
Le livre qui peut changer votre vie.
En mettant à votre portée les meilleures informations pour vivre plus longtemps

dans la joie du bonheur d’être heureux avec soi.
Le premier ouvrage qui aborde honnêtement et sérieusement

la Dégénérescence Idéologique
la maladie qui attaque vos neurones sociétaux les plus fonctionnels

et mène tout droit au déclassement fatal.

Un mal insidieux...
C’est un processus silencieux et  totalement invi-

sible qui a commence dès la génération Mitterand. En
apparence, tout va bien, à part peut-être votre perma-
nence qui se désertifie, ou vos militants  qui se mettent
à grisonner…. Ce que vous ne voyez pas, c’est que
vos organisations prennent  elles aussi  un « coup de
vieux », lentement mais sûrement. Vers 50 ans, c’est
votre propagande qui perd en souplesse, en efficacité,
en rapidité. Au départ, vous ne vous rendez compte de
rien. Grâce à la maturité politique et à l’expérience ac-
cumulée dans les appareils, vous « compensez » lar-
gement  la  baisse  de  vos  capacités  d’acculturation
idéologique et d’adaptation aux nouveaux formats du
panurgisme  hégémo-
nique. Mais si vous êtes
bien attentif,  il  y  a mal-
gré tout quelques petits
signes qui montrent que
le logiciel  s’use lui  aus-
si :

En public on commence à « perdre ses mots va-
lise » de plus en plus souvent ; 

À oublier les noms des référents que l’on appréciait
pour leur bienveillance complaisante ;

On  cherche sans arrêt  ses  bonnes  questions  ci-
toyennes,  ses  repères  soutenables…  ou  ses  amis
fesse-bouc  … les  touites  sont  effacés,  les  essem-
messes se font rares

Pas de panique, la plupart du temps, il s’agit sim-
plement d’un problème de connexion ou même des ef-
fets du dernier sondage. Prenez ces alertes comme un
signal amical de votre corps constitué qui vous invite à
réagir.  Toutefois,  dans  d'autres  cas  ces  signaux  in-
diquent  des  troubles  plus  graves.  C'est  là  qu’il  est
temps de vous préoccuper de votre mental si vous ne
voulez pas demain perdre totalement votre douillette
sinécure,  et  vous  exposer  à  une véritable  descente
aux enfers, aussi terrible à vivre pour vous que pour
vos proches et pour votre banquier. 

Des solutions naturelles
sans effets secondaires

Pourtant, il existe de nombreuses solutions natu-
relles  qui préviennent  et  soulagent  cette  souffrance
symbolique.  Malheureusement,  elles  sont  peu
connues des corps souffrants et de leurs familles poli-
tiques. C’est pour remédier à cette situation que le col-
loque  de  Cerisy-sur-le-gâteau  a  été  organisé.  Ses
contributions  scientifiques  on  permis  de  révéler,  par
exemple :

Qu'il faut absorber au moins 120 minutes par jour
de bourrage de crâne en réseau   (que vous avez
tous à portée de pouce sur votre smartefaune) ;

Qu’il  existe  une  méthode  désormais  éprouvée
permettant de vous construire
une stratégie de résilience in-
novante et créative ;

Que  sont  prouvés  scientifi-
quement  les  effets  d’une  pen-
sée complexe qui améliore les
conditions  de  vie  parasitaire

des  patients* ;  et des huiles  financières  essen-
tielles qui  stimulent  l’action neurosociétale,  amé-
liorent le sommeil ou encore soulagent les affects des
sortants*.

* les résultats peuvent varier entre les individus
et ne sont pas totalement garantis.

-Des remèdes validés scientifiquement *
-Des informations uniques et précieuses

-Une analyse historique et politique
sans équivalent.



Pour  chacun  de  ces  remèdes  naturels,  les  mi-
nutes du colloque réuni cette année dans le cadre des
Rencontres  académiques  de  Cerisy-sur-le-Gâteau,
sous la direction du Professeur Viktor Yugov vous don-
neront des informations précises et un mode d’emploi
qui a démontré scientifiquement son efficacité.

Cet ouvrage, accessible à tous, constitue
une  lecture  urgente  et  indispensable  pour
tous ceux qui souhaitent mieux affronter les
atteintes  quotidiennes au vivre  ensemble,  et
parvenir à la joie du bonheur d'être enfin soi,
en apprenant à jouir de l'instant présent, par le
lâcher  prise  et  le  rétablissement  des  affects
primordiaux dans le sens de la marche, grâce
à la Pensée Complexe !

Un impact mondial, reconnu par la presse internationale.

Des documents d’archive inédits et étonnants.

Ouvrage relié,
et richement illustré

200 documents en couleurs
25 €

Dans toutes les bonnes librairies


