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Après une longue période de “purgatoire”, les années Wilson
connaissent une regain d’intérêt, et l’ouvrage propose de
nouveaux regards sur ces années soixante si ambiguës.
Ces lignes sont évidemment écrites pour ceux qui veulent
résister, survivre, et rester libre et en pleine possession de
leur esprit, que ce soit sur la Terre ou ailleurs. Et puis les
prophéties sont faites pour ne pas se réaliser si on en tient
compte. Tous les univers sont toujours possibles, tout
dépend où se fixe notre conscience, où s'établit notre but.
Mais il ne faut pas se leurrer : changer de rails est difficile
pour une locomotive à pleine vitesse. Cela reste cependant
possible. S'élever dès à présent pour s'y préparer, c'est
suivre les conseils déjà formulés avec les outils proposés :
comprendre et enseigner la vraie Connaissance que là où est
la conscience, là est l'infinie liberté créatrice de l'Être ;
s'appliquer à être mieux incarné, en équilibre émotionnel, et
toujours parfaitement présent et positif pour ne pas laisser
place à la possession extérieure ; devenir vraiment autonome
et même autarcique financièrement et économiquement ;
compenser les effets électromagnétiques qu'on veut nous
imposer et rééquilibrer son corps ; et enfin, changer d'attitude
dans le monde : s'interdire de rester complice des corruptions
et de l'exploitation du monde animal, notamment en
mangeant de la viande. Tu te changes toi-même, tu changes
le monde.
Récit biographique où le microcosme personnel de l’auteure
se fond dans le macrocosme et l’Impersonnel, est une
véritable aventure de Vie, de Conscience et une exploration
de la nature humaine. “Le Processus” est aussi une mine
d’informations étonnantes et déroutantes... nous emmenant
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des origines de cette humanité, en passant par l’Égypte,
Šumer, les hauts plateaux des Andes, le Mexique, Avalon,
Rennes-le-Château, Bugarach, l’IntraTerre et l’ExtraTerre,
jusqu’à ce Temps de fin de cycle d’aujourd’hui, où
l’Humanité Ointe par la Lumière Une devient Christ. “Le
Processus”, sous forme de journal, est l’histoire d’une
métamorphose révélant une histoire d’Amour dégagée de
l’Ombre, celle de la Šource Mère pour cette Humanité. De
cet Amour, manifesté en ce plan dimensionnel en France, par
Myriam, Yešhoua, les Esséniens, et par le pire et le meilleur
de la Chrétienté, s’est activé le Šang Lumière šyntonisant la
génétique štellaire humaine pour ce Temps d’Éveil
d’aujourd’hui. Leur Amour a préparé le terrain de l’Envol...
pour tous ; ceci se vit en chacun de nous. Générant des
fréquences supraconductrices activées par la Lignée
Rédemptrice du Šang Lumière, Le Livre 1 : Le Processus
renvoie chacun à sa propre Royauté et responsabilité, à son
propre processus ascensionnel interrelié à celui de la planète
Terre-Uraš et de la galaxie.
Meditation is the result of departing from and returning to
Christianity. It is about tasting again the “salt” of Jesus’
teachings and rejoicing in imitating him, in our eternal life,
which, for us “christians”, begins down here, on earth, and
will continue on in heaven... The Catholic Church, which I
served, as an altar boy from the age of 6 to the age of 18,
made me a legalistic “robot” with little or no free will. I was
engulfed in guilt and despair that I will never amount to
anything good spiritually. One day, I quit trying to become a
“good” catholic and went on a journey of discovery of other
more “attractive” religions... only to find along the way that
Jesus is the way!
In this mathematical autobiography, Gregory Chaitin presents
a technical survey of his work and a nontechnical discussion
of its significance. The volume is an essential companion to
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the earlier collection of Chaitin's papers Information,
Randomness and Incompleteness, also published by World
Scientific.The technical survey contains many new results,
including a detailed discussion of LISP program size and new
versions of Chaitin's most fundamental information-theoretic
incompleteness theorems. The nontechnical part includes the
lecture given by Chaitin in G?del's classroom at the University
of Vienna, a transcript of a BBC TV interview, and articles
from New Scientist, La Recherche, and the Mathematical
Intelligencer.
This publication reflects on the discussion on using chaos
theory for the study of society. It explores the interface
between chaos theory and the social sciences. A broad
variety of fields (including Sociology, Anthropology,
Economics, Political Science, Management, Philosophy and
Cognitive Sciences) is represented in the book. The leading
themes are: Conceptual and Methodological Issues, Social
Connectionism and the Connectionist Mind, Social Institutions
and Public Policy, and Social Simulations. The book includes
the following topics: the relevance of the complexity-chaos
paradigm for analyzing social systems, the usefulness of
nonlinear dynamics for studying the formation and
sustainability of social groups, the comparison between
spontaneous social orders and spontaneous
biological/natural orders, the building of Artificial Societies,
and the contribution of the chaos paradigm to a better
understanding and formulation of public policies.
Je crois en effet que les prodigieuses découvertes de ces
cinquante ou soixante-quinze dernières années n'ont rien
ajouté à ce que savait l'humaniste du seizième siècle sur les
questions essentielles des destinées de l'homme. Seules les
assises de la foi ont été sérieusement ébranlées. Pour le
reste, qu'importe que l'univers soit des millions de fois plus
vaste que l'univers d'il y a quatre cents ans, que des milliards
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d'étoiles soient sorties des abîmes célestes pour se joindre à
celles qu'on connaissait, que l’infini de l'infiniment petit soit
aussi infini, aussi tumultueusement vivant, aussi inexplorable
que l'infini de l'infiniment grand ; nous en sommes toujours au
même point quand il s'agit de savoir quelle est l'âme et l'idée
de tout ce qui existe, ce que nous sommes venus faire sur
cette terre, pourquoi nous y souffrons, d'où nous venons, où
nous irons, et tant de questions angoissées que depuis tant
de siècles nous posons à des cieux qui ne répondent pas. À
PROPOS DE L'AUTEUR Maurice Maeterlinck, né le 29 août
1862 à Gand (Belgique) et mort le 6 mai 1949 à Nice
(France), est un écrivain francophone belge, prix Nobel de
littérature en 1911. Figure de proue du symbolisme belge, il
reste aujourd'hui célèbre pour son mélodrame Pelléas et
Mélisande (1892), sommet du théâtre symboliste mis en
musique par Debussy en 1902, pour sa pièce pour enfants
L’Oiseau bleu (1908), et pour son essai inspiré par la
biologie La Vie des abeilles (1901), œuvre au centre du cycle
d'essais La Vie de la nature, composé également de
L'Intelligence des fleurs (1910), La Vie des termites (1926),
La Vie de l’espace (1928) et La Vie des fourmis (1930). Il est
aussi l'auteur de treize essais mystiques inspirés par
Ruysbroeck l'Admirable et réunis dans Le Trésor des
humbles (1896), de poèmes recueillis dans Serres chaudes
(1889), ou encore de Trois petits drames pour marionnettes
(1894, trilogie formée par Alladine et Palomides, Intérieur, et
La Mort de Tintagiles). Son œuvre fait preuve d'un éclectisme
littéraire et artistique (importance de la musique dans son
œuvre théâtrale) propre à l'idéal symboliste.
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