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 La Flèche  

 Le journal de la France Libre ! 
 La Valeur de la Vie 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIE EST UN « TRÈS OR » 

La vie se donne. La vie se prend… Elle se transmet, tout simplement, de génération en 
génération. 

En ai-je conscience ? Y ai-je déjà réfléchi ? 

Si je suis là, c’est que, depuis la nuit des temps, la vie a glissé jusqu’à moi, quels que 
soient les événements, les guerres, les mariages, les rencontres… Je suis le fruit d’une 
longue histoire. Je suis unique. Chacun est unique. 

Le reconnaître avec humilité est un acte responsable, car, alors, je prends ma vie, la vie 
que mes parents m’ont donnée. J’honore la transmission des hommes et des femmes de 
la famille à la hauteur de ce « cadeau précieux », que j’aime à écrire : « près cieux ».Cela 
conte une autre réalité. 

La vie que j’ai prise, je la donne, je la transmets. Avec elle, je transmets ce que Je Suis. 
C’est une clé pour ce demain, qu’ensemble, avec le CNT, nous construisons dès 
aujourd’hui. L’être est au cœur de notre projet. 

Quand je prends ma vie, je prends conscience de mon pouvoir et du pouvoir de mes 
choix, moi face à « moi m’aime ». Je choisis et je décide. Je suis responsable. J’ai dans le 
cœur cette pensée que chacun mérite l’excellence. 

Alors le voyage continue au fil subtil de mes évolutions, de génération en génération, 
chacun à sa place, en mettant l’être au cœur de notre quotidien, avec aujourd’hui cet 
outil magique qu’est le CNT. 

La Flèche n° 2 vous emmène un peu plus loin dans l’aventure d’un regard renouvelé sur 
le prix de la vie, vers une conscience de l’être infini que chacun est. 

Suivons La Flèche… Le précieux de la vie nous guide sur le chemin… 

Maj 
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À VENIR 

La Flèche Numéro Spécial Girona. 

Quelques témoignages se préparent pour ce « numéro 
spécial » 

Nous avons vécu une semaine que nous avons qualifiée 
d’historique et allons bientôt vous partager ces moments 
de travail et de partages riches. 

Et…il y eut beaucoup de soleil et une journée de pluie. 

A très vite ! 

Ma-j 
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POÈME : N’ÊTRE ? ÊTRE ? 

Y 
Avez-vous déjà réfléchi ? 

N’être et survivre… ? 
Être et vivre… ? 
Ai-je le choix ? 

 
Voulez-vous un chemin, 

Vers un serein, 
Au quotidien ? 

Y 
Croyez-vous ? 

Si oui, 
S’impose un choix… 

Car tout 
Dépend de moi, de nous, de vous. 

 
Exister 

Et passer 
Ma survie à subir 

Sans choisir… 
Ou, 

Être, découvrir, et choisir 
La joie 

D’être Soi ? 
 

« Vivre » est faire des choix. 
Des choix pleins de l’Amour de Soi. 

Des choix pour créer sa réalité,  
En toute responsabilité. 

 
Parler vrai ? Rester droit ? 

Être authentique ? 
C’est magique. 

Et, c’est la vraie vie 
D’ici et d’aujourd’hui. 

 
Quel chemin « je » choisis ? 

Quel chemin « je suis » ? 
 

Finalement, 
Tout est différent 

Si je choisis 
De vivre et de m’aimer, 
À la « auteur » de qui 

Je Suis. 
 

Maj 
24-08-2020 
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NAISSANCE SANS VIOLENCE 

Toutes les étapes de la vie sont importantes et 
décisives. Prenons chacune en considération et 
apportons-y un maximum de respect et 
d’attention. 

Toute négligence entraîne des conséquences, 
proches et lointaines. Réfléchissons à cela. 

Il y a donc ces grandes étapes: avant la 
conception, la conception, la grossesse, 
l’accouchement et toute la suite de l’évolution 
de l’être humain, de sept ans en sept ans. 

Il y en a une qui peut paraître anodine, et qui 
change la vie de l’être. C’est au moment de la 
rupture du cordon ombilical. 

Deux choses sont très importantes au 
préalable : l’enfant a passé des mois dans le 
ventre de sa mère, avec premièrement, des sons 
sourds, étouffés et deuxièmement, dans une 
pénombre. Donc il est très important d’accueillir 
le bébé dans la pénombre et dans le silence, ou 
bien, avec des sons et des paroles les moins 
sonores possibles. Ainsi, les qualités physiques, 
nerveuses et subtiles de l’ouïe et de la vue 
seront préservées. 

Au fil des 10 jours suivants, on ouvrira de plus 
en plus les volets et on parlera de plus en plus 
normalement. 

Tout cela et bien d’autres choses ne sont pas 
respectées dans les cliniques et les hôpitaux, 
mais la plus grosse erreur biologique, est la 
pratique de la rupture du cordon ombilical, 
prématurément. 

Habituellement, l’enfant sort et il y a encore une 
quantité importante de sang qui est encore dans 
le placenta, bien au chaud dans la maman. Ce 
moment est une transition exceptionnelle, de la 
sagesse de la nature vivante, de la vie à 
l’intérieure et son passage à l’extérieure.  

Un livre parle de ce moment sacré : « Une 
naissance sans violence » de Frédérik Leboyer. 
Sorti en 1974. 

Cette quantité de sang, de vie, de chaleur, 
d’amour… équivaut à 1,5 litres de sang d’un 

adulte. Si on le privait d’une telle quantité, il 
tomberait dans le coma ! 

Donc, on prive l’enfant, dès son arrivée sur 
terre, de cette abondance de vie, de sang, de 
force… d’amour. Cette source de chaleur est si 
essentielle, alors qu’il sort d’un milieu à 37°, à 
un milieu beaucoup plus froid !!! 

La science considère cet afflux de sang comme 
dangereux !!! Parce que le bébé va avoir un 
« excès de globules rouges », le teint de la peau, 
plus rouge, interprété comme étant une 
rougeole, à cause du surplus de ces globules 
rouges, mais qui montre une apparence de peau 
différente de la rougeole, et qui va se résorber 
en une semaine, 10 jours, et qui aura garanti au 
bébé, une bonne chaleur pendant ce 
« changement d’air ». 

Résultat, on clampe prématurément le cordon 
et le bébé fait, plus ou moins une jaunisse, 
« mais ça, ce n’est pas grave ! » Réponse à mes 
questions, d’une sage-femme en chef. « On 
préfère la jaunisse que la rougeole ». 

Et ce n’est pas tout ! Cette façon moderne de 
procéder, prouve d’une part, qu’il y a du sang 
qui circule du placenta au bébé. La coupure se 
fait n’importe où. Elle ne correspondant pas au 
bon endroit, que la nature montrerait et qui 
correspond précisément à là où il faut couper. 
En ne le respectant pas, on va provoquer une 
anomalie biologique qui entraînera, plus ou 
moins des complications dans le futur avec tel 
ou tel organe. On retrouve ces mises en garde 
dans le livre « Maternité heureuse » de 
Germaine & Carlos Bungé 1939. 

Si au contraire, on laisse faire la Nature, tout le 
sang passe chez l’enfant, prenant un certain 
temps, 30’ – 1h (Tout le monde sait que « le 
temps c’est de l’argent », un problème pour le 
milieu hospitalier) lui assurant une chaleur 
conséquente pour ce passage à un air frais, un 
apport en oxygène normal et, tout le sang étant 
passé, pas besoin de clamper le cordon, pour le 
couper ; une flétrissure va apparaître, près du 
bébé, indiquant l’endroit précis où le cordon 
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doit être coupé, il pâlit, prouvant que le sang a 
fini de circuler. 

Il est essentiel de récupérer le placenta et le 
cordon, en ne laissant pas aux mains de la 
médecine, pour Dieu sait quels usages, et qu’ils 
soient enterrés dans un endroit sain, un coin de 
nature, restant longtemps en relation vibratoire, 
éthérique, avec le bébé, au pied d’un arbre, 
pour lui apporter une vie enrichissante… 

La petite section qui reste rattaché au bébé, 
pendant 10 – 15 jours, restera très longtemps en 
liaison vibratoire, éthérique, avec l’enfant ; il est 
souhaitable de le conserver le plus longtemps 
possible, protéger dans un coffret, sachant qu’il 
restera lié à l’enfant, et, qu’en sa présence, on 
peut envoyer de bonnes ondes, pour l’aider et le 
protéger. 

Renseignements tiré des conférences données, 
pendant 48 ans, par Omraam Mikhaël Aïvanhov, 
de 1937 à 1985, en France. 

Une autre précision importante : le choix de la 
matière, de la lame ou des ciseaux, pour couper 
le cordon, aura un impact sur la vie du bébé 
toute entière. 

Tout métal a son influence. Exemple : dans les 
tribus d’Afrique, il y avait une coutume, celle de 
couper avec une lame en or, le cordon, pour 
celui qui était destiné à devenir le « sorcier » du 
village, pour lui préserver des capacités subtiles, 
au service de son rôle. Tous les autres avaient le 
cordon coupé avec une lame en fer !!! 

D’autres matières peuvent être utilisées, 
neutres : une lame en verre, une lame en 
céramique… Dans l’antiquité, on utilisait 
l’électrum, composé de 4 parties d’or et 1 partie 
d’argent. 

Avec cette méthode douce, le bébé reçoit son 
apport en oxygène normal ; étant sorti, la 
respiration des poumons se déclenche, sans 
aucune pression, sans aucune urgence. Tout se 
fait très progressivement. On entend un petit 
bêlement. 

Par contre, le bébé maltraité n’a plus d’apport 
en oxygène, et le cerveau déclenche l’alerte. Ce 
besoin urgent va de pair avec un risque de 
dégradations rapides du cerveau et du système 
nerveux. Il respire vite et fort, à pleins poumons. 
L’arrivée de l’air le brûle. Cette première fois est 
du feu pour les tissus internes, comparable à 
cette douleur que l’on connaît après s’être 
sérieusement écorché la peau. Plus la surface 
est grande, plus la douleur est intense. Voilà 
pourquoi le hurlement du bébé est déchirant. 

L’impact négatif pour le cerveau et le système 
nerveux est déjà lourd, ainsi que le traumatisme 
que subissent les poumons, mais ce sont des 
structures de matière, solides et résistantes, par 
contre, pour les structures plus fines, subtiles, 
les chakras du corps vital, éthérique, les dégâts 
sont plus graves, et, si ce n’est pas définitif, cela 
demandera un long temps de rétablissement ; 
En faisant un grand travail sur soi. 

Avec la méthode sans violence, on assiste à un 
« miracle », dans la minute qui suit le début de 
sa respiration, douce et progressive, on voit un 
bébé qui sourit divinement, longtemps, dans 
une extase… Cela est dû à deux évidences : le 
courant de sang chaud qui lui chauffe le ventre 
et se répand dans tout le corps, et le courant 
d’air, vivifiant, qui développe une énergie divine 
dans ses poumons… 

Comment un bébé peut-il sourire ainsi, s’il n’est 
pas sous l’emprise d’un plaisir intense, 
immense… !!! 

Oui, un acte, apparemment anodin, peut tout 
changer ! 

Hadrien 

Sources : 

Résumé du ALLO PRESIDENT N° 61 - 2020 13 juin 
- La naissance sans violence présenté par 
Hadrien : (Chaîne Cour Supreme, 2020, 
https://youtu.be/ndLEhcZwpRI, 01:43:16) 
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HÉROS DES TEMPS MODERNES 

Il est un domaine de compétences qui offre un beau modèle de valeurs et nombre de citoyens 
d'exception. C'est celui de la médecine, en l'occurrence celui de la médecine moderne. Le terme« 
moderne » est ici précisément utilisé pour ouvrir notre perspective sur toutes les formes de médecine 
douce, comme par exemple la médecine holistique, la pratique du jeûne, la phytothérapie... Car, dans 
le cas présent, les soins attribués sont de l’ordre du dernier recours, une situation à laquelle les 
hommes sont, bien trop souvent, confrontés. 

Dans ce cadre précis de médecine moderne, un homme et son équipe font face avec panache à la 
calomnie, à la désinformation et à la malveillance des médias soumis à la volonté du « gouverne-
ment ». Investis en toute transparence par leur dévotion au serment d'Hippocrate (voir le texte suivant 
dans notre « Flèche » sur « l’immunité »), ces hommes et femmes sont unis par un seul esprit de 
volonté à tout simplement guérir ! Un homme les guide dans cette tâche. Un homme qui fait preuve 
d'un courage incomparable pour se dresser contre le mensonge des institutions qui mènent leur 
propagande pour légitimer leurs intentions malsaines. Animés par une dévotion exemplaire, 
représentant les saines valeurs de la vie, ils mènent un vrai combat du bien contre le mal. 

Auteur d'un bilan édifiant d'efficacité dans le cadre de la crise du Covid (plus de 4000 patients traités), 
le sobre écrin, qui est le cadre de leur exercice, c'est à dire l’IHU de Marseille, fait office de référence 
mondiale incontestable. Compte tenu du fait de l'obligation de soigner dans un contexte tel qu'un 
hôpital de ville, et confronté à la réalité, un protocole efficace, et donc encore possible actuellement, 
est le traitement à base d'hydroxychloroquine. Le Conseil Scientifique n’a proposé aucune autre 
alternative valable. Dans le même temps, le Conseil de l'Ordre des Médecins avait formellement 
interdit son utilisation par les médecins traitants !!! Un vrai scandale ! 

A l'heure où je vous parle, il est à nouveau devenu possible pour les généralistes de le prescrire. Ce 
traitement efficace aura été suffisamment décrédibilisé pour légitimer celui qui s'annonce par la 
vaccination ! Le cheminement d'acceptation de l'utilité d'un vaccin par la population aura été inculqué 
à grand coup de matraquage médiatique et nous devons le constater, assez bien réalisé pour 
soumettre la masse populaire. 

Ceci étant, d’autres acteurs dotés du même courage comme le professeur Perronne, le professeur 
Toussaint, le Professeur Toubiana, le médecin anesthésiste Jean-Jacques Charbonier, Madame 
Engerer, œuvrent pour nous apporter des informations fiables et précises, pour ainsi, faire valoir une 
médecine efficace et accessible à tous. Ce sont des modèles guidés par une conscience professionnelle 
sans faille au service de l’humain. Ils sont à l’encontre de la propagande gouverne-mentale et assez 
proches de la vision du CNT quant à la manipulation des Français. 

Pour plus d’informations complètes et sourcées par un travail sur le terrain, un groupe de praticiens 
exemplaires présentent et développent tout ceci avec clarté et en toute transparence sur la chaîne 
YouTube de l’IHU de Marseille. À sa tête, un véritable personnage représente bien plus qu'un médecin 
compétent. Il est véritablement un héros des temps modernes ! Il s'agit du professeur Didier Raoult, 
qui officie pour nous, pour vous, et pour le bien de tous. 

Sources : 

A quoi servent les masques ? (Chaine IHU Méditerranée-Infection, 2020, https://youtu.be/QEOZj3GVfM8, 04:00) 

Point sur l'épidémie : risque-t-on vraiment une deuxième vague ? (Chaine IHU Méditerranée-Infection, 2020, 
https://youtu.be/FcvDi6tjldk, 21:11) 
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L’IMMUNITÉ ET L’AUTRE SANTÉ – ACTE 1 

« Au moment d’être admis(e) à exercer la 
médecine, je promets et je jure d’être 
fidèle aux lois de l’honneur et de la probité. 
Mon premier souci sera de rétablir, de 
préserver ou de promouvoir la santé dans 
tous ses éléments, physiques et mentaux, 
individuels et sociaux. »  
 Le serment d’Hippocrate 

Hippocrate (-460 -370 avant JC) est 
considéré comme le père de la médecine… 
L’histoire lui attribue la célèbre phrase : 
« Que l’aliment soit ta meilleure 
médecine ». Son objet était plutôt le 
respect de l’être, tant il était soucieux de 
« ne pas nuire ». 

C’est ce que nous a rappelé Eve Engerer 
lors du Allô Président n° 135. Comme tous 
les médecins, elle a prononcé ce serment à 
la fin de ses études, et elle tient à le 
respecter. Elle prône de cultiver 
l’immunité, de réduire le stress, d’être à 
l’écoute de son corps, de prendre soin de 
soi, de guérir ses émotions, de rechercher 
les causes des symptômes… Je vous 
renvoie à cette émission riche de ce que 
propose le CNT et qui est en totale 
harmonie avec la transition. 

Notre santé est, à l’évidence, en lien à ce 
que nous avons à réfléchir et à reconstruire 
ensemble : l’autre agriculture, l’autre 
environnement, l’autre industrie, l’autre 
écologie, l’autre éducation… Tous ces 
domaines concourent à« l’autre santé » et 
mettent l’être au cœur de la Vie. 

Pour cet acte 1, considérons, à l’instar de 
Robert Masson, que la santé, et en 
particulier l’immunité, est une formule 
mathématique, un équilibre dont nous 
sommes responsables. Il la compare à un 

compte bancaire avec les recettes et les 
« dépenses » et appelle cet équilibre 
l’homéostasie. 

 Les recettes sont l’alimentation, le 
sommeil, le bonheur (oui, oui, le 
bonheur fait partie de l’équilibre…) 

 Les dépenses sont le métabolisme, 
les dépenses physiques, le stress 
(oui, oui, le stress est une grande 
cause de déséquilibre…) 

Si les recettes sont plus grandes ou égales 
aux dépenses, nous sommes en santé… 
Notre immunité et notre énergie sont 
excellentes. 

Si nous « jouons » avec notre santé en 
mangeant trop de produits industriels, en 
absorbant beaucoup de médicaments, en 
dormant peu ou mal, si nous sommes en 
stress permanents forts, nous sommes en 
déséquilibre. La « maladie » nous rattrape. 
Le corps demande à rétablir l’équilibre 
homéostasique… à se reposer, à se 
nettoyer et à « gai-rire ». 

Un réel changement de perception ! 

Avez-vous vu un chien malade ? Que fait-
il ? Il jeûne et laisse son corps faire ce 
nettoyage… et la santé retrouvée, il repart 
dans son quotidien. 

Notre corps est intelligent. C’est notre 
« maison ». Aimons-le. Respectons-le. 
Admirons-le. Donnons-lui l’excellence : une 
bonne alimentation la plus naturelle 
possible, avec le moins possible d’additifs, 
de chimie… un bon sommeil réparateur… 
et du bonheur simple et riche d’amour 
pour « nous m’aime » que nous partageons 
avec ceux qui nous entourent. 
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Une autre proposition de santé est de ré-
unir le cœur, le corps, l’esprit et de les 
maintenir en harmonie, entre émotions, 
pensées, actions. C’est la médecine dite 
quantique. En très bref, l’immunité est un 
mélange naturel concocté par nos cellules, 
qui sont imprégnées de ce que nous 
vivons, de ce que nous choisissons et 
imposons à notre corps courageux. Et, 
nous sommes tous interconnectés et tous 
connectés à l’univers…C’est « grandi’ose ». 
Si l’on accueille la phrase « Tout est juste », 
beaucoup de cadeaux se cachent derrière 
cette perte d’immunité. 

Quand l’immunité est rattrapée par « le 
mal à dire », c’est le moment de faire 
« pause » et de changer, d’évoluer… Pour 
certains, c’est déjà une évidence, pour 
d’autres, c’est une découverte. Chacun a à 
y réfléchir, à se documenter, à revenir à 
« lui m’aime », à s’observer, à être en 
conscience de cet « essence ciel ». 

Quels sont les meilleurs choix, bons pour 
notre santé ? En prenant soin de notre 
esprit et de notre cœur, prenons-nous soin 
de notre corps ? Avons-nous le choix ? 
Sommes-nous notre propre guérisseur ? 
Vers quelle « autre santé » allons-nous 
avec le CNT ? 

Remettre la valeur de la vie au cœur de 
toutes choses est l’essence du respect de 

cette vie que l’on a prise et qui nous a été 
donnée. 

Suivez la flèche… Nous en reparlons avec 
vous dans l’Acte 2 ! 

Maj 
 

Sources : 
Hippocrate : Qui était vraiment Hippocrate ? 
Chaîne Histomède 

ALLO PRESIDENT N° 135 - 2020 10 septembre - 
Parole de médecin : Eve Engerer (Chaîne Cour 
Supreme, 2020, 
https://youtu.be/xBh7ygVMTHc, 01:30:53) 

Mon hommage à Robert Masson (Chaîne 
David- l’Orme vert, 2019, 
https://youtu.be/uX0yE_RtxoQ, 00:42:57) 

Boostez votre immunité (Robert Masson, 
2014) 

Corps quantique (Deepak Chopra, 1989) 

Nous sommes ce que nous mangeons (Jane 
Goodall, 2012) 

Robert Masson, l’interview qui fâche. 
Alternative santé ? Chaîne manger sain 
(https://www.alternativesante.fr/manger-
sain/robert-masson-l-interview-qui-fache) 

 

 

 

 
 
 
QUESTIONS À VOUS POSER 

Réponses à nous envoyer à notre adresse courriel : laflechecnt@protonmail.com 
- Comment percevez-vous l’homéostasie dans votre vie ? 
- Quel changement pouvez-vous mettre en place dans votre vie pour faciliter 
l’homéostasie ? 
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AIMER OU TUER (PAGES 8 & 9) 
Tu ne tueras pas. Cet ordre de « la Loi » des 
10 commandements, pour les chrétiens et de beaucoup 
d’autres religions ou tendances spirituelles, paraît 
normal, moral et évident ; mais, il remet tout en 
question, puisqu’il ne donne pas de précision, de qui 
s’agit-il ? 

Et, dans tous les cas, peu d’êtres humains l’appliquent. 
Tous les peuples du monde, s’autorisent à tuer d’autres 
humains, pour divers motifs et, encore plus facilement, 
les animaux. 

Ne s’agit-il que des humains ? Ou de tous les 
mammifères, semblables à notre structure biologique ? 
Ou de tous les êtres vivants, des autres familles : 
poissons, insectes… ? 

Si l’on prend simplement l’histoire de la genèse, dans la 
bible, on constate qu’il est fait un lien étroit entre Adam 
et Ève, le jardin d’Éden et la nourriture. 

Il est dit que leur nourriture sera tous les fruits, excepté 
l’arbre au centre, de la connaissance du bien et du mal, 
et toute herbe portant semence, donc, les céréales. 

Sans rentrer dans la dimension symbolique de ces récits, 
on remarque que dès qu’Adam et Ève sont chassés du 
paradis, il est dit que, désormais, les animaux craindront 
l’homme, parce qu’il les chassera. 

On peut penser que le retour de l’être humain dans le 
paradis, est lié à ce changement fondamental de 
nourriture, omnivore ou végétalienne… (Traité de 
médecine d’alimentation et d’hygiène naturistes 1924. 
Végétarisme p.577 à p.596-Végétalisme p.596 à p.610-
Fruitarisme p.610 à p.615) 

Les lois, la morale sont une chose, mais le principe que 
l’on connaît tous intérieurement, c’est l’amour. 

Vers mes 12 ans, j’ai commencé à remettre tout en 
question : Pourquoi Dieu, les religions, les vêtements, la 
morale, les habitudes des humains, les traditions, les 
politiques, les alphabets, les langues, la nourriture… ? 

Jusqu’à mes 15 ans, j’ai fait ces recherches en cherchant 
mes propres réponses, basées sur ma logique, mon 
esprit analogique… 

Depuis, je n’ai rien eu à corriger de mes réponses et 
solutions. 

Ma réflexion pour la nourriture m’a vite amené à 
résoudre cette contradiction qu’il y avait entre mon 
amour pour la vie, pour la nature, pour les vertus, la 
douceur, la gentillesse, la bienveillance… qui ne pouvait 
marcher avec toute violence, tout pouvoir dominateur, 
destructeur. 

Si l’on veut vivre et être dans l’amour, pourquoi mange-
t-on de la viande, des cadavres, des animaux que l’on a 
tué, en les chassant, en les élevant, dieu sait comment, 

avec toutes les répercussions sur la nature, l’écologie… 
et la santé. 

J’ai donc demandé à mes parents si on pouvait vivre sans 
manger de viande ; ils ne m’ont pas imposé un point de 
vue, en répondant « peut-être », ou, « il faut étudier la 
question ». 

Très rapidement, j’ai appris que des millions de gens 
vivaient sans en manger et à partir de là, s’en était fini 
pour moi d’accepter cette profonde contradiction 
insupportable : « aimer et tuer », et manger ce que l’on a 
tué, alors que ce n’est pas indispensable pour vivre. 

Je ne parlerai pas de cette lâcheté, de faire faire le travail 
par d’autres, tuer et dépecer un animal. Et, la logique 
voudrait que si l’on nourrit son enfant de cadavres, il 
assiste à ces préparatifs, ce que l’on voit pratiquer par 
certaines peuplades. 

Ce fut la première étape d’un engagement pour l’amour, 
la vie, le bonheur, pour la sagesse, dont le premier 
conseil de base est : « ne pas nuire » ; ne pas faire à 
autrui, ce qu’on ne voudrait pas qu’il nous fasse. 

La réflexion et l’approfondissement pour ne pas nuire et 
suivre la voix de l’amour m’ont amené à penser à 
l’existence des abattoirs, des milliards de litres de sang 
déversés sur la terre, directement ou indirectement, 
comme engrais. 

Aucune analyse scientifique ne s’est penchée pour 
démontrer l’impact sur le biotop, et les forces invisibles. 
Ou du moins, elle est inconnue. 

Il est simple de constater que si l’on souhaite mettre fin 
à l’existence des abattoirs, à cet abus de pouvoir, à cette 
violence… il faut cesser de prendre tous les produits 
laitiers ; oui, l’obtention de ce produit est directement lié 
au système de tuer les bovins, jeunes et vieux (je vous 
laisse découvrir le pourquoi de cette affirmation), cesser 
d’utiliser les cuirs, et tous les produits venant des 
abattoirs. Bien sûr, tant qu’à faire d’avoir fait 
l’impensable, il est logique de tirer un maximum de 
profit du produit obtenu, quels qu’en soient les chocs en 
retour. 

On peut faire une petite nuance au sujet de la 
consommation d’œufs. Là aussi, on peut dire que l’on 
tue un futur poussin. Oui, s’il est fécondé ; sinon, la 
poule produit quand même des œufs, tout le temps, et 
c’est perdu pour elle, s’ils ne sont pas fécondés. 

Mais, premièrement, on l’a vu, la richesse du monde 
végétal est telle, qu’on n’a pas besoin d’autres sources 
de vie. 

Deuxièmement, on rentre dans un système de vie 
conditionnée, pour l’éleveur et pour les poules, qui est 
anti naturelle, puisque si elles vivaient naturellement, il y 
aurait un coq et les œufs seraient fécondés. 
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Troisièmement, si l’on prend en considération les taux 
vibratoires de notre vie d’humain, et celui des 
gallinacées, ou toutes autres vies que celle du végétal, 
qui est la plus pure, la plus bénéfique et dénuée de 
particules astrales, animales, on pourra constater un 
effet négatif, qui se répercutera sur les forces subtiles, 
éthériques et sur la santé. 

La vie actuelle des humains, leurs coutumes, font que 
depuis le début de notre vie, depuis l’enfance, on est 
habitué, formaté dans des habitudes, les pires, comme 
les meilleures. Donc, enfant, on ne va pas remettre en 
question cette situation. Si quelque chose est très 
négatif, protégé, argumenté par la tradition, par les 
parents, les adultes, il faudra une grande force, de 
grands efforts pour la remettre en question et la 
changer. 

Mais la loi de causes et de conséquences est là, et rien 
ne peut l’éviter, la contourner. 

L’amour engendre l’amour ; la violence engendre la 
violence. Autant le sang des animaux coulera, autant le 
sang des humains coulera : « le sang appel le sang ». 
L’abus de pouvoir engendre l’abus de pouvoir. 

Les connaissances, la science sont nécessaires dans 
l’évolution, à condition qu’elles s’équilibrent avec le 
cœur, l’amour et toutes les lois de la vie, de la nature, 
visibles et invisibles. 

Cette dernière loi sur la bioéthique, permettant 
l’avortement jusqu’à neuf mois, s’ajoute à toutes les 
autres lois, qui enfreignent les lois de l’amour, depuis 
des siècles, basées sur les découvertes scientifiques et la 
recherche du profit. Elle fait déborder le vase.  

On sait qu’à partir de six à sept mois, l’être humain est 
complet et peut survivre ; encore plus à huit et neuf 
mois. On touche donc au crime légalisé et c’est tout le 
débat sur l’euthanasie. 

On sait aussi que, devant l’impossibilité d’assumer son 
enfant, la mère a des recours organisés, l’abandon… qui 
est déjà dramatique en soi. Une ressource universelle, 
proposé par le CNT, peut enrayer tous ces problèmes. 

À l’évidence, cette décision extrême, barbare, remet en 
cause la réflexion générale sur nos pratiques de vie. Cela 
prouve que la science nous donne de plus en plus de 
pouvoir d’agir sur la vie, sur tous les règnes, et ne 
recherchant pas, ne connaissant pas, les lois de la vie et 
leurs conséquences lointaines, elle donne pouvoir d’agir, 
sans discernement, à des gens qui ont de grands 
pouvoirs matériels et qui ne cherchent que le profit, au 
détriment du respect des lois de l’amour. 

Dans cette idée de profit, au-delà de tout respect de la 
vie, de l’amour et leur morale, on est devant un gouffre 
de tous les possibles. 

Si l’on se penche en détail, sur chaque pratique actuelle, 
de la vie des humains, on sera obligé de constater des 

monstruosités, auxquelles on est complètement 
accoutumé, parce que cela existe depuis des siècles et 
qu’on en est imprégné depuis la gestation de nos mères. 

Beaucoup de choses belles et horribles nous sont 
cachées pour des raisons de profits, ou d’immoralité… 

Ces évènements, ces projets, de plus en plus négatifs, 
qui sont de plus en plus révélés, nous acculent et nous 
obligent à réviser toutes les pratiques de notre vie 
quotidienne, à la lumière de la sagesse, de l’amour et de 
la vérité, d’un futur de beauté et de bonheur que la 
grande majorité recherche. 

Nous serons obligés de prendre position clairement pour 
le meilleur, le beau, le bon, le bien commun… il sera 
impossible de rester tiède. 

Déjà les femmes, les hommes, les enfants doivent se 
méfier de ce que la science et les lois leur proposent. Ce 
n’est pas obligatoirement, la vie divine, belle, lumineuse. 
Et, malheureusement, on ne soupçonne pas à quel point, 
c’est plutôt le contraire. 

Force est de constater que l’utilisation des fœtus, obtenu 
par les avortements, existe largement. On ne peut 
douter que la récupération de bébés à terme, de six, 
sept, huit et neuf mois, est évidente. 

C’est déjà une grave erreur, que les femmes, dans leur 
ignorance, ne récupèrent pas le placenta et le cordon du 
bébé, par protection pour le bébé et pour éviter que cela 
ne serve à je ne sais quelle récupération et profit, et ce 
n’est pas la science qui va le leur révéler. Mais ce serait 
irresponsable de laisser ces bébés vivants, de neuf mois, 
aux mains de ce monde obscur, basé sur le profit. 

Et quand bien même cela se ferait, il faudrait exiger la 
récupération de l’enfant, la preuve de sa mort, sous 
surveillance des parents et sa destruction par le feu ou 
autre, afin d’éviter toute récupération et profit. 

Malgré toutes les précautions, l’impensable est possible, 
à partir du moment où des parents ou autres, étant 
complices : avec la PMA et la loi bioéthique, 
l’insémination artificielle, la porte serait grande ouverte : 
aux profits, au trafic d’organes, tous les abus et les 
perversions… qui existent déjà ! 

 

Il est écrit dans la genèse que l’homme est le maître des 
autres règnes. Un maître est-il un bourreau ? N’est-ce 
pas plutôt un protecteur, un éducateur, un instructeur ? 

L’amour écarte toute violence, en nous-mêmes et en 
dehors de nous. 

La sagesse et les sciences doivent dénoncer toutes ces 
violences et être au service de l’amour et non du profit. 

La vie nouvelle, que tous souhaitent, excluent toute 
violence ! 

Hadrien 
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JE M’AIME ET JE M’ACCEPTE INCONDITIONNELLEMENT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à réaliser votre propre dessin et à nous l’envoyer à 
nous publierons une compilation des meilleures propositions.
 

ET CHANGE 

Avec Émilie du 60 

Je suis mère de famille de 3 enfants, mariée et gérante d’une boutique. J’ai 40 ans.

La question que je me pose aujourd’hui est

Ce monde qui aujourd’hui est gouverné par le mensonge, la corruption, l’avidité et l’injustice me 
laisse dubitative quant à la projection que je me fais du futur.

En tant que maman, le modèle que j’enseigne à mes enfants est le partage, la tolérance, le respect, 
la justice et le schéma de ce monde ne correspond pas du tout à mes principes et mes valeurs.

De par mon métier, j’ai conscience que pour qu’une institution soit performante, il faut mettre en 
commun nos idées, notre intelligence, nos valeurs et notre ambition pour le bien commun pour 
créer une vie future meilleure. 

C’est pour toutes ces raisons que j’ai rejoint le CNT. Il incarne en tous points la vision que je me fais 
d’une France libre, unie et juste. 
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SI JE PENSE COMME HIER… 

Si je pense comme hier, 
Si je parle comme hier, 
Si j’agis comme hier, 
Je crée la réalité d’hier. 

Si je change chaque jour une pensée, une parole, une habitude, 
Je crée une nouvelle réalité. 
Je change mon monde. 
Je change le monde. 

Maj 
Sources : 
Changez vos pensées, changez votre vie  
(Dyer. Editions poche, www.en-jedeparoles.com) 

 
 
 
 
 
 
SUIVEZ LA FLÈCHE 

Sur Facebook : 
La Flèche, le journal de la France Libre : 
https://www.facebook.com/groups/laflechecnt 
La Flèche, la boite à idée : 
https://www.facebook.com/groups/1310082492668585/permalink/1335969643413203/ 

Sur le site officiel : 
https://cnt-france.fr/journal-du-cnt/ 

La présentation sur le live : 
Chaine Youtube Cours suprême : Allo président N135 "La Flèche se présente" 
https://www.youtube.com/watch?v=l57Ou5-CI2M (1:53:59) 

Des idées, propositions, suggestions, pour le plaisir… Écrivez-nous ! 
laflechecnt@protonmail.com 

Information libre et gratuite ! 
Rejoignez nous ! 

« Il est inutile de tirer sur un brin d’herbe pour qu’il pousse plus vite » 

Christian Bobin 
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NOUS DEVONS CHANGER… ET VITE ! 

État des lieux et alternatives. 

Comment appréhender notre avenir de façon positive et constructive ? 

Dans Sapiens, Yuval Noah HARARI explique qu’une des particularités fondatrices de 
l’humanité est la capacité des humains à se rassembler autour d’un devenir, d’un destin 
commun, dicté par une histoire qui s’exprime dans un contexte religieux, ou non religieux. 

Prenons conscience qu’être réaliste et faire face est la solution. 

Réinventons l’histoire de nos vies et créons un nouveau monde où l’être a sa vraie 
place… Aujourd’hui, c’est possible avec le CNT. 

Ce que nous constatons : 

Nous avons vécu un âge d’or de civilisation, qui reposait sur le paradigme des sources 
d’énergies fossiles. JM. Jancovici nous propose un calcul simple pour évaluer la situation 
réelle d’aujourd’hui : 

 Un humain génère au mieux 0,5 KW/h de travail. Si nous prenons la totalité de 
l’énergie produite sur terre par toutes les sources d’énergie, et que nous la divisons 
par son nombre d’habitants, nous obtenons le nombre d’esclaves énergétiques 
équivalent humain par humain.  
En clair, l’équivalent de 200 humains travaillent au service d’un humain !!  
C’est énorme ! 

 Ce chiffre ramené à la répartition réelle des richesses équivaut à 1 000 à 2 000 
esclaves énergétiques pour un Européen. Cela est dément ! 

(MDR, la zone de confort !!!! Excepté pour Kitobé qui, à 8 ans, extrait le cobalt à la main 
pour notre prochain smartphone...) 

Si nous continuons, nous allons dans le mur avec de nombreuses évolutions chaotiques, 
jusqu’à l’irrémédiable : Quand il n’y en a plus, et bien y en a plus ! 

Autrement dit, laisse-t-on un Loup de Wall Street aux commandes ??? 

Alors à priori, à l’arrivée, nous attend une gouvernance totalitaire, fasciste, et bien sûr, 
inégalitaire. 

Nous y sommes déjà. 

La France libre propose l’alternative de digérer les connaissances acquises pour diminuer 
rapidement nos « esclaves ». Notre discernement peut alors se faire autour de la question : 
Qu’est-ce qu’un progrès ? 

Affaire à suivre… Suivez la flèche ! Informez-vous ! Pratiquez la distanciation médiatique… 

Sergio 
 


