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Le changement climatique global
sur Terre c’est principalement
un dérivé des processus
astronomiques et de leur cyclicité.

Compte tenu des données scientifiques les plus
récentes (y compris dans les domaines de la
physique, de l’astrophysique, de la cosmologie,
de l’héliosismologie, de l’astérosismologie et de
la climatologie des planètes), le spectre d’influence
des facteurs cosmiques est très large.

Aujourd’hui, l’humanité n’est pas
en mesure d’influencer ces processus ;
c’est pourquoi il ne faut pas
sous-estimer leurs conséquences,
les risques éventuels et les difficultés
rencontrées par les gens en lien
avec des futurs événements sur Terre,
nous devons nous préparer
à ces événements.

Si les scientifiques du passé tiraient leurs conclusions
sur la base de recherches et d’observations, en gérant
avec des moyens et ressources techniques limités de
telle ou telle époque, alors le spectre des possibilités
scientifiques s’est maintenant beaucoup élargi.
Les dernières recherches dans le domaine de
la physique des particules élémentaires et de
l’astrophysique des neutrinos, qui ont été menées
par un groupe de travail de scientifiques du
Mouvement Public International ALLATRA, offrent
des opportunités accrues pour les recherches
fondamentales et appliquées avancées…

3

SCIENCE

L’erreur était que beaucoup de scientifiques des
dernières années n’avaient pas pris en compte
l’influence de l’accélération croissante de l’Univers, les
facteurs cosmiques et les processus astronomiques
sur l’état du système climatique global de la planète.
Tout cela, naturellement, impacte non seulement
le Soleil mais également les autres planètes du
système solaire, y compris un géant comme Jupiter,
sans parler de notre planète.

Cette cyclicité est inévitable. L’histoire géologique
de notre planète indique que la Terre a déjà
traversée à plusieurs reprises des phases similaires
d’un changement climatique global.

ALLATRA

Le changement climatique global est l’un des
problèmes internationaux les plus importants
du XXIème siècle. La croissance totale rapide
de la dynamique des cataclysmes qui ont été observés
dans les récentes décennies est particulièrement
alarmante. Aujourd’hui, il y a un grand risque de
non compréhension et de sous-estimation de tous
les facteurs et de l’échelle d’influence des divers
processus cosmiques et géologiques sur le changement
climatique global sur Terre. Jusqu’à récemment, à la fin
du XXème siècle, certains scientifiques ont émis diverses
hypothèses et théories concernant le changement
climatique graduel. Mais en pratique tout s’est avéré
être différent. Une analyse approfondie du nombre
croissant de cataclysmes naturels et d’événements
climatiques extrêmes tout autour du globe, aussi bien
les facteurs statistiques de paramètres cosmiques et
les paramètres géophysiques ces dernières années,
a montré une tendance inquiétante en hausse sur une
courte période de temps. Ces données indiquent que
les suppositions émises par beaucoup de scientifiques
sur le fait que le changement climatique sur Terre
au cours de 100 ans et plus aura un caractère progressif,
sont incorrectes, car dans les faits ce processus
est beaucoup plus dynamique.
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Dans les faits, ce n’est pas 100 ans
mais c’est moins de 50 ans
qui restent à l’humanité !
Nous avons plusieurs décennies au maximum,
compte tenu des événements imminents.
Les changements inquiétants des paramètres
géophysiques de la planète, l’émergence
de nombreuses anomalies observables,
une augmentation de la fréquence et de
l’ampleur des phénomènes extrêmes et
l’intensification inégale des catastrophes
naturelles sur Terre au cours des deux dernières
décennies témoignent de la libération d’un
niveau extrêmement élevé supplémentaire
d’énergie exogène (extérieure) et endogène
(intérieure). On sait qu’en 2011, ce processus
a commencé à entrer dans une nouvelle
phase active, comme en témoignent les sauts
d’énergie sismique libérée qui ont été
enregistrés lors des tremblements de terre
plus fréquents, ainsi que l’augmentation
du nombre de puissants typhons et d’ouragans
destructeurs, du changement généralisé
de l’activité orageuse et d’autres phénomènes
naturels anormaux…
À ce jour, nous disposons d’un nombre suffisant
de faits connus et peu connus de la communauté
internationale qui témoignent des divers
changements survenus sur la planète dans
un laps de temps relativement court. Parmi
eux figurent l’accélération du mouvement
des plaques tectoniques, la croissance du taux
d’activité des processus, l’aggravation
des problèmes de nature globale planétaire,
y compris l’activité sismique, volcanique
et solaire, la modification du champ
magnétique de la Terre et de la vitesse
de dérive des pôles magnétiques de la Terre,
le déplacement de son axe et le changement
d’albédo de la planète et de ses paramètres
orbitaux. En outre, il y a une augmentation de
la température de surface, la fonte du pergélisol,
une réduction de la superficie et de la masse
de la calotte glaciaire de la terre et des mers
polaires, la montée du niveau des mers et
des océans, la modification du débit des cours
des rivières, l’apparition de phénomènes
hydrométéorologiques violents (sécheresses,
inondations et typhons) et bien plus encore.
C’est-à-dire que de nombreux faits concernant
les changements qui se produisent dans
la lithosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère
de la Terre ont été enregistrés.

Les changements climatiques globaux influencent déjà
la santé, les conditions de vie et la survie de la population
sur tous les continents de la Terre. L’augmentation
observée de la croissance de la dynamique des
cataclysmes globaux indique que ceux-ci entraîneront
des conséquences catastrophiques de l’échelle mondiale
pour la civilisation dans son ensemble, ainsi que
des victimes et des destructions sans précédent
dans l’histoire de l’humanité. L’humanité approche
inévitablement du pic de cette phase… Aujourd’hui,
l’humanité est entrée dans l’ère des changements
climatiques globaux et le problème du changement
climatique ne peut plus être considéré comme une
question purement scientifique. Il s’agit d’un problème
interdisciplinaire complexe qui couvre les aspects
sociaux, économiques et écologiques...
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…Même cette information publique sur le changement
climatique global qui est maintenant accessible
à la communauté mondiale témoigne du
développement d’une situation extrêmement
négative pour l’humanité. En particulier, comme
vous le savez, le rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
du 31 mars 2014 indique que l’impact du changement
climatique est déjà observé sur tous les continents
et dans les océans, en lien avec le réchauffement de
la planète élevé et que le monde est mal préparé
aux risques qui y sont associés. Il est noté également
que les conséquences du changement climatique
observées aujourd’hui, ont affecté les écosystèmes
terrestres et marins, certaines sources de subsistance
des populations, les installations d’approvisionnement
en eau, l’agriculture et la santé de l’être humain.
C’est-à-dire que les personnes, les communautés
et les écosystèmes sont vulnérables dans le monde

entier mais le niveau de vulnérabilité varie selon
les endroits. Les conséquences de changements
d’une ampleur plus considérable peuvent être
inattendues, extrêmement graves, généralisées
et irréversibles...
Les changements climatiques deviennent évidents et
de plus en plus menaçants. Les échelles temporaires
des changements climatiques dépassent sans
aucun doute la « durée de vie politique » moyenne
de ceux qui prennent des décisions concernant
la sécurité et le destin de peuples entiers. Aujourd’hui,
la politique mondiale de la société consommatrice
perd de plus en plus le masque du visage humain,
révélant sa véritable essence. Il suffit d’examiner
quelles sont les mesures de sécurité prises pour
les peuples de divers pays et qui assure réellement
la sécurité pour soi, en se cachant derrière « le souci
du peuple »…
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La politique de certaines organisations internationales
et de pays développés, ainsi que de certains
scientifiques sponsorisés par celles-ci, entretiennent
la théorie selon laquelle l’une des principales causes
du changement climatique global sur Terre est
l’impact anthropique sur la nature lié aux émissions

de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Différents
documents internationaux, tels que le protocole de Kyoto
(qui étend la convention-cadre des Nations unies
sur le changement climatique), ont été élaborés
sur cette base. Cependant, la pratique a montré
que ces documents sont inefficaces...

Mouvement public international « ALLATRA »
https://allatra.org/fr

ALLATRA

Mouvement public international « ALLATRA »
https://allatra.org/fr

SCIENCE

L’ironie de l’histoire, une cause telle qu’une « influence
anthropique » existe sans aucun doute mais elle
est uniquement de nature politique et commerciale.
Au lieu de satisfaire aux intentions annoncées
d’améliorer la situation climatique de la planète
attendues par les masses, en pratique les dirigeants
ont transformé le respect de ces obligations en
un projet commercial et le commerce des quotas,
et cela a conduit uniquement à l’enrichissement
de certains individus intéressés. Malheureusement,
ces documents internationaux ne sont devenus
qu’un argument dans des guerres commerciales et
un facteur de pression sur la politique économique
de tel ou tel pays. Ils poursuivaient plus les intérêts
commerciaux de certains individus qu’une véritable
tentative d’améliorer quelque chose sur la planète.
Hélas, encore une fois, nous avons ici un facteur
purement humain qui a fonctionné, la dominance
de décisions dictées par les impulsions humaines
égoïstes de certains individus.
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Malheureusement, notre monde de société de
consommation annonce et promeut à grande
échelle de telles hypothèses climatiques qui
ne profitent en réalité qu’aux pays qui les ont initiées,
soutenues et promues. Pour certains pays c’est
un intérêt politique, pour d’autres c’est un intérêt
économique. Et dans son ensemble, c’est une vision
utopique sur la résolution des problèmes radicaux
liés au changement climatique global. Cependant,
il existe une véritable concurrence stratégique et
une lutte cachée pour le pouvoir et l’influence
mondiale, ce qui augmente le risque de confrontation
entre les puissances mondiales. Comme on le sait
depuis la théorie des systèmes, toute idée générant
des revenus élevés est utilisée dans des conditions
de plus en plus complexes, jusqu’à provoquer
une catastrophe majeure...
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Il ne fait aucun doute que l’activité humaine
à l’échelle de la planète a une influence négative
sur l’environnement. Mais cette influence est
minime comparée à ce qui se passe sur la planète
en conséquence de l’influence d’une série de facteurs
naturels qui ne fera que croître dans un avenir
proche et c’est ce dont parlent sans cesse les
scientifiques bienveillants et honnêtes du monde.
À ce jour, l’influence anthropique n’est pas la cause
de cataclysmes planétaires massifs pour les raisons
précitées. Les changements climatiques globaux
sur Terre adviennent pour des circonstances
indépendantes de l’humanité et nécessitent
une consolidation réelle des efforts de toutes
les personnes de la planète pour la survie de
la civilisation dans un avenir proche. Chaque habitant
de la planète devrait penser à cela.
Les cataclysmes naturels à grande échelle, qui
se produisent de manière cyclique sur la planète,

se sont produits à plusieurs reprises dans l’histoire
de la Terre et de la civilisation humaine. Alors quelles
sont les leçons que montrent ces connaissances
scientifiques qui témoignent des tragédies planétaires
généralisées précédentes ? Les cataclysmes naturels
n’ont pas de « frontières étatiques », ce sont ces
conventions créées artificiellement qui ont été
inventées par les dirigeants pour la division
et le pouvoir sur les gens. Les conséquences et
les catastrophes qu’apportent les cataclysmes
planétaires généralisés vont bien au-delà d’un état
spécifique « focal » et touchent, d’une manière ou
d’une autre, tous les habitants de la Terre. Une forte
augmentation de l’activité sismique et volcanique
entraîne des conséquences catastrophiques
instantanées dans telles ou telles régions. Des États
entiers disparaissent de la surface de la Terre,
des gens meurent, beaucoup restent sans abri et
sans moyens de subsistance, la faim et des épidémies
de grande ampleur commencent...

Mouvement public international
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L’histoire nous enseigne que le manque d’unité
de la société humaine sur les bases spirituelles
et morales et les actions conjointes des gens de
la planète, du continent et de la région par rapport
à la préparation aux cataclysmes et de catastrophes
à grande échelle, entraînent au final la destruction
de la majeure partie de ces personnes. Et les survivants
meurent de maladies incurables, d’épidémies
et d’autodestruction dans les guerres et les conflits
civils dans la lutte pour des sources de subsistance.
En règle générale, le malheur vient soudainement
en provoquant le chaos et la panique. Seule
la préparation anticipée et l’unité des peuples du

Le 11 mars 2011 au Japon s’est produit le « grand
séisme dans l’Est du pays » d’une magnitude
de 9.0 qui a été le séisme le plus puissant de toute
la période d’observation sismique dans ce pays.
L’épicentre de l’activité sismique se situant à 130 km
de la ville de Sendai, les autorités ont donc eu peu
de temps pour avertir et protéger d’une manière ou
d’une autre la population du tsunami approchant,
car il était impossible de rien empêcher. C’est-à-dire,
les experts et les autorités japonaises ont eu
connaissance du lieu et de l’heure exacts de
la tragédie, dans le fond, seulement 11 minutes
avant son début...

Photos de la ville japonaise de Natori : avant (à gauche) et après (à droite) le séisme
d’une magnitude de 8,9 points qui a secoué la péninsule d’Oshika le 11 mars 2011.
Images fournies par la corporation GeoEye.
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Le niveau moderne du progrès scientifique et
technique permet à certains pays développés
de surveiller la situation sur Terre à une échelle
substantielle au moyen de satellites cosmiques.
Un ensemble de programmes et de systèmes
de communication a été mis au point, permettant
de surveiller et de prévoir l’état des processus
se déroulant sur la planète ou dans une zone
spécifique locale de la Terre et d’enregistrer les
paramètres des modifications physiques. Cependant,
la science moderne du climat qui repose sur des
informations obsolètes sur les processus physiques
du microcosme et du macrocosme est incapable
à ce jour de prédire les phénomènes naturels
extrêmes suffisamment à l’avance avant l’événement.

ALLATRA

monde préalablement au danger naturel imminent
donnent à l’humanité de grandes chances de survie
et la possibilité de surmonter conjointement
les difficultés à l’ère liée au changement climatique
global de la planète.

Mais à ce jour le développement de
LA PHYSIQUE PRIMORDIALE ALLATRA
théorique et appliquée (http://allatra.org/
reports/iskonnaja-fizika-allatra) qui forme
une compréhension fondamentalement
nouvelle des processus et phénomènes
physiques se produisant dans la nature
animée et inanimée, donne à l’humanité
une chance de faire une percée évolutive
dans divers domaines scientifiques, puisque
tout dans ce monde est basé sur la physique.
Ceci s’applique également au domaine
d’une étude plus détaillée de la géophysique.
Sur la base des lois générales de LA PHYSIQUE
PRIMORDIALE ALLATRA, il est possible d’effectuer des calculs qui, dans un proche avenir,
permettront non seulement de prévoir
l’évolution des processus et phénomènes
physiques, mais également de calculer avec
précision le comportement de la nature.
Et donc prendre des mesures en avance
en vue d’une prévention totale ou partielle,
à défaut d’une atténuation de tel ou de tel
phénomène naturel ou du moins de l’évacuation
anticipée de la population...

Mouvement public international « ALLATRA »
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Comment les scientifiques modernes jugent-ils
de l’apparition de tels ou tels événements ?
En météorologie, des cumulonimbus
exceptionnellement puissants sont l’une
des conditions principales de l’apparition
d’une tornade. Les premiers, à leur tour, se
forment lors de l’invasion d’air froid sur
la surface du sol surchauffée. Le satellite
capture le front du nuage et, sur la base
de ces images, les scientifiques émettent
des hypothèses sur la possibilité d’apparition
des phénomènes naturels respectifs. Dans
le fond, l’humanité observe visuellement et
tire des conclusions sur les conséquences
des phénomènes physiques qui se sont
déjà produits dans le monde invisible. C’est
pourquoi les conclusions des scientifiques
sont des hypothèses par nature, plutôt
que des connaissances précises des causes
de l’origine de ces phénomènes dans
la physique du microcosme.

ALLATRA

Tout ce qui est divulgué publiquement
à la communauté mondiale, ce sont les
conditions possibles pour l’origine d’un tel
ou tel phénomène naturel. C’est-à-dire, dans
le fond, c’est un pronostic « lu dans le marc
de café » de la nature, plutôt que des calculs
précis des conséquences des processus
physiques qui déclenchent un changement
ou un autre.
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Une question sérieuse se pose ici : entre les mains de qui
ces connaissances scientifiques avancées peuvent-elles tomber ?
Quel est l'état actuel de la communauté mondiale moderne qui s'enlise
dans le marécage absorbant du mode de pensée consommatrice ?
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La société mondiale d’aujourd’hui est artificiellement
fragmentée par le système : par des frontières,
des idéologies, des partis politiques, des religions,
des classes sociales et bien d’autres. Le système
moderne promeut tacitement la directive que l’être
humain est un loup pour un autre être humain.
Sous différents prétextes, l’« élite industrielle et
financière du monde » qui détient la plus grande
partie du capital mondial, met en œuvre des projets
qui poursuivent des objectifs déshumanisants.
Les personnes qui se sont élevées à cette « élite
mondiale » considèrent que les plus hautes réalisations
scientifiques et techniques de la civilisation
ne devraient appartenir qu’à leur cercle étroit et
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que la population de la planète doit exister dans
la peur, la pauvreté et l’obéissance. Le lavage
de cerveau en cours de la conscience de la société
mondiale, qui impose artificiellement le modèle
d’attitude consommatrice à l’égard de la vie, détruit
les piliers spirituels et moraux et encourage l’orgueil
chez les gens, l’égoïsme, l’envie, la peur et la haine
les uns envers les autres. Ce dernier est présenté
à la société sous différents prétextes comme
une recherche constante « d’un ennemi externe ou
interne » mais ceci dans le seul but de diviser et
de fragmenter la société en petites clusters faciles
à manipuler.
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Dans le monde entier, une pression artificielle
systémique est créée qui vise le génocide dont
l’objectif est de provoquer une mortalité accrue
de la population mondiale. Sous divers prétextes
s’implantent des programmes de dépopulation
de la planète d’une manière artificielle, notamment
par le biais de crises économiques, financières et
alimentaires délibérément créées. La psychose
démographique s’intensifie. À l’aide des médias
mondiaux on impose une information absolument
fausse aux peuples du monde sur le fait que
la croissance démographique est la principale
cause de la pauvreté dans le monde et ce qui
entraîne une catastrophe écologique ; qu’en liaison
avec la « surpopulation de la planète » il y aura
déjà « une pénurie de nourriture, d’eau douce et
de ressources » dans un proche avenir.

C’est pourquoi en réalité il n’y a pas de problème
à la « surpopulation de la planète ». La seule vraie
raison pourquoi l’élite mondiale (banquiers mondiaux
et oligarques qui ont usurpé dans leurs mains
la plupart du capital mondial) tend à réduire
la population de la Terre sous divers prétextes :
c’est leur désir de pouvoir et de contrôle personnel sur
le monde entier. Le fait est que lors de l’augmentation
de la population mondiale, l’humanité devient

Alors qu’au réel, la planète est capable
d’accueillir 25 milliards de personnes,
ce que confirment les calculs
de scientifiques à la pointe du monde.
De plus, les technologies modernes
élaborées sur la base de LA PHYSIQUE
PRIMORDIALE ALLATRA permettent
d’obtenir, dans le fond, l’énergie gratuite
à partir d’une source inépuisable et,
par conséquent, de garantir gratuitement
à tous les habitants de la Terre
de la nourriture, de l’eau potable et
les conditions indispensables à la vie.

pour eux une communauté qui n’est pas facilement
contrôlable et il y a plus de libre-pensée qui naît
en elle. Le système de pouvoir total commence
à avoir des failles. Alors qu’une libre-pensée et
une communauté indépendante où dominent
les priorités véritablement spirituelles et morales
dans la vie des gens constitue une grande menace
pour le système lui-même...
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Mais dans le monde consommateur moderne au lieu
d’aider à résoudre les problèmes de la population
humaine du globe terrestre, des décisions sont
prises pour la réduire artificiellement. Les décisions
cachées d’une poignée « de l’élite mondiale »
des secteurs industriel et financier sont activement
mises en pratique dans la vie par la population
elle-même de plusieurs milliards de personnes.
Car comme on le sait, plus les gens ont peur,
plus il est facile de les contrôler. En particulier, dans

les théories du complot et les documents analytiques
sur la politique mondiale un tel concept apparaît
comme « le milliard d’or » (« le nouvel ordre mondial »)
qui présuppose une réduction artificielle de la population
de la Terre à un milliard. Cette théorie pourrait
presque passer inaperçue sous le terme de « théorie »,
si ce n’était pas les événements de ces dernières
décennies se produisant dans le monde et confirmant
son idéologie…
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…Bien plus, à ce jour, en raison de l’inévitabilité de Avez-vous vu des chefs d’État mourir des catastrophes
la catastrophe climatique globale planétaire, d’autres naturelles ou visiter une région dans laquelle
chiffres sont exprimés « en coulisse ». Maintenant les conditions permettant l’émergence de tel ou tel
il s’agit seulement de 144 000 personnes « ayant droit phénomène naturel extrême pouvant menacer
d’exister sur Terre », dont 4 000 constituent l’élite leur vie ? En règle générale, aucun dirigeant ne meurt
mondiale, 40 000 c’est le personnel de service et lors des catastrophes naturelles, par contre les soi-disant
la sécurité de l’élite et 100 000 ce sont des esclaves « gens ordinaires » meurent massivement, c’est-à-dire
qui assurent la survie maximale de l’élite mondiale comme nous. Si des informations sont reçues selon
à la vie. À ces fins, des bunkers entiers sont construits, lesquelles la vie des dirigeants est menacée (de la même
ainsi que des villes souterraines secrètes avec catastrophe naturelle potentielle), ils sont les premiers
la réserve d’approvisionnement nécessaire pour à fuir leur pays en se protégeant, ainsi que leurs familles,
survivre pendant la période des cataclysmes naturels et puis ils gagnent pour eux-mêmes des dividendes
globaux. Aussi paradoxal que cela puisse paraître politiques sur les conséquences de la tragédie.
ces villes souterraines peuvent accueillir précisément Ce n’est plus un secret pour personne que dans
144 000 personnes au total… Mais en réalité, les bunkers le monde actuel consommateur il est devenu
ce ne sont qu’une illusion de sécurité dans ce monde une règle tacite de cacher la vraie information
car chaque être humain n’est pas simplement mortel au grand public, de minimiser intentionnellement
mais il est subitement mortel.
les risques pour la santé des gens et de traiter la vie
de quelqu’un d’autre de manière cynique…
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Les gens se retrouvent seul à seul avec le malheur,
y compris également lors des cataclysmes. Beaucoup
d’entre eux meurent simplement parce qu’ils n’ont pas
été informés à temps de l’apparition de la menace,
et encore plus de personnes perdent leur foyer
et leurs moyens de subsistance et deviennent
des réfugiés climatiques défavorables en un instant.
Alors que dans les conditions de la société de
consommation et de l’égocentrisme développé,
la situation des réfugiés devient pire que celle
du dernier des derniers des esclaves. Même si l’aide
arrive, en règle générale, elle est tardive, lorsque
beaucoup de personnes sont déjà mortes. Mais
aussi cette aide dépend à bien des égards de
la politique et non de la compassion et de l’assistance
réelle d’autres peuples qui demain pourraient
se retrouver exactement dans la même situation
que les victimes du climat et celle des réfugiés. Mais
ce qui est encore plus terrible, c’est que lorsque
des gens sont en détresse et qu’ils tombent dans
la panique et le désespoir, les mêmes schémas dont
ils se sont imprégnés dans la société de consommation
se déclenchent, c’est-à-dire l’attitude méprisante
envers la vie d’autrui, la préoccupation uniquement
de soi-même.
Il suffit de se rappeler l’expérience de la Chine, lorsqu’une
fausse prédiction avait été donnée dans la province
de Hainan sur l’attente d’un séisme prévu dans la région.
À la suite de la panique, du pillage et d’autres causes
liées à l’évacuation d’urgence de la population de
cette région, beaucoup plus de personnes sont mortes
qui selon les estimations des experts pourraient
mourir en cas de catastrophe elle-même.

Il est nécessaire de changer de toute
urgence l’attitude consommatrice
envers la vie en un vecteur constructeur
dans la société mondiale. Car nous
pouvons d’ores et déjà constater la perte
des principes spirituels et moraux,
par ce principe de vie pour lequel
l’espèce humaine existe…

Mouvement public international « ALLATRA »
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Qu’est-ce que l’État comptabilise en premier lieu,
en évaluant les pertes causées par un cataclysme ou
un cataclysme naturel survenu sur son territoire ?
Le nombre de victimes est, en règle générale,
sous-estimé et les pertes économiques sont, en règle
générale, surestimées. Est-ce que la vie humaine
peut-elle être placée au même niveau que les choses
matérielles et les statistiques numériques ?
Nous parlons de victimes humaines qui pourraient
vraiment être évitées ou du moins, les risques
pourraient être considérablement minimisés.
Qui parmi nous veut que nous-mêmes et nos enfants
devenions un simple chiffre dans les statistiques ?
Personne.

Données statistiques de certains pays sur les dommages causés par les cataclysmes naturelles
Pays
SUMATRA

Tremblement de terre
de magnitude 9.1-9.3

HAÏTI

Tremblement de terre
de magnitude 7.0

JAPON

Tremblement de terre
de magnitude 9.0

Date
de l’événement

Perte
économique

Nombre officiel
des victimes

Nombre non officiel
des victimes

26 décembre
2004

34 milliards
de dollars

227 898

350 000

http://earthquake.usgs.gov/
earthquakes/world/most_
destructive.php

http://www.sristi.org/ dmis/
book/print/14

222 500

316 000

http://www.lessonsfromhaiti.org/
download/Report_Center/
PDNA_ English_original.pdf

http://earthquake.usgs.gov/
earthquakes/ world/most_
destructive.php

15, 889 morts
2,597 personnes
portées disparues

23 377

12 janvier
2010

11 mars
2011

7.804 milliards
de dollars

309 milliards
de dollars environ
http://earthquake.usgs.gov/
earthquakes/
eqinthenews/2011/
usc0001xgp/#summary

http://www.npa.go.jp/archive/
keibi/biki/ higaijokyo_e.pdf

http://earthquake-report. com/
2011/08/04/japan-tsunamifollowing-up-the-aftermathpart- 16-june/

http://www.kuna.net.kw/ViewPics.aspx ?id=1123208
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Alors pourquoi cela se produit-il ? Et bien parce
que la civilisation se mesure maintenant non pas
par la hauteur du niveau de perfectionnement
spirituel et moral de la population mais par
l’augmentation des indicateurs économiques et
de la consommation, par le taux de croissance
économique. C’est pourquoi tout État est préoccupé,
en premier lieu, par les pertes économiques. Mais ici
se pose la question suivante : « Qu’est-ce que
l’État à proprement parler ? ». Qui sont ces gens

qui représentent l’État ? Il ne s’agit que d’un petit
groupe contrôlant la société qui vit dans telle ou
telle régions. Ce sont ces mêmes gens, comme tout
le monde, pour seule différence qu’ils se placent
au-dessus de la société et qu’ils sont pris en charge.
L’humanité a accepté sans réfléchir précisément
ces règles du jeu du système et exécute ses
programmes par eux-mêmes, bien que les gens
eux-mêmes aient la possibilité réelle de tout changer…
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Le problème numéro un d’aujourd’hui, c’est l’être humain
qui a été « zombifié » par l’attitude consommatrice
face à la vie, au mépris de la vie et de la mort
d’une autre personne et au seul souci de lui-même.
Cela se répète de manière fractale dans la société
dans son ensemble... D’une part, chaque État
décide à lui seul s’il lui convient d’aider ou non
un autre pays qui est victime d’un désastre ou

d’une catastrophe naturelle et quelle sera l’ampleur
de cette aide. D’autre part, chaque pays, de façon
autonome, tout seul, en fonction de ses propres
efforts et de ses propres possibilités techniques,
économiques, prend des décisions et entreprend
des actions orientées à aider la population ou
à surmonter les conséquences des cataclysmes…

© 2014 Marco Di Lauro,
www.marcodilauro.com/

(Frederic Dupoux/Getty Images)

Le séisme survenu le 12 janvier 2010 sur l’île d’Haïti, située dans la mer
des Caraïbes non loin des côtes de l’Amérique centrale, a provoqué
des dommages catastrophiques à la République d’Haïti et à sa population.
Il a emporté la vie à plus de 222 000 personnes. Pour la dernière fois
un tremblement de terre d’une telle puissance avait eu lieu en Haïti
en 1751. Le pire, c’est que beaucoup de personnes sont mortes non pas
à la suite de l’intempérie elle-même mais à la suite de la lutte
pour un morceau de pain et une gorgée d’eau, des attaques par pillage
et le manque d’aide humaine de base. Les Haïtiens qui avaient survécu
au séisme mourraient en grand nombre directement dans les rues à cause
d’une grave pénurie d’eau potable, de nourriture, de médicaments et
de soins médicaux.
Les reporters et les journalistes arrivés sur les lieux de la catastrophe
évoquaient une situation comme « apocalyptique » non pas tant à cause
du grand nombre de victimes et des destructions catastrophiques
des infrastructures mais à cause de la grave situation psychologique parmi
les personnes vivant dans les zones touchées par l’intempérie. Un pillage
impitoyable régnait dans la ville. Au début, les cadavres étaient entassés
sur les trottoirs et au bord des chemins mais quand ils furent trop nombreux,
les corps des morts ont commencé à être déplacés par des bulldozers.
Les habitants furent submergés par le sentiment de désespoir et de colère.
En raison de la température élevée et de la présence de milliers de cadavres
en décomposition, le risque d’épidémie de masse augmentait...
Pour se procurer de la nourriture, les gens faisaient la queue pendant
de nombreux kilomètres dans un climat extrêmement tendu et agressif.
Une partie des résidents attaquaient des entrepôts de nourriture, se volant
mutuellement la nourriture. Beaucoup sont morts dans la rue, affamés et
déshydratés... Les habitants qui ont survécus de Port-au-Prince indiquaient
qu’ils n’avaient vu aucune aide réelle du côté de leur propre État ou d’autres
États, même si les informations à propos de sa réception provenant presque
de tous les pays du monde avaient été largement diffusées à la radio.
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On compte déjà des dizaines de millions de personnes
dans le monde qui ont été contraintes de fuir leur
foyer à cause de catastrophes naturelles. Le nombre
augmente chaque année. Dans un proche avenir
il y aura des milliards de réfugiés climatiques !
Il deviendra impossible de vivre sur d’immenses
territoires désolés, inondés par les éléments et
contaminés (à la suite de catastrophes industrielles).
Pendant ce temps, la plupart des gens placent encore
avec insouciance leurs espoirs, la responsabilité
de leurs vies et leurs attentes en matière d’aide et
de certaines actions sur ceux qui seront les premiers
à fuir à la moindre menace. Toutes les personnes
devraient s’interroger : si déjà maintenant, dans
une période relativement pacifique, les sacerdoces
et les politiques de l’élite mondiale ne se préoccupent
que de leur propre bien-être et de sauver leurs propres
familles, alors que va-t-il se passer dans un avenir
proche, c’est-à-dire à l’époque des cataclysmes
globaux ? Il est extrêmement imprévoyant de considérer
que le problème de la survie de toute l’humanité ne
vous touchera pas personnellement, ni vos enfants
ni vos petits-enfants, cela équivaut à vous condamner
à mort ainsi que vos enfants et vos petits-enfants…

ALLATRA

Ce n’est pas un secret que dans le monde actuel
l’aide aux pays soit fournie de manière sélective.
Les mécanismes internationaux qui coordonnent
l’aide humanitaire générale et son orientation vers
le pays touché sont sous-développés, tandis que
ceux qui existent sont en grande partie politisés.
La situation sociale, morale et psychologique
s’aggrave de la même manière partout : « élément
(non prévu) - panique (victimes et sinistrés) - peur
dans le monde entier (au moyen de la propagande
appropriée des médias de masse) ». C’est-à-dire
un désastre se produit qui engendre la panique
chez des personnes qui ne sont pas préparées
à ce désastre et cette peur est ensuite amplifiée
dans le monde par le biais des médias mondiaux.
Globalement, le principe de domination de la pensée
égoïste est déclenché à la fois chez une personne
de la société de consommation et chez un groupe
de personnes qui dirigent le pays de la société
de consommation. Un changement opportun
du vecteur de pensée de la société vers la domination
des priorités spirituelles, morales et constructrices
permettrait d’éviter de nombreuses détresses
qui menacent l’humanité moderne…

ALLATRA
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les discordes entre les gens, qui créent des conflits,
ainsi que des crises alimentaires et économiques.
Des conditions instables sont créées artificiellement
pour l’existence de personnes pour qui les problèmes
de leur propre pays (de la Lune qui couvre
temporairement le Soleil) semblent bien plus
importants et signifiants que les problèmes réels
de la Terre et de l’existence de l’espèce humaine
(du Soleil).

thekievtimes.ua

Pareil que la Lune éclipse le Soleil et semble plus
grande et signifiante par rapport à lui, de la même
manière les politiques dissimulent aux gens la réalité
des inévitables cataclysmes globaux imminents.
Ils la dissimulent en enchaînant l’attention des gens
à peu importe quelle raison, sur tout ce qui est créé
artificiellement par des scénaristes et des producteurs
en coulisse pour le théâtre de la politique mondiale
qui allument artificiellement et entretiennent

En conséquence, des multitudes de personnes dans
la société mondiale subissent la pression constante
et le choc constant des vagues d’une situation
créée artificiellement, qu’elle soit liée à une crise
financière ou à un conflit militaire…

Lalage Snow/AFP/Getty Images), www.theepochtimes.com

Aujourd’hui, on cloue l’attention du grand public
aux conflits armés qui sont soigneusement organisés
et sponsorisés par les parties intéressées sous divers
prétextes. Des confrontations armées au Yémen fondés
sur des conflits religieux qui ont dégénéré en affrontement
politique. Un affrontement armé en Somalie. Un affrontement
armé au Soudan du Sud, qui a amené plus de 7 millions
de personnes au bord de la famine. Des conflits au Liban,
en Syrie, en Palestine, en Irak, en Iran, en Israël, dans
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Au lieu d’actions orientées à la consolidation réelle
des peuples du monde, on fait les gens se disputer
entre eux à l’intérieur du pays, on attise des guerres
et la haine les uns envers les autres et envers d’autres
peuples, des ouragans politiques et des typhons
économiques sont artificiellement stimulés.

la bande de Gaza, au Nigeria, au Cameroun, en Libye,
en Algérie, au Mali et dans de nombreux autres pays...
Les résultats des coups d’État armés, des révolutions
et des affrontements sont les mêmes partout suivant
le même scénario : la mort des gens, la destruction
d’infrastructures, la récession économique, l’augmentation
du nombre de réfugiés, la libération urgente par des résidents
locaux des territoires où se déroule le théâtre d’opérations
militaires payé et commandé.

http://pennypincherjournal.blogspot.com

John Moore/Getty Images North America),
www.zimbio.com
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Le Mouvement Public International ALLATRA regroupe
des personnes de différents pays et ils observent dans
leurs États des phénomènes politiques pratiquement
identiques et des relations consommatrices imposées
artificiellement. Il n’y a pas de différence significative
entre les personnes elles-mêmes, elles ont presque toutes
les mêmes aspirations et les mêmes désirs : toutes
les personnes sensées veulent vivre en tranquillité, en paix,
dans la dignité et être heureuses. Cependant, partout
l’algorithme des événements se déroule comme si c’était
un scénario écrit sur papier carbone. Il y a une même
fragmentation, une différenciation sociale et une stratification
(séparation et inégalité) de la société. Il y a une instabilité,
une confrontation artificielle politique et sacerdotale entre
les uns et les autres en impliquant l’électorat qui leur est soumis,
une fragmentation de la société en parties qui s’opposent
et qui se disputent les unes avec les autres. Le renforcement
de la haine nationale dans tous les pays, comme si c’était
un scénario, précède un changement de gouvernement.
La faim et la peur, la division en riches et pauvres, et les actions
tacites des politiques par rapport à leur propre peuple.
Mais comme un seul et même scénario a été écrit, cela signifie
que derrière ce théâtre d’actions mondiales, se trouve
un seul et même groupe de scénaristes et de réalisateurs
qui manipulent la conscience des multitudes de personnes ;
et les gens ne le remarquent même pas, ne voyant que
la « propre Lune » qui leur est présentée.

ALLATRA

…Afin de maintenir les masses dans l’esclavage
d’aujourd’hui afin qu’elles ne pensent à rien de plus
grand, les politiciens incitent artificiellement les gens
à survivre et à se battre pour un morceau de pain.
Même pour ceux qui ont des biens ou des actifs
financiers, ils créent une déstabilisation et des conditions
artificielles pour leur perte, en le justifiant par
les prétendues crises économiques « naturelles ».
Globalement, ils rétrécissent leurs horizons au point
de se préoccuper d’aujourd’hui et forcent les gens
à s’inquiéter pour leurs économies et focaliser
leur attention uniquement sur des intérêts mercantiles.
Car si ces personnes perdent leurs économies, leur orgueil
sera touché et leur statut conditionnel dans le système
diminuera. Le système tient les gens dans l’illusion
des conventions en prenant leur temps de vie et
leur force pour l’apport d’énergie et l’exécution
de ses propres programmes. Et tout cela est fait
pour que les gens ne remarquent pas ce qui est
plus grand, y compris aussi cette inévitabilité
qui approche. Mais que se passera-t-il si les gens
se libèrent des illusions qui leur sont imposées
et commencent à comprendre le sens véritable
de leur vie et s’unissent dans la paix et l’amitié
en-dehors du système, en-dehors de la volonté
des politiques et des sacerdoces mondiaux ?

Le système lui-même de la société de consommation
mondiale actuelle est construit de telle manière
qu’il programme les peuples sur la division,
en commençant par les États et en se terminant
par les relations familiales, l’attitude égoïste des uns
envers les autres, l’indifférence envers les problèmes
et le chagrin des « autres », envers une autre
« vie humaine ». Et tout cela au seuil des cataclysmes
naturels globaux ! Si le système de la politique
mondiale oppose les uns aux autres en faveur
des intérêts commerciaux et des ambitions de
ses conducteurs, s’il stimule ainsi l’intolérance nationale,
religieuse et raciale chez les gens, s’il réveille à présent
chez les gens des instincts sordides, s’il promeut
des meurtres, des conflits, des guerres et des destructions
dans les médias, s’il « zombifie » l’intellect des gens
vers l’inimitié entre eux, alors qu’est-ce qui attend
l’humanité demain ?
Après tout chaque personne où qu’elle se trouvait
aujourd’hui et quel que soit le degré de confiance et
de stabilité dont elle éprouvait, peut devenir demain
une victime de catastrophes naturelles, un réfugié
climatique ou autre. Chacun peut demain devenir
sans emploi ou sans moyen de subsistance. Seule
la bonté humaine est capable d’aider les gens à s’unir
et à survivre pendant ces années. Aujourd’hui déjà,
chaque personne peut devenir celle qui comprend
et qui se soucie et fait preuve de bienveillance envers
les autres. Après tout, là où deux personnes habitent
deux autres pourront également se loger ; là où cinq
personnes habitent, il y aura toujours de la place
pour encore cinq autres. Si une personne est capable
déjà de faire aujourd’hui de la place dans sa maison
pour sauver une famille « différente » et leurs enfants,
de partager sa nourriture, ses vêtements et son abri
avec ceux qui en ont besoin, si elle est capable
aujourd’hui de devenir un exemple de manifestation
de bientraitance et d’humanité suprême pour beaucoup
de gens, de vaincre son mal, de créer et de multiplier
le bien dans le monde entier, alors c’est une garantie
du fait que demain ne soit pas perdu pour l’humanité…
À ce jour, il existe une multitude de découvertes
et d’inventions qui peuvent beaucoup changer
dans le fonctionnement de la société pour le meilleur.

Mais parmi les politiciens et les sacerdoces
mondiaux, il existe un tabou tacite pour ces
inventions scientifiques capables de transformer
qualitativement la vie. Le grand public n’en sait
rien, car toutes les découvertes importantes sont
dissimulées déjà au niveau de l’enregistrement
auprès de l’office des brevets, et parfois bien avant,
au stade de la découverte elle-même. Tout est fait
secrètement en faveur des intérêts commerciaux
d’une poignée de personnes. Les politiciens et
les sacerdoces mondiaux ne peuvent permettre
une telle avancée mondiale en matière de progrès
scientifique et technologique car cela leur causera
toute une série de problèmes.
Comme il a déjà été mentionné dans ce rapport,
il est connu qu’aujourd’hui notre planète Terre est
capable de supporter une population de 25 milliards
d’habitants. Et les récentes découvertes dans
le domaine de la physique nouvelle (LA PHYSIQUE
PRIMORDIALE ALLATRA) permettent d’affirmer déjà
à présent qu’il est en réalité tout à fait possible
d’assurer à autant de personnes non seulement
des vivres et de l’eau potable nécessaires mais aussi
de toutes les autres conditions indispensables à la vie.
Aujourd’hui déjà, défaire l’humanité de nombreuses
maladies mortellement dangereuses et prolonger
la vie humaine au-delà de la limite de l’espèce n’est pas
de la science-fiction mais un fait scientifique
pleinement réel et prouvé…
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Des partages de parcelles et des frontières, des querelles
et des blâmes : voilà le résultat final du développement
du système de la société de consommation. Ce sont
tous des mêmes programmes du système qui agissent
partout de même type : entre pays, entre peuples,
entre personnes de la même rue et même entre
personnes de la même famille. Mais il est facile
de changer ces programmes de division et de destruction
pour ceux qui sont créateurs et unificateurs si les gens
eux-mêmes le souhaitent et commencent à s’unir
quel que soit le système.

Mouvement public international « ALLATRA »
https://allatra.org/fr
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En lien avec le développement de LA PHYSIQUE
PRIMORDIALE ALLATRA de telles perspectives
s’ouvrent qui pourraient fondamentalement changer
la vie de la société mondiale entière. Premièrement,
ces connaissances permettent de produire absolument
gratuitement ce qu’on appelle « l’énergie libre »
en quantité illimitée et sans dépendre de la production
de combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz,
le charbon, etc. Deuxièmement, la connaissance
de LA PHYSIQUE PRIMORDIALE ALLATRA, et cela
a déjà été prouvé, permet de recevoir tout type
de composés organiques et inorganiques ainsi que

51

de reproduire des objets animés et inanimés
selon le type de matrice sous une forme définitive.
Car la chimie est basée sur la physique puisque tout
est constitué de particules élémentaires. Ou plus
précisément, tout en ce monde est constitué de
ce dont les particules élémentaires sont constituées,
et manipuler cela permet de créer n’importe
quoi dans la quantité requise. Aujourd’hui, grâce
aux connaissances de LA PHYSIQUE PRIMORDIALE
ALLATRA les premières preuves expérimentales
ont déjà été obtenues…
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…Et cela signifie que tous les produits
alimentaires de la plus haute qualité et prêt
à servir peuvent être créés et que tout peut
être amélioré. C’est-à-dire qu’aucun arbre
ni conditions de leur croissance ne sont
nécessaires pour obtenir une pomme toute
faite avec l’ensemble nécessaire de qualités
gustatives et d’éléments chimiques. Il n’est pas
nécessaire de cultiver du blé et d’utiliser
tout le cycle de production pour obtenir
le produit final sous forme de pain chaud
tout juste sorti du four. Pas besoin d’une vache
pour obtenir du lait frais de qualité absolue,
ni de poule pour obtenir le produit final :
l’œuf. Il n’est pas nécessaire de tuer un animal
pour obtenir un plat de viande préparé.
Car le lait, les œufs et la viande ne sont
qu’un ensemble de particules élémentaires.
Tout peut être créé sous forme « toute faite »,
en connaissant les lois qui permettent
de contrôler ce qui constitue la base
des particules élémentaires. Grâce
aux connaissances de LA PHYSIQUE
PRIMORDIALE ALLATRA cela est déjà
une réalité d’aujourd’hui. Cela signifie donc
qu’avec le développement de ces nouvelles
technologies évolutives basées sur
ces connaissances toute la population de
la Terre devrait pouvoir posséder librement
et gratuitement tout le nécessaire pour
assurer une vie normale : excellente
santé, énergie libre, alimentation et tout
le reste. Bien entendu, tout cela doit être
absolument accessible et gratuit pour tous
les habitants de la planète…
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Pouvons-nous déjà maintenant mettre en œuvre
ces développements de pointe dans la production
de masse et rendre les informations scientifiques
et la technologie de cette avancée évolutionnaire
dans la physique des particules élémentaires
accessibles à tous les peuples du monde ? Dans
les conditions actuelles du développement de
la société consommatrice : non. Et les raisons
en sont nombreuses. Premièrement, les médias
mondiaux appartiennent à « l’élite mondiale »
qui leur dicte les conditions sur ce dont les masses
ont besoin de savoir ou pas. Deuxièmement, tout
le monde comprend aujourd’hui que le pétrole,
le gaz, le charbon et l’énergie électrique générée,
c’est une activité mondiale qui sert principalement
des intérêts privés. C’est le pouvoir qui dicte
les conditions politiques et économiques du système,
qui crée artificiellement la dépendance de pays et
de peuples entiers. Ainsi, cela signifie que toute
introduction de sources d’énergie alternatives
qui permettent de libérer les peuples du monde
de l’esclavage et de la dépendance du système
de société consommatrice existante est inacceptable
pour elle. Troisièmement, les scientifiques avancés
soucieux réellement d’améliorer la vie de nombreuses
personnes ont souvent fait face à la situation lorsque
les « sommités et autorités scientifiques » mondiales
(dont l’opinion, comme les biens vendus à la pièce,
est achetée et vendue par les sacerdoces et
les politiciens mondiaux) ont publiquement harcelé
les précurseurs et ridiculisé de telles découvertes…

Si des personnes de différents pays commencent à se rallier pour résoudre
divers problèmes et s’unir de manière indépendante, quel que soit la nationalité,
la confession, le statut social ou autre, en dehors des systèmes politiques
et sacerdotaux qui visent à diviser les gens, alors cela devient bien réel
de construire une société globale constructrice, à la base de laquelle se trouveront
des principes spirituels et moraux universels.

Nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous
un seul et même lieu de vie - la Terre, une seule et même
nationalité - l’humanité, une seule et même valeur
commune - la vie grâce à laquelle nous pouvons dignement
atteindre la réalisation de soi et le sens de notre existence
au plus haut aspect spirituel et moral.
À présent seul un aveugle ne verra pas les événements à venir ! Si nous ne faisons
rien aujourd’hui, ce sera trop tard demain. Quel héritage laisserons-nous
à nos enfants et petits-enfants : la mort pour une gorgée d’eau ou la vie dans
la liberté intérieure spirituelle ? Le droit à la mort ou le droit à la vie ? Il est temps
que les gens reprennent le cours du bien et de l’humanité, avant que le navire
de notre civilisation, ainsi que tous ses dirigeants, ne se brise contre les rochers
de l’égoïsme politique et de la cruauté des sacerdoces. Il est temps de changer
les relations au sein de la communauté mondiale et chacun devrait commencer
par lui-même. C’est ce dont parle le concept « ALLATRA »…
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Toutes ces connaissances, sans aucun doute, peuvent devenir accessibles
à l’humanité, si la majorité des gens dans le monde commencent à devenir
amis entre eux, s’unissent et se soudent en une société constructrice en dehors
du système. En ce moment l’humanité se trouve sur le point de choisir : soutenir
le système existant en continuant à contribuer à mettre en œuvre la théorie
du « milliard d’or » ou à l’aide de nouvelles connaissances de LA PHYSIQUE
PRIMORDIALE ALLATRA contribuer à la création du « millénaire d’or » pour
un minimum de 25 milliards de personnes. Il ne reste pratiquement plus
de temps pour réfléchir car, déjà à présent, pour l’humanité sont en train
de s’écouler d’une manière catastrophique et rapide les jours précieux et
relativement stables pour avoir le temps de s’unir et de joindre les forces
pour prévenir les pires conséquences des catastrophes naturelles globales
à venir. Toutes sortes d’actions communes des peuples du monde dans
ce domaine fondées sur des critères d’honneur, d’intégrité et de véritables
relations humaines seront cruciales, ce qui aura incontestablement un impact
énorme sur les événements futurs et les perspectives d’existence de la civilisation
humaine dans son ensemble.

ALLATRA

Il suffit de se souvenir des tristes histoires de ces scientifiques qui ont essayé
de prouver publiquement par des faits évidents l’existence et l’obtention
de sources d’énergie alternatives de manière relativement simple, et
de se rappeler quelles étaient les tentatives faites par les « sommités
de la science mondiale » pour discréditer par tous les moyens leur travail
aux yeux d’un public non éclairé... Ce n’est un secret pour personne que
le monde de la « science élitiste mondiale » : soit condamne publiquement
et ridiculise égoïstement de telles découvertes (si une fuite de l’information
a eu lieu dans les médias), soit elles ne sont pas divulguées pour les communautés
scientifiques et mondiales. C’est ainsi que le système fonctionne en se protégeant
des tentatives de sa destruction. Mais en lien avec le changement climatique
global de la planète, les temps nouveaux arrivent, car bientôt des continents entiers
seront confrontés aux conséquences désastreuses des catastrophes naturelles et
les sources d’énergie alternatives deviendront vitales et nécessaires pour tous…

Cependant, comme le montre la pratique, ce n’est pas
un problème de science en tant que tel (et les derniers
travaux fondamentaux de l’équipe de scientifiques
du Mouvement Public International ALLATRA
le confirment) mais plutôt le problème de la société
consommatrice, dont les racines se cachent dans
les envies égoïstes et les désirs ambitieux du pouvoir.
En effet aujourd’hui, la majorité des scientifiques
mondiaux sont unis pas par l’idée internationale
d’une percée évolutionnaire dans la physique
qui aiderait l’humanité à s’engager dans la voie
du développement de la société spirituelle et
constructrice. Ces spécialistes sont leurrés par le travail
sur les projets bien payés par le système pour

Le monde moderne a besoin de consolidation et
d’unification des activités idéologiques communes
de scientifiques honnêtes et de bon sens de différents
pays du monde qui ne servent pas leur orgueil et
comprennent toute la nocivité du système existant
de la société de consommation. Cela renforcera
non seulement l’efficacité réelle de la préparation
de l’humanité aux cataclysmes naturels, mais donnera
également les premiers germes de la fleuraison
de la société créatrice et de l’union des gens sur
des bases spirituelles et morales en dehors de
la politique et de la religion. À ce jour, grâce
aux scientifiques du Mouvement Public International
« ALLATRA », il existe une base scientifique fondamentale
appropriée qui peut rassembler et unir de nombreux
talents, pour lesquels l’Humanité et l’Intégrité
[Note des traducteurs : c’est l’indicateur de l’honnêteté
envers soi-même ; Совесть en russe, transcription
Soviest’, le mot Intégrité est proche par l’orientation
du sens en français] sont les critères principaux
dans leur activité. Les derniers développements
de scientifiques qui sont membres du Mouvement
public international « ALLATRA » témoignent
d’une avancée technologique dans le domaine
de la nouvelle physique théorique et pratique,
dont les recherches sont menées depuis 1996.
C’est exactement cette physique PRIMORDIALE
de la nature qui donne justement des réponses
à des questions fondamentales : de quoi consiste
la matière première, comment elle se transforme
et où elle disparaît. À la suite des réponses
fondamentales à ces questions, ouvrant une nouvelle
ère de développement scientifique, cette physique
a été dénommé LA PHYSIQUE PRIMORDIALE
ALLATRA...

http://everythingidevice.com/apple-desktop-wallpapers-hd/
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À partir des années 1950,
les accélérateurs sont
devenus le principal
instrument d’étude des particules élémentaires
en physique, tandis que les nouvelles particules
élémentaires issues lors de la collision avec la substance
des protons et des électrons accélérés sont devenues
le sujet de la recherche. Cependant, malgré la variété
des particules découvertes, les sommités scientifiques
mondiales n’ont pas encore répondu aux questions
fondamentales de la physique : « Quels sont
les principes fondamentaux de la matière, comment
est-elle apparue et où disparaît-elle ? ». Tout tourne
autour des accélérateurs, de l’augmentation de
la fréquence, de la puissance et des variations
des collisions de particules, c’est-à-dire de l’espoir
sur « la probabilité statistique » d’un certain miracle
pratique dans l’obscurité des théories des illusions.
C’est qu’il n’y a pas assez de connaissances
pour exploiter des informations précises au lieu de
prévoir et de deviner, notamment sur des processus
climatiques complexes.

lesquels ils peuvent obtenir non pas seulement
de l’argent mais aussi des titres, des récompenses,
des positions et tous les autres attributs conventionnels
du système qui divisent les personnes par n’importe
quel critère. Avec une telle approche leur percée
scientifique peut avoir lieu à moins que dans le domaine
de l’invention de nouveaux types d’armements et
de nouveaux moyens d’asservissement, de manipulation,
et d’extermination de l’humanité et de toute vie
sur la planète.
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En dépit des réalisations importantes de la physique
moderne, les gens ne comprennent pas encore
suffisamment en profondeur les processus qui
se déroulent sur la Terre et dans son sous-sol,
ni sur le Soleil, ni dans l’espace cosmique. Pour
le comprendre, des approches fondamentalement
nouvelles de cette science sont nécessaires, de même
qu’une révision d’un certain nombre de théories
fondamentales. Les affirmations du fait que la physique
théorique moderne est actuellement en crise
ne sont pas injustifiées. Cela fait déjà environ 100 ans
qu’il n’y a pas eu d’avancées évolutionnaires sérieuses,
comme ce fut le cas à la fin du 19e et au début
du 20e siècle lorsque des particules élémentaires
ont été découvertes, telles que l’électron, le proton,
le neutron, le photon, le neutrino, etc. Jusqu’à
ce jour, les recherches
scientifiques, les calculs
et les développements
en sont toujours basés.
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Mouvement public international « ALLATRA »
https://allatra.org/fr

…À ce jour le Mouvement public international
ALLATRA compte dans ses rangs des scientifiques
honnêtes et talentueux, des personnes socialement
responsables qui ne se préoccupent pas
seulement des questions relevant du domaine
de la physique fondamentale. Beaucoup d’entre
eux se préoccupent des problèmes de sécurité
environnementale, de la coordination et la conduite
des recherches fondamentales et appliquées
dans divers domaines scientifiques : la géologie,

la hydrologie, la climatologie, y compris la physique
atmosphérique, la géophysique, la biogéochimie,
l’hydrométéorologie et l’océanographie. Leurs intérêts
scientifiques incluent également la géoingénierie
climatique, plus précisément le développement de
sa nouvelle direction et de ses méthodes, entièrement
sans risques pour l’ensemble de l’écosystème
et l’activité vitale des gens et qui reposent sur
une compréhension fondamentalement nouvelle de
la physique : LA PHYSIQUE PRIMORDIALE ALLATRA...

sur la planète qui entraînera des changements
irréversibles dans un proche avenir. Toutes
ces connaissances, sans aucun doute, aideront
les gens à regarder différemment les possibilités
de l’humanité dans les conditions des processus
en cours dans la nature et à augmenter l’efficacité
de la préparation aux catastrophes naturelles
globales en nombreuses fois.
À ce jour, toute une série de mesures ont été prises
dans cette direction qui ont déjà acquises une base
scientifique solide et une confirmation pratique.
La phase initiale de développement pratique de
ce domaine montre déjà des résultats stables…

https://maps.google.com/gallery/details ?id=z4f-ZuCLmiKg.
kWCrV7EGbcYE

La carte globale du danger sismique en 2014

Mouvement public international « ALLATRA »
https://allatra.org/fr
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…Les nouveaux développements dans le domaine
de la géoingénierie climatique ouvrent de grandes
possibilités et perspectives d’activités scientifiques
futures dans cette direction. Ils permettent d’effectuer
le monitoring du climat, de déterminer le cours
des événements liés aux changements climatiques
compte tenu de l’analyse multifactorielle, de mettre
en évidence les mécanismes compensateurs de
la nature et de faire marcher les influences locales
ou communes nécessaires visant les changements
des conditions climatiques. Les derniers développements
de nos scientifiques dans ce domaine permettent
déjà aujourd’hui d’identifier avec assez de précision
le « foyer » ou ce qu’on appelle la « zone à problèmes »
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…Par exemple, le 11 mars 2011, l’un des puissants
séismes de magnitude 9,0 s’est produit dans
le nord-est du Japon, provoquant le tsunami
le plus dévastateur. L’épicentre sismique était
situé à une distance de 130 km de la côte sous
les fonds marins à une profondeur de 24 km.
C’était le séisme le plus puissant de toute la période
d’observation sismique sur l’archipel japonais
et l’un des dix plus grands séismes de l’histoire
des observations sismiques dans le monde. Cela a eu
des conséquences catastrophiques pour les habitants
du Japon, y compris le développement d’un grave
accident survenu à la centrale nucléaire japonaise
de Fukushima Daiichi. Selon les estimations des
scientifiques, des séismes aussi puissants dans
la région de la plus grande île de l’archipel japonais
(Honshū) ne surviennent pas plus d’une fois sur 600 ans.
Les données satellitaires ont enregistré qu’à la suite
de ce tremblement de terre la côte Est de l’île de Honshū
s’est déplacée de 2,5 mètres vers l’Est. Et la péninsule
d’Oshika située au Nord-Est de l’île de Honshū s’est
déplacée de 5,3 mètres vers la direction Sud-Est et
a baissé de 1,2 mètre.

Cet événement a suscité une inquiétude particulière
dans la communauté scientifique mondiale.
Car la hauteur des vagues et la superficie du territoire
submergée surpassaient tous les calculs préliminaires
des scientifiques japonais. La catastrophe d’une telle
ampleur a montré à quel point même un pays aussi
avancé sur le plan technologique que le Japon
(l’un des leaders dans le domaine des recherches
scientifiques fondamentales) n’était pas préparé
à de tels cataclysmes, et à quel point le malheur
d’un pays était en réalité le malheur de l’humanité
tout entière…

Japon
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...Que s’est-il passé ? La plaque lithosphérique
du Pacifique est devenue active dans les zones
de subduction. Cet événement est devenu
une sorte d’indicateur d’une nouvelle phase
d’activité sismique liée à l’accélération de
mouvement de cette plaque lithosphérique.
Le déplacement des pôles géomagnétiques
situés en Sibérie orientale et dans l’océan
Pacifique qui sont influencés en premier lieu
par les facteurs cosmiques susmentionnés
ont provoqué des changements à grande échelle
de variations magnétiques centenaires sur
le territoire de l’archipel japonais. Les scientifiques
qui ont analysé les conséquences de la catastrophe
naturelle au Japon ont constaté qu’avant le début
de l’activité sismique, des anomalies du champ
magnétique de la Terre étaient apparues.
Des prévisions ultérieures faites par différents
scientifiques du monde reposaient précisément
compte tenu de l’hypothèse que les tensions
tectoniques dans les zones focales avoisinantes
« non activées » vont s’intensifier encore plus et
seront à un niveau critique. De là des prévisions
sont venues par la suite que le Japon devrait
s’attendre pendant la période avant 2015
à une série de séismes catastrophiques d’une
magnitude supérieure de 8,0 et à des tsunamis,
et que toute la communauté mondiale devrait
se préparer aux graves conséquences du
déchainement des éléments sur l’archipel
en tenant compte du nombre de centrales
nucléaires qui se trouvent sur le territoire
de ce pays.
Étant donné ces déclarations pour l’équipe
de recherche du Mouvement Public International
ALLATRA qui s’occupait de la nouvelle direction
de la géoingénierie climatique, cette zone
représentait à cette époque un intérêt particulier
afin d’étudier les moyens de prévenir le déroulé
des événements indésirables pour ce pays et
pour l’humanité dans son ensemble. À présent,
grâce au travail de recherche de cette équipe
scientifique on peut déjà parler du suivant...
la chute atypique du rayonnement de fond après
l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi... l’obtention d’une stabilité relative dans
cette région grâce à l’activation du mécanisme
compensatoire qui décharge la tension d’une plus
grande force venant du sous-sol de la Terre,
aux dépens de sa redistribution entre une multitude
de petits tremblements de terre...

Mouvement public international « ALLATRA »
https://allatra.org/fr

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map
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Activité sismique de magnitude ≥ 4,5 points
des archipels japonais et malais en octobre-novembre 2014
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Emisfero orientale

Cependant, une activité sismique
élevée n'est pas le seul problème
de cette région. Environ 7%
de tous les volcans de la planète
sont concentrés dans l'archipel
japonais, y compris un supervolcan :
la gigantesque caldeira
volcanique d’Aira qui, à ce jour,
en lien avec l'activité de ses volcans
représente un grave danger...

Japon

la caldeira d’Aira

le volcan

marica.bg

Sakurajima
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93

SCIENCE

Mouvement public international « ALLATRA »
https://allatra.org/fr

…Depuis 2013, la volcanologie a été incluse dans
les domaines de recherche des groupes scientifiques
du Mouvement Public International ALLATRA.
Cela était lié à l’étude du comportement du neutrino
et du champ septonnique de la Terre, ainsi qu’au
développement de nouvelles méthodes de prévision
des éruptions volcaniques et à l’étude des formations

magmatiques modernes dans des environnements
géodynamiques. Nos scientifiques travaillant dans
le domaine de la géophysique des neutrinos et
de l’astrophysique des neutrinos ont calculé
certaines corrélations en observant le comportement
des neutrinos émanant des entrailles de la Terre…

13
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Activité sismique, septonnique et de neutrinos
dans la région de la caldeira d’Aira (Japon) en 2010-2014.

ALLATRA

Il a été découvert que l’émission globale de neutrinos de nouvelles recherches plus approfondies. Il permet
et l’intensité du champ septonnique de la Terre d’obtenir des résultats précis et des informations
avaient diminué de 12% entre janvier 2010 et objectives à distance, en toute sécurité et bien avant
octobre 2014. En même temps, une émission élevée l’événement ! Et cela le distingue qualitativement
des neutrinos et une augmentation du champ de la science moderne « d’hier »…
septonnique sont observés dans les zones « foyer »
de la planète. Ce fait est extrêmement alarmant …Bien mieux, les premiers résultats encourageants
car il indique que les processus se déroulant d’observation à long terme (depuis janvier 2013)
aux entrailles de la Terre deviennent irréversibles… obtenus sur la caldeira d’Aira ont montré l’importance
d’utiliser des mécanismes d’adaptation expérimentaux,
Ce sont pour l’instant incontestablement les premiers même si le niveau de l’état stabilisateur est encore
pas en matière de l’étude du comportement assez discret. La continuité du changement des valeurs
du neutrino et du champ septonnique en relation particulières de certains facteurs agissants dans
avec la volcanologie. Bien que des approches visant le cadre des écarts par rapport aux valeurs optimales
à obtenir des résultats constructifs basés sur est déterminée par la formation d’adaptations labiles...
des recherches menées aient déjà été développées Les observations effectuées depuis janvier 2013
dans le domaine de la sismologie ainsi que témoignent que ces mécanismes d’adaptation
des conditions nécessaires et suffisantes qui bloquent avec succès des effets secondaires et
garantissent l’utilisation optimale des mécanismes indésirables qui sont susceptibles de créer les conditions
d’adaptation aient été découvertes, alors l’étude nécessaires à l’apparition de risques et de menaces
d’influence des mécanismes d’adaptation dans éventuels, au développement d’un scénario
le domaine de la volcanologie sur les processus des événements extrêmement dangereux…
planétaires volcaniques, et par conséquent,
sur les processus météorologiques en sont encore
au stade de la recherche expérimentale. Mais il est
d’ores et déjà clair que ce domaine scientifique
jeune et dynamique, qui permet d’étudier les sources
Mouvement public international « ALLATRA »
d’énergie, les mécanismes et les risques qui génèrent
https://allatra.org/fr
des éruptions volcaniques, est prometteur et nécessite
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L’étude révèle le rôle important des facteurs cosmiques
dans l’activation de la dynamique intérieure de la Terre
comme en témoignent des indicateurs tels que
le rayonnement neutrino et l’intensité du champ
septonnique de la Terre...Des mécanismes d’adaptation
permettent d’établir la variabilité de phase et
le dynamisme des processus se produisant aux
entrailles de la Terre liés à la formation de conditions
spécifiques pour des phénomènes tectoniques et
de mettre en lumière leurs déterminants...
Les mécanismes d’adaptation développés reposent sur
les principes de rétroaction : en réponse à des problèmes
extérieurs ou intérieurs, ils provoquent une pulsion
d’ésoosmose qui stimule la création de conditions
propices à des réactions adéquates et à des contremouvements (c’est-à-dire une contre-action active
égale à la force d’activation au niveau ésoosmique).
Une telle stimulation discrète continue jusqu’à
ce que des relations équilibrées soient rétablies
entre les forces endogènes et exogènes, qui sont
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à l’origine du phénomène, ce qui déclenche des problèmes
de relations entre la tectonique et les processus
magmatiques qui entraînent des tremblements de terre
et des éruptions volcaniques. Ainsi, ces mécanismes
adaptatifs stabilisent et maintiennent ce niveau
relativement sécurisé, donnant une certaine constance
face à la variabilité permanente des conditions
de cet environnement, comme en témoignent
les graphiques fournis.
Les recherches menées ont identifié un fait extrêmement
alarmant. À en juger par les graphiques de l’émission
de neutrinos et de l’intensité du champ septonnique
de la Terre, on observe un parallélisme étroit entre
les processus qui se déroulent dans les plus anciennes
calderas : la caldeira d’Aira (préfecture de Kagoshima,
région de Kyūshū, Japon) et la caldeira de Yellowstone
(Wyoming, États-Unis) même si elles sont séparées
par la plaque Pacifique.

Activité sismique, septonnique et de neutrinos
dans la caldeira de Yellowstone (États-Unis) en 2010-2014

Graphique N°14
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Activité septonnique dans les régions de la caldeira d’Aira (Japon)
et de Yellowstone (États-Unis) en 2010-2014
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Il a été observé que les processus se déroulant dans dans la caldeira d’Aira par des mécanismes d’adaptation.
leur tréfonds sont en quelque sorte interconnectés Tous ces faits et bien d’autres témoignent d’une
entre eux et souvent interdépendants. Il a été déterminé accumulation d’énergie aux entrailles de la Terre
que même après l’activation des mécanismes qui pourrait déclencher une catastrophe mondiale
d’adaptation dans la caldeira d’Aira, l’émission dévastatrice lors de son éruption. Selon les calculs
de neutrinos et l’intensité du champ septonnique de nos experts cela se produira dans les prochaines
enregistrées à la fois dans la région de la caldeira décennies. Si les deux supervolcans (la caldeira d’Aira
d’Aira (Japon) et la caldeira de Yellowstone (États-Unis) et la caldeira de Yellowstone) situés dans différentes
restaient pratiquement identiques. Le graphique parties du monde explosent simultanément, alors
montre la courbe qui indique leur croissance régulière, cela amènera une menace d’un anéantissement
malgré la limitation artificielle de l’activité sismique total de l’humanité...
Activité de neutrinos dans les régions de la caldeira d’Aira (Japon)
et de Yellowstone (États-Unis) en 2010-2014
Graphique N°15

l’influence des mécanismes d’adaptation développés
sur la base de la PHYSIQUE PRIMORDIALES ALLATRA
qui lèvent le voile du secret sur les sources de l’énergie
profonde de la Terre ainsi que de la contingence
du volcanisme et de la tectonique acquiert une priorité
importante dans le contexte des réalités actuelles…

Comparaison de l’activité sismique de la caldeira d’Aira (Japon)
Graphique N°18
et de la caldeira Yellowstone (États-Unis) en 2010-2014
Activité sismique dans la zone de la caldeira d'Aira
(groupe normal : profondeur de l'hypocentre entre 0-70 km)

5,8

Activité ismique dans la zone de la caldeira Yellowstone
(groupe normal : profondeur de l'hypocentre entre 0-70 km)

4,8

3,8

2,8

1,8

Avec le développement de la PHYSIQUE PRIMORDIALE
ALLATRA, nous pouvons affirmer avec certitude
que le contrôle des processus naturels est bien
réel. Sans aucun doute, il est entendu que toutes
ces innovations et stimulations artificielles de mécanismes
d’adaptation portent encore un caractère temporaire
et, malheureusement, les catastrophes naturelles
globales liées aux processus qui se produisent dans
la lithosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère ne peuvent
être évitées dans un avenir proche.
Par exemple, les observations du comportement
atypique des neutrinos et du champ septonnique
effectuées lors des recherches dans les domaines
de la volcanologie et de la sismologie permettent
déjà maintenant de tirer les conclusions suivantes.

La probabilité du fait que l’archipel
japonais et la vie qui s’y trouve peuvent
être détruits au cours des 10 prochaines
années à la suite d’éruptions majeures
et de séismes est égale à 70%.
Et la probabilité que cela se produise
au cours des 18 prochaines années
est de 99%. Compte tenu de l’influence
des facteurs cosmiques ainsi que
de l’augmentation de l’activité sismique
et volcanique dans cette région,
une catastrophe globale pourrait
survenir à tout moment.

07.11.2014

09.08.2014

11.05.2014

10.02.2014

12.11.2013

14.08.2013

16.05.2013

15.02.2013

17.11.2012

19.08.2012

21.05.2012

21.02.2012

23.11.2011

25.08.2011

27.05.2011

26.02.2011

28.11.2010

30.08.2010

01.06.2010

03.03.2010

0,8
03.12.2009

SCIENCE
ALLATRA

102

…La dynamique de l’activité sismique a considérablement
diminué dans la caldeira d’Aira (Japon) après l’activation
des mécanismes d’adaptation.
Dans la caldeira de Yellowstone (États-Unis) où l’activité
sismique se développe de manière naturelle, elle a
considérablement augmenté au cours de la même
période... Certes, une étude plus approfondie de

Cela soulève une préoccupation
particulière pour les populations vivant
sur ces territoires et donne clairement
une compréhension qu’il est nécessaire
de consolider les efforts de la communauté
internationale dès maintenant
pour contribuer à sauver la vie
de plus de 127 millions de personnes
et à les déplacer à l’avance vers
le continent dans des régions plus sûres.
Malheureusement, à ce jour, nos scientifiques qui
étudient la volcanologie du point de vue de la nouvelle
physique, la PHYSIQUE PRIMORDIALE ALLATRA,
ne font que des premiers pas dans le domaine
de l’ingénierie volcanique. Car cette jeune branche
de la science est aux premiers stades de sa formation.
Afin d’accélérer le processus de développement
intensif de ce domaine, il est nécessaire d’attirer
un grand nombre d’experts venant de différents
domaines scientifiques. Nous ne parlons pas simplement
de milliers de spécialistes. Tout d’abord, il s’agit de
professionnels de leur domaine : des personnes honnêtes,
intelligentes et libres dans leur raisonnement par
rapport à la zombification du système de consommation,
qui peuvent perfectionner de façon désintéressée
ce domaine pendant leur temps libre non pour de
l’argent ou pour créer un nouveau type d’armement
mais pour des objectifs humains les plus élevés,
pour préserver la vie des générations futures…

continentale de cette plaque, il se produit une formation
intense de scission qui se transforme en une fracture
le long de la frontière qui divise pratiquement
le territoire des États-Unis actuels en deux moitiés.
Compte tenu du fait que l’intensité dans cette zone
le long de la ligne de formation de la fracture
augmente chaque jour qui passe et bientôt selon
tous les calculs...

La fracture continentale tectonique en formation dans la plaque
lithosphérique nord-américaine

FORMING
OF CONTINENTAL
RIFT OF THE NORTH
AMERICAN PLATE

La carte du danger sismique en Amérique du Nord pour la période 2012-2014

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search
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…Tout en étudiant le nouveau domaine de la géoingénierie,
il est devenu possible d’identifier un écart entre les
données présentées publiquement à la communauté
internationale et les réalités d’aujourd’hui... Le même
problème s’applique aux cartes tectoniques modernes.
En particulier, la plaque lithosphérique nord-américaine
n’est pas aussi complète qu’elle le semblait auparavant.
Les dernières données indiquent que sur la croûte

5500

1970-2013
1970-2013

45
45
40
40

1000

35
35
30
30

2255

105
105

10
1000

90
90

95
95

Oklahoma

20
10

05
20

20

5
19
9

0
19
9

5
19
8

0

19
75

19
70

0

00

500

19
8

SCIENCE

Graphique №23

http://earthquake.usgs.gov/research/induced
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Le nombre total de séismes en Amérique du Nord
d’une magnitude ≥ 3 points entre 1970 et 2013

Graphique №24
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Le graphique du nombre total de séismes dans l’Oklahoma
Graphique №25
d’une magnitude ≥ 3 points de 1978 à 2014
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Une activité sismique dans la région de l’Oklahoma
(États-Unis) de 2010 à 2014
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la caldera de Yellowstone

Ade Sinuhaji / Barcroft Media, http://etoday.diary.ru/
?tag=1740252

la caldera de Yellowstone
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de ce genre sur la caldeira de Yellowstone, est
devenue accessible à la communauté internationale
(depuis 2004, les autorités américaines ont réduit
l’accès au parc national de Yellowstone, certaines
zones et les informations relatives aux processus
qui ont lieu là-bas sont devenues fermées au public).
Les résidents locaux ont remarqué un comportement
inhabituel des animaux et l’information a été
divulguée sur internet. Par exemple, les bisons et
les cerfs quittaient le parc à la hâte, s’enfuyant.
En passant, de nombreux animaux ressentent
une augmentation brusque et saccadée de l’intensité
du champ septonnique de la Terre ; par conséquent,
ils commencent à fuir la zone d’une future catastrophe
naturelle avant même l’événement...

ALLATRA

…La proximité de la Caldeira de Yellowstone (Wyoming,
États-Unis), de la Caldeira de Long Valley (Californie,
États-Unis) et de la Caldeira des Vallées (NouveauMexique, États-Unis) est particulièrement alarmante.
Au cours des dernières années, l’activité du plus grand
supervolcan du continent nord-américain, la caldeira
de Yellowstone, dont la taille selon les experts va
de 55 km à 72 km, a été particulièrement inquiétante.
Comme il a été mentionné précédemment dans
ce rapport, ce dernier temps l’activité du supervolcan
a considérablement augmenté, le nombre de secousses
sismiques a augmenté. Début d’avril 2014, dans le parc
national de Yellowstone, il y a eu un tremblement
de terre qui, jusqu’à récemment, était classé par
les experts comme le plus puissant séisme de cette
région depuis 30 ans. Cette information, une des rares

Mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions
quelconques, car ce phénomène n’a été découvert
que récemment et nécessite des investigations
plus approfondies…
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Ils ont identifié un fait jusqu’alors
inconnu qui précède une catastrophe
naturelle : 7 à 8 heures juste avant
la survenue d’une tornade
dans les lieux de son origine
et le long de son trajet ultérieur,
l’intensité des champs septonnique
augmente fortement.

ALLATRA

…Un groupe de scientifiques du Mouvement public
international ALLATRA a découvert un autre
phénomène inhabituel lié au changement
de l’intensité du champ septonnique de la Terre.
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…Depuis 2002, les scientifiques ont commencé à observer
Ils se propagent à une vitesse proche de la vitesse
les phénomènes suivants dans le parc national
du son, détruisant tout sur son passage.
de Yellowstone : formation de nouveaux geysers,
La deuxième zone, qui couvre l’ensemble du
déformation du sol, élévation de la température
territoire des États-Unis et du Canada, sera
du sol jusqu’à son point d’ébullition, apparition
recouverte de cendres, ce qui entraînera la mort
de nouvelles fissures et crevasses à travers lesquelles
de personnes qui se trouveront à cet endroit
les gaz volcaniques dans le magma sont libérés et
à la suite de la suffocation et de l’effondrement
de nombreux autres signes dangereux du réveil
de bâtiments. Et ce ne sont pas et de loin toutes
du supervolcan. Le fait que ces chiffres soient plusieurs
les conséquences mortelles et dévastatrices…
fois supérieurs à ceux des années précédentes
est inquiétant. Tout cela témoigne du fait que
le magma du supervolcan de Yellowstone commence …Toute cette situation catastrophique qui plane sur le
à approcher la surface à une vitesse qui a été continent nord-américain est actuellement aggravée
multipliée par plusieurs. En avril 2014, une équipe par une crise économique de la communauté qui
scientifique du Mouvement public international vit sur les territoires susmentionnés...
ALLATRA a enregistré une nette augmentation
soudaine de l’émission de neutrinos dans cette région
mais également une augmentation de l’intensité
Ce n’est plus un secret que dans
du champ septonnique. À en juger par les graphiques
un avenir proche, la monnaie
du comportement des neutrinos et de l’augmentation
de l’intensité du champ septonnique en avril 2014,
mondiale cessera « soudainement »
le supervolcan de Yellowstone était au bord de
d’exister et sera moins chère que
l’éruption. Mais ce qui est encore plus alarmant,
le papier sur lequel elle a été imprimée.
c’est qu’après une stabilisation relative, les chiffres
Bien que ce fait soit caché, à ce jour
de la vitesse d’activité commencent à augmenter
il est devenu de notoriété publique.
de nouveau ; c’est-à-dire que les processus volcaniques
Cela se produira soudainement et
gagnent rapidement du terrain…
Selon les prévisions les plus modestes faites
par de nombreux scientifiques, une super éruption
de la caldeira de Yellowstone pourrait entraîner
un changement climatique soudain sur toute
la planète. Mais le pire, c’est qu’il peut détruire
instantanément la vie sur presque tout le continent.
Les scientifiques ont simulé cette situation et sont
parvenus à la conclusion que toutes les personnes
vivant dans un rayon de 1200 km seraient détruites
dès les premières minutes après l’éruption car
la zone adjacente au volcan souffrirait de flux
pyroclastiques constitués de gaz brûlant et cendres.

d’ailleurs comme toujours
(l’écriture des scénaristes mondiaux
est reconnaissable), des centaines
de millions de personnes non seulement
de ce pays leader mais aussi
d’autres pays du monde deviendront
des mendiants du jour au lendemain.

Il est possible de comprendre à quel point
sera difficile leur situation dans les conditions
de la société de consommation...

http://wallpapers-3d.ru
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Mouvement public international « ALLATRA »
https://allatra.org/fr
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…L’effondrement de la monnaie mondiale entraînera
une grave crise économique dans le monde entier.
Cela affectera particulièrement la population des pays
qui n’y étaient pas préparés.

Compte tenu des inévitables catastrophes
naturelles globales sur le continent
nord-américain au cours des prochaines
décennies, là il s’agit déjà de centaines
de millions de réfugiés climatiques.
Et c’est un problème grave pour le monde entier.
Il est nécessaire de prendre en compte que la réalité
sera cruelle pour les personnes qui sont inadaptés
à la survie dans des conditions extrêmes, qui
vivaient pacifiquement sans difficultés sérieuses ni
bouleversements depuis des siècles...

créée artificiellement et que le nombre de réfugiés
illégaux augmente de façon catastrophique et
dépasse de beaucoup le nombre de réfugiés légaux ?
Qui est intéressé par une telle situation ? ».
Le problème de recherche d’un logement et
d’un emploi aux réfugiés. Par exemple, après
le conflit armé en Syrie en raison de l’afflux de réfugiés
dans le pays voisin qui est le Liban, sa population
a augmenté d’un quart. Cela a eu des conséquences
économiques et sociales dans le secteur du logement et
de l’emploi. L’afflux de migrants syriens est utilisé par
les autorités locales pour les travaux les plus intensifs
en main-d’œuvre.

Selon les rapports de la Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
plus de 100 millions de personnes ont été touchées
par plus de 300 catastrophes naturelles en 2013.

Le problème de la réinstallation des réfugiés
dans d’autres pays. Le même type d’accidents
tragiques se répète « au hasard » dans différentes
régions du monde entraînant la mort de migrants
lors de passages en mer de manière illégale vers
d’autres pays. Par exemple, selon le Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre
de victimes parmi les migrants qui ont décidé
de chercher refuge dans d’autres pays a augmenté.
De nombreux cas de ce type sont survenus en
Méditerranée à des personnes qui ont eu recours
aux services de passeurs en provenance de Libye
et souhaitaient se rendre en Europe à la recherche
d’un logement et d’un emploi. Selon des sources
officielles, 500 migrants se sont noyés en 2014.
Et le nombre d’immigrants illégaux décédés des suites
de leur passage d’Afrique dans la péninsule arabique
par le golfe d’Aden a déjà dépassé le nombre total
de victimes des trois dernières années.

Il suffit de prendre connaissance avec l’expérience
de vie des réfugiés et des migrants forcés de différents
pays pour comprendre ce qui attend ces personnes
(et en général toute personne qui se retrouverait
par hasard dans une situation de réfugié) dans
la société de consommation moderne dominée
par un système de valeurs égoïste. Les problèmes
auxquels les réfugiés sont généralement confrontés
sont non seulement l’absence de logement,
de nourriture, de médicaments, de vêtements,
de la possibilité de gagner un revenu pour louer
un logement et subvenir aux besoins de la famille
mais aussi des conditions de vie extrêmement
difficiles dans le nouvel emplacement, le problème
de l’adaptation sociale, des incidents avec les habitants
locaux en raison du manque d’humanité fondamentale
dans les relations entre les gens. Les questions
suivantes se posent : « Pourquoi des conditions
implicites ont-elles été créées dans le monde
de consommation pour que la communauté mondiale
soit constamment confrontée à une instabilité

Les conditions de vie difficiles pour les réfugiés.
Il est fréquent que différents types d’incidents se produisent
dans les camps avec des personnes qui souhaitent
obtenir le statut de réfugié, ces incidents sont liés
à des conditions de vie difficiles et à des situations
de conflit, à la fois dans les camps et avec les habitants.
Par exemple, il y a eu des événements tragiques dans
des camps australiens dans lesquels des personnes
de différents pays du monde cherchent à obtenir
le statut de réfugié. Sur les îles de l’océan Pacifique
adjacentes à l’Australie un grand nombre de réfugiés
du monde entier tentent de survivre dans des conditions
intolérables (et également dans des conditions
climatiques défavorables dans ces régions et une richesse
matérielle extrêmement faible de la population
locale). Ces personnes voulaient se rendre illégalement
en Australie par voie maritime. Mais au cours
des dernières années, le gouvernement australien
a resserré les politiques internes concernant ces réfugiés.
Il a commencé à envoyer ces personnes dans des camps
insulaires éloignés du continent, empêchant ainsi leur
réinstallation sur le continent.

…Déjà aujourd’hui, des personnes sont contraintes
de quitter leur foyer et de chercher refuge dans d’autres
pays en raison de problèmes liés aux catastrophes
naturelles, au changement climatique, aux affrontements
armés, aux guerres, aux conflits et aux crises
économiques. Ils sont considérés comme la catégorie
la plus vulnérable des citoyens touchés par la pauvreté,
l’augmentation des prix mondiaux et d’autres facteurs.

…Il est extrêmement naïf de compter sur l’aide
de tout État de la société de consommation, car
ses dirigeants se préoccuperont d’abord non
des personnes mais de leur propre profit.
Il est extrêmement dangereux de laisser un nombre
aussi important de personnes déplacées à la merci
du destin, car tout cela se traduira par une agressivité
et des guerres pour un morceau de pain et une gorgée
d’eau. Ce problème doit être résolu aujourd’hui.
Il est nécessaire de comprendre que les racines
de ce problème proviennent des directives stéréotypées
égoïstes du système de consommation qui se répète
de manière fractale allant d’un individu jusqu’à
la société dans son ensemble. Il s’agit avant tout
de personnes elles-mêmes et il est avant tout
nécessaire de changer le raisonnement de l’être
humain, le raisonnement de la communauté
internationale d’un vecteur de la consommation
à un vecteur spirituel, moral et créateur.

Car le système crée artificiellement une telle
atmosphère en programmant les gens par le biais
des médias mondiaux pour toutes sortes de divisions,
de guerres et de conflits les uns avec les autres
pour quelconque raison (pour des affaires, la terre,
la nourriture, etc.), au lieu d’une coexistence
pacifique et d’une aide mutuelle en cas de toute
sorte de malheur.

Mouvement public international « ALLATRA »
https://allatra.org/fr

D’une part, divers documents internationaux et
actes internationaux relatifs aux droits de l’homme
ont été enregistrés dans le monde moderne. Il y a
la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Il existe d’autres documents des Nations Unies
qui définissent les droits et certaines responsabilités
des organisations internationales et des pays concernant
les réfugiés (Convention sur les réfugiés (1951)),
des accords internationaux tels que le Protocole
de New York (1967) sur le statut de réfugié, etc.
Ils parlent des droits des réfugiés, tels que le droit
à la vie, à la liberté, à l’immunité de la personne,
à l’égalité devant la loi, à la libre circulation, au choix
du lieu de résidence, au droit d’étudier, de travailler et,
en conséquence, les obligations des États liés à cela.
D’autre part, tout est écrit joliment sur papier mais
en réalité... Si tout cela était réellement accompli
consciencieusement et si les États défendaient
activement ces principes humains, alors le problème
des réfugiés dans le monde moderne ne serait pas
si critique…

Voici un exemple simple qui reflète la réalité
d’aujourd’hui. Si nous examinons la réaction
des personnes (vivant dans différents pays et ayant
de bonnes qualités humaines) qui accueillent
chez eux des proches devenus réfugiés ou déplacés,
il est possible d’identifier les mêmes modèles
stéréotypés de société de consommation qui
provoquent l’aversion des gens entre eux, le conflit
et la séparation. Les actions de ces personnes
dans cette situation sont en réalité standard
et reflètent l’habitude de vivre dans la société
de consommation. Le comportement ne diffère
que dans des nuances mineures dues aux traditions
de tels ou tels peuples. Au début, les gens offrent
à leurs proches, qui ont eu des problèmes, leur aide
selon les meilleures intentions. Mais un mois plus tard,
puis un autre, la situation dans la zone sinistrée
ne se stabilise pas mais les gens doivent être nourris,
habillés, etc. Il est nécessaire de se serrer pour faire
de la place, c’est-à-dire de vivre mais pas comme
l’ego humain s’est habitué. La situation lorsque
les réfugiés ne peuvent pas trouver et postuler
pour un emploi dans le nouvel endroit pendant
des mois est assez courante. Dans ces conditions
lorsque des personnes cohabitent des réclamations
apparaissent, le mécontentement est manifesté,
en commençant par des problèmes quotidiens et
en terminant par l’expression de revendications
politiques communes tirées des médias.
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Le problème des émeutes et des incidents
provoqués. Ce problème sous une forme ou une autre
existe dans diverses régions du globe où vivent des
réfugiés. Par exemple, le 25 août 2014 à Istanbul, Turquie,
des émeutes et des affrontements entre résidents
locaux et réfugiés syriens se sont produits après un
incident privé. Des cas similaires avaient déjà eu
lieu dans les zones frontalières avec la Syrie, à savoir
les provinces de Gaziantep et Hatay. Cet exemple
est typique des autres régions du monde où les réfugiés
sont obligés de vivre.

Une société dominée par le raisonnement
consommateur est condamnée à périr.

ALLATRA

Naturellement, une telle situation générale provoque
la protestation de personnes qui sont devenues
les otages de cette situation et qui n’ont pas les moyens
de rentrer dans leur pays d’origine.
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En raison de la négativité accumulée, de l’« inconfort »
lié aux changements des conditions de vie et
aux violations de la zone de « confort » et de l’espace
personnel, des schémas d’égoïsme s’activent et
des querelles et des scandales ont lieux. Pourquoi ?
Parce que tout le système du niveau micro jusqu’au
niveau macro existe pour diviser les gens. Dans
la société dans son ensemble il n’y a ni compréhension
mutuelle ni amour envers l’être humain. L’égoïsme
personnel alimenté par le système de consommation
construit un modèle d’empire personnel, soi-disant :
« tout tourne autour de moi », « ce sont vos problèmes,
pourquoi dois-je souffrir ? » et ainsi de suite.
C’est-à-dire que les gens commencent à ressentir
de l’agressivité et de la haine les uns envers les autres,
au lieu du respect mutuel et de la compréhension
de la situation, de la prise de conscience du fait que
les problèmes globaux ne peuvent pas être résolus
dans un court laps de temps. Et là, sans une position
spirituelle et morale forte, sans un amour sincère
envers l’être humain, sans la tolérance, la patience
et l’entraide mutuelle, il sera extrêmement difficile
pour les gens de surmonter une telle situation.
Cette situation au niveau des relations avec
des proches et de la famille se répète de manière
fractale au niveau des États et de la communauté
mondiale dans son ensemble.

AP Photo/Khalid Tanveer), http://www.vseneprostotak.ru/

Compte tenu de l’imminence
des cataclysmes globaux, les gens
eux-mêmes doivent commencer à changer
leur attitude envers eux-mêmes et la société,
ici et maintenant. Car tu ne sais pas
qui tu seras demain : un réfugié ou un hôte,
et quelles seront tes chances de survie
dans telle ou telle situation.
Dans le monde moderne des changements climatiques
globaux vous ne pouvez pas vous porter garant pour
un pouce de terrain, car de nouvelles manifestations
d’anomalies extrêmes de la nature se produisent
et représentent un danger même pour des zones
de vie relativement stables. En d’autres termes,
personne n’est à l’abri de toutes sortes de risques
croissants et chacun d’entre nous peut devenir
un réfugié climatique dès demain.

À cet égard, il est extrêmement important
de changer globalement et rapidement
les valeurs de la société d’un format
de consommation à un format spirituel,
moral et créateur où le bien, l’humanité,
l’intégrité, l’entraide mutuelle, l’amitié et
la domination de fondements spirituels
et moraux seraient au premier rang
dans les relations entre les personnes
quels que soient leur nationalité,
leur religion, leur statut social et
d’autres divisions conventionnelles et
artificielles de la communauté mondiale.

[Note des traducteurs : c’est l’indicateur de
l’honnêteté envers soi-même ; Совесть en russe,
transcription Soviest’, le mot Intégrité est proche
par l’orientation du sens en français]

Lorsque tout le monde s’efforcera de créer une vie
qui convient à tous les autres, alors dans cette vie
ils se préserveront et préserveront leur avenir…
Toutes les informations susmentionnées indiquent
qu’il est aujourd’hui beaucoup plus facile de prévoir
les changements dans une région locale de la Terre
ou l’évolution du système climatique de la planète
plutôt que de préparer les gens à une existence
pacifique dans des conditions d’un avenir proche.
Compte tenu du changement climatique global
croissant dans un délai extrêmement court, il est
possible déjà de déclarer ouvertement que les plans
de l’élite mondiale visant à créer leur nouvel ordre
mondial n’auront pas assez de temps pour se réaliser,
malgré leurs désirs et leurs ambitions. L’outil
qu’ils ont utilisé pour la manipulation va très bientôt
devenir non fonctionnel. En conséquence, vont
très vite s’effondrer leur système de tromperie et
de substitutions qui unissait les gens uniquement
sur du papier et leur promettait un meilleur avenir
en chiffres virtuels…
Dans les conditions des cataclysmes globaux les gens
resteront face à face avec leurs problèmes et n’auront
personne sur qui compter. Nous devons nous préparer
pour l’heure X déjà aujourd’hui. Maintenant, il est
encore difficile pour les gens de se rendre compte
que l’État se compose des personnes elles-mêmes,
et non de ceux à qui ils ont délégué leur pouvoir
et qui, en cas de danger, vont sauver leur vie
en premier lieu. Car du fait à quel point les gens
seront unis et raisonnables par leur actes aujourd’hui,
ici et maintenant, dépendra s’ils auront un demain
pour eux, c’est-à-dire s’ils seront capables de préserver
la vie de leurs enfants et petits-enfants et de prolonger
l’existence de l’humanité en cette période difficile
pour tous…
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Des mesures urgentes et extraordinaires sont nécessaires
qui peuvent unir les gens dans une seule famille
mondiale, car personne ne sera en mesure de faire
face aux problèmes globaux des prochaines années,
que ce soit une personne, une famille, une entreprise,
une ville ou un pays.
C’est dans cet objectif que le Mouvement
Public International ALLATRA a été créé :
un mouvement mondial public qui est
en dehors de la politique et de la religion
et qui unit déjà à ce jour des centaines
de milliers de personnes de plus de 200 pays
du monde. Toute son activité est orientée
vers l’amitié et l’union des personnes
de différents pays à travers des projets
communs, une entraide mutuelle et
une consolidation d’efforts constructifs.
Il est nécessaire d’exclure tout ce qui divise les gens
et rechercher tout ce qui unit les gens, les rend
plus humains et plus bienveillants à tous égards.
Seuls les non-humains peuvent s’opposer à une telle
unité universelle et une amitié soudée entre les
peuples du monde.
Une profonde compréhension qu’à la racine de tous
les problèmes de la communauté mondiale se trouve
une crise spirituelle et morale a conduit à la création
de l’un des projets unificateurs à grande échelle
de ce mouvement populaire :
L’ACCORD DE PARTENARIAT GLOBAL ALLATRA
(http://allatra-partner.org). Il s’agit d’une initiative
publique populaire qui consolide dans tous
les domaines du travail des dirigeants socialement
actifs, honnêtes et respectables d’entreprises et
d’autres organisations qui se tiennent à la pointe
de cette initiative internationale publique qui
vise à surmonter la crise spirituelle et morale
de la communauté mondiale. Déjà aujourd’hui
ces personnes ont volontairement assumé
la responsabilité de l’introduction et de la mise
en œuvre dans leur usage des affaires éthiques
des 7 fondements ALLATRA reconnus sur le plan
moral et spirituel : le fondement à la mise en pratique
du modèle d’une communauté spirituelle et créatrice
en établissant dans la sphère du travail de la société
d’un nouveau format des relations entre les personnes.
Il est important d’augmenter le niveau de sensibilisation
du public aux problèmes du futur proche.
Déjà aujourd’hui toutes les personnes socialement
actives doivent participer activement à l’unité et
à la cohésion de la communauté mondiale en ignorant
toutes les barrières égoïstes, sociales, politiques,
religieuses et autres avec lesquelles le système divise
artificiellement les gens. Ce n’est qu’en unissant

nos efforts au sein de la communauté mondiale
non pas sur papier mais en pratique, qu’il serait
possible d’avoir suffisamment de temps pour
préparer la majorité des habitants de la planète
à ces bouleversements climatiques planétaires,
économiques globaux et aux changements qui
approchent. Chacun de nous peut faire beaucoup
de choses utiles dans cette direction ! Une fois unis,
les gens décuplent leurs possibilités.
Aujourd’hui, le monde est rempli de personnes
intelligentes et consciencieuses qui vivent selon
leur Intégrité et se placent à l’avant-garde des initiatives
populaires. [Note des traducteurs : c’est l’indicateur
de l’honnêteté envers soi-même ; Совесть en russe,
transcription Soviest’, le mot Intégrité est proche
par l’orientation du sens en français]. De nombreux
dirigeants et directeurs talentueux d’entreprises
sont capables d’unir les gens sur la base de fondements
spirituels et moraux. Ce sont des gens courageux
qui ne se cachent pas derrière les « œillères » et
les illusions du système mais qui s’y opposent
au mieux de leurs forces et capacités, ils informent
sincèrement leurs équipes de travail des réalités
d’aujourd’hui.
Toute personne de bonne volonté
est capable de prendre une part active
dans le changement de la situation actuelle,
c’est-à-dire le changement de l’idéologie
de la communauté mondiale depuis
le format de raisonnement consommateur
au format spirituel et créateur, à l’affirmation
dans la société de priorités d’entraide,
d’amitié et des relations spirituelles
et morales entre des personnes
non pas en paroles mais en actes.
Les gens doivent rejeter toutes les frontières et
les conventions, ils ont besoin de se consolider ici
et maintenant. La nature ne regarde pas les titres et
les rangs lorsqu’elle déchaîne sa colère millénaire et
seule une manifestation de fraternité véritable entre
personnes fondée sur la bonté humaine est capable
de donner à l’humanité une chance de survie…

MOUVEMENT PUBLIC INTERNATIONAL

Mouvement public international « ALLATRA »
https://allatra.org/fr
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…En unissant le potentiel scientifique
de la communauté mondiale, il est possible
d’accélérer l’étude de la science
d’une importance stratégique pour la survie
de l’humanité : LA PHYSIQUE PRIMORDIALE
ALLATRA qui ouvre des perspectives
scientifiques à multiples facettes
dans des sciences, qui permet de vaincre
toute maladie, qui offre la possibilité
d’obtenir l’énergie nécessaire littéralement
à partir de l’air, de la nourriture et de l’eau
à partir d’une simple combinaison
de particules élémentaires. Dans un proche
avenir, il s’agit de la création d’objets
vivants ou non vivants (ce qui a été confirmé
par un certain nombre d’expériences
réussies dans ce domaine). Cela changera
radicalement l’attitude de chaque personne
envers le sens même de sa vie et permettra
de comprendre l’utilisation la plus efficace
de celle-ci pour sa transformation
spirituelle et morale.
Cela permettra aux gens de consacrer plus de temps
pour leur propre perfectionnement spirituel (au vrai
sens de la vie). Cela garantira également que chaque
personne dispose de toutes les choses vitales
nécessaires et la libérera de la position d’esclave
à vie du système qui met en boucle l’être humain
dans la lutte constante pour obtenir des moyens
de subsistance. Tout le monde peut aider dans
cette cause et faire comprendre cette information
à ses voisins. Il est nécessaire d’accélérer les processus
d’information du public du monde entier et de
son union déjà aujourd’hui afin de pouvoir agir
avant que les catastrophes naturelles ne prennent
de l’ampleur et n’entrent dans le point de non-retour.

Cette vague d’unité universelle continue de
se développer de jour en jour de manière globale
sur la base d’une activité sociale à grande échelle
de personnes de différents pays, sur la base
de l’initiative mondiale populaire :
l’ACCORD DE PARTENARIAT GLOBAL ALLATRA.
Déjà aujourd’hui, tout cela est mis en œuvre
par des gens précurseurs et intelligents,
qui ont pris conscience que leur survie
et celle de leurs familles dépendent
largement de leur capacité à s’unir en paix
les uns avec les autres et à faire face
ensemble à tous les défis du futur proche.
Ces personnes viennent de pays différents, de
professions différentes et de groupes sociaux
différents, ils ont des nationalités et des races
différentes, des confessions différentes et
des conceptions athées. Tous partagent une idéologie
commune de la vie dans un vecteur spirituel et
moral de leur développement, la compréhension
de l’importance de l’action ici et maintenant pour
le bien de leurs enfants et de leur avenir proche
dans cette société, pour préserver la vie humaine
elle-même sur Terre.
Car comme le dit le premier principe
ALLATRA : « La plus haute valeur
dans ce monde, c’est la vie de l’être humain.
Il est nécessaire de préserver la vie de toute
personne comme étant la sienne, car même
si elle n’est que passagère, elle donne
une chance à chacun d’accroitre sa valeur
principale, c’est-à-dire la richesse spirituelle
intérieure, la seule chose qui ouvre
à la personnalité le chemin menant
à la véritable immortalité spirituelle ».

E-mail : center@allatra.org
www.allatra.org
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