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"Le doute est l'un des noms de l'intelligence." ...



Les donneurs d`orientation geoparticipative a l`epoque de l`epee du
roi  arthur,  ont  decidè  de  partager  le  monde  en  trois  en  oubliant
qu`eux en fesaient aussi parti. Cela donne que leur position est reste
toujours a decouvert.

Gauche ( cela depend de  quel cotè on regarde
Droite ( Cela depend de quel cote on Usurpe)

Centre ( Cela depend de quel cote on tue les siens)

Je me disais de gauche il y a quelque temps car ceux qui votaient
comme moi etaient fauchès. Cela n`a pas empechè de constater que
la pauvrete est signe ìntelligence et de conscience.

"La relation qui à notre époque nous unit à l'argent est complètement
abstraite. Notre société ressemble ainsi à celle du Moyen Âge : nous
craignons une entité symbolique et invisible, comme il y a mille ans
les hommes craignaient Dieu. Les valeurs boursières changent sans
notre participation. Entre les valeurs et nous, il y a une théologie de
l'argent appelée “économie” qui, en général, est chargée d'expliquer
rationnellement quelque chose qui n'a pas de raison mais un pouvoir
symbolique. Nos sociétés, comme en tout temps, sont structurées
selon un rapport de force. Comme en tout temps, le pouvoir est mal
distribué, mais chez nous, il vient de l'argent. Grâce à l'argent, nous
sommes tous actionnaires du Pouvoir qui gouverne le monde, bien
que  nos  actions  représentent  une  fraction  infinitésimale.  Nous
connaissons  les  chiffres  qui  s'accumulent  dans  les  principaux
gisements  du  monde:  ils  sont  plusieurs  fois  supérieurs  à  l'effort
conjoint  de  dizaines  de  pays  du  tiers  monde  —  et  du  monde
intermédiaire également. Cela, si simple, signifie que le Droit et la
Liberté sont surtout accumulés dans certaines capitales financières.“

Source : https://citas.in/autores/jorge-majfud/
 
Le monde de Harpp est donc le monde d`Hier, ¿en Afrique?, Chez
Duterte?
Les sages de sion d`il y a 1000 ans ont decidè que le monde serait
partagè en Riche, Pauvre et le leur. A ce dernier l`ont appelle Tiers
Monde.
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Le Monde de Harpp
Ou La societ divisèe en partis politiques

1º la Ligne Rouge

 
Marchons nous encore sur des terres fertiles. Les pas de nos
anciens ont encore l odeur de la joie. Le monde, tel qu il est
dessiné  aujourd'hui,  garde  la  poésie  des  promesses  des
saisons, têtues a nous faire rêver de la vie. Les flocons de
neige ont encore envie de nous parler de hauteurs, ou ils ont
rêvé  de  faire  pousser  des  fleurs,  d'aider les  escargots  a
glisser sur leurs chemins. Le monde s est élargie, il  a été
peut  être  trop  loin,  pour  garder  ses  promesses  d
humanité?. Les  poètes,  ont  endurci leur  peau  comme  des
écorces d arbres, pour nous parler d amour, pour nous dire
que le cœur est mou comme les joues d enfant. Aurons t il
perdu  leur  temps  en  nous  laissons  à  l'abandon nos  plus
beaux pâturages intérieurs. Denrée rare qu est l amour de
nos  jours.  Celui  qui  aime,  ne  compte  pas.
L'échelle sentimentale est coté a Wall Street. Des lignes se
dessinent dans le monde. Il est quadrillé pour effacer tout
dépassement.  Seule  les  grands  fleuves  ont  la  chance  de
rester  avec  leurs  rêves  serpentins.  Les  autres,  et  nous
puisque nous y sommes, jouons nos existences entre ces
cordes qui  vibrent trop fort. Leurs sons, nous font avoir peur
des  mélodies  qui  sortent  des  nos  cœurs.  Oui,  le  monde
s'est élargie trop vite ; les chemins qu avant unissaient les
rêves des uns avec les rêves des autres, ont étés coupés a
la  moitié.  Nos  boussoles  ne  savent  plus  quels  point
cardinaux  accrocher.  Le  plus  loin,  a  été  effacé  des  nos
espaces  intérieurs. Est  ce  tout  cela  peut  être,  parce  que
nous vivions dans un mirage ?.
 



La ligne rouge est aussi un endroit élargie. Cela se passe
partout et depuis longtemps. Nos chemins se sont coupés
devant nos yeux, sans que cela annonce les espaces a na
pas mettre nos pieds. Nous marchons sur des lignes rouges ;
le sol n est pas chaud mais quelque chose dedans se réjouit
des nos pas indécis.  

Voici une illustration de ce dont je parle. Le quadrillage il y
est, de même que les zones interdites. A cette image toute
seule,  appartiens  les  symboles  de  notre  décrépitude.  Le
façonnage, le procédé, le buts,  l  autorité,  les moyens. Un
concentré de philosophies obscures dont le dessein est déjà
a nos portes. La mort pour eux n est plus qu un moyen pour
être en phase avec leurs dieux. Cela s est décidé au moyen
d une Alliance dont Moises fu le porteur. Cette union entre le
ciel et la terre, est celée sous deux concepts : le solaire et le
lunaire.  Le  solaire  garde  les  âmes  vivre  dans  l  espoir,
victimes  du  meonge  de  la  foi  et  la  religion.  Le  lunaire
arrache les âmes de leurs conteneurs a l aide de principes
séculaires  comme le  monde  ;  les  guerres,  les  rituels,  les
famines,  les  attentats,  les  violences  entre  couples  qui
amène a la mort d un d entre eux. Umberto Eco dit dans le
pendule  de  Foucault  que  la  religion  chrétienne  a  été
inventée  pour  justifier  le  judaïsme.  La  première  est  la
matière première dont la deuxième utilise le principe solaire
et lunaire. Est ce qu ils le savent ? Le faite que pour les juifs
les autres sont de gentils, de goyim, des « êtres sans âme »
comme ils le disent eux mêmes, n est pas un symptôme de
leurs destin tumultuex.

Que  je  fâche  beaucoup  de  personnes`est  prévu  pour  un
monde où l'injustice est la norme. On dit que l'on ne peut
pas  faire  une  bonne  homelette  sans  casser  les  œufs.
D`autres œufs ont étés cassés par centaines de millions et il
faut éclaircir le pourquoi. Même le peuple juif a été victime
de ces procédés.
 



Le sacrifice d'Isaac
 
Wikipediá
"Le  personnage  d'Abraham  est  connu  par  l'histoire  du
sacrifice de son fils Isaac à Dieu ( Gen 22, 1-19 ). Quelque
temps après la naissance d'Isaac, le Seigneur a commandé
à Abraham d'offrir  son fils  en sacrifice dans  la  région de
Moriah . Selon l' exégèse , cette histoire semble justifier ou
souligner l'abandon de la pratique cananéenne consistant à
sacrifier le premier - né . On croit qu'Isaac était un enfant
quand  Dieu  a  demandé  à  Abraham  de  sacrifier  son  fils
premier-né. C'est ainsi, puisque le mot utilisé dans la Bible
pour garçon est  dans Genèse 22:12; qui se réfère (náar ) ַנַער
à un garçon à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence.  Le
patriarche  a  voyagé  pendant  trois  jours  jusqu'à  ce  qu'il
trouve  la  tombe  que  Dieu  lui  a  montrée.  Il  ordonna  au
serviteur d'attendre pendant que lui et Isaac allaient seuls à
la  montagne,  Isaac  portant  le  bois  dans  lequel  il  serait
sacrifié. Sur le chemin, Isaac demande à Abraham encore et
encore  où  l'animal  était  pour  l'  holocauste  .  Abraham  a
répondu que le Seigneur en fournirait  un.  Au moment où
Abraham allait sacrifier son fils, un ange l'empêcha de dire:
"N'attends pas la main contre l'enfant, ne lui fais rien, car
maintenant je sais que tu crains Dieu" et à cet endroit il lui
donna un bélier.qui a sacrifié à la place de son fils. Ainsi il
est dit: "La montagne de Yahweh fournit". En récompense
de  son  obéissance,  il  reçut  une  autre  promesse  de
progéniture  et  de  prospérité.  Après  cet  événement,
Abraham ne revint pas à Hébron , le camp de Sara , mais
alla  à  Beersheba  ,  au  camp  de  Qurath  ,  et  se  rendit  à
Beersheba  où  le  serviteur  d'Abraham  prit  Rébecca  ,  la
deuxième nièce d'Isaac du côté de son père. qui est devenu
sa femme ( Gen 22 )."
 



Lorsque on vous  demande de tuer  ce que vous aimez le
plus,  cela  ne  peut  annoncer  la  présence  d  un  esprit
contradictoire.  Imaginez  votre  femme  avec  une  position
pareille.  Vous  la  feriez  interner  toute  de  suite.  Mais  nous
avons du laisser faire cet esprit machiavélique pendant des
millénaires. Je vous rapporte cette histoire d Abraham, pour
que vous compreniez pourquoi on a parqué le peuple juif la
ou il est maintenant. L'abuseur ne s'épargne pas pour avoir
le retour de son investissement. Le peuple élu la été pour
subir en premier le dessein de leur dieu. Ils sont confronté
d'abord a leur « exceptionnalisme ». Comme voir autrement
les  gens  qui  sont  dépeints comme  non  humains  ?  et
pourtant c'est grâce a eux qu ils sont si puissants. Au moyen
orient une grande ligne rouge a été créé donc pour exploiter
les « bienfaits » de leurs tactiques. Des milliers de morts à
l'aide de la méthode lunaire. Cela a été exporté en Europe
pour créer un climat propice au déroulement des actions a
venir.

Je vais vous présenter un filme ou l`histoire se passe dans
des limites bien réelles. Le Labyrinthe.

 
EXPLICATIONS DU FILM LE LABYRINTHE ET DE SA FIN - THE MAZE RUNNER

ANALYSES PAR CHRISTOPHER GUYON

 
"Il  y  a  quelques  années,  la  saga  Twilight  déchainait  les
passions. Si beaucoup d'adolescents étaient au rendez-vous,
les critiques étaient plutôt désastreuses. Mais le succès de
la  saga  a  entraîné  le  développement  d'une  multitude  de



saga  pour  adolescents,  pour  le  meilleur  et  pour  le  pire.
Hunger Games, Divergente et Le Labyrinthe font partie des
meilleures et des plus gros succès commerciaux.
 
Aux  yeux  des  membres  de  la  rédaction  d'Oblikon,  Le
Labyrinthe (The Maze Runner en VO) est d'ailleurs la seule
franche réussite du genre. C'est pourquoi nous avons décidé
de  réaliser  un  dossier  sur  ce  film  plein  de  secrets.  Au
programme  de  cette  analyse,  une  présentation  des
principaux éléments de cet univers, bien sur, afin de ne rien
laisser  de  côté,  mais  aussi  et  surtout  une  analyse  des
thématiques du film, de ses influences et des explications
concrètes  sur  le  déroulement  du  film  et  sa  fin  très
surprenante.
 
Ce dossier contient des spoilers pour quelqu'un qui n'aurait
pas vu le film, en revanche, aucune info sur les prochains
films  ou  sur  les  livres  n'est  révélée,  afin  de  garder  le
mystère pour les suites ! Pour commencer en bonne et due
forme,  voici  un  petit  rappel  du synopsis  du film :  Quand
Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec un
groupe d'autres garçons dans un labyrinthe géant dont le
plan est modifié chaque nuit. Il n'a plus aucun souvenir du
monde extérieur,  à  part  d'étranges  rêves  à  propos  d'une
mystérieuse  organisation  appelée  W.C.K.D.  En  reliant
certains  fragments  de  son  passé,  avec  des  indices  qu'il
découvre au sein du labyrinthe, Thomas espère trouver un
moyen de s'en échapper.
 

Une société bien organisée
 
Chaque  mois,  un  nouveau  jeune  homme,  amnésique,  est
envoyé dans une clairière, aussi appelée le bloc (The glade
en VO) accompagné de quelques vivres. Cette clairière est
entourée  d'un  labyrinthe  (The  maze)  qui  empêche  ses
habitants (The gladers) d'en sortir. Les portes du labyrinthe
s'ouvrent la matin et se referment chaque soir. Le bloc est
composé de quelques habitations, une forêt, une sorte de



ferme  ainsi  que  l'ascenseur  d'où  viennent  les  nouveaux
venus.
En  trois  ans,  les  différents  hommes  envoyés  dans  cet
clairière pleine de secrets ont eu le temps de s'organiser. Ils
ont un chef, Alby, premier à avoir été envoyé sur les lieux.
Leurs communauté travaille dur pour subvenir aux besoins
de chacun. Chaque jour, une équipe de 2 ou 3 membre (The
runners) est envoyée à l'intérieur du labyrinthe pour tenter
de trouver une sortie.
Au cours des trois ans qui ont précédé les évènements du
film,  il  semblerait  que certains  évènements violents  aient
provoqué la mort de certains des habitants de la clairière.
Alby a donc mis en place trois règles que tout le monde doit
respecter.
Chaque matin, les runners s'aventurent dans le labyrinthe
pour tenter  de trouver un moyen d'échapper au bloc.  Ce
labyrinthe  en  impose  avec  des  murs  qui  semblent  faire
plusieurs centaines de mètres de hauteur et s'étendre sur
plusieurs kilomètres autour du bloc.  

 
Le  labyrinthe  est  composé  de  8  sections  différentes.  La
particularité de ces sections est qu'elles changent de forme
chaque jour,  ce  qui  rend  leur  exploration  différente.  Seul
l'emplacement des portes entre les sections ne change pas,
mais  le  chemin  pour  y  accéder  est  systématiquement
différent,  ce  qui  rend  l'exploration  par  les  Runners  très
compliquée. Enfin, chaque jour un nouveau secteur s'ouvre,
selon  l'ordre  suivant  :  7-1-5-2-6-4-8-3.  Ces  nombreux
changements  rendent  l'exploration  particulièrement



complexe pour Minho et les autres Runners qui cherchent
une sortie chaque jour depuis trois ans, mais ce n'est bien
sûr pas le plus gros problème... Comme vous le savez, la
labyrinthe  est  occupé  par  des  créatures  relativement
mystérieuses, les griffeurs, qui s'attaquent au blocards qui
pénètrent  le  labyrinthe  la  nuit.  Ces  monstres,  avec  leur
apparence très proches de certains insectes et d'araignées
sont aussi hideux que dangereux.

ils  sont  capables  de  grimper  sur  les  murs  ou  de  se
suspendre au plafond pour surprendre leurs adversaires. 

Leur corps est à la fois organique et mécanique.

Leurs pattes d'araignées métallique leurs permettent ainsi
de  se  déplacer  extrêmement  rapidement  tandis  que  des
tiges  métalliques  extrêmement  coupantes  peuvent  se
révéler meurtrières. Les griffeurs ont également dotés d'une
queue  qui  leur  permet  de  piquer  leurs  adversaires.  A
l'extrémité de ces queues se trouvent en effet des seringues
à  l'effet  particulièrement  dévastateur. Toute  personne  qui
sera piquée se retrouvera dans un état très critique et sera
victime  de  grandes  douleurs.  Dans  le  même  temps,  il
semblerait  que  certains  souvenirs  de  leur  passé  leur
reviennent, ce qui explique leur animosité envers Thomas
qui  faisait  partie  des  membres  du  WICKED,  l'organisation
ayant mené l'expérience du Labyrinthe."
 
Ce filme est l`exemple qu`illustre notre monde, mais avec
des  frontières  moins  remarquées.  Les  murs  hauts  et


