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Entrée en Matière
Suite à la parution de mon précédent ouvrage « HISTOIRE
SECRETE D’UNE VIE » sorti en mai 2016, j’ai regretté de ne pas avoir
informé mes lecteurs, avant toute chose, du but poursuivi avec la
publication de cette biographie. C’est pourquoi je l’ai complétée d’un
simple Addenda, que certains ont trouvé inutile dans ses propos. C’est
cela qui m’a décidé à écrire la présente suite, car je ne vois pas
pourquoi j’aurais eu à dissimuler mes idées, lesquelles sont
l’expression d’une évidente réalité. De plus, il convient, vu les
événements à prévoir de mettre en garde mes lecteurs, et de leur
procurer des moyens de lutte contre ce mal profond qui souille la
planète et nous a déclaré la guerre, ce qui va être fait tout au long du
présent ouvrage, qu’il faudra donc « décrypter » chapitre après
chapitre.
J’aurais dû dire qu’il m’importait de révéler aux miens, et à tous
mes lecteurs, mon caractère combatif poursuivi au long d’une carrière
heurtée et difficultueuse, ce en ne m’écartant jamais de ce que j’ai
vécu, et des jugements que j’ai pu en tirer. Mea Culpa ! La présente
deuxième partie va vous introduire bien plus avant dans les secrets de
ma vie et de mon âme. Au réveil, ce matin, m’est apparue une réponse
à mes constantes interrogations : Qu’est-ce que la vérité ? J’ai vu le
tronc d’un arbre cyclopéen, au houppier invisible environné de brume
et prenant naissance dans un plan d’eau claire. Collé tout contre,
j’étais environné de ronces et eut aussitôt conscience que nul être
humain, jamais, n’avait pu, ni ne pourrait en effectuer le tour, le temps
d’une vie n’y suffisant pas. C’est ainsi que l’invisible me parle en
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m’aidant à progresser vers une vérité agrippée par trop solidement
par les piquants, pour qu’il soit facile de l’extraire. Et c’est pour cela
que la plupart d’entre vous ne concevez plus que la vérité « officielle »,
afin de ne pas vous hasarder sur le chemin difficultueux qui vous
obligerait à « réfléchir » et donc à être plus ou moins blessés en
découvrant que vos convictions sont faussées par la médiatisation
doctrinale imposée. Aussi ne m’en veuillez pas si, tout au long de cet
ouvrage, je bouleverse vos idées préconçues. A vous de juger de
l’acceptation ou pas de mes assertions, lesquelles sont réfléchies et
sincères, même si parfois elles risquent de choquer quelques-uns
d’entre vous, qui êtes tout entier immergés dans l’eau peu ragoutante
du régime. Outre les nombreuses heures passées à me remémorer et à
écrire mes souvenirs, il m’a fallu vérifier, éviter les erreurs ou les
omissions en me fiant à ma mémoire, à des notes prises dans ma
jeunesse, et aussi en piochant dans quelques renseignements
familiaux, et c’est sur ceux-ci que j’ai commis deux ou trois
inexactitudes qui, d’ailleurs, ne changent rien au récit. Je vous mets en
garde : Cette suite intitulée MES COMBATS contient plus de coups de
pieds au cul pour le régime en place et celui qui régit le monde que de
caresses. C’est contre l’engeance qui nous trahit et nous vend à
l’ennemi que j’en ai, en prévenant les primitifs, que ce qui suit ne peut
être qu’offensif et révélateur d’un avenir redoutable. J’espère ainsi
sauver quelques irréductibles de la bêtise matérialiste, en leur
redonnant la foi, qui, seule, leur permettra de survivre à un avenir qui
s’avère meurtrier! Je ne prétends pas convaincre la plupart d’entre
vous, car certains de mes critères vous sembleront rébarbatifs, voire
irréfléchis. Pourtant tout ce qui va suivre a été analysé avec soin, selon
mes propres strictes recherches, et celles de spécialistes, et j’ai la
prétention d’avoir découvert quelques-unes des solutions offertes à ce

monde par un au-delà que seuls les matérialistes se refusent à
admettre. Le choix demeure : Ou j’ai réellement la prétention de savoir
analyser l’ensemble de mes révélations, et reçois d’un ailleurs des
messages et certaines faveurs, ou vous avez plus affaire à un farceur
qu’à un analyste qualifié ? A vous de choisir ! J’ai attendu des années
avant de suivre dans son déplacement le plateau de la balance selon
ses penchants familiers, me posant sans cesse le même type de
questions, puis j’ai cédé et admis qu’il existait bien deux forces
contradictoires en moi, me poussant à me mêler de choses obscures
qu’il n’est pas bon de contrarier. Ceci expliquant le parcours en dents
de scie et chaotique de l’existence que j’ai choisi de mener, envers et
contre la plupart des gens nés en ce siècle qui apportera sans nul
doute une solution finale aux nouveaux primitifs, lesquels donnent à
leur science toute relative un aspect débonnaire qu’elle n’a pas : NON.
La machine n’est pas en train d’apporter la solution espérée aux
problèmes humains, elle est synonyme d’esclavage et de régression,
car un organe ne se développe dans le bon sens que quand il est
fréquemment utilisé. Et le cerveau humain, malheureusement
déconsidéré et un brin détaché de la réalité, ne fait pas exception : Il se
plantera dès la première sérieuse avarie……. de machine !
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