SCIENCE ET CONSCIENCES
La vie en la nature sur notre planète.
Environnement d'amour, de beauté, de santé pour l'humain.
L'énergie de la création intemporelle engendre le temps zéro et créé en l'instant nul.
Le temps matériel est l'énergie matérielle manifestée par l'explosion du big bang qui manifeste
l'harmonie universelle en toute chose.
Résonance d'harmonie qui à chaque lever du soleil s'exprime sur notre merveilleuse planète ou se
créé la beauté du schéma originel en chaque graine, chaque plante, les créatures des océans, de la
forêt et du ciel où tout à sa raison d'être même les herbes que certains appellent mauvaises dans le
monde de la vie.
L'humain grisé par ce que lui montre le microscope de son savoir matériel a perdu sa dimension
humaine, a déséquilibré les lois porteuses de la vie sur notre planète, ce qui n'occasionne
naturellement le pire sur notre monde.
Il a créé industriellement la molécule de synthèse, la protéine artificielle qui dégrade la dignité de
notre humanité, a accepté la pollution des cultures de son alimentations, de l'air, de l'eau, de son
corps physique humain. La modification génétique de la nourriture, la domestication du nucléaire
qui peut anéantir la planète entière.
La mise sous tutelle de la science qui produit les énergies naturelles provenant de l'air et du vent,
de l'eau et du soleil fait disparaître ce que le génie humain créé qui ne fonctionne pas avec de
l'énergie fossile polluante.
Des individus établis dans le pouvoir officiel ont décidé que l'humain n'aurait pas le droit d'utiliser
les molécules de la pharmacie du Bon Dieu, que dame nature fait éclore avec nuance, intelligence et
intention en la nature.
A l'apogée de son existence, l'humain sans conscience dispose d'une liberté qui l'autorise à faire ce
qu'il veut, Il pense avoir été conçu pour impose sa loi qui menace l'équilibre entre le monde végétal,
animal et l'humain. Avec sa vision de rationalisme scientifique convenu a séparé l'humanité de la
vie en la nature sur notre globe. Il est devenu le parasite qui exploite notre monde sans se soucier
qu'il détruit la vie des écosystèmes et notre planète. Par cupidité, il a créé un dieu artificiel de
logique qui lui donne l'autorisation de falsifier l'évolution éternelle, détruire l'équilibre de la vie en
considérant nos enfants comme un résidu dans une éprouvette matérielle. Il a construit une science
qui n'a plus de respect pour la flore, la faune, les lois de la nature, l'environnement naturel. Il
considère que tout ce qui vit et évolue peut être manipulé, surexploité, saccagé, détruit ou tué par
plaisir sur notre belle planète bleue où toutes nos falsifications font de la terre notre patrie humaine
un lieu de violence, de destruction et et de haine pour l'être entité humaine qui en son temps y
évolue, de son premier cri de vie dans un corps physique mortel jusqu'à son dernier souffle humain.
Emile Ganachau
Impressions des participants :
Débat très vaste, réflexions très intéressantes, à méditer.
Emile nous a parlé avec sa sensibilité et ses convictions sans essayer de convertir les autres.
Une autre participante à compléter certaines de ses recherches et a envie de continuer.
C'est un hymne à la nature et à la vie.

Pour certains, certaines un peu compliqué en début d'exposé car trop scientifique pour des non
initiés mais très intéressant ensuite. A méditer.
Emile : Est très content d'avoir donné cette conférence où il y a eu une ouverture d'esprit générale.
Je suis une étincelle de vie comme vous tous!
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