
Précisions sur la présentatrice de la vidéo 
 
Ghislaine Lanctôt était médecin. Après avoir écrit "la mafia médicale" en 1994, elle quitte 
le médical pour se consacrer à l'aventure de Personocratia (le pouvoir à la personne): nouvelle 
conscience de soi et comportement adapté. Déconditionnement total. Prise de conscience de la 
réalité de "qui je suis". 
"Je me suis toujours prise pour une femme, une mère de famille, un médecin, une citoyenne. 
Tout cela est faux, ce sont des personnages du monde d'illusion".  
Personocratia est Corps, Ame, Esprit. Elle va à la racine et découvre qu'elle est à la fois 
l'Autorité et l'Obéissance, détenant le pouvoir suprême sur elle-même. Elle s'emploie à le 
récupérer et à l'exercer dans tous les domaines de sa vie quotidienne. Une aventure consistant 
à défaire tous les acquis de survie et apprendre à vivre autrement.  Un chemin sans chemin 
parsemé d'embûches de toutes sortes. 
C'est aussi la fin de la guerre et le début de la paix.  
Ghis ne se reconnait plus comme citoyenne refusant  droits et devoirs de la citoyenneté( ne 
prenant pas sa pension de retraite, ayant rendu son passeport etc). Elle est emprisonnée 3 mois 
en 2008 pour ne pas avoir rédigé de feuille d'impôt. Au tribunal elle refuse de signer pour sa 
libération au prétexte qu'il est libellé à son nom d'avant : Ghislaine Lanctôt, un nom qu'elle ne 
reconnait plus,  imposé par le Canada avec un numéro d'immatriculation qui fait d'elle à 
la fois une personne physique et une personne morale, propriété du gouvernement. 
Voici son avis sur les compteurs intelligents.   
 
Pour en savoir plus, consulter le Livret de Personocratia sur La Société vers... le Paradis-sur-Terre. 
 

 

www.personocratia.com 

 

 

Commentaires: 
 

Merci Ghys, tout cela est bien mais pas toujours évident dans une économie à la chute Comment 
peut-on générer des fonds en tant que travailleur autonome dans un environnement ou de plus en 
plus de gens sont sous le contrôle de l'état, l'effet des nouvelles technologies et ne sont pas 
conscients de ce qui est arrivé et vivent dans la peur, le manque et la survie.Personnellement j'ai 
eu beaucoup de problèmes de santé suite à l'installation du nouveau compteur et j'ai développé 
l'électro-sensibilité, incapable de me retrouver en lieu de travail public avec Wi-Fi etc... Cela me 
complique beaucoup la vie. Je me vois restreinte dans mes activités ainsi que mon lieu de 
résidence et mon environnement. Je peux contrôler mon environnement à la maison en recouvrant 
le smart meter avec moutiquaire aluminium (faraday cage) et autres petits trucs mais pas quand je 
suis en dehors de chez moi ou si je me retrouve en appartement.  Question: Vous pensez qu'il est 
possible de former ne coalition et demander le retrait de ces smart meter?    Chaque semaine je 
rencontre des gens qui ont des tas de symptômes relié à cette technologie mais qui ne sont pas 
conscient de la source du problème.  Je renseigne les gens en continue afin de contribuer à l'éveil 
et j'ai confectionner des condoms pour smart meter.   Autres Solutions????? 

 

---------- 
 

 

Ces compteurs utilisent les courants porteurs qui est une technologie qui stresse l'humain, plutôt 
envahissante (surveillance des appareils en fonctionnement) etc... Bref, il y a de la domotique (= 
GTB Gestion Technique du Bâtiment) là-dessous avec tous les appareils électriques commandables 
à distance (via internet aujourd'hui et bientôt via... le bon vieux câble électrique de 250 V !!!). La 
pollution électromagnétique produite par un simple câble électrique est de plus en plus importante 
et impacte directement notre organisme et même celui de nos voisins ds l'immeuble où la maison 
contiguë . Certes, il y a un marché impressionnant en potentiel avec ce Linky ou Gaspard (en 
France). J'apprécie la technologie mais à condition qu'elle soit non envahissante et adapté à 
l'évolution spirituelle de l'homme ! ! ! Et aussi écologiquement appréciable, j'oubliais :o)Les 
solutions alternatives existent bien évidemment : vivre en yourte au fin fond de la forêt ! Oh oh je 
plaisante! Sans aller jusque là, il y a la technologie de Mr Keshe 
(http://fondationkeshe.blogspot.fr/) qui permet de produire soi-même de l'électricité (énergie 
libre); et aussi les panneaux solaires, la pompe à chaleur/géothermie etc... 
Voir http://www.criirem.org/, http://www.priartem.fr/, http://www.robindestoits.org/ et bien 
d'autres. Fiat lux !Bruno 

 


