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Après l'allégorie de la montagne du mois 
dernier, visant à imager la traversée 
d'obstacles que nous aurons, tous 
ensemble, à traverser, je vous propose 
d'évoquer ce mois-ci la principale des 
difficultés à laquelle nous sommes tous 
confrontés  : soi-même. 

Depuis notre enfance, nous avons grandi 
dans un monde bien particulier.  

D è s l ' é c o l e , n o u s a p p r e n i o n s l a 
compétition, plutôt que la coopération. Il 
nous fallait rentrer dans des cases, sous 
peine de n'être pas ”conformes” et de subir 
un certain isolement social.  

De ces apprentissages, sont nés de 
nombreux maux dont souffre notre société 

actuelle   : l'individualisme, le manque de 
confiance en soi, l'attentisme, et les états 
dépressifs qui en découlent.  

A trop vouloir se spécialiser, l'on oublie 
que l'on est capables d'une multitude et 
diversité de compétences.  

A toujours viser plus loin, plus haut, on 
néglige son prochain que l'on nous a 
appris à surpasser.  

Les valeurs humaines les plus essentielles  : 
respect, bienveillance et solidarité, s'en 
perdent en partie. 

Ainsi, le plus gros combat que nous ayons à 
mener, chacun d'entre nous, lorsque nous 
prenons conscience de l'influence que la société 
a pu avoir sur nous, est le travail sur soi  : 
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• lorsqu'il nous faut accepter l'idée d'avoir 
été manipulés, trompés, depuis notre plus 
tendre enfance, sans sombrer dans la 
colère et le chagrin ; 
• lorsque l'on pense être impuissant face à 
tous ces constats, face à la mise en danger 
de nos propres familles ; 
• lorsque nous devons réapprendre à vivre 
dans cette illusion de vie que l'on s'était 
forgée, et qui s'est effondrée en même 
temps que toutes nos convictions ; 
• quand vient le moment de déconstruire 
ce que nous avons appris, afin de mieux 
bâtir le socle de notre spiritualité ; 
• pour apprendre à s'écouter, à ressentir 
notre environnement, à prendre le recul 
nécessaire pour se détacher de tout ce qui 
découlait, de près ou de loin, de la peur... ; 
• lorsqu'il nous faut accepter nos 
différences d'avec nos semblables et en 
faire une force, plutôt qu'une faille ; 
• lorsque nous devons apprendre à mettre 
notre ego de côté, afin de prendre en 
considération notre prochain, pour mieux 
l'intégrer dans notre nouveau monde ; 
• lorsque l'on réalise que la notion de 
hiérarchie n'a pas de raison d'être, entre 
les Êtres Vivants qui partagent cette Terre ; 
• quand nous réapprenons la vie en 
communauté et les valeurs qui nous 
avaient toujours cruellement fait défaut... ; 

• lorsqu'il nous faut ré-apprendre à se 
connaître et à aimer qui l’on est, dans nos 
qualités et nos défauts, dans nos erreurs et 
nos failles, autant que dans notre splendeur. 

C'est un projet colossal, le combat d'une vie. 
Il ne tient qu'à chacun d'entre nous de 
parvenir à lutter contre ce que la société a 
fait de nous, de transformer ce qu'il y a de 
plus sombre en lumière. Il ne tient qu'à 
nous de retrouver ce que nous sommes 
véritablement, et souhaitons redevenir, 
afin d'évoluer ensemble. 

Car une fois que l'on parvient à se 
comprendre soi-même (conscience de soi), à 
s'élever au delà de tous les doutes que l'on 
ressentait jusqu'alors (amour de soi), nous 
devenons alors capable de comprendre le 
monde Vivant qui nous entoure et retrouver 
toutes ces capacités que la société avait 
entravées (accueil de soi). 

Ce travail sur soi, nous allons l'aborder à 
plusieurs reprises dans cette édition. En 
souhaitant, à chacun d'entre vous, de 
trouver les réponses qui vous permettront 
de faire ce cheminement personnel vers 
votre propre renaissance.  

Céline ■
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Après presque 2 ans d’application mécanique, 
le constat est sans appel. Les jeunes sont 
plongés dans une détresse psychologique 
sans précédent. Ils ont été sacrifiés sur l’autel 
de la politique sanitaire. Plus d’enfants sont 
morts par suicide que du Covid. 
Ces dégâts sont d’ailleurs parfaitement 
reconnus par nos autorités, qui, à part creuser 
cette détresse à coup de renfort de protocole 
sanitaire, n’ont apporté aucunes réponses 
dignes à ce problème de santé majeur. 

Nous avons rédigé un bilan de l’impact 
traumatique de la crise sanitaire sur la 
santé des enfants et jeunes qui est 
disponible sur notre site internet : 
www.mamanslouves.com 

Nous demandons depuis des mois un 
débat public pour la jeunesse, que l’on 
nous refuse avec le plus grand des mépris, 
malgré nos nombreuses sollicitations 
officielles. 

Le levier de chantage à la vaccination avec 
le pass sanitaire/vaccinal est aussi l’une de 
nos inquiétudes majeures, d’autant que de 
nombreux scientifiques dénoncent le 
manque de transparence sur les effets 
indésirables, et émettent de sérieux doutes 
quant à son efficacité et à son innocuité. 
 

Les nombreux drames vécus par les 
f a m i l l e s s u i t e s a u x i n j e c t i o n s e n 
témoignent.  
Nous avons d’ai l leurs recueil l i des 
témoignages d’adolescents victimes des effets 
secondaires graves, aujourd’hui handicapés, 
que vous pouvez retrouver sur notre émission, 
relayée sur notre chaîne YouTube.  

Ces effets indésirables devraient conduire à 
stopper de toute urgence ces injections, que 
l’on administre jusqu’aux enfants de 5 ans...  

Nous sommes donc déterminées à obtenir 
ce débat pour mettre le gouvernement 
face à ses responsabilités. 

Nous voulons : 

1/ Que les mesures sanitaires nuisibles aux 
enfants et aux jeunes soient définitivement 
proscrites. 

2/ Que notre autorité parentale soit 
restaurée. 

3/Et qu’on apporte la preuve aux français 
de l’innocuité de ces injections, avec 
l’ouverture d’une enquête indépendante 
avec de vrais scientifiques reconnus en la 
matière et légitimes. 

Pour cela nous continuons nos démarches 
auprès des instances mais aussi auprès des 
élus locaux et participants à la mise en 
œuvre de ces mesures, car tous doivent 
ê t re i n t e r p e l l é s e t p re n d re l e u r s 
responsabilités. 

Nous travaillons de concert avec des 
associations et collectifs qui œuvrent eux 
aussi pour l’enfance ainsi qu’avec des 
médecins, pédiatres, psychologues et 
orthophonistes avec lesquels nous avons 
déposé des amendements contre le pass 
sanitaire/vaccinal des enfants et des jeunes 
et avec qui nous continuons nos rencontres 
avec les candidats à la présidentielle. 

Phare sur Les Mamans Louves
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Sur notre site internet, retrouvez les 
di fférentes act ions permettant de 
sensibiliser la population à la détresse 
psychologique des enfants et des jeunes. 

www.mamanslouves.com 

Nous vous invitons à diffuser le bilan de 
l ’ impact t raumatique des mesures 
sanitaires sur la santé mentale des enfants 
et des jeunes, aux élus locaux, élus 
nationaux ainsi qu’aux établissements 
scolaires : 

https://mamanslouves.com/wp-content/
uploads/2022/03/Synthe%CC%80se-Bilan-
Psy-MamansLouves-fev2022-.pdf 

Une lettre de soutien à notre demande de 
débat public est à diffuser auprès des 
maires, disponible ici : 

https://mamanslouves.com/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 2 2 / 0 2 / L e t t r e - s o u t i e n -
e%CC%81lus.pdf 

Pour l’envoi aux établissements scolaires, 
retrouvez la lettre de présentation ici : 

https://mamanslouves.com/wp-content/
uploads/2022/03/Courr ier-masque-
e%CC%81tablissement-scolaire-1.pdf 

Un flyer présentant le bilan est disponible 
sur notre site, afin que vous puissiez le 
distribuer au plus grand nombre : 

Enfin, nous vous invitons à diffuser notre 
dernier flyer, au sujet de la potentielle 
future vaccination obligatoire des enfants. 

■
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Les Papas Loups ont une destinée de 
b â t i s s e u r s , d e p ro t e c t e u r s e t d e 
médiateurs. 

Une évidence légitime de créer, de servir, 
et d’encadrer des actions afin de bâtir 
l’avenir que nos enfants méritent qu’on leur 
offre, en tant que parents.  

Les Mamans Louves ne demandent qu’à 
être accompagnées, protégées, soutenues, 
il est de notre devoir en tant qu’hommes 
d’être les boucliers de leurs engagements 
colossaux envers nos descendances. En 
revitalisant ce triangle de feu, ensemble, 
nous serons INDESTRUCTIBLES !!! 

PAPA: Protéger Accompagner Partager 
Aimer 

- Les 3 A : Assurer - Assister - Accompagner 

- Les 3 S : Servir - Soutenir – Sensibiliser 

La charte sur nos réseaux sociaux : 

Ici règnent : Bienveillance , Amour mais 
aussi Force et Détermination. 

”Bâtissons un monde juste et meilleur pour 
nos enfants”. 

Nous avons un devoir de protection envers 
eux. Nos enfants nous regardent et seront à 
l’exemple de ce que nous avons fait pour 
eux. Les hommes, les femmes, les enfants, 
sont la pierre angulaire de la famille. 
Tenons notre rôle ! 

Notre raison d’être  : 

Nous défendons le respect et le maintien 
de notre autor i té parentale. Nous 
revendiquons le devoir de rétablir l’intérêt 
supérieur des enfants et des jeunes, et de 
les replacer au centre des préoccupations 
de notre société. 

Notre fer de lance est de bâtir des lieux qui 
répondent à la bienveillance dont ont 
besoin nos enfants et nos jeunes, tant sur le 
plan scolaire, qu’extra-scolaire. 

Ici, on invite les Papas à rejoindre le canal 
national des Mamans Louves pour rester 
focus sur les actions. Parce que le 
changement s’opère dans l’action, le réel et 
le concret, apportons ensemble, chacun 
notre pierre à cet édifice.  

Phare sur Les Papas Loups
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Il n’y a pas de sauveur. Notre nombre est 
notre force ! 

On échange sur les idées de créations, 
logistique, moyens à déployer pour 
atteindre nos objectifs. Expansons et 
exploitons chacun nos talents ! 

Restons centrés sur les enfants et sur notre 
stratégie pour les aider à vivre dans ce 
Nôtre Monde que l’on va leur bâtir. 

Soutenons-nous ! Échangeons toujours 
dans le calme et la tolérance. 

Notre objectif est commun, peu importent 
nos idéaux : 

PROTÉGER NOS ENFANTS !!! 

Le site internet : 

https://www.papasloups.com 

Contact : 

papasloups@protonmail.com 

p a p a s l o u p s r s @ p r o t o n m a i l . c o m 
(recrutement, maintenance réseaux sociaux) 

Réseaux Sociaux : 

Télégram : 

Groupe de discussion : 
https://t.me/+vhz6j5U4dFNkN2Vk 

 
Canal principal : 
https://t.me/+oySOej8rCCNhMzE0 

Facebook : 
https://www.facebook.com/papasloups/ 

Instagram : 
https://www.instagram.com/papasloups/ 

Twitter : 
https://mobile.twitter.com/Papas_Loups 

VK : 
https://vk.com/papasloups 

Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/
UCvBAFt709Bz__9bSfQH1Ufw 

Gettr : 
https://gettr.com/user/papas_loups 

■
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"Ouvrir votre porte aux ateliers, c'est 
donner vie à un espace de création, 
accueillir les savoirs-faire et être des 
individus souhaitant partager et émouvoir 
le potentiel du vivant qui est en vous." 

Le s " A t e l i e r s d ’ u n N ô t re M o n d e ” 
s ’harmonisent autour de 3 pi l iers 
fondamentaux : L’écologie du vivant - La 
transmission de savoirs - Le respect de 
l’espace de vie. 

Les clés de la réussite de ces ateliers sont : 

- Participer à l’élaboration collective de la 
mise en action d’un thème. 
- E x p l o r e r l a m u t u a l i s a t i o n d e s 
connaissances de chacun, en définissant le 
"nous". 
- Éprouver votre comportement individuel 
à interagir, décider, structurer une action. 
- Expérimenter votre potentiel, que vous 
pensiez insoupçonné. 
- Vous réconcilier avec vos responsabilités 
en tant qu’être humain autonome et 
souverain. 
- Vous rendre votre confiance, votre 
résistance, votre détermination à agir... 
Votre libre arbitre ! 

Les "Ateliers d’un Nôtre Monde" s’inscrivent 
dans la définition de regroupements locaux 
de citoyens, reconnaissant la liberté de 
créer, animer, échanger et partager, formant 
ces noyaux éco-résilients, solidaires, 
responsables, autonomes et coopératifs. 
Ces capsules de savoir-faire et être, 
s y m b o l i s e n t c e m a i l l a g e h u m a i n , 
mutualisent et font raisonner cette 
spontanéité de mise en lien avec l’autre, 
dans le respect harmonique de l’identité, la 
spiritualité, l’écologie et l’espace de vie de 
chacun. Et bien sûr, dans le respect du 
Vivant, régi par des principes éthiques. 
Nous soutenons et évoluons dans le même élan 
de construction avec les MHE et les Papas Loups. 

POUR QUI ? 

Les Ateliers d’un Nôtre Monde s’adressent à 
tout être humain ressentant le besoin légitime 
de se mettre en lien avec l’autre en devenant 
lui-même acteur, animateur, accueillant , et ce, 
quelques soient ses compétences, 
connaissances, fonctions, capacités… 

POUR QUOI ? 

Redonner vie à la beauté du Nous, de notre 
environnement, de l’idéaliser selon nos 
propres lois et règles éthiques archipellisant 
ce bien commun. En s'appuyant sur le savoir-
faire et être de chacun, s’approprier les outils, 
abreuver et développer chaque capacité 
individuelle et collective. Créer du lien, c’est 
avant tout se mettre en mouvement, c’est 
agiter l’éclat prismique du vivant qui est en 
chacun de nous. 
 

Phare sur Les Ateliers d’un Nôtre Monde
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C’est déstructurer les codes sociétaux actuels, 
qui vous font douter, démissionner de vos 
responsabilités, afin de revitaliser et rétablir le 
NOUS au service du bien comme-un. 
C’est rendre hommage aux sages, qui ont créé cette 
sagacité de l’esthétique environnemental du vivant… 

COMMENT ? 

Le modèle sur lequel les Ateliers d’un nôtre 
monde se dynamise, vous permet de 
devenir animateur, accueillant, formateur, 
participant à travers de nombreux thèmes 
abreuvant l’autonomie individuelle sous 
toutes ses formes... 

L’architecture sur laquelle s’articule ce 
modèle s ’ inspire d’outi ls prat iques 
d’organisation, de transmission, vous 
permettant ainsi d’expérimenter, de 
pratiquer, de partager, de développer et 
rendre pérenne ces réflexes naturels de mise 
en lien éclairant l’intelligence collective. 

https://lesateliersdunnotremonde.com 

Le site internet se veut avant tout être une 
plate-forme participative. 

Un fois votre compte créé, vous pourrez : 

- accéder à la carte en ligne ; 

- découvrir l’accès au calendrier des ateliers ; 

- vous inscrire à un atelier et, bien sûr, 
devenir organisateur afin d’ajouter votre 
propre atelier ; 

- découvrir son forum présentant pour 
chaque département, chaque région, des 
rubriques afin d’échanger sur les ateliers.  
 

De permettre également à chaque membre 
de partager ses projets, actualités, besoins, 
actions en cours ou à devenir. Chaque 
profil de citoyens pourra ainsi créer sa 
propre rubrique, sujet : artistes, parents, 
soignants, mais aussi sur l’éducation, la 
littérature, les actualités, etc. ; 

- découvrir son blog qui est avant tout un 
support d’informations pour vous présenter 
des art icles, de la documentation, 
initiatives, projets divers… ; 

- accéder à l’unique page tipeee "Les 
Ateliers D’un Nôtre Monde" afin de pouvoir 
nous soutenir dans les créations d’ateliers, 
mais aussi et surtout de maintenir à jour et 
de contribuer à l’évolution de ce site, de 
soutenir d’autres projets chers à nos cœurs, 
tels que des événements afin de nous 
réunir tous ENSEMBLE. 

- La partie basse de l’accueil du site est 
dédiée à "NOS AMIS" qui sont également 
les ambassadeurs de plateforme web, 
médias, soutien en éducation scolaire, 
collectifs, associations… Parce qu’il est 
évident et essentiel de vous proposer cette 
"passerelle", d’archipelliser grâce à ces 
œuvres collectives et d’apporter à chacun 
la visibilité tant méritée et essence-ciel, tout 
en leur témoignant le plus profond respect 
pour leurs engagements abyssaux. 

Télégram : 
https://t.me/+B5DxKgssPNg5MzRk 

Page Tipeee : 
https://fr.tipeee.com/les-ateliers-dun-notre-monde 

Adresse mail  : 
contact@lesateliersdunnotremonde.com 

■ 

Phare sur Les Ateliers d’un Nôtre Monde
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Bonjour Claire, peux-tu te présenter ? 

Je vais avoir 33 ans, je vis dans le Sud 
Morbihan, je suis dans le milieu de l’auto-
guérison depuis 7-8 ans. Je partage mon 
temps entre des activités de pâtisserie 
(principalement des viennoiseries) et des 
soins énergétiques. J’ai besoin de manuel 
autant que de spirituel, je ne peux pas faire 
une seule chose, je m’ennuie très vite ! Je 
suis très portée sur tout ce qui est soin à la 
personne, particulièrement autonomie du 
corps, ce qui touche au monde cellulaire, à 
l’humain en général. 
Je pratique la ré-information cellulaire, j’ai 
créé une méthode d’auto-guérison par 
l’ADN (MAGA). 
Je propose des séances individuelles mais 
aussi de l’accompagnement en groupe, 
j’anime des ateliers, des stages, en rapport 
avec tout ce qui touche à l’invisible et le 
développement de soi, dans un objectif de 
rendre les personnes le plus autonome 
possible. 
Il y a environ 2 ans, j’ai créé et co-fondé la 
Génie. C’est une structure dont l’objectif est 
de mett re au centre , en l ien , les 
connaissances et compétences de 
chacun(e) au service de l’humain. 

Comment tes activités ont vu le jour ? 

Après 8 ans à travailler auprès d’enfants, j’ai 
été appelée par la vie, les rencontres à ne 
faire que du soin. En fait, j’en fais depuis 
toute petite : dès l’âge de 8 ans j’ai 
commencé à me soigner toute seule. 
Enfant, j’ai eu des soucis de santé assez 
importants, chroniques, qui demandaient 
pas mal de traitements, mais aucun 
médecin n’a jamais su ce que j’avais. Je suis 
originaire de la Bourgogne, et dans notre 
campagne, mes parents m’emmenaient 
voir une personne qui panse. 

Quand j’ai demandé à ma mère comment 
cette personne faisait pour me soigner sans 
me toucher, elle m’a répondu qu’elle priait. 
Comme j’avais beaucoup la foi quand j’était 
petite, je me suis dit que moi aussi je 
pouvais prier ! J’ai donc commencé à me 
soigner moi-même et ça marchait encore 
mieux ! Mes parents étaient ok avec ça et 
j’ai commencé aussi à pratiquer sur les 
copains, la famille. Puis j’ai fait une grosse 
pause soins de 16 à 26 ans. Mais la vie m’a 
rattrapée, c’était nécessaire que je les 
reprenne. 

Ils sont Pharmidables
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Mes activités sont donc nées du fait que la 
vie m’a amené à me soigner et, par delà, à 
aider les gens de la même manière que j’ai 
appris, c’est à dire en trouvant ce qui les 
anime, pour qu’ils trouvent leur propre 
fonctionnement, pour s’accompagner dans 
l e u r s p r o p r e s d o u l e u r s , l e u r s 
dysharmonies, et même s’auto-guérir. 

En quoi œuvres-tu pour un monde meilleur ? 

L’objectif de mes activités est de favoriser 
l’auto-guérison, l’autonomie, la façon dont 
on se perçoit, dont on perçoit ce qui nous 
f a i t d u m a l , p h y s i q u e m e n t , 
émotionnellement, nos difficultés dans la 
vie. Je souhaite pouvoir amener autant 
dans le milieu de la jeunesse que de la 
ruralité, des espaces pour apprendre à 
parler de soi, pour trouver des effets 
miroirs, amener une autre vision sur la 
façon dont on perçoit le fait d’aller mal, 
parce que ce n’est pas forcément une fin en 
soi, ça peut être la solution à beaucoup de 
questions.  

J’aspire à amener les générations futures à 
concevoir et expérimenter l’apprentissage 
de la vie dans un espace où les règles, les 
lois, les jugements peuvent être mis à notre 
propre service, entre autres. 

Quels sont tes projets dans les mois à venir ? 

Je vais mettre en place des ateliers ”Vie 
Eol”, pour développer, dans le milieu rural, 
un espace destiné à donner la parole à des 
personnes qui subissent des expériences 
de v iolences, physiques, verbales, 
sexuelles, toute forme de violence. Je 
continue également le développement de 
l’apprentissage Génie 2.0 et l’outil de la 
MAGA, pour que ce soit le plus accessible 
possible à tout type de personnes, à tout 
âge. 

Quel message souhaites-tu faire passer ? 

N’ayez pas peur de vous laisser guider ou 
de découvrir des choses qui vous sont un 
peu inconnues, même si cela fait ressurgir 
des peurs, des réticences. Soyez curieux, 
dépassez vos craintes ! 

Merci au journal ”Le Pharandol” de m’avoir 
laissé cet espace pour m’exprimer.  

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE ■

Ils sont Pharmidables

• Site internet : https://www.genieenergetique.com 
• Mail : IngenieCellulaire@protonmail.com

https://www.genieenergetique.com
mailto:IngenieCellulaire@protonmail.com
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Chapitre 8 : Ego 

Il se passe tant de choses au fond de nos cerveaux 
Qui nous différencient de ces nouveaux robots 
Notre personnalité, aussi appelée égo 
Mérite d'être étudiée pour parer le fléau. 

Bien souvent mal perçu, l'ego est la conscience 
Que tout individu a de son existence 
Sa perception importe, car elle a incidence 
Sur nos capacités et sur notre confiance. 

Confiance en soi bafouée, par une société 
Qui bride nos valeurs, nos personnalités 
Qui ne valorise pas notre propre identité 
La diluant dans la masse de la communauté. 

On en vient à douter de ce qu'on est capable 
D'accomplir par soi-même, se croyant méprisable, 
Alors qu'en nous sommeille quelque chose formidable  : 
Un potentiel sans faille, une force inébranlable. 

Car tant que l'on subit cette hypnose infâme 
Qui terrasse nos cœurs, c'est bien un mélodrame 
Libérons notre esprit, que s'exprime notre Âme 
Et nous verrons combien notre puissance s'enflamme. 

Art & Culture
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Prenons garde toutefois à ne pas amplifier 
Notre vision de soi, c'est la difficulté 
Car s'il prend trop de place, l'égo peut nous mener 
A une prétention qui prive de vérité. 

A vouloir s'imposer, cruelle compétition 
Les égos s'entrechoquent, nuisant aux relations 
Difficile de lutter contre cette tentation 
De prendre le dessus de la situation 

Essayons de changer le puissant logiciel 
Qui bride notre esprit, compare le matériel  
Génère la confusion, et prive de potentiel, 
Jusqu'à ce que nos vies deviennent artificielles. 

C'est une double lutte, celle de délivrer, 
Lorsqu'elle est malmenée, notre âme étouffée 
Mais lorsque notre ego est bien trop exprimé 
C'est alors de soi-même qu'il faut se libérer. 

Croyons en ce combat qui se veut spirituel 
Éloignons de nos vies tout le conflictuel 
Les forces sont en nous, rien de plus naturel  
Il suffit d'accepter l'amour perpétuel. 

Brisons toutes les entraves et retrouvons conscience 
De notre souveraineté et de notre existence 
Transcendons notre égo, entrons en résilience 
Faisons de notre cœur notre unique abondance.  

Céline

Art & Culture
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Bonjour Florian, peux-tu décrire, en 
quelques mots, l’activité, le projet ou les 
ob ject i f s au quot id ien que tu as 
développés, pour un monde meilleur ?  

Premièrement, je tiens à dire que c'est un 
plaisir que de pouvoir m'exprimer au 
travers de cette interview ici pour ce journal 
”Le Pharandol”. La liberté d'expression se 
fait rare comme vous le savez... Bravo pour 
le travail proposé très qualitatif et d'intérêt 
public que vous faites, ainsi que pour vos 
questions pertinentes. 
 
Je me considère avant tout comme un être 
humain libre. Je crois en un nouveau 
paradigme, et j'agis dans cette démarche 
pour le voir fleurir. Que ce soit via internet 
comme hors internet au travers de mes faits 
et gestes quotidiens. 
La production et réalisation vidéo est mon 

domaine d'expertise principal, je suis 
principalement réalisateur, monteur, 
consultant en communication digitale, et 
avant tout artiste / créateur de contenus sur 
internet. En fait, artiste, nous le sommes 
tous. ”La vie est un tableau, à nous de 
peindre ce que nous voulons.” 
 
Cela fait plus de 2 ans que j'ai fait le choix 
de m'exprimer librement en mon nom sur 
le web & réseaux sociaux, majoritairement 
au travers de mes créations vidéo / 
d o c u m e n t a i r e s . E n m e t t a n t m e s 
compétences et mon cœur au service de 
l'humanité (au-delà de ce que je faisais 
déjà et fait en dehors des réseaux, 
notamment au travers de mes activités pros 
lucratives), de sorte que les populations se 
questionnent sur les événements que nous 
vivons depuis début 2020 ainsi que sur le 
monde dans lequel on vit au sens large, via 
un travail d’alerte. Le tout en tentant 
d'apporter de la valeur, de l'inspiration, de 
l'aide et/ou du soutien et des solutions afin 
de co-créer indiv iduel lement puis 
collectivement un nouveau monde viable 
et abondant pour l'ensemble du vivant. 
 
Particulièrement au travers de la série vidéo 
NEW-WORLD, dont le 1er épisode est sorti 
en novembre 2021 et le 2ème en janvier 
2022. Cette série s'adresse aux populations 
et aux forces de l'ordre de la planète 
entière.  
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Quel cheminement ou déclic t’a mené à 
créer ou développer cela ?  

L'urgence de changer le monde & de 
système. Un appel de l'âme. Le principal 
déclic s'est fait début 2020, les événements 
que nous vivons n'ont fait que mettre en 
lumière toutes les dérives et m'ont moi le 
premier fait prendre conscience de 
certaines choses que j'ignorais encore sur 
le système ou m'ont apporté davantage de 
conscience. 
À commencer par l 'é lévat ion des 
consciences humaines sur le système dans 
lequel nous vivons et sur nous-mêmes, car 
ça va bien au-delà des événements passés 
et actuels, en plus que je chemine moi le 
premier. 
 
Mon but est aussi de transmettre mes 
connaissances et recherches, très peu de 
vision personnelle sauf sur certains points 
que je mentionne le cas échéant (bien que 
ce soit relié aux faits ou en guise d'exemple 
illustrant mes propos), en me basant sur 
des éléments concrets, objectifs et factuels.  
C'est avant tout pour moi que je le fais 
comme je le répète souvent, mes droits et 
libertés, ceux de mes proches et des 
futures générations s'il y en a, pour ma 
santé / survie dans cette réalité - celle 
d'autrui car nous sommes toutes et tous 
menacés d'extinction via la destruction de 
la biodiversité et le chaos environnant, ainsi 
que pour l'avenir de ce monde.  

Comment finances-tu tes activités ? As-tu 
des partenariats ? 

Mes activités entrepreneuriales lucratives 
(hors donation, j'en perçois très peu, ce qui 
ne me permet clairement pas de survivre) 
étaient à l'arrêt depuis septembre 2020 par 
CHOIX car je fais de ce travail personnel et 
bénévole ma priorité depuis environ 2 ans 
en agissant de sorte à voir fleurir le monde 
meilleur auquel je crois, en vivant sur mes 
quelques économies. 
J'ai cependant été contraint de devoir 
reprendre mes activités pros lucratives 
dernièrement à côté. Enfin, contraint, oui et 
non, car je suis aligné et passionné dans ce 
que je fais via l'aide et la valeur apportée. 
La transition vers un monde sans argent 
que je prône en tant que solution ultime 
(via un constat factuel) pour cocréer un 
monde harmonieux, respectueux du vivant 
et profitable pour tous (voir la série), sera 
surtout possible collectivement. 
Mais des alternatives existent déjà et sont à 
favoriser au maximum selon sa situation, 
son ou ses domaine(s) d'activité(s), et le 
contexte. 
 
Pour les partenariats, je n'ai à vrai dire à ce 
jour pas vraiment cherché ni souhaité en 
avoir (à différencier des collaborations sans 
financement quelconque). Mais je suis bien 
sûr ouvert à toute proposition. 
J'ai également fait le choix de rendre cette 
série, comme mes autres documentaires, 
accessibles gratuitement pour les raisons 
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évoquées dans la question précédente. 
Et ceux qui peuvent/veulent soutenir le 
travail fourni sont libres de le faire.  

Dans la série New world que tu as 
produite,  tu indiques que cela s’adresse 
aux populations et aux forces de l’ordre de 
la planète entière. Pourquoi cela s’adresse 
aux forces de l’ordre précisément ? 

Cette série s'adresse aux forces de l'ordre 
comme aux populations puisque ce sont 
surtout les policiers et les militaires qui 
consc iemment ou inconsc iemment 
maintiennent le système dans lequel nous 
baignons et le subissent eux-mêmes ainsi 
que leurs proches. Que ce soit via 
l'obéissance pour faire appliquer les lois et 
les décrets, les guerres, ou simplement le 
système en lui-même et ses dérives. 
En travaillant pour des génocidaires, et en 
le devenant à leur tour… Triste constat. 
Rien qu'à voir le conflit actuel entre 
l'Ukraine et la Russie ; l'histoire se répète. 
S'ils veulent pouvoir boire et manger, ils 
doivent obéir, dû à la contrainte monétaire 
qui fait un contrôle mental à la population 
mondiale en l'esclavageant. C'est le moyen 
primaire qui permet donc à une minorité 
de parvenir à ses fins en faisant en sorte 
d'utiliser les policiers et les militaires contre 
les populations ”diviser pour mieux régner” 
pour leur intérêt financier, puisque c'est 
l'argent qui est au pouvoir. Autrement on 
les menace de perdre leur travail par le 
chantage et la peur, voire pire. De même 

pour les populations. Toujours les 
innocents qui paient les frais des prétendus 
" puissants ". Faire comprendre cela aux 
forces de l'ordre malgré leur effectif 
minime contrairement aux peuples est 
donc important car ce sont eux qui ont les 
armes, ainsi qu'aux peuples-même, pour 
s'unir. 
Notons que la transition a déjà commencé, 
c'est dès maintenant que nous pouvons 
agir en connaissance de nos droits et 
libertés fondamentales d'êtres humains en 
reprenant notre responsabilité et en faisant 
son maximum chaque jour à son échelle 
pour créer le monde que l'on désire voir 
naître. 
Tous ces éléments sont abordés dans la 
série NEW-WORLD.  

Tu parles d’un milieu que tu connais : le 
milieu artistique et la difficulté pour 
certains chanteurs de parler de leurs 
engagements pour dénoncer et parler 
d’une société meilleure . D’où vient ce 
problème et comment le résoudre d’après 
toi ? 

Comme pour les forces de l'ordre, c'est 
exactement la même chose... Aujourd'hui, 
la plupart des artistes sont sous contrat par 
des producteurs qui eux-mêmes sont 
généralement contraints de faire ce qui 
marche ou ce qu'on leur dit de faire pour 
faire du profit. Évidemment que les artistes 
qui dénoncent et qui veulent améliorer ce 
monde ne seront généralement pas mis en 
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avant puisqu'ils mettraient en péril ce 
système. Donc c'est exactement la même 
réponse que je peux apporter que la 
question précédente : toujours l'argent qui 
est au milieu.  
”Quand l'argent parle, la vérité se tait.” 
Puis les conditionnements, ainsi que tous 
les autres éléments tels que le projet MK-
Ultra et la Fabrique du consentement 
abordés dans l'épisode 1 et 2 en détail...  

Dans l’épisode 2 de cette série, intitulé 
“Comprendre la matrice dans laquelle nous 
baignons”, tu informes sur les techniques 
de manipulation notamment. En quoi cela 
peut être utile de le savoir pour construire 
une société meilleure, selon toi ?  

Eh bien c'est une continuité logique par 
rapport aux réponses déjà abordées. 
Aujourd'hui si vous n'avez pas un minimum 
conna issance des mécanismes de 
manipulation et des autres éléments 
abordés dans l'épisode 2, vous pouvez très 
difficilement vivre dans ce monde en vous 
faisant respecter dans tout type de relation, 
de même face aux états et aux médias. 
Et afin de limiter la souffrance, notamment 
mentale. 
Si vous ne contrôlez pas votre esprit, 
quelqu'un d'autre s'en chargera à votre 
place comme on dit. 
Et ”celui qui contrôle la peur des gens, 
devient le maître de leur âme.”~ Nicolas 
Machiavel. 
Ces choses-là sont donc fondamentales. 

Si la majorité des humains avaient un 
minimum conscience de cela, le monde 
a u ra i t d é j à c h a n g é p u i s q u e c ' e s t 
exactement de cette façon, ainsi qu'avec la 
contrainte monétaire reliée, que le système 
actuel perdure profitant à une élite. 
Cette étape de compréhension globale est 
capitale, faute de quoi la création d'un 
monde meilleur s'avérera plus que 
compliquée. 
Ça passe par la connaissance et la 
compréhension de soi - d'autrui - du 
monde, un travail intérieur, etc. 
Beaucoup de choses sont gratuites, on 
peut vraiment apprendre très facilement 
sur internet de nos jours et/ou dans les 
livres, notamment au travers de cette série 
qui est également là pour ça, comme 
ailleurs.  

Quels sont tes projets, à court, moyen voire 
long terme ? 

Difficile de se projeter dans un futur 
incertain, bien que le meilleur moyen de le 
prédire c'est justement de le créer. 
Je dirais qu'actuellement "mes" projets / 
objectifs sont de finaliser la série NEW-
WORLD, l'épisode 3 et 4 prévus mais je ne 
donne pas de date, ils sortiront quand ils 
sortiront (et si la vie fait que). 
Puis, probablement, faire une saison 2 ou 
u n e n o u v e l l e s é r i e p a r l a s u i t e , 
spécifiquement dédiée au nouveau monde 
en entrant davantage en immersion de 
manière concrète pour co-créer ce monde 
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meilleur auquel nous aspirons pour 
beaucoup. Et nous sommes déjà des 
millions. 
En parallèle de ça, continuer encore 
pendant un temps d'accompagner des 
humains qui sont dans cette démarche de 
cocréer un monde meilleur via mes 
activités lucratives dans ce monde toujours 
monétaire. 
Puis aussi bien évidemment me former sur 
tout un tas de choses mais ça, ça ne change 
pas, l'apprentissage divers est infini. En 
particulier sur l'autonomie globale, tout en 
constituant un réseau local d'entraide. 
Et surtout, simplement vivre. Car avec tout 
ça, on peut vite oublier de se reconnecter à 
la simplicité, à la vie, à la nature, à son bien-
être.  

Serais-tu prêt à collaborer avec des 
collectifs pour favoriser une société plus 
belle et juste ? 

Tout à fait, c'est déjà le cas ! 
Je contacte moi-même des porteurs de 
projets et/ou acteurs du changement ou on 
me contacte. L'idée est d'unifier au 
maximum les compétences de chacun, 
ainsi que les mouvements et stratégies. Car 
aujourd'hui il y a malheureusement 
beaucoup de compétition et d'ego surtout 
entre les divers projets qui existent et le but 
à terme, en tous cas le mien, c'est d'unifier 
au maximum le tout. Et votre journal est un 
très bon exemple ! Je dirais que nos 

travaux se complémentent. 
Non pas pour créer un nouvel ordre 
mondial mais en unifiant au maximum les 
humains. 
Le plus important c'est le pourquoi. Savoir 
pourquoi l'on fait ce que l'on fait, puis le 
comment se peaufinera au fur et à mesure. 
Ce qui n'empêche pas de proposer une 
stratégie et d'en débattre tous ensemble 
e n g o u v e r n a n c e p a r t a g é e , c ' e s t 
personnellement ce que je prône, en étant 
conscient de la racine des problèmes et 
d e s m é c a n i s m e s q u i a s s e r v i s s e n t 
l'humanité.  
En fait c'est fondamental de s'unir, 
autrement cette création d'un monde 
meilleur s'avérera difficile. Puisque plus 
nombreux nous serons, plus facile ce sera. 
Il y a beaucoup de possibilités de 
collaboration…  

Quel message souhaites-tu faire passer aux 
personnes qui te lisent ? 

C'est à chacun d'écrire l'histoire qu'il 
souhaite laisser de son court passage 
terrestre. Un nouveau monde est en train 
de naître ; un bien pire ou un bien meilleur. 
Ainsi, à vous qui me lisez, je vous prie de 
visionner cette série, en particulier l'ép. 1 et 
2 à ce jour disponibles. 
Puis à AGIR ou davantage agir dès 
aujourd'hui en partageant ces 2 premiers 
épisodes qui sont deux documentaires 
fondamentaux, et au sens large cette série 
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à vos relations & audiences si conscients 
vous êtes et que celle-ci vous parle. C'est 
bien entendu dans votre intérêt, celui de 
vos proches et pour le monde de demain… 
Seul je ne ferais rien. 
J'ai créé le produit, et celui-ci a juste à être 
partagé ou au minimum v is ionné, 
gratuitement ! Et sans effort ! (ou presque) 
Afin que nous puissions, ENSEMBLE, 
toucher le plus de monde possible et ainsi 
participer collectivement aux changements 
divers via le révei l/ l 'élévation des 
consciences humaines et la co-création 
d'un monde meilleur. Bien que chacun soit 
libre de ses choix, libre de choisir le futur 
de ce monde et l'histoire qu'il souhaite 
laisser derrière lui en tirant ses propres 
conclusions (au-delà des faits). 
En vous souhaitant un bon visionnage et de 
rester aligné.  

Vous pouvez Visionner les épisodes 1 et 2 
dès maintenant ainsi que les autres 
épisodes de cette série sur Odysee : 
 
Lien direct ÉPISODE 1 : 
https://odysee.com/@florianpiana/new-
world-episode-n1 
 
Lien direct ÉPISODE 2 : 
https://odysee.com/@florianpiana:8/new-
world-episode-n2 

Chaîne : 
https://odysee.com/@florianpiana/ 

 
ou sur CrowdBunker : 
Lien direct ÉPISODE 1 : 
https://crowdbunker.com/v/zbGDuhI5i4   
 
Lien direct ÉPISODE 2 : 
https://crowdbunker.com/v/Gxf4U78pVo  

Chaîne : 
https://crowdbunker.com/@florianpiana/  

Canal Telegram : 
https://t.me/florianpiana 

 
PROPOS RECUEILLIS PAR HAPPY  ■
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Irria Chanterêve - Catherine Rivera  - LA 
R Ê V O L U T I O N N Ê T R E C o n t e 
p ro p h é t ( h y p o t h é ) t i q u e d u G r a n d 
Retournement. 

Tout d’abord, cet ouvrage représente une 
synthèse sur l’ensemble de nos problèmes 
majeurs de société, et particulièrement 
concernant notre rapport à la vie et à tout 
ce qui touche les relations humaines, la 
santé publique, les libertés, le désastre 
économique ... Cela reprend également les 
graves problèmes écologiques que nous 
avons générés sur Terre, et lui avons 
infligés. 

Ce livre est également une bonne analyse 
sur les moyens existants pour remédier à 
nos erreurs passées, pour réparer, pour 
remettre à leur place toutes les règles du 
respect écologique. 

Il y a dans ce récit et cette exploration de la 
Renaissance du Monde, un petit côté ”auro-
villageois”, par sa connotation imaginaire 
en décalage avec le constat détaillé du 
désastre réel survenu par la faute de la 
marchandisation à outrance.  

Un des éléments majeurs de cette réflexion 
qui est, au fond, proposée à travers ce 
conte ou récit anticipatif, c’est l’idée que 
tout comportement individuel a un effet sur 
les comportements collectifs. Ce constat 
peut être fait aussi bien dans le sens de ce 
qui est utile que dans celui qui est nuisible. 
L’auteure a utilisé la référence à l’histoire 
d ’ u n e o b s e r v a t i o n f a i t e s u r l e 
comportement des singes au Japon, les 
observateurs ayant remarqué qu’une 
initiative de l’un d’entre eux allait s’imposer 
progressivement à tout le groupe. C’est 
l’histoire du ”centième singe” utilisée par 
l’auteure pour illustrer cette idée. 

Selon un scientifique anglais, Rupert 
Sheldrake, l'organisme qui se développe 
s'accorde aux champs morphiques de son 
espèce en puisant dans une mémoire 
collective.  (Cf., "Une nouvelle science de la 
vie", 1985 et "La mémoire de l'Univers", 1988)  

L'information communiquée à un élément 
d’une espèce, ou d’une famille de 
substance, s’avère être immédiate. Il y a 
création d'une ”résonance morphique” qui 
transcende l'espace et le temps.  

C’est cela qui vient confirmer qu’un seul 
individu ou un petit groupe, faisant le choix 
de vivre d’une certaine manière, peut 
entraîner tous les autres membres de 
l’espèce à faire de même. 
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Elle interpelle donc le lecteur : ”Seras-tu le 
Centième Singe de l’endroit où tu œuvres ? 
Seras-tu celui qui permettra à la bascule de 
se faire et au Grand Retournement 
d’advenir ? ”. 

C’est dans cette vision qu’elle a décidé 
d’offrir ce livre en format PDF, à télécharger 
gratuitement à partir du lien à la fin de cet 
article. Plus de personnes liront et se 
projetteront dans la vision de ce nouveau 
monde, plus le champs morphique qui y 
est lié augmentera et plus ce futur pourra 
se matérialiser. 

A travers ce conte, elle fait appel à ceux qui 
veulent faire de la crise actuelle une 
opportunité pour grandir, pour tisser des 
l iens durables et pour prendre la 
responsabilité de sa propre transition 
intérieure. Elle appelle à incarner du mieux 
possible le fameux « Sois le changement 
que tu veux voir dans le monde ».  

Elle postule que nous ne devons plus être 
en ”réaction contre” mais en ”action vers”. 
Son récit représente une volonté de 
participer à sa façon, à cet éveil collectif, en 
écrivant une vision du monde qu’elle 
imagine possible.  

Tous les mouvements qui existent partout 
dans le monde lui montrent, dit-elle, que le 
changement est déjà là. Elle insiste sur un 
détail, à son sens déterminant, car elle dit  : 
”il me semble juste manquer un lien qui 
pourrait rassembler toutes ces énergies 
pour qu’elles se complètent et œuvrent 
ensemble à un but commun, plutôt qu’elles 
se dispersent en faisant chacune dans son 
coin”.  

Elle propose ensuite un ”Mode d’emploi” des 
actions à réaliser et à mettre partout en œuvre. 

L e Tr a v a i l Q u i R e l i e , i n i t i é p a r 
l’écopsychologue Joana Macy, est aussi 
pour elle l’une des clefs, celle de la 
transition d'une société qui détruit la vie 
vers une société qui la soutient, à travers 
des relations plus harmonieuses avec tous 
les êtres - humains et autres qu'humains. 

C'est un travail qui s'articule autour d'une 
volonté d'orienter une action de manière 
rationnelle, systémique et adaptée aux 
changements et événements auxquels les 
humains doivent faire face actuellement. 
 

Lien de téléchargement  :  

https://www.prendre-soin-desoi.fr/la-
revolutionnetre.html 

Catherine RIVERA, 
en collaboration avec Jean-Yves Jézéquel ■
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Les Trucs & Astuces d’Happy

 
Tu aimerais converser dans d'autres

langues et ce n'est pas ton truc ?
 

Change la langue de ton tél et PC dans la
langue à apprendre : c'est très efficace ! 
Regarde des séries, films (sous-titrés),

podcasts et écoute la radio dans la langue ;
Utilise des applis d'apprentissage tel que

DUOLINGO, c'est facile et ludique ;
Passe un séjour dans le pays de la langue ;

Lance des conversations avec des
locuteurs natifs et lis dans la langue ;

 Note chaque nouveau mot
 de vocabulaire.

 
 

Les Enfants-Phare s'informent

PS : Que ce soit entre amis ou avec les membres de ta
famille, prends l’habitude d’échanger dans la langue

pour gagner en fluidité .

Mary Colibri est heureuse de vous présenter sa
bulle de bien-être

PS : Pour une pleine relaxation, prenez le temps de
renouveler cet exercice 3 fois de suite.

Observez, ressentez, vivez pleinement l'instant présent :)
Bonne détente !

 

LES ENFANTS-PHARE S ' INFORMENT

Trop d’agitation autour de vous ?
Besoin de calme ?

Installez-vous dans un endroit calme sinon
 fermez les yeux et visualisez la posture :

Debout, yeux fermés, bras le long du corps, épaules
bien relâchées. Inspirez profondément par le nez en

montant les bras vers le ciel, bien tendus. 
Étirez-les au-dessus de votre tête puis expirez

lentement, en redescendant tout doucement vos
bras, bien tendus de côté.

En imagination, du bout de vos doigts…
 dessinez une bulle autour de vous

 dans laquelle vous êtes en sécurité,
 en confiance, calme et

 détendu...
 

Le Fruit du Mois
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INTROSPECTION 

La psychopathologie des blessures de 
l’âme, le mimétisme environnemental, le 
formatage re l ig ieux , éducat i f , la 
propagande structurellement mensongère, 
la stratégie des rumeurs au service d’intérêts 
unilatéraux, l’a priori d’une pensée unique, 
les ”censures” implicites, conscientes et 
i n c o n s c i e n t e s , g ra v é e s d a n s l e s 
comportements individuels et collectifs…, 
tout cela dépossède la personne humaine, 
individuelle et collective, de sa liberté 
fondamentale qui est une libération 
permanente de la conscience, réconciliant 
en elle les conditions de l’harmonie de sa 
vie avec celle de la nature tout entière et de 
sa propre nature, masculine et féminine, une 
et duelle à la fois ; son uni-dualité abolissant 
la dualité tout court !  

Quel est l’humain, dans nos sociétés 
h y p e r m a n i p u l a t r i c e s , q u i p e u t 
honnêtement répondre à la question 
”Qui suis-je”, sans avoir réalisé un travail 
de libération par une clarification 
mentale de ses motivations intimes, 
conscientes et inconscientes ? 
”Connais-toi toi-même… et tu connaîtras 
les autres et le Tout de l’Univers entier 
duquel tu fais partie et qui se trouve 
paradoxalement tout entier en toi-même !” 

La captivité mentale me rend ignorant de moi-
même, ignorant du monde qui m’entoure, 
ignorant même de ce qu’est ma véritable 
liberté qui est une libération permanente 
d’une conscience en perpétuelle évolution…  
Si je ne puis répondre profondément, 
paisiblement, sagement à cette question 
”Qui suis-je”, qui donc est en train de 
vivre ma vie à ma place  ? Qui ou quoi 
donc me dirige, me gouverne, me 
soumet à sa loi, m’impose une existence 
formatée sur quel modèle, dans quelle 
intention et pour quelle finalité ? 
Si nous voulons vivre en pleine conscience, 
être éveillés, vigilants, nous devons être 
informés de ce qui se passe et de ce qui 
s’organise souvent à notre insu. 
La connaissance dont nous parlons est une 
”connaissance” expérimentale, existentielle, 
réelle et non pas purement spéculative : une 
”connaissance” indispensable à l’éveil 
permanent d’une conscience, non pas du 
”moi”, mais du SOI. 
Le passage de la conscience égotique à la 
conscience cosmocentrique fait advenir 
en permanence l’avènement du SOI dans 
un ”moi” relié par sa métamorphose au 
”Tout” de la cosmogenèse duquel il 
provient, dans lequel il peut évoluer et 
vers lequel il retourne… 
Parce que nous sommes informés et avertis, 
nous allons donc utiliser des moyens appropriés 
pour favoriser, voire accélérer, cette ”libération 
de la conscience” et connaître cette expérience 
”d’illumination” ou expérience ”trans-
personnelle” qui est une expérience de 
conscience supérieure, permettant de sortir de 
tous nos enfermements y compris des nouveaux 
qui ont surgi à l’occasion de ce qui s’est passé 
dans le monde ces dernières années… 

Guide Psycho
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C e t t e e x p é r i e n c e p r e m i è r e 
”d’illumination” est déterminante pour la 
suite d’une évolution d’un éveil de la 
conscience, constituant la perpétuelle 
vraie libération de l’Homme… 
Il y a, en résumé, deux types de systèmes 
de défense dans le fonctionnement du 
psychisme humain  : les processus 
inconscients des défenses pathogènes qui 
regroupent un certain nombre de 
mécanismes dits pathologiques comme le 
refoulement, la projection, le déni, les 
troubles du comportement … et les 
processus inconscients des défenses 
naturelles comme la sublimation, le rêve, 
les actes manqués, le fantasme, 
l’identification, la formation réactionnelle… 

Face à une situation violente, une réalité 
menaçante, un danger, une personne va 
chercher à se défendre et pour cela elle 
va recourir à l’un des deux systèmes de 
défense. Lorsqu’elle se défend, si elle 
choisit les processus inconscients des 
défenses pathogènes, elle va donc entrer 
dans la névrose. La névrose est le résultat 
d’une situation défensive envisagée par 
des moyens négatifs, pathologiques. Si 
cette voie n’est pas analysée et remise en 
cause par une meilleure connaissance de 
la menace et de ses peurs inconscientes, 
il est possible à long terme de faire 
évoluer la névrose en psychose. Le 
niveau psychotique est beaucoup plus 
difficile à soigner et à guérir : la blessure 
sera devenue plus profonde et donc le 
travail sera plus long… 

Il est donc possible de se protéger en 
adoptant les processus inconscients des 

défenses naturelles. Si je choisis 
d’emblée un système de défense qui est 
posi t i f , cela s ignifie que ma v ie 
inconsciente est déjà bien élaborée, 
structurée. Ma vie inconsciente n’est pas 
trop éloignée de ma vie consciente, elle 
n’est pas enfouie dans un refoulement 
massif, je peux y accéder, la faire 
remonter vers la surface et identifier ce 
qu’elle contient d’éléments en attente 
d’intégration à ma vie consciente. Cela 
veut dire que le rêve fait son travail, le 
vécu est assimilé, l’expérience me permet 
de connaître mes motivations réelles 
passant du domaine inconscient au 
domaine conscient. 

Un bon fonctionnement intra-psychique 
de la défense naturelle dépend d’une vie 
saine, d’une vie qui n’est pas confrontée 
o u t r e m e s u r e à l a v i o l e n c e , à 
l’anachronique, à l’anormal, qui comporte 
du temps pour l’assimilation, pour la 
digestion naturelle des événements du 
vécu, qui n’est pas exposée à des 
c i rc o n s t a n c e s t ra u m at i q u e s t ro p 
fréquentes, ou répétitives, ou au-dessus 
des capacités de gestion de l’angoisse de 
la personne concernée. 

Guide Psycho
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Pour garantir ce bon fonctionnement de 
la vie intra-psychique, il faut une hygiène 
de vie  : savoir se réserver du temps de 
silence, d’intériorisation, de méditation, 
de réflexion… Il est nécessaire de 
communiquer avec la mémoire de 
l’espèce, par la lecture notamment. La 
méditation, le silence, la paix, le 
recueillement, le retrait dans la solitude 
d’un contact personnel avec la nature, 
tout cela favorise le travail naturel de 
l’introspection, ce travail d’assimilation 
des éléments de la phylogenèse et de 
son propre vécu existentiel… Il faut se 
mettre à l’écoute de ce qui provient de 
l’intérieur de soi. L’inconscient a sa voix 
qui murmure au conscient ce qui est 
déterminant pour lui. Pour entendre ce 
murmure il faut un certain silence  : 
silence des sens, silence des puissances 
(intellectuelles), états modifiés, comme le 
sommeil permettant le rêve… Tout cela 
donne au murmure de la voix intérieure, 
la possibilité de se faire entendre et c’est 
tout à fait déterminant pour une vie 
harmonieuse de la personne humaine ! 

S i c e t r a v a i l n ’e s t p a s r é a l i s é 
régulièrement dans la vie courante, il faut 
s ’a t t e n d r e a l o r s a u x m u l t i p l e s 
perturbations possibles. 

La société qui est la nôtre fait tout ce 
qu’elle peut pour nous interdire cette 
hygiène de vie, la rendre difficile, 
compliquée, voire impossible. C’est la 
raison pour laquelle, chacun doit savoir 
qu’il a entre ses mains des initiatives 
possibles à sa portée, des décisions 
majeures à prendre, des moyens de 
s’armer et de se protéger efficacement 
de tout ce qui est menaçant et qui rêve 
de nous enfermer dans une soumission 
inconditionnelle, jusqu’au point de 
pouvoir même nous ”pirater” à notre 
insu…  

La liberté n’existe pas en tant que telle, 
elle se confond avec une libération 
permanente : nous n’avons jamais fini de 
devenir libres car la vie ne s’arrête pas, 
elle est un accouchement permanent de 
ce qu i habi te la profondeur de 
l’inconscient vers la lumière de la 
conscience dont la fonction est d’éclairer, 
de conduire, de guider, d’illuminer notre 
vécu humain en relation avec le tout dans 
lequel nous sommes immergés. 
Le but de l’introspection est donc de 
nous aider à passer d’une conscience 
a rc h a ï q u e , c e l l e d u M o i , à u n e 
conscience supérieure, celle du Soi. Il 
s’agit de passer de la vie égotique à la vie 
cosmocentrique. 

A suivre. 

Jean-Yves Jézéquel ■

Guide Psycho
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Le Chiapas, suite 

Depuis 1995, l'expérience zapatiste est une 
construction d'une organisation collective 
permettant d'échapper à la fois aux normes 
de la marchandisation capitaliste et aux 
logiques de la politique étatique. 

Cette expérience fait sécession par rapport 
aux institutions des appareils étatiques et 
participe d'un mouvement général de 
relocalisation du politique, appelé souvent 
aujourd’hui le communalisme. Chaque 
tradition encore vivante, comme celle des 
communautés paysannes indiennes, a 
généré un vocabulaire lié à sa culture  : les 
caracoles au Chiapas sont les communes 
chez nous.  

Au Mexique, c'est plutôt à travers la notion 
”d’autonomie" que la nouvelle expérience 
a été spécifiée. Ce terme veut dire au 
Chiapas un projet d'émancipat ion 
i m p l i q u a n t u n e f o r m e d ' a u t o -
gouvernement populaire, mais aussi ”la 
construction d'une nouvelle vie”. 

Si la relocalisation de l'organisation 
politique est décisive, l'enjeu entraîne la 

nécessité de dessiner les contours 
d'une politique sans l'État. On ne peut pas 
isoler la question de l'organisation 
politique des questions qui traitent de la 
transformation des manières de vivre. C'est 
pourquoi l'autonomie zapatiste repose sur 
la création de formes d'auto-gouvernement 
populaire et sur l'auto-détermination 
collective des manières de vivre. 

N'oublions pas qu’il a fallu l'audace du 
soulèvement armé des Zapatistes du 
Chiapas, le 1er janvier 1994, pour briser les 
illusions d'un Pouvoir central mexicain qui 
croyait célébrer le triomphe définitif du 
mythe ultra libéral en signant, cette même 
année, l'Accord de Libre-Échange Nord-
Américain  ! Ce qui était déterminant dans 
cette in i t iat ive nouvel le , c ’éta i t la 
c o n s t r u c t i o n d ' u n e e x p é r i e n c e 
”territorialisée” d'autonomie, amorcée dès 
1994 et approfondie à partir de 2003, avec 
la création de cinq conseils de ”bon 
gouvernement”, fédérant 27 ”communes 
autonomes rebelles zapatistes”. En août 
2019, était annoncée la création de quatre 
nouvelles communes autonomes et de sept 
nouveaux conseils de bon gouvernement ! 

La Rubrique du Malin Pêcheur
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Attention ici au réal isme de cette 
expérience. La création d'un espace libéré 
autonome durable n'aurait pas été possible 
sans l'énergie rebelle et la détermination 
des centaines de milliers d'hommes et de 
femmes qui, dix ans auparavant, s’étaient 
organisées dans la clandestinité, pour un 
passage à l’acte le 1er janvier 1994. Ce 
passage à l’acte a su tirer parti de son 
impact considérable dans la société 
mexicaine maltraitée par le capitalisme 
ultra libéral et de son écho planétaire. 

Cette expérience nouvelle a su également 
se réinventer, s’adapter en permanence 
pour réussir à créer et à défendre un espace 
territorial et politique de l'autonomie, 
malgré la brutalité des attaques contre-
insurrectionnelles qui ont été lancées 
immédiatement contre elle et que la 
mobilisation du peuple a rapidement 
désamorcé, dissuadant le pouvoir central 
mexica in d ’une aventure pol ic ière 
interminable et ruineuse pour l’Etat  contre 
une guérilla mobilisant des centaines de 
milliers de personnes déterminées à vivre 
comme elles l’entendaient. 

Les gens du Chiapas avaient conscience de 
se trouver exposés à la pression constante 
de la synthèse capitaliste, entravant leur 
capacité d'action, multipliant les agressions 
de toutes sortes et imprégnant leurs 
manières de vivre. A cause de ce contexte 
non favorable au projet d’émancipation du 
capitalisme et de ses effets pervers, l'effort 
pour se défaire des imprégnations 
capitalistes afin de donner raison à une vie 
auto-déterminée, n'en était que plus 
remarquable. 

Jérôme Baschet écrit  : ”La communauté, 
comme mode d'organisation des peuples 
amérindiens, ne doit en aucun cas être tenue 
pour une essence intemporelle, supposée 
immuable depuis l'époque préhispanique. 
Au contraire, elle n'a cessé de se transformer 
et elle est aujourd'hui associée, dans le cas 
des zapatistes, à la fois à une valorisation de 
la tradition et à une distance critique vis-à-vis 
de celle-ci – laquelle est promue avec une 
vivacité particulière par les femmes 
zapatistes qui, dès avant le soulèvement de 
1994, ont amorcé leur lutte pour une 
transformation émancipatrice de la tradition.” 
( B a s c h e t  J é r ô m e ,  L a r é b e l l i o n 
zapatiste, p. 341-350) 

Pour les collectifs du Chiapas, il y a trois 
dimensions essentielles à leur existence : la 
Communauté, la terre et le territoire. 

La Rubrique du Malin Pêcheur
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L'organisation communautaire donne à la 
vie ”un ancrage collectif assumé”, se 
construisant à partir de la réciprocité. 
L'assemblée communautaire comme lieu 
de parole et d'élaboration des décisions, 
témoigne de cela. La façon de faire des 
communautés rappelle ce que nous 
connaissions nous-mêmes en Europe dans 
les années après-guerre, un recours à 
l'entraide et au travail collectif pour de 
nombreuses tâches relevant des biens 
communs, l'importance des fêtes et des 
rituels, ainsi que des différentes formes de 
possession collective de la terre. C’est aussi 
cette réalité qui est vécue aujourd’hui par 
le peuple de Marinaleda en Espagne. 

Le territoire, avec ses espaces habités et 
cultivés, mais aussi ses forêts et ses 

montagnes (considérées comme des 
ré s e r v o i r s d ' e a u , e s s e n t i e l s p o u r 
l'ensemble des cycles vitaux), est le lieu 
situé qui donne consistance et singularité à 
la communauté, et sans lequel elle ne 
pourrait pas exister.  

La terre comme champ que l'on cultive, 
n’est pas que cet espace consacré à la vie 
de la communauté, c’est aussi la Terre-
mère : ”pour nous, les zapatistes, la terre est 
la mère, la vie, la mémoire et le repos de 
nos anciens, la maison de notre culture et 
de notre manière d'être (…) La terre pour 
nous n'est pas une marchandise. La terre ne 
nous appartient pas, c'est nous qui lui 
appartenons.” (Sous-Commandant Marcos, 
« L'arbre ou la forêt » juillet 2007) 

La Rubrique du Malin Pêcheur
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L'Accord de L ibre Échange Nord-
Américain, depuis sa mise en œuvre en 
1994, allait entraîner une destruction 
accélérée de la paysannerie mexicaine, 
submergée par les importations états-
uniennes. C’est cela qui allait provoquer la 
réaction nécessaire pour une défense 
acharnée des territoires contre les projets 
miniers, énergétiques, touristiques ou 
d'infrastructures – une défense qui, au 
Chiapas comme dans tout le territoire 
mexicain, a mobilisé les zapatistes comme 
les autres peuples amérindiens réunis au 
sein du Congrès National Indigène. Ces 
luttes n'ont fait que s'intensifier face aux 
politiques de l'actuel président mexicain, 
notamment le ”Train Maya” et le Couloir 
Transocéanique, dans l ' i s thme de 
Tehuantepec. (Cf.,  Baschet Jérôme, ”Au 
Mexique, les zapatistes s'opposent aux 
grands projets nuisibles”,  Reporterre, 17 
avril 2019. URL  : https://reporterre.net/Au-
Mexique-les-zapatistes-du-Chiapas-s-
opposent-aux-grands-projets-nuisibles) 

Au Chiapas, la valorisation agricole des 
terres se développe dans un sens 

totalement contraire à celui de l'agro-
industrie qui progresse partout à vive 
allure. Les communaux collaboratifs ont 
résolument développé une agriculture 
paysanne revitalisée (polyculture et 
permaculture, pratiques agro-écologiques, 
élimination des pesticides commerciaux, 
défense des semences natives, etc.). Il était 
important pour les collectifs de penser 
avant tout l'autosubsistance à la fois 
familiale et collective, c'est-à-dire la 
capacité à soutenir matériellement la 
construction de l'autonomie.  

Cette agriculture paysanne n'est pas 
seulement défendue, elle gagne en 
extension, se développe sur les dizaines de 
milliers d'hectares de terres cultivables 
récupérés dans l'élan du soulèvement de 
1994. Ces terres ont permis la création de 
nouveaux villages. Elles ont aussi été le 
support de formes inédites de travail 
collectif. Il s'agit de cultures ou d'élevage 
développés au niveau des communautés, 
comme aussi des communes ou des zones, 
toujours afin de soutenir les différents 
projets de l'autonomie.  

La récupération massive des terres, comme 
cela s’est fait également à Marinaleda en 
Espagne, était la base matérielle qui 
rendrait possible la construction de 
l'autonomie. Dans ce contexte marqué par 
l'autoproduction alimentaire, la fabrication 
des vêtements ou la construction des 
maisons, il fallait démultiplier la capacité à 
produire par soi-même, développer les 
coopératives dans plusieurs domaines  : la 
boulangerie, le tissage, la cordonnerie, la 
menuiserie, la ferronnerie, les matériaux de 

La Rubrique du Malin Pêcheur
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construction… (Cf., Sub-commandante 
Moisés, ”Économie politique I. Un regard 
depuis les communautés zapatistes”, 
in  Commission Sexta de l'EZLN,  Pistes 
zapatistes. La pensée critique face à l'hydre 
capitaliste, Paris, Albache-Nada-Union 
Syndicale Solidaires, 2018.) 

Enfin, il est très important de préciser ici 
que les réalisations de l'autonomie au 
Chiapas sont mises en œuvre de manière 
largement démonétarisée et sans recourir à 
la forme-salaire. (Cf., Baschet Jérôme, « En 
camino fuera del mundo del dinero. 
Apuntes sobre la autonomía zapatista  », 
Herramienta, n°  57, 2015. URL  :  http://
w w w . h e r r a m i e n t a . c o m . a r / r e v i s t a -
herramienta-n-57/en-camino-fuera-del-
mundo-del-dinero-apuntes-sobre- la-
autonomia-zapatista) 

L ' e n s e m b l e d e s i n s t a n c e s d e s 
gouvernements autonomes, comme par 
exemple pour la justice, fonctionne 
entièrement sur la gratuité et exclut même 
le recours aux amendes  : la volonté est 
déterminée à démontrer qu'il y a toujours 
une solution meilleure que celles qui 
passent par l'argent. De même, les 
enseignants accomplissent leurs tâches sans 
recevoir de rémunération en argent. C’est la 
communauté qui couvre leurs nécessités 
matérielles ou bien qui en échange travaille 
leur parcelle de terre, pour ceux d'entre eux 
qui en disposent, et donne à l’enseignant le 
produit de la production en équivalence de 
ce dont il a besoin pour vivre bien. De plus, 
les écoles fonctionnent sans personnel 
administratif ou d'entretien, ces tâches étant 
assumées par les enseignants et les élèves 
eux-mêmes.  

Quant à la santé, les solutions sont 
diverses, mais ce sont souvent les travaux 
collectifs déjà mentionnés (agricoles ou 
autres, par exemple un entrepôt régional 
où se fournissent les boutiques des 
villages) qui permettent de subvenir aux 
besoins de celles et ceux qui prêtent leur 
service dans les centres de soin et les 
cliniques, comme de couvrir les frais en 
matériel et médicaments… 

Le ”vivre autrement” et le ”vivre bien” est en 
soi collectif parce qu’il est constitutif du 
mode de vie autonome et il est assuré 
grâce à diverses modalités d'échange, 
principalement en ”travail” et sans recourir 
aux formes caractéristiques du système 
capitaliste, à commencer par le salaire.  

Po u r c o m p r e n d r e v r a i m e n t c e t t e 
expérience sociétale, il est indispensable 
de se représenter le fait que ces personnes 
ont clairement décidé de vivre hors du 
schéma de soc iété inspi ré par le 
marchandisme capitaliste. Les prérogatives 
ultra libérales n’ont aucun sens ici ! 

Jean-Yves Jézéquel ■ 

La Rubrique du Malin Pêcheur
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Témoignage Phare

Bonjour François, peux-tu te présenter ? 

Bonjour, je m’appelle François Champart, je 
suis artisan-menuisier, à mon compte, dans 
l’Hérault. Je suis également le papa d’un 
petit garçon de sept ans. 

Peux-tu nous parler du Collectif ”Les Papas 
Loups" auquel tu appartiens ? 

C o n s c i e n t d u d a n g e r i m m e n s e 
qu'encourent les enfants depuis deux ans 
et de la maltraitance systémique qu'ils 
subissent, j'ai décidé de rejoindre depuis 
peu le jeune Collectif ”Les Papas Loups”, 
créé en mars 2022 car il a pour raison 
d'être de protéger les enfants et leur offrir 
des perspectives désirables pour un avenir 
meilleur. Nous existons aussi afin d’épauler 
et de soutenir la communauté des 
courageuses ”Mamans Louves" qui sont les 
premières à s'être levées pour porter la 
voix de nos enfants. Vous avez fait un très 
bel article à leur sujet. Merci beaucoup. 

Quel est ton combat aujourd’hui ? 

Tout d’abord, je voudrais reprendre 
l’historique de ces derniers mois. 

J'ai décidé de partir en guerre contre le 
protocole dit ”sanitaire” dès sa mise en 
place en novembre 2020 pour les écoliers. 
J'ai tout de suite senti la gravité de ce que les 
enfants allaient subir quand j'ai vu que les 
parents se soumettaient docilement à les 
masquer, sans poser de questions.  

J'ai alors cherché à me mettre en lien, créer des 
réseaux locaux et travailler avec tous les collectifs, 
les associations qui menaient le même combat. 

Nous avons écrit aux rectorats, académies, 
inspecteurs, à toutes les écoles d'Occitanie. 
Nous avons mené des opérations ”oxymètres” 
à la sortie des écoles pour aider à faire un 
bilan d'impact du protocole sur les enfants 
que le gouvernement se refusait à faire et qui 
s'avérait désastreux. Mais sans succès. Les 
portes restaient closes et les oreilles sourdes. 

A la rentrée de septembre 2021, à la 
demande de sa maman dont je suis séparé, 
j’ai scolarisé mon fils à l'école d'Olargues. 
Toujours scandalisé par la maltraitance 
subie par nos enfants en milieu scolaire, 
avec quelques parents, nous avons tenté de 
renouer le débat avec l'équipe éducative. 

Suite à un incident en novembre 2021, lors 
duquel la maîtresse de mon fils s'est permis de 
lui faire porter un masque en tissu alors qu'il 
disposait d'un certificat de contre-indication (il 
avait une ”mentonnière en plastique” non-
nocive), j'ai alors envoyé deux mails, à la 
directrice et à l’institutrice de mon garçon afin 
de faire une rencontre entre parents et 
professeurs à propos dudit protocole. Cela m’a 
encore été refusé puisqu'on m’a répondu 
sèchement que je devais m’adresser à 
l’académie ou à l’inspecteur (j'avais déjà 
demandé en vain un débat dès la rentrée de 
septembre). Depuis la rentrée, le protocole 
avait déjà changé quatre fois. 

François Champart, cet exceptionnel ”Papa Loup”, risque 10 ans de prison pour avoir 
envoyé quatre mails à l’institutrice de son fils. 

Retenez le nom de ce courageux ”Papa Loup” qui se bat pour porter la parole 
des enfants à travers la défense de son fils. Parce qu’il a envoyé quatre mails, il 
passera, le 30 mai prochain, au Tribunal Correctionnel de Béziers où il encourt 
une peine de 10 ans de prison et 150 000€ d’amende !
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Début novembre 2021, les ”Mamans 
Louves” déposent ”le bilan de l’impact du 
protocole sanitaire” sur les enfants, à 
Macron. Dans la foulée, le gouvernement 
remet le masque aux enfants alors qu’ils ne 
le portaient plus depuis trois semaines 
dans la majorité des départements. 

Le 3 janvier 2022, un nouveau protocole 
Blanquer tombe et impose un isolement 
des enfants en fonction de leur état 
vaccinal. Tous les enfants âgés de plus 11 
ans qui étaient cas-contacts devaient être 
testés trois fois par semaine. L’institutrice 
de mon fils envoie ce protocole aux 
parents. Je lui réponds, par mail, en 
mettant en avant trois points : 

1) Elle est passible de 30 ans de prison pour 
”maltraitance aggravée sur mineur de moins 
de 15 ans” (texte de loi dans le code pénal). 

2) Elle doit respecter la Charte de 
Protection d’intérêt supérieur des Enfants. 

3) Elle doit prendre ses responsabilités en 
envoyant un mail aux parents disant qu’elle 
arrête de respecter ce protocole ”mortifère”. 

À la suite de ce mail, l’institutrice prend 
peur, me signale à l’académie puis, porte 
plainte contre moi à la gendarmerie de 
Saint-Pons-de-Thomières. 

Vers le 20 février, le chef de la gendarmerie, 
lui-même grand-père et visiblement très 
compréhensif de ma démarche, me 
téléphone très courtoisement afin de me 
proposer une médiation avec l’institutrice et 
de me dire qu'il ne prendra pas de plainte 
car il estime que mes mails ne le justifient 
pas. Cette dernière refuse la médiation 
proposée en se rendant à la gendarmerie 
deux heures avant le rendez-vous pour ne 
pas avoir à me croiser. L'histoire aurait dû en 
rester là puisque la plainte a été changée en 
simple main courante. 

Une semaine plus tard, le même chef de la 
gendarmerie me téléphone. Il m’annonce 
que le substitut du procureur a dit que je 
m’étais rendu coupable d’un ”délit de 
menace, violence et intimidation sur un 
chargé de service public dont le but est de 
l’empêcher ou de mener à bien sa mission”.   

Huit jours plus tard, le chef de la 
gendarmerie me demande de venir dans son 
bureau pour venir récupérer la convocation 
au tribunal judiciaire de Béziers qui aura lieu 
le 15 mars, devant le délégué du procureur. 

A cette date, le délégué du procureur me 
reçoit et me donne le jugement de substitut 
du procureur (conversation surréaliste que 
je parviens à enregistrer et diffuser 
largement sur les réseaux). Sur ce 
document, il était indiqué que je pouvais 
sortir sans poursuites à condition d’effectuer, 
à mes frais, un stage de citoyenneté. 

En cas de refus de ce stage, j’allais passer 
au tribunal correctionnel de Béziers où 
j’encourais une peine maximum 150 000 € 
d’amende délictuelle et d’une peine 
d’emprisonnement de 10 ans. 

Quelle a été ta réaction à cette annonce ? 

J’ai refusé le stage de citoyenneté en 
arguant du fait que Macron m’avait déchu 
de ma citoyenneté, le 5 janvier dernier, 
dans le Parisien, en affirmant que les non-
vaccinés ne sont pas des citoyens ! (Ndlr : les 
propos de Macron  : ”Les non-vaccinés sont des 
irresponsables. Quand ma liberté vient menacer 
celle des autres, je deviens un irresponsable. Un 
irresponsable n’est plus un citoyen”). 
Sur le PV, en quatre exemplaires, j’ai écrit  : 
”Étant donné que je suis déchu de ma 
citoyenneté par le président Macron, il 
apparaît stupide de m’imposer un stage de 
citoyenneté”. 
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Comment prépares-tu ta défense ? 

Je ne veux pas me faire représenter par un 
avocat, le 30 mai, parce que je n’ai pas 
envie de défendre ma ”personne” car ce 
système législatif ne me concerne plus. Je 
vais donc me défendre tout seul ! 
Je vais exprimer la Fraude du nom légal. Pour 
moi, la Fraude du nom légal s’explique de la 
façon suivante  : quand on déclare un enfant 
en Mairie avec un acte de naissance, on 
appartient à la ”société France” qui a un 
numéro de SIRET, comme une entreprise et 
non comme un État. Ce que je dénonce, c’est 
l’utilisation de la personne juridique (nom + 
prénom) qui supplante la personne physique. 
Donc, la personne humaine n’existe pas, c’est 
une illusion et cela, je n’en veux pas. 

Pourquoi agis-tu ainsi ? Qu’est-ce qui t’anime ? 

Ma boussole intérieure, c’est ma conscience. Je 
refuse profondément l’injustice et la maltraitance. 

Est-ce que tu as des regrets par rapport à 
tes actions ? 

C’est d’être obligé d’en arriver là  ! C’est la 
démission de l’autorité parentale à cause de 
l’ingénierie sociale, la perte de leur souveraineté 
et la peur. Quand ces parents ont masqué leurs 
enfants, ils se sont déshumanisés ! 

Quel message veux-tu faire passer ? 

Mon objectif est d’utiliser ce procès pour 
défendre les enfants  ! Je veux utiliser mon 
histoire comme une opportunité pour mettre 
la parole des enfants en avant afin que le 
t r ibuna l prenne consc ience de la 
maltraitance aggravée sur eux et ce qu’on 
leur fait subir depuis deux ans. Pour moi, cela 
doit cesser. Je veux inverser les choses  : au 
lieu de me défendre, je veux les attaquer. 
Ce procès va me permettre d’utiliser cette 
histoire pour montrer au public le deux poids 

deux mesures entre un père qui défend les 
enfants et des pédo-criminels qui s’en sortent 
avec des peines dérisoires ou blanchis. 
Je veux redonner de l’espoir et de la 
confiance aux parents afin qu’ils reprennent 
leur pouvoir parental. 

Comment pouvons-nous t’aider ? 

Pour m'aider, la meilleure chose à faire est de 
relayer cette histoire au plus grand nombre, 
autour de soi. Et, pour ceux qui sont dans la 
région, venir le jour du procès (le 30 mai, à 
14h, au tribunal correctionnel de Béziers) en 
soutien à nos enfants (pas tellement pour 
moi, en fait). Montrer à l'équipe d'en face que 
nous sommes le nombre et qu'ils ne peuvent 
plus faire n'importe quoi ! 

Un grand merci, François, pour ton témoignage et 
pour ton courage. Tu es un exemple pour tous les 
papas et pour beaucoup d’entre nous. Nous 
t’envoyons plein de belles énergies pour la suite. 

PROPOS RECUELLIS PAR MONIKA YODA ■

Réseaux sociaux de François Champart : 

Telegram : https://t.me/francoischampart 
Twitter  : François Champart #papas loups 
@FChampart 

www.papasloups.com 
www.mamanslouves.com

https://t.me/francoischampart
https://t.me/FChampart
http://www.papasloups.com
http://www.mamanslouves.com
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7 mai 2022 et 8 mai 2022  

La marche en Centre-Val de Loire 
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-continue-
dans-le-centre-val-de-loire/ 

 

La marche fantastique du Var et des Alpes-Maritimes 
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-du-var-et-
des-alpes-maritimes/ 

 

8 mai 2022 

La marche continue en Maine-et-Loire 
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-continue-en-maine-
et-loire/ 
 

4 juin 2022 & 5 juin 2022 

La marche fantastique du pays Nantais 
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-du-pays-
nantais/

Agenda & Annonces

https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-continue-dans-le-centre-val-de-loire/
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-continue-dans-le-centre-val-de-loire/
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-du-var-et-des-alpes-maritimes/
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-du-var-et-des-alpes-maritimes/
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-continue-en-maine-et-loire/
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-continue-en-maine-et-loire/
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-du-pays-nantais/
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-du-pays-nantais/
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Le samedi 28 mai, venez participer à une journée d'ampleur nationale 
et plus encore (Belgique, Italie, Suisse... ), 
sous le signe de la convergence et l’unité. 

Un grand rassemblement en faveur des enfants aura lieu 

dans de nombreuses grandes villes, 
visant à réfléchir aux moyens à mettre en place pour leur offrir 

un avenir lumineux, loin de toute menace. 

De nombreux collectifs (*) convergent déjà pour ce jour si particulier, 
pour nos enfants. 

Rejoignez-nous ! 

* Les Mamans Louves, Les ManifestActions Hors de l'Enclos, Les Cantons Solidaires 
Autonomes, Les Papas Loups, Les Ateliers d'un Nôtre Monde, L'Alliance Humaine, le projet 
MOCICA, L'Archipel du Vivant, Enfance et Libertés, L'Essor des Résistants, Adaptation 
Radicale, Art Vivant Libre, Souverains et Unis, Réinfor'Monts - collectif Libertad, Envie d'un 
Nôtre Monde, L'Alliance du Peuple, Les Meutes... et d'autres à venir !

Agenda & Annonces
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Dans cette édition de Mai 2022, les Enfants-Phare ont poursuivi leur 
exploration des voies favorables à la navigation afin d’arriver à bon port, là 
où chacun souhaite trouver paix, harmonie, entente cordiale ou 
fraternelle, toutes les conditions d’un ”vivre autrement” et d’un ”vivre 
bien ”, ici et maintenant  ! 

Pour que tout cela soit possible, chacun a été invité à regarder ce qui 
habitait le cœur profond de ses motivations. 

Les manifestations de l’ego sont ce qui révèle les blessures de l’âme et donc ce qui pose 
problème aux individus et aux groupes composés d’individus. 

L’introspection que nous avons évoquée dans ce journal, sera sans doute, pour cette fois, le 
coup de phare que nous avons voulu donner sur notre archipel vivant composé des 
premiers collectifs dont les couleurs ont été annoncées  ! 

Bonne réflexion à tous. 

Pour nous contacter  :  

Telegram :  https://t.me/LechoeurdesEnfants_Phare      

lesenfantsphare@lappeldularge.org 

https://lappeldularge.org/les-enfants-phare/ 

https://www.facebook.com/groups/lesenfantsphare/

A  : Pharagrammeur (gérant du canal Telegram + site internet des Enfants-Phare) 

Céline : Phare-à-”on”  (facilitatrice du "nous collectif", cohésion) 

Gerg : le Pharedinier (jardinier des Enfants-Phare) 

Happy :  Pharabloggeuse et Pharastucieuse (co-gérante du blog lappeldularge.org et boîte à 

idées et astuces des Enfants-Phare) 

Jean-Yves : le PhareOuest de l'info (écrivain inspiré des Enfants-Phare) 

Marie : GraPhariste Pharefadet (infographiste, mise en forme du journal) 

Mary Colibri & Philippe : la team Phare-Events (binôme de choc des Enfants-Phare, Evènementiel) 

Monika Yoda : Phare-à-fossettes (rédactrice souriante des Enfants-Phare) 

Paul : Phare à Peau-Pierre Paul-Yvalent (aspect visuel et agencement du site des Enfants-Phare) 

Sebastien : PrograPhare (programmeur/développeur des Enfants-Phare)

Le Mot de la Fin

https://t.me/LechoeurdesEnfants_Phare
mailto:lesenfantsphare@lappeldularge.org
https://lappeldularge.org/les-enfants-phare/
https://www.facebook.com/groups/lesenfantsphare/

