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Lettre ouverte
aux peuples du monde

Avec  la  sortie  du  livre  La  Venue  de  l'ère  du 
surmental  et  la  transformation  de  l'Être,  nous 
allons  entrer  dans  un  monde  nouveau,  tout  au 
moins je l'espère, car le nombre de maladies doit 
considérablement diminuer, ainsi que les fléaux 
sociaux  et  le  chômage.  L'homme,  qui  ne 
soupçonne pas l'ampleur de l’ignorance qui  est 
ancrée en lui, va prendre conscience, de plus en 
plus, de l’incompétence et de la méchanceté dont 
il  fait  preuve envers  les  autres,  que  ce soit  en 
matière de justice, d'économie, de médecine, de 
psychiatrie, etc… Certes ceci est effrayant mais 
c’est  nécessaire  de  le  savoir  pour  le  bien  de 
l’humanité. 



Le  principe  de  précaution,  qui  est  défini  par 
Jacques  Lacan1 confirme  cette  ignorance  en 
écartant les causes qui permettent de comprendre 
la motivation du comportement humain et de ce 
fait,  celle  du patient  par  le  psy.  Cette  prise  de 
conscience de l'ignorance et  des possibilités de 
soi,  en sciences humaines, s'explique : l'homme 
ne peut pas se mettre à la place d'un autre sans 
vraiment le comprendre et de prendre le risque 
de  devenir  mentalement  ce  dernier,  et  par  ce 
risque encouru, de passer sous sa dépendance et 
d’être, suivant l’individu, sa victime.

Cette capacité, qui permet de mieux comprendre 
l’autre et de rester maître de soi, est facilitée par 
le surmental qui, par une remise en cause de son 
Être,  permet  de  rendre  les  humains  plus 
consciemment compétents par rapport à ce qu’ils 
sont, de ce fait, plus respectables les uns envers 
les  autres  mais  qu’ils  doivent  rester  sur  leur 
défensive  par  le  renforcement  de  leur  libre 
arbitre que le conscient développe.

1 « Quelle politique pour la folie ? » Le suspense de Freud -  
Guy Dana - Ed Stock.



Comment peut-on gagner de l'argent
et vivre mieux ?

L'argent  est  capital  pour  pouvoir  vivre.  Aussi, 
comprenez qu'il est inadmissible qu'il y ait un tel 
taux  de  chômage  et  une  misère  sociale  si 
importante  à  cause  de  l'ignorance  humaine  qui 
forme son incapacité  à  réduire  cet  état  de fait, 
alors  que  d'autres  sont  fortunés,  font  même 
rapidement  fortune  sur  Internet  et  gagnent 
facilement leur vie. Leur secret, c'est qu'ils ont su 
formater  leur  mental  pour  gagner  de  l'argent 
grâce  à  leur  changement  de  mentalité  qui  leur 
permet  de  réussir  dans  leur  activité.  Tout  le 
monde devrait, de ce fait, savoir faire de même 
pour obtenir plus d'argent suivant son désir et se 
perfectionner dans le domaine de son choix. Cet 
apprentissage, qui permet de formater le mental, 
va rendre l'être humain plus compétent dans tous 
les domaines. Il en sera de même avec ceux qui 



nous  dirigent,  nous  jugent  et  prétendent  nous 
soigner.

L'être  humain  confond  sa  conscience  avec  son 
inconscience :  ceci  lui  permet  de  se  donner 
raison,  lorsqu'il  a  tort,  et  explique  le  monde 
difficile dans lequel  nous vivons et  l'aberration 
des gens instruits, ce que vous pouvez remarquer, 
ceci  selon votre  culture.  Aussi,  la  majorité  des 
êtres  humains  qui  désirent  améliorer  leur  vie 
échouent et continueront à échouer tant qu'ils ne 
se  libéreront  pas  de  l'inconscience  qui  ronge 
certains et  qui  est  lourde de conséquence  pour 
eux. Cette libération devrait pouvoir commencer 
avec la sortie prochaine en librairie du livre  La 
Venue de l'ère du surmental et la transformation  
de l'Être. 

Tant que l'homme n'aura pas suffisamment pris 
conscience  de  son  inconscience  d’une  manière 
informelle,  tout  ce  que  fera  le  législateur  pour 
améliorer  le  monde  se  retournera  contre  sa 
propre  déontologie.  La  venue  de  l'ère  du 
surmental, qui est considérée comme étant l'ère 
de la renaissance, permet de se libérer du poison 
(l'inconscient) dans le mental et donc de prendre 



plus conscience de son inconscient, afin d'obtenir 
plus facilement ce que l'on veut.
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