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DEUMILSEIZ 
 
 
 
 
 Pour déchiffrer les raisons de l'utilisation du "deumilseiz", ou devrions-nous dire de l'emploi 

de ce "code", nous, quartier jaune, devons vous révéler l'origine du mouvement ACDC. 
Après de longues investigations de terrain, nous avons découvert enfin la vérité sur ce groupe 
"Au coin du cercle" comme ils disent.  
Quelle est la réelle signification de cet acronyme? Dans le quartier jaune, des professeurs de 
latin nous ont permis de connaître la réelle signification : Aberceo Custos Deo Cognito, ce qui 
en français nous donne : 
Aberceo : empêcher l'entrée 
Custos : le gardien 
Deo : dieu 
Cognito : connaissance 
ACDC serait en fait le gardien qui empêche l'accès à la connaissance de dieu. Les membres 
de cette secte, car nous pouvons parler de secte, sont sur terre pour brouiller les pistes de 
l'accès à la connaissance absolue. Observons de plus près les membres de ce cercle restreint : 
Tout d'abord l'implantation de leurs habitations (carte ci-après). 
Vous voyez deux triangles parfaitement imbriqués, étrange coïncidence, avec au centre du 
plus petit, l'église du village, seul lieu de culte sur la commune. Ils l'ont ainsi encerclé pour 
mieux le surveiller et pouvoir se réunir au niveau de la crypte de l'église. 
Car oui, il y a une crypte sous l'église de Saint Martin du Fouilloux. Un membre jaune 
n'habitant pas très loin nous l'a confirmé, il y a un passage secret de sa maison à cette crypte. 
Cet habitant, dont nous garderons l'anonymat, nous a révélé des comportements anormaux de 
la part de sa femme. Elle s'absente à des heures précises de la maison alors que toutes les 
portes sont fermées. Par où sort-elle? Un jour nous a-t-il dit alors qu'il nettoyait son poêle à 
bois attenant au mur le séparant de l'église, il a découvert une trappe dans le fond de la 
cheminée. Sa femme voyant cela lui a demandé de lui faire l'amour immédiatement (chose qui 
n'était plus arrivée depuis des mois) et tout çà pour lui détourner l'attention de cette trappe. Le 
lendemain, la trappe avait disparu derrière une plaque en fer scellée. 
Cette femme est en fait la servante, au centre du triangle et proche du lieu de surveillance et 
de culte. Elle prépare l'office, c'est une petite main du mouvement. Celle qui n'organise que le 
vide grenier du village pour rapporter quelques euro au mouvement. 
Nous voyons également sur le plan les deux niveaux de défense, parfaitement imbriqués l'un 
dans l'autre, avec une garde rapprochée du lieu de culte avec les habitations de MG, AG et 
DC et une garde renforcée avec les maisons de MG, PM et CC. 
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 Plan 1 : implantation géographique de ACDC
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Autre preuve, les initiales de leur nom regardez le schéma ci-après, qui nous dévoile encore la 
vérité : C A D 

 C G C 
Nous retrouvons encore les initiales Aberceo Custos Deo Cognito. Si nous relions ces 
initiales entre elles, elles forment encore le triangle de la garde. Coïncidence ?? 
Leurs professions : métiers d'artiste, profession libérale, artisan, professeur ou retraité, encore 
pour nous égarer. Tout cela n'a aucun lien avec le monde spirituel pour bien brouiller les 
pistes.... Ce ne sont que des façades dont le but est de distraire les gens, de les éduquer aux 
soucis matériels du monde terrestre. Leurs pseudo-métiers ne servent qu'à cela. Entre nous, 
est-ce que vous iriez, une fois à la retraite, avoir comme loisir de donner des cours 
d'informatique ? Il n'y a rien de plus chiant que l'informatique alors donner des cours à la 
retraite, si ce n'est pas fait pour détourner les gens d'une quête spirituelle. 
 
Le mouvement ACDC existe en fait depuis la nuit des temps, bien avant le 5ème élément, 
depuis l'origine même de l'homme sur terre. Dieu a tout de suite vu après avoir créé l'homme 
que ce dernier aller l'enquiquiner. Le tout puissant a ainsi créé ce mouvement uniquement 
pour pouvoir vivre tranquille peinard dans l'anonymat. Il ne veut pas être dérangé tous les 4 
matins avec des revendications puériles telles que "oui, alors dieu, tu ne peux rien faire pour 
la misère dans le monde" ou encore "et mon chat pompon, pourquoi il est mort écrasé à l'âge 
de deux ans". Dieu veut être tranquille qu'on lui fiche la paix, il a d'autre chats à fouetter (si 
nous pouvons nous permettre cette expression après la mort terrible de pompon), d'autres 
mondes à créer. Lui ce qui lui plaît c'est la création, après que çà ne fonctionne pas 
parfaitement eh bien ce n'est plus son problème, il n'y a pas de SAV à sa création. Il faut que 
l'artiste ait l'esprit libre pour pouvoir créer. La vie sur terre c'était un essai, un "work in 
progress", un peu inachevé soit, pas parfait c'est sur, mais bon l'artiste était jeune à l'époque. Il 
a livré l’œuvre telle qu'il l'imaginait, inachevée mais vivante et capable d'évoluer par elle 
même. L'humanité doit donc faire sans son créateur et c'est le but du mouvement ACDC, 
détourner l'homme de dieu, car eux ils savent.... L'homme doit ainsi arrêter de se réfugier 
derrière l'idée que dieu est seul maître à bord, il faut qu'il se prenne un peu lui même en main 
pour améliorer son quotidien. 
 
Autre preuve : à l'image du "darknet", un réseau à accès restreint créé pour que les mafieux 
puissent commercer, ACDC a créé son propre réseau, le "deonet" où seuls les initiés d'ACDC 
peuvent accéder. Un soir la "servante", dans un moment d'inattention a laissé son ordinateur 
connecté à ce réseau "deonet" et son conjoint a découvert ce monde parallèle. Il nous a juste 
relaté qu'on y découvre des stratégies très développées qui brouillent les pistes d'accès à la 
connaissance absolue. Ils créent ainsi toutes sortes d’événementiels pour que l'homme n'ait 
pas le temps de réfléchir sur ses origines. On lui dit à quoi penser. Comme cela tant qu'ils sont 
occupés, ils ne cherchent pas à savoir la vérité.  
Il a également pu dénicher par capture d'écran une photographie de la crypte de l'église de 
Saint Matin du Fouilloux dont nous vous parlions plus haut, encore une preuve... 
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 Photo 1 : Vue de la crypte de Saint Martin du Fouilloux Pour ce qui est de l'organisation en interne, nous pensons que le grand gourou du vrai ACDC 
n'est pas PM mais plutôt MG. Nous n'avons pas sur ce point de preuve intangible, mais 
plusieurs indices nous poussent à le penser. Premièrement, son lieu de résidence, situé au 
sommet des triangles de garde, comme le chef dans toute organisation pyramidale, bizarre. 
Deuxièmement, ses connaissances en informatique ne serviraient-elles pas à administrer le 
"deonet" ! Re-bizarre. Troisièmement son goût pour les courses automobiles, rien de plus 
terre à terre, en désaccord complet avec le personnage, encore pour brouiller les pistes ! Re-
re-bizarre. 
 
Et dans tout çà, le "code deumilseiz" quelle explication ? Elle est en fait très rationnelle, ils 
croyaient leur code infaillible tels les allemands en 40 avec leur machine "enigma". 
Cette épreuve numéro zéro a été faite pour prouver au tout puissant que leur mouvement a 
encore toute sa légitimité, ils ont voulu narguer les pauvres gueux que nous sommes pour 
prouver à leur maître que leur mouvement peut agir encore sereinement dans l'ombre. Que 
même en mettant sous leurs yeux la vérité, les manants ne la verront pas. 
Mais c'était sans compter sur la perspicacité du quartier jaune et la traduction du code 
deumilseiz la voici : deu pour deus en latin ou dieu, mil pour moi et seiz pour le savoir, la 
connaissance, ce qui se traduit par "MOI JE SAIS POUR DIEU". Ils nous mettent la vérité 
devant le nez pour prouver leur efficacité à brouiller les pistes. En effet, ils veulent démontrer 
à leur donneur d'ordre que même en affichant la vérité au monde, nous trouverons toutes les 
explications possibles et imaginables sans voire l'évidence. Ils nous ont tellement formaté le 
cerveau depuis tout petit en nous égarant sur plein de pistes possibles que nous ne sommes 
plus capables de voir la vérité en face. Alors que comme nous venons de le démontrer, ACDC 
sait. 
Et oui, le mouvement ACDC est le détenteur de la connaissance absolue, universelle. Ils 
connaissent nos origines, la création du monde, de l'univers, ils communiquent directement 
avec le tout puissant. Ils sont là pour que la vérité demeure secrète. Ils ont ainsi rédigé 
plusieurs bibles ou corans sur terre afin de brouiller les pistes et que les peuples se divisent 
dans l'ignorance. Ils ont aussi créé la chaîne TF1 pour nous abrutir encore un peu plus. 
Quant aux JIQ ce ne sont qu'une façade pour occuper les gens de la commune pendant leur 
congrès qui a lieu comme par hasard tous les trois ans (comme les JIQ). Vous verrez, ils 
s'absenteront le jour des JIQ, pour des soi-disant rapports de jury, il n'en est rien, les résultats 
des épreuves sont connues bien avant. Ils s'absentent en fait pour assister à leur congrès 
triannuel. 
Ils cherchent par tous les moyens à brouiller les pistes. Tout au long de l'année ils nous gavent 
de concerts de musiques païennes, ils se revendiquent à qui veut l'entendre, d'agnostiques 
voire d'athées. Mais tout cela n'est rien, nous vous l'affirmons bien haut et fort, ACDC sont 



 Quartier Jaune   V0 5/5 

des sachants. Ils nous l'affirment avec "deumilseiz", "dieu moi il sait", MOI JE SAIS POUR 
DIEU.  
Voilà CQFD, le quartier jaune vous a démasqués ! 
Si dans les prochains jours, la quartier jaune disparaît comme par hasard de la surface de la 
terre, sachez chers membres de ACDC que les résultats de cette enquête ont été envoyés sous 
enveloppe cachetée à plusieurs huissiers de justice. Elles sont annotées ainsi : "à n'ouvrir 
qu'en cas de disparition anormale du quartier jaune de Saint Martin du Fouilloux (49170) et à diffuser à Paris Match et Point de Vue et Image du Monde". 
Rassurez-vous, nous saurons garder votre secret, nous souhaitons juste savoir.....et visiter 
officiellement la crypte de l'église. 
 
 

Signé :  LE Q J 


