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SOmmaire
Avant-propos
Introduction
Fuir ou prendre le pouvoir ?
Partie 1. Journal d’éveil d’un Mougeon de batterie
Même pas peur !
Le terrorisme
École, ras-le-bol !
L’éducation
La normalité est anormale
La perte de sens
La démocratie, la grande arnaque
La démocratie
Les banksters attaquent !
L’argent et le Nouvel Ordre Viral
Le mythe du chef couillu
La bureaucratie
Du leaderdamer ou je fais un malheur !
Les femmes
Les hommes en robe portent des culottes
La religion
Les merdias et les médiacrates
Les médias et la rumeur
Le monde est stone
Les Gilets jaunes
Je vais bien, tout va bien…
L’éveil… et après ?

Partie 2. Les vrais pouvoirs du Mougeon souverain
L’abolition des partis… Prêt ? C’est parti !
Le pouvoir de sortir du cadre
La guerre des toits n’aura pas lieu
Le pouvoir d’altérité
Du 49-3 au 51 : un peuple sinon rien !
Le pouvoir d’humanité
Petit is power-foule
Le pouvoir de coopération
Le super pouvoir d’achat
Le pouvoir de façonner le monde
Aïe Robot
Le pouvoir de désobéissance
No revolution, no cry
Le pouvoir de lucidité
La vérité est ailleurs…
Le pouvoir de curiosité
Le serment
Le pouvoir de l’engagement

Conclusion
Libérons le pouvoir suprême !
Épilogue

Une rumeur circule sur Facebook :
« L’avantage de l’intelligence, c’est de pouvoir faire l’imbécile…
L’inverse est complètement impossible ».
À observer les politiciens, je pense exactement le contraire !
Ils défient chaque jour de plus en plus les lois des possibles.
Si l’Intelligence est morte, elle doit se retourner dans sa tombe…
Dans le cas contraire, il est temps qu’elle se manifeste.
« Esprit, es-tu là ? »
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