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Le livre « L’Horloge de l’Inconscient déclenche-t-elle des guerres ? »  a été publié en 

2012, dans sa version électronique. 

Ce livre contenait des hypothèses, à commencer par les graphiques que vous 
trouverez  plus loin. 

2014 marque incontestablement un tournant. En effet,  sur une période de 6 mois, il 
y a eu : 

 

 Confirmation du « Cycle du Retour ». 
 
Plusieurs guerres majeures se sont déclenchées (guerre Ukraine-Russie, 
nouvelle guerre à Gaza, guerre en Irak autour de l’Etat islamique…), d’autres 
conflits mineurs se réveillent restant à la limite du déclenchement d’une nouvelle 
guerre (Libye, Liban …). Toutes ces guerres confirment le phénomène identifié 
dans le « Cycle du Retour ». 

 Confirmation de la matérialisation du phénomène sinusoïdal du « Cycle du 
Retour »  par des milliers de  mesure. 
 
Le réveil de la guerre en Irak permet de compléter les travaux précédents au 
point de montrer le cycle du Retour avec des milliers de points de mesure, là où 
précédemment le cycle du retour n’était visible à chaque fois que par un seul 
point : la date de déclenchement de la guerre.  Le livre montrait déjà les 
tendances et  les mesures faites grâce aux données recueillies à partir de 
Wikileaks Irak. Ces tendances sont confirmées. 

 Confirmation de la Théorie du Retour 
 
En plus de confirmer le « Cycle du Retour », la guerre en Ukraine confirme cette 
résurgence du passé d’un peu plus de 25 ans. Le Retour de la « chute du mur de 
Berlin » et de la  « désintégration de l’URSS »  a commencé et se prolongera 
probablement plusieurs années sous des formes diverses. 
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2014 : une année décisive pour  « L’Horloge de l’inconscient 
déclenche-t-elle des guerres ? » 

La réponse  à cette question  est maintenant : « Oui, l’Horloge de l’inconscient  
contribue de façon décisive au déclenchement de certaines guerres ». 

Cette synthèse se limite à quelques points qui confirment ce qui a été décrit dans 
« l’Horloge de l’Inconscient déclenche-t-elle des guerres ? ». Si vous avez besoin de 
détails, référez-vous au livre qui reste l’ouvrage de référence. Ces quelques pages ne sont  
pleinement compréhensibles qu’en complément du livre.  

Edité en 2012, le livre « L’Horloge de l’Inconscient déclenche-t-elle des guerres ? » 
est disponible dans plusieurs formats électroniques en français : que ce soit pour un 
ordinateur, une tablette  IPad,  une tablette d’une autre marque ou un téléphone iPhone ou 
sous Android. Sous Apple, Il suffit de taper le titre dans iTunes/ibooks, dans les autres cas 
l’utilisation d ‘un moteur de recherche suffit pour trouver une version électronique 
compatible de la tablette ou de l’ordinateur à partir duquel vous voulez le lire. 

 Il n’y a pas d’édition papier du livre en français, sauf une série limitée gérée 
directement par l’auteur. 
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1 - Le cycle du retour confirmé par les guerres de 2014 

  A l’origine de l’Horloge de l’inconscient et de ses différents concepts, il y a la 
« Théorie du Retour ». Le « Cycle du Retour » n’est qu’une application dérivée de la 
« Théorie du Retour ». 

  Le « Cycle du Retour » a mis en évidence que les principales guerres se 
déclenchaient plus souvent dans des périodes d’amplification des conflits et guerres qui 
sont mathématiquement  prévisibles. 

  L’événement utilisé pour démontrer initialement le « Cycle du Retour » est la 
date de déclenchement des guerres. Cette date est connue et généralement non contestée 
par l’histoire. 

  Pour communiquer sur ce sujet, une analyse a été faite sur les guerres du 20° 
siècle dans différentes régions  à partir des dates de déclenchement des guerres. Cette 
analyse a été traduite sous la forme de graphiques qui ont les mêmes dates pour les pics 
d’amplification des guerres. 

  Le livre est plus précis puisqu’il donne les écarts précis par rapport aux pics. 

  A l’ opposé des pics d’amplification vous avez des pics d’atténuation qui 
peuvent  favoriser la paix.  

  Dans les quelques graphiques qui suivent vous avez à gauche les zones 
d’amplification des conflits et à droite la zone d’atténuation. 

  Une sinusoïde est représentée qui symbolise les variations théoriques de ce 
phénomène.  

  Le temps est représenté en ordonnée. A une date donnée, c’est l’intersection 
du temps et de la sinusoïde qui permet de localiser l’événement sur ce graphique. 

  Si les guerres étaient réparties aléatoirement dans le temps, il y en aurait 
autant à droite qu’à gauche. Si elles sont pour la plupart dans la partie gauche de chaque 
graphique, cela veut dire qu’il y a bien un phénomène cyclique qui favorise les guerres. 

  Ces graphiques correspondent à différentes régions et conflits,  permettant 
ainsi de comprendre que le phénomène n’est pas limité à un conflit ou une région, mais 
beaucoup plus large et concerne donc toute la terre. 

  Ne sont copiés ici que les graphiques du livre. Pour les explications 
complémentaires, référez-vous au livre qui est plus détaillé.  Il serait regrettable d’avoir à 
vous rappeler que les commentaires que vous pourriez formuler montrent simplement que 
vous n’avez pas lu ce qui est expliqué par ailleurs. 
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Ce graphique  sur le Liban a été réalisé en 2014 et n’est pas dans l’édition électronique 
actuelle. 

Oct 2013 
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sur fond de crise 
institutionnelle. Guerre 
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sanglants combats 

intermittents 
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 Que conclure de ces quelques graphiques ?  

L’année 2014 a déjà permis de confirmer une majorité des cas.  

Le conflit Indo-pakistanais ne s’est pas encore réveillé et le Liban n’est pas encore 
entré définitivement dans la guerre. C’est une maigre consolation. 

N’espérez pas que le fait qu’il y ait déjà eu des guerres  en 2014 ait pour 
conséquence qu’il n’y ait pas de nouvelles guerres d’ici fin 2017 dans les mêmes régions. 
La période 2006-2009 a montré que dans le conflit israélo-arabe il y a eu plusieurs guerres 
dans la même période d’amplification. 

Le plus vraisemblable est que s’il n’y a pas de règlement diplomatique un peu plus 
dynamique dans le conflit israélien-arabe et dans le conflit ukrainien il pourrait y avoir un 
nouveau round de guerre. En Europe il peut y avoir une autre guerre ailleurs qu’en 
Ukraine : les vieilles plaies se réveillent et de nouvelles pourraient s’ouvrir. 

 

Ce qui est plus inquiétant  est : 

 Cette période d’environ 6 mois de mars à septembre 2014 où toutes les 
guerres se sont déclenchées  sur une période courte ainsi que le réveil 
simultané d’autres guerres (Libye par exemple). Etrange, comme s’il y avait 
un phénomène extérieur qui agissait simultanément. 

 L’interconnexion des guerres qui s’est déjà opérée au Moyen-Orient. Les 
guerres internes Irak et Syrie se sont interconnectées et se transforment en 
guerre régionale. La possible interconnexion d’autres guerres régionales  
dans d’autres régions pourrait enclencher une guerre beaucoup plus vaste qui 
pourrait devenir « mondiale ». Par chance, il n’y a pas encore de guerre en 
Asie, limitant ainsi le risque de guerre généralisée 

 

C’est une victoire intellectuelle amère que de constater que l’année 2014 confirme le 
« Cycle du retour ». Il aurait été mieux  de réussir à convaincre les différents acteurs 
internationaux de tenir compte des risques de guerre prévus par le « Cycle du Retour », 
mais il n’y a eu aucun débat et l’auteur  en est encore à se demander comment il va réussir 
à informer tous les dirigeants de la terre et soumettre ce problème à la communauté 
scientifique internationale. 
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2 - Confirmation de la matérialisation du phénomène sinusoïdal 
du « Cycle du Retour »  par des milliers de  mesure. 
 

En 2010, suite à la publication des rapports de l’armée américaine par WikiLeaks, le 
journal « Le Monde » daté du Dimanche 24 –Lundi 25 octobre 2010 a publié un graphique 
montrant clairement un pic de violences en fin 2006. Avant la publication de ce graphique, il 
était admis que le pic de violence en Irak était plutôt en 2007, et les chiffres avancés étaient 
extrêmement variables suivant els sources. L’analyse minutieuse des rapports révélés par 
Wikileaks a permis de mesurer la violence réelle en Irak de 2004 à 2009. La mesure est 
celle du nombre de victimes. La source du graphique original publié dans le journal « Le 
Monde »  est « THE BUREAU OF INVESTIGATIVE JOURNALISM » Selon les rapports de 
l’armée américaine publiés par Wikileaks, il y eut 110.000 morts de 2004 à 2009. Le 
graphique suivant (dont la forme a été reprise pour l’insérer dans ce livre), indique la 
répartition de ces victimes dans le temps (morts et blessés). C’est la seule mesure fiable de 
la violence en Irak  connue à ce jour durant cette période et qui s’appuie sur des rapports, 
contrairement à de nombreuses autres estimations qui s’appuyaient sur quelques 
sondages extrapolés par des méthodes statistiques suivant des hypothèses très différentes 
d’une source à l’autre.  

 

Violence en Irak de 2004 à 2009  

Cette courbe, publiée dans le livre s’appuie sur 400.000 rapports militaires fournis 
par Wikileaks et exploités par les media.  

Sachant que le pic d’amplification était en mi 2007 et que le suivant es en fin 2015, 
vous auriez pu imaginer à  la lecture du livre et de ce graphique ce qui est décrit page 
suivante. 
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Le livre publié en 2012 n’en parle pas, mais l’auteur prévoyait qu’il y aurait une remontée du cycle. C’est ce qui se passe 
depuis 2012. Les media ont parlé progressivement de reprise des attentats puis en fin 2013 parlaient de niveau de violence 
semblable à celui de 2008/2007 et puis cette nouvelle guerre en Irak fait exploser tous les compteurs. Le phénomène sinusoïdal à 
l’origine du « Cycle du Retour » est pour la première fois matérialisé. C’est bien mieux qu’avec un seul point représenté par la 
date de déclenchement d’une guerre. Il manque simplement à trouver les rapports permettant de matérialiser avec plus de 
précision le trait bleu en pointillé. Une partie doit être entre les mains de l’armée américaine et une autre partie doit être entre les 
mains des irakiens. Il reste à mettre la main dessus pour rendre la démonstration incontestable

2014 2015 

Pics 
d’amplification de 

guerre/violences 



 

 

3 - Confirmation de la Théorie du Retour 

Extrait du livre : 

« La  Théorie du Retour dit qu'il existe des périodes privilégiées déterminables 

mathématiquement durant lesquelles un événement1 ayant marqué l’inconscient 

collectif2 peut être revécu. Ces périodes sont un multiple de 30853 jours (soit 8 ans et 

un peu plus de 5 mois) avec une probabilité forte de + ou – 6 mois et une probabilité 

moyenne de + ou – 2 ans 

Les revécus peuvent  être multiples, c'est à dire revivre simultanément un 

événement de 8 ans et 50 ans par exemple. 

Le revécu le plus fréquent est celui d’environ 25 ans (3 fois 3085 jours) ou un 

multiple de 25 ans 

 Lorsque ces événements ressurgissent dans l'inconscient, il peut se produire 

un événement  similaire, ou (et)  provoquer un événement qui mette  en cause l'ordre 

issu directement ou indirectement de ces événements revécus. 

 Tout se passe comme si les réactions  sont momentanément exacerbées durant 

ces périodes. 

 Le Retour peut apparaître sans tension4 préalable, la crise qui en résulte étant 

alors considérée comme imprévisible, sauf en connaissant les périodes de probabilité 

déterminées par la Théorie du Retour. » 

 

 

 

Que s’est-il passé il y a 25 ans ? 

                                                 
1 Très peu d’événements peuvent être revécus, moins d’un tous les dix ans dans chaque pays.  On ne sait pas 

aujourd’hui si les autres événements sont aussi revécus mais ne sont pas visibles ou si seuls les événements très 

importants provoquent cet effet retour 
2 La définition de l’inconscient collectif est « ce qui n’est pas conscient » et ne fait pas référence aux définitions 

de la psychanalyse.  
3 En 1999, l’intervalle de base identifié est d’un tiers de 25 ans (8 ans et quelques mois). 3085 jours a été 

déterminé en 2001. Il est reconnu que la valeur réelle doit être entre 3070 et 3100, mais il n’a pas été jugé utile 

de recaler cette valeur avant de trouver une explication cohérente, c'est-à-dire avant d’identifier le phénomène 

cyclique matériel qui est probablement à l’origine de ce cycle constaté. 
4 Le retour n’est pas forcément un conflit ou une guerre. La théorie est générale même si le plus souvent les 

applications sont celles  liées à des guerres. 



 

 

2014- 25 = 1989, année de la chute du mur de Berlin et du début de la 
désintégration de l’URSS. 

Que se passe-t-il en 2014 ? Une grande nostalgie de l’URSS,  la création 
d’une nouvel espace économique entre anciens pays de l’URSS, et la crainte de voir 
la Russie prétendre à nouveau contrôler étroitement ses voisins. 

Autrement dit : une très belle démonstration et confirmation  de la Théorie du 
Retour sur un événement qui était attendu, à savoir le retour de la chute du mur de 
Berlin. C’est typiquement un événement qui a tellement marqué l’inconscient collectif 
qu’il devait provoquer un retour un jour ou l’autre : nous y sommes. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Si vous allez voir dans le livre le chapitre « parallélisme de l’Histoire » vous 
pourriez avoir une petite idée de ce qui pourrait arriver, en tenant compte du fait  que 
nous allons être en logique inverse. Les événements ne vont pas forcément se 
répéter à l’identique mais à l’inverse de ce qui s’est passé historiquement. 

Le Retour de la désintégration de l’URSS devrait durer  plusieurs années. 
Il s’exprimera sous des formes diverses, pas forcément d’autres guerres, mais 
devrait alimenter ambitions, conflits et incidents, à moins que les dirigeants 
russes n’en prennent conscience et fassent en sorte d’en limiter les effets 
naturels sur les russes et la Russie (Désir général de grandeur et de 
puissance) 

Ce Hiatus entre le discours officiel des dirigeants russes et la réalité constatée 
sur le terrain de la part de leurs troupes rappelle étrangement le discours américain 
en 2003 à propos de l’Irak et la réalité constatée sur le terrain. Le phénomène paraît 
similaire et les dirigeants paraissent dans ces deux cas tout aussi peu rationnels et 
tout aussi peu convaincants dans le grand écart constaté entre leurs déclarations et  
la réalité sur le terrain. 

…. à suivre …. 



 

 

Et maintenant ? 

 Il est difficile pour un chercheur ayant mené ses recherches en dehors de tout 
cadre universitaire et institutionnel de se faire  entendre, de faire évaluer ses 
recherches. 

 L’auteur a regardé les travaux existants à notre époque. Il n’en a trouvé aucun 
équivalent, ce qui signifie un très grand hiatus avec tous ses contemporains. Les 
chercheurs font évaluer leurs travaux entre eux puisque le plus souvent ils sont dans 
des voies similaires et proches. Si la marche est trop grande entre un chercheur et le 
reste de sa communauté, il peut être incompris ou/et rejeté. 

 Il faut trouver un moyen de communiquer à une échelle suffisamment large 
pour pouvoir joindre les personnes susceptibles d’être intéressées. 

 Et surtout il faut être sûr que cela reste connu, pour éviter que dans 10 ou 20 
ans ce phénomène produise les mêmes effets sans que les dirigeants n’en soient 
conscients. 

 Au fond, c’est un peu un patrimoine intellectuel de l’Humanité qui doit trouver 
sa place pour qu’on s’en souvienne toujours, même lorsqu’on penserait que c’est 
devenu inutile de s’en souvenir. 

 Si chacun des lecteurs de cette synthèse retransmettait une copie à 5 
personnes différentes de son choix, alors il y aurait un espoir que cette idée survive, 
même si les media restent indifférents au sujet. 

 Des petites gouttes peuvent provoquer des ruisseaux, puis des rivières et 
enfin des fleuves. 

  

 

 

J-B Renard, 30 Octobre 2014 

 

 

 

 


