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LE MANIFESTE
PLANETSHIFT
s’adresse
à tous Ceux et Celles qui
subissent une Forme
d’Autorité et qui désirent
Vivre librement.

Ce Mouvement Planétaire
vous propose
L’ULTIME SOLUTION
à tous les problèmes planétaires,
et ce, de façon totalement
Pacifique et Naturelle.

Nous avons le pouvoir de changer
les choses sur toute la planète
en agissant dans notre vie dès maintenant.

AUSSI SIMPLE QUE 1, 2, 3 !!!

Le Présent est Malade,
le Futur est Impossible
L’Unique Solution logique,
Pacifique et Naturelle
Abandonner l’Inutile,
le Toxique, le Passé

Une fois
la vague
PLANETSHIFT
lancée,
il ne pourra
plus y avoir
de retour
en arrière.

>>> CESSONS DE NOURRIR LA BÊTE <<<
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Le Présent est Malade,
le Futur est Impossible
Avez-vous attendu patiemment la fin du monde en décembre 1999 ? (le bogue!)
Et puis, à nouveau en décembre 2012 ? (fin du calendrier maya)
Rêvez-vous d’assister à un vrai changement planétaire ?
Agissez-vous pour inciter ce changement ? ou bien, continuez-vous à nourrir le Mal ?
Pour être en mesure de manifester un Futur désirable, il faut bien conscientiser notre
Présent, il faut comprendre les Ficelles qui nous manipulent.
Combien de fois avez-vous été choqué par l’injustice, la dégradation de l’environnement, la
souffrance des gens malades, la misère de ceux qui n’ont rien à manger, qui n’ont pas d’eau
potable, l’arrogance des multinationales, les mensonges des politiciens, les guerres qui se
succèdent les unes après les autres, la désinformation médiatique…? Vous devriez le savoir
maintenant: rien ne change vraiment, et rien ne changera, sinon que tout va empirer. Climat, cataclysmes, catastrophes, maladies, pandémies, conflits, attentats, peurs, réglementation, contrôles...
Il est temps de mettre un terme au contrôle imposé sur les Peuples par les Autorités, les
grands financiers internationaux, les sociétés secrètes, les corporations dominantes que sont
les pétrolières, l’armement, les compagnies pharmaceutiques et agroalimentaires ainsi que
les banques.
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... Cessons de faire l’autruche et réfléchissons à la portée de nos habitudes de vie (programmées).

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.
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LA PLANÈTE APPARTIENT ÉQUITABLEMENT À TOUS LES ORGANISMES VIVANTS.

IL EST INUTILE DE COMBATTRE « LA BÊTE ».

IL SUFFIT DE CESSER DE LA NOURRIR !!!
C’EST TELLEMENT SIMPLE ET TELLEMENT ACCESSIBLE!!!
Inutile de combattre le Système ou la Mondialisation, car c’est peine perdue. Les Autorités
sont de plus en plus équipées et de mieux en mieux armées.
Les combattre, c’est entrer dans LEUR jeu, c’est suivre leurs scénarios.
Les dénoncer ? Cela sert simplement à propager encore plus de Peurs.
C’est à nous de proposer de jouer à une autre partie, totalement nouvelle et totalement
opposée à leurs espérances. Car, suivre docilement leurs scénarios ou de les combattre
révolutionnairement, c’est exactement la même chose, le résultat sera le même. C’est
toujours continuer de jouer selon leurs règles. Réalisez qu’aucune révolution dans l’Histoire
de l’humanité n’a jamais rien réglé... elle sera toujours suivie par une autre révolution ou
par une guerre... Une Autorité en remplace toujours une autre. On remplace peut-être un
dictateur, mais c’est toujours par une autre forme d’autorité tout aussi despote, mais déguisée en « libertés accrues ».
Le mouvement de masse qui se doit, englobera tout sur son passage et entraînera la TRANSFORMATION qui est due depuis fort longtemps. Depuis des milliers d’années, en fait depuis
la première cité, il n’y a pas eu un seul jour sans qu’il n’y ait une guerre quelque part sur la
planète !!!
Nous avons le choix : nous prenons action maintenant et nous nous libérons des Autorités,
ou nous agissons plus tard et nous souffrirons encore plus. Nous avons des destructions massives qui menacent de plus en plus : guerres, terrorisme, pollutions de l’air et de l’eau,
pénurie alimentaire, pandémies, menaces nucléaires... (le Japon radioactif est totalement
condamné). Sans compter que l’information des médias est entièrement contrôlée.
Juste par l’énergie nucléaire, nous léguons en héritage à des centaines de générations à
venir, des milliards de tonnes de résidus radioactifs... simplement parce que des imbéciles
de mortels espèrent actuellement qu’une future génération trouvera la technologie pour les
neutraliser! C’est évident qu’un jour ou l’autre, une grande partie de la planète sera détruite
par la radioactivité. Tous ces contenants de déchets radioactifs ne sont pas immortels (corrosion). Ce qui est arrivé en 2011 au Japon n’est qu’un tout petit exemple... ou un simple
avertissement.
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En premier, il faut réaliser qu’il y a un problème pour ensuite pouvoir proposer une
solution. Ce n’est malheureusement pas tout le monde qui réalise qu’il y a des problèmes
majeurs sur cette planète et qu’ils empirent de jour en jour. Le « bon peuple » docile (qui
souffre de nombrilisme) est diverti, les bons citoyens sont drogués (par le chimique), les
humains sont programmés.
Les Dirigeants de tous les pays le savent... ils vont tous manquer d’argent pour payer
les pensions et les rentes des baby-boomers... Nous en sommes qu’à la quatrième année des
retraités baby-boomers (1950 + 65 = 2015)... le gros de la courbe s’en vient rapidement.
PYRAMIDE DES ÂGES - Population du Québec
Juillet 2009 (www.msss.gouv.qc.ca)

Les États-Unis ont déjà eu une première difficulté à l’été 2011. Il a fallu élever le plafond
de la dette nationale sinon, le président a bien dit qu’au 3 août, des millions de retraités ne
recevront pas leur chèque de pension. Idem en 2012, en 2014 et en 2017. D’ici 10 ans, il n’y
aura pas suffisamment de jeunes travailleurs pour générer suffisamment d’argent (par leurs
impôts) pour payer les retraités (eux qui ont travaillé comme des esclaves toute leur vie).
Les stupides et cupides Autorités n’ont pas imaginé d’autres solutions que celle de réduire
la population mondiale... rien de tel que guerres et pandémies. Certains dirigeants ne s’en
cachent même pas... il faut éliminer 75% de la population mondiale.
Aucune pétition n’a le pouvoir de faire changer les choses (pas plus que les manifestations).
Ce que nous avons vu en Égypte (printemps 2011) n’a été bien entendu qu’un leurre, le peuple
n’a strictement rien gagné, il s’est juste défoulé. C’était bien évident... et nous avons bien
constaté que leur célébration n’a été que courte durée. C’est et ce sera partout pareil.
Dans une pétition, ce n’est pas votre signature virtuelle ou réelle sur un document qui va
empêcher les mondialistes et autres ouvriers de l’ombre de mettre leur plan en application.
L’action PLANETSHIFT le fera par contre !
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Que désirons-nous pour les générations qui nous suivent,
que voulons-vous léguer à NOS enfants ?
Quels « sacrifices » sommes-nous prêts à faire
pour ne pas que notre descendance
puisse vivre LIBRE et EN SANTÉ ?
NOUS SOMMES À PRÉSENT EN MESURE DE RÉALISER

Nous pouvons enfin réussir à créer le Paradis sur Terre...
En affirmant une VRAIE DÉCISION...
et en ÉLIMINANT ceux
qui dirigent le Monde dans l’ombre.

Il est grandement temps que les Êtres humains
puissent avoir le Droit
de Vivre Libres sur notre merveilleuse Planète.
Car, la situation empire de jour en jour...
NOUS SOMMES DE PLUS EN PLUS CONTRÔLÉS.
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UNE ACTION PLANÉTAIRE
QUI SERA CITÉE
DURANT DES SIÈCLES !!!

Tes empreintes

Tes vices

Tes projets

Ta maison

Tes consommations

Tes créativités

Ta famille

Tes loisirs

Tes tricheries

Tes enfants

Tes divertissements

Tes arnaques

Tes achats

Tes goûts

Tes crimes

Ton crédit

Ton alimentation

Tes plaintes

Ton auto

Tes finances

Tes recherches

Tes voyages

Ton crédit

Tes médicaments

Tes achats

Ton avoir

Tes gâteries

Tes sites visités

Tes possessions (à saisir)

Ta consommation d’essence

Tes appels téléphoniques

Tes idoles

Tes destinations (GPS)

Tes amis

Tes intérêts

Ton emplacement instantané

Tes contacts

Tes menaces

Ton entité

Tes rencontres

Tes conspirations

Ton sang

Tes courriels

Tes votes

Ton Énergie

Tes vidéoconférences

Tes rêves

TON ÂME

Tout cela simplement par l’utilisation généralisée (imposée) :

téléphone + ordinateur + Internet + carte (crédit/débit) !
(réseaux sociaux, historique du fureteur, cache, cookies, cloud)

planetshift@hotmail.fr • www.peupleconscient.com/planetshift

LA MONDIALISATION
VEUT TOUT SAVOIR DE TOI…

L’Unique Solution logique,
Pacifique et Naturelle
LA SOLUTION proposée par PLANETSHIFT
est une Action globale qui transformera la Terre...
Le principe est très simple :

QUE LES HUMAINS CONSCIENTS
MANGENT EXCLUSIVEMENT
des FRUITS, des LÉGUMES FRAIS et des GERMINATIONS
PENDANT 6 MOIS OU PLUS.
NE PLUS CONSOMMER RIEN QUI EST EMBALLÉ (aluminium, plastique).
POURQUOI MANGER QUE DES FRUITS ET LÉGUMES changera-t-il quelque chose?

Lorsque 10% de la population mondiale mangera
que des fruits et des légumes frais, les Autorités comprendront alors
qu’elles ne peuvent plus manipuler le peuple.
Mais, l’action principale est de cesser de nourrir la Bête.
Cesser d’entrer dans le jeu de contribuer à payer les atrocités que les dirigeants imposent.
Cesser de consommer les produits frelatés abrutissants, volontairement commercialisés
pour intoxiquer le peuple et pour enrichir les Autorités (taxes de vente, impôts).
Le Peuple de la planète Terre force les Autorités à cesser toute manipulation, toute répression, tout génocide, toute pollution en cessant de consommer tous les produits trafiqués,
pollueurs et contaminants. Vos habitudes alimentaires actuelles nourrissent les multinationales... qui financent les guerres...

S’il n’y a plus de demandes, il n’y aura plus d’offres.
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Il faut changer nos demandes pour que les Autorités
offrent autre chose, ou qu’elles disparaissent.
C’est LEUR choix.
Nous n’avons plus à subir ce qui est économiquement imposé
(qui est toujours contre la Nature).
Nous avons à présent tous les outils nécessaires pour rétablir un état paradisiaque sur la
Terre. Inutile d’attendre l’aide extérieure pour le réaliser à notre place, autant divine ou
extra-terrestre qu’elle pourrait être.
Nous avons à aider la Planète à se régénérer. Il faut simplement stopper le processus de
surconsommation qui donne du Pouvoir (et de l’argent) aux Autorités, et qui rend le peuple
malade, docile et inconscient (« drogué » de plusieurs manières). La pharmaceutique est la
plus importante industrie mondialement. Elle contrôle l’industrie alimentaire. Pourquoi ?
Parce que tout le business médical (médecine, médicaments, vaccins, opérations, équipement, hôpitaux...) génère des fortunes... uniquement si nous sommes malades. Si je veux
vendre des moteurs d’automobile dans mon quartier, je n’ai qu’à payer un petit truand pour
verser du sucre dans les réservoirs à essence... En Inde, les réparateurs de crevaison épandent
chaque nuit des barils de clous sur la chaussée ! La pharmaceutique utilise la même tactique :
pour s’enrichir, elle nous intoxique... elle partage les mêmes laboratoires de chimie que
l’industrie alimentaire... partage des mêmes richissimes actionnaires.
Le plus lucratif des business est celui de la maladie. Donc, on nous impose d’acheter des
produits qui intoxiquent notre corps, pour ensuite nous forcer à nous intoxiquer encore plus
en achetant d’autres produits chimiques (encore plus toxiques, mais surtout énormément plus
payants). Un corps malade, qui souffre est nécessairement un corps intoxiqué. La guérison ne
peut survenir que par la purification et non par la médication. Et surtout, il est bien plus facile
de manipuler un humain malade ou intoxiqué.
Je le répète, il est inutile de dénoncer la Mondialisation lorsque votre comportement de
consommateur est en totale contradiction. La majorité des millions d’individus participant à
une manifestation se ruent ensuite dans les dépanneurs, dans les épiceries, dans les tabagies,
dans les bars... pour investir dans leur abrutissement et dans la Mondialisation : cigarettes,
alcool, boissons gazeuses, café, croustilles, chocolat, friandises... un billet de loterie avec
ça ??? Les Dirigeants ne peuvent que rigoler au maximum : plus il y a de manifestants, plus ils
s’enrichissent, plus ils vous intoxiquent.
Cessez d’investir dans ce que vous cherchez à combattre. C’est logiquement et naturellement l’unique solution. C’est la seule façon d’affirmer notre Pouvoir. Et ce n’est surtout pas
réalisable en allant voter.
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UNE ACTION, DEUX RÉACTIONS
1. Réduire la consommation des aliments transformés par les géants de l’industrie agroalimentaire.
Si une seule industrie sous le contrôle des mondialistes est touchée, elles le seront toutes
(pétrole/transports, banques, armement, compagnies pharmaceutiques et de biotechnologie, publicité, manufacturier/emballages, etc.). Cela va ENFIN forcer la déviation des
fortunes vers le développement des énergies alternatives, des produits écologiques. Les
banquiers vont nécessairement investir où sont les demandes.

2. Pour optimiser ultimement notre santé à tous les niveaux.
Nous proposons de consacrer 6 mois de notre vie à désintoxiquer notre corps afin de
l’aider à rétablir son potentiel optimal. Purifier le corps, c’est purifier la Planète, et
cela à TOUS les niveaux. Nous ne pouvons tout simplement pas conserver nos habitudes
de consommation actuelles. Rien ne sert d’attendre plus longtemps, car plus on attend,
plus l’intoxication est importante, plus il est difficile de changer, plus la régénération est
douloureuse, plus la guérison est impossible. Et surtout, plus longtemps vous demeurez
esclaves du Système, plus vos chaînes seront solides (et celles de votre progéniture).
Lisez attentivement l’excellent livret intitulé Détoxication. PeupleConscient, via les
« Publications EDENUM » et « Éditions Interdites » s’engagent à propager les solutions
logiques, basées sur les Lois naturelles et universelles que l’être humain se doit de respecter s’il veut retrouver son entière liberté.

www.peupleconscient.com/edenum
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Nous ne demandons plus le changement,
nous l’appliquons !
Tout cela arrivera parce que de nombreuses personnes entreprendront la même
action, en même temps, avec le même but, indépendamment de leurs croyances
et de leurs origines...

La réaction en chaîne qui suit l’annonce de ce Plan d’Action
au niveau mondial transformera lentement le tissu de toute la
société. Parce que le monde entier saura qu’il n’a pas d’autres
solutions que d’abandonner l’achat de tout ce qui est emballé.
Enfin, une action qui implique tous les êtres humains dans une
quête commune : le droit d’évoluer librement et harmonieusement sur cette belle planète qui appartient à tous. Nous sommes

Chaque fois que nous achetons les produits transformés, vendus dans les restaurants,
épiceries ou supermarchés, nous donnons du pouvoir aux mondialistes qui contrôlent tout :
banques, compagnies pharmaceutiques et agroalimentaires, armements, pétrole, transports, et... les médias (incluant la publicité) qui participent à leur propagande... les arts
(musique, film...), les sports professionnels.
Nous contribuons également à l’exploitation des peuples de la Terre qui produisent à la
chaîne les produits que nous consommons, mais qu’on laisse ensuite dans la misère et la
faim, ces millions de travailleurs exploités dans des usines infectes (dont un grand
pourcentage de jeunes enfants).

La redirection de seulement 10% des publicités et commandites annuelles réglerait la faim dans le monde une bonne fois
pour toutes !!!

Arrêtez de dénoncer et agissez maintenant.
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tous des organismes vivants égaux évoluant dans un écosystème.

Faites connaître partout l’intention qu’est PLANETSHIFT
pour créer le monde que TOUS LES HUMAINS désirent, un
monde en paix, en santé et libre de toute forme d’autorité.
Les gens qui sont contre la mondialisation, contre l’aberration
de la guerre, qui veulent voir cesser la coupe des arbres, qui
veulent voir disparaître la pollution, etc., doivent prendre action
IMMÉDIATEMENT. Parce que la Solution existe pour faire de la
Terre un Paradis.
Nous n’attendons plus après les changements, faisons-les arriver.
Découvrez comment fonctionnera la prochaine civilisation.
Soyez les Pionniers d’une toute nouvelle forme révolutionnaire
de société sans aucune forme d’autorité :

E.D.E.N.
(Environnement pour une Divine Evolution en Nature)

www.peupleconscient.com/eden
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LE RÉSULTAT DE L’ACTION PLANÉTAIRE PLANETSHIFT
Un nouveau système se mettra en place :
• de nouvelles entreprises seront mises en place pour la production d’unités
d’Énergie libre et de technologies de dépollution;
• des Centres de Santé et de Cures de Détoxication seront implantés partout
sur la planète pour aider les gens dans leur démarche évolutive et libératrice de tous leurs maux;
• une Agriculture écologique se développera en même temps que des réseaux de distribution de fruits et légumes équitables;
• la culture du chanvre (qui peut fournir vêtements, papiers, matériaux de
construction, huile, etc.) sera entreprise intensivement pour faire cesser
la coupe des arbres partout sur la planète;
• de nouvelles structures nécessaires et des organisations pertinentes seront
formées pour cibler les besoins et les urgences.

Plus grand sera le nombre de participants
à l’action PlanetShift,
plus rapidement la Planète sera en mesure de se régénérer.

Une fois
la vague
PLANETSHIFT
lancée,
il ne pourra
plus y avoir
de retour
en arrière.
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À QUI PLANETSHIFT S’ADRESSE?
• Tous ceux qui se demandent ce qu’ils pourraient bien faire pour changer les choses dans le monde et qui ont la foi en une société plus
juste.
• Tous ceux qui n’en peuvent plus de voir autant de pollution causée
par les énergies polluantes (pétrole/plastique, nucléaire/radiation,
charbon/CO2, hydroélectrique/champ électromagnétique).
• Tous ceux qui en ont ras-le-bol des multinationales qui se foutent de
la Nature et de la Santé du Peuple.
• Tous les étudiants du monde qui se demandent comment s’insérer
activement dans la société actuelle et préparer un futur viable.
• Toutes les personnes qui craignent une Autorité et tous les Pions du
Pouvoir.
• Tous les Catholiques, les Musulmans, les Arabes, les Juifs... aveuglés
par des Business de l’Invisible.
• Tous les jeunes dévitalisés, révoltés, « sans futur », tous ceux qui
croient que c’est possible.
• Tous les écolos, les granos.
• Tous les rappers, les jazzmen, les rockers, les sopranos qui veulent
chanter le Paradis.
• Tous les méditants transcendantaux, les curés du village, les religieux.
• Tous les malades, les pauvres (ils mangent de la chnoute non pas par
choix, mais par manque d’argent, par ignorance et par propagandes
publicitaires).
• Tous les déprimés, les suicidaires (ne pensent même plus à manger
parce qu’ils ne savent plus pourquoi ils devraient le faire...)...
• À TOUS LES INDIGNÉS(ES)...
Faites-vous partie d’un de ces groupes ?
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Maintenant nous avons un réel champ d’actions possibles. Une intention lourde de
conséquences qui nous mènera directement et rapidement au Paradis sur Terre.

Pour la première fois de son histoire,
le Peuple a réellement le Pouvoir.
Cette affirmation de masse ne laissera plus
la possibilité aux générations futures de régresser
dans les guerres, la pollution, de subir la soumission
et d’endurer la violence.
Faites le choix de vous mettre
aux fruits et légumes frais pour six mois.
Ce n’est pas grand-chose pour participer
au plus grand mouvement planétaire de libération !
Il ne vous est pas demandé d’escalader l’Everest ici, ni de faire une action de désobéissance
civile qui vous mènerait en prison, ou de perdre votre vie en prenant les armes contre les
Oppresseurs.
Rien de tout cela non. Faites plutôt le choix de vous mettre à l’alimentation vivante pour
six (6) mois et vous constaterez les effets que cela aura sur votre santé, sur votre mental, sur
votre créativité... et sur la Planète.
C’est choisir l’obéissance à votre instinct et à la Nature. C’est tout simplement le Respect
de la Loi universelle de l’Alimentation que TOUS les organismes vivants respectent, à l’exception de l’être humain (qui est le seul qui est malade et a besoin de médecins et leurs drogues
chimiques !).
Toute votre vitalité sera rehaussée et vous deviendrez un actif pionnier dans la plus palpitante ère de l’humanité.
Mais quoi qu’il en soit, nous avons un choix conscient à faire.
Parce que la Planète ne peut plus supporter ce que nous lui imposons. Le consensus est
clair sur ce point même dans le monde scientifique.
Il n’y a pas de miracle possible pour tout faire disparaître le mal : c’est-à-dire pour réparer
le tort causé à la planète.

15

Cessons donc de donner notre pouvoir aux corporations en achetant leurs produits empoisonnés (et polluants), ou aux politiciens qui nous mentent (pour la plupart) et qui entretiennent
des liens étroits ou qui sont directement impliqués avec les compagnies qui empoisonnent nos
corps et polluent l’environnement, qui volent le bien commun et qui tuent impunément.
Nous avons déjà une foule de bonnes idées à proposer et de solutions à mettre en oeuvre
immédiatement et nous voulons ajouter les vôtres à la liste.

Prenez votre billet pour un monde nouveau,
celui que nous aurons créé !
Il est impossible de ne pas reconnaître que l’être humain exagère dans ses habitudes de vie.
Plusieurs activités que la majorité trouve normales, souhaitables, agréables... sont totalement inutiles, mais surtout, nourrissent le Système qui engendre la menace de la disparition
de notre espèce.
Très objectivement, consulter ci-après les ABANDONS que l’humanité peut réaliser pour
RAPIDEMENT rétablir l’équilibre, la Paradis (ne serait-ce que pendant un certain temps d’épuration...).

PROJET PLANETSHIFT :
RÉTABLISSEMENT DE
LA PLANÈTE BLEUE,
LE RETOUR DE GAÏA,
LA CRÉATION DU
PARADIS TERRESTRE
OÙ TOUS LES HABITANTS
VIVENT LIBREMENT
LIBRES DES AUTORITÉS
LIBRES DE LA MALADIE
LIBRES DE L’ESCLAVAGE
LIBRES DES GUERRES

• FAITES CIRCULER CETTE IMAGE •
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Abandonner l’Inutile,
le Toxique, le Passé
Eh oui! plusieurs d’entre vous dénoncez 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.
Réalisez vos dépendances au tabac, à l’alcool, aux drogues, au junkfood !!!.
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 vous intoxiquer et vous divertir. Ils
vous intoxiquent, car ils contrôlent le business le plus lucratif de la planète, la pharmaceutique. Ils vous divertissent pour ne pas que vous réalisiez leurs magouilles (financières
et guerrières). Alors, soyez donc intègres un petit peu pour une fois dans votre vie. Affirmez-vous!

AVIS À CEUX ET CELLES QUI SERONT OFFUSQUÉS(ES)
EN LISANT LA LONGUE LISTE DES INUTILITÉS À ABANDONNER QUI SUIT.
Premièrement, ne gaspillez pas votre temps pour faire part de vos postillionnages contre
ces suggestions d’élimination des inutiles.
Nous en avons vu et entendu d’autres. Si vous vous plaisez dans la fange actuelle, tant
mieux pour vous.
Ne nous emmerdez tout simplement pas avec vos courriels vociférants.
Passez tout simplement votre chemin et nous vous souhaitons : BON COMPOSTAGE, nous en
aurons besoin pour construire la prochaine Civilisation.
Est-ce vraiment un dur sacrifice d’abandonner six mois ou un an tout ce qui est réellement
inutile pour notre existence (et qui vous rend malades) ?
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Abandonner l’Inutile, le Toxique, le Passé
• Abandon des alcools : c’est le pire ennemi de l’être humain, et il est de plus en plus
populaire, particulièrement chez les jeunes (car en vente libre). L’alcool avilit les ingurgiteurs; provoque une perte de contrôle de la réalité. Il endort les peuples. Les boissons
alcoolisées ont été popularisées grâce à religion catholique : les religieux produisaient
et produisent encore cidres, bières, vins (sang du Christ... super gag publicitaire !), spiritueux !!! Devenez sobres : votre famille, et surtout vos enfants vous en serons énormément reconnaissants.
• Abandon du tabac, des cigarettes : 2e pire ennemi, étouffe la créativité, endort la magie, goudronne votre Énergie, irritent les cellules, attirent les virus... Les gouvernements
autorisent la vente d’un produit tueur juste pour faire de l’argent avec les taxes, les maladies générées et la mort accélérée (moins de rentes et pensions à payer)...
• Abandon du sucre : détruit la volonté, réduit la concentration, engourdit les sentinelles
gustatives, alourdit, produit des consommateurs rêveurs... C’est la nourriture idéale pour
la prolifération des bactéries.
• Abandon du papier : réduire la consommation de papier, utilisez des livres électroniques
(eBooks), des PDFs, des JPEGs via Internet; sauvegarde des forêts; réduction de la pollution des transports des produits imprimés... N’achetez plus ni journaux, ni magazines
(politique, mode, sports, vidéos). Si personne ne lit les nouvelles, les Dirigeants ne sont
plus rien.
• Abandon du café : encrasse l’organisme et perturbe l’activité cérébrale; exploitation de
travailleurs; perturbation de l’horloge biologique; culture avec importante érosion du sol;
production et distribution polluantes...
• Abandon des produits laitiers : aliments pour produire des veaux, faciles à manipuler;
fabriquent des bons travailleurs; génèrent des malades (les rhumes, les allergies, les problèmes cardiaques, les maladies et le cancer de la peau, l’ostéoporose, divers cancers...).
• Abandon des laboratoires de produits chimiques : l’humain ne pourra jamais remplacer
la Nature. Le principe de la vie sur cette planète est basé sur la régénération, le recyclage : l’éternelle décomposition moléculaire pour la réutilisation par d’autres organismes
vivants. La Nature peut difficilement recycler ce que l’humain produit industriellement,
c’est cela la pollution. Les laboratoires de produits chimiques et leurs recherches sont
partagés entre les compagnies pharmaceutiques, les industries agro-alimentaires et les
ministères de la guerre.
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• Abandon des viandes : création d’humains agressifs; exploitation astronomique des ressources naturelles, dont l’eau; productions de polluants massifs; ingestion de produits
chimiques dangereux; encrassement de l’organisme... Vous chialez contre ceux qui détruisent les forêts tropicales (Amazonie), mais vous êtes ceux et celles qui les forcent à le
faire en continuant de consommer de la viande. Changez vos habitudes de consommation
et les industries changeront. Mangeriez-vous de la viande si vous étiez un naufragé sur une
île déserte tropicale ?
• Abandon des avions, derniers voyages : les avions polluent l’air; exploitation du pétrole;
préparez-vous et faites un dernier voyage pour vous établir dans le pays souhaité... où
vous pourrez être autosuffisant.
• Abandon des emballages : tout ce qui est emballé est strictement pour faire directement
de l’argent avec vous et plus tard par les malaises générés par les produits emballés, colorés, parfumés, préservés, texturés et publicisés... Aucun produit alimentaire industrialisé
n’est fabriqué pour votre santé, c’est tout le contraire... n’oubliez jamais, la maladie est
le business le plus lucratif. Tout processus de conservation produit des aliments indigestes,
car retarder la décomposition d’un produit est l’opposé du principe de recyclage permanent de la Nature.
• Abandon des médias : télévision, journaux, magazines, films... ne servent qu’à programmer le peuple à accepter les décisions des Autorités... et à surconsommer. Si personne
n’écoutait les messages télévisés des présidents, ne lisait pas leurs discours dans les journaux, ils auraient l’air encore plus de vraies marionnettes vides. Tous les Dirigeants sont
pris dans l’engrenage du Nouvel Ordre Mondial, qui est déjà en place et fonctionnel : ONU,
OMS, OMC, FMI, OTAN, OCDE, UNESCO, FAO, UNICEF...
• Abandon de la politique : refusez d’aller voter car, TOUTES les élections, dans TOUS les
pays sont arrangées d’avance. Cela est encore plus vrai depuis l’arrivée des « machines à
voter » électronique. UNE SEULE compagnie reçoit électroniquement tous les votes dans
un pays... sans que les votants ne reçoivent aucun reçu confirmant leur vote. Il serait préférable de proposer et voter sur des problèmes de sociétés via internet...
• Abandon les mégas-fermes : elles utilisent toutes des tonnes de produits chimiques de
toutes sortes, gaspillent l’eau, produisent des produits dévitalisés... et utilisent des transports polluants pour distribuer leurs produits sur de grandes distances. Il faut plutôt développer l’agriculture locale et même résidentielle (dans des boîtes ou contenants).
• Abandon des impôts : ce sont vos impôts qui nourrissent en grande partie les injustices,
les guerres, les génocides. La majorité des gens pensent que ne pas payer d’impôt est
illégal. Ceux qui ont le courage de combattre cette forme de cotisation illégale gaspillent
beaucoup de temps et d’énergie, tout en vivant un stress.
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La SOLUTION EST BIEN PLUS SIMPLE ET LÉGALE : écrivez à vos gouvernements et dites-leur
que vous consentez à produire votre rapport d’impôt, mais que vous le reportez d’une
année. Ajoutez que vous donnez 12 mois au gouvernement pour changer ses diverses politiques (que vous spécifiez dans votre lettre selon votre pays, par exemple les dépenses
pour l’armement), sinon vous reporterez une 2e fois votre rapport d’impôt et cela aussi
longtemps que leur politique ne sera pas changée. Ceci est tout à fait légal. Vous ne
vous dérobez pas aux exigences du gouvernement, car ils ne peuvent pas vous empêcher
de produire un rapport d’impôt plusieurs années après la date limite, ce que plusieurs
personnes font. Vous avez tout à fait le droit de produire votre rapport d’impôt 5 ans
après l’année d’imposition. Les frais de pénalité encourus sont ridicules à comparer avec
l’argent que vous pourrez investir pendant ces années.
• Abandon des banques : on vous exploite en vous prêtant de l’argent qui n’existe même
pas. On créé des fausses dettes... SORTEZ VOTRE ARGENT des banques. VIDEZ vos comptes
de banque... Investissez votre argent dans votre éducation pour développer votre créativité... investissez dans votre auto-suffisance. Achetez des terrains, des semences, des outils
sans fil (pile), des panneaux solaires, des livres instructifs...
• Abandon de la Bourse : système ingénieux pour périodiquement retirer les richesses de
la classe moyenne. Ce n’est ni plus ni moins qu’un impôt déguisé. À chaque crise économique à chaque crash, un petit nombre d’individus encaissent les plus grandes fortunes.
L’argent ne disparaît pas... il est juste dévié vers d’autres poches (nombre plus réduit que
normal... juste ceux qui sont près des Autorités et qui ont été avertis).
• Abandon des armes : que les Dirigeants, qui désirent envahir un pays, se battent enfin
entre eux... aux poings ou à l’escrime. Avant de lancer une guerre, ils vont y réfléchir
deux fois... Des milliards d’humains se sont entretués et continuent de la faire. Il est
temps de réaliser que nous sommes tous des organismes vivants avec les mêmes droits.
• Abandon des casinos et des loteries : deux autres systèmes ingénieux pour récupérer
l’argent gagné par les travailleurs. Les loteries visent les plus démunis. L’ordinateur qui
choisit les numéros gagnants a en mémoire toutes les combinaisons choisies, tous les
numéros des billets vendus. Interrogez les gens riches autour de vous, la très grande majorité ne joue jamais à la loterie. Les gens riches préfèrent pavaner et se dépraver au casino. Las Vegas est la ville la plus polluante de la planète... À présent, des milliers de sites
internet incitent à jouer en ligne... dans le confort de sa résidence ou au bureau.
• Abandon des jeux vidéos : abrutissement de nos jeunes; programmation de futurs guerriers; perturbent la motricité du corps; annihilent la créativité; rendent agressif... L’inconscient ne différencie pas le réel du virtuel.
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• Abandon de l’essence : ne pas acheter l’essence des deux plus importantes compagnies
pétrolières de votre pays; limitez vos déplacements au strict nécessaire; pratiquez le
covoiturage... Vivez tout simplement dans la Nature! Achetez-vous des chevaux...
• Abandon des parfums : le parfum engourdit la sentinelle de l’odorat; profits faramineux;
lavez-vous au lieu... mangez des fruits.
• Abandon des sports professionnels : de l’argent très très mal distribué; programmation
d’idolâtrie du peuple (d’habitudes de vie malsaines). TOUS les sports professionnels ne
servent que de vitrines pour la promotion (publicité) de produits de consommation malsains (bières, cigarettes, junk food, objets de luxe...).
• Abandon des artistes : qui sont tous des clowns au service d’un business de plus en plus
contrôlé par les Autorités. Il suffit d’être conscient des paroles et des images que l’on
force les artistes populaires à produire. Les vrais artistes devraient produire et distribuer
eux-mêmes leurs chansons en format MP3.
• Abandon des Olympiques : gaspillage d’argent; destruction d’individus... Idolâtrie de modèles qui sont tous drogués à différents niveaux, par différentes substances chimiques. Ce
n’est plus du tout un événement noble, mais un business. Le « sport » lors d’Olympiques
est de ne pas se faire prendre aux tests de dépistage de drogues illégales...
• Abandon des arcades de jeux : ambiance agressive tant visuelle que sonore et mentale.
Les jeunes sont plongés dans un monde virtuel alors qu’ils devraient se ressourcer dans la
Nature. Lieux de prédilection pour forcer d’autres dépendances... et produire de futurs
tueurs.
• Abandon des vaccins : poisons virulents qui produisent de rentables malades à plus ou
moins long terme. Peu importe ce que vous disent les « officiels », il n’y a toujours aucune
preuve scientifique que la vaccination empêche les épidémies... et plusieurs qu’elles les
provoquent. Ceux qui parlent en faveur de la vaccination sont TOUS des personnes qui profitent de ce marché hyper lucratif.
• Abandon des chemtrails : déversements aériens de polluants, de bactéries, de déchets...
Ces avions non repérables et non identifiables nous crachent au-dessus de la tête des saloperies (virus, résidus toxiques qu’on ne peut même pas disposer sur la terre, des éléments
chimiques pour créer un écran...). Ils utilisent peut-être des pilotes ou non, mais, ils utilisent des aéroports, des camions les approvisionnent. Donc, il y a du monde qui connaît
du monde qui connaît des gens qui travaillent dans l’exécrable business des chemtrails.
Traquez ces personnes, dénoncez-les, informez-nous de leurs coordonnées... Neutralisez
ces aéroports. Prenez au maximum de photos de traînées et de nuages bizarres... plusieurs
sites proposent de les afficher. On sera obligé de répondre et de justifier...
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• Abandon des sucreries, des bonbons : engourdissement des sentiments. Aimez vos enfants au lieu de les acheter avec des friandises. Relisez l’abandon du sucre décrit précédemment.
• Abandon des gommes à mâcher : contiennent presque toutes de l’aspartame. Réduisent
le potentiel de digestion en gaspillant la concentration de la salive, première étape de la
digestion.
• Abandon des dentifrices fluorés et du Fluor : c’est un poison virulent que même Hitler
utilisait. Favorise la manipulation (soumission) des individus par sa réaction sur le cerveau.
Le Fluor est l’élément chimique reconnu par tous les chimistes comme le plus toxique!
On commercialise ainsi à des milliers de % de profit des déchets toxiques qu’on ne pouvait plus évacuer dans la Nature. L’on a eu l’idée géniale de se servir des humains comme
champs d’épuration de résidus de certaines industries, dont nucléaire.
• Abandon du sel : le sel est le produit le plus nocif pour l’être humain. Il est aujourd’hui
omniprésent parce qu’il a servi durant plusieurs siècles comme la principale ressource
pour remplir les coffres de l’État (généralement pour faire les guerres). Le sel permet la
consommation d’aliments infectes, totalement dévitalisés. Le sel est à la base de toutes
les maladies, c’est un antivie. Il ne nourrit pas, il camoufle la mort (putréfaction des aliments).
• Abandon du sel iodé : un autre halogène très toxique... qui affecte la pensée humaine.
Découvrez le pourquoi de l’utilisation massive et sans aucun contrôle possible de dosage
personnel des halogènes, les éléments les plus toxiques du tableau périodique. Pourquoi
on nous force à consommer de l’iode, du chlore, du fluor et du brome ??? Lisez «Les Dociles
Halogènes», «La Néo-Naturo-Thérapie», et le «CODEX SANITAS».
• Abandon du fast-food, de la malbouffe : encrassement du corps et de l’esprit; ralentissement de l’énergie vitale et de la créativité; pollution de l’organisme et de l’environnement; provoque la dépendance aux médications et des problèmes comportementaux.
• Abandon des restaurants : bouffe indigeste, dévitalisée, tripotée, contaminée; environnement distrayant réduisant le pouvoir digestif...
• Abandon des congrès : manipulation de la classe moyenne; programmation des masses;
lavage de cerveau vers une surconsommation.
• Abandon des feux d’artifice : pollution inutile; regardez le ciel étoilé au lieu, apprenez
l’astronomie: contempler la Lune...
• Abandon des pertes de temps et ressources au travail : cessez de parler pour des riens
ou pour dire des choses insignifiantes; cessez d’arriver en retard, de partir plus tôt, de
prendre des longues pauses, de flâner; arrêtez de voler du matériel...
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• Abandon des embouteillages : pratiquez le covoiturage; utilisez votre auto qu’au besoin
nécessaire; décaler vos heures de déplacement à la ville pour éviter les embouteillages.
• Abandon de l’armée : dénoncez tout enrôlement; bombardez les familles de soldats d’envois de courriels; refusez de faire affaire avec de l’argent de l’armée...
• Abandon des céréales : encrassent l’organisme (allergies, rhumes, cathares..); engluent
le cerveau; bloquent les pores de la peau; déforment le bassin des femmes (gros postérieur)... Toutes les espèces céréalienes ont une petite tête, pas de dent et... un gros cul !
• Abandon des cours d’histoire : on y enseigne que les aspects négatifs du passé sans en
retirer de leçons (guerres). On a censuré des tonnes d’informations dérangeantes.
• Abandon des manifestations : que font la majorité des manifestants antimondialistes
après une manifestation? Ils se ruent dans les dépanneurs, dans les bars, dans les restaurants, dans les bistros... pour continuer à célébrer... sans réaliser que bêtement ils nourrissent par leurs achats (cigarettes, alcools, aliments industrialisés, drogues...) la mondialisation qu’ils croient naïvement combattre!!!

ABANDONNER L’INUTILE,
LE NUISIBLE, LE TOXIQUE, LE PASSÉ …
SUGGÉREZ les vôtres ou développez ceux énumérés précédemment.
INSTRUISEZ-VOUS, PARTAGEZ L’INFORMATION...
ET PROSPÉREZ.
www.peupleconscient.com/edenum
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BOYCOTTS DE TOUT ???
Faites le maximum...
C’est à chacun de vous 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 vous-même qui vous l’imposez, pas les
Dirigeants.
Plus les boycotts seront nombreux et simultanés, plus le changement ou la disparition des Indésirables sera rapide. Ce sera LEUR choix personnel. Ils pourront
résister et combattre PlanetShift (ce qui est impossible) ou bien, et je leur souhaite,
ils réaliseront qu’il y a d’autres façons de vivre prospère et investiront dans de nouveaux produits et services.
Tout est en place pour ce grand Shift planétaire. Toutes les nouvelles technologies
sont là, sont prêtes. Des millions de chercheurs indépendants n’attendent qu’un
environnement sécuritaire pour révéler enfin leurs inventions géniales et révolutionnaires.
Qui n’en a pas marre de se voir imposer des produits, des idées, des comportements ? Va-t-on continuer de subir encore 20 autres siècles ?
Si nous continuons de consommer des saloperies bien emballées et bien publicisées, qui encrassent notre corps, qui engourdissent notre esprit, les Autorités continueront à produire des produits de plus en plus dangereux. Et ce sera de plus en plus
difficile, de mois en mois, de résister aux programmations, car le « mal » pénètre
en nous. Et le « mal » attire le mal.
L’intoxication planétaire suit une croissance exponentielle. STOP !
Nous ne sommes plus dans les années 1920 ou 1950. Tout est en accéléré. Les
réseaux de distribution sont beaucoup plus importants et efficaces : c’est bien plus
facile de générer des campagnes d’information pour aveugler les peuples. S’il vous
plaît, même si vous n’êtes pas entièrement d’accord avec PlanetShift, partagez au
maximum l’information... tout d’un coup...
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Plus la transition est rapide, moins elle est « douloureuse ».

Concédons à TOUS les Habitants,
à TOUS les Organismes vivants,
le même Droit d’Habiter
et d’Être LIBRES
de choisir l’Endroit
pour leur Divine Évolution
dans la Nature.
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cette Planète,

Il ne faut pas aimer la Terre
pour avoir la prétention
de la posséder au point
de la vendre en échange d’Argent.
Il ne faut pas l’Aimer pour
la saccager pour faire du Profit,
ce qui entraîne sa Pollution. »
– sagesse amérindienne –
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« L’Homme peut bien fabriquer
les objets les plus magnifiques,
ils ne seront jamais comparables
à l’Oeuvre de la Nature.
Ils ne peuvent en rien participer
à son Évolution.

C’est dans le retour aux Éléments (Terre, Eau, Feu et Air) que vous trouverez
la Vitalité, le Bonheur, la Joie de Vivre, la Liberté de vos Actes, la Gratification
de votre Créativité, l’Émerveillement à la Magie de la Vie et de ses Rythmes.
Vivre dans la Nature, de la Nature, fait disparaître toutes les addictions, les
pensées négatives se dissipent. Vous n’avez plus à chercher à éviter de faire des
tâches dont vous êtes obligés d’accomplir. La Réalité devrait être qu’une succession d’améliorations du monde matériel.
Chacun de vos choix doit être fait en fonction :
1- de votre Survie
2- de votre Bien-Être
3- de votre Apprentissage des Lois métaphysiques
4- de votre Intégration des Enseignements de la Nature et du Cosmos

6- de votre Créativité
En tout premier, il vous faut donc assurer votre survie. Cela se réalise en choisissant un
lieu de vie (évolutif) où vous y matérialiserez une habitation en fonction de vos besoins
particuliers (énormément réduits par rapport à ceux de votre vie en société, donc inutile
d’avoir 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, une cave, un garage double).
Ensuite, établir votre autosuffisance alimentaire (en communauté, c’est plus facile).
Je peux vous assurer que qui que vous soyez, peu importe votre état financier actuel :
VOUS ÊTES EN MESURE DE RÉALISER CE TRANSFERT DIVIN, et plusieurs d’entre vous peuvent
même aider d’autres personnes à le faire également.
Il n’y a pas d’autres Solutions que de débrancher du Système pour lui permettre de se Purifier. Toutes les Autorités sont corrompues et mentent.
Nous serons de plus en plus des esclaves volontaires... à la technologie
qui surveillent tous nos faits et gestes... au chimique qui nous empoisonne du dehors au dedans.
Il n’y a que la Nature pour éliminer tout le Mal que nous avons produit.
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5- des Services à rendre aux autres

Le but premier de E.D.E.N. n’est pas de développer des talents dans le travail esclavagiste illusoirement servi comme une libération. La priorité ne devrait pas être dans la production de choses à vendre à l’extérieur... pour acheter de la bouffe produite ailleurs et
transportée (et entreposée, et frigorifiée...). Les Communautés alternatives qui centrent
leurs activités sur la vente dans l’Ancien Monde de leurs productions, ne font que ressembler à des zoos dans la ville.
Le premier but de l’être humain devrait être de s’alimenter... et d’alimenter les
siens s’il y a abondance. Chaque EDENIEN doit produire de la nourriture, dont une ou
deux espèces en excédent. En partageant les excédents, tout le monde participe à la
distribution gratuite d’une grande variété alimentaire et d’une grande fraîcheur... les
aliments disponibles sont rapidement consommés (avec un minimum de perte). Chacun
consomme tous les jours se dont il a besoin. Nul besoin d’accumuler, d’entreposer. Il y a
toujours des aliments frais en excès dans une cellule d’E.D.E.N.
Il est impossible d’imaginer une quelconque forme de Liberté en vivant dans une ville.
L’activité physique première de tous les êtres vivants est d’acquérir des nutriments. Jardiner de deux à quatre heures tous les jours est une règle d’hygiène incontournable pour
Tout le monde composte, soit aider la Nature dans son grand Processus de Recyclage.
Pour être un penseur vraiment libre, il faut être maître de notre nourriture. Chaque fois
que l’on touche à un aliment, on le polarise de nos pensées. Trop souvent nos pensées sont
corrompues par les mauvaises vibrations des aliments que l’on consomme.
Si l’on vit entourés de fruits, il y a un gain énorme de temps, il n’y a aucune pollution.
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vivre pleinement en Santé parfaite.

AVERTISSEMENT de René Girard et de Christine Orsin
“Ou bien, nos contemporains de tous les peuples
vont s’évertuer à vivre en paix, ensemble,
se résoudre à PARDONNER.
Ou bien, ils vont aussi, ensemble... mourir.
IL RESTE PEU DE TEMPS.”
Nous vivons actuellement dans une civilisation à rebours. Les êtres humains ont entrepris
leur auto-destruction. Nous avons produit des déchets en si grandes quantités, et tellement
toxiques, que depuis 100 ans, nous avons meurtri la Planète à tout jamais. Nous sommes les
seuls organismes vivants dérogeant aux Lois de la Nature... et nous en souffrons simplement
à cause de l’industrie la plus lucrative.
Nous avons enterré (et continuons de le faire) des milliers de tonnes de déchets radioactifs, dans des caissons qui, tôt ou tard, se fissureront. C’est inconsidéré pour les civilisations
futures.
La planète se meurt, près de la moitié de la population étouffe dans des villes, les terriens
s’enlaidissent de plus en plus, les travailleurs courent de plus en plus après le temps, après
l’argent, les enfants souffrent, de plus en plus rivés devant un écran... Nos sens, qui exaltent
de fausses passions, sont constamment réduits au matérialisme. La société industrialisée n’est
qu’un ensemble de gros engrenages qui nous entraînent dans des enchaînements d’événements dont on ne peut se dégager, forcés d’endosser des personnalités qui ne sont pas nôtres.
Ne penses-tu pas que tu mérites une pause. Nous avons tellement travaillé fort à nous
détruire depuis la Première Guerre mondiale, qu’il serait peut-être temps de prendre un petit
repos bien mérité! Il serait bon qu’un nombre de personnes prennent congé pour leur permettre de réfléchir, d’aimer, d’apprendre, de créer...
Tu ne peux simplement plus continuer à t’illusionner de vivre librement dans cette société.
Les murs de la prison se resserrent de plus en plus chaque jour. Tout ce que l’on tente de te
faire acheter sert à te rendre malade et dépendant.
Il y a de plus en plus de lois, de plus en plus de contrôle, de plus en plus de maladies, de
plus en plus de peurs, de plus en plus de manipulation. Cesse d’être distrait, redevient égoïste
et occupe toi à ta perfectionner, à te libérer, à te purifier.
Tu peux participer à l’évolution de ce manifeste : planetshift@hotmail.fr
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AUTRES ACTIONS PLANETSHIFT
§ Prends une année sabbatique

§ Vends tout ce qui t’est inutile

Tu le mérites bien. Consacre-toi une
année entière, à ton corps, à tes pensées, à ta santé. Tu as besoin de réfléchir sur le sens de ta Vie. Peu importe
ton travail actuel, ta situation sociale
ou familiale, tu peux prendre une année
sabbatique.

Débarrasse-toi de tout ce qui ne te
sert pas créativement. Vends ta propriété, ton véhicule, ton système de son,
ton cellulaire... et joins et démarre un
E.D.E.N.

§ Trouve-toi un coin tropical

§ Retire ton argent de la banque
Il sera dévalué de toute façon, utilise
tes économies pendant qu’il est encore
temps. Profite de tes économies au lieu
d’en faire profiter les riches pollueurs.
Converti tes épargnes, tes dépôts bancaires, tes placements en argent papier ou en or. Les institutions bancaires
n’ont pas suffisamment de billets pour
payer tout le monde. Plus de gens réalisent cette action, plus rapidement le
système bancaire s’effondrera. Tu peux
faire de l’argent en tout temps et n’importe où. Soit avec tes mains, soit en
distribuant de l’information utile et nécessaire au shift planétaire. Découvre
l’extraordinaire Meta-Manne.

§ Réduis tes consommations au
maximum
Donne également un répit à la Planète. Achète que le minimum pour ton
bien-être, pour ton éducation, pour tes
créativités. Lorsque tu as un produit en
main, demande-toi : « en ai-je vraiment
besoin ? »; « est-ce vraiment nécessaire
à mon Évolution ? »

§ Occupe-toi de ton conjoint, de tes enfants

§ Apprends

Prends enfin le temps d’être totalement présent
à ta famille, à tes amis. Apprends à cocréer avec
eux. Le couple du 21e siècle est celui dont les deux
personnes consacrent entièrement leur présence à
l’autre, en tout temps. Les conjoints doivent travailler ensemble, créer ensemble, rêver ensemble.

Éduque-toi de choses instructives, inspiratrices et
utiles. Apprends une nouvelle langue, le massage, un
art... Découvre de nouveaux
hobbies.
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Investis dans ton auto-suffisance. Le
meilleur investissement est un coin de
terre où toi et les tiens pourrez vous approcher de vivre en autosuffisance. Un
endroit où il y a de l’eau qui circule à
l’année, où tu peux cultiver ta bouffe.
Mange que des aliments vivants.

AUTRES ACTIONS PLANETSHIFT
§ Purifie ton corps

§ Développe ta Créativité

Pratique les Techniques de Purification et d’Affirmation de la Néo-NaturoThérapie. Pour être libres dans le Futur,
il faut que l’on se libère du Passé.

C’est par la Créativité que tu acquiers
le Respect de ta personne, que tu apprends à t’Aimer, que tu peux Partager
ou Donner librement. La Créativité est
l’ultime expression de son Amour, son
Partage.

Avec les années, nous avons accumulés en nous des substances inutiles qui
conservent les enregistrements vibratoires du passé... qui influencent notre
Présent.
Plus tu détoxiqueras ton corps, plus
tu seras Énergétique et plus tu attireras
la Prospérité nécessaire à ton établissement paradisiaque.

Achète-toi des instruments pour développer, pour stimuler, pour utiliser ta
créativité : des outils, des matériaux,
des livres, des plans, des iPads bourrés d’applications et de documents
eBooks...

Tout dépôt de manière inutile en nous
ralentie l’Énergie vitale, la gaspille. La
Détoxication de notre organisme permet de récupérer une grande quantité
d’Énergie vitale qui peut être utilisée
pour réhausser notre Vitalité et notre
Pouvoir Mental.

Occupe tes mains, sois présent dans
l’Instant, polarise la Matière...

Je peux t’assurer qu’après une année à prendre soin de toi et de tes proches,
que tu auras au moins 100 idées pour « gagner » ta vie autrement...

N’aie crainte du Futur.
Nous devrions tous vivre qu’en échangeant ce dont nous sommes fiers d’avoir créé.
Chacune de nos créations est polarisée par notre Énergie vitale, par notre Amour.

Abandonne le Passé & ses nombreuses Programmations mentales.
Notre Liberté ne résidera jamais dans la Technologie qui ne veut que
nous maintenir dans un monde virtuel, dans une prison virtuellement infinie.
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Le Processus créatif est en premier
l’ouverture à la réception d’ondes-pensées (yin) que l’on dirige vers notre mental dirigeant nos membres (yang). C’est
un procédé vivifiant puisque l’Énergie
vitale circule librement.

‡ 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 (autres qu’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
‡ vidanges
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‡ 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 micro-ondes
‡ drogues chimiques
‡ écoles
‡ églises, synagogues
‡ emballages

§ PANIERS GOUVERNEMENTAUX / FAIM DANS LE MONDE
Les villes ne peuvent pas s’alimenter elles-mêmes, elles dépendent des importations. Les
prix de vente sont élevés à cause des coûts du transport, de la manutention multiple, mais
surtout à cause des pertes (denrées périssables).
Le système économique actuel des aliments génère de fortes pertes de marchandises, des
gaspillages, des pollutions… des famines. Les gens s’alimentent mal à cause de leur budget
restreint. Les aliments intoxicants sont généralement les moins dispendieux.
Pourquoi attendre en temps de Guerre, lorsque tout va mal, pour distribuer sous contrôle
la nourriture aux gens ? Sauf, qu’en temps de guerre, ce furent les mêmes banquiers qui
financèrent la guerre qui distribuaient les produits empoisonnés, créant la dépendance et
les maladies (toujours les mêmes banquiers qui dirigent la médecine/pharmaceutique ...) :
sucre, chocolat, café, cigarettes !

La Solution PlanetShift est de distribuer toutes les semaines,
des paniers d’aliments vivants à tous les citoyens.

12 fruits, 12 légumes, 12 agrumes, 12 racines.
Ils pourraient être distribués hebdomadairement dans les lieux d’enseignement, lieux de
culte, lieux de soin, centres commerciaux.

Cette idée permettrait le contrôle sur l’agriculture, sur les importations, sur les
exportations ou les surplus. Les pertes à tous les niveaux seraient minimalisées.
AVANTAGES :

- Alimentation saine de base pour tous.

- Meilleure fraîcheur.

- Meilleure distribution et plus rapide.

- Produit un sentiment de solidarité.

- Importation mieux contrôlée.

- Producteurs rassurés : ventes assurées.

- Pas de gaspillage : aucun déchet organique. - Tout est composté –> production terreau.

« Respire & Crée » inscrit sur tous les paniers.

La distribution gratuite de ces Paniers gouvernementaux permettent des économies en :
distribution, réfrigération, transport (embouteillages), pollutions, électricité, retards, maladies, pauvreté.
Cela assurerait aux producteurs agricoles des ventes maximales de leur production, sans
pertes, sans attente de paiement. Tous les producteurs affiliés affichent toutes leurs récoltes
sur un site internet. Un réseau de transport électrique assure la distribution.
Le retour à la terre, à l’agriculture serait encouragé. Les producteurs pourraient investir
dans des serres, des éoliennes, des panneaux solaires. Tous les gouvernements devraient viser
en premier l’autonomie alimentaire de base.

L’on devrait créé des « Communes agricoles » avec toutes les terres
en friche... dont les employés sont les chômeurs et les bénéficiaires de
l’aide sociale ! On élimine ainsi deux classes paresseuses de la société.
AUCUN CONTRÔLE REQUIS :
Même si une personne prend deux paniers, elle sera plus en santé ! Plus créative, plus
efficace, plus productive. Plus de compost sera produit.

L’on pourrait distribuer ou annoncer via ces paniers des produits utiles...
- Vendre des pots à compost : vers, enzymes
- Vendre des kits pour pousses & germinations à faire chez soi.
- Donner des semences.
- Papier hygiénique naturel.
- Savons biodégradables, shampoings.
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ASSOCIATIONS :

§ TAXES DE VENTE
Il faudrait augmenter les taxes sur :
- la mal-bouffe,
		

- les mal-drinks,

			

- les alcools,

				

- les cigarettes,

					

- les médicaments en vente libre.

Mais, au lieu d’augmenter les taxes de vente, il faudrait TAXER DIRECTEMENT les
producteurs de produits chimiques et tous les produits transformés.

Il ne faut pas taxer le consommateur lors de l’achat de ses produits.
Il faut taxer le producteur (ce qui lui donne le droit de vendre).

Ainsi, il n’y aurait plus besoin d’imposer les entreprises (élimination des rapports d’impôts & des demandes de remboursement; plus de fausses déclarations,
plus de tricheries, plus de cammouflages… ce serait une très grosse économie de
paperasserie, de vérifications, de poursuites…).
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Tout ce qui sort d’une usine doit payer une taxe de vente.

§ EAU POTABLE
Mondialement, l’on dépense plusieurs milliards de dollars pour assainir l’eau qui coule de
nos robinets. Malheureusement, ces usines de filtration ne sont nullement un gage de pureté.
La majorité des canalisations des grandes villes sont à présent centenaires. L’on fait des analyses à la sortie des usines de traitement, mais très rarement au robinet de votre cuisine.
L’eau du robinet contient à présent plusieurs produits chimiques qui se sont infiltrés par les
canalisations qui ne sont nullement hermétiques.

L’ultime solution pour nous assurer de boire (et cuisiner) de l’eau pure et en
obligeant un distillateur d’eau dans chacune des résidences, lieux de travail, lieux
publics… Cela ferait des économies de plusieurs milliards de dollars en purification
d’eau pour des canalisations centenaires (avec de plus en plus d’infiltrations bactériennes & chimiques), et il y aurait beaucoup moins de maladies (intoxication par la
concentration de produits chimiques toxiques utilisés dans le traitement à l’usine...
qui ne pourront être qu’en plus grande concentration).

Distribution gratuite de distillateurs d’eau solaires dans les pays en développement
(produisant 4 litres par jour, donc un par personne).
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L’économie de toutes les usines de traitement d’eau sur la planète
permettrait de fournir de l’eau potable à tout le monde sur la planète...

§ TOUT EN LOCATION • POUR EN FINIR AVEC L’OBSOLESCENCE
Depuis 100 ans, l’Économie est de plus en plus basée sur l’obsolescence : la majorité des
produits sont sciemment fabriqués avec des matériaux de faible qualité pour forcer leur remplacement en deça de 5 années d’utilisation. C’est le cas des appareils ménagers, des imprimantes, des plaquettes de frein, des pneus, des ampoules électriques, etc.
Tous les appareils dont nous nous servons devraient être offerts EN LOCATION directement
à partir des fabricants. Ainsi, nos biens de consommation appartiendraient toujours à leur
fabricant, ce qui signifie que ce dernier est RESPONSABLE de son produit.

Il en découlerait la fabrication d’objets d’une extrême qualité,
moins de gaspillage, plus d’efficacité, plus de recyclage inefficace,
plus d’économies pour les consommateurs.

Pour les automobiles, le concept existe déjà, mais, il faudrait pousser plus loin le concept :
les fabricants-locateurs sont responsables de l’entretien des véhicules. Les détaillants
actuels seraient recyclés en centre de maintenance et de réparation et recevraient tous les
véhicules tous les trois mois pour une révision d’une journée. Ceci garantirait la conduite de
véhicules toujours en excellent condition, ce qui préviendrait une multitude d’accidents
(souvent mortels).
Le remplacement de toutes pièces usées, les changements d’huile, les plaquettes de frein,
les pneus, les ampoules... tout est la responsabilité du fabricant. Si l’auto tombe en panne,
un véhicule équivalent nous est rapidement fourni, où que l’on soit. Les consommateurs
paient tous les mois... et donc, conduisent un véhicule en bon état et selon leur budget. Vous
gagnez plus d’argent, vous payez un peu plus cher mensuellement et vous avez tout de suite
un modèle plus luxueux.
Au bout du compte, tous les objets nous reviendraient beaucoup moins chers, puisque les
fabricants les produiraient de meilleure qualité, et ils devront recycler TOTALEMENT
les anciens modèles. Lorsqu’on a un modèle efficace et sécuritaire, pourquoi
dépenser une fortune pour en changer le look tous les ans ? C’est ridicule.
Nous économiserions sur toutes les dépenses et tous les accidents occasionnés par les pannes de nos appareils.
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Chaque compagnie doit RECYCLER à 100% leurs produits. Plus jamais de pollution. On
refait de nouvelles autos avec les anciennes.

§ TRAVAILLER SANS SALAIRE
Imaginez si demain, tout le monde sur la planète irait travailler normalement et que l’on
n’aurait plus de salaire... MAIS, tous les produits sont « gratuits ». Les gens ne prendraient
que ce qu’ils ont besoin dans l’instant, et tout appartient à tout le monde. Pas de prix à afficher. Les gens utilisent les objets selon leur besoin et les rentournent ensuite.
Notre échange d’argent est stupide et inutile. Il ne sert qu’à épargner à un petit groupe
d’individus de travailler, d’être productif et créatif.
Les gens devraient choisir un travail qu’ils désirent, dans lequel ils sont créatifs.
L’on travaille que 30 heures par semaine, mais l’on travaille vraiment. Actuellement, sur 40
heures, la majorité des travailleurs ne travaillent réellement moins de 20 heures par semaine.
Ce système s’appliquerait conjointement avec le point précédent, « Tout en Location ».

Les compagnies produiraient que des objets de qualité,
ils seraient responsables de leur recyclage à 100%.

Il n’y a pas de gaspillage,
tout est utilisé à son maximum,
il n’y a plus de voleurs.
En réalité, tout appartient à tout le monde !!!
L’on a besoin d’une matière première, on l’acquiert; d’un outil, d’un véhicule ? Tout est
utilisé pour mieux servir, et tout est retourné pour mieux reservir.

38

planetshift@hotmail.fr • www.peupleconscient.com/planetshift

Alors, chacun utilise dans l’instant présent un objet
pour ensuite le retourner pour que d’autres l’utilisent,
pour qu’ils soient réparés ou recyclés (dans un nouvel objet).

MERCI !
d’avoir parcouru cette publication
et d’en faire la distribution.

Tu peux participer à la distribution généreuse
de ce manifeste.

Pour faire un don :
www.peupleconscient.com/bienvenue.html
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