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Si J’étais candidat…
Je me présenterais seul, sans parti, ni affiliation.
Je refuserais tout don d’argent pour ma campagne, car mon but ne serait
pas de récolter mais de semer.
Je ne diffuserais aucune photo de moi car je rêverais d’une présidence sans
icône.
Je n’aurais aucune ambition de commander, mais de servir et d’aider à
construire le monde de demain.
J’aurais conscience d’être un peu décalé et de divulguer certaines
informations secrètes mais je jugerais qu’il est temps d’ouvrir notre
connaissance et notre conscience à l’aube d’une ère nouvelle.
Je vous proposerais mon programme en 22 questions et 7 domaines de
propositions.
Et je n’aurais aucune chance d’être président….

22 questions

Sommes-nous aptes à nous diriger nous-mêmes ?
Peut-on changer le système sans changer l’homme ?
Peut-on donner à des hommes imparfaits des lois parfaites ?
Faut-il conserver la nation comme modèle ou se fondre dans un empire
européen et comment passer de la globalisation à l’universalisation ?
Faut-il fusionner les deux chambres du parlement, en créer une nouvelle
par tirage au sort, faut-il continuer à avoir une démocratie représentative ?
Faut-il conserver un seul chef d’Etat ou bien mettre en place un système
collégial de gouvernance au niveau suprême ?
Si la tête de la France est à Paris mais que son cœur n’y est pas, faut-il les
rapprocher ?
Si toute société ou communauté se fonde sur des rites d’initiation
communs, quels rites sont à promouvoir et à mettre en place ?
Qui de la finance ou de la cupidité est à combattre ?
Faut-il refondre le système monétaire international? Un monde sans
thésaurisation monétaire est-il possible ? Le retour d’un étalon est-il
judicieux et souhaitable ?
L’introduction dans le système fiscal d’un impôt « temporel » (don de
temps à la société) est-il souhaitable et possible ?
Si j’ai deux enfants en âge de travailler et qu’un travail pour un, que faire ?
Qui des débiteurs ou des créanciers paieront nos dettes ? Un monde sans
dette est-il possible ?

Faut-il promouvoir la compétitivité ou la coopération ?
Le pardon peut-il remplacer la vengeance ?
Sommes-nous les gérants ou les propriétaires de cette terre ? Si nous n’en
sommes que les gérants, pourquoi la rendre moins vivable qu’on nous l’a
prêté ?
Comment affirmer une égalité hommes/femmes, égaux en tant qu’esprits
incarnés, en respectant la différence des sexes ?
Faut-il révéler à tous la vérité sur les extraterrestres et nos contacts avec
eux ? Sommes-nous aptes et prêts à les écouter et les comprendre?
Sommes-nous à la hauteur du passage de juillet 2019 ?
Si nous sommes des esprits incarnés, devrons-nous considérés d’autres
entités « extra-terrestres », elles aussi esprits incarnés, comme des
frères/sœurs ?
Pourquoi ne faut-il pas faire à autrui ce que l’on ne veut pas qu’il nous fut
fait ?
Si notre corps n’est qu’un véhicule, faut-il en changer pour un autre plus
apte à notre entrée dans une nouvelle ère ?
Comment progresser spirituellement ? L’amour peut-il nous y aider ?
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7 domaines de propositions.
Ces propositions sont à prendre au conditionnel car mon but n’est pas
d’imposer mais de proposer. (49 autres propositions dans mon
programme de 2012 sur olivier2012 .org)

Système monétaire, macro économie :
Refonte du système monétaire international avec diminution du rôle de la
monnaie comme seul moyen de paiement.
Diminution du rôle du marché comme faiseur de prix.
Revalorisation du travail et réflexion sur le lien travail / salaire et revenu
minimum.
Coopération mondiale avec droits et devoirs :
Travailler à la satisfaction des besoins vitaux (nourriture, soins et
logement) pour tous dans le monde, avec notamment revalorisation de
l’agriculture (dans les pratiques respectant notre terre mère), prophylaxie
et médecine préventive à promouvoir… car chacun doit avoir un toit, de la
nourriture et des soins mais avec une contrepartie de chacun (à définir),
car à chaque droit est associé un devoir.
Socialisation et rites d’initiations :
Partage et mutualisation de certaines tâches ingrates par tous, servant de
rite d’initiation et d’impôt temporel.
Stage obligatoire « dans la peau de l’autre » pour toute personne devant
diriger, juger ou qui a fait du mal à autrui.
Exopolitique :
Officialisation ordonnée de nos contacts avec d’autres entités intelligentes
extraterrestres au niveau de l’ONU ; une entre-aide pourrait être
envisagée avec les entités bienveillantes, si elles le veulent et si nous le
méritons.
Amnistie générale et pardon des dirigeants qui n’ont rien dit ou mentit.
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Environnement, changement climatique, fission et fusion nucléaire :
Investissement massif dans la recherche sur les technologies et énergies de
demain (notamment celle de la fusion, comme préconisé par de nombreux
esprits) et dans l’immédiat mise de toutes les installations nucléaires
mondiales actuelles sous la tutelle de l’ONU, avec renoncement des pays à
la propriété nationale de leurs installations (mais gardant la propriété du
sol), avec en échange une gérance et une maintenance effectuée par un
organisme mondial.
Diminution radicale des gaz à effet de serre et des polluants terrestres et
maritimes.
Gouvernance et présidence :
Réflexion sur l’augmentation de la démocratie directe au niveau législatif
et du vote. Réflexion sur la gouvernance du binôme homme-femme,
représentant la complémentarité et l’égalité du dorisme et de l’ionisme, du
yin et du yang.
Le salaire du président(e) (s’il/elle reste seul(e)) pourrait être celui du
salaire médian des Français. Les gouvernants pourraient passer
annuellement une visite médicale pour que l’on juge de leurs capacités.
Création d’un nouvel hymne et de nouveaux symboles étatiques, porteurs
de nouvelles énergies,
Education :
Elargissement des phases d’éducation, en réservant des périodes durant
toute la vie et en tout lieu, de l’université aux prisons.
Réflexion à mener sur l’éducation spirituelle et énergétique.
Créativité artistique à renforcer.
Création de médias dédiés à l’harmonie, à l’amour et à l’élévation
spirituelle.
.
La spiritualité est notre route
La matérialité notre véhicule
Et l’amour l’essence de notre vie
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