
LES   LARMES   DU   TERRORISME     o o o 
 

LA  SORTIE  DE  SECOURS 
 
Les larmes, expression de la douleur et cicatrisation de la blessure. 
Et plus tard, plus loin cela recommence et continue ... 
Les barbares d'antan faisaient des sacrifices humains au nom des dieux. 
Leur vision était un sacrifié pour sauver les autres ou pour le plaisir de(s) dieu(x). 
De nos jours, c'est identique mais d'une façon qui se voudrait soft. 
On fait une guerre, on tue, on condamne, on exclue, on ignore, on abandonne, ... 
Et comme la victime ne voudrait pas être sacrifiée, elle répond par la même vision. 
Alors nous sommes mêlés à la guerre du mal contre le mal, cycle infernal. 
 
Retirons nous du ring de ce combat et décrivons le. 
Il y a la victime qui n'a pas choisi et se retrouve éliminé, exclus. 
Puis le victimé qui n'a pas choisi et doit endurer, faire son deuil, soit se soumettre. 
Et le victimeur  qui s'est approprié la décision de la conduite de la vie en maître. 
Ce ring s'appelle l'irrespect, 
en voici son image et équivalence (extrait de "Tiki  Bâtisseur de la Paix") 
 
     Victimeur           Maître 
 
 

    Irrespect        Mécanisme 
          du mal 

 
      Victimé      Victime          Soumis       Exclus 
 
Dessinons alors l'opposé de ces images avec des mots opposés. 
 
      Paisible      Sauveur       Souverain    Solidaire 
           Mécanisme 
  Tolérance                du 
                 Bien 
 
   Bienveillant             Sage 
 

Voici donc le diadème des larmes des trois combattants, rôles que chacun individu 
ou collectif occupe indifféremment. 
 

     soumis           maître        exclus 
     victimé        victimeur       victime 
  non paisible   non bienveillant   non sauveur 
 
          a      b              c 
 

   R i n g     d e      l ' i r r e s p e c t 



Le Diadème du Terrorisme est à rapprocher du Diadème des Conflits dans Kéké 2. 
 
            Conflit         Conflit 
  Victimeur     Conflit     de mode      de mode 
     Victimé           Victime   d'identité  de pensée    de relation 
 
     T e r r o r i s m e              G  u  e  r  r  e  
 
    Paisible         Sauveur         Identité               Mode 
                   de relation 
       TOLERANCE      CULTURE 
 
 
         Bienveillant          Mode 
          de pensée 
 
La Vie ou la Mort de notre monde sont dans ces deux images et c'est à nous tous d'en 
prendre Conscience; il ne peut y avoir une identité, il y a des identités que nous 
devons respecter et tolérer; il n'y a pas qu'une façon de penser mais des quantités; les 
types de relation ne sont pas uniques mais multiples; il n'y a pas une Culture mais des 
Cultures autour desquelles se réunissent les individus pour aboutir avec respect et 
tolérance à la Paix, au Bonheur. 
Pour qu'il y ait des identités, il faut la reconnaissance identitaire sujet exposé dans 
l'écrit "le Dessein Universel"; cette reconnaissance est définit par quatre mots: 
Respect, compréhension, Dialogue, Considération; le triangle Tolérance apporte des 
précisions à la nature de ce Respect: paisible et non pas menaçant; bienveillant c'est 
aussi protecteur; sauveur c'est offrir une issue digne. 
Nous ne devons pas menacer, nous devons nous protéger et les protéger, nous devons 
tenir une place pour tous et alors nous pourrons dialoguer et nous comprendre et plus 
tard hors de la souffrance nous apprécier. 
Le plus délicat est de ne pas chuter dans l'un des trois rôles du Diadème de l'Irrespect 
 
La protection totale ne peut être car il y aura toujours des individus ou collectivités 
qui accepteront la prise de risque ou qui ne pourront l'éviter; seule une protection 
relative peut-être installé avec signalisation des "zones" (au sens propre et figuré) à 
risque; la protection est une disposition à réaliser par soi-même et à chaque niveau 
collectif car la menace est externe et interne. 
 
Le Terrorisme est un mot à géométrie variable car ce n'est pas que le terrorisme 
international et d'état, c'est aussi le terrorisme "naturel"  (grandes catastrophes de 
la nature mais aussi grandes catastrophes de nos sociétés), c'est également les 
accidents, incidents et suicides en tous genres qui nous placent dans l'un des rôles 
du diadème de l'irrespect; toute cette géométrie variable relève du même mécanisme 
et des mêmes solutions!  
 
La spiritualité,  tout comme la matière à ses maladies, a ses déviances; rester sain 
d'esprit est très difficile dans notre univers pas si vide et si innocent! 
 



Rapprochons le Diadème du Terrorisme  
     avec la Pyramide Projet Reconnaissance Identitaire 

 
  Victimeur 
     Victimé           Victime 

Respect          Compréhension  
     T e r r o r i s m e  
               Ti initial 
    Paisible         Sauveur 
 
       TOLERANCE    une catalyse? 
 
            Dialogue 
         Bienveillant 
 
Pour qu'il y ait des identités, la reconnaissance identitaire, une issue digne, il faut la 
Tolérance de chacun dans un plan de conduite: 
       pas de menace, la paix 
       la protection mutuelle 
       offrir la chance 
 
Il s'agit là d'une décision qui ne peut être qu'individuelle et ensuite porter 
collectivement par un commun accord, lequel délimite alors une zone de protection 
relative bien affichée; créant ainsi une identité collective maître de la conduite de sa 
vie. Ce plan de conduite n'est autre que le Ti initial ; aucune autorité collective ne 
doit s'y ingérer excepté proposer une assistance. C'est la clé de la souveraineté, 
 être maître de son présent et avenir personnel, collectif. 
 
Ce plan de conduite ne concerne pas que les victimeurs ou les victimés ou les 
victimes mais il nous ait proposé à tous, vivants et "impalpables", nous pouvons 
porter assistance à notre entourage et plus: il y a les pays sinistrés par la faim et 
les maladies , les contrées sinistrées par l'intransigeance humaine et l'oubli; il y a plus 
encore . . . mais protégeons nous. 
 
Excepté Dieu pour ceux qui y croient, nous avons l'impression d'être seuls dans 
l'univers. Mais il n'en est rien et nous sommes probablement convoités, à coloniser 
ou coloniser. Si l'univers est à l'image de la Terre alors nous sommes peut-être en 
face de prédateurs redoutables pour lesquels nous ne serions qu'une bouchée; face à 
l'inconnu nous ne pouvons faire que des hypothèses pour préserver nos vies; des 
allusions (ou témoignages ...) à des manifestations autres que humaines existent de 
nos jours et également dans le passé et des écrits anciens; ces allusions mêlent 
parfois ou pas Dieu avec des prédictions de catastrophes et de sauveur; lorsqu'elles 
sont réalisées nous pouvons dire qu'il s'agit d'une manipulation ayant utilisé le 
Terrorisme: le victimeur déclenchent les catastrophes puis envoie son sauveur pour 
mieux asseoir son pouvoir; dans les quelques écrits que nous Kéké Teuira avons 
consultés, tous fonctionnent sur ce mécanisme de victimeur, victimé et victime. 
La Pensée Universelle que nous recherchons est une assistance pour les vies et 
essayer d'y voir clair; votre avenir est toujours librement entre vos mains. 



Des pages précédentes, nous pouvons conclure: 
 
Ingérence et manipulation provoquent tôt ou tard une réponse suicidaire 
 
"Nous sommes convoités, à coloniser, coloniser". 
L'ingérence, la manipulation par le mécanisme du mal (terroriste), 
cherche à nous contraindre dans notre Ti initial, le déformer, voire le détruire. 
Ceci conduit au refus de cette contrainte, un acte suicidaire individuel ou collectif. 
 
A l'opposé d'ingérence et manipulation, 
 il y a l'Assistance pour une réponse d'espoir et de vie 
 être maître de son présent, avenir personnel et collectif  
 
Cette Assistance propose trois choses: 
 - la Tolérance: paisible, bienveillant, sauveur 
 - un Plan de Conduite: pas menaçant, protection mutuelle, offrir la chance 
 - une Zone de Protection identifiée affichée  
 
Ces trois points sont inséparables, c'est le Ti initial enseveli au fond de nous-même 
 librement et individuellement choisis, 
 librement mis en oeuvre par les individus s'y associant, 
 librement ouvert à ceux qui veulent s'y joindre 
 
   Tolérance  Zone de Protection 

 
            Ti initial  
 

 
 
     Plan de Conduite 
 
Chaque individu a une identité spécifique de par sa nature physique (ADN, groupe 
sanguin, ...), de par sa nature spirituelle (convictions, conscience, ...), de par sa 
manifestation au milieu des autres. 
Une Zone de Protection ressemble à une sorte de "famille"  dont les critères 
d'identité ne sont que l'image des identités qui la composent; de ce fait elle participe 
librement au rapprochement et à l'Assistance vers les autres individus et "familles". 
 
Et de vous rappeler les aspirations naturelles et incontournables de l'être vivant: 
Liberté, Respect, Aide, Partage, Comprendre, Expliquer: Le Principe du Coeur 
 
     Individu/Famille   Familles 
 
             Principe 
            du Coeur 
 
 
           Assistance 



Explication théorique et compréhension à l'aide de la Pensée Universelle: 
 
     A           C         b 
 
 
         P          I 
 
 
         B      a        c 
       Représentation de la Perfection    Représentation de l'Imperfection 
           Equation  P = A et B et C          Equation  I = a ou b ou c 
 

Le Diadème représente toutes les 
configurations ou solutions possibles. 

           a      b    c   
     A           C  Le triangle P représente la solution d'équilibre 
     vers laquelle tendent toutes les configurations. 
         P    
      Equation du diadème D: 
     D = A (+ou- a) et B (+ou- b) et C (+ou- c) 
         B 
 
Toutes les solutions se différencient par leurs propres imperfections mais elles se 
rejoignent toutes dans une part commune, la Perfection, position d'équilibre. 
 
La Nature s'essaie à toutes les possibilités pour trouver la position d'équilibre, la 
stabilité, la perfection. C'est ce qui fait sa diversité et lorsqu'elle a trouvé cet 
équilibre, elle entame une mutation en avant et le cycle recommence. 
 

 
           a      b    c            a2    k2    s2 
 

     A           C    A2           S2 
              mutation 
         P          P2 
 
 
         B           K2 

  Etape x                Etape x+1 
 
Une zone de protection est une recherche de cet équilibre; chaque zone fait sa 
recherche dans le parcours des solutions de ce diadème pour se retrouver les unes et 
les autres à la position d'équilibre, la stabilité et alors entamer une évolution vers une 
nouvelle étape. Il nous faut donc perdre les imperfections a, b, c accumulées par les 
ingérences et manipulations pour ne pas traîner les contraintes a2, k2, s2 . 
Les identités ne sont pas figées mais évolutives dans une démarche individuelle se 
projetant en des identités collectives résultantes dynamiques et des cultures vivantes. 



De la page précédente, "Toutes les solutions se différencient par leurs propres 
imperfections mais elles se rejoignent toutes dans une part commune", cette part 
commune qui se distingue dans l'équation du Diadème, 
D = A (+ou- a) et B (+ou- b) et C (+ou- c), et les dessins qui en résultent: 
        b 
            B 
         part commune P 
 
 
 
      a            c              A          C 
              une solution imparfaite             la solution d'équilibre 
Quel que soit son orientation, le triangle équilatéral représente toujours la Perfection. 
Posons la pyramide Création et son plan; remarquons la quatrième face qui est à 
l'origine de la création du point A, B, C. 
         quatrième face         B 
 
 
 
 

          Point A, B, C 
          A             C 
A la deuxième page de "Le Dessein Universel", cette quatrième face n'est autre que 
le Principe du Coeur contenu dans le Plan de Conduite. 
Implantons ce Plan de Conduite dans la solution imparfaite; observons l'évolution. 
          b 
           B  
        Plan de Conduite 
 
 
 
 
      a            c              A          C 
              une solution imparfaite             la solution d'équilibre 
Ce Plan de Conduite évite l'errance au travers de multiples solutions imparfaites et 
catalyse vers la suppression des imperfections a, b, c. 
La solution d'équilibre atteinte, plus de frictions, plus de contraintes, on peut 
construire le bonheur; c'est le rôle de la pyramide "Œuvre P", les 2 visages amicaux, 
triangles contenues dans la quatrième face de P (Oeuvre P est une fonction de la pyramide P) 
          B     A          C 
 
          visages 
          amicaux 
 
 
     A   C         B 
Pyramide Création à la position d'équilibre qui bascule en pyramide "Œuvre P". 
(la pyramide P a 2 fonctions, Création P, Œuvre P rencontré dans "Le Dessein Universel") 



Résumé imagé de la page précédente: 
 
              Plan de Conduite 
      part commune P         quatrième face de la       quatrième face de la 
          pyramide "Création P"      pyramide "Œuvre P" 
 
 
 
 
 
 
 
le plan de conduite catalyse vers la position d'équilibre puis basculement et ancrage 
 
Interprétation par un exemple: 
des règlements trop sévères générant des frictions difficiles subissent un parcours de 
réajustement jusqu'à trouver un équilibre acceptable par tous entre les besoins, les 
contraintes, les exigences; 
le nouveau règlement est alors stable et fonctionne sans accroc (effet de 
basculement) car les aspirations naturelles de chaque être humain s'en trouvent 
respectées. 
 
Etape création: Le plan de conduite individuel et collectif d'une zone de protection 
est une condition initiale pour l'évolution de ces règlements vers la stabilité; 
Ajustement des règlements: ceux-ci, ou plutôt Principes, réussis sont alors les bases 
pour un nouveau projet vers le progrès, le bonheur, la paix. 
 
Précisons alors le film de la progression possible de notre monde: 
 
 
          Hier 
 
     B a r b a r i e  
           E s c l a v a g e 
   T e r r o r i s m e  
 
       Etape 1   embryons de civilisation 
 
 
     Aujourd'hui P l a n  d e  C o n d u i t e       CONSIDERATION 
 
      RESPECT          ASPIRATIONS NATURELLES 
       COMPREHENSION          RETROUVEES 
           DIALOGUE      CONSOLIDATION 
 
        Etape 2   La Sortie de Secours     Etape 3   Fondation du 3° millénaire 
 
 



"perdre les imperfections a, b, c accumulées par les ingérences et manipulations" 
Quelles sont ces imperfections? 
Pour cela, décrivons le monde actuel, environnement présent dont la lecture pourrait 
nous entre déchirer mais par la sagesse nous rapprocher vers la compréhension 
mutuelle au moins par égard pour les victimes. 
 
Il y a les guerres, les crimes, les bagarres, ...,les accidents, bref la violence, la force 
active. C'est un combat permanent; ce n'est que le haut de l'iceberg! 
 
Il y a aussi la violence de la force passive qui utilise des armes bien affûtées: 
 - la propriété 
 - l'argent et tout ce qui s'y rattache 
 - la drogue sous ses aspects matériels et immatériels 
 
Ces armes passives entremêlées les unes dans les autres constituent l'arme la plus 
redoutable, le pouvoir. Alors oublions quelques instants notre position dans ce 
combat d'une place dans le pouvoir et portons une réflexion sur chacune de ces 
armes. 
 
La propriété 
 
      propriétaire  Il est étonnant que les opposés à locataire, 
       locataire       sans place   propriétaire, sans place n'existe pas dans le 
     langage. 
      
     On trouve locataire contraire de propriétaire. 
(non locataire)   (non sans place)  
 ?  ?  On peut trouver sans place égale SDF. 
           ???     
     Quel mot important et quelle signification 
           (non propriétaire)  nous apportent ces mots opposés? 
  ?    
Eh bien si vous êtes une personne saine vous constaterez que votre enfant en bas âge 
n'est pas locataire, ni propriétaire, ni sans place; il bénéficie d'un usufruit, d'une 
jouissance de part sa naissance. 
 
Ceci nous éclaire sur le fait que tout être humain né sur cette planète Terre ne doit 
pas être privé de cette jouissance, de cet usufruit. 
 
Or à notre naissance, tout est entre les mains des autres, et nous sommes privés de ce 
Principe d'Usufruit, de Jouissance; nous sommes alors placés sur le ring pour 
reconquérir ce Principe. 
 
Voilà l'arme tranchante de la propriété. 
 
Dans le dessin "Empreinte ADN" (écrit Kéké 2), vous constaterez que le conseil des 
sages redistribue cet usufruit, cette jouissance. 
 



L'argent 
 
         riche   Les sens des mots absents correspondant à  
         pauvre      bon à rien  non riche, non pauvre, non bon à rien sont 
     des plus mystérieux. 
      
     Alors quelle idée cache-t-il? 
(non pauvre)    (non bon à rien)  
         ?     ?  L'argent est l'outils de distribution des biens 
          ???   matériels et immatériels. 
      
    (non riche)   Celui qui n'en a pas est un bon à rien 
            ?    
L'argent est aussi l'outils de l'esclavage qui commandite ce que l'on doit faire. 
Sans argent, on ne peut rien faire. 
 
Alors imaginez: le bon à rien sans argent arrive à survivre et élever ses enfants. Il a 
une très grande valeur que l'argent ne peut acheter ou distribuer, l'amour  des autres 
Il ne sera jamais riche, jamais pauvre, il partagera avec les autres ce qu'il sait faire. 
 
Cet amour c'est ce qui se dégage de l'image "Empreinte ADN", une relation familiale 
du premier jour de la vie jusqu'au dernier de la vie matérielle. 
 
La drogue 
 
Quelle qu'elle soit, elle nous conduit à un état second que nous contrôlons 
difficilement ou pas. 
Il s'agit d'une tentative de détachement du matériel et du spirituel qui peut conduire à 
la mort de l'un des deux ou des deux. 
Elle est disponible sous forme matérielle ou immatérielle: 
 
forme matérielle: les drogues présentes et à venir que nous ingérons physiquement 
mais aussi les drogues que notre organisme confronté à certaines situations fabrique 
(sexualité, pouvoir, puissance, argent, émotions, ...) 
forme immatérielle: ce sont les messages que nous recevons de notre environnement: 
audiovisuel, publicité, film de violence, ..., propagande, ..., certitude de masse, ..., 
propriété, argent, pouvoir,... 
 
  drogueur   
      drogué inconscient La drogue arme de l'illusion avec 3 situations: 
    drogueur ou drogué ou inconscient. 
     
     
      sain conscient  
      ???   Les opposés honnête, sain, conscient 
    qui définissent Réalité, mais encore plus 
    Vérité et Vie 
               honnête   



Ce ne sont pas les seules armes passives, mais elles constituent l'essentiel de la 
panoplie appelée le pouvoir des victimeurs 
 
       propriété  argent  drogue 
 
           E S C L A V A G E  maladie de notre monde 
       o o o 
 
  Usufruit    Amour 
  Jouissance 
 
 
             L I B E R A T I O N 
            guérison 
 
 
 
 
          Vérité  Vie 
 
Opposé à propriété, un Principe d'Usufruit/Jouissance à gérer collectivement 
Opposé à argent, Amour, Fraternité ,Amitié 
Opposé à drogue, Réalité, Vérité, Vie 
trois Principes pour nous libérer de l'esclavage moderne et du terrorisme 
trois principes dans le prolongement du Plan de Conduite 
 
Le sacrifice, exclusion dans le mécanisme du mal, n'est pas une voie de solution. 
A la place, l'évolution des consciences dans la recherche et la connaissance de la 
vérité, est le chemin libérateur vers la vie, le bonheur, la paix. 
 
A la lecture de ces pages, vous aurez probablement ressenti en vous les imperfections 
qui nous égarent et nous divisent mais aussi cette "part commune" présente en 
chacun de nous. 
 
Et de vous présenter une fois de plus, le Principe des Principes: 
 

Aucun être humain ne doit être abandonné 
de sa conception et durant toute sa vie 

il doit être aider 
et s’il le peut participer à cette résolution 

 
Implantez-le dans cette "part commune"; si vous ne pouvez pas à chaque fois 

y participer, c'est tout de même un grand pas qu'il soit près de votre coeur à 
chuchoter à votre conscience. 
 
 
 



Le Principe des Principes n'est pas figé dans son écriture actuelle. Il est l'approche du 
Principe des Principes adapté pour les humains et l'étape qui leur est proposée. 
 
Nous effleurions dans les pages précédentes l'idée de diverses civilisations ou ethnies 
extra-terrestres auquel nous pourrions ajouter les vies qui se trouvent dans l'extra-
matériel, les impalpables. Appelons ces vies des êtres vivants pour remplacer 
l'expression êtres humains dans le Principe des Principes. 
 
Vous pouvez alors apprécier la nouvelle dimension prise par celui-ci. 
Certaines ethnies prédatrices nous considéreraient peut-être comme des animaux et 
leur comportement n'aurait rien d'étranger au notre vis à vis des animaux. 
 
Mais avant cela, il faut d'abord arrêter d'être prédateur entre nous et entre vous! 
Car personne ne peut participer à ce Principe avec ses voisins s'il y a prédation chez 
lui; il doit d'abord œuvrer chez lui-même. Et espérons que tous les risques de 
"prédation" pourront être évités. 
 
Dans l'hypothèse de niveaux ou amplitudes de vies autres qu'humaines, cette 
réflexion leur est aussi adressée! 
 
 
 
Claude J alias KEKE Teuira 
   BP 2350 Papeete Tahiti 
      Polynesie Française 
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  Le Plan 
          de Conduite                 des Plans 
 
 
     Tome 1    ECRITS   Tome3 
 Les Larmes du Terrorisme   KEKE 9    en cours de réflexion 
     o   o   o             et de rédaction 
     La Sortie de Secours                patience 
 
 
 
 
 
        Tome 2 
                Evolution         L'Ingénierie 
       E1 à E3    de la 
          Pensée Universelle 
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