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Le journal de la France Libre !
Je suis responsable de moi et uniquement de “moi m’aime”

Une communication
responsable ?
Tour à tour, je suis émetteur... Tour à
tour, je suis récepteur...
e suis responsable des pensées,
des paroles, des émotions que
j’émets. L’autre est récepteur.
Il est responsable de sa qualité
d’écoute, de ses émotions, de sa
qualité de réponse, des paroles
qu’il émet. Je suis responsable des
pensées, des émotions, de la qualité
d’écoute des paroles que j’entends.
Je suis récepteur. C’est le « je », ou
le « jeu », de la communication. Audelà de cet échange, que se passet-il ?

J

Si j’y réﬂéchis, j’accepte que le
subtil se glisse, que tout est ondes
et vibrations. Ma responsabilité ?
Vibrer une fréquence de qualité.
Emettre
tolérance,
amour,
empathie, gratitude, change la
qualité de mon dialogue intérieur
et de ma communication avec le
monde.

INFORMATIONS
Pour nous écrire :
laﬂechecnt@protonmail.com
Notre site : http ://cnt-france.fr

Si, par exemple, je choisis de
me sentir victime, je baisse ma
fréquence. Mes pensées, mes
paroles, mes émotions, ma
posture émettent des ondes et
des vibrations en relation avec
cette fréquence... Mes choix, mes
stratégies, mes émotions, vont
illustrer la théorie de Watzlawick :
«Faites vous-même votre malheur ».
J’ai donc à reprendre mon pouvoir.
De cela, je suis responsable.

Si je choisis d’être hyper
responsable, je m’oublie et mes
fréquences restent basses. J’illustre
encore le célèbre livre cité. Je vais au
secours des victimes. Je me perds.
J’ai à revenir à « moi m’aime», à
faire conﬁance à chacun, à croire en
ses capacités... sinon, je crée des
déséquilibres dans ma vie. J’en suis
responsable.
Je peux aussi, tour à tour, choisir
d’être
bourreau,
persécuteur,
sauveur... Je m’observe. Je me
pardonne. Je réalise que ces
stratégies ont permis ma survie.
Les lâcher est encore de ma
responsabilité.
A tout moment, je peux revenir
à «moi m’aime», être un modèle
de paix, d’harmonie, d’Amour.
Mes pensées, mes paroles, mes
émotions génèrent alors des ondes
et des vibrations hautes. Ceux qui
partagent ma vie, qui collaborent et
échangent avec moi en proﬁtent...
La responsabilité que j’ai choisie
crée l’harmonie, la liberté et la
paix.
Elles sont contagieuses ! Je suis
alors sur un chemin d’Adulte, c’est
irréversible.
Suivez la Flèche 4...
Responsables pour aller vers cet
«autre » monde qui reste à créer.
Ma-j

Je suis
un modèle
Je suis le modèle
De l’éveil
Que je « vœux »
Voir dans le monde...

« Rien ne sert de courir,
il faut partir à point... »
Jean de la Fontaine

Je pense et
Je dis et
Je fais
La m’aime chose
Dans cette ronde
Des jours
Et des toujours.
J’ose
La métamorph’ose
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Que me dicte mon cœur ?
Je pause
Et re-pose ma vie
Au gré de mon bonheur.
Je choisis d’entendre cette petite voix
Pour aller au-delà
De ce que je croyais être la vie...
Je lâche le passé,
Il est « très passé ».
Je crée le présent,
Inﬁniment.
Mon monde
Est ronde.
Je suis le modèle de ce que je « vœux »
voir dans ce monde.
Je vis le modèle de ce que je « vœux »
vivre dans ma ronde.
Ma-j

Responsables ?
Propos d’Eve Engerer, recueillis par Ma-j

J

e suis devenue médecin par non
choix... J’ai fait des études... J’ai
donné ma contribution... Je faisais
le mieux possible, et pourtant j’étais à
côté.
C’est ce que j’ai vécu dans ma vie qui
m’a amenée à apprendre à gérer et à
digérer mes émotions, à grandir, à faire
le chemin pour me connaître.
J’ai eu alors une autre vision des choses.
J’ai rencontré les bonnes personnes.
J’ai entendu que j’étais une belle âme.
Je n’y ai pas cru au départ. Puis, je me
suis aperçue que nous sommes tous de
belles âmes...
Ce que je peux dire ? Les drames
personnels que j’ai vécus et solutionnés
individuellement,
personnellement,
m’amènent à comprendre le drame
collectif que nous vivons aujourd’hui...
Le karma collectif se gère avec plus
d’aisance parce que nous sommes sortis
de nos karmas personnels.
Sur le chemin ? J’ai fait de très belles
rencontres, j’ai rencontré de belles
âmes... J’ai osé. J’ai osé être. J’ai osé
être moi. Je me suis initiée à l’hypnose
humaniste.
Le bouddhisme, le chamanisme ont
bouleversé ma vision de la vie. J’ai
pardonné. Avec les outils Access bar,
Grégory Grabovoï, j’ai fait des choix, j’ai
posé des décisions. Ce furent de grands
bonds en avant.
Ce qui est sûr ? J’ai pensé être narcissique
quand j’ai afﬁrmé mon « moi d’abord ».

Et je me suis aperçu qu’après cette
démarche, j’ai pu donner autour de moi
ce que j’avais appris à me donner : amour
et estime, bienveillance et respect. J’ai
senti que cet altruisme possible était le
cadeau de ce narcissisme.
Autre chose qui me semble essentiel ?
Si je pense : « Je vais vous aider », je me
sens supérieur(e)... Si je pense : « Je vais
contribuer», je rends service, j’écoute, je
conseille, je comprends... Pour moi, ces
paroles sont plus justes.
Aujourd’hui ? Je récolte les fruits des
enseignements. Je garde ces cadeaux
que je me suis faits dans mon cœur et j’ai
beaucoup de gratitude pour ces belles
âmes auxquelles je reste connectée.
Mon quotidien ? J’accompagne. Je
ramène les patients à eux-mêmes. Je
leur dis : « A qui ça appartient ? Est-ce
bien à vous ? Quels choix sont bons pour
vous ? ». Ce que j’ai fait pour moi, je le
transmets.
En fait, nous étions de vilains petits canards.
Et nous sommes devenus des cygnes.
Pour faire cette transformation ? On a
tous le choix. Par contre, tous ces choix
faits, on donne. Notre environnement
change. Tout change. Et nous allons vers
cet autre paradigme.
Oui, je suis responsable. Nous sommes
responsables. Et la responsabilité
individuelle nous amène, comme un
cadeau, à être ensemble responsables
de la création de cet autre monde déjà
en route.
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De l’eau, de la terre, et des hommes ...
Résumé du Allo Président n°38 sur l’agriculture

L

’agriculture est basée sur les 4 éléments,
que tout le monde connaît. La terre,
l’eau, l’air, le feu = la chaleur, qui dépend
du Soleil. La vie qui circule et viviﬁe ces 4
éléments est une quintessence, un 5e élément
qui interpénètre tout.
Donc, la production végétale dépend des
4 éléments, et essentiellement de cette
quintessence.
Toute une science, cachée encore de
nos temps, révèle l’utilisation de cette
quintessence, pour des résultats optimums
sur la végétation et plus encore.
Si le peuple retrouve sa souveraineté, elle
pourra ouvrir les placards où sont bloquées
toutes ces sciences.
En attendant, une des techniques d’agriculture,
qui s’avère la plus intéressante actuellement,
est celle qui consiste à utiliser 100 % du végétal,
pour cultiver du végétal.
On pourrait se passer de tous les engrais
chimiques, pesticides... de tous les engrais
animaux...
En prenant cette matière végétale, sauvage,
qui pousse toute seule. On débroussaillerait les
forêts, ainsi les incendies de forêt ne pourraient
plus arriver (le lobbying des pompiers et des
canadairs, devrait se recycler !!!)
Il pourrait même y avoir un service civique,
remplaçant le service militaire, qui gèrerait un
débroussaillage des forêts, en commençant
par celles qui sont à haut risque, en matière
d’incendie.
La première conséquence bénéﬁque de
cette méthode d’agriculture, est de faire
une économie d’eau de 75 %, tendant vers
les 95 %, puisqu’on enfouit du végétal dans
le sol et qu’une autre partie est répandue en
couverture sur le sol ; apportant une obscurité
et une humidité constante, conditions idéales
pour toute croissance végétale.
La deuxième conséquence bénéﬁque est
d’enrichir progressivement le sol, la terre, d’un
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humus naturel, biologique, 100 % végétal,
apportant aux végétaux vivants, une énergie
et une ressource puissante de vie, idéale pour
leurs structures, leurs longueurs d’ondes et
leurs croissances.
C’est une matière naturelle, sauvage, mise au
service des végétaux de culture, donnant de la
nourriture, pour les humains et les animaux...
base de la vie sur terre.
La troisième conséquence bénéﬁque est
que grâce à cette couverture végétale sur
le sol, l’herbe indésirable ne repousse pas
= économie de temps de désherbage ou
de moyens techniques coûteux, ou des
pesticides...
Toutes ces sources de matières végétales
ont chacune leurs caractéristiques et leurs
inﬂuences ; cela fera l’objet d’études
scientiﬁques.
La quatrième conséquence bénéﬁque est de
se libérer totalement du monde animal et
de ses produits qui ne sont pas les meilleurs
pour la végétation, sauf à très faible dose,
en introduisant plusieurs pollutions, nuisibles
pour les végétaux.
Les forces éthériques qui sont les forces vitales
de la vie et de la végétation en particulier,
sont inversement proportionnelles aux forces
astrales, correspondant aux animaux et aux
humains.
Plus les forces éthériques augmentent, plus
les forces astrales diminuent ; et, inversement,
plus les forces astrales augmentent, plus les
forces éthériques diminuent.
Les vibrations, les longueurs d’ondes des
végétaux sont plus courtes et intenses,
contrairement aux forces astrales, plus larges
et lentes...
La cinquième conséquence bénéﬁque est
qu’en se libérant de la dépendance au monde
animal, l’homme peut cesser l’élevage, ce
.../...

rapport violent, avilissant, avec l’animal, le
traitant comme un esclave, une machine à
produire des matières premières, polluant la
terre de milliards de mètres cubes de sang ; et,
de surcroît on libère une quantité gigantesque
de terre cultivable.
La sixième et meilleure conséquence
bénéﬁque est surtout d’excellents fruits et
légumes biologiques, 100 % culture végétale,
aux saveurs merveilleuses...
Maintenant, je voudrais parler plus précisément
de l’utilisation du pin ou de toute forme de
conifère. Il est en abondance sur toute la terre
et considéré comme impropre à l’usage de
l’agriculture. Même en culture biologique.
Ainsi, le travail d’entretien des pinèdes,
seraient valorisé et il n’y aurait plus de danger
de grands incendies.
Les conifères seraient donc d’une grande
importance pour l’agriculture.
Une de leurs qualités est de pousser
rapidement.
L’autre qualité, c’est qu’ils se composent
d’une matière poreuse, légère, qui se dégrade
rapidement, et surtout qui fait le régal des vers
de terre qui prolifèrent et améliorent tout le
système.
Philip Forrer pratique depuis plus de 30 ans,
dans les Landes, une culture 100 % basé sur le
pin, comme engrais et fertilisant (voir vidéos
youtube).
On récupère du bois mort de pin, le plus
dégradé possible, à défaut, on prend du
pin, fraîchement abattu ; troncs, branchages,
aiguilles, qu’on dispose dans une tranchée,
plus ou moins large et on recouvre le tout,
avec la terre qui a été écartée ; une couche de
terre de 20 à 30 cm, sur laquelle on met aussi
une couverture végétale de 20 à 30 cm, de
nouveau : aiguille de pin, déchets végétaux,
broyat de toute sorte de végétaux.
On arrose le plan que l’on repique et après,
plus d’arrosage.

On plante, on sème, à main nue, ou avec des
outils simples ; on ne retourne plus le sol, qui
a une autonomie d’au moins 10 à 15 ans. On
rajoute régulièrement des matières végétales,
selon le besoin, pour entretenir cette épaisseur
de couverture, qui va jouer un rôle d’éponge,
absorbant les pluies, protégeant les sols contre
des ravinements, dû à des pluies torrentielles,
restituant progressivement l’eau et l’humidité,
évitant que la plante soit noyée, récupérant et
stockant la rosée, phénomène qui se passe,
tous les matins, au lever du Soleil.
Mais, on évitera d’entasser ces végétaux
broyés, pour qu’il ne chauffe pas, car il perdrait
de leur vie, en en privant le sol où on les
répand.
Par la culture 100 % compost végétal, on peut
doubler les rendements, avec une économie
d’eau maximum !
Cette méthode donnerait tout son sens à
l’exploitation et la récupération de toute cette
masse végétale.
Un autre exemple, c’est le produitHB101
(références : https ://www.hb-101.fr/)
Ce produit bio venant du Japon, excellent
fortiﬁant pour toutes les cultures, est composé
de : cèdre du Japon, cyprès du Japon, pin,
plantain asiatique !
En présence d’une méthode anodine de
culture, on révèle tout un bouleversement de
la situation actuelle !
Dans le prochain sujet, s’ajoutera à ce type
de culture, l’électro-culture qui va encore
accroître la production végétale, du double, en
renforçant les courants électro magnétiques
de la nature, liés directement aux forces
éthériques.
Hadrien
Source : Résumé du Allo Président - N°38 2020 21 mai - Agriculture et élevage. L’OMS
prévoit une pénurie (https ://www.youtube.
com/watch ?v=gcJ4LM8-6zw, 21/05/2020)
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Bonheurisez-vous
Se bonheuriser...
En toute responsabilité.
Vivre et créer
Une autre réalité
Est
De notre responsabilité.
Y avez-vous pensé ?
Aujourd’hui
Résonne
Et sonne
Le « tant » du bonheur
Dans nos cœurs
Et aussi
Dans nos esprits.
Notre responsabilité ?
Comprendre
Et à-prendre
Qu’une pensée qui
Fleurit
Dans nos esprits
Arrivent de notre cœur...
Et non de notre mental inférieur,
Là est, pour le peuple, sa responsabilité.
Là est, pour moi, « ma » responsabilité.
Ou je choisis
De bonheuriser
Ma Vie.
Et je choisis
De rêver
Puis créer
Ce que
Je « vœux » créer,
Pour le bien de l’humanité.
Ou alors,
Et en corps,
En cœur et en esprit
Je perds l’harmonie.
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Je me noie...
Jusqu’au jour où le Soi
Remet du sens
Dans l’expérience.
Tout est
Vice-versa,
Recto-verso,
Tout est cadeau.
Tout compte.
Et tout conte.
Tout est réversible
Dans le visible
Et dans l’invisible.
J’y réﬂéchis.
Car si,
Mon esprit,
Discerne le bien
En chac’un,
En chaque chose,
Je « pause »,
Et je reviens
Au serein,
Pour le meilleur
Qui peut naître du pire,
Le « tant » d’un soupir.
Alors,
Et en corps,
Le sourire
Renaît dans le cœur
Pour le bonheur.
Oui !
J’ai compris.
Je choisis
« De me bonheuriser
En toute responsabilité. »
Ma-j

Monter en vibration
L

e chemin est vertueux... il est celui qui
représente l’un des deux choix qui nous
est offert aujourd’hui.
Avant de présenter ces deux options, il faut
considérer que la quantité de personnes
disposant d’un libre arbitre en toute conscience
est faible.
Si l’on prend en compte les audiences et
regroupements cumulés des différents lanceurs
d’alerte et autres mouvements populaires,
cela représente peut-être moins de 10 % de
la population en occident et probablement
encore moins ailleurs. L’intuition individuelle et
collective est une source de cette conscience
qui nous guide pour faire le tri dans un ﬂot
continu d’informations, et le discernement est
difﬁcile à réaliser.

ces élites n’est-elle pas clair ? Les informations
ne sont-elles pas accablantes ?

Ceci étant, ces deux choix s’offrent donc à
nous :
Le premier est de vivre dans la peur, subir
l’oppression, laisser faire un drame annoncé
attendant que la misère arrive dans nos
assiettes et la terreur dans nos vies.
Ou l’autre choix qui est celui de se battre pour
la liberté et pour les générations à venir, y
compris celle du règne animal et végétal !!

Quel choix ferez-vous ? Êtes-vous attachés
à ce monde matérialiste au point de perdre
tout sens de la morale, jusqu’à dénoncer votre
voisin pour ne pas manquer de beurre dans vos
épinards, par égoïsme, par peur en somme... ce
qui est profondément absurde car le bénéﬁce
de la solidarité est individuellement bien plus
important, participer à l’effort collectif et la
communauté vous soutiendra ! Une quête vers
un monde plus spirituel car la matière nous
plombe littéralement et le constat nous amène
à voir venir plus de précarité encore pour
les populations. La responsabilité c’est tout
d’abord de s’affranchir de ce monde matériel,
des dogmes qui le constituent, pour revenir à
l’essentiel qui est en chacun de nous.

La responsabilité ! Il est clair que l’homme
s’adaptera ou disparaîtra poussière de l’univers
qu’il est. Notre égocentrisme dégénéré nous
désoriente animé par la propagande et l’état
d’esprit de ces élites malades de pouvoir et
de sang. Ces oligarques qui préparent le
terrain pour leur survie nous invitent pour un
grand festin où nous serons servis au dessert.
Combien d’entre nous seront épargnés
pour être leurs esclaves ? Quels endroits de
la planète seront épargnés par la guerre, la
misère ou la maladie ? Quel avenir pour la
planète et pour nos enfants ? L’expression de

Beaucoup de questions qu’il est bon de se
poser pour estimer l’importance de notre
responsabilité aujourd’hui car une dernière
question serait : «Quand sera-t-il trop tard ? »
Cette considération du plan matériel faite, le
chemin reste vertueux car il est pur esprit. Se
battre pour la liberté c’est vibrer haut, protéger
son âme et relativiser la considération de la
matière qui est aujourd’hui un culte malsain.
Lorsque le pacte est fait avec les ombres, le
bénéﬁce est le pouvoir associé au confort
matériel dans cette dimension, et le coût est
une part de notre âme.

Vibrer haut, c’est vivre mieux ! Boniﬁer son
environnement, voir plus loin, anticiper le
monde que pourrait être celui de demain.

David
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La loi de résonance - la loi d’affinité

l’amour - la fraternité - la responsabilité
Article premier de la déclaration des longueur d’onde, donc de tension
égale, il n’y aura pas une résonance, une
droits de l’homme
Communication, une Fraternisation.
ous les êtres humains naissent L’afﬁnité se manifeste proportionnelleLibres et Égaux en dignité et en ment, à la quantité de points d’accords
droits. Ils sont doués de raison entre les êtres. Toutes ces forces, lonet de conscience et doivent agir les gueur d’ondes, résonances, vibrations...
uns envers les autres dans un esprit de mettent en évidence un principe essentiel : la Responsabilité.
Fraternité.

T

Du fait que tous nos actes, sentiments,
pensées, se propagent sous formes
d’ondes, de vibrations et provoquent
des résonances, des inﬂuences, des
répercussions, positives ou négatives,
constructives ou destructrices, cela nous
rend responsable des conséquences,
engendrées par répercussion.
Si l’on veut être et vivre en être souverain,
il faut être Digne, exemplaire, dans son
comportement physique, sentimental et
La Dignité et les Droits sont sacrés et mental.
indispensables à une vie collective.
La raison et la conscience humaine Le temps du « je m’en fous, je fais ce
agissent pour le bien commun, la que je veux » n’est valable que pour un
Fraternité, l’intelligence collective, en Mage blanc, qui ne fait que du bien. Il
résonance avec l’intelligence cosmique. est comme un soleil, sans ombre et quoi
La loi de résonance, d’afﬁnité, l’amour, la qu’il fasse, c’est toujours bénéﬁque pour
fraternité sont les facettes d’une même tout le monde.
Il faut être Juste, maintenir l’équilibre
manifestation, la Vie.
dans tous les plans de notre vie, et se
Si l’on a deux pianos, rapprochés l’un comporter d’une façon égale avec
de l’autre, dont toutes les cordes sont tous, les juger d’une façon égale...
bien accordées et que l’on joue sur l’un Il faut s’accorder sans cesse avec les
des deux, les cordes correspondantes à autres, fraterniser ; seules les vertus
l’autre piano, vont vibrer également et nous permettent de le faire, d’où cette
résonner en même temps. C’est la loi maîtrise tant enseignée, cet amour
de résonance. Mais si les cordes ne sont fraternel... cette morale, pour un ordre,
pas accordées, réglées sur la même une harmonie.
Liberté – Égalité – Fraternité
Le véritable Amour ne peut se manifester
que dans la liberté ! Et non pas le
libertinage et l’anarchie !
L’égalité est vraie quand elle est basée
sur une afﬁnité égale pour tous.
La Fraternité se renforce et s’épanouit
dans la résonance ; lorsqu’on vibre sur
la même longueur d’onde, on place en
premier, une bonne ambiance.

.../...
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C’est pourquoi toute la musique est
basée sur l’harmonie, chacun avant de
jouer, accorde son instrument, différent
des autres, mais tous, sur le La, sinon ce
serait une cacophonie !
Tout le monde trouve cela normal, indispensable, pour que soit jouée une musique merveilleuse, qui réjouira tout le
monde !
Mais, si un seul n’a pas accordé son
instrument, toute la symphonie est
perdue.
Donc, tous dépendent d’un, et un
dépend de tous, pour la musique,
pour le principe d’harmonie. La paix
se vit quand tous les domaines vibrent
harmonieusement.

récepteur de vie, en permanence :
inconscient, subconscient, conscient,
soi-conscient, super conscient...
Une autre loi se manifeste à travers ces
ondes vivantes, ces forces de la vie,
notre bonheur ou malheur, notre santé
ou nos maladies, notre luminosité ou
notre obscurité...
L’amplitude, la largeur des ondes sont
inversement proportionnelle à la vitesse,
la marche en avant...

Plus on diminue la largeur de l’onde, plus
on accélère son déplacement en avant.
Ainsi, quelqu’un qui va vivre à une
longueur d’onde rouge, va évoluer plus
lentement que celui qui vibrera à une
Chaque couleur a sa longueur d’onde, sa longueur d’onde violette. Sa vie sera
vibration : le rouge...le jaune...le bleu... plus intense et cette intensité sera pareil
Et comme la nature est d’une richesse à une source vive, rapide, qui emmène
inﬁnie, chaque couleur a des milliers de tous les déchets et puriﬁe son lit.
degrés de nuances.
De même, pour les sons : le do est une C’est semblable aussi à la roue d’une
longueur d’onde, qui est en afﬁnité charrette, qui, avec la vitesse, va rejeter
avec le rouge, le ré sera une vibration les boues qui peuvent venir se coller sur
elle, lorsqu’elle tourne lentement.
commune avec l’orange...
Mais si l’on prend une corde d’instrument, Il en est de même pour la circulation
que l’on tend très progressivement, sanguine, rouge, qui, en recevant une
on peut obtenir plusieurs do, plusieurs énergie en oxygène, par la respiration, le
bleu, se trouve dynamisée. La combustion
nuances de ré...
des déchets va se faire correctement,
Toutes ces nuances, inﬁnitésimales, nous grâce à une puriﬁcation obtenue par la
prouvent que l’on passe du rouge à fusion du bleu dans le rouge, produisant
l’orange, du do au ré, sans qu’on puisse le violet, la vie intense, qui brûlera
montrer le passage de l’un à l’autre, tous les déchets et repoussera ainsi les
la limite. Seule, la mathématique, les maladies et la mort.
chiffres peuvent nous donner la limite
de l’un à l’autre. Mais pour l’œil humain, Cette vie et ses lois se manifestent en
il n’y a pas de séparation, tout est un permanence, en nous et en dehors
et multiple. Il en va ainsi pour toutes de nous, dans tout le cosmos. Nous
les ondes, larges et courtes, pour les avons la responsabilité de choisir les
sentiments, les pensées... Toutes les lois couleurs, les longueurs d’onde, le degré
Quantiques, l’éther... sont basés sur ces d’intensité, par la respiration et ses
principes. Nous sommes un émetteur- pouvoirs inﬁnis, par une nourriture saine
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ou pas, des boissons saines ou pas,
des comportements sains ou pas, des
sentiments sains ou pas, des pensées et
des imaginations saines ou pas...
La responsabilité est totale sur tous les
humains de cette terre, toute la nature,
les différents règnes, animal, végétal,
minéral...
D’après ces lois de résonance, d’écho,
d’afﬁnité, de longueur d’onde, on a le
pouvoir de renforcer ou diminuer un
monde de beauté ou de laideur, de
lumière ou d’obscurité...
Ce que l’on fait, vit, sent et pense ne
concerne pas seulement notre propre
personne, mais chacun dans le monde.
Ce que font les autres nous concerne et
nous inﬂuence, en bien ou en mal... Nous
sommes tous dans le un, et chacun est
dans le tout.
La Responsabilité, la Liberté, c’est de
dire « Non» aux inﬂuences néfastes, aux
décisions néfastes et de vouloir travailler
pour le bien de tous, de désirer la santé
pour tous, le meilleur pour tous, et de
retrouver la vie intense, la pureté, qui est
un idéal exprimé par ce mot : Ressusciter
= relancer un mouvement de vie qui est
lent et l’intensiﬁer.
Il s’agit de nos particules éthériques qui
vibrent lentement, à cause de déchets,
d’impuretés, qui les alourdissent, les
engluent, elles n’ont pas leur espace
libre, pour vibrer intensément et nous
transmettre cette vie, force forte de
toutes les forces
Suscitare = réveiller, ramener à la vie,
ranimer.
Ranimer = re animer ; re susciter
On a la vie, on vit, mais au ralenti,
chloroformé, en longueur d’ondes
lentes, basses, tirant vers le rouge foncé,
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la couleur du sang séché, même, vers
l’infrarouge = le noir, la couleur de la
mort.
Avez-vous pensé à toutes ces caméras
et autres appareils qui projettent sans
cesse, partout, des lumières infrarouges,
les portes, les escaliers roulants, les
caméras de surveillance... ? C’est comme
la radio-activité, on ne sent rien, mais
elle est bien là, à faire ses ravages.
Et l’action des micro-ondes sur notre
santé ? On ne voit rien, alors pas de
problèmes ! La 5G, les « chemtrails »...
Si l’on choisit de ne tenir compte de
rien, de tout ce mal, qui se répand
partout et tue notre vie intense, c’est
un choix et cette autre loi de cause et
de conséquence, que vous ne pouvez
ignorer, fera son œuvre.
Ce n’est pas comme cela qu’on se
libèrera du « mal» !
L’union fait la force ! L’union pour le «
bien» ou pour le « mal » ?
C’est là le choix, la responsabilité, la
liberté ! Se libérer. On est tous prisonniers
d’un programme négatif, au cachot, et
si ça continue, on va mal ﬁnir. Mais si
on s’évade, qu’on brise les chaînes... la
libération c’est la vie intense, et non pas
un enchaînement de plus en plus lourd,
une vie de plus en plus lente et polluée.
Allons vers la Vie, la vie intense, du rouge,
sang-vivant, de la force, de la santé,
jusqu’au violet et ultra-violet... d’une vie
divine, inconnue !
Hadrien

Culte et obscur
D

epuis l’aube de l’humanité, l’homme a
le plus souvent instauré un climat de
soumission/domination. Il fut établi
par ceux qui sous la bannière d’une religion,
d’idéaux politiques, ou même aujourd’hui de
fondations philanthropiques, font valoir leurs
intentions malveillantes et révèlent ainsi la
véritable nature de leur culte obscur.
Il existe deux traditions : celle révélée
entre autres par René Guénon, concernant
la « tradition primordiale», le culte de l’esprit
saint et l’étude des sciences sacrées. Elle est
également représentée en Asie dans l’étude
du chi et du prana autrement dit de l’énergie
cosmique, ainsi que par beaucoup de cultes
animistes dans le monde.
Et celle initiée par Sabbatai Tsevi, qui,
d’époques en civilisations, aura inﬁltré tous
les pouvoirs en place pour effacer de nos
consciences et des écoles, une philosophie
véritable qui aujourd’hui renaît principalement
dans l’intuition collective, car celle-ci, source
de l’évolution, est impérissable. Ceci nourrit
l’espoir mais ne permet pas pour autant
d’oublier le constat actuel.
Cette tradition hérétique inspirée par des
confréries qui ont joué de tous les stratagèmes

pour divertir, abrutir, manipuler, et ainsi asservir
les populations, est en passe de prendre
un autre essor. Nul besoin aujourd’hui de se
référer à Albert Pike, Aleister Crowley, de citer
le groupe Bilderberg, les Bohemians club et
autres Skull&Bones, divers produits du système
tentaculaire tissé par les protagonistes du
nouvel ordre mondial et incarné par la haute
franc-maçonnerie.
Car la mesure de leurs intentions se reﬂète
dans la misère qui existe aujourd’hui sur
notre planète ! La souffrance, la détresse
des hommes, mais aussi du monde animal et
végétal, doit inspirer la révolte à tous ceux qui
un jour ont déjà aimé...
Cette intuition collective, qui, si elle se
manifeste aujourd’hui, saura faire face à ce
culte de la destruction. Lui-même mené par
quelques psychopathes mégalomanes qui
sous le joug d’une arme qui serait le nombre,
ne pourraient que se soumettre.
Mais dans cette optique pour le moins
optimiste, il serait déjà tard. Car notre planète
est en souffrance elle aussi. Alors avant qu’il ne
soit déﬁnitivement trop tard, il ne reste qu’un
seul culte qui pourra sauver nos libertés, nôtre
planète, et peut-être même nos âmes. C’est
celui de la solidarité!
David

Actualités - Infos
Le succès du ﬁlm HOLD-UP
Nous ajoutons la nécessité d’évoquer le succès du ﬁlm Hold-Up
+ Plus de 6 millions de vue...
+ le 24 novembre à 20h30 sur W9, extraits du ﬁlm suivi d’un débat de 35 minutes
avec le réalisateur du ﬁlm Pierre Barnérias et deux contradicteurs
Sources :
• le lien pour le ﬁlm : https://www.youtube.com/watch?v=nKBR2XRql8M
• le lien pour l’émission W9 : https://www.youtube.com/watch?v=WvFjT_fgFZU
• la présentation de la polémique : https://www.youtube.com/watch?v=DYWD9Psfg9U
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Pollution par les ondes
électromagnétiques artificielles
Le bioélectromagnétisme est la production
de champs électriques, magnétiques ou
électromagnétiques par les cellules, les
tissus ou les organismes vivants. Ainsi, la
propagation d’ondes artiﬁcielles (qui ont été
classées cancérogènes possibles par l’OMS)
perturbe les champs électromagnétiques
du vivant en interférant avec eux : c’est la
pollution électromagnétique.
Elle est pointée du doigt aujourd’hui
dans plusieurs cas comme l’effondrement
des colonies d’abeilles ou encore une
liste impressionnante d’effets délétères
sur la santé humaine. Qui sait, sans le
savoir, vous souffrez peut-être des ondes.
Le Dr Béatrice Milbert milite pour une
prise de conscience du problème et

pour un usage raisonné des nouvelles
technologies. Pour se protéger soi et la vie
en général, nous pouvons d’ores et déjà
adopter la méditation occidentale, limiter,
voire arrêter, sa production personnelle
d’ondes artiﬁcielles (ex : systèmes
ﬁlaires), se connecter soi-même ainsi que
ses équipements à la terre, utiliser des
protections (peintures spéciales, pierres,
etc.) L’eau joue aussi un rôle essentiel.
Vous pourrez approfondir ce thème et en
savoir davantage sur les sujets du moment
comme le linky ou la 5G en allant consulter
les liens ci-dessous. Bonne lecture, bon
visionnage de ce magniﬁque Allo Président
n° 52 animé par Elise Giradi et Victoire
Malard.
Yoko

Ressources :
• http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Bio%C3%A9lectromagn%C3%A9tisme
/fr-fr/
• https://www.cem-vivant.com/page-l-invasion-ondes-electromagnetiques-juillet2019,137.html
• La Gazette de la Santé Naturelle – n° 11 -avril 2019
• Biocontact - N°197 Décembre 2009 - Se protéger des ondes
• Biocontact - N°244 Mars 2014 - Pollution électromagnétique, et si on prenait de
vraies mesures ?
• https://itunes.apple.com/fr/app/ecrire-en-marchant-gratuit/
id378923576?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
• https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/les-millenials-passentun-jour-par-semaine-sur-leur-smartphone/
• https://www.clubic.com/telephone-portable/operateur-telephonie-mobile/
actualite-807830-jeunes-16-24-ans-passent-4h-moyenne-telephone.html
• https://www.developpez.com/actu/76230/Chaque-personne-regarde-sonsmartphone-en-moyenne-221-fois-par-jour-selon-une-etude/
• Allo Président 52 sur YouTube Démosophie : https://www.youtube.com/
watch?v=1nSiJq3F5CM
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Et Change avec

Mohamed Kerchouche de Perpignan

J

e suis un ancien militant politique et
lorsque j’ai découvert le CNT via un
extrait vidéo sur Youtube expliquant
ce qu’est le CNT, j’ai décidé de le rejoindre
le 1er juillet 2019.
Date de référence, car il s’agissait de
l’appel aux forces de l’ordre pour arrêter
les usurpateurs de fonction et sécuriser
l’Élysée, le parlement, les lieux du pouvoir
pour établir la transition.
Les forces de l’ordre avaient jusqu’au 9
juillet pour établir la transition.
Avant de devenir membre du Conseil
National de Transition, j’avais intégré la
Néopole le 27 janvier 2019, en tant que
volontaire.
La lecture du programme m’a convaincu
du bon choix.

responsable de chacun est la solution pour
être libre !!!
Après le procès de Milan, j’ai participé à la
promotion de l’approbation de la création
de la Cour Suprême auprès du peuple,
cadeau de Noël 2019 fait aux Français
mais caché d’E. Macron, l’usurpateur entre
autres de fonction.

La transition n’ayant pas eu lieu le 1er juillet
2019, j’ai continué de faire la promotion du
CNT à travers des vidéos sur Youtube et
les réseaux sociaux, car il n’y avait rien sur
les réseaux concernant le CNT.
Donc j’ai été le précurseur de ces voies de
promotions.
A partir de novembre 2019 jusqu’au jour du
procès des dirigeants Français à Milan, j’ai
fait la promotion de ce premier évènement
historique, condamnant les dirigeants
Français pour usurpation de fonctions et
toutes sortes de traﬁcs.

Ma ténacité, je la puise dans ma
compétence personnelle. Le combat se
gagne en défendant le juste droit sur le
terrain et dans l’abnégation pour le bien
commun.
Je suis libre et non corruptible.
L’ex capitale du porno, et de tous les
réseaux pédocriminels s’y rattachant,
deviendra-t-elle la capitale du pour nous
tous ? ?

Je vous invite à visionner mes vidéos sur
Youtube : mohamedkherchouche66000.
C’est la conscience que l’implication

Le Challenge, récolter 10 000 signatures
auprès du peuple Français, mes tentatives
d’approbation par des responsables
politiques locaux se sont soldées
par un refus, voire même une fausse
approbation.
Par contre, la sommation juridique envoyée
jeudi 15 octobre 2020 a été réceptionnée
par le Maire en place.

Car le Conseil National de Transition C’est
Nous Tous !

Lien : https ://www.youtube.com/c/
mohamedkherchouche66000
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Je prends ma part
C

haque jour, j’offre une minute à la terre.
Et toi ? Tu peux aussi le vivre !
C’est une « Petite action » simple à vivre
chaque jour pour changer la situation (chaque
matin depuis 3 jours pour moi).
Quel que soit son point de vue, le bilan sur ce qui
se vit sur terre (que l’on parle du covid, que l’on
parle de l’écologie, du social, de l’économique, du
démocratique, du médiatique, de la vaccination
ou plus globalement du vivant) le résultat est
simple : c’est une catastrophe.
Alors que faire ? Chacun a ses croyances, agit
dans un sens, agit dans un autre, n’agit pas...
Il y a une chose que chaque humain peut faire, et
qui nous relie tous : offrir une minute à la terre.
J’offre cette minute avec aucune intention, car
même l’amour une fois passé dans notre pensée
humaine est traﬁqué de sa nature originelle par
notre vécu, notre expérience.
J’offre une minute (ou plus à la terre), c’est à dire
que je suis conscient(e) d’elle. Je pense à elle,
j’oriente ce temps vers elle dans son ensemble,
avec toute la vie qui en fait partie et tout ce qui s’y
trouve, dont je fais partie, tout comme les animaux,
les végétaux, les minéraux, les bactéries, les virus,
le pétrole, le plastique, le nucléaire, le CO2...
Je laisse alors l’intelligence de vie que je suis, audelà de ma pensée, œuvrer, agir à travers moi. J’ai
conﬁance en la vie.
J’offre cette minute à partir de qui je suis, à partir
de mes compétences :
Je pratique la méditation, alors j’offre une minute
de méditation à la terre, sans intention, chaque
jour.
Je pratique la musique, alors j’offre une minute de
musique à la terre, sans intention, chaque jour.
Je pratique le magnétisme, reiki ou toute autre
technique, alors j’offre une minute de cette
technique à la terre chaque jour, sans intention.
Je n’ai trouvé aucune compétence particulière à
offrir (avant de voir mes qualités et de les offrir) je
respire donc je peux simplement offrir une minute
de respiration à la terre, sans intention, chaque
jour.
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L’idée est simple, tout est énergie, alors, je n’ai plus
d’excuse, je peux agir ! Offrir un peu d’énergie
à la terre va changer le monde. L’intelligence de
vie, celle qui fait battre le cœur, qui crée la nature,
sait quoi en faire. Sans m’en rendre compte de
petites actions vont se mettre en place et des
millions d’individus vont faire basculer le monde
dans une nouvelle énergie.
Toi, tu es important, c’est dommage de penser
que ce n’est pas grave si tu ne le fais pas. Chacun
est important, car tu vis sur terre. Chaque être
humain est aussi important qu’un autre ! Tu peux
respirer dans le métro, au travail, en cuisinant, en
mangeant et même en t’endormant si tu n’as pas
trouvé une minute de temps libre à offrir. Il n’y a
pas d’excuse pour ne pas agir.
C’est ta responsabilité d’agir, car dans cette
action, tu es aussi puissant que le Dalaï-lama. Tu
offres ton temps, et le temps est identique pour
chacun. Tu as le droit de fuir tes responsabilités, et
de ne rien faire, c’est ton choix, ta responsabilité,
il n’y a point d’excuses valables pour ne pas offrir
au moins une minute. Tu n’as pas besoin d’un
espace particulier, pas besoin d’être seul.
Tu as juste à décider d’offrir une minute pour
changer la situation, à moins que la situation ne
te plaise... Je le répète, TU ES IMPORTANT, c’est
le nombre qui fera changer le monde.
Je te remercie de ta participation à cette action.
Xavier (74)
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Nous devons changer :

Crise à Lead et effet papillon !
D

ans les précédents La Flèche, nous avons,
avec le numéro 1, mis en évidence la
perte de sens de nos contextes de vie et
l’émergence que ce monde n’est pas fait pour
l’humain. Les gens constatent de plus en plus
que le monde est devenu fou !!!
« La folie est la perte de l’estime de soi » me
déﬁnissait un professeur d’université en psychosociologie.
La seule solution logique alors de la psyché est le
suicide : La destruction psychique amène l’être à
détruire son enveloppe vide !
C’est un des retours sociologiques que l’on
observe dans notre merveilleuse civilisation
qui permet la réalisation de soi-même ou « soi
m’aime » si l’on croit à la Maj (ie) de l’amour !
E. Klein cite une étude sur les 5 grands pays de
l’Europe, 69 % des gens veulent vivre dans le
passé et 16 % seulement des moins de vingt ans
veulent vivre dans le futur !!!
B. Cyrulnik conﬁe, lors d’une entrevue, que le proﬁl
pervers narcissique risque de devenir la norme,
le proﬁl le plus représenté dans la population.
Les causes ? Un effondrement de l’empathie et
en parallèle un surdéveloppement des zones
cérébrales gérant le tactile.
Lorsque vous êtes parents, ce constat est terrible,
non ???
Puis, dans la Flèche 2, nous évoquons que notre
confort énergétique est dément. Le visionnage
du ﬁlm Demain donne beaucoup d’expériences
concrètes d’économie (qui a la connotation de
gestion durable !!) et donne ce chiffre de 60 %
d’énergie de paraître, non énergie d’être. Qu’en
pensez-vous ???
Et surtout, nous insistons pour notre espèce
sur la nécessité de nous fédérer autour d’une
histoire, d’un storytelling, dont le plus grand
serait l’argent, basique, et ultra puissant. C’est
un ﬂuide de vie qui est devenu un fouet pour ne
pas avoir interdit sa perversion. Le Wir Suisse est
un exemple donné par Demain pour sortir de la
logique de la matrice en cours.

Le CNT pose la première pierre et c’est à nous
de construire la suite de l’histoire !!!
Dans la Flèche 3 consacrée à l’Éveil, nous
avons cité les axes : rétablir et évoluer. Rétablir
la communication et aussi évoluer grâce à
l’introspection de soi-m’aime. Cela nous amène
à découvrir et à ancrer notre cohérence et notre
vibration bienveillante pour la meilleure part
de nous-m’aime. Serait-ce l’expression de la
particule divine ???
Est-ce de notre responsabilité de lui insufﬂer
notre énergie vitale ? Oui.
Nous avons proposé la PNL, comme outil pour
tous ces aspects, qui, certes, doit être perçue
avec moins de vocabulaire marchand. Nous
proposons donc de lire, de comprendre les
relations, de les reformuler avec un vocabulaire
ad hoc ou un livre qui vous y aide.
Cet outil est, évidemment, pertinent pour le CNT.
Il est au service pour faire vivre les échanges, pour
émuler l’Intelligence Humaine Collective, etc.,
pour nos communications internes et externes.
Dans cette Flèche 4, nous évoquons le contexte
de cette crise à lead, de ce chaudron. Au cœur
des deux toute la matière se dissout et se
transforme. Incroyable Nature ! !
Dans la nôtre, l’égo doit disparaître, doit
être traité avec le cœur et l’esprit avant de se
connecter au Cœur de Nous Tous. C’est le trajet
que chaque être parcourt quelle que soit sa
place, sa créativité, son excellence... en toute
responsabilité.
En effet, face aux enjeux collectifs, nous devons
prendre notre place d’adulte, guérir nos blessures
d’enfant et lâcher nos peurs. Et cela est de la
responsabilité de chacun et particulièrement
celle des Leaders.
Suivez La Flèche car alors toute notre énergie se
met au service du bien commun.
Sergio & Ma-j
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Nous héritons
de la terre de nos enfants
Serait-ce une expression des Aborigènes
Australiens ? ?

I

l est intéressant d’entendre des
civilisations « basiques » s’insurger de
notre manque de sagesse. Vous savez,
l’utilisation avec discernement d’un savoir
au bon moment !!!
Dans le ﬁlm Avatar lors du premier contact
du héros avec Nathiri : « Tu es comme
un enfant, tu ne sais rien ! » Rien !!! Rien
d’un monde dans lequel tout est lié et
communique, un monde que l’on ne sait
plus écouter et dans lequel on se ressource
pourtant, non ? ? En effet, l’infantilisation
observée dans la culture hégémonique
d’une certaine Amérique est patente chez
nous aussi.
Alors, surtout gardons la part d’enfant
rebelle qui nous fait grandir, et prenons
en charge la partie qui devait remettre sa
liberté entre les mains de ses parents pour
survivre dans un premier temps, of course !
Chacun en est responsable.
Donc, un cristal dans notre chrysalide est la
responsabilité !
Le Cœur de Nous Tous sait et assume que ce
combat, cette évolution, doivent être portés
par une certaine tranche d’âge d’humains,
les plus jeunes prennent modèles sur les
adultes et donnent leur ressenti bien sûr.
Bref, le risque, c’est nous !!!
E. Klein souligne : L’incertitude croissante
du futur vient des impacts croissants de
l’humain sur son environnement.
Pour faire professionnel d’ateliers : « Bon
on a fait des conneries, faut réparer sinon
on n’avance plus ! Et le pire c’est que l’on
fera d’autres bêtises ! »
Un débat houleux s’annonce...
Ou, en PNL : « Faisons ensemble le bilan de
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ce dossier, trouvons ensemble les solutions
pour avancer. » Alors, un tour de parole
responsable peut suivre. L’Intelligence
Humaine Collective est en route.
Donc, nous devons imaginer et créer un
autre monde, une autre culture dont le fond
fédèrera l’ensemble du peuple, et peutêtre des peuples, avec, comme base, une
communication responsable.
Et comme le dit le Président E. Fiorile du
CNTF, LA FRANCE a encore un rôle phare
dans l’histoire de l’humanité, nous sommes
un creuset géographique de mélanges de
cultures, avec une pulsion de fond : « Nous
n’avons pas besoin de maître !!! ».
Et cet état de fait nous incombe à nous, LE
CNTF !!!
L’implication des équipes au quotidien
porte haut les Cœurs de Nous Tous !
Je me permets une digression avec un
couplet de chanson :
Solidaire dans la bataille !
Avec cette rage qui nous tenaille
Les palais des grands vautours
Seront sans lendemain
Notre chant nous portera !
Tout disparaitra !
Et notre chant il renaîtra !
Nous avons de quoi être ﬁers mes ami(e)s,
alors que le marteau de la justice est tombé
à Girona, que notre détermination construit
l’épée de Démo-Clès ! (Une des Clés de
la Démo-sophie ?), aﬁn de responsabiliser
les institutions dans le rôle de protection du
peuple !
Dans le même temps, nous crédibilisons le
CNTF comme L’ALTERNATIVE LÉGALE et
CREDIBLE !!!
.../...

Girona se devait d’être un jalon.
Girona devait recevoir notre énergie
pour être un jalon, Girona est un jalon et
nous insufﬂe un retour gratiﬁant de tous
envers tous les Cœurs de Nous Tous !!!
Un peu de Maj : « Je Vous Aime » !!!
Alors, oui, introduction étrange. Elle
fait suite à un remue-méninges sur ces
émotions qui nous bloquent et qui nous ont
permis de nous poser la question : peut-on
expérimenter l’alternative positive, autoconstructive, qui elles, nous boostent ?
Car, comme je l’expliquais dans le Allo
Président n°158, dans le même temps
encore, nous pouvons mettre en place
les structures pour nous extraire de notre
formatage et notre acceptation des
codes de notre civilisation. Oui, cela est la
description d’une matrice.
L’une des raisons est que, même si nous
avons repris en main notre souveraineté,
nous sommes susceptibles d’avoir des
comportements comme un syndrome de
Stockholm collectif, qui est de défendre et
d’aimer ses persécuteurs.
Connaître ses faiblesses est une force !

• A vous de compléter (interactivité
La Flèche)
Et encore dans le même temps, nous
organisons les outils de communication
que tous réclament après 15 minutes de
discussion avec l’Équipe de La Flèche, Le
journal de la France libre.
J’invite les adhérents à se faire connaître
sur un listing d’expertise et un moyen de
contacts.
Notre chrysalide a besoin de moyens
concrets, à la hauteur de l’accélération que
nous subissons, que nous devons accepter
et positiver.
Halte !!! forces moribondes La Torche de
la Liberté a trouvé de l’énergie au CNTF !!!
(Just F... Y.. !)
Et dans le même temps, nous apprenons
que cette démarche est responsable.
Nous sommes responsables de la faire
et de la concevoir de façon rigoureuse et
cohérente !!! (Voir références).
Et dans le même temps nous fédérons
des expertises nouvelles de hauts niveaux
qui vibrent à l’unisson de nos valeurs !
Normal : Nous n’avons pas besoin de
maîtres !!!

Pouvons-nous croire s’être extrait de
la première matrice sans s’accorder un
protocole de détox ?!
Un peu de Maj : Retour sur nous m’aime.
Liberté et amour ne faisait qu’un seul mot en
Sanskrit : Mettre en commun pour évoluer
ensemble.
Par exemple, si l’élève dépasse le maître d’art,
cela génère déjà un ﬂux de reconnaissance
pour tous et la boucle vertueuse évolue.

Et dans le même temps toujours, le CNT
insufﬂe sa détermination, sa conviction, sa
bienveillance, sa liberté au Cœur de Nous
Tous !!!

Quels sont les ﬂux de reconnaissance pour
tous ?
• Le concept de “c’est en COMMUN”:
MJC, écoles, santé, etc.
• La transmission d’un savoir-faire qui
nécessite un savoir être.

PS : La Flèche est arrivée à destination : Un
centre Vide au Cœur de Nous Tous !

Et tous ces « dans le même temps »
montrent qu’il bat fort !!! Merci !!! C’est un
bonheur de vivre ce moment au Coeur de
Nous Tous !

Sergio
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Quelques informations CNTF
V

ous trouverez dans ce document les différents outils de communication du CNT aﬁn
de structurer notre réseau d’information.
Comme vous le savez, nous sommes encouragés par le gouvernement de la France
libre à nous regrouper, car l’union fait la force et nous en avons besoin. Créer des groupes
locaux est le meilleur moyen de diffuser l’information sereinement et de pouvoir nous
protéger entre nous si besoin. Pour les membres ayant des compétences pouvant aider le
gouvernement de la France libre, manifestez-vous auprès d’un référent départemental ou de
commission aﬁn d’être mis en relation. Laissez bien vos coordonnées pour être recontactés et
merci de votre compréhension en cas de délais de réponse. Tout le monde fait son maximum
dans ce contexte où le nombre de demandes augmente rapidement. Dans l’attente, en tant
que personne déjà souveraine, prenez vos responsabilités et agissez ! Vous pouvez distribuer
les tracts, parler du CNT et du gouvernement de la France Libre autour de vous, ne vous
faites ni tester, ni vacciner et ce sont déjà d’excellentes actions.
Vidéo : les directs
Rendez-vous les soirs à 20h30 sur l’une des chaines YouTube ou sur le site du CNT, pour
ensuite partager l’information massivement autour de vous.
• Cour Suprême :
https ://www.youtube.com/c/CourSupremedupeuple-CNT
(=https ://www.youtube.com/channel/UCG3mYI-heVllg--Y4FuweyA)
• Demo Sophie :
https ://www.youtube.com/c/DemoSophie
(=https ://www.youtube.com/user/demosophe)
• La TV du Gouvernement de la France Libre :
https ://conseilnational.tv
Journal La Flèche
• La Flèche, le journal de la France libre sur FB :
https ://www.facebook.com/groups/laﬂechecnt
• Par courriel :
laﬂechecnt@protonmail.com
• Sur le du CNT :
https ://conseilnational.fr/espace-adherents/journal-du-cnt

Si vous souhaitez vivre dans un monde libre, vous devez agir, partager et devenir acteur du
nouveau monde. Nous avons besoin de tout le monde, de chaque être humain, et de votre
côté, ça commence par vous !
A très bientôt, nous avons hâte de vous entendre.
L’équipe du CNT
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Ligue Nationale des

Commercants et PME

J’ai le plaisir de vous informer que le CNT a créé la « Ligue Nationale des commerçants et des PME »,
nouveau pôle d’action de la phase III. Nous souhaitons nous rapprocher de toutes les activités (restaurateurs, hôteliers, commerçants, artisans, artistes, indépendants, PME,...) pour les soutenir en cette
période difﬁcile.
Nous savons tous que beaucoup ne résisteront pas à cette crise.
En allant à leur rencontre, nous avons trois objectifs :
• Leur faire connaître le CNT
• Qu’ils deviennent adhérent (si ils partagent nos idées)
• Qu’ils fassent un don pour le CNT (l’argent étant le nerf de la guerre dans tout combat)
Vous trouverez en annexe deux documents à distribuer en fonction des situations rencontrées : la lettre
et le tract.

SAUVETAGE DU COMMERCE FRANÇAIS
Ensemble nous sommes plus forts.
A l’attention des restaurants, bars, hôteliers, commerçants, artisans, artistes, salles de spectacles, cinémas, discothèques, indépendants, PME...
Le Conseil National de Transition (CNT) est conscient des difﬁcultés immenses que ces conﬁnements vous font subir, et qui ne sont encore rien à côté de ce qui vous attend pour 2021. La
plus grande partie des petits commerces, artisans et entreprises auront disparu, provoquant de
nombreux drames sociaux et familiaux.
De multiples associations et groupes s’unissent vers leur seul espoir : la ligue nationale CNT.
Rendez-vous sur le site www.conseilnational.fr, et rejoignez vos confrères !
LIGUE NATIONALE CNT DES COMMERCANTS ET DES PME
A l’attention des restaurateurs, hôteliers, commerçants, artisans, artistes, indépendants, médecins,
inﬁrmiéres, aide-soigantes, professeurs, PME...
Le 25 janvier 2014, lors du forum économique mondial de Davos, Christine Lagarde, secrétaire
générale du FMI, annonçait le « Great Reset » (grande réinitialisation) qui mettra un terme à la
dette des pays.
Ce Grand Reset vise à :
• Conﬁsquer l’épargne des citoyens
• Abolir la propriété privée
Et aussi :
• Faire disparaitre les petites entreprises au proﬁt des ultra riches et des actionnaires.
• Supprimer la monnaie papier au proﬁt de l’euro électronique (déjà en test et en vigueur en
Chine).
.../...
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• Instaurer un revenu universel.
• Liquider les biens nationaux et privatiser les services publics...
« On ira ensemble vers ce Nouvel Ordre Mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s’y
opposer ». Nicolas Sarkozy, le 16 janvier 2009. (Voir sur Youtube).
Quoi de mieux qu’un virus invisible soi-disant susceptible de faire des millions de morts aﬁn que tous
les peuples, en état de sidération, acceptent conﬁnements, couvre-feux, port du masque, vaccination
et faillite des petits commerces, privation des liens sociaux et familiaux, vague de suicides et crise
économique majeure ?
Face à ce chaos organisé par un gouvernement hors-la-loi et cette dictature en marche, le
Conseil National de Transition (CNT), déclaré à l’ONU en 2015 et autorité légitime de la Nation,
jusque-là en exil, s’apprête à :
• évincer l’ensemble du gouvernement actuel et des partis politiques corrompus.
• mettre en place un programme de redressement rapide de la nation.
Restaurons l’état de droit, redonnons au peuple sa souveraineté.
Ce Conseil de Transition a besoin de la force du nombre et de fonds importants et rapidement
disponibles grâce aux donations volontaires de ses adhérents.
- Sans l’intronisation de ce Conseil, nos ﬁnances sont condamnées par le « Grand Reset » que signera
Macron.
- Avec l’intronisation de ce Conseil, nous sauvons notre économie et nous pourrons honorer notre
engagement de rembourser tous les fonds alloués par nos adhérents à partir du 20 novembre 2020.
Chaque donation supérieure à 1.000 euros sera enregistrée par un reçu « dépôt provisoire » qui
servira de bon à valoir, remboursable dès l’intronisation du CNT.
En raison des lois passées par les politiciens au proﬁt des banques, l’engagement de remboursement
des sommes versées par nos adhérents est interdit et passible de sanctions dès son annonce. En
conséquence, et avec l’approbation à l’unanimité du Conseil des Sages du CNT et du Conseil Supérieur
de la Cour Suprême du Peuple Souverain, réunis en session extraordinaire le 18 novembre 2020, le
premier décret du Conseil National de Transition comportera une mention supprimant l’autorité de
ces lois sur la justice, et donc autorisant ce Conseil à procéder en toute légalité au remboursement
des sommes supérieures à 1.000 Euros versées par les adhérents au CNT à partir du 20 Novembre
2020.
Les versements peuvent s’effectuer :
• par chèque à l’ordre de « CNT- La Transition », cellule 1 - ZA Les Bernards – 03130 - LE
DONJON
• Ou via Paypal par le site web www.conseilnational.fr
Nombreux citoyens et institutions de France (Mairies, Militaires, Gendarmes, Police, Rectorats,
Professeurs, Instituteurs, Commerçants, Hôtelliers, Restaurateurs,...) ont rejoint le CNT.
D’autres CNT sont promulgués aujourd’hui à travers l’Europe et le monde.
Nous sommes à l’heure du choix : céder à la mise en esclavage ou nous lever de manière
paciﬁque et légitime pour reprendre notre pouvoir. Ensemble et solidaires.
Eric Fiorile et l’ensemble des citoyens du CNT
www.conseilnational.fr
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