
Arrêter BASESCU n’arrêtera les attentats que si l’on commence par dénoncer les malfaiteurs de  

L’éducation nationale française 
Ce que j’ai découvert est incroyable. Chacun fait son possible, même le Pape. Mais l’impossible ? 

Des trafics certes « incroyables », délibérément méchants 
Ce que j’ai découvert est incroyable. Même les malfaiteurs qui ont mis la société1 en esclavage2 ne 

savent pas d’où3 vient leur pouvoir4. Parce qu’ils n’ont pas cherché5. Moi par contre, j’ai cherché6, et 

j’ai trouvé. J’ai trouvé l’incroyable préméditation d’un prélat dont la décence m’interdit de révéler la 

trahison sans lui chercher des circonstances atténuantes, quitte à en inventer pour lui, si de son vivant, 

il n’a pas eu la volonté de chercher de nobles moyens d’atteindre ses fins. 

Les mauvais moyens qu’il a trouvé7s, en effet, sont tellement peu ordinaires8, qu’ils lui confèrent une 

vision et une conscience dont les plus grands universitaires d’aujourd’hui semblent dépourvus, mais 

qu’il n’a pas hésité à détourner au profit de la protection inacceptable des intérêts de la collusion. De 

sorte qu’il est à la fois le plus machiavélique de nos ancêtres, et l’exécutant pervers sinon l’instigateur, 

d’une machination sans précédent dans l’histoire de l’humanité. 

Et à bien y penser, je me demande si ce n’est pas cela que nous cache le Vatican dans ses caves ! Si 

grands soient ces messieurs, et je suis sincère dans ma reconnaissance du travail fourni par certains 

papes, comme Jean-Paul II ou le Pape François, ils seraient tous complices de cette machination visant 

à leur garantir la primauté de tout commerce du savoir tant qu’un innocent, par ses efforts, ne 

viendrait pas délivrer9 l’humanité de leur machination horrible.  

Une aide à la hauteur du besoin en reconstitution des faits  
Tant que j’y pense, il me reste un doute à lever dans les esprits, par la discussion ouverte du doute que 

j’ai moi-même, du bien-fondé à révéler ces trafics, au motif qu’il est vain d’étudier sans réfléchir mais 

dangereux de réfléchir sans étudier. Or j’étudie depuis toute une vie. Mais qu’ai-je étudié, en dehors 

de la mécanique qu’on ne peut improviser ? Ai-je étudié la Bible ? Peut-être 5% de mon temps récent. 

Et certainement pas des années complètes, passées à « réfléchir ». 

Or la Bible nous dit que l’Antéchrist est celui qui prétend apporter quelque lumière sans se référer à 

Jésus ni à Dieu10. Or je m’y réfère. Non pour m’affranchir du jugement de mes frères. Mais par ce que 

ma référence à Jésus est le seul moyen que j’ai trouvé pour exprimer la souffrance causée par tant de  

bêtes à la fois inintelligentes et méchantes. Et ma référence à Dieu est l’aveu public, et la revendication 

fière de me soumettre à lui avec bonheur, car lui seul est mon guide.  

Un guide bienveillant, capable de me sortir des impasses tourbillons et pièges nombreux dans lesquels 

on se perd, et desquels la sortie est si complexe qu’on se perd encore en voulant la donner. Un guide 

à l’intelligence merveilleuse, capable d’exprimer sa guidance en fonction des repères accessibles à 

chacun. Les rêves sont ces indications, et je témoigne de leur intérêt, au titre de l’examen rationnel 

(Ressource  N° 52) de toute intrigue, et de sa résolution inspirée. 

                                                           
1 Il s’agit au moins de la société français, mais on le voit, les victimes sont bien plus nombreuses. Tout ou partie 
de l’Union européenne ? Du continent européen ? Du monde ? 
2 La mise en esclavage de la société se réfère au noyautage de l’enseignement par une tromperie délibérément 
organisée par un groupe de malfaiteurs, et elle est caractérisée par le commerce de l’heure de soutien 
3 Le pouvoir de l’oligarchie universitaire syndiquée, professeurs de mathématiques en tête, vient de trafics 
d’influence établis au XVII° siècle.   
4 Leur pouvoir est « pouvoir de nuisance », selon l’expression de Nicola Sarkozy. 
5 Ils n’ont pas cherché parce qu’ils se moquent comme de leur première chemise des souffrances qu’ils infligent 
6 Je cherche depuis ma plus tendre enfance. Depuis qu’ils m’ont mis en esclavage. Et j’ai mis 49 ans à trouver 
7 Il s’agit de l’intention délibérée de tromper par-dessus les siècles, à la mesure de l’effort demandé à celui qui 
veut comprendre ce qui s’est passé sur terre et doit naturellement fournir cet effort légitime. 
8 Comment peut-on oser jeter délibérément un sort sur ce que le patrimoine comportait jusque-là de plus 
précieux, et condamner toute descendance à se voir persécuter tant qu’elle n’étudierait pas plus loin !  
9 La délivrance se réfère ainsi à trois niveaux — l’étude du patrimoine de l’humanité ; l’exigence de la directive 
de la double-conformité ; la révélation des trafics de la collusion de la Sorbonne avec Rome.  
10 Elle dit plus. Que l’Antéchrist est le gaspillage. Non la parcimonie mais le cynisme qui jette pour gagner plus.  


