La Paix en 7 séquences absurdes
L’ONG-Clefsdufutur défend la Paix. Dans son monisme primaire la Paix est conçue
comme étant l’absence de conflit. Mais surtout il est un Accord total permettant à
chacun de vivre selon un Principe. Les conflits apparaissent dès lors qu’il y a au moins
deux Principes. Deux forces égales s’opposent et finissent par s’annuler.
La première phase que nous appellerons lancer l’alerte : « Le Messager »
Consiste à éveiller le plus grand nombre au fait de la division, mais
surtout aux risques où cela conduit. Elle est celle qui consiste à asséner
sans relâche la vision d’horreur qu’est le conflit. Les avertissements
concernant l’escalade des guerres ou d’une guerre, le laxisme des
politiques ne réagissant pas devant la montée des faiseurs de troubles,
souvent sous prétexte de Liberté. Clefsdufutur porte en direction du public un
Message, et en direction des Instances Gouvernementales et Internationales
notamment l’ONU Genève deux Messages. L’un est un réveil des masses, l’autre un
soutien et conseil.
Les masses sont dans une sorte de léthargie, partagées entre nier la réalité et fuir dans
un irréel. On comprend parfaitement la négation de l’horreur, celle qui permet de vivre
son petit chemin tranquille, la fuite est, elle, moins compréhensible, puisqu’elle passe
par la reconnaissance du pire que l’horreur pour se justifier, et donner un message
totalement délirant, rêvant d’une intervention extérieure, car eux qui ne se disent pas
impuissants constatent que le reste du monde est, lui, impuissant.
En direction des Instances Gouvernementales ou Internationales. Parce que ce sont
elles qui sans être dans la fuite restent divisées entre négationnistes et aveuglées par
une idéologie politique de cause et effet. Les politiques qui cherchent la laïcité, mais se
cantonnent ou se sectorisent dans une thèse mondialiste à vision unique. Opposant
deux blocs, se tenant comme médiateurs, mais en même temps organisateurs. Les
Instances qui se sont pourtant données comme but : éviter les guerres, en sont à les
créer. Alimentant tous les opposés perdus dans un enchevêtrement de causes, de
raisons, d’avenir.
Il y a bien une autre catégorie qui est celle qui profite, mais qui est en même temps
celle qui porte le principe de conflit, ce sont des activistes de tous bords, des politiques
endoctrinés à une cause ou à une autre, sans même voir qu’ils divisent, mais rejettent
la faute sur ceux qui ne font rien - les fuyards, ou les négationnistes - et livrent une
bataille sans retenue aux camps adverses. Et ils sont nombreux, puisqu’ils se divisent
eux-mêmes ayant chacun sont opinion sur le même sujet.
Le rôle ingrat du donneur d’alerte, proche eschatologiste pour certains, malade pour
d’autres, ne fait que mettre en évidence un cycle qui a eu son pic et qui est depuis sur
la voie de l’extermination. De toute évidence le donneur d’alertes n’est pas le bienvenu

pour aucun camp, il est un trouble-fête même devant les évidences, il reste sans
tribune.

Deuxième phase : Attitude complaisante des Institutions Gouvernementales et
Internationales (maintien de normes obsolètes insuffisantes, conflit d’intérêts dans
les comités d’experts, lobbying par des OPG (organisation Pro gouvernementales)...)
Clefsdufutur en accédant à l’ONU comme ONG Militante, s’est vue accorder le Statut
Consultatif Spécial par les Membres du Conseil de l’ECOSOC. La raison vient du fait
que bon nombre des représentants Onusiens ont besoin de ce type d’activisme, notre
but n’est pas la disparition de l’ONU, mais un réalignement du Conseil de Sécurité sur
l’ONU. C’est-à-dire que l’ONU perd de plus en plus de sa raison au profit d’un CS
dictateur qui ne respecte même plus ses propres Articles de Constitution.
L’ONU appelle à la Paix, le CS se devant de tout faire pour éviter le contraire, devient
l’organe qui décide des guerres et utilise son bras armé : l’OTAN pour faire respecter
non pas la paix mais un ordre mondialiste capitaliste et décadent. Déjà bien des voix
s’élèvent dans les rangs de l’ONU, comme c’est très souvent le cas de l’OHCDH
Organisation des Droits de l’Homme.
Alors il est vrai que d’accepter dans ses rangs une ONG telle Clefsdufutur correspond
à deux buts, l’un entre tout droit dans la complaisance, car peut mieux être contrôlée
à l’intérieur qu’à l’extérieur. On passe alors de la crème, mais juste pour adoucir, ou
alors, on veut justement éviter cela, et dans le créneau de Clefsdufutur il n’y a pas
foule, ainsi sans être seule directement impliquée dans la Réorganisation de l’ONU,
Clefsdufutur ne s’associe pas avec d’autre dans un but commun. Car trop souvent ce
but commun est dicté de plus haut, ou il est un compromis entre le besoin et la
demande.
Nos premiers pas et contacts se veulent rassurants, il y a bien à l’ONU une disposition
au changement, un vent de ras-le-bol souffle même depuis les plus hautes instances,
HCDH devant. Ce n’est donc pas ce qui se trame à New York dont nous devons avoir
peur, en fait le mot peur n’a pas de sens, car même s’il nous faut donner notre vie pour
CDF à l’ONU, nous le ferons, cela marquera non seulement l’Energie implantée, mais
grandira l’espoir de la Famille de l’ONU.

Phase 3 : Premières alertes non prises en compte et sanctions contre les lanceurs
d’alerte
L’alerte restant lettre morte tout au moins de la part gouvernante, l’application des
Energies n’est cependant pas arrêtée. Ce que nous CDF faisons, est juste de la
Transmission d’Energie, nous ne décidons pas de nous-même, mais suivons des
Instructions Précises, de la part de « Gens » qui ont pouvoir sur l’orientation des
décisions humaines, même au plus haut des nations. Ces Energies sont cause : des

chutes ou des révélations des tenants du pouvoir. Elles transportent ou elles font
couler celui qui ne suit pas un Plan qu’il ne connait pas. Il n’y a pas de logique humaine
pour comprendre comment cela se passe, et pourquoi « ne pas suivre un Plan
invisible » conduit à la déchéance. Le Pouvoir Divin ne peut pas être saisi comme ça
d’emblée, il faut y être prêt, invité pour voir le sens, le But et la Cause. Dire que c’est
une volonté de Dieu ne suffit pas. Accepter que ce soit un Dieu qui dirige n’est pas
chose aisée, car cela implique que nous sommes autre chose que des corps vivant de
leur volonté. La raison l’emporte plus souvent que sur la Foi.
Les Messages porteurs d’horreur sont fait pour cela, ils révèlent notre réalité, notre
conception du bonheur, sa limitation au strict physique corporel. Bien sûr qu’un
homme seul ne peut rien, pas plus que dix ou cent ou million, non ce qui peut faire
changer est si infime qu’il est hors de question que cela puisse être vrai.
Certains nt sur ce principe, discréditant le Message par ses descriptions d’horreur ne
pouvant être que des faits relevés durant une nuit agitée. Les journalistes qui pourtant
font dans le sensationnel, là ne s’aventurent pas, même si dans les faits, le Message se
réalise. Pensez donc, il est impossible que tout soit écrit, sinon quel sens aurait la vie.
Mais pas un seul instant ne germe en leur esprit étriqué que justement c’est cette toute
petite, infime chose qui gît en nous qui est le Vrai Pouvoir.
L’Homme veut absolument vivre dans un espace de chaos, cela le réconforte car il peut
dans sa forme apporter son changement, alors que dans l’Acceptation et la Soumission
même à Dieu Révélé : cela n’est pas possible.
Déjà le côté rêveur des fuyards s’est mobilisé pour critiquer l’Action ne pouvant pas
accepter que le Nom de Christ soit mêlé à des scènes de guerre, de famine, de
pandémie, des massacres climatiques aussi. Pour eux, il est tout amour, et tout se
résout par l’amour, pas un instant ne leur vient à l’idée de se dire : mais n’est-ce pas
par Amour et parce que Christ sait ce qu’est l’Homme Vrai qu’Il agit ainsi ? Non pas
un instant ils ne se souviennent de Ses paroles dures professées dans Son Evangile :
« Je ne viens pas pour faire la Paix, mais pour diviser, séparer le père du fils, la fille de
la mère »… ou « Je viens séparer l’ivraie du bon grain »… ou celle qui m’est la plus
chère : « Je ne viens pas pour donner une nouvelle Loi, mais pour faire Appliquer
l’Ancienne ». Il faut pourtant bien ouvrir les yeux, car tout est dit et rien ne sera voilé.
Donc dans un certain sens, nous sommes bien dans cette phase qui démontre pourtant
que le Message est entendu, même s’il n’est pas suivi ou accepté. Appel des ONG
Humanitaires pour les kidnappings, meurtres et vol du matériel, non-respect de
l’humanitaire : sont eux aussi les marqueurs de cette phase. La Faute bien sûr au
peuple, sauf que le peuple sait selon lui qui est responsable. Une fois encore c’est par
les actions désastreuses du Conseil de Sécurité de New York que les peuples souffrent,
ensuite parce qu’ils sont bien vite identifiés par ce que l’on pourrait appeler les fausses
ONG. Celle qui ne sont là que par intérêt pro-gouvernemental souvent, quand elles ne
sont pas directement privées là pour implanter, sous couvert d’humanitaire, le germe

du mal dans leur veine, ou pour piller les ressources ou production de matières
premières, ou pire pour répandre les produits toxiques des pays occidentaux.
Combien de lanceurs d’alerte, par leurs propos, ne sont plus de ce monde ?

Phase 4 : La fabrique du doute par l’industrie (journalistes, scientifiques à la solde,
ONGs lobbyistes) lorsque l’évidence scientifique se construit
Cette phase sans aucun doute la plus ignoble est déjà bien en avance. Partout nous
pourrions donner des exemples, mais le plus significatif reste encore le faux
humanitaire : la guerre humanitaire comme en Syrie, en Lybie, ou en Côte d’Ivoire,
maintenant en Centre-Afrique, au Mali, en Irak en Afghanistan, bien que ce soit là plus
qu’un cadavre victime du passage de l’humanitaire guerrier des deux alliances
étasunienne et otanienne.
Pas de problème, si la masse ne veut pas participer, on l’obligera d’une manière ou
d’une autre, quitte à créer des groupes fondamentalistes qui sèmeront l’horreur le
temps d’une campagne, pour ensuite rentrer au foyer pour toucher ses allocations.
On a le fameux problème climatique aussi, le Giec cette organisation qui ne faisant pas
dans la dentelle, pousse l’humanité encore plus à sa perte en prônant des choses qui
ne se passent pas. Faisant le nécessaire pour se discréditer tout en se renforçant - par
le doute naissant, l’incompréhension des mécanismes ou par un langage tellement
incompréhensible masqué de scientifiques - que personne ne peut répondre, mais reste
dans l’ignorance.
Et que penser des pandémies, nous sommes justement devant l’une d’elles : Ebola, le
vrai-faux virus mutant de la chauve-souris qui un jour rencontra un singe porteur lui
aussi d’un virus Ebola. Mais qui en fait vient d’un laboratoire qui a, par malchance ou
par chance, laissé sortir le monstre non pas parce qu’il n’est pas incontrôlable, mais
parce qu’il va générer des milliards tout en réduisant une population d’inutiles.
Et que dire de ces deux avions dont on se saura probablement jamais rien, enfin
l’Ukrainien lui est forcément tombé avec l’aide du méchant Russe.
CDF n’en est pas encore à ce point, quoique certaines tentatives me reviennent à
l’esprit, où des gens, soit voulaient nous récupérer, soit usurpaient CDF se faisant
passer pour ses représentants. Mais ça n’a pas pris, et vous savez pourquoi ? Juste
parce que CDF, c’est deux personnes physiques qui sont en symbiose totale, répondant
unanimes à une seule Directive et Direction. Et pour construire une controverse de
CDF, certes c’est faisable, mais la perte de temps, d’argent ne se justifie pas, pas plus
que ne le permet l’Energie et le Pouvoir qui Contrôle CDF. Ce même Pouvoir qui peut
faire chuter un état sur simple claquement de doigt, peut aussi mettre fin à son
détracteur. Sincèrement, sauf à être fou et athée, je ne vois pas qui oserait.

Phase 5 : La prise de distance des autorités face à l’imminence d’un scandale
Quand un conflit se crée sur les décisions des autorités, apparait le scandale. Aussitôt
celles-ci prennent un grand recul laissant les deux parties s’affronter sur des
vraies/fausses informations ou preuves. C’est le fameux débat des climato-septiques
et tenant du GIEC à propos du réchauffement climatique. Encore dernièrement, les
scientifiques de la NASA s’étonnaient de la découverte d’une importante quantité de
gaz qui n’existe plus depuis 30 ans, sans pour autant dire ni d’où il venait, et comment
il pouvait encore être là. Ceci dit ce gaz est un destructeur de l’Ozone, or une semaine
plus tard apparait l’info que la couche d’ozone se reforme. Hourra c’est gagné, plus
d’effet de serre ! Mais qui dit la vérité ?
Tout le monde et personne, on se veut rassurant, pour ne pas créer une panique qui
renverserait tout sur son passage. On a entendu parler notamment Nicholas Hulot
dire : « il faut faire de l’écologie raisonnée », rien ne sert de parler de remplacer le
nucléaire par de l’éolien, alors qu’il est encore plus polluant que le premier, ou le
solaire est plus destructeur que le nucléaire. Qui dit la vérité ? Tous en fait, car il
n’existe aucun moyen de produire une énergie propre non invasive, non polluante.
Enfin presque, si, il y en a une qui est assez radicale, mais loin d’être admise : diminuer
la population mondiale, et revenir à une vie de néandertaliens. Evidemment ça ne plait
pas à tout le monde, finis les ordinateurs, télés, téléphones portables, fini le chauffage
fenêtre ouverte, finies les boîtes de nuits, finies les 35h, fini le réveil pour aller bosser :
on travaille pour soi, pour sa famille, mais plus pour engraisser un riche. Le pire est
mentionné, pas le meilleur.
L’autorité refuse de prendre part à ce type de dialogue, parce qu’elle y perd son
autorité, sa raison. Mais elle alimente cependant le débat dans ce sens, par le dessous.
Parce qu’elle veut que ce soit la masse qui en vienne à demander cela. Les guerres ne
sont-elles pas toutes fabriquées à partir de rien ? Enfin si l’on exclut qu’il faille de nos
jours tuer 3 600 personnes pour justifier une guerre. Al-Qaïda est l’arme et le moyen
de la guerre, une épuration ethnique, une cause religieuse, tous les moyens sont bons.
Et à chaque fois la masse devant l’horreur réclame le sang, se fait bourreau, ainsi
l’autorité n’est pas responsable, elle n’a fait qu’offrir au peuple ce que le peuple
demandait. Mais qu’adviendrait-il si le peuple réclamait la paix ? N’est-ce pas ce qui
est fait : sous couvert de paix ne va-t-on pas vers la guerre ? Le but est une
mondialisation, non pas du peuple, mais de l’autorité, tous les pays seraient des états
d’une seule nation, chacun appliquant ses décisions. En fait ce que sont les UAS
rapportés au Monde entier.
Lorsque vous voyez l’autorité reculer, se cacher, ne pas prendre part aux débats, vous
pouvez vous dire : c’est en route, on a perdu. Ensuite l’autorité revient triomphante
apportant la solution que vous peuple lui avez donnée, et en plus le pouvoir sans mot
dire. Il y aura bien ici et là quelques récalcitrants qui seront, par le peuple, jugés
conspirationnistes, fou, ou idiots sans intelligence, des gens sans dents qui sont là pour
subir et se taire, surtout se taire.

Cela se retrouve dans la structure même du démantèlement des Droits de l’homme, ce
texte est en totalité dépouillé de sa substance. Comment ? Simplement parce que l’on
a détaillé, et que dans le détail seul le détail est compris, mais plus la totalité. Ce
passage du recul, de la non volonté de l’autorité à entrer dans conflit, ou être
réellement désigné comme l’organisateur du scandale est suivi parfois d’une longue
période d’attentisme, oui les foules ne sont pas facile à réveiller ou à endormir. C’est
ce qui est arrivé avec le LGBT, la PMA, la GPA.
Plus le temps passe, plus de vraies/fausses informations sont données et plus l’on perd
la logique de la question. Au final l’autorité passera son texte sans que personne n’ait
à y redire, si ce n’est pas sous les ovations. Il n’en reste pas moins que l’on aura légalisé
la vente et le trafic d’enfants et de bébés, que l’on aura transformé la femme en usine
à bébés (après tout, la ferme des mille vaches n’est que le reflet de la ferme aux mille
femmes), parce que 20-50 ans plus tôt, on aura inventé le stérilisateur masculin sous la
forme pesticide, ainsi non seulement les pesticides existent toujours, mais l’on
rentabilise l’utérus. C’est peut être tiré pas les cheveux pour vous, mais avec une vision
globale et surtout une Conscience ouverte à l’Humanité, les vraies raisons et causes
sont inscrites dans la mémoire collective, et aussi dans le plan des hommes.

Phase 6 : Attentisme des autorités politiques
L’attentisme politique, c’est laisser agir des structures qui sont non-gouvernementales,
mais d’avoir la main mise sur les bénéfices qui peuvent en ressortir. Le cas le plus
fréquent est l’associatif, mais il y en a de plus juteux comme l’actionnariat social, telles
furent l’agence pour l’emploi, la sécurité sociale, maintenant la mutualité. Partout où
un état étatise des actions civiles, nous constatons un effritement, parce que l’état tire
profit sans reverser.
Mais ça ne s’arrête pas là, prenez le cas de l’Ukraine qui est un cas parmi tant d’autres,
mais qui montre comment un autre Etat s’immisce par des actionnariats déguisés dans
la politique, fondamentalisant les masses avec des paroles venimeuses. Il n’est pas
nécessaire d’agir, il suffit de semer le doute pour que tout parte à veau-l’eau, reste juste
à attendre la détérioration justifiant un corps expéditionnaire, pardon une guerre
humanitaire.
Une autre vision est, quand on ne sait pas quoi faire, il suffit d’attendre que tout éclate,
ou naisse un « sauveur » qui cristallisera les masses dans un nouvel espoir que tout ira
mieux. Le cas du retour des djihadistes d’Irak et de Syrie en France, où là un Etat
devrait dire : « désolé, mais le fait d’être parti se battre pour un autre surtout dans ce
cas, doit fondamentalement exclure de la République : le coupable ». Il n’est pas
question de réinsertion puisque que l’on sait que ce n’est pas son but, il fera de même
dans n’importe quel Etat là où il sera. Il est donc une bombe à retardement, et
l’attentisme nous y conduit indubitablement.

CDF est un peu dans cette phase avec l’ONU Genève qui attend de voir notre premier
mouvement pour dire OK ou Niet. Comme décrit ailleurs, nous agissons selon un Plan
en trois Phases : Préparatoire, Intermédiaire et Révélation. Donc pour le moment
l’attente est aussi du fait que nous apprenons comment l’ONU fonctionne pour
connaitre les bons leviers, nous sommes un peu nous aussi dans l’attentisme, mais une
voie semble bonne : celle des Droits de l’Homme, car là ça bouge et la voix commence
à porter.
Mais ce que ne sait pas l’ONU, c’est que le « niet » est égal à la mort, et qu’elle ne fait
ainsi qu’exécuter la prophétie.

Séquence 7 : La crise
La crise a deux causes, elle est la résultante : soit d’une provocation à aller plus vite,
soit la réponse à une insoumission. Mais dans les deux cas, elle est fictive. Fictive dans
le sens qu’elle favorise toujours le processus d’application d’un texte sous-jacent à la
cause. Pour vous faire admettre la guerre, le mensonge a été utilisé, l’horreur aussi, et
la crise comme la montée du racisme permet l’instauration d’un ordre que vous n’avez
pas vu venir, mais que vous avez pourtant réclamé. L’idée est toujours d’avoir, non
pas un texte, mais deux voir même une dizaine ne tenant que par un seul. Les raisons
et causes ne sont jamais sans contrepartie, racisme et chômage sont étroitement liés, et
nous allons vers une sortie de crise par l’acceptation de la perte de jour fériés destinés
à la religion, tout en permettant à une autre religion de prendre encore plus de place,
et rendant même le fondement d’un pays plus malléable grâce à la discrimination
positive.
Au final vous aurez accepté de gagner moins pour en faire profiter une minorité qui
n’en n’est pas une. Puisque vous déchristianisant, vous basculez sur l’islamisation,
l’islam n’est pas une minorité, c’est aujourd’hui une majorité. Ceci est un exemple mais
reprenez le et adaptez-le à d’autres cas et vous verrez que la réponse est toujours là.
La lutte LGBT, PMA, GPA suit exactement le même schéma. On détruit une religion
avec une autre, on détruit une nationalité avec une autre. Sans fondement : c’est être
sans repères, sans direction, et alors que reste-t-il ? Uniquement la voie d’une politique
à laquelle on aura toute confiance, parce que l’on n’aura pas confiance sans stabilité.
J’ai pris volontairement le cas de l’islam, car c’est une religion, non un peuple, tout
comme le christianisme. Mais l’islam comme le christianisme sont une politique, et la
politique de l’extrême droite est une fondamentalisation. Aujourd’hui l’Europe
bascule définitivement dans l’extrême droite, or contre qui se bat l’extrême droite : non
pas l’islam, mais contre la Russie. En fait, on recrée le nazisme comme l’Al-Qaïda le fut
dans un projet : l’Afghanistan contre les Russe. Mais l’avenir sera Al-Qaïda seul moyen
de lutter contre le nazisme. Pourquoi ne pas le faire avec l’OTAN ? Simple, on garde
l’OTAN comme arme de second tour, quand l’un ou l’autre gagne, l’OTAN fait la
guerre pour rester seul.

Normalement ce chapitre n’aurait dû parler que du scandale, mais j’ai voulu vous
montrez la manipulation qui fait que le scandale est une arme permettant la prise de
décisions qui ne se ferait pas sans lui, parce que vous ne l’accepteriez pas.
Nous avons parfois caricaturé les exemples pour marquer, pour éveiller, parce que si
l’on ne s’était borné qu’à dire ce qu’était les 7 phases, cela n’aurait pas eu de sens. A
chaque phase s’applique une réponse prévue. Et chacune ne fait qu’instaurer une prise
de plus en plus forte de la décision décidée avant.
Ces phases sont construites d’après la structure du mental et de la raison humaine, car
l’homme fonctionne d’après un principe éprouvé - comme chez le rat il y a un goûteur
de nourriture, et ceux qui attendent de voir s’il y a poison ou pas. Comme chez le rat
il y a des souffre-douleur qui ne sont là que pour assoir l’autorité d’un chef. Comme
chez le rat, les insoumis sont des solitaires, que l’on espère voir mourir faute de
goûteur, ou faute de protection d’un clan. Ce que nous appelons mental est un principe
collectif régissant tout le vivant animé, c’est-à-dire le règne animal, car l’homme n’est
rien d’autre qu’un animal doué de raison. Mais avez-vous vue la raison du singe ou
du rat ? Non, ouvrez les yeux, car ils sont bien ainsi que nous sommes.
Toute la différence apparait dès lors que l’on ne se considère plus homme mais
Conscience, car avoir Conscience c’est voir les choses, non pas s’enfermer dans un
corps. La Conscience ne fonctionne pas selon les mêmes principes que la raison ou
mental animal de l’homme, la Conscience ou Âme est un Principe Supérieur, non pas
d’intelligence mais d’Êtreté. La Conscience donne la raison d’être, ainsi la cause et
l’effet disparaissent dans la Conscience.
CDF naît dans le scandale, CDF fait le scandale, CDF est la raison des 7 Phases.
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