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Lettre d’Appel Officiel du « Collectif de la LOI de UN »
aux Responsables d’Organisation pour Constituer et pour Développer
« Le Collectif du Rassemblement Planétaire ».
Cette lettre est envoyée au Président de la République française, aux Ministres et aux
Secrétaires d’État, à Tous les Partis Politiques, à Tous les Syndicats Nationaux, à des
Syndicats Professionnels et à plusieurs centaines d’Organisations dont les listes sont
présentées avec la date des envois, à la dernière rubrique de chacun de nos Sites, afin que
vous puissiez tous vous contacter mutuellement.
Depuis 2010 les Gouvernements, les Structures Officielles et les Organisations de
Protection de la VIE restent indifférents aux Appels réitérés du « Collectif de la Loi de UN »
(si vous ne le connaissez pas, découvrez sa présentation à la Page d’Accueil du Site :
www.sos‐mamans‐mamies.org et inconscients de la Gravité de la Situation Planétaire et
de l’Urgence à répondre aux Besoins Vitaux de la Planète et aux Besoins Vitaux de
l’Humanité.
Pour assurer la Poursuite de la VIE, il a, maintes fois, demandé la Création de l’Unité
Planétaire par la Création du « Collectif du Rassemblement Planétaire » implanté dans
chacune et toutes les Nations, car il est la seule structure qui soit capable de Sauver la
VIE.(Découvrez son Organigramme à la dernière rubrique).
Voilà sept ans de passés dans le non‐engagement. Ils seront lourds de conséquences pour
le Devenir de l’Humanité.
En grande majorité, les décisions, les planifications, les réalisations, les projets, les
orientations, les ambitions, l’éclatement des innovations, les attitudes et les
comportements sont soumis à la vision étroite et limités au court terme de la doctrine
capitaliste ‐ matérialiste et sont totalement inadaptés aux Besoins cruciaux de la Planète
et de l’Humanité. Ils la conduisent, avec certitude, à la Disparition de la VIE.
De ce fait, le « Collectif de la LOI de UN » s’est trouvé dans l’obligation de multiplier les
Sites et les lettres d’information, afin d’éveiller l’Humanité sur les preuves irréfutables de sa
Disparition et sur la nécessité d’une mobilisation salvatrice planétaire par la
concrétisation urgente du « Collectif du Rassemblement Planétaire » et
l’accomplissement de ses nombreuses Missions expliquées en détail.
Le Langage de Vérité du « Collectif de la LOI de UN » ne cache rien ; il dit « Ce Qui EST, il
présente les FAITS tels qu’ils sont », afin de favoriser l’Éveil de la Conscience Individuelle
et Collective de l’Humanité sur ce qui a été programmé par les Dirigeants. Une Loi
Universelle de Justice immuable est que « l’on récolte ce qu’on a semé sur les plans :
physique, psychique et spirituel ».
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Les nombreuses Organisations contactées, (présentées dans l’article : « l’Humanité
Bloquée Inconsciente » du Site : www.sos‐mamans‐mamies.org ont choisi le jeu des
Sourds aux Appels réitérés et des Aveugles aux Évidences Irréfutables. Dans le Mépris
des immenses souffrances physiques et psychiques prolongées de cette Humanité et de
tous les Règnes Vivants, « Le Chacun pour Soi » a été plus puissant que le sens de
l’humanité.
Nous leur avons demandé de se concerter pour créer cette Unité Salvatrice et ils se sont
concertés pour Refuser cette Création, préférant le maintien de la Vision étroite et de
court terme de la doctrine capitaliste‐matérialiste à la Vision Holistique et à long terme
du « Collectif de la LOI de UN ».
Si ces Appels avaient été lancés par la réunion de plusieurs Confédérations Internationales
et Fédérations Nationales de Protection de la Vie, comme le « Collectif de la LOI de UN »
le leur a demandé depuis plusieurs années, ils auraient été certainement pris en
considération, malheureusement, elles n’ont pas répondu. Il est évident qu’elles n’ont pas
mesuré toute l’importance de cette Création pour le Devenir de l’Humanité, elles n’ont
pas pris Conscience de toutes les Conséquences Dramatiques du Refus de l’Unité et
c’est pourquoi nous les avons réunies pour les rendre Évidentes.
Nous avons présenté à la Rubrique : « Les Visons Globales des Législations Actuelles » du
Site www.mouvement‐pour‐une‐legislation‐de‐la‐vie.org Douze Conséquences
Dramatiques du Refus de l’Unité Planétaire, afin que les Prises de Conscience puissent
se faire aisément. Aidez ces Organisations à en prendre conscience, demandez‐leur de
consulter cette Rubrique et qu’elles s’unissent à Vous pour Créer cette Unité Planétaire.
Nous vous informons de l’existence des Sites déjà réalisés, sachant que plusieurs autres
Sites seront créés pour inciter les Peuples à agir auprès des Responsables, afin de
Réaliser cette Unité Planétaire et accomplir ses nombreuses Missions de Sauvetage
présentées en globalité et à développer et à réaliser dans le détail.
www.reseau‐pour‐une‐economie‐de‐la‐vie.org
www.reseau‐politique‐citoyenne‐responsable.org
www.implantation‐nouvelle‐civilisation.com le Site Initial.
www.collectif‐du‐rassemblement‐planetaire.org Ce Site est un Soutien et une incitation
à la Création et au Développement du « Collectif du Rassemblement Planétaire ». Il
demande à chacun d’agir, afin que des Confédérations, des Fédérations, des Associations,
des Organisations en tous Domaines se concertent, se réunissent pour créer cette Unité
Planétaire indispensable à la Survie de l’Humanité et de la Planète.
Les Échecs Écologiques de RIO, de Copenhague et les Décisions « poudre aux yeux » de
la COP 21 démontrent qu’en 2016 les Gouvernements des 195 Nations réunies sont
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encore Inconscients de la Gravité de la Situation Planétaire Réelle, parce qu’ils sont
totalement prisonniers des Stratégies du «Dieu Suprême Profit » et de ses Officiers
Incarnés par les Multinationales dont ils accomplissent les dictats.
La centration sur le Climat bien qu’importante, fait oublier les 70 Fléaux agissant en
Synergie Destructive Permanente engendrés, alimentés, amplifiés et accélérés
constamment par la doctrine capitaliste‐matérialiste.
Les Scientifiques sont conscients que la Vie disparaît, mais peu tirent la sonnette
d’alarme et reconnaissent que 60 % de l’écosystème est détruit, mais les scientifiques
actuels n’ont aucun moyen pour évaluer le temps de la Disparition Totale. Cette
évaluation ne peut s’obtenir qu’avec la possession de la Vision Holistique et des
Connaissances correspondantes, or elle est Inaccessible au Monde Scientifique parce qu’il
a rejeté, avec ses croyances en l’athéisme et au nihilisme, l’existence des Plans Subtils.
La Physique Quantique commence seulement cette exploration.
Comprenez que chacun est libre de croire ce qu’il veut et de pratiquer ce qui lui
convient, est libre de ne pas croire au Créateur, qui ne demande pas de croire en Lui. Il
demande d’Agir pour Sauver la VIE. De même pour les Maîtres de Sagesse, car vous
avez reçu sur cette Planète « le Libre Arbitre » et cela n’a aucune incidence sur votre
Destin personnel. Mais le fait de Refuser de Sauver la VIE de l’Humanité et de la Planète
en Fuyant les Responsabilités Attachées à vos Fonctions est lourd de conséquences
pour la Conscience, étant donnés les préjudices engendrés sur le Devenir de l’Humanité
et de la Planète, qui seront de plus en plus visibles.
7 Milliards d’Humains Conditionnés par les Stratégies Permanentes de la doctrine ont
produit une quantité immense de miasmes : spirituels, psychiques et physiques (
présentés sur les Sites), foulant aux pieds en permanence les Lois Universelles et les Lois
Naturelles, polluant et contrecarrant le fonctionnement des Éléments de VIE,
provoquant de grands déséquilibres et de grands dysfonctionnements dans leurs justes
manifestations et conduites engendrant des Catastrophes.
Sans la Concrétisation du Plan de Sauvetage Planétaire la VIE disparaîtra avec certitude.
Pour le réaliser à Grande Échelle dans toutes les Nations, DIX Conditions Préalables
sont à concrétiser. Elles sont présentées à la Rubrique : Implantation du Site
www.mouvement‐pour‐une‐legislation‐de‐la‐vie.org . Seule, l’Unité Planétaire du
« Collectif du Rassemblement Planétaire » peut les réaliser et les faire réaliser par les
Gouvernements.
Il doit être constitué des Institutions et des Organisations de tous les Domaines de
l’Existence, afin de concrétiser l’Unité Planétaire indispensable à la Sortie de la Trajectoire
très avancée de Disparition Totale de la VIE. Mais il est hautement souhaitable que la
Confédération Mondiale et les Confédérations Nationales de chaque Nation ralliées au
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« Collectif du Rassemblement Planétaire » soient des Confédérations Internationales de
Protection de la VIE déjà implantées dans de très nombreuses Nations.
Il serait souhaitable que les Partis Politiques, les Syndicats, des Regroupements,
rapidement créés, d’Économistes, de Professionnels des Lois, de Scientifiques prennent
contact avec Elles, leur envoient une copie de cette lettre pour les informer et qu’ils
constatent que le « Collectif de la LOI de UN » n’est pas le seul à demander le Sauvetage
de la VIE.
Précisez‐leur que votre intention est de construire l’Unité Planétaire Salvatrice avec Elles
et que tous ensemble, tout en gardant votre Identité actuelle et votre Autonomie
actuelle, vous allez accomplir, par concertations mutuelles, tout ce qui est nécessaire au
Sauvetage, en commençant par les Plaintes pour crimes contre l’Humanité et pour crimes
contre la Planète, pour obtenir rapidement l’éradication de la doctrine, afin de Ralentir
le Galop effréné de la Synergie Destructive Permanente, d’éradiquer l’Argent dans son
rôle actuel de destructeur, affameur, de Promulguer l’Argent Libéré Restaurateur de la
Planète et Créateur de la Vie Humaine Décente pour Tous.
Commencez, sans tarder, à constituer « Le Collectif du Rassemblement Planétaire » avec
les Nations les plus Éveillées aux Besoins Planétaires. Les autres suivront lorsque les
Catastrophes se multiplieront.
S’il s’avère que les Confédérations Internationales, les Fédération Nationales et les
Associations de Protection de la VIE renient leurs Missions Premières, alors constituez
« Le Collectif du Rassemblement Planétaire » en vous réunissant : Partis Politiques,
Syndicats, Regroupements de Professionnels des Lois, d’Économistes, de Scientifiques en
le Développant sur le Plan International ; voyant cela, les Confédérations
Internationales, les Fédération Nationales et les Associations de Protection de la VIE,
étant données les épreuves déjà inévitables de l’Humanité, vous rejoindront.
Pour obtenir rapidement l’éradication de la doctrine criminelle, Faites Campagne pour
Sauver la VIE. Précisez que Votre Organisation s’associe à la Création et au
Développement International de l’Unité Planétaire du « Collectif du Rassemblement
Planétaire ». En Plaçant sur vos Sites un Appel Personnalisé correspondant à vos Actions
plus Spécifiques de Libération du Système Actuel pervers, manipulateur, affameur,
destructeur de la VIE sur tous les fronts et Fatal, s’il n’est pas éradiqué dans les plus brefs
délais ; joignez l’Appel ‐ résumé et signalez que l’Appel Total des 14 Chapitres se trouve
sur le Site de la Confédération Mondiale et de la Confédération Nationale de chaque Nation
membre du « Collectif du Rassemblement Planétaire ».
Demandez que tous vos membres actuels se mobilisent et appellent des adhérents en
nombre dans vos Organisations pour donner Force et Détermination à vos Actions
Concertées et Complémentaires que vous Diffusez pour Éveiller les Peuples et les
préparer à la Mobilisation Générale Pacifique et Déterminée telle qu’elle est expliquée au
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Chapitre 7, afin de concrétiser le Changement Fondamental et Indispensable de Modes
de Vie répondant aux Besoins Vitaux Planétaires et aux Besoins Vitaux de l’Humanité
installant une Vie Décente pour Tous en même temps que la concrétisation du Plan de
Sauvetage Planétaire.
‐ Quels Partis Politiques et membres des Gouvernements feront Campagne, non
seulement pour Sauver les Générations Futures mais aussi Celle‐ci ?
Lesquels auront le courage de dire que les Clivages des idéologies préférentielles de
Droite, de Gauche, de Centre, ne peuvent être maintenus devant la Disparition
Programmée actuelle et de reconnaître que Tous sont prisonniers des mêmes concepts‐
fondateurs de la doctrine et qu’il est Indispensable d’en choisir d’autres répondant aux
Besoins Vitaux de la Planète et aux Besoins Vitaux de l’Humanité ?
Est‐ce que la course à engager pour le Maintien de la Vie, peut pour une fois, éliminer les
Divisions et engendrer l’Union, l’Unité Planétaire pour réunir toutes les Potentialités ?
‐ Quels Syndicats feront campagne, agiront ensemble et en Union avec d’autres
Organisations pour lancer des séries de Plaintes pour crimes contre l’Humanité et pour
crimes contre la VIE Planétaire, afin d’obtenir rapidement l’éradication de la doctrine
criminelle, de l’Argent placé dans son rôle actuel despotique, affameur et esclavagiste des
Peuples et destructeur de la Planète et pour obtenir la Promulgation de l’Argent Libéré
Restaurateur de la Vie Planétaire et de la Vie Décente des Peuples ? (Découvrez : Réseau
pour une Économie de la VIE) et feront Campagne pour dénoncer le Système
d’Asservissement des Peuples et de Destruction de toutes les Formes de VIE et obtenir
l’éradication des Lois Déshumanisées (découvrez le Site) ?
‐ Quels Regroupements d’Économistes décideront de faire Campagne pour que toutes
les Économies : locale, départementale, nationale, internationale soient totalement
centrées sur la Restauration‐Régénération Planétaire ? Pour qu’un Nouveau Modèle
Économique Respectueux des Lois de la Vie et Humanisé remplace le Système Inhumain et
Fatal de Guerres Économiques Permanentes ?
Lesquels agiront à l’Unisson avec d’autres Organisations pour concrétiser la Création
Vitale Indispensable du « Collectif du Rassemblement Planétaire » ?
‐ Quels Regroupements de Professionnels des Lois décideront d’agir entre Eux et à
l’Unisson avec d’autres Organisations pour obtenir rapidement l’éradication de la
doctrine et l’éradication de toutes ses Lois Anti‐Vie qui alimentent, amplifient, accélèrent
la Synergie Destructive Permanente et assurent avec certitude la Disparition de
l’Humanité ? (Découvrez le Site sur les Lois).
‐ Quels Regroupements de Scientifiques décideront d’agir entre Eux et auprès des
Mass‐médias, avec force et constance, afin d’informer les Peuples sur l’état
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catastrophique de la Situation Planétaire et les Risques de Disparition de l’Humanité, si le
Système actuel n’est pas fondamentalement changé et remplacé par un Nouveau
Modèle Respectueux des Lois Naturelles de la VIE ?
Est‐ce que Tous, cette fois, Unis pour Sauver la VIE, agiront auprès des Confédérations
Internationales de Protection de la VIE implantées, pour certaines, dans plus de 150
Nations, afin qu’elles créent avec Eux‐Tous le « Collectif du Rassemblement Planétaire »
et accomplissent leur Mission Première : le Sauvetage de la VIE en lançant leurs
immenses moyens de Traduction en de Multiples Langues pour Mobiliser les Peuples,
afin qu’ils s’associent à toutes les Réalisations concertées ?
Que Tous fassent Campagne auprès des Peuples pour les amener à renforcer Vos
Organisations et Vos Actions Concertées. Prenez des extraits des Rubriques et des
Articles des Sites qui présentent plus de 500 Prises de Conscience pour Éveiller la
Conscience Individuelle et Collective de l’Humanité. Créez Vos propres Documents
correspondant à la Spécificité de vos Actions Centrales en élargissant vos champs
d’Actions, mais développez comme Point Commun la Nécessité de l’Unité Planétaire du
« Collectif du Rassemblement Planétaire », afin de pouvoir réaliser ses nombreuses
Missions Salvatrices rapidement.
Agissez sans cesse auprès de toutes les Formes de
Mass‐médias pour préparer la Mobilisation Générale Pacifique des Peuples telle qu’elle
est expliquée au chapitre 7.
Que les Peuples par vos Actions Concertées prennent conscience de :
La Nécessité Vitale de Changer les LOIS et de créer les Lois Internationales Uniques
garantissant la concrétisation efficace du Plan de Sauvetage, la Nécessité de Changer les
Économies pour les centrer toutes sur la Restauration‐Régénération Planétaire et
l’Humanisation, la Nécessité de Changer le Système Politique qui ne peut continuer à
prôner la doctrine Fatale, mais doit adopter les Nouvelles Attitudes présentées dans le
Nouveau Modèle Politique, Serviteur de la Vie de la Planète et Serviteur des Peuples.
(Découvrez le Site).
La Nécessité Vitale des Reconversions Totales de Tous les Secteurs d’Activités pour
concrétiser le Plan de Sauvetage qui peut sauver l’Humanité. La Nécessité d’arrêter le
« Chacun pour Soi » qui ne permet pas la Concrétisation de la Synergie Constructive
Permanente de la réunion de tous les Potentiels existants sans lesquels la VIE Disparaîtra.
Il n’existe maintenant que Deux Choix : Changer de Civilisation rapidement ou
Disparaître. Voilà ce qui est Programmé, vous en avez les Preuves Irréfutables sur les
Sites. Il est encore possible d’atténuer certaines épreuves par les Créations demandées et
leurs Actions rapides et déterminées. Les Dix conditions préalables à la Réalisation, sur
une Grande Échelle, du Plan de Sauvetage de la Vie Planétaire, doivent démarrer en
urgence.
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Les Détracteurs, Partisans inconditionnels de la doctrine qui leur apporte la richesse et la
puissance, pour garder leurs privilèges diront : « Nous ne croyons pas que la VIE disparaîtra,
la COP 21 parlait de 2050 et 2100 ».
Alors pouvez‐vous répondre avec pertinence à ces questions ?
Une étude de la NASA publiée en Mars 2014 prévoit la Disparition de la Civilisation d’ici
quelques dizaines d’années avec beaucoup moins de facteurs en interactions que la
présentation de nos Sites et dans l’ignorance des Connaissances apportées par la Vision et
la Compréhension Holistique.
Sur cette Planète, seuls, les Maîtres de Sagesse les possèdent. Seules, ces Connaissances
des Plans Subtils permettent de voir et de comprendre les Forces agissantes en
interactions et ce qu’elles engendrent successivement jusqu’au Plan Physique Objectif. La
Vision Holistique permet de voir sur le long terme comment les catastrophes sont
engendrées.
Si vous doutez encore après avoir vu les Sites, alors démontrez avec vos preuves à l’appui,
comment vous pouvez nier la Véracité des très nombreuses Évidences Irréfutables
présentées ? En Voici quelques‐unes :
Est‐ce que vous pouvez démonter ces Faits, en apportant vos Preuves qu’ils n’existent
pas :
Les 70 Fléaux. La Synergie Destructive Permanente de leurs interactions sur la Vie des
Éléments, de Tous les Règnes Vivants et du corps Physique de la Planète. Les Lois
Naturelles et les Lois Universelles de la Vie constamment foulées aux pieds. Les
nombreuses Lois Humaines Anti‐VIE présentées sur le Site des Lois. Les Miasmes
spirituels, psychiques et physiques engendrés par tous ces déséquilibres avec ceux des
stratégies permanentes anti‐éducatives de conditionnement , de manipulation et
d’assujettissement de la doctrine. Le processus de la concrétisation des Catastrophes. Le 1
Milliard et demi d’Humains qui meurent de faim. L’Argent Destructeur, Despotique,
Affameur et Esclavagiste du « Dieu Suprême Profit » et la liste est très longue, découvrez
les Sites.
Voulez‐vous maintenir le Système Anti‐VIE actuel ?
Tous les Êtres Humains, au fond d’eux‐mêmes, savent qu’il conduit à la Mort, qu’ils
pensent lointaine, ils n’ont pas encore pris conscience de l’ampleur destructive.
Programmation de tous les Déséquilibres
Si la doctrine n’est pas éradiquée en urgence la Synergie Destructive Permanente qu’elle
a engendrée, qu’elle alimente, qu’elle amplifie et accélère constamment, renforcera
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encore la Programmation. Chaque année de non‐concrétisation du Plan de Sauvetage
aura ses conséquences.
Est‐ce que le « Chacun pour Soi » triomphera encore ? Est‐ce que les Divisions et leurs
multitudes de prétextes étoufferont encore la Conscience préférant la Disparition plutôt
que l’Unité Planétaire ?
Ou est‐ce que le Bons Sens et le Sens de l’Humanité triompheront des Obstacles tous
futiles par rapport à la Poursuite de la VIE ?
Tous nos Sites présenteront, à la dernière Rubrique, cette Lettre d’Appel Officiel du
« Collectif de la LOI de UN », ainsi que les Listes des Organisations contactées avec leurs
adresses et les Noms des Responsables sollicités nominativement (par Recommandés
Accusés Réception) pour chacune d’entre Elles, afin que vous puissiez tous
mutuellement vous concerter. Nous indiquerons également les Dates d’envois et les
Résultats, afin que le Public soit pleinement informé des engagements de vos
Organisations et de ses Responsables au Sauvetage de la VIE de l’Humanité et de la
Planète ou de vos désintéressements lourds de préjudices.
Pour les informations et les connaissances complémentaires transmises, voici la lettre que
nous avons envoyée le 23 Février 2016 aux Organisations de Protection de la VIE dont la
Liste est présentée à cette dernière Rubrique des Sites.
Lettre d’Appel Officiel du « Collectif de la LOI de UN »
aux Responsables d’Organisation pour Constituer et pour Développer
« Le Collectif du Rassemblement Planétaire ».

Note : Nous avions donné des estimations de Temps avant certains événements pour
montrer l’urgence de la création du « Collectif du Rassemblement Planétaire ». Nous les
avons retirées de Tous nos Sites, car elles sont incomprises et mal interprétées.
Le Collectif de la LOI de UN lance une nouvelle fois un Appel Officiel vers Vous pour
Constituer l’Unité Planétaire indispensable à la Poursuite de la VIE, par la Création et le
Développement du « Collectif du Rassemblement Planétaire » la Seule Structure
Internationale qui soit capable de Sauver la VIE, en obtenant l’éradication de la Cause
Fondamentale de la Disparition de la VIE et en développant le Plan de Sauvetage de
Restauration ‐ Régénération à grande échelle dans chaque Nation et Toutes les Nations.
Il vous demande de prendre connaissance des articles suivants qui vous apportent la
Preuve Irréfutable que la VIE Humaine, puis la VIE Planétaire vont disparaître, SI rien
n’est concrétisé rapidement.
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« La Somme Fatale des Inconsciences » présentée sur le Site www.sos‐mamans‐
mamies.org à la Rubrique « l’Inertie de l’Inconscience ».
« La Somme Fatale des Crimes contre la Planète et des Crimes contre l’Humanité »
sur le Site www.reseau‐pour‐une‐economie‐de‐la‐vie.org à la Rubrique « Le Collectif du
Rassemblement Planétaire ».
« La Somme Fatale des Attitudes engendrant la Disparition de l’Humanité » sur le Site
www.le‐collectif‐du‐rassemblement‐planétaire.org à la Rubrique : « Conduites de
Disparition » et
« D’autres Causes de Disparition Programmée » à la Rubrique « Conduites de
Disparition » du même Site et
« Les Images Révélatrices de la Disparition Programmée » à la Rubrique « Le Collectif
du Rassemblement Planétaire » du même Site.
Nous vous avons informé en 2014 et en 2015, que la doctrine capitaliste‐matérialiste a
détruit en un seul siècle plus que toutes les époques précédentes réunies, qu’elle a
engendré 36 Facteurs Anti‐Vie et 20 crimes principaux agissant en Synergie Destructive
Permanente, qu’elle les alimente et les augmente sans cesse et qu’elle a placé
l’Humanité sur une trajectoire très avancée de Disparition Galopante de la VIE.
Nous vous avons informé que, au Train où vont les Choses, la Vie Humaine ne peut que
Disparaître et devant les conséquences de l’Inconscience générale, de l’inertie des
Peuples et des Refus de nos Appels par les Responsables, dues à une inconscience
maintenue préférant s’accrocher à leur Vision à court terme et mépriser la Vision
Holistique à très long terme du « Collectif de la LOI de UN », nous avons signalé sur
nos Sites que les 5 ans perdus seront lourds de conséquences.

Nous vous offrons la juste compréhension du processus de la concrétisation des
catastrophes qui est celui des interactions des énergies des niveaux de Réalité.
La pensée est créatrice et 7 milliards d’Êtres Humains conditionnés par les concepts et
les stratégies permanentes de la doctrine vivent de grands déséquilibres spirituels :
athéisme, nihilisme, croyances sectaires dans tous les domaines de l’Existence. Le
déséquilibre spirituel engendre le déséquilibre psychique : absence d’Éthique,
Matérialisme outrancier, Anti‐ Éducation permanente, Adoration du « Dieu Suprême
Profit » et l’ensemble de ces déséquilibres engendre toutes les formes de Destructions
Physiques et l’ampleur de tous ces déséquilibres engendre les Grandes Catastrophes
qui vont en s’amplifiant. Nous le répétons, Tout est interactif et les destructions sont
permanentes sur les trois dimensions simultanément. La pleine compréhension de tout
ce qui se passe est apportée par l’ensemble des chapitres et des articles.
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Plus les Plaintes pour les Procès pour crimes contre la VIE de l’Humanité et pour crimes
contre La Vie Planétaire démarreront tard, plus les 10 conditions à réaliser avant la
concrétisation du Plan de Sauvetage Généralisé à l’ensemble des Nations démarrera
tard.
Plus tard se feront les Traductions des Documents de la Rubrique « Le Collectif du
Rassemblement Planétaire » que vous avez reçus et qui sont présentés sur nos Sites et
que vous devez placer sur les Sites de la Confédération Mondiale et de toutes les
Confédérations Nationales du « Collectif du Rassemblement Planétaire » et l’Appel
résumé de 4 pages que vous devez placer sur les Sites de toutes les Fédérations
Départementales de Chaque Nation, plus tard se fera l’éveil de la Conscience
Individuelle et Collective de l’Humanité.
Plus tard démarrera la Mobilisation Générale Pacifique de l’Humanité, plus tard toutes
les Économies Mondiale, Internationales, Nationales, Départementales, Locales seront
intégralement au Service de la Restauration ‐ Régénération Planétaire et plus tard se
feront les Reconversions Totales de tous les Secteurs d’Activités totalement
respectueuses des Lois Naturelles pour concrétiser la Restauration ‐ Régénération
Planétaire.
Prenez conscience que le temps est court pour réaliser le plus possible dans ce sens
pour éviter des épreuves importantes et prenez conscience des Attitudes Criminelles
que sont les Refus de créer en urgence « Le Collectif du Rassemblement Planétaire ».
Beaucoup d’entre vous ont été largement informés de la criminalité de la doctrine
capitaliste‐matérialiste et vous avez reçu de très nombreuses prises de conscience, afin
d’agir au plus vite pour obtenir son éradication. La Connaissance rend Responsable ceux
qui sont informés. Le fait de n’avoir pas agi a fait de ceux‐là des complices conscients et
consentants de tous ces crimes et, selon la Loi Humaine et la Loi Universelle, ils ont
choisi de rentrer dans le Rang des criminels de l’Humanité.
Le Divin est miséricordieux, il est toujours possible de reconnaître ses erreurs et de
décider de les réparer. Le « Collectif de la LOI de UN » vous demande officiellement de
créer en urgence le « Collectif du Rassemblement Planétaire » et d’accomplir toutes ses
Missions de Libération de l’Humanité de son Fléau Majeur, d’Éveil de la Conscience
Individuelle et Collective de l’Humanité et du Plan de Sauvetage de Restauration ‐
Régénération Planétaire, ces Actions vous ramenant dans le rang des Serviteurs de la
Planète et de l’Humanité.
Même si vous êtes Athées, ce qui est votre droit, par Amour de la Vie, de l’Humanité, de
cette magnifique Planète et de tous ses Règnes, créez Tous à l’Unisson immédiatement
ce Collectif.
**********
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Il est Capital pour le Devenir de l’Humanité que l’ensemble de cette Lettre soit traduit
dans les Langues Majeures, afin qu’elle soit diffusée auprès des Gouvernements des
Nations, des Institutions Officielles et de Nombreuses Organisations Internationales que
vous connaissez, pour enclencher la Création et le Développement le plus rapide possible
du « Collectif du Rassemblement Planétaire ». Tous les Peuples de l’Humanité, les Règnes
Vivants et la Planète comptent sur Vous pour Sauver la VIE.
Le Collectif de la LOI de UN

