
Des Hauts et Débat 
Suite à nos éditoriaux des « Livres infos de Floraison » n° 278 à 283*, « Roch » a précisé sa version, et 
l’a comparée à la version classique dite « spiritualiste ». Ce sont deux conceptions qui s'affrontent, et c'est 
un débat essentiel qui mérite d'être approfondi. Juste une précision, concernant l'effacement de la 
mémoire, il est question ici en fait de notre accès à cette mémoire, puisque le cerveau n'est pas le siège 
de celle-ci, mais le miroir. En fait, l'accès à notre mémoire éternelle se fait par un code personnel, en 
rapport avec l'ADN. La perte de mémoire est liée à l'endommagement du miroir (le cerveau) ou à la 
perturbation du code d'accès de cette mémoire. Cela explique, notamment, l’acharnement de nos 
prédateurs pour endommager notre cerveau, et pour attaquer notre ADN, en particulier avec les 
différentes pollutions par toutes sortes d’ondes. Quand aux « black-out » cycliques, si la base est tous les 
1000 ans, il y en a de plus importants selon d’autres cycles plus longs, 12 000, 25 800 ans… comme l’a 
été le Déluge ou la disparition de continents (Atlantide, Lémurie/Mu). Ce sujet est tellement important que 
tout le monde a le droit d'avoir ces 2 versions et de choisir. Celle de Roch est plus noire de prime abord, 
et l'issue semble plus difficile, donc un peu plus désespérante. Mais si elle était la plus proche de la vérité ? 
Et si on se faisait encore avoir avec le cycle des incarnations pièges à cons ? Toutes ces épreuves, toutes 
ces horreurs… c'est un peu facile de dire que c'est pour notre bien, pour évoluer... non ? 
Bon, chercher la vérité est un chemin semé d'embûches, et ça, on le savait... 
 
Rappel de notre éditorial du 11 avril : 
Tous les jours nous découvrons des produits, des technologies, des méthodes favorisant l’effacement et la 
perte de notre mémoire, qu’elle soit individuelle ou collective. Or, il se trouve que cela va dans le sens de 
notre compréhension du grand chaos organisé, avec pour finalité la « remise à zéro » des compteurs. 
Remise à zéro individuelle, avec le cycle des incarnations, où, dès que l’humain comprend trop de choses 
sur le sort qui lui est réservé et le rôle qui lui est attribué, dès que son éveille devient compromettant pour 
les faux dieux, il faut perturber sa mémoire, puis l’effacer totalement avec la disparition de l’incarnation 
présente. Mais aussi, remise à zéro collective, avec la purge du troupeau humain, à l’occasion d’un black-
out cyclique global. Il est clair que nous sommes arrivés aux temps annoncés comme étant l’Apocalypse, à 
savoir, la révélation de toutes choses. L’humanité se trouve donc à l’aube d’une nouvelle remise à zéro 
globale, mais pas n’importe laquelle, la grande, celle qu’il faut absolument éviter, pour sortir de ce cycle 
infernal. Sortir de cette fausse matrice et retrouver l’originale, la Matrice du Paradis perdu, là où les 
dimensions de temps et d’espace n’ont plus de sens. Cette situation que nous vivons est exaltante, on voit 
bien que les forces de la cabale et de l’Empire jouent leurs dernières cartes, que la partie est 
potentiellement perdue pour elles. Or, c’est à nous, le commando d’élite, les âmes éveillées, qu’il incombe 
de faire pencher la balance du bon côté. C’est assez flippant, et la responsabilité peut sembler écrasante, 
d’autant que les forces du mal vont se déchaîner dans un dernier baroud « d’horreur ». Mais si en vertu de 
la loi du libre arbitre, certaines forces du bien ne doivent pas intervenir pour nous aider, le fait qu’un 
grand nombre d’entre nous soit enfin en état de prendre notre destinée en main, et de DEMANDER de 
l’aide, fait que cette aide peut venir sans contrevenir à cette loi. À partir de là, tout est possible, et dites 
vous bien que chacun de nous est un élément déterminant de cette évolution ! 
 
Rappel de la version classique dite « spiritualiste » : 
Vous retrouverez les aspects les plus significatifs dans notre PDF, ici 
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/maison-.pdf 
Rappelons juste les 7 points de base selon cette version : 
1) C'est l'âme qui s'incarne qui décide d'effacer ses mémoires, sans cela l'expérience de la vie n'aurait pas 
d'intérêt. 
2) Une « remise à zéro » est impossible et de toute façon n'aurait aucun sens au niveau de l'évolution. 
3) Les réincarnations sont bénéfiques pour l'âme, qui apprend ainsi à comprendre la Création et apprend à 
se connaître. 
4) Les faux dieux n'ont pas accès au niveau de l'âme, laquelle est hors espace/temps. 
5) Chacun fait ses expériences, disons selon son karma. Ainsi, la victime a décidé de jouer le rôle de 
victime, c'est celui dont elle a besoin dans ce monde, à ce moment-là. Les êtres qui vont vivre une 
catastrophe majeure ont besoin de cette catastrophe pour évoluer, tout comme la Terre en aura besoin. 
Un monde "parfait", sans bien ni mal, n'aurait aucun intérêt pour notre âme, venue expérimenter la 
matière. 
6) La Création est parfaite et viennent s'incarner ceux qui ont un rôle à jouer, avant tout pour leur propre 
évolution, sachant que chaque incarnation, chaque expérience bénéficie au "Tout" puisque chaque vie, 
chaque parcelle de la Création provient de cette Création. 
7) La matrice originale, nous la retrouverons à notre mort. 
 « Nous ne sommes pas des êtres humains qui font, à l’occasion, une expérience spirituelle. 
Au contraire, nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. » Dr Chopra 
NDLR : Nous ne disons pas que cette version est fausse, nous cherchons la vérité, et donc nous explorons 
d’autres versions. Il faut savoir remettre en cause ses connaissances et croyances, surtout si des 
contradictions ou incohérences apparaissent… 



 
La version de Roch (Saüquere, Top Secret) : 
RS : « C’est vrai que voilà deux conceptions qui s’opposent, la conception « officielle », vielle comme le 
monde, dont l’origine remontent aux faux dieux, eux-mêmes, qui nous ont placé dans cette merde et dont 
l’objectif et de nous maintenir dans la béatitude et le consentement de notre situation d’esclave via les 
religions, lesquelles ont toujours défendus cette philosophie à des degrés plus ou moins élevés. L’autre 
version est une interprétation libre de la thèse que je défends, avec quelques variantes qui me paraissent 
importantes pour des raisons que je n’ai encore jamais exprimées, car le moment n’est pas venu de le 
faire. Il faudra vraiment un jour que je trouve le temps d’écrire le livre qui compilera et complètera mes 
éditos, car j’ai déjà très longuement et très clairement démonté chacune des fausses idées qui sont autant 
de pièges, et que nous retrouvons dans la version classique. Ce livre sera la première partie de ce qu’il est 
important de comprendre, ou pas… Il y a encore beaucoup à découvrir et je préfère avancer, tant pis pour 
nos amis qui sont encore liés par les vieux schémas. Il ne faut pas en vouloir à ceux qui ont encore du mal 
à appréhender ces outils et à maîtriser certaines distinctions. Nous avons déjà déboulonné le niveau cours 
préparatoire de l’étude de la matrice, il est temps à présent de nous attaquer aux études secondaires bien 
plus passionnantes qui nous attendent. Je ne reviendrais donc pas sur ses histoires de réincarnation et 
d’âme et de libre arbitre, car tout a été explicité dans mes éditos. J’ai suffisamment démontré que le cycle 
des réincarnations n’avait jamais servi à l’âme pour mieux se connaître, mais au contraire avait été conçu 
pour mieux la perdre, les faits historiques et l’histoire des cultures étant là pour le démontrer chaque jour. 
Petite image pour la route, le mérovingien dans Matrix n’a pas accès au niveau de Néo lorsque celui-ci se 
trouve dans un fauteuil en train de se projeter dans la Matrice. Et pourtant le mérovingien parvient à 
enfermer Néo dans un quai de gare, sorte d’impasse, et Néo dans le monde réel se retrouve dans un coma 
profond… etc. Pas d’accès au niveau réel pour les personnages de la matrice, mais pourtant les 
personnages branchés à la Matrice meurent dans le monde réel lorsqu’ils meurent dans la matrice… 
Ceci est une image que j’utilise comme une illustration pour aider à comprendre l’idée fausse ci-dessus. 
Dans la version « spiritualiste », nous sommes en plein dans la doctrine que les faux dieux ont programmé 
en nous, via l’ego. C’est la soumission volontaire de la victime qui aime son bourreau et le justifie. 
On est encore au-dessus de l’action d’excuser. C’est le torturé qui finit par penser que c’est pour son bien, 
c’est le même ressort décliné qui amène certaines femmes battues à accepter leur sort et à couvrir le 
salopard qui se défoule sur leur dos… Rappelons que notre ADN garde la cicatrice (ne pas confondre avec 
la mémoire) de chaque souffrance vécu sur 7 générations de lui-même. À nous de décider de retrouver 
l’Arche et d’empêcher le déclenchement du Black-out et ces dégâts au niveau de la Terre... et peut-être 
du système solaire, ça je ne sais pas. Nous aurions pu réussir la dernière fois. C’est vrai qu’à l’heure 
d’aujourd’hui nous sommes loin du compte… même si nous commençons à voir comment et où sera 
déclenché cette affaire. 
Une petite citation pour méditer là-dessus : Esaïe et le Black-out 
5.12 La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin, animent leurs festins. Mais ils ne prennent point 
garde à l’œuvre de l’Éternel, Et ils ne voient point le travail de ses mains.  
5.25 C’est pourquoi la colère de l’Éternel s’enflamme contre son peuple, Il étend sa main sur lui, et il le 
frappe. Les montagnes s’ébranlent. Et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré 
tout cela, sa colère ne s’apaise point, Et sa main est encore étendue. 
Révélation :  
1.16 Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants ; et 
son visage était comme le Soleil lorsqu'il brille dans sa force.  
1.20 Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les 
sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. 
2.1 Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse : Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, 
celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or.  
5.1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en 
dehors, scellé de sept sceaux.  
5.7 Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.  
Quand on a vraiment compris ça on a tout compris. Bref tout ça est très concret… 
Cherchez la main droite ! ». 
 
Astana, anagramme de Satana ou de À Satan 
Le mot « astana » (Астана) signifie littéralement « capitale** » en kazakh, c’est la capitale du 
Kazakhstan depuis le 10 décembre 1997. 
Le palais de la présidence a été baptisé Ak Orda, « la maison blanche ». 
Au centre du salon panoramique installé dans l'œuf de la tour Bayterek, l'empreinte de la paume de la 
main droite du Président est gravée dans une plaque de 2 kg d’or massif. 
Les visiteurs y apposent leur propre main, les yeux vissés sur le palais présidentiel. 



 
http://project-world-vision.over-blog.com/article-astana-capitale-futuriste-occulte-86125216.html 
**Du monde ? 
 
Version française de l'interview, par Project Avalon, de Simon Parkes, contacté et 
"expérienceur", et depuis longtemps membre très respecté d'Avalon  
L'interview, faite le 15 décembre 2013 chez Simon, a été facilitée par Karelia, modératrice à Avalon. 
Sa traduction française a été mise en ligne le 1er mai 2014. Des membres du Forum d'Avalon ont préparé 
des questions, réorganisées ultérieurement par souci de clarté.  
Bill Ryan, fondateur d'Avalon, a posé ses propres questions sur Skype, en fin d'interview.  
Simon discute et s'étend sur l'avenir de la Terre, l'influence des Mantides et des Reptiles, son propre rôle 
en tant que l'un des nombreux arbitres de la planète, notre libre arbitre, notre responsabilité individuelle 
et les possibilités qui s'offrent à nous, le rôle joué par les Illuminati et les autres contrôleurs mondiaux, 
l'histoire de notre planète, et beaucoup, beaucoup plus. Simon est très actif sur le forum Avalon dans une 
zone réservée aux membres, et répond régulièrement questions. 
NDLR : Merci à l’ami et adhérent Jean-Luc, acteur dans ce Projet Avalon, de nous avoir immédiatement 
communiqué les références de ces traductions… Extraits : 
« Les Reptiliens veulent le maintien du statu quo. Quelle que soit le niveau de technologie sur Terre, ou la 
religion, c'est sans importance : tant que vous restez une race servile, ça leur va. Les Reptiliens se 
moquent que vous fassiez ceci ou cela tant qu'ils vous contrôlent totalement. Ils s'en moquent. Ils 
peuvent [sans problème] vous voir vous développer et évoluer tant que vous ne vous débarrassez pas 
d'eux ». 
« Les Anunnaki n’ont pas créé l'humanité, ils se sont contentés de nous modifier. L'humanité existait déjà 
sur Terre, mais elle a été modifiée ». 
Q : Quels événements importants prévoyez-vous entre maintenant et 2016 ? 
SP : « Une tentative par les Américains de former un gouvernement mondial unique, une tentative par les 
Américains de déclencher la loi martiale, des tentatives d'implanter des puces aux gens, ou de tuer les 
gens à grande échelle... Il faut que cela se décide rapidement. Attendez-vous aussi, si ça ne marche pas 
directement, à une fausse invasion aliène, ou à une fausse épidémie. Donc, je pense que pour eux, toutes 
ces choses importantes doivent se réaliser, parce que 2016 est leur dernière chance, ils ne recevront 
plus de ressources, et ils seront piégés sur cette Terre. Il leur faudra se créer leur propre vie. 
Donc entre maintenant et 2016... Je suis surpris qu'Obama n'en ait pas fait plus... ». 
« J'ai toujours clairement dit que les gens n'ont pas besoin de causer de violence pour empêcher ça. 
Beaucoup ne peuvent pas le comprendre. Parce que même quand on est éveillé, on vit dans un monde 
matériel et on ne peut pas comprendre toute l'importance d'avoir la capacité de changer des situations 
physiques par sa propre pensée, par des processus mentaux liés à son âme. ». 
« …de nombreux enfants deviennent conscients IMMÉDIATEMENT, à 2, 3 ou 4 ans. Ça, c'est fréquent. 
Voilà pourquoi l'élite cible les enfants et essaie de les contrôler par le biais du contrôle mental, d'êtres 
d'énergie, d'armes soniques, quoi que cela puisse être. Voilà pourquoi les enfants doivent être 
vaccinés. Voilà pourquoi il y a du fluor dans la pâte dentifrice, c'est parce l'humanité s'éveille. 
Et le système fait tout ce qu'il peut pour empêcher que cela n'arrive ». 



« L'âme ne quitte le corps que quand il n'est plus capable d'entretenir cette âme. L'âme sait quand le 
corps va mourir. Et elle va partir avant la mort du corps. Parce qu'elle ne peut pas être dans un corps 
mort. Puis elle va vers ce que nous essayons d'appeler la Source, mais elle est interceptée avant d'y 
arriver, elle est capturée, les banques de mémoire énergétique de cette âme sont effacées. Elle est 
ensuite renvoyée sur Terre se réincarner dans un bébé. Le bébé grandit ensuite, et 9 fois sur 10, n'a 
aucune mémoire de sa vie passée. Nous sommes sur une planète-prison, et nous sommes seulement ici 
pour fournir aux Reptiles de l'énergie, et tout tourne autour de ça... Voici ce qu'il nous faut briser. ». 
Q : Comment une âme peut-elle éviter le piège de se diriger vers la "lumière blanche" ? 
SP : « Nous avons parlé de la lumière blanche. Et les humains sont conditionnés, tout le long de leur vie 
ici, à toujours regarder vers la lumière. Hollywood montre des gens qui ont vécu des expériences de mort 
imminente, et soudain il y a une lumière au bout du tunnel... C'est bien ce que nous disons, n'est-ce pas : 
"La lumière au bout du tunnel" ? Ils marchent vers la lumière, hé ho... SURTOUT PAS, si vous voyez une 
vive lumière blanche, c'est une souricière ! C'est là pour ça ! Ce que vous devez faire, c'est vous en 
détourner, aller dans la direction exactement opposée, et continuer dans cette direction. Et vous verrez de 
nouveau la lumière blanche venir à votre rencontre. Ce piège reviendra. Il faut vous en détourner, et dire 
dans votre esprit : "Je cherche à revenir d'où je viens ! Je cherche la Source !". Et vous continuez à le 
faire, et vous réussirez ou pas. C'est aussi simple que ça. Mais si vous retournez à la Source, 
l'intéressant, c'est que vous vous reconnecterez et vous vous rappellerez TOUT ce qui s'est passé 
(NDLR : une fois réincarné ?) ! Et c'est ce qu'il faudrait qu'il se produise ! Tout le monde doit se 
reconnecter, parce que toutes les fautes que l'humanité a commises, seront éliminées de cette manière-là, 
parce que nous dirons : "Nous ne voulons pas les refaire !". Imaginez, disons, un moyen de guérir le 
cancer. Prenez une authentique scientifique qui veut découvrir le moyen de guérir le cancer, elle y 
travaille, puis elle meurt, et son âme est effacée : il lui faut tout recommencer ! Mais si ça ne s'est pas 
produit, elle retourne à la Source, elle revient dans un nouveau corps, tout ce qu'elle a appris s'ajoute : 
ces 30, 40 ou 50 ans peuvent être rajoutés la fois suivante, c'est ainsi que vous obtenez d'énormes 
progrès technologiques et scientifiques, parce que la mémoire des gens n'est pas perdue. Mais nos 
souvenirs sont systématiquement effacés. C'est ce qui fait que les choses n'avancent pas sur Terre ». 
NDLR : On est bien là dans l’idée de quitter la fausse matrice des faux dieux, y compris après la mort 
physique, ainsi que du black-out personnel que constitue la mort dans le cas où le piège se referme 
encore sur l’âme, entre 2 incarnations. 
Q : Comment la "lumière blanche" peut-elle être un piège, quand on entend l'amour 
incommensurable ressenti par tant d'"expérienceurs" de la mort imminente, et les profonds 
effets positifs que ces expériences semblent avoir sur ces gens tout le reste de leur vie ?  
SP : « Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les EMI. Mais si je veux perpétuer le mensonge, il me faut 
amener des gens aux portes de la mort, puis les ramener à la vie, et alors ils prêcheront en faveur de la 
lumière blanche. Ils vous le racontent ensuite, sincèrement et honnêtement : ils étaient presque morts et 
ils ont vu le ciel, ils ont vu des anges, ils ont vu une lumière brillante et ils sont revenus. C'est la façon 
dont le mensonge se perpétue, parce que ça paraît authentique. Parce qu'il s'agit d'un individu qui est 
presque mort, ou bien un docteur a dit : "Eh bien, savez-vous, vous avez été mort pendant deux 
minutes", etc. J'ai bien peur que l'expérience qu'ils ont vécue ait été fabriquée de toutes pièces... 
Mais ils sont honnêtes, que cela soit clair. Ils racontent honnêtement ce qu'ils croient avoir vécu. 
Le cas de ces gens est toujours délicat, parce qu'ils sont honnêtes quant à ce qu'ils ont vécu. Mais ils sont 
là pour accréditer l'histoire, malgré eux. Il existe, à ma connaissance, des cas connus où quelqu'un est 
réellement mort, mais où il y a eu l'intervention d'un niveau supérieur qui a renvoyé l'âme. Et dans ces 
exemples, la personne a parfois vu la lumière blanche, qui est le piège, mais quelqu'un est intervenu 
avant qu'elle parvienne au piège, et l'a ramenée. Mais cette personne va dire, j'imagine : "J'ai vu la 
lumière blanche." ». 
NDLR : Ici, Simon ne parle pas de l’existence de l’âme entre 2 incarnations, lorsque l’âme est tombée 
dans le piège de la lumière blanche, c’est pourtant un point essentiel qu’il est indispensable de traiter dans 
le cadre de notre débat… 

Version intégrale texte : 
http://projectavalon.net/lang/fr/simon_parkes_fr.html 
Version vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=FjllCFPRXnY&feature=youtu.be (2 h) 
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* 
Éditorial du « Libres infos de Floraison » n°278 
Tous les jours nous découvrons des produits, des technologies, des méthodes favorisant l’effacement et la 
perte de notre mémoire, qu’elle soit individuelle ou collective. Or, il se trouve que cela va dans le sens de 
notre compréhension du grand chaos organisé, avec pour finalité la « remise à zéro » des compteurs. 
Remise à zéro individuelle, avec le cycle des incarnations, où, dès que l’humain comprend trop de choses 
sur le sort qui lui est réservé et le rôle qui lui est attribué, dès que son éveille devient compromettant pour 
les faux dieux, il faut perturber sa mémoire, puis l’effacer totalement avec la disparition de l’incarnation 
présente. Mais aussi, remise à zéro collective, avec la purge du troupeau humain, à l’occasion d’un black-
out cyclique global. 
Il est clair que nous sommes arrivés aux temps annoncés comme étant l’Apocalypse, à savoir, la 
révélation de toutes choses. L’humanité se trouve donc à l’aube d’une nouvelle remise à zéro globale, 
mais pas n’importe laquelle, la grande, celle qu’il faut absolument éviter, pour sortir de ce cycle infernal. 
Sortir de cette fausse matrice et retrouver l’originale, la Matrice du Paradis perdu, là où les dimensions de 
temps et d’espace n’ont plus de sens. Cette situation que nous vivons est exaltante, on voit bien que les 
forces de la cabale et de l’Empire jouent leurs dernières cartes, que la partie est potentiellement perdue 
pour elles. Or, c’est à nous, le commando d’élite, les âmes éveillées, qu’il incombe de faire pencher la 
balance du bon côté. C’est assez flippant, et la responsabilité peut sembler écrasante, d’autant que les 
forces du mal vont se déchaîner dans un dernier baroud « d’horreur ». Mais si en vertu de la loi du libre 
arbitre, certaines forces du bien ne doivent pas intervenir pour nous aider, le fait qu’un grand nombre 
d’entre nous soit enfin en état de prendre notre destinée en main, et de DEMANDER de l’aide, fait que 
cette aide peut venir sans contrevenir à cette loi. À partir de là, tout est possible, et dites vous bien que 
chacun de nous est un élément déterminant de cette évolution ! 
Et pour celles et ceux qui douteraient systématiquement de tout, privilégiant toujours la version 
« officielle », la version « politiquement correcte », ils doivent d’urgence changer leur grille de lecture. 
Entre deux possibilités, privilégier toujours la plus utile pour la défense de nos intérêts, et non pas celle 
qui nous fait plaisir, par peur de devoir remettre en cause trop de “certitudes”, par manque de courage 
aussi… Il est toujours temps de reconsidérer notre hypothèse sur une base plus… conventionnelle… 
La plus grande erreur est de se dire « non, ce n'est pas possible, “ils” ne seraient pas capables de faire 
une telle horreur ! ». Or, depuis des lustres, toute l'Histoire de l'Humanité prouve que SI, “ils” en sont 
capables. 
 
Éditorial du « Libres infos de Floraison » n°279 
Dans ce numéro, nous ouvrons un débat assez poussé, jamais posé ailleurs qu'ici, et sur un point 
pourtant essentiel qui nous concerne tous. 
Merci de vous y reporter, et n'hésitez pas à nous donner votre avis, après étude et réflexion sur les 
éléments proposés, en particulier les éditos de Roch (lien indiqué dans le document). 
Nous constatons que plus nous avançons et plus les certitudes sont repoussées, un peu comme l'horizon 
en bateau... Comptez le nombre de certitudes que nous avons à ce jour... Il n'y en a pas beaucoup... Sur 
les vaccins-poisons, pour nous, aucun doute ; sur l'imposture économique, avec la création monétaire 
confiée aux privés pour ruiner les États, aucun doute... En cherchant un peu, nous pourrions en trouver 
encore quelques unes... Mais s'il y a une chose qui ne fait AUCUN doute pour nous, c'est bien que la seule 
véritable et redoutable "arme" que nous ayons, c'est l'Amour ! Un sentiment avec lequel on ne peut pas 
tricher (et son dérivé, l'empathie), car c'est la vibration de l'Amour qui agit, qui peut tout, absolument 
tout, le seule condition étant la sincérité. Car l'Amour doit être total, sans contrepartie, sans rien attendre 
en retour, inconditionnel, sans calculs, sans retenue, mais sans démonstration excessive, tout en sobriété ! 
 
Éditorial du « Libres infos de Floraison » n°280 
Imaginez un peuple très avancé (dont le chef serait par exemple "Hu"*), expert en génie 
génétique, capable de créer un robot biologique à partir de différents matériels d'ADN. Le cahier des 
charges de ce robot serait de pouvoir effectuer des tâches courantes, fastidieuses, épuisantes, parfois 
dangereuses, pour faire ces dernières à la place de ce peuple (devenir la "main" de "Hu" en quelque 
sorte). Le cahier des charges considèrerait donc que le plus simple serait que ces robots puissent s'auto 
reproduire. Pour les pousser à cela, il faudrait que l'acte de reproduction soit lié à un plaisir intense, qui 
les pousserait à le faire dans les conditions même les plus improbables. Mais il faudrait aussi implanter 
dans les gènes des femelles, un désir d'enfant plus fort que leur volonté, ce désir serait appelé l'instinct 
maternel. Par ailleurs, n'ayant pas fait tout ça pour que, prenant conscience de leur réelle condition et 
utilité, ces robots biologiques aillent bêtement s'auto détruire (autrement appelé suicide), un gène devra 
être introduit à cet effet. Il sera pour eux l'instinct de survie, et ce, dans les conditions les plus 
improbables (maltraitance, pauvreté extrême, guerre, massacre...). Et pour les pousser à être 
performants, il faudrait aussi introduire l'esprit de compétition entre eux, et pour cela, une sorte de virus 
ferait l'affaire, ce serait l'ego. 
Imaginez toujours, que le temps passant, cette belle réalisation réussisse au-delà de toute espérance. 



Au point que les robots biologiques prennent trop d'autonomie, et que leur reproduction devienne 
envahissante. 
Imaginez qu'ils aient d'autant plus tendance à comprendre leur condition, qu'un imprévu vienne se 
"greffer" dans cette belle réalisation, une entité extérieure, particulièrement éveillée et considérée comme 
rebelle, une sorte de "commando d'élite"... l'âme ! Tout ce programme de peuple "Hu-main", aurait alors 
été remis en cause, au point d'envisager de le supprimer pour... revenir à la case départ... Mais une autre 
solution existe, puisqu'il suffit d'introduire dans le code génétique une date de péremption ! Pourquoi ne 
pas y avoir pensé plus tôt ?! Cette dans sera fixée à 120 années terrestres. L'expérience montrera qui 
c'est encore trop, et qu'il faudra introduire une part de dégénérescence et de maladie, pour éviter au plus 
grand nombre de vivre trop vieux ! Car le "commando d'élite" est de plus en plus actif, les robots 
prennent conscience trop vite de leur condition, leur mémoire s'active aussi trop vite, et leur reproduction 
est toujours trop importante, malgré les guerres, les épidémies et les catastrophes organisées pour les 
contrôler. Ils deviennent vite ingérables, aussi faut-il régulièrement faire un bon coup de nettoyage, sous 
la forme d'un "Black-out", où les compteurs sont remis plus ou moins à zéro. 
NB : Ceci est une fiction, toute ressemblance avec des faits et des personnages ayant réellement existés, 
ne serait (pas) que pure coïncidence... 
*Ancien nom de (faux) Dieu http://www.eckankar-francais.org/hu.html 
L'œuvre de Zecharia Sitchin reconsidérée : 
http://www.bengarneau.com/article-l-oeuvre-de-zecharia-sitchin-reconsideree-123391739.html 
Rappel : http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/pour-tout-l-or-du-monde-3.pdf 
Des Hauts et Débat 
Éléments de réflexion, à partir de deux hypothèses assez différentes, sur la condition humaine dans cette 
matrice, sur la nature artificielle de celle-ci. Savoir si elle se limite au monde illusoire où nous vivons, ou si 
elle va jusqu'au principe des réincarnations successives, qui seraient encore une partie intégrante de 
l'illusion (et du piège à cons pour être clair) ? Bref, est-ce que la période où s'organise le principe du cycle 
des incarnations est à inclure dans ce qui est exposé dans l'édito ci-dessus, ou est-ce "un moment" entre 
deux incarnations, où l'on échappe à cette fausse matrice, créée par les faux dieux à partir de la matrice 
originelle ? En d'autres termes, ce qui peut sembler absurde et même horrible dans les cycles 
d'incarnation (une vallée de larmes - vallée de l'arme), où l'horreur semble être la règle (qui s'éternise), y 
compris la fin pathétique de chaque incarnation, fait-il partie du piège, oui ou non ? 
Texte de base à trouver ici : 
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/des-hauts-et-d-bat.pdf (télécharger le PDF pour que les liens 
internes soient actifs) 
 
Éditorial du « Libres infos de Floraison » n°281 
Suite au débat ouvert dans les n°279 et 280, voici 2 réactions reçues. Nous ne prétendons pas fermer le 
débat, car bien malin celui qui peut affirmer avoir la certitude de détenir la vérité… 
« Merci d'avoir pris la peine de nous exposer ces 2 thèses, ainsi que la suite complémentaire sur le 280, 
excellente à mon avis. Pour ma part elles arrivent à point nommé ! En effet, je viens d'avoir une 
discussion avec quelqu'un qui tentait de me rallier à la thèse spiritualiste et ça m'a agacé. J'aurais envie 
de dire que la première version, celle dite "spiritualiste" ne nous grandit pas. Au contraire, elle nous 
diminue, elle me fait penser aux tibétains qui par peur des "représailles" avec leur karma, ne se défendent 
pas contre la Chine qui les maltraite, pour ne pas avoir un autre nouveau mauvais karma... Ainsi 
les enfants qui meurent de maladie type cancer, leucémie, ou autre (après avoir souffert pendant de longs 
mois...), auront donc fait certainement de graves erreurs dans une autre vie (un peu dur à avaler tout ça 
et pas très humain à mon goût, pourquoi les soigner tant qu'on y est ! C'est bien fait pour eux...), les 
personnes qu'on a torturées dans les camps de concentration et sur lesquelles on a fait des expériences 
médicales, ont certainement fait de vilaines choses dans une vie passée. Comme ça en plus de vivre un 
enfer ici, elles devront se culpabiliser (sans savoir réellement pourquoi), et remercier pour la leçon*. 
Pourquoi ne pas continuer à subir d'autres maltraitances donc puisqu'on y est, pas la peine de se défendre 
puisque que c'est pour apprendre la leçon ! Est-ce qu'un père qui aime ses enfants veut vraiment qu'ils 
souffrent autant pour apprendre ? Un père sadique peut-être oui… Heureusement dans les 2 thèses on 
retrouve l'arme imparable qui est celle de l'amour, oui je pense que c'est une force qui peut aider à nous 
protéger du mal et qui nous grandit dans la mesure où nous purifions notre cœur, en cultivant des 
pensées pures, en n’étant pas vindicatifs, bref en gardant la lumière en nous. Et si la lumière est en nous, 
pas de place pour l'ombre. Aurore » 
*NDLR : Sans compter que les bourreaux devront expérimenter le rôle de victimes, lors d'une prochaine 
incarnation, donc avec... de nouveaux bourreaux... Lesquels bourreaux seront là, bien sûr, pour le bien de 
tous, pour "une expérience"... Sachant que ces derniers devront expérimenter par la suite le rôle de 
victimes... etc. Cela peut durer longtemps... D'ailleurs, ça dure comme ça depuis longtemps... 
 
"Et si on se faisait encore avoir avec le cycle des incarnations pièges à cons ?" 
« Il est évident, dans le bouddhisme originel, que le but n'est certainement pas de se réincarner, 
mais au contraire de sortir de la roue des incarnations. 



"Celui qui se réincarne" ou "ce qui" se réincarne, n'est pas facilement accessible à nos esprits occidentaux 
: ce n'est pas, en tous cas, la personne de Jacques P ou Françoise G ou Roch S, mais le but reste d'en 
sortir (*). Il me semble que les moyens d'en sortir proposés par le bouddhisme restent individuels : 
c'est ne rien VOULOIR : ni vivre, ni mourir, ni gagner, ni perdre, ni..., ni.... C'est prendre tout ce qui vient 
de la façon la plus équanime possible. Entrer dans l'instant présent et donc dans l'Éternité. Qui n'est 
pas à confondre avec l'immortalité, fausse piste ridicule après quoi courent les "maîtres du monde", 
notamment avec le transhumanisme. 
(*) Cfr : "les enseignements du Bouddha selon les textes les plus anciens" de Walpola Rahula. Fr. » 
 
Rappelons que via l’âme, nous sommes tous des consciences ET, même si tout le monde n'en a 
pas conscience (et si la plupart des âmes ne s'incarnent que sur Terre)... Y compris un peu avec 
notre corps, via 223 gènes* de l'ADN (gènes venant des Anunnaki ?)…  
*Rappel : « L’humain a 223 gènes non terrestres : L'ADN humain est présent dans le noyau cellulaire 
sous la forme de 23 paires de chromosomes. Les singes et les primates en ayant 24 paires, cela rend 
impossible toute parenté génétique naturelle entre les deux espèces... Si l’ADN commutait, des gènes 
s'activeraient ou se désactiveraient, mais une paire de chromosomes ne peut disparaître d'elle-même. 
Par ailleurs : "le génome humain contient 223 gènes, sans prédécesseur commun sur l'arbre de l'évolution 
génétique" Science n° 291 de février 2001. Autrement dit ces 223 gènes ne se retrouvent nulle part 
ailleurs sur Terre dans le monde animal. Et encore : "L'analyse des fonctions de ces gènes révèle qu'ils 
gouvernent d'importantes fonctions physiologiques cérébrales propres aux humains. La différence entre 
hommes et chimpanzés se joue sur 300 gènes environ" Nature n° 409. À croire que ces 223 gènes sont 
extraterrestres et qu'ils ont été créés spécialement pour faire des hommes des serviteurs/esclaves 
"intelligents"... » 
 
Éditorial du « Libres infos de Floraison » n°282 
Des Hauts et Débat 
Rappel : « Sans compter que les bourreaux devront expérimenter le rôle de victimes, lors d'une prochaine 
incarnation, donc avec... de nouveaux bourreaux... Lesquels bourreaux seront là, bien sûr, pour le bien de 
tous, pour "une expérience"... Sachant que ces derniers devront expérimenter par la suite le rôle de 
victimes... etc. Cela peut durer longtemps... D'ailleurs, ça dure comme ça depuis longtemps... » 
En disant cela dans le dernier 281, nous voulions grossir le trait, pour marquer les esprits. Si l’âme choisit 
elle-même les conditions de sa réincarnation, elle n’est théoriquement pas obligée de suivre se schéma. 
Pourtant, dans la pratique, ça y ressemble fort, même si ce sont d’autres âmes qui prennent le relais… 
Et qui nous dit que la liberté de choix est bien réelle, notamment dans l’hypothèse du « piège à cons » de 
la fausse matrice encore active dans le cas où l’âme a été trompée ? 
Car il semble bien qu’il y ait "lumière" et "Lumière" au moment du « passage », en tout cas, c’est une 
option que l’on ne peut plus négliger… 
Exemple : Une amie qui a pu revivre des vies antérieures, dit avoir vécu un drame où ses enfants ont été 
massacrés devant elle, puis elle-même tuée par un choc violent en plein visage (notez que cela doit être 
très ancien, car ce genre de choses n’est pas imaginable aujourd’hui…). Puis, dans une vie ultérieure, elle 
a dû fuir son village, suite à une histoire sordide, et partir en forêt avec ses enfants, où elle a été amenée 
à les empoisonner avec elle, pour leur éviter un sort encore moins enviable (là aussi, c’est du passé, 
heureusement…). Or, dans cette vie présente, c’est elle qui a été empoisonnée avec un vaccin ! Tout cela 
pour son bien évidemment, d’ailleurs, les pourvoyeurs de la merde vaccinale font partie intégrante du plan 
pour le bien de l’humanité, pour lui permettre d’évoluer et d’expérimenter… Et les âmes en ressortent 
grandies, on le comprend bien… Et en fait, plus des ordures sodomisent des gamins et les utilisent dans 
des sacrifices rituels, plus Monsanto nous pourri la vie et la nature, plus nous sommes maltraités et plus 
cela nous est utile pour grandir… Et nous qui pensions naïvement que c'était l'Amour donné aux autres, en 
toutes occasions, qui pouvait sublimer les êtres... humains, animaux, toutes vies... Eh bien non, la haine 
et les horreurs de ce monde font plus pour élever les âmes que l'Amour et l'empathie... Nous n'avions 
donc rien compris ! 
Bon, dit comme ça, on voit bien le « piège à cons »... non... vous ne trouvez pas ? 
 
Extrait du « Libres infos de Floraison » n°283 
Mon corps me quitte - Paulo (un cadeau pas comme les autres) 
Paroles, musique et interprétation de Paulo. Paulo a la maladie de Charcot, il est en partance. En plein 
doute sur sa propre fin, il a appelé ses amis et connaissances... 
De son ami (et de notre ami) Pascal : « La souffrance de l'autre est souvent insupportable, elle nous 
renvoie à notre propre souffrance intellectualisé... Doit on souffrir pour vivre ? Histoire de Karma !? Il y a 
actuellement sur la toile une réflexion en ce sens qui remet fortement en question les histoires de karma 
et de "persécuteur persécuté". L'AMOUR n'a en fait pas besoin de karma ou d’autre terme pour être 
présent chaque seconde, partout dans chaque recoin de notre "ÊTRE", il "EST"... C'est un océan de 
pensée, d'acte, de générosité. Il est bien plus que nos pensées puissent l'envisager. De l'autre coté il EST 
NOUS, ce que nous avons toujours été sans jamais vouloir s'assumer dans nos actes quotidiens. 



L'Acte d'amour c'est la personne à côté de toi bienveillante, que je ne connais pas, qui allume l'ordi pour 
voir ce message, et à qui je transmets mes plus profonds remerciements. C'est la multitude d'actes 
donnés avec le Cœur, comme la musique que tu nous as donné en cadeau depuis tant d'années. 
Nous sommes avec toi, en toi, pour te donner encore plus fortement de la PAIX et ne plus avoir que des 
sensations d'AMOUR. Je suis heureux d'avoir pu, à quelques rares occasions, te rencontrer. PAIX dans ton 
Cœur et à bientôt, Pascal ». 
 
D'abord, si nous découvrons Paulo, tout juste là, au travers de sa musique et de son cri, il est clair que 
c'est une belle âme. Au travers de son cas, c'est celui de toute l'humanité qui est évoqué. 
Puis, il est tout aussi clair que Pascal a su trouver les mots qu'il fallait, mieux que nous n'aurions su faire. 
Tout cela nous renvoie à notre "Débat" des derniers "Libres Infos", comme quoi, c'est avant d'être aux 
portes de d'Au-delà qu'il faut réfléchir à ces questions existentielles. En vérité, ce sont les seules vraies 
questions à se poser, vous ne croyez pas ? Quant à y répondre, c'est une autre affaire... Mais Pascal a 
bien contourné la difficulté en recentrant tout sur l'Amour, le vrai, le pur, le puissant. 
Il n'empêche que nous souffrons pour naître (mère et enfant), que nous souffrons pour vivre, et que nous 
souffrons pour mourir... De quoi se poser des questions en effet... de quoi douter... Or, si le doute doit 
toujours nous habiter pour savoir remettre en question ce que l'on nous a enseigné comme acquis, il ne 
doit pas pour autant nous paralyser, nous ronger. Un gros zeste de bon sens, un autre d'aide en Haut lieu, 
le tout imprégné de cet Amour si fort, devrait pouvoir nous aider dans la recherche de la Vérité ! 
Autant de bonnes raisons pour continuer de chercher ensemble dans cette voie... 
 
Éditorial du « Libres infos de Floraison » n°285 
Allons-nous longtemps accepter cet état de « rats de laboratoire » dans lequel est maintenue l’humanité ? 
Et si nous disions stop, on ne joue plus ? La résistance passive est la plus difficile à gérer pour les Maîtres 
de cérémonie. Ils donnent des ordres, ils disent se qu’il faut faire et ne pas faire, mais il n’y a aucun effet, 
aucune suite. L'inertie, la "passivité active" déconcerte. Pour saboter un système, la moindre des choses 
est de ne pas collaborer avec, de ne pas le nourrir... 
Vous n'en avez pas assez des mots en « tion / sion » pièges à "cions" : réincarnation, vaccinations, 
éducation (dressage/formatage), reproduction, élections, consommation, taxation, exploitation, 
imposition, contraventions, coercition, répression, éviction, élimination… Si l'on résume une vie ainsi, 
toute l'absurdité de la... situation apparaît... 
Nous entrons dans la vie sans nous souvenir d’où nous venons et nous nous comportons comme si nous 
avions l’éternité devant nous, alors que nous savons très bien que tout ici est éphémère ! Ah, c’est vrai, 
nous travaillons pour nos enfants, pour les générations futures ! Mais en vérité, tout est fait pour que le 
commun des mortels n’ait plus rien "en partant", tout doit revenir aux grandes familles qui tirent les 
ficelles. Nos enfants... parlons-en, ils appartiennent à l’État ! Si nous ne voulons pas de l’éducation 
nationale, des vaccinations, de la puce RFID, du traitement « médical » imposé… ils nous sont retirés… 
Et dès leur conception, le piège se referme pour des dizaines d’années sur des parents prêts à tout 
accepter pour les protéger. Le plus rebelle devient docile et facile à contrôler dès qu'il a un nourrisson sur 
les bras ! Par ailleurs, notre seule vocation serait-elle de nous reproduire façon lapin ? Nous serions 
réduits à la condition de parents, sinon quoi, nous n’aurions aucune reconnaissance, aucun statut ? 
À une femme ayant passé la quarantaine, la première question qui vient, ce n’est pas de savoir quelle est 
sa personnalité, ses goûts, ses talents, non, c’est : « Combien avez-vous d’enfants ? ». L’idée même 
qu’elle n’en ait pas, n’effleure même pas l’esprit. Et si la réponse dépasse « deux », c’est un cri 
d’admiration ! D’ailleurs, les gens sont tellement formaté mentalement, que si un couple n’arrive pas à 
« faire » un enfant, il est prêt à tout pour y arriver, tant la stérilité est une hantise ! 
La question à se poser à ce stade, en considérant le cycle infernal des réincarnations, c’est : 
« À quoi rime tout ça ? ». Un spiritualiste nous dira que c'est pour vivre des expériences, pour 
progresser... Et plus il y a de difficultés, de souffrances ou même d'horreurs, que l'on soit victime ou 
bourreau, mieux c'est pour nous... De toute façon, si on est "victime", c'est qu'on l'a voulu avant de venir 
dans cette vallée de larmes... Alors oui, « À quoi rime vraiment tout ça ? ». 
Bon, nous n’allons pas répondre à cette question aujourd’hui, nous y reviendrons, mais il nous semble 
que, quitte à se poser des questions à la con, celle-ci n’est pas plus conne qu’une autre, vous ne trouvez 
pas ? 
 
Éditorial du « Libres infos de Floraison » n°286 
 « Merci pour cet excellent édito du n°285, bien en phase avec RS de TS. J'en rajoute une couche sur le 
rôle de reproduction des femmes : passée la cinquantaine on nous demande si on est pressées d'être 
grand-mère ! Bien évidemment la réponse attendue est "oui bien sur". Si on dit qu'il y a sûrement des 
choses plus intéressantes à faire surtout si on a travaillé tout en élevant des enfants, je vous dis pas la 
tête de notre interlocuteur. Les gens sont programmés pour rester dans la matrice et si vous avez envie 
d'en sortir, il faut se déprogrammer soi-même, et résister à nos collègues, famille ou amis qui font tout 
pour nous ramener dans le giron de la matrice... Sûrement ce qui nous attend également dans l'Au-
delà ou nos familles (bien intentionnées certainement), nous guideront vers la (fausse) lumière ». Aurore 



Aurore, la bien nommée, en rajoute effectivement une couche, preuve que la prise de conscience fait son 
chemin, alors que c'est un tabou presque aussi inattaquable que tout ce qui concerne Israël... Les enfants, 
puis les petits-enfants, puis encore les arrières petits-enfants, occupent le plus clair d'une vie. Notamment 
pour les enfants, c'est la partie la plus active dans la force de l'âge qui est monopolisée. À tel point que 
l'on n'a même pas le temps de se poser des questions, de remettre en cause notre condition (in)humaine, 
et de toute façon, même si l'on voulait, que pourrions-nous faire face à notre responsabilité vis-à-vis 
de cette descendance ? Les femmes sont cantonnées au rôle de reproductrices, mais les hommes ne sont 
guère mieux lotis, en particulier dans leur rôle de grand-père. Leurs propres enfants leur demandent 
de tenir leur place, et pas plus, dans ce "jeu de rôles" pouvant parfois tourner au ridicule... On va 
montrer papy et mamie aux enfants, ça change du zoo et du cirque, ça ne coûte rien et même ça peu 
rapporter, en particulier l'occasion pour les parents d'un peu de liberté... Bon, vous allez dire que c'est 
vraiment une vision noire de la "famille"... Mais qui a le courage d'en parler ainsi ? Et quoi, alors, la famille 
aussi ne peut pas être remise en cause, il y a déjà les "vaccins", Israël et sa Shoah/Holocauste ? 
Ah, la Matrice, quand tu nous tiens ! 
Et justement, c'est la notion de libre choix qu'il faut aussi remettre en cause. Comment parler de choix 
(et encore moins de libre choix) devant le poids des traditions, mais surtout de notre programmation 
hormonale via l'ADN ? Déjà, pour être libre de choisir, il faut être informés. Or, ce n'est certainement pas 
le cas ici-bas, par les merdias, on le sais, mais même par notre mémoire, puisqu'elle a été effacée lors de 
la nouvelle incarnation (et le pire, par nous-même, selon la vision spiritualiste) ! En revenant sur Terre, 
on aurait choisi nos parents, nos expériences et épreuves... Mais est-ce un choix libre et éclairé, est-ce un 
choix ouvert ou un choix fermé, du genre "tu veux la peste ou le choléra ?"... 
Pour terminer sur une note humoristique, vous trouverez à la fin des "cadeaux" une illustration de ce 
qu'est un faux choix, une question fermée... Attention, ce n'est pas très... délicat... mais ça illustre 
très bien notre passage sur Terre... Désolés, nous avons un peu honte*... (enfin pas trop...). 
C'est ce qu'on appelle dédramatiser... à notre façon... Et nous n'avons rien trouvé d'autre... alors ! 
*Pour nous faire pardonner voici en offrande : 
"Notre Père" chanté par Andrea Bocelli http://es.gloria.tv/?media=479543 (4 mn 30) 
 
Patrick Burensteinas : l'Alchimie, l'âme-or, la Vie...  
L’ami Roch Saüquere nous invite à écouter cette vision proche de notre approche : 
Matrice originelle/fausse matrice… 
https://www.youtube.com/watch?v=EAb2mgczso0&feature=youtu..be (1 h 54) 
Et LE cadeau en question... 
La mort ou tchétché 
Pour illustrer ce qu'est un faux choix, une question fermée... Attention, ce n'est pas très... délicat... 
Mais c'est une "belle" allégorie du sort réservé à l'humanité... 
http://www.dailymotion.com/video/x1l2s4_la-mort-ou-tchi-tchi_fun (1 mn 08) 
 
Actualité ésotérique 2014, manipulation reptilienne et archontique, projet Blue-Beam, 
prédation psychique ou retour à la source : l’heure du choix. 
Les manifestations organisées : un rituel de consentement aux reptiliens et aux Illuminati 
La présence reptilienne et extraterrestre : la clef pour comprendre la matrice 
La confédération galactique : une manipulation des Illuminati et des reptiliens. 
Comment la matrice et notre réalité physique ne sont rien de plus que des pièges à âmes 
L’au-delà ou la continuation de la matrice - La manipulation suprême du New-âge : que l’on évolue de vie 
en vie. Comment la matrice est un gigantesque système de dévolution 
Le moteur des entités reptiliennes et des Illuminati : le vampirisme psychique - L’opposition contrôlée : le 
piège le plus dangereux de la matrice. Comment cette opposition contrôlée est en train d’empêcher le 
réveil des gens - Le danger des « chercheurs » de vérité faisant l’Autruche et le programme reptilien du 
faux sauveur externe - La connaissance : première étape pour sortir de la matrice - Le mythe des 
nouvelles vibrations : comment la lumière de la source est et a toujours été là simplement la matrice et la 
manipulation de nos pensées nous empêchent de la voir. Paul Ponssot 
 
Le Souverain Intégral 
C’est long, mais vous pouvez y puiser des éléments pour notre « débat » : 
http://projectcamelot.org/lang/fr/james_wingmakers_sovereign_integral_fr.html 
 
Des jouets et des dieux 
37 pages où vous pouvez y puiser des éléments pour notre « débat » : 
ici : http://ecobio-attitude.org/_media/les-jouets-des-dieux-2.pdf 
 
 
 
NB : Il faut télécharger les PDF sur votre ordinateur pour que les liens hypertextes soient actifs 


