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LE PROJET MILLENIUM  

Le MILLENIUM est la vision du paradis qui 
nous a été volé, mais qu'il nous est possible 
de reprendre, à condition de s'en donner 
les moyens. Le MILLENIUM est la période 
de prospérité que traversera l'humanité 
suite à l'effondrement du NOM.  

B i e n q u ' i l n ' y a i t a u c u n e n o t i o n 
d'appartenance, MILLENIUM est constitué 
de Libres, souverains /diverains, qui 
oeuvrent avec pour ligne directrice le 
Vivant, autonomes et meneurs de leur 
propre représentativité.  

L'un des moyens dont disposent ces Libres 
pour bâtir le MILLENIUM est sans nul doute 
la stratégie M.H.E. 

M.H.E c'est quoi ? 
"Manifestaction Hors de l'Enclos"  
MHE est un outil, un concept, une stratégie 
que chacun peut adopter.  

C'est une évolution, une autre façon de 
manifester.  
La manifestation devient "ManifestAction".  
Chacun manifeste son intelligence, met en 
avant ses compétences pour mener à bien 
la création du nouveau monde. 

La stratégie M.H.E part du constat affligeant 
et indéniable que les manifestations 
conventionnelles telles que pratiquées 
depuis des temps immémoriaux sont non 
seulement inutiles, mais en plus de ça 
contre-productives car notre énergie est 
retournée contre nous par le biais des 
forces de l'ordre et des médias qui nous 
discréditent aux yeux de l'opinion publique 
complètement sous hypnose.  

Définition : Une ManifestAction est une 
organisation autonome et intelligente d'un 
grand nombre d'individus Libres et 
souverains.  

Une ManifestAction a pour raison d'être la 
construction.  
Cette construction se fait par des individus 
Libres et organisés, meneurs de leur 
propre représentativité sous forme d'un 
maillage par gouvernance horizontale .  
Chacun agit avec bon sens et de façon 
autonome.  Il n'y a pas de suiveurs, que des 
meneurs : chacun est meneur de sa propre 
représentativité.  
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Chacun est responsable, conscient, sait ce 
qui est bon pour lui ainsi que pour la 
planète (il y a donc un gros travail de 
déprogrammation mentale en amont) .  
Il/Elle agit donc en connaissance de cause 
pour son bien et surtout pour le bien 
commun de l'humanité. 

LES 3 PILIERS PRINCIPAUX DE LA 
STRATÉGIE M.H.E 

1-TRANSFORMER 

La transformation des Manifestations en 
ManifestActions. 

2-CONSTRUIRE 

Générer une "sécession probiotique".  

3-PROSPÉRER  

Assurer les besoins fondamentaux des 
Libres Gardiens du vivant. 

L E S D I F F É R E N T S T Y P E S D E 
MANIFESTACTIONS 

- La reprise des lieux désertifiés  

- Les chantiers participatifs  

- Les séances d'univers  

- Les séances d'abondance  

- Les séances de bien-être  

- Les séances de renforcement   

- Les séances de cueillette  

- Les potagers partagés  

- Les actions de refertilisation  

- Les actions de détoxification des eaux, 
terres, airs 

- Les missions abeilles  

- Les missions d'entraide  

- Les formations 

- Les opérations d'interconnexion  

Mais au delà de l'autonomie, la stratégie 
des MHE consiste en la création d'un 
système parallèle, où chaque individu 
serait autonome pour subvenir à ses 
besoins fondamentaux   : construire son 
propre habitat, produire sa propre 
nourriture… 
Des lieux de vie (écolieux) et des potagers 
partagés sont déjà en place, une carte 
numérique sera bientôt disponible.  
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Par ailleurs, d'autres initiatives de partage 
sont mises en place, comme des cours 
d'escalade ou de Muay Thaï , ou, plus 
récemment, le Festival de l’ÉquiLibre en 
Valais, qui a permis de réaliser une 
randonnée de trois heures en montagne, 
une cueillette de plantes sauvages ainsi 
qu'un cours sur l'hygiénisme. 

Le futur commence maintenant  !
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Atelier cueillette sauvage Cours d’hygiénisme pendant la randonnée

Randonnée en montage

Cours d’escalade

Pour rejoindre les Libres et organiser les 
manifestactions proche de chez vous : 

https://t.me/MILLENIUMetlastrategieMHE/43 
Lien du canal de présentation de la stratégie 

MHE et la vision MILLENIUM : 
 https://t.me/LEMILLENIUM 

https://t.me/manifestactions

https://t.me/MILLENIUMetlastrategieMHE/43
https://t.me/LEMILLENIUM
https://t.me/manifestactions

