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Par rapport à l’original, quelques passages ont été supprimés ils sont remplacés par (…). 

 

 

La présentation de cette lettre a pour but de montrer que la connaissance de l’Horloge de 

l’Inconscient peut permettre d’anticiper ce qui va arriver et de lancer des actions à titre 

préventif. 

 

Bien sûr, rien n’a été fait en ce sens en France ou en Europe. Ce n’est pas le résultat de la 

recherche et ce qu’on peut faire qui est en cause mais plusieurs problèmes : 

 La crédibilité de cette recherche est trop faible pour y reconnaitre la moindre 
importance 

 La gouvernance française et européenne font qu’il est quasi impossible de lancer par 

anticipation des actions sérieuses. Aujourd’hui l’une et l’autre peinent à réagir à des 

événements qui sont déjà arrivés. Quant à leur demander d’anticiper, c’est tout 

bonnement impossible dans l’état actuel français et européen. 

 

Même si cette lettre n’a probablement pas été exploitée par les services de la présidence de la 

République Française, on savait ainsi en Juillet 2013 : 

 Que la guerre en Syrie allait s’étendre en guerre régionale et internationale entre 
début 2014 et fin 2015 (c’est bien ce qui s’est passé) 

 Qu’il y aurait un round de guerre israélo-arabe (nous avons eu une guerre Israël-
Gaza en 2014) 

 Qu’il y aurait très probablement une guerre européenne à laquelle il fallait se 

préparer en agissant auprès de l’UE, l’OTAN et l’OSCE (je ne savais que ce serait 

sur l’Ukraine, mais il y a bien eu une guerre européenne et la coordination préventive 

de ces 3 organismes aurait évité une gestion calamiteuse et inefficace de cette crise : 

les accords de Minsk n’ont rien réglé à ce jour et toutes les opportunités sérieuses de 

règlement ont été ignorées) 

 

Tout ce qui correspond à des informations qui auraient pu être exploitées sont surlignées. 

La lettre d’origine a été assez profondément expurgée pour ne mettre en avant que ce qui 

montre des choses utiles et censées. On peut aussi souligner que les attentats de 2015 n’ont 

pas été précisément imaginés. Cela fait aussi partie des limites actuelles de ces recherches. 

On connaît certains points, mais on ne connait pas l’enchainement des événements qui vont y 

conduire. C’est suffisant pour agir sur  certains sujets, insuffisant sur d’autres. 

 

Je ne fais pas cela pour mettre en cause un pouvoir, un président, ses conseillers mais pour 

présenter des résultats de recherche et ce qu’on pourrait en faire (et ce qu’on pouvait déjà en 

faire dès Juillet 2013).  

 

Ce qui est important n’est pas que le Président de la République ne l’ait pas exploité. Un 

autre aurait probablement fait la même chose tant que ces recherches ne seront pas 

reconnues, mais ce qui est important est que ces recherches peuvent permettre de donner des 

informations suffisamment précises pour prendre des décisions par anticipation. Est-ce utile 

pour des dirigeants ou gouvernants ? Ou faut-il faire comme si cela ne peut pas exister pour 

ne déranger personne ? 
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Jean-Baptiste  Renard 

(…) 

  

 

Le 16 Juillet 2013 

 

Votre référence : PDR/SCP/CDO/AIE/A061191 

 

Monsieur le président, 

 

 (…) 

Pourquoi insister maintenant ? 

 

D’abord, pour celui qui le comprend, c’est un avantage concurrentiel : une aide à la 

décision possible : ce phénomène indique qu’à certaines périodes les conflits peuvent être 

exacerbés au point de dégénérer en guerre ou de passer d’un conflit local à un conflit régional 

voire mondial. 

 

Par exemple, la guerre civile syrienne peut se transformer en guerre régionale et 

internationale, mais le moment le plus probable est entre début 2014 et fin 2015. 

Autre exemple : des conflits récurrents peuvent se transformer en nouveau round de 

guerre ( ex : conflit israélo-arabe, conflit indo-pakistanais … ou conflit d’origine européenne.) 

 

Une diplomatie vraiment active peut, par anticipation, tenter de régler de façon 

préventive l’un ou l’autre de ces conflits pour éviter qu’ils ne dégénèrent en guerres. Mais la 

diplomatie est si lente et si peu efficace qu’il faut s’y prendre longtemps à l’avance. Pour un 

risque de guerre à l’horizon 2015-2016, c’est au plus tard en début 2014 qu’il faudrait 

commencer à agir diplomatiquement. 

 

 

Si vous n’êtes pas intéressé par l’avantage concurrentiel que cela donne à ceux qui 

l’ont compris, j’irai simplement l’expliquer ailleurs : je ne m’arrêterai pas à l’incapacité des 

autorités françaises à comprendre ou agir. 

 

Si nous agissons ensemble sur le sujet, cela peut être un deal gagnant-gagnant. Vous 

aurez une longueur d’avance sur les autres diplomaties et je pourrai au moins permettre une 

évaluation objective de ces travaux. 

 

Si vous vous drapez dans votre indifférence et me laissez agir seul, ce sera un jeu 

perdant-perdant.  Je serai obligé de tenter d’informer directement les autres pays et 

dirigeants dont j’estime qu’ils doivent être informés. (…) 

 

 

(…) 
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Ensuite  il faudrait informer différents organismes européens, à savoir l’UE, 

l’OTAN et l’OSCE 

 Pourquoi les informer ? Il y aura vraisemblablement en Europe, comme d’habitude, 

une ou plusieurs guerres soit en Europe soit internationale à laquelle les européens 

participeront. Il n’est pas possible de dire à ce stade quelle sera cette guerre, mais les 3 

organismes indiqués seront ceux qui prétendront être indispensables dans la prise de décision. 

Il est un peu trop tôt pour les fondre dans une seule institution, mais il n’est pas trop 

tôt pour les informer et faire en sorte que les recherches complémentaires soient menées en 

s’appuyant sur ces 3 institutions. 

Il est certain que je risque de ne pas réussir à informer ces 3 institutions directement. 

Je peux tenter de les informer en m’appuyant sur quelques diplomates européens non 

français, mais je ne suis pas sûr d’aboutir : ces institutions réagissent à des Etats, pas à des 

individus. 

 

 

Enfin, suivant les évaluations qui auront été faites et  l’intérêt de ces institutions 

européennes, nous pourrons déterminer quelles autres actions mener. 

 Un centre de prévision commun, s’appuyant à la fois sur des prévisions 
classiques et l’apport complémentaire de l’Horloge de l’Inconscient ? 

 Une ou des actions diplomatiques ? 

 … ou toute autre action allant dans ce sens. 
 

(…) 

 

Dans l’attente de vous lire ! 

 

 

Jean-Baptiste Renard 

 

(…) 


