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Appel : La LIBÉRATION de L’HUMANITÉ de son FLÉAU MAJEUR
est NÉCESSAIRE pour une POURSUITE de la VIE

Chapitre 2 : Prises de Conscience fondamentales sur la Situation
catastrophique actuelle de la VIE Planétaire engendrée par la doctrine
capitaliste‐matérialiste. Les crimes contre l’Humanité. L’Être Humain
Triple : élimination des Confusions.
La comparaison imagée de deux Visions Globales Panoramiques vous permet de la
comprendre :
L’ensemble de toutes les réalisations humaines accomplies dans le sens d’une protection et
d’une amélioration de la Vie planétaire et humaine, dans tous les domaines de l’existence,
représente une avancée annuelle de 10 kilomètres de restauration.
L’ensemble
destructive
l’Humanité
kilomètres

de toutes les actions accomplies par les 36 facteurs agissant en synergie
(présentés ci‐dessous) et les actions permanentes de 7 causes cachées manipulant
entière ( expliquées au chapitre 6 ) représentent une avancée annuelle de 100
de disparition de la VIE.

Une étude de la NASA publiée en Mars 2014 prévoit la disparition de la civilisation d’ici
quelques dizaines d’années. Elle fait suite à un rapport de la Banque mondiale en 2013 qui
prédit que la Terre ne sera plus viable pour l’Homme en 2100. Ces deux études prennent
seulement en compte un nombre réduit de facteurs, suffisant pour prévoir la disparition, mais
insuffisant pour déterminer une date.

La Nature a besoin de dix à quinze ans et plus pour se régénérer, si on lui offre les
meilleures conditions, nous pouvons comprendre qu’il est très urgent d’agir. Déjà maintenant
nous avons trop tardé et nous ne pourrons éviter certaines manifestations. Nous sommes déjà
bien engagés dans une trajectoire de disparition galopante de la Vie.
La doctrine capitaliste‐matérialiste a détruit en un siècle plus que toutes les époques
précédentes réunies.
Il est urgent d’Éveiller la Conscience Collective des Peuples sur la gravité de l’Unité
destructive des 36 facteurs Anti‐Vie mettant l’Humanité sur une trajectoire de disparition
avancée et galopante de la Vie humaine et planétaire.

Les Facteurs Physiques Anti‐Vie sont :
Étant donnée l’étendue des destructions physiques, l’Humanité en a pris, en partie, conscience
et malgré les efforts courageux de quelques millions d’êtres humains qui agissent pour obtenir
une amélioration, les intérêts économiques des grands financiers et de Trusts géants et les
Gouvernements à leur solde font que les conditions fondamentales destructrices ne sont pas
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changées et que la trajectoire actuelle de disparition de la vie se poursuit au galop. Ces facteurs
physiques sont :
‐ L’avancée galopante des déserts.
‐ La déforestation créatrice de déserts avec la réduction du poumon planétaire.
‐ La disparition ou la réduction très importante de l’Humus porteur de Vie.
‐ L’Air hyper‐pollué par les industries sans filtrage, par les mégapoles, les villes, etc.
‐ Les océans et les mers, les fleuves, les rivières et les ruisseaux, les lacs et les étangs pollués.
‐ Les pluies polluantes créant très rapidement les maladies des végétaux et des animaux.
‐ Le manque d’eau potable, chez certains peuples, qui s’étend, créant les souffrances de maladies
et l’eau « dite potable » sortie des stations d’épuration engorgées et ne filtrant pas tout.
‐ Les sols pollués de produits chimiques jusqu’à 1,50 m de profondeur en moyenne.
‐ Les dépeuplements très avancés dans les eaux, dans l’air et sur la terre.
‐ L’épuisement des Ressources Planétaires par un gaspillage démentiel issu de faux besoins et
d’emballages inadaptés (un exemple : les dizaines de milliards de petits pots).
‐ Les industries chimiques qui n’utilisent pas de filtres par manque de lois internationales.
‐ Les industries pharmaceutiques produisant une pléthore de médicaments supprimant
systématiquement les symptômes et créant des maladies chroniques puis de dégénérescence.
‐ Les empoisonnements des Gaz de Schiste.
‐ Les O G M par l’incapacité de l’homme non éduqué à reconnaître la Sagesse de l’Esprit Planétaire
dans toutes les œuvres de la Nature nourricière, jouant les apprentis sorciers aveugles et ignorants
des conséquences de ses actes sur les productions naturelles modifiées provoquant des désordres
préjudiciables dans les corps subtils.
‐ Le réchauffement climatique et les gaz à effets de serres
‐ Les pollutions électromagnétiques et les rayonnements radioactifs.
‐ Les centrales nucléaires dont l’homme n’a pas la maîtrise de la reconversion des déchets et le
danger qu’elles représentent lors de cataclysmes.
‐ La création colossale d’armements sophistiqués aux pouvoirs destructifs toujours plus grands et
les guerres stratégiquement provoquées, les guérillas entretenues et les mafias qu’on laisse.
‐ La nourriture artificielle dévitalisée et contenant les produits chimiques pulvérisés présents
dans les sols et dans les eaux, qu’on retrouve dans les fruits, dans les légumes, dans les laits, y
compris maternels, dans les viandes et dans les poissons, crustacés et mollusques.

Les Facteurs Psychiques Anti‐Vie sont :
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‐ La mise en place et en fonctionnement de la Pyramide Inversée ‐ Enterrée : la Pointe de la
Pyramide est enfoncée dans le sol : elle correspond à l’Homme (non reconnu dans sa réalité
triple : physique, psychique et spirituel), à l’Éducation non transmise aux Peuples sur ces 3
réalités, aux Lois Naturelles et aux Lois de la Vie constamment transgressées. La large base
de la pyramide qui est l’Économie et le Financier est devenue le sommet et soumet à ses
exigences tous les autres domaines : la Politique, les Lois, les Sciences, les Techniques, tous les
systèmes de Production et toutes les Institutions et Organisations.
‐ La réalisation en un système cohérent et efficace des onze concepts fondateurs de la doctrine
capitaliste‐matérialiste permettant des destructions étendues dans tous les secteurs d’activités.
‐ La stratégie de l’enseignement de la doctrine capitaliste‐matérialiste, dans toutes les Facultés et
Écoles Supérieures Économiques et Commerciales, de Gestion, d’Administration, de Politique,
de Droit et toutes les écoles de commerces, dans le Monde entier, comme la « Science »
permettant de diriger et de gérer le Monde avec une efficacité lui garantissant un progrès et
une croissance constante. Cette stratégie a le pouvoir d’enfermer la conscience des jeunes êtres
n’ayant pas encore la maturité et l’expérience de la Vie pour poser des remises en question. Ils
sont formés dans l’inconscience de leurs programmations à poursuivre les Destructions sur
tous les Fronts.
‐ La stratégie permanente des hommes et des femmes politiques rappelant constamment à la
télévision, à la radio, dans les journaux et les magasines les concepts fondateurs de la doctrine aux
Peuples pour les conditionner au point qu’ils acceptent les contraintes de leur exploitation.
‐ L’Argent Despotique instrument stratégique de manipulation et d’asservissement des Peuples.
‐ La Division des Lois, constamment changeantes et soumises à la finance et à l’économie,
,favorisant ou permettant la poursuite des destructions.
‐ L’inertie des Peuples devant l’étendue des destructions du fait de leurs consciences endormies, se
trouvant ainsi dans l’incapacité de se mobiliser par eux‐mêmes pour provoquer un changement.
‐ Les corps subtils (éthérique ou énergétique, émotionnel et mental) planétaires récepteurs
engorgés de toutes les pensées négatives produites par l’Humanité, sous l’influence de la
doctrine et de toutes les souffrances et de tous les déséquilibres humains, auxquels s’ajoutent
toutes les souffrances des mondes animal et végétal.
‐ L’incapacité, (par non enseignement des réalités psychiques et spirituelles) des Peuples à
comprendre les raisons des cataclysmes et par conséquent, leur inaction pour ne plus produire
les causes les engendrant. Les déséquilibres psychiques des corps planétaires (comme pour les
humains) commandent les manifestations physiques.
‐ Les Armées, les Polices et la Gendarmerie serviteurs de la doctrine par leur obéissance
inconditionnelle aux dirigeants, qui cassent ou écrasent toutes les révoltes de demandes de
satisfaction des besoins humains vitaux, en tuant ou en emprisonnant leurs animateurs.
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‐ L’Anti‐éducation permanente des Peuples constamment sollicités à consommer des pléthores
de produits satisfaisant des faux‐besoins de toutes natures, constituant un gâchis énorme de
matières premières et d’énergies, auquel s’ajoutent tous les produits jetables et les emballages.
‐ Le non‐enseignement médical aux Peuples des conditions et des modes de vies favorisant
l’état naturel de Santé, des techniques de médecine naturelle et l’absence de développement de la
Bio‐pharmacologie, mais au contraire l’orientation médicale sur la maladie permettant l’hyper‐
développement des industries pharmaceutiques polluant la Planète et les corps en combattant
systématiquement (lorsque ce n’est pas justifié) les symptômes libérateurs aigus créant ainsi,
par cumul, des maladies chroniques puis de dégénérescence.

Les Facteurs Spirituels Anti‐Vie sont :
‐ La Confusion stratégiquement entretenue entre sectes, religions, mouvements spirituels et
spiritualité authentique. Cette dernière est Connaissance et Pratique Consciente de la Réalité
Humaine dans ses trois dimensions : Physique, Psychique et Spirituelle.
‐ La non‐éducation des Peuples par la non‐transmission des enseignements donnés par les Êtres
Réalisés vivant leur état de Christ (être Humain retrouvant en Conscience sa Réalité Divine).Cela a
pour conséquence, du fait de la doctrine capitaliste‐matérialiste constamment inculquée, la
négation du Divin, l’athéisme, le nihilisme, le matérialisme. D’autres conséquences :
‐ L’absence de développement des facultés de l’Âme, qui ne peut plus entrer en contact conscient
avec le Soi Divin au centre du Cœur, antenne du Christ individuel vivant sur son Plan Divin et qui,
de ce fait, se retourne vers la matière, puis s’endort sous l’effet du matérialisme.
‐ La non‐réception des enseignements transmis par le Christ Individuel à l’Âme pour l’aider à
conduire sa Vie. L’Âme reçoit seulement 5 % des énergies du Christ Individuel, minimum
nécessaire pour maintenir la vie.
‐ L’absence de développement des Vertus de l’Âme éveillée qui ne peut, de ce fait, guider sa
personnalité. La personnalité, au lieu de devenir une servante des œuvres divines, devient une
collaboratrice de la doctrine capitaliste ‐matérialiste.
‐ L’absence d’Éthique amenant l’absence du sens des Responsabilités permettant les
destructions sans aucun questionnement de Conscience.
Les facteurs spirituels Anti‐Vie engendrent les facteurs psychiques Anti‐Vie qui engendrent les
facteurs physiques Anti‐Vie. L’Homme est Triple, une Tri‐Unité, issue de la Vie Triple.
La doctrine capitaliste matérialiste, pour pouvoir se développer sans frein et assujettir l’Être
Humain, s’est opposée à la diffusion de l’enseignement des connaissances spirituelles (pour ne
pas les confondre avec les connaissances religieuses voir ci‐après : explications pour éliminer
les confusions dues à la méconnaissance de la réalité) et à la diffusion de l’enseignement des
connaissances psychologiques qui devaient préparer les Peuples au grand voyage de la VIE. La
conséquence est que l’encadrement à la tête de toutes les Institutions et Organisations
méconnait ces connaissances et n’est pas conscient des conséquences de leurs absences qui
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produisent tous ces facteurs Anti‐Vie spirituels et Anti‐Vie psychiques qui permettent le
développement de tous les facteurs Anti‐Vie physiques.
Ainsi les causes premières de toutes ces actions destructrices sont cachées à la compréhension
de la grande majorité de l’humanité conditionnée et manipulée par les stratégies financières et
économiques de la Doctrine capitaliste constamment rappelées aux populations devenues
passives et fatalistes. Le But est atteint.
Vont s’ajouter aux destructions actuelles, en augmentant en fréquence et en intensité, si aucun
changement de modes de Vie ne se concrétise très rapidement, les sécheresses, les inondations,
les tempêtes et les cyclones, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les tremblements de terre
pour purifier les corps subtils (psychiques) hyper‐pollués de la Planète qui engendrent ces
manifestations physiques. Ceci revient à vider l’abcès pour retrouver des corps plus propres
pouvant engendrer la Vie. Actuellement la Vie s’éteint sur tous les fronts.
La doctrine capitaliste‐matérialiste a commis et continue de commettre en permanence de
nombreux crimes contre l’Humanité. La liste n’est pas exhaustive.

Les principaux crimes contre la Vie Planétaire, contre l’Humanité et
contre l’Homme sont:
‐ Le crime de l’asservissement des Consciences provoquant le Réductionnisme des Consciences
afin de les manipuler facilement, pour qu’elles acceptent leur oppression.
‐
‐ Le crime des guerres créées par la cupidité des puissants, dominés par leur soif de pouvoir
d’assujettissement et d’exploitation des Peuples, pour l’accaparement de leurs richesses.
‐ Le crime de la Famine, de la Misère, de la malnutrition d’un milliard et demi d’êtres humains
plongés dans les souffrances, les maladies entraînant la mort prématurée.
‐ Le crime des enfants au travail, dans certains pays, en contact avec des machines
dangereuses qui les mutilent ou avec des produits toxiques qui les empoisonnent .
‐ Le crime de la destruction des Éléments et de l’Humus porteurs de la Vie de tous les Règnes.
‐ Le crime des préjudices cumulés sur la santé des Hommes par l’empoisonnement des pollutions
des airs, des eaux, des sols, par suite des aliments, entraînant maladies dites « de civilisation ».
‐ Le crime de la réduction avancée de la Vie des Eaux, des Airs, de la Terre par la disparition
d’une multitude d’espèces animales provoquant un dépeuplement prononcé.
‐ Le crime sur la vie animale, considérant ces êtres comme des objets sans ressentis, sans
souffrances, en les privant de leur vie naturelle et dans des conditions d’exploitation odieuses.
‐ Le crime de la déforestation, de la création exponentielle des déserts.
‐ Le crime sur la vie végétale considérant ces êtres comme des objets sans ressentis, les
nombreux produits toxiques provoquant une disparition d’une multitude d’espèces.
‐ Le crime de la privation des Terres ancestrales des Autochtones par des trusts géants.
‐ Le crime du détournement des richesses de Peuples exploités privés d’une juste répartition.
‐ Le crime de la privation de l’éducation de la .Conscience d’Âme (la spiritualité n’est pas une
religion) pour obtenir le réductionnisme humain à ses parties physique et psychique inférieure,
permettant la manipulation de l’Humanité entière.
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‐ Le crime de l’anti‐éducation permanente assurée par les êtres formés et assujettis à la
doctrine et par toutes les formes de publicités sur tous supports et diffusée par toutes les
formes de Mass‐médias, garantissant le maintien de l’endoctrinement et de l’asservissement.
‐ Le crime d’inhumanité contraignant à la fermeture : hôpitaux, services publics, entreprises,
sous le prétexte de la non‐rentabilité ou de l’insuffisance de bénéfices pour des actionnaires
avides et sans scrupules, contraignant au chômage des milliers de personnes.
‐ Le crime de l’outil de Gestion placé dans un rôle d’outil d’inhumanité s’opposant
constamment aux actions des femmes et des hommes de soins, d’accompagnement des
souffrants, de services humains, de dévouement, d’humanité, interdisant de nombreux projets, de
nombreuses actions d’entraide, de soutien, fermant des organisations, créant du chômage.
‐ Le crime de l’anti‐Gestion des Ressources Planétaires due à l’avidité insatiable des puissants
provoquant la déforestation, le gaspillage des matières premières et l’épuisement des
ressources, au mépris des autochtones et des générations futures.
Tous ces crimes mis en évidence démasquent le crime initial générateur de tous les autres :
Les onze concepts fondateurs de la doctrine : le profit, la concurrence, la compétition, la
rentabilité, la productivité, la loi de l’offre et de la demande, les spéculations, la croissance
constante, le pouvoir d’achat, la dette publique et dans les faits « la loi du plus fort est
toujours la meilleure » avec l’Argent leur Serviteur, placé dans un rôle despotique stratégique
d’asservissement des Consciences humaines et des conditions de vie. Voir le chapitre la
doctrine capitaliste‐matérialiste.
Actuellement beaucoup, par inconscience (puisque tout a été caché) de ce qui précède et de
tout ce qui suit, souhaiteraient un développement plus grand des améliorations de la situation
actuelle en tous domaines et s’imaginent que cela suffirait. C’est la raison pour laquelle le
« Collectif du Rassemblement Planétaire » a décidé d’Éveiller la Conscience Collective pour lui
montrer que cette attitude amène avec certitude la disparition de la VIE. Nous lui présentons
les interrogations et les réflexions auxquelles les chapitres de l’Appel répondent totalement. La
doctrine capitaliste‐matérialiste a détruit en un siècle plus que toutes les époques précédentes
réunies.
Comment pourrions‐nous espérer sauver une civilisation Anti‐vie sur les plans spirituel,
psychique et physique ? Comprenons qu’il ne s’agit pas de sauver la civilisation actuelle. Non
seulement il est inéluctable qu’elle disparaisse, mais il est nécessaire et hautement bénéfique
pour l’Humanité et la Planète qu’elle disparaisse au plus vite, pour sauver la Vie.
Comprenons qu’il n’existe pas de position intermédiaire, qu’il n’y a pas de compromis
possible entre le maintien de cette civilisation et le maintien de la Vie. Toute tentative de
maintien des fonctionnements actuels de cette civilisation, non seulement est vouée à l’échec,
mais est un acte grave, inconscient et irresponsable accélérant l’avancée de la disparition de
la Vie.
Il s’agit maintenant de construire rapidement dans la pleine conscience, dans la responsabilité
consciente, avec sagesse, volonté et détermination une Nouvelle Civilisation de Respect de la
Vie Naturelle et Universelle en mettant en application toutes les actions de Restauration‐
Régénération sur les plans spirituel, psychique et physique proposées et présentées dans le
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Plan de Sauvetage (première et deuxième partie et plus tard la troisième partie). Là est
l’Amour de la Vie, de l’Humanité, de la Planète.
Cet Appel apporte la compréhension que l’Humanité ne peut sortir de sa trajectoire actuelle
de disparition galopante de la Vie tant que la doctrine capitaliste‐matérialiste n’est pas
éradiquée, car c’est elle qui a engendré et qui maintient tous les facteurs agissant en synergie
destructrice.
Il est donc nécessaire que des Femmes et des Hommes de Lois obtiennent au niveau
international, mondial, : la Reconnaissance de tous les crimes de cette doctrine portés contre
la Vie Planétaire et contre l’Humanité et l’Homme et qu’ils obtiennent de ce fait la
légalisation de son éradication, ce qui est une absolue nécessité, car elle est en tous points
le contraire du maintien et du développement de la Vie.
L’un des principaux rôles du « Collectif du Rassemblement Planétaire » est, par cet Appel,
celui d’Éveilleur de la Conscience Collective qui inclut la compréhension de ce qui se passe au
niveau planétaire, qui est caché et doit être révélé pour permettre la poursuite de la VIE et
qui inclut également la transmission de connaissances concernant la réalité humaine qui a été
également cachée par la doctrine capitaliste‐matérialiste et tous ceux qui la servent.
Pour régner en maîtresse absolue, cette doctrine s’est opposée à l’Éducation des Peuples
concernant la réalité triple de la VIE afin de les manipuler aisément. De nombreuses
connaissances psychologiques existent depuis plus de cent ans, d’autres depuis cinquante ans,
les connaissances spirituelles existent depuis plus longtemps. Rien n’a été transmis aux
Peuples, seul un petit nombre possède ces connaissances, si bien qu’en parler est
immédiatement suspecté de secte.
Or, les connaissances que nous transmettons sont nombreuses et nouvelles, il n’est pas
possible que chacun adhère à toutes immédiatement. Un temps de maturation est nécessaire.
Une personne peut ne pas accepter certaines d’entre elles, alors qu’une autre sera heureuse
de les accueillir. Les connaissances et les informations qu’une personne rejette n’impliquent
pas et ne justifient pas qu’elle rejette l’ensemble. Ce qui est rejeté dans le présent sera avant
vingt ans, non seulement accepté, mais sera devenu une évidence. Il en est toujours ainsi de
génération en génération.

Comment pourrait‐on concrétiser un Rassemblement Planétaire sans la tolérance de
toutes les différences ?
Une association intégrée au « Collectif du Rassemblement Planétaire », de même que toute
personne est libre d’adopter ou de ne pas retenir une information ou une connaissance.
Toutes les opinions et convictions existent sur Terre. Il peut arriver qu’une conviction d’une
personne soit heurtée par la prise de conscience émergeantes de certains paragraphes. Il suffit
de ne pas en tenir compte et de laisser au temps faire son œuvre.
Que cela n’empêche pas sa participation à l’Éveil de la Conscience Collective de l’Humanité
par la mise en place de l’Appel sur son site. Chacun a son degré particulier d’engagement et
son rythme propre d’éveil et cela doit être respecté.
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La doctrine a interdit l’Éducation de la Conscience. Elle a diffusé une Instruction sans
Éducation, formant un intellect coupé de l’Âme, elle a normalisé le réductionnisme humain
pour pouvoir régner sans difficulté. L’Éveil de la Conscience Collective ne peut se faire par des
êtres assujettis à la doctrine qui manient la langue de bois. Elle ne peut se faire que par le
Langage de Vérité qui permet les prises de conscience libératrices de l’Âme. L’un des rôles
essentiels du « Collectif du Rassemblement Planétaire » est donc de transmettre les
Connaissances manquantes pour permettre l’Éveil de la Conscience Collective.
Un nombre important d’humains ne croit plus à l’existence de l’Âme et, à plus forte raison, à
l’Esprit et, de ce fait, n’en mesure pas les conséquences pour la poursuite de la Vie de
l’Humanité. C’est la raison pour laquelle nous avons inclus dans cet Appel le chapitre 8 qui
présente les Attitudes de l’Âme, ses qualités et vertus et quelques caractéristiques de l’Esprit.
Les conséquences de cette privation d’Éducation de l’Âme ( à ne pas confondre avec les
croyances religieuses) sont déjà les 36 facteurs Anti‐Vie agissant en permanence en synergie
destructive et tous les crimes commis contre l’Humanité par la doctrine et nous allons
montrer d’autres conséquences. Comme elles ne sont pas belles à voir, elles vont déplaire à
l’ego et à la personnalité qui ont l’habitude de contraindre l’Âme, de l’étouffer, parfois de
l’emprisonner totalement donnant alors les comportements conditionnés de l’endoctrinement
capitaliste‐matérialiste. Voir le chapitre la doctrine capitaliste.
Ceux qui intègrent plus rapidement les connaissances nouvelles deviennent des éveilleurs et
des entraîneurs –animateurs de la majorité faisant progresser ainsi le niveau de Conscience de
l’Humanité.
Dans cette civilisation très matérialiste, un être humain, du fait des conditionnements reçus,
peut rejeter la dimension spirituelle de l’Être : l’âme et l’Esprit et être un athée. C’est sa
liberté. Mais ce rejet n’a pas à s’opposer à la reconnaissance des facteurs Anti‐vie et des
Crimes contre l’Humanité et n’a pas à s’opposer à la mobilisation de la personnalité pour les
faire cesser. La pratique de la tolérance est nécessaire à l’union de la majorité humaine pour
mettre en place les conditions nécessaires à la poursuite de la VIE.
Ce qui est important actuellement, c’est l’Union des Hommes pour sauver la Vie et la
Planète a besoin de la participation de Tous. Le maintien des divisions est le maintien de la
trajectoire actuelle de la disparition de la VIE. Une seule chose doit être retenue l’Unité
salvatrice. Construire l’Unité Planétaire, au‐delà de toutes les différences de points de vue,
d’opinions, de croyances, n’est‐il pas l’essentiel au regard de la VIE ?
Or, par inconscience de tout ce qui précède, des hommes et des femmes placés aux
commandes dans diverses Institutions, tirant profit de la doctrine capitaliste et indifférents
devant la misère et la souffrance humaines, tant qu’ils ne sont pas touchés eux‐mêmes,
s’opposent aux changements profonds nécessaires au maintien de la Vie Planétaire. Leur
stratégie, pour que rien ne change véritablement, consiste à encourager et à financer de
nombreux changements de surface pour polariser les esprits sur ces accomplissements et
donner le sentiment d’amélioration de conditions de vie.
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Il est nécessaire de comprendre que tomber dans le piège de l’acceptation de la multitude
des changements de surface sur l’ensemble planétaire, garantit les non‐remises en causes
fondamentales nécessaires à la poursuite de la vie. Cette attitude assure le maintien de
l’hégémonie de la doctrine capitaliste‐matérialiste avec tout ce qu’elle engendre. Nous pouvons
observer que cette multitude de petits changements est issue de l’intellect des personnalités
et des egos avec leurs visions à court terme et elle ne ralentit même pas la progression de
la synergie destructive des 36 facteurs Anti‐Vie qui assurent la fin de l’Humanité.
Seul, le discernement de la Conscience d’Âme avec son sens des Responsabilités, sa Lucidité
et sa vision à long terme apporte la compréhension que la Vie ne peut se poursuivre qu’avec
le changement profond et décisif du Mode de VIE apporté par les Reconversions totales de
tous les secteurs d’activités, demandées et présentées dans le Plan de sauvetage, que nous
placerons sur les sites de toutes les Associations constituantes du « Collectif du
Rassemblement Planétaire » dans le courant 2015.
Ceux qui auront le courage de participer au lancement et au développement du Mouvement
du Rassemblement Planétaire dans leur Nation seront suivis en « effet boule de neige » car
les Peuples commencent à prendre conscience de l’importance des dégradations et de la
permanence des stratégies manipulatoires.
Pour rendre opérationnel le « Collectif du Rassemblement Planétaire » nous sommes amenés,
actuellement, à diffuser les documents de l’Appel auprès d’associations. Nous informons pour
que chacun, en conscience, puisse participer à l’arrêt des manipulations. Des partisans de la
doctrine opposés à des changements réels, profonds, développent des actions stratégiques de
désinformation. Leur objectif est que les personnes des associations contactées ne lisent pas
les documents, en les refusant, afin que des prises de conscience essentielles ne puissent se
faire sur la situation planétaire, sur les actions humaines inadaptées aux besoins vitaux
urgents de la Planète et sur la nécessité de changements profonds de nos Modes de Vie.
Puisque nous présentons l’Homme dans sa réalité triple incluant sa dimension spirituelle, la
manœuvre manipulatoire est simple. Ces opposants au Rassemblement Planétaire qualifient
notre groupe de Serviteurs de la Planète et de l’Humanité de secte. La plupart d’entre elles
font cela dans la méconnaissance de ce qui suit, que nous présentons pour Éveiller la
Conscience, pour neutraliser leurs manœuvres préjudiciables, pour arrêter les calomnies portés
sur les Êtres qui vivent dans la noblesse de Cœur des attributs de l’Âme et de l’Esprit.
Nous suggérons aux personnes contactées par celles qui influencent pour mettre en
dépendance, de répondre, pour arrêter ce préjudice porté à la Planète, qu’elles établissent
leur jugement personnel sur leurs propres observations et sur les propres réflexions.

Explications pour éliminer les confusions dues à la méconnaissance de la
réalité triple de l’Homme.
Ceci est un aspect important de l’Éveil de la Conscience Collective. D’abord nous précisons que
chaque Être humain a le droit de croire et de pratiquer ce qui lui convient. Les besoins de
chacun sont très différents et varient souvent en cours de Vie.
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Notre Collectif étant calomnié, présenté par certains comme une secte, nous apportons des
informations et quelques connaissances pour aider chacun à y voir clair et ne pas se laisser
manipuler par des partisans de la poursuite de la doctrine capitaliste‐matérialiste, cherchant à
s’opposer aux changements indispensables à la poursuite de la VIE.
L’un de nos rôles est d’informer sur ce qui est intentionnellement caché, sans aucun
jugement ; il est de favoriser l’Éveil de la conscience d’Âme, dont l’Humanité a tant besoin pour
réinstaller la VIE et cette action déplait à l’ego qui se voit retiré une partie de son pouvoir de
contrainte sur l’Âme. Cette réaction est passagère, tandis que l’Éveil effectué ne se perd
jamais.
Ce qui caractérise une secte, c’est un Esprit enfermé dans des croyances étroites fondées sur
des interprétations particulières de textes affirmées comme la vérité, souvent « biblique » sans
compréhension de ses imageries « symboliques » adaptées à des temps anciens de populations
analphabètes. Une secte n’a aucune lucidité, n’a aucune connaissance issue du vécu de
l’intériorité. Elle est seulement constituée d’un amalgame de croyances imposées.
Ce qui caractérise une religion, c’est la transmission d’extraits de textes religieux, parfois
d’enseignements offerts par des Maîtres Spirituels, avec une interprétation humaine
restrictive déformante, souvent simpliste, additionnée d’obligations et d’interdits variables
selon les religions. Le fondement d’une religion est un ensemble de croyances organisées
pour atteindre le but de canaliser et de diriger les Peuples. Les religions ne transmettent
aucune connaissance sur les niveaux de réalité subtile de l’Être Humain, aucun exercice de
développement, aucun moyen d’avancement dans l’Intériorité, afin de mettre en
dépendance les personnalités. Les Religions enseignent le « je crois »,
Ce qui caractérise les regroupements spirituels c’est, en plus des croyances spécifiques à
chaque groupe, la transmission de connaissances concernant le corps physique et éthérique
(avec ses chakras et ses méridiens), de nombreux exercices corporels, l’entrée dans les
pratiques et les connaissances de base des corps émotionnel, mental et de la conscience
d’âme dans certains groupes. Ce sont des étapes préparatoires à la vraie spiritualité. Il existe
quelques groupes qui vont plus loin. Mais peu de leurs membres ont le courage de se
remettre en question en explorant les vécus de l’Âme, (pour en dissoudre les traumatismes
anciens qui font barrage à l’approfondissement de l’intériorité), par certaines techniques
psychothérapeutiques de purification du corps de l’Âme qui existent depuis une trentaine
d’années.
Tout ce qui précède n’est pas la spiritualité authentique dont nous vous offrons des
connaissances de base pour favoriser l’Éveil de la Conscience d’Âme nécessaire à l’Éveil de la
Conscience Collective qui libérera l’Humanité des actions qui l’assujettissent et la Planète des
actions qui la détruisent. Ceux qui s’adonnent à la désinformation montrent leur
méconnaissance totale de ce qui précède et de ce qui suit, que nous vous présentons pour
vous protéger de la mise en dépendance à ces détracteurs. La plupart sont inconscients des
conséquences de leurs actes d’opposition à l’Éveil de la Conscience des Peuples nécessaires à
la sauvegarde de la Vie. Les aider à quitter leur stratégie serait leur rendre service, car ils
portent des préjudices à la Planète, à l’Humanité et à eux‐mêmes. Si elles vous ont
contactées ou vous contactent, envoyez‐leur ce document pour les informer.
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La Spiritualité vécue enseigne la pratique, le vécu de Connaissances, ce qui est l’inverse du
« je crois » « elle peut dire : je sais, j’expérimente, je connais, je vis ces réalités subtiles
identifiées en moi ». Elle est une ascèse individuelle, libre de toute tutelle. Elle ne peut
être collective, car chaque être a son niveau propre d’expériences et son rythme propre de
progression dans cet apprentissage quotidien de pénétration dans la Supra‐conscience
jusqu’au SOI Divin par la construction de l’antahkarana (voir la page N° 16 au chapitre 6 ).
Cet accomplissement apporte une libération des croyances et des conditionnements de
cette civilisation en les remplaçant par la Connaissance de la Vie telle qu’elle Est dans la
magnificence de sa constitution triple : spirituelle, psychique, physique.
Dans toutes les Nations, il y a un petit nombre d’humains entraînés qui communiquent en
conscience avec leur Âme et un nombre plus petit avec leur SOI Divin. Le jour où la doctrine
capitaliste‐matérialiste, qui s’oppose à la transmission de ces enseignements pour garder son
pouvoir de manipulation des Peuples, sera éradiquée, les Centres de Recherche officiels et
indépendants pourront constituer des équipes pluridisciplinaires : physicien, biologiste,
biochimiste, médecin acupuncteur, médecin du cerveau, médecin des glandes endocrines,
psychologue, thérapeute psycho ‐ corporel, psychothérapeute de l’Âme, sophro ‐ thérapeute et
sophro ‐ analyste, et une personne possédant un appareil de photographie des auras (bien
qu’il soit très limité actuellement) avec la collaboration d’un Être Éveillé avancé.
Celui‐ci a développé les capacités de concentration, de visualisation, de communion ‐ fusion
par la pratique de méditations diverses de plus en plus approfondies, de dés‐identification, de
clair‐audience, de clair ‐ voyance (qui n’est pas la voyance), de clair‐ressenti, d’intégration, etc.
selon son degré d’avancement.
Le corps de celui‐ci sera couvert de capteurs qui enregistreront toutes les modifications de
fonctionnement des organes au fur et à mesure de la pénétration de sa Conscience dans les
plans subtils : contact avec ses corps éthérique ou énergétique, émotionnel, mental, causal
(corps de l’Âme) pour exploration d’une vie antérieure (enregistrement des symboles porteurs
synthétiques des traumatismes, enregistrement de l’histoire vécue, réactions plus ou moins
violentes sur tous les corps. Ensuite passage à la Supra‐conscience, le plan de l’intuition, le
plan atmique du Soi Divin, la communication consciente puis la communion‐fusion‐ dissolution
de traumatismes avec son Soi Divin, avec son Père‐Mère Christ Individuel et par Lui avec un
autre Maître Spirituel, et, si c’est permis, par le degré de purification de l’Éveillé, par son
niveau vibratoire, avec un Ange, avec un Archange, avec l’Esprit Planétaire.
Les Chercheurs enregistreront pour chaque niveau les modifications d’activités des fréquences
et des zones du cerveau, de la pinéale, de la pituitaire, de la thyroïde, de sécrétions hormonales
et biochimiques de transmissions neuroniques, des Sept chakras majeurs, de plusieurs
méridiens, des couleurs des chakras et des auras. Ils enregistreront l’expression des vécus de
l’Éveillé et les réponses aux questions des Chercheurs pour leur donner des pistes
d’investigation. Ils pourront faire des études de correspondances de fonctionnement entre
tout ce qui précède. Ils étudieront alors les Enseignements des Êtres Christiques actuellement
méprisés ou ignorés. Ainsi la physique quantique fera des bonds de géant en se mettant au
Service de l’Homme et de l’Humanité.
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Elle découvrira que les pensées, les paroles et les actes sont créateurs, que chaque être
récolte exactement ce qu’il a semé, qu’il est le créateur de son destin avec toutes ses
particularités ( maladies, handicaps, prédispositions à, facultés, dons, éthique, etc.) que tout
est justice, que tout est apprentissage de la Sagesse acquise par l’expérience, que tout est
évolution et que le hasard signifie seulement ignorance de ce qui est. Il n’est pas difficile de
comprendre que le hasard engendrerait un chaos permanent interdisant toute vie et qu’au
niveau d’un être il serait injustice.
La Grandeur et la Noblesse des Œuvres du Créateur Père – Mère Sources de Toutes Vies et
de Toutes Choses seront reconnues et le matérialisme, l’athéisme et le nihilisme seront
classés au rang des Dinosaures. Un nouveau Modèle Scientifique se développera au service
d’une Nouvelle Humanité respectueuse : de la Vie, de la Vie Humaine, de la Vie animal, de la
Vie végétale, de la Vie de Tous les Éléments de Vie. Son développement se fera dans le sens
de la Restauration, de la Régénération et de la Reconstruction, pendant tout le 21 ème siècle,
du Jardin d’Eden qui est la Planète entière dans sa magnificence originelle, car telle est la
simple Justice.
Nous souhaitons que cet A B C de la spiritualité fasse que les détracteurs prennent conscience
de l’impact destructif de leurs propos pour qu’ils arrêtent leurs critiques injustifiées et ne
s’opposent plus à la construction et à la Mission du « Collectif du Rassemblement Planétaire ».
Nous appelons tous les Scientifiques pour qu’ils se réunissent et intègrent le « Collectif du
Rassemblement Planétaire » afin qu’ils participent activement à ses actions d’Éveil de la
Conscience Collective : service majeur à rendre à la Planète, à ses actions de Libération de
l’Humanité des jougs qui l’assujettissent, à ses actions de Reconversions Totales des activités
humaines indispensables pour que la VIE puisse se poursuivre.
Les connaissances et les informations inédites que nous transmettons apportent des
compréhensions nouvelles en présentant des visions globales panoramiques dans divers
domaines, favorisant une plus grande ouverture de la Conscience d’Âme ; elles sont l’inverse
des croyances restrictives de la personnalité conditionnée qui réduisent l’expression de la
Conscience.
Le Chapitre de l’Appel intitulé : les 7 forces cachées qui assujettissent le Monde : est le
plus difficile à comprendre, car il présente des connaissances qui ont toujours été cachées,
donc totalement nouvelles et inattendues par l’Humanité. En conséquence, nous
recommandons de relire le texte ci‐dessus avant de découvrir les révélations qu’il propose,
car certaines prises de conscience effectuées grâce au langage de vérité des Maîtres spirituels
qui révèle ce qui est, peuvent déplaire à l’ego et à la personnalité mécontente d’avoir perdu
une partie de son pouvoir de contrainte sur l’Âme. C’est un phénomène courant et il n’y a pas
lieu d’y porter attention. L’Éveil obtenu effacera ces réactions automatiques momentanées et
sans importance.

Le Groupe Central du Collectif du Rassemblement Planétaire

