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Les PARTISANS de la doctrine capitaliste‐matérialiste PROGRAMMEURS de
la Disparition de la VIE.
Actuellement les Financiers, les Grands Trusts et les Gouvernements à leur solde,
totalement serviteurs de l’hydre, poussent à plus de croissance, plus de compétition,
plus d’extraction, de pillage des Ressources Planétaires. Elles sont les Attitudes
Inverses au Maintien de la VIE, elles sont les critères constamment rappelés et
stimulés qui accélèrent les moyens de la Disparition de la VIE.
« Le Collectif de la LOI de UN » demande la Création et le Développement rapide du
« Collectif du Rassemblement Planétaire » dont la première Mission Salvatrice est
d’obtenir l’éradication de la Cause Fondamentale des 70 Fléaux qui ont détruit en un
seul siècle plus que toutes les époques précédentes réunies, qui agissent en synergie
destructrice permanente et conduisent avec une totale certitude à la Disparition de la
VIE de L’Humanité, puis de la VIE Planétaire.
« Le Collectif de la LOI de UN » a appelé nominativement, informé de nombreux
Responsables de Milieux Officiels et d’organisation de Protection de la VIE. Ils sont donc
conscients des nombreux crimes contre la Planète et contre l’Humanité commis en
permanence par la doctrine capitaliste‐matérialiste et ils sont maintenant Conscients
qu’elle alimente, qu’elle amplifie et qu’elle accélère la Synergie Destructive Permanente
des 70 Fléaux. Comment ne pourraient‐ils pas comprendre que l’Inaction des
Responsables conduit à l’acceptation de la Disparition de l’Humanité et de la Vie
Planétaire ?
Refuser de Créer le « Collectif du Rassemblement Planétaire » la seule Structure
Internationale qui peut sauver la Vie, c’est refuser la Demande du Créateur de Toutes
Vies d’éradiquer la Cause Fondamentale de la Disparition de la VIE, c’est donner son

accord à la doctrine capitaliste‐matérialiste pour qu’elle continue ses multitudes de
Destruction, c’est s’avérer être un complice conscient, être un Partisan inconditionnel de
la doctrine malgré tous ses crimes. Cette Attitude et ce Choix, sans ambiguïté constitue
un crime de grande ampleur contre la Planète et contre l’Humanité et nous avons rappelé
la LOI : « Le complice conscient d’une structure, d’une doctrine, d’une idéologie qui
commet des crimes, est un criminel ».
Certains nous disent « on ne peut dire que des Responsables d’Organisation de Protection
de la VIE qui font des actions constructives pour la Nature, soient des criminels ? ». Cette
remarque est une réaction affective d’écoute des doutes et des confusions de l’hydre qui
fait tout pour neutraliser les actions de Sauvetage de la VIE et ce n’est pas une prise de
conscience de Responsabilités et une marque de Maturité.
A quoi servent les Actions constructives minimes 1/10.000 pour les grandes
Confédérations ou 1/100.000 ème pour les Associations des Besoins Vitaux de la
Planète, puisque leurs effets sont anéantis par l’action synergique des 70 Fléaux ? Même
un adolescent peut comprendre cette évidence : « Tant que la Cause Fondamentale sera
agissante, non seulement aucune amélioration de la Situation n’est possible, mais elle
continuera à se dégrader rapidement ».
« Le Collectif de la LOI de UN » a précisé que toutes les Actions Constructives réalisées
et réunies, en tous domaines sur l’ensemble Planétaire, sont DIX Fois moins importantes
que les Avancées Destructives des Fléaux de la doctrine capitaliste‐matérialiste.
Les cinq articles : « 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 » et «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 la Disparition Programmée » à la
même rubrique et l’article : « Les Images Révélatrices de la Disparition Programmée » à la
rubrique : « Le Collectif du rassemblement Planétaire » du même Site.
Une seule de ces sommes suffit pour concrétiser la Disparition de la VIE de l’Humanité,
puis la Disparition de la VIE de la Planète.
Leur ego peut duper la personnalité de ces Responsables, mais ne peut duper « Le
Créateur ». Ils sont informés et conscients, de ce fait ils savent qu’en refusant la création
du « Collectif du Rassemblement Planétaire » ils optent pour la poursuite des
destructions massives. Ils doivent donc prendre conscience qu’ils obéissent aux
suggestions de l’hydre, qu’ils exécutent sa Volonté démoniaque et qu’ils deviennent de ce
fait des Serviteurs des Archanges révoltés déchus.
Être partisan du maintien de la doctrine capitaliste‐matérialiste, du maintien de la cause
fondamentale des 70 Fléaux agissant en synergie destructive permanente Programmant
avec une totale certitude la Disparition de la VIE est la marque irréfutable que la

personnalité se trouve sous le contrôle de l’hydre, qu’ils basculent sans ambiguïté dans
le rang des criminels et qu’ils choisissent le destin correspondant.
Toute personne qui ne veut pas comprendre ces évidences écoute les doutes et les
confusions de l’hydre et se met sous son contrôle, manipulant la personnalité pour la
soumettre à ses suggestions. Ainsi toute personne qui, à son niveau, ne veut pas
participer : par la diffusion du Nom des Sites du « Collectif de la LOI de UN », par l’envoi
de la Lettre d’Appel Officiel du « Collectif de la LOI de UN » aux Responsables
d’Organisation, se révèle partisan de la doctrine criminelle, donc un criminel vis‐à‐vis de
l’Humanité et de la Planète et choisit le Destin de poursuivre ses expériences
d’incarnation sur une Planète soumise à l’hégémonie de l’hydre, des Archanges révoltés,
déchus.
Le manque d’Éducation Spirituelle de l’Humanité a pour conséquence qu’elle ne
comprend pas que « le hasard » n’existe pas et que toutes choses arrivent parce qu’elles
sont programmées de façon inconsciente ou conscientes.
Une personne qui se trouve à la Direction d’une Organisation de Protection de la VIE, ne
s’y trouve pas « par hasard ». Sa position est l’accomplissement d’un « Contrat de son
Âme » qui, pour poursuivre son évolution harmonieusement doit accomplir cette Mission.
Le fait de refuser l’Appel revient à refuser l’accomplissement du contrat ce qui a pour
conséquence d’arrêter le processus d’évolution de l’Âme, mais étant donné la gravité de
la Situation Actuelle revient à Basculer de Serviteur de la VIE à Serviteur de la Destruction
de la VIE.
Certes, il y a des degrés de criminalité. Un Dirigeant d’Organisation de Protection de la VIE
qui refuse de s’unir au « Collectif du Rassemblement Planétaire » accepte un degré très
élevé s’il est à la tête d’une Confédération Internationale, un degré élevé s’il est à la tête
d’une Fédération.
Un Être Humain sans responsabilité sociale ou professionnelle qui refuse de collaborer
s’avère un partisan de la Disparition de la Vie et de ce fait accepte de servir l’hydre et
rentre dans le rang des criminels vis‐à‐vis de l’Humanité et de la Planète.
Que l’intellect soumis à l’hydre soit en désaccord avec ces observations et leur
compréhension et les rejette, ne change rien à leur véracité et à leur application.
Celui qui se désolidarise des Actions d’Éveil de la Conscience Individuelle et Collective de
l’Humanité et du Sauvetage de la VIE Planétaire, ne peut être reconnu comme un
Serviteur du « Collectif de la LOI de UN », comme un Serviteur du Créateur, puisqu’il a
choisi de poursuivre l’expérimentation du Service de l’hydre.
Le Collectif de la LOI de UN
Cet article peut constituer une lettre, Il suffit de l’imprimer, et de mettre au préalable en
tête, le Nom d’un Dirigeant et sa Fonction. Et d’ajouter :

Je me joins au « Collectif de la LOI de UN » qui vous demande de Créer et de Développer
le « Collectif du Rassemblement Planétaire » la seule Structure Internationale qui peut
Sauver la VIE. Je vous envoie sa lettre qui s’adresse à Vous tout particulièrement.

