Annexe 1 les chansons et les
artistes engagés
Faire L’Amour à La Paix
Je viens des étoiles
Je viens d’un Monde
De paix et d’harmonie
Je ne l’ai jamais oublié
Sur nos planètes
Chaque soir
Nous faisons l’Amour
A la Paix
Nous savons
Que nous récoltons tous
Ce que l’on sème
C’est une loi cosmique
Alors, chez nous,
On sème beaucoup.
MD

5 HK et les Saltimbanks – On ne lâche rien
https://www.youtube.com/watch?v=tN0ipJq9nac

6 La Manau – L’Avenir est-il un long passé
https://www.youtube.com/watch?v=rlqvaI38mz8

7 Keny Arkana – Une seule humanité
https://www.youtube.com/watch?v=ECz8lEtPYeU
La chanson écrite par Dieu

8 Keny Arkana – Ne t’inquiète pas
https://www.youtube.com/watch?v=UEODi1uDADU

9 Keny Arkana – Tout tourne autour du
Soleil
https://www.youtube.com/watch?v=ETUDaqBPJCc

10 Jacques Brel – Quand on a que
l’Amour
https://www.youtube.com/watch?v=Vl3k5cwQ94Y

11 John Lenon – Imagine
https://www.youtube.com/watch?v=VOgFZfRVaww

Je souhaite rendre hommage à ces poètes engagés
qui osent chanter, danser ou crier leurs
incompréhensions face à toutes les injustices de ce
Monde. Il en manque beaucoup dans cette liste.
Vous avez réussi à faire passer un message à
tous les Petits Princes et les Petites Princesse de ce
Monde.
« Vous n’êtes pas seul à trouver que ce Monde ne
tourne pas rond ». Il est temps de se Ré-Unir pour
fabriquer une Monde Meilleur.

12 Kalune – On recrute
https://www.youtube.com/watch?v=kEhCoAL2VSA

13 Kalune – mal de Terre
https://www.youtube.com/watch?v=VaLLbhdgqxo

14 Kalune - aimez-vous
https://www.youtube.com/watch?v=1jZBbvPyvkU

15 Kalune - Amour
1 Pierre Perret la bête est revenue
https://www.youtube.com/watch?v=AGNGcKdMwfo

2 Pierre Perret - Vert de colère
https://www.youtube.com/watch?v=IRLBWAmx6UQ

3 Docteur Mukwege – Prix Nobel de la
Paix – Vous ne pouvez plus dire que vous
ne savez pas
https://www.youtube.com/watch?v=IUB9btNCSCA

Discours complet : A 40 minutes « on ne
peut plus dire qu’on ne savait pas »
https://www.youtube.com/watch?v=aFsZ7w-9poY

4 HK et les Saltimbanks– Rallumeur
d’étoiles
https://www.youtube.com/watch?v=FOBptbOgZhM

https://www.youtube.com/watch?v=gIxbVErE-ZU

15 Kalune – lâcher prise
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Icj6TSey8

16 Merci à la Vie
https://www.youtube.com/watch?v=43uQxCGnPvk

17 Kalune - Invincible
https://www.youtube.com/watch?v=43uQxCGnPvk

18 Tryo – le Petit Prince
https://www.youtube.com/watch?v=XaDFN3rMTKY

Sites web
https://pierreperret.fr
http://www.saltimbanks.fr
https://www.hopitaldepanzi.com/faire-un-don-1
https://www.manau-actu.com
https://tryo.com/
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Annexe 2 : Les vidéos. « Qui veux sortir de la Caverne de Platon ? »

1. La physique quantique, le pouvoir de l’observateur, notre Pouvoir
créateur.
https://www.youtube.com/watch?v=Q-KRSGQvr6U
Regarder les 5 premières minutes pour comprendre que l’observateur a le pouvoir d’influencer la
matière de la matrice quantique. Notre énergie va là où va notre attention.
Tout est vibration. Nous avons vraiment le pouvoir d’influencer le futur en étant conscient de ce
pouvoir. C’est la base de la loi d’attraction et de la loi de cause à effet. Nous sommes les créateurs de
ce Monde. Le documentaire en entier pour voir la réalité autrement.
https://www.youtube.com/watch?v=LMwLtl08zJw
Si tu as envie de creuser un peu.
https://www.youtube.com/watch?v=xQgSi_RhDOs
2.

Le 100eme singe

https://www.youtube.com/watch?v=cWriEqWEj60
J’avoue. Mon espoir réside dans cette histoire. Grâce à la matrice quantique et cette histoire, nous
savons qu’il suffit d’atteindre une masse critique pour télécharger la Paix à l’échelle de la planète.
L’arme Numéro 1 des 300 Saigneurs est la division « divisio Fragilitas ». Dès que suffisamment
d’enfants des d’étoiles seront unis dans un même projet, il sera possible de fabriquer Un Monde
Meilleur. Unitas Fortitudo, l’Union fait la Force.
2eme vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=kroqtftV2hc
3.

L’allégorie de la Caverne de Platon

https://www.youtube.com/watch?v=ECNHz3ooWjk
C’est fou, Platon nous offre un résumé parfait de la vie sur Terre et de la stratégie des 300
Saigneurs. Platon nous affirme que notre vie sur Terre est une grande Illusion. Cette histoire n’est
presque jamais enseignée à l’école. Nous vivons dans la caverne de l’Ignorance et de l’obscurité. J’ai
galéré 30 ans pour découvrir cette réalité par moi-même.
Cette allégorie résume parfaitement le choc que j’ai vécu à l’âge de 8 ans. En découvrant les
guerres à ce jeune âge, j’ai été sorti de force de la caverne pour regarder la lumière, la vérité sur ce
Monde. Le choc était trop violent pour un enfant si jeune. Mais c’est ce qui m’a permis de
comprendre qu’il y avait un big bug. Cette allégorie explique aussi pourquoi tant de Grandes
Personnes préfèrent fermer les yeux et rester dans la caverne de l’ignorance. Ouvrir les yeux peut
faire très mal et nous avons peur de souffrir. Les hommes enchaînés correspondent parfaitement à
l’image des Grandes Personnes que j’utilise.
Platon nous montre que pour beaucoup il est impossible de sortir de l’illusion. Les enfants
des étoiles ont toujours compris qu’ils vivent dans une illusion artificielle. Platon parle très bien de
nous quand il dit que ceux qui sont sortis de la caverne sont inadaptés pour ceux qui vivent encore
dans la caverne.
Mais Attention, sortir de l’illusion, de la caverne n’est pas la fin. Il y a une autre caverne… Je
t’ai prévenu, les 300 sont très malins. Si tu veux en savoir plus sur ce point, je te laisse me poser des
questions sur cette énigme qui correspond à mon Graal…
Pour creuser un peu plus, une vidéo bien réalisée et qui explique bien le rôle du philosophe,
dénoncer l’illusion pour libérer l’humanité.
https://www.youtube.com/watch?v=ZqCQBOBbabQ
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4. L’Ignorance Volontaire
https://www.youtube.com/watch?v=mKTORFmMycQ
Appuyer sur le logo sous titres en bas à droite pour voir la traduction en français.
Une vidéo intelligente, sans image violente, qui dévoile « l’arme secrète » de destruction massive des
300 Saigneurs.
« Le pouvoir de l’ignorance volontaire est démesuré »
« Tout le monde est ‘’dressé’’ à regarder de l’autre côté »
Le but du Livre II, ouvrir les yeux est de démonter la stratégie de division et d’endormissement des
peuples utilisée avec succès par les 300 Saigneurs depuis 7 000 ans. Voir la vérité en face, se
pardonner et agir intelligemment sont les trois pas que je te propose de faire à travers ce livre. Si
nous voulons réussir notre projet, il est indispensable de décortiquer les outils et les stratégies
utilisées par les 300 Saigneurs pour nous dominer si facilement depuis tant de millénaires.
A nous de rallumer nos étoiles intérieures. A nous de briller pour réveiller les Grandes Personnes. ET
sans se battre, nous arriverons à donner l’envie à de plus en plus de monde de sortir de la caverne de
Platon.
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