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2 septembre 2010
Imaginons que vous soyez membres d’une tribu d’Amazonie et qu’un jeune homme arrive dans votre tribu pour proposer d’ouvrir des mange-rapide, que l’on appelle souvent «fast-food». Dans ce cas, votre tribu se réunirait pour étudier la question et décider que ce genre de choses ne vous
intéresse pas du tout et que votre tribu préfère manger les plantes gratuites
que la nature met à la disposition des hommes, des animaux et des
insectes.
Imaginons, désormais, que votre tribu d’Amazonie soit soudainement équipée de téléviseurs au sein de chacune des huttes de la tribu et qu’un jeune
homme bien habillé vous propose dans cette lucarne magique de manger
chez mange-rapide, car « c’est très très bon ». Au bout de quelques mois, la
tribu acceptera l’implantation d’un mange-rapide, puisqu’on lui a expliqué,
à longueur de journée, que c’était absolument génial. Plus tard, un individu dans la lucarne vous expliquera que les centrales nucléaires en
Amazonie sont une idée mirifique. Alors, votre tribu acceptera cette idée
fantastique, puisque quelqu’un vous a expliqué que c’était d’un raffinement suprême. Quelques mois plus tard, un type dans la lucarne vous
expliquera que l’immigration massive est une formidable chance pour
l’Amazonie et que rien ne peut être aussi fabuleux. Alors, votre tribu acceptera l’arrivée de dix millions de Chinois puisque le type dans la lucarne
magique a dit qu’il ne faut manquer cette opportunité sous aucun prétexte…
Que c’est-il passé? La parole de la tribu a été remplacée par la parole des
hommes de la lucarne. L’autonomie, la culture, l’identité, les traditions, les
savoirs de la tribu ont été détruits et remplacés par la propagande des
hommes de la lucarne magique.
5 septembre 2010
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Ma grand-mère était une industrielle de la province. Chez elle il y avait
encore un peu de l’atmosphère du 19e siècle… L’argent était en train de
quitter le bateau, mais il restait encore de beaux restes. Lorsqu’il y avait un
dîner la bonne sortait l’argenterie et le cristal. Dans la cuisine, j’observais
avec curiosité un tableau lumineux qui permettait d’appeler la bonne dans
chaque chambre. Elle apportait le petit-déjeuner au lit sur un bruit de sonnette, ou un clignotement de lumière. Il y avait trois salons, celui pour
dîner, celui pour faire la conversation et le dernier pour écouter la radio.
La cuisine, elle-même, était composée de trois grandes pièces. J’avais le
sentiment d’un château, d’un espace immense, de possibilités infinies…
Dans une des pièces au fond d’un couloir, un peu sombre, il y avait des
centaines de bandes dessinées d’après guerre. C’était les bandes dessinées
de ses enfants, désormais adultes depuis longtemps. Elles avaient une
odeur de papier moisi et montraient l’atmosphère, l’humeur des années
50… Encore plus au fond de l’appartement, il y avait une porte qui donnait sur l’escalier de service, et là il y avait des pauvres…
Quand je côtoyais ma grand-mère, il n’y avait déjà plus de bonnes, il ne restait qu’un chauffeur à temps partiel. Moi qui aie toujours vécu dans de
petits appartements parisiens, j’imagine la joie du notable de province qui
pouvait jouir de 300 mètres carrés et de domestiques. Tout cela a progressivement presque totalement disparu… Pour la plupart c’est pain sec,
métro et supermarché… Les domestiques ont disparu et nous sommes
tous devenus des serviles…
C’est ma grand-mère qui m’a fait aimer la lecture. Elle me donnait du lait
concentré sucré et des livres, j’étais aux anges… Peut-être avait-elle senti
que les livres seraient un moyen d’élargir mon esprit, face à une époque
sanglante.
6 septembre 2010
Après avoir été rédacteur en chef d’une lettre d’information confidentielle
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sur les médias pendant 10 ans, quelques années plus tard, à la suite d’un
décret, de 2007, jetant les fumeurs de tabac à la rue, j’avais décidé d’enquêter de manière indépendante sur la fable du tabagisme passif, inventé en
1939 par les nazis et remis au goût du jour par le fascisme de l’Union
Européenne. Je créais donc un site Web collectif dont la mission était d’enquêter sur les sujets peu couverts par les grands médias. En ouvrant la boîte de pandore je fus embarqué dans un déluge de mensonges, de propagandes et d’arnaque scientifiques et politiques. J’avais, avant cela, de gros
doutes sur le système dans lequel je vivais, mais ce que je découvris écrasa
totalement mes dernières illusions.
Les mots démocratie ou liberté paraissaient soudain provenir d’une autre
planète, Jupiter ou Mars. Mais, pour faire ce chemin long et douloureux, il
fallait accepter d’ouvrir les yeux sur le monde. Accepter d’avoir été pendant si longtemps un idiot, une autruche qui se cache sous terre. Accepter
de perdre ses illusions, ses croyances. Accepter d’être conscient de vivre
dans une prison, appelée démocratie. Voir ses chaînes autour des pieds et
savoir qu’il n’est pas possible de sortir de cette prison.
Mes amis n’avaient pas envie de faire ce voyage. Ils n’avaient pas le temps
et l’envie de savoir. Savoir, c’était comme un après-midi dans un parc d’attractions, où soudain les gentils animateurs se transforment en vampires.
Comment faire pour rester ensuite dans le parc d’attractions? Comment
faire pour ne pas sombrer dans la paranoïa, la dépression et la marginalité?
Les amis devinrent alors moins nombreux et la solitude monta en flèche.
Dans le même temps, les bistrots et les restaurants m’étaient désormais
interdits, ou alors il fallait obéir à la religion étatique et fumer dehors sous
la pluie, comme le premier chien venu. Ayant un certain sens de la dignité,
je ne fis pas preuve de souplesse et cherchais une solution pour pouvoir
survivre dans ce merdier, cette prison qu’on appelait le pays des libertés et
des droits de l’homme, où les mensonges et la religion de l’argent étaient
les seuls repères. L’amour était ma seule porte de sortie.
Puisque l’aventure à l’extérieur était désormais interdite, il fallait tenter
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l’aventure intérieure. L’amour avec quelqu’un pouvait permettre de
construire autre chose qu’une prison. Un pays où le rêve, la poésie et la
joie étaient des aventures encore possibles. La campagne était aussi une
porte de sortie, en dehors du totalitarisme de Paris. Lorsque la guerre totale entre tous est déclarée, et qu’on n’a pas l’esprit barbare, il vaut mieux
fuir les humains et rejoindre la nature, là où les flics de tous poils, avec ou
sans uniforme, n’avaient pas le droit de cité.
En 1933, Wilhelm Reich écrivit “La psychologie de masse du fascisme”
décrivant comment un peintre raté pouvait emmener tout un peuple dans
la guerre, la destruction et le totalitarisme, grâce à l’esprit grégaire, l’esprit
du troupeau qui veut idolâtrer un chef, afin de pouvoir en finir avec sa
conscience, grâce à l’obéissance des humains soumis, qui veulent pouvoir
manger et vivre comme des petits-bourgeois. Comment en finir avec la
douleur d’avoir à réfléchir, d’avoir à choisir? Il suffit que quelqu’un décide
pour nous. Autant idolâtrer un chef qui aura de la puissance à notre place.
Autant adopter un maître extérieur, tel un simple chien tenu en laisse.
Adorer un chef qui réalisera mes rêves de toute puissance, que je pourrais
vénérer comme un Dieu, un prêtre, un magicien. Un chef qui m’hypnotise.
Un chef qui donne un sens à ma vie, une direction.
La guerre, c’est plus simple que de vivre normalement une vie d’humain,
curieux, tolérant, courtois, civilisé, cultivé. C’est plus simple de trouver un
coupable, sur lequel on va pouvoir faire sortir sa haine: l’arabe, le juif, le
fumeur, le drogué, le pollueur. Ce coupable qu’on tient, enfin, entre les
mains afin de pouvoir s’autoriser le sadisme.
Tu es fumeur? Tu iras fumer sous la pluie. Tu es alcoolique? Tu iras en prison. Tu es gros? Tu iras en camp de reprogrammation psychologique. Tu es
Arabe? Tu retourneras dans ton bled. Et moi je serais heureux d’avoir la loi,
la religion d’État, la croyance, la police pour que tous ces vilains soient
punis.
Ces guerres me donneront l’occasion de trouver un sens à ma vie. Je suis
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incapable d’avoir la moindre joie dans ma vie, alors il faut que je trouve un
responsable à mon impuissance, un bouc émissaire. Ma femme qui a la
migraine, mon chef qui me gueule dessus, ma prime qui ne vient pas, le
chômage qui me guette, ma calvitie naissante, mes dents que je perds, les
gens qui ne rient jamais, lorsque je fais une blague…
Et ce coupable, la loi m’autorise à lui cracher dessus. Dehors les clochards,
les fumeurs, les motards, les drogués. Grâce à Adolf ou Staline, je vais pouvoir jouir de leur souffrance. Trouver une raison de vivre, une direction
dans cette vie d’esclave tétanisé par la peur, le changement. Condamné à
acheter des choses en plastiques qui ne servent à rien, qu’à faire tourner
les machines et les robots humains dans leur cage de hamster…
7 septembre 2010
Étymologiquement le mot enfant vient du latin « infans » (in, sans, et fari,
parler), il signifie celui qui ne parle pas. Nous sommes donc des enfants
jusqu’à l’âge de deux trois ans… Mais, il semblerait que nous soyons des
enfants à vie, car il y a ceux qui ont le droit à la parole au sein de la collectivité, les experts autorisés par le pouvoir économique à parler dans les
grands médias et les 99,99 % des autres humains qui n’ont pas le droit à la
parole médiatique, qui restent donc des enfants au sein de la société.
Néanmoins, le pouvoir est malin, car il nous donne, désormais, la possibilité de ne plus être totalement des enfants en prenant la parole sur Internet.
Sur ce support la parole est libre, l’humain peut quitter son rôle d’enfant
et avoir le droit de s’exprimer. Mais, en réalité, c’est une parole-prison qui
reste enfermée dans un système numérique virtuel. Très peu de liens sont
créés par ces prises de parole. En vérité, c’est un bistrot spectacle. Mais, à
la différence du bistrot où pouvaient exister les liens physiques, charnels et
surtout un véritable dialogue, un échange d’idées, ici il n’y a aucun lien de
dialogue. C’est un simple spectacle d’humains impuissants qui parlent
dans des boîtes en plastique. Ce spectacle de dissidents ne débouche sur
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aucune action. Aucun groupe ne se met en place pour détruire les radars
ou les caméras de vidéosurveillance. Nous sommes désormais les spectateurs de commentaires énervés sur notre dictature. Cette parole-là restera
cantonnée à la marginalité, car la religion étatique en place fera ce qu’il
faut pour la déformer, la calomnier, la diaboliser et l’exclure. C’est une
simple soupape de décompression pour esclaves humains, vivant dans des
camps de concentration modernisés.
Nous sommes des enfants politiques, puisque nous n’avons accès à aucune
manette du pouvoir. Nous sommes des spectateurs d’une vie organisée et
programmée par d’autres, les grands programmateurs, les milliardaires.
Nous découvrons un matin qu’il y a des radars automatiques. Le lendemain
nous découvrons que le permis de conduire n’est plus définitif ou qu’il
faudra acheter des voitures neuves, pour notre bonne santé. Amen.
9 septembre 2010
« Il y a des millénaires que l’humanité fait plus ou moins consciemment
l’expérience qu’en définitive toutes les maladies ont une origine psychique
et c’est devenu un acquis “scientifique” solidement ancré dans le patrimoine des connaissances universelles; seule la médecine moderne fait de nos
êtres animés un sac plein de formules chimiques. » Ryke Geerd Hamer
En 1978, le docteur allemand Ryke Geerd Hamer, apprend que son fils
vient d’être tué par balle, quelques jours plus tard il développe un cancer
des testicules et sa femme déclenche un cancer de l’utérus. Pour un médecin cancérologue à mille lieues de la médecine alternative c’est un énorme
choc… Il a la preuve vivante devant ses yeux que le cancer peut être le
résultat d’un choc émotionnel, un conflit. Travaillant dans un service de
gynécologie d’un hôpital de Munich, il interroge les deux cents malades
atteints d’un cancer et il constate que les patients ont tous subi un choc
émotionnel important, avant l’apparition de la tumeur. Hamer est ensuite
embauché dans un hôpital de Cologne où il traite des cancers des poumons: il constate que la moitié des patients n’ont jamais fumé de tabac et
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que là aussi les patients ont subi un choc émotionnel important mais d’une
nature différente.
Hamer décide, en 1981, de déposer à la faculté de médecine de Tubigen
une thèse qui présente les cas de deux cents patients atteints d’un cancer,
après avoir subi un choc émotionnel. La faculté de médecine refuse sa thèse et refuse de vérifier les cas présentés. Il est ensuite radié de l’ordre des
médecins allemands en 1986, pour médecine non conforme au dogme.
Malgré la validation de sa thèse en 1989 par le professeur Birkmayer de
l’université de Vienne, il continuera à être harcelé par le pouvoir médical et
politique jusqu’à être jeté en prison en 1997 pour presque une année. À sa
sortie l’université de Trnava en Slovaquie confirmera officiellement l’efficacité de la Médecine Nouvelle.
La principale loi de Ryke Geerd Hamer est que toute maladie est causée
par un choc émotionnel. Suivant l’intensité et le genre de choc la zone du
cerveau qui sera touché et la manifestation dans le corps du patient seront
différents. C’est un principe de survie. Comme tout animal l’humain est
totalement orienté vers la survie de l’espèce, la maladie est donc une façon
de résoudre un choc, un conflit en survivant. C’est pourquoi, s’intéresser à
la cellule ou à l’organe isolé est une aberration puisque les cellules et les
organes font partie d’un tout qui est l’humain: corps et esprit (mental et
émotion).
La mort du fils de Hamer déclenche un cancer du système reproductif des
deux parents. Ayant subi le conflit très stressant de la perte d’un enfant par
meurtre, la solution que choisi le corps est de faire un cancer, c’est-à-dire
de développer des cellules beaucoup plus puissantes que les cellules habituelles afin de pouvoir réagir à cette agression de l’instinct de survie. Il faut
un maximum de spermatozoïdes pour gagner le combat pour la survie. De
la même manière, un chien avale un os trop gros. Il ne peut pas le digérer.
Il développe alors des super-cellules, des cellules plus fortes afin d’attaquer
l’os pour pouvoir l’évacuer. Là encore, l’instinct de survie développe une
solution pour continuer à exister.
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L’écureuil arctique qui vit au pôle Nord fait chaque hiver ce que la médecine officielle appelle une maladie, un diabète hyperglycémique, afin de pouvoir faire face au froid intense. En effet, une glycémie élevée permet d’avoir
le sang plus chaud et de résister au froid. Ce conflit biologique (le froid)
trouve une réponse parfaite du cerveau-corps. Mais pour la médecine officielle, cet écureuil est malade chaque hiver…
Pour qu’un individu développe un cancer, il faut que certaines conditions
soient réunies: subir un choc émotionnel fort et vivre cette agression dans
la solitude, sans pouvoir y trouver de réponse et que ce conflit devienne
une névrose. Traîner, en quelque sorte, un boulet qui vous ronge au quotidien. La maladie perd sa raison d’être lorsque le patient abandonne son
boulet. Lors du choc émotionnel le patient développe dans son cerveau un
foyer de Hamer (appelé ainsi par le docteur Hamer) qui est visible au scanner. À chaque zone du cerveau correspondent une maladie et un élément
du corps (poumons, seins, foie, etc.). En phase de guérison, il apparaît un
œdème de réparation composé de substances nourrissante qui va revitaliser la zone du cerveau à corriger. Cet œdème pourra d’ailleurs être vu
comme une tumeur cérébrale alors que c’est le signe du début de la guérison. Tous les états inflammatoires sont, en général, des états de réparation,
de guérison et non de maladie. La leucémie est une phase de guérison, où
le corps déclenche une multiplication des cellules sanguines, afin de faire
face à un conflit de dévalorisation. Les enfants qui naissent leucémiques
ont été victimes d’un conflit dans le ventre de la mère, par exemple
lorsque le cordon ombilical entoure le bébé et l’empêche de respirer.
Les microbes sont les alliés de la réparation, ils travaillent en symbiose avec
le cerveau afin de réparer ce qui a été endommagé. Si nous détruisons nos
microbes internes nous risquons de ralentir la phase de guérison.
Malheureusement, les microbes sont détruits par les antibiotiques et les
vaccins perturbent notre système immunitaire qui ne sait plus déterminer
les microbes qui nous sont utiles. À l’étranger, seulement, il y a un risque
face aux microbes, car notre système immunitaire se retrouve face à des
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êtres vivants qu’il ne connaît pas.
Lorsque le chef d’un clan de cerf est menacé par un autre mâle il s’ulcère
lui-même les artères, afin d’augmenter la puissance de son cœur et pouvoir
faire face à l’ennemi qui veut lui ravir sa place. Cette ulcération disparaîtra
ensuite s’il gagne le combat. La médecine dira de lui qui est malade alors
que son organisme a trouvé la meilleure solution pour faire face à un problème grave: être plus puissant que son adversaire.
Cependant, les cancers ne sont pas à 100 % le résultat d’un conflit. En
effet, le nucléaire permet de fabriquer très facilement des cancers, sans
avoir besoin que l’individu soit victime d’un conflit. Les ondes électromagnétiques permettent la même chose, mais de manière beaucoup plus lente. Mais, dans bien des cas la solution du cancer est mise en place pour un
problème avec son enfant, une impossibilité de s’exprimer, une dévalorisation de soi, la perte d’un parent, la perte de son travail, un divorce, une
séparation. En général, la localisation du cancer correspond à un conflit en
particulier. Dans le cas du sein, c’est le lien à l’autonomie de l’enfant. Dans
le cas du sexe, c’est la perte de l’enfant. Pour le cancer de la gorge, c’est
l’impossibilité de s’exprimer. Il est d’ailleurs possible que les angines des
adolescents soient dues à leur besoin pressant de s’exprimer…
Officiellement, le cancer est une maladie qu’il faut soigner. Le corps se met
à avoir des cellules bizarres et il est urgent de supprimer rapidement ces
cellules dangereuses. Un grand danger menace la survie de l’humain…
Que fait le patient dans ce cas? Il s’agrippe à la première solution qu’on lui
propose: un petit coup de bistouri, ou bien un peu de nucléarisation à la
radiothérapie… Si le cancer est une solution, alors pourquoi faut-il le guérir? Peut-être partira-t-il tout seul? Nous faisons des dizaines de cancer destinés à réparer les zones malades et il faudrait nous les enlever à coups de
chimiothérapie ? Peut-être qu’être heureux nous empêcherait d’être
malades? Si la maladie n’est que le symptôme de notre vibration interne.
L’homme est électrique, comme l’animal et la plante. Il marche sur piles. Le
sang coule dans les veines, mais c’est l’électricité qui nous habite. Une

13

Journal d’un Chercheur
vibration interne qui est connectée avec la terre, les planètes, les plantes,
les animaux.
L’une des solutions pour éliminer les conflits est de rechercher ses peurs.
Nos peurs sont nombreuses, mais nous ne savons pas forcément bien les
déceler. Car, parfois, nous nous fixons sur une peur, en croyant qu’elle est
au centre de tout, alors que d’autres plus cachées peuvent être finalement
plus importantes. Notez sur un carnet vos peurs et essayer de les éliminer.
Par exemple, si vous avez peur du cancer. Essayez de penser que c’est une
solution que votre corps sait très bien gérer. Votre niveau vibratoire va
s’élever, car vous aurez une peur en moins, vous serez plus léger, comme
débarrassé d’un poids. Et, plus vous éliminer de peurs, plus votre corps
perd de sa rigidité. Car, la peur est un phénomène réflexe. Le bâton se lève
sur nous et on se crispe dans la perspective de prendre un coup. Toutes
nos peurs nous transforment en handicapés physiques. La maladie n’est
bien souvent qu’une peur qui nous ronge, qui nous scie les bras.
11 septembre 2010
Mais, que sommes nous venus faire sur Terre ? Manger des gâteaux ?
Devenir un robot? Travailler pour un patron? Perdre nos laisses d’esclave?
Esclave: Celui ou celle qui est sous la puissance absolue d’un maître, par
achat, par héritage ou par la guerre. Obéir: Être sujet d’un prince.
12 septembre 2010
Celui qui sait ne peut pas découvrir, car pour trouver il faut chercher, donc
ne pas savoir. La masse des abrutis qui nous entourent est donc composée
de gens qui savent, de gens plein de certitudes. Par exemple, la masse sait
que les vaccins sont bons pour la santé et la masse trouve normal que la
vaccination soit obligatoire puisque c’est bon pour la santé! Pourtant, quelqu’un qui ne fait pas partie de la masse, quelqu’un qui ne sait pas et
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cherche une certaine forme de vérité peut se poser des questions sur la
vaccination, son intérêt et sa présence récente dans l’histoire de la santé
des humains. Supposons que cette personne qui ne sait pas est plus près
de la vérité que la masse, alors on peut en déduire que l’intelligence c’est
le doute: la capacité à remettre en question ses propres certitudes. Une
religion est une forme de certitude, la croyance en un dogme établit. Une
religion présente l’avantage d’avoir un système de valeur et l’inconvénient
d’être une certitude, une croyance intangible.
Le système de valeur permet d’organiser la vie en famille ou en société. La
religion permet aux humains de choisir que par exemple, tuer, voler et violer ne sont pas des choses très utiles pour le bon fonctionnement de la
société. C’est donc une doctrine intéressante pour que les humains puissent avoir des vies, pas forcément heureuses, mais apaisées. C’est pourquoi
la destruction des religions est essentielle aux tyrans, car elle permet aux
tyrans de tuer, voler ou violer au nom du bien de l’État. La religion n’est
alors plus un système de valeurs religieuses, mais un système de valeurs
étatiques: le progrès technologique, l’argent, la sécurité, la santé. Là ou la
religion déconseillait de boire de l’alcool, sous peine de déchéance terrestre ou céleste, l’État interdit l’alcool au nom de la sécurité et de la santé.
En réalité, l’État est un dictateur bien plus puissant que l’Église, mais son
combat contre la religion catholique nous masque son caractère totalitaire.
L’une des plus grandes difficultés à l’évolution, au changement est la peur
d’être dérangé. La masse qui croît aux vaccins continue d’y croire afin de
ne pas être dérangés. Le dérangement est inconfortable pour des humains
drogués au confort. Dans une société industrielle le peuple est constitué
par la masse, car sans masse la production industrielle standardisée ne
peut pas s’écouler. Mais, que peuvent faire ceux qui ne font pas partie de la
masse et qui ne croient plus à la nouvelle religion d’État: vaccin, médicament, télévision, radar, sécurité sociale, école, sécurité, consommation,
police?
13 septembre 2010
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Le sel permet à la mer de détruire tous ses déchets, poissons morts, algues
marines, pollutions. C’est un agent de nettoyage qui rend à un milieu naturel son état normal. Il peut être utilisé pour soigner 80 % des maladies qui
ne sont que des inflammations dues à une cause polluante. 80 % des médicaments ne servent donc à rien. Et les remplacer par le sel nous économisera des milliards d’heures de sueur de travailleur.
Des millions de gens passent leur été au bord de la mer, mais nous
n’avions pas fait le lien. Quel était le pouvoir de la mer qui les faisait revenir chaque année s’entasser sur la plage? Le sel… L’eau salée… L’iode… À
boire ou à étaler sur le corps…
14 septembre 2010
J’accepte le contrat signé avec l’État français:
L’État s’engage à:
- Fabriquer et gérer des écoles pour instruire mes enfants.
- Construire et entretenir des routes.
- Rembourser, en partie, mes soins médicaux.
- Me verser une retraite, le plus tard possible.
- Me verser une obole, si je suis sans revenu.
Je m’engage à:
- Payer 2 920 euros par an de taxes sur mon paquet de cigarette quotidien,
soit huit euros par paquet versés à l’État.
- Payer 40 euros de taxes lorsque je fais le plein d’essence, soit 960 euros
par an.
- Payer 1 euro sur chaque bouteille de vin, soit 365 euros par an.
- Payer une taxe à 19,6 % (ou 5,5 %) sur tous mes achats, soit 700 euros par
an.
- Payer une taxe d’habitation de 400 euros par an.
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- Payer 200 euros d’impôts par an.
- Verser l’intégralité de mes impôts aux banques privés en remboursement
des intérêts de la dette de l’État.
- Payer 8 500 euros par an pour ma santé et ma retraite.
- Payer à des entreprises privées des péages pour 150 euros par an.
- Être soumis gratuitement à des radiations nucléaires.
- Subir gratuitement des radiations électromagnétiques par le téléphone
sans fil, le portable, le wifi, les lignes à haute tension, les lampes écologiques, etc.
- Ne pas me soigner avec le soleil, les aliments et les plantes, mais me soigner uniquement par la chimie.
- Subir des vaccinations obligatoires, dès la naissance et jusqu’à ma mort.
- Fumer mon tabac sous la pluie ou la neige, en souriant.
- Porter un gilet jaune sur les routes, comme les Playmobiles.
- Mettre une ceinture de sécurité ou un casque de moto.
- Me faire arrêter, si je bois de l’alcool et peut-être être jeté en prison.
- Me faire arrêter, si je ne garde pas les yeux rivés sur le compteur de ma
voiture afin de contrôler ma vitesse.
- Regarder des programmes télévisés, afin de penser correctement.
- Suivre un programme pour penser correctement, si je dépasse trop souvent la vitesse légale autorisée…
- Manger de l’aspartame et me détruire tranquillement le cerveau.
- Vivre dans un appartement HLM en béton de 30 m2, avec vue sur le périphérique, et en être heureux, voir très satisfait.
- Avoir en permanence peur du chômage.
- Vivre entouré de gens qui ne parlent, bien souvent, pas la même langue
que moi.
- Manger une alimentation fabriquée dans une usine ou irradiée.
- Aller au travail obligatoire de l’école jusqu’à l’âge de 16 ans.
- Prendre tous les matins à 7 heures le métro où je serais entouré d’une
horde de gens dépressifs qui me collent et sentent mauvais.
- Avoir toujours sur moi mon identification administrative.
- Me faire contrôler à tout moment, si nécessaire, dans la rue.
- Subir une fouille annale, si nécessaire, pour le bon plaisir de l’État.
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- Ne pas faire de bruit le soir, sous peine de payer une lourde amende.
- Me faire fouiller lorsque je sors de mon pays, car je pourrais être un terroriste.
- Payer une taxe pour aller dans un autre pays.
- Faire vérifier mon véhicule tous les deux ans, sous peine d’une amende.
- Payer pour boire de l’eau, qu’on trouve gratuitement dans la nature.
- Aller en prison si je fume du cannabis, ou si j’en vends ou en fait pousser.
- Subir des affiches publicitaires dans les rues, le métro, les bars.
- Prendre obligatoirement une assurance pour mon logement et mon véhicule.
- Acheter un siège de bébé pour transporter mes enfants.
- Ne pas pouvoir accéder aux prostituées dans mon quartier.
- Trier mes ordures.
- Ne pas faire couler l’eau du robinet trop longtemps.
- Installer chez moi un détecteur de fumée.
- Ramasser les crottes de mon chien.
- Acheter une voiture neuve tous les deux ans pour obéir à la loi écologique et démocratique.
- Faire vacciner mes animaux…
15 septembre 2010
Un réactionnaire est celui qui réagit, qui a une réaction au changement par
son souhait de vouloir rester comme avant. La néogauche l’a transformé en
un personnage un peu stupide qui refuse le progrès, l’évolution inéluctable. Grâce à cette opération, celui qui s’oppose à l’évolution de la société
est un stupide réactionnaire, quelle que soit l’évolution de la société.
Si le progrès est de pouvoir supprimer avec des bombes nucléaires toute
vie animale et végétale sur la surface de la Terre, on ne comprend pas trop
qui pourrait être favorable à cette évolution inéluctable, ce progrès mirifique. Pourtant, tous ceux qui s’opposent au progrès technologique sont
des réactionnaires, ils ne comprennent rien aux bienfaits de la technologie.
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Ils sont stupides, ou simplement humains, attachées à la conservation des
cultures, des traditions, de la vie humaine.
Pourtant, le progrès n’a rien à voir avec le progrès technologique, ni avec le
pas en avant des légions romaines qui nous ont légué ce mot. Le progrès
humain a à voir avec l’augmentation du bonheur humain, du plaisir
humain, de l’ébahissement humain. Un toit moins cher ou gratuit. De la
nourriture gratuite. Ne plus avoir besoin de voir des médecins. Une sexualité épanouie. De la beauté à chaque coin de rue. Un métier qui donne de
la joie.
Le progrès technologique est le mouvement en avant de la Banque et de
l’industrie. Le progrès nucléaire, le progrès chimique, le progrès médiatique, le progrès militaire, le progrès électrique, le progrès pétrolier. Le
mot progrès n’a donc pas du tout la même signification, si l’on est du côté
du grand patronat ou du côté du simple humain de base, ce que nous
sommes, pour l’écrasante majorité d’entre nous. Lorsqu’un individu avec
une cravate sur écran, qui ne vous a pas demandé s’il pouvait rentrer dans
votre salon, parle du terme « progrès », il parle d’un mot qui n’est pas le
progrès pour les humains, mais le progrès pour les compagnies transnationales, en aucun cas de l’avancée humaine de la liberté, de l’autonomie, de
la joie, de la fraternité, de l’intelligence, de la générosité, de la beauté…
Nous ne sommes donc pas du tout concernés par ce genre de spectacle.
28 septembre 2010
En 1971, au Congrès international de médecine de Rome consacré au cancer, plusieurs spécialistes de la question avaient soutenu la thèse que le
cancer pourrait être d’origine psychologique. Mais, c’est à Michel Moirot,
médecin français, que nous devons les premières recherches détaillées sur
ce sujet. Celui-ci découvre dans les années 70 une étude de JB Fortin montrant que la maladie de Parkinson pourrait être due au tiraillement psychologique de l’individu entre deux tendances contradictoires. Michel Moirot
se pose, alors, des questions sur les causes du cancer et le début des
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années soixante-dix était une époque où la remise en question de certains
dogmes médicaux était possible. La libération sexuelle des années soixante-dix était, en effet, une époque de liberté intellectuelle dans tous les
domaines. D’ailleurs de nombreux psychiatres ont à l’époque soutenu le
docteur Moirot pour cette étude des facteurs psychologiques du cancer,
notamment J.L. Delpech qui préfacera, d’ailleurs, son principal ouvrage.
En 1971, Michel Moirot publie “Cancers et précancéroses”, puis en 1985
“Origine des cancers”. Dans ses recherches sur le cancer Michel Moirot
était tombé sur une étude états-unienne effectuée de 1960 à 1964 sur les
caractères des cancéreux hospitalisés. Cette étude montrait une base narcissique avec fixation à la mère et masochisme. Mais dès 1948, Jones et
Miller avaient déjà présenté des études cliniques sur ce sujet. Il était aussi
connu dès cette époque que les cas de cancers étaient très rares au sein
des hôpitaux psychiatriques. L’explication de la médecine officielle était
que les fous recevaient de l’hydrate de chloral. Après enquête, il s’avéra
que l’hydrate de chlorale n’était plus distribué aux « malades mentaux »
depuis 1950. Une étude sur plus de 6 000 personnes en asile psychiatrique
en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en URSS trouvait de 0,1 % à
0,2 % de cancer, soit des chiffres ridicules comparés aux statistiques habituelles. Michel Moirot réfléchit pendant deux ans à la meilleure manière
d’étudier le cancer en dehors des causes environnementales et choisit
d’étudier pour cela le milieu des couvents.
En 1971-1972, il étudia des couvents sur 52 départements français où
vivaient des carmélites et des clarisses ainsi qu’en Espagne et en Israël.
Cette étude montrait les résultats suivants en matière de taux de cancer:
Femmes cloîtrées: 20,70 %
Femmes non cloîtrées: 14,07 %
Hommes cloîtrés: 12,29 %
Hommes non cloîtrés: 4,6 %
Les cloîtrés ont des cancers beaucoup plus nombreux que les non-cloîtrés,
surtout chez les hommes où l’on passe du simple au triple. La raison en
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serait que les règles étant beaucoup plus dures au sein des couvents cloîtrés les individus sont donc dans un état d’autopunition beaucoup plus
grand. Le cancer du sein atteint le chiffre de 33 %, soit près de trois fois
plus que l’ensemble de la population française féminine. Le cancer du
larynx atteint le chiffre de 9 % chez les femmes, soit infiniment plus que
dans le reste de la population. Le silence obligatoire dans les couvents cloîtrés pourrait expliquer ce chiffre très élevé. L’origine de tous ces chiffres de
cancer très élevés serait due à la culpabilité latente des moines et des
nonnes. Les chiffres sont plus élevés pour le nord que pour le sud, ce qui
serait dû selon Michel Moirot au fait que la discipline serait plus dure dans
le Nord que dans les régions au sud de la Loire. L’influence du soleil n’est
pourtant pas à oublier dans ce genre de contexte. Selon lui:
« Un eczéma, une frigidité féminine, une impuissance masculine, un
trouble fonctionnel, un prurit anal ou vulvaire sont des affections psychosomatiques, mais une pneumonie, une grippe, une sciatique (à condition
qu’elle ne soit pas due à la compression d’une racine nerveuse!), un écoulement urétral, une suppuration incoercible, un psoriasis… sont des maladies psychosomatiques également! Un être vivant est fait d’un corps organisé pour “fonctionner” dans un contexte économique harmonisé qui s’accorde avec l’ambiance, et la fonction de ce corps est vivre. Par “vivre”, j’entends: éprouver des joies, des émotions, poursuivre un but, avoir une activité créatrice, se dévouer à une cause humaine, sociale, scientifique, littéraire…, avoir une vie affective, sexuelle, se nourrir, se distraire, etc. Si la
fonction qui est assumée par un organe se trouve perturbée, l’organe qui
en est le substratum se trouve lui-même perturbé peu à peu. Sous l’influence d’une manifestation fonctionnelle, la lésion anatomique peut apparaître, représentant alors, non la cause du trouble, mais sa conséquence. »
« Sur 105 religieuses décédées, 39 avaient perdu dans leur jeunesse un de
leurs parents ou les deux, 59 avaient eu soit une enfance très malheureuse
soit des chocs affectifs impossibles à liquider. » Les chiffres les plus mauvais
correspondaient à la Corse, où la force sociale de coercition est la plus forte. « Le cancer est donc la somatisation, au moyen d’un vecteur inutile à
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l’ensemble de l’organisme d’une tendance auto destructive latente chez un
sujet mal conditionné au point de vue affectif, et qui se trouve subitement
rejeté de la société, où il a été élevé. »
Michel Moirot présente ensuite quelques cas célèbres de cancer de personnalités publiques: « Au sujet de la mort d’un fils unique, un père se trouve
souvent très angoissé, parce qu’il est brutalement placé en face d’une destruction définitive du prolongement de soi-même incarné dans le devenir
existentiel de son fils. La mort du fils est souvent perçue comme un terrible
châtiment et, dans le cas du maréchal de Lattre de Tassigny, il ne faut pas
méconnaître le fait que ce fut lui qui commandait les Forces françaises en
Indochine et que son fils a, en quelque sorte, été tué en lui obéissant.
Cette simple évidence a des conséquences importantes concernant le devenir existentiel d’un père ayant mis tous ses espoirs dans l’avenir de son fils,
orienté vers le même idéal et exerçant le même métier induit, sans doute,
par sa présence. Toutes raisons, pour lui, de continuer à vivre peuvent disparaître et nous trouvons là, la fixation à l’objet perdu, doublée d’un sentiment de culpabilité, ce dernier entretenant évidemment l’existence de l’objet intériorisé. Charles Lindberg qui, sur son avion baptisé The Spirit of
Saint-Louis, traversa l’Atlantique de New York à Paris en 1927, mourut d’un
cancer des ganglions lymphatiques. On sait que son enfant fut assassiné
alors qu’il était encore très jeune et que l’assassin mourut sur la chaise
électrique. Lindberg ne put jamais se remettre de ce double choc et vécut
retiré du monde. L’impossibilité de se détacher du souvenir traumatisant et
la tendance à ruminer sans cesse les circonstances dans lesquelles l’émotion-choc s’est manifestée semblent caractériser les sujets qui ont eu des
cancers. Avec l’armateur Aristote Onassis, nous retombons dans les mêmes
composantes: il tomba malade après la mort de son fils, cette mort provoquant la chute de ce qu’on a pu appeler “l’empire Onassis”. Il mourut peu
après d’un cancer à l’hôpital américain de Neuilly. »
Michel Moirot parle du fait que certains cancéreux guérissent uniquement
parce qu’on leur a ouvert l’abdomen: « Il a été aussi signalé par Peeters
que des malades atteints de cancer et que l’on avait considérés comme
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incurables ont tout de même guéri, mais à la suite d’une simple ouverture
de l’abdomen dont le but était simplement de vérifier l’opérabilité, ou non,
de la tumeur. Cette tumeur s’étant, comme on le prévoyait d’ailleurs, révélée inopérable car non extirpable, le chirurgien refermait l’abdomen sans
autre forme de procès. Naturellement, on n’avouait jamais au malade qu’il
avait été impossible de l’opérer. Dans de tels cas, il est arrivé plusieurs fois
que l’opéré ou l’opérée aillent de mieux en mieux et certains ont guéri
d’une manière radicale. »
Michel Moirot aborde une question intéressante qui est l’absence totale de
cancer dans les camps de concentrations, mais aussi la guérison des cancéreux arrivant dans les camps de concentration. L’explication pourrait venir
du fait que l’individu se retrouvant en état de survie, il abandonne ses tendances autodestructrices (cancer) afin d’essayer de survivre dans des
conditions extrêmes. La priorité n’est plus de se flageller, de se punir avec
un cancer, mais l’espoir de survivre, l’espoir de sortir de cette prison. De la
même façon, une expérience a été faite avec 14 détenus volontaires de
l’Ohia aux États-Unis, à qui on inocula des cellules malignes cancéreuses.
Trois semaines plus tard ceux-ci n’avaient déclenché aucun cancer.
Quelques mois plus tard il leur fut inoculé plusieurs autres types de cellules cancéreuses, qui ne provoquèrent là encore aucun cancer, alors que
la même expérience en dehors du pénitencier déclencha à 100 % des cancers chez les 15 volontaires cancéreux choisis.
La science officielle en voulant expliquer le cancer par une cause extérieure (tabac, alcool, drogue, pilule) croit que le symptôme cancer arrive chez
un individu dépourvu d’esprit, de mental, un corps sans tête en quelque
sorte. Pourtant nous possédons chacun une tête, un cerveau, un esprit, des
pensées, des stress, des conflits, une âme. C’est une vision mécanicienne
de l’homme, où la maladie est le résultat d’un virus, d’un microbe, d’une
pollution. Alors que la maladie est le symptôme d’un animal pensant
(l’homme) qui est mal dans sa tête et le manifeste dans son corps de façon
inconsciente. Guérir un conflit avec son père ou son enfant par de la chimiothérapie paraît alors très barbare, pour ne pas dire complètement stu-
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pide.
Notre système immunitaire n’est qu’un exécutant défensif qui dépend de
notre bonne santé mentale, de notre joie de vivre. En inscrivant « Fumer
tue » sur les paquets de cigarettes nos gouvernants créent de la maladie,
puisqu’ils provoquent une situation de conflit entre le fumeur et le tabac.
Celui-ci en fumant est coupable de se tuer à petit feu, chaque jour il se
punit en fumant et pourra développer un cancer de culpabilité et d’autopunition… De la même façon, culpabiliser celui qui n’a pas les moyens de
manger des aliments bios est une aberration, puisque là encore on provoque un conflit entre l’homme et son alimentation. Celui-ci se culpabilise
sur sa mauvaise alimentation et peut développer une autopunition (un
cancer ou une autre maladie).
Chez les souris chez qui on provoque un cancer, on constate que celles qui
peuvent faire de l’exercice (courir dans une roue) ont une régression de
leurs tumeurs. Selon Michel Moirot ce fait s’explique non par le fait que le
sport est bon pour la santé, mais parce que l’animal peut agir, peut avoir
une raison de vivre, n’est pas bloqué dans son corps et dans son esprit.
Selon lui le microbe, la pollution ne sont que des moyens mis à la disposition des candidats à la maladie, mais dans la majorité des cas pas des facteurs déclencheurs de la maladie. Le choc affectif est donc beaucoup plus
dangereux que la pollution.
Puisque le cancer est une autopunition que s’inflige le patient sadique avec
lui-même, l’une des approches les plus efficaces pour soigner ce problème
est donc la psychothérapie afin de dénouer le conflit qui pousse le patient
à se punir d’une faute, qu’il croit avoir commise. Le patient doit sortir de sa
névrose, de son obsession, de son cercle vicieux afin de grandir et pouvoir
vivre à nouveau, c’est-à-dire espérer, se projeter, avoir de la joie.
Finalement; le cancer permet au patient de ne pas faire face à son conflit à
régler. En le localisant dans le corps, il évite le face-à-face avec sa névrose.
Ainsi, c’est son cancer qu’il faudra soigner et non ses limitations psychiques, ses névroses.
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30 septembre 2010
La société de consommation de masse n’a rien à faire de la folie. La folie
n’est pas rentable, elle n’est pas efficace, elle ne produit pas des canons, de
la peur et des vaccins. La folie est une invitation à vivre autre chose…
La folie ne connaît pas la culpabilité. Cette culpabilité qui empêche que la
vie éclate comme un océan, sans se dire sans arrêt: est-ce que j’ai le droit,
est-ce que c’est raisonnable, est-ce que c’est autorisé, est-ce que Dieu ou
l’État est d’accord, est-ce que je ne vais pas me fatiguer, abîmer ma santé,
est-ce que c’est suffisamment zen, est-ce que c’est un acte adulte, est-ce
que je ne devrais finalement pas mieux faire des enfants avec la première
mémère qui passe, est-ce que j’ai fait mes devoirs, est-ce que j’ai eu de
bonnes notes, est-ce que mes parents où mes grands-parents seront fiers
de moi, est-ce que la société sera d’accord avec ce que je fais, est-ce que je
m’autorise à faire ces choses-là. Peu importe l’interdit, seul compte l’envie
au sens qu’entend un enfant lorsqu’il veut manger un bonbon caché dans
le gros pot en verre.
Seulement comment arriver à s’y retrouver. Comment démêler le vrai du
faux, comment savoir quels sont les bonbons que souhaite un adulte. Un
adulte veut-il des médailles, de l’aventure, de l’amour, du vide, de la nature, de la folie, un voyage en bateau?
10 octobre 2010
Chez les rois d’aujourd’hui on ne se préoccupe pas du peuple, ni de
l’identité française, ni de la France ou de la culture. Chez les rois du « business » qui nous gouvernent, on se déplace en hélicoptère, ou en jet privé.
On va en vacances à 5 000 kilomètres, là où les lois sont plus clémentes.
Pour le week-end, on part au Maroc, aux Bahamas, à Monaco, à Saint
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Barth, etc. Chez les rois du « business » on loue le petit Trianon du château
de Versailles, afin d’organiser une grande fête royale, pied de nez à l’ancienne monarchie, qui était un frein pour le nouveau « business ». On privatise un restaurant entier pour organiser un dîner en ville, ou bien on
prend Lenôtre, comme traiteur, pour recevoir 500 amis influents. On se
fout royalement que les fumeurs soient sous la pluie par moins trois
degrés, que les bistrots soient détruits, que les liens sociaux n’existent plus,
que les pauvres vivent dans des ghettos en béton. Le peuple on ne le voit
pas, on ne le connaît pas, on le méprise. On aperçoit le peuple seulement
derrière les vitres arrière de sa limousine. Si vous étiez la Reine
d’Angleterre, croyez-vous que vous vous mélangeriez au peuple? Chez les
rois du « business » la dérive communautariste de la France n’est pas un
problème qui les concernent. On vit nous-mêmes entre riches, dans la
communauté des riches. Les lois contre l’alcool, on s’en moque, car on a
un chauffeur personnel, qui sera viré si nécessaire. On mange biologique,
on mange de la meilleure qualité, la plus chère disponible sur le marché,
achetée par une bonne portugaise. On habite des maisons de 700 m2,
décorées par Sybille de Margerie ou Franck Pothier. On va en vacances
dans des ghettos pour riches, fermés avec des barrières et protégés par plusieurs gardiens. Chez les rois du « business », le camp de concentration
comme modèle de société n’est pas un problème, ce sont eux qui payent
les gardiens de la prison, ce sont aussi eux qui construisent les prisons privées. Chez les rois du « business », ceux qui gagnent 50 000 euros par
mois, sont des pauvres, des smicards médiocres, valets en sursis du système.
On se moque royalement que les vaccins soient dangereux pour la santé,
du moment que cela rapporte de l’argent. On se moque de diffuser de la
sous-culture, de la non-culture sur les écrans de télévision, on se moque
bien de faire de l’investigation journalistique. On ne va pas se tirer une balle dans le pied! On fait du « people », on occupe les masses avec une phrase politiquement incorrecte, une émeute en banlieue ou un terrible accident de voiture, qui permettra les nouvelles lois liberticides. On diabolise
toutes pensées alternatives: « Internet: c’est mal! ». Pour ceux qui sortent
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de la pensée unique: on inventera des théories du complot. On parlera
d’amateurs de la théorie du complot, de sectes, d’antisémites, ou d’antiaméricains. On attisera les tensions entre religions (catholiques, musulmans, protestants, juifs) en parlant du danger imminent de la Burqa. Bref,
on ne dira jamais qui tire les ficelles, qui a les moyens d’avoir le pouvoir,
puisqu’on est propriétaire de l’information, des médias de masse, des
écrans.
Chez les rois du « business » l’homme n’est qu’un rouage, un esclave qui
doit travailler pour une multinationale. Chez les rois du « business », l’important n’est pas que vous ayez une vie de joie et de plaisir (boire, faire
l’amour, manger, rire, danser, chanter, fumer, créer) l’important est que
vous leur donniez votre argent: télévision, téléphone portable, ordinateur,
voiture, médicament, vêtement, alimentation. L’idéal serait même que vous
restiez chez vous, comme cela l’ordre serait total. L’idéal serait que vous
restiez chez vous, afin de consommer toute la journée leurs produits fabriqués en Chine. L’idéal serait de créer un permis de sortir de chez soi, avec
des points, comme pour le permis de conduire. Un permis pour avoir le
droit de respirer l’air serait vraiment idéal.
Pour gagner beaucoup d’argent, pour faire partie des rois du monde, pour
nourrir un ego en mal d’amour et de pouvoir, il faut de grandes usines qui
produisent en masse. Il faut de l’efficacité dans tout. Et cette non-valeur de
l’efficacité est sans limite. L’efficacité, le chiffre n’a pas de cadre moral.
L’efficacité n’a pas de contre-pouvoir, c’est pour cela que la situation est
particulièrement préoccupante. Comment vaincre des chiffres? L’efficacité,
c’est-à-dire l’usine toujours plus grande, conduit de manière certaine à la
destruction. Pourquoi? Parce que pour que l’usine soit toujours plus grande et toujours plus efficace, il faut détruire toutes les entraves à sa marche
en avant. Et les entraves à l’usine mondiale sont nombreuses, les entraves à
l’efficacité sont nombreuses: les frontières, les pays, les langues, les législations, les cultures, les religions, les rêveries, les petites routes, le gratuit, la
famille, la nature, le soleil, les animaux, les odeurs, les fumeurs, les drogués, les obèses, les marginaux, les viticulteurs, les anarchistes, les clo-
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chards, les dissidents, les indépendants, les nationalistes, les autonomes,
les esprits critiques, les alcooliques, les religieux, les libertés et à la fin de la
fin: la vie et les hommes.
Il faut des usines pour fabriquer du « mange-rapide ». Il faut des usines
pour fabriquer des télévisions et des ordinateurs. Il faut des usines pour
fabriquer vos vêtements. Il faut des usines géantes pour que les rois du
monde soient plus riches, toujours plus riches, toujours plus puissants. Il
est essentiel que l’argent soit la seule et unique valeur. Il est essentiel de
créer “La roue de la fortune”, pour que les pauvres adhèrent à cette idéologie, se transforme en petits robots, en petits-bourgeois bien-pensants
pauvres, en petits mafieux et oublient la solidarité, la fraternité, la liberté.
Il est essentiel d’entretenir la peur. Il est essentiel que vous ayez peur de
marcher dans la rue. Il est essentiel que la simple joie de marcher dans la
rue soit une horreur, où l’on doit esquiver des barrières et des terroristes
sur tous les trottoirs. Il est essentiel que vous conserviez la croyance que
l’État s’occupe de votre santé. Il est essentiel de fabriquer des fausses pandémies de grippe. Il est essentiel que vous vous fassiez vacciner, pour la
sécurité de vos enfants. Il est essentiel de vous maintenir dans vos
croyances. Il est essentiel que vous acceptiez les lois anti-fumeurs, pour la
protection de vos enfants. Il est essentiel que vous acceptiez les lois antialcool, pour votre sécurité. Il est essentiel que vous harnachiez vos enfants,
jusqu’à douze ans, dans votre voiture. Il est essentiel que votre seule idée,
votre seul paradigme, votre seule idéologie soit l’efficacité, la sécurité
qu’elle soit policière ou écologique. Il est essentiel que vous ayez peur des
aliments, des insectes, du vin, du tabac, de l’air, du soleil, des
microbes, etc. Il est essentiel que vous continuiez à regarder des programmes violents à la télévision, ou sur Internet. Il est essentiel que vous
mangiez des sous-programmes américains.
Il est essentiel que vous deveniez un abruti, qui mange des aliments morts.
Il est essentiel que vous deveniez un barbare, le contraire d’un être civilisé,
tolérant, nuancé. Il est essentiel que vous croyez au mythe des attentats ter-
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roristes du 11 septembre qui réussit à détruire trois immeubles avec seulement deux avions. Il est essentiel de vous faire croire que l’État policier
vous protège efficacement du « complot islamiste ». Il est essentiel de vous
faire accepter la dictature européenne, sous le prétexte de la sécurité, de la
guerre économique, de l’efficacité économique, du progrès. Il est fondamental de vous faire accepter de n’être qu’un rouage efficace du système,
qu’un impuissant docile et servile, menacé par les bombes, la guerre permanente. Il est primordial que vous soyez dépendants des monopoles des
rois du « business ».
Il est essentiel que vous ne lisiez pas de livres, ou alors des livres de Marc
Levy ou de Philippe Solers. Il est essentiel que vous n’ayez pas accès au
cinéma français des années trente, quarante ou cinquante. Il est essentiel
que vous ne sachiez pas ce que c’est la poésie. Il est essentiel que vous ne
sachiez pas ce que veulent dire les mots: liberté, tolérance, dialogue, fraternité, courtoisie, éducation, intelligence, raffinement, art, conversation, jeu,
gastronomie, autonomie, création, histoire, latin, païen, etc. Il est essentiel
que vous ne connaissiez pas : Céline, Günther Anders, Luke Rhinehart,
Wilhelm Reich, Gustave Le Bon, George Orwell, Louis Calaferte, John
Kenendy Toole, Bernard Charbonneau, Jacques Ellul, Georges Bernanos,
Guy Debord, etc.
Il est essentiel de créer l’homme nouveau, celui qui consomme la fausse
culture des rois du « business ». Un homme nouveau sans culture, sans
identité, sans pays, sans valeur, sans plaisir, sans joie. Un homme nouveau
qui appellera son fils Kevin et laissera la télévision allumée en permanence.
Un homme nouveau qui trouve que le tabac sent mauvais, comme les fromages au lait cru, que le Coca-Cola est mieux que le vin, plus efficace, plus
moderne, plus jeune. Un homme nouveau qui ira le week-end aux Halles
déambuler parmi près de 1 000 boutiques et se prendra pour un ÉtatsUnien.
Il est donc essentiel d’interdire le cannabis, qui est une invitation au rêve, à
la spiritualité, à la sensualité. Il est essentiel d’interdire le tabac, le calumet
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de la paix, qui est une invitation à l’échange, à la rêverie, à la fraternisation.
Il est essentiel d’interdire l’alcool, qui est une invitation au délire, à la joie,
à la fête, au plaisir. Il est essentiel de détruire les lieux de rencontre,
d’échange et de fête, comme les boîtes de nuit ou les bars. Il est essentiel
d’interdire la vitesse, qui est une invitation au plaisir et à la liberté. Il est
essentiel de supprimer les métiers artisanaux, qui sont des invitations à
comprendre le sens de la vie, la joie du travail de ses mains. Il est essentiel
de vous faire peur avec le Sida, afin que le sexe devienne une peur de plus,
et pas une source de joie, d’échange et de plaisir. Il est essentiel de remplacer toutes les joies anciennes par les joies nouvelles : des écrans. Il est
essentiel de détruire les indépendants au profit des monopoles: agriculteurs, artisans, commerçants, bistrotiers, taxis, etc. Il est essentiel que les
cultures disparaissent car elles constituent un frein à l’agrandissement sans
fin de l’efficacité mondiale, de l’usine mondiale, un frein au commerce
mondial des rois du « business ».
Mais, les rois du « business » ne peuvent pas vous annoncer froidement
que leur efficacité mondiale, leurs usines mondiales conduisent au totalitarisme mondial. Cela a déjà été tenté avec le nazisme d’Adolf Hitler et les
résultats ne furent pas totalement satisfaisants, car la transformation était
trop rapide, trop violente, trop voyante. Cette guerre industrielle a tout de
même permis de mettre en place les structures de contrôle politique mondial comme l’Onu, l’OMS, l’OMC, l’Otan, l’AIEA, l’AIE, le FMI, la Banque
Mondiale, le Codex Alimentarius, etc. Alors, les rois du « business » avancent désormais de manière plus progressive, par petites touches, afin de
faire grandir tranquillement leurs monopoles mondiaux. Chaque année ce
sont de nouvelles lois liberticides, de nouvelles privatisations, de nouvelles
délocalisations, de nouveaux transferts de souveraineté nationale. La progressivité du mondial-nazisme permet à la majorité de croire que ce n’est
qu’une mauvaise loi, d’être aveugle sur le fait que depuis 100 ans la tendance est toujours la même : moins de liberté, plus de normes, plus de
contrôle, plus de police, sauf pour la finance ou ceux qui tuent légalement
(chimie, pharmacie, pétrole, nucléaire).
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La majorité croit que son infantilisation est une évolution normale. La
majorité croit que les personnages de Disney n’ont aucun rapport avec de
la propagande. La majorité croit que le monde de Disney où on ne boit
pas, où on ne fume pas, où on ne fait pas l’amour, où on n’a pas de poil,
où on n’a pas d’odeur, où les mains sont cachées par des gants, où on est
tous des enfants, est un monde normal… La majorité va voir un film comme “Avatar” et ne se pose aucune question sur les raisons de la fabrication
d’un tel programme cinématographique. La majorité ne se pose pas la
simple question: pourquoi des investisseurs américains ont misé 425 millions de dollars pour soutenir cette propagande? La majorité ne se demande pas pourquoi le groupe LVMH finance un film comme “Home”, diffusé
dans le monde entier. La majorité croit que l’écologie, qui nous est vendue
à longueur de programmes télévisés, n’est pas une idéologie, un cheval de
Troie de l’usine mondiale qui se moque éperdument de la nature et des
petits oiseaux.
Une menace écologique qui permet de proposer enfin l’excellente idée
d’un gouvernement mondial. Un danger écologique qui permet de délocaliser, plus facilement, dans les pays moins-disants socialement, comme la
Chine. Une écologie qui permet de fabriquer des taxes nouvelles: taxe carbone, taxe plastique, éco-contribution, etc. Une écologie qui permet de
créer les nouvelles servitudes : ramassez vos crottes de chien, triez vos
ordures, mangez bio, arrêtez la viande, faites contrôlez votre pot d’échappement, etc. Une écologie qui crée de nouveaux marchés: le vélib, les panneaux solaires, la voiture électrique, etc. Une écologie qui montre en façade quelques restes d’artisanats, comme au Viaduc des arts à Paris, par
exemple, afin de donner bonne conscience aux « bobos » équipés de leur
téléphone portable fabriqué en Chine, pays en passe de devenir le plus
polluant de la planète. Une écologie qui propose dans le journal de 13h
sur TF1, trois minutes sur l’artisan en voie de disparition. L’écologie radicale, comme celle défendue par Théodore J. Kaczynski, dans son livre
“L’Effondrement du système technologique” ou de manière plus modérée
par Jacques Ellul dans “Le Système technicien” est à l’opposé de cette propagande écologique. L’écologie radicale est pour la suppression de la majo-
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rité des usines dans le monde, outil d’asservissement, de domination planétaire. Ce n’est pas vraiment un concept qui va intéresser les rois du
« business » qui fabriquent moins chers et plus polluants en Asie, en
Afrique et en Europe de l’Est.
Mais, la question fondamentale que l’on doit se poser est : pourquoi
sommes-nous sur la terre? Quelle est la finalité de notre présence sur cette
planète? Sommes-nous ici afin d’acheter des lunettes Gucci et des Nike?
Sommes-nous sur Terre pour parler dans des hygiaphones, taper sur un
clavier d’ordinateur, souffler dans des éthylotests, prendre le métro ? En
réalité, la majorité des créations de la société industrielle occidentale n’ont
aucun intérêt pour le bonheur des peuples. Les outils qui permettaient
hier de mieux vivre sont devenus des contraintes, des prisons, des outils de
contrôle, des impasses.
De quoi a besoin l’humain à la racine? Dormir, manger, boire, fumer, se
chauffer, s’abriter, travailler, faire l’amour, élever des enfants, rire, discuter,
échanger, voyager, lire, rechercher, créer, donner, peindre, dessiner, sculpter, jouer, chanter, vivre avec la nature. La majorité de ces activités sont gratuites ou presque et la technologie permettrait aujourd’hui de travailler
deux heures par semaine pour la production de chacun. Dans cette perspective, ce serait la disparition pour cause d’inutilité de la majorité des
outils de contrôle, des usines, des médias, des affiches publicitaires, des
polices, des normes, des usines à malades, des usines à bouffe, des
camions, des centres commerciaux, des péages, des taxes, des digicodes,
des ordinateurs, des pharmacies chimiques, des rois du « business »…
5 février 2010
En 2000, à la suite de remontées gastriques fréquentes je rendis visite à un
hôpital afin de me faire examiner. Le médecin me proposa une endoscopie. Un terme savant pour parler d’une opération pendant laquelle on
introduit un tuyau, pourvu d’une caméra, dans la bouche, puis l’estomac
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du patient. Cette opération est particulièrement douloureuse, car on a en
permanence envie de vomir, tout en étant parfaitement incapable de le faire, de par la présence du tuyau. « D’abord, ne pas nuire » (Primum non
nocere), l’un des principes les plus anciens de la médecine (2 400 ans)
semble, ici, ne pas avoir été suivi à la lettre. Mais si l’endoscopie peut sauver des vies ou guérir, on pourrait, à la limite, accepter cette entorse au
plus vieux principe de la médecine.
Le médecin me diagnostiqua un ulcère de l’estomac, diagnostique qu’un
bon médecin aurait pu faire par une série de questions précises et une palpation complète. Mais, la médecine allopathique donne des machines aux
hommes pour faire le travail qu’ils faisaient avant avec leurs mains et leurs
yeux. Ce médecin me fit une ordonnance comprenant du Mopral et du
Clamoxyl. Le Mopral est un médicament particulièrement cher qui est supposé diminuer la sécrétion d’acides gastriques, le Clamoxyl est un antibiotique prescrit afin de combattre une possible infection de l’estomac, dans
le cas présent. À l’époque, je n’ai pas regardé la liste des effets indésirables
de ces deux médicaments. Elle est la suivante, en version réduite:
Pour le Mopral:
- Diarrhée ou constipation, nausées, vomissements, douleurs abdominales,
maux de tête, vertiges, éruption cutanée, démangeaisons.
- Rarement : bouche sèche, confusion des idées, troubles du sommeil,
dépression, anomalies de la numération formule sanguine, augmentation
des transaminases, voire hépatite, insuffisance rénale, gynécomastie, douleurs articulaires, faiblesse musculaire, réaction allergique, photosensibilisation, vision trouble, hyponatrémie.
Pour le Clamoxyl:
- Manifestations digestives : nausées, vomissements, diarrhées, candidose
(infection due à certains champignons microscopiques).
- Quelques rares cas de colites pseudo-membraneuses (maladies de l’intestin avec diarrhées et douleurs abdominales) ont été rapportés.
- Éruptions cutanées maculopalpuleuses allergiques ou non.
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- Exceptionnellement cas de syndrome de Stevens-Johnson, d’érythème
polymorphe et de dermite bulieuse ou exfoliative.
- Manifestations allergiques, notamment urticaire, éosinophilie, œdème de
Quincke, dyspnée, exceptionnellement choc allergique.
- D’autres manifestations ont été rapportées plus rarement: néphrite interstitielle aiguë, augmentation modérée et transitoire des transaminases, anémie, leucopénie et thrombopénie réversibles.
Mon état ne s’améliora que très peu et j’eus surtout une bonne « coulante », effet assez systématique du Clamoxyl. Malheureusement, en cours de
traitement j’organisai une fête où je bus de grandes quantités d’alcool…
Le lendemain, à ma grande surprise, j’avais d’énormes hémorroïdes, très
douloureuses, chose, jusqu’alors, totalement inconnu pour moi. Là, commencèrent deux ans de pérégrination de cabinets médicaux en cabinets
médicaux, afin de trouver un médecin qui pu me soigner ce nouveau problème, qui ne voulait pas du tout partir, malgré les crèmes et autres joyeusetés tentées. On me proposa de me découper l’anus, afin d’enlever les
parties malades, pratique somme toute assez barbare et à l’efficacité nulle
dans le temps. On me proposa des régimes spéciaux, des crèmes dernier
cri, des examens complémentaires, etc. Je dépensai beaucoup d’argent,
pour un résultat totalement nul. Jusqu’au jour où je tombai sur une ostéopathe, qui m’expliqua ce que les spécialistes (gastro-entérologues) payés,
pour certains 100 euros la demi-heure, avaient été incapables de me dire:
le foie, comme le cœur est une pompe du sang, s’il se bloque il est fréquent d’avoir des hémorroïdes. Le gastro-entérologue qui voulait me
découper l’anus, n’aurait donc strictement rien changé à la source du problème, qui était le foie bloqué. De plus, il manifestait une incompétence
complète dans la connaissance du corps humain, à savoir le rôle essentiel
du foie.
Mon problème de départ qui était des remontées gastriques s’est finalement soldé par plus de deux ans de souffrance provoqués par le mélange
de l’alcool et du Mopral. Les deux ont donné un cocktail explosif, qui, au
lieu de bloquer mes remontées d’acides, a bloqué mon foie.
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Heureusement, mon ostéopathe réussit à me guérir au bout de quatre
séances de déblocage du foie. L’inventeur de l’ostéopathie est un Amércain
dénommé Andrew Taylor Still (1828 - 1917). Andrew Taylor Still était un
médecin états-unien du 19e siècle. En 1865, une épidémie de méningite
provoque la mort de trois de ses enfants. Voyant l’échec total de la médecine allopathique sur ses enfants, il décide alors de trouver en dehors de la
médecine officielle d’autres moyens de soigner les humains. Ses études en
génie mécanique lui donnent l’idée de s’intéresser de beaucoup plus près
à la mécanique interne de l’humain, par le biais de l’anatomie. Pour cela, il
utilise, notamment, la dissection des corps humains et de cadavres d’animaux. Il commence, ensuite, à soigner uniquement avec ses mains, en
débloquant les énergies coincées: os, nerfs, artères, organes, etc. Ses réussites sont exceptionnelles, malgré l’opposition de la médecine allopathique, qui voit un dangereux concurrent soigner sans médicament, sans
opération chirurgicale, sans piqûre, sans vaccin, sans appareil sophistiqué.
En 1874, il vit une expérience déterminante, il parvient à guérir un enfant
atteint de dysenterie en n’utilisant que ses mains. Il comprend qu’il est sur
le point d’élaborer une nouvelle approche médicale respectant les lois de
la nature et de la vie, qu’il appellera l’ostéopathie. En 1892, il fonde l’école
américaine d’ostéopathie à Kirksville qui formera des générations entières
d’ostéopathes. Une école anglaise sera ensuite ouverte en 1917. Entretemps, Andrew Taylor Still publia quatre livres sur l’ostéopathie dont le
premier est son autobiographie. Ces quatre ouvrages ont été traduits en
français par Pierre Tricot et sont actuellement disponibles en librairies (éditions Sully). Que nous dit Andrew Taylor Still dans son “Autobiographie”:
« Le corps humain est une machine animée par une force invisible appelée
vie et pour qu’il soit animé harmonieusement, il est nécessaire qu’existe la
liberté pour le sang, les nerfs et les artères de leur point d’origine jusqu’à
leur destination. »
« Supposez qu’aux confins de la Californie, existe une colonie de gens dont
la survie dépend de votre arrivée avec un chargement de denrées pour les
nourrir. Vous chargez votre chariot avec tout ce qui est nécessaire pour
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soutenir la vie et vous partez dans la bonne direction. Jusque-là, tout va
bien. Mais, voilà que vous vous perdez en route et êtes tellement retardé
que votre stock de provisions s’est gâté. Même si vos amis ne meurent pas
de faim, ils connaîtront sans doute la disette. »
« Ainsi, si les canaux d’approvisionnement du corps sont obstrués, et que
les courants distributeurs de vie n’atteignent pas leur destination en transportant tous les corpuscules de vie, la maladie peut s’établir. Que fait le
docteur en pareil cas? Comme un moricaud utilise le fouet pour forcer une
mule infirme à le transporter, le docteur en médecine tente d’utiliser le
fouet de la quinine ou d’un autre stimulant, pour conduire le sang à travers le corps. Par application trop sévère du fouet morphinique, le malade
la vie est parfois conduite à la mort. »
« En de telles circonstances, un ostéopathe enlèverait l’obstruction par l’application des lois infaillibles de sa science, et l’aptitude de l’artère à accomplir le travail nécessaire ferait le reste. Un cheval a besoin de force et non
d’éperon pour transporter une lourde charge, de même, pour accomplir le
meilleur travail dont il est capable, un homme a besoin de liberté dans
toutes les parties de sa machinerie et de la puissance résultant de la perfection au sein de son corps. Après que le cœur ait reçu le sang, il l’envoie au
cerveau, peut-être pour s’approprier la connaissance. »
L’une des limites de l’ostéopathie est, sans doute, de se préoccuper trop de
questions mécaniques, c’était d’ailleurs la formation initiale de son fondateur. L’ostéopathie peut débloquer des parties du corps, mais elle doit surtout débloquer des énergies. C’était d’ailleurs ce que faisaient les « toucheurs » les rebouteux, les magnétiseurs, ceux qui guérissaient par l’imposition des mains, l’imposition de leurs puissantes ondes électromagnétiques sur les cellules fatiguées des malades.
Une des découvertes de l’ostéopathie c’est que bien souvent lorsqu’il y a
une douleur dans le corps elle provient d’un blocage de l’autre côté du
corps. Par exemple, si vous avez mal au bras gauche, il est fort possible que

36

Journal d’un Chercheur
votre blocage se situe, paradoxalement, sur le côté droit du corps.
Il y a plusieurs écoles d’ostéopathe, plusieurs manières de la pratiquer.
Certains sont centrés sur la colonne vertébrale et ne savent quasiment que
défaire cette zone, qui semble être plutôt un carrefour des énergies qu’une
des sources principales de l’énergie. La principale source d’énergie semble
être le cœur. C’est en tout cas la plus voyante, celle qui se manifeste le
mieux à nos sens. Le foie est un organe central de l’être humain, chargé
d’éliminer, de faire le vide, d’alléger le corps. Le cerveau est lui aussi vital
puisqu’il commande le corps de manière consciente ou inconsciente. Et le
sexe est le principal centre d’énergie.
C’est nous qui dirigeons notre corps. Parfois ce corps est bloqué. Mais il est
difficile de trouver ce blocage, car nous sommes rarement attentifs à notre
corps. Notre corps est souvent douloureux, alors nous le fuyons. Si nous
prenons le temps de l’observer, nous voyons alors mieux ces douleurs que
nous essayons d’éviter. Une épaule qui est fixée trop haut. Une épaule qui
a peur et veut se protéger des coups. Une main qui ne tourne pas complètement. Un pouce figé. Une jambe qui présente des boutons qui sortent.
Notre corps nous parle, apprenons à l’observer, à le comprendre. Qui
mieux que nous peut observer son corps? Un médecin? Nous disposons
de 24 heures par jour pour observer ce corps. Nous devrions être capables
de voir ce qui bloque. D’essayer de le débloquer, sans avoir besoin d’un
inconnu, appelé médecin. De redonner du mouvement au corps, qu’il ronronne à nouveau comme un chat, comme une source de plaisir: sentir le
sang couler dans ses veines, sentir son cœur battre, sentir l’énergie animale
qui est en soi, et la laisser sortir.
Mardi 12 avril 2011
Il est essentiel d’être raisonnable… La folie ne doit pas exister dans une
société faite d’hommes et de femmes raisonnables. Mais qui est dérangée
par la folie? Qui sont les hommes raisonnables qui ne veulent pas côtoyer
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la folie? Ceux qui vendent des canons et des journaux pour faire la guerre
permanente? La folie est en dehors de la guerre, car elle est en dehors du
raisonnement. La raison humaine qui fait que l’on construit des centrales
nucléaires qui permettront de vendre de l’électricité pas cher à tous les
citoyens. Un fou n’aurait jamais l’idée de construire une centrale nucléaire,
puisque sa déraison lui rend impossible le parcours de vie de l’ingénieur
atomique. L’ingénieur atomique est un bon élève de notre système scolaire, c’est même un excellent élève. Il a fait la guerre a lui-même pour parvenir aux sommets des études supérieurs pendant vingt-cinq ans. Toujours
parmi les premiers de la classe pendant le primaire et le secondaire, il accède ensuite aux meilleures préparations scientifiques, puis pour les
meilleurs à polytechniques. L’ingénieur atomique est donc un excellent
guerrier prêt à tout pour accéder aux premières marches de la société raisonnable. Il saura marcher sur ses confrères si nécessaires, il saura mentir
si le gouvernement lui demande, il saura fabriquer des armes qui polluent
pour 50 000 ans si cela est nécessaire, et raisonnable.
Un fou serait incapable de telles performances, car il ne suit pas les autoroutes, il erre entre ses visions, ses sensations, ses phobies, ses blocages,
ses peurs, sa poésie. Mais pourquoi l’ingénieur atomique fait-il la guerre
contre-lui même pendant vingt-cinq ans? Parce que ses lunettes ne lui ont
pas permis de séduire les femmes et les hommes? Parce que sa nullité en
sport lui a donné envie d’être fort dans un autre domaine que le corps et la
sensualité? Parce qu’il se fuit depuis l’école? Parce qu’il croit qu’en faisant
la guerre contre sa paresse et sa folie, il s’élèvera au-dessus de la masse, tel
un ange? Qu’il atteint un but plus élevé, qu’il se rapproche des dieux, des
voies impénétrables du Seigneur? Parce qu’enfin il va pouvoir prendre sa
revanche, avoir du succès avec sa grande voiture, sa grande maison, sa
reconnaissance sociale et ses diplômes. Parce qu’enfin une femme va le
regarder avec admiration, lui le boutonneux à lunettes. Celui qui n’a pas eu
d’amour. On mène toujours des guerres pour détruire. Détruire soi-même,
ou l’étranger, l’autre culture, la poésie, la nature, la joie, le concurrent, le
voisin, sa femme, ses propres valeurs, le miroir qui vous renvoie une vision
désagréable. Le fou ne détruit pas, car il ne construit pas. L’ingénieur
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détruit et fait la guerre, car il construit sa maison, son mariage, sa retraite,
sa famille, sa carrière, son assurance vie, sa fortune. Sa maison sera bâtie
sur les cendres des Africains, des faubourgs, des anciens métiers, des
anciennes cultures, tribus. S’il était resté plus modeste, il aurait peut-être
rencontré autre chose, une vie plus tranquille d’Africain ou de paysan.
17 juin 2011
Si c’était vrai cela se saurait…
Dans les années 70, la femme du journaliste et écrivain G. Edward Griffin
travaillait dans une clinique américaine essayant de soigner les cancers. Le
directeur de la clinique, J. A. Richardson, fit la rencontre d’un médecin qui
traitait les cancers avec succès, au Mexique, avec la vitamine B17 (le
Mexique n’avait pas les mêmes législations en matière de santé que les
États-Unis). Cette vitamine B17 avait été découverte au sein de la tribu
Hunzukut qui ne souffrait d’aucun cas de cancer au 20e siècle, alors que
l’épidémie de cancers faisait déjà rage partout en occident.
Celui-ci essaya d’abord la vitamine B17 sur un chien en phase terminale de
cancer. Le chien ayant été rétabli en quelques semaines, il essaya la substance sur un ami d’une salariée de la clinique, volontaire pour essayer ce
type produit. Là encore, la vitamine B17 réussit à sauver une personne que
tous les médecins avaient diagnostiquée comme condamnée par son cancer en phase terminale. Finalement, J. A. Richardson décida de tester cette
substance sur ses propres malades.
La méthode fonctionnait bien et la réputation de la clinique de Richardson,
dans le domaine du cancer, vint à s’étendre sur l’ensemble des États-Unis
et ensuite jusqu’à certains pays européens. Mais la FDA (Food and Drug
Administration qui s’occupe des substances autorisées à manger ou pour
se soigner) ne semblait pas très satisfaite de ce succès grandissant dans le
domaine du cancer. L’industrie du cancer représente, en effet, une branche
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très importante du secteur de la maladie, plus de 200 milliards de dollars
au niveau mondial. L’industrie pharmaceutique génère, elle, au niveau
mondial plus de 1 000 milliards de dollars. La vitamine B17 est une substance naturelle qui ne peut être brevetée par une entreprise de produits
pharmaceutiques, donc elle ne peut rapporter d’argent à ce secteur d’activité. En effet, la vente d’une substance naturelle, comme de la vitamine, ne
peut être protégée par un brevet, il en résulte qu’en commercialisant de la
vitamine B17, les laboratoires n’auraient que des queues de cerise à gagner.
Cela n’a aucun intérêt pour des entreprises qui cherchent des rentabilités
très élevées sur leurs produits. Si la vitamine B17 venait à remplacer les
thérapies actuelles contre le cancer, la taille du marché serait réduite à
presque rien, passant de 200 milliards de dollars annuels à moins d’un milliard de dollars. Une très grosse perte pour l’industrie.
G. Edward Griffin croyait naïvement à l’époque (les années 70) qu’il suffirait de publier quelques articles dans la presse écrite américaine pour que
la FDA change de position et que le cancer puisse être vaincu avec une substance simple, naturelle et à un coût presque inexistant. Il fut forcé de
changer d’opinion sur les libertés en matière de santé dans son propre
pays et essaya par la suite de comprendre comment de très grosses entreprises avaient pu prendre le contrôle complet de la santé aux États-Unis et
dans l’ensemble des pays occidentaux. Car 45 ans après ce scandale des
années 70, la situation est toujours la même et l’immense majorité des
patients ignorent que cette vitamine existe et possède un énorme potentiel
de guérison en matière de cancer.
En 1974, G. Edward Griffin écrivit “World Without Cancer” (“Un Monde
sans Cancer”), où il présentait en détail le mécanisme du cancer et les
résultats obtenus au moyen de la vitamine B17. Dans la deuxième partie il
exposait les raisons pour lesquelles, cette thérapie ne pouvait être disponible auprès du grand public. Il aida ensuite sa femme à écrire avec le
directeur de la clinique, J. A. Richardson, l’ouvrage “Laetrile case histories:
the Richardson Cancer clinic Experience” en 1977. Dans ce deuxième
ouvrage sont présentés 62 cas détaillés de patients soignés avec la vitamine
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B17.
La vitamine B 17 se trouve dans beaucoup d’aliments : les amandes des
noyaux d’abricots et de pêches, les pépins de pomme (ces fameux pépins
qu’il ne fallait pas manger quand on était petit), les murs, les groseilles, etc.
Dans de nombreux pays, comme le Yemen, le Pakistan, l’Arménie, etc. il est
de tradition de manger les amandes des noyaux d’abricots et de pêches.
On trouve même, en France, des pots de confiture fait maison qui comprenne des amandes de noyaux d’abricots. En Iran on a toujours fumé le
narguilé avec des queues de cerise ou des amandes d’abricot, afin de protéger le fumeur. Pour récupérer l’amande, il suffit de casser avec un marteau
ou une pierre le noyau. L’ajout de vitamine C pendant le traitement est une
bonne idée. Prendre dix amandes de noyaux d’abricots par jour, étalées
dans la journée pendant un mois.
18 juin 2011
“Avatar” est un film de propagande qui a coûté 425 millions de dollars à
ceux qui ont voulu cette propagande. Le personnage principal est un handicapé physique, c’est-à-dire un humain du 21e siècle, handicapé par son
obésité, son cancer, sa surdité, ses maladies, sa position statique devant un
ordinateur. Les films dont le personnage principal est un handicapé sont
nombreux en ce moment… Ce héros handicapé, qui ne peut donc pas
avoir une vie normale comme les autres humains, est un militaire qui va
mener une guerre. Si le processus d’identification mise en place peut fonctionner c’est que nous sommes nous-mêmes, sans doute, des militaires
menant une guerre. Une guerre économique, matérialiste afin de survivre
face à la crise. Notre héros va mener sa guerre grâce à un ordinateur, lui
permettant de passer dans le corps d’un Avatarien. Si nous projetons cette
image dans la réalité d’aujourd’hui, nous sommes des handicapés devant
des écrans d’ordinateur menant une guerre contre des méchants industriels. Une guerre pour le fric, ou contre le fric. Au départ notre héros est
du côté du fric et de la technologie et il passe ensuite du côté de la nature,
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de l’écologie, la nouvelle religion mondiale.
C’est par l’intermédiaire de ses sens virtuels, technologiques, qu’il choisit
d’abandonner la technologie pour soutenir le camp de la nature: la main,
le nez, l’oreille, l’œil. Si on replace cette dialectique dans notre société.
Nous avons d’un côté les banques et les multinationales de l’autre côté les
humains et la nature. Nous sommes des combattants travaillant pour le mal
(la techno-guerre) ou pour le bien (la dénonciation de Monsanto). Nos
dirigeants savent très bien que le monde industriel est une impasse et les
humains le savent aussi. Il faut donc leur proposer une alternative et cette
alternative c’est de combattre Monsonto, ou Nestlé via des ordinateurs,
comme dans le film “Avatar”.
Si nous étions des hommes et non des sans couilles, nous prendrions des
pioches et nous irions foutre dehors les roitelets qui nous dirigent (financiers, politiques, médiatique, scientifiques). Mais comme nous sommes des
handicapés, des bureaucrates collés à nos chaises nous faisons des pétitions sur Internet dans l’espoir que Mosanto arrêtera d’être méchant et de
semer la guerre contre la vie partout… C’est beau l’espoir des bisounours.
15 novembre 2011
Robert se rendit sur Mars et il rencontra Étienne, il lui tient des propos
bizarres à propos de la vie sur Mars:
- Tu vois Étienne, la vie sur Mars est bizarre. Les hommes ont été remplacés
par des petites machines. Et les petites machines au bout d’un moment
c’est fatigant pour les humains. Alors, avec un ami, on a discuté pour savoir
comment on pourrait virer ses machines de la surface de la Terre. On ne
voyait pas trop d’idées.
Et puis, il m’a dit on pourrait juste parler dans la rue et dire qu’on ne supporte plus les machines. Ou bien on pourrait bloquer les machines. Rien
n’est plus facile que de bloquer des machines. Par exemple, on peut, blo-
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quer facilement une grande ville en bloquant son périphérique. Les manifestants pourraient afficher des panneaux comme: « on aimerait bien faire
une pause » Le manège enchanté des voitures pourraient cesser. On aimerait arrêter la course effrénée… Les humains pourraient sortir de leur voiture, abandonner quelques heures leurs machines., abandonner leurs
bureaux et essayer de faire autre chose… De vivre autre chose…
17 décembre 2011
À la fin du 19e siècle, la chimie commençait son inexorable développement
notamment aux États-Unis, où la famille Rockfeller développait de gigantesques entreprises dans le secteur du pétrole et de la chimie. Néanmoins,
il y avait des freins au complet développement de la chimie médicamenteuse. En effet, les pratiques médicales au début du 20e siècle étant encore
assez multiples, plus de la moitié de la médecine n’était pas basée sur les
médicaments chimiques, mais sur l’homéopathie, la phytothérapie, la chiropratique, l’ostéopathie, la naturopathie. La famille Rockfeller et Carnegie
(à la tête des plus grosses entreprises chimiques du pays) embauchèrent le
frère de Simon Flexner, directeur de l’Institut Rockfeller pour la recherche
médicale, Abraham Flexner afin de publier, en 1910, un rapport sur la
médecine aux États-Unis. Ce rapport conclut que les médecins qui n’utilisaient pas la chimie pour soigner devaient être rangés dans la catégorie secte, non scientifique et non médicale. Toute tentative de pratiquer la médecine douce était sévèrement réprimée, sous forme d’emprisonnement pour
pratique illégale de la médecine. Le nombre d’école de médecine passa
alors de 650 à 50 et le nombre d’université passa en 1920 de 147 à 85, le
nombre d’école homéopathique passa de 22 à 2 en dix ans. La diversité
médicale fut donc détruite en quelques années. Dès lors, on n’enseigna
plus l’art de la santé, c’est-à-dire comment la conserver, dans les écoles de
médecine, mais l’art de la maladie ou comment la vaincre grâce à la chimie.
Plus tard, la médecine fut découpée en spécialité. Le corps humain devenait un saucisson qu’on se répartissait en tranches, avec de grands spécialistes pour chaque tranche du jambon humain.

43

Journal d’un Chercheur

Cette montée en puissance du monopole de la chimie sur la santé trouva
une dimension européenne avec l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler dont
les premiers soutiens financiers étaient le groupe IG Farben (BASF, Bayer,
Hœchst). Car Adolf Hitler n’a pas que détruit des juifs dans des camps de
concentration, il est aussi celui qui fournissait une main-d’œuvre gratuite
aux camps de travail forcés d’IG Farben, comme à IG Farben Auschwitz, qui
est le vrai nom du camp de concentration si célèbre… Le nazisme n’a pu
exister que grâce au financement de l’industrie allemande, notamment chimique. Car l’un des gros problèmes d’une Allemagne voulant faire la guerre c’est qu’elle ne disposait pas de colonies afin d’importer du caoutchouc
pour ses chars d’assaut ou du pétrole pour ses camions. C’est pourquoi, le
cartel de la chimie allemande IG Farben qui réunissait BASF, Bayer
Hoechst, Kaller, Cassela, Agfa, Ter Meer et Greisham avait carte blanche
pour développer de gigantesques usines qui fabriqueraient du caoutchouc
et du pétrole de manière synthétique (chimique). En échange, Adolf Hitler
devait envahir la plupart des pays européens afin que IG Farben puisse
reprendre toutes les industries chimiques d’Europe occidentale et fabriquer des lois qui donnent le monopole de la santé à la chimie, comme cela
avait été fait aux États-Unis, vingt ans plus tôt.
En France, Pétain sous l’impulsion nazie créa l’Ordre des médecins en
1940. La même année il contraint les Français à la première vaccination
obligatoire, celle supposée protéger contre le tétanos. En 1941, Pétain supprima le diplôme d’herboriste et créa la Police des plantes, puis un an plus
tard il créa le Comité Technique Permanent de la Sélection. Avec la création
de l’Ordre des médecins qui pouvait empêcher à tous moments un médecin d’exercer librement son métier, il était désormais assez simple d’orienter la médecine dans une seule direction: soigner toutes les maladies avec
de la chimie. Celui qui voulait soigner autrement se verrait retirer l’autorisation de pratiquer. Avec la suppression du diplôme d’herboriste, le médecin qui soignait avec les plantes était voué à disparaître progressivement.
Avec la loi sur le catalogue des semences autorisées, le monopole de la chimie allait pouvoir contrôler aussi bientôt l’alimentation. Travail, Famille,
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Patrie c’était pour ceux qui croient au père noël, dans la réalité c’était
monopole, monopole, monopole…
Au 21e siècle, ces monopoles (chimie, pétrole, armement) sont toujours en
place. C’est pourquoi on n’apprend pas à un médecin le rôle éminemment
important des émotions sur la bonne santé du corps. Les médecins n’apprennent pas l’importance de l’alimentation et le pouvoir de chacune des
plantes. Les médecins n’apprennent pas le rôle de chaque organe et
notamment le rôle central du foie. Ils n’apprennent pas que 90 % des
médicaments lorsqu’ils sont digérés par le foie, le fatiguent et le rendent
de moins en moins efficace, de plus en plus malade. Les médecins apprennent, dans leurs cours, que pour chaque maladie il y a un médicament qui
lui correspond:
Remontée acide = Mopral.
Migraine = Advil.
Bronchite = Broncholar.
Ostéoporose = Actolnel.
Rhumatisme = Surgam, etc.
Ils apprennent à soigner avec de la chimie qui rend les gens malades. C’est
somme toute normal, car si la médecine soignait facilement et pour
presque rien, il ne pourrait y avoir de multinationales de la chimie…
Beaucoup de maladies sont aujourd’hui dues à une overdose de chimie
par le foie. Chimie qui provient essentiellement des médicaments, des vaccins, et des pesticides contenus dans l’alimentation. Or le foie est l’organe
Centrale du corps, puisque c’est lui qui s’occupe d’éliminer ce que le corps
doit rejeter: chimie, métaux lourds, cholestérol, etc.
26 janvier 2012
L’homme a une capacité immense à s’adapter et à se mentir à lui-même. Il
suit la masse du troupeau qui obéit, car il redoute au plus haut point de
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faire des vagues. Il redoute de façon viscérale que les autres animaux
humains le regardent comme celui qui ne fait pas partie du groupe. Il
redoute d’être exclu de la tribu. Et sans vie sociale l’humain n’existe pas,
surtout celui qui n’a plus aucune vie spirituelle, philosophie, personnelle,
intellectuelle. L’homme est devenu totalement matérialiste et la télévision
le confine dans cet esprit de l’argent et de la raison.
L’homme d’aujourd’hui est incapable de concevoir qu’une plante puisse
avoir un esprit, car il est lui-même déjà totalement éloigné de l’idée d’esprit. Il n’est plus qu’une petite machine qui réagit à des stimuli, comme la
té-télévision, les jeux vidéo, les ondes électromagnétiques, ou les médica
« ment ». Pour lui, les plantes sont des objets qui poussent avec de l’eau et
des produits chimiques. Il ne comprend pas le rôle de l’environnement de
la plante, le rôle des insectes, des champignons, des maladies, des orages,
du vent, des bestioles dans la Terre. Pour lui, l’orage est le signe qu’il doit
s’acheter un parapluie. L’insecte est le signe qu’il doit s’acheter une bombe
anti-insecte. Sa solitude est le signe qu’il doit s’inscrire sur un site de rencontres.
L’humain raisonne et il raisonne très mal. Au fond l’humain n’est pas plus
intelligent qu’un chat, voir peut-être moins intelligent qu’un chat. Car
contrairement au chat, il connaît la prison, le juge, le commissaire, l’inspecteur, les impôts. Il travaille à fabriquer son propre malheur. Il vote pour
des partis politiques qui tous le tromperont une fois l’élection passée. Il se
fait vacciner sans même savoir si c’est bon pour sa santé. Il ne connaît rien
à son propre environnement, la nature et accepte que des autorités décident de son destin, de sa vie et de ses libertés. Ayant jadis été membres de
tribus, il croit que son chef de tribu est, comme hier, un type qui se préoccupe du bien de la tribu, de la famille élargie au village. Et il a oublié l’adage « loin des yeux loin du cœur », qui explique pourquoi son président n’a
aucune angoisse à le racketter, le fliquer et le tuer à petit feu.
Jusqu’au jour où, les hommes comprendront que s’ils veulent survivre il
leur faudra des chefs beaucoup plus petits, simple arbitre de la tribu, qui
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ne seront plus loin des yeux et loin du cœur. Mais, il faudrait déjà qu’ils
arrêtent de croire au père noël…
3 avril 2012
Ce sont nos croyances qui nous rendent aveugles et nous empêchent de
voir la réalité. L’une de nos croyances est de croire que la médecine est forcément chère et compliquée ou que seuls les appareils hautement technologiques sont capables de soigner. Pourtant, il fut des époques où le premier médecin de l’homme était lui-même, riche de ses propres expériences
et de celles de son entourage. Le meilleur moyen de savoir si une médecine qui ne coûte rien peut être efficace est de la tester soi-même. Se forger
sa propre expérience est une des solutions pour détruire certaines de nos
fausses croyances.
La médecine est une question de point de vue sur la société, une orientation, un choix. Notre société est une société mécanicienne, C’est pourquoi
nous avons un système de santé mécanicien. Notre société est une société
industrielle de masse, nous avons donc une médecine industrielle de masse. Notre société est technologique, nous avons donc une médecine technologique. Si notre société était une société spirituelle, nous aurions une
médecine spirituelle qui ressemblerait un peu à celle des Amérindiens.
Notre médecine officielle découpe l’humain en tranche: le cerveau, le foie,
le cœur, les poumons, les mains. Cette médecine officielle a découpé la
médecine en autant de spécialités que de tranches: cardiologie, cancérologie, gériatrie, gynécologie, chirurgie, urologie, rhumatologie, pédiatrie, stomatologie, dermatologie, neurologie, psychiatrie, gastro-entérologie. Et les
médecins ont fait de très longues études pour arriver à être un spécialiste
de l’urologie ou de la gériatrie, par exemple. Pourtant, l’humain n’est
qu’une seule et même entité qui rassemble un corps et un esprit. Il est
donc absurde de soigner un problème de cancer sans s’intéresser à l’ensemble de la personne et pas seulement à un symptôme de maladie qui
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apparaît. Le cancérologue combat contre un cancer, il ne soigne pas un
humain. Notre médecine officielle ne paraît pas s’être donnée les moyens
de soigner, mais plutôt les moyens de ne rien soigner. C’est normal, car si
tout le monde était guéri, il n’y aurait plus de malades, plus de clients, plus
de business pour les cartels de la chimie.
La médecine allopathique considère l’homme comme une machine qui
doit se faire réparer. Le moteur (cœur) ne marche plus? « Mettez-lui de la
poudre chimique et il pourra repartir. Faites quelques kilomètres avant de
revenir à la station essence pour faire à nouveau le plein de chimie. » Cette
fois-ci c’est le foie qui n’en peut plus de sa prise de médicaments quotidienne. « Pas de problème nous opérerons, nous cisaillerons, nous changerons la pièce. Un foie neuf et on peut repartir pour 10 000 kilomètres. »
Notre véhicule, notre corps nous fait peur. Nous avons peur de l’accident,
nous avons peur d’avoir un accident de corps. Un cancer! Un infarctus!
Une cirrhose! Un sida! Du diabète! Du cholestérol! Une hémorragie! Une
scoliose! De l’acné! Le tabagisme passif! Un virus! Et si nous étions surtout
otage de nos peurs distillées au quotidien par nos écrans. Combien sont
morts de mort progressive à cause de la peur? Car l’une des meilleures
manières d’être malade et d’avoir peur et de ne pas faire confiance à son
corps pour gérer une douleur, pour éliminer un « mal a dit », c’est-à-dire
un symptôme de souffrance de l’esprit.
Qu’est-ce que la maladie? La preuve qu’il y a un problème, un dysfonctionnement. Oui mais quel problème? Est-ce un manque de soleil? Un manque
de joie ? Une trop grande peur ? Un stress au travail ? Un divorce ? Un
conflit ? Une énergie bloquée ? Un manque d’amour ? Le chômage ? Une
nourriture pauvre? Des vaccins à répétition? Un ancêtre lui aussi malade?
Notre médecine ne s’intéresse pas aux humains, aux animaux humains,
elle s’intéresse à des machines humaines, des robots faits pour fonctionner
efficacement. L’homme est le seul animal qui pense et c’est le seul animal
qui se soigne avec un médecin… Il possède pourtant un esprit. Il n’est pas
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une voiture, ou un morceau de plastique. Lorsque la maladie apparaît c’est
le signe d’une intoxication chimique ou électromagnétique, ou bien encore une dysharmonie, un conflit, une culpabilité. L’individu n’est plus en
phase avec son passé, son travail, sa femme, sa sexualité, son environnement. Alors, il lance des signaux de détresse dans son corps, afin que ce
corps lui montre qu’il faut changer, évoluer vers autre chose.
Dans les années 1910, Jules Romain a clairement montré, avec “Knock”
que la médecine était déjà, dès le début du 20e siècle en train de devenir
une dangereuse religion. Une religion ou le médecin arrive à transformer
une ville entière en hospice remplie de malades. En effet, le médecin
“Knock”, très brillamment joué au cinéma par Louis Jouvet dans les deux
versions de 1937 et 1951, persuade la ville entière qu’elle est très malade et
qu’il est urgent de prendre des médicaments. Comment faisaient les paysans? Ils n’allaient pas chez le médecin. Ils allaient chez les magnétiseurs,
les rebouteux, les herboristes.
La maladie est une affaire qui rapporte des milliards, bien plus que le
pétrole lorsqu’il ne coûte pas cher. Ce qui fait que les solutions gratuites
pour soigner des maladies ne sont pas du tout appréciées et que le
nombre de malades a une fâcheuse tendance à exploser.
Prenons un exemple, les morts annuels du cancer des poumons étaient au
nombre de 1 000 en 1945 chez les hommes en France. En 2000, ce nombre
était de 100 000 morts annuels. Entre-temps la consommation de tabac a
été divisée par deux et le nombre de décès aurait dû passer à 500, si le
tabac avait été la cause des 1 000 décès de 1945. Mais alors, d’où vient cette
hémorragie de cancers? Est-ce, notamment, les 2 000 essais nucléaires réalisés entre 1945 et 2000 et les 643 accidents nucléaires qui ont tué 100 000
Français en 2000?
29 avril 2013
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Je vais quitter Paris pour habiter près de la campagne. J’ai à la fois peur de
ce départ et à la fois j’en suis ravi. Quitter Paris et toute cette merde qui
m’empeste de plus en plus : le métro, les voitures, le bruit, les flics, les
radars, les gens qui tirent la tronche, le voisin qui gueule, le moteur pour
pousser les feuilles.
5 mars 2013
Un ami m’a fait découvrir un livre fort intéressant sur les relations
humaines, “Les Relations source de croissance” de Hal et Sidra Stone (1991
- Le Souffle d’Or). Je vous livre un petit extrait: « Ce qui est fascinant, et ce
qui est une idée nouvelle pour beaucoup, est de penser que nous avons
aussi une famille intérieure. Cette famille intérieure est influencée, en premier lieu, par les personnes les plus proches de nous. Elle est d’abord
constituée par les subpersonnalités qui ressemblent aux schémas de personnalité des membres de notre famille, de nos amis, de nos professeurs
ou de toute personne qui a eu une influence sur nous; ou bien, à l’inverse,
de subpersonnalités qui représentent des schémas exactement opposés à
ces gens. Apprendre à connaître cette famille intérieure constitue aussi une
part importante de l’évolution personnelle. C’est, de plus, absolument
nécessaire pour comprendre nos relations, car les membres de cette famille intérieure, ou « subpersonnalités » comme nous aimons les appeler,
contrôlent le plus souvent notre comportement. Si nous ne comprenons
pas les pressions qu’elles exercent, la conduite de notre vie nous échappe.
Comment cette famille intérieure se développe-t-elle? La famille et la culture particulières dans lesquelles nous grandissons nous endoctrinent littéralement, inculquant à chacun d’entre nous certaines idées qui déterminent
le genre de personne « qu’il faut être ». Comme nous sommes très vulnérables dans les premiers mois et les premières années de notre vie, il est
important que nous soyons « le genre de personne qu’il faut » et que nous
nous comportions d’une façon qui nous assure Sécurité, amour et attention de la part de ceux qui nous entourent. De ce besoin de protéger notre
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vulnérabilité de départ résulte le développement de notre personnalité: le
développement des subpersonnalités primaires qui nous définissent, à nos
yeux comme à ceux du monde. Chacun de nous naît en ce monde dans
cette condition d’extrême vulnérabilité. Cette subpersonnalité initiale persiste sous la forme d’un enfant vulnérable, un enfant d’une sensibilité
extrême qui a la capacité d’entrer intimement en lien avec l’autre. Cet
enfant peut être considéré comme la porte d’accès à nos états d’être les
plus profonds, à notre âme si vous voulez. C’est cet enfant qui véhicule
l’essence de notre empreinte psychique, et c’est lui que nous allons passer
notre vie à protéger.
D’autres subpersonnalités se développent en nous, au début de notre vie,
pour s’interposer entre cet enfant et les autres, afin que personne ne puisse jamais lui faire de mal. Ceci est à la fois naturel et nécessaire. Mais,
lorsque nous sommes devenus adultes et capables d’aller notre chemin
dans le monde, ces subpersonnalités développées antérieurement tendent
à être surprotectrices. Elles ont le plus souvent décidé que le meilleur
moyen de protéger l’enfant vulnérable est de le garder bien caché, totalement hors d’atteinte de tout autre être humain (elles peuvent, cependant,
accepter une relation entre l’enfant et un animal familier).
Malheureusement, cela maintient cet enfant intérieur à l’écart de toute
relation et le prive de ce qu’il désire le plus au monde: un lien profond et
authentique avec d’autres êtres humains. C’est ainsi qu’est interdite à beaucoup d’entre nous l’intimité que nous recherchons, puisque cette intimité
requiert la présence de cet enfant… Ce n’est que lorsque nous pouvons
avoir accès à cette énergie, à l’enfant vulnérable, que nous pouvons véritablement nous connaître et connaître les autres.
La première des subpersonnalités protectrices qui se développe est appelée le protecteur-contrôleur, elle protège l’enfant vulnérable et contrôle à
la fois notre comportement et celui de notre entourage. Ce protecteurcontrôleur apparaît étonnamment tôt dans notre vie. Il observe, note quel
comportement est récompensé, lequel est puni. Il donne un sens aux
règles de la société qui nous entoure et établit, pour nous, un code de
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comportement. Il recherche sans cesse de nouvelles informations, en fonction desquelles il modifie ses règles. Cette subpersonnalité fondamentalement rationnelle nous explique aussi bien le monde que nous-mêmes et
nous fournit le cadre de référence à travers lequel nous allons voir notre
environnement. Quand le protecteur-contrôleur prend complètement
notre vie en charge, comme c’est souvent le cas, il interdit toute donnée
qui serait susceptible de perturber le statu quo ou de nous amener à
remettre en question les croyances qu’il chérit ou nos (ses…) façons caractéristiques de nous comporter. Le rôle de cette subpersonnalité est de protéger l’enfant, et ce faisant, elle l’empêche généralement de nouer tout réel
contact avec les autres.
Le protecteur-contrôleur possède un allié majeur, l’actif. Cette subpersonnalité est toujours à l’affût de ce qu’il y a à faire. L’actif dresse des listes,
nous presse de finir telle ou telle tâche, nous maintient sans cesse occupés
et productifs, de façon à ce que notre enfant vulnérable ait le sentiment
que nous sommes quelqu’un de bien et que les gens vont nous admirer.
Son aide est cependant plus que contestable lorsque nous avons envie de
nous détendre… Il tend également à interférer avec l’intimité. Si nous ne
vivons pas en couple, l’actif peut continuer à diriger notre vie, personne
n’est là pour remettre en cause sa prééminence. Nous sommes prodigieusement productifs et très admirés, mais nous ne savons pas comment rester tranquilles suffisamment longtemps pour établir un contact significatif
avec quelqu’un.
Autre grand allié du protecteur-contrôleur: le perfectionniste. Comme son
nom l’indique, cette partie de nous établit des objectifs de perfection,
généralement sur tous les fronts. Notre apparence doit être parfaite, notre
comportement doit être parfait, notre couple doit être parfait et nous
devons aussi avoir des enfants parfaits; aucune défaillance ne doit exister
non plus dans notre travail, de telle sorte que personne ne puisse jamais
nous critiquer et que la sécurité de l’enfant vulnérable soit préservée. Le
perfectionniste ne fait preuve d’aucune tolérance envers la fragilité humaine, il apprécie mal la réalité et peut porter un regard particulièrement sévè-
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re sur le couple. Cette subpersonnalité est largement récompensée par
notre société et généralement encouragée par notre famille; le propre perfectionniste intérieur de notre entourage a l’impression de réussir sa tâche
lorsque le nôtre se développe. Le perfectionniste a sa place, bien entendu.
Nous avons sans conteste besoin de lui pour fixer des normes dans certaines tâches, comme mener à bien une opération chirurgicale ou concevoir des bâtiments antisismiques, mais dans nos vies personnelles, ce tyran
peut se montrer tragiquement inapproprié. Une relation profonde et engagée réduira le pouvoir du perfectionniste et nous permettra une exploration plus indulgente de nous-mêmes et des autres.
Une autre subpersonnalité, le critique intérieur, travaille main dans la main
avec le perfectionniste pour protéger l’enfant vulnérable. Si lui, le critique
intérieur, détecte avant quiconque chacune de nos erreurs et insuffisances,
rien en nous ne pourra déplaire et notre enfant vulnérable restera à l’abri
de toute critique… du moins, c’est ainsi qu’il raisonne. Malheureusement,
lorsqu’arrive l’heure où un critique intérieur de taille moyenne en a fini
avec nous, notre amour-propre est en lambeaux et nous avons l’impression
que personne ne peut nous aimer… Il ne nous reste plus qu’à nous tourner de nouveau vers nos vieux amis, l’actif et le perfectionniste, et à travailler encore plus dur pour nous rendre acceptables.
Il existe une autre subpersonnalité qui nous aide à nous rendre acceptables: le gentil, le chic type, ou celui qui aime faire plaisir. Le gentil est
excessivement sensible aux besoins et aux sentiments des autres, il nous
guide avec doigté dans la délicate tâche de satisfaire leurs besoins afin
qu’ils aient une haute opinion de nous et fassent preuve d’une égale compréhension envers nos propres besoins. Là encore, il s’agit de protéger
l’enfant vulnérable. Malheureusement, si nous écoutons sans cesse le gentil, nous allons oublier nos besoins et négliger totalement notre enfant
intérieur. Dans une relation engagée, il nous faut aller plus loin que ce que
notre gentil nous autorise à dire et à faire afin de reconnaître ce qui est
véritablement important pour nous. Cette démarche amène souvent une
progression fulgurante chez les deux partenaires. »
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D’autres personnages nous assaillent au quotidien. Le saboteur. Celui qui
arrive avec ses grands ciseaux et qui détruit tout sur son passage: la joie
qui arrivait mais qui doit disparaître au nom de la perfection, du devoir, de
la faute, de la culpabilité. Celui qui n’accepte pas que nous soyons heureux, le flic intérieur qui veut que la vie soit pourrie comme à l’école: reste
collé à ta chaise et obéit au maître…
Vendredi 23 août 2013
Je regardais le chat faire la chasse dans le jardin. On aurait dit un léopard,
prêt à bondir sur sa proie. Ses pattes de velours effleuraient l’herbe sans
aucun bruit, comme s’il marchait sur l’eau. Un mètre, cinquante centimètres et hop! Le moindre animal était très vite à sa merci: lézard, souris,
libellule. Cela me fit penser au cours de chi-kong que je venais de suivre
deux heures auparavant où l’essentiel du travail était de se recentrer dans
son corps, de se reconnecter profondément à ce corps. Mais une chose me
surprit car à la fin du cours, alors que je lui demandais quelle partie du
corps représentait le sacrum, car j’avais un doute, elle m’indiqua la fin de
la colonne et m’expliqua:
« Cette partie du corps représente la queue de l’animal que nous avons
perdu en adoptant la station debout. Elle est la première zone qui se colle
dans l’utérus de la femme. Cette partie du corps doit être dirigée vers le
bas. »
« Pourtant le chat a la queue dirigée vers le haut? »
« Oui, mais nous ne sommes plus des animaux. »
Sur quoi Dominique répliqua que nous étions sans doute aussi des animaux.
Plus tard un type me parla de Roland Garros, l’aviateur le premier à avoir
traversé la Méditerranée en avion. Son histoire était assez étonnante, car il
était devenu dans les années 1910 un as de la conduite d’avion, chose très
rare à cette époque et dont les journaux se repensaient. Mais très vite ses
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compétences furent utilisées dans l’art de la guerre contre les Allemands,
pour finir tué pendant la guerre. Paradoxe. Voulant se surpasser de manière héroïque, comme on cherche à se rapprocher du sommet, s’élever vers
les hauteurs de la civilisation, il finit comme machine de guerre pour massacrer le peuple voisin et détruit par la machine. Drôle d’époque que cette
splendide modernité.
Dimanche 1er juin 2014
Être seul et ne pas se violenter est une chose pas trop difficile. Mais vivre
avec des gens est plus compliqué, car on ressent leur violence. Difficile de
s’en protéger. Il faudrait que leurs bulles ne soient pas la mienne.
On coupe soi-même ses propres énergies, car on a peur d’exister. Exister
est presque devenu interdit. Puisqu’exister signifie se manifester et toutes
les manifestations sont fortement déconseillées.
La violence de nos sociétés est énorme. Pire, elle est vicieuse, car elle est
indirecte. Ce n’est pas la violence d’un coup de poing c’est la violence de la
vision de 9 000 coups de poing. Le visage n’a pas été touché mais l’imaginaire oui. Il a stocké 9 000 coups de poing. Nous n’avons pas besoin de
violence. Pas besoin de jugement. Choisir c’est prendre une option qui
nous plaît. Oui mais, il y a soudain le bruit du ventilateur. Le bruit du ventilateur est une pollution. Alors on a une excuse pour ne plus être heureux.
La violence des images de meurtres, de viols, de bombes, de tremblement
de terre. La violence des ondes électriques. La violence des ondes
nucléaires. La violence des vaccins. La violence des radars automatique. La
violence du chômage et de la crise. La violence de l’argent. La violence de
la technologie. La violence des caméras de vidéo surveillance. La violence
des ceintures de sécurité. La violence de la prison. La violence de l’usine.
La violence du métro. La violence anti-fumeurs. La violence de l’esclavage.
La violence de l’hôpital. La violence des monopoles. La violence écolo-
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gique. La violence de « il faut manger bio ».
Mardi 17 juin 2014
Ce qui compte c’est le regard qu’on porte sur soi-même. Si le regard est
bienveillant, on est heureux. Mais si le regard est un juge qui condamne,
alors le bonheur disparaît. Le bonheur c’est finalement très simple et très
compliqué. Parce que si le regard est bienveillant, on ne se sent plus arrêter par un flic. On se sent libre de courir où on veut, comme un enfant qui
explore le monde, ses souvenirs, le ciel et la poésie.
Mercredi 18 juin 2014
« Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les
mensonges. » (Nietzsche). L’une des choses les plus difficiles dans la vie
d’un humain est d’oublier ses croyances, de les lâcher, pour autre chose.
C’est comme si ces croyances restaient collées à nous, que l’on ne pouvait
pas s’en détacher. Elles nous collent car nous sommes habituées à les
côtoyer, ce sont des amies proches de nous, elles font partie de notre
décor mental. Elles nous rassurent, comme un point d’appui, comme une
cane permet au vieillard de marcher, comme notre pied avant s’appuie sur
notre pied arrière, comme une rambarde que l’on suit dans le noir pour
monter un escalier.
Le matraquage quotidien des messages contribue à consolider nos
croyances. Par exemple, dans un pays A, si l’on matraque pendant 40 ans
que le gouvernement s’occupe de l’intérêt général, beaucoup de gens
auront du mal à se débarrasser de cette idée. Mais, si dans un pays B on
affirme, pendant 40 ans, que les vaccins sont dangereux pour la santé,
beaucoup de gens auront du mal à penser que les vaccins sont bons pour
la santé. La croyance est donc dépendante de notre environnement: télévision, religion, système politique, science, école, famille.
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Le rôle de l’inspecteur Colombo est assez emblématique, pour la consolidation d’un système de croyances. Un homme populaire, mal habillé, qui
fume et a une vieille voiture, est chargé d’enquêter pour des crimes commis dans la haute société. Cette série fabrique, donc, la croyance suivante,
dans l’esprit du public: la justice règne jusque dans les milieux très favorisés. Nous, le bon peuple subissons la police de manière fréquente, mais
tout le monde est logé à la même enseigne, même la grande bourgeoisie. Il
est donc juste et normal d’accepter le rôle et la place de la Police dans nos
sociétés. La police qui est, en réalité, chargée de violenter les populations
pauvres de manière autorisée.
En réalité, nous payons nous-mêmes le salaire de ceux qui vont nous enfermer. À une époque plus ancienne c’était le roi qui payait, lui-même, des
mercenaires suisses pour faire ce travail. Aujourd’hui, cette violence légale
est autorisée par les lois que fabriquent des députés ou des commissaires
européens. C’est la première violence que nous subissons après la violence
familiale et écolière. Si nous ne payons pas notre loyer, nous pouvons aller
en prison. Si nous roulons trop vite, nous pouvons aller en prison.
L’une des difficultés avec la croyance c’est qu’elle est bien installée en
nous. L’abandonner est très peu confortable. Car la croyance est souvent
une béquille qui nous aide à continuer de marcher, de vivre. Par exemple
la croyance que le gouvernement s’occupe de l’intérêt général nous permet de payer des impôts avec le sourire, d’estimer que cet argent sera
redistribué à des plus pauvres que nous. Mais si, en réalité, 50 % de cet
argent est reversé à des banques et des grands industriels, nous serions
peut-être moins heureux de payer nos impôts. Alors, il est préférable de
conserver notre croyance, afin d’être heureux de payer nos impôts. La perte de cette croyance serait une perte d’illusions, et donc une blessure.
Perdre ses croyances c’est perdre une partie de ses illusions. Devenir plus
grand en sagesse, avoir un regard plus lucide sur ceux qui nous apportent
de bien.
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En réalité, le gouvernement ne s’occupe pas de l’intérêt général, sinon il
chargerait des milliers de gendarmes de poursuivre la médecine allopathique qui tue, chaque année, plus de dix fois le nombre de morts annuels
sur la route. Il n’autoriserait pas les entreprises à mettre leurs énormes
bénéfices dans des paradis fiscaux. Il ne tuerait pas les cancéreux avec de la
chimiothérapie ou de la radiothérapie. Il ne fabriquerait pas des cités-dortoirs totalement inhumaines. Il ne ferait pas des guerres coloniales en
Afghanistan, en Lybie, ou en Irak. Il n’autoriserait pas les délocalisations. Il
ne fabriquerait pas des normes pour détruire les indépendants et laisser les
marchés aux mains des monopoles. Ils ne laisseraient pas des commissaires
européens non élus décider du sort des habitants de chaque pays européens. Il ne laisserait pas les banques privées remplacer la Banque de
France pour ruiner l’État par la dette.
Si vous dites le gouvernement ne s’occupe pas de l’intérêt général, ou très
peu, ou bien que les vaccins sont dangereux pour la santé, votre entourage
va se bloquer. Vous attaquez leur propre système de croyance établi depuis
de nombreuses années.
Pourquoi les vérités sur nos fausses sociétés démocratiques du spectacle
sont-elles si difficiles à entendre? Parce que l’homme ne veut pas perdre
son système de croyance. Les individus sont capables de se mentir à euxmêmes encore bien mieux qu’aux autres. Ils connaissent la vérité au plus
profond d’eux-mêmes, car cette vérité est sous leurs yeux, mais ils préfèrent la nier pour conserver le confort de leurs croyances, de leurs propres
mensonges. Ils respectent ce système, même s’ils savent qu’un système qui
fait des guerres permanentes ne doit pas être construit sur des bases très
saines… Ils respectent l’omerta, car ils souhaitent continuer à survivre,
manger, boire, dormir et acheter des produits inutiles. Surtout, ils ont une
peur extrême de se retrouver marginalisés, exclu du groupe social. La pression sociale est beaucoup plus forte qu’elle ne semble paraître, à première
vue.
Afin d’éviter le risque d’être éjectés (chômage, pauvreté, solitude), nous
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sommes prêts à accepter n’importe quel mensonge, si c’est un mensonge
officiel respecté par nos condisciples et promu par la religion au pouvoir.
Par exemple, Nous préférons accepter de nous faire vacciner, si l’ensemble
du système dit que c’est une formidable avancée de la science médicale.
Surtout, nous souhaitons, comme l’âne, éviter les coups de bâton. Et le
premier donneur de coup de bâton est l’État, pourvu de ses dizaines de
milliers de donneurs de coups de bâton. La violence la plus grande est celle autorisée, puisqu’elle a la loi de son côté pour frapper. Au nom du bien,
de la sécurité, l’État peut jeter en prison, torturer, racketter, voler, envahir,
détruire, frapper. Au nom de la loi, le plus grand voleur, l’État, s’accapare
plus de 55 % des richesses du pays, en comparaison les voleurs de rues
sont de sinistres minables, très médiatisés sur les ondes médiatiques. Celui
qui nous violente est celui qui a le droit de le faire, et l’étendue de son
pouvoir n’a aucune limite, puisqu’il suffit d’un petit décret pour autoriser
n’importe quelle dérive. Quels pouvoirs avons-nous sur eux? Aucuns!
Les croyances sont bien installées en nous, elles sont enracinées, enkystées. Elles sont le fruit d’année d’enseignement, d’éducation. Par exemple,
« la révolution française a donné la démocratie aux Français et donc le pouvoir ». On pourrait aussi dire la révolution française a donné le pouvoir
détenu par les nobles aux riches (industriels, banquiers, négociants). Dans
le cas présent la croyance que la démocratie, le pouvoir au peuple, est bien
entre les mains des Français et pas par des ultra-riches permet le calme
social, l’absence de soulèvements.
« Le progrès technologique est une avancée majeure pour le devenir de
l’humain » est aussi une croyance bien établie. Elle permet d’éviter le rejet
de la montée en puissance de la machine (avion, ordinateur, radar automatique, drones, etc.) et de ses conséquences négatives pour les humains.
Nos croyances sont essentiellement construites par ceux qui nous dirigent,
pour des raisons de bonne marche des affaires. Si l’on considère que nos
responsables dirigent une ferme composée d’animaux humains, le fermier
ne va pas dire à ces animaux « je compte vous découper en rondelle pour
fabriquer du saucisson ». Le cochon risquerait de fuir de la ferme, au plus
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vite. Le fermier d’humains gère au mieux sa ferme, afin d’avoir des
humains dociles, qui respectent les lois, ne se révoltent pas, acceptent le
contrôle par la technologie, mangent des aliments endormants, écoutent
des chaînes de télévision, paient leurs impôts, vont à l’école et se font vacciner ou chimiothérapés.
Pour perdre nos croyances, il faut donc faire un gros travail de remise en
question de l’univers dans lequel nous vivons. Ce qui est particulièrement
long et complexe du fait de l’imprégnation de notre cerveau par ses
croyances et parce que la disparition d’une croyance entraîne la remise en
question d’une autre croyance. C’est un peu comme un jeu de dominos, la
chute d’un domino entraîne la chute de nombreux autres dominos. Ce
changement de paradigme, de références est particulièrement angoissant.
Au début…
Mais, il faut réaliser l’énorme pouvoir des machines de propagande sur les
esprits. Cette propagande diffusée 24 heures sur 24 dans tous les espaces
humains (appartement, magasin, cinéma, bistrot, voiture). Il est assez étonnant de voir qu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer se souvient parfaitement des publicités et des chansons, mais pas du nom de ses
propres enfants. Elle fonctionne un peu comme un oursin qui possède
une mémoire vive, mais pas d’intelligence, de mémoire longue. La répétition de ces informations sur son mental, sa mémoire vive, fait que le cerveau pourra se souvenir très facilement d’un slogan, mais pas du nom de
son mari.
La publicité a parfaitement compris cette règle pour vendre les produits
des industriels. Le plus difficile c’est que notre inconscient a été matraqué
pendant des années par la propagande, sans que nous nous en rendions
réellement compte. Or, notre inconscient est une gigantesque mémoire qui
enregistre tout il est donc envahi d’informations qui disent: le Sida tue, la
pauvreté tue, fumer tue, la pollution tue, les microbes tuent, le sale tue.
Seule la médecine officielle soigne les cancers, seul l’argent vous rendra
heureux, seuls les vaccins vous protégeront, seules la crème de beauté X
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vous rendra belle. Ces informations programment l’humain pour qu’ils
pensent d’une certaine manière.
Si cet humain entend « Les vaccins sont dangereux pour la santé », son système de croyance, sa programmation mentale répondra c’est faux. Et si on
lui donne une preuve scientifique, l’humain fabriquera une théorie fausse
expliquant que cette preuve scientifique est non avenue, afin que cette
idée soit rejetée par son conscient. Il s’empressera de montrer sa connaissance du sujet, afin de se rassurer lui-même sur ce sujet qui attaque son
système de croyances, de références, précieusement construit au fil des
années. En réalité, c’est son inconscient qui en situation de conflit avec sa
programmation interne ne pourra absolument accepter cette idée, même si
elle est vraie et entrera en situation d’incohérence, de raisonnement absurde. On peut même se demander si Émile Coué en montrant le pouvoir de
l’autosuggestion, dans les années 1920, n’a pas déclenché par la suite, sans
le vouloir, la création de la radio et de la télévision. Car quoi de mieux que
l’autosuggestion (la répétition d’un message) pour orienter la société
humaine, la ferme humaine?
Cette question des croyances pose un énorme problème assez nouveau,
c’est qu’il va progressivement devenir difficile à certains de communiquer
entre eux. En effet, une personne ayant perdu ses illusions sur la médecine
allopathique, ou le système politique ou économique par exemple, aura
progressivement d’énormes difficultés à pouvoir communiquer avec ceux
pour qui la phrase « les vaccins sont dangereux pour l’homme » est une
agression mentale, ressentie presque physiquement. De quoi vont-ils discuter, s’ils ne peuvent parler de sujets de fond comme la santé, la politique,
l’amitié, l’amour ou la famille? Seront-ils obligés de se transformer en une
sorte de secte condamnée par la religion étatique (le système de croyance
officiel)?
Car notre système politique officiel est une religion, même si le mot religion n’est pas présent dans ses discours. La religion est un système de
croyances, bonnes, mauvaises, intelligentes, perverses. Notre religion éta-
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tique a l’avantage de ne pas se présenter comme une religion, un système
de croyance. Elle se présente sous les traits de la raison. L’ancienne religion
avait l’avantage de parler d’un Dieu qui pensait que les humains devaient
ne pas pêcher. La raison est beaucoup plus dangereuse, c’est l’intelligence
même de l’individu qui doit estimer qu’il est raisonnable de construire des
bombes atomiques. L’État trouve judicieux et raisonnable d’augmenter les
impôts, ou d’interdire le foie gras. Alors nous croyons, comme l’État nous
trouvons judicieux d’augmenter les impôts ou de construire des tours de
300 étages. Nous ne nous posons pas de question sur ce système de
croyance, cette religion qui se fait passer pour la raison et le bon sens.
Cette religion est basée sur une science, qui est la science officielle. Elle est
mise en place de la manière suivante: les scientifiques estimeront que pour
qu’une découverte soit fondée et valable elle devra avoir été publiée dans
une revue à comité de lecture scientifique. Il sera donc impossible de dire
que l’on peut, par exemple, soigner les cancers avec la vitamine B17,
puisque cette découverte, réalité, vérité, possibilité quel que soit le mot
qu’on utilise, ne pourra pas être publiée dans une revue à comité de lecture. Et elle ne sera pas publiée dans ce genre de publications, puisque cette
information ruinerait les industriels du cancer qui financent ces revues.
Notre religion est industrielle. C’est pourquoi, nous achetons des
machines en masse, pour satisfaire la religion industrielle qui vend des
machines à la masse. Des machines qui ne sont pas innocentes, ou plutôt
qui possèdent une direction, un sens mécanique. Et cet environnement
mécanique nous transforme progressivement en machines, en robots.
3 août 2014
Fred m’avait dit: « la seule personne qu’il faut combattre c’est soi-même,
notre pire ennemi. » J’essaye de détruire la violence que j’exerce sur moimême. C’est difficile car nous vivons dans un système ultraviolent qui ne
nous a pas transmis la douceur et la tolérance, mais enseigné la violence.
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La violence de ses lois, de ses films et de ses moteurs qui tournent en permanence. Pire la violence invisible, la violence mentale, celle du quotidien,
qu’aucune loi n’interdit et que tout autorise.
« No more violence », disait Marshall B. Rosenberg. La violence la plus forte
nous échappe car elle est invisible. Tu dois faire ceci et cela. L’autorité que
nous avons intériorisée et qui nous dirige… Notre autorité parentale interne, que nous avons fabriquée avec le monde extérieur: autorité familiale,
autorité religieuse, autorité étatique, autorité philosophique. Comme tout
être humain j’ai une autorité intérieure, une loi intériorisée qui me gouverne. Et souvent ce flic intérieur ne me plaît pas. Il fait des jugements: non
ce n’est pas bien, il ne faut pas faire cela. Ou bien: « tu fais les choses mal,
James Dean saurait bien mieux les faire que toi. » Se comparer à des
vedettes parfaites, de l’écran… Quelle violence…
Ce jugement dernier qui nous condamne à ne pas faire grand-chose. Par
peur que ce soit MAL FAIT. Comme le malfaiteur, nous sommes des criminels. Ce jugement qui nous interdit l’accès à notre propre corps. Notre
corps a une bite, pourquoi ne pas l’agiter toute la journée puisque cela
nous procure du plaisir; ah mais cela nous rendra sourd, ou impuissant…
Ce dos qui a envie d’exister, qui cherche une position confortable pour se
tenir debout. Ne plus être un homme assis devant une machine, huit
heures par jour. Ne plus subir la violence de la position assise, du spectateur de la société du spectacle. Il n’y a plus d’hommes d’action, car l’action
est désormais sur les écrans. Ou il n’y a plus que des hommes d’action, car
l’action est désormais partout sur les écrans. J’aurais aimé être un homme
d’action. Mais mon mentalisme me pousse à mentaliser, plutôt que d’agir.
Mais agir pour faire quoi? Pour nettoyer sa voiture. Faire une chose qu’on
juge utile. Et si on réparait cette personne, ce corps que nous habitons.
Nous avons subi de fortes violences, comme tous les humains. Violence des
vaccins, violence de la fuite de soi-même. Ces violences nous ont laissé des
stigmates, des cicatrices, des habitudes de faire comme cela. L’habitude est
un ennemi dangereux. Il nous endort dans le confort de la répétition, nous
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empêchant d’évoluer, de trouver de nouvelles voies. Plutôt que de se fuir, il
faut essayer de faire connaissance avec soi-même. Apprendre à ne pas se
fuir est chose difficile, quand tout ce que propose le système consiste à se
fuir ailleurs: vacances, films, livres, musées. L’une de nos valeurs humaines
est sans doute d’être un animal comme les autres, qui ne souffre pas trop.
Ne plus se fuir et goûter au plaisir de manger, de boire, de dormir, d’être,
de ne rien faire.
2 novembre 2014
Bal folk à Pont de Quart, zéro mort, mais le sentiment de tomber sur une
bande de débiles qui dansent tous avec les mêmes gestes une danse collective, où l’ensemble se tient par la main, à la chaîne. L’individu n’a pas le
droit d’exister, seul le groupe peut exister. C’est le marxisme à l’état pur, le
collectivisme du national-socialisme ou du soviet suprême. C’est le règne
du conformisme: écolo, bio, végétarien, citoyen, non-fumeur, gentil, responsable, intégré… Le bourgeois en version écologique, celui qui n’a plus
de domestiques, mais que des servitudes. L’horreur la plus complète…
Le lendemain deux vieilles dames s’étonnaient que mon jardin offre à la
vue un poirier bourré à craquer de poires. Je leur ai proposé de venir
prendre des poires. Elles étaient tout étonnées que l’on puisse encore
offrir quelque chose gratuitement, sans attendre en échange quoi que ce
soit. Elles étaient gentilles, leur compagnie était agréable. Peut-être faut-il
avoir des amies vieilles, si on veut côtoyer des personnes un peu
humaines…
Samedi 22 novembre 2014
Lors de mon entrée dans la pièce destinée à la danse, un costaud avait
essayé de m’empêcher de passer, sous prétexte que mon verre de bière
était trop plein… Le national-socialisme, ou international socialisme ne
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recule devant rien: ne pas fumer, ne pas boire… Pourquoi pas danser au
garde à vous, ce serait plus simple, mais trop visible, trop évocateur de cette violence de l’ordre qui doit régner partout. Le costaud en question était
le président de la radio locale, l’un des leaders de la petite société D.. En
fin de soirée, il sortit soudainement un danseur de la piste pour lui foutre
des baffes. Ils étaient trois à lui taper dessus et à se défouler, car c’est samedi soir, il faut sortir les énergies qui restent bloquées. La cible était Jean, le
bouc émissaire du village. Celui sur qui la violence était autorisée, parce
que c’est un clochard, sans soutien, sans statut et qu’il a l’habitude de
prendre des coups, de jouer son rôle de bouc émissaire, de pharmakos, de
médicament. Sans doute avaient-ils vu ce film de propagande ordinaire
« Fight Club », où le héros sort de la société moderne afin de se battre à
mains nues dans des sous-sols de parking avec d’autres abrutis. Quand toute la société est dirigée par un système de violence subie, l’individu doit
l’évacuer sur quelqu’un, que ce soit son chien, sa femme, où le clochard…
Dimanche 23 novembre
Ma chatte aime lorsque je lui tire la peau, cela lui fait du bien, sauf là où ses
énergies sont bloquées. Ce qui est bien avec le chat c’est qu’il ne parle pas.
Il n’a pas de pathos à évacuer, de violence à vous jeter à la figure. Il n’a pas
besoin d’une oreille attentive pour répandre sa parole. Parler est inutile,
sauf chez les humains. Mon chat préfère l’eau de pluie, à l’eau du robinet.
Ses sens sont encore suffisamment développés pour savoir ce qui est bon
pour lui. Le chat n’a pas besoin de bars à putes, aucunes lois ne l’empêchent de baiser. En France jusqu’en 1946 les bordels étaient autorisés. Mais
une ancienne pute, femme du directeur financier de la Fondation
Rockfeller décida pour l’ensemble des Français, qui ne lui avaient rien
demandé, de fermer ces centres de plaisir. Nos élites, après avoir utilisé la
religion pour nous refuser l’accès au sexe, sont prêtes à choisir n’importe
quel prétexte ou propagande pour nous confiner dans la misère sexuelle.
Seul le monogamisme permet un accès légal à la sexualité. La répression
des satisfactions sexuelles est destinée à créer une mentalité d’humilié et
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d’abdication sociale générale. La première manette de manipulation de
l’homme, celle qui saute aux yeux, est sa bite. Les fermiers de la ferme des
humains savent ce qu’ils font.
Serge sonna à ma porte pour me rapporter le livre « Vive le tabac », plus
vendu en librairies depuis le temps de la prohibition. Il avait comme projet
de devenir à nouveau conducteur de cars. Il était en conflit avec pôle
emploi qui ne voulait pas lui payer le stage d’une semaine à repasser tous
les cinq ans. Mais il avait obtenu gain de cause et il comptait lâcher son
appartement, mettre ses affaires dans un hangar, et partir avec son vélo à
l’aventure. Chauffeur de cars quelques semaines dans une ville, puis chauffeur de cars ailleurs. Une vie de nomade qui voit du paysage, qui s’émerveille de toutes ses beautés que la nature nous offre. J’aimais bien Serge car
c’était un pacifiste, tout le contraire du violent. Il émanait même de lui une
certaine douceur, chose si rare chez les humains. Il avait un côté un peu
philosophe, qui regarde avec des yeux d’enfant cette société de fabrication
de dégénérés.
10 février 2015
Aujourd’hui j’ai eu un grand plaisir; celui de mettre en place du canisse,
afin de me protéger des regards et des phares de voitures. Une lumière
magnifique jouait avec les canisses, jaune paille, beige, marron. J’avais l’impression de manger des pailles d’or. J’avais soudain envie de manger les
canisses. Il ne faisait pas trop froid au soleil, malgré les 4 degrés à l’ombre
et je tricotais le fil de fer pour attacher la paille d’or aux morceaux de bois
que j’avais installé entre des barres en métal déjà présentes, afin que le
vent violent n’embarque pas ma frêle protection. Le canisse fixé sur un fil
de fer a tendance à se détacher, glisser le long du fil. Le bois lui empêche le
fil de fer de bouger.
Ne plus voir un monde qui s’autodétruit en permanence, mais voir des
choses vivantes, des choses qui bougent, qui grouille de vie, comme les
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groseilles gorgées de soleil et de vitamine. Des arbres d’un calme impérial.
Ils ont des siècles à vivre. Peut-être que, lorsque nous atteignons une sagesse extrême, nous réincarnons-nous en arbre. Un arbre dont le plaisir est de
regarder la beauté de la nature, avec douceur, calme, sagesse et patience.
Le rien est aussi beau que le rempli. Une société non-violente serait un
beau projet de société. Mais la violence nous a capturés à l’aide de ses
machines. Ses faux humains qui clignotent sur des écrans plats.
On projette sa nullité sur l’autre et cela nous permet de ne pas bouger, de
rester sclérosé, le cul vissé sur sa chaise. Car la nullité n’est pas chez moi,
elle est chez l’autre. Ma nullité propre ne m’habite plus, elle n’est plus chez
moi, elle est chez l’autre. Je n’ai plus besoin de me fuir, je peux fuir quelqu’un d’autre. Je peux lui fracasser le crâne et lui dire que c’est un abruti,
que c’est lui qui est à fuir. C’est toi le tricheur, c’est toi qui mens. Je t’accuse! Je te juge! Je te mets en prison! Je te ruine! Je te détruis! Tu n’existes
plus! Je te supprime de mon territoire! Tu ne dérangeras plus ma tête, tu
ne seras plus ce voisin que j’exerce… Tu disparaîtras…
Mais pourtant, la douleur revient. Elle revient, car on peut se polluer la
tête avec une autre chose, un autre bouc émissaire. La douleur revient
alors on essaye de trouver un autre bouc émissaire. Par exemple, celui qui
est noir, ou celui qui fume, ou bien ce bruit qui nous dérange. Cette machine à laver qui fait du bruit, cette radio qui crie, la télévision qui gueule, les
gosses qui veulent pisser… Tout nous assaille, dans un concert de klaxons
et de musique techno. Et puis, il a la douceur. Cette douceur naturelle qui
est en nous, ce regard bienveillant…
Mais, non, le moustique passe et l’humain s’énerve. Il peut continuer à
vivre une vie pourrie, puisque le bruit a transformé cette existence en un
moment pénible, plein de pollution mentale. Et puis, tous les bruits disparaissent, il n’y a plus jugements moraux, de culpabilité, comme le christ
crucifié. On respire enfin, on s’autorise à être heureux. C’est finalement
beaucoup plus simple et surtout, agréable…
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12 février 2015
La joie devient de plus en plus rare. Elle s’est évaporée dans les airs. Il n’en
reste presque plus aucune trace. Nous sommes devenus des spectateurs
d’un film qui se déroule sans nous, mais nous avons le droit avec Internet
de faire des commentaires. Je ne pensais pas que le nazisme pouvait revenir aussi vite. Il me semblait qu’il était suffisamment affreux, pour effrayer
les gens au sujet de son éventuel retour. Mais je n’avais pas prévu que la
forme pouvait être différente. Bien sûr, si nous avions eu des militaires au
pouvoir avec force képi, il aurait été plus simple de les repérer. Mais les
militaires n’ont plus le micro, ce sont des avocats désormais, payés pour
vendre la propagande des fermiers qui nous dirigent. Mais les képis sont
toujours là, ils ont des armes de guerre, pour nous protéger dans les gares
des dangereux terroristes que le pouvoir fabrique. Ou bien ils ont des
jumelles afin de vérifier que nous ne roulons pas à 52 km/h. Et la joie
devient rare. Il faut travailler deux fois plus pour pouvoir manger et se
loger. Les esclaves ne se rebellent pas, ils attendent un sauveur qui va apparaître dans l’écran de leur salon. Mais, les sauveurs ne passent pas à la télévision. Dans la société du spectacle, seuls ceux qui vont dans le sens de la
propagande sont autorisés: les fausses solutions, des fesses, et de la marchandise. Et, si vous n’aimez pas la religion de l’argent, il vous restera
encore à explorer la religion monothéiste que la contre-propagande vous
présentera sous les meilleurs auspices…
À la question « comment est-il possible de massacrer des gens dans des
camps de concentration? » Certains ont répondu, mais parce que le travail
était divisé en petits morceaux. Les Allemands obéissaient aux ordres: tu
dois conduire ces gens dans telle gare, tu dois les faire travailler jusqu’à
22h. Chacun obéissait à son petit devoir. Parce qu’il fallait manger et payer
les factures, alors on obéit à tous les ordres, même celui de jeter des
bombes sur des populations, que vous n’avez jamais vu de votre vie. Afin
de nous protéger du nazisme, la religion de l’argent, nous aurions dû devenir autonomes vis-à-vis de l’argent. Nous n’aurions alors pas participé à ce
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massacre de fabriquer des télévisions, des ordinateurs et des chars d’assaut.
Mais qui est autonome aujourd’hui? Mise à part quelques tribus sauvages
en train de disparaître et dont la menace nucléaire devrait pouvoir accélérer la disparition. Tant de massacres pourquoi faire ? Pour être le roi du
monde avec son pétrole et ses dollars? Alors, comment fuir ce massacre?
Comment fuir ce stress permanent d’un monde à feu et à sang? Comme le
dit Laborit, devant un stress il faut fuir, ou attaquer son voisin pour ne pas
devenir malade. Attaquer notre voisin sera le prochain programme de la
voluptueuse propagande. Pour les autres, il reste la fuite. Mais à part sur
Mars, il ne reste plus beaucoup d’endroits où la religion capitaliste n’a pas
envahi le monde.
Fuir dans sa tête, en attendant le massacre. Fuir dans la nature. Fuir pour
un autre univers, où il n’y a pas de superhéros qui sauvent le monde, mais
des humains qui font des choses bizarres, des choses d’humaines comme
draguer, rigoler, danser, escalader. Un flic rentre dans la pièce et il pose sa
matraque. Alors je me dis qu’il n’est plus trop flic puisqu’il n’a plus de
matraque. Mais il lui reste encore son flingue. Je lui demande gentiment
d’enlever son arme, car je n’aime pas trop la violence. Mais il a peur de se
débarrasser de son arme. S’il n’a plus d’arme il ne peut plus combattre
l’ennemi qui pourrait s’approcher. Mais quel ennemi? Puisqu’aucun animal
sauvage ne nous met en danger… Celui qui va nous entraver. Dieu toutpuissant par exemple, ou le patron de l’usine, enfin le paternel, celui qui
donne des ordres. En général, c’est comme cela qu’on le reconnaît, il donne des ordres, quel que soit le nom qu’il porte, il donne des ordres: ne fais
pas ci, fais pas ça, fais pipi ici, caca c’est là. Pour dormir c’est au bout là-bas,
et l’école, la rue d’en face.
3 mars 2015
Nous sommes comme ces animateurs de Canal Plus, ironique sur tout
sujet. Ah, il a dit cela, on voit bien que c’est un gros paysan. Non, il ne faut
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pas être raciste c’est mal, sauf avec sa belle-mère. Les paysans sont des
ploucs, ils n’ont pas le dernier iPhone. Et l’homme hurle dans les bois. Il
hurle sa colère de vivre dans une prison, ou seul l’esclavage est autorisé,
où seul l’argent est le maître. On nous a enlevé toute humanité, toute douceur à l’égard des autres et de nous-mêmes. Que sont devenues nos émotions, notre faculté de voir la beauté, de voir la joie, la marche tranquille
dans les bois ? Serons-nous demain incapables de marcher ? Seulement
capables de nous déplacer en voiture pour handicapés? Ces paysans que
nous étions, où ont-ils disparu? Cette vibration qui nous venait de la terre
et des plantes, des animaux et du soleil. La terre n’est qu’une piste de danse pour des animaux, dont les humains font partie. Mais nous voulons
dominer, alors nous dominons. Nous tuons le buffle, le tigre, l’éléphant, le
rhinocéros, le singe. Nous tuons les humains, nous tuons la planète, dans
un grand feu de joie de destruction. Détruire pourquoi faire? Avons-nous
besoin de détruire tout ce qui présente naturellement devant nous?
31 mars 2015
Nous avons tous subi de la violence. La violence de ne pas pouvoir être un
enfant. La violence du jugement devant l’enfant qui ne doit pas exister et
n’être qu’un petit adulte rationnel. Mais, nous avons deux pieds, deux
mains, deux yeux, deux jambes, deux bras. Nous sommes le Ying et le
Yang. Nous sommes les deux à la fois. Le fort et le faible. Le naïf, et le blasé.
Le curieux et l’indifférent. Celui qui expérimente et celui qui reste sur son
canapé. Le rigolo et le moqueur. Un enfant et un adulte. Nous sommes les
deux personnages. Mais, bien souvent, nous avons oublié le personnage
principal: l’enfant. Alors, l’enfant se rebiffe et fait souffrir l’adulte, afin qu’il
comprenne que les souffrances sont inutiles, que l’enfant a le droit d’exister, et que s’il n’existe pas, il n’y aura de la place que pour l’ordre, la raison,
le flic, les bombes atomiques, les mathématiques et plus aucune pour la
danse, la joie, le jeu, l’émotion, l’espoir, la poésie.
Alors la souffrance est là, car la lutte est incessante entre le flic et la poésie,
qui elle aussi a besoin d’exister. S’autoriser à être heureux. S’autoriser à
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être un enfant et ne plus avoir à souffrir. Plus besoin de lutte, plus besoin
de conflit, plus besoin de guerre, plus besoin de détruire, plus besoin de
massacrer son voisin, plus besoin de jugement. Plus besoin de flics.
L’enfant peut exister et permettre à l’adulte de respirer. Pourquoi l’Inde
attire? Parce que l’enfant et la spiritualité peuvent encore y exister. Le flic et
le dollar n’ont pas encore envahi l’intégralité de l’espace social et mental.
17 avril 2015
Latifa a fait une réaction au mélange soleil, alcool, pelouse que l’on tond.
Son réflexe: prendre de la cortisone et un antihistaminique. Pourtant que
dit son corps? « Je réagis violemment à l’herbe que l’on coupe. Mon système respiratoire, qui n’en peut plus, aimerait essayer d’éliminer ce qui l’encombre. » Grâce aux plantes fraîchement coupées, le système retrouve la
capacité d’éliminer. Mais il est tout de suite bloqué par l’antihistaminique.
Le processus de guérison ne peut donc pas se mettre en place.
L’enfer c’est les autres… La vie à deux est certainement un paradis, mais
c’est un paradis dur à conquérir. Hier nous avons parlé le langage des
singes avec Myriam. Le langage de ceux qui ont des mots qu’on ne comprend pas. C’était très réjouissant, de pouvoir être enfant à deux adultes.
Sortir des sons qui n’ont pas de sens rationnel, pas de sens logique… Des
sons qui racontent des histoires par leur sonorité et pas le ton que l’on
emploie, comme un feu qui crépite fabrique une histoire, un voyage.
L’humain a très longtemps vécu sur l’hémisphère sud et puis les technologies agricoles lui ont permis de conquérir, progressivement, les territoires
du nord, en faisant des réserves lorsque les arbres ne donnaient pas de
fruits, comme c’était le cas au sud. Mais malgré cela les légumes et les fruits
étaient insuffisants à assurer une survie dans de bonnes conditions dans le
Nord. Alors les hommes se sont mis à compenser le fait qu’ils n’avaient
plus assez de soleil au nord, en mangeant du soleil sous une autre forme:
œuf, miel, orange, huile végétale, huile animale, beurre, fromage, viandes,
abats d’animaux, etc.
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Le soleil est à la base de toute vie sur Terre. Sans lui pas de lumière. Pas de
lumière pas de vision, pas de couleur, pas d’observation, pas de science,
pas de création artistique. Sans soleil, pas d’oxygène, pas de plante, pas
d’animaux, pas d’humain. Sans soleil, la Terre serait un désert. Et pourtant,
que faisons-nous de ce créateur ? Quelles sont les prières qui lui y sont
dédiées? Où sont les scientifiques qui travaillent sur son sujet? Avant l’invention des trois religions monothéistes (juive, chrétienne, musulmane) le
soleil était l’élément central de la majorité des religions ou civilisations:
égyptienne, maya, aztèque, inca, etc. Mais, le soleil a un gros problème: il
est gratuit et ne rapporte d’argent à personne. Qui va faire la promotion
d’une chose gratuite? Quel marchand du temple défendra une chose qui
n’appartient à personne ? Le soleil n’a pas d’agence de publicité, pas de
« fabricant de propagande », mais il n’est pas seul dans son cas; le ciel, les
nuages, l’air, le vent, la pluie, la terre, l’eau, les arbres, les insectes, la
conversation, la politesse, la courtoisie, la tolérance, la lenteur, la sieste, le
vin, le tabac, les langues mortes, les artisans, les paysans, les anarchistes,
les poètes, les sculpteurs, les peintres, les paysans, les boulangers, les charcutiers, les bistrotiers, etc. Le soleil est à la base de notre présence sur
Terre et nous ferions bien de ne pas l’oublier dans les méandres de la propagande des marchands de savon.
La vitamine D procurée par le soleil sur la peau ou par l’ingestion d’huile
de foie de morue permet de réguler le sommeil, grâce à la production de
mélatonine par la glande pinéale.
Le manque d’ensoleillement en automne hiver déclenche chez certaines
personnes des périodes de dépression qui peuvent être régulées par la prise de vitamine D.
Le taux de calcium dans le sang doit être maintenu à un niveau très stable.
Si le taux est trop faible, l’hormone parathyroïdienne prélève du calcium
sur les os dans le sang. La vitamine D stimule l’absorption digestive du calcium, ce qui permet de moins prélever de calcium sur les os. Et cela permet de guérir l’ostéoporose, les rhumatismes, l’andropause, les problèmes
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de dents. La vitamine D aide le corps à utiliser efficacement le calcium. Il y
a trois cibles principales: les intestins, les reins et les os.
Les cancers sont moins fréquents lorsqu’on prend de la vitamine par l’huile de foie de morue ou par le soleil et la tension artérielle s’abaisse.
Comme on le sait, depuis 1918 et la découverte de Mellanbany, on peut
guérir le rachitisme, avec la vitamine D. Pincussen a montré, avant guerre,
que l’exposition au soleil abaissait le taux de sucre dans le sang.
Pour obtenir l’équivalent de quatre heures de soleil sur la peau, il faut 25
cuillères à café d’huile de foie de morue.
Le cancer de la peau qui est très rare, provient d’un ensoleillement très fort
pendant de longue période sur des peaux très blanches.
Les crèmes solaires sont à éviter si on veut profiter des bienfaits du soleil,
comme les lunettes de soleil, sauf dans les cas extrêmes: pistes de ski ou
promenade en bateau. Il est très bénéfique d’habituer ses yeux au soleil,
notamment pour améliorer sa vue et avoir un bon sommeil (production de
mélatonine).
L’exposition au soleil renforce la production des hormones sexuelles
(œstrogènes et testostérones). Les pays du sud ont des taux de scléroses en
plaques très faibles, du fait de leur ensoleillement important.
L’exposition au soleil augmente le nombre de globules blancs dans le sang,
accroît notre capacité à réagir aux infections et améliore notre état de santé
général. Selon plusieurs études russes, la capacité des globules blancs à
combattre une infection est doublée par les UV.
En 2005, le professeur David Christiani, et ses collègues de la Harvard
School of Public Health, ont suivi, 456 patients atteints d’un cancer des
poumons, dont 80 % de stade I et 20 % de stade II. Tous ces patients ont
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été opérés pour une ablation de leur tumeur, et l’étude montre un lien très
fort avec le taux de vitamine D dans le sang. Ils ont trouvé un taux de survie à cinq ans de 72 % pour les personnes opérées en été et qui avaient les
valeurs les plus élevées en vitamine D, en comparaison avec un taux de
survie de 30 % seulement pour les personnes opérées en hiver, avec un
apport faible en vitamine D.
L’exposition au soleil abaisse le taux de cholestérol.

24 avril 2015
Alerte Rouge, alerte à Malibu, avec les maillots rouges c’est ce qu’on nous a
vendu. Une belle paire de seins pour faire avaler la pilule. Alerte à Malibu,
alerte rouge. Et nous sommes en alerte à la recherche du danger, de
l’agression de l’animal sauvage, du flic. Alors nous scrutons les autres à la
recherche de la défaillance, nous cherchons ce qu’il faudra détruire comme un risque potentiel, un danger, une imperfection. Ses dents qui ne sont
pas blanches, cette odeur qui sort du corps, cette peur de la foule. Et nous
faisons la même chose avec nous-mêmes: quelle est ma défaillance, quel
est mon défaut, que dois-je corriger? Que dois-je corriger mon père? Ah toi
si tu continues, je vais te corriger. Mon envie de faire l’amour avec toutes
les femmes qui sont belles? Faire la sieste le plus souvent possible? Est-ce
pêché? Quel pêcher? Le pêcher du fermier qui nous gère?
Oublions le fermier, le père tout-puissant et le flic. Nous n’avons rien à corriger. Nous ne sommes pas en faute parce que nous fumons un joint pour
retrouver un peu l’esprit de nos ancêtres Africains. Nous ne sommes pas en
faute parce que nous avons envie de rouler vite pour sentir le vent sur nos
cheveux. Nous ne sommes pas en faute lorsque nous avons envie de balancer nos ordures sur nos maîtres fascistes, ni quand nous faisons de grandes
siestes.
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Non, nous ne sommes pas sur cette planète pour ce destin de prisonnier
sans mur de prison. Nous y sommes pour essayer d’être heureux, joyeux et
détendu du gland. Alors plutôt que de chercher la faute, l’imperfection,
essayons d’explorer cette planète, ce corps, cet esprit, ce ciel. Peut-être
avant nous des mains pour créer des choses. Un peu comme ce héros du
film “Edward aux mains d’argent”, nous n’avons plus trop de mains, nous
avons des morceaux de bois qui nous servent de mains. Les mains peuvent
soigner, elles peuvent danser. N’ayons plus peur de notre propre corps. De
ce qu’il risque de nous faire une maladie. Regardons notre corps sans alerte rouge. Alors nous verrons l’énergie circuler en nous. Les pieds nus
posés sur le sol en écoutant Nina Simone.
28 avril 2015
Le voisin campagnard est très différent du voisin parisien. Le voisin parisien n’existe pas ou presque. On le croise dans l’escalier quelques fois…
Mais, s’il fait du bruit. S’il invite plein d’amis et qu’en plus ils s’amusent,
alors là, cela devient intolérable. Il faut qu’on aille voir, qu’on aille faire le
flic, qu’on aille lui gueuler dessus, le frapper si nécessaire… L’intolérance
règne en maître, Le flic règne en maître sur nos vies.
Le flic peut même s’inviter dans nos ordinateurs. Lire nos messages privés
et savoir ce que nous écrivons, la musique que nous aimons et voir les
photos de tous nos amis. Un service de Renseignements Généraux n’aurait
jamais rien rêvé de mieux. Ils donnent leurs informations gratuitement, il
n’y a plus qu’à se servir. Les esclaves font eux-mêmes le travail de fabriquer
leur propre fiche des RG… Tu as couché avec elle et tu dois 3 000 euros à
Patrick. Mais tes impôts? As-tu payé tes impôts? Tu es sûr que tu as tout
déclaré? N’as-tu pas menti à la religion étatique? La religion de l’argent a
les moyens de te contrôler totalement. Haha…
Tu as mangé toute la pizza? Tu n’as pas trié tes poubelles? Tes dents ne
sont pas propres? Je vais et je viens entre tes reins et je me sens bien. C’est
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bon, c’est doux. J’aime ton corps. Donne-moi encore un peu de vin. Je
crois que je vais bien rigoler ce soir. Je danse, tu danses, dansons et
oublions tous les flics de la planète. Ton corps se colle au mien. Je sens ton
odeur. Tu te frottes contre moi. Je me balance comme sur une balançoire
d’enfant. En haut, en bas. En haut en bas. C’est chouette la balançoire…

30 avril 2015
La menace est là, elle nous guette. Comme ce sniper qui nous vise du haut
de son immeuble. Mais, bientôt la menace du loyer va disparaître pour
moi. Plus besoin de menace, plus besoin de violence. Notre corps cherche
la meilleure position pour ne sentir aucune douleur dans son corps. Les
épaules de la peur et de la menace descendent. Il n’y a plus de menace. Il y
a un corps qui cherche le plaisir. Un corps qui cherche la douceur. Un
corps qui cherche la non-violence. Un corps qui marche les pieds nus dans
la rivière.
Menace électrique, menace chimique, menace écologique, menace vaccinale, menace bancaire, menace financière, menace familiale, menace du voisinage. Nous n’avons pas besoin de menace, ni de violence. Nous avons
besoin de douceur. Nous avons besoin d’un bon dialogue avec nousmêmes et avec les autres, sans conflit, sans entrave.
6 mai 2015
En 1895, Gustave Le Bon publia “Psychologie des foules”, son texte, un
siècle après, n’a que peu vieilli, pourtant la radio et la télévision ont depuis
le début du 20e siècle provoquer une intensification extrême de l’uniformisation des personnes, leur transformation exponentielle en masse indifférenciée. « La multitude écoute toujours l’homme doué de volonté forte.
Les individus réunis en foule perdant toute volonté se tournent d’instinct
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vers qui en possède une. » Une volonté propre c’est bien ce qui manque à
nos contemporains. Comme dans une foule, ils suivent le mouvement de
la masse qui suit le leader, celui qui veut, qui sait. Mais, ce qui est le plus
fort avec la communication de masse, c’est qu’elle n’a plus besoin de rassembler les foules dans l’enceinte d’un stade sportif pour écouter son leader. La masse écoute son leader, son meneur tranquillement chez elle, seule avec sa radio, sa télévision, son ordinateur. Mais plus fort encore, le leader n’a plus besoin d’avoir les habits du guerrier, l’homme de volonté qui
veut se battre, tel Napoléon Bonaparte ou Adolf Hitler. Le leader de la masse, désormais lui ressemble: écolo, républicain, responsable, non pollueur.
Alors, comment faire pour que la volonté propre revienne? Cette volonté
ne peut revenir que couper des meneurs, des médias de masse propagateurs de la religion de l’argent. Lorsque le silence s’installe loin des
machines, la conscience peut refaire surface. Mais c’est assez long, car
notre cerveau a été constamment imprimé par la propagande médiatique,
sociale, familiale. Il y a d’ailleurs une période, lorsqu’on coupe le robinet
médiatique, où le gavage de nos cerveaux ressort progressivement, comme
si on vomissait toute cette diarrhée verbale. Il faut donc de longs mois
pour pouvoir atteindre à nouveau un peu de sa conscience propre.
Mais, la volonté peut ensuite resurgir. La volonté, par exemple, d’un facteur Cheval qui construisit un immense palais avec des pierres trouvées au
sol pendant 33 ans: « Après avoir terminé mon palais de rêve à l’âge de
soixante-dix-sept ans et trente-trois ans de travail opiniâtre, je me suis trouvé encore assez courageux pour aller faire mon tombeau au cimetière de la
Paroisse. Là encore, j’ai travaillé huit années de dur labeur. » Ce que ne dit
pas le facteur Cheval, c’est qu’il eut un réel plaisir à bâtir de ses mains un
sublime palais qui est devenu aujourd’hui un monument historique.
Chacun peut construire son œuvre, travailler avec ses mains, afin de bâtir
de belles choses.
7 mai 2015
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« Mes chiens enterrent une grande partie de leur viande lorsqu’ils la jugent
morte depuis trop longtemps; ils préfèrent alors n’en manger que le minimum indispensable pour calmer leur appétit et en enterrer le reste.
Enfouissant ainsi la viande, les chiens l’exposent un temps donné, aux courants telluriques qui lui confèrent un potentiel de vie nécessaire à leur santé. Et voici que d’une viande conservée par le froid, mais morte depuis
longtemps, mes chiens savent faire une viande vivante! » Matteo Tavera est
l’un des hommes les plus sensés que j’ai eu le plaisir de lire. Le bon sens
de l’intelligence humaine, né de l’observation des animaux, des plantes,
des humains. Pourquoi les Arabes s’enterrent-ils dans le sable, afin de se
soigner? Pour la même raison, afin de bénéficier des ondes telluriques de
la Terre. Qui le sait? Qui l’essaye? Personne… Ça se saurait si c’était vrai!
« La Nature deviendra pour lui quelque chose de salissant. On entendra, à
Paris, des chauffeurs de taxi se traiter de « Paysan », parce que l’un d’entre
eux aura été grossier envers l’autre! Le paysan, lui, se venge sans le savoir:
il tue le chauffeur de taxi à coups d’engrais chimiques, lequel n’y comprend rien et le paysan non plus… 1930: voici que l’Homme, considérant
sa demeure encore insuffisamment isolée du cosmos et de la terre, perfectionne sa cage de Faraday, il la compose de barreaux d’acier très rapprochés en mettant en œuvre le béton armé. Il isole du sol sa maison par des
semelles de ciment. Qu’il sorte de sa cage imperméable à l’électricité et le
voilà qui foule un trottoir et une chaussée cimentés ou asphaltés, donc parfaitement isolants. Il invente — ou le Diable invente pour lui — la semelle
de crêpe et de caoutchouc. S’il capte encore un peu d’électricité du cosmos quand il est nu-tête, elle ne pourra plus ressortir de son corps, ne
pouvant plus être conduite à la terre. Voici notre homme gonflé d’électricité, survolté, n’accomplissant plus qu’à peine sa mission sacrée, cependant
qu’il va pousser plus loin encore sa bêtise en perfectionnant ses systèmes
d’isolation: la botte en caoutchouc va tuer celle de cuir, l’imperméable de
caoutchouc va remplacer le parapluie et la cape de drap. Décidé à tout prix
à vivre en cage de Faraday, même hors de chez lui, il en confectionne une
autre: l’automobile en acier, et comme pour mieux renier sa mission, il
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l’équipe de pneus de caoutchouc isolants. Il isole du sol aussi ses bicyclettes et motocyclettes. Comme nous voici loin de l’Homme des cavernes,
même lorsque, ayant perdu déjà des poils, il s’habillait de peaux de bêtes!
Loin même de l’homme du Moyen-Age… Vinrent la dernière guerre mondiale, ses hécatombes mais aussi ses progrès nous offrant ce qui nous manquait encore pour raffiner notre isolation et la rendre quasi totale : la
semelle isolante perfectionnée s’étendant même à la pantoufle. La chaussette et le bas, le manteau, le costume, la chemise et quelquefois même le
chapeau, presque tous les vêtements et sous-vêtements tant de la femme
que de l’homme et de l’enfant sont en textiles synthétiques. La cage de
Faraday se généralise et se perfectionne encore davantage pour satisfaire
l’économie de la construction: dans nos maisons, de plus en plus en béton
armé, ou à ossature métallique, les sols sont fréquemment revêtus de
caoutchouc ou de matière plastique non moins isolante, et, pour mobilier,
des matelas en caoutchouc, des revêtements de sièges en matière plastique… L’homme a dépassé Faraday, il a inventé la double cage de Faraday.
Enveloppé de la première que constituent ses vêtements, il s’isole dans la
deuxième: son logement ou sa voiture […] Et voilà que les pires maux,
que je n’énumère plus, se généralisent et s’exaspèrent encore… »
Mais il y a pire encore, car depuis cet ouvrage écrit en 1969, l’homme et le
progrès technologique ont ajouté des centaines de volts de pollution électromagnétique : radio, télévision, micro-ondes, satellite, GPS, wi-fi,
Bluetooth, téléphone sans fil, téléphone portable, modem, compteur intelligent, et, de plus, l’homme s’est doté d’antennes (mercure des plombages,
dents en métal, implant en titane). Il est devenu l’ombre de lui-même, un
être particulièrement affaibli, migraineux, souffreteux, pratiquement jamais
en pleine santé…
Nous sommes comme les plantes et les autres animaux des êtres électriques qui ont besoin de recevoir les ondes cosmiques (planètes) et de les
transmettre au sol de la Terre. Alors comment ils arrivent encore à survivre? Parce que le programme de la vie est de subsister quelles que soient
les conditions de vie, donc l’humain arrive tout de même à réceptionner
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les ondes cosmiques et à les transmettre à la Terre, mais au prix d’un énorme effort et dans un brouillard électrique qui le tue à petit feu…
5 juin 2015
Par peur de ne pas être aimé on veut avoir une villa au bord de la mer.
Alors on est prêt à faire n’importe quel métier pour obtenir sa villa avec piscine. De la publicité, par exemple, qui vendra des objets inutiles à des gens
pauvres qui n’en n’ont pas besoin. Au service du système, voilà ce que nous
sommes. Des petits soldats au service de la grande pyramide des obligations et de l’argent. Nous pourrions être au service de nous-mêmes et des
autres et quitter notre maître Argent.
12 juin 2015
Avec nous-mêmes nous faisons ce que l’on nous a fait. Nous nous punissons, nous nous entravons, nous nous critiquons. C’est ce que l’on nous a
programmés à faire. Trouver le coupable, le criminel, celui qui a mal agi.
Nous sommes trop timides, trop provocateurs, trop feignants. Mais, comme si ces jugements inutiles ne suffisaient pas, nous les martelons des centaines de fois dans notre crâne. Je suis bourré, j’ai été violent, j’ai mal agi.
C’est ma faute, ma très grande faute. Je suis bourré, j’ai été violent, j’ai mal
agi. C’est ma faute, ma très grande faute, etc. Non, nous faisons au mieux
que ce nous pouvons avec les possibilités du moment de notre esprit de
notre corps et de notre âme. Nous faisons du mieux que nous pouvons.
20 juin 2015
J’ai écrit une liste séparée en deux: légèreté et lourdeur. Légèreté: douceur, écoute, aimer, danse, beauté, soleil, vente, nuage, être aimé,
musique, caresse, oiseau, ouverture, tolérance, générosité, loyauté, calme,
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liberté. Lourdeur : culpabilité, peur, argent, violence, pouvoir, pollution,
conflit, accusation, sadisme, ordre, radin, aigrie, raciste, énervé, égoïste,
entrave.
Je me suis connecté à l’arbre qui est dans mon jardin. Un magnifique
tilleul… J’ai fait l’amour avec l’arbre, on pourrait dire j’ai communiqué
avec lui, ce qui revient au même. Un arbre n’a aucune lourdeur sur le plan
énergétique, sauf si c’est un arbre très malade, ce qui est assez rare. Il
envoie des ondes vibratoires positives en permanence avec des fluctuations
de l’intensité de l’énergie. Il a une capacité à rechercher les ondes des
humains assez incroyables. Pour discuter avec lui il faut ouvrir ses mains
dans sa direction et oublier le mental, se connecter au corps, au vide et aux
vibrations, les pieds nus.
En réalité, nous souhaitons faire l’amour la majeure partie du temps, mais
nous l’avons oublié à cause de notre programmation mentale. Notre âme,
notre esprit et notre corps ont oublié que ce qu’ils aimaient étaient faire
l’amour avec les autres, communiquer de la légèreté, planer comme un
bateau plane au-dessus de l’eau. Il nous faut apprendre à nouveau à écouter notre être pour lui donner ce dont il a besoin.
21 juin 2015
Hier, j’ai marché pieds nus dans la rivière. Au début je marchais vite, par
habitude, pour forcer le corps à endurer une séquence sportive. Et puis j’ai
marché lentement. Assez lentement pour avoir le plaisir de sentir chaque
pierre sous la plante de mes pieds. J’admirais les jeux du soleil avec la rivière, cette lumière qui vous emplit de beauté chaude et profonde. Puis je me
suis mis sous un arbre pour sentir le soleil au travers des feuilles. La caresse était douce et je me sentais à l’abri du monde. Le bruit discret de la rivière me berçait, j’étais divinement bien. Le monde pouvait bien être englouti,
je n’en avais plus rien à faire. Le temps s’est arrêté et j’ai mieux compris la
chanson de Pierre Barouh, « Les Ronds dans l’eau ».
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Seule la nature était au rendez-vous. Le bruit du timide vent, de la rivière,
les couleurs simples des pierres à la fois humide, terreuses et minérales. Le
soleil qui transformait la rivière en un kaléidoscope géant. Je me sentais
comme une hirondelle qui crie de joie lorsque la chaleur et la lumière du
soleil deviennent estivales. Les nuages dessinaient pour moi de somptueux
tableaux.
C’est dur de grandir, de savoir ce qui nous appelle réellement. Pour moi, le
bonheur ressemble à la vie d’un Africain en plein nature, dénué de technologie et de matraquage médiatique. Rahan n’a plus peur de rien. Il n’attend
rien. Il est là et c’est tout, cela suffit largement au diable les désirs et les
attentes. Ah, si j’arrivais à éteindre le feu du désir de femmes, l’attente
d’une rencontre amoureuse. Ce désir sans fin de chaleur, de peau humaine…
L’humain est un peu différent de l’animal, il mentalise beaucoup et écrit
même des livres, afin de raconter ce qui lui passe dans le ciboulot. Comme
je ne chante pas, j’écris pour laisser une trace de ma pensée, pour que ma
pensée bizarre puisse exister quelque part… puisque la plupart des
oreilles ont peur d’entendre mes propos.
23 juin 2015
L’actualité vous mord l’esprit et ne vous lâche plus. L’actualité vous met en
situation d’alerte. Émotions de colère, de rage, de peur, de tristesse, de
résignation. L’actualité nous emmène vers la guerre…
Mercredi 1er juillet 2015
Comme la rivière, j’ondule sur les touches du clavier… N’accepte pas les
bonbons des inconnus. Il pourrait t’emmener dans leur maison pour te
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violer. Et nous n’acceptons plus l’amour, car derrière l’amour se cache une
idée d’abuser de la confiance de l’autre pour le violer. Et l’amour disparaît
de nos campagnes et de nos villes. C’est la guerre de tous contre tous.
Jésus est mort et bien enterré. Donner de l’amour à vous-même et aux
autres. Haha. Quel danger se cache derrière cette glace à la vanille… Ta
propre peur…

22 juillet 2015
Quand je parle, je perturbe mes congénères, non par plaisir de les perturber, mais parce que mes idées anarchistes heurtent leurs croyances. Cela
déclenche du rejet, de la peur, de l’agressivité. Et comme je suis un peu
masochiste, je continue. Je me prends pour Jésus. Parfois j’essaye de me
museler, afin de pouvoir passer en société, sans le rôle du mouton noir.
Cela me rappelle un livre assez mauvais “Comment se faire des amis”. Sa
recette était très simple et ne méritait pas de lire 150 pages de littérature
ennuyeuse: « être toujours d’accord avec les autres, leur dire qu’ils ont raison ». Mais cette méthode ne permet pas d’avoir des amis, mais des relations, ce qui est très différent. Ce qui fait les liens profonds de l’amitié c’est
justement la confrontation des idées, c’est le fait de pouvoir évoluer au
contact de l’autre. Mais, c’est désormais de plus en plus difficile, comme si
les hommes vivaient désormais dans des sortes de bulles, ou rien ne doit
rentrer qui les perturbe. Des bulles où l’autre ne peut s’introduire; l’autre
reste donc un étranger avec qui on ne se mélange pas trop. C’est un peu
comme faire l’amour avec des capotes en plastique. La relation semble là,
mais c’est un succédané. Le contact charnel n’y est plus, le contact émotionnel n’y est plus.
26 juillet 2015
J’ai jeté toutes les VHS dont l’excellent « Ce plaisir qu’on nomme charnel »,
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Dans ce film des années soixante-dix, Mike Nichols montre l’évolution du
rapport homme-femme sur 20 ans de la vie de deux amis Jack Nicholson et
Garfunkel.
Les deux se marient finalement. L’un avec une mère de famille type (la
mère), l’autre avec une salope (la pute). Ils divorcent puisque ce sont les
années 70 et Jack finit par choisir une pute qui, lors de leurs rencontres, lui
dit ce qu’il veut entendre: qu’il est beau, viril, puissant, etc. Garfunkel lui
pratique l’amour libre avec une jeunesse. Dans les deux cas, l’amour n’est
pas présent. Il y aurait-il une troisième voie ? Je l’appelle pour ma part
l’amour-amitié, où deux êtres ne vivent pas sous le même toit mais sont
furieusement contents de se retrouver. Car, pour un amoureux de l’amour,
comme moi, la vie quotidienne à deux ne conduit qu’à tuer l’amour à petit
feu…
Dans ce film, mais ce n’est pas trop le cas dans ces autres films, le réalisateur parvient à transmettre certaines émotions de manières fortes, lumineuses. Il y a notamment trois scènes intimes qui sont spécialement réussies. Lorsque Garfunkel discute dans les bois avec la jeune fille, qu’il essaye
de séduire et de convaincre de faire l’amour avec lui. Le sombre de la forêt
créé une intimité très réussie, une jolie émotion… Puis, il y a cette énergie
entre Jack Nicholson et Candice Bergen, ils montent d’abord dans une voiture, et discutent de qui ils sont, quelle vie ils sont en train de construire.
Jack a un profil un peu voyou qui ne plaît pas trop à la jeune fille sérieuse,
mais cela l’excite quand même… puisqu’on lui a dit qu’il ne fallait pas
choisir ce genre de personnages, afin d’obtenir un mari sérieux. Ils dînent
ensemble et Candice Bergen est totalement magnifiée par un éclairage très
jaune, très puissant. Elle dégage une énergie sexuelle énorme. Comme
Jack, on n’a qu’une envie c’est de lui sauter dessus par-dessus la table du
restaurant. Mais, Jack reste gentleman et fait cela plus tard… Ils sont tous
les deux allongés dehors dans la nature. C’est la nuit, et l’intimité est à
nouveau là, Mike Nichols réussit à créer cette atmosphère d’intimité. Une
émotion loin des supermarchés et de leur néon blafard. Quel beau film
pour explorer les émotions amoureuses.
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“Le salon de musique” est aussi une réussite, quelle merveilleuse idée que
ce bourgeois déchu qui malgré la perte progressive de tous ses biens,
investit tout ce qui lui reste dans l’invitation de merveilleux musiciens
indiens. Quel plaisir d’écouter d’autres cultures, d’autres voies.
Lundi 12 octobre 2015
Culpabilité, colère, envie de pleurer, froid, déception d’être un inconnu
dans son trou, peur des ondes, peur de tout, peur de cette société de
robot comme moi. Et puis non, vibration amour, connexion aux ondes terrestres, mantra amour et sensation de sentir le corps vibrer correctement,
comme une énergie qui circule bien. La ganja est une plante initiatique.
Dimanche 1er novembre 2015
C’est la fête de la châtaigne. Que fait-on dans cette fête? On vend des châtaignes sous formes de farines, de crêpes, confitures, beignets. On étale ses
produits et les autres font la queue pour échanger des billets contre ces
produits. Mais où la fête dans tout cela? Mais avant tout que veut dire le
mot fête? Fêter une manifestation religieuse? Pourquoi pas. Mais qu’est-ce
que la fête des humains? Quel est son sens premier. Que fait l’oiseau qui
chante? Il fête la vie, la joie d’exister, d’être sur terre pour voir ces mille
merveilles, ces beautés infinies. Mais alors quel rapport avec vendre des
châtaignes sur un marché? Aucun ou presque. Les humains ne sachant plus
que vendre et acheter dans leurs rapports aux autres, en sont réduits à
cela. Un simulacre festif, en réalité un centre commercial en plein air.
L’avantage du centre commercial c’est que c’est le seul endroit où on peut
croiser des humains, avec les gares. Les bistrots ayant disparu. Dans les
gares, il y a désormais des militaires, qui veillent à l’ordre et la sécurité et
évitent aux humains de se rassembler en groupes pour mener des opérations sur les riches, les politiques, les banques, et aussi éviter que les

85

Les Champs et les Prés
humains se mettent à improviser des morceaux de musique et des spectacles. Et que les voyageurs n’aient plus envie de partir mais se retrouvent à
écouter de la bonne musique dans une gare, sans se préoccuper le moins
du monde des trains, et du reste…
Oui la fête c’est un peu cela. Cela n’a pas de rapport avec l’argent, cela n’a
aucun rapport avec l’argent. C’est un hymne à la joie, à la poésie. C’est un
simple moment de joie, où les humains chantent, dansent, jouent de la
musique, crient, courent, regardent la beauté, donnent de l’amour, des
regards. Il n’y a pas de marchands dans ce genre de lieu, si ce n’est des
marchands de boissons, de nourritures, de plantes pour le corps et pour
l’esprit. Tout le corps est nourri. Les yeux par le coucher du soleil, la peau
par la fine pluie de fin d’été, l’oreille par le bruit des tam-tams et des saxophones, les pieds par la marche sur le sable. Les fesses entrent en action
avec la musique, les genoux se mettent à bouger dans tous les sens. On est
comme dans un voilier qui tanguerait légèrement, comme le nourrisson
bercé dans l’eau de sa mère. Le corps est en joie, il bascule au gré des
vagues.
Lundi 2 novembre 2015
- La mort frappe à nos portes. Elle se rapproche et nous dit: de quoi as-tu
peur? De la mort?
- Non je n’ai peur de rien, ni de devenir vieux, ni de devenir con, ni de
mourir. La seule chose en quoi je pourrais avoir peur est de perdre mon
énergie.
Mais peut-on voler l’énergie de quelqu’un?
- Oui avec des machines qui envoient des ondes.
- Alors nous sommes en danger en tant qu’humain?
- Oui, c’est exact.
- Peut-être, vous seriez un peu paranoïaque?
- Sans doute… ou bien c’est le mercure de mes dents qui me fait onduler
sur les ondes électriques. Dans Lucky Luke, on faisait danser le pied tendre
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avec des balles autour de ses pieds. C’est un peu la même méthode mais
avec des ondes.
- Mais la danse c’est très bon pour le corps.
- Oui mais ce n’est pas une danse, c’est une immobilisation.
- C’est parce que vous êtes sensible aux ondes…
- Sans doute… grâce au métal dans mes dents qui fait antenne.
Mercredi 4 novembre 2015
Nous avons besoin d’être des coqs qui poussent des cris et nous avons
besoin d’entendre les cris des autres. De cette façon, il est possible de se
comprendre, de s’entendre, de trouver une oreille attentive à ce que nous
disons pour nous comprendre nous-mêmes où nous souhaitons aller, ce
que nous cherchons, qui nous sommes, quels sont nos besoins. C’est le
miroir de l’autre qui nous permet d’avancer. Nous pouvons avoir un regard
extérieur, avec plus de recul, qui va nous proposer son point de vue, qui va
nous permettre d’aller dans le sens proposé, ou dans un autre sens. De la
même façon, nous avons besoin d’écouter pour que l’autre puisse faire cette démarche et aussi parce qu’en écoutant l’autre nous pouvons comparer
nos idées à celles de l’autre, et voir si le point de vue de l’autre est peutêtre plus judicieux, plus agréable, plus joyeux. C’est cela l’art de la conversation, émettre et recevoir, jouer avec les miroirs dans les deux sens.
Mais, qu’est-ce qui peut empêcher ce dialogue, cette alternance de la
réception et de l’émission? Si quelqu’un choisit de monopoliser le micro,
le dialogue n’est pas possible. Une autre façon de tuer le dialogue est de
faire des jugements. Si je me moque des propos de l’autre, ou si je le traite
d’idiot, d’aigris, de paranoïaque, de nostalgique, le dialogue n’est alors
plus possible. Car le jeu de miroir ne peut pas s’opérer. Si le regard qu’on
porte sur moi est un déguisement de clown idiot et paranoïaque, comment
vais-je faire pour continuer à parler. Je me tais car je sais que je n’ai pas un
regard bienveillant sur moi. Je me vois dans le miroir comme un vieux
débile. En réalité, l’autre a pris le pouvoir, grâce à ses jugements. Il a
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enchaîné l’autre dans un rôle de spectateur passif. En réalité, c’est un esclave qui cherche à rendre les autres esclaves, afin de ne plus être esclave
mais maître.
C’est pourquoi la conversation ne fonctionne pas avec des maîtres et des
esclaves, elle opère lorsque les rôles sont assez équilibrés, comme dans
une partie de ping-pong, ou de pétanque. Il peut y avoir des exceptions,
où l’un des participants détient beaucoup de savoir ou d’histoire que
l’autre souhaite entendre. Mais c’est, alors, un choix de rester dans le rôle
du récepteur. Un choix voulu, pas une chose que l’on subit.
Jeudi 5 novembre 2015
« Les réponses embarrassées des représentants de l’église déchaînèrent des
tempêtes de rire, lorsque j’entrepris de mettre en évidence le rôle que joue
dans l’église et dans la science le refus de la fonction de plaisir dans le
cadre de la société autoritaire, et d’expliquer que la répression des satisfactions sexuelles était destinée à créer une mentalité d’humilié et d’abdication générale aussi dans le domaine économique, je mis toute la salle de
mon côté (discours de Wilhem Reich lors d’un meeting du parti communiste et des représentants de l’église). »
Le refus de la fonction du plaisir se retrouve dans notre société du spectacle. Ce n’est pas parce que la sexualité est officiellement libre, qu’elle
existe, qu’elle est vivante, riche et épanouie Le plaisir est soit refoulé, soit
canalisé. Car le plaisir n’a pas sa place dans une société matérialiste, dont
l’objectif est d’être utile et de produire, pas de prendre du plaisir. Prendre
du plaisir n’augmente pas la production de béton, cela est donc inutile. Le
plaisir de la vitesse est donc interdit, comme le plaisir du tabac, de l’alcool,
de la drogue, des maisons closes, du silence, du vide, de la conversation.
Le jeu vidéo de guerre est un substitut sexuel pour adolescents et jeunes
adultes. Le joueur secoue sa manette (son sexe) pour envoyer des balles
(spermatozoïdes) sur ces ennemis et les tuer, afin d’avoir le plaisir de la vic-
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toire, la jouissance du sadisme de la destruction de l’autre, à défaut de plaisir sexuel. De la même façon, l’enfant joue aux cow-boys avec son pistolet
afin d’avoir un substitut à l’inexistence de sa sexualité.
Le spectateur de compétition de football, sport promu par nos amis
Anglais pendant le siècle de l’industrie (XIXe), afin de diviser la population
en petits groupes opposés, est un homme couché dans un canapé qui vit
un substitut à son absence de plaisir, en regardant des gens aux corps parfaits et en pleine forme jouer avec un ballon. Le corps parfait c’était l’un
des slogans du nazisme, fuit par Wilhem Reich. C’est-à-dire, « je ne suis pas
contre le pouvoir qui m’écrase, je suis contre l’équipe avec des chemises
jaunes, ou bleues. » Je me divertis, je me divise…
Le type ou la femme dans son divan regarde l’équipe de 11 joueurs de la
tragédie qui doivent déplacer la balle (la graine) avec leurs pieds (leur sexe
de substitution) pour essayer de la mettre dans le sexe femelle du camp
adverse: la cage des buts. Le nombre de buts est assez limité, mais l’orgasme arrive lorsque le but est enfin marqué, que le sexe a pu pénétrer le sexe
adverse. La soumission passe par la sodomie de l’autre, comme chez les
gorilles où le mâle dominant peut sodomiser les dominés. Un spectacle de
football est donc un spectacle de soumission, afin d’habituer le public à la
soumission, de lui-même et des autres, à sa sodomie par des plus forts que
lui.
« En travaillant les masses, le révolutionnaire oublie parfois dans la pratique le but final de ses efforts qui n’est pas le travail, mais le jeu et la vie
sexuelle sous toutes leurs formes, depuis l’orgasme, jusqu’aux performances les plus sublimes de l’esprit. Le travail est et demeure la base de
l’existence, mais dans la société libre, l’homme y consacre moins de temps
pour le confier de plus en plus à la machine. C’est la quintessence de la
rationalisation du travail. »
L’un des buts de l’homme devrait être effectivement de travailler peu et de
profiter le reste du temps des plaisirs de la vie: marcher, discuter, lire, faire
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l’amour, apprendre, manger, admirer, etc. Mais, l’automatisation de la production n’a pas permis ce processus de développement des hautes valeurs
humaines : la liberté, la discrétion, la légèreté, l’élévation, la douceur, la
tolérance, la curiosité, la créativité. L’automatisation de la production a permis d’augmenter la part des bénéfices destinée aux actionnaires et d’augmenter les besoins, artificiels, des humains en produits de substitution
affective, mentale, psychologique: la consommation. Néanmoins, Wilhem
Reich se contredit un peu, sans bien le réaliser, de par son manque de
recul sur la technologie. La radio et l’autoroute n’étaient que le début de la
société entièrement technologique du 21e siècle. Si la machine génère la
société hitlérienne de la masse, pourquoi l’homme devrait confier son avenir à la machine ? Ou alors ce serait des machines qu’il fabriquerait luimême, afin de ne pas générer de camps d’esclavage (usines). Victor
Klemperer fit la même erreur dans son ouvrage « Mes soldats de papier » et
« Je veux témoigner jusqu’au bout ». Dans ce témoignage d’un Juif durant
la période nazie allemande, Victor Klemperer apparaît comme fasciné par
l’évolution technologiqueet le développement de la radio et de la voiture.
Il ne fait pas le lien entre la machine et la société de masse d’un Hitler
criant sur les ondes de la radio allemande, parce que l’homme est fasciné
par les machines, cette capacité de l’homme à pouvoir créer des outils, des
choses nouvelles, afin de mieux vivre. L’homme a toujours inventé des
outils qui lui permettent de vivre mieux, comme le feu, les marteaux, la
hache, le couteau, la peinture, la poterie. Mais, lorsqu’il crée des outils qui
peuvent être exploités par le pouvoir à son encontre, il fait totalement fausse route. Qu’est-ce qu’une radio ou une télévision? Un moyen d’imposer à
la masse de la propagande, des idées, de manière industrielle.
« Il n’existe pas dans le règne animal de guerre à l’intérieur de la même
espèce. La guerre entre congénères est comme le sadisme une acquisition
de l’homme civilisé. […] Les masses humaines ce sont par suite de déformations sociales et pédagogiques à travers les âges, biologiquement
engourdies et elles ont perdu l’aptitude à la liberté; elles sont incapables
d’instaurer la coexistence pacifique. […] Les dictateurs ont sans exception
fondé leur pouvoir sur l’irresponsabilité sociale des masses. Ils en ont
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sciemment tiré profit et n’ont jamais songé à s’en cacher. Il est ridicule de
prétendre qu’un psychopathe (Adolf Hitler) ait pu tout seul violer soixantedix millions d’Allemands. »
Le sadisme est une invention humaine qui est due à notre religion de la
souffrance, de la faute, du péché. L’humain baignant dans la souffrance dès
sa plus jeune enfance est attiré par ce plaisir contre-nature de voir l’autre
souffrir. La déchéance de l’autre, son humiliation joue un effet miroir qui
permet au sadique de jouir lorsqu’un autre est humilié à sa place.
L’excellent film de Pier Paolo Pasolini « Salò ou les 120 journées de
Sodome » montre bien jusqu’à quel point le sadisme peut se déchaîner
dans la torture de l’autre, la jouissance de la souffrance de l’autre. Le film
de Louis Malle, “Lacombe Lucien” (1974), présente le processus sur lequel
s’appuie le nazisme (l’ordre étatique) pour recruter de nouveaux
membres. Lucien Lacombe est, en effet, un adolescent déçu de la vie, ayant
un travail peu prestigieux. Il voit que sa mère trompe son père, parti à la
guerre et que la résistance refuse de l’engager. Il a nul espoir. Son intégration dans la police allemande (les collaborateurs) lui permettra d’obtenir
argent, pouvoir et prestige. C’est la revanche de la classe populaire, traînée
jusque-là dans la boue, elle peut enfin accéder à une forme de vengeance
sur les riches, les puissants. Quand le pouvoir politique offre à un bossu ou
à un borgne la possibilité de briller dans la société et de pouvoir conquérir
les belles femmes, jusque-là inaccessibles, quoi de plus tentant que de dire
oui, même s’il faut accepter de collaborer et d’avoir du mal à se regarder
dans une glace. Lorsque toute sa vie on a été un minable sur qui on crachait (pauvre ou laid ou complexé) c’est exaltant de pouvoir, enfin, être
quelqu’un. Être respecté grâce au pouvoir magique de l’argent.
L’humiliation de l’autre sera une vengeance sur toutes ces années qu’on a
subies à endurer les sarcasmes et les moqueries. Pour cela, il suffit que le
pouvoir nous indique les boucs émissaires sur lesquels on a le droit légal
de se défouler: juifs, francs-maçons, noirs, musulmans, étrangers, fumeurs,
drogués, alcooliques, chauffard, blancs.
C’est pourquoi, les victimes d’aujourd’hui seront les bourreaux de demain.
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Pour qu’une dictature puisse s’installer, il faut toujours des collaborateurs,
afin de pouvoir asseoir la puissance de la nouvelle dictature. C’est pourquoi, le pouvoir cherche toujours à créer des ennemis imaginaires, afin
qu’ils puissent se battre entre eux, et non contre le pouvoir dictatorial.
« L’homme est au fond un animal. À la différence de l’homme, les animaux
ne sont pas des robots, ne sont pas sadiques, leurs sociétés (à l’intérieur de
la même espèce) sont infiniment plus pacifiques que celles des hommes.
La question fondamentale qui se pose est la suivante: Qu’est-ce qui a poussé l’homme à dégénérer en robot? […] La civilisation mécanicienne n’a
pas seulement amélioré l’existence animale de l’homme, elle était investie,
en outre, d’une fonction subjective infiniment plus importante mais irrationnelle : elle devait faire croire à l’homme qu’il n’était pas un animal,
qu’il se distingue essentiellement de l’animal. »
« La machine donne, par contrecoup à l’homme une idée mécaniste, automatique, inanimée, rigide de son organisation interne. […] Les nourrissons doivent prendre toutes les trois heures tant de grammes de lait et dormir tant d’heures. La nourriture doit comporter X grammes de lipides, Y
grammes de protéines, Z grammes d’hydrates de carbone. […] Les enfants
X heures de mathématique, Y heures de chimie, Z heures de zoologie, tous
de la même manière, tous doivent absorber la même quantité de savoir. »
« L’homme devrait être heureux de vivre sans sadisme, sans perversions,
sans bassesse, comme n’importe quel animal, fourmi ou éléphant.
L’homme a été assez vaniteux pour s’imaginer que la terre est le centre du
monde, la seule planète habitée de l’univers; tout aussi néfaste est sa philosophie selon laquelle l’animal serait un être sans âme et sans morale, parfois même immorale. »
Nous rapprocher de la condition de l’animal devrait être l’un de nos premiers buts. Car, effectivement, dans la vie animale la perversion n’existe
pas. Les animaux n’ont pas besoin de justice, d’école, de police, de prison,
d’hôpitaux psychiatriques, de camps de concentration ou de chars d’as-
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saut. En voulant sortir de la condition animale, s’élever au-dessus de la
boue, l’homme n’a réussi qu’à devenir beaucoup plus bas qu’un animal.
Un animal-esclave dépendant de la religion, de l’État, des lois, de l’argent,
de la télévision. Il a progressivement remplacé les plaisirs de l’animal (manger, boire, faire l’amour, dormir, toucher, explorer, admirer) par des substituts payants et anti-naturels (film, jeux vidéo, ordinateur). En développant
la puissance des machines et de la technologie il ne s’est pas sorti de la
boue, il a sorti de la fange ses dirigeants qui peuvent le contrôler par le
biais des machines: radars, péage, GPS, Internet, etc. La société mécanicienne est la suite logique de la société religieuse, les deux partages le
refus de voir l’homme-animal au centre. Dans les deux cas, par la
recherche du bonheur en dehors de la vie (machine pour l’époque moderne et paradis pour la religion). Nos conceptions sont, donc, profondément
erronées, si nous souhaitons voir se développer une civilisation humaine,
qui vive en harmonie avec la nature et ses congénères.
« La démocratie du travail est un état de fait qui jusqu’ici a échappé au
regard de l’homme. La démocratie du travail ne peut être organisée, pas
plus d’ailleurs que la liberté. Il est impossible d’organiser la croissance
d’un arbre, d’un animal, ou d’un homme. Elle est autorégulatrice et n’a pas
besoin de lois ou de règlements. Une fois de plus tout ce qu’on peut faire
c’est gêner son évolution ou en abuser. […] Ce qu’il faut conquérir c’est la
suppression de toutes les entraves à la liberté. »
Ce combat-là est très loin d’être gagné, lorsqu’on constate dans quel état
d’infantilisation sont les humains. Le gilet jaune, les radars automatiques,
le permis à point. Même s’ils se mentent à eux-mêmes, afin de ne pas voir
leur état d’esclaves, il est tout de même assez sidérant de voir avec quelle
facilité n’importe quel décret est accepté, sans aucun bronchement de la
société. Pire, lorsque la société permet encore un tout petit peu de choix,
en matière de médecine par exemple, l’individu s’interdit tout esprit critique vis-à-vis de la médecine officielle. Si vous téléportez un individu du
21e siècle en 1945, il sera très étonné de voir qu’il peut aller dans des maisons closes, que les assurances ne sont pas obligatoires, que la ceinture de
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sécurité n’existe pas, que le casque n’est pas obligatoire, que l’opium et le
cannabis peuvent être consommés librement, que « fumer tue » n’existe
pas, etc. La suppression progressive des libertés déclenche un appauvrissement des façons de vivre possibles, donc un appauvrissement des points
de vue, un appauvrissement de la pensée, de l’intelligence. La pensée
unique, la société de masse enferme l’ensemble de la population dans le
même moule. Tous doivent adopter la bien-pensance promue par la propagande: propre, efficace, vacciné, décontracté, écologique, citoyen, amateur
de spectacle, informé, anti-réactionnaire, antiraciste, Américain.
« Un médecin qui veut ouvrir un cabinet doit fournir la preuve de ses
connaissances pratiques et théoriques. Un politicien qui entend décider de
la destinée de millions d’êtres humains (en quoi il se distingue du médecin
qui n’aura jamais que quelques centaines de patients) n’est soumis à aucune épreuve dans notre société. […] Tout au long de l’histoire de la société
humaine, c’est toujours la discipline autoritaire de l’état qui a étranglé la
société, la sainteté obligatoire de la famille qui a étranglé l’amour entre
homme, femme et enfants, la morale imposée qui a étranglé l’honnêteté
jaillissant de la joie de vivre naturelle, le politicien qui a étranglé ceux qui
travaillent. »
Nous confions notre sort à des aventuriers politiques soucieux du bien-être
de leur personne et de la satisfaction de leurs amis industriels et banquiers.
Nous sommes nous-mêmes des psychopathes de pouvoir penser que c’est
ainsi que le monde sera meilleur… Il nous faudra, soit supprimer tout
pouvoir politique, soit mettre en place d’énormes contre-pouvoirs qui
feront que les hommes politiques soient au service des humains, au service
du peuple (démos: le peuple en grec). Dans notre système actuel, nous
avons le droit de choisir tous les cinq ans entre le dictateur X ou le dictateur Y. Ne pas choisir reviendrait, quasiment, au même et les supposés
contre-pouvoirs sont totalement inféodés au pouvoir (judiciaire, législatif,
médiatique).
« La suppression de la politique et celle de l’État qui en découle étaient
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précisément le but des fondateurs de la politique socialiste, but oublié par
les politiciens. Je sais qu’il est pénible d’entendre de tels rappels. »
Si nous voulons, si nous désirons une libération économique et politique,
il nous faudra passer par une révolution sexuelle, une libération sexuelle.
Reich avait raison et c’est logique, puisqu’il a vu que la libération sexuelle
des années 30 en Allemagne, a été rapidement effacée par l’arrivée du
nazisme au pouvoir. À la différence de Freud qui rattache la violence, le
sadisme, le masochisme à la pulsion de mort, Reich le rattache à la pulsion
de vie, la pulsion sexuelle. Si l’instinct sexuel n’est pas satisfait, la pulsion
destructrice augmente. Nous ne vivrions pas dans une religion de la guerre, si nous étions libérés sexuellement. La crise pétrolière a permis d’arrêter la libération sexuelle des années 70 en Occident et la fable du virus sida
de finaliser la destruction de la sexualité libre.
L’arme sexuelle est une arme redoutable qui permet à nos fermiers d’orienter la société dans le sens souhaité. Pour faire des guerres, il faut des moutons énervés, qui sont en colère car leur énergie sexuelle est bloquée. Mais
cette énergie doit sortir, alors au lieu d’être sexuelle, elle devient le contraire : violente. Pourquoi les animaux ne connaissent-ils pas le sadisme, le
masochisme, la guerre? Parce que leur sexualité n’est pas organisée par des
gouvernants, des fermiers, ils n’ont donc pas de raison de devenir déviants,
contre-nature, violent.
Reich était un rousseauiste, comme lui, il pensait que ce n’est pas l’homme
qui est mauvais, mais que la société le transforme en une chose mauvaise.
Rousseau est l’un des rares intellectuels français qui viennent de la rue,
presque l’un des seuls. La majorité des auteurs français étaient des bourgeois, comme Voltaire qui pensait que le peuple était trop ignorant pour se
diriger lui-même et qu’une assemblée d’élus était préférable comme mode
de gouvernement. Les intellectuels ne viennent que très rarement du
peuple, car, comment écrire quand déjà on doit gagner de quoi se nourrir?
Comment écrire quand on doit s’occuper des courses, du bain, de l’école,
des impôts, de la télévision et du reste? Alors, comme les intellectuels ne
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sont que des bourgeois, ils ne parlent jamais de la difficulté d’être pauvre.
De savoir que demain, on peut venir vous voler vos meubles parce que
vous n’avez pas payé le terme. Un loyer que vous n’avez pas payé, car vous
étiez malade ou avez été licencié. Vous avez, alors, la sensation d’une main,
un joug qui vous dit tu dois travailler, car sinon comment survivre, et pourtant vous n’avez qu’une envie c’est d’aller courir dans les champs et rigoler,
sentir la vie dans tout votre être…
Quand tous vos amis et vous-même êtes licenciés parce que l’entreprise a
décidé de s’expatrier ailleurs, là où c’est moins cher que dans votre bled,
qu’est-ce qu’il vous reste ? Vous savez que le gouvernement n’a fait que
vous enculer toute votre vie. Alors, il faudra trouver quelqu’un d’autre sur
qui projeter cette violence. Le blanc, le noir, le jaune, l’ennemi.
En 1931, Reich créé l’Association pour une politique sexuelle prolétarienne : Sexpol. En Allemagne, quatre-vingts associations regroupent, à
l’époque, 350 000 membres, afin de faire de la prévention et de l’information sexuelle. Reich tente de coordonner ces associations. La plateforme
Sexpol propose un programme d’action et de réforme sexuelle radicalisé,
intégré à un combat économique et politique anticapitaliste et antifasciste.
« Les jeunes gens et les adolescents n’ont pas seulement droit à la connaissance sexuelle, mais ils ont aussi le droit, et pleinement droit, à une vie
sexuelle satisfaisante. De ces droits, ils ont été privés… Ils doivent donc
prendre leur cause en main. Quant à nous, nous sommes décidés à les
convaincre qu’un droit ne se mendie pas mais se conquiert » écrit Reich.
Mais le Parti communiste n’apprécie pas le mouvement Sexpol dont le succès menace la ligne politique. Freud met en garde Reich mais refuse l’association de la psychanalyse à la lutte révolutionnaire. Surtout, les nazis font
de Reich et de ses écrits une cible privilégiée.
Il observe la structure sociale mais aussi la structure caractérielle et psychologique à l’origine du fascisme. « La répression de la sexualité naturelle de
l’enfant, et surtout de la sexualité génitale, le rend anxieux, timide, craintif
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devant l’autorité, obéissant, gentil et bien élevé au sens bourgeois ; elle
paralyse les forces de révolte en l’homme, parce que toute pulsion agressive est chargée d’angoisse, elle entraîne par l’inhibition de la curiosité
sexuelle, une inhibition générale de la pensée et de l’esprit critique » analyse Reich.
La résignation des femmes s’explique par le refoulement de la révolte
sexuelle. Les garçons s’identifient aux idées de puissance, d’honneur et de
pureté de la race. L’idéologie nazie manipule les désirs sexuels réprimés.
L’idéologie communisme tente également d’utiliser les pulsions humaines,
afin de susciter une ferveur populaire autour du Parti. Reich dénonce la
dérive autoritaire de la dictature du prolétariat et l’imposture du communisme d’État.
Il dénonce les bureaucrates et les politiciens qui prétendent représenter le
peuple mais qui en sont très éloignés. Les politiciens sont attirés par le
pouvoir, l’argent et la notoriété. Ils vivent pour eux-mêmes, méprisent
l’amour et la nature humaine. « La responsabilité de la satisfaction des
besoins humains serait l’affaire des seuls consommateurs et producteurs et
ne leur serait pas imposée par une administration étatique et autoritaire,
contre leur volonté et malgré leurs protestations » explique Reich. Les
chefs, les patrons, les bureaucrates, la hiérarchie, l’État, le pouvoir et les
contraintes doivent disparaître.
Samedi 7 novembre 2015
Au XIXe siècle le peuple était contrôlé par l’Église qui lui promettait une vie
après la mort, bien mieux que leur vie de pauvres, s’ils étaient bien dociles
et soumis au pouvoir des puissants. Puis, Jules Ferry créa l’École obligatoire et remplaça le curé par le maître d’école. C’était une bonne idée car le
peuple commençait à en avoir assez d’obéir à l’Église, il avait envie de
s’émanciper de cette autorité. Il fit donc d’une pierre deux coups: d’une
main il donnait satisfaction au peuple, en le libérant de l’Église, de l’autre il
l’enchaînait aux hussards de la République. L’interlocuteur avait changé, le
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costume n’était plus le même, mais la mission restait identique: maintenir
le peuple soumis en lui expliquant qu’à force de travail pénible ses petits
enfants pourraient, peut-être, un jour avoir un peu de bien.
Plus tard, une fois que le peuple avait appris à être soumis avec ces
bureaux d’écoliers, la République lui enseigna l’amour de la patrie et qu’il
n’y avait pas de meilleure idée que d’être soldat, afin d’aller se faire tuer
contre les Allemands ou d’autres, pour défendre ce joyau qui vous offre
l’école: l’État, la République. De là, survint la colonisation âprement promue par Jules Ferry, qui permettait à certains puissants de bénéficier de
soldats gratuits pour envahir un pays, prendre les ressources de son sol et
mettre en esclavage la population dans des mines et des usines. Tout cela,
bien sûr, ne ressemble pas beaucoup à l’histoire officielle du bon Jules
Ferry qui se préoccupe de notre bien… Oui, mais qui écrit l’histoire officielle? Pas nous, en tout cas.
Mercredi 11 novembre 2015
En 1947, Georges Bernanos publie « La France contre les robots ».
Expliquant que le problème des deux guerres mondiales n’avait rien à voir
avec la droite ou la gauche, mais avec la transformation de l’homme en
robot: « Cent cinquante ans après la Déclaration des Droits de l’homme de
1789, Hitler dominait l’Europe et des millions d’hommes dans toutes les
parties du monde, car les Démocraties comptaient beaucoup d’amis des
fascistes, acclamaient une doctrine qui, non seulement reconnaît à la
Collectivité tout pouvoir sur les corps et les âmes, mais encore fait de cette
sujétion totale de l’individu, pour ne pas dire son absorption, la fin la plus
noble de l’espèce. Car il n’est pas vrai que des millions d’hommes se sont
contentés d’abandonner volontairement leur liberté, ainsi qu’on se
dépouille d’un privilège légitime. Ils ne reconnaissaient pas la légitimité de
ce privilège, ils ne se reconnaissaient pas le droit à la liberté. Bien plus! Par
un renversement inouï des valeurs, ils mettaient leur orgueil à la mépriser.
Ils faisaient leur le mot atroce, le mot sanglant de Lénine : « La Liberté ?
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Pour quoi faire? […] Ils le savaient bien, ils souhaitaient, au fond d’euxmêmes, que l’État les débarrassât de ce reste de liberté, car ils n’osaient pas
s’avouer qu’ils en étaient arrivés à la haïr. […] Les hommes de 1789
croyaient sincèrement la France parvenue à un si haut degré de culture
qu’il ne dépendait plus que de sa volonté de son génie, d’affranchir le genre humain, non seulement des tyrannies, mais en un délai plus ou moins
court, des disciplines sociales elles-mêmes, le citoyen n’agissant plus que
selon la raison, sans aucune nécessité de contrainte. On peut sourire
aujourd’hui de ces illusions, mais elles sont évidemment celles d’un
peuple débordant de confiance en lui-même. »
Pourquoi les humains continuent à aller toujours dans la même direction,
celle du robotique ad nauseum ? Comme le disait si bien Georges
Bernanos, l’homme se fuyait. En se transformant en robot il pouvait quitter
le genre humain, et devenir autre chose, une machine sans émotions, sans
états d’âme, sans poésie. Gagner de l’argent, appuyer sur des manettes en
plastique, aller au garage. Comme les shadoks, les hommes continuaient à
aller dans la même direction. Ils pompaient, ils pompaient pour remplir
des frigidaires, des voitures, des ordinateurs, sans même comprendre quel
était le sens de la vie. Pourquoi étaient-ils sur Terre, si ce n’est pour tenter
d’obtenir le nirvana, le plaisir de la béatitude?
Alors, ils fabriquaient des machines comme une vache fabriquerait des
cailloux. Cela n’a aucun intérêt pour la vache, mais comme elle a été programmée pour fabriquer des cailloux, tout est parfait… La vache suit son
programme, comme l’humain le fait: travailler, manger, aller à la banque,
aller au supermarché, faire le plein, faire la queue, regarder des écrans,
prendre le métro, sonner à l’interphone, se garer au parking, remplir sa
feuille d’impôt. Et pendant les vacances, lorsque le vide réapparaît, il faut
se promener, aller voir un autre pays et continuer à se fuir ailleurs, à ne pas
être avec soi-même. Car, être avec soi-même, voudrait dire voir l’immense
vide de sa propre vie remplie de bouts de plastique et d’emballage en carton. Quelle pauvreté de cette civilisation de robots, qui ne savent plus sentir un champignon, ou un bout de bois en train de moisir, marcher les
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pieds nus sur la terre…
À l’école, à l’église, à la télévision, des autorités, autorisées à parler, nous
donnent notre pain quotidien de l’esprit. Il semble que les humains, ces
grands enfants, aient besoin d’idoles, de chefs, d’autorités. Pourquoi les
hommes acceptent-ils de subir 15 ans de passivité sur les bancs de l’école,
alors qu’ils n’en ont aucune envie? Pourquoi le masochisme?
Je crois que c’est Georges Bernanos qui a donné la meilleure réponse à
cette question: « Parce que l’homme se fuit. » Mais, pas seulement depuis
l’époque moderne (XIXe siècle), comme le soutient Bernanos, mais depuis
des siècles. Lorsque ce n’était pas la télévision et l’État, c’était la religion
monothéiste qui l’enjoignait à se fuir pour un hypothétique paradis.
Néanmoins, Georges Bernanos ne pouvait critiquer l’époque prémoderne,
car il aurait fallu, pour cela, qu’il remette en question sa religion catholique, qu’il chérissait tant.
L’homme se fuyait avec la télévision, l’ordinateur, la machine, l’école, l’Église. Et il se fuyait car il était incapable d’aimer les autres, et surtout de s’aimer lui-même. Alors sa haine de lui-même le poussait à aller chercher un
havre de paix ailleurs. Car si l’homme s’aimait, il n’aurait plus besoin de
souffrir, de pratiquer la religion de la croix, de la crucifixion, du sadisme et
du masochisme.
Pourquoi l’homme accepte-t-il le progrès technicien? Parce qu’il ne connaît
pas d’autres progrès. Pour lui, le progrès est synonyme de techniques nouvelles. Tout du moins, c’est ce que l’on lui propose comme définition du
progrès. Or le progrès est une avancée, une amélioration. Le progrès pour
un humain serait d’être plus libre, plus autonome, plus intelligent, plus
épanouie, plus serein, plus béa devant la magnificence de la nature. Des
concepts en totale contradiction avec le progrès technologique qui lui
détruit la liberté, l’autonomie, l’intelligence, la simplicité, la sérénité, la
beauté. Le progrès technicien est au service, non de l’homme, mais de l’argent, de l’industrie, du pouvoir.
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Le principe du capitalisme c’est la destruction. Car c’est par la destruction
que l’on obtient un bénéfice plus élevé. Sans destruction les bénéfices ne
peuvent augmenter que très faiblement. Pour devenir un grand capitaliste
il faut être un très grand destructeur. Prenons l’exemple de l’informatique,
son concept est d’être obsolète au bout de quelques mois. Un ordinateur
acheté trois ans auparavant est déjà bon pour la poubelle, car le nouveau
système d’exploitation et les nouveaux logiciels ne peuvent plus fonctionner dessus. Si vous souhaitez rester dans la course économique et sociale
vous devez passer par la case: investissement. Au contraire, si vous achetez
une bêche, il n’y a pas de version deux de la bêche. Vous pouvez conserver
votre bêche quarante ans. D’un côté, nous avons un système qui détruit
chaque année pour faire plus de bénéfices, de l’autre nous avons un investissement pour quarante ans de labeur. C’est pourquoi, l’appellation système d’exploitation (informatique) est un bon résumé de ce qu’est le capitalisme: un système d’exploitation par la destruction qui permet de maintenir les humains dans l’esclavage le plus complet.
On détruit l’autonomie au profit de la dépendance industrielle. On détruit
les Européens au profit des Chinois. On détruit les barrières douanières au
profit des délocalisations. On détruit les retraites au profit des compagnies
privées. On détruit les bistrots au profit des « mange rapide ». On détruit
les paysans au profit des tracteurs. On détruit la hache au profit de la tronçonneuse. On détruit l’identité enracinée au profit du mondialisme. On
détruit le vin au profit du Coca-Cola. On détruit le lait frais au profit d’un
lait pasteurisé et mort. On détruit l’économie entière au profit d’un appauvrissement généralisé, nécessaire à la mise en route de l’escalade perpétuelle des profits.
Dans la société mécanicienne où ce sont les machines qui dirigent les
hommes, ceux-ci devront se transformer en machine ou disparaître.
L’humain n’est pas adapté de par son appartenance au règne animal à une
société mécanique, sans rythme naturel. Georges Bernanos avait d’ailleurs
fui le nazisme et ses représentants pétainistes pour se réfugier en Amérique
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du Sud au Brésil, où la situation politique était beaucoup moins dictatoriale.
« Supposez qu’on eût posé à un homme cultivé du XIIIe, du XVe ou du
XVIIe la question suivante: « quelle idée vous faites-vous de la société future? » Il aurait pensé aussitôt à une civilisation pacifique, à la fois très près
de la nature et prodigieusement raffinée. C’est du moins à une civilisation
de ce type que la France s’est préparée tout au long de sa longue histoire.
Des millions d’esprits dans le monde s’y préparaient avec elle. On comprend très bien maintenant leur erreur. L’invasion de la machinerie a pris
cette société par surprise, elle s’est comme effondrée brusquement sous
son poids, d’une manière surprenante. C’est qu’elle n’avait jamais prévu
l’invasion de la machine; l’invasion de la machine était pour elle entièrement nouveau. Le monde n’avait guère connu jusqu’alors que des instruments, des outils plus ou moins perfectionnés sans doute, mais qui étaient
comme le prolongement des membres. »
Depuis l’invention de la première machine à tisser le coton fonctionnant
avec un moteur à eau aux environs de 1760 en Angleterre, la machine a
entièrement conquis notre civilisation occidentale. Nous nous informons
avec des machines (télévision), nous nous soignons avec des machines
(chimiothérapie), nous fabriquons avec des machines (usines), nous discutons avec des machines (ordinateur), nous faisons la guerre avec des
machines (chars, avions, drones), nous cuisinons avec des machines (robot
ménager), nous nettoyons avec des machines (aspirateur, souffleur de
feuilles).
« L’expérience de 1914 ne vous a pas suffi. Celle de 1940 ne vous servira
d’ailleurs pas davantage. Oh! Ce n’est pas pour vous, non ce n’est pas pour
vous que je parle! Trente, soixante, cent millions de morts ne vous détournerait pas de votre idée fixe: « Aller plus vite, par n’importe quel moyen. »
Aller vite? Mais aller où? […] Dans la prochaine inévitable guerre, les tanks
lance-flammes pourront cracher leur jet à deux mille mètres au lieu de cinquante, le visage de vos fils bouillir instantanément et leurs yeux sauter

102

Journal d’un Chercheur
hors de l’orbite, chiens que vous êtes! La paix venue vous recommencerez
à vous féliciter du progrès mécanique. « Paris-Marseille en un quart d’heure
c’est formidable! » Car vos fils et vos filles pourront crever: le grand problème à résoudre sera toujours de transporter vos viandes à la vitesse de
l’éclair. Que fuyez-vous donc ainsi, imbéciles? Hélas! C’est vous que vous
fuyez, vous-mêmes, chacun de vous se fuit soi-même, comme s’il espérait
courir assez vite pour sortir enfin de sa gaine de peau. On ne comprend
absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.
Hélas! La liberté n’est pourtant qu’en vous imbéciles! »
« Le premier venu aujourd’hui, du haut des airs, peut liquider en vingt
minutes des milliers de petits enfants avec le maximum de confort, et il
n’éprouve des nausées qu’en cas de mauvais temps, s’il est, par malheur,
sujet au mal d’avion… […] Nous n’assistons pas à la fin naturelle d’une
grande civilisation humaine, mais à la naissance d’une civilisation inhumaine qui ne saurait s’établir que grâce à une vaste, à une immense, à une universelle stérilisation des hautes valeurs de la vie. La Barbarie multipliant les
ruines qu’elle était incapable de réparer, le désordre finissait par s’arrêter
de lui-même, faute d’aliment, ainsi qu’un gigantesque incendie. Au lieu
que la civilisation actuelle est parfaitement capable de reconstruire à mesure tout ce qu’elle jette par terre, et avec une rapidité croissante. Elle est
donc sûre de poursuivre presque indéfiniment ses expériences et ses expériences se feront de plus en plus monstrueuses. »
Le danger de la machine est une question qui a progressivement disparu
de nos médias, car la pénétration de la machine est telle que les humains
semblent ne pouvoir, seulement, imaginer un monde sans machines.
C’était le thème qu’avait choisi, dès 1943, Barjavel dans “Ravages” où la
technologie s’effondrait d’elle-même dans une apocalypse technologique,
ce qui permettait aux hommes de revenir à une civilisation prémachine.
Dans la réalité, la machine a encore de beaux jours devant elle, car l’homme est lui-même devenu une machine, efficace et sans conscience.
Pourtant, l’homme-machine est un phénomène d’appauvrissement gigan-
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tesque. Est-il intéressant d’avoir des sens atrophiés: pas de palais, pas de
nez, pas de main? C’est pourtant la direction de la société des machines.
Les restaurants sont aujourd’hui devenus des hôpitaux où le moindre
microbe est pourchassé, car il risquerait de tuer tous les clients de la salle.
La machine est partout autour de nous: ordinateur, téléphone, ventilateur,
sèche-cheveux, voiture, péage, distributeur, avion, hélicoptère, machine à
laver, air conditionné, tronçonneuse. Elle nous façonne à son image. La
nouvelle société naît devant nos yeux, faite de bistrots habités par des télévisions, faite d’humains ne regardant que des écrans toute la journée. Les
ondes humaines sont en train de progressivement disparaître.
Le rythme humain est très éloigné du rythme de la machine, il ressemble
plus au rythme du cheval. Lent bien souvent, rapide parfois. En quittant le
cheval, l’humain a abandonné son rythme animal. Tant qu’il ne l’aura pas
retrouvé, il restera une machine électrifiée par des machines. Il est possible
de retrouver en partie ce rythme en marchant pieds nus dans les bois, de
préférence sur un sol mou. Au fil du temps, on peut redécouvrir le plaisir
de marcher et la sensation de chaque muscle qui participe à la marche.
Mercredi 11 novembre 2015
Les blancs sont blancs parce qu’ils vivent au nord. Mais auparavant ils
étaient noirs et vivaient dans le Sud. Et puis certains se sont mis à essayer
de vivre ailleurs, d’essayer de vivre dans le Nord, là où il y a moins de nourriture, moins de soleil, moins de chaleur, où la vie est beaucoup plus difficile. Ils se sont adaptés au manque de soleil (vitamine D) en blanchissant
leur peau, ou bien ceux qui ont survécu étaient des noirs qui avaient une
peau un peu blanche. Ce sont les mêmes qu’au sud, mais ils ont légèrement muté pour s’adapter progressivement à leur milieu.
Les Anglais habitant dans une île sont obligés de maîtriser la mer. N’ayant
pas de voisins, ils sont paranoïaques, ils ne savent pas ce que veut dire
vivre en bonne intelligence avec l’autre. Alors ? L’autre est pour eux un
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étranger qu’il faut contrôler, dominer et mettre dans des ghettos.
L’Allemand est aussi paranoïaque car son pays est totalement cerné. Il n’a
aucun accès à la mer. Il est entouré d’ennemis qui peuvent, peut-être,
essayer de l’envahir. Comme l’Anglais il aime mettre les autres en camps de
concentration. La France est plus équilibrée car elle a, à la fois des voisins,
mais peu. La France est voisine de la mer et de la montagne, elles sont
pour elle des frontières naturelles qui la protège de l’invasion. Elle a un
rapport avec l’étranger plus souple. Elle veut bien se mélanger si l’étranger
adopte ses codes, ses coutumes, quelle que soit sa couleur de peau. Mais,
tous les Occidentaux, les blancs, ont en commun d’avoir peur de l’hiver.
Contrairement aux tropiques les fruits et légumes ne poussent pas de
manière abondante toute l’année. Il faut donc penser à l’hiver, stocker, calculer, s’inquiéter pour l’avenir, s’angoisser.
Si on dit aux Français que son voisin allemand veut s’emparer de ses biens,
sa récolte, son bois, sa femme et sa maison, il est prêt à prendre les armes,
à aller se faire tuer pour les « trusts » de la banque et de l’industrie. Alors
que l’Africain vit au présent. Il n’a pas d’angoisse pour l’hiver prochain, il
sait que la nourriture est abondante, comme la chaleur et le soleil. Il est
donc beaucoup moins enclin à faire la guerre. Il est moins enclin à calculer,
à se projeter, à fabriquer des bombes nucléaires ou de l’agent Orange.
Alors que faire ? La population des blancs pourrait abandonner le nord,
mais cela serait un peu compliqué. Le mieux serait que le blanc arrête de
s’angoisser, de calculer, de jouer les ingénieurs. Il faudrait de l’abondance
pour tous les blancs, ainsi ils laisseraient tomber leurs manies de vouloir
avoir le pouvoir sur les humains et la nature, pas peur de ne pas avoir à
manger.
Ce n’est pas pour rien que les industriels de l’armement possèdent les
principaux médias, car ils savent très bien qu’un humain n’a pas naturellement envie de tuer son voisin, ou de se faire tuer. Alors, il faut une propagande suffisamment intense et malhonnête qui permette de le contraindre
à accepter la guerre dans son pays ou ailleurs. Sinon, la vente des armes de
destruction ne pourrait plus fonctionner correctement et ce serait triste
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pour ceux qui font ce commerce… Très triste… Alors? Ils feront un autre
métier. Vendeur de fleurs par exemple, ça leur changera les idées…
Dimanche 15 novembre 2015
130 morts à Paris. Un feu d’artifice… Après avoir soutenu les terroristes en
Syrie, la France voyant le vent tourné avec l’arrivée de la Russie en Syrie,
refuse de soutenir ceux qu’elles avaient payés pour détruire le régime de
Bassar el Assad. Elle se prend des explosifs en retour dans le ventre.
Guerre de religion, guerre de couleurs, guerre contre les fumeurs, guerre
contre les insectes, etc. Nous n’avons besoin d’aucune guerre. Comme
Jésus le disait : Amour et pardon. Alors pourquoi aller frapper un bouc
émissaire, jaune, vert, rouge? Nous en sommes à l’an zéro de la civilisation.
Rentrons dans la religion de l’amour, celle qui enseigne d’aimer son
propre corps, d’aimer son esprit, d’aimer son âme, d’aimer les autres, d’aimer tout ce qui existe sur Terre. Le chemin sera long mais il sera nécessaire
pour la survie de l’espèce.
Samedi 28 février 2015
Louis Kuhne (1835 - 1901) était un médecin autodidacte allemand du 19e
siècle qui soigna des milliers de gens de toute l’Europe avec sa méthode
très simple, basée sur les bains de siège. Au vu de son énorme succès, il
publia en 1891 le livre “La nouvelle Science de guérir, sans médicaments et
sans opérations”. Ce livre connu, lui aussi, un énorme succès et fut traduit
en français, en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, en néerlandais, en danois, en russe, en suédois, en norvégien, en finnois, en hongrois, en polonais, en croate, en malais, et en hindoustani. Les raisons de
son succès sont, sans doute, dues au fait que n’ayant pas de formation de
médecin Louis Kuhne eut une plus grande curiosité d’esprit pour essayer,
sur lui puis sur ses patients, des méthodes de guérison qui marchent. Que
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disait Louis Kuhne dans son livre:
« Je vais vous présenter maintenant quelques guérisons de ces cas tirés de
ma pratique: Une femme m’amena dans une voiture d’enfant son fils de
trois ans sur le dos duquel une bosse, assez considérable, s’était déjà formée par suite d’une déviation douloureuse de l’épine dorsale. Ce garçon
ne pouvait marcher qu’avec la plus grande peine à l’aide de deux béquilles,
et il fallait le transporter en voiture la plupart du temps. Je demandai à cette femme ce qu’elle avait déjà fait contre cette maladie. Elle me dit, alors,
qu’elle avait consulté les médecins parce que les douleurs étaient intolérables depuis plus de deux ans. »
« Un professeur de cette ville avait opéré l’enfant et l’avait horriblement
tourmenté sur un lit expansif, par des appareils orthopédiques en fer et par
d’autres moyens coercitifs, mais tout cela sans le moindre succès. La femme en était arrivée à la conclusion que la chirurgie et la médecine étaient
impuissantes à secourir son fils, aussi avait-elle soigné son fils à l’aide de
remèdes domestiques, jusqu’au moment où elle vint chez moi. Je lui expliquai que les substances morbides avaient choisi la bosse de son fils pour
s’y déposer et qu’il s’agissait d’expulser ces substances, afin de guérir cette
maladie. Elle me comprit et me pria de commencer le jour même mon traitement. »
« L’enfant prit trois bains de siège à friction par jour d’une demi-heure chacun. Sa nourriture était absolument sans excitants et l’enfant passait la plus
grande partie de la journée en plein air, loin de la ville. Les substances
étrangères rétrogradèrent avec une rapidité surprenante dans ce jeune
corps et le succès dépassa toute attente. Au bout de huit jours, l’enfant
n’avait plus besoin de sa voiture et pouvait marcher avec le seul secours de
ses deux bâtons. »
« Quinze jours plus tard, les béquilles étaient devenues inutiles et l’attitude
était déjà presque droite. Au bout de deux autres semaines de traitement,
l’enfant put retourner à l’école qu’il avait dû quitter depuis longtemps. Le
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traitement dura six mois et l’enfant est si bien rétabli qu’il peut marcher
tout à fait droit. »
« Si je prétends que les substances étrangères qui ont produit cette affection sont les mêmes que celles qui ont produit chez d’autres personnes la
petite vérole, la fièvre scarlatine, la diphtérie, etc., il faut qu’elles soient
expulsées par la même méthode et que le corps soit guéri absolument de
la même manière, et c’est ce que j’ai prouvé aux parents par leur fils. »
Les émonctoires (peau, poumon, système digestif ) permettent l’élimination des substances que le corps doit recracher, éliminer. Tant que ces
émonctoires ne sont pas trop surchargés, ils peuvent éliminer sans trop de
difficulté, mais des substances arrivent en trop grand nombre, le corps ne
va pas réussir à éliminer et provoquera la maladie. Le symptôme d’une
défaillance. Un individu qui a les mains ou les pieds froids est une personne dont le système d’élimination n’est plus à même de jouer parfaitement
son rôle, en général l’intérieur de son corps ou certaines régions particulières sont au contraire en surchauffe. C’est d’ailleurs cette surchauffe, cette inflammation qui empêche les pieds et les mains d’avoir leur quantité
normale de chaleur.
C’est pourquoi, selon Louis Kuhne, la meilleure façon de guérir les maladies est de faire redescendre la température intérieure du corps par des
bains de siège froid, sans baisser l’ensemble de la température du corps
déjà assez froid. Ceci va déclencher l’élimination des substances qui restaient bloquées dans les zones en surchauffe du corps. Pour que cela fonctionne, il faut selon, Louis Kuhne pratiquer ses bains trois fois par jour, afin
que les zones en surchauffe n’aient pas le temps de remonter en température.
On peut se demander comment un simple bain d’eau froide permet de faire disparaître la majorité des maladies. Est-ce le froid qui agit? Est-ce le fait
de toucher l’aine qui est aussi l’organe qui est frotté, lorsqu’on marche?
Est-ce le fait de rafraîchir le sexe avec de l’eau froide ? Toujours est-il
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qu’après avoir testé la méthode Kuhne j’ai constaté que des boutons apparaissaient, dans mon cas, sur le visage ou les fesses, signes d’éliminations
de substances toxiques pour le corps. Voyons maintenant précisément
comment procédait Louis Kuhne pour ces bains de siège:
« Les baigneurs se lavent avec de l’eau fraîche le bord extrême ou la base
du prépuce (ndlr : repli de peau qui couvre plus ou moins le gland du
pénis). Le mieux est de tenir avec le majeur et l’index, ou avec le pouce et
l’index de la main gauche, le prépuce rabattu jusqu’au-dessous de la base
du gland, qui est ainsi complètement recouvert par le prépuce. Lavez doucement continuellement en plongeant un linge de jute ou de toile de la
grandeur d’un mouchoir dans l’eau froide avec la main droite, la base
extrême ou le bord extrême du prépuce recouvrant le gland. Ni les
bourses, ni la verge ne doivent plonger dans l’eau froide. »
« C’est uniquement le prépuce qui est rafraîchi régulièrement, créant une
alternance de chaud-froid qui stimule. La durée des bains est de 10
minutes à une heure, suivant l’âge et la force du malade. Chez les malades
qui ont des parties enflammées ou gangrenées à l’intérieur du corps, ou
dont l’état morbide chronique et latent se transforme en un état aigu, l’inflammation interne descend rapidement, souvent dès le premier bain, et se
représente à la partie où se fait la friction ou du moins dans son voisinage
immédiat. »
« Maintes personnes demanderont peut-être pourquoi cette partie du
corps a été choisie de préférence à toutes les autres pour y appliquer ces
bains. La raison en est bien simple. L’action des bains de siège à friction est
double. Elle est d’abord purement mécanique parce que l’intérieur du
corps dans lequel presque tous les états morbides produisent une trop
grande chaleur, est ainsi rafraîchie d’une manière particulière absolument
inconnue avant moi. »
« Ce rafraîchissement se fait d’une manière normale sans rafraîchir inutilement le reste du corps, de sorte qu’il se produit simultanément pendant
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chaque bain de siège à friction un échauffement caractéristique de l’épiderme trop froid, surtout chez tous les malades chroniques. Grâce à cette
action surtout propre au bain de siège à friction, mais également particulière au bain de tronc à friction, les températures anormales produites dans le
corps par la maladie redeviennent normales, ce qui arrête la fermentation
des substances étrangères. Le rafraîchissement empêche ou fait rétrograder
toute fermentation, comme je l’ai dit plus haut. »
« Les bains de siège à friction fortifient en outre, à un degré inconnu jusqu’ici, les nerfs et la force vitale du corps tout entier. Dans aucune autre
partie du corps ne se rencontrent autant de nerfs importants qu’à l’endroit
auquel s’appliquent les bains de siège à friction. Ce sont surtout les extrémités d’un grand nombre de nerfs de la moelle épinière et du nervus sympathicus (ndlr: système nerveux sympathique) qui constituent les principaux nerfs du bas-ventre et qui, par leur connexité avec le cerveau, permettent d’exercer ainsi une influence sur le système nerveux tout entier. »
« Ce n’est qu’aux parties génitales de l’homme qu’on peut influencer le système nerveux tout entier de l’organisme. C’est là, pour ainsi dire, que se
trouve la racine de l’arbre de vie. Les lavages à l’eau froide fortifient considérablement les nerfs, et la force vitale du corps tout entier est ainsi ravivée
jusque dans les plus petites parties. Il n’y a d’exception que quand la
connexité des nerfs est interrompue. »
Freud n’était pas encore apparu sur la scène mondiale de la psychologie,
c’est pourquoi on peut comprendre que Louis Khune ne parle que très
peu du fait que les causes des maladies sont souvent des chocs émotionnels, traumatismes psychologiques qui tels des ondes électromagnétiques
obligent le cerveau à déclencher une solution: un mal de dos, un foie bloqué, un torticolis, un cancer, un rhume, une allergie. Mais, là où Louis
Kuhne a raison c’est qu’il est possible de débloquer un corps qui ne
marche plus en évacuant les zones surchargées par l’intermédiaire des
poumons et de la peau. Reste que la cause émotionnelle ou physique n’est
pas forcément éliminée, quoiqu’elle puisse aussi disparaître avec l’état de
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maladie, de déficience. La guérison peut permettre la renaissance, l’évolution vers un état plus harmonieux.
Les chakras sont des centres énergétiques (selon la culture et la médecine
indienne et hindouiste), où l’énergie circule en spirale. Chez l’homme
dans le sens des aiguilles d’une montre, chez la femme, à l’inverse. Le premier chakra nommé Muladhara, signifie racine en sanskrit, il est aussi appelé chakra de la base ou encore chakra de la terre. Il est situé à la base de la
colonne vertébrale, entre le sexe et l’anus. Le bon équilibre de ce chakra
est fondamental, car il est le siège de l’énergie vitale.
En réalité, la médecine a toujours été plurielle, variée. Suivant les cultures
on soignait avec les plantes, avec l’opium, la coca, l’ail, l’oignon, l’ayahuasca, le cannabis, le tabac, l’ortie. Par les mains, avec des prières, dans la danse, la musique, les chakras, les aiguilles. La maladie est un peu comme une
onde qui se fixe à un endroit. Une peur a un endroit mental qui se manifeste à un endroit du corps. Un conflit qui provoque une accélération, un
échauffement cardiaque dans une partie du corps. Les plantes peuvent de
par leur vibration défaire ce blocage du corps. Les aiguilles, de la plus
vieille médecine l’acupuncture, peuvent de la même façon défaire les mauvaises vibrations, qui sont restées dans le corps. L’humain peut être soigné
par le mental ou bien par le corps directement. Pour nourrir le corps: il lui
faut du vin, des plantes, des fruits, des légumes, des drogues, de la viande,
et du poisson. Des choses qui ont de la vie et qui envoient une certaine
vibration de joie à l’animal humain. Pour le mental c’est la même chose: il
lui faut de la bonne nourriture: du plaisir, des rires, de la joie, de l’aventure, du silence, de l’espace, de la nature. On pourrait dire que mental
(esprit et émotions) et corps ne sont qu’un seul être et que la séparation
entre les deux n’a jamais vraiment existé… Mais, revenons à notre cher
Louis Kuhne qui avait des idées très intéressantes sur les bains de soleil,
qu’il utilisait aussi afin de soigner ses malades.
Son but était d’augmenter la température du corps du malade, afin de favoriser la digestion par la fermentation des aliments, et donc l’élimination
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des substances toxiques. La digestion est d’ailleurs aussi favorisée par le
sommeil, le repos. Ce qui veut dire qu’un insomniaque aura de fortes
chances d’être malade tôt ou tard. Les bains de soleil ont aussi l’avantage
de provoquer la transpiration du corps, afin d’enclencher l’élimination par
la peau des substances inutiles. C’est pourquoi Louis Kuhne était un grand
adepte des bains soleil, puisqu’ils lui permettaient de réaliser deux objectifs en même temps. Les Japonais font la même chose depuis des siècles
mais avec les bains brûlants. Les Norvégiens, eux aussi depuis des siècles,
ont choisi le sauna pour le même objectif : faire transpirer la peau, afin
qu’elle puisse éliminer ce qui doit disparaître. Là où Louis Kuhne est original, c’est qu’il demande à ses malades de rester habillés au soleil, afin justement de pouvoir déclencher cette sueur tant recherchée. Ce qui est le
contraire de ce que nous faisons quand nous prenons le soleil sur la plage… Mais, Louis Kuhne va plus loin et recommande, ce qu’il a pu tester à
longueur d’année sur ses patients, que le corps soit couvert de feuille verte. Ainsi, l’eau présente dans les végétaux va pouvoir pénétrer dans le
corps et déclencher une encore plus grande transpiration.
Mességué procédait un peu de la même manière mais en utilisant des
bains de pieds aux plantes. De cette façon, il transmettait le pouvoir des
plantes directement à la peau. Son succès fut telle qu’il soigna toutes les
célébrités de la quatrième république, ministre, président, vedette, médecin, scientifique, etc. Mais son savoir était assez ancien puisqu’il venait de
son père, du reste de médecine paysanne ancienne que son père lui avait
transmis. Les médecines les plus anciennes sont les plus efficaces, car elles
ont été obligées de faire leur preuve dans le temps pour pouvoir encore
exister aujourd’hui.
J’ai longuement testé cette méthode et elle a plutôt bien marché. Je l’ai utilisé notamment à la suite d’une chute dans un escalier en fer qui avait provoqué d’importants hématomes. J’utilisais la douche pour envoyer de l’eau
froide sur mon sexe trois fois par jour et rapidement les inflammations ont
disparu. Mon niveau de puissance physique est remonté en flèche. En simplifiant à l’extrême on peut considérer l’humain comme une batterie plus
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ou moins chargée. Lorsque l’humain subit une agression physique ou émotionnelle il doit utiliser sa batterie pour réparer cette agression, cette inflation. Mais si sa batterie est déjà très basse, il va mettre beaucoup plus de
temps à combattre l’incendie. Il est donc essentiel de maintenir sa batterie
élevée afin de faire face aux agressions. Comment? Avec des éléments qui
procurent de l’énergie, qui nourrissent: la fête, faire l’amour, manger, danser, rire, se projeter, le silence, du soleil, le vent, les odeurs, la rivière, etc.
2 mars 2015
J’en ai marre des horreurs. De la guerre de tous contre tous. J’aimerais de
la douceur, du plaisir, de la sieste, de la joie, du soleil, de la bonne
musique, de la fête. Les hommes ne veulent pas reprendre la main sur ce
système de destruction en place. C’est comme s’ils étaient paralysés,
devant un spectacle dont ils sont acteurs, mais dont ils ne peuvent avoir la
maîtrise. “Titanic” était un film de programmation mentale : spectateur
impuissant de notre destruction… L’histoire va se répéter, qu’elle se
démerde sans moi cette histoire moisie.
Lundi 16 mai 2016
Cette société est une prison où les humains répètent inlassablement le
même scénario de la religion de la guerre. Je dois m’autocensurer car la
pensée unique règne en maître. Toute parole peut être l’occasion d’un
jugement, d’une mise à l’écart. Peut-être est-il raciste, homophobe, souverainiste, pédophile, fasciste, contre l’écologie, irrespectueux, extrémiste,
drogué, violeur, séducteur, psychopathe, intéressé, réactionnaire, manipulateur?
J’ai le sentiment que les liens sont tellement distendus entre les humains,
que seule la méfiance, ou presque, règne dans les relations. Si la bienveillance disparaît de nos rapports, c’est le signe d’une malveillance à
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l’égard aussi de nous-mêmes…
J’ai fait la guerre contre l’éjection des fumeurs des bistrots car j’avais en
mémoire cette phrase de “Farenheit 751”: « Lorsqu’Hercule perdit contact
avec la terre, il perdit ses racines et ses forces s’évanouir. » En détruisant le
bistrot, on détruisait le lien social, le rapport humain avec autrui, la
confrontation à l’autre, le miroir déformant. Et en perdant cette habitude
de la confrontation, du dialogue, on perdait la tolérance que l’autre puisse
être différent de soi, que sa manière de voir pouvait nous être étrangère,
voire même dérangeante. Dès lors, autrui n’était plus un humain comme
nous dans la merde jusqu’au cou, mais un danger imminent qu’il fallait circonvenir. Le responsable de cette noyade dans un océan de crottes…
C’est parce que l’horreur de la société moderne est tellement insupportable, qu’il faut que nous nous racontions autre chose. Le tabou le fort
d’aujourd’hui: il est interdit de dire que tout va mal, que ce monde est
totalement dégénéré.
Si nous arrêtions de nous mentir, nous irions détruire les centrales
nucléaires, les télévisions et les radios. Mais, il nous faudrait pour cela être
unis et oublier la religion du mensonge, la valse de la propagande, le
théâtre humain…
Lundi 13 juin 2016
Le spectacle du terrorisme continue, avec 49 morts aux USA. « C’est le tango des bouchers de La Villette, c’est le tango des tueurs des abattoirs. Faut
que ça saigne. C’est le tango des joyeux militaires. C’est le tango des
femmes va t’en guerre. Appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou que
ça pète. Fais leur sortir le raisin. Demain ça sera ton tour. Faut que ça
saigne. » Et on doit faire semblant de croire à cette mascarade? Et qui va
nous protéger du danger imminent ? C’est le bon gouvernement qui va
s’occuper de nous!!! Alors? On est content de payer ses impôts car c’est
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pour notre sécurité. Haha! Oui moi aussi j’y crois! Ahhahahha!!

Mardi 14 juin 2016
Dépêchons-nous de nous séparer pour aller chercher une autre personne
qui dise « tu es beau ». La brosse à dents nous a séparés… Nous sommes
devenus des fonctionnaires de l’amour qui devons tous les jours manger le
même plat, peu importe que le plat n’ait plus rien à dire, que le plat tire la
gueule, ou que le plat fasse ressortir ses névroses et vous hurle dessus une
bonne partie de la nuit; ça défoule à qui mieux mieux; t’en veux du violent, t’en veux de l’émotion. Tiens je vais te coller sur ta grande gueule des
sauts de merde qu’on m’a foutus sur la tronche… Je n’ai pas aimé qu’on
me le fasse; alors je me venge sur ta gueule. Toi qui n’es pas moi et sur qui
je peux défouler toute ma haine, ma violence… Je peux enfin sortir ce que
j’ai dans l’estomac, qui est pas bien digéré et que je te vomis dessus. Ah
maintenant t’es tout moche avec cette merde qui te dégouline sur la gueule… C’est con pour toi… mais, moi je suis contente… Calmée…
Mercredi 15 juin 2016
- Finalement les esclaves salariés sont plus rentables que les esclaves gratuits…
- C’est plutôt paradoxal?
- Non, car l’esclave salarié n’a pas le sentiment d’être soumis à un maître. Il
a le sentiment d’être libre, que sa soumission est un choix.
- La fin de l’esclavage est finalement une bonne chose pour vous?
- Oui, avec les années nous avons appris à jouer avec les apparences, à
maquiller la réalité. Et, nous avons de nouveaux projets.
- Lesquels?
- Vous allez rendre l’école obligatoire et gratuite.
- Mais pourquoi? Cela va nous coûter très cher.
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- Vous la financerez avec les impôts et les taxes. Cela nous permettra de
créer des gens soumis dès la plus tendre enfance à la religion d’État. La
religion catholique perd du terrain, elle ne nous permet plus de leur promettre le paradis s’ils restent bien sages et soumis à leurs maîtres. Les gens
n’y croient plus trop…
- Vous êtes un fin stratège.
- Ensuite, vous allez aussi rendre la vaccination obligatoire pour le tétanos.
- Mais on sait bien que les vaccins marchent plutôt mal. Cela ne passera
pas.
- Au contraire cela passera très bien, car cette obligation sera faite au nom
de la sécurité, pour le bien commun. Les gens seront ravis que l’on s’occupe de leur sécurité. C’est votre rôle. Cela nous permettra de générer des
profits records dans le secteur des vaccins. Et cela nous permettra de
détruire le système immunitaire des esclaves grâce aux adjuvants (mercure).
- Si je vous comprends bien, vous voulez détruire la santé des gens pour
qu’ils soient clients à vie de vos médicaments?
- C’est bien, vous commencez à comprendre vite. Vous allez aussi créer
l’Ordre des médecins.
- Dans quel but?
- Officiellement ce sera, comme toujours, pour le bien commun. Dans la
réalité cela nous permettra de contrôler les médecins qui voudraient pratiquer autre chose que la médecine chimique.
- Une façon pour vous de conserver le monopole sur la santé.
- Exactement. Vous êtes de plus en plus perspicace… Vous allez aussi supprimer le diplôme d’herboriste.
- Ça, nous aurons du mal à le faire passer.
- Mais non, ce n’est pas très compliqué. Vous montez une histoire d’herboriste qui met un patient en danger, voir qui tue un patient. Nous nous chargeons de faire des grands titres, sur ce sujet, dans nos journaux. La peur
bien installée, vous aurez le rôle du sauveur qui, en supprimant le diplôme
d’herboriste, permet la protection des citoyens.
- Vous avez un petit côté diabolique…
- Laissez la religion au peuple, moi je ne fais que mon métier… Vous allez

116

Journal d’un Chercheur
aussi créer le Groupement National Interprofessionnel des Semences.
- Je veux bien tout ce que vous voulez, puisque je suis extrêmement bien
payé pour toutes ces bases besognes. Mais je préfère comprendre les raisons des lois que l’on va faire voter.
- Et bien, c’est pourtant simple, grâce à cet organisme ne seront autorisées
à être plantées que les graines qui font partie du catalogue des semences
autorisées.
- Donc, celles du cartel des semences?
- Voilà vous avez compris. Et en plus, nous nous arrangerons pour qu’elles
soient pour la plupart stériles. C’est-à-dire que le paysan devra payer
chaque année. Son autonomie sera réduite à néant.
- Vous êtes trop fort. Je peux vous appeler Machiavel?
- Arrêtez les compliments! Ce n’est pas tout, nous nous arrangerons pour
que ces semences donnent des fruits et des légumes de plus en plus
pauvres en nutriments (vitamines, minéraux).
- Ce qui fait que le cartel de la pharmacie engrangera encore plus de bénéfices…
- Vous faites des progrès… Et plus tard, nous mettrons en place des OGM.
- Des OGM? C’est quoi ce truc?
- Des Organismes Génétiquement Modifiés.
- Cela ne me dit rien qui vaille…
- Vous allez comprendre tout l’intérêt. On ne peut pas breveter ce qui existe déjà dans la nature. C’est dommage, mais c’est comme cela. Alors, en faisant des petites modifications génétiques sur un maïs, par exemple, nos
plantes seront pourvues de brevets.
- Ce qui vous permettra de totalement verrouiller le système alimentaire…
- Exactement. Mais, encore mieux que cela, les agriculteurs seront obligés
d’acheter nos OGM, s’ils veulent des plantes résistantes aux produits chimiques qu’on leur a vendu.
- Le paysan sera donc pieds et poings liés à vos cartels: pesticides, engrais
et semences.
- Tout à fait, et le paysan c’est un personnage que l’on doit encadrer de
près si l’on ne veut pas que certains deviennent autonomes. Ils pourraient
se mettre à réfléchir et vouloir l’autonomie par rapport à l’État.
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- Ah non, autonomes par rapport à l’État cela n’est pas bon pour mes
propres affaires!
- C’est là où nous nous entendons admirablement bien. Vous avez besoin
de l’État pour votre salaire de président et vos dessous-de-table, et moi j’ai
besoin de vous pour établir mes lois au profit de mes cartels.
- Nous sommes faits pour nous entendre…
- Ensuite, vous allez créer la Sécurité Sociale.
- Vous avez beaucoup de projets ! Qu’est-ce que ce c’est que ce truc de
Sécurité Sociale?
- Officiellement ce sera pour le bien des citoyens. En cotisant chaque mois
pour la santé les Français pourront accéder à la santé gratuitement…
- Ah, ils n’auront plus peur d’être malades.
- Oui, grâce à vous, bienfaiteur de l’humanité, la santé deviendra gratuite.
Enfin presque, puisqu’ils devront payer chaque mois et toute leur vie,
même s’ils ne vont jamais chez le médecin.
- Très bien ficelée cette affaire.
- Nous avons beaucoup réfléchi sur cette affaire très prometteuse. Car une
fois que la santé sera devenue officiellement gratuite, les gens n’hésiteront
pas à acheter de la chimie pour se soigner dès qu’ils auront un pet de travers. Mieux, comme les gens auront l’impression que cela est gratuit, il
nous sera facile de vendre des protocoles de soins hors de prix, puisque ce
sera la Sécurité Sociale qui payera, et donc pas eux, mais un organisme
lointain. L’idée de soigner avec trois fois rien (vitamines, plantes, eau de
mer) deviendra une idée idiote, puisque la Sécurité Sociale pourra pratiquer des soins hors de prix.
- Je crois que là vous touchez au génie!
- Je ne suis pas seul dans l’histoire, afin de trouver cette idée on s’est mis à
plusieurs. Mais c’est vrai que c’est un coup de maître.
- Vous devriez tenter le judo!
- Gardez vos sarcasmes et continuez à noter le détail des futures lois, que
vous allez mettre en place.
- C’est celui qui paye qui décide…
- Bien. Nous allons créer un nouvel organisme, mais cela ne vous concerne
pas directement. Nous allons créer l’OMS.
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- C’est quoi ce bidule?
- L’Organisation Mondiale de la Santé.
- Un peu comme la Sécurité Sociale?
- Non, c’est un organisme mondial qui nous permettra de mettre en place
partout dans le monde les mêmes politiques de santé : vaccin, chimie,
ordre des médecins, etc.
- C’est vrai que vos cartels sont mondiaux, alors autant avoir des organes
politiques mondiaux.
- Exactement. Cela nous permettra d’aller plus vite et d’imposer à ceux qui
freinent un peu, parce qu’ils ont des traditions médicales, la santé par la
chimie et les vaccins. Et puis qui va remettre en question une autorité qui
s’occupe de la santé, du bien des peuples dans le monde? Personne, évidemment ! Cela nous permettra aussi de mettre en place des politiques
identiques dans chaque pays: vaccins, permis à point, radars automatiques,
antenne relais, interdiction du tabac et de l’alcool au nom de la sécurité et
de la santé, etc.
- J’ai cru comprendre que vous souhaitiez interdire le tabac comme Adolf
Hitler le fit pendant la seconde guerre mondiale?
- Oui, les gens auront oublié l’épisode de Adolf. Il suffira de fabriquer des
statistiques qui montrent que le tabac tue les gens en masse.
- Mais, je ne comprends pas trop l’intérêt…
- C’est assez stratégique. Le premier intérêt c’est que le tabac est le symbole
du calumet de la paix. Comme nous sommes des apôtres de la religion de
la guerre, cela ne nous convient pas du tout. La deuxième raison c’est que
le tabac est associé à l’insoumission. Donc, moins il y aura de fumeurs plus
l’insoumission aura disparu. Et la troisième raison c’est que l’on pourra
accuser le tabac de l’explosion des cancers, déclenchée par le nucléaire, la
chimie, et les ondes électromagnétiques.
- Je ne suis pas sûr que ce sera évident à faire passer auprès du grand
public…
- Nous avons trouvé une stratégie géniale qui permettra de faire passer très
facilement la pilule. Dans un premier temps, nous vous fournirons des
études bidon qui prouvent que fumer tue. Mais, dans un deuxième temps,
nous aurons beaucoup mieux: des études qui prouvent qu’être à côté d’un
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fumeur peut vous tuer.
- Mais cela ne passera jamais!
- Cela prendra un peu de temps. Mais, lorsque pendant 30 ans les gens
auront entendu que la mort les guette avec cette substance, cela deviendra
un dogme, une croyance solidement établie. Ils finiront par accepter que le
tabac soit interdit.
- Ce qui est paradoxal c’est que vous-même vous fumez.
- Cela n’a rien de paradoxale! Abruti, c’est moi qui fabrique la propagande!
Vous êtes con ou quoi?
- Désolé, je m’y perds un peu parfois…
- Il y a un dernier intérêt dont je ne vous aie pas parlé, c’est que cela va
permettre la destruction des bars et des bistrots.
- Quel est l’intérêt?
- Dans les bistrots les gens discutent, se montent le bourrichon et pourraient avoir envie de se liguer contre celui qui leur vole leurs libertés, leur
argent et leur tradition.
- De qui parlez-vous?
- Et bien de l’État, le truc que vous dirigez. Enfin, je ne sais pas si diriger est
bien le terme adéquat…
- Vous êtes un brun moqueur…
- Entre amis, on se parle franchement, c’est mieux et cela va plus vite. Vous
allez aussi fabriquer une loi pour obliger les conducteurs à mettre une
ceinture de sécurité.
- Au nom du bien et de la sécurité!
- Voilà, vous avez bien pris le pli. Cela nous permettra de les habituer à la
soumission, dès qu’ils sortent de chez eux. Ensuite, nous mettrons en place des radars automatiques.
- Qu’est-ce que c’est que ce truc?
- Un système nouveau qui permet de photographier la plaque d’une voiture et d’envoyer au conducteur une amende de manière automatique.
- Vous êtes très créatif!
- Nous sommes plusieurs pour trouver ce genre d’idées. Ce qui est bien
avec ce système c’est que les gens auront les yeux rivés sur leur compteur
en permanence. Pour développer la soumission, ce sera encore plus fort
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que la ceinture de sécurité!
- Oui mais… C’est pour votre bien!
- Exactement! Et puis vous allez créer une loi, l’OMS en fournira l’idée, qui
imposera le permis à point.
- Des bons points comme à l’école?
- Exactement, des points qui feront que les gens pourront perdre leur permis s’ils ne sont pas assez sages et soumis.
- La réalité dépasse la fiction…
- Vous allez aussi faire passer une loi pour interdire le cannabis. C’est une
décision de l’ONU qui s’imposera à tous les pays, dont le vôtre évidemment.
- Pour quelle raison? Le cannabis est comme le tabac une plante millénaire…
- On s’en moque du millénaire! Connard! L’huile de cannabis est un très
dangereux concurrent de notre chimiothérapie contre le cancer, car il donne lui de très bons résultats.
- Et vous ne pouvez pas breveter le cannabis… Votre marché est donc face
à une menace… Un dangereux concurrent à éliminer…
- Vous avez enfin compris. Alors? Ce produit sera une drogue très dangereuse que l’État va interdire pour protéger ses concitoyens. Nous avons
prévu des reportages sur ce sujet qui montreront que le cannabis tue, rend
fou, etc.
- La sécurité… L’ordre!
- Nous allons aussi obliger l’État français à emprunter auprès des banques
privées. Ceci afin de nous permettre d’engranger un maximum d’argent et
de mettre sur la paille l’État.
- Oulala, cela sera compliqué à mettre en place. Les gens ne voudront pas!
- Vous le ferez discrètement avec un décret pendant les vacances, et sans
aucune publicité sur ce sujet.
- Oui mais, si l’État est endetté, je risque de perdre mon boulot moi!
- Ne vous inquiétez pas cela va prendre beaucoup de temps pour que l’État
soit en faillite. Vous serez mort depuis longtemps.
- Ah, je préfère…
- Mais, à terme cela nous permettra de détruire les protections sociales. Au
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nom du déficit, nous pourrons rogner sur les salaires, les retraites, les allocations familiales, les allocations logements, etc.
- Vous ne voulez plus de la classe moyenne?
- Non, deux classes suffisent les milliardaires comme nous, et les pauvres.
- Il y a des gens qui ne seront pas d’accord. Même moi, je…
- Vous n’avez pas le choix. C’est ça, ou je publie les photos de vous avec
cette Thaïlandaise de 12 ans, et je vous fais virer.
- Vous m’énervez…
- Oui j’ai de la conversation, je sais m’imposer, je connais les rapports de
force… Je n’ai pas fini notre programme. Vous allez aussi privatiser tout ce
qui appartient à l’État, et c’est nous qui rachèterons.
- Tout?
- Toutes les entreprises publiques nous intéressent.
- Bien. Avons-nous fait le tour des projets de lois, que je dois mettre en place?
- Non, pas du tout, il y en a beaucoup d’autres. Nous allons créer le FMI, la
Banque Mondiale et l’Organisation Mondiale du Commerce.
- Un peu comme l’OMS.
- Oui, des organismes qui nous permettront de mettre en place nos politiques au niveau mondial sur le plan financier et commercial. Grâce à l’euro et l’Union européenne, nous allons supprimer toutes les frontières, tous
les freins au libre-échange. De cette façon, nous fabriquerons en Chine où
les salaires sont dix fois moins élevés afin de vendre dans toute l’Europe et
dans le reste du monde.
- Mais, cela va créer beaucoup de chômage dans mon pays!
- Ce sera progressif. Lorsque les choses se passent lentement, les gens ne
réalisent pas trop. Et puis, vous trouverez un bouc émissaire, avec les
immigrés. D’ailleurs nous avons prévu une immigration massive afin de faire baisser les salaires et d’avoir des salariés bien soumis.
- Ce sera difficile à faire passer…
- Pas du tout! Vous accuserez ceux qui s’y opposent d’être des racistes! Qui
a envie d’être accusé de racisme? Personne! Égalité et Fraternité!
- Nous avons aussi prévu de détruire totalement votre culture.
- Comment ça??? Ça ne va pas!
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- Oui, nous avons besoin d’une seule culture mondiale, afin de pouvoir
vendre mondialement le même produit au même consommateur. Nous le
ferons grâce à nos films qui passeront partout chez vous et nous comptons
détruire aussi votre culture gastronomique. Notamment, grâce à la diabolisation de vos pratiques alimentaires. Diabolisation de la viande grâce aux
végétariens et aux protecteurs des animaux. Diabolisation du lait et du fromage. Diabolisation du foie gras. Développement de « fast-food » dans
toutes vos villes, etc. Le programme est très ambitieux.
- Mais, vous adorez le foie gras!
- Et alors! Cela n’a aucun rapport! Vous êtes bouché, ou quoi? Nous développerons ensuite une politique de cancérisation et de destruction des systèmes neurologiques grâce aux ondes électromagnétiques (DECT, Wifi,
téléphone portable, etc.).
- Ah non, ça, je ne suis pas d’accord!
- Taisez-vous! Vous n’avez pas le choix et si ce n’est pas vous, je trouverai
un autre larbin pour le faire à votre place!
- Cela me pose des problèmes de conscience!
- Vous êtes suffisamment bien payé pour oublier votre conscience !
Dernière chose: ceux qui auront l’intelligence de penser que nos cartels
dirigent les hommes politiques, vous leur opposerez la « théorie du complot ».
- Qu’est-ce que c’est que ce truc?
- C’est une phrase magique! Elle permet de détruire toute tentative de critiquer les politiques que vous devez mettre en place, pour notre plus grande satisfaction. Il est important que chacune des mesures que vous allez
faire voter, soit présentée au nom du bien commun, au nom de la santé et
de la sécurité. Les gens sont suffisamment naïfs et crédules pour se persuader que cela est vrai. Que le père noël étatique s’occupe de leur bonheur…
- Parfois je me demande si je n’aurais pas dû faire un autre métier…
- Vous n’avez aucun talent si ce n’est celui de savoir parler… Je ne vois pas
trop d’autres métiers pour vous, cher ami… Et puis, vous auriez eu moins
de putes et de jets privés…
- Il y a un de vos projets que je ne comprends pas, c’est votre système
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Internet. Avec ce bidule les gens vont pouvoir s’informer librement. Ils
vont réaliser que le système est complètement moisi. Vous prenez un
risque énorme…
- C’est là toute la beauté de la chose. Offrir au peuple une liberté nouvelle
qui, en réalité, va le soumettre encore plus…
- Comment cela?
- Effectivement, certaines informations dérangeantes vont circuler librement, et c’est là l’aspect négatif pour nous. Mais, on n’a rien sans rien…
C’est grâce à cet appât très attrayant que nous allons pouvoir réaliser le reste.
- Quel reste?
- Savoir minute par minute ce à quoi pensent les esclaves. Rendez-vous
compte, aucune dictature n’a pu encore rentrer dans le cerveau du peuple.
Alors, si cela nous coûte quelques informations dérangeantes, peu nous
importe… Nous allons pouvoir catégoriser l’ensemble des esclaves de la
planète : mouton, mouton un peu énervé, mouton révolté, dangereux
révolté, révolté leader d’opinion…
- Vous vous prenez pour Dieu, en quelque sorte…
- Bien mieux que Dieu, nous rentrons dans le cerveau des gens et nous
excluons ceux qui nous dérangent trop. Mais, ce n’est pas le seul aspect, et
c’est là toute la beauté de ce système. En plus de savoir, nous canalisons la
révolte sur Internet, nous la cantonnons au monde virtuel. Alors que ces
abrutis croient faire la révolution, pendant ce temps nous conservons la
main sur le terrain de la réalité, ou ces abrutis n’iront plus se battre grâce à
nos lois…
- Vous me faites peur parfois…
- Et ce n’est pas tout, collé à l’ordinateur, les humains deviennent des
robots. L’effet miroir fait qu’à force d’être collé à une machine, leur corps
devient figé et mécanique. Or quoi de mieux qu’un robot humain pour un
directeur de parc humain? Et puis, nous avons fait des tests, avant le lancement de ce système. Les informations, dérangeantes pour nous, ne sont
lues que par une extrême minorité… La majorité préfère se divertir, se distraire avec des jeux, des seins, des flingues et des billets de banque. Moins
d’un pour cent de la population ira chercher des informations déran-
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geantes, qu’elle aurait pu aussi bien trouver dans des livres, mais sans que
nous le sachions. Alors que là, nous les pistons. Le risque est donc très
faible pour nous. Mais surtout, et c’est le plus important, l’aspect grégaire
de l’humain, son côté moutonnier fait que la révolution, l’anarchie, la destruction de l’État n’intéressent qu’une infime minorité de la population…
Quelques centaines tout au plus…
- Votre bidule Internet c’est comme une superbe pute qui vous fait croire
que vous allez obtenir quelque chose de magnifique et qui vous vole tout
votre pognon?
- En quelque sorte… Un mirage aux alouettes… Un gâteau empoisonné…
- J’ai un ministre, un écologiste, qui propose de planter sur tout le territoire des arbres fruitiers pour que la population ne puisse jamais mourir de
faim…
- Il est dangereux. Faites-lui un contrôle fiscal.
- Nous en avons fini?
- Suivez toutes les directives comme prévu, et tout se passera bien pour
votre santé, vos putes et votre carrière.
Samedi 18 juin 2016
La nouvelle religion écolo-facho me saoule. J’aimerais bien aucune religion
ou presque. Mais c’est si dur à trouver… Retournons peindre des murs, là
il n’y a pas de religion, ni de violence écologique, ou industrielle, ou collectiviste
Dimanche 19 juin 2016
À se demander parfois si dans l’histoire longue, Adolf n’était pas destiné à
tuer le concept de nation ou de pays. Le sens des mots est désormais devenu totalement inversé. Ceux qui parlent d’essayer de retrouver une démocratie en France sont des fascistes. Et finalement cela a été aussi possible
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avec la FN. La diabolisation du souverainisme, du pays libre de ses choix.
Certains disent que c’est un combat d’arrière-garde. Que les pays vont disparaître. Mais est-ce un si mauvais concept que de vouloir choisir d’avoir
un pays avec ses lois, ses coutumes. Est-ce un choix du passé? Marx semble
dire le contraire. La révolution sera mondiale… Ou plutôt la révolution ne
sera jamais… Car avant que le monde entier se lève, il faudrait déjà que
quelques-uns esquissent un geste… Un mouvement d’insoumission… Les
communistes de l’après-guerre étaient pourtant nationalistes et pour le
protectionnisme, afin d’essayer de juguler un peu ce merdier de machinerie qui détruit tout, comme une tronçonneuse dévore le bois, avec violence, empressement et sans égard pour l’arbre.
Seuls les Corses bougent encore un peu. Ils posent quelques bombes. Que
les mots sont devenus tabous… La bombe, le tabac, la patrie, le pays, la
picole, la miche de pain, le pâté qu’on s’envoie derrière la miche, la
drogue, le fromage qui pue ou plutôt qui sent bon la chatte, Voilà ce qu’il
sent le fromage, voilà pourquoi on veut le garder. Parce que nous sommes
des animaux, des animaux qui aiment sentir l’odeur d’une chatte ou d’un
fromage. Mais s’il n’y a plus de fromage, c’est qu’il n’y a déjà plus de
chattes. Elles n’ont plus de poils, elles sont aseptisées, cuisiner à l’antibiotique et au détergent. Il ne reste plus rien, plus d’odeur, plus rien contre
qui frotter son nez humide remplir son odorat de ses saveurs et ses poils.
Pourquoi se taper dessus, au lieu de faire l’amour tous le temps?
Si le sexe était libre, il n’y aurait plus de soumission, puisqu’il n’y aurait
plus de torture, il y aurait de la joie et du plaisir tous les jours. Mais pour
cela il faudrait que la prison du mariage saute, qu’elle soit remplacée par
une liberté sexuelle. Ce qui bien sûr n’interdirait pas le mariage pour ceux
qui le souhaitent. Mais cette liberté sexuelle retrouvée serait la fin de la
guerre. Puisque les humains sont des animaux comme les autres, en
retrouvant le plaisir quotidien, ils n’auraient plus besoin du sadisme. Ils
retrouveraient le chemin du fromage et de la chatte, du saucisson et du
porc. Car comme disent les Québécois « C’est cochon ». C’est tellement
bon à manger, qu’on a l’impression d’être un porc qui se traîne dans sa
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bauge. Pleins de boue et d’odeur, plein de joie à se rouler dans la gadoue,
à être vivant avec son corps, ses sens aux aguets: mains, bouches, yeux,
nez, sexe, oreille, antenne. Un âne pousse son cri d’émotion. On dirait un
humain qui crie, qui pleure son désespoir. Les ânes sont devenus plus
humains que les robots. La France charnelle est en train de disparaître…
Bienvenu chez les machines françaises…
Samedi 25 juin 2016
Violence mentale: l’école, le travail à la chaîne, la propagande, la musique
violente, les insultes et critiques, la culpabilité, la prison, payer des impôts,
insulter les autres, se soumettre, l’entrave, le flic.
Plaisir mental: créer, discuter, dialoguer, aider, donner, glander, méditer,
écouter, parler, jouer, dessiner, écrire, expérimenter, lire, libre, être admiré.
Souffrance physique: froid, faim, soif, blessure, maladie, entrave, torture,
prostitution, soumission.
Plaisir physique: sexe, massage, caresse, marche, danse, gym, nager, bronzer, manger, boire, respirer, fumer, dormir, silence, dessiner.
Souffrance émotionnelle: tristesse, jalousie, colère, stress, rejet, solitude,
jugement.
Plaisir émotionnel: joie, douceur, lenteur, beauté, soleil, nature, ouverture,
bienveillant.
Jeudi 14 juillet 2016
Je m’automutile en tombant dans un virage serré avec mon scooter, sous la
pluie. La cheville droite a été touchée, ainsi que l’épaule, la hanche, le crâ-
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ne et les mains. Coup de chance une amie passe à la maison, alors que je
suis seul et en mauvais état. Elle me donne de l’arnica et je me soigne avec
l’aloé véra que j’ai en pot afin de soigner toutes mes blessures de manière
très efficace. Les blessures disparaissent progressivement, mais la cheville
après avoir dégonflé met du temps à réparer les blessures. J’opte alors
pour du vinaigre pour tuer un léger début d’infection. J’alterne aloé véra,
vinaigre et huile de coco. L’huile de coco étant efficace pour réparer tous
feux quel qu’il soit, permet de dégonfler l’hématome et améliore les blessures. La fin des blessures est proche, mais le hanche et les côtes sont
encore fragiles. J’ajoute de la vitamine C pour renforcer l’organisme. Puis
je ne mets plus rien et je laisse faire la nature.
Vendredi 15 juillet 2016
Le yoga n’est qu’un palliatif. Une impasse pour la sensualité, qui disparaît
au profit de la recherche d’un corps parfait. Peu importe la perfection du
corps, c’est son jouir qui est essentiel.
Mardi 19 juillet 2016
Nous devons choisir entre la gauche et la droite. Quelle absurdité…
Choisir entre la jambe droite et la jambe gauche. Marcher sur une seule
jambe… Choisir entre le yin et le yang… Si l’on veut avancer on marche
sur deux jambes. Mais, non, il faudrait donc être seulement conservateur
ou seulement progressiste. Seulement Ying ou uniquement Yang…
Comment mieux fabriquer des monstres qu’en les transformant en cul-dejatte?
Évidemment nous devons être de gauche et de droite. Nous devons être
conservateurs et progressistes, c’est-à-dire destructeur. Si nous n’étions que
conservateurs, nous serions peut-être encore dans des cavernes, effrayés
par la nature. Si nous n’étions que progressistes, nous détruirions tout ce
qui nous entoure: la culture, la religion, la science, les forêts, les insectes,
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nous finirions dans un désert complet, à attendre une mort prochaine.
Les humains s’ils veulent survivre, voire vivre, ou encore mieux passer du
bon temps, doivent être conservateurs et progressistes. Supprimer, détruire les traditions et les habitudes qui sont des impasses, comme les chars
d’assaut, aller voter, ou les télévisions et conserver les traditions qui fonctionnent: le pain, le fromage, la pêche, faire l’amour, le vin.
La question n’est pas droite ou gauche, mais quels sont les critères pour
conserver ou détruire une chose?
Pour la destruction des choses inutiles, on peut penser à ce qui tue les
humains, les chars d’assaut, les avions de chasse, les centrales nucléaires.
Ces choses pourraient être détruites sans grande perte pour l’humanité.
Bien sûr, pour d’autres ce serait une perte… Ne plus avoir les moyens de
détruire en masse c’est gênant, quand on vend des chars d’assaut. Pour les
autres, pas trop.
Dans les choses inutiles, néfastes nous avons ce qui détruit les cerveaux: la
télévision, les antennes relais, les radios, les journaux, le wifi.
Pour ce qui est à conserver, nous pourrions étudier à nouveau cette idée
ancienne: donner. Oui donner, pour qu’il n’y ait plus de misère. Donner
son corps à un homme qui en a besoin. Donner un peu de sa soupe à celui
qui n’en a pas. Donner de l’écoute à ceux qui n’en ont jamais parce qu’ils
sont toujours seuls. Donner le goût des belles choses, de l’amour des
belles choses. Donner le goût de la gastronomie. Ce plaisir du palais que
nous sommes en train d’abandonner.
Et si les femmes donnaient leurs corps, il y aurait moins de misère, les
humains seraient plus joyeux et ils auraient moins envie d’acheter des télévisions ou des ordinateurs. Ils se remettraient à penser avec leurs corps, à
vivre des choses avec ce corps. Des émotions gastronomiques, sexuelles,
sensuelles, auditives, vibratoires, animales.
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Nous ne sommes que des animaux qui ont la faculté de choisir d’avoir une
vie agréable. Rien ne nous menace, ni la famine, ni Big Brother. Les portes
s’ouvrent devant toi, car la peur disparaît, la menace s’évapore…
Samedi 23 juillet 2016
La violence de cette musique qu’on écoute toute la journée, dans la voiture, dans les magasins, dans les bureaux, dans les maisons. Cette impossibilité de se raccorder à son propre rythme, de ne plus subir de pollutions.
Cette impossibilité d’entendre la vie intérieure, ses émotions, son âme…
Mercredi 3 août 2016
Contrat! Contrat! Contrat!!! Allez vous faire foutre avec tous vos contrats!
Vive l’anarchie, à mort la prison du mariage, la prison de l’école, la prison
de la conformité, la prison du soumis.
Mercredi 10 août 2016
Une femme des années 30 avait une autre gueule que celles de nos
contrées actuelles. Elles ressemblaient à des poupées, des jeunes filles de
classe. Puis elles se sont transformées progressivement en putes de hiphop. L’homme n’a tellement plus aucun désir qu’il faut les lui montrer
presque à poil pour que ses envies se réveillent un peu… Et pour qu’il
accepte d’acheter le dernier gadget il faut lui montrer à la télévision pendant des heures et sous tous les angles pour que ça lui semble normal d’aller foutre 500 balles dans une connerie qui va le rendre encore plus
dépressif…
Jeudi 11 août 2016
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Le chien est l’emblème de notre magnifique société. Un animal qui vit dans
la peur, prêt à mordre tout ce qui se présente de l’extérieur, l’étranger, l’inconnu, l’aventure. Sa religion est la sécurité de ses maîtres. Il obéit au doigt
et à l’œil. Il est soumis à l’ordre de ces maîtres. Il vit dans la peur permanente. Exactement comme l’animal humain qui obéit à ses maîtres, les
autorités désignées par la télévision. L’animal humain est prêt à défendre
celui qui le frappe (l’État-industrie), pour pouvoir obtenir, à coup sûr sa
bonne petite pâtée, avec des croquettes de Super U. Ah oui Seigneur frappe le petit chien humain qui continuera à t’obéir comme un bisounours
parfait…
Vendredi 12 août 2016
Après s’être longuement léché les pattes, ma chatte soudain me tire la
langue, et elle ne bouge plus. Elle me fait éclater de rire… Je ne savais pas
que les chats avaient le sens de l’humour. Après-midi sur un rocher au
bord de la rivière. Le lézard se recharge en énergie avec le soleil, l’eau, l’air
et les pierres (les quatre éléments).
Samedi 13 août 2016
Nous avons rencontré Jane. La seule femme qui ait envie de parler avec les
inconnus dans la ville de Sète. Alcoolique, forcément. Seuls les défaillants
sont encore un peu humains et cherchent un contact avec l’autre. Mais l’alcoolique une fois en compagnie de son alter ego, va alors commencer le
travail de destruction sur l’autre, ce qui lui permettra d’oublier sa propre
destruction en cours pour quelque temps.
Jeudi 25 août 2016
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Je chie sur les castes, la hiérarchie, les procédures et la norme. Je refuse
d’être un homme-robot, un être qui ne boite pas, un être qui ne boit pas,
un être qui conduit avec ses lunettes de soleil une voiture climatisée. Je
refuse de devenir un robot, un être sans goût, sans palais, sans mains, sans
pieds, sans foi, sans cœur. Un être qui ne sert qu’à exécuter des ordres,
qu’à suivre une ligne blanche peinte sur le sol. À croire que le monde se
divise entre noir et blanc, entre le zéro et le un. Qui il y a les méchants et
les gentils. Les Américains et les Arabes. Que les couleurs de l’arc-en-ciel
n’existent pas. Qu’il n’y a pas d’orage ou d’océan, mais que des buts à
atteindre. La porte trois, la porte deux, la retraite, l’objectif, le but de foot,
l’usine nucléaire, le porte avion, le TGV, la télévision, le canon à patate,
l’épluche haricot, le téléphone portable. Et vous en voulez encore? Du gadget à gogo? Des écrans à foison? Des écrans dans la salle de bains, dans le
café, dans les chiottes… Il faut toujours se fuir. Se fuir dans un écran extérieur, bien plus intéressant avec toutes ces lumières qui clignotent… Le
diable sait se montrer beau pour vous séduire… Sourire ultra-blanc, seins
magnifiques, voitures superbes, explosions de premier plan… gadgetsucette de votre insatisfaction chronique, de votre désir de compenser l’absence totale de rapports humains, d’émotions partagées, de sourires complices. Toucher avec les mains. Toucher les humains avec le verbe, la cuisine, le fromage, la beauté, le silence. La fin de la frénésie du consommateur
drogué à sa nouveauté. La fin de l’hystérie des hommes et des femmes.
Leur retour aux rythmes naturels de la Terre et plus aux rythmes des
machines. Redevenir Corse ou Africain, redevenir fainéant, faire juste un
truc ou deux de temps en temps… Pas plus… Danser, marcher, rigoler.
Mais fabriquer des choses? Fabriquer des choses? Mais pourquoi faire? Il y
a déjà bien assez de choses sur cette planète à découvrir, à caresser, à
aimer. Un chat, un insecte, une poule, un cheval, une femme, un arbre…
Samedi 3 septembre 2016
De quoi parle « Orange mécanique »? D’une société totalement violente,
qui fabrique des ultra-violents. Violence de la voiture, violence des flics,
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violence sexuelle, violence de la musique, violence de la famille… « No
more violence » (« plus de violence ») disait Marshall B Rosenberg, créateur
de la CNV (Communication Non Violente). Dans les rues de sa vie natale, il
se souvient des automobilistes qui s’insultaient à la moindre erreur.
Exprimer ses besoins et ne jamais accuser l’autre de ses propres échecs. Ne
pas juger. Ne pas être un accusateur. Exprimer ses besoins et ses émotions.
Oui, nous sommes dans une société totalement violente. Mais nous
sommes tellement habitués à cette violence que nous ne la voyons même
plus. Se plonger dans la nature qui est très douce, permissive, sans jugement permet de comprendre, de mieux voir la violence de la société industrielle. La violence de l’école, de la soumission passive au spectacle, de la
chaîne de montage, de l’estrade du curé, du juge, du professeur, du journaliste, de la vedette. Du haut de leur perchoir, du haut de leurs hauts
talons, ils jugent nos comportements déviants.
Ah, si j’avais un détecteur de violences mentales et physiques je crois qu’il
ne s’arrêterait pas de sonner en compagnie des humains. Misère…
Misère… Un humain doux? Serait-il impossible d’en rencontrer? Il y en a
si peu…
Dimanche 11 septembre 2016
Les enfants humains ne sont pas intéressés par le business, ils n’aiment pas
raisonner… Ils aiment jouer, découvrir, expérimenter, découvrir, vivre des
émotions. L’enfant n’écrit pas des livres chiants. Il ne consulte pas son psy.
Il ne construit pas un avion de chasse. Il ouvre les yeux et regarde ce qu’il
peut voir… Il prend son skate et court partout!!! Il aime s’amuser… Il se
perd dans les bois. Il est trempé. Le lion va peut-être arriver, à moins que
ce soit le loup. Mais non, le hibou fait de la belle musique et il y a du bon
feu au fond de la cheminée. Peut-être une amie va venir et on jouera
ensemble avec des cordes à sauter et des déguisements. Elle sera la princesse et je serais le prince. Et nous nous ferons des bisous. La fin du monde pourra sonner, nous n’aurons plus besoin de rien… Juste danser l’un
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contre l’autre et regarder tes yeux, la beauté de tes yeux d’enfant… Merci
à la vie d’exister…
Samedi 17 septembre 2016
Ah ce que c’est chouette de se faire flasher les fesses par des radars automatiques. Ce que c’est cool de serrer tous les jours sa ceinture de sécurité
pour pouvoir conduire une caisse à savon. C’est trop bien la vie au 21e
siècle! Encore! On en veut encore! Encore! Oui des petits coups de fouet
c’est bon! Ah oui! Fouette-moi! Encule-moi bien profond: prend tout mon
pognon, avec tes taxes, c’est trop beau la vie! C’est super! Y a du Mickey à
la télé! Regarde dans ma salive si je fume du hash! Ah oui! Encore! J’aime
ça! J’aime ramasser les crottes de mon chien! Je ne suis qu’un domestique
qui doit courir après la merde de médor! Mon statut social prend de la
hauteur! Fais-moi souffler dans un petit tube pour voir si j’ai bu!
Oui! Encore! Encore Humilie-moi, j’adore ça! Oui je veux des ondes dans
la gueule. Hum c’est bon! Donne-moi des vaccins dans les fesses! Oui c’est
bon quand tu me mets du mercure dans le cerveau! J’aime ça! J’adore! Ça
me crame le cerveau! C’est bon d’être un abruti et de regarder sa télévision ! Voir des connards se faire massacre par d’autres ! C’est chouette !
C’est comme dans ma vie: de la violence tout le temps! Vive la guerre! Vive
la tuerie! Envoie nous les bombes atomiques que le feu d’artifice soit au
rendez-vous! Vive la destruction! Vive la guerre!
Allez tu peux mieux faire! Mets tes caméras dans nos chiottes! Vas-y ne te
gênes plus, ils sont prêts à la sodomie complète. Vive le mariage pour tous!
Vive la religion de ceux qui aiment se faire enculer, soumettre à l’infini!
Dimanche 18 septembre 2016
Raoul Vaneigem écrivait dans « Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes
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générations »: “Le sens commun a fait siennes des allégations comme « Les
chefs sont toujours nécessaires », « Ôtez l’autorité, vous précipitez l’humanité dans la barbarie et le chaos » et tutti quanti. La coutume, il est vrai, a si
bien mutilé l’homme, qu’il croit, se mutilant, obéir à la loi naturelle. Peutêtre est-ce aussi l’oubli de sa propre perte qui l’accroche le mieux au pilori
de la soumission. »
« Où la force et le mensonge échouent à briser l’homme et à le domestiquer, la séduction s’y emploie. Qu’est-ce que la séduction déployée par le
pouvoir? La contrainte intériorisée et drapée dans la bonne conscience du
mensonge; le masochisme de l’honnête homme. Il a bien fallu appeler don
de soi ce qui n’était que castration, peindre aux couleurs de liberté le choix
de plusieurs servitudes. Le « sentiment du devoir » accompli fait de chacun
l’honorable bourreau de soi-même. »
J’aime ramasser les crottes de mon chien, j’aime la ceinture de sécurité qui
me protège, j’aime les radars automatiques qui me contrôlent, j’aime
fumer sous la pluie et me soumettre, j’aime reste 15 ans sur les bancs de
l’école pour me soumettre au professeur, j’aime écouter des biens coiffés
me raconter ce que je dois mettre dans mon cerveau, j’aime que Big
Brother sache tout ce que je fais sur Internet car je n’ai rien à me reprocher, j’aime quand on me force à vendre ma vieille moto parce qu’elle n’est
pas écologique et que tout le monde doit rester dépendant de ce système,
même les pauvres, les riches, les insoumis… J’aime ma soumission car je
lui donne le nom de vélib, d’écologie, de citoyen, de sécurité, de rationalité, de bien pensance, de pensée unique, d’union européenne,…
Nous sommes dans l’impossibilité de mesurer la profondeur de notre programmation mentale. Mais après 16 ans dans la prison école qui peut réintroduire dans son quotidien la jouissance et la joie? Personne bien sûr, ou
très peu. Nous sommes depuis des siècles des esclaves soumis à un système politico-religieux. Comment se rendre compte de sa situation d’esclave
lorsqu’on naît esclave et qu’on est entouré d’esclaves? Un enfant en très
bas âge a encore quelques traces de cet état de non esclave. Il veut jouir,
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rigoler, courir, faire du bruit, toucher les corps, sentir les odeurs, manger
des bons trucs. Mais, très vite ses parents, la télévision et l’école vont réaliser la programmation mentale qui permettra d’en faire un bon esclave bien
conforme aux autres. D’ailleurs l’un des endroits où la pression du groupe
est la plus forte est la cour d’école. C’est là qu’on peut faire rentrer dans le
bon chemin ceux qui ne sont pas conformes: « Tu n’as pas de téléphone
portable? Tu crains la mort! », « T’as des baskets à 20 euros, putain t’es un
looser, tu pues! »
Cette pression du groupe nous l’acceptons, parce que nous ne voulons pas
être rejetés. C’est l’esprit grégaire qui nous conduit dans cette impasse. Il
faudrait accepter de quitter le groupe et de faire ses propres choix. Et si
une cour d’école, si tant est que nous ayons besoin d’école, était composée
de centaines de marginaux, tous vivants en bonne entente, nous pourrions
sortir de l’impasse qui menace la civilisation. Nous pourrions renouer avec
la multitude des points de vue, des caractères. Celui-là aime les fromages,
celui-ci aime les fleurs et celui-là aime les femmes. Différentes couleurs
composent la nature et c’est aussi le cas chez les humains normaux, avant
l’arrivée du modèle robot, ou esclave.
« Un simple coup d’œil sur les mouvements de réformation sociale suffit
pour s’en convaincre: ils n’ont jamais revendiqué qu’un assainissement de
l’échange et du sacrifice, mettant leur point d’honneur à humaniser l’inhumain et à le rendre séduisant. Chaque fois que l’esclave rend son esclavage
supportable, il vole au secours du maître. »
Des congés payés? Une petite retraite? Des tickets restaurants? Des téléphones portables? Des voyages en Thaïlande? Des grands écrans?
Mardi 27 septembre 2016
Celui qui a du pouvoir ne jouit pas. Il compense son absence de jouissance
par le pouvoir sur les objets et les humains, qu’ils considèrent comme des
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objets, puisqu’il est incapable de jouir. Son impossibilité à jouir l’oblige à
chercher à obtenir ce plaisir par la force, la puissance, l’argent. Adolf Hitler
était un enfant lourdement battu, humilié, qui, ne pouvant accéder au plaisir, accéda, avec détermination, au pouvoir politique. Il aimait bien qu’on
lui pisse dans la bouche, ce tordu, ce détruit qui a tant fasciné les foules.
Lui le petit moustachu moche et raté il allait donner une revanche aux
petits commerçants, aux petites gens qui aimeraient bien être comme
Adolf, un être adulé par la masse qui a le droit de crier devant le peuple…
Lundi 3 octobre 2016
Grabels 20h30, rendez-vous avec un vendeur de moto. C’est à 50 kilomètres de chez moi mais l’ambiance est complètement différente. Le type
vit dans un immeuble de 300 logements. Le couloir de l’immeuble ressemble à un hôtel. Propre et impersonnel. On croise des gens tous du
même âge entre 30 et 40 ans. Vu la taille des appartements il n’y a pas trop
de famille. Son appartement est comme vide, sans âme. Il n’y a rien au
mur, sans doute pour éviter de devoir payer des frais pour des trous non
rebouchés. On dirait qu’il habite une chambre d’hôtel, où sa présence, sa
personnalité ne se manifeste d’aucunes façons. Il n’est pas là. Il est absent.
Il est sans racine, sans lien avec ce qui l’entoure. Comme un éternel voyageur qui ne connaît personne, ni même lui-même.
Le déracinement de l’homme devient de plus en plus complet. Ces
hommes des villes vont devenir des étrangers des hommes des montagnes.
Leur religion, leur valeur seront tellement différentes qu’ils ne pourront
même plus communiquer. Car ils auront peur du sale, du différent, du
marginal, du drogué, de l’arabe, du pauvre, du vieux, de l’insecte. Arrêtons
d’attendre que les hommes politiques nous sauvent, arrêtons de croire
qu’un autre (le pouvoir extérieur) va s’occuper de notre bien-être, sauvons-nous nous-mêmes. Communiquons entre êtres humains. Refusons ce
projet de destruction de l’humanité de l’homme. Créons un réseau d’humains interconnectés sans technologie, sans religion, avec comme seul but
de préserver la joie, la diversité, le jouir, la folie, la rigolade et les tapes
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dans le dos. Tout le reste n’est que balivernes et pertes de temps…
Que voulons-nous? Fabriquer des téléviseurs? Payer des impôts? Nous voulons rigoler, nous amuser, avoir de la joie, regarder la beauté, dessiner,
chanter, sauter en l’air, danser dans le sable, nager, sentir la mer, toucher le
vent, caresser les feuilles, manger des figues, observer les oiseaux, admirer
les nuages, sentir les vibrations de la terre, sculpter du bois, caresser une
femme, masser les hommes, faire du feu, jouir sans entraves avec la Terre
et ces habitants, écouter les esprits…
Dimanche 9 octobre 2016
Je hais la société collectiviste. Ses autobus et ses métros, ses cinémas pour
900 personnes, ses parcs de distraction. J’aime la moto. J’aime sentir le
vent sur mon visage. J’aime exister. Sentir avec tous mes sens. J’aime caresser le bois et sculpter un objet. J’aime créer des choses uniques que seul
moi-même j’ai fabriquées. J’aime tracer ma route seul, et sans autobus.
J’aime avoir de l’air et respirer. J’aime quand je ne suis pas noyé dans une
foule humaine. J’aime quand j’ai l’impression de découvrir la nature pour
la première fois et qu’il est possible d’avoir des émotions comme le calme,
la beauté, le silence, le bercement des vagues ou des nuages… J’aime
quand je n’ai pas de buts.
Lundi 10 octobre 2016
Comme Jésus j’ai été crucifié par des clous. Des clous m’ont retenu. Mon
corps ne pouvait plus bouger. Il était figé par la culpabilité. Et puis les
clous ont sauté. Je me suis dit que je ne voulais plus de clous dans mon
corps, que j’avais le droit d’être heureux ici et maintenant. Qu’il suffisait de
danser comme les vagues et le vent. De faire l’amour avec un arbre, une
femme, sans clou, comme un homme libre dans sa tête et son corps…
Jeudi 20 octobre 2016
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La nouvelle étoile jaune nous a tués… SOS racisme ou l’art d’interdire le
racisme, d’interdire la résistance à la destruction, la colonisation. Vous ne
voulez pas de la mondialisation? Vous ne voulez pas être en concurrence
avec les Chinois ? Vous ne voulez pas que vos salaires baissent ? On s’en
fout, nous, on vous refourgue SOS Racisme. On va vous remplacer, car
vous n’êtes pas assez docile. On va vous refourguer de l’Arabe, qui sera
bien content d’aller chez Mc Donald’s et de vivre dans un bidonville. La
classe ouvrière européenne doit disparaître. Sa culture de la révolte et de
l’anarchie doit être désintégrée…
Et si vous protestez vous serez, dans le camp des nazis, de ceux qui refusent les nouveaux Juifs, les musulmans importés, ceux qui ont l’étoile (la
main) jaune: « touche pas à mon pote… » Et donc, il vous sera impossible
de protester, car vous ne voulez pas devenir un monstre, un nazi de la pire
espèce, un mec d’extrême droite… Alors, vous êtes prêt à tout accepter.
Accepter qu’on vous remplace par des Musulmans. Accepter de ne plus
pouvoir partager avec les gens de votre coin le pinard, les rillettes, le saucisson, le tabac, l’alcool, la drogue. Accepter de vivre dans un pays étranger, qui n’est plus le vôtre, où il est interdit d’être Français, où il est interdit
d’aller au bistrot rencontrer des inconnus. Un pays où son voisin peut être
un dangereux terroriste, qui va peut-être poser des bombes… Un pays où
il n’y a plus de fraternité avec les autres. Un pays où l’on ne trinque plus.
Un pays où l’on ne rigole plus. Un pays où l’on dit toujours: oui-oui-ouioui, par peur d’être mis en camps, d’être exclu du groupe, d’être dans le
camp nazi, le camp du monstre Hitler. Qui voudrait être assimilé à un
monstre? Les antifascistes, sont en réalité des anti-français, sans le savoir…
Des Français-Américains qui luttent contre les nouveaux nazis, ceux qui
veulent préserver leur culture, leur identité française.
Alors, pour ne pas être nazi, on accepte tout: les Mc Donald’s, les délocalisations, le chômage, la dette, la misère, la destruction, la violence, les
bombes, les mosquées. On n’est pas nazi, mais on est tué à petit feu, comme la grenouille qu’on ébouillante lentement mais sûrement. La culture
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française doit être détruite, car elle comporte en elle trop de civilisation,
trop de savoir vivre, de bonnes manières, de subtilités. Les machines de
guerre n’en ont pas besoin. Pire, cette culture freine les machines, le progrès sans fin de la rentabilité des gardiens de la ferme des humains.
Les nazis comme les autres partis d’extrême droite proposent des solutions
que le peuple demande: du travail, la paix, la liberté, la prospérité… Mais,
ils sont comme les autres partis, ils travaillent pour les cartels bancaires et
industriels. Si jamais, il existe des solutions elles ne viendront pas de ce
côté-là, mais du côté de l’autonomie. C’est un choix difficile, mais c’est l’un
des choix qu’il nous reste. Ne plus dépendre de ce système mortifère, afin
de recréer une société conçue pour les humains, avec des bals, des fêtes de
village, des pétanques, des arbres, des tomates, des bistrots, de la liberté et
de la philosophie, loin de leurs guerres qui n’ont aucun intérêt, sauf pour
les marchands de bombes…
Lundi 31 octobre 2016
Il faut que je passe le balai, l’aspirateur, que je nettoie tout du sol au plafond. Je veux du propre partout. Je veux que mes fautes soient lavées à
grands coups d’eau de javel. Que toute ma puanteur ait disparu. Renaître à
nouveau être tout neuf… Mais, si c’était le propre que je cherchais, le vrai
propre. Mon propre choix, mes propres idées, mon identité propre. Ne
sachant plus qui nous sommes, ayant perdu de vue nos propres caractéristiques, ne nous voyant que comme un inconnu, une personne cachée dans
un placard, nous nous contentons de faire le propre autour de nous…
Inconnu à cette adresse. Moi-même… cet inconnu complet de moimême…
Lundi 7 novembre 2016
la colère monte… Autrefois mes voisins étaient comme moi des Français
qui buvaient du pinard et chantaient des chansons. Et puis, plus tard, j’ai
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eu des gens qui ne parlaient pas trop ma langue et n’aimaient pas le pinard
ni l’accordéon. Bien sûr j’étais très ringard, et un brin réactionnaire… Un
peu plus tard, mes voisins ne parlaient plus du tout ma langue et voulaient
me voler, me frapper ou prendre mes femmes. Alors, je me suis dit que
nous n’avions pas vu venir la réalité car notre cerveau était plongé dans la
réalité médiatique. La question n’était pas le racisme, mais la possibilité
d’être envahis par une armée étrangère, qu’elle soit allemande, chinoise ou
africaine.
Et ils ont commencé à nous fracasser le crâne comme une nouvelle armée
importée. Les nouveaux Allemands chargés de nous faire la guerre, avides
de voler les richesses des nantis européens. Ce n’est pas parce qu’ils ont
quelque chose contre nous, c’est juste parce qu’on leur a bourré le crâne
de propagande: « ce sont de riches colonisateurs qui vous ont volé votre
argent et vous traitent comme des esclaves, des moins que rien. » Et de
l’autre côté on leur a dit: « les immigrés viennent vous voler votre argent et
votre boulot, en plus ils ne sont pas comme et vont vous envahir… » Et
pour ceux qui ne marchent pas bien dans la combine, on leur proposera
d’être contre ceux qui sont contre les immigrés. Thèse, antithèse, synthèse.
La boucle est bouclée pour le grand feu d’artifice…
Alors? Mais alors, tout est parfait! On va pouvoir se fendre le crâne entre
blancs et bronzés. L’histoire se répète… Français contre Allemand, blancs
contre bronzé. Quelle que soit la couleur, le but de la guerre est toujours
de nous fendre le crâne, de nous conduire à nous détruire entre humains.
À moins que l’information horizontale, d’humain à humains puisse changer la donne. Choisir d’abandonner la religion de la guerre, qu’il s’agisse
de tuer des humains, des civilisations, des pays, des idées, des mouches et
des moustiques.
Qu’il était loin le temps des verres en cristal et des dentelles. Ce sont les
bons sentiments qui nous ont détruits, les images d’enfants en pleurs ou
morts…
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Mardi 29 novembre 2016
Le masochisme procure la jouissance de l’adrénaline. Si le masochisme est
seul il ne peut pas exister. Il a besoin d’une récompense pour que je l’accepte et cette récompense c’est l’adrénaline. Ce moment d’excitation bizarre où l’on tue un animal, un humain, ou soi-même. Cette jouissance vivante de tuer, de détruire la vie, donc de se confronter à la mort, à la destruction, à la nuit. Le sadisme fonctionne de la même façon, c’est la réponse
par l’adrénaline qui lui permet d’exister. L’alcool nous procure de l’adrénaline, comme les films de guerre. Pourquoi tant de films de guerre? Pour
que nous soyons drogués à l’adrénaline du sadisme et du masochisme,
notre religion.
Mercredi 30 novembre 2016
Comparons un rentier habitant dans une villa au bord de la mer accompagné d’une femme magnifique qu’il aime et la vie d’un chômeur, seul, habitant une cité-dortoir violente et qui a comme seul occupation de regarder
des films violents en mangeant des chips? Est-ce que le premier va devenir
violent, paranoïaque, sadique, ou masochiste ? La réponse vous indique
que toutes les supposées conclusions scientifiques qui estiment, doctement, que l’homme est violent par nature sont une foutaise totale! On est
violent parce que son environnement est violent. Ce n’est pas en enfermant des gens violents que la violence va disparaître… C’est en faisant disparaître la violence de la société, que les violents disparaîtront…
Jeudi 1er décembre 2016
Que font les Européens avec les émigrés et les migrants, ils trouvent le
bouc émissaire que leur indique le pouvoir. Que font les antifascistes avec
les fascistes? Ils trouvent un bouc émissaire que leur indique le pouvoir. Et
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à la fin que font-ils? Ils font la guerre pour que le grand capital continue à
pouvoir leur faire les poches. Diviser pour mieux régner, telle est leur devise suprême…
Vendredi 2 décembre 2016
Pourquoi écrire? Pour être seul avec soi-même, les mouches et Dieu.
Samedi 3 décembre 2016
Auparavant nous mangions des choses dures comme des pommes, des
carottes crues, des radis noirs et puis nous avons commencé à manger des
choses moles, des hamburgers, des glaces, des poissons panés. Alors nos
gencives sont devenues molles, elles n’avaient plus de muscles, nos dents
ont commencé à se déchausser… Le bilan n’était pas bien brillant…
Et puis, nous avons mangé à nouveau des choses dures et nous nous
sommes lavé les dents avec du sel, en frottant la gencive comme le ferait
une pomme: de bas en haut et de haut en bas. Plus tard, nous avons acheté une brosse à dents électriques française qui faisait le mouvement de la
pomme, le temps que notre alimentation soit suffisamment dure pour nettoyer nos dents de manière naturelle.
Lundi 5 décembre 2016
Internet est une drogue dure. Acheter, vendre, s’informer, communiquer,
c’est sans fin. C’est l’infini qui nous avale, nous absorbe, nous fait disparaître. Nous ne sommes plus rien… Un lapin hystérique qui trépigne
devant une machine… Un robot qui s’excite avec un autre robot machine… Spectateur de notre propre impuissance face à un monde cancérigène… Prêt, avec toute cette colère et cette impuissance, à prendre les armes
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contre un nouvel envahisseur, un nouveau bouc émissaire, qu’on nous
aura désigné. De la guerre toujours de la guerre, rouge bleu, vert, à mort
les méchants!! Faut que ça saigne!!
Samedi 10 décembre 2016
Pour qu’il n’y ait pas de guerre, il nous faut faire aimer notre pays à cette
armée d’invasion migratoire. Lui faire partager ses codes, sa culture, sa
richesse, son intelligence, son vin, sa marijuana, ses écrivains, ses livres,
son savoir vivre, sa tolérance, sa courtoisie, ses robes pleines de fleurs, ses
petites filles bien habillées, ses sourires doux avec les yeux, la beauté de ses
paysages naturels, ses héros anonymes, sa joie de vivre, ses fromages qui
sentent forts, ses chansons pour la joie, sa franchise, sa capacité à dialoguer, son insoumission de gitane, son cœur qui balance et son âme pas
encore totalement disparue…
Dimanche 1er janvier 2017
L’épisode géo-politique nazi nous interdit de penser à la question juive. Y
penser c’est déjà être un dangereux nazi. Pourtant, la religion catholique
est en train d’être détruite au profit d’une religion des faux droits de
l’homme. En perdant notre système de valeurs catholiques, nous perdons
les moyens de nous défendre, notre bouclier contre certaines idéologies,
certaines propagandes. Nous devenons capables de tout accepter: la destruction de notre langue, de nos paysages, de notre agriculture, de nos bistrots, de notre culture, des artisans, de notre intelligence, de nos richesses.
Lundi 2 janvier 2017
En réalité, nous habitons sur un bateau qui s’appelle la Terre. Mais nous
croyons que c’est une chose immobile. En regardant les algues bouger au
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fond de la mer, on comprend mieux le mouvement qui anime la Terre et
ses habitants: une oscillation d’un bateau sur la mer…
Jeudi 12 janvier 2017
La majorité des films de violence américaine sont des films de propagande
dont l’un des sujets préférés est le sauvetage du monde par un ou plusieurs États-uniens. Que l’ennemi soit un Martien, un Iranien ou une araignée géante, peu importe, un grand danger nous menace (comme un fusil
braqué sur la tempe)… Et, pour nous sauver de ce grand danger, le sauveur arrive, tel Zorro ou Superman. Ce qu’il faut comprendre c’est que
lorsque les dirigeants états-uniens envahissent un pays sur le plan militaire,
économique ou culturel, ils sont les sauveurs d’une humanité en grand
danger. Sans eux, le désordre et le chaos régnerait… Cette propagande
quotidienne est destinée à faire accepter la toute-puissance de l’envahisseur états-unien, malgré la résistance naturelle des humains à l’invasion, la
colonisation, la soumission.
Que représente Captain America? Le pompier, le policier, celui qui est là
pour maintenir la paix et la sécurité. Cette figure est fondamentale au
maintien de l’esclavage du bétail humain par nos dirigeants économiques… Car, que pourrait faire le pouvoir économique sans ses flics? Des
contraventions? Ahahaha! Des impôts?! Des normes? Des papiers d’identité ? Des permis à points ? Ahahah! Des gilets jaunes ! Sans cette violence
légale, la police des normes, la police des cotisations sociales, la police des
impôts, etc., le pouvoir économique ne pourrait en aucune façon nous
voler 60 % de notre argent et de nos libertés. Le jour où une majorité de
ces flics refuseront leur métier d’extorqueur de fonds, on pourra commencer à parler de libération… ou de révolution…
Lundi 30 janvier 2017
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Il nous faut regarder nos mains. Voir la beauté en elles et en faire quelque
chose: une table, un livre, une lampe, un jardin, un dessin, de la musique.
Nous sommes les seuls animaux à avoir des mains, faisons en quelque chose de joli!
Mercredi 1er février 2017
Comme le disait d’Artagnan : « un pour tous et tous pour un ». C’est
l’Esprit qui nous unit tous, quelles que soient nos différences apparentes.
C’est sur ces différences que table la Bête. Oublions-les totalement.
Formons des tribus soudées et autonomes.
Jeudi 2 février 2017
Sinusite pendant une semaine. Bronchite qui ne veut pas s’en aller pendant cinq jours. Une goutte d’huile essentielle d’Origan compact mélangée
à un peu de miel, trois fois par jour. C’est un peu fort à avaler, comme un
piment, mais au bout d’une journée plus aucuns symptômes de maladie.
C’est reparti pour un tour avec cet antibiotique naturel à spectre large.
Mardi 7 février 2017
Le livre de Robert N. Proctor “La Guerre des nazis contre le cancer” montre
comment le pouvoir d’Adolf et de ses soutiens bancaires et industriels ont
imposé l’ordre le plus complet à l’Allemagne des années 30. En effet, sous
l’Allemagne nazie, le régime avait développé tout un programme d’éducation des écoliers sur les méfaits de l’alcool, du tabac et de la drogue. Les
drogués étaient d’ailleurs souvent envoyés en camps de travail forcé, que
l’on appelle aussi camps de concentration. Depuis plusieurs années, cette
propagande nazie, défendue par Robert N. Proctor, est désormais imposée
aux écoliers de France, d’Europe et du monde entier, par le biais de l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) et par l’Union Européenne.
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Quels en sont les résultats? Les enfants que l’on s’occupait autrefois d’élever, sont désormais chargés de faire la police chez eux et d’interdire à leurs
parents de fumer, de boire ou de se droguer. Est-ce le rôle d’un enfant de
faire la police et d’avoir un rôle de maître d’école avec ses parents? Non.
Pourtant nous l’acceptons. Et l’une des raisons pour lesquelles nous l’acceptons est que Françoise Dolto nous a dit qu’il fallait écouter la parole de
l’enfant et lui donner de la place et du pouvoir. Mais quand ce pouvoir se
transforme en inversion du rapport naturel parents-enfants, on peut s’autoriser à se demander si cette idée savante et moderne n’était pas une
arnaque. Ceci n’empêche pas de penser qu’un enfant a le droit de s’exprimer et d’être écouté, de là à ce qu’il se transforme en dictateur à la maison,
il y a une sérieuse marge…
Vendredi 17 février 2017
La philosophie de la religion de la guerre c’est qu’il faut trouver un ennemi. Un ennemi sur lequel déchaîner sa violence. L’Allemand, le Bosch,
l’Arabe, le Rital, le fumeur, le gros, celui qui a les cheveux roux, le communiste, l’anarchiste. Bref, quel que soit son nom, il faut un ennemi pour pratiquer la religion de la guerre. Pour cela, il faut trouver une différence. Une
différence entre l’individu A et l’individu B. L’un est noir, l’autre est blanc.
L’un est grand l’autre est petit. Alors, une fois que l’on a expliqué à l’humain qui était son ennemi, il suffit de lui dire qu’il est responsable de sa
propre misère. Alors, l’individu moyen prend son fusil et tue cet ennemi
autorisé. Il part en guerre contre les microbes, contre le sale. Il part en
guerre contre le drogué, ou contre ses propres imperfections. Il part en
guerre contre les odeurs, contre les insectes, les voitures, le plaisir, les terroristes…
Ils étaient de plus en plus lourds avec leurs voitures, leurs chars d’assaut.
Ils étaient lourds et ils écrasaient de plus en plus d’ennemis comme des
Terminator, leur modèle. Mais, les humains n’achètent pas de chars d’assauts, les humains n’achètent pas d’avions de chasse. Ils n’aiment pas trop
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