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Hypothèse de travail : 

Développement du système de l'entreprise 
 

Les lieux actuels des batailles de la société-système 
ne sont pas les champs de bataille du passé dans les démocraties. 

mais les plateformes médiatiques . 
Il y a une lutte globale mais décisive, menée unilatéralement. 

entre une réinitialisation secrète de l'esclavage 
 

et 
 

dans la conscience de certains segments de la population... 
manifestant lentement un désir de 

une conception durable et éthique de notre environnement 
par l'intermédiaire d'un système spécialement sécurisé 

"Global Direct Democracy App" a eu lieu. 
 

Ceci, par l'annonce de la technologie d'aujourd'hui, le progrès de la 
démocratie est approximativement. Elle est actuellement mise en œuvre par la 
réduction du QI au moyen de maladies, de pandémies, d'images de guerre, de 

la propagation de la peur, du développement contrôlé de la créativité, de la 
pauvreté et de l'exploitation générées en plus, du contrôle de l'argent, de la 

suppression de l'information, des fausses informations ainsi que d'une 
"réinitialisation pour la réduction des populations avec euthanasie mondiale 
secrète" annoncée au niveau mondial, au mépris des constitutions et de la 

Charte des droits de l'homme de l'ONU. 
ralenti, boycotté et saboté 

et doit être transformé en un système irréversible 
Une future dictature avec une attitude utilitaire. 

 
Lequel des deux systèmes sociaux gagnera à la fin ? 

est due à la mise en scène de l'entretien des peurs et de leurs augmentations 
ainsi qu'à l'affirmation des moyens de pouvoir du 

Groupe Dictature 
 

ou 
 

l'inventivité et l'intelligence opposées des 
Groupe Démocratie directe 

la population pour votre image du futur, 
(tant qu'elle peut encore s'exprimer librement et choisir) 

pour éduquer contre la peur et gagner dans une petite fenêtre de temps. 
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Traductions 
Nous demandons de l'aide pour les traductions du livre "Der 
Souverän" et de nos pages web Souverän dans d'autres langues 
puisque les différentes langues du texte allemand avec le 
programme de traduction de texte DeepL dans les autres 
langues ont été traduites nous demandons votre aide par des 
corrections des textes de traduction dans un Mail sous :  
text@the-sovereign.com  
 
Nous sommes heureux de fournir le livre "Der Souverän" traduit 
dans toutes les autres langues, gratuitement en tant que PDF à 
tous les utilisateurs d'Internet et de concevoir d'autres pages web 
du Souverän avec les textes traduits. Veuillez envoyer un e-mail 
pour clarifier les questions de droits d'auteur des traductions du 
texte allemand dans une autre langue qui n'a pas encore été 
traduite : 
book@the-sovereign.com  
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Le manifeste numérique  
 
Le système social question 2020 - mars 2021 
 

Les auteurs, le professeur Dirk Helbing, le professeur Bruno S. Frey, le 
professeur Gerd Gigerenzer, le professeur Ernst Hafen, le professeur 
Michael Hagner, la juriste et experte en IA Yvonne Hofstetter, le 
professeur Jeroen van den Hoven, le professeur Roberto V. Zicari et le 
professeur Andrej Zwitter mettaient déjà en garde en 2016 contre les 
dangers d'un nouveau régime féodal à travers une dictature des 
données :  

"La démocratie numérique au lieu de la dictature 
des données".  

"Big Data, Nudging, Behaviour Control : sommes-nous 
menacés par l'automatisation de la société par les 
algorithmes et l'intelligence artificielle ?".  

Un appel commun pour garantir la liberté et la 
démocratie".  

"Nous sommes à la croisée des chemins : si des algorithmes de 
plus en plus puissants devaient limiter notre autodétermination et 
étaient contrôlés par quelques décideurs, nous reviendrions à 
une sorte de féodalisme 2.0, car d'importants acquis sociaux 
seraient perdus. Mais nous avons aujourd'hui la possibilité, avec 
le bon cap fixé, de nous engager sur la voie d'une démocratie 2.0 
qui nous profitera à tous. Malgré une concurrence mondiale 
féroce, les démocraties feraient bien de ne pas renoncer aux 
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acquis qu'elles ont accumulés au fil des siècles. Par rapport à 
d'autres régimes politiques, les démocraties occidentales ont 
l'avantage d'avoir déjà appris à gérer le pluralisme et la diversité. 
Il ne leur reste plus qu'à apprendre à en profiter encore plus. À 
l'avenir, les pays leaders seront ceux qui parviendront à un bon 
équilibre entre l'économie, l'État et les citoyens. Cela nécessite 
une réflexion en réseau et le développement d'un "écosystème" 
d'information, d'innovation, de produits et de services. Pour cela, 
il est non seulement important de créer des opportunités de 
participation, mais aussi de promouvoir la diversité. "Regarder 
vers la Chine : est-ce à cela que ressemble l'avenir de la société 
? "Un tel contrôle social s'éloigne de l'idéal du citoyen auto-
responsable, pour se rapprocher d'un sujet au sens du 
féodalisme 2.0, ce qui est diamétralement opposé aux valeurs 
démocratiques fondamentales. L'heure est donc aux Lumières 
2.0, qui débouchent sur une démocratie 2.0, fondée sur 
l'autodétermination numérique. Cela nécessite des technologies 
démocratiques : Des systèmes d'information compatibles avec 
les principes démocratiques - sinon, ils détruiront notre société."  
(Extrait de l'article dans : Spektrum der Wissenschaft/Special Edition : Digital 
Manifesto)  
 

 

L'évolution des systèmes sociaux, comme le montre l'histoire, est 
un développement lent et retardé avec les Lumières, la 
Renaissance et l'Éducation.  

Une question fondamentale se pose : comment les médias 
sont-ils intégrés dans les différents modèles sociaux des 
pays ?  

Cependant, au XXIe siècle, de nouvelles questions doivent être 
posées sur l'interaction entre le pouvoir politique, le capitalisme 
de surveillance, le pouvoir des groupes de médias (médias 
sociaux et classiques), les informations de relations publiques, la 
désinformation et les informations fondées sur des preuves, ainsi 
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que leurs représentations et leur application dans les 
publications, car ils contrôlent et prédisent le comportement de la 
population.  

Il a été démontré que depuis des millénaires, des informations 
induisant la peur ont été utilisées pour mettre en scène et 
contrôler la réduction du QI des populations afin de maintenir le 
pouvoir. Aujourd'hui, ces peurs sont générées par des boucles 
d'information permanentes, neuronales et auto-confirmées dans 
tous les médias, qui provoquent et favorisent des structures 
antidémocratiques efficaces pour les dictatures et, d'autre part, 
provoquent une rébellion ou une préparation à la révolution dans 
certaines parties de la population, ce qui génère des boucles de 
peur et d'effet antidémocratiques des deux côtés, que nous 
pouvons toutefois dissoudre avec une seconde renaissance et 
illumination par l'introduction d'une démocratie directe.  

La collecte et l'utilisation des données, ainsi que les informations 
véhiculées par les médias qui attisent les peurs, permettront-
elles aux démocraties occidentales d'être contrôlées 
politiquement et de réduire temporairement le QI de leurs 
populations, ce qui pourrait conduire à l'instauration de systèmes 
de domination totalitaires ?  

Mais comment peut-on abolir les droits de l'homme, pour 
lesquels on s'est battu pendant des siècles, et détruire les 
démocraties ? Comment cela peut-il se produire à l'échelle 
mondiale et dans presque tous les pays en même temps ?  

Est-il encore possible aujourd'hui, grâce à la désinformation des 
médias et aux peurs des gouvernements, de mettre en œuvre 
globalement l'exploitation spirituelle et matérielle des populations 
au détriment des droits de l'homme et des constitutions ?  

On peut brièvement éclairer la possibilité d'une telle 
conséquence en regardant notre histoire.  
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Pour l'instant, nous partons des prémisses suivantes :  
Les multinationales sont des structures dirigeantes totalitaires à 
vocation économique qui dirigent les pays et les gouvernements 
de manière subtile, secrète et presque inconnue, avec le soutien 
des médias, de leurs agences de relations publiques et de 
certaines grandes organisations internationales ; elles 
remplacent aujourd'hui les anciens systèmes de domination 
régionaux et féodaux.  
 
Pour pouvoir éclairer la volonté féodale cachée de dominer, 
de quelques personnes d'aujourd'hui, il faut se rappeler les 
anciens systèmes de domination dans lesquels : 
a) la vie d'un sujet devait être vécue sans droits de l'homme, 
 
b) la loi ne s'appliquait pas à tout le monde,  
 
(c) le sujet, en tant que serf, ne disposait ni de sa vie ni de sa 
liberté, 
 
d) un serf était exploité mentalement, économiquement et 
physiquement par son maître,  
 
e) les rois ont été désignés par Dieu,  
 
f) les nobles de rang supérieur donnaient des fiefs (terres) à la 
petite noblesse, qu'ils géraient comme des serfs avec ses 
paysans résidant dans ce fief. Les paysans devaient lui payer 
des impôts et travailler pour lui. Le seigneur féodal lui-même ne 
payait pas d'impôts, mais il devait accomplir des services de 
guerre pour son souverain, si nécessaire, 
 
g) le sort des serfs était prédéterminé par Dieu, l'Église et les 
seigneurs féodaux. 
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La question est la suivante :  
Comment les sujets de l'époque pouvaient-ils être dirigés par les 
quelques seigneurs féodaux et comment pouvaient-ils être 
exploités comme dans l'élevage ? 
 
Les preuves montrent que la plupart des territoires gouvernés 
par les rois, les princes et la noblesse à cette époque étaient 
petits, avaient une faible population et environ 95 % de la 
population était analphabète.  

Le souverain pouvait exploiter son propre peuple pendant des 
siècles avec un petit nombre de policiers, de soldats et un petit 
département de police secrète couvrant son domaine, ainsi que 
par le biais d'alliances et de mariages mixtes avec d'autres 
maisons régnantes, si le nombre d'habitants du domaine 
n'augmentait pas.  

D'autres questions suivent ici :  
Afin de minimiser la croissance de la population et de répandre la 
peur, les taxes ont-elles été augmentées dans un premier temps, 
ruinant ainsi les moyens de subsistance et provoquant finalement 
des guerres entre les peuples ? (voir aussi le livre de Martin 
Clauss "Military History of the Middle Ages" et la critique du livre 
dans le magazine "Spektrum der Wissenschaft" par Theodor 
Kissel qui résume : "En utilisant l'exemple de la guerre de Cent 
Ans entre l'Angleterre et la France (1337-1453), Clauss montre 
que les campagnes de pillage et de dévastation ont dominé la 
guerre au Moyen Âge. L'objectif premier n'était pas 
nécessairement la destruction physique de l'ennemi, mais la 
destruction de ses ressources. ") ou le rapport d'archéologie 
publié dans "Spektrum der Wissenschaft" par Hekan Baykal sur 
un massacre qui a anéanti une colonie entière et pour lequel la 
science n'a aucune explication. "Le site a connu sa plus grande 
extension à l'âge du fer, entre 350 et 200 avant J.-C., lorsque la 
région était peuplée par la tribu celtibère des Berons. À cette 
époque, lorsque le raid brutal a également eu lieu, le village avait 
pris des dimensions presque urbaines : Le long des rues et des 
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places publiques, larges de cinq mètres et demi, pavées et 
bordées de trottoirs, se trouvaient plus de 300 bâtiments qui 
abritaient non seulement des logements, mais aussi des 
magasins et des équipements collectifs pour les quelque 1500 
habitants. 
 

Les familles n'étaient-elles pas autorisées à s'unir de manière 
incontrôlée en un groupe plus large ou en un village pour 
échanger leurs connaissances ou leurs pensées éparses et ainsi 
discuter de leurs soucis existentiels avec des idées créatives 
pour atteindre la connaissance, la prospérité et leur 
indépendance ?  

Les personnes qui n'appartenaient pas aux structures féodales 
devaient-elles délibérément rester pauvres, afin de ne pas 
pouvoir acquérir des connaissances, construire et nourrir des 
familles, des colonies ou des villes toujours plus grandes ? Si 
oui, ont-ils été détruits ? 

Si les gens ne pouvaient plus travailler, devaient-ils mourir 
prématurément pour que le savoir ne puisse être acquis et 
transmis ?  

Doit-il être possible pour un serf de ne voyager qu'avec le 
consentement du seigneur, afin de rendre sa propriété ainsi que 
l'accès au serf possible à tout moment ? 
 
Ils sont donc devenus des serfs :  
 
- l'accès à la connaissance a été bloqué pendant des millénaires, 
- aucune scolarisation ne leur a été accordée,- la  
bible était écrite en latin, 
- l'office religieux se déroulait en latin ou- la  
charge fiscale était si élevée que la population est restée pauvre 
et donc, en raison de peurs accrues de la survie, des maladies et 
des guerres, ne pouvait pas se soucier de l'éducation, de la 
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créativité ou exclure consciemment d' 
autres personnes en raison de peurs existentielles ?  
 
À cette fin, les chiffres de la population, l'humeur des gens, les 
archives d'avant les années de guerre dans les dominions 
respectifs pourraient fournir des informations dans une étude 
scientifique.  
 
 
Dans le même temps, l'effondrement de la classe moyenne par 
le biais de lockdowns, de lois de crise via l'hystérie de peur 
médiatique apparaît comme un accélérateur de pauvreté et de 
peur bienvenu qui va de pair avec une réduction du QI de la 
population afin de mettre en œuvre la réduction de la population 
à une vitesse haletante (voir également les justifications de 
Staline, Hitler, Mao et du gouvernement cambodgien 1975-79). 
  
La richesse, la technologie et le savoir de la classe moyenne 
seront-ils remis aux puissants et aux gouvernements aux prix les 
plus bas comme dans le régime féodal et en même temps une 
dictature mondiale des données avec un régime féodal sera 
établie, qui a la possibilité de proclamer des crises à tout moment 
afin de réduire les populations et de construire à nouveau un 
régime féodal numérique pour l'utilité ?    
 
 
En outre, il peut être demandé :  
Pourquoi les personnes qui ont développé de leur propre 
initiative de hautes capacités spirituelles, qui ont mis leurs 
connaissances à la disposition de tous dans la langue du peuple 
et qui ont fourni à la population une orientation et une aide 
médicale, la guérison et l'accès à la connaissance et à 
l'illumination (Socrate, Galilée, Bruno, la liste des noms peut être 
poursuivie dans des livres) ont-elles été condamnées ou 
détruites ?  
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(Voir les jugements de lèse-majesté, de conspiration, les procès 
de foi religieuse et les brûlages de sorcières dans toute l'Europe. 
)  

L'homme du peuple a-t-il été tenu à l'écart de la lecture et de 
l'écriture (dans la majorité des États, également par des 
prélèvements scolaires) jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, de sorte 
qu'il ne pouvait pas s'éduquer lui-même et donc augmenter celui-
ci par l'éducation et de meilleures possibilités de vie et de 
revenus dans la famille ?  

L'homme, par manque de créativité et d'éducation, ne devrait-il 
pas pouvoir s'aider lui-même pour être exploité comme homme 
utile et serf, rester pauvre et mourir tôt lorsqu'il ne peut plus 
travailler ?  

La féodalité et le servage empêchaient l'homme du peuple de 
vivre assez longtemps pour développer son esprit par une 
curiosité autodirigée et la connaissance du monde, même sans 
école ou instruction, avec l'aide de la seule nature.  

Pourquoi les pauvres et votre travail étaient-ils taxés alors que 
les seigneurs féodaux pouvaient encore tirer profit de la 
performance du travail sans payer d'impôts eux-mêmes. 
Qu'est-ce qui est différent de ce qui se passe aujourd'hui ? 
Considérant que les grandes entreprises divulguent les impôts 
des travailleurs pour l'État, les collectent également et même, par 
des relations contractuelles légales et autorisées par les 
gouvernements, réduisent leurs impôts sur le revenu, pour leur 
service d'organisateur et de collecteur d'impôts, de contrôleur 
des maladies et du travail ainsi que de créateur d'emplois au 
niveau international, à des impôts presque nuls, et peuvent 
accumuler des fortunes de plus en plus importantes et former par 
ce pouvoir vénal, un lobbying et une influence auprès des 
gouvernements et dans les médias selon leur propre volonté 
(comme les princes forts en capital avec les dirigeants d'empire 
dans le régime féodal).  
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Extrait de Wikipédia du 10 octobre 2020 sur le servage en 
Allemagne et qui avait une existence légale sous diverses formes 
dans toute l'Europe.  

 

 

 

(L'extrait de Wikipedia : Serfdom, est marqué en bleu) Ce texte est autorisé 
sous la licence Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. Il 
utilise le matériel de l'article Wikipedia "Schloss Biebrich". 
Une liste des auteurs est disponible sur Wikipedia. 

L'éloignement du manoir sans le consentement du seigneur du manoir n'était 
pas prévu dans le Schleswig et le Holstein. Le seigneur du manoir avait le 
droit de réclamer le serf à des tiers. Il existe des traités d'extradition entre les 
seigneurs territoriaux, et les autres nobles, les villes et les guildes d'artisans 
ne sont autorisés à accueillir que les serfs qui peuvent produire une charte du 
seigneur du manoir. Dans le Württemberg, en revanche, il y a plusieurs 
nouvelles règles : en 1455, la liberté de circulation semble avoir prévalu ; la 
personne qui déménage doit seulement s'engager à payer un impôt sur les 
hommes. En 1523, la taxe sur les hommes s'élevait dans un cas à 36 heller 
(centimes d'argent frappés à Schwäbisch Hall).  

En 1495, il y avait une interdiction de s'éloigner de la domination du Leibherr, 
en 1514 une permission générale de s'éloigner avec une période de transition 
de vingt ans. En 1520, cette permission fut avancée, en 1537, elle fut à 
nouveau retirée. En 1551, le droit de sortie est à nouveau accordé, et en 
1598, il est finalement retiré. Le droit de s'éloigner ne signifiait cependant pas 
que le servage prenait fin ou était brisé par un seigneur local étranger ; le 
principe de la primauté du servage s'appliquait plutôt en Allemagne du Sud.  

Les impôts du serf, comme l'impôt sur les hommes, pouvaient également être 
perçus par le seigneur du manoir dans des lieux qui ne lui appartenaient pas. 
Les poules de serf, avec lesquelles le servage était annuellement reconnu à 
nouveau, étaient collectées avec un grand effort administratif par les 
seigneurs de poules comme "Fasnachthennen" en dehors de la seigneurie et 
de la seigneurie locale et inscrites dans le livre de poules ainsi que dans 
l'impôt sur les hommes.  
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perte de liberté   

Le servage était établi par la naissance ; le facteur décisif était le statut de la 
mère. Si un veuf avait des enfants issus de plusieurs mariages, cela pouvait 
même conduire au retrait des enfants.  

Les hommes libres pouvaient tomber dans la servitude. La "déchéance" du 
statut de libre se produit lorsqu'un libre s'installe dans une région où la 
population rurale est serf. Même les enfants nés libres deviennent serfs si 
leurs parents le deviennent après la naissance. Ceux qui ne pouvaient plus 
subvenir à leurs besoins économiques en tant que libres pouvaient devenir 
serfs. Pour être efficace, cette déclaration devait être faite par écrit dans une 
lettre de reddition. Des serments de masse selon des modèles préfabriqués 
ont également eu lieu, par lesquels les sujets s'engageaient à ne pas s'aliéner 
au seigneur du manoir avec leur corps et leurs biens, dans le Wurtemberg en 
1282/1283 et 1296/1297, et à Bâle en 1499.  

L'abolition du servage pouvait se faire par la libération contre paiement et au 
gré du seigneur du manoir. L'absence du manoir entraînait l'extinction du 
servage. Pour les personnes célibataires, la période était de 31 ans, six 
semaines et trois jours ; pour les personnes mariées, de dix ans.  

Dans le Württemberg, l'échange de serfs entre seigneurs individuels se 
produit dans des cas exceptionnels, notamment dans les territoires voisins. Un 
changement s'est également produit à l'initiative des serfs, le plus souvent 
lorsqu'ils voulaient se marier et donc déménager, mais qu'ils n'avaient pas 
l'argent pour une rançon.  

Les serfs pouvaient être vendus avec des biens et aussi individuellement. 
Habituellement, la petite noblesse appauvrie vendait des serfs à la haute 
noblesse solvable.  

 
Distinction entre l'esclavage et le servage  

Pour distinguer l'esclavage du servage, il y a essentiellement trois points de 
vue, à savoir celui de la différence, celui de la similitude et celui de l'identité 
des deux. 

Diversité  

Le matérialisme historique suppose une différence de développement. Selon 
elle, dans le système de l'esclavage, la totalité du produit travaillé appartenait 
au propriétaire de l'esclave, qui en donnait ensuite à l'esclave une quantité 
telle qu'il pouvait rester en vie. Sous le régime féodal, le serf ou le propriétaire 
reçoit d'abord l'intégralité du produit de son travail, mais il doit en céder une 
partie en nature ou en argent au seigneur féodal. Cela signifie que non 
seulement l'oppresseur et le pilleur mais aussi l'opprimé et le pillé partagent le 
produit. Le surplus du produit va plus ou moins au seigneur féodal, mais le fait 
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qu'une partie du produit appartient à juste titre à l'esclave, et que cette partie 
peut dans de nombreux cas être augmentée par un travail plus élevé, fait du 
système féodal un système avancé par rapport à l'ancien, et permet son 
existence en premier lieu.  

Similitude  

Les traités internationaux et les lois pénales nationales qui les mettent en 
œuvre assument également la différence entre l'esclavage et la servitude, 
mais ordonnent la même conséquence juridique, à savoir une interdiction 
absolue. Selon la Convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926, 
l'esclavage est "la condition ou l'état d'une personne sur laquelle s'exercent 
les pouvoirs attachés au droit de propriété, ou l'un quelconque de ces 
pouvoirs." Ce n'est que trente ans plus tard que la Convention supplémentaire 
relative à l'abolition de l'esclavage du 7 septembre 1956] ajoute la définition 
juridique de la servitude : "La servitude est la condition ou l'état juridique d'une 
personne qui est tenue par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de 
travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de lui rendre 
certains services, rémunérés ou non, sans pouvoir indépendamment changer 
de position."  

L'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations 
unies du 10 décembre 1948 et l'article 4, paragraphe 1, de la Convention 
européenne des droits de l'homme parlent de l'interdiction de l'esclavage ou 
de la servitude, tout comme l'article 5, paragraphe 1, de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, ratifiée en 2009. Une disposition pénale 
sur l'esclavage et la servitude figurait de 1866 à 2005, avec presque le même 
libellé, à l'article 234 du code pénal de la Confédération d'Allemagne du Nord, 
de l'Empire allemand et de la République fédérale d'Allemagne, qui a toujours 
été comptabilisé de la même manière ; de 2005 à 2016, une disposition 
correspondante se trouvait à l'article 233 du code pénal, et depuis 2016 à 
l'article 232 du code pénal. 

L 

A partir du 16ème siècle, les premières écoles avec un 
enseignement obligatoire ont été lentement introduites en 
Europe, qui a ensuite été transféré à de plus grandes zones 
nationales jusqu'au début de l'industrialisation aux 18ème, 
19ème et 20ème siècles, dans la mission de médiation scolaire 
desquelles, cependant, la culture générale, l'imagination et la 
créativité ont été exclues et la matière a été réduite aux 
techniques culturelles les plus importantes pour les "travailleurs 
du sujet ABC". L'enseignement de la matière et de ses limites de 
contenu sans enseignement de la créativité a été repris (avec 
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quelques réformes) du 19ème siècle dans l'éducation 
contemporaine, en conservant l'orientation principale d'exclure la 
créativité et l'innovation. Le "Studium Generale" classique, qui 
relie et élargit les domaines de connaissance, n'est généralement 
pas proposé par l'État, ou seulement sous une forme réduite par 
les universités. La qualité du "Studium Generale" est laissée à 
l'initiative et aux capacités cognitives de l'individu (voir aussi 
Léonard de Vinci) et il appartient à l'individu (même contre de 
nombreux obstacles) de trouver des progrès et des innovations 
par sa propre initiative.  

Extrait de Wikipédia L'enseignement obligatoire 
Ce texte utilise le matériel de l'article de Wikipedia Schloss Biebrich et est 
disponible sous la licence Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. 
Une liste des auteurs est disponible sur Wikipedia. 
 
Bien que Genève ait introduit l'école obligatoire en 1536, puis d'autres États[2] 

et le duché de Palatinat-Zweibrücken en 1592[3] en tant que plus petite unité 
étatique, et que la ville de Strasbourg ait suivi le mouvement avec une loi 
correspondante dès 1598, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la plupart des États 
européens ont introduit l'école obligatoire (Autriche 1774, Suisse, États-Unis), 
qui inclut l'enseignement à domicile, ou l'enseignement obligatoire 
(Liechtenstein 1805, France 1882, Allemagne1919[4]). 
 
Car l'après Thomas Malthus et le darwinisme social assigné aux 
penseurs d'aujourd'hui et aux sauveurs supposés de l'humanité 
(à l'époque de la Révolution française 1789 -1799) est de réaliser 
une minimisation organisée de l'humanité pour la préservation 
des espèces pour les raisons suivantes. Ce modèle de seigneur 
féodal a été réfuté depuis longtemps par des faits scientifiques, 
des études et par le développement de l'humanité, jusqu'à 
aujourd'hui, et est censé détourner par de fausses informations, 
déguisées en études scientifiques, du fait qu'il ne s'agit que du 
maintien et de l'exploitation de l'attitude humaine utile sous 
l'utilisation de...  
des mesures d'euthanasie et d'eugénisme sous le drapeau de la 
protection environnementale et virale pour la préservation de 
l'humanité. Il s'en est suivi une absence de créativité sous 
couvert d'illumination scientifique, dans laquelle une population 
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mondiale croissante a été présentée comme une menace et non 
comme un gain de développement éthique de la démocratie. Ce 
qui, par le développement réel au cours des millénaires ainsi que 
par des recherches fondées sur des preuves et des 
documentations centenaires, également après la construction 
des premières démocraties, avec la croissance de la population 
mondiale, s'est avéré faux et est prouvé.   
 
Extrait de Wikipedia sur Thomas Malthus (1766 -1834) 
Ce texte utilise le matériel de l'article de Wikipedia Schloss Biebrich et est 
disponible sous la licence Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. 
Une liste des auteurs est disponible sur Wikipedia. 
  
Dans une critique de la vision optimiste de William Godwin sur la 
perfectibilité de la société humaine et ses principales capacités à résoudre 
les problèmes, Malthus, dans son Essai sur le principe de population 
(1798), a désigné la surpopulation comme un problème d'une économie et 
d'une société en évolution. Malthus présente comme une apparente 
fatalité le fait que l'espèce humaine obéisse aveuglément à la loi de 
l'accroissement illimité, alors que les moyens de subsistance qui la font 
vivre n'augmentent pas avec elle dans les mêmes proportions. Ce fait lui 
paraissait si bien établi qu'il n'a pas hésité à l'énoncer comme un axiome 
mathématique. Il a affirmé que les hommes augmentent en progression 
géométrique et les aliments en progression arithmétique. Dans l'exemple 
numérique : Si un couple a quatre enfants et que ceux-ci ont à leur tour 
quatre enfants par couple, la population augmente en conséquence ; mais 
l'augmentation de la production alimentaire ne suit pas dans la même 
proportion. L'amélioration de l'irrigation augmente la productivité d'environ 
20 %. Mais cette augmentation ne produit ensuite aucune autre 
augmentation. Ainsi, selon Malthus, il arrivera un moment où les stocks ne 
seront plus suffisants pour la population de la terre si ces facteurs 
correcteurs tels que la maladie, la misère et la mort n'interviennent pas 
encore et encore pour rétablir l'équilibre. Malthus exprimait ainsi son 
jugement scientifique aussi bien que moral sur les malheureux dans un 
passage du texte qu'il a supprimé dans les éditions ultérieures, mais qui a 
été considéré comme caractéristique de l'esprit de son enseignement : 
"Un homme, disait-il, qui naît dans un monde déjà occupé, quand sa 
famille n'a pas les moyens de le nourrir, ou quand la société n'a pas 
besoin de son travail, cet homme n'a pas le moindre droit d'exiger une 
portion quelconque de nourriture, et il est vraiment de trop sur la terre. Au 
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grand banquet de la nature, aucune place ne lui est réservée. La nature lui 
ordonne de s'en aller, et elle ne manque pas de faire exécuter même cet 
ordre. "[3] 
 
Le modèle d'esclavage et de servage des seigneurs féodaux, 
largement utilisé par les classes dirigeantes, a été renforcé par la 
philosophie euthanasique de Thomas Malthus (Principe de 
population et Principes d'économie) et le darwinisme social pour 
réduire la durée de vie des êtres humains. Il a été prouvé que 
cette idée d'incitation au meurtre de masse par les seigneurs 
féodaux est non seulement scientifiquement erronée, mais 
qu'elle a également un effet inverse sur la survie de l'humanité et 
qu'elle est manifestement réfutée par l'évolution positive des 
chiffres de la population, la créativité de la population mondiale et 
l'extraction des ressources. Cela n'a pas empêché, cependant, 
que l'euthanasie inhumaine pensée par un Thomas Malthus (au 
19ème siècle 1,65 milliards de personnes sous le signe de la 
Révolution française), Hitler ou déguisée en darwinisme social a 
survécu jusqu'à aujourd'hui avec en 2020 7,8 milliards de 
personnes et se perpétue comme une attaque totale contre 
l'essence de l'être humain, comme l'euthanasie par classe 
sociale, race, pauvreté ou âge ainsi que sous la forme de 
stérilisation forcée pour sauver le monde déguisée en discussion 
sur la protection de l'environnement dirigée par les relations 
publiques mondiales.  
 
Extrait de Wikipedia sur l'eugénisme 
Ce texte utilise le matériel de l'article de Wikipedia Schloss Biebrich et est 
disponible sous la licence Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. 
Une liste des auteurs est disponible sur Wikipedia. 

 
Sous l'impact de l'hygiène raciale nazie, de nombreux politiciens et 
scientifiques ont abandonné les idées de l'eugénisme. La Déclaration 
universelle des droits de l'homme a été signée par les Nations unies en 
1948 et contient la phrase suivante : "L'homme et la femme en âge de se 
marier ont le droit de se marier et de fonder une famille sans aucune 
restriction fondée sur la race, la nationalité ou la religion." En 1978, 
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l'UNESCO a déclaré que l'égalité fondamentale de tous les êtres humains 
était un idéal. [76] 

En réponse à la radicalisation sous les nazis, presque tous les pays se 
sont détournés des politiques eugénistes qu'ils pratiquaient auparavant, 
bien que l'idée n'ait pas disparu. Julian Huxley, premier directeur général 
de l'UNESCO et cofondateur du World Wildlife Fund, également président 
de la British Eugenics Society et partisan de l'eugénisme, a déclaré en 
1947 : 
"[M]ême s'il est tout à fait vrai que toute politique eugénique radicale sera 
pendant de nombreuses années politiquement et psychologiquement 
impossible, il sera important pour l'UNESCO de veiller à ce que le 
problème eugénique soit examiné avec le plus grand soin et que l'esprit du 
public soit informé des questions en jeu afin que beaucoup de choses 
aujourd'hui impensables puissent au moins devenir pensables." 
 
"S'il est certainement vrai que toute politique eugénique radicale sera 
politiquement et psychologiquement impossible pendant de nombreuses 
années, il sera important que l'UNESCO reconnaisse que le problème de 
l'eugénisme est étudié avec le plus grand soin et que la conscience 
publique est informée des faits à tel point que l'impensable devient au 
moins pensable." 
- Julian Huxley [77] 

Les manuels scolaires des années 1920 à 1940 contenaient souvent des 
contenus décrivant les progrès scientifiques en relation avec les pratiques 
eugéniques. Beaucoup des premières revues scientifiques sur la 
génétique contenaient des articles sur l'eugénisme. Dans la période 
d'après-guerre, beaucoup de ces références ont été supprimées. Les 
revues scientifiques ont même changé de nom. Par exemple, en 1969, 
Eugenics Quarterly s'est rebaptisé Social Biology. Cependant, certains 
universitaires éminents ont continué à soutenir l'eugénisme. En 1963, la 
Fondation Ciba organise une conférence sur l'avenir de l'homme au cours 
de laquelle trois biologistes de renom et lauréats du prix Nobel (Hermann 
Muller, Joshua Lederberg et Francis Crick) prennent la parole en faveur de 
l'eugénisme. Dans la sphère ecclésiastique également, des voix positives 
continuent de s'exprimer sur l'eugénisme ; par exemple, en 1953 encore, 
le pape Pie XII déclare que l'approche de base de l'eugénisme et de la 
génétique est moralement saine dans une note au "Premier symposium 
international pour la médecine génétique"[79]. [80]  

 
Période nazie  
→ Article principal : Hygiène raciale nationale-socialiste 
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Dans le Troisième Reich, le taux de natalité des familles "aryennes" devait 
être augmenté par des mesures socio-politiques et la "vie indigne de la 
vie" devait être empêchée, ségréguée et détruite. Après l'arrivée d'Hitler 
au pouvoir, une loi eugénique sur la stérilisation a été introduite dès juillet 
1933 comme élément important de l'idéologie nationale-socialiste ("loi sur 
la prévention des maladies héréditaires") : contrairement aux versions 
précédentes, elle prévoyait également la stérilisation forcée, attribuait une 
infériorité héréditaire à des groupes de population relativement importants 
et - sans précédent en comparaison internationale - a effectivement 
conduit à la stérilisation d'environ 300 000 personnes au cours des 
quelques années précédant 1939, chiffre qui a encore augmenté de 60 
000 personnes jusqu'en 1945. Certaines des personnes concernées sont 
également décédées à la suite de l'opération de stérilisation.  
À titre de comparaison : aux États-Unis, entre 1907 et 1939, environ 31 
000 personnes ont été stérilisées, en Suède, entre 1934 et 1948, environ 
12 000. En République fédérale d'Allemagne, les demandes 
d'indemnisation ont été rejetées pendant de nombreuses années. Ce n'est 
qu'à la fin des années 1970 que les personnes stérilisées de force ont 
bénéficié d'une pension d'invalidité. 
La loi autorisait la stérilisation ciblée dans le cas de diverses maladies 
pour lesquelles des causes génétiques étaient suspectées, à savoir en cas 
"d'imbécillité congénitale, de schizophrénie, de folie circulaire (maniaco-
dépressive), de maladie de chute héréditaire, de danse de Saint-Guy 
héréditaire (chorée de Huntington), de cécité héréditaire, de surdité 
héréditaire, de déformation physique héréditaire grave, [...] d'alcoolisme 
grave". (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses. Droit et explications, Munich : J.F.Lehmanns Verlag, p. 56). 
La stérilisation devait être décidée par des "tribunaux de santé 
héréditaires" à la demande de l'intéressé, de son tuteur ou de médecins 
fonctionnaires, ou par les directeurs d'institutions, et après une telle 
décision, elle devait être exécutée "même contre la volonté de la personne 
à rendre stérile" (Gütt et al. 1934 : p. 58). 
Contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays européens, cette 
variante radicale de l'eugénisme dans l'Allemagne nazie a finalement 
aussi conduit à l'"extermination systématique de la vie indigne de la vie", 
ce qui a été au moins facilité par la dévalorisation eugénique des 
"inférieurs". Dès 1929, Hitler a déclaré au congrès du parti du Reich à 
Nuremberg : 

"[...] si l'Allemagne avait un million d'enfants par an et retirait 700 000 à 
800 000 des plus vulnérables, le résultat final pourrait même être une 
augmentation de la force." 
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L'Aktion T4 de 1939 à 1941 a de nouveau constitué une passerelle vers 
l'Holocauste contre les Juifs d'Europe.  

 

Lorsque l'eugénisme est discrédité par le Reich nazi, les 
partisans de l'eugénisme ont besoin de nouvelles stratégies. 
Ainsi, en 1946, Julian Huxley, le vice-président de la British 
Eugenics Society, devient le premier directeur général de 
l'UNESCO ["Organisation internationale des Nations unies 
pour l'éducation, la science et la culture"]. Un document 
officiel de l'ONU rédigé par lui, "L'UNESCO, son but et sa 
philosophie", en témoigne : 

"S'il est certainement vrai qu'une politique eugénique radicale 
sera politiquement et psychologiquement impossible pendant de 
nombreuses années encore, il sera important pour l'UNESCO de 
veiller à ce que le problème eugénique soit examiné avec le plus 

grand soin et que le public soit informé du sujet en question, afin 
que beaucoup de choses qui semblent impensables aujourd'hui 

puissent au moins redevenir pensables." 
 
 L' objectif était d'habiller le sujet de l'eugénisme ou du 
contrôle de la population d'une manière totalement nouvelle 
et positive en tant que sauvetage de l'humanité. Eugénisme 
signifie désormais : Protection de la terre contre l'exploitation, 
la pollution et le désastre écologique causés par l'homme et 
non par l'industrie et sa législation lobbyiste des 
gouvernements.  
Des décennies d'"illumination" ont suivi, au cours desquelles 
la croissance de la population mondiale a été dépeinte 
comme une menace pour l'humanité afin d'attribuer 
l'environnement, qui se désagrège, à la croissance de la 
population mondiale, en oubliant que les gens n'ont aucun 
pouvoir pour empêcher l'industrie et les gouvernements de 
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produire ou de fabriquer des choses nuisibles à 
l'environnement. Les protestations et les manifestations ont 
été entravées par l'intervention de la police et discréditées par 
les médias, le nombre de participants a été noté comme de 
rares excentriques et les concepts environnementaux 
durables n'ont pas été mis en avant, mais dans certains cas 
taxés et décrétés. Au contraire, les industries obsolètes et 
nuisibles à l'environnement sont financées par de fortes 
offres de lobbying.  
(Concepts électoraux pour les partis, par le biais de 
reportages médiatiques contrôlés et centrés) qui protègent et 
subventionnent l'industrie. Avec la corruption de la 
préservation de l'emploi, les investissements sont faits dans 
les vieilles techniques nuisibles à l'environnement et non 
dans l'éducation, le Second Enlightenment, Studium 
Generale, la promotion de la créativité dans la 
population, l'éducation et la démocratie directe, le 
revenu de base du peuple ainsi que dans l'avenir co-
environnemental de tous les citoyens. 
  
 
Cronologie de l'eugénisme aux 20e et 21e siècles : 
- En 1948, Huxley a fondé l'Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN).  
 
- En 1961, Huxley a fondé le WWF (World Wildlife Fund). Les 
autres membres fondateurs étaient, par exemple, Godfrey A. 
Rockefeller, le prince néerlandais Bernhard et le mari de la 
reine anglaise Elizabeth II, le prince Philip.  
 
- En 1969, le président Nixon a publié le rapport "Population 
Growth and the American Future", qui avait été préparé sous 
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la direction de John D. Rockefeller. Il s'agissait apparemment 
de redonner espoir à l'eugénisme. La citation suivante du 
rapport montre le lien avec l'eugénisme :  

"La population ne peut pas continuer à croître indéfiniment. 
Personne ne remet cela en question, et nous avons dit dans nos 
conclusions que nous pensons que la nation devrait maintenant 

accueillir et planifier une population stabilisée." 
 
- En 1972, la première conférence internationale sur 
l'environnement s'est tenue à Stockholm. Il était présidé par 
Maurice Strong, un ami proche de David Rockefeller. Depuis 
lors, le mouvement écologiste des dernières décennies s'est 
concentré sur d'autres problèmes de crise, tels que les pluies 
acides, le trou dans la couche d'ozone, les forêts tropicales, 
etc., rejetant la faute sur la croissance de la population 
mondiale plutôt que d'exposer la responsabilité aux 
gouvernements et aux entreprises manufacturières. 
 
Enfin, en 1988, le GIEC ["Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat"] a été fondé, 
sous le nom de "Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat". Les rapports produits par le Conseil du 
climat ont fait autorité auprès des médias et de nombreux 
autres porte-parole du "réchauffement climatique", comme 
l'ancien vice-président américain Al Gore. Entre-temps, la 
question du réchauffement climatique et de la réduction des 
émissions de CO2 qui y est associée a pris de plus en plus 
d'importance, si bien qu'aujourd'hui, elle est devenue un sujet 
majeur en politique ainsi que dans les réunions des grandes 
élites, fermant ainsi la boucle à l'eugénisme.  
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 -1988 Le Prince Philip a exprimé à l'agence de presse 
allemande :  

"Quand je renaîtrai, je veux revenir sous la forme d'un virus 
mortel pour contribuer à la solution de la surpopulation." 

 
-2021 La présidente de la Commission européenne, Mme von der 
Leyen, a mis en garde au Forum économique mondial contre 
une nouvelle pandémie si les objectifs climatiques ne sont pas 
atteints. 
 
Les partisans de l'eugénisme d'aujourd'hui bénéficient donc d'un 
nouvel élan grâce à un capitalisme débridé mêlé à l'idée de 
darwinisme social.  
 
Extrait du darwinisme social de Wikipédia 
Ce texte utilise le matériel de l'article de Wikipedia Schloss Biebrich et est 
disponible sous la licence Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. 
Une liste des auteurs est disponible sur Wikipedia. 
Le darwinisme social est une école de théorie des sciences sociales qui 
prône le déterminisme biologique comme vision du monde. Il était très 
populaire dans la seconde moitié du XIXe siècle et jusqu'à la Seconde Guerre 
mondiale. Il interprète de manière erronée des aspects partiels du darwinisme 
par rapport aux sociétés humaines et considère leur développement comme le 
résultat de la sélection naturelle dans la "lutte pour l'existence". Selon Franz 
M. Wuketits, les différentes variétés de darwinisme social s'accordent sur trois 
affirmations fondamentales :  

- La théorie de la sélection est pleinement applicable en termes sociaux, 
économiques et également moraux et joue un rôle déterminant dans le 
développement humain. 

- Il y a du bon et du mauvais matériel génétique. 
- Les bons traits héréditaires sont à promouvoir, les mauvais à éradiquer. 

L'une des critiques du darwinisme social est le transfert non critique et erroné 
des lois biologiques aux sociétés humaines. En outre, plusieurs de ses 
hypothèses de base ne sont pas couvertes par la théorie de Darwin et sont 
considérées comme dépassées par la science moderne. Ce transfert des 
théories de Darwin, basé entre autres sur un sophisme naturaliste, ne peut 
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pas nécessairement être dérivé de l'œuvre de Darwin, et ne correspond pas 
non plus, de loin, à la vision du monde et de l'homme de Darwin.  

 
L'argumentation des eugénistes, des partisans de l'euthanasie et 
des darwinistes sociaux a été scientifiquement réfutée et est 
aujourd'hui considérée comme un mythe de meurtre de masse et 
de génocide justifiant l'exploitation des êtres humains ainsi que le 
maintien du pouvoir des dominations féodales. 
 

Mais revenons à l'histoire du développement de l'éducation 
des populations.  

Pour que l'industrialisation se poursuive au niveau national et 
que la concurrence soit internationale, les travailleurs et les 
citoyens ont-ils bénéficié d'une démocratie parlementaire avec 
des droits de l'homme après des révolutions, des soulèvements 
et des émeutes parce que l'économie avait besoin de travailleurs 
?  

Les médias Internet donnent jusqu'à aujourd'hui aux populations 
la possibilité, sans influence des seigneurs féodaux et sans 
crainte future d'être soumises, de s'informer ou de diffuser leurs 
propres informations dans le monde entier. En revanche, il 
semble possible, si l'on survole le nouveau paysage médiatique, 
qu'une industrie des relations publiques et de la désinformation 
des médias, que des personnes s'auto-informant, avec des fake 
news dans tous les médias pour confondre, déstabiliser, diviser 
et tenter de discréditer.   
 
La nouvelle "industrialisation 4.0" des robots et des programmes 
d'auto-apprentissage rendra le travailleur monotone superflu à 
l'avenir. Cela donne aux gens le temps de réfléchir, de s'instruire 
davantage et d'élargir leurs capacités créatives, l'étendue et la 
profondeur des informations via les nouveaux médias et de 
séparer sélectivement les fake news des vraies informations en 
remettant en question ces dernières. Il se pose, à l'heure 
actuelle, dans la démocratie longtemps nécessaire de manière 
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décisive et éduquée démocrate, qui exige plus de démocratie, la 
codétermination et les lois co-monde pour les entreprises et les 
ressources pour la protection de l'humanité et le développement 
futur.  
 
La connaissance de l'information et des rituels populaires et 
médiatiques peut nous montrer où nous avons pris un mauvais 
tournant dans notre développement et comment ces rituels 
d'information ont ouvert la voie aux systèmes égoïstes meurtriers 
dans les systèmes sociaux des États qui ne pensent et 
n'agissent qu'en groupes autolimités.  
  
Le philosophe allemand de la société Niklas Luhmann s'exprime 
ainsi en 1996 sur la formule de l'art pour la créativité et l'évolution 
par l'information efficace neuronale et épigénétique des 
systèmes de la société :  
"On peut considérer qu'il s'agit d'une réalisation évolutive qui, 
une fois inventée et introduite, devient autonome. Si vous 
transférez le résultat au système de la société moderne, qui met 
en œuvre et désactive ses structures par le biais de choix, vous 
voyez un résultat de l'évolution."  
 
La découverte de l'utilisation de nouvelles informations issues de 
la créativité ou des peurs pour contrôler des personnes ou des 
nations entières en façonnant le réseau neuronal ainsi que 
l'épigénétique par le biais d'informations médiatiques a été 
confirmée par des recherches, des années plus tard, par des 
scientifiques dont les résultats ont été honorés par le prix Nobel 
de médecine.   
 
Il y a soixante-quinze ans, Hermann Goering a été interrogé au 
procès de Nuremberg : "Comment avez-vous fait pour que le 
peuple allemand accepte tout cela ? Il a dit :  
"Bien sûr, le peuple ne veut pas de guerre. (...) Mais après tout, ce 
sont les dirigeants d'un pays qui déterminent la politique, et il est 
toujours facile d'obtenir l'adhésion du peuple, qu'il s'agisse d'une 
démocratie, d'une dictature fasciste, d'un parlement ou d'une 
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dictature communiste"( ....). "Oh, c'est bien beau tout ça, mais on 
peut toujours faire en sorte que le peuple suive les ordres des 
dirigeants avec ou sans droit de vote. C'est très simple. Vous n'avez 
rien d'autre à faire que de dire aux gens qu'ils sont attaqués et de 
reprocher aux pacifistes leur manque de patriotisme et de prétendre 
qu'ils mettent le pays en danger. Cette méthode fonctionne dans tous 
les pays."  
(Source : Journal de Nuremberg, Fischer Verlag)  
 
Cependant, même dans les démocraties, la créativité, la 
technologie d'innovation, l'inventivité et une formule d'art 
épigénétique de créativité-guérison ne sont pas enseignées dans 
les écoles et les universités jusqu'à aujourd'hui. Le QI, la santé et 
la liberté des populations sont sabotés encore et encore par les 
Fake News ou les rapports d'événements préparés et exagérés 
par les médias et générant la plus grande peur dans les médias 
(et donc aussi la démocratie).   
 
Il est l'histoire et connu depuis longtemps que de nombreux 
détenteurs de la connaissance, qui a conduit par la transmission 
de la connaissance, la créativité, la santé à l'auto-assistance du 
peuple par les seigneurs féodaux dans la conscience des 
populations avec l'accusation Fake News mobbed et non comme 
un diffuseur de connaissances, la créativité et l'auto-assistance 
messagers de connaissances promu, mais ont été traités 
d'hérétiques, de sorciers, d'insulteurs de la majesté ou d'adeptes 
de la conspiration, de conspirateurs et de nuisibles au peuple par 
les systèmes de pouvoir, la majorité des populations étant dirigée 
par les seigneurs féodaux (également par le biais de 
récompenses) pour les dénoncer, les ostraciser, les persécuter 
ou les tuer. Néanmoins, lentement, pendant trois siècles, avec la 
première vague d'éducation, une démocratie s'est développée, 
dans laquelle les seigneurs féodaux n'étaient plus au premier 
plan avec leurs systèmes de domination et ne pouvaient agir 
qu'en cachette. 
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Si, dans certains États, les actifs, la technologie et les 
connaissances de la classe moyenne (comme en Hitler jusqu'en 
1945 ;En effet, la classe moyenne et ses employés (les 
entreprises comptant jusqu'à 499 employés - sans considération 
du chiffre d'affaires annuel - représentaient en 1999, selon 
l'Office fédéral de la statistique, 98 % de l'ensemble des 
entreprises allemandes),8 % de la classe moyenne du pays) peut 
garantir le libre développement d'un pays, le peuple est 
indépendant de l'État, peut élaborer des biens économiques ainsi 
que vivre en liberté sans présomption de leadership de l'État 
dans la dignité et au moins déjà sans exploitation et corruption 
du côté de l'État ? En Chine, à partir des années 1970, l'idéologie 
communiste est remplacée par le pragmatisme et la construction 
d'une dictature des données "La Chine n'est plus communiste", 
affirme l'historien chinois et ancien membre de l'Académie des 
sciences sociales Zhang Lifan : "Il y a un capitalisme élitiste qui 
porte un drapeau socialiste devant lui", dit-il. "Des gens avec 
d'énormes fortunes détiennent maintenant le pouvoir. Ils 
exploitent les classes inférieures." Les privilégiés, dit-il, ont 
monopolisé les actifs, les ressources et le pouvoir aux mains du 
parti. "Quelques oligarques sont assis sur de grandes richesses, 
et la répartition sociale est très injuste." Tout ce qui reste du 
communisme, disait-il, c'est l'autocratie - l'autocratie de la classe 
possédante." "Ils créent une illusion pour tromper le peuple".  "Ils 
n'y croient pas eux-mêmes. Ce qu'ils font est exactement le 
contraire de ce qu'ils disent." Citation d'Andreas Landwehr, dpa 
 
L'histoire des empires montre que pour affaiblir les populations 
des pays en nombre et briser le reste en volonté, il faut d'abord 
effacer la mémoire de la culture et de l'éthique cultivées par la 
peur en propageant des crises, des guerres, la classe moyenne 
des pays doit être affaiblie ou éliminée et les princes doivent être 
attirés du côté des empereurs (à l'époque de Rome, les 
structures dirigeantes d'un pays occupé, au Moyen Âge, les 
princes ou en partie aussi les citoyens des villes, voir aussi 
comment Mao, Hitler, Staline, le Cambodge ou la RDA ont privé 
la classe moyenne et les citoyens éduqués qui, de leur point de 
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vue, n'étaient pas conformes au gouvernement, de leurs droits 
de l'homme encore au 20e siècle et comment la RDA les a privés 
de leurs droits de l'homme. Siècle de leurs droits de l'homme ont 
volé et des millions dans les camps de concentration à 
l'exploitation du travail d'esclave dans Menschnutzhaltung ou par 
le meurtre de masse ont éliminé et la majorité des populations 
par les médias sur les antécédents réels ont trompé).  
 
Comment les lois et règlements médiévaux de certains pays de 
dictature se ressemblent. 
 
 
Des gens fous, avec un lavage de cerveau,  
au Moyen Âge = possédés et sorcières / 
sous les dictateurs au 20e siècle ; sans les morts de guerre, environ 50 à 60 millions de 
personnes seulement à l'époque d'Hitler, sous Staline ou sous Mao = les parasites du peuple qui 
sont emprisonnés, utilisés comme esclaves pour des expériences humaines et tués.  
 
Négationnistes, conspirateurs anti-gouvernementaux...  
au Moyen Âge = non-croyants et hérétiques /  
sous les dictateurs au 20e siècle ; sans les morts de guerre, environ 50 à 60 millions de 
personnes seulement à l'époque d'Hitler, sous Staline ou sous Mao = les parasites du peuple qui 
sont emprisonnés, utilisés comme esclaves pour des expériences humaines et tués.  
   
Les non-conformistes ou les rébellionnaires de la pensée 
qui mettent en danger l'ordre et l'avenir souhaité et qui 
doivent être écartés de la perception publique.  
au Moyen Âge = exécuté publiquement ou envoyé en prison /  
sous les dictateurs au 20e siècle ; sans les morts de guerre, environ 50 à 60 millions de 
personnes seulement à l'époque d'Hitler, sous Staline ou sous Mao = les parasites du peuple qui 
sont emprisonnés, utilisés comme esclaves pour des expériences humaines et tués.  
 
 
Rien de tout cela n'est secret. Les historiens l'ont prouvé depuis 
longtemps. La question de l'évolution du système social 
d'aujourd'hui est la suivante : quand viendra la demande des 
populations pour une démocratie directe et un capitalisme 
durable et éthique, qui nous permettra en plus d'une 
croissance économique élevée sans regrets et sans 
pollution environnementale ?  
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Plus de sept à huit milliards de personnes peuvent être 
gouvernées par les gouvernements actuels, même avec plus de 
soldats et de policiers, sans systèmes de surveillance 
électronique des citoyens encore plus étendus, uniquement en 
réduisant les droits fondamentaux des personnes, par de 
nouvelles lois et réglementations et des violations des lois 
fondamentales et des constitutions des États et avec l'aide des 
médias et des démocraties parlementaires des États (voir 
également les flux de réfugiés actuels). Si les anciens systèmes 
politiques veulent continuer à gouverner selon les anciens 
principes traditionnels, ils doivent réduire les libertés et les droits 
garantis des citoyens dans les lois fondamentales ou les 
constitutions de telle sorte qu'ils puissent à tout moment, sans 
demander l'avis du peuple, décréter un état d'urgence avec des 
droits encore plus restreints pour les citoyens, même avec 10 ou 
13 milliards d'habitants.  
 
Une minimisation fatale ou sans créativité de la population 
mondiale par des guerres, des pandémies ou la stérilisation 
et l'hystérie de la peur ne résout pas les problèmes de 
l'humanité, mais coupe l'avenir de tous les peuples, car la 
créativité croissante est réduite ou détruite par l'internet et 
la prise de conscience, par K je mieux utilisable, 
l'intelligence en essaim.  
 
La réduction du QI ou de la créativité de la population mondiale 
entraîne une limitation des ressources mentales. 
Nous ne devons notre évolution qu'à la persévérance, à 
l'inventivité de quelques personnes.  
Une intelligence limitée par la peur conduit déjà dans les 70 ans 
par rapport aux sociétés encore libres par des peurs futures, un 
manque de joie de vivre, un manque de motivation et sans la 
force de la vie avec les enfants à une existence vide de sens, 
dans laquelle les populations avec une pensée et une action non 
orientées vers la durabilité conduisent à la criminalité, au 
terrorisme ainsi qu'à des innovations limitées et à la limitation des 
systèmes économiques, à la pauvreté, à la maladie ou à la non-
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liberté et à une puissance immunitaire décroissante. Le résultat 
est donc un paradis inversé qui produit des cultures et des 
guerres fascistes en déclin et redémarrées, ainsi que des 
systèmes de domination féodaux.  
 
La question qui s'est posée : Pourquoi ça ?  
Alors que nous avons besoin d'une nouvelle durabilité et, de 
préférence, de ressources infinies et utilisées de manière éthique 
pour une population mondiale en constante augmentation. 
 
Comment une telle évolution peut-elle se produire ? 
Est-ce que les forces féodales arriérées ont déjà reconnu il y a 
des années, par le biais d'études, qu'un développement global 
partant des populations des pays vers la mise en œuvre de la 
démocratie directe aboutira à la dissolution du pouvoir des partis 
et des politiciens ainsi que des entreprises mondiales et du 
méga-capital pour laisser place à un nouveau capitalisme 
humain et éthique ?   
 
Le début du troisième millénaire est-il le dernier moment 
pour les puissants ainsi que pour certains politiciens de 
pouvoir encore s'activer pour empêcher le développement 
prochain d'une démocratie directe comme les changements 
suivants dans les systèmes sociaux du monde peuvent être 
lus :  
 

1. L'intelligence artificielle libère les gens d'un travail 
monotone et leur donne du temps et des informations via 
les nouveaux médias pour une pensée évolutive.  
 
Fake News pour générer la peur et empêcher 
l'introduction d'une démocratie directe : l'intelligence 
artificielle élimine 50% des emplois dans le monde. Les 
chômeurs doivent être soutenus en permanence et ne rien 
verser aux caisses de retraite et aux fonds sociaux.   
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2. Grâce à la seconde Renaissance et aux Lumières 
prévisibles, les craintes de l'avenir dans les populations 
seront dissoutes et la créativité génétiquement disponible 
sera à nouveau libérée. 

 
      Fake News pour générer la peur et la prévenir  
      l'introduction de la démocratie directe : comme de plus en 
plus  
      plus, et non les travailleurs, qui sans travailler plus   
      Du temps pour réfléchir et échanger des idées ainsi que 
le  
      Internet pour l'INFORMATION et la discussion   
      avoir une voix démocratique et, en fin de compte    
      la démocratie directe comme la solution qui s'impose 
depuis longtemps   
      L'étape du système social exigera. 
 

 
3. les populations plus âgées et en meilleure santé ont 

de plus en plus de temps pour réfléchir sans crainte au 
système social dans lequel elles veulent vivre et 
l'exigeront démocratiquement avec leurs droits humains, 

Fake News pour générer la peur et empêcher 
l'instauration d'une démocratie directe : Les gens sont de 
plus en plus âgés et, ne travaillant plus, pèsent sur les 
caisses de retraite et de sécurité sociale qui sont 
alimentées par les prélèvements et les taxes sur le temps 
de travail, 

4. la croissance d'une population mondiale éclairée, qui 
pense par elle-même, brise le monopole du pouvoir des 
gouvernements et des seigneurs féodaux mondiaux 
clandestins par la démocratie directe.   

          Fake News pour générer la peur et empêcher la   
          Introduction de la démocratie directe : la croissance  
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          de la population mondiale accélère l'effet négatif    
          Processus environnementaux, énergie, alimentation, 
déchets, etc., ainsi que   
          réchauffement climatique, les dépenses pour le   
          les systèmes scolaires et de soins de santé, ainsi que pour 
les pensions et les retraites.   
          Les fonds de sécurité sociale deviennent de plus en plus   
          de chômeurs dans la population mondiale   
          et conduira à de nouvelles migrations de masse, 
          (alors que pour environ 7 milliards de personnes 
l'éducation n'est pas    
          n'est plus nécessaire).     
       
Les points 1 à 4 ne peuvent plus être couverts et certainement 
pas résolus par des rapports RP-médias, des cadeaux 
électoraux et de fausses informations scientifiques dans le 
paysage médiatique actuel. Ils conduisent à la fausse conclusion 
de sauvetage des puissants d'une CINQUIÈME inhumanité 
encore plus grande pensée de la domination féodale selon le 
modèle de Thomas Multhus :  
 
Les gens qui sont inutiles devraient mourir. 
 
Ça oublie,  

a.) qu'il n'y a pas de personnes inutiles dans le réseau 
d'information (selon la théorie générale de l'information de 
Dieter Liedtke) d'une société 

b.) que ces conditions négatives ; de l'environnement, du 
climat, des toxines environnementales, des systèmes de 
santé, de l'alimentation industrielle, de l'urgence d'un 
développement éducatif créatif ont été approuvées et 
encouragées par certains gouvernements avec des 
concessions à l'industrie et au commerce et par un 
changement ultérieur manqué ; 

 
1.) d'adopter des lois sur la production et la fabrication 

durables,   
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2.) la création de lois sur les ressources durables,  

 
3.) la transformation du système éducatif pour une population 

éthique et créative,   
 

accompagner la population dans une démarche co-
environnementale par l'information,  

 
4.) pour mettre en place un code médiatique contre 

l'alarmisme,  
          seules les crises de l'époque actuelle montrent qu'à travers 
les   
          L'incapacité des gouvernements à faire face à ces 
désastres     
          pourrait se développer en premier lieu.  
 
Elle est mise en œuvre par certains gouvernements, qui pointent 
du doigt la population : Arrêtez le voleur !  
 
Le voleur présumé est censé être paralysé par la peur (selon les 
directives gouvernementales pour les médias ainsi que les 
rapports des médias et des relations publiques) par la puissance 
décrétée et partout perceptible des mesures gouvernementales 
visibles et sombrer dans une fausse conscience de culpabilité et 
se rendre sous l'effet d'une forte peur, par la présence de 
l'opinion publique des médias, des lois, des règlements, de la 
police et de l'armée dans son destin (en tant que locataire sans 
pouvoir acquérir de propriété et de sécurité), qui a été décrété à 
la majorité des populations (progressivement jusqu'à 90%) par 
une autorité supérieure comme étant inévitable.  
 
 

Jusqu'à présent, le virus Corona  

Contrôler la société par la peur des pandémies ? 
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Tout d'abord, quelques bonnes nouvelles.  

La pandémie de Corona perdra de sa terreur et pourra être 
contrôlée lorsque nous aurons appris de nos erreurs à vivre 
avec des pandémies bien plus mortelles, sans que le 
gouvernement et les médias n'imposent des mesures de 
confinement et une hystérie de la peur.  

À cette fin, les compositions vaccinales et leurs principes actifs 
commulatifs avec les vaccinations futures doivent être pris en 
compte par des études sur le risque global pour la santé que ces 
vaccinations différées entraînent dans différents groupes d'âge et 
de risque (et si les vaccins affaiblissent le système immunitaire 
par l'attaque virale artificielle et le préparent à la prochaine 
attaque virale plus forte).  

L'industrie pharmaceutique, en plus des médias et de l'OMS, doit 
au moins assumer la responsabilité du produit pour les effets 
néfastes sur la santé des vaccins (en relation avec l'information 
des médias, l'environnement, la nourriture et les médicaments 
pour les groupes à risque et les ordres de confinement du 
gouvernement) qu'elle a développés et vendus, et le 
gouvernement doit commander des études indépendantes à long 
terme sur les vaccins pour tous les groupes à risque.  

Reste la réalisation positive (après 2021 jusqu'à la prochaine 
pandémie) dans les populations que par l'industrie 
pharmaceutique, les gouvernements et les médias alimenté les 
peurs et les verrouillages, à la propre performance de la pensée 
et l'observation du comportement, maintenant de tout le monde 
après la réduction de la peur ; comme QI et la réduction de 
l'intelligence ainsi que la dépression, l'accumulation de la 
maladie et la clé de l'apport de cellules virales peut être compris.  

Le texte sombre qui suit n'est qu'une fiction, que chacun 
devrait oublier le plus vite possible après l'avoir lu et ne le 
ressortir et s'en souvenir que lorsque les développements 
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politiques mettront en évidence les mécanismes de contrôle 
de la peur enregistrés ici dans les déclarations 
gouvernementales et les médias. 

Cette sombre fiction n'a aucune réalité et n'est qu'un jeu d'esprit. 
Poussons la réflexion plus loin. Qu'est-ce qui sera permis par 
une société globale, en 2022-2025, en dehors de l'information 
provenant des médias dominants comme réalité et information 
sans être exclu de la société à son tour dans les médias anti-
démocratiques mobbing et discrédité des processus de formation 
de l'opinion politique et publique ?  

 
Constatons-nous seulement maintenant, par le biais d'Internet, 
des nouveaux médias, une réalité de féodalité déguisée et 
d'orientation ou de détermination des secondes et troisièmes 
mains de fond que nous n'avons pas pu percevoir par les médias 
classiques, ou les informations sur le Web concernant cet état de 
notre société ne sont-elles que de la désinformation ? 
  
Est-ce encore de telle manière, comme au temps de la foi du 
Moyen Âge ou au temps des dictatures, que nous devons croire 
inconditionnellement qu'aux serfs proclamés par-dessus les 
raisons de la guerre, des pandémies, du climat et du terrorisme, 
que nous ne pouvons pas remettre en question les informations 
des seigneurs féodaux et après des faits scientifiques évidents 
ne pas examiner et d'autant plus ne pas publier ? Les citoyens 
ne sont pas autorisés à se rencontrer, à échanger ou à former 
des communautés de discussion (sur le web ou dans le monde 
analogique) ?  
 
 
En plus des croyances gouvernementales d'aujourd'hui, qui, 
comme les dogmes religieux du Moyen-Âge, étaient diffusées 
par les médias et ne pouvaient pas être remises en question par 
les sciences (à l'époque comme aujourd'hui) sans être 
discréditées et persécutées par le gouvernement (dans les 
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grands médias du 20ème siècle des pays de Hit, Staline, Mao 
ainsi que pour la guerre d'agression contre l'Irak par les médias 
de la croyance du seigneur féodal et sans faits éclairés prouvés). 
siècle des pays de Hitler, Staline, Mao ainsi que pour la guerre 
d'agression contre l'Irak par les médias de la foi des seigneurs 
féodaux et sans faits éclairés prouvés), seul un côté, à savoir 
l'information des gouvernements et leurs "Fake News", a été 
diffusé et ainsi "clarifié" médiatiquement comme la seule vérité 
par l'autocensure ;  
"Celui qui cause du tort à l'humanité.". 
 
Cela se fait, hier comme aujourd'hui, sans régler les problèmes 
d'environnement, de soins de santé capitalistes et de 
violations des droits de l'homme dans leur propre pays, afin 
d'imposer un servage caché à la population avec des violations 
encore plus importantes des droits de l'homme par le biais de 
lois, de décrets et d'ordres, d'innombrables meurtres avec 
l'aide des médias, par la revendication de la foi absolue, y 
compris l'autocensure des populations (qui n'est rendue possible 
que par les médias), par les gouvernements pour des raisons 
d'auto-préservation. (Les médias et les journalistes n'ont pas 
encore été accusés de leurs crimes, de diffuser de fausses 
informations à l'époque d'Hitler, d'aider et d'encourager 
l'autocensure non éthique des masses par le biais des Fake 
News, ou de violer les droits de l'homme, ainsi que d'inciter au 
meurtre de millions de personnes et à l'exclusion et à la 
destruction de peuples entiers). 
 
Dans la lignée directe de la revendication féodale médiévale de 
certains gouvernements, ces croyances d'information anti-
démocratiques et inhumaines existent-elles encore aujourd'hui, 
qui conduisent à l'autocensure de la population et rappellent 
également les pratiques inhumaines des dirigeants sectaires, 
communistes, nationaux-socialistes et capitalistes ? 
 
Le climat, le terrorisme, la pollution et la pandémie de Corona (la 
liste n'est qu'exemplaire et peut être complétée) peuvent-ils être 
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construits et utilisés comme croyances pour les serfs dans les 
médias par une autocensure établie des citoyens de telle sorte 
que ces problèmes pour des motifs idéologiques et avec un 
manque de créativité ne sont pas, abordées et corrigées par les 
gouvernements comme une nécessité urgente, mais sont 
utilisées comme une raison pour conduire à de nouvelles 
violations majeures des droits de l'homme, à la destruction des 
moyens de subsistance, à la dissolution des moyens de 
subsistance et à la mort de centaines de millions, voire de 
milliards de personnes tuées par les gouvernements au moyen 
de lois et de mesures "pour protéger l'humanité" ? 
 
 
L'actuelle pandémie Corona illustre dans les médias comment la 
démocratie parlementaire peut être démantelée :   Une 
autocensure anti-démocratique pourrait être instaurée par le 
virus Corona et par les médias de masse qui suscitent la peur 
dans l'esprit de la population par les gouvernements. En outre, il 
existe de nombreux narrateurs de conspirations, -hypothèses.  
et légendes dans les nouveaux médias, qui sèment la confusion 
dans l'esprit du consommateur de médias, de sorte que, de son 
point de vue et à titre indicatif, il adopte l'autocensure proposée 
par les gouvernements.  
 
Ce n'est que lentement et prudemment que la personne 
autocensurée ouvre son espace de protection, et seulement 
lorsqu'elle peut le constater :  
 

1. Il a pu tomber dans un piège d'autocensure. 
 

2. Il lui apparaît clairement, à partir de sources et de 
recherches crédibles, que des faits sont déformés ou 
dissimulés. 

 
3. Il peut se faire une idée différente et nouvelle à partir de 

données scientifiques évidentes, ce qui annule 
l'autocensure. 
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     4. Il voit que deux images d'information ont été créées. 
         a. l'image de la ligne information-gouvernement avec les   
         Guide de l'autocensure et  
         b. l'image du démocrate responsable qui, sur la base de   
         des faits scientifiques évidents son choix et   
         Prend des décisions. 
 
Sommes-nous aujourd'hui comme nous l'étions à l'époque 
précédant la première presse à imprimer, la Renaissance et les 
Lumières, sauf que les dirigeants sont tellement liés par les 
constitutions démocratiques et les électorats qu'ils ne peuvent 
mettre en œuvre leurs plans démocratiquement que par le biais 
de fausses informations et d'une autocensure de l'électorat 
générée par les médias. Ils sont aidés en cela par les médias 
classiques, qui espèrent qu'avec l'aide des gouvernements, ils 
pourront retrouver un rôle de premier plan, également dans les 
nouveaux médias, grâce à de nouvelles lois de type féodal, 
mais qui, en fin de compte, se transformeront rapidement en 
l'inverse grâce à l'autocensure anti-démocratique générant des 
comportements au sein des populations dans la tempête de la 
connaissance par le biais d'une illumination pacifique et 
démocratique.  
 
Dans les nouveaux médias, on a l'impression qu'un modèle 
social sombre de la domination féodale cachée dans les 
démocraties est à nouveau mis en lumière par deux forces non 
éthiques qui n'ont pas fait preuve de créativité pour façonner 
l'avenir de manière éthique, avec un lien social visible et distant 
avec le peuple, par rapport à la politique et au pouvoir monétaire 
mondial, avec l'objectif ensemble (en tant que pays mères - 
pères ou bienfaiteurs mondiaux et par les soins avec 
d'innombrables articles de relations publiques et des dons à des 
sociétés de médias dans tous les pays camouflé comme une 
précaution) une population mondiale de plus en plus âgés et plus 
intelligents, qui de leur point de vue, les coffres sociaux, 
l'environnement, les ressources, la nature ou le fardeau 
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climatique, dans l'avenir par les robots de travail et les 
programmes sont remplacés et donc plus besoin par les 
seigneurs féodaux par une nouvelle illumination pourrait 
promouvoir la reconnaissance et les révolutions commencent.   
  
Étant donné que le féodalisme, dans sa structure, s'auto-
perpétue et est meurtrier pour les gouvernés, ce modèle 
sombre nécessite au moins une considération sérieuse.  
 
 
 
Hypothèse : Afin d'éviter les révolutions, la population d'un pays 
doit être réduite par millions, et la population mondiale doit être 
progressivement ramenée à moins d'un milliard d'habitants. Ceci, 
si c'est vrai, ne peut être discuté ouvertement ou fait avec des 
annonces, car les populations, les militants des droits de 
l'homme et les démocrates se soulèveront et se rebelleront 
contre cela.  
 
Voici le parcours hypothétique d'une conspiration mondiale des 
gouvernements et des monopoles de capitaux concentrés sur le 
pouvoir contre les populations. 
 
Les pandémies devraient être utilisées pour réduire les 
populations, car les grandes guerres actuelles pourraient 
détruire complètement le monde (y compris les joueurs).  
 
Les médias attisent d'énormes peurs dans la population 
(terrorisme, blanchiment d'argent, climat, déchets plastiques, 
réfugiés, pauvreté, environnement, pandémies, etc.), qui sont 
réelles mais n'existent pas en raison de l'augmentation de la 
population mondiale et sont donc, pour les maintenir, uniquement 
créées dans l'esprit des médias comme une destruction du 
monde et ne sont pas combattues.), qui sont réelles, mais qui 
n'existent pas en raison de l'augmentation de la population 
mondiale et donc, afin de les maintenir, sont seulement créées 
par les médias dans les esprits comme une destruction du 
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monde et ne sont pas combattues, alors qu'en fait, si elles étaient 
vraiment si destructrices pour l'humanité, avec l'établissement 
d'une démocratie directe mondiale orientée vers l'éthique, ces 
peurs (non réelles ou réelles) destructrices pour l'avenir 
pourraient être corrigées par un nouveau vote efficace au niveau 
mondial en démocratie directe par le biais de nouvelles lois 
environnementales éthiques pour le commerce et l'industrie. 
Étant donné que la conversion de l'économie vers des énergies, 
des productions et des produits durables produira une croissance 
économique sans précédent et générera également une nouvelle 
prospérité pour tous les habitants d'une population mondiale 
croissante, elle peut être lue. 
 
La question demeure : comment les acteurs mondiaux 
empêcheront-ils la prochaine étape de l'évolution des systèmes 
sociaux ? 
 
Tout indique qu'une minimisation non éthique de la population 
mondiale est le résultat du concept des acteurs de la politique et 
du capital mondial, qui est d'étendre leur pouvoir pour longtemps, 
et cimente, cependant, que l'humanité s'éteindra complètement. 
 
Le contexte d'hypothèse de cette fiction. 
 
Puisque l'on peut arriver à l'opinion non créative et non évidente 
qu'avec une minimisation volontaire de la population mondiale 
vient la réduction et la solution de tous les problèmes, par 
exemple, pas de déchets plastiques dans la mer, sur les côtes et 
dans les forêts, pas de problème de serre du climat, pas de 
consommation d'énergie fossile, pas de pauvreté, de famine et 
d'alimentation malsaine, pas de problème de réfugiés, ni de 
problèmes liés au vieillissement de la population, à la croissance 
de la population mondiale, à la croissance économique, à 
l'insuffisance de l'emploi, aux fonds de santé et d'aide sociale, et 
aux systèmes de soins de santé. 
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Avec les millions ou les milliards de pertes de vies humaines 
dues à la vaccination, les populations, la police et l'armée des 
pays, avec les pandémies et la résistance aux germes, peuvent 
se mettre au diapason de cette volonté d'exploitation volontaire 
sans alternative et prétendument sans alternative, avec une 
durée de vie de l'individu réduite au minimum, via les médias 
avec de faux faits scientifiques ainsi qu'avec la dictature féodale 
des données. Dans un premier temps, tous les humains seront 
enregistrés et marqués, non pas par un numéro tatoué sur la 
peau, mais par des tests PCR, l'ADN de tous les humains pourra 
être stocké de sorte que, sans confusion, ces données privées 
sur les humains pourront être consultées par le gouvernement 
sur les humains, les groupes ou les peuples par une armée 
techniquement améliorée. Tout comme les exécutions publiques 
au Moyen Âge, les voyous, les arrestations ou les assassinats 
publics d'hier et d'aujourd'hui dans les dictatures répandent 
délibérément et à dessein les peurs, il est facile de créer de 
nouvelles pandémies dans tous les pays et toutes les villes par 
des distributeurs de virus et d'accroître ainsi sans cesse la peur 
des populations. La récurrence des pandémies virales ne peut 
être brisée que si le test PCR est abandonné, remplacé par le 
test rapide et l'autotest antigénique, et si l'on procède au 
bouclage de régions entières ou de villes entières ainsi que de 
municipalités et au bouclage de quartiers plus petits, dont les 
habitants sont effectivement atteints du virus. Les groupes à 
risque bénéficient d'une protection supplémentaire et d'une 
vaccination contre les formes graves de la maladie, ainsi que des 
groupes à risque des travaux de réduction de la maladie, ainsi 
que de la méthode suédoise, et ces mesures sont combinées à 
un éclaircissement scientifique évident de tous les faits, à savoir 
qu'en réalité, à Corona, des personnes sont mortes, par rapport 
au nombre de décès, de poussières fines, de cancers, d'aliments 
produits industriellement, de tabac, d'alcool, etc. 
 
Au cours de ce processus, l'effondrement de la classe moyenne 
par le biais de pandémies et de lockdowns semble être un 
accélérateur de pauvreté et de peur bienvenu pour accompagner 
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la réduction du QI de la population afin de mettre en œuvre la 
réduction de la population mondiale à une vitesse haletante 
avant que les gens ne se réveillent (voir également les 
justifications de Staline, Hitler, Mao et du gouvernement 
cambodgien de 1975-79 pour les meurtres de masse). 
  
Les pouvoirs et gouvernements euthanasiques se verront-ils 
remettre les richesses, la technologie et les connaissances de la 
classe moyenne aux prix les plus bas possibles tout en 
établissant une dictature mondiale des données avec un régime 
féodal comme en Chine avec la possibilité de déclarer des crises 
à tout moment via des pandémies pour réduire les populations et 
établir un régime féodal numérique pour l'utilitarisme ?    
 

 
 
Seulement chez iStock 
 
Par conséquent, les catastrophes, la criminalité, le blanchiment 
d'argent, les problèmes climatiques, la destruction de 
l'environnement, le terrorisme, les guerres et les pandémies 
contrôlés par des organisations et des fondations, ainsi que 
grâce à des agences de relations publiques rémunérées, les 
reportages des médias trouvent leur chemin dans nos cerveaux 
de manière si opportune et significative, disproportionnée par 
rapport au nombre de malheureux morts et survivants et aux 
régions touchées, de sorte que nous sommes distraits (nous ne 
pouvons pas utiliser notre créativité par crainte de l'amélioration 
du monde), le QI des populations diminue et nous abandonnons 
nos droits de l'homme dans le présent et l'aujourd'hui, ainsi que 
notre liberté et notre avenir paradisiaques qui nous font déjà 
signe, et notre esprit logique et notre résistance en faveur d'une 
croyance en une science non prouvée aboutissent à la 
préparation d'un système de dictature. 
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Le principe mis en évidence dans les Constitutions et les 
Lois fondamentales : rester ouvert sans crainte à l'opposition et 
aux faits des théories qualifiées de théories du complot par les 
gouvernements et les médias, mais qui impliquent une évolution 
ou une amélioration de la démocratie, de la liberté et de la 
société et qui sont fondées sur la Loi fondamentale ou les 
Constitutions. N'abandonnez pas la lutte acharnée pour les 
droits de l'homme, qui n'a été menée qu'au cours des deux 
derniers siècles contre l'esclavage. C'est la meilleure base de la 
démocratie. C'est sur cela qu'il est construit et c'est ce qui 
favorise le développement de votre créativité et de votre 
personnalité. Remettre en question, discuter, peser toutes les 
opinions et les évidences scientifiques ainsi que se rassembler, 
manifester et exprimer pacifiquement ses pensées est votre droit 
et votre marque distinctive. Cela ne peut pas vous être retiré ou 
restreint par le pouvoir de l'État (comme on peut le voir dans les 
démocraties occidentales) dans une démocratie.  
 
Une importante question de recherche scientifique fondamentale, 
pour toutes les idées de sauvetage publiées ou des théories du 
complot et les récits fantaisistes de conspiration avec le virus 
actuel reste :  
Le virus Corona est-il dégagé par des informations et des 
hypnoses de masse dans les médias, qui sont ajoutées au 
subconscient et à la conscience, ainsi que les craintes qui en 
résultent dans l'interaction avec les médicaments des groupes à 
risque (également pour d'autres virus et bactéries) comme des 
Nocebos d'abaissement immunitaire particulièrement actifs pour 
pénétrer dans les cellules de notre corps ?  
 
S'agit-il d'une crucifixion moderne taboue de l'ADN pour 
certaines classes sociales, ethnies et populations entières ?  
 
Voici les quatre clous ADN réinterprétés et cachés de notre 
crucifixion sur l'autel du pouvoir : 
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1. les peurs virales et existentielles ont-elles un effet négatif 
sur notre santé et notre durée de vie ? 
 

2. le manque d'oxygène dû aux masques obligatoires a-t-il 
un effet négatif sur notre santé et notre durée de vie ? 

 
3. l'isolement social et la solitude ont-ils un effet négatif sur la 

santé et la longévité ? 
 

4. L'impuissance de l'orientation avec les Fake News comme 
nocebo a-t-elle un impact négatif sur notre santé et notre 
durée de vie ? 

 
De plus, avec le verrouillage, nous augmentons la susceptibilité 
au virus dans la population, puisque le verrouillage par rapport à 
un non-verrouillage rend inefficace l'arrêt de la propagation du 
virus par les points 1-4 ? (voir également l'étude de l'université 
de Standfort de janvier 2021 sur les lockdowns). 
 
Il y a un manque d'études supplémentaires sur :  
L'enfermement dans une vie particulièrement adaptée à l'hygiène 
artificielle avec un développement réduit de la résistance 
naturelle contre les agents pathogènes est-il contre-productif 
pour les futures pandémies ? 
  
La vaccination contribue-t-elle à l'évolution des variations virales 
? 
 
Les vaccinations futures et commulatives peuvent-elles être 
utilisées comme une lance humaine ou eugénique de peur-virus 
de souffrance-termination des populations par les gouvernants ?  
 
 

 
Le nouvel équipement vidéo de l'Institut Max Planck (Lien : Le 
virus Corona dans le microscope iScat Société Max Planck MPI), 
qui est maintenant censé montrer le virus Corona dans sa 
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multiplication, le rend directement visible. Une question reste 
sans réponse : Son effet ou les anticorps contre le virus ne se 
manifestent-ils qu'à travers l'hypnose de masse des médias (voir 
la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) dans 
le corps humain, car le système immunitaire avec l'effet nocebo 
peut activer ou désactiver des programmes génétiques et ainsi 
de véritables maladies peuvent être déclenchées et favorisées 
par les informations des médias de masse ? 
 
Les résultats des recherches menées par l'ETH Zurich en 
2014 le prouvent : Les pensées peuvent activer les gènes. 
Est-il possible qu'après une nouvelle mise en réseau des 
neurones, par des découvertes au moyen des neurones miroirs 
dans le cerveau, par des nouvelles médiatiques exagérées et 
permanentes avec des images et des films sur la maladie, les 
morts coronaires puissent promouvoir le virus par cette 
information ou que les programmes génétiques puissent se 
reprogrammer et produire des enzymes, des protéines, des 
hormones, des protéines ou des virus et des bactéries comme 
anti-agents ou anticorps (vaccination génétique évolutive 
naturelle par l'information) pour la préservation de l'espèce pour 
devenir immunisée ? Les scientifiquesutilisent le microscope 
Coronascope iScat de l'Institut Max Planck peuvent désormais 
l'explorer.  
 
Nous le verrons dans quelques années lorsque les effets nocebo 
de la période Corona seront également examinés ou qu'un 
chercheur apportera la preuve de cette hypothèse ou la réfutera. 
Indépendamment du fait que le virus soit d'abord réalisé ou 
stabilisé en tant que symbiose particulièrement efficace par 
l'information et la réaction ainsi que l'interaction de l'esprit, du 
corps ainsi que du stress et de la lutte contre les virus qui volent 
et rôdent grâce aux masques et à la réduction de l'oxygène, il 
semble que l'industrie pharmaceutique utilise l'effet nocebo dans 
le monde entier par le biais de l'information de panique PR pour 
ensuite le traiter avec des administrations de vaccins et de 
médicaments, qui ont un spectre d'effets médicaux réels et 
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médiaux et qui sont enrichis de substances toxiques et 
provoquent des réactions immunitaires physiques par le biais 
d'anticorps et d'effets secondaires, mais qui peuvent dégrader 
davantage un système immunitaire déjà faible et ainsi permettre 
à la maladie ou au virus d'accéder à l'espace de la cellule en 
premier lieu, alors qu'ils devraient protéger la cellule grâce à un 
système immunitaire adapté pour combattre le virus. Mais quels 
programmes d'information mesurables courent dans les gènes, si 
l'on prouve à une personne soi-disant malade, jeune ou âgée par 
l'information qu'à 86% les personnes âgées de plus de 75 ans et 
de jeunes beaucoup moins de 1% meurent et en plus tous les 
vieux sont encore isolés, au lieu de cela les humains chargés par 
Vorerkrankungen sont particulièrement protégés en dehors des 
mesures générales de Corona. 
Katarina Amtmann en parle dans le quotidien allemand Merkur : 

Deux médecins d'Erlangen nourrissent désormais l'espoir de 
pouvoir mieux identifier les cours graves : Le Dr Georg Weber, 
directeur adjoint de la clinique et médecin principal au 
département de chirurgie de l'hôpital universitaire d'Erlangen, et 
le Dr Alan Bénard, membre du personnel du département de 
chirurgie. Avec d'autres chercheurs du groupe de recherche 
"Immunité cellulaire dans l'inflammation et le cancer", ils ont 
découvert un important indicateur précoce permettant de savoir 
si l'infection sera légère ou grave. Selon le site infranken.de, il 
s'agit du messager immunitaire interleukine-3. Les résultats de 
l'enquête sont publiés dans la revue "Nature Communications". 

L'interleukine-3 est une protéine qui stimule les défenses 
immunitaires naturelles de l'homme. Il stimule le processus de 
formation du sang et est donc utilisé, par exemple, après une 
greffe de moelle osseuse, mais aussi en cas d'anémie générale 
ou après une chimiothérapie. Selon le portail, cela vise à 
favoriser la formation du sang. 
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Des chercheurs d'Erlangen identifient une protéine : progression 
sévère de la corona avec de faibles niveaux d'interleukine-3 ? 

Dans une étude, Weber et Bénard ont maintenant montré qu'un 
faible niveau d'interleukine-3 dans le plasma sanguin est souvent 
associé à une évolution sévère de la corona. Cette protéine joue 
un rôle important dans l'organisation de la réponse immunitaire 
de l'organisme. Au site de l'inflammation - par exemple, une 
pneumonie déclenchée par le SRAS-Cov-2 - il stimule les 
cellules qui s'y trouvent à produire la protéine CXCL12. " (de 
Münchner Merkur) 

 
On saura si les délimitations des masques, la réduction de 
l'oxygène, les enfermements, la réduction des contacts sociaux, 
l'hystérie de la peur et la baisse de la joie de vivre ont causé de 
manière contre-productive le nombre élevé d'infections. La 
recherche avec les nouveaux enregistrements vidéo avec le 
microscope iScat de la recherche MPI donnera un meilleur 
aperçu et prouvera peut-être qu'un manque de production et un 
faible niveau de l'interleukine-3 sur les lockdowns et les peurs 
causées par les médias ainsi que la privation de sens et avec 
une défense immunitaire réduite ainsi que les cours corona 
sévères sont liés. 
 
 
Est-ce une coïncidence si le scénario Corona de restriction 
des droits civils se développe de la même manière dans 
presque tous les pays ?  
 
Si la réponse à cette question est très probablement "non", alors 
peut-être que le processus s'est déroulé dans le cadre de 
conférences internationales récurrentes "pour le bien du monde" 
et de tables spéciales dans le but de former secrètement un 
cartel pour résoudre les problèmes environnementaux (en 
réduisant la population mondiale par milliards) sous une omerta 
(l'omerta est le code d'honneur et de secret de la mafia) et avec 
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une médiation soigneuse, avec l'aide de la recherche de 
précaution sur les personnes préalablement sélectionnées et 
invitées.  
 
À partir de statistiques et de recherches sur les carrières des 
politiciens, des dirigeants des médias, des chefs d'organisations 
internationales, des dirigeants de fondations et des chefs 
d'entreprise de tous les pays invités aux "Conférences mondiales 
sur le salut", on peut, en tant que baromètres personnels des 
droits de l'homme, lire l'accord de la co-création d'une dictature 
des données des initiés pour réduire la population mondiale afin 
de "sauver l'humanité" par les actes et prendre conscience de 
leur in ou objectif politique et voir si l'interaction politique des 
forces se produit accidentellement ou délibérément. (voir 
également le livre de Shoshana Zuboff : Surveillance Capitalism 
and Democracy). 
 
Comme c'est le cas avec les groupes et les clubs des "toffs 
d'Oxbridge" (voir le livre de Nela Pollaschek "Dear Oxbrige" le 
pont entre Oxford et Cambrige) qui vivent dans la classe 
aristocratique et financière anglaise dans la croyance et la 
tradition que la pauvreté est donnée par Dieu et que les pauvres 
peuvent être effrayés et exploités sans hésitation. Que vivre et 
penser peut ouvrir une porte du système, que ce n'est peut-être 
pas une coïncidence si de nouveaux vaccins ont été développés 
pour être utilisés sans test à long terme du vaccin et soutenus 
par des réglementations et des lois dans les pays et que les 
personnes n'appartenant pas à la classe supérieure sont 
considérées comme des personnes utilitaires données par Dieu 
ou par la naissance, maintenues dans la peur et, si elles ne sont 
pas utilisées, préparées progressivement par les vaccins 
abaissant le système immunitaire et les verrouillages pour 
l'attaque du virus le plus fort.   
 
 
Un film d'horreur traumatisant. 
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La fiction d'un placebo nocebo génocide racial et de classe 
sociale.  
 
Le pire scénario fictif de la domination féodale de quelques 
milliardaires, de leurs assistants politiques, des agences de 
relations publiques, des médias et des gouvernements pourrait 
être le modèle d'un film d'horreur : L'hypnose de masse par la 
peur visant à abaisser le QI des populations est encouragée 
avec l'aide des médias et par le démantèlement des droits de 
l'homme. Les milliardaires deviennent de plus en plus puissants 
et presque immortels grâce aux nouvelles recherches en 
médecine. Les non-milliardaires, les personnes normalement 
riches et la classe moyenne, ainsi que la population en général, 
sont forcés de renoncer à leurs droits et à leurs "récoltes" dans 
leur créativité et leur vie professionnelle par le biais de 
l'instauration de la peur, de la minimisation du QI pour consentir 
à l'abolition des droits de l'homme, des libertés et des droits 
personnels, de l'argent liquide ainsi que des changements dans 
les constitutions et les lois, La surveillance, la dictature des 
données et les limites d'internet à la mort prématurée des 
malades suite à des diagnostics et traitements erronés, Zikzak 
désinformation de l'OMS la crise pandémique d'abord via les 
peurs, la privation de liberté, la réduction du QI, les médicaments 
mal dosés (https ://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) les 
vaccinations préjudiciables, les enfermements, l'isolement social, 
les masques obligatoires, la technologie mal appliquée en 
fonction des groupes d'âge, des classes sociales par étapes, 
périodes et pays émergent progressivement. L'être humain, dont 
l'existence est limitée par ses peurs et dont le quotient intellectuel 
est réduit, peut acheter d'autres libertés, luxes et conforts en 
prenant des médicaments, en dénonçant ses semblables ou en 
se comportant bien envers les gouvernements grâce à des points 
sociaux (comme c'est déjà le cas en Chine) jusqu'à ce que 
l'heure de sa mort soit déterminée par les seigneurs féodaux.  
 
Ces points conduisent à la fausse conclusion que 
l'OCCUPATION et la SURCHARGE du monde peuvent être 
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évitées, non pas par le changement de la production-fabrication 
et la création de lois sur les ressources durables pour la 
préservation éthique de l'humanité et de l'environnement, ce que 
les gouvernements n'ont pas réussi à faire jusqu'à présent, mais 
par une décimation secrète de la population mondiale par des 
pandémies, contrôlées à intervalles de temps. 
 
 
La réduction de la population mondiale ne résout pas les 
problèmes, elle coupe l'avenir de l'humanité.   
 
La limitation ou la réduction sans créativité de la population 
mondiale conduit à la limitation des ressources spirituelles et du 
QI total de l'humanité. Nous ne devons notre évolution qu'à la 
persévérance, à l'inventivité de quelques personnes. Mais si un 
racisme et un meurtre de masse de classe sociale retardé d'une 
génération est mis en œuvre, qui viole les lois pénales des pays, 
toutes les constitutions et les lois fondamentales ainsi que les 
droits de l'homme, ainsi que la loi supérieure, il mène déjà dans 
70 ans par rapport aux sociétés encore libres par des peurs 
futures, le manque de joie de vivre, le manque de motivation et 
l'absence de la force de la vie avec les enfants conduisent à une 
existence vide de sens, dans laquelle les populations dont la 
pensée et l'action ne sont pas orientées vers la durabilité 
conduisent à la criminalité, au terrorisme ainsi qu'à des 
innovations limitées et à la limitation des systèmes économiques, 
à la pauvreté, à la maladie ou au manque de liberté et à la 
diminution du pouvoir immunitaire. Le résultat est donc un 
paradis inversé qui produit des cultures et des guerres fascistes 
en déclin et redémarrées qui, par rapport aux sociétés libres, ne 
peuvent maintenir un pic de développement d'innovation durable 
déjà acquis et s'effondrent lentement. Lors de leur chute, ils se 
transforment en une démocratie directe libre qui montre l'étape 
suivante de l'évolution des systèmes sociaux afin d'aligner les 
systèmes sociaux sur le système de création général de la 
nature par le transfert d'informations d'une manière respectueuse 
de l'homme, de la nature et de l'évolution.  
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La plupart du temps, ce ne sont pas les États, les entreprises 
publiques ou les sociétés monopolistiques qui veulent 
promouvoir l'idée de liberté et de prospérité sans peur du peuple, 
la soutenir et façonner l'avenir de manière éthique pour l'homme, 
les animaux et la nature, car pour mettre en œuvre la conversion 
éthique du capitalisme exigée par le peuple, ils doivent renoncer 
à leur position monopolistique de pouvoir et la transférer au 
peuple, 

mais  

ce sont les milliards de personnes de la classe moyenne, cols 
bleus et cols blancs, et les laissés-pour-compte, les personnes 
vivant dans la pauvreté, les personnes produites par l'école et 
dont la créativité diminue, qui sont maintenues désorientées 
dans la peur et dont le QI créatif est réduit par des informations 
médiatiques créées artificiellement (fausses nouvelles et récits 
de conspiration obscurs et dispersés sans preuve), dont chacun, 
sans avoir peur de l'avenir, pourrait briser les seigneurs féodaux 
dans le monde entier grâce à son pouvoir créatif libéré et aux 
idées et concepts qui en découlent.  

 

A travers les majorités des connaissances dans les populations, 
les gouvernements et les puissants ainsi que les médias sont 
appelés à corriger l'information et l'action qui en résulte, à peser 
tous les faits empiriques et les possibilités via Internet, jusqu'à la 
réalisation de la protection de la population et de la démocratie 
au nom des lois, des constitutions et des droits de l'homme. 
Nous avons surmonté dans la plupart des pays cette période 
difficile de régime féodal ouvert, parce que même les puissants 
et orientés vers l'avenir ont reconnu que seule la promotion de la 
créativité, de la santé, de la prolongation de la vie, ainsi que la 
prospérité et la liberté dans l'ensemble de la population mondiale 
garantissent la vie, donc aussi leur propre survie, dans l'affection 
et la paix avec leur prospérité unique et leur vie.  
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Inventaire 
Les coûts élevés, les pertes et l'application des fausses 
ordonnances de Corona et l'application du verrouillage de 
Corona sans tenir compte des dommages, des coûts et surtout 
des populations montrent : 
 
Et pourtant, ça marche !  
 
 
En l'espace de quatre ans, si nous avions agi de manière 
aussi cohérente en faveur de la nature, de l'environnement, 
du climat, de l'éducation créative et des personnes, et utilisé 
le capital à cette fin, nous l'aurions perdu à cause des 
blocages et des peurs :  

1. pas de déchets plastiques dans la mer, sur les côtes, dans 
les paysages et les forêts,  

2. pas de problème d'effet de serre pour le climat, pas de 
pollution de l'air par les poussières fines, 

3. une forte baisse de la consommation d'énergie fossile,  
4. pas de pauvreté ni de famine   
5. pas un problème de réfugiés,  
6. pas de pénurie d'éducation créative dans les populations  
7. pas de haine entre les religions 
8. aucune crainte pour l'avenir de grands groupes de 

population 
9. pas un nombre croissant de maladies dues à la 

désinformation et aux virus de la peur diffusés dans les 
médias,  

10. pas de crise de la démocratie parlementaire grâce à une 
démocratie directe attendue depuis longtemps 

si nous avions économisé l'argent, qui est perdu dans le 
monde entier en une seule année, par les lockdowns de 
Corona aux états et aux populations et qui est versé à 
l'industrie de la vaccination, en renonçant aux lockdowns 
(comme en Suède) avec des concepts intelligents anti-
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Corona et si nous avions utilisé le capital économisé du 
renoncement aux lockdowns pour le nettoyage et pour le 
financement des griefs globaux des points 1-10. Cela donne 
l'impression qu'il ne peut pas s'agir de la santé et des décès dans 
les populations, parce que sinon on serait passé depuis 
longtemps à la réduction des risques par des résultats de 
recherche connus et on aurait choisi la voie suédoise améliorée 
aujourd'hui par des résultats ou d'autres états ou régions sans 
verrouillage.  

On peut en conclure que les crises 1 à 10, qui sont déjà 
plus évidentes et qui provoquent un nombre de maladies 
et de décès jusqu'à cent fois supérieur à celui de la 
crise Corona, sont utilisées pour générer une peur 
médiane de l'avenir, mais que les crises elles-mêmes 
ne doivent pas être réparées.  

1. Une deuxième solution de financement, jusqu'à présent 
cachée, résulte, à côté de la vie sans verrouillage, de la 
suppression immédiate des crises, de la dissolution de la 
propagation permanente de la peur et de la réduction de la 
créativité dans la population par les médias, qui 
annuellement, à côté du regrettable nombre plus élevé de 
malades et de morts, un dommage sanitaire-économique 
plusieurs fois supérieur, par des malades, des suicides 
dans les hôpitaux, des admissions non traitées ou 
reportées ainsi que la réduction de la créativité 
économiquement utilisable avec le vol de temps 
d'attention médiatique de la vie pour l'organisation 
future, la récupération ainsi que le temps pour la joie 
de vivre, que les Lockdowns causent.   

Les hystéries anxieuses endommagent notre système 
immunitaire. 
Ce qui est fait est fait !  Les morts malheureux ne reviennent pas 
à la vie. Blâmer le passé n'apporte pas de solutions. Les jeux 
d'esprit et les théories sur les antécédents possibles et les 
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bénéficiaires d'aujourd'hui des crises devrait tout le monde 
oublier dès que possible après la lecture de travailler sans 
craintes avec toute la créativité et la force sur son et un avenir 
positif. 
 
Si la population croit que les gouvernements n'ont pas de plan et 
font des erreurs, bien que la séquence permanente de 
mauvaises interprétations, de données erronées et de mesures 
gouvernementales nuisibles à la santé et favorisant les virus 
pendant des années ne peut être que délibérément planifiée, 
puisque les gouvernements, s'ils font eux-mêmes des erreurs 
une fois, ont des milliers de scientifiques à leur disposition, qui 
ont déjà trouvé des moyens de sortir de la crise, mais ceux-ci 
sont discrédités et attaqués par les mêmes gouvernements et 
médias.  
 
Des études peuvent être organisées, la connexion du Lockdown, 
de l'enfermement, des névroses d'anxiété, de l'isolement social, 
du masque d'abaissement de l'oxygène, de l'abaissement de la 
joie de vivre et ainsi dans l'abaissement des défenses 
immunitaires est mise en œuvre et ainsi seulement 
l'augmentation du nombre d'infection de Corona favorise et 
entraîne. Certains éléments indiquent qu'un chaos informationnel 
planifié doit nous paralyser.   

 
S'abandonner aux peurs pour sa propre vie, boycotter le courage 
et la créativité des opinions pour de meilleures solutions des 
autres, signifie dissimuler son propre manque de courage et 
d'idées, comme le devoir de mes semblables né de ma peur et 
entraver les idées salvatrices, le courage de défendre ma vie et 
celle de mes semblables et la vie par la peur est un piège 
argumentatif fatal, qui donne soi-disant la sécurité et produit le 
contraire. Cela ne signifie pas que, pour la plus grande sécurité 
de notre avenir du point de vue actuel, tout ce qui est 
scientifiquement, évidemment fondé, ne soit pas entrepris pour 
réduire au minimum les dommages à la santé, à la vie, à la 
prospérité ainsi qu'à la démocratie et à la liberté.  
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Peu importe que les craintes soient réelles ou non. L'effet des 
peurs sur la santé, la créativité et le psychisme est crucial. En 
raison des peurs qui ont été générées en permanence dans la 
population pendant des décennies par les médias sans 
éducation sur les corrélations entre les effets de la peur et la 
santé, la liberté, la démocratie et la créativité, il devient 
ouvertement évident que nous devrions établir une démocratie 
directe mondiale afin d'être en mesure de façonner un nouveau 
modèle éthique mondial de société. 
 
Même si les gouvernements et les médias changeront bientôt 
d'avis pour mieux se préparer aux manifestations et 
rassemblements non sanctionnés, la Bundeswehr est en cours 
de modernisation jusqu'en 2024, car le virus est créatif et 
continue de dominer les esprits.  
 
Des fermetures plus strictes et l'utilisation de l'armée à l'intérieur 
? 
La Loi fondamentale allemande (Grundgesetz, GG) fournit à cet 
égard un cadre juridique différent de celui de presque tous les 
autres pays : "Sauf pour la défense, les forces armées ne peuvent 
être utilisées que dans la mesure où la présente Loi 
fondamentale le permet expressément", stipule la Constitution à 
l'article 87a, paragraphe 2. La raison en est l'histoire allemande - 
et pas seulement la période du national-socialisme. Déjà en 
Prusse et dans l'Empire allemand, l'armée a été utilisée à 
plusieurs reprises pour imposer le pouvoir de l'État à l'intérieur du 
pays - également et surtout contre les manifestations politiques. 
"Seuls les soldats aident contre les démocrates", a écrit le roi de 
Prusse Frédéric-Guillaume IV en 1849. Dans la République de 
Weimar, le politicien SPD Gustav Noske, en tant que ministre de 
la Reichswehr, a autorisé l'utilisation des troupes contre les 
soulèvements locaux et pour réprimer le soulèvement de 
Spartacus en 1919. Selon la loi fondamentale d'aujourd'hui :  
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Des opérations militaires sont possibles sur le territoire de la 
République fédérale d'Allemagne ainsi que dans presque tous 
les autres pays. 
De Wikipedia : Les mesures d'autosécurité prises à l'intérieur du pays pour 
prévenir les infractions pénales ou les interférences avec les affaires 
officielles conformément à la loi sur l'utilisation de la coercition directe et 
l'exercice de pouvoirs spéciaux par les soldats des forces armées 
allemandes et des forces armées alliées et les gardes civils ne sont pas 
non plus considérées comme une opération militaire au sens du droit 
constitutionnel, même lorsqu'il s'agit de sécuriser des zones spéciales de 
sécurité militaire temporairement établies en dehors des zones militaires 
fixes. 

 
Qui sont les membres du groupe "Malthus ou la dictature" ?  
des rangs des puissants, des gouvernements et des 
organisations ? Par quelles caractéristiques pouvez-vous 
reconnaître ce groupe ?   
 
Chacun peut rechercher cette question par lui-même dans les 
médias à travers les déclarations et les propos des éventuels 
"candidats" : 
 

1. La population est trop stupide. Il est à noter que les 
membres du groupe produisent cette stupidité dans 
la population par des peurs d'abord et que les 
membres ne peuvent pas imaginer comment nous 
pouvons aller avec une population mondiale 
croissante, plus saine, plus âgée et plus intelligente 
sans guerres vers un avenir meilleur, avec des 
systèmes de sécurité sociale optimaux pour tous 
les humains sans détruire les puissants 
gouvernants et mondiaux. (Ainsi, seules l'éducation 
supérieure et la créativité ne se situent pas au 
début de la vie, mais sont déplacées vers la 
période qui suit les années de travail, 
approximativement de 60 à 100 ans. La recherche 
prouve qu'un cerveau sain continue d'évoluer, 
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même à un âge avancé. Ce qui conduit à la clarté, 
à la sagesse et à de meilleures solutions aux 
problèmes antérieurs). 
 

2. Les membres figurent également sur la liste des 
sponsors du Forum économique mondial de Davos. 

 
3. Les membres propagent la réinitialisation globale  

 
4. Les membres veulent empêcher la démocratie 

directe par le biais du discrédit, de l'intimidation 
dans leurs médias, de l'action gouvernementale et 
de nouvelles lois. 

 
5. Les membres font réaliser des études sur les 

pandémies, les virus et les crises sans proposer de 
solutions pour les résoudre, ou bien leurs études et 
publications donnent de fausses instructions, de 
faux conseils et des informations médiatiques qui 
amplifient une crise.  

 
6. Les membres sont racistes au sens des classes 

sociales et ne sont pas opposés à l'euthanasie et à 
la stérilisation. 

 
7. Les députés estiment qu'une dictature numérique 

est souhaitable. 
 

8. Les membres ont l'attitude que le nombre de la 
population mondiale est trop élevé pour une 
coexistence durable dans la prospérité pour tous 
jusqu'à sept milliards de personnes.    

 
9. Les députés veulent que tout le monde soit 

vacciné. 
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10. Les députés disent que nous avons besoin d'un 
carnet de vaccination 

 
11. Les membres veulent que les libertés soient 

limitées dans un enfermement médiatique et 
géographiquement réel. 

 
12.  Les membres veulent toujours être enfermés  

 
13. Les membres augmentent le chaos de la pensée 

dans la population en fournissant des informations 
opposées sur un même sujet. 
 

Cette liste n'est pas complète et ne donne aucune certitude, 
même si le contre-contrôleur s'est exprimé de manière similaire 
sur les 13 points, il n'est donc pas membre du groupe de la 
dictature car il est peut-être un adepte de la non-pensée ou de 
l'autocensure ou ELLE, IL, ELLE est simplement arrivé à cette 
attitude de conviction par le biais d'informations dans les médias.  
 
Vous pouvez également considérer cette pandémie sous un 
angle différent : 
 
Si le plan est de réduire les populations, comment pouvez-vous le savoir 
? 
 

Par le biais des médias, les craintes sont attisées au sein de la 
population. Il est scientifiquement prouvé que les peurs réduisent 
le système immunitaire et que les performances créatives du 
cerveau sont réduites à zéro. On se concentre, génétiquement 
conditionné superficiellement sur la construction de la peur, contre 
le Coronavirus sans les antécédents, avec la performance de la 
pensée créative et le bon sens normal à remettre en question ou à 
pouvoir considérer.  
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Puisque tout être humain sans peur possède un cerveau, avec un 
sens commun allumé et normal, il possède certainement plus de 
créativité que le virus sans cerveau.  
 

 
Alors de quoi avons-nous peur ?  
Nous avons identifié le danger.  
Parce que nous connaissons le risque Corona de nos proches et les 
craintes Corona de nos semblables. Nous respectons les règles 
d'hygiène personnelle de Corona de nos semblables anxieux des 
médias et ne nous laissons pas voler notre créativité, notre esprit, 
notre liberté, notre prospérité, notre vie ou notre santé ainsi que 
notre bon sens, notre dignité et un avenir fantastique par les règles 
de peur des gouvernements, mais gardons les règles d'hygiène 
logiques et scientifiquement évidentes. Nous ne regardons pas non 
plus sans rien faire que ces règles de peur sans créativité issues du 
Moyen Âge (où l'on ne savait encore rien du déclenchement des 
pandémies, mais où l'on attribuait la peste au peuple juif, aux 
sorcières ou à la punition de Dieu) doivent s'appliquer à tous et 
qu'elles peuvent réduire l'humanité. Nous ne laissons pas le monde 
être projeté négativement comme par Thomas Malthus au 18ème 
siècle (avec 1,65 milliards d'habitants sur la terre à cette époque), 
alors que le contraire est compréhensible depuis des milliers 
d'années et a été prouvé par l'augmentation de l'humanité, l'âge 
moyen de la vie et la prospérité croissante ainsi que la liberté de 
l'homme par la créativité.  

 
 

Devenez enfin souverain ! 
 

 
Il existe des moyens simples et éthiques de protéger une 
démocratie et le peuple de ces malthusiens rétrogrades lorsque 
cela s'avère nécessaire. Parce qu'aussi vite que ces fantômes 
négatifs pour les puissants, l'augmentation de la population 
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mondiale, l'augmentation de la santé et de la prolongation 
de la vie, la liberté d'information sont apparus, une nouvelle 
économie émergente et prospère peut se développer dans les 
médias sociaux ainsi que par les agences de relations publiques 
et les médias, qui ont reconnu qu'avec des faits et des solutions 
durables et créatives, une nouvelle économie émergente et 
prospère basée sur la durabilité, le co-environnement et l'éthique 
peut se développer, si les populations peuvent vivre dans des 
démocraties directes, dessiner une nouvelle vision du monde de 
l'avenir.  
 
Ce qui est clair, c'est que l'humanité, malgré la propagation de la 
peur par les médias, les jeux et les films, et la baisse temporaire 
du QI qui l'accompagne, devient plus intelligente et, avec une 
population mondiale croissante et un QI moyen qui augmente à 
nouveau grâce à la réduction de l'hystérie de la peur, exigera une 
démocratie à émission directe avec un capitalisme social pour la 
direction durable du monde.  
 
Sur les points ci-dessus, il convient de noter que les puissants ne 
peuvent pas imaginer comment nous pouvons aller vers un 
avenir meilleur avec une population mondiale croissante, en 
meilleure santé, plus âgée et plus intelligente, sans guerres, avec 
des systèmes de sécurité sociale optimaux pour tous les 
peuples, sans détruire les dirigeants et les puissances 
mondiales. La désinformation, les fake news et les dénonciations 
des efforts de la démocratie doivent-elles être comprises comme 
des théories du complot ?  
 
Ce petit groupe de personnes à la dictature spéciale ne devrait-il 
pas être éduqué sur la capacité d'intelligence créative en essaim 
de l'humanité, comme le prouve notre histoire et l'épigénétique 
elle-même, en tendant leur place, sans crainte pour eux-mêmes 
et leurs familles, dans la société ? 
 
La mise en œuvre cinématographique d'un modèle de monde 
fictif sombre, sans propositions de solutions pour sortir de cette 
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impasse et de ce piège de la peur de l'esprit, et sa réalisation à 
l'échelle mondiale dans toutes les langues, seraient fatales et 
dégraderaient notre développement global éthique, car elles 
seraient couplées aux informations de peur des informations 
médiatiques, qui forment ensemble la perspective de se 
retrouver dans un avenir d'horreur. Ces peurs multipliées 
augmenteraient l'hystérie et réduiraient l'intelligence des 
destinataires des films dans les populations et provoqueraient 
des réactions dans la majorité des populations de suicide, de 
dépression et d'agression, qui sont dirigées contre les puissants 
qui sont en minorité et violent ou dissolvent les droits de l'homme 
gagnés, comme nous l'avons vu dans les révolutions 
précédentes.  
Les révolutions, comme nous pouvons le constater à plusieurs 
reprises dans l'histoire récente, ne sont pas particulièrement 
propices à un développement éthique du monde, en raison de 
l'hystérie qu'elles répandent par la peur et de l'abaissement du QI 
de la population qui en découle pour l'évolution sociale, et elles 
conduisent toujours à des dictatures, puis à leur dissolution.  
 
En tant que société, nous estimons que nous devons beaucoup 
aux "pionniers et aux précurseurs" des innovations, en termes de 
développement humaniste. Qu'ils soient eux-mêmes soumis aux 
craintes des populations est compréhensible, puisqu'ils sont 
naturellement des penseurs différents et que les Caïns de la 
société n'ont pas encore supprimé leur envie ou n'ont pas appris 
à la réorienter et à l'utiliser pour leur propre développement. Si 
nous excluons les pionniers mondiaux de la société, ils 
manquent en tant qu'accélérateurs d'évolution dans la population 
mondiale.  
 
Tout le monde devrait cesser de jalouser les personnes 
particulièrement prospères et méga-riches, car cette jalousie et 
cette intimidation à l'encontre des puissants violent les lois, 
portent atteinte à leurs droits humains et à leurs libertés et ne 
font que témoigner du QI de ceux qui agissent de la sorte, réduits 
par l'impuissance et la peur. Nous ne devons pas empoisonner le 
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cerveau des gens avec des images, des films et des idées 
négatives. Ils ne coûtent que de l'énergie. C'est une mauvaise 
voie qui mène à la régression sociale, mais nous devons nous 
mettre en garde les uns les autres sans haine, hystérie, peur et 
préjugés, car il est indéniable qu'au cours du siècle dernier, dans 
le monde entier, environ 40 millions de personnes de la classe 
moyenne plus réfléchie et indépendante de l'État (sans les morts 
des guerres) ont été conduites à la mort violente ou forcées au 
travail forcé dans des camps de concentration. Nous ne pouvons 
certainement pas prétendre, dans nos démocraties, que nous 
voulons que les ordres sociaux et les lois redeviennent comme 
dans les dominations féodales ou les dictatures ou que tel est le 
but des gouvernements.  
 
Le principe mis en évidence dans les constitutions : 
Rester intrépidement ouvert à l'opposition et aux faits des 
théories que les gouvernements et les médias qualifient de 
théories du complot, mais qui impliquent une évolution ou une 
amélioration de la démocratie, de la liberté et de la société, sur la 
base de la Loi fondamentale ou des constitutions. N'abandonnez 
pas les droits de l'homme durement acquis contre l'esclavage au 
cours des deux derniers siècles seulement. C'est le meilleur 
fondement de la démocratie. C'est sur cela qu'il est construit et 
c'est ce qui favorise le développement de votre créativité et de 
votre personnalité. Remettre en question, discuter, peser toutes 
les opinions et les évidences scientifiques ainsi que se 
rassembler, manifester et exprimer pacifiquement ses pensées 
est votre droit et votre marque distinctive. Cela ne peut pas vous 
être retiré ou restreint par le pouvoir de l'État (comme on peut le 
voir dans les démocraties occidentales) dans une démocratie.  
 
Constatons-nous néanmoins, par le biais d'Internet et des 
nouveaux médias, une nouvelle réalité du féodalisme occulte et 
des deuxième et troisième mains (lobbyisme) qui guident ou 
déterminent, que nous ne pouvions pas percevoir par les médias 
classiques jusqu'à présent, ou les informations sur le Web 
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concernant cet état de notre société ne sont-elles que de la 
désinformation ? 
 
Même les puissants savent que, jusqu'au Moyen Âge, la 
population mondiale s'élevait à 500 millions de personnes, dont 
environ 50 à 70 % mouraient de faim et ne vivaient pas plus 
longtemps qu'environ. 35 ans (les puissants vivaient presque 
deux fois plus longtemps) et que, bien que ou simplement parce 
que les chiffres montrent qu'aujourd'hui (500 ans plus tard), avec 
une population mondiale 17 fois plus nombreuse et une durée de 
vie deux fois plus longue, nous pourrions nourrir 89 % de la 
population totale et, en nous concentrant sur la culture durable, 
les objectifs de recherche écologiques et éthiques ainsi que la 
bonne distribution de la nourriture, 100 % de la population 
mondiale croissante ou produire un excédent de nourriture.  
et que les citoyens ordinaires d'aujourd'hui sont plus libres, ont 
des droits de l'homme et des constitutions, peuvent vivre deux 
fois plus longtemps (que les dirigeants ne le faisaient) en 
meilleure santé et avec plus de liberté, de prospérité et de dignité 
qu'au Moyen Âge.  

 
 

Réduit l'anxiété 

S'abandonner aux peurs pour sa propre vie, boycotter le courage 
et la créativité des opinions pour de meilleures solutions, signifie 
dissimuler son propre manque de courage et d'idées, né de ma 
peur comme le devoir de mes semblables, et utiliser les idées 
salvatrices pour ma vie et celle de mes semblables et entraver la 
vie par la peur est un piège argumentatif fatal, qui donne soi-
disant la sécurité et produit le contraire, à savoir la mort et la 
pauvreté. Cela ne signifie pas que pour la plus grande sécurité 
de notre avenir du point de vue d'aujourd'hui, tout ce qui est 
scientifiquement, évidemment fondé, ne soit pas entrepris, afin 
de réduire au minimum les dommages à la santé, à la vie, à la 
prospérité ainsi qu'à la démocratie et à la liberté.  
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Peu importe que les craintes soient réelles ou non. L'effet des 
peurs sur la santé, la créativité et le psychisme est crucial. En 
raison des peurs qui ont été créées en permanence dans les 
populations pendant des décennies par les médias sans 
éducation sur les corrélations entre les effets de la peur et la 
santé, la liberté, la démocratie et la créativité, il devient 
ouvertement évident que nous devrions établir une démocratie 
directe mondiale afin d'être en mesure de façonner un nouveau 
modèle éthique mondial de société. 
Il existe des solutions : Devenez des démocrates directs et 
remettez en question toutes les informations issues de la 
politique et de la science jusqu'à ce que vous en compreniez le 
sens. Exiger de la politique et des médias que toute la science et 
les nouvelles études non organisées par l'industrie, avec le pour 
et le contre, soient consultées pour des décisions et des mesures 
fondées sur des preuves contre la peur et publiées dans les 
médias de manière compréhensible pour tous. 
Ne laissez pas des opinions et des demi-vérités sans preuves 
vous tordre le cerveau comme des faits scientifiques de peur ! 

Rejetez les opinions et les rapports alarmistes, qui constituent un 
outil antidémocratique et une attaque contre la démocratie ainsi 
que contre votre QI, votre santé, votre indépendance, votre 
dignité et votre autodétermination, et observez toutes les 
précautions de protection fondées sur des preuves scientifiques. 

L'histoire de l'humanité montre que le potentiel créatif de chaque 
non-né manque aux populations dans leurs étapes ultérieures 
d'évolution, (liberté, santé, extension de la vie, prospérité, 
éthique et démocratie directe). Car les enfants naissent comme 
des génies de l'apprentissage rapide. La société et les écoles, en 
plus d'enseigner l'ABC et une spécialité, organisent la réduction 
et le conditionnement des capacités d'innovation et de réflexion 
des enfants.  
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Par conséquent, chaque nouveau-né est le bienvenu et 
renforce le souverain dans une démocratie directe avec les 
possibilités de son intelligence non diminuée.  
 
Nombre des génies à qui nous devons notre évolution accélérée 
ne seraient pas nés au cours des 100 dernières années. Notre 
monde serait bien sombre. Les chiffres des statistiques de 
l'évolution de la population mondiale le prouvent également : 
Avec plus de personnes dans le monde, nous pouvons vivre plus 
longtemps et nourrir plus de gens, mieux et plus durablement.  

Ce sont les 90 % des milliards de personnes de la classe 
moyenne, des cols bleus et des cols blancs, et les laissés-pour-
compte, les personnes vivant dans la pauvreté, dont la créativité 
produite à l'école est atténuée, maintenue désorientée dans les 
peurs et le QI créatif réduit par des informations médiatiques 
créées artificiellement (fake news et récits de conspiration 
obscurs et épars sans preuves), dont chaque individu sans peur 
de l'avenir pourrait globalement briser le pouvoir de la conception 
de la peur avec son pouvoir créatif libéré et les idées et concepts 
qui en découlent avec l'éducation créative appropriée. 

Il existe dans le monde entier des "personnes compétentes, des 
médecins, des chercheurs, des historiens de l'art, des politiciens, 
des libres penseurs, des puissants et des journalistes", des 
penseurs latéraux, issus de la classe moyenne, qui nous 
protègent, en partie au péril de leur emploi ou de leur vie, et qui 
sont capables de classer correctement les informations fausses 
ou exagérées sur la peur, de les suivre empiriquement et de 
penser logiquement sans "peurs", ainsi que de nous expliquer les 
liens corrects sur la base de faits scientifiques.  
 

A travers les majorités des connaissances dans les populations, 
les gouvernements et les puissants ainsi que les médias sont 
appelés à corriger l'information et l'action qui en résulte, à peser 
tous les faits empiriques et les possibilités via Internet, jusqu'à la 
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réalisation de la protection de la population et de la démocratie 
au nom des lois, des constitutions et des droits de l'homme. 
Nous avons surmonté cette période difficile de régime féodal 
ouvert dans la plupart des pays, parce que même les avant-
gardistes et les puissants ont compris que seule la promotion de 
la créativité, de la santé, de l'allongement de la vie, ainsi que de 
la prospérité et de la liberté dans l'ensemble de la population 
mondiale garantit la vie, y compris leur propre survie, dans 
l'affection et la paix avec leur prospérité et leur vie uniques.  

La recherche médicale classique est sur le point de donner aux 
gens (et d'abord aux puissants) la prolongation de vie saine et 
multiple tant désirée par le rajeunissement des cellules du corps 
dans 20 à 30 ans. Mais en raison des moyens financiers limités 
dont disposent de larges segments de la population, une 
nouvelle tranchée de la terreur se dessinera entre les quasi-
immortels modernes (jusqu'à environ 20 % de la population qui 
peut se permettre ou ne peut pas se procurer ces médicaments 
qui prolongent la vie en raison du blocage de l'accès par le 
gouvernement) et les sapes et les mortels (environ 80 % de la 
population qui ne peut pas se permettre un médicament pour 
rajeunir les cellules du corps). Pour éviter cela, il faut mettre au 
point un programme génétique qui rendra la santé et le 
rajeunissement cellulaire accessibles à tous, globalement et 
gratuitement, en encore moins de temps. La Fundacion Liedtke 
soutient un projet de recherche sur le rajeunissement cellulaire à 
l'aide d'une application de réseau social appelée "www. 
aimeim.info" afin que nous puissions réaliser un monde éthique 
positif où tous les gens peuvent profiter de siècles de temps et 
de la prospérité, de la santé et de la liberté pour développer et 
construire leur pensée, leur conscience et leur créativité afin de 
développer un monde éthique, durable et symbiotique avec la 
nature en tant que "co-monde". Les droits de l'homme de la 
Charte de l'ONU et les constitutions des démocraties nous 
garantissent le libre développement de la personnalité sans 
régime féodal, sans travail forcé, sans torture et sans peur. Ce 
sont les biens suprêmes de la liberté, durement acquis au cours 
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des derniers siècles, qui sont renforcés par une population 
mondiale de plus en plus consciente et sans peur et par l'ONU 
de plus en plus. Notre histoire, vieille de plusieurs millénaires, le 
prouve ; 

plus de personnes = plus de droits de l'homme, plus de liberté,  
plus de richesse, plus de santé et plus de vie,  

plus de savoir-faire 

Chaque être humain apporte avec lui environ 1200 à 1500 
grammes de masse cérébrale génétique-créative, mais 
partiellement bloquée par des peurs. Historiquement, nous 
devons à peut-être 2 000 cerveaux sans peur de l'esprit (2,4 à 3 
tonnes de masse cérébrale sur environ 150 millions de tonnes de 
cerveau sur 110 milliards de personnes ayant vécu jusqu'à 
présent dans l'histoire de l'humanité - environ 0,000002% - qui 
ont également été persécutées, éliminées ou exécutées) notre 
développement de la liberté, de la santé, de la nourriture et notre 
vie actuelle - en comparaison historique - trois ou quatre fois plus 
longue. Aujourd'hui, nous disposons d'environ 10 millions de 
tonnes de masse cérébrale humaine vivante sur la planète Terre, 
dont environ 100 000 tonnes de cerveaux (700 000 à 800 000 
humains, soit environ 0,01 %) sont déjà entdimmés par créativité 
à différents stades au cours des 70 dernières années. C'est à 
eux que nous devons notre couverture particulièrement rapide et 
en partie durable de la demande dans les sociétés. Ce 
déblocage de la créativité et son utilisation vont continuer à se 
développer de manière exponentielle. Dans 10 à 20 ans, nous 
aurons 5 à 10 % de personnes à la créativité débloquée (500 à 
1000 fois plus qu'aujourd'hui), qui continueront à mettre en 
œuvre ce processus et ne voudront que produire des ressources 
durables, afin que les humains et les animaux, dans et avec la 
nature, vivent ensemble selon des principes éthiques. À cette fin, 
les craintes suscitées dans la société par les médias doivent être 
minimisées au moyen d'une nouvelle loi sur les médias (fondée 
sur la Charte des droits de l'homme des Nations unies et sur les 
résultats des recherches neurologiques et épigénétiques du 
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nouveau millénaire) et d'un code des médias. Les lanceurs 
d'alerte comme Julian Assange ou Edward Snowden ainsi que 
leur protection par la société ont une signification importante de 
correction du système et d'accélération de la créativité pour ce 
développement révolutionnaire mais nécessaire pour la survie 
avec des ressources de créativité éthiques et durables de l'être 
humain sans avoir peur devant ceux qui sont au pouvoir, les 
violations des droits de l'homme de ceux qui sont au pouvoir ou 
ceux de leurs structures impériales. Chaque être humain doit 
avoir le droit (c'est son droit humain) de vivre en permanence et 
sainement sans peurs mises en scène et aussi sans utilisation de 
capitaux pour séparer son savoir, sa conscience et sa 
personnalité des déchets, des peurs et des contenus qui nuisent 
à la vie par une perception sélective des innovations, pour 
distinguer entre les informations qui maintiennent la vie et celles 
qui la menacent. Il doit avoir le droit de choisir et, s'il le souhaite, 
d'évoluer, d'apprendre de nouveaux métiers à tout âge avec un 
esprit et un corps frais, d'étudier, de se consacrer aux arts, aux 
gens, à la nature ou à soi et à son propre pouvoir créateur, et de 
ne rien faire temporairement ou définitivement dans la société 
d'abondance durable en évolution, avec des programmes et des 
robots auto-apprenants, d'autant plus que le "néant" est le relatif 
inséparable de la création.  

L'histoire de l'humanité le prouve : une créativité croissante 
permet la santé, une vie plus longue, la prospérité pour tous et 
un environnement naturel et propre, une production durable de 
nourriture, d'énergie et de ressources ainsi qu'une créativité en 
constante évolution de tous les individus grâce aux nouvelles 
informations. 

"La créativité ou l'intelligence de l'humanité en essaim... 
les fait devenir le créateur." 

Aujourd'hui déjà, l'humanité se protège et protège la nature des 
puissants banals en transmettant à la population les nouvelles 
découvertes de la science, afin que les possibilités d'avenir 
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préservant les espèces et la nature aient un espace de 
compréhension et d'action démocratique, et que les innovations 
et les informations résultant de l'intelligence en essaim des gens 
et servant à construire et à élargir leur avenir soient diffusées 
dans le monde entier via Internet. 

 
 
Une deuxième illumination commence : la société mondiale, 
comme le prouve notre histoire des 50 dernières années (malgré 
les guerres orchestrées par les structures de pouvoir banales), 
devient de plus en plus forte sous cette interprétation de la 
croissance de la créativité à travers une population mondiale 
croissante de 10 ou 20 milliards de personnes, et une vie 
permanente et saine de prospérité pour chaque être humain 
avec une créativité en essaim croissante. Maintenant, le point a 
été atteint que ce processus ne peut plus être inversé sans une 
annihilation globale de la créativité, et l'humanité va pour la 
première fois se développer dans un âge de paix durable, 
éthiquement conçu, sans limitations sur l'intelligence de l'essaim 
global d'une population mondiale non limitée.    
     
Quand la politique et les médias font l'équation ; 
 

"Plus de personnes = plus de créativité 
= 

Des solutions plus éthiques et durables" 
 

nous obtenons le meilleur des mondes possibles. 
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Le Code des médias 2014 

 
L'intelligence et la promotion de la santé ou 
leur réduction par l'information doit être 
marquée. 
 

 
 
Les craintes diffusées et induites par les gouvernements et les médias, 
comme en témoignent les recherches neurobiologiques et épigénétiques 
récemment publiées, nécessitent la publication d'un : 
 

 Code média 
 

Les informations exagérées, fausses et négatives nuisent à l'organisme,  
l'intelligence, la liberté et la démocratie. 

 
Ils ne font qu'augmenter le profit et le pouvoir   

de dictateurs, de politiciens et d'entreprises individuelles  
et n'aident pas le peuple  

ou le développement de la démocratie.   
 

Nous, les victimes,  
les personnes mal informées, celles qui sont induites en erreur par l'état et les 

médias, les conspirateurs, les criminels et les auteurs de préjudices, se 
réuniront en groupes de pays en tant que parties lésées dans le monde entier 

et intenteront des procès constitutionnels contre les médias et les 
gouvernements des pays qui n'empêchent pas la réduction de la mise en 
réseau des cerveaux, l'asservissement mental de l'homme et l'arrêt de la 

minimisation du QI de la population dans leur pays.   
 

Nous sommes  
plus de 2 à 2,5 milliards de personnes sujettes à la dépression  

Les gens dans le monde,       
plus de 100 millions de personnes tuées prématurément par an,   
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les innombrables pour leur intelligence,  
la créativité et la liberté,   
l'inqualifiable discriminé,  

les marginaux et les créatifs,  
ceux d'autres confessions,      

le nombre excessif de criminels,  
meurtriers, dictateurs et terroristes,     

les fatalistes et les croyants fanatiques,    
les tueurs fous et les kamikazes,    

qui a mis des milliards de personnes dans la peur,  
les exploités et les volontaires  

Les personnes vivant en esclavage,   
les milliards de personnes privées de la possibilité de mener une vie saine,   

les milliards de personnes privées de leur avenir positif et celles qui sont 
nées dans le futur  

la même chose vous arrive.    
 

 Nous intentons un procès pour : 
défaut d'assistance, complicité et organisation 

de crimes contre les droits selon le droit supérieur 
ainsi que des réductions du QI de la population  

à la lésion corporelle au cerveau avec la conséquence de la restriction 
garantie par les lois fondamentales ou les constitutions et dans les lois 

pénales des états  
Les droits à la liberté individuelle,  

 les violations des droits de l'homme et des consommateurs  
et le 

 Charte des droits de l'homme de l'ONU  
le libre développement de la personnalité 

 
l'incitation, la complicité et l'organisation 

 à travers vos organes et communiqués de presse de : 
Meurtre 

Terrorisme, 
Exploitation, 

Le crime, 
La privation de liberté, 

à l'esclavage volontaire, 
à la réduction de l'intelligence et de la créativité 

de la population 
et la restriction de la concurrence vis-à-vis 

d'autres économies, 
pour la promotion de la guerre, 

et par les peurs,       
réduction ciblée du QI 
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de la population ainsi que le sous-débit  
de la démocratie. 

 
Nous exigeons :  

L'obligation d'étiquetage pour l'information des médias.   
Étant donné que la consommation d'informations médiatiques négatives 

induisant une dépendance génétique et une peur subtile et latente réduit 
l'intelligence et la santé, le consommateur et la consommatrice ne peuvent se 

protéger que par l'avertissement et l'étiquetage.  
d'informations négatives.   

 
Cet avertissement préalable est nécessaire car :  

a.) la consommation d'informations médiatiques négatives provoque des 
mutations dans les synapses du destinataire qui bloquent sa vision et sa 

créativité futures, 
 

b.) est activé par des informations négatives par le biais du programme 
génétique de peur-dépendance présent chez tous les êtres humains 

(dépendance à d'autres informations négatives) et continue à perdre sa 
capacité de décision originale sous l'influence de la dépendance.  

est sévèrement limité,    
 

c.) parce que sa capacité à combiner est atténuée ou éteinte, y compris et par 
rapport à sa capacité visionnaire, à son inventivité, à sa créativité, qui est 

présente sans craintes, et à l'intelligence créative en réseau.  
et donc sa possibilité originelle de  

le spectre de la personnalité est grandement minimisé,   
 

d.) les réactions de peur malsaines peuvent s'installer de manière 
épigénétique et neurobiologique pour lui et être transmises à ses enfants.   

 
Par conséquent, les informations négatives sont  

la dignité de l'homme,  
les droits de l'homme,  

les lois pénales,  
violent la démocratie ainsi que les constitutions ou les lois 

fondamentales  
et leurs effets néfastes sur la santé et la créativité 

 dans la population.   
 

Les défendeurs  
ne nous ont pas protégés et mis en garde, malgré les meilleures 

connaissances obtenues grâce aux nouveaux résultats de la recherche 
neurobiologique et épigénétique, ainsi que de la recherche sur l'évolution et le 

comportement : informations, reportages médiatiques, jeux, films 
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négatifs, anxiogènes et portant atteinte à la dignité de l'être humain,  
le QI et la créativité temporairement  

(réduire la capacité de vision positive sous le focus de l'information négative 
jusqu'à 100%)   

réduire la santé ou provoquer des maladies et réduire la motivation, et  
pour façonner l'avenir de manière positive.  

 
L'obstacle à la guérison et au remède 

Les défendeurs ont en outre agi intentionnellement puisque 
ils ont dissimulé la reconnaissance de l'art 

le processus de peur des mutations par des informations négatives ou 
nocebos, 

qui inverse les réductions de la connectivité cérébrale ou du QI par le 
biais des neurones miroirs dans le cerveau, qui inverse la limitation de 

l'intelligence par les baïonnettes neurales et qui transfère la créativité de 
la culture (technologie, art, littérature) à la population, permettant ainsi la 

santé, la créativité, la liberté et la prospérité d'un peuple. 
 

Nous ne sommes pas  
pour la restriction de la liberté de la presse, mais pour l'étiquetage des 
informations négatives ainsi que contre le mélange d'informations 

positives et neutres pour la santé avec des informations négatives, car 
cela endommage le cerveau physiquement et le corps psychologiquement par 

des maladies ainsi que l'autodétermination, le développement de la 
personnalité et le développement de l'empathie avec d'autres personnes, et 

cela représente une charge importante pour les systèmes sociaux et de santé.  
 

Nous sommes contre ça :  
la créativité et la guérison du réseau neuronal du cerveau humain et une 
plus grande intelligence en essaim de la population sont entravées par la 

carte de blocage du gouvernement et des médias pour promouvoir la 
créativité dans la population.  

 
Nous sommes contre ça :  

la démocratie en tant que forme de gouvernement est tellement 
endommagée par la division intérieure de l'homme qu'on peut voir à 

l'intérieur du pays d'une peur et d'une dictature rétrograde des 
démarcations mentales et de l'extérieur "le gouvernement et les 
décisions électorales contre la loi fondamentale et les droits de 

l'homme".  
et donc le  

La démocratie elle-même devient anti-démocratique  
c'est-à-dire qu'il se retourne contre lui-même. 
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Les informations négatives véhiculées par les médias, les jeux et les films 
peuvent entraîner une baisse de 30 % du QI, ainsi qu'une diminution de la 
créativité, de la criminalité, de l'hostilité, de l'exclusion, du racisme, du 
fascisme, des guerres, du pessimisme, de la dépression, de la pauvreté, des 
troubles du comportement, des maladies, une vie négative et jusqu'à 28 % de 
décès prématurés. 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown auteur, Domaine public, via Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

Les informations médiatiques positives, les films, les jeux marqués du logo ci-
dessous favorisent le QI, la prospérité, le développement de la personnalité, 
les amitiés, le pouvoir de façonner l'avenir, la créativité, l'autodétermination, la 
liberté, la démocratie et conduisent à une vie plus longue et plus saine. 
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La créativité est la clé 2019-2020 

                             
              

En tant qu'inventeur et entrant latéral dans les arts, dans les 
années 60, j'ai été confronté à maintes reprises à des questions 
auxquelles l'establishment culturel et éducatif ne pouvait 
répondre de manière satisfaisante. 
Jeune, je voulais une clarté fondée sur des preuves scientifiques, 
parce que, comme moi, des millions de citoyens pensaient qu'il 
n'y avait tout simplement pas de réponses logiques à nos 
questions sur la créativité dans l'art ou sur la façon dont nous 
pouvons devenir plus créatifs, même si des millions d'exemples 
et notre histoire nous montrent que la créativité garantit notre 
santé, notre dignité, notre liberté, notre souveraineté, notre 
prospérité et notre avenir. 
 
Les questions clés étaient les suivantes : 

Qu'est-ce que l'art et a-t-il une signification ? 

Les œuvres d'art ne sont-elles que les nouveaux vêtements du roi, 
l'image et le marketing, ou y a-t-il quelque chose derrière les vêtements 
qui doit être caché à la population ? Si tout est déclaré art, le contenu 
devient flou et les vêtements continuent de prendre forme à travers le 
brouillard mental.   

Personne n'a-t-il encore pensé que l'effort pour obscurcir et priver les 
sens de l'art moderne est un signal d'alarme qui montre qu'il doit y 
avoir plus derrière l'art, d'autant plus que les dictateurs et leurs 
départements de propagande d'État, avec des déclarations similaires à 
celles des protagonistes de l'art d'aujourd'hui, ne font qu'intensifier leur 
influence sur la population en jubilant et en discréditant l'art moderne, 
jusqu'à l'exclusion et la punition des artistes. L'art ne sert-il qu'à 
spéculer et à gagner de l'argent ? Mais alors la question du sens de 
l'art reste ouverte, pourquoi cet effort de tabouisation de la part de 
l'État et des historiens de l'art ? Quel est le problème ? Cela n'a pas de 
sens d'avoir un tel effort de propagande de la part des historiens de 
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l'art et des magazines d'art ou de l'État jusqu'aux cours scolaires, s'il 
n'y a rien à découvrir derrière l'art.  

La privation des sens de l'art nourrit-elle une conscience de classe 
égoïste avec vanité et exclusions, ou ne fait-elle qu'obscurcir la 
véritable grandeur de l'esprit humain, l'observateur de l'art. La 
bourgeoisie éduquée, maintenant que les religions sont de moins en 
moins capables de remplir la tâche de soumettre leurs adeptes à la 
parole de Dieu et aux dogmes de l'église grâce aux résultats de la 
recherche scientifique, doit-elle être éduquée pour devenir des 
croyants désorientés et impuissants dans l'État avec l'aide de l'art 
? Les historiens de l'art peuvent-ils devenir les nouveaux prêtres 
auxquels la parole doit être crue inconditionnellement, sous peine 
d'exclure de la communauté de l'art et des citoyens éduqués les 
apostats, les inadaptés et les insoumis à son esprit. 1.) 

Tout cela n'est-il que théorie ? 

L'art a-t-il une signification secrète, scientifiquement et empiriquement 
compréhensible pour le développement de notre société ou est-ce 
simplement parce que les systèmes scolaires (introduits au début de 
l'ère industrielle) sont dépassés. Peut-être même les deux sont-ils vrais 
?  

Si l'on peut prouver l'existence d'une formule artificielle, tout indique 
que nous sommes manipulés épigénétiquement. 

J'ai voulu poursuivre ces questions avec la recherche d'une formule 
artistique également sur la base des nouveaux résultats de la 
recherche neurobiologique. 
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Ma recherche d'une formule pour tous les arts a été récompensée 
en 1979, mais ce n'est qu'en 1988 que j'ai finalement mis en œuvre la 
formule de l'art en tant que symbole graphique des créations 
humaines, (ce qui correspondait à la demande qui m'avait été faite en 
1984 par Joseph Beuys d'expliquer à tout le monde toutes les 
créations humaines, c'est-à-dire l'art à travers toutes les époques, 
d'une manière très simple, claire et facile à comprendre). Dans le livre 
"Der Schlüssel zur Kunst - Kunsträtsel gelöst" (La clé de l'art - Les 
énigmes de l'art résolues), j'ai présenté la formule de l'art subjectif et 
objectif au public en Allemagne en 1990, et en 2019, j'ai développé un 
système d'évaluation de l'art avec un certificat d'art pour les œuvres 
d'art appelé "Artinvest", qui sépare clairement l'art de la décoration par 
le contenu de l'innovation et le niveau d'innovation de l'œuvre.  
 
La formule de l'art et de l'évolution 2.) 
 

Vie + expansion de la conscience = art 

 
 
 

La loi de l'art est :  

"La dissolution des be-limites des arts et de l'histoire de l'art ou la 
conscience par l'art".   

 

Le droit de l'art et le développement des sociétés 
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"L'application publique de la loi de l'art entraîne l'abolition des limites 
de la créativité, de l'intelligence et de la santé, et une prospérité 
florissante des sociétés." 

 
"Le niveau supérieur de l'art est rendu évident par la dialectique de 
Hegel avec la thèse, l'antithèse et la synthèse appliquée à l'art dans 
chaque œuvre d'art, et est donc lui-même une œuvre d'art en tant que 
processus rendu visible dans l'image."    
À ce jour, la formule n'a pas été publiée en Allemagne ni introduite 
dans les programmes scolaires. 
Bloquer la créativité de la population en n'introduisant pas la formule 
de l'art ainsi que permettre la réduction du QI par la peur de la diffusion 
de l'information 3.) entrave la démocratie, l'évolution et le 
développement spirituel ainsi que la prospérité d'un peuple. Les 
politiciens agissent consciemment ou inconsciemment en omettant 
d'aider ou en aidant et encourageant non seulement la Loi 
fondamentale ou la Constitution de leur pays, mais aussi les "Règles 
selon le droit supérieur", qui sont en fin de compte au-dessus du 
législateur et ont conduit à la condamnation des criminels nazis à 
Nuremberg. 
 
Les politiciens et les médias individuels pourraient être tenus 
responsables aujourd'hui par les résultats publiés de la recherche 
en neurobiologie et en épigénétique pour avoir secrètement et 
activement aidé et encouragé l'esclavage, l'exploitation, la 
privation de liberté et les dommages corporels au cerveau, ainsi 
que la violation des "règles selon la loi supérieure",  
 
a.  lorsque des informations médiatiques qui rendent les gens 

malades en générant de la peur et déchirent le QI sont diffusées 
sans étiquetage d'avertissement (étiquetage et avertissement 
comme pour les produits du tabac), 

 
b.  si la réparation du réseau neuronal par la reconnaissance 

artistique et la restauration de la santé, de la créativité et 
l'augmentation du QI des personnes sont empêchées par la 
formule artistique.  

 
Le contexte qui se dessine : 
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Baisse du QI due à des informations négatives  
De plus, le fait de bloquer la réparation des gènes et la transmission de 
la créativité par la formule artistique crée des sociétés où la créativité 
est enfermée dans une peur perpétuelle. 
 
 
 
 
Les politiciens et les médias sont stupéfaits,  
que dans d'autres pays, comme la France et les États-Unis, le 
populisme et le racisme, les religions ainsi que la ségrégation des 
autres peuples gagnent également du terrain avec la baisse du QI.  
 
Les titres de l'heure le 28 mars 2019 et les merveilles :  
 
"Nous avions l'habitude d'être plus intelligents. Pendant des décennies, 
le QI des pays industrialisés a augmenté, y compris en Allemagne. 
Depuis plusieurs années, elle est en baisse. POURQUOI ?"  
 
L'effet Flynn inverse s'est produit. James Flynn a découvert au XXe 
siècle que le QI dans les pays industrialisés augmente chaque année. 
Apparemment, l'Allemagne est épigénétiquement bloquée pour ne pas 
reconnaître la formule de l'art. Comme le montre clairement l'éditorial 
du QI rédigé par Nataly Beuel, Nike Heinen et Tanja Stelzer dans 
l'hebdomadaire "Die Zeit". Malgré tous les résultats des recherches sur 
l'épigénétique, il n'existe toujours pas de rapports sur la formule 
artistique et ses effets positifs en Allemagne. En Espagne - du moins 
au niveau régional - la formule a fait l'objet d'un reportage détaillé dès 
1992 et son principe a été expliqué par un journal dans 52 articles 
hebdomadaires sous le titre "Art Puzzle Solved".  
 
Tout d'abord, je devais comprendre pourquoi - sans théorie du complot 
et sans conspiration - nous nous heurtons à un mur sombre dans le 
développement spirituel, non seulement en Allemagne mais aussi dans 
d'autres pays. En 1910 déjà, dans son livre "Le spirituel dans l'art", 
Kandinsky appelait "la main noire" cette barrière éthique évolutive qui 
s'oppose à la prospérité et à un développement positif pour tous.  
 
La société, les médias et les hommes politiques en sont en principe 
innocents, car on peut supposer que leurs actions ne sont pas claires 
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pour eux et qu'ils ne les contrôlent donc pas consciemment. Il n'y a pas 
non plus d'accords ou d'accords tacites dans l'intérêt d'un quelconque 
groupe secret pour entraver le développement mental de la population 
afin de pouvoir mieux l'exploiter ou pour la maintenir dans l'incapacité 
de penser, pour lui donner une mauvaise éducation mentale, afin 
qu'elle puisse être manipulée et utilisée comme masse électorale avec 
l'aide des médias dans presque toutes les directions. La démocratie 
parlementaire a été l'étape la plus importante sur la voie d'un monde 
meilleur avec une démocratie directe jusqu'au développement actuel 
de l'internet. Une tentative des parlementaires ou des partis (comme 
dans les systèmes dictatoriaux) de bloquer le QI de la population par 
des peurs et un accès aux nouvelles œuvres d'art innovantes par des 
informations erronées afin de recevoir leur légitimation du pouvoir 
depuis 1000 ans ainsi que d'empêcher une démocratie directe n'est 
pas à reconnaître. Cependant, il n'est pas possible d'expliquer 
pourquoi on ne sait pas ce qu'est l'art et pourquoi on n'obtient pas la 
preuve empirique de l'existence de 100 000 œuvres d'art et de 
processus de droits d'auteur dans le monde entier, dans tous les arts, 
tant sur le plan juridique que sur le plan de l'histoire de l'art.  
 
Comment les acteurs du marché de l'art établi réagissent-ils à la 
publication de la formule de l'art ? 
Le critique d'art Kenny Schächter s'explique dans le film Arte (de 2017 
réalisé par Grit Lederer) sur le marchand d'art international possédant 
14 galeries ; Larry Gagosian. La citation du film de Kenny Schächter : 
"Dans le monde de l'art c'est encore comme la mafia, quand l'omerta 
est prononcée il y a "le secret" comme la mafia il y a des règles dont 
personne ne parle.  Il y a 60 milliards de dollars par an dans le monde 
de l'art. Probablement la plus grande entreprise avec le moins 
d'informations sur le fonctionnement des mécanismes. Larry Gagosian, 
le marchand d'art dans le film, "Si les gens ne comprennent pas ça, ils 
ne font pas partie de ce monde." (L'omerta est le code d'honneur de la 
mafia. Proverbe mafieux : "Celui qui est sourd, aveugle et muet vit cent ans en 
paix"). La réaction des protagonistes du marché de l'art a échappé au 
fait qu'ils violent les droits de l'homme et la loi et contredisent la 
mission éducative des musées, mais aussi qu'ils ont une vision trop 
courte et agissent à l'encontre de leurs propres attentes en matière de 
profit, comme le montre la comparaison avec le marché croissant du 
livre sur Internet. Les marchands d'art initiés considèrent le marché de 
l'art comme leur propre monopole fermé et pensent qu'ils doivent 
protéger les profits qui en résultent en gardant le secret sur une 
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formule artistique facile à comprendre. Cette attitude est égoïste et 
empêche le développement de la créativité dans la population 
générale, crée une confusion dans le jugement de l'art et encourage la 
fraude de "ce qui est de l'art ou de la décoration". De plus, c'est contre-
productif et mauvais pour le développement du marché de l'art, car 
avec une ouverture globale ou une démocratisation du marché de l'art 
pour la population par la formule de l'art, le marché des œuvres d'art, 
des artistes et des produits créatifs sera centuplé en raison d'une 
demande plus élevée ainsi que des prix des œuvres d'art objectives 
(œuvre réelle innovante de l'histoire de l'art) et des œuvres d'art 
subjectives (décoration). Les marchés se sépareront en art objectif et 
art subjectif, mais les deux se développeront plus rapidement. Afin 
d'ouvrir la voie de l'art aux musées, aux amateurs d'art et au grand 
public, la Fundacion Liedtke a mis au point un certificat d'art appelé 
"Artinvest" qui, sur la base des innovations de l'œuvre, précise si 
l'œuvre en question est une véritable œuvre d'art (Art objectif) ou une 
décoration (Art subjectif). (voir aussi : www.freebocks.gratis) 
 
 
Mais il faut creuser plus loin que le marché de l'art, dans la 
recherche comportementale, si l'on veut savoir pourquoi nous 
sommes conditionnés à un accès bloqué à notre créativité 
génétiquement disponible. Il s'avère que même dans le système 
scolaire, la créativité n'est pas représentée ou est mal représentée. 
L'art est célébré comme un coup de génie et non documenté et formé 
comme un processus d'innovation qui s'apprend. Une formule 
artistique qui ouvre un accès facile à la perception sélective des 
innovations, même pour les enfants (les enfants naissent comme des 
génies de l'apprentissage, leur cerveau étant déjà finement câblé), est 
refusée non seulement aux enfants mais aussi à l'ensemble de la 
population. 
 
Le génie de l'enfant est mutilé ou tué par le système d'information 
scolaire du 18ème siècle. Combien de ressources cérébrales et 
d'innovations durables la société perd-elle en cours de route ?   
 
Il apparaît que même dans les académies d'art, le processus de 
création via une formule artistique n'est pas enseigné, mais que les 
techniques du passé sont au premier plan. L'envie de créer de l'art, 
d'être créatif, est très difficile pour les élèves dans ces conditions.  
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Ingénieur des innovations ? 
Les universités et les collèges n'enseignent pas l'ingénierie de 
l'innovation sur la base de la formule. L'étudiant ne peut pas obtenir un 
diplôme d'ingénieur ou un Dr. of Innnovations. 
 
Mais de la même manière qu'au XVe au XVIIIe siècle, avec 
l'imprimerie, la population a appris à lire et à écrire, une vision globale 
de la création et des innovations, ainsi que leur suite évolutive, sera 
apprise par les jeunes sur Internet avec la vision sélective de la formule 
en auto-apprentissage. L'hyperactivité qui se répand - comme une 
échappatoire aux vieilles valeurs de la société en plein bouleversement 
- lui vient en aide. 
 
 
 
 
Quel est l'intérêt de l'ancienne technique d'enseignement.  
Les décideurs mal informés et formés dans le même système rendent 
un mauvais service à l'État et au peuple en utilisant le système 
pavlovien limité et administré.  
Continuer à enseigner les contenus (qui ont commencé avec l'ère 
industrielle - Dieu merci - et ont formé des travailleurs pour les 
machines, mais pour le temps présent par manque de concepts futurs, 
car vous n'avez pas été formés à l'application de la formule de 
créativité elle-même). Les concepts de la vieille école ne suffiront pas à 
l'aube d'un temps nouveau pour assurer à tous la prospérité et la santé 
et pour instaurer une démocratie garantissant la dignité humaine.  
 
Y aura-t-il davantage de troubles sociaux à moyen terme ? 
Que sont censés faire dans le futur les gens dont la créativité a été 
supprimée par l'État et son système scolaire, et où les machines, les 
ordinateurs et les programmes en constante évolution prennent en 
charge le travail répétitif permanent ?  
 
Nous n'avons qu'une seule option si nous ne voulons pas sombrer 
dans les révolutions, les guerres de répartition et les divisions de 
sociétés aux idéaux rétrogrades ou de droite :  

- ouvrir la créativité avec la formule de l'art dans les écoles et la 
population,   

- Étiqueter les informations médiatiques anxiogènes et négatives 
(comme les produits du tabac),  
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- assurer un niveau de prospérité de base pour tous. 
  

 
La recherche le montre : Les capacités génétiques et cognitives sont 
inhérentes aux gènes de chacun pour faire renaître son génie. Le QI 
moyen des populations augmentera à nouveau. 
 
L'effet du réveil des facultés ingénieuses de l'homme se manifeste au 
bout de trois à six mois.  
 
Les politiciens croient encore (malgré l'expérience de l'internet et 
des médias sociaux qui prouve le contraire) qu'une trop grande 
créativité de la population plongera l'État (ou les politiciens) dans le 
chaos.  
 
Ce n'est pas vrai. C'est le contraire qui se produit.  
Les États et les entreprises prospèrent grâce à une puissance d'avenir 
inconnue jusqu'alors, comme on peut le voir, par exemple, dans les 
sociétés Internet. Cela peut effrayer ceux qui pensent dans l'ancien 
système scolaire et conduire à des fermetures. Pour la personne à la 
pensée nouvelle, elle apporte de la joie et lui ouvre l'avenir. Avec un 
revenu de base, les gens n'accepteront que les emplois qu'ils 
considèrent comme agréables ou significatifs. Aujourd'hui, en 
Allemagne, 5 millions de personnes font déjà du bénévolat. Le temps 
de travail hebdomadaire de l'homme va diminuer, comme le montrent 
les chiffres des 100 dernières années. L'État devra renoncer au fait 
que les entreprises sont les contrôleurs du temps de travail et les 
"collecteurs d'impôts" pour les travailleurs et les employés. De 
nouveaux modèles de travail seront élaborés, qui prendront en compte 
l'inclinaison, la prise de sens, les heures de travail, l'éducation, l'état 
mental et physique actuel, la responsabilité via des métadonnées 
partagées, et le privilège de travailler pour le bien commun en 
permettant à l'employé de réguler et de répartir ses propres heures 
comme il l'entend. Ici aussi, les entreprises en ligne peuvent déjà 
s'appuyer sur leur expérience. Le travail devient un passe-temps et 
une récompense. Les premières approches en la matière sont le 
NWoW - New World of Work ou nouvelle façon de travailler. 
 
La formule artistique est introduite dans le programme scolaire. La 
Constitution ou la Loi fondamentale garantit la protection de la 
créativité et comprend le droit d'être formé à la formule artistique, ainsi 
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que le fait que les informations médiatiques, les films, les photos et les 
jeux qui réduisent le quotient intellectuel négatif doivent être marqués 
et ne peuvent pas être mélangés avec des informations normales, 
comme le prévoit la Constitution ou la Loi fondamentale.  
 
Le nouveau sport populaire s'appelle inventer, faire de l'art et 
développer de nouveaux concepts plus durables et éthiques pour 
aujourd'hui et demain. Soyez créatifs, devenez des créateurs et vivez 
une vie qui a du sens, matérialisez des idées positives et mettez-les au 
monde. 
 
D'après ma propre expérience  
 
Après que j'ai prouvé la formule d'art graphique comme code 
d'innovation en 1988 sur le plan historique et scientifique, j'ai 
développé de 1989 à 1993 de nouveaux formats (TV, presse et radio) 
avec la formule d'art pour les médias, afin de faire connaître la formule 
au public pour augmenter la créativité et nous préparer à la nouvelle 
époque prévisible des développements toujours plus rapides des 
innovations dans le monde et libérer la perception sélective 
génétiquement existante pour les innovations dans les réseaux 
cérébraux de la population, simplement et durablement de manière 
épigénétique ; 
a. Chasse au trésor - recherche d'œuvres d'art dans les marchés aux 
puces avec la formule artistique  
b. 1 000 œuvres de l'histoire de l'art et vos innovations,  
c. Shining stars - La présentation des innovations dans les œuvres des 
jeunes artistes.  
   
Après avoir constaté que les médias bloquaient la formule artistique 
pour les reportages et ne voulaient pas non plus la publier dans les 
nouveaux formats, j'ai pris la décision de décoder une grande 
exposition d'art avec 1 000 œuvres originales d'artistes des beaux-arts 
mondialement connus à l'aide de la formule et de la réaliser à travers 
différentes époques artistiques avec des œuvres musicales et 
littéraires afin de documenter la validité de la formule pour toutes les 
œuvres d'art, les arts et les mouvements artistiques.  
 
Avec l'exposition organisée à titre privé et particulièrement grande, la 
formule d'innovation simple et claire, que tout enfant de huit ans 
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comprend, devait être présentée au public dans le monde entier avec 
des mécènes de renommée internationale. À l'époque, j'avais 
l'impression, à tort, que l'exposition ne pouvait plus empêcher 
l'introduction de la formule artistique.  
 
À partir de 1994, j'ai organisé l'exposition d'art "art open" sur 23 000 
mètres carrés avec plus de 1 000 œuvres d'art originales et, en tant 
que mécènes, un ministre allemand, l'ancien président de la Russie et 
la reine d'Espagne ainsi que des directeurs responsables de musées et 
de collections de Russie, de Pologne, d'Espagne, de Suède, de France 
et d'Allemagne s'étaient familiarisés avec la formule artistique et étaient 
convaincus de sa justesse. Les musées m'ont prêté gratuitement des 
œuvres de grands maîtres des beaux-arts. Parmi eux, Dali, Picasso, 
Rubens, El Greco, Beuys, Malevich, Kandinsky et de grandes 
expositions complètes sur l'âge de pierre, l'art vaudou, le Moyen Âge 
russe, l'art du XIXe siècle ainsi que des œuvres de Christo, Giger et 
Ernst Fuchs, afin d'expliquer la formule de l'art avec ces œuvres dans 
l'exposition "art ouvert - l'art de l'âge de pierre à nos jours" et de 
présenter au public sa validité générale à travers toutes les périodes et 
tous les mouvements artistiques. 
 
L'"art open" a été la première exposition d'art au monde à couvrir 
différentes époques en termes de contenu et à être capable d'expliquer 
les œuvres avec une seule formule.  
Les œuvres d'art ont été documentées par la formule de l'art dans leurs 
étapes d'innovation culturelle, ce qui a donné lieu pour la première 
fois à une vue d'ensemble complète des développements successifs, 
orientée vers l'évolution. Par la suite, les visiteurs de l'exposition ont pu 
constater sans ambiguïté que l'art sans innovation/évolution 
n'existe pas. Les œuvres sans innovation sont des décorations 
épigonales.  
 
Passée inaperçue du public, cette formule a écrit l'histoire 
culturelle. 
En tant que consultant, j'ai pu travailler avec :  
Prof. Niklas Luhmann 
Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Prof. Dr. Manfred Schrey 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
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J'ai pu convaincre un certain nombre d'experts reconnus sur le plan 
académique et social. J'ai également réussi à convaincre d'autres 
directeurs de musées de la formule de l'art et à les rallier à l'exposition 
"art ouvert". 
 
L'exposition a été inaugurée le 10 juillet 1999 dans les halls 
d'exposition d'Essen.  
L'entrée était gratuite pour les visiteurs et la présentation/exposition 
était ouverte jour et nuit - 24 heures sur 24.  
Lors des discussions avec la ville d'Essen, il a été demandé à l'avance 
que, si la construction de l'exposition devait se poursuivre, un droit 
d'entrée de 20 DM par visiteur devrait être perçu. Ce n'est qu'ainsi que 
l'on pouvait garantir le maintien du soutien de la ville, ce qui incluait 
d'une part l'aspect financier, et d'autre part l'assurance d'un 
fonctionnement sans heurts, sans obstructions ou autres perturbations 
ou sanctions. Je ne pouvais pas et ne voulais pas accepter ces 
conditions, car j'avais déjà loué les salles d'exposition sur le site de 
l'exposition d'une superficie totale de 23 000 mètres carrés en 1996 
pour une somme fixe de 200 000 DM, et les conditions de l'ouverture 
en juillet 1999 avaient été convenues et planifiées par contrat avec 
tous les sponsors et prêteurs des travaux.  
En réponse à mon refus, il y a eu une vague de fausses nouvelles et 
de reportages manipulateurs dans la région visant à torpiller 
l'exposition. 
 
La Messe Essen GmbH (une société de la ville d'Essen) m'a proposé 
d'organiser l'"art open" comme un projet d'exposition annuel au nom de 
la ville avec de petites modifications (20 DM d'entrée par personne) et 
de reporter le premier "art open" de 1999 de quelques années dans le 
futur. En raison des contrats existants, un déménagement temporaire 
ainsi que la facturation d'une entrée à 20 DM semblaient irréalisables à 
l'époque. En mars 1999, le conseil municipal a alors décidé d'une 
extension majeure des halls d'exposition de la Messe Essen, qui a 
débuté le même mois que l'"art open" et s'est prolongée pendant des 
années. Les halls d'exposition loués ont été fermés par une clôture en 
planches. L'entrée de l'exposition a été déplacée vers une entrée de 
hall inconnue jusqu'alors. 
 
De mon point de vue actuel, une fermeture de l'"art open" était déjà 
prévue avant l'ouverture. Parce que l'exposition a déjà été obstruée et 
sabotée pendant la construction. En cas d'ouverture, une menace 
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d'attentat à la bombe a été lancée. Le bureau de la direction de 
l'exposition a été cambriolé, les ordinateurs contenant la 
correspondance et les plans ont été volés. Le courrier des sponsors 
n'est pas parvenu au bureau de l'organisation.  
 
Le soir du 14 juillet, une présentation et une démonstration de la 
formule artistique au moyen des œuvres exposées ont eu lieu à 
l'occasion d'une conférence de presse à 22 heures devant une 
centaine de journalistes de la région de la Ruhr (il s'est avéré par la 
suite que les représentants des médias extérieurs à la ville ont été 
induits en erreur par un service de sécurité officiel de la ville d'Essen, 
de sorte qu'ils sont finalement repartis). Le lendemain matin, à 10 
heures, heure locale, l'"art open" a été scellé en changeant les serrures 
de toutes les portes des salles d'exposition. Les visiteurs n'étaient pas 
autorisés à entrer dans les salles, et des agents de sécurité vérifiaient 
en outre que personne ne pouvait visiter l'exposition. Les représentants 
de la presse étrangère venus assister à la conférence de presse ont 
été refoulés par les gardes municipaux. Mais dans le même temps, 
cela a empêché l'introduction mondiale de la formule artistique et un 
développement plus rapide et durable de la prospérité grâce à un 
pouvoir d'innovation renforcé dans les peuples. 
 
Pour des motifs peu convaincants et contraires aux lois en vigueur, et 
indépendamment de la qualité des œuvres d'art, du caractère unique 
de l'exposition, de la formule artistique et du concept ou du mécénat 
historique de l'art : 
 
Reine Sofia d'Espagne 
Dr. Norbert Blüm, ministre fédéral 
Michael Gorbatchev, lauréat du prix Nobel 
 
ainsi que d'ignorer la Loi fondamentale allemande, les œuvres d'art ont 
été incluses dans la formule. 
 
L'assurance des œuvres d'art avait posé comme condition que les 
serrures normales / anciennes soient remplacées par de nouvelles 
serrures de sécurité. La direction de l'exposition était au courant de 
cette condition d'assurance, puisqu'elle avait remplacé les anciennes 
serrures par de nouvelles serrures de sécurité. Néanmoins, au prix de 
grands risques pour les œuvres d'art de haut calibre (vieilles serrures 
et couverture d'assurance annulée), les serrures ont été échangées 
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par Messe GmbH de la ville d'Essen. Un tribunal a par la suite confirmé 
que la fermeture et l'échange de serrures sur les portes des salles 
d'exposition étaient des actes arbitraires interdits du propriétaire.  
 
Adolf Hitler était déjà convaincu que les œuvres d'art créatives 
modifient le réseau neuronal du cerveau de celui qui les regarde ou les 
lit. Par conséquent, les œuvres particulièrement créatives offrant de 
nouvelles perspectives ou des innovations étaient discréditées comme 
de l'art dégénéré contre la population, leurs auteurs étaient persécutés 
ou, s'il s'agissait d'œuvres littéraires, ils étaient brûlés.  
 
La confiscation ou le brûlage des œuvres d'art n'étaient pas possibles. 
Mais il était possible de verrouiller et d'interrompre l'exposition, afin que 
les œuvres avec la formule artistique ne soient pas connues du public.   
 
Lors du premier choc en 1999, je n'ai absolument pas compris 
pourquoi cette fermeture en Allemagne avait été ordonnée par les 
autorités avec des raisons futiles et factices, alors que le Troisième 
Reich n'existe plus depuis 1945. 
 
Une formule artistique qui explique l'art à la population et qui fait que 
les gens deviennent des appréciateurs d'art et plus créatifs, ce qui les 
renforce et démocratise tous les arts, est encore aujourd'hui un "art 
dégénéré" ? En termes d'histoire de l'art, il peut être classé dans la catégorie 
du Pop Art (dans le Pop Art, les symboles populaires du peuple sont 
représentés et l'individu est élevé au rang de star). La formule artistique, dans 
sa simplicité, déclare que le Pop Art et tous les arts sont des innovations, 
faisant ainsi de chaque art un Pop Art et de chaque homme un créateur.  
  
Où est le tollé médiatique des historiens d'art, des connaisseurs 
d'art, des critiques d'art, des philosophes et des pionniers 
intellectuels ? 
 

"Il semble leur avoir échappé que la formule artistique.  
est l'empereur du pop art, démocratisant tous les arts tout en se 

déresponsabilisant." 
 

Ce n'est que lorsque je me suis réveillé quelque temps plus tard de la 
rigidité de la fermeture forcée et que j'ai comparé le contexte des 
résultats de mes travaux d'art génétique (des années 80) avec les 
nouveaux résultats de la recherche épigénétique sur la programmation 
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des gènes et son héritage, que ceux-ci m'ont fourni l'indice et la 
preuve, ce qui s'est passé en Allemagne en 1999, en tant qu'ancien 
pays nazi hitlérien, bastion et îlot de représailles contre l'art et les 
créateurs d'œuvres modernes (qui étaient pour la plupart juifs), à 
travers la programmation épigénétique de nos ancêtres et de leurs 
descendants. 
Le conditionnement épigénétique des réseaux neuronaux a dirigé une 
empreinte des programmes génétiques par de fausses informations et 
des nouvelles médiatiques non objectives contre les innovations dans 
l'art (art dégénéré) ainsi que contre le peuple juif, la conscience des 
Allemands a été conditionnée par les peurs de l'ère nazie. 
 
L'opinion actuelle de certains historiens de l'art, à savoir qu'il est 
impossible d'expliquer l'art par une formule, est soutenue par la 
propre expérience de l'amateur d'art, qui estime que l'art ne peut être 
expliqué par une formule "puisqu'une telle formule n'existe pas". 
L'art est dans l'œil de celui qui regarde, telle est l'opinion populiste 
du bourgeois éduqué. Cela a modifié le conditionnement épigénétique, 
mais a entraîné les peurs collectives de l'avenir avec ces changements 
jusqu'à aujourd'hui. 4.) 

 
Cette programmation génétique, comme le montre la politique, est 
encore largement défaite aujourd'hui, mais peut être effacée 
collectivement par la publication de la formule artistique.  
Cette possibilité a été empêchée par l'obéissance ultérieure 
inconsciente à l'Empire nazi, imprimée épigénétiquement jusqu'à ce 
jour. 5.)  

 
Les magazines allemands "Prinz" et "Spiegel" ont rendu compte de la 
formule artistique sans discrédit ni malice.  
Texte original Spiegel par Ulrike Knöfel :  
" Il a donc créé la formule artistique " vie + expansion de la conscience 
= art ". Et à Essen, il veut éclairer la conscience des masses - Liedtke 
table sur "un million de visiteurs plus XXL". Les panneaux avec des 
mots-clés qui battent des records doivent enseigner aux profanes 
étonnés les nouveautés créées par les artistes célèbres : À côté d'un 
tableau du maniériste El Greco se trouve la plaque "Extension des 
proportions du corps", à côté de Kandinsky "Débuts de l'abstraction". 
De telles "inventions innovantes", veut savoir Liedtke, sont le seul 
secret du grand art. Si les amateurs avaient compris ce "langage de 
l'art", ils pouvaient alors passer eux-mêmes à l'action artistique dans 
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un studio de création. Et ainsi faire quelque chose pour leur hérédité. 
Chaque intuition, que le maître croit avoir découverte, a un effet sur les 
gènes." 6.) 

 
La fermeture de l'art ouvert et de la formule de l'art, qui a été 
"tabouisée" par les médias jusqu'à aujourd'hui, s'est faite au détriment 
de la créativité et du développement du QI de la population, et ce 
malgré le fait qu'il était déjà évident en 1999 que seules les sociétés 
créatives et intelligentes auront une chance à l'avenir de s'affirmer sur 
le marché mondial, et que les politiciens de haut niveau, les autorités et 
les médias ont été informés très tôt par moi des effets de l'art reconnu 
dans une lettre. Si nous n'ouvrons pas l'art et la créativité avec la 
formule artistique - comme la lecture et l'écriture au XVIIIe siècle - à la 
population, nous perdrons le terrain de l'innovation pour réussir sur le 
marché mondial.  
 
Ce comportement ne viole pas seulement la démocratie en général, la 
loi fondamentale ou les constitutions, ainsi que le droit pénal et la 
Charte des droits de l'homme des Nations unies. Elle est également 
préjudiciable au développement de la société, des entreprises et du 
pays tout entier, antidémocratique et favorise le "commerce d'esclaves 
avec des esclaves volontaires" en réduisant la personnalité et 
l'intelligence et en verrouillant les informations sur l'origine, la culture et 
la capacité d'innovation d'un peuple ainsi que la capacité d'innovation 
et l'évolution de la population mondiale comme "l'enfermement et le 
stockage dans des camps" d'œuvres d'art historiques 
importantes et la destruction ainsi que le vol de biens culturels, 
qui ont également servi à séparer les peuples vaincus ou dominés 
de l'innovation de leurs pères et à détruire la connaissance de la 
santé mentale et physique ainsi que la force des idées d'un peuple 
stockées dans les œuvres et les monuments (voir par ex. Par exemple, 
Carthage, Alexandrie et, dans un passé récent, les actions de Staline, 
Hitler, Mao). Ou encore de confisquer et d'emprisonner les œuvres 
d'art et, comme dans le cas des grands monuments, de leur fournir des 
explications mystiques et obscurcies de leur existence ou de leur 
signification avec des contenus nouveaux et faux (grottes de l'âge de 
pierre, pyramides, tombes circulaires, Stonehenge, disque du ciel de 
Nebra, etc.) La population soumise a pu développer si peu de 
force, de créativité, d'innovations et ne devait pas avoir les 
connaissances en matière de santé des applications médicales des 
femmes sages et des hommes de médecine (qui ont été persécutés et 
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tués). L'homme devait se soumettre, lui et son esprit, de manière 
inconditionnelle aux dogmes de la religion et à la volonté des 
dirigeants. Par le biais d'informations fausses et supprimées, la 
connexion aux innovations stockées dans l'ancienne culture propre a 
été empêchée, de sorte que la population ne pouvait pas s'y 
reconnecter et se dresser comme un seul peuple contre les structures 
dirigeantes. Le peuple était maintenu sans pouvoir d'idées, dans la 
peur, malade et brisé, afin que les dirigeants puissent exploiter plus 
facilement le peuple et la terre. Grâce à l'humanisme, ces fermetures 
de l'esprit ont été progressivement levées. La démocratie 
parlementaire est introduite. Grâce à la récupération des 
connaissances perdues sur les "processus de guérison de l'art et les 
innovations culturelles" des ancêtres, les gens d'aujourd'hui peuvent se 
connecter aux Lumières de l'ère moderne par la démystification des 
œuvres d'art et disposer des connaissances découvertes. La deuxième 
illumination (qui montre que chaque être humain est un créateur) a 
commencé comme un signal avec l'exposition "art open" à Essen en 
1999, qui a fermé après cinq jours.  
 
La formule de l'art doit-elle être accessible uniquement aux initiés 
et aux connaisseurs d'art et rester secrète pour la population 
active ? 
Galilée a été condamné parce qu'il avait écrit et transmis son savoir en 
italien, la langue du peuple, et non en latin, la langue du clergé, comme 
le montrent les actes de procès du Vatican de l'époque.  
 
Une formule artistique pour la population ? 
Mais jusqu'à aujourd'hui la population ne le sait pas, bien que lors de la 
conférence de presse sur la formule d'art le 14.7. 1999 à 22 heures 
dans les salles d'exposition d'art open (en présence et en conversation 
personnelle sur la formule d'art et ses effets sur la population avec la 
rédactrice de la Zeit Ursula Bode) et des millions de couverture 
médiatique par le reportage sur la fermeture de l'exposition d'art "art 
open" le 15.7. qu'il existe une formule artistique facile à comprendre, 
empiriquement prouvée, qui peut être appliquée à toutes les formes 
d'art et grâce à laquelle chacun peut simplement comprendre l'art en 
le voyant et, par conséquent, accroître sa propre créativité au moyen 
de processus neurobiologiques et épigénétiques naturels. 
 
Dans le journal "Die Zeit" du 15 juillet 1999, Mme Bode a écrit dans un 
article entaché de vanité et de discrédit, sous le titre "Spinnerpotenz", 
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de manière ambiguë : "Liedtke est communicatif" et a expliqué la 
formule artistique avec malice en une phrase.  
 
Léonard de Vinci, qui créait ses œuvres en connaissant le 
fonctionnement de la formule, a dit du processus de travail avec cette 
connaissance dans l'art : "Voir et comprendre sont la même chose." 
 
En 2005, j'ai publié un livre sur la fermeture de l'exposition "art open" 
intitulé "Code Liedtke", qui explique le contexte de la fermeture de mon 
point de vue. La formule de l'art était correcte et a résisté à tout autre 
examen empirique, sur les millions d'œuvres d'art, par la recherche 
ainsi que par les historiens de l'art les plus connus. Cependant, la 
formule n'a jamais fait l'objet d'un débat public. La conscience de son 
existence est tout simplement inexistante en Allemagne et les 
informations à son sujet ont été cachées à la population - ou si la 
formule a été mentionnée, c'est de manière superficielle et 
malveillante, sans s'engager dans le message et l'effet de la formule.  
 
La formule de l'art et l'exposition ouverte sur l'art ont-elles percé les 
historiens de l'art de toute la force de la méthode du décodage trop 
simple de tous les arts pour la population, comme une brèche dans le 
mur de la connaissance inhumain et maintenu depuis des siècles pour 
protéger la démarcation intellectuelle du prolétariat, que ce dernier ne 
pouvait que réagir tête baissée par la fermeture illégale de l'art ouvert 
et avec malice ? Le comportement impuissant et, à ce jour, antisocial 
des historiens de l'art et des médias a été, selon des observations 
ultérieures, la consécration historique de la formule. 
 
Le libre développement de la personnalité par l'intelligence créative et 
plus de démocratie ne sont-ils pas délibérément souhaités en 
Allemagne en 1999 ? Si les politiciens de premier plan ne sont pas 
correctement informés par leurs historiens de l'art conseillers, vous 
devez faire de la promotion de la créativité de la population une affaire 
de patron, car le développement de tout le pays dépend de 
l'introduction de la formule de l'art. L'UE s'en est rendu compte et a 
déclaré 2009 comme l'année de la promotion de la créativité des 
peuples. Cela n'a servi à rien car l'existence de la formule artistique 
n'est pas parvenue aux politiciens. 
 
Un prix Nobel de la paix sur ce sujet : 
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"J'espère que votre approche pionnière conduira à une connaissance plus 
étendue et immédiate de nombreuses personnes avec 

 avec l'art.  
Je pense qu'à notre époque, c'est une question particulièrement importante. 

 et noble tâche". 
 

Mikhail Gorbachev 
Lauréat du prix Nobel de la paix / Parrain de l'exposition d'art ouverte Código Universo 

 
Pourquoi le développement éthique des sociétés est-il si difficile 
malgré les Lumières ?   
 
Les tabous de pensée ancrés dans l'histoire sont-ils un 
frein à notre développement ? 
 
Un examen plus approfondi et la prise en compte des nouveaux 
résultats de la recherche neuronale et épigénétique montrent que nous 
avons été neuronalement et épigénétiquement préformés par notre 
histoire avec 5 "tabous de la pensée secrète" comme base de la 
pensée pendant des milliers d'années, qui sont continuellement 
adaptés à l'heure actuelle par les informations des médias, en 
combinaison avec une perception sélective alignée sur la préformation 
épigénétique, de sorte que grâce à ces exclusions et à une époque 
plus récente, le nouveau national-socialisme, par la peur de l'avenir 
dans les médias, ne pouvait que se développer. Toutefois, cela ne vaut 
pas seulement pour l'Allemagne, mais s'applique sans restriction à tous 
les groupes, sociétés et pays. 
 
Ces tabous de pensée sont si fondamentaux et codés de telle 
manière que nous ne pouvons même pas les reconnaître comme 
des interdictions ou des tabous de pensée. Au mieux, nous les 
reconnaissons comme des commandements religieux, des 
traditions, des opinions politiques ou des phrases types, mais pas 
comme de vieilles empreintes épigénétiques qui ont été 
préservées jusqu'à aujourd'hui et qui sont renouvelées et 
modifiées encore et encore par des rituels, des traditions et des 
informations.  
 
Il est inévitable pour le développement éthique de l'homme 
d'initier une 2ème illumination et de briser les 5 tabous. 
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Les 5 tabous de la pensée : 
 
Tabou 1 - Seules les informations négatives 
des médias sont intéressantes.  
Les lecteurs et les téléspectateurs le veulent ainsi. Les données 
des médias le prouvent. Nous avons la liberté de la presse.  
 
La réalité  
La génération et la diffusion de la peur par les médias, l'industrie 
cinématographique et l'industrie des jeux, qui accordent une 
importance excessive aux contenus perturbateurs (fictionnels ou non), 
réduisent la créativité et l'intelligence en créant un réseau neuronal 
négatif dans le cerveau des destinataires. Il transmet une vision 
négative unilatérale du monde et crée génétiquement une forte 
dépendance aux nouvelles négatives, à la dépression, à 
l'agression, à la guerre, créant ainsi une spirale d'informations 
négatives en tant que système de perception sélective. 
Indépendamment du fait que le champ de perception de nos propres 
organes sensoriels, génétiquement développé au cours de millions 
d'années, est limité à environ 100 mètres (d'après des rapports 
contemporains et des ouï-dire, jusqu'à environ 100 km sans images), 
les informations du monde produisant la peur dans notre conscience 
(bien au-delà de la portée de nos organes sensoriels génétiquement 
donnés et omniprésents), de sorte que les menaces globales et donc 
quasi inéluctables de ce monde sont produites comme réelles dans 
notre cerveau et la perception sélective négative des médias confirme 
cette "vision extrême du monde". La recherche prouve que nous 
devenons agressifs ou dépressifs, ou les deux, ce qui peut se refléter 
de manière épigénétique dans nos programmes génétiques et donc 
dans notre comportement et celui de nos enfants.  
Puisque nous sommes génétiquement (pré)programmés pour 
recevoir des informations négatives pour la préservation de 
l'espèce pour des raisons d'évolution, dans une sorte de 
dépendance, nous sommes dans un piège de peur génétique, qui 
s'est développé pour protéger la préservation de l'espèce il y a des 
millions d'années, mais qui maintenant, par l'intermédiaire des 
personnes au pouvoir et des médias, peut être dirigé contre notre 
évolution et notre santé. Ces anciens programmes génétiques avec un 
cercle d'information direct des organes des sens de 50 - 250 mètres et 



 

 
98 

selon les informations transmises par ouï-dire avec un cercle 
d'information indirect jusqu'à environ 100 km sont utilisés pour 
l'exercice du pouvoir, l'exploitation et l'augmentation de la circulation 
par la diffusion globale d'informations génératrices de peur. Toutes les 
informations du monde génératrices de peur sont transportées par les 
médias dans notre cerveau, qui n'est pas génétiquement préparé à la 
masse et à la variété mondiales d'informations négatives. Nous devons 
attendre d'autres informations selon notre programme génétique de 
préservation de l'espèce (notre programme génétique crée un 
comportement de dépendance pour d'autres informations négatives). 
Une fois que nous sommes entrés dans cet état de dépendance par 
nos programmes génétiques à la recherche de la cause et des 
corrélations concernant les informations qui nous causent de l'anxiété, 
nous sommes bloqués dans nos capacités créatives. Le désespoir, la 
dépression, la privation sensorielle et les maladies mentales et 
physiques s'installent durablement. Seules quelques personnes 
peuvent développer des voies de sortie, de l'imagination et de la 
confiance en l'avenir dans cet État, comme le montre notre histoire. 
Nous sommes en permanence à la recherche de plus d'informations 
sur les causes de ces informations négatives déclenchant la peur 
dans les médias, afin de retrouver notre propre pouvoir d'action et de 
pouvoir à nouveau décider de manière créative. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
Dans la plus grande étude psychologique secrète de tous les temps 
avec près de 700 000 sujets d'essai, Facebook a envoyé des nouvelles 
positives à une partie des 700 000 utilisateurs et des nouvelles 
négatives à l'autre partie en 2014. Résultat : les nouvelles négatives 
ont entraîné des émotions dépressives et/ou agressives chez de 
nombreux utilisateurs, tandis que les autres ont fait état d'émotions 
positives. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Cette réduction du QI est une tradition millénaire.  
depuis les exécutions publiques (auxquelles les dignitaires et la 
population devaient ou pouvaient participer), les crucifixions, les 
brûlures, les lapidations, etc. jusqu'aux "exécutions" publiques 
actuelles de criminels dans la presse écrite, à la télévision et sur les 
réseaux sociaux. Aujourd'hui, la "tâche" de la réduction du QI a été 
reprise, consciemment ou non, par les médias. 
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En empêchant une discussion médiatique sur l'obligation d'étiquetage 
(comme par exemple pour le tabac...) pour une information médiatique 
négative, diminuant le QI, l'état du QI de la population est encore plus 
diminué neuronalement. La liberté de la presse est préservée dans le cas de 
l'étiquetage obligatoire des informations nuisibles à la santé et au QI. 
 
 
Tabou 2 - Il n'y a pas de règle ou de formule 
simple pour l'art. 

 
La réalité 
L'affirmation fausse sur l'essence de l'art, qui est diffusée par ce biais, 
nous empêche de devenir plus créatifs grâce aux œuvres d'art (par le 
biais de nos neurones miroirs dans le cerveau) et nous empêche ainsi - 
comme le montrent les recherches sur le cerveau et l'épigénétique - 
d'optimiser continuellement notre réseau neuronal par la perception 
d'innovations et d'accroître notre intelligence (voir également les prix 
Nobel et les résultats des recherches des 20 dernières années en 
génétique et en médecine).  
 
Rendre l'art ou le pouvoir créatif du peuple inaccessible à la 
population mondiale par une simple formule :  
1.  attiser les peurs en abaissant le QI ainsi que le populisme.  
2.  sceller les arts et les professions créatives et la recherche comme 

le développement d'une entreprise ou d'un pays entier. 
3.  promouvoir le socialisme populaire ou de groupe et les dictatures 

dans un État. 
4. en  favorisant la dépression et les maladies physiques ou en ne 

parvenant pas à les réduire dans les populations. 
 
La possibilité de réparer les réseaux neuronaux blessés et 
interrompus, qui sont produits par des informations négatives, par une 
"réparation par contournement" neuronale au moyen de la 
créativité, comme le prouvent les résultats de la recherche, avec la 
formule art et cognition, pour améliorer à nouveau le QI (ce qui peut 
être facilement vérifié par des études empiriques), ce lien est dissimulé 
en ne communiquant pas la formule artistique (et ce, bien que dans 
100 000 décisions de justice au niveau mondial concernant les 
innovations et les copies des droits d'auteur, la formule artistique 
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soit confirmée à chaque décision et qu'ainsi, au niveau mondial, il 
n'y ait aucun doute sur l'exactitude de la formule et qu'en outre, la 
formule soit prouvée inattaquable du point de vue de l'histoire de 
l'art) au détriment du développement du QI de la population. Cela viole 
les lois fondamentales, les constitutions ou le droit pénal de nombreux 
États, ainsi que la Charte des droits de l'homme de l'ONU.  
 
Les garanties de la liberté personnelle de développement, de 
l'intégrité physique et mentale des droits fondamentaux de 
l'homme, qui sont brisées par les médias et les états par le biais 
des NON-EFFETS, ne peuvent être exigées par les populations, 
car elles ne sont même pas conscientes de ces effets (tabou 1) et 
ne sont pas exposées impuissantes à la réduction de leur QI, de 
leur personnalité, de leur santé et de leur liberté indépendamment 
du système par la cognition et l'art au moyen d'un simple accès 
de "compréhension de tout l'art et de l'innovation" avec une 
formule d'art par le tabou 2.  
 
La récupération d'une nation est possible à court terme, car dans 
les musées, les innovations et les œuvres d'art millénaires ont été 
collectées et sont déjà exposées. Pour la première fois dans leur 
histoire, les musées peuvent remplir leur mission et briser les 
tabous 1 et 2 avec la publication de la formule de leurs œuvres 
déjà exposées et mener une révolution pacifique grâce à 
l'évolution des connaissances et répondre à la nouvelle tâche 
sociale, globale, de la société.  
 
 
Avec le dépassement des ruptures de tabou 1. et 2.  
les tabous 3, 4 et 5 se lèvent dans le cerveau de l'être humain, avec la 
nouvelle perception sélective après la cognition de l'information des 
innovations, neuronalement égale à, puisque cette perception est 
programmée génétiquement à notre évolution (NEUGAR) et est 
débloquée par la formule de l'art avec des dérivations d'intelligence 
neuronale. Une population craintive, agressive, déprimée et au QI 
diminué est ainsi devenue une chose du passé. La Démocratie Directe 
a trouvé une voie vers un monde nouveau, meilleur ou notre 
développement positif avec la sortie de la Formule de l'Art (voir aussi le 
livre : "Capitalisme Ethique"). 

 
Cette formule artistique, en tant que noyau du concept d'exposition de 
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l'art ouvert, ne fascine pas seulement les connaisseurs d'art, mais 
contient également des déclarations de haute explosivité pour les 

historiens de la nature." 
 

Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Directeur adjoint du Hessisches Landesmuseum Darmstadt 

Comment ces deux grands tabloïds créateurs de tendances 
trouvent-ils leur place dans le public : 
1.  par l'exposition d'art : i = E = MC2 -Le deuxième siècle des 

Lumières-  
2.  par un signe architectural de paix perceptible dans le monde entier 

- le "Campus Globalpeace". 
3.  par la preuve scientifique, empirique, de l'existence de  Dieu 

ou de la création avec la formule : i = E = MC2. 
4.  par l'intégration possible des communautés de foi dans une 

constitution mondiale de la religion. 
5.  par un serment de tous les gens, dans les médias et devant la 

création, que les croyants et les non-croyants ont un droit illimité à 
une vie saine, permanente et libre avec toutes les possibilités de 
développer leur personnalité et sont protégés par le jureur en tant 
que créateur-savant.  

 
 
Les trois tabous suivants se lèvent dans le cerveau de la 
population lorsque les tabous 1 + 2 sont brisés. 
 
Tabou 3 - Vous ne pouvez pas comprendre 
l'infini.  

 
La réalité 
L'énoncé laisse de côté les ressources et les énergies infinies de la 
recherche. La quasi-absence de recherche sur l'infini produit, organise 
et solidifie la conscience de ressources limitées, de peurs irréelles de 
l'avenir, d'exclusions et d'inégalités spatiales et temporelles.  
Guerres d'allocation des ressources. 
 
 
 



 

 
102 

 
Tabou 4 - Il ne faut pas comprendre Dieu ou 
la création. 

 
La réalité 
Par ce biais, l'"homme créateur" n'est "classé" qu'en tant que 
travailleur, membre d'une communauté ou d'une idéologie religieuse, 
consommateur et sujet ou électeur, et se trouve considérablement 
limité et réduit dans son rôle actif au profit de toute l'humanité, bien que 
la recherche et l'évolution dans toutes les sociétés (malgré leurs 
régressions temporaires) nous prouvent et nous rendent visibles des 
vérités opposées sur l'homme en tant que créateur de son monde. 
 
Tabou 5 - Un paradis sur terre n'est pas 
réalisable par les mauvais côtés de l'homme. 
 
La réalité 
Ce n'est pas vrai, comme le prouvent les époques qui ont suivi le siècle 
des Lumières et surtout celles des 50 dernières années. Il s'agit de 
dissimuler et de détourner l'attention du fait que, grâce au pouvoir de la 
création, à la créativité de l'homme et à l'évolution de l'humanité, nous 
sommes depuis longtemps en train de réaliser le paradis sur terre pour 
tous les peuples.  
 

• Nous vivons presque deux fois plus longtemps qu'il y a 150 ans.  
• De plus en plus de machines prennent en charge les travaux 

lourds et monotones.  
• Nous nous portons de mieux en mieux (même dans le monde en 

développement) par rapport aux époques précédentes.  
• Si nous distribuons correctement la nourriture, la nourriture 

produite sera suffisante pour tous les gens pour la première fois.  
• Pour la première fois, nous disposons simultanément de 10 

millions de tonnes de masse cérébrale vivante, que nous 
pouvons mettre en réseau de manière nouvelle et plus créative 
au profit de notre évolution, grâce à une "deuxième illumination", 
et dont nous pouvons utiliser davantage les réalisations 
intellectuelles et matérielles (innovations).  
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• L'esprit et la créativité deviendront notre nouvelle source infinie 
d'énergie et de ressources, qui continuera de croître avec chaque 
nouvel humain né à l'âge de la "deuxième illumination". (voir 
également le livre "Enlightenment NOW" de Steven Pinker, 
professeur à l'université de Harvard). 

 
Avec les 5 tabous, l'intelligence et la créativité de la population se 
heurte depuis des millénaires à des butées d'intelligence 
prédéterminées épigénétiquement. Ces arrêts - couplés aux Fake 
News dans les médias - conduisent à la baisse du QI, à 
l'exploitation et au contrôle facile des populations. 
 
Avec les exigences d'une société mondialisée et moderne, ces 5 
interdictions de penser pour le développement d'un nouveau monde 
éthique en santé et avec la prospérité pour tous les gens sont nos pires 
otages, qui mènent aux guerres et font reculer notre évolution encore 
et encore, qui rendent les dictatures et les guerres possibles en 
premier lieu. 
 
Danger reconnu, danger évité  
 
Nous pouvons mettre en œuvre une 2ème illumination pour lever 
les 5 tabous ou interdictions de penser directement, sans 
révolution et pacifiquement via internet. 
 
Lorsque vous mettez en œuvre la "deuxième illumination" avec la 
formule Art, vous obtenez immédiatement les résultats visibles suivants 
:  
 
1. La formule de l'art, qui est au cœur du "deuxième siècle des 

lumières", dissout le mysticisme et les énigmes des cultures 
anciennes. Nous savons d'où nous venons et où l'humanité ira 
dans le futur. Les craintes de l'avenir se dissolvent. 

 
2. Après avoir appliqué la formule et fait connaître les informations 

négatives dans les médias, un capitalisme éthique peut se 
développer dans la société au sein du "deuxième siècle des 
lumières". 
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3. Le "deuxième siècle des Lumières" marque le début du 
développement de la créativité et de l'intelligence pour tous les 
peuples, ce qui conduira à plus de démocratie et à de nouvelles 
inventions durables.  
L'économie se développera en miroir et de manière durable avec la 
population, dans le sens d'une compréhension globale. 

 
4. La formule, utilisée comme un instrument du "deuxième siècle des 

lumières", présente des solutions pour les personnes qui veulent 
venir chez nous et montre comment elles ne pèsent pas sur nos 
systèmes sociaux mais les soulagent. 

 
5. Grâce à la formule et à la "deuxième illumination", un programme 

épigénétique gratuit et virtuellement accessible est en cours 
d'élaboration et mis à la disposition de tous sur un portail internet 
pour la guérison, la santé et le rajeunissement cellulaire.  

 
6. Sur la base de cette formule, il devient possible, grâce au "Second 

Enlightenment", de réaliser un concept de coexistence pacifique de 
toutes les religions sous le nom de "Globalpeace Campus". 

 
Six mois déjà après l'introduction de la formule et le début de la 
"deuxième illumination", nous pourrons percevoir les premiers résultats 
dans la population. 
 
Les gens sont alors plus actifs, plus motivés  
et plus sain  
et vivre plus longtemps ; 
et ils vivent heureux pour toujours :  
moins d'anxiété, 
moins d'arrêts mentaux et de sentiments de désespoir, 
moins de dépression, ce qui réduit le nombre de suicides, 
moins de crimes et d'agressions, 
plus de prospérité 
(nous pourrons le constater à partir des statistiques après un ou deux 
ans) ; 
 
qu'ils ont alors :  
plus de créativité,  
plus d'intelligence, 
plus de compassion, 
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une conscience sociale plus élevée,  
des solutions plus nombreuses et meilleures aux problèmes de la vie 
quotidienne et de la société, 
ils déposeront plus d'inventions, 
ils participeront de plus en plus activement à la politique et à la 
démocratie de leur pays. 
 
Une nouvelle compréhension de la démocratie se développera dans le 
Capitalisme éthique, avec une démocratie globale thématique et 
factuelle sur Internet ainsi qu'avec des bilans éthiques des entreprises, 
des personnes et des États. Fomenter des peurs sera puni comme 
l'intimidation. L'esprit des lois fondamentales et des constitutions sera 
pris en compte par l'introduction de la formule artistique dans les cours 
scolaires ainsi que par la mise en évidence de la peur et de 
l'information productrice de maladie dans les espaces médiatiques 
spécialement aménagés. Ces contenus seront marqués 
d'avertissements - comme c'est le cas pour les produits du tabac, les 
médicaments, les denrées alimentaires, etc. - contribuant ainsi à la 
protection de l'environnement. - qui contribuera à l'égalité des chances 
pour tous. 
 
Les religions signeront enfin une constitution religieuse de paix 
mondiale entre les religions et avec la reconnaissance des droits de 
l'homme. 
 
Les personnes qui veulent voter recevront une licence de vote. Les 
partis ne fourniront plus de ministres, mais se contenteront de préparer 
les sujets considérés comme pertinents pour l'élection respective au 
moyen de films d'information (avec vérification des faits). L'admission 
au vote sur ces questions sera accordée lorsque les films d'information 
personnalisés sur les questions pertinentes de l'élection auront été 
manifestement visionnés et compris sur Internet. 
 
Toute personne disposant d'une licence de vote pour le sujet en 
question pourra alors voter. Chaque licence électorale sera 
personnalisée et dotée de caractéristiques d'accès biologique 
différentes. Les ministres seront des professionnels non partisans, 
sélectionnés et nommés par des agences de recrutement 
indépendantes. Un panel ministériel nommera les ministres. 
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Les gens pourront améliorer leur vie et l'État en étant conscients et en 
utilisant leur intelligence qui n'est plus bloquée. Les personnes qui ne 
se soucient pas de l'État, qui restent sans licence de vote ou qui ne 
votent pas, paieront environ 10 % d'impôts supplémentaires en raison 
de l'effort plus important de l'État. 
 
Les démagogues et les dictateurs ne trouveront plus de terreau dans 
une démocratie qui n'attise pas les peurs pour l'avenir mais développe 
des solutions pour l'avenir et dans laquelle aucune peur ne peut être 
diffusée par les médias, notamment ceux qui activent les instincts et 
éliminent la créativité. 
 
Notre avenir  
Les "métadonnées" seront publiées et mises à la disposition de tous 
pour la création de projets éthiques et de bilans d'entreprise et pour le 
développement de produits et de concepts optimisés et durables. Les 
métadonnées de l'Agence nationale de sécurité (NSA) appartiennent à 
tout le monde ! 
 
Les gens pourront vivre presque éternellement. 
Toutes les ressources seront globalement disponibles en abondance 
grâce à la créativité de l'humanité - d'autant plus avec une population 
mondiale en forte augmentation (comme cela a déjà été prouvé dans le 
passé). 
 
Que reste-t-il à faire ?   
Devenez souverain et touchez l'avenir sans crainte et commencez par 
la "deuxième illumination". 

 
Nous avons le choix entre 

 
Capitalisme Dictatures 

avec une attitude utilitaire 
 
 

ou la construction de 
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Démocraties directes 
en liberté dans un environnement durable avec une vie 

plus longue et plus saine. 
Une vie de prospérité pour tous 

 
 
 
 
 
1) Comme au Moyen Âge : l'église avait revendiqué la souveraineté de l'interprétation et la 
prétention d'être le seul représentant de la création. Le croyant devait croire. Rien de plus. Il a dû 
soumettre son esprit aux dogmes de l'église. Si la personne libre-pensante ne se soumettait pas, 
elle était exclue de la religion en tant qu'hérétique, brûlée ou exécutée d'une autre manière. 
L'histoire de l'église montre également que les plus hauts représentants de la foi se sont éloignés 
de la création par le biais des dogmes et des interprétations de la foi à l'époque de l'Inquisition, 
ont contredit la création par sa nature même, et ont dissous la création par la souveraineté 
interprétative qu'ils revendiquaient dans ce monde. Le développement spirituel et sanitaire de 
la population au Moyen Âge s'est arrêté ou a décliné. Il n'a pu être mis fin à cette situation qu'avec 
le long processus des Lumières ainsi que les révolutions puisque les populations ont appris à lire 
et à écrire depuis le début de l'imprimerie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.  
  
Aujourd'hui, le non-croyant en art qui doute des propos des historiens de l'art : "Qu'il n'y a pas 
de manière simple et pas de formule pour comprendre l'art pour la population, mais seulement la 
croyance dans les définitions d'une œuvre particulière de l'historien de l'art produit de l'art" 
et l'exprime est soumis à une sorte de mobbing ou de processus d'ignorance. Mais cela prouve 
aussi la prétention à la représentation unique et à la souveraineté interprétative unique des 
historiens de l'art pour les créations humaines et conduira, notamment par l'arbitraire, à des 
limitations (au lieu de la liberté à l'essence de la création) dans la réalisation d'œuvres d'art par 
les artistes, l'évolution de l'histoire de l'art ainsi que le développement du QI et la puissance 
d'innovation dans la population.  
 
Il n'est pas contesté par les historiens de l'art que l'art est une création. Il faut toutefois distinguer 
l'art objectif qui contient des informations nouvelles dans l'histoire des beaux-arts et représente 
une évolution dans l'histoire de l'art, des œuvres qui ne contiennent aucune innovation dans 
l'histoire de l'art mais qui évoquent ou déclenchent seulement une nouvelle information 
individuelle en tant qu'œuvre d'art subjective chez les différents spectateurs du monde entier. 
Aucune œuvre d'histoire de l'art, aucune œuvre d'art objective n'est créée par une 
interprétation subjective de l'historien de l'art ou du spectateur d'une œuvre d'art subjective 
des beaux-arts si l'œuvre elle-même ne présente aucune innovation dans les beaux-arts.  
Subjectif + Subjectif = Œuvre d'art subjective. D'autre part, une interprétation subjective 
d'une œuvre d'art visuel qui n'a rien d'innovant dans l'histoire de l'art elle-même peut être une 
œuvre d'art objective en littérature grâce à ses innovations textuelles interprétatives.  
 
Bien que les interprétations d'œuvres d'art permettent d'établir un style d'art dans la littérature, 
elles ne peuvent pas identifier l'art subjectif, les copies, le plagiat et la décoration des beaux-
arts comme des œuvres d'art objectives, car il manque à ces œuvres les deux innovations 
nécessaires, imbriquées et se justifiant mutuellement, pour les œuvres d'art objectives que sont 
la forme et le contenu.  
La ligne de démarcation qui crée la clarté dans les arts visuels est entre l'art objectif et l'art 
subjectif, et entre les arts visuels et la littérature de "l'art interprétatif" comme un possible 
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mouvement artistique indépendant. Les historiens de l'art devraient connaître ces lignes de 
démarcation grâce à leurs études, sinon ils n'ont pas été attentifs en classe. Pour les historiens de 
l'art qui sont conscients des lignes de démarcation dans l'art et qui n'en tiennent pas compte dans 
leurs interprétations et ne les publient pas dans leurs évaluations des œuvres d'art, il s'agit d'une 
fraude par désinformation et, dans le contexte général de la génétique, de l'épigénétique, de la 
santé, de la démocratie et de la liberté ainsi qu'en relation avec le développement social, d'un 
ASOCIAL ainsi que d'une aide et d'une incitation à l'esclavage et à l'exploitation de la 
population et d'une violation de la Loi fondamentale allemande, des constitutions et des 
lois pénales de la plupart des États ainsi que de la Charte des droits de l'homme de l'ONU. 
 
Cela ne doit pas être mal compris. Tous les arts, les mouvements artistiques et les 
interprétations artistiques sont nécessaires et importants pour ramasser la société à partir 
de ses différents niveaux d'éducation et de créativité, à partir de ses plates-formes de conscience 
de son âge, de sa culture et de son éducation antérieure et pour découvrir et stimuler le pouvoir 
d'innovation ou la créativité de la population avec la formule artistique pour les créations couvrant 
toutes les plates-formes. Toutefois, cela n'aboutira pas si les frontières de l'innovation, de la 
créativité et des créations artistiques deviennent floues, car la perception sélective génétiquement 
existante pour les innovations ne peut pas les saisir ou les comprendre, et donc les neurones 
miroirs dans le cerveau ne peuvent pas remplir leur tâche pour la préservation de l'espèce et 
l'évolution de l'homme, pour devenir lui-même plus créatif en adoptant des innovations comprises. 
Le brouillard de l'arbitraire, qui contredit le noyau interne et le principe des créations, se 
dissout par la compréhension et l'application du pouvoir créatif dans la conscience du spectateur 
d'art grâce à l'effacement des frontières de l'art mêlées à de fausses informations. Selon 
Joseph Beuys, pour la poursuite de l'évolution de la société (sculpture sociale), nous avons 
besoin d'une formule artistique clairement définie qui rende la création dans l'œuvre visible pour 
tous de la manière la plus simple. Étant donné que l'État, les systèmes scolaires et les médias 
classiques n'ont pas publié la formule de l'art jusqu'à aujourd'hui, un éclairage supplémentaire 
peut être apporté par l'exposition d'art avec la formule i = E = MC2 et présentée dans les 
nouveaux médias.  
 
De même que les gens ont dû apprendre à lire et à écrire sans l'aide de l'État à partir de 
l'imprimerie en plus de trois siècles, de même les populations des pays se libéreront des 
transmissions de créativité neuronale par la formule artistique avec l'aide des nouveaux médias. Il 
ne s'agit plus d'un processus de plus de 300 ans, mais d'un processus qui peut se dérouler dans 
tous les pays grâce à l'exposition dans les musées ou à l'aide des nouveaux médias avec la 
formule artistique en 3 mois.  
 
Avec le transfert de la créativité et de la création à la population, l'agression, la dépression, la 
maladie, la pauvreté, la guerre, le terrorisme, le fascisme, le racisme, l'exploitation, l'exclusion et 
le crime sont davantage dissous. L'éducation holistique, l'humanisme, la santé, la prospérité et la 
liberté des populations se développent de manière clairement mesurable en quelques années et 
donnent à la démocratie le pouvoir de renouvellement décisif pour un avenir éthique holistique 
pour l'homme et la nature.  
 
 
2.)L'art objectif est tout ce qui produit une nouvelle connaissance objective dans l'histoire de 
l'art, qui par l'œuvre en tant que nouvelle conception, en tant qu'innovation reconnue ou non 
encore reconnue dans la forme et le contenu, dans l'histoire de l'art, ainsi que par l'histoire de 
l'art par les innovations dans l'œuvre dans la documentation de l'évolution de l'art en tant que 
connaissance peut être prouvée empiriquement par tout spectateur de l'histoire de l'art avec la 
nouvelle œuvre. Ce processus de vérification des innovations et des nouveaux réseaux 
neuronaux ne se déroule pas seulement dans le cerveau du spectateur subjectif par le biais de la 
formule artistique, et a donc également un effet subjectif, mais est documenté objectivement dans 
les sciences naturelles par le biais des innovations dans l'histoire de l'art, puisque les œuvres d'art 
présentent le processus cognitif des innovations dans leur histoire en dehors du cerveau du 
spectateur, publiquement dans les musées. Les œuvres des musées documentent ainsi le 
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processus artistique objectif de l'évolution de l'histoire de l'art. Par conséquent, tout ce qui est 
objectif peut être de l'art qui peut ajouter des innovations dans la forme et le contenu à l'histoire 
de l'art. Grâce à la transmission d'une créativité reconnue, la conscience ou le QI de la 
personne qui comprend l'art se développe simultanément grâce à des millions de nouveaux 
réseaux neurobiologiques dans le cerveau. Si ce processus avec la formule de l'art est transféré 
aux populations, nous obtenons des sociétés humanistes et économiquement prospères, 
démocratiques. 
L'art objectif = innovations dans l'histoire de l'art / changement dans l'histoire de l'art / un 
changement dans la conscience du spectateur est possible grâce à l'art objectif qui, cependant, 
peut déclencher différents changements subjectifs et intuitions chez chaque spectateur.  
L'art subjectif est ce qui est déclaré comme art par les experts en art (sans être de l'art objectif) 
ou perçu comme art par le spectateur et les expériences subjectives indépendantes de l'histoire 
de l'art pour la conscience de l'individu, qui déclenche de nouvelles pensées dans la conscience 
du spectateur à travers le perçu ou à travers l'œuvre et permet le renforcement ou de nouveaux 
réseaux neurobiologiques du cerveau à travers les neurones miroirs.  
Art subjectif = décoration, non-art, copie = aucune innovation dans l'histoire de l'art / Un 
changement de la conscience du spectateur est tout aussi possible à travers l'art subjectif. C'est 
donc en fonction de l'état évolutif (quelles innovations des œuvres d'art le spectateur connaît) des 
connaissances et des images de la conscience du spectateur qu'une innovation dans une œuvre 
d'art subjective est reconnue par lui comme une nouvelle information. Il s'agit d'un processus 
d'évolution biologique : seules les nouvelles connaissances modifient le réseau neuronal de 
l'observateur.  
L'art subjectif et l'art objectif peuvent déclencher des processus de pensée et des réseaux 
neuronaux différents chez chaque spectateur. Contrairement à l'art objectif, cependant, ce 
processus de création dans l'art subjectif ne peut être déterminé que de manière subjective, 
principalement par le spectateur lui-même ou par de nouvelles procédures d'imagerie du cerveau 
du spectateur qui le reconnaît ou par des tests de QI du spectateur.  
Dans l'art objectif, en revanche, l'information de l'innovation dans l'œuvre d'art est 
publiquement et scientifiquement empirique et compréhensible pour tous les gens dans les 
musées à travers l'œuvre elle-même et l'histoire de l'art. À cette fin, la clé de la compréhension 
des arts (une théorie ABC des arts et une formule graphique des arts qui peut être facilement 
comprise par tous les gens) ainsi que l'information selon laquelle la compréhension des arts 
n'est pas un luxe de pain et de beurre mais produit immédiatement des améliorations 
neuronales de la créativité, de l'intelligence et de la santé ainsi qu'une prospérité en 
développement, ont fait défaut jusqu'à présent, favorisant l'établissement et le maintien de 
systèmes de pouvoir dictatoriaux et au détriment de la démocratie.  
 
3.)Grâce à des informations générant en permanence de l'anxiété dans le futur, des mutations se 
produisent au niveau des cellules nerveuses - le QI des destinataires est temporairement 
fortement, mais de manière latente et permanente, abaissé par petites étapes malgré l'effet Flynn. 
Voir aussi les études scientifiques sur Internet concernant : l'anxiété, la dépression, la souffrance 
chronique, l'agressivité, le suicide, la baisse du QI, le terrorisme, les guerres et les génocides. La 
Fundacion Liedtke veut créer une étude scientifique indépendante de plusieurs années, qui 
résume le conglomérat des causes et de leurs effets ainsi que l'interaction des différentes peurs et 
des blocages de créativité sur les humains à partir de nombreuses études scientifiques 
empiriques. Le contenu et l'objectif de cette étude sont un catalogue de pays, qui enregistre et 
classe les états de peur et les blocages de créativité dans les populations et les met en relation 
avec les droits de l'homme accordés dans le pays, le QI moyen des populations, les cas de 
suicide, la criminalité, la racisme et la xénophobie, le populisme, la liberté des médias, les 
résultats des études Pisa en relation avec la démocratie et la politique du pays et les évalue afin 
d'obtenir de nouvelles idées et solutions pour façonner le monde de manière plus éthique et 
pour que tous les gens puissent mieux y vivre. 
 
4.)La programmation de la peur de l'avenir par les médias comme par les voyous de la période 
nazie est profondément ancrée dans la population allemande et liée épigénétiquement aux 
raisons alors existantes d'une vie meilleure dans l'empire nazi et aux possibilités faussement 
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améliorées du collectif, au danger pour sa propre vie par la sympathie et la proximité et aux 
idées des persécutés, avec la possibilité de passer sa vie dans des camps de concentration 
jusqu'à la mort ou le meurtre. 

 
5.)Dans le cadre du lien entre l'épigénétique et l'art, l'échec des politiciens au pouvoir en 1999 à 
arrêter le deuxième siècle des Lumières en fermant l'exposition d'art ouverte, de sorte que la 
vieille empreinte épigénétique de l'antisémitisme, du racisme et de l'exclusion des dissidents n'a 
pas pu être éliminée avec la formule de l'art. La formule élimine par la symbiose toutes les 
limitations non naturelles de la génétique, de la neurobiologie, des cultures, des sociétés, et entre 
riches et pauvres ou vieux et jeunes. C'est le symbole d'une union des opposés, qui se vérifie 
lorsque la connaissance pénètre dans le subconscient et, de là, façonne la pensée consciente. 
La perception sélective est à nouveau adaptée à la curiosité, à la créativité, aux 
innovations et à l'évolution de la pensée et du subconscient. "L'information poubelle" qui 
ne contient aucune innovation et connaissance sur l'évolution ou qui provoque des peurs, 
se précipite dans la conscience, ne trouve pas son chemin dans le subconscient et ne peut former 
que le nid de pensées d'une dépression, d'une névrose ou d'un QI réduit et d'une vue 
programmée déterminée de l'extérieur avec difficulté parce que cette information de l'évolution 
n'est pas perçue comme significative par la perception sélective après la connaissance et 
même la contredit. Une introduction mondiale de la formule artistique permettrait dans chaque 
pays (et chaque pays a sa propre histoire) de dissoudre le racisme ainsi que l'antisémitisme et le 
fascisme par l'abolition épigénétique des démarcations au sein de l'art et de l'art à l'homme par 
plus de créativité, d'intelligence et d'empathie dans les populations.  
 

6) Selon les nouveaux résultats de la recherche neuronale et épigénétique, la créativité stockée 
dans les œuvres d'art est transférée à la population par la reconnaissance de l'art via les 
neurones miroirs dans le cerveau, et contrecarre la réduction, l'atténuation et la limitation de 
l'esprit, de l'empathie ainsi que des capacités génético-psychiques. Eric Kandel a reçu le prix 
Nobel de médecine en 2000 (avec Carlsson et Greengard, concernant la transmission des 
signaux dans les cellules nerveuses). D'autres résultats de recherche sur l'interaction des 
neurones miroirs dans le cerveau avec la génétique et l'épigénétique confirment, des années plus 
tard, l'affirmation suivante : l'information, l'art et l'imagination développent la restructuration 
épigénétique des programmes génétiques, afin que nous puissions nous développer de manière 
prospère dans un environnement changeant. 
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Le souverain 

La démocratie directe maintenant  
 
 
 
 
 
 

La démocratie mondiale   
 
 
 
 
            Dieter Walter Liedtke  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
112 

  Index     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     
 
 
     Le souverain  
    
        Remerciements 
        Renouvellement du monde  
        Un capitalisme éthique 
        Démocratie directe  
        Le premier choix      
        Le Sovereign Global Trust 
        La pièce souveraine   
        Décision de participation : Niklas Luhmann 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
113 

Renouvellement du monde  
par la recherche et l'éducation 
 
L'information est un virus ou un médicament 2003 
 
L'information change notre santé et notre société. Les attaques 
terroristes nous montrent de manière effrayante ce qui a été 
manqué au cours des derniers siècles. Nous avons dû apprendre 
que les croyances et idéologies rétrogrades peuvent conduire au 
néant évolutif, au désespoir, à la dépression et/ou à l'agression.  
 
Pendant des siècles, l'interdiction de la représentation picturale 
de la nature et de Dieu s'est manifestée par l'interprétation du 
Coran. Ainsi, une interdiction de la fantaisie a été posée dans 
les sous-domaines de l'imagination, ce qui entraîne et a entraîné 
des conséquences dévastatrices pour les croyants si les 
commandements religieux étaient interprétés trop strictement. 
Les effets peuvent être compris si l'on assimile la levée de la 
restriction de la vision et de la créativité à une transgression 
religieuse et que l'on transfère ainsi le travail pour l'avenir à Dieu 
seul. 
 
Un tel transfert du pouvoir futur à Dieu ne correspond pas au 
développement du monde, car dans l'évolution de la conscience, 
les connaissances des gens ont contribué au fait que le 
développement de leur propre monde intérieur, le réseau 
neuronal de l'homme et de la société sont toujours alignés sur le 
monde extérieur. On pourrait aussi dire que la nature, l'évolution, 
la puissance future, la vision, l'art et la créativité - tout cela vient 
de Dieu et donc aussi des choses apportées par les humains au 
développement du monde. Une séparation stricte entre Dieu et 
les êtres humains conduit aux disharmonies bien connues chez 
les croyants (réduction de la personnalité, peurs, dépressions, 
dépendances et agressions) et consolide ainsi le pouvoir des 
puissants par le biais du mysticisme, comme au Moyen Âge en 
Europe et cela a conduit à la persécution et au bûcher des 
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porteurs de connaissance dans le monde chrétien. Avant le 
Coran et avant l'interprétation fataliste du Coran qui s'est 
imposée par la suite, de grandes réalisations culturelles et 
humanistes ont été produites dans la même sphère culturelle. 
Pensez, par exemple, aux pyramides, à la bibliothèque 
d'Alexandrie, à la poésie, à l'astronomie, à l'architecture, aux 
mathématiques, à la médecine et aux arts. 
 
 
Un commandement pour le peuple de ne pas être autorisé à 
imaginer quelque chose qui lui est inconnu, l'évolution, les 
choses, les processus, les systèmes, l'avenir, Dieu, auxquels il 
est pourtant confronté quotidiennement, comme un besoin ou un 
rituel, ou de ne pas être autorisé à suivre son intuition, bloque 
son imagination. Cela conduit au fait que les dépendances à 
l'égard de l'État et de la religion sont inhérentes au système, 
puisque les constructions futures non imaginées et spirituelles ne 
sont donc pas créées dans le peuple lui-même, mais la 
population est censée tirer sa force de la religion et de la 
direction de l'État - des directives et des lois données par eux. En 
effet, à cause de l'interdiction de l'imagination, les gens ne 
peuvent pas créer de nouvelles idées, images ou valeurs pour 
eux-mêmes dans un monde rétrograde, et ne peuvent donc pas 
construire des idéaux contemporains pour l'avenir, et ce malgré 
le fait que le Christ et Mahomet étaient eux-mêmes de grands 
visionnaires et artisans du changement.  
 
Sans valeurs propres et nouvelles, il n'y a pas de façonnage 
créatif et productif de l'avenir. L'évolution et la prospérité, tant 
pour l'individu que pour la société, ne sont possibles que 
difficilement en raison des limitations de la créativité et de la 
vision. La population s'arrête aux stades de développement qui 
lui sont destinés, ou ne se développe pas selon les programmes 
d'évolution naturelle des gènes. Il n'est donc pas surprenant que 
dans les systèmes religieux et les idéologies rétrogrades, les 
systèmes de référence et les valeurs du passé soient idéalisés. 
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Il y a une lutte pour la distribution d'aujourd'hui avec les valeurs 
d'hier. En conséquence, et par peur du nouveau et de l'étrange, 
il y a une lutte contre les changeurs de valeurs qui poussent à 
une révolution de la conscience - en d'autres termes, qui 
promeuvent un système social orienté vers l'avenir. Le 
phénomène décrit ci-dessus s'applique à la plupart des 
idéologies et systèmes de croyance autonomes. L'éloignement 
croissant des fatalistes extrêmes, des terroristes et des néo-
nazis par la cognition, l'imagination et le façonnement de l'avenir 
contribue au fait qu'ils s'excluent du monde en évolution et ne 
vivent que dans leur propre monde - en réagissant ou en 
agissant de manière de plus en plus agressive et, de notre point 
de vue, de plus en plus inhumaine. 
 
Mais qui, à partir de leur perception fataliste, agissent en accord 
avec leur religion, leur conviction ou par nécessité intérieure et 
selon les commandements de Dieu, ainsi que depuis les mondes 
de l'avenir et de la recherche, dont ils se croient exclus par la 
parole de Dieu (avec une interprétation de la restriction de 
l'imagination) et dans ces mondes des incroyants, ils voient leurs 
images ennemies et veulent donc combattre et détruire les 
autres religions ou les images du monde et leurs symboles 
(comme le montrent les attentats terroristes).  
 
Cela est facilement possible, parce que les groupes de direction 
des systèmes de pouvoir (également les États démocratiques), 
couplé avec les religions, les idéologies et les croyances, tant à 
l'intérieur (les membres appartenant au système) et à l'extérieur 
(tiers), le développement ultérieur, l'ouverture d'esprit, la 
créativité et l'évolution pour maintenir le pouvoir être- et prévenir. 
Ceux qui n'appartiennent pas au noyau le plus étroit des 
systèmes de pouvoir sont mal orientés ou intimidés, effrayés et le 
développement de leur personnalité est perturbé par les filtres 
d'information. Ceux qui, par leur créativité, contre vents et 
marées, apportent de nouvelles idées qui lient les gens, créent 
de nouvelles valeurs et de nouveaux idéaux, sont dépeints 
comme des menteurs ou traduits en justice comme des tricheurs 
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et des délinquants, isolés de leur famille et de la société. Dans 
un avenir proche, le fossé éducatif entre les cultures ne changera 
pas fondamentalement, car même dans le monde occidental, les 
avantages du décodage de l'art par les musées et les médias, 
ainsi que l'introduction du décodage de l'art comme matière 
obligatoire dans les écoles, la protection des personnes créatives 
par les constitutions et la manipulation des cerveaux par la 
prolifération sauvage d'informations médiatiques négatives par 
des cercles s'accrochant à des instruments de direction 
dépassés, n'ont pas encore été reconnus ou arrêtés. 
 
C'est précisément sur ce point, dans la position de départ 
presque égale du monde occidental, de l'Orient et du Tiers-
Monde en ce qui concerne l'augmentation de la créativité par 
l'amélioration de la mise en réseau des neurones, que réside la 
possibilité qu'avec l'introduction globale d'une formule de 
créativité à travers les médias avec de nouveaux programmes et 
contenus (puisqu'il devrait s'agir d'un système de médiation 
optiquement pictural - indépendant de la lecture, de l'écriture et 
de l'éducation préalable), tous les peuples pourraient faire le 
même pas simultanément. Les excès extrêmes, les divergences 
et les malentendus entre les cultures, les religions, les idéologies 
et les peuples seraient considérablement réduits si une telle 
formule de créativité - qui devrait plutôt être appelée formule de 
vie ou formule de paix - était introduite. Elle représenterait une 
grande opportunité d'élever le niveau de créativité et 
d'intelligence dans le monde entier et de réduire le terrorisme et 
les dangers de la guerre. 
 
Créativité et blocages cérébraux jusqu'à aujourd'hui 
En Europe, nous avons fait l'expérience tout au long de l'histoire 
que l'accès de la population à la connaissance (lecture et 
écriture) était empêché par la religion associée aux systèmes de 
pouvoir. Cet état de fait n'a été brisé qu'au XVe siècle par 
Johannes Gutenberg et son invention de l'imprimerie, qui a 
permis la duplication et la diffusion des livres et donc des 
connaissances dans le monde de l'époque. Les statistiques 
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montrent que les personnes privilégiées d'Europe possédaient 
environ 900 000 livres à cette époque. Un siècle plus tard, grâce 
à Gutenberg, il y en avait déjà neuf millions. Gutenberg a 
considérablement contribué à briser le blocus élitiste. 
 
La domination du monopole de l'administration du savoir s'est 
maintenue pendant longtemps, mais dans les différents États 
territoriaux d'Allemagne, l'ancien privilège de savoir lire et écrire 
n'est devenu un devoir qu'à la fin du 18e siècle, grâce aux efforts 
des Lumières. L'école obligatoire a été introduite dans le monde 
germanophone en Prusse en 1794. Mais pas seulement ici, mais 
dans la plupart des pays européens, l'alphabétisation de la 
population a commencé à cette époque. L'objectif était 
également de lutter contre la pauvreté, l'ignorance et la léthargie 
du peuple, et donc de contribuer par l'activité et la production au 
maintien et à l'amélioration de l'État. Lentement, les conditions 
de vie de la population ont commencé à s'améliorer, l'espérance 
de vie moyenne a augmenté et le taux de mortalité infantile n'a 
cessé de diminuer jusqu'à aujourd'hui. Depuis 200 ans, 
l'alphabétisation, l'éducation et l'apprentissage ont contribué à 
une diffusion explosive des connaissances et ont brisé les 
monopoles du savoir décrits ci-dessus. 
 
Aujourd'hui, à travers tous les médias, un énorme flot 
d'informations, dont nous ne pouvons plus imaginer notre vie 
sans, nous pénètre quotidiennement, rendant très difficile pour 
nous de distinguer l'important de l'insignifiant. Chez certaines 
personnes très sensibles, cela conduit à l'abstinence 
d'informations médiatiques ou, si elles sont proposées ou 
sélectionnées de manière incorrecte, à la dépression, à 
l'agression ou au suicide et, dans le cas d'un fatalisme extrême, 
sous guidance, à une symbiose de suicide et d'agression. Dans 
ces processus qui favorisent ou déclenchent la maladie, le 
cerveau est temporairement ou définitivement paralysé dans de 
larges zones par des virus mentaux ou émotionnels. Les sources 
d'information négatives comprennent également, en effet 
graduel, les films et les jeux d'horreur ou les produits imprimés 
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correspondants, ainsi que les nouvelles et les reportages 
radiophoniques, imprimés et télévisés exagérés de manière 
négative qui évoquent des peurs dans l'esprit du destinataire. 
Cela ne correspond pas aux organes sensoriels de l'homme, 
évolutifs, orientés vers l'information et programmés par les 
gènes, ni au réseau neuronal de son cerveau, qui, dans un rayon 
de vie d'environ 100 km tout au plus, peut faire entrer dans la 
conscience de l'observateur des informations négatives et 
déformant la réalité, comme des virus mentaux non préparés, qui 
réduisent le réseau neuronal et le manipulent de telle manière 
qu'ils conduisent à une connaissance négative du monde, de 
sorte que ces personnes veulent s'isoler de ce monde négatif, 
également de manière graduée. La réception directe 
d'informations par les organes des sens, issue de l'évolution, est 
limitée à un rayon d'environ 100 m autour de l'observateur. 
limité. Au-delà de 400 m, même avec les meilleurs yeux, on ne 
peut plus distinguer aucun détail. Qui, dans sa vie, a déjà vu des 
gens mutilés dans ce rayon ? La programmation génétique est 
alignée sur le principe de la préservation de l'espèce, de telle 
sorte que toutes les informations négatives et menaçant la vie 
dans le rayon du champ visuel sont prioritaires par rapport aux 
possibilités de perception sensorielle directe, afin de pouvoir 
prendre des mesures de protection immédiates pour lui-même et 
pour sa propre espèce. 
 
Cet instinct de protection évolutif, qui préserve l'espèce, est 
exploité par certaines sociétés de médias et certains hommes 
politiques (le chemin d'Hitler vers le pouvoir est une leçon d'objet 
sur l'utilisation et la combinaison de virus mentaux et la 
reprogrammation des réseaux neuronaux) comme un piège 
médiatique de renseignement et de propagande. Même aux 
dépens d'un monde en développement négatif, ils augmentent 
leurs profits et leur pouvoir en encourageant ou même en 
orchestrant la criminalité, les actions extrémistes et terroristes, 
tout en exigeant démocratiquement des mesures drastiques et 
un pouvoir accru et une restriction des droits de l'homme 
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fondamentaux garantis par la constitution dans la lutte contre la 
criminalité, la terreur et les violations des droits de l'homme. 
 
Afin d'imposer leur demande politique, des informations 
négatives globales sont également transportées par voie 
multimédia dans le visage et le champ de conscience - dans un 
rayon de 100 m - du destinataire. Ainsi, un monde déformé par la 
peur s'installe dans sa conscience et son réseau neuronal, 
comme une réalité, qui peut réduire son intelligence - comme le 
montrent les études - jusqu'à 30 % par des mutations au niveau 
des synapses. D'une part, ce monde négativement surchargé ne 
correspond pas à la réalité du champ visuel externe issu de 
l'évolution, et d'autre part, la réduction de l'intelligence et de la 
créativité restreint la capacité de la personne atteinte de lésions 
cérébrales à porter des jugements. En outre, comme le 
confirment de nombreuses recherches, il existe d'autres 
maladies physiques et psychologiques causées par les peurs, les 
dépressions et la réduction de la personnalité. C'est pourquoi les 
auteurs insidieux des lésions cérébrales restent cachés au 
malade, même à travers sa réduction d'intelligence. 
L'augmentation annuelle du nombre de cas de maladie mentale, 
que l'Organisation mondiale de la santé OMS 
Les chiffres publiés sur les dépressions et les suicides parlent 
leur propre langage et ont été demandés à l'OMS. Rien qu'en 
Allemagne, on compte 340 000 personnes souffrant de 
dépression et plus de 11 000 suicides par an, sans compter le 
nombre élevé de cas non signalés que les experts supposent. 
Ces corrélations et effets sont révélés par des recherches 
approfondies ainsi que par l'étude "Dépression 2000" publiée par 
l'Institut allemand Max Planck de psychiatrie à Munich : 
"Empiriquement assurés, en ce qui concerne la vulnérabilité et 
les facteurs de risque pour les maladies dépressives, sont, outre 
le sexe (les femmes ont une probabilité plus élevée de tomber 
malade), en particulier : 
Facteurs génétiques familiaux : la probabilité de souffrir de 
dépression au cours de la vie est significativement accrue chez 
les parents au premier degré de patients dépressifs ; des 
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fréquences différentes de la maladie chez les vrais et faux 
jumeaux ont été prouvées.  
Changements neurobiologiques : Perturbations de la 
signalisation au sein des neurones et entre eux, ainsi que des 
influences endocrinologiques (par exemple, cortisol, mélatonine) 
et des perturbations de la régulation veille-sommeil. Certains 
styles cognitifs dysfonctionnels, les troubles anxieux antérieurs et 
la dépendance aux psychotropes, les substances - les facteurs 
psychosociaux (stress) aigus et chroniques, tels que la 
séparation, le chômage, les crises de vie, les expériences de 
perte et la solitude, (les personnes vivant seules ou séparées ont 
un risque significativement accru de maladie), et certaines 
maladies physiques chroniques (par exemple, les syndromes de 
douleur chronique)." Source : Institut Max Planck de psychiatrie, 
Munich 
Les facteurs de déclenchement de la maladie dépendent des 
significations que la personne malade donne aux cognitions 
négatives. 
 
Mais cela ne peut cacher le fait que l'humus et le terreau de ces 
virus mentaux sont préparés par les médias de propagande (des 
entreprises médiatiques volontaires qui sont au service des 
structures de pouvoir, générant la peur et limitant l'intelligence et 
la démocratie). En outre, tous les facteurs de causalité et de 
risque énumérés par l'Institut Max Planck peuvent être attribués 
directement ou indirectement - ce qui est confirmé par d'autres 
études - à la pratique actuelle des médias, qui en est l'agent 
causal. En outre, la recherche étiologique sur la dépression 
suppose un ensemble de conditions multicausales dans 
lesquelles les facteurs génétiques, neurobiologiques, 
psychologiques, sociaux et comportementaux jouent tous un rôle 
égal. Si l'on superpose dans une grille les nombreux résultats de 
recherche internationaux et empiriquement prouvés des 
domaines susmentionnés, de l'histoire de l'art, de la recherche 
sur l'évolution ainsi que de la théorie de l'évolution des systèmes 
cognitifs, on obtient une image clairement confirmée des virus 
mentaux - par le biais des médias de propagande - qui peuvent 
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muter continuellement grâce à de nouvelles informations 
négatives et présenter ainsi différents symptômes dans le 
tableau clinique. 
 
La maxime de l'augmentation des profits et de l'expansion du 
pouvoir par la politique et les médias de propagande ne s'arrête 
même pas aux lésions cérébrales d'un peuple. Il en résulte 
l'emprisonnement et le meurtre de tous les opposants possibles 
au régime, des guerres et la tentative d'extermination de groupes 
ethniques et de peuples entiers (voir www.Shoa.de).  
Ce phénomène est illustré, par exemple, par le régime nazi, les 
de l'époque de Staline ou de la guerre contre Saddam Hussein, 
comme en témoigne l'aide consciente ou inconsciente apportée aux 
entreprises de médias qui ont été mises au pas par les personnes au 
pouvoir. Grâce au travail scientifique des historiens, ce phénomène est 
présenté de manière compréhensible. 
 
Aujourd'hui, ceux qui sont obsédés par le pouvoir n'oublient 
pas qu'une fois qu'un peuple a survécu à cette épidémie 
spirituelle et reconnu les connexions, il est résistant à une 
nouvelle propagation de cette maladie.  
Afin d'éviter cela, les études de recherche sont ignorées, 
falsifiées et propagées et utilisées contrairement à leurs résultats 
pour la poursuite d'objectifs politiques - avec un effet contraire. 
(De nombreux exemples peuvent être trouvés dans les médias 
dans les domaines de la drogue, des catastrophes, de la 
criminalité, du mouvement néo-nazi, de la xénophobie, de 
l'éducation, de l'art et des artistes, de la médecine, etc.) Le 
processus d'entrave au libre développement de la personnalité 
par des lésions physiques au cerveau peut, comme le montrent 
les études, conduire à une réduction du quotient intellectuel (QI) 
moyen de 100 à 110 à des valeurs inférieures à 80. Il suffit de 
penser à la peur bien connue des examens, qui, en tant que peur 
de l'avenir, peut bloquer temporairement certaines parties du 
réseau neuronal. 
 
Celui qui est manipulé par les médias de propagande est, 
comme l'a montré le développement du national-socialisme en 
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Allemagne, incapable de prendre des décisions politiques 
réfléchies en tant qu'électeur en raison de ses ressources 
créatives et intellectuelles étanches (voir également 
www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, 
Entartete Kunst, Propagandafilmen). Le cerveau de la personne 
blessée peut être manipulé par le pouvoir obsédé dans cet état 
pour remodeler instinctivement le réseau neuronal de la 
conscience réduite (en éliminant ou en restreignant le réseau de 
conscience critique, équilibrante et créative) par de nouvelles 
informations simples et chargées d'émotion. Si l'on se réfère à 
l'éducation des pays démocratiques du monde occidental, selon 
des études scientifiques (voir l'étude Pisa) portant sur les 
groupes nationaux concernés en comparaison, les adolescents 
ne sont en moyenne plus capables de réaliser des performances 
académiques de haut niveau (par la réduction du QI). Les 
mêmes résultats se reflètent ensuite dans les données 
économiques annuelles du pays, si la consommation médiatique 
d'informations négatives n'est pas freinée, mais davantage 
encouragée. Le destinataire des médias intellectuellement scellé 
n'a, outre un développement possible de l'agressivité ou de la 
dépression, que la voie du travail volontaire obligatoire (qui à son 
tour donne aux virus mentaux une nouvelle puissance) ou la 
possibilité de prendre en charge la direction générale de la 
société voulue par les dirigeants sans critique ni motivation. En 
ce début de 3ème millénaire, il est temps d'inclure dans les 
constitutions que dans la population, par le biais de 
l'enseignement obligatoire, un système de connaissances, une 
grille de conscience créative est formée et établie, qui renforce 
ainsi le réseau neuronal et y est surtout ancrée. Cela permettrait 
aux humains de pré-filtrer sélectivement et inconsciemment le 
flot d'informations importantes ou non sur le plan de l'évolution 
qui s'abat sur eux et d'empêcher ainsi la limitation de 
l'intelligence et de la créativité, tout en réalisant l'inverse, à savoir 
promouvoir automatiquement la créativité et l'intelligence tout au 
long de la vie. Katja Thimm déclare dans le magazine "Der 
Spiegel" :  
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                  "Chaque processus d'apprentissage modifie le 
cerveau" [2]. 
 
Gerhard Roth, neuroscientifique à l'université de Brême et 
recteur du Hanse-Wissenschaftskolleg de Delmenhorst, confirme 
dans le même rapport : 
"Tout processus d'apprentissage s'accompagne d'un 
changement dans le cerveau"... 
 
La créativité visible préserve l'espèce, elle façonne le réseau 
neuronal. Professeur de mathématiques et de didactique 
Gerhard Preiß de l'Université de Freiburg : 
 
"Alors que l'éthique et la loi interdisent les expériences invasives 

sur le cerveau des... 
Les humains. Mais les chercheurs savent, grâce à des études 
sur les animaux, que les cerveaux complexes apprennent de 

manière similaire. Des processus comparables se déroulent dans 
leur cerveau lorsqu'ils font des abstractions, généralisent et 

décomposent leur environnement en catégories, telles que petit 
et grand, fort et calme. Les mécanismes neuronaux de base sont 

universels chez l'escargot de mer.  
à l'être humain. “ 

 
Apprendre signifie ancrer les informations dans le cerveau de 
telle sorte que 
ils peuvent être appelés à tout moment. L'artiste Joseph Beuys a 
parlé d'un outil possible pour la créativité, l'intelligence et le 
développement de l'humanité : 
 
"L'art, à mon avis, est la seule force évolutive. C'est-à-dire que ce 

n'est que grâce à la créativité de l'homme que les conditions 
peuvent changer." 

 
Depuis 1988, avec la formule artistique, un outil mental est 
disponible pour changer les circonstances. Il permet un accès 
généralement valable à la créativité et, au-delà de la théorie, un 
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moyen graphique-optique de promouvoir le réseau neuronal de 
créativité dans le cerveau, qui, en tant que grille de conscience 
créative, rend la créativité perceptible et la préfiltre et la stocke 
en tant que cognition. A propos des processus dans le cerveau, 
Gerhard Preiß s'exprime comme suit :  
 
"Le cerveau doit se protéger d'un apprentissage trop important. 

Parce que 
Seconde après seconde, un nombre incommensurable 

d'impressions et de perceptions se disputent son attention. Si 
elles étaient toutes stockées, le cerveau serait paralysé en très 
peu de temps par un flot de données inutiles. C'est pourquoi il 

doit avant tout faire face à deux tâches difficiles : Pour distinguer 
les choses importantes de celles qui ne le sont pas et pour 

former des catégories. 
Tout d'abord, le cerveau distille, à partir de toutes les pensées et 
idées, des stimuli sensoriels, des sensations et des expériences, 

une infime partie qu'il juge suffisamment importante pour être 
stockée et mémorisée dans le cerveau. Il faut ensuite mettre de 
l'ordre dans cet extrait. Car le monde n'a de sens que pour ceux 

qui sont capables de reconnaître la catégorie "pomme" dans 
Boskop, Cox Orange et Granny Smith. L'énorme travail de 

filtrage et de tri est effectué par le réseau d'environ 100 milliards 
de cellules nerveuses dans la tête, qui sont à leur tour reliées 

entre elles par un total d'environ 100 000 milliards de points de 
contact (synapses). Chaque impression, chaque stimulus, 
chaque circonstance à laquelle une personne est exposée 
modifie ce réseau finement tissé en renforçant certaines 
connexions de neurones et en en affaiblissant d'autres." 

 
Une formule de décryptage de l'art permet non seulement 
d'établir un réseau de création renforcé dans le cerveau, mais 
aussi de pré-filtrer les informations pour la conscience, de sorte 
que le cerveau est soulagé et que la connaissance est préparée 
(comme une pomme), rendue reconnaissable en tant que 
créativité, présentée. La créativité visible préserve l'espèce, elle 
façonne le réseau neuronal. Les synopsis et leurs 
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interconnexions développés dans l'enfance jusqu'à la puberté par 
une programmation génétique donnée, les nouvelles 
informations et les cognitions préservant l'espèce sont formées à 
nouveau à l'âge adulte, principalement par des cognitions 
préservant l'espèce pré-filtrées par la conscience. La formule 
permet à l'imagination et à la formation de l'avenir d'être 
favorisées par un réseau neuronal en expansion rapide pour des 
performances créatives. On peut prévoir aujourd'hui l'évolution 
d'un centre et/ou d'un réseau de créativité dans le cerveau. 
Comme notre perception sensorielle primaire est la vue, la 
reconnaissance de la créativité ou de l'art, la perception sélective 
du changement créatif visuel, la vision créative est le processus 
le plus important et le plus efficace de notre évolution mentale 
concrète. Le processus de cognition créative est créé et/ou 
favorisé par la programmation des gènes dans le moteur évolutif 
de la conscience et par la formule. Bien sûr, l'écart entre les 
personnes qui ont compris cette cognition et l'ont établie dans 
leur réseau neuronal se creuse à un rythme et une densité de 
cognition plus élevés, car elles filtrent du pain et des jeux 
l'information même qui est importante pour leurs synapses et 
l'évolution du réseau en reconnaissant les changements dans la 
variété des médias d'aujourd'hui. Pour le chercheur et 
anthropologue allemand Friedemann Schrenk, l'exploration de 
cette lacune scientifique pourrait accélérer rapidement l'évolution 
bioculturelle humaine. Le principe de base - le code recherché - 
apparaît clairement, pour toutes les formes de vie, comme un 
programme génétique préservant l'espèce, qui filtre les 
informations pour la préservation de l'espèce et les stocke dans 
le réseau neuronal. Les corrélations et le processus inverse de 
déchéance mentale et physique ont été décrits à l'avance et sont 
étayés par de nombreuses études validées empiriquement : 
a) Priorité spécifique aux espèces pour les informations positives 
b) La toxicomanie à l'égard des informations négatives par le 
biais d'une modification artificielle du réseau neuronal. 
c) Adaptation génétiquement programmée de la personnalité au 
monde extérieur négatif. 
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d) Changement du monde extérieur par ses propres actes, en 
accord avec ses connaissances intérieures de son réseau 
neuronal, jusqu'au déchaînement, à la haine raciale, à 
l'antisémitisme, au socialisme, au communisme, au capitalisme, 
au capitalisme colonial ou mondial exploiteur, au fanatisme 
religieux, au terrorisme, à la guerre ou - et cela se rencontre 
fréquemment - à la folie tout à fait normale. Ces phénomènes se 
présentent souvent sous des formes mixtes, qui peuvent être, 
par exemple, régionales, nationales ou caractérisées par une 
conscience de groupe. 
 
À cet égard, Alberto Ferrús, neurobiologiste et chercheur 
madrilène, est à la recherche de la prochaine étape importante 
en neurobiologie : 
 

"Nous aimerions trouver une sorte de code neuronal pour 
comprendre, par exemple, comment la perception est codée 

dans notre cerveau. Ou comment nous conservons en mémoire 
un élément d'information reçu : Code : Comment le cerveau 

d'une mouche ou d'un humain s'y prend-il ? Selon quel principe 
de base ? Les détails seront différents pour chaque organisme, 
bien sûr. Mais peut-être, peut-être existe-t-il un tel principe de 

base, un tel code de valeur universelle. Une fois cette découverte 
faite, nous aurions fait un énorme bond en avant.  

Cela nous ferait avancer aussi loin que les lois de Mendel ont fait 
avancer la génétique." 

 
Source : Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" publié en 
2000,  
Siedler Verlag, Berlin. 
 
Le consommateur de médias devient un toxicomane grâce à son programme génétique de préservation de 
l'espèce, avec toutes les conséquences et les dommages pour la santé qui accompagnent la consommation de 
drogues, car des connexions pour les informations négatives ont été créées dans son réseau neuronal. Nous 
savons aujourd'hui, grâce à la recherche sur les drogues, qu'une fois que les connexions neuronales sont 
créées, la dépendance est créée par la mémoire. L'homme, par le biais des médias de propagande produisant 
des virus mentaux, tombe dans un quadruple piège génétique. 
2] Bonjour chers numéros, dans le magazine d'information allemand "Der Spiegel" No.27/2002 
"Deux équipes de chercheurs de l'Institut Max Planck de Göttingen ont maintenant pu démontrer que les 
synapses se forment au cours du développement précoce du cerveau, même en l'absence de stimuli de 
communication. Ce n'est qu'au cours du développement ultérieur que 
Stimulants d'activation indispensables." Source : Max Planck Institute Göttingen Atsushi Iriki, de l'Université de 
Tokyo, a démontré par des études cérébrales sur des primates après l'utilisation d'un outil que les neurones se 
réorganisent pour intégrer l'outil dans l'imaginaire de son propre corps. Source : Université de Tokyo 
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Une formule de liberté ? 2020 

 
Nous recevons de plus en plus d'informations et d'annonces de ce que 
nous voulons en ce moment et nous plongeons de plus en plus 
profondément dans une structure de réseau neuronal qui nous montre 
ce qui confirme notre pensée précédente et est actuellement engagé. 
Les services de cinéma et de musique montrent davantage ce que 
nous écoutons, et les flux d'informations montrent davantage ce que 
nous croyons ou craignons déjà. Ce n'est pas le monde réel, mais 
seulement une petite tranche de celui-ci.  
 
La pensée devient biaisée avec ces informations dans les croyances et 
les autres informations sont tellement marginalisées que nous 
développons de moins en moins de compassion pour les autres. A tel 
point que nous pouvons vivre à côté tout en vivant dans des réalités 
complètement différentes. Est-ce là le monde dans lequel nous voulons 
vivre, désinformés par des robots d'information, dans des mondes 
insulaires mentaux, contrôlés par des extraterrestres dans l'isolement 
sans jamais pouvoir voir la diversité de la vie et du tout ?  
 
Dans la culture des algorithmes, les médias sociaux montrent de plus 
en plus ce qui nous conforte dans nos connaissances et nos 
aspirations, et occultent en outre la plupart des informations relatives à 
la diversité dans le monde. 
 
Les développeurs d'algorithmes affirment qu'ils nous servent et nous 
donnent davantage de ce que nous voulons. Mais tout ce qu'ils font, 
c'est répéter ce que nous avons déjà vécu tout en nous manipulant 
pour l'entreprise qui a conçu les produits et les algorithmes. Donner à 
un enfant uniquement du sucre et des bonbons, déguisés en 
nourriture, aide le fabricant de sucre mais conduit l'enfant à la maladie 
et finalement à une mort prématurée. Une culture algorithmique 
répétitive est une culture stagnante et moribonde qui limite notre 
attention tout en éliminant ou en atténuant la diversité des informations 
et, partant, le génie et la créativité des êtres humains.  
 
Elle est dirigée contre notre créativité, notre intelligence, notre 
diversité, notre tolérance, notre vie, la préservation des espèces et de 
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la nature, et cela concerne non seulement la radicalisation des 
informations sur notre créativité, mais aussi le mode d'action 
épigénétique négatif des informations unilatérales en conserve sur 
notre corps, notre santé et le raccourcissement de notre durée de vie, 
ainsi qu'un musellement de la démocratie, des groupes d'opinion 
différenciés, par les œillères d'information inventées pour les chevaux 
et non pour les personnes, par la présélection de l'information par les 
médias et leur prétendue souveraineté interprétative, qui met alors en 
danger la démocratie et la paix en tant que dictature des masses. 
 
Des robots algorithmiques contrôlent les médias et notre perception 
sélective, de sorte que nous ne pouvons évoluer que dans le cadre 
élaboré et préconçu des programmes et des informations qui nous 
apparaissent comme la réalité. 
 
Où sont les algorithmes qui nous donnent ce que nous n'avons pas 
encore vu, considéré ou cru ? Où sont les algorithmes 
 qui percent cette prison de la pensée avec créativité de telle sorte que, 
sans névrose du consommateur et de la marque, nous puissions 
rendre notre personnalité, notre santé et notre vie plus heureuse, plus 
saine, plus empathique, plus durable, plus significative et renforcer 
notre système immunitaire contre les pandémies, les maladies et les 
virus médiatiques générateurs de peur ? Qui nous donnent non pas ce 
que nous ou les sociétés/dictateurs veulent que nous fassions, pré-
pensent et programment pour nous, mais ce dont nous avons 
réellement besoin pour nous-mêmes, la société, la nature et le monde 
? La nature a déjà développé génétiquement cet algorithme il y a des 
centaines de millions d'années dans les plantes, les animaux, les 
humains et même dans les organismes unicellulaires et les animaux 
sans cerveau, et l'a affiné en stockant des informations et en utilisant 
l'épigénétique pour la préservation de l'espèce. Le nom de l'algorithme 
de la nature : "créativité". Elle nous a donné l'art et l'innovation, plus de 
nourriture, la liberté, notre prospérité, une plus longue durée de vie et 
une meilleure santé, et le premier pas vers la démocratie. Il ne nous 
reste plus qu'à découvrir l'algorithme sélectif nature-génie, la créativité, 
pour un avenir meilleur dans la souveraineté pour tous les peuples.  
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Capitalisme éthique 2014-2020 
 
C'est avec des remerciements sincères que je dédie le chapitre 
suivant, 
l'auteur du livre "Systemopposition" Michael Greven, 
qui, au cours de conversations, m'a donné de précieux conseils sur le 
développement d'un nouveau système social plus juste par le biais de 
critiques et de suggestions, et a décrit le modélisateur du capitalisme 
éthique de cette manière :  
 

"Dieter Liedtke est un artiste,  
Sociologue et philosophe social 

 dans des sphères de l'esprit jusqu'alors inconnues." 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Professeur de sciences politiques / Doyen des universités de Marburg, Darmstadt et Hambourg / 
Président du Comité d'éthique de la DVPW et du Comité permanent pour l'enseignement et les 

études de la DVPWPrix spécial Luigi Sturzo du Premio Amalfi/  
Épingle d'honneur de l'Association allemande de science politique/ 

Conseiller pour la conception du capitalisme éthique en tant que système social. 
 

La déclaration de Michael Greven montre que la dialectique de Hegel 
et son idéalisme avec le matérialisme de Marx n'ont pas encore été 
réalisés par synthèse dans un capitalisme éthique.  
 
Les réflexions suivantes sur le capitalisme éthique ne peuvent être un 
remède breveté.  
 
Cette liste ne se veut pas exhaustive.  
Bien sûr, de nouveaux développements et de nouvelles recherches 
modifieront les paramètres des exigences, mais, avec les nouvelles 
découvertes, ils indiquent la direction dans laquelle nous pouvons aller 
en paix à l'avenir avec plus de 20 milliards de personnes. Les 
contextes connus doivent être pris en compte, les développements 
futurs discutés, mais aussi portés à l'attention des politiciens et des 
entreprises, stimulant ainsi les processus de réflexion sur la façon dont 
le capitalisme éthique peut être développé et mis en œuvre à un 
niveau sociopolitique, non seulement en Allemagne et en Europe, mais 
dans le monde entier. 
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Dans la perspective actuelle, il n'est pas souhaitable de développer 
davantage le capitalisme avec ses faiblesses et ses côtés sombres 
sans causer encore plus de dommages à l'humanité, à la nature ou à 
l'environnement. Au contraire, nous avons besoin d'un nouveau 
concept capitaliste qui inclut les avantages du capitalisme et qui 
protège et met en œuvre les droits de l'homme de la Charte des 
Nations unies et la préservation des espèces au sens de la création, 
tout en visant la durabilité et le co-environnement comme condition 
préalable et base fondamentale.  
Nous avons besoin, en tant que nouvelle poussée évolutive sociale, 
d'une 
 "Capitalisme éthique".  
 
L'avantage évolutif du capitalisme éthique : 
Selon les dernières recherches, elle correspond à notre programmation 
génétique et épigénétique, naturelle, sociale et évolutive de l'ADN : 
"Être notre humain". 
 
Objectifs d'un capitalisme éthique 
Le capitalisme éthique est axé sur le développement de produits et de 
modèles commerciaux durables et co-environnementaux, ainsi que sur 
les bénéfices éthiques qui font passer les gens avant la nature. 
 
1. le droit au libre développement 
Chaque personne a le droit de : La liberté d'information, la liberté de la 
presse, la prise en compte du code des médias par les responsables, à 
l'éducation et au libre développement de la créativité et de la 
personnalité, le libre accès au Código Universo à travers les systèmes 
éducatifs pour la plus simple (seulement en voyant la compréhension) 
adaptation neurobiologique de la créativité existante dans sa 
communauté de foi, la culture et son peuple, ainsi que la 
compréhension de religions, de peuples, de cultures, d'œuvres d'art et 
d'innovations jusqu'alors méconnus, ainsi que le droit à un accès libre 
à l'internet, aux systèmes d'éducation, d'école, de formation 
professionnelle et de formation continue, en outre un droit à 
l'information sur le Código Universo et les différents codes médiatiques 
dans la langue nationale prédominante au niveau régional et en 
anglais, en plus de ceci 
accès gratuit à un ordinateur et à une connexion Internet gratuite. 
 
2. la protection de la communauté internationale 
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Tout être humain a droit à la défense de ses libertés et de sa dignité et 
à la protection de la communauté mondiale contre les systèmes 
étatiques totalitaires, les dictatures, le terrorisme, la guerre, le 
génocide, la torture, l'oppression, l'exploitation, le racisme, l'exclusion, 
les informations fausses et trompeuses, et contre la propagation 
directe et latente, subtile, de la peur. 
 
3. le droit à un revenu de base inconditionnel 
Toute personne a droit à : de l'eau potable, des vêtements, des soins 
médicaux, de la nourriture ainsi qu'à un logement décent et/ou à un 
revenu de base inconditionnel, qui lui permette d'effectuer, à sa 
demande, un travail volontaire pour la société ou d'accomplir des 
tâches et des travaux qui donnent un sens à sa vie et génèrent un 
revenu supplémentaire. Mais en outre, un revenu de base mensuel lui 
donne également la possibilité de s'installer sur l'un des différents 
niveaux de richesse de la société. En libérant sa créativité 
épigénétiquement existante grâce au Código Universo, chaque 
personne contribue au développement éthique et au succès 
économique de son pays, de ses entreprises et de sa vie par la 
diffusion de produits et de modèles d'affaires éthiques et par sa propre 
participation économique à des concepts éthiques. Un revenu de base 
inconditionnel devrait garantir la dignité de l'être humain. Seuls les 
bénéficiaires de tout travail et de toute prestation informatique, les 
entreprises et les organisations, doivent payer des impôts. Le 
rendement du travail ne doit plus être sanctionné par des taxes comme 
c'était le cas sous le régime féodal. 
L'impôt sur le revenu ou l'impôt sur le travail est supprimé avec les 
coûts du système social et les assurances maladie et retraite et 
remplacé par une taxe de vente en ligne sur le lieu d'utilisation et de 
livraison ainsi que par une taxe de production globale, dans le pays de 
la commune/pays de facturation ou le lieu de production, de la 
prestation de l'entreprise.  
La taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe sur les ventes est en cours de 
réforme.   
 
La manière 
Nous n'avons pas besoin d'un État, d'une entreprise d'envergure 
mondiale ou d'une communauté religieuse pour poursuivre les objectifs 
du capitalisme éthique, mais des personnes du monde entier qui ne 
veulent pas continuer à soutenir les systèmes d'exploitation, dominants 
et dualistes et qui veulent participer à la conception positive et ouverte 
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d'un monde éthique. Les lois et les constitutions ne font pas obstacle à 
un capitalisme éthique. Mais même dans les États où le capitalisme 
éthique sera interdit, le développement plus rapide et plus fort de la 
créativité, la meilleure santé et la plus grande prospérité des 
populations des États ouverts vivant selon les principes du capitalisme 
éthique prouvent les possibilités pratiques et philosophiques de 
façonnage plus libre des personnes. Progressivement, même dans les 
systèmes sociaux fermés (comme le montre l'histoire des 500 
dernières années), on se rendra compte que sans la liberté, la dignité, 
la prospérité et la santé de la population (avec une population mondiale 
en constante augmentation), le respect de la Charte des droits de 
l'homme des Nations unies et la liberté religieuse, aucun État ne peut 
empêcher de façon permanente l'évolution du système social. 
 

Questions proposées pour l'élection : La communauté des 
électeurs et les outils logiciels d'IA à développer qui exploitent 
l'intelligence collective de la population (en mettant en commun, 
en filtrant et en élaborant des questions de vote élaborées par 
les citoyens en vue de leur discussion) fournissent chacun trois 
films factuels graphiques non partisans et non personnels, avec 
des explications claires fondées sur des informations factuelles 
(produites et vérifiées sur la base des faits et du respect du code 
des médias par des étudiants universitaires non partisans) qui 
favorisent l'éducation, la connaissance et la libre prise de 
décision par l'électeur. 
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Démocratie directe 2014 -2020 
 
En revenant à nos dix millénaires d'histoire ;  
 

Plus de personnes = plus de droits de l'homme, 
plus de liberté, plus de prospérité, plus de santé et plus de temps 

de vie et plus d'informations, plus de connaissances. 

Jusqu'à présent, sous le capitalisme, nous avons adapté les 
gens au fonctionnement des machines afin de tirer profit de la 
production. À mesure que la population mondiale augmentera, 
nous utiliserons les innovations pour adapter les robots, qui 
écriront leurs propres programmes à l'avenir, aux personnes. À 
l'avenir, le travail sera organisé individuellement de manière à ce 
que chaque personne puisse mener une vie utile dans le pays de 
son choix, dans la dignité, la prospérité et la santé.  

Le lien entre la créativité, l'éducation, la démocratie et une 
seconde illumination a été démontré dans de nombreuses études 
et je répète ces résultats de recherche, car je suis d'avis que la 
voie vers un avenir positif avec plus de temps de vie, de 
créativité et d'éducation dans la population réfute également 
l'argument prétendu de certains dirigeants ; la population n'est 
pas capable de s'auto-organiser à travers une démocratie 
directe. 

On oublie ici que déjà avec la publication de la possibilité de la 
démocratie directe en même temps haute, artificiellement de 
l'extérieur avec l'aide des médias, dans nos cerveaux par des 
mutations de synapse de peur érigées des frontières 
d'intelligence et des sentiments d'impuissance, par des solutions 
de liberté et la responsabilité personnelle sont diminuées, qui 
mènent hors du QI réduisant la peur des boucles permanentes et 
à elle :  
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a. Les publications et les discussions sur les effets des peurs et 
des blocages de pensée réduisent-elles ces peurs ? La 
population apprend à se protéger des peurs excessives et non 
réelles et des informations qui paralysent la pensée et à les 
réévaluer dans leur sens et dans l'échelle des peurs réelles pour 
elle-même, à ne pas ignorer ces informations réévaluées, mais si 
cela est possible et nécessaire ou si de l'aide peut être organisée 
pour les personnes affectées, à trouver des solutions holistiques 
de co-monde via l'intelligence en essaim du peuple dans des 
processus démocratiques dissolvant la peur.  

b. Les verrouillages cérébraux de la peur, de la créativité et du 
QI, efficaces sur le plan neurobiologique et épigénétique (qui 
sont censés mettre en garde contre les dangers réels, 
programmés génétiquement, peuvent être utilisées à mauvais 
escient pour contrôler les populations en vue d'une réduction du 
QI de manière antidémocratique pour des raisons de rigidité de 
la pensée et de peur) sont soulevées à nouveau avec la formule 
de souveraineté et de créativité des processus de créativité 
figurative dans l'art, les innovations expliquées ou les solutions 
aux problèmes par les neurones miroirs et les dérivations 
d'informations dans le réseau neuronal du cerveau. C'est le 
miracle neuro-cérébral d'aujourd'hui, scientifiquement connu (et 
également épigénétiquement efficace), de l'évolution par la 
cognition-information pour la préservation de soi et de l'espèce : 
le croyant des médias et de l'autorité, impuissant pendant quatre 
ans, gouverné par les fake news et le lobbyisme, devient un 
démocrate actif, à la pensée créative, et le souverain d'une 
démocratie directe par la mise en réseau-formation générée par 
la créativité (au triple sens du terme). 

Également oublié par les opposants à la démocratie directe est 
que la population blockchain sécurisé ; Les robots, les futurs 
durables, la créativité, la santé, la liberté, les programmes 
d'éducation et d'éthique, les programmes de réduction des coûts 
et des taxes et tous lesorythmes pour optimiser les meilleures 
propositions de vote et les décisions électorales du peuple 
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et avec les BIG Data et leur traduction en plans d'action et 
propositions législatives, peuvent être utilisés sans les 
politiciens affiliés à un parti et sans lobbying pour le vote 
populaire, dont ceux qui ont été sélectionnés (Open Sours pour 
le développement et la surveillance des électeurs) pour les 
programmes et les questions électorales (pour la mise en œuvre 
de six films d'information pour et contre sur la question électorale 
respective, produits par l'université) sont libérés pour le vote, 
après avoir visionné les six films d'information, avec une licence 
électorale citoyenne. 
 
L'impôt sur le revenu et les salaires sera supprimé. Le système 
fiscal sera modifié pour passer à des bilans éthiques (voir 
Capitalisme éthique) selon le principe du pollueur-payeur et à 
des taxes sur la consommation pure. Les citoyens dont les 
facultés cognitives sont saines et qui ne peuvent ou ne veulent 
pas participer aux élections paieront un impôt de 10 % sur leur 
revenu annuel l'année des élections, car ils ne participent pas au 
processus démocratique des élections et imposent à leurs 
concitoyens leur propre prise de décision en tant que 
démocrates.   
 
Des élections libres, secrètes et directes  
Réclamez vos droits humains avec la démocratie directe !  
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Les évolutions négatives au niveau régional, national et mondial 
ne peuvent être contrées qu'au même niveau par des idées 
éthiques et sur le terrain des constitutions et des lois, ouvrant 
ainsi la voie à un avenir positif pour tous les peuples par le biais 
d'une démocratie directe basée sur les problèmes.  
 
Choisissez par vote secret si vous et vos enfants voulez vivre 
dans un monde libre, dans la santé et la prospérité pour tous.  
 
Votez par la Démocratie Directe pour que les monopoles du 
Capitalisme de Surveillance soient brisés par des lois, que les 
méga-données des réseaux sociaux et des agences de 
renseignement soient libérées et personnalisées pour un 
développement éthique des idées, et qu'une utilisation du 
subconscient par les prédictions de données du Capitalisme de 
Surveillance ne soit pas utilisée pour réduire l'intelligence et le 
QI, la personnalité, la liberté, la créativité, la santé, la vie, la 
démocratie, la liberté financière et les possibilités de 
développement éthique et les libertés des individus, des groupes 
ou des peuples et que le capitalisme de surveillance doit être 
transformé en capitalisme éthique au profit de tous les peuples 
par le biais de la législation.   
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Le choix direct des sujets  
Trois films de vérification des faits, vérifiés scientifiquement, 
pour et trois films de vérification des faits contre, de cinq minutes 
chacun, sur la question électorale, seront présentés par le 
panel de la question dans les médias et les médias sociaux.     
 
Votre voix  
Votez pour le système d'élection directe, qui remplit les postes 
gouvernementaux avec des gestionnaires professionnels 
employés. Dans la démocratie directe thématique, aucun 
parti ou politicien n'est élu, mais l'électeur souverain vote sur 
le thème électoral sélectionné et présenté par l'intermédiaire de 
l'application électorale.  
 
Les élections par blockchain sont secrètes, sécurisées et ne 
peuvent pas être manipulées.  
 
Inscrivez-vous à l'application mobile gratuite Démocratie 
directe dans plus de 100 langues afin de pouvoir décider d'une 
nature durable et d'un avenir éthique dans la santé et la dignité 
pour vous et votre famille, et avec tout le monde de votre vie et 
de votre liberté.  
 
L'application électorale rassemble et unit les électeurs de la 
démocratie directe jusqu'à ce que des majorités démocratiques 
régionales, nationales ou mondiales pour la démocratie directe 
émergent aux cinq niveaux. Soyez souverain et connectez-vous 
avec des personnes qui pensent en termes de liberté sur le 
réseau social - www.the-sovereign.Communiquez avec des 
personnes qui pensent en toute liberté dans le cadre de la 
Démocratie directe, créez des liens d'amitié et échangez des 
idées. 
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Choisissez comment vous voulez vivre  
 
 
www.the-sovereign. com l'application de choix 
pour trouver de nouveaux amis pour une 
meilleure vie.  
 

 
 
Si chacun se fait 4 amis, nous avons 
exponentiellement la majorité démocratique en 
peu de temps et pouvons exiger le respect des 
droits de l'homme et le développement durable 
du capitalisme.  
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Déjà avec sept pour cent  
www. the-sovereign. com, vous pouvez faire du 
monde un endroit meilleur.  
 
Pensez à la vitesse à laquelle un réseau social 
peut se développer en 4 ans.  
  

réseau social 
www.the-sovereign.com 
Nous ne pouvons répondre aux défis négatifs et 
mondiaux que de manière éthique, positive, à l'échelle 
mondiale et dans les États-nations, avec une créativité 
éthique.  
 
Le Sovereign Club de la Fundacion Liedtke à Puerto de 
Andratx Mallorca n'est pas un parti politique, une 
idéologie ou une religion, mais un mouvement populaire 
mondial, qui se bat dans tous les pays pour un 
environnement durable et un co-environnement conçus 
de manière éthique dans les États-nations et qui aide, 
via les "programmes logiciels d'intelligence en essaim 
de la créativité de l'humanité", selon la culture évoluée 
de chaque pays, à accompagner une vie optimale et 
éthique dans la liberté, la dignité et l'autodétermination 
sur le chemin d'un meilleur avenir pour les habitants du 
pays dans une démocratie directe.  
 
Exiger un enjeu - la démocratie directe, le respect des 
droits de l'homme et le capitalisme éthique : 
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DANS VOTRE VILLE  
DANS VOTRE ÉTAT  
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ D'ÉTATS  
GLOBAL 
 
Votez maintenant sur les thèmes de la démocratie 
directe 
et vous obtiendrez le modèle de société garanti par la 
Loi fondamentale, ou dans les constitutions des pays, si 
suffisamment de personnes dans votre pays sont 
d'accord avec vous.  
 
Pas plus d'État, mais moins d'État avec moins de lois et 
de réglementations et des cadres durables de co-
monde conduisant à un meilleur avenir.  
 
Devenez actif pour votre liberté et la liberté de tous les 
peuples ! 
 
La démocratie directe, c'est aussi simple que cela 
Votez avec l'application mondiale d'élection directe et 
connectez-vous avec des personnes qui se soucient 
d'un nouveau monde éthique dans la paix, la liberté, la 
santé et la prospérité pour tous les peuples via le 
réseau social : www. the-sovereign. com avec des 
personnes qui se soucient d'un nouveau monde éthique 
dans la paix, la liberté, la santé et la prospérité pour 
tous. Échangez avec eux et façonnez avec eux une 
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société locale et mondiale plus juste et plus libre pour 
vous, vos enfants et tous les peuples.  
 
Apportez vos suggestions créatives d'amélioration au 
vote et à la discussion afin d'améliorer la démocratie, la 
société, l'environnement et le monde qui nous entoure.  
La liberté de façonner le monde s'arrête là où l'État, les 
produits ou les services des entreprises ne protègent 
pas et ne promeuvent pas l'être humain et un co-monde 
créatif et durable, mais limitent, endommagent ou 
réduisent la dignité, la créativité, la liberté, la santé, le 
QI, la durée de vie et la prospérité des citoyens et du 
co-monde.  
 
L'environnement et le monde qui nous entoure, les 
droits de l'homme et les constitutions marquent la voie 
vers une nouvelle liberté, la santé, la dignité et la 
prospérité pour tous.  
 
Réclamez votre droit à l'autodétermination, à la 
créativité et à une vie sans peur. 
 
Nous avons le temps, parce que ça marche pour nous 
et continuer à rassembler des partisans sur la 
plateforme électorale www.the-sovereign. com jusqu'à 
ce que des majorités de population se forment :  
 
dans VILLES, RÉGION,   
DANS LES PAYS ET AU NIVEAU 
MONDIAL  
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se sont constitués pour un système électoral de 
démocratie directe, afin que, selon les 
constitutions et les lois fondamentales des pays, 
la démocratie parlementaire puisse être 
transformée en une démocratie directe avec un 
capitalisme éthique orienté vers les êtres 
humains, l'environnement et la nature dans 
chaque pays.  
 
En attendant, nous laisserons l'application électorale en 
tant que  
Développer "l'application souveraine", cryptée par la 
blockchain, pour le vote à bulletin secret et la 
programmer pour les pays dans toutes les langues 
prédominantes des pays. 
 

Le système de vote "The-Sovereign" de l'application 
électorale utilisera la sécurité du cryptage blockchain. 

L'application électorale, qui doit encore être 
développée, séparera l'identification des électeurs et le 

vote afin de garantir l'anonymat des électeurs. 
 
Avec le programme d'élection de l'application : 
 www.the-sovereign. com, nous réaliserons un monde 
plus juste et plus durable qui utilise les logiciels d'IA et 
l'intelligence en essaim de la société mondiale pour 
amorcer la prochaine étape de l'évolution des systèmes 
sociaux, attendue depuis longtemps, et façonner le 
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meilleur avenir possible pour les personnes et 
l'environnement.  
 

 
 
Les questions électorales ne sont pas soumises à 
l'influence des lobbies, des marchés, des politiciens, 
des médias ou des partis, car les électeurs ne sont pas 
regroupés dans des partis ou des groupes d'électeurs 
et ne se rencontrent que lors des élections souveraines 
sécurisées par blockchain des résultats des élections 
dans le libre arbitre de leur réponse souveraine aux 
questions électorales. D'autres mesures de sécurité 
secrètes sont mises en place pour garantir que les 
questions du scrutin, les élections ou les électeurs ne 
puissent pas être influencés ou achetés avec des 
cadeaux électoraux par des lobbyistes, des partis, des 
médias ou des gouvernements, dans la mesure du 
possible. Les listes de noms des donateurs ne sont pas 
publiées par la Fundacion Liedtke et les organisateurs 
de Démocratie directe. Le financement ou le parrainage 
de la Démocratie Souveraine Directe n'est pas possible, 
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car nous ne voulons pas permettre une quelconque 
influence sur les questions électorales.    
  
 
 

Prenez confiance et participez.  
Ne laissez pas les lobbyistes et les gouvernements 

façonner l'avenir du monde. 
 

Même si les politiciens cèdent par des manifestations,  
soyez avertis, prenez garde, et appelez dès maintenant 

pour la  
La démocratie directe. 
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Votre premier choix mondial  
sur l'établissement d'une démocratie directe 
mondiale 
 
Toute personne âgée de 14 ans peut participer à 
l'élection directe.  
 

 
 
 

Votre bulletin de vote Blockchain  
sur la première question de principe         
 
 
 
 
Inscrivez-vous pour le premier choix afin que nous puissions 
vous avertir quand il est temps de partir. 
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Formulaire	d'élection	: 
Prénom	Nom	de	famille	 
Âge	 
Pays	(sélection) 
Ville	(sélection) 
Code	postal	(	) 
Courriel	: 
Téléphone 
Whatsapp	
Langue	maternelle	(sélection)	
Langue	supplémentaire	(sélection) 

Vos	données	sont	secrètes	et	ne	seront	pas	partagées	ou	vendues,	fournies	avec	de	la	
publicité,	mais	seulement	utilisées	pour	la	distribution	mondiale	de	la	Démocratie	Souveraine	
Directe,	l'application	de	santé	gratuite	pour	tous	les	gens	ainsi	que	pour	le	Centre	de	Paix	du	
Campus	Globalpeace	avec	des	cookies	internes	pour	vous	fournir	des	informations	d'accès	
pour	créer	un	Capitalisme	Ethique	avec	un	monde	nouveau	et	meilleur.				 

Voulez-vous une démocratie directe 
? 
 

O Oui    
O Non    
O sans opinion 
(veuillez cocher ce qui convient) 
 
 
Les élections souveraines Blockchain protègent contre 
le trucage des élections et la corruption au niveau local 
et mondial. 
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La Fundacion Liedtke  

                      Département organisationnel Souverain 
 
Qui est l'organisation à but non lucratif Fundacion 
Liedtke ? 
La Fundacion Liedtke gère, les revenus et les dons de la 
Sovereign Coin, les œuvres d'art et les biens immobiliers, les 
actions et les actifs des donateurs afin de mettre en œuvre des 
démocraties directes, une application de système de santé 
mondial et de construire des centres de campus Globalpeace.  
  
Le Club Souverain de la Fundacion Liedtke n'est pas un parti 
politique ou une religion (et ne veut pas devenir un parti ou une 
religion) mais un mouvement démocratique de base de 
personnes qui abordent les questions du présent et de l'avenir 
indépendamment de la religion, de l'affiliation à un parti politique, 
des idéologies, de la vision du monde, de l'appartenance sociale, 
financière ou ethnique, de l'orientation du groupe social ou 
éducatif, la couleur de la peau, le sexe ou l'âge uniquement à 
des questions factuelles et des sujets d'élection ensemble, afin 
d'organiser le concept d'un capitalisme éthique aligné sur les 
humains et la nature, avec une démocratie directe globale, dans 
le cadre des constitutions nationales respectives pacifiquement 
et démocratiquement pour le bénéfice de tous les humains 
globalement en ligne pour voter sur un nouveau co-monde 
durable dans la paix, la santé et la prospérité pour les humains et 
la nature. 
 
Un Club Souverain d'Etat sera formé pour chaque Etat, en tenant 
compte de la culture, des lois et des constitutions de l'Etat et de 
la ou des langues de l'Etat, et organisera et proposera au 
Souverain pour décision et vote les questions de vote 
différenciées pour l'Etat avec les solutions proposées. 
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Le Club Souverain, comme pour la conception des questions de 
vote, n'est pas soumis à des influences extérieures.  
 
La publicité ou le sponsoring dans les médias du Sovereign Club 
n'est pas possible.  
 
Les données de l'acquéreur ou du donateur de Sovereign Coin 
sont sécurisées par la blockchain.  
 
Les missions de la Fundacion Liedtke  
Avec le produit net de la vente des dons de Pièces Souveraines, la Fundacion 
Liedtke finance à 100% les trois points focaux pour la promotion d'un monde 
éthique et créativement durable : 

 
a.) l'établissement de la démocratie directe "Le Souverain".  
b.) la construction des centres de paix "Campus Globalpeace" et de 

l'exposition "Nouvelle Renaissance" : i = E = MC2 
c.) la recherche et la programmation de l'application gratuite de 

promotion de la santé et de la créativité : "aimeim" dans plus de 
100 langues.  
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Le réseau social souverain : 

 
Sovereign-Star :    Réseau social : Vidéos, films, photos et textes sur   
                                Sujets et questions facultatives avec choix de la langue et   
                                Marquage de la langue maternelle pour     
                                Échange d'informations + demandes d'amitié avec  
                                Calendrier des rendez-vous pour apprendre à se    
                                connaître personnellement 
 
Souverain-Fink :    Assemblée publique de vidéocall-Conférence et   
                                Circuit de l'événement  
 
Sovereign-Falcon: Videocall Blockchain et spécialement sécurisé    
                                 téléphone et vidéo étanches aux robinets avec   
                                 Conférence téléphonique 
 
Poste souverain :  Blockchain et spécialement sécurisé      
                                Système de courrier électronique 
 
Sovereign-Lark :    Blockchain et spécialement sécurisé    
                                Système d'amitié texte, photo, vidéo du Souverain   
                                Communauté  
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Les règles éthiques des systèmes de communication souverains  
Les informations négatives qui violent le Code des médias, la Charte des 
droits de l'homme des Nations unies, la dignité humaine, glorifient, incitent ou 
encouragent la haine, la violence ou les brimades et la discrimination, ou sont 
manifestement fausses en tant que faits, ou cherchent à restreindre la liberté 
d'information, la créativité, la démocratie et le développement d'un 
environnement durable ou l'éducation de la population seront supprimées. 
L'utilisateur confirme qu'il n'utilisera pas les systèmes de communication de 
Sovereign pour les informations négatives énumérées, sous peine d'être exclu 
du "Sovereign Club" en tant qu'utilisateur de communication et en tant que 
membre, ambassadeur ou secrétaire général d'un pays. 
 
La sécurité des données du Souverain : les utilisateurs et les électeurs 
restent secrets. 
Toutes les données privées des utilisateurs de Sovereign et toutes les 
données des systèmes de communication de Sovereign : Falcon, Post, Fink et 
Lark restent la propriété exclusive et sans restriction des utilisateurs et ne 
seront ni vendus ni partagés et sont protégés par la blockchain. 
 
La pièce souveraine Blockchain protège votre indépendance mondiale. 
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Dans le but de préserver la confidentialité des électeurs et des utilisateurs de 
Sovereign, toutes les données peuvent être détruites sans remplacement par 
l'opérateur du réseau Sovereign. L'utilisateur des systèmes de communication 
de Sovereign donne par la présente et par l'utilisation du système 
d'information de Sovereign son consentement à ce que ses données soient 
irrémédiablement détruites (sans remboursement des coûts par l'opérateur 
pour restaurer ou récupérer les données) par l'opérateur du réseau de 
Sovereign en cas de danger par (par exemple, changements légaux dans le 
pays de domicile) les autorités, les gouvernements, une attaque de pirates 
informatiques ou des tiers. Vos actifs et vos données importantes resteront en 
sécurité et protégés par la blockchain sur votre téléphone, votre clé ou votre 
ordinateur. Après la suppression, l'utilisateur peut se réinscrire, car les 
serveurs de Sovereign sont exploités à de nouveaux endroits en cas de risque 
existant d'interférence électorale, de tentative de reconnaissance, de 
formation de question de vote, de vote secret ou de système de vote en vertu 
des lois d'un autre pays.  
 
 
Le réseau social Sovereign est sans publicités et sans cookies 
L'utilisation du réseau social Sovereign comprenant les systèmes : -Falcon, -
Lark, -Fink et -Post est gratuite. 
Les utilisateurs enregistrés de Social Network Sovereign recevront une 
notification à la fin du programme de communication sécurisée. 
 
Inscription gratuite en tant qu'utilisateur de Social Network Sovereign  
En tant qu'électeur de la démocratie directe, il n'est pas nécessaire de devenir 
membre du Sovereign Club pour utiliser le réseau social sécurisé Sovereign. 
Cette inscription est gratuite et garantit une place dans le programme de 
sécurité souveraine à l'issue de la formation : 

 
Réseau d'enregistrement Souverain www.the-sovereign.com         
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devenir membre  
 
                     au Sovereign Club 

Les structures organisationnelles de la Fundacion Liedtke   
Les Collections d'art "Nouvelle Renaissance : i = E = MC2",  

et "Sovereign", la Fundacion Liedtke  
et le  

Club souverain pour la réalisation de la démocratie directe   
  
Sovereign est un club non incorporé qui aide à créer des 
organisations nationales de démocratie directe. 
 
Quelques suggestions sont faites pour des changements et leur 
mise en œuvre dans un premier temps comme base de travail 
pour changer la direction d'une société éthique globale pour un 
nouveau monde, qui doit être adaptée aux circonstances et aux 
exigences de chaque pays. 

Tout membre du Club peut soumettre des propositions et des 
questions de vote pour l'élection sur lesquelles des modifications 
et l'admission au vote seront ensuite organisées par les 
Souverains Ambassadeurs et les Secrétaires Généraux du Club 
dans le pays et les populations du pays concerné dans la 
procédure médiatique de la question de vote KI Wiki avec 
vérification des faits sans partis ou personnes selon les sujets de 
vote dans la langue nationale pour l'élection. 

Le site web www.the-sovereign. com est doublement sécurisé par des broches. Les données ne 
sont pas vendues, mais uniquement utilisées pour promouvoir la paix et le développement de la 
démocratie directe. Toutes les données des électeurs et des membres du Sovereign Club sont 
réservées aux projets de paix et de démocratie et sont top secrètes au-delà. Les résultats des 
élections locales, régionales et mondiales sont publiés en ligne sans noms ni données 
personnelles. Seul l'électeur est en mesure de vérifier le vote exprimé avec son application mobile 
cryptée et son vote dans les statistiques électorales de la blockchain. Les autorités 
gouvernementales n'ont pas accès aux données des utilisateurs. Le programme d'élection 
blockchain créé par opensouce de l'application d'élection de démocratie directe ; the-
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sovereign.global sera affiché et publié en ligne pour l'inspection et le contrôle de la structure 
du programme.
 
Inscrivez-vous dès maintenant en tant que "membre du Sovereign Club" 
gratuit. 

L'Organisation souveraine est en cours de 
construction 

 
Postuler comme ambassadeur ou secrétaire général de 
l'Organisation souveraine  
 
Devenir ambassadeur ou secrétaire général d'un pays  
de l'Organisation Souveraine si vous voulez travailler pour une 
démocratie directe mondiale. 
 

 
 
Formulaire d'inscription :  
Organisation du pays : www.the-sovereign.com 
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L'achat en donation de pièces souveraines 
 
Commandez des pièces souveraines pour 
soutenir la construction d'une démocratie directe 
mondiale. 
 
Si chacun fait un don ou achète 20 Pièces Souveraines par an, 
nous sommes indépendants et financièrement forts pour lancer 
la liberté d'information, la citoyenneté et la démocratie et pour  
défendre notre  
santé et notre liberté. 
 
 
 

LA PIÈCE SOUVERAINE 
 

L'histoire le montre : la créativité permet la liberté, la 
paix et la santé. 
 
Pour les seigneurs féodaux, l'argent n'a qu'une fonction de 
monnaie de jeu, puisqu'ils disposent de cet argent, non couvert 
par une valeur, produit comme moyen d'échange, afin de pouvoir 
échanger les biens importants pour le pouvoir, tels que les 
médias, les organisations, les hommes politiques, les entreprises 
de la classe moyenne indépendante, les actions, les biens 
immobiliers, les propriétés, ainsi que le temps de travail, la santé, 
la vie, la créativité, les innovations et la liberté du peuple contre 
de l'argent.  
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Ce qui est arbitrairement à la disposition des gouvernants 
(l'argent) devient pour les populations, à travers une fausse 
image et un système scolaire de liberté, de travail, de santé et de 
prospérité, l'argent fictif des systèmes féodaux mondiaux, un 
objet d'échange (comme au début de la colonisation : des perles 
de verre échangées contre de l'or), qui dans le monopole de la 
liberté humaine continue à drainer les valeurs spirituelles et 
monétaires ainsi que le moyen d'échange or et argent des 
populations et s'accumule avec les gouvernants, accompagné de 
toujours plus de pouvoir. 
 
 
 
La particularité de la pièce souveraine est qu'elle est  
est utilisé exclusivement pour construire la paix mondiale, la 
santé et la souveraineté humaine, et à cette fin, un site web de 
démocratie directe en ligne appelé : www.the-
sovereign.com.   

à l'organisation mise en place. 
  
La Fundacion Liedtke va émettre 100 milliards de pièces 
souveraines (TSG Coins) en coupures de 1 TSG Coin pour 
construire et développer un nouveau monde éthique.  
 
Le produit net des dons ou des ventes de "Sovereign Coins" sera 
utilisé à 100% pour la construction :  

a.) de la démocratie directe, "Le Souverain".  
b.) des centres pour la paix "Globalpeace Campus" et de la 
c.) "Nouvelle exposition de la Renaissance : i = E = MC2" 
d.) et pour la recherche et la programmation de l'application gratuite 

de promotion de la santé et de la créativité : "aimeim" dans plus 
de 100 langues. 

Les Pièces Souveraines peuvent être acquises par la réalisation 
d'œuvres d'art objectives (innovantes) et d'Art Innovant avec 
des idées du monde auprès du public ou des propriétaires des 
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œuvres d'art en les échangeant contre des Pièces Souveraines, 
contribuant ainsi au développement d'un monde positif. Les 
œuvres d'art qui sont incluses dans la collection d'art souveraine 
du Musée ouvert de la propriété ou de la production doivent être 
objectivement et scientifiquement évidentes par une "Artinvest 
appraisal" avec des innovations AAA. Œuvres d'art AA ou A, dont 
la valeur est exprimée dans le certificat Artinvest. 

La liberté, la créativité, la santé et la richesse des populations, 
pour la première fois, ne peuvent être siphonnées par les 
systèmes souverains. La valeur culturelle générée dans la 
population par les œuvres d'art de la collection d'œuvres d'art 
souveraines est mise en commun dans la Fundacion Liedtke. La 
pièce souveraine a un potentiel de liberté particulièrement élevé 
pour l'avenir et complète les nouveaux marchés 
environnementaux et co-environnementaux d'une démocratie 
directe par le biais du capitalisme éthique. 

 

La liberté des citoyens : Ainsi, la Pièce Souveraine est un 
nouvel actif culturel autogénérateur qui permet à l'art et aux 
artistes, sans aide gouvernementale ni dépendance des galeries, 
de nouvelles libertés qui favorisent la créativité, la santé, 
l'éducation et la démocratie, et par l'innovation, la prospérité des 
populations.  
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X Commande avec virement bancaire pour acheter des pièces 
souveraines pour soutenir la démocratie directe :  
 
 
 
 
 
"La pièce souveraine (TSG-C)"  
Si vous achetez des pièces, veuillez les verser sur le compte de 
la Fundacion Liedtke, organisme à but non lucratif situé à Puerto 
de Andratx Mallorca, qui utilisera 100 % des recettes nettes, 
sans frais administratifs ni autres frais, pour constituer le fonds 
mondial de lutte contre la pauvreté.  
"Démocratie directe : le souverain" 
"Centres du Campus Globalpeace" et le   
"aimeim health app" utilisé. 
 

Coordonnées bancaires pour les transferts bancaires immédiats  
Titulaire du compte : Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa 
Puerto de Andratx- IBAN : ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift : CAIXESBB652 
 
Œuvres d'art certifiées par Artinvest  

  
 
La pièce souveraine  
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Sécurité : La construction d'une démocratie directe dans la liberté, la paix et la 
santé pour tous les peuples. 
 
Commande de pièces souveraines www.the-sovereign.com 
X 20 pièces souveraines = don de 20 euros 
X 100 pièces souveraines = don de 97 euros 
X 1.000 pièces souveraines = 950 euros de don 
X 10.000 pièces souveraines = 9.000 euros de don 
X 100.000 pièces souveraines = 80.000 euros de don 
X 1.000.000 Pièces Souveraines = 7.00.000 Euro de don 
 
X Carte de crédit ou facture et virement bancaire 
 
X Commande de pièces souveraines par Pay Pal/  
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Conclusion : 

La décision d'investissement  
par Niklas Luhmann 1996 
 

 
Les redéfinitions les plus impressionnantes observées et 
cultivées dans la société jusqu'à présent se trouvent dans la 
révolution copernicienne et, de manière encore plus radicale, 
dans les macro- et micro-dimensions de la physique moderne. 
Mais ce changement de point de vue est présenté comme le 
résultat de la recherche scientifique, à laquelle il faut se 
soumettre parce que c'est la vérité. Le fait que la société elle-
même rende possible cette recherche, sa publication et son 
acceptation, n'est pas pris en compte. Le fait que la recherche ne 
soit plus engagée dans la poursuite d'une thèse mondiale fondée 
sur la religion joue évidemment un rôle. Mais est-ce une 
perspective suffisante pour le prochain millénaire ou pour la 
poursuite de la redescription du monde ? Ou encore : comment 
la société peut-elle réagir au fait que la science elle-même a 
adopté un choix pragmatique de méthodes et une épistémologie 
constructiviste ? Fournir des redescriptions, c'est certes 
permettre à la science de changer elle-même les problèmes en 
proposant de nouvelles solutions aux problèmes, mais aussi en 
réalisant que les problèmes sont insolubles. En outre, il faudra 
penser aux médias de masse qui, avec des informations sans 
cesse renouvelées, modifient les possibilités de regard sur le 
passé. Mais surtout, la poésie sert à arracher le passé à l'oubli et 
à le présenter de telle sorte qu'il puisse être décrit à nouveau 
aletheia au sens premier du terme. Mais comment tout cela peut-
il durer alors que le monde lui-même se renouvelle constamment 
par des choix. À côté des redescriptions classiques visant 
l'aletheia, on voit apparaître d'autres formes de communication 
qui génèrent des informations sur les décisions. 
 
La société se renouvelle et le problème est de savoir comment la 
communication peut suivre, comment elle peut maintenir la 
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société elle-même à jour. Il est certain qu'une société qui se 
renouvelle constamment par des décisions doit être comprise 
comme un système qui génère sa propre incertitude. On ne sait 
pas à l'avance comment se dérouleront les prochaines élections 
politiques, si et où les fluctuations monétaires des marchés 
financiers internationaux conduiront à des investissements, ou 
qui épousera qui. Un monde qui doit faire face à cela ne peut 
sans doute être conçu que comme une entité qui se réalise dans 
le temps, générant constamment un nouveau futur encore 
ouvert. Vu sous cet angle, il y a un isomorphisme entre une 
société qui se décide pour elle-même et un monde ouvert sur 
l'avenir, dont l'état présent, dont le passé coagulé, ne détermine 
pas ce qui est "à venir"." Cette situation mondiale se traduit par 
un certain nombre de termes avec lesquels la société travaille 
actuellement pour s'y adapter. Nous parlons de risque et de 
calcul du risque, ou d'innovation et de créativité, afin de créer les 
conditions d'un maximum de développements futurs différents. 
 
On se donne du courage et certainement ne rien faire et attendre 
ne serait pas une solution au problème. Il faut produire des faits 
pour pouvoir comprendre rétrospectivement ce qui s'est passé 
avec sa propre participation. Cela signifie que le monde ne peut 
plus être conçu comme un stock total de choses (visibles et 
invisibles), ni comme une "Universitas Rerum". Le concept du 
monde devient un concept corrélatif de la prise de décision, et 
les limites des possibilités de la prise de décision sont données 
plus par leur propre histoire que par le monde laissé intact. C'est 
précisément pour cette raison que la littérature (et on pourrait 
ajouter la science) a la fonction susmentionnée d'élargir la 
mémoire. En outre, si le monde permet que des décisions soient 
prises, il doit reconnaître que le temps devient ainsi irréversible 
(car la différence entre le passé et le futur est constamment 
renouvelée), et que cela se produit à travers des événements qui 
manifestent un sens même s'ils ne durent pas, et qu'avec leur 
apparition ils s'apaisent déjà. Ainsi émerge un monde historique 
au sens strict, qui doit son dynamisme non pas à des forces 
spéciales (energia) mais à l'instabilité de ses composants 
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élémentaires. Cela ne peut être qu'un monde qui ne permet plus 
de prendre pied. L'observation du monde est donc ramenée à ce 
qui s'est produit et qui, précisément parce qu'il s'est produit en 
tant qu'événement, ne peut plus être modifié. Cette description 
du monde accentue d'autant plus le futur, dans l'inconnu duquel 
se cachent des possibilités, pour (ou plus précisément) duquel 
on peut décider de la réalisation. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Université de Bielefeld 
Conseiller de l'exposition d'art art ouvert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


