
27 - Le jugement, les croyances, le scientisme - par François Y 
 

Bonjour les Léos,

 

Pour répondre à l’équipe Léo sur mon esprit de synthèse, j’ai travaillé un moment en tant que 
rédacteur en documentation technique, j’ai acquis de ce fait un bon esprit de synthèse que j’offre 
généreusement au réseau Léo. Cette synthèse, je la réalise à partir des enseignements du réseau 
Léo et j’y rajoute ma sensibilité, ma compréhension, ma spécificité comme celle de mon alter 
scientifique. J’ai mis tous les enseignements du réseau Léo en ligne sous Word et je m’emploie à 
rapporter le plus fidèlement possible la teneur de ces enseignements qui deviennent conséquents 
au fil du temps en raison de la diversité des approches, autant spirituelles que nutritionnelles et 
scientifiques.

 

Faire une synthèse sur un sujet particulier de ces enseignements me reconnecte à chaque fois à 
ma conscience supérieure et me fait passer systématiquement une nuit blanche. J’ai ce sifflement 
dans les oreilles qui se fait plus intensément à chaque fois que j’écris. Ce travail que je réalise 
avec plaisir, c’est pour tous les lecteurs du réseau Léo mais aussi pour ma reconnexion vers la 
voie SDA et pour mieux encore intégrer ces enseignements. Ce travail demande de la rigueur, du 
temps, de l’honnêteté intellectuelle et de la compréhension.

 

 

A - La critique objective et subjective.

 

L’observation, l'analyse, la critique objective concernant des sites ou des expériences vécues 
comme j’ai pu le vivre avec un enseignement New Age ne sont pas un jugement de ma part mais 
un éclairage, un ressenti, une exposition de faits. Voir «  25 - Différencier l’essentiel du non 
essentiel à la fin du paragraphe C. ».

Avec du recul, je me suis rendu compte que le New Age m’avait maintenu dans l’illusion, 
l’ignorance, la manipulation, la dissuasion d’accéder à la Connaissance. Je ne leur en veux 
absolument plus mais j’ai le droit d’exprimer mon ressenti. Chacun fait ce qu’il veut bien sûr et je 
n’ai pas à juger des attirances de chacun pour tel ou tel enseignement.

Alerter sur les dangers d’un site, d’un enseignement, d’une religion, d’une secte, de la politique, 
de tout ce qui empêche d’emprunter la voie SDA est salvateur pour l’évolution de notre 
conscience.

C’est d’ailleurs l’objet de la rubrique « Exerçons notre discernement » qui dit ceci :

 

« Nous vous proposons ici divers médias suivis de l'évaluation du réseau LEO. Cet outil devrait 
vous permettre d'apprécier le degré d'objectivité ou de subjectivité de l'information contenue 
dans le média, exercer votre discernement et vous situer par rapport à votre propre cheminement 
SDA ou SDS. »

 

Dans la critique objective, l’émotionnel et les préjugés ne rentrent plus en jeu.

Alerter quelqu’un du danger d’un précipice à ses pieds ne sera jamais perçu comme un jugement 
mais sera considéré comme salvateur. Alerter du danger d’un site qui nous conduit dans un 
précipice pour notre âme est quelquefois pris comme un jugement. Tout dépend dans quel état 
d’esprit la personne alerte. Est-ce avec une conscience SDA ou SDS qu’elle le fait ?

Est-ce qu’elle le fait de manière objective ou subjective ? Dans la subjectivité, l’émotionnel dense, 
les préjugés et donc l’ego prédateur entrent en jeu.

En tout cas, je ne remercierai jamais assez l’équipe Léo de m’avoir prévenu des dangers du New 
Age. J’avais encore quelques sous-programmes actifs il y a un an que j’ai pu désactiver. Je 
remercie aussi l’équipe Léo pour m’avoir ouvert les yeux sur Nassim Haramein. Je n’ai pas pris 
les critiques objectives de l’équipe Léo pour du jugement mais comme salvatrice pour mon 
évolution de conscience. Je peux vous l’assurer.

Je ressens d’ailleurs peu de jugements dans les messages sur le réseau Léo mais je pense que 
l’équipe Léo y veille. Regardant quelquefois des lanceurs d’alerte dans leurs vidéos, je peux lire 
dans des commentaires quelquefois des jugements accompagnés d’insultes, de rabaissement de 
la personne et cela sans jamais aucune argumentation. Je fais la différence entre un jugement et 
un constat. Comparer deux ceintures de pantalon et s’apercevoir que l’une est plus longue que 
l’autre est un constat et pas un jugement. L’émotionnel n’entre pas en jeu. Quand on juge, c’est 
qu’il y a le prédateur derrière.
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Voici un passage du dialogue N° 27 :

 

« Les "adeptes du New Age" ignorent d'ailleurs totalement qu'ils participent eux-mêmes au 
programme du Nouvel Ordre Mondial. Ils se rallient et s'activent afin de s'évertuer à vouloir créer 
un monde meilleur au sein de cette dimension duelle. Ils sont nombreux à être guidés par leur 
âme sur un cheminement spirituel. Cependant la plupart ont été déviés de leur recherche 
intérieure par la "Bête" qui a pour rôle de mettre à l’épreuve leur sincérité. Parmi ces "appelés" 
beaucoup préfèrent encore opter pour une spiritualité qui flatte leur ego, les maintenant 
inexorablement dans l'illusion et le confort d'une spiritualité de salon. Ils seront de ceux qui vont 
donc être obligés de rejouer leur scène. Tout se déroule exactement comme l'avait prédit et 
rédigé St Jean dans les versets de l'Apocalypse : "Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu 
d'élus". Les médias au service de la "Bête" et à la solde de l'élite qui vous gouverne, ne font pour 
le moment que vous jetez de la poudre aux yeux afin de vous détourner du véritable danger. Ces 
médias sont les vecteurs subliminaux de cette nouvelle idéologie au service du Nouvel Ordre 
Mondial (voir programme du N.O.M. en pdf en bas de page). Ils ont pour objectif d'influencer et 
transformer le comportement de l'humain, afin que celui-ci se complaise à penser qu'il est 
socialement acceptable d'agir d'une telle façon, plutôt qu'une autre. »

 

Y a-t-il jugement ou constat dans ce passage ?

Il y a pour ma part un constat, une évaluation objective que je partage en totalité mais d’autres 
pourraient le prendre pour un jugement. C’est ainsi !

N’est-il pas utile et salvateur pour ceux qui veulent cheminer dans la voie SDA de les alerter, de 
les prévenir du précipice ?

Ou encore l’évaluation de l’équipe Léo ci-après dans la rubrique :

 

« Exerçons notre discernement » au sujet du texte : «  Notre corps change de Fréquence 
Vibratoire » en avant dernier sujet.

 

« Commentaire du réseau Léo : Texte transmis par Monique Mathieu contenant quelques 
informations qui dans leur ensemble, paraissent contextuelles. Mais traduit en langage clair, ne 
signifierait-il pas :

"...Oyez braves gens continuez à dormir, nous nous occupons de vous et ne vous inquiétez pas 
trop de vos petits bobos. Ils font partie du processus de la transition. ?!!!..." Ce texte fait 
vaguement références aux symptômes physiques et vise à rassurer les gens, mais constituent 
purement et simplement de la manipulation mentale provenant du corpus SDS pour les 
rendormir ! Ces channelings demeurent globalement semblables depuis des années et comme la 
plupart de ses publications, ne restent que superficiellement théoriques, incomplets et 
inintéressants pour celui qui fait le choix de cheminer en SDA. Ce texte ne peut provenir que des 
SDS positifs et encore ? Pour le réseau LEO, cette publication ne peut être évaluée que : "sans 
intérêt notable". Mais il constitue un excellent exercice de discernement ! À lire pour y découvrir 
quelques vérités bien cachées car les SDS eux aussi, peuvent devenir nos enseignants ! »

 

Je partage intégralement l’évaluation du réseau Léo sur ce site que j’ai fréquenté durant cinq ans 
et quitté depuis 7 ans.

 

Supposons un moment que je sois encore sur ce site New Age aujourd’hui et que je lise le 
commentaire de l’équipe Léo :

Je dirais alors que ces écrits sont empreints de jugements, sont l’œuvre de la lumière sombres et 
que ceci est mensonger, ignoble, calomnieux et je ferais une réponse cinglante à ce site Léo.

Pourquoi ?

Parce qu’étant pris dans mes croyances, mon dogme New-Age, je perds toute objectivité, tout 
discernement et je défends bec et ongle mes croyances qui ne sont que de la programmation 
mentale. Je suis sous l’emprise inconsciente de mon prédateur d’autant plus que j’ignore par 
manque de connaissance la prédation et que je n’ai absolument pas conscience de mon 
prédateur qui m’insuffle des pensées de jugements. Ce dernier ne veut absolument pas que je me 
déprogramme de cet enseignement. Il va tout faire pour m’insuffler des pensées de jugement, 
déclencher des émotions denses. Il fera en sorte que je rejette violemment toute personne de 
mon entourage m’informant de la manipulation dont je suis l’objet, que mes croyances sont 
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erronées. Toute personne sera malvenue, dérangeante, ignorée, rejetée, voire insultée même si 
l’on me présente des preuves flagrantes m’indiquant que je suis manipulé. Les preuves de la 
manipulation ne sont jamais prises en compte, étudiées avec objectivité à cause de mon 
prédateur attitré qui me rend aveugle, borné et têtu et ces preuves ne font jamais le poids face à 
ma programmation mentale.

 

Nous sommes tous détenteur de programmes SDS, nous sommes tous enclin à juger, que ce 
jugement soit exprimé par des écrits ou des paroles ou pas, il est déjà présent au niveau de la 
pensée et de l’émotionnel et le jugement est quasi permanent mais à moduler en fonction de la 
conscientisation des énergies prédatrices. C’est un fait et que celui qui ne juge pas ne serait-ce 
que par la pensée, lève la main bien haute. Il m’arrive parfois de ressentir les jugements des 
autres même sur le réseau Léo. Il m’arrive souvent de juger dans ma vie courante, j’en suis 
conscient après coup ou pas conscient du tout mais sur le réseau Léo et même ailleurs, je veille à 
ne pas émettre de jugements en me connectant à mon soi supérieur.

Il est important de lire tout message sur le réseau Léo en se connectant à son soi supérieur, à sa 
conscience SDA mais la plupart du temps, on lit avec une conscience SDS et le prédateur est aux 
commandes. Ce dernier insufflera à l’oreille du lecteur inconscient de la prédation ceci :

 

Citation :

 

"Attention, ils sont en train de juger. En d'autres mots, ils sont en train de ME juger –. Ne les 
écoute plus et continu ton chemin !" (Dialogue N° 43).

 

 

B - Activités du réseau Léo.

 

Voici un passage sur une des activités du réseau Léo. Voir " Le Réseau Leo au Service d'Autrui "

 

« Qu'est-ce que le Réseau Leo ?

Il s'agit avant tout d'un site internet destiné à ceux qui s'interrogent. Il est basé sur un concept de 
recherche, d'échange et de diffusion d'informations afin que le lecteur puisse avoir accès à la 
Connaissance secrète dite ésotérique.

Résultant de prises de conscience et d'expériences personnelles d'évolution de ses créateurs, il 
est fondé et appuyé par trois personnes passionnées et déterminées.

Son activité repose sur l'observation, l'analyse et la critique objective de certains articles 
d'actualités, de textes, d'ouvrages, de publications, de conférences ou d'autres supports audio-
visuels concernant l'histoire secrète de l'humanité, de la vie dans l'Univers ainsi que de l'évolution 
des forces énergétiques dans notre monde. ».

 

 

C – Les croyances ou programmation mentale.

 

Je fais la distinction entre les croyances d’un côté et la foi et la confiance d’un autre côté.

Dans le dialogue N° 40, il est dit :

 

« Croyances ("SDS") / Foi ("SDA")

Contrairement à une idée répandue, la foi n’est pas une croyance. Au contraire, les croyances 
s'installent en l'absence de foi. On les trouve en majorité chez les rationalistes, où elles prennent 
souvent la forme de principes et de convictions. – La Foi véritable étant l'intime conviction d'une 
guidance transdimensionnelle en provenance de notre Esprit : notre Supraconscience –. »

 

Les humains sont submergés de croyances mais peu en sont conscients même si certains dans 
mon entourage disent ne croire en rien. C’est un constat et pas un jugement.

Les croyances ne sont à mon avis que de la programmation mentale habilement créées par la 
prédation 4D SDS et ses sbires dans notre matrice SDS. Ces croyances ont pour but de générer 
de la dualité en divisant les peuples. Cela permet à la prédation 4D de les garder sous leurs 
contrôles et de se nourrir des énergies de dualité. Cette programmation mentale n’affecte pas que 
les religions, sectes etc… mais elle est présente dans la politique, les médias, l’enseignement, la 
famille, nos mœurs, la publicité etc...
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Cette programmation mentale est entretenue par notre prédateur attitré. C’est pour cela qu’il est 
très difficile de quitter une secte ou tout autre système de pensée bien verrouillé par notre 
prédateur.

 

Bien sûr, on peut ne pas être d’accord avec ce que je dis et c’est bien normal mais j’ai 
expérimenté cela en fréquentant assidument les témoins de Jéhovah, en étant conditionné par le 
New-Age, en étant syndicaliste et en fréquentant les partis politiques. Non seulement cela, mais 
je m’étais pris au jeu de ces différentes doctrines en devenant moi-même à mes heures un 
programmeur mental sur ceux de mon entourage. J’ai donc une assez bonne expérience dans la 
programmation mentale, suffisamment pour en comprendre la nocivité pour notre évolution de 
conscience. Mais je l’ai toujours fait en étant aveugle, sincère, fidèle à mes convictions sauf dans 
le syndicalisme ou ma motivation première était d’obtenir des heures de délégation suffisantes 
pour me soustraire d’un travail et d’une ambiance devenue trop pesants. Quand on adhère à un 
groupe de pensées quel qu’il soit, il y a toujours quelques mobiles profonds plus ou moins 
conscients que l’on garde bien secrets. Cela peut être pour fuir la solitude, être en besoin de 
reconnaissance mais aussi pour gagner de l’argent, dominer les autres ou même obtenir des 
heures de délégation. Alors je peux vous dire que je ne deviendrai jamais un gourou parce que 
c’est de la programmation mentale et je m’emploie au contraire à me déprogrammer de 
beaucoup de mes croyances puisque cela est nécessaire pour emprunter la voie SDA. On peut 
aussi être contraint d’adhérer à un système de croyances religieux, sectaire et même politique 
dans certains pays. Ce n’est que lorsque l’on a réussi à sortir de tout système, qu’il soit religieux, 
sectaire, politique ou autre que l’on peut analyser ou pas son parcours et en retirer les leçons. 
Certains n’en sortent jamais, puisqu’ils s’y sentent bien.

 

D’autres aimeraient le quitter parce qu’ils ne sont plus en accord avec le système mais cela leur 
est difficile en raison des liens d’attachement ou des sentiments de culpabilité ou parce qu’ils 
sont retenus par des avantages matériel. C’est également la peur d’être jugé, de passer pour un 
traitre, ou de se retrouver seul. Le prédateur est bien là pour vous distiller tout un tas de pensée 
pour vous empêcher de sortir du système et de votre programmation mentale. C’est son rôle.

 

Autrement dit, lorsque l’on s’affranchit d’une croyance ou d’une programmation mentale, on 
retrouve un peu plus sa liberté, on peut analyser d’une manière objective les choses si l’on veille à 
ne pas être influencé par son ego prédateur.

Maintenant, c’est à chacun de vivre sa vie et d’expérimenter comme bon lui semble, son meilleur 
chemin, c’est le sien et il n’y a pas lieu de s’ingérer dans sa vie des autres. Je donne simplement 
mon point de vue/information suite à mes expériences personnelles mais chacun expérimente 
comme il le souhaite. Il n’y a en fait pas de bonnes ou de mauvaises expériences. Les 
expériences sont nécessaires pour faire grandir notre conscience. A chacun d’en retirer les 
enseignements/leçons qui constitueront la connaissance.

 

 

D - Comment se débarrasser des croyances ?

 

On ne peut se débarrasser d’une croyance que lorsque l’on en a pris conscience et c’est le même 
processus pour toutes les croyances qui sont le moteur de l’illusion.

Ce n’est que mon avis mais m’étant affranchi de pas mal de croyances, j’ai essayé de 
comprendre le processus pour se déprogrammer, l’état d’esprit nécessaire pour que ça marche.

Je dirai que pour que cela puisse marcher, il y a d’abord un préalable à prendre en compte :

Il faut toujours remonter en amont ou à la source pour pouvoir régler un problème.

 

Exemple : Si je m’aperçois que ma cuisine est inondée, je peux prendre une serpillère et une 
bassine et éponger mais le problème n’est pas réglé pour autant. L’inondation se représentera 
tant que je n’aurais pas identifié la source du problème. Je monte alors au premier étage au-
dessus de la cuisine et le plancher est inondé aussi. J’éponge mais le problème n’est toujours 
pas réglé. Il se représentera. Je monte alors au grenier et je m’aperçois qu’une tuile est cassée. 
Je change la tuile et j’ai réglé le problème.

 

Pour se débarrasser d’une croyance, c’est plus facile si l’on a une bonne ouverture d’esprit parce 
que lorsque l’on a une bonne ouverture d’esprit, on devient perméable à l’information, à la 
connaissance.
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Quelques personnes m’ont fait remarquer depuis longtemps que j’avais une bonne ouverture 
d’esprit, je m’intéressais à beaucoup de choses dans divers domaines comme la métaphysique. 
Pourquoi certains ont-ils une bonne ouverture d’esprit et d’autres pas ? Je ne suis pas plus 
intelligent qu’un autre, on va dire, j’ai peu de diplômes et pourtant, j’ai cette ouverture d’esprit que 
d’autres qui se considèrent plus intelligents que moi n’ont pas. Ils ne s’intéressent à rien mais 
sont spécialistes et performants ou pas dans leur domaine. Ils sont dans leur suffisance. En 
écrivant, je viens de comprendre quelque chose :

Je pense que l’ouverture d’esprit est liée à l’ouverture à notre conscience SDA. J’ai un ou 
plusieurs alter prédateur, je peux vous l’assurer même si je ne les vois pas. Mes anciennes 
dépressions chroniques m’ont révélé aussi après coup cette emprise tenace de la prédation qui 
me plongeait dans la dualité. Entre deux dépressions s’offrait à moi, lorsque j’allais mieux, une 
soif insatiable de recherches et de savoirs. J’étais curieux de tout et le suis plus que jamais.

A noter qu’à cette époque, je n’avais aucune notion de la prédation et pourtant, j’étais plus ouvert 
d’esprit que la moyenne. L’ouverture d’esprit est déjà un atout pour se déprogrammer de ses 
croyances parce que l’on est perméable à l’information mais cela ne suffit pas pour se 
déprogrammer d’une croyance puisqu’à l’époque, j’avais un nombre incalculable de croyances.

 

La clé de notre déprogrammation, je dirai que c’est en premier lieu, la prise de conscience de la 
prédation qui nous induit pensées et émotions. C’est notre prédateur qui entretient, alimente nos 
croyances et qui nous empêche de nous déprogrammer de celles-ci et c’est donc à ce niveau 
qu’est le cœur, la source du problème.

Une personne constamment piloté par son ego prédateur qu’il ignore de surcroît se comporte 
comme un robot, comme une voiture téléguidée et il a très peu de chance de pouvoir se 
déprogrammer de ses croyances. Il n’en verrait d’ailleurs aucun intérêt d’autant plus que ce que 
l’on appelle des croyances font partie pour lui de la normalité, de sa réalité, de son quotidien et ne 
sont donc pas des croyances. Pour cette personne, les croyances ne sont que dans les religions 
et le père Noel et n’existent pas dans sa vie quotidienne. Il n’a aucunement conscience qu’il est 
empreint d’une multitude de croyances.

Quelqu’un constamment piloté par son ego prédateur qu’il ignore a très peu de chance d’avoir 
une bonne ouverture d’esprit parce que son prédateur fait barrage à toute acquisition 
d’information et de connaissance. Il en résulte cet état de suffisance.

A noter que les croyances sont conçues et induites par la prédation 4D et leurs sbires religieux, 
sectaires, politiques et médiatiques. Les médias comme l’éducation, l’enseignement et notre 
prédateur attitré jouent un rôle essentiel dans le maintien et la réactivation de nos croyances 
parce que c’est un matraquage permanent de paroles, d’écrits et surtout d’images qui réactivent 
en permanence dans la psyché des gens ce qu’ils doivent absolument croire pour la survie de la 
matrice 3D. Pour s’en rendre compte, il faut sortir de quelques croyances clés comme j’ai pu le 
faire et alors je me rends compte de l’écrasante manipulation dont sont soumises les populations 
mondiales. Ça me rend presque malade, moins maintenant de voir cela et de voir comment les 
gens sont manipulés. Il est alors illusoire de vouloir convaincre quiconque de cette manipulation 
et de ces croyances dans mon entourage, vous seriez catalogué de fou. Je me souviens d’un 
dialogue avec l’Ange ou Sandrine faisait visiter à son ami la ville de San Francisco. Elle monte 
dans un bus, met un dollar dans la machine automatique et se mets à lever les yeux pour 
chercher une place pour s’assoir et alors un cri d’effroi la saisit et elle demande instamment au 
chauffeur d’arrêter le bus et Sandrine descend illico presto. Ce n’était pas des humains qui 
occupaient le bus. (Dialogue N° 35).

 

Je ne vois pas comme Sandrine les non humains mais je vois cette immense manipulation qui 
nous affecte. Je suis effrayé de voir autant de gens endormis, j’aurais envie de les bousculer pour 
les réveiller mais pour leur dire quoi ! C’est comme si j’avais mis une paire de lunette comme dans 
le film Matrix je crois, non pas pour voir les non humains mais pour voir les mensonges et 
manipulations qui se déversent dans ce monde au quotidien. Sauf que je n’ai pas besoin de 
paires de lunettes pour le voir !

 

La déprogrammation de nos croyances ne peut se faire que par un travail personnel, une 
ouverture d’esprit et surtout un minimum de connaissance comme sur la prédation 4D qui nous 
affecte. D’où l’importance du réseau Léo qui traite à merveille ce point essentiel qu’est la 
prédation 4D.

C’était la clé qui me manquait pour comprendre les tenants et aboutissants dans ce puzzle 
mondial notamment en géopolitique. L’intégration de la connaissance de la prédation 4D permet 
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de comprendre les enjeux politiques, les guerres, le terrorisme et l’énorme manipulation à laquelle 
nous sommes soumis.

Les implications de la prédation 4D dans notre quotidien 3D sont énormes et affectent tous les 
domaines comme l’éducation, l’enseignement, la psychologie, la politique, les religions, les 
déviances religieuses, le satanisme, la pédophilie, les rites sacrificiels, la législation, les théories 
scientifiques, l’économie, l’endettement et tous les dogmes divers et variés et j’en oublie 
beaucoup dans cette liste.

 

C’est cette clé de la prédation qui m’a permis de relier les évènements entre eux et d’entrevoir 
enfin une certaine logique dans les conflits mondiaux. J’ai remarqué que de moins en moins de 
gens reliaient les évènements. Ils regardent un évènement particulier, d’une manière ponctuelle, 
parcellaire pas trop loin de chez eux mais ne font plus le lien avec d’autres évènements similaires 
parfois à l’autre coin de la planète.

La clé de la prédation permet de comprendre et relier le tout et de dégager une logique à tous ces 
évènements puisque la prédation s’exerce sur l’ensemble de la planète terre et pas seulement 
dans une région donnée. C’est la clé qui permet de mieux comprendre l’ensemble des 
évènements politiques, géopolitiques, économiques, migratoires et de relier les pièces de ce 
puzzle mondial et quand on a rassemblé et relié les pièces, on peut voir se dessiner sur ce puzzle 
une image représentant plusieurs factions prédatrices qui s’opposent afin d’exploiter l’humanité.

 

Cet aspect de la prédation 4D me passionne de plus en plus parce que j’ai un appétit insatiable, 
parce que je veux toujours comprendre les tenants et aboutissants de tout ce qui se passe sur ce 
monde.

 

Mon entourage se demande ce que je fous toute la journée devant mon ordinateur. Je leur 
réponds, je m’informe, j’apprends, je cherche à comprendre. On me demande alors : Comprendre 
quoi ? Il n’y a rien à comprendre ! C’est comme ça ! Te casse pas la tête ! Pourquoi ne viens-tu 
pas à la fête du village ? Sors un peu ! Le plus terrible pour moi serait de rester dans l’illusion et je 
préfère connaître les pires choses dans ce bas monde que de rester dans l’illusion comme j’ai pu 
l’être durant 55 ans. Pour eux, c’est le contraire, ils ne veulent surtout pas savoir, ça les dérange, 
les déstabilise et ils préfèrent vraiment se rendormir à tout cela, bercé dans leurs profondes 
illusions.

Pour eux, je ne travaille pas. S’ils me voient avec une brouette, ils sont contents. Enfin, il a un peu 
travaillé aujourd’hui ! Je ressens cette chanson qui me vient à l’esprit et qui résume la situation :

Ah ! Ah ! Il est des nôtres, il a poussé la brouette comme les autres.

 

J’ai pas mal travaillé de mes mains rénovant deux maisons en plus de mon travail de salarié, je 
n’arrêtais pas de bricoler jusqu’à mes 64 ans et puis j’ai arrêté d’un coup tout bricolage. Ça 
n’avait plus de sens pour moi. Mon entourage, je les perçois comme les moutons dociles de la 
matrice comme j’ai pu l’être très longtemps mais je les aime bien cependant. Ce n’est pas un 
jugement mais c’est un constat que je fais.

 

 

E - Les croyances sont de nature SDS.

 

Dans toutes nos croyances, la prédation est sans cesse présente, opérante et cette 
programmation mentale a été soigneusement élaborée afin que la prédation puisse retirer de ces 
croyances induites en l’homme, un bénéfice optimal, une nourriture vibratoire conséquente. Nous 
faisons de même quand nous engraissons de la volaille ou tout autre animal comestible pour en 
tirer le meilleur profit possible sauf que dans le cas de la prédation 4D, il s’agit d’une nourriture 
essentiellement vibratoire et occasionnellement, une nourriture plus physique comme dans les 
rituels sataniques.

Les croyances doivent s’affronter afin de générer le plus de dualité possible conduisant à des 
émotions denses.

Les croyances engendrent non seulement de la dualité entre nous par l’affrontement d’idées qui 
s’opposent mais elles limitent notre champ d’investigation, notre ouverture d’esprit, une autre 
façon de considérer les choses et nous dissuadent de penser autrement. Elles nuisent donc à 
notre libre arbitre en limitant nos choix, notre créativité et sont un énorme frein pour emprunter la 
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voie SDA. Ces croyances constituent de véritables programmes mentaux pilotés par la prédation 
qui nous enferment dans la prison de la matrice 3D et dans une profonde illusion.

 

 

F - Il y a plusieurs formes de croyances.

 

Il y a des croyances rigides, lourdes, destructrices, très involutives comme les tabous, les 
préjugés, les croyances racistes, sectaires, les jalousies qui conduisent généralement à de la 
haine, de la violence et cela induit des états de conscience déséquilibrées, névrotiques et parfois 
psychopathiques.

 

Il y a des croyances moins lourdes qui ne génèrent pas d’émotions denses mais qui nous 
maintiennent dans une profonde illusion matricielle.

Je pense à certaines théories scientifiques officielles, enseignées et qu’il est malvenu de 
contester ou d’y opposer d’autres théories.

 

Je vais prendre un exemple pas trop polémique comme la théorie de Darwin parce que j’imagine 
que sur ce site ouvert à la véritable spiritualité, beaucoup de personnes ont compris que cette 
théorie enseignée dans les écoles était une croyance dogmatique.

 

En gros, l’humain serait issu du poisson, serait devenu un singe pour ensuite devenir homo-
sapiens simplement à partir de modifications moléculaires, sans tenir compte de l’âme, de 
l’esprit, des champs invisibles magnétiques et électriques. En gros, d’après cette théorie, on 
pourrait faire d’une voiture Coccinelle une Ferrari au fil des millénaires sauf que dans le cas qui 
nous occupe, il s’agit de matière vivante.

Mais la matière à elle seule, même vivante, est incapable de pouvoir se transformer de la sorte au 
fil du temps sans être régit par l’invisible comme les champs, l’information, l’énergie nucléaire 
faible. Tout corps physique, quel qu’il soit n’est qu’un réceptacle d’énergies.

Emile Pinel mathématicien avait compris que la cellule humaine est régie par trois champs 
immatériels.

 

 

G – Scientistes et scientifiques.

 

Je sais pertinemment ce que sont les scientistes mais je n’ai pas trouvé de définitions objectives 
sur le net mais Jacqueline Bousquet, une vraie scientifique en biologie disait ceci dans une 
conférence :

 

« […] Actuellement, la plupart des scientifiques sont des scientistes, parce que ce sont des 
matérialistes et qu’ils n’ont pas compris la subtilité du monde, et que le monde est fait de choses 
invisibles justement, les choses visibles sont faîtes de choses invisibles […] » Conférence de 
Jacqueline Bousquet à l'espace Mouneyra, le 30 avril 2010.

 

Ce passage est très clair. Les scientistes ne sont pas des scientifiques mais des matérialistes 
parce qu’ils ne tiennent pas compte en général de l’invisible. C’est une science hémiplégique qui 
ignore que le visible est une conséquence de l’invisible.

 

Les vrais scientifiques et ils sont rares tiennent compte de l’invisible et du visible comme 
Jacqueline Bousquet, Emile Pinel, Bruce Lipton et quelques autres qui ont été malmenés, 
discrédités. Quelques autres scientifiques ont même été assassinés comme des chercheurs en 
médecine alternative ou dans d’autres domaines.

 

Je ne rejette pas en bloc toutes les sciences officielles, seulement beaucoup de théories farfelues. 
Je reconnais la pertinence des sciences appliquées qui tiennent compte des phénomènes 
invisibles.

Exemple : En électronique, en télécommunication, en informatique, en électromagnétisme, en 
radiologie, les ingénieurs et techniciens ne peuvent pas faire autrement que d’appliquer et intégrer 
ces phénomènes invisibles que sont des ondes, le magnétisme et l’électrique dans leurs 
applications. Là, on ne croit plus que ce que l’on voit mais on est bien obligé de croire à ce que 
l’on ne voit pas puisque c’est une nécessité pour que ça marche.
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Ayant fait un peu d’électronique, je sais que tous les composants appelés semi-conducteurs sont 
composés de cristaux de silicium et de germanium. Toute l’électronique intègre des composants 
semi-conducteurs comme les diodes, transistor PNP, NPN, à effets de champs, triacs, circuits 
intégrés. Tous ces composants et d’autres comme les résistances et condensateurs sont 
intelligemment agencés et soumis à des potentiels électriques pour réaliser toute sorte de 
technologies à base d’électronique.

 

En radiologie, les scanners, l’IRM et la radiologie classique ne pourraient pas fonctionner si l’on 
ne tenait pas compte des ondes électromagnétiques, des rayons X et des champs magnétiques.

En électromécanique, les moteurs électriques ne pourraient pas fonctionner sans aimants. Ce 
sont avant tout des moteurs magnétiques soumis à un potentiel électrique.

Ne trouvez-vous pas cela curieux que dans certaines disciplines scientifiques, on reconnaisse 
implicitement l’action des ondes, du magnétisme et que dans d’autres disciplines scientifiques 
comme la médecine officielle occidentale, la biologie, on ne veuille pas prendre en compte l’effet 
des ondes, du magnétisme alors que les médecines alternatives en tiennent compte ?

 

Bruce Lipton biologiste a compris l’effet des pensées, la pensée est une onde, l’effet des 
croyances sur le corps physique.

 

Citation :

 

« Voici ce que révèle Bruce H. Lipton dans "La biologie des croyances" :

"… Toutefois, notre nouvelle compréhension des mécanismes de l'univers nous révèle de quelle 
manière l'esprit immatériel peut avoir une incidence sur le corps physique. La pensée, cette 
énergie de l'esprit, affecte directement la façon dont le cerveau contrôle la physiologie. L’énergie » 
de la pensée peut activer ou inhiber la production cellulaire de protéines par la mécanique des 
interférences constructives et négatives..." (Dialogue N° 39).

 

 

H - La difficulté pour identifier les croyances.

 

Ce n’est que mon avis mais tout ce qui nous apparaît vrai dans la vie de tous les jours, dans ce 
que l’on nous raconte ou que l’on nous montre tous les jours à la télé comme une réalité ne peut 
être identifiée d’entrée comme une croyance ou une manipulation.

Dans mon cas, il faut une information extérieure et contraire à la version officielle pour espérer 
casser toute programmation mentale et aussi l’information intérieure, celle de l’Ange qui se 
manifeste sous forme d’intuition.

 

Il m’est venu cette idée dans le cadre de l’école-lieu de Jenaël. (Cahier N° 15). Nous ne pouvons 
pas individuellement identifier, recenser l’éventail de toutes ces croyances tout bonnement parce 
que nous ne savons pas que ce sont des croyances qui sont présentes dans les domaines les 
plus divers.

 

Nous déprogrammer de toutes ces croyances implique inévitablement une coopération entre 
personnes profondément désireuses de vouloir se déprogrammer des croyances. Des personnes 
sincères, possédant une ouverture d’esprit suffisante et désireuses de s’ouvrir à la voie SDA 
pourraient se rencontrer pour traiter un thème particulier. Chacun de nous a une ou plusieurs 
spécificités dans certains domaines qui leur parlent plus que dans d’autres domaines. C’est aussi 
à cause de nos alter qui ont des connaissances dans d’autres dimensions et qui nous donnent 
dans cette vie présente une attirance et des informations pour un domaine particulier. Dans mon 
cas, ce sont les sciences, mais je sais pertinemment que j’ai encore beaucoup de croyances dans 
d’autres domaines mais j’ignore totalement que ce sont des croyances.

Les croyances sont partout, dans tous les domaines. Certaines personnes seraient sensibles à la 
psychologie, au médical, à la biologie, à la vérité historique, aux minéraux, à la botanique etc…

 

D’autres personnes seraient sensibles à l’existence d’autres univers, d’autres mœurs, à des 
technologies inconnues, à d’autres existences que l’on nous cache. Je verrai donc dans cette 
école-lieu des thèmes bien précis que nous pourrions aborder tous ensemble. Thèmes sur la 
reconnaissance et le démantèlement des multitudes de peurs, des multiples croyances etc…
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Par exemple, pour les croyances, chacun pourrait exposer le démantèlement d’une croyance et 
nous expliquer sa méthode, son processus, nous expliquer comment il en est arrivé à ces 
conclusions avec des preuves, du bon sens à l’appui pour étayer son travail. Les preuves sont 
parfois nécessaires pour démanteler une version officielle comme dans mon cas et elles 
confortent mon intuition.

 

Rappel paragraphe A : Pour démanteler une croyance ou une programmation mentale, il faut une 
ou plusieurs informations contradictoire mais cela ne suffit pas.

Je vais prendre mon exemple personnel : Je ne savais pas jusqu’en 2014, ce qu’était un " false 
flag ", un attentat sous " faux drapeau ".

Suite à un attentat, j’ai eu l’idée d’aller, pour la première fois, consulter le site stop-mensonge ou 
j’ai pu lire une toute autre version des choses.

J’étais face à deux versions contradictoires, la version officielle et la version que beaucoup 
appellent complotistes. C’est là que l’état d’esprit de la personne entre en jeu :

 

- Soit, je suis gouverné par mon prédateur attitré à cet instant, j’ai une conscience SDS présente 
à 90% de mon temps et alors, à la lecture de cette version complotiste, je vais interpréter 
l’information avec le filtre de mon ego prédateur et rejeter l’information la cataloguant de 
loufoque, de farfelue et que c’est du grand n’importe quoi, je n’examine pas les preuves fournies 
comme si je les jetais à la poubelle ou les plaçais au fond d’un tiroir ou alors je dis qu’il me faut 
d’autres preuves, ou bien, j’écris à ce site en tenant des propos injurieux. Je suis dans un état de 
subjectivité. Je me ferme à toute idée de vouloir comprendre. J’ai peur de découvrir une autre 
version des choses, je sens que c’est mal de penser autrement. Je ne penserai plus comme les 
autres. Je m’isolerai des autres si je faisais cela.

 

- Soit, je suis ouvert à l’information contradictoire, je suis curieux, j’ai envie de comprendre, j’ai 
comme une intuition qui me dit que les false flag arrivent de plus en plus souvent, je lis avec 
attention ce qui est écrit dans les moindres détails et je recherche d’autres informations. Je fais 
des liens avec d’autres affaires, je compare. J’ai cet alter scientifique qui examine d’autres 
preuves, qui fait des corrélations, je n’écarte rien, j’examine. Pourquoi je ne rejette pas cette 
information alors que je l’aurais rejeté un an plus tôt ? Parce que je lis avec une conscience 
différente, une conscience SDA, je suis complètement perméable à l’information, sans parti-pris 
ou idées préconçues, j’examine à la loupe, mon intuition est en éveil et je me mets à faire des 
liens avec d’autres false flag que j’avais rejeté auparavant. Je reconnais le même processus, 
souvent un 11 ou un 22 du mois ou un 13. Il y a toujours des témoins ou journalistes providentiels 
qui racontent une version des choses et que l’on retrouve sur un autre false flag à des centaines 
de kilomètres un mois plus tôt, des cartes d’identité qui trainent sur un siège ou dans une boîte à 
gant. Alors j’enquête sur ce qui s’est passé à New York en 2001 et ailleurs et j’ai enfin compris ce 
qui se passe. Je suis dans un état d’objectivité et je ne gobbe pas tout, je compare pour retrouver 
des similitudes et surtout, je fais appel à l’intuition.

 

Attention, je ne dis pas que les sites alternatifs ne racontent pas de mensonges. Il y a beaucoup 
de mensonges et manipulations dans les sites alternatifs et quelques vérités entre deux 
mensonges. C’est le discernement qui va se faire de plus en plus intense au fil des enquêtes à 
l’appui des comparaisons, des indices, du bon sens, de l’intuition et l’on découvre alors que les 
sites officiels sont les rois du mensonge, de la manipulation et les sites alternatifs sont à examiner 
avec énormément de discernement.

Il faut être ouvert aux informations alternatives parce c’est comme cela que j’ai compris la vérité 
sur la Syrie, le Venezuela et le Yémen etc… C’est comme cela que j’ai pu m’affranchir de tout un 
tas de croyances relatives à des attentats.

Le complot contre l'humanité est permanent sur ce monde, remonte à des lustres et il est 
diligenté tout en haut de la pyramide et appliqué par des élites de ce monde.

 

Je voudrais dire au passage que tous les humains sincères et adeptes d’une religion quelconque 
ont un besoin intense de se reconnecter à la spiritualité pour ne pas sombrer dans le 
matérialisme. Je fais la différence entre spiritualité et religion. Vivre la spiritualité est une démarche 
individuelle et cela n’implique pas forcément l’adhésion à un système religieux. Je comprends et 
respecte leurs choix.

 
François Y. (Inscrit au cénacle - dépt 09)
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