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Serrez bien vos ceintures
Le nouveau Monde est déjà la

R. Greshman :
L’ancienneté de l’art et de la civilisation
du Plateau Perse

Intelligence Artificielle déjà en Marche
Mme Sophia a obtenu sa Nationalité ?

R. Greshman, grand archéologue et chercheur français a
déclaré que « Les recherches archéologiques qui ont été
poursuivis sur le Plateau, par plusieurs nations, et par la
France en premier lieu, nous permettent d’illustrer le
développement de l’art iranien depuis le 5ème millénaire -Le Nouveau Monde est la fin de
avant J-C. jusqu’au 19ème siècle, sans solution de
l'humanisme et de vivre avec
continuité. Adrien, musée du Vatican :

l'intelligence artificielle et
l'objectif de ne gagner que de
l'argent…

L’influence de l’ancien Perse en Egypte
Le roi des rois fonde l’université de médecine
Cyrus, roi des rois, roi de l’Egypte du haut et du bas,
quand j’étais dans son royaume, m’a ordonné d’aller en
Egypte pour créer et construire dans la capitale une
faculté de médecine et je rassemble toute chose
nécessaire pour faire fonctionner cette faculté en Egypte.
(Ce texte a été ramené de l’Egypte vers Rome par Adrien
et il est actuellement dans le musée du Vatican).

Elon Musk veut envoyer son
Starship sur Mars, et vite

Sénateur Henri Caillavet :
La perse, ce magnifique pays
qui nous a tant apporté de civilisation…

Elon Musk, affirmé que son vaisseau phare, le
Starship se posera sur le sol martien en 2024.
Le boss de Space X ne s’est pas arrêté là, il a
assuré que dans les années à venir ce super
Henri Caillavet : La perse, ce magnifique pays, lanceur sera en capacité de « transporter des
qui nous a tant apporté de civilisation et dont équipages et des cargaisons en orbite terrestre,
nous sommes quelque peu les fils parce que sur la Lune, sur Mars et au-delà. »
c’est vrai que les Perses de l’antiquité nous ont
témoigné de leur art et de leur intelligence et
de leur solidarité et ont influencé à la fois, la
Grèce, Rome et puis bien évidemment les
Gaulois et la France.

Le milliardaire Elon Musk rêve d'envoyer un
million de Terriens sur Mars. Mais, d'après les
astrophysiciens, cette planète n'est pas
habitable. Pour vivre sur Mars, il faudrait donc
construire une bulle d'habitabilité.
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Changeons tous nos calculs
La dernière découverte de la civilisation perse a retenu
l’attention du magazine « Dossier d’archéologie » qui
avait consacré son numéro de 145 pages du mois
d’octobre 2003 (n°287) à la fabuleuse découverte de
Jiroft en mettant en grand titre sur la couverture : « La
découverte qui bouleverse la connaissance des origines
de la civilisation, un foyer culturel et artistique, vieux de
5000 ans (A.J-C). »

Sculpture d’Atlas provenant de la
Villa Farnes transportant le
monde sur ses épaules.
Certaines peintures montrent
Mithra transportant un rocher
sur son dos, comme tout comme
Atlas dans la mythologie
grecque, vêtu d'une cape dont le
côté intérieur représente le ciel
étoilé.
Caprarola en Italie en 1560

Alors à quel point est-on capable de construire
cette bulle d'habitabilité ? D'abord, il faut de
l'oxygène, car l'air martien n'est pas respirable.
Le Moxie, appareil présent sur la sonde
Perseverance, va tenter de transformer le CO²
en oxygène. Il faudrait aussi pressuriser cette
bulle, comme dans un avion. Sur Mars, il fait en
moyenne -63°C, donc il faudrait aussi chauffer.
Tout ça demande beaucoup d'énergie. Certains
envisagent des panneaux solaires ou des mini
centrales nucléaires. Pour se nourrir, des
serres géantes seraient également
nécessaires.

Changeons tous nos
calculs-Dossier
d’archéologie :
La découverte qui
bouleverse la
connaissance des
origines de la
civilisation

La Lettre ouverte de Bill Gates
Bill Gates que depuis 2015 nous a annoncé arrivé de ce virus et le mort de plusieurs millions de personnes, associé
depuis février 2011 avec "UNITAID; lié à la société Gilead Biosciences (GILD, un laboratoire pharmaceutique, Cours
de l'action : GILD (NASDAQ) 73,59 $US) «pool de médicaments, laboratoire de recherche antivirus, fabrication et la
vent de médicament et installation hospitalière » le 15 mars 2020 quitte le conseil d’administration de Microsoft pour
se consacrer à la UNITED …?
30 Mars 2020 dans une lettre ouverte publier par Bill Gates : il nous informe que le virus Corona à 14 points
positifs…
Bill Gates, qui a donné 85 millions de livres sterling pour combattre le virus en 2020, pense que malgré le Chaos, il y a
“un But Spirituel derrière tout ce qui arrive”.

Et voici un extrait de la lettre de Bill Gates qui considère le virus Corona/Covid-19 comme *grand correcteur*. :
“Que nous apprend réellement le virus Corona/Covid-19” Un but spirituel…
“Je suis fermement convaincu que tout ce qui se passe a un but spirituel, que ce soit ce que nous percevons comme
étant bon ou mauvais.
Erchad.com N° 187-Janvier 2021
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La Lettre ouverte de Bill Gates…
En méditant sur ce sujet, je veux partager avec vous ce que je ressens comme étant le véritable effet du virus
Corona/Covid-19 sur nous.
*1) Elle nous rappelle que nous sommes tous égaux, quelle que soit notre culture, notre religion, notre profession,
notre situation financière ou notre notoriété.

*2) Elle nous rappelle que nous sommes tous connectés et qu’une chose qui affecte une personne a un effet sur une
autre.
Il nous rappelle que les fausses frontières que nous avons mises en place n’ont que peu de valeur car ce virus n’a pas
besoin de passeport.
Il nous rappelle, en nous opprimant pendant un court laps de temps, ceux qui, dans ce monde, passent leur vie entière
dans l’oppression.
*3) Elle nous rappelle à quel point notre santé est précieuse et comment nous avons tendance à la négliger en
mangeant des aliments manufacturés pauvres en nutriments et en buvant de l’eau contaminée par des produits
chimiques sur des produits chimiques.
*4) Elle nous rappelle la brièveté de la vie et ce qui est le plus important pour nous, c’est-à-dire s’entraider, en
particulier les personnes âgées ou malades.
Notre but n’est pas d’acheter du papier toilette.
*5) Elle nous rappelle à quel point notre société est devenue matérialiste et comment, dans les moments difficiles,
nous nous rappelons que ce sont les choses essentielles dont nous avons besoin (nourriture, eau, médicaments) par
opposition aux luxes auxquels nous accordons parfois une valeur inutile.
*6) Elle nous rappelle l’importance de notre vie familiale et domestique et combien nous l’avons négligée.
Elle nous oblige à retourner dans nos maisons pour que nous puissions les reconstruire et renforcer notre unité familiale.

*7) Elle nous rappelle que notre véritable travail n’est pas notre travail, c’est ce que nous faisons, pas ce pour quoi
nous avons été créés.
Notre véritable travail consiste à prendre soin les uns des autres, à nous protéger mutuellement et à nous rendre service les uns aux autres.

*8) Elle nous rappelle de garder notre ego sous contrôle.
Il nous rappelle que, quelle que soit la grandeur que nous pensons être ou que les autres pensent que nous sommes, un
virus peut paralyser notre monde.
*9) Il nous rappelle que le pouvoir duolo est entre nos mains.
Nous pouvons choisir de coopérer et de nous entraider, de partager, de donner, de nous aider et de nous soutenir
mutuellement, ou nous pouvons choisir d’être égoïste, d’accumuler, de ne s’occuper que de nous-mêmes. En effet, ce
sont les difficultés qui font ressortir nos vraies couleurs.
*10) Elle nous rappelle que nous pouvons être patients ou que nous pouvons paniquer.
Nous pouvons soit comprendre que ce type de situation s’est déjà produit à de nombreuses reprises dans l’histoire et
qu’il passera, soit paniquer et voir cela comme la fin du monde et, par conséquent, nous faire plus de mal que de bien.
*11) Il nous rappelle que cela peut être soit une fin, soit un nouveau commencement.
Cela peut être un moment de réflexion et de compréhension, où nous “apprenons” de nos erreurs, ou bien le début d’un
cycle qui se poursuivra jusqu’à ce que nous “apprenions” enfin la leçon à laquelle nous sommes destinés.
*12) Elle nous rappelle que la Terre est malade.
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Elle nous rappelle que nous devons examiner le taux de déforestation tout aussi urgemment que la vitesse à laquelle les
rouleaux de papier toilette disparaissent des étagères.

*13) Elle nous rappelle qu’après chaque difficulté, il y a toujours une facilité.
La vie est cyclique, et ce n’est qu’une phase dans ce grand cycle. Nous n’avons pas besoin de paniquer, cela aussi passera.

*14) Alors que beaucoup voient le virus Corona/Covid-19 comme une grande catastrophe, je préfère le voir comme un
*grand correcteur*.
Il est envoyé pour nous rappeler les “leçons” importantes que nous semblons avoir oubliées et c’est à Nous de décider
si Nous les “apprendrons” ou non.”

Lisez le Philosophe Franco-Perse, David ABBASI :
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