Il était une foi…
…une foi à prendre un plaisir inouï à vivre des
vacances. Même que quelques jours !
Mais attention ?!
Entendons-nous bien, de vraies vacances, c’est à dire sans
organisation, sans même chercher à prévoir l’imprévisible,
sans compter, pas même pour de semblant !
Pourquoi ?
Mais parce que c’est comparable à notre courte vie, à
notre courte visite sur TERRE !
Pourquoi se tuer la vie ou se la laisser tuer avec un tel
acharnement à vouloir, soi-disant, nous rendre ou se
rendre la vie plus facile ?

Ex-Amen ! Ah ! Le lac de Côme ! Moi qui ne crois pas
en Dieu, il est comme un temple, une église. De la pierre,
des plantes, des fleurs, des arbres, des odeurs, de vieux
villages de toutes les couleurs, des enfants qui jouent, ces
femmes italiennes, si belles… De la lumière, se baigner
dans cette eau, une eau magique, puisque c’est ce que
nous sommes pour 99% de nos cellules ! ÇA régénère. C’est bon, ça fait un bien fou.
Comme si j’étais heureux d’avoir créé tout ça.
C’est que la VIE ne nous doit rien, c’est pour ça qu’elle ne cesse
de nous envoyer des cadeaux, elle ne manque pas de merveilles,
elle manque juste de cette prière contemplative qui s’appelle
l’émerveillement !

La religion, y compris celle des banques, n’a rien à voir avec la
Vie. Nous n’avons pas à nous agenouiller devant la grandeur,
rien à quémander. Il n’y a qu’à se laisser offrir d’une nature
toujours ingénieusement habillée à nous émouvoir. Plus nous
contemplons, plus nous nous émouvons, et plus nous nous
émouvons, plus nous créons.
L’action ne crée rien. L’actionnaire n’est au final qu’un parasite
qui profite de l’action des autres ! Non ?
Il nous faudrait désormais consentir à devenir totalitairement,
totalement, des infirmes, des analphabètes incapables de lire la
réalité de ce monde.
Mais enfin ! Il n’y a pas de Vie sans rapports humains. Et la qualité de ces Vies dépend de l’attention que nous portons
aux autres, que nous nous portons les uns les autres. Nous devrions oublier ça ?
La Vie est un voyage vers l’autre, tous les autres, vers la VIE elle-même, vers tout ce qui vit ! Il n’y a rien à
comprendre, rien à comptabiliser, juste lire dans les yeux.

“Apprendre n'est pas imiter; ce n'est pas non plus être
capable d'avaler puis de régurgiter un savoir scolaire.
Apprendre c'est découvrir encore et toujours, dans un
processus qui n'a pas de fin. Dans le jeet kune do, nous
ne commençons pas par accumuler des connaissances,
mais par rechercher la cause de notre ignorance, et cette
recherche implique avant tout un dépouillement.”
“Quand on fait une statue, on n’ajoute pas de l'argile,
mais au contraire, on travaille à éliminer tout ce qui n'est
pas essentiel jusqu'à ce que la vérité de la création
apparaisse toute nue.
Ainsi, contrairement aux autres styles, apprendre le jeet
kune do ne veut pas dire ajouter des connaissances, mais
aller vers l'essentiel en éliminant tous les superflus.
Ce n'est pas chaque jour on apprend, mais chaque jour on
désapprend.
Le jeet kune do est un processus de dépouillement
permanent”

Bruce LEE
Pourquoi citer Bruce LEE ? Mais parce que il est bien vrai que la science est un “sport de combat” ! Sauf qu’il y a
bien longtemps qu’il ne s’agit plus d’un combat à la “loyale”. Nous ne sommes plus dans l’arène pour que triomphe
la Vérité ! Le combat désormais, et tous les coups les plus vicieux sont permis, se retrouve dans et pour La-Reine !
Une vraie et ancienne salope-rit : la corruption.
Toute cette mascarade depuis un an, me rappelle LE film, sur le repentir d’un homme dont l’ambition était de
s’enrichir sans aucune morale.
Il paraît que Spielberg pensait que ce film n’intéresserait que très peu le public. Qu’initialement il n’avait pas
l’intention de faire un grand film, juste se faire plaisir, se faire en quelque sorte un cadeau !
Ce film m’a touché, ému, comme beaucoup.
Dès le début du film, on voit Oskar Schindler bâtissant son
empire, comprendre que pour devenir riche, il n’y a pas de
meilleur moyen que la corruption (…pour ceux qui
doute encore de ce que ça signifie vraiment.)
L’art de corrompre c’est de créer des exécutants
hypnotisés, aseptisés. Ainsi on ne retrouve jamais les vrais
coupables, perdus dans les méandres de l’administration,
de toute cette paperasse !
Nous voilà presque tous aujourd’hui dans la liste de
PFIZER !
Qui a tapé cette liste de ceux qui veulent tant “notre bien” ?
Qui sont les vrais Schindler dans toute cette mascarade de COVID ? Des complotistes ! Encore et toujours eux !
Décidément ! C’est que c’est obstiné, obsédé un complotiste ! Ça voit du complot partout. Ça parle et révèle des

choses dont “ON” ne doit rien dire ! Les détenteurs de “vérité”, vous savez tous ces gens qui veulent notre “bien”
pour notre “bien”, même contre notre volonté, tous ces gens qui eux, savent mieux que nous, comment on doit vivre,
penser…n’aiment pas les complotistes ! Tous en prison serait bien mieux ! Censure, sang sûr quand tu nous tiens !
C’est vrai que la nature nous donne aussi le pouvoir d’oublier. Alors ce n’est que charitablement, hein, que nous, les
complotistes réunis associés, tenons à leur rappeler à tous ces HEIL-ZHEIMER, que tout le monde, sans aucune
exception, meure ! Et que la Vie c’est autre chose que leurs délires de trans-humaniste à la con ! Car, il faut être un
sacré con, ça marche aussi à l’envers, pour ignorer les lois de la Vie !
Tiens ! Dans cette liste de Pfizer, vous rappelez-vous de ce couillon de Dr Scott R Reuben qui a trafiqué vingt études
pour les compagnies Pfizer et Merck ? C’est par ICI.
Et puis il faut bien avouer que chez ces “gens-là”, l’esprit de famille, de clan, passe avant tout !
À l’exception du British Medical Journal (BMJ) et du Guardian de Londres qui en avait parlé (des complotistes ?),
qui se souvient encore de ça ?
GSK (Glaxo-Smith-Kline) en 2003 qui a fait l’objet d’une vaste enquête de police en Italie, impliquant 2900 (deux
mille neuf cent) médecins ! C’est par ICI.
Si vous êtes donc désorientés depuis 1 an, sachez que c’est voulu, prémédité, car expérimenté depuis longtemps
comme en témoigne Paul VALÉRY :
“Le mélange du vrai et du faux est bien
plus toxique que le faux pur.”
C’est vrai qu’il m’arrive à moi aussi,
parfois, une lassitude plus ou moins
grande selon les jours, face à ce
bourrage de crâne médiatique
incessant. Une vraie “épidémie”, de la
science réduite à zéro, de la science
nulle pour les nuls ! Un mélange, là
aussi, de vrai et de faux d’une extrême
toxicité.

Émettre un avis différent du pouvoir
aux commandes, pour ne citer que D.
RAOULT,
C.PERRONE,
A.
HENRION-CAUDE,
c’est
s’en
prendre plein la gueule !
La science, la vraie, est la grande
perdante dans toute cette histoire. Toujours le même déferlement en boucle des mêmes tronches de soi-disant
“experts”, avec les mêmes discours, les mêmes arguments binaires complètement affligeants ne laissant pas d’autres
issues possibles que d’être pour ou contre ! Pourquoi citer le théorème de GÖDEL ?

Mais quel pouvoir démesuré la médecine est arrivé à prendre en 1 an !
“Piqûre de rappel”…Avant cette Convidiotie, est-ce que les médecins défilaient à longueur de journée à la télé ? À
part celui qui n’atteindra jamais les Cymes !
Ma place de toubib est dans mon cabinet, auprès des patients. Ce sont des journées de 12 à 15h. Idem pour les confrères
hospitaliers. C’est si prenant que ça ne laisse pas de temps pour parader à la télé ou à la radio. Et puis pour quoi faire
le beau ? Nourrir son BIG MOI ?

Ceux qui ont le temps de faire le beau et la belle, de parader dans les médias, et/ou de faire de la politique, sont plus
dans l’administratif, la gestion que dans le soin. Ils sont déconnectés de la réalité.

La place d’un chercheur est dans un laboratoire, celle d’un enseignant devant des étudiants ! Plus vous faites de la
gestion, de l’administratif, plus vous vous éloignez de votre métier. En ayant une “décharge”, des chercheurs ne sont
plus en contact avec la réalité expérimentale, des enseignants ne
sont plus devant des étudiants, des médecins avec les patients.
Pourquoi les “journalistes” invitent toujours des chefs de service,
ou des directeurs de recherche plutôt qu’une infirmière, un-e
assistant-e, bref celle ou celui qui a les mains dans la M.… ?
Voilà comment on en arrive à toujours écouter ces mêmes
personnes les plus déconnectées du terrain et de la réalité. Ce
n’est pas de l’information. Ce sont des opinions qui hélas relèvent
de tels conflits et liens d’intérêts qui font la fortune et la gloire de
soi-disant médecins qui n’en ont rien à foutre de votre santé. Ils
ne s’en cachent même plus, tant leur norme est la corruption, tout
ce pognon de dingue qui rend dingue dans “l’industrie de la
guérison”. Bref, toutes ces prétendues informations ne présentent
aucun intérêt pour le, patient ? Beaucoup de bénéfices pour les
pourris et tous les risques pour les patients !
Si vous avez confiance en votre médecin traitant, car ils sont bien plus nombreux, n’hésitez pas à lui demander des
informations sur cette COVID, car lui sait que vous n’êtes pas une statistique, un bilan sanguin ! Lui sait que vous
êtes fait de chair et de sang, que vous êtes QUELQU’UN qu’il faut soigner, rassurer, même avec des moyens “non
scientifiques” ! ! !
Tout vrai médecin sait que son vrai métier relève plus de l’ART que de la science. Les études randomisées en double
aveugle sont des études marketing, protégeant “légalement” les prescripteurs, pas le patient ! Et que ceux qui
prétendent agir au nom de la science sont bien plus souvent des bourreaux que des sauveurs, des bourreaux
SOINIANTS qui passent leur temps à SOI-NIER des sujets SOI-NIÉS, SOI-NIAIS et ça rapporte beaucoup, vraiment
beaucoup, hein la blonde !
Tiens ! Nouvelle PIQÛRE de rappel ! Pourquoi, ceux qui ont agi au nom de “la science” dans les camps de la mort,
ont été appelés médecins-bourreaux ? Sans doute qu’en adoptant “les méthodes de cette science” ils avaient renoncé
à leur humanité !
Mais c’est quoi alors la science ? Comment la définir ? À minima, c’est ce qui est
en tout point reproductible. L’expérience démontre qu’elle ne s’applique qu’à la
matière inerte, pas au vivant.
Or, en médecine, pourquoi tient-on des statistiques ? Parce que, en administrant
pour la même maladie, le même remède à des personnes différentes, nous obtenons
des résultats différents ! C’est comme à chaque fécondation, on n’obtient pas le
même résultat !
Sur ce constat, pour moi, la médecine ne peut pas être d’abord une science.
J’aimerais vous rappeler que les statistiques ont été inventées pour prendre des décisions face à des phénomènes
aléatoires. Faire des statistiques, ce n’est donc pas faire de la science. Éventuellement ça sert à faire de la politique !
Tout médecin qui face à l’aléatoire, ne fait pas de statistiques, est simplement un artiste. Certes, comme dans tout art,
il y a des virtuoses, des talents moyens et des éternels cancres !

En revanche, pour exercer cet art mieux vaut avoir de solides savoirs en sciences, chimie, physique…Mêmes sciences
qui ont toujours été utilisées aussi pour créer les armes de destruction massive, pour polluer, massacrer la nature…

Sciences qui encouragent également le mensonge, le travestissement de la réalité, privilégiant l’artificiel au détriment
du naturel. La VÉRITÉ est dans la nature. Toujours. C’est comme ça.
Vous voulez faire confiance à cet artificiel qui vous est présenté faussement comme un vaccin, plutôt qu’à votre
naturel système immunitaire ?
Mensonge encore d’appeler ça un vaccin. L’ARN messager
est du matériel génétique, une information qu’on vous
injecte, et ce n’est pas à proprement parler ce que l’on appelle
communément un vaccin !

Mensonge encore de la part de ces “experts médicaux” qui
vous assurent qu’il n’y a aucun risque à ce que cet ARNm se
transforme en ADN pouvant s’insérer dans le génome.
Mensonge avec un aplomb incroyable et sous votre nez,
puisque le test RT-PCR dont on nous rabat les oreilles à
longueur de journée a été mis au point pour pouvoir
transformer précisément un bout d’ARN en ADN grâce à une
rétro-transcriptase.
Or, et ce n’est pas d’aujourd’hui, puisque depuis 1999, nous
avons la certitude que les lymphocytes humains
possèdent une rétro-transcriptase capable de transcrire
l’ARN en ADN. C’est ICI . C’est tout simplement

criminel !
J’ai déjà cité à plusieurs reprises Johann Wolfgang Von
Goethe : “Ceux qui ne comprennent pas leur passé

sont condamnés à le revivre”.
Vous vous apprêtez à risquer votre vie en faisant confiance à ceux qui prétendent agir au nom de la science, à livrer
votre corps aux délires et à une théorie totalement bidon de ces “médecins” qui n’ont que le mot science à la bouche.
Pourquoi cette “vaccination” n’est pas obligatoire et nécessite une décharge signée exemptant de toutes poursuites
judiciaires celui qui pratique l’injection selon vous ? Pour l’unique raison que c’est la 1ère fois que la phase 3 des
essais est mise en place à l’échelle planétaire sur les populations. Des humains génétiquement modifiés, voilà leur
délire trans-humaniste pour nous, bien sûr, mais bien évidemment pas pour eux ! C’est tout simplement

criminel !
Vous ne pourrez avoir aucun recours juridique. S’il vous arrive quoi que ce soit, immédiatement, dans 15 jours, dans
3 mois, dans 10ans, ce sera entièrement de votre responsabilité. Il ne vous reste plus qu’à prendre une décision en
votre âme et conscience et d’en assumer les conséquences. Vous aurez été suffisamment prévenu !

L’expression, “c’est scientifique !” est donc devenue un canular, une affabulation…comme il me plaît à le répéter, il
était “scientifique” de donner des farines animales à des herbivores !

Quand je pense que “quelqu’un” a tapé la liste des presque 8
milliards d’êtres humains sur Terre. Il est grand temps que la
justice puisse faire autre chose que d’infliger des amendes à
payer à ces compagnies pharmaceutiques.
La corruption, là aussi, acceptée passivement par la justice
n’est plus supportable. Il est temps de mettre en place une
sanction vraiment punitive, car nous ne tarderons pas à rire de
la même couleur que la liste de Schindler : JAUNE !
.

Heil Zheimer ! Futur sans reconnaissance du
passé. Un trou noir !
Ça doit user les mâchoires de parler pour ne rien dire,
et/ ou le dire le plus longtemps possible.
Et nous, on devrait tous se créer un compte pénibilité pour nos oreilles et nos yeux.
C’est Hubert REEVES qui pensent qu’au bout d’un trou noir il y a un trou blanc. Troublant ?
Dans le bouddhisme zen, il y a quelques pratiques qui permettent de regarder la mort en face afin de couper ses
habitudes mentales et de s’obliger à une confrontation directe avec cette question fondamentale de la mort.
Des moines peuvent par exemple pratiquer zazen tout au bord d'une falaise pour rester vigilants et ne pas tomber dans
le vide, ou alors il y a des Rōshis qui disent aux étudiants de se suicider s'ils ne parviennent pas à atteindre le satori
avant le lever du soleil…
Et puis il y a cette pratique qui me fait énormément penser à ce que l’Humanité vit collectivement en ce moment.
C’est la pratique de ces moines qui font zazen avec un bâton d’encens dans une main et un couteau dans l’autre et qui
jurent de se suicider s’ils n’atteignent pas l’Éveil à l’instant où l’encens cesse de brûler.
Dans les histoires transmises par des maîtres éclairés, il se dit que les moines atteignent l’Éveil juste à temps, poussé
au point de rupture par la douleur du bout brûlant.

Nous y sommes ! Ouvrir les yeux sur la réalité, se réveiller de cette hypnose est douloureux. Nous sommes arrivés au
point de rupture. Nous nous précipitons vers la dystopie et l’Armageddon. Tout semble sombre et joué d’avance !
D’un côté un très petit nombre d’élites-génocideurs qui ont clairement indiqué qu'elles n'avaient pas l'intention de
s'écarter de cette trajectoire, de l’autre côté la très grande masse des moutons, et pour finir un très petit nombre
amoureux tout autant de la vie que de la liberté, ceux qu’on appelle des anarchistes !
À mes ami-es amish de cœur et de vie, nous parlons déjà le même langage, nous chantons déjà la même chanson, que
vous dire de plus sinon que je vous aime, ou plus exactement vous êtes aimé-es.
Aux génocideurs ? Vous l’ignorez et c’est normal, mais vous êtes fous, donc rien à vous dire. Inutile de vous ramener
à la raison, vous êtes fous ! Vous êtes fous, alors votre place est en prison à perpétuité.
Aux moutons ? Je n’ai aucun amour pour vous, ni de haine d’ailleurs. Pas même une once de compassion pour ceux
qui crèveront de cette “vaccination”. En fait vous me laisser perplexe !

Comment pouvons-nous être à ce point aux antipodes alors que nous
sommes pétris de la même humanité ? Comment peut-on aimer à ce
point la servitude volontaire ou être un bourreau volontaire en échange
de pseudos plaisirs ? Comment peut-on détester à ce point la Vie, la
liberté ? 70% des appels à la police représentent aujourd’hui de la
délation ! Comment peut-on faire ça ? Dénoncer son voisin parce qu’il
ne porte pas de masque ou parce qu’il fait un peu la fête avec quelques
amis ? C’est ce qui vient d’arriver à ma cousine en Irlande. J’ai appris
ça ce soir et c’est ce qui m’a inspiré ce texte. Pourtant vous n’êtes pas
fous, vous ! Probablement très cons, mais pas fous !
Vous me faites penser à ces chiens de berger, les patous, qui sont élevés
aux mamelles des brebis pour qu’ils se prennent pour des brebis, mais
qui sont en fait des protecteurs redoutables quand les loups rôdent trop
près ! Tout semble se passer comme si vous étiez amnésiques, comme
si vous aviez oubliés qui vous êtes vraiment !
Certes, vous êtes enfoncés au plus profond de vous-mêmes par cette
pseudo-crise sanitaire qui provoque chez vous une crise existentielle qui
vous oblige à prendre conscience de la réalité. Mais nous ne serions pas
obligés à cette réalité sans ta collaboration active depuis des temps si
lointains.
Tu crois que ton obéissance, mouton, te sauvera ?

-

Restriction de la liberté de circuler
Obligation d’avoir une attestation pour se déplacer
Couvre-feu
Port du masque inutile obligatoire dès l’âge de 6ans
Fermeture obligatoire de certains commerces, de certaines entreprises
Surveillance électronique permanente de la population
Interdiction de filmer les forces de l’ordre
Contrôle de l’information et censure
Appel à la délation
Fichage de la population
Répression des manifestations…

À partir de quand pour toi, mouton, peut-on parler de dictature ? Tu préfères attendre encore un peu ?
Moi pas !
Alors que l’ensemble de l’écosystème dans lequel nous avons évolué depuis 50 ans s’effondre, les pourris aux
commandes qui en sont responsables se dévoilent sans scrupules, eux, et toi, mouton, tu crois encore à ce qui reste
de cette pseudo démocratie. Il n’y a plus aucune transparence mais tu y crois encore !

Tu ressembles à un gosse, mouton, à qui on a donné un faux volant pour enfant pour qu'il puisse faire
semblant de conduire à côté du conducteur !
Rassure-toi, il n’y aura pas d'action révolutionnaire directe violente ! Tu ne seras pas tondu en place publique,
mouton, devant tout le monde. Nous, les vrais anarchistes, ceux pour qui la Vie c’est l’ordre sans le pouvoir, tout
comme chacune de nos cellules obéissent à l’ADN, sans chercher à s’emparer du pouvoir à des fins personnelles,

notre nombre grandit chaque jour, malgré les manipulations des grandes entreprises et des médias sociaux. Nous ne
consentons pas à ce statu quo. Nous aimons trop la Vie et la liberté pour consentir à cela.

Libre à toi, mouton, de continuer
à te laisser manipuler, de croire que
tu as tout à craindre des loups
anarchistes. Ce sont les bouchers
qui te trancheront la gorge. Et puis,
que puis-je y faire si tu meurs de
trouille, si tu préfères croire aux
discours de tes bouchers : arrête
de vivre par peur de mourir !

Puisse ta peur de mourir te faire
mourir de peur ! Crève ! Ça fera
toujours un con de moins ! Il
semblerait qu’il n’y a rien à faire à
ça, un con ça ne peut pas
s’empêcher de le faire savoir qu’il
est con !

Autant que je sache, la seule porte que nous nous sommes laissés ouverte à nous-mêmes en tant qu'espèce est un réveil
à grande échelle. C’est fait.

Il n’y aura pas de changement sans un mouvement populaire de masse. On ne peut pas avoir un mouvement populaire
de masse sans neutraliser le moteur de propagande conçu pour l'empêcher.

Ce qui est vraiment fascinant, c’est que d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à nous retrouver dans une
situation où le seul moyen pour nous d'éviter l'extinction est de réaliser à grande échelle le potentiel que les sages
pointent depuis des millénaires.

Comme guidée par une étrange et profonde sagesse, l'humanité est entrée dans la situation où elle tient le couteau
dans une main et l'encens dans l’autre, jurant de se suicider si elle ne peut pas atteindre l'éveil collectif au moment où
l'encens brûle de manière insoutenable les doigts. (R)Évolution ou mort !

Nous ne l'avons pas fait volontairement. Nous nous retrouvons ici, par un miracle un peu surréaliste. Quelque chose
de profond en nous, nous a mis dans une position où nous devons nécessairement nous élever à notre plein potentiel
en tant qu'espèce ou alors ce sera un éteignez les lumières et suivre le chemin des dinosaures.

Nous commençons à sentir la brûlure de l'encens. Il deviendra de plus en plus chaud. Allons-nous nous réveiller ? Je
ne sais pas. Nous le ferons, ou nous ne le ferons pas. Mais pour le moment, je ne peux m'empêcher de regarder la
sagesse un peu folle de l'humanité pour s'être plongée dans un tel gâchis.

S’il est urgent de dire

NON à ce génocide, à leur désir/projet totalement fou de trans-humanisme sans notre

consentement, il me semble totalement illusoire et surtout stérile d’en rester là !

Puis-je savoir à qui, à quoi je dis
quand je dis

NON ?

Oui

Je vous propose un jeu.
Fermez les yeux et imaginez une plage sans palmiers. Vous y êtes
arrivés ?
Essayez maintenant, toujours les yeux fermés, d’imaginer une savane
sans lions.
Vous y êtes arrivés ?

Le fait de prononcer le mot palmier, ou lion fait que nous en mettons d’abord malgré nous, puis petit à petit, avec
notre gomme mentale, nous arrivons à les effacer et parvenons au résultat demandé. Vous pouvez faire le test avec
qui vous voulez, même avec ceux qui connaissent le truc. Impossible de ne pas mettre en premier des palmiers quand
le mot est prononcé.
Vous avez là, la preuve avec ce simple exercice, que notre cerveau n’enregistre pas le négatif. C’est très compliqué
pour notre cerveau, ça fait appel à de nombreuses fonctions difficiles à mettre en œuvre.
Demandez à un jeune enfant de ne pas renverser son bol en allant à table. Patatras ! Neuf fois sur dix ce sera parterre.
En revanche, dites-lui pose bien ton bol au centre de la table. Neuf fois sur dix, résultat atteint.
Qu’est-ce qui se passe d’après vous quand nous nous disons : je ne veux pas être malade ?
Et quand je dis : je souhaite être en bonne santé ?
Le cerveau nous dirige vers ce que nous voyons. Que ce soit pour échouer ou réussir, notre cerveau utilise le même
processus : LA VISUALISATION.
Définition pratique de mobilisation de la conscience idéo-motrice en vue de faire prendre corps animé à son désir.
Elle est par nature, création.
J’assume l’entière responsabilité de cette définition qui m’est venu au terme de dures leçons d’esthétiques et
d’arrachement à mes contraintes éducatives primitives.
J’assois cette définition sur la lecture biblique non-religieuse, mais spirituelle des origines de l’univers, et notamment
sur la liaison sept fois prononcée par le “VERBE” : Il vit que cela était bon. Alors il dit ... et cela fut ainsi.
Je l’assois sur la première expression connue et collectivement reconnue d’une énergie créatrice orientée parfaitement
innommable tant qu’elle ne s’est pas donnée, après bien des épures, d’œuvre à son image et ressemblance qui puisse
la reconnaître et choisir de la nommer.
Je l’assois sur la grande tradition, qui, des pyramides d’Egypte aux constructions amérindiennes et des mausolées de
Chine aux grandes cathédrales d’Europe, montre bien qu’au commencement, aux alphas d’origine, est la visualisation.

Je l’assois sur la pratique de mon évolution personnelle, tant dans ma pratique thérapeutique que dans ma vie intime.
J’ai toujours vu avant de faire. Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, j’y vois d’abord l’IMAGE, le rêve,
l’affinement, l’évènement fondateur qui rend possible et concret, qui rend RÉEL.

LE COSMOS EST D’ABORD ÉNERGIE.
“Il n’est rien de caché qui ne doive être révélé. La vérité que vous avez caché, sera criée sur les toits”, écrit l’ami du
maître.
Une révolution extraordinaire s’accomplit sous nos yeux, et si elle entre dans nos yeux, je n’ai pas peur des
lendemains. Elle est pacifique, mais irrésistible. Les scientifiques découvrent ce que les spirituels connaissaient déjà
depuis des siècles : l’univers biologique n’est pas d’abord une matière organique inorganisée. À l’origine est l’énergie.
Et c’est ne rien ajouter que de la qualifier de créatrice. L’énergie est créatrice ou elle n’est pas énergie. Les chercheurs
en physique quantique, au niveau subatomique, ne cessent d’expérimenter que la matière se révèle en texture de
particules de plus en plus fine, jusqu’au Hadron, au Préon, et maintenant au Boson, pour se réduire en définitive à
l’énergie pure. Ils expérimentent que “les possibles sont plus vrais que les réels”, et que, selon l’expérimentateur et
l’orientation de son esprit, les corps qui se constituent, ne sont pas les mêmes. Nous n’en sommes qu’aux premières
aurores de cette découverte : “il n’y a pas de solution de continuité entre la matière et l’esprit”, que l’on peut aussi
bien traduire, “L’HOMME EST CRÉÉ CRÉATEUR, ÉNERGIE DANS UN GRAND CHAMPS D’ENERGIE”.
Certes, il existe d’immenses variétés de vibrations et de vitesses différentes entre la pierre du rocher et la chair vivante
et dans les temps nécessaires à la transformation, voire à la trans-mutation. Mais le “holisme” énergétique, cher aux
vieux sages chinois, devient aujourd’hui scientifique.

L’ENERGIE A UN SENS.
C’est ce que l’on appelle le magnétisme, dont des “magnétiseurs” plus ou moins authentiques font des applications
plus ou moins mercantiles.
Mais grâce aux accélérateurs de particules, nous savons désormais qu’une énergie E déterminée en qualité et en
vibration, attire à elle une énergie E de même vibration. Cette découverte réduit considérablement la part du “hasard”.
Ce n’est pas par hasard que je rencontre celle ou celui dont je rêvais, ou le passage du livre dont j’avais besoin pour
poursuivre ma recherche.

L’ENERGIE LA PLUS RAPIDE DIRIGE LES AUTRES.
Des énergies les plus connues, il apparaît que la plus rapide, la plus libre, la moins engluée, est celle de la pensée
imaginative.
L’image pensée précède l’action, même et surtout si elle est tellement intégrée qu’elle est devenue subconsciente.
L’image de soi précède ma marche, et détermine le pas que je vais faire. L’image des invités que j’attends me fait me
lever pour préparer le repas. Le plan de l’architecte, et c’est heureux, précède la construction.
L’image, donc, mobilise tout un courant d’énergies physique, affective, spirituelle qui vont me faire accomplir ce que
je dois faire. La moindre énergie rapide positive du petit garçon qui dit à sa mamie hospitalisée, “j’ai fait un dessin
dans ta chambre pour quand tu reviendras” s’en vient libérer les énergies de même sens, enfouies chez la mamie.
Sinon demandez-vous ce qui la fait tellement mobiliser son émotion, qu’elle en pleure de joie. Je souhaite que, sur ce
simple fait les “scientifiques” me répondent avant d’ouvrir toute discussion.

L’ENERGIE EST ATTRACTIVE ET RAYONNANTE
Le poète “a souvent raison” et le sage poète antique encore plus, quand il affirme au bon coin du terme de son
expérience : “on ne récolte que ce qu’on a semé” et le bon sens populaire aussi quand il affirme “qui se ressemble,
s’assemble”.
À propos, avez-vous remarqué que le sens populaire, est toujours appelé “bon”. Vous vous demandez Pourquoi ?
C’est que vous avez la réponse.
Nous avons tous vérifié que nous attirons à nous ce que nous croyons le plus, ce que nous espérons, ce que nous
aimons avec plus d’intensité. Regardez les “miss catastrophes”, elles les cumulent. Rien ne va, plus ça va, plus c’est
pire. Plus elles cherchent à éviter les gens qui ne leur conviennent pas, plus elles se tapent dedans, et ça n’est drôle
bien sûr, que pour les autres. Par contre, plus nous laissons venir l’énergie positive, plus nous activons le positif
d’abord, plus nous choisissons l’image d’un moment de bonheur, plus le présent nous parait agréable et le futur
possible. Nous sommes tout simplement, chercheurs qui s’ignorent, en train de vérifier la loi de rayonnement et
d’attraction de l’énergie.

LA VISUALISATION EST ÉNERGETISANTE.
Nous retrouvons là un principe bien connu : toute action positive sur l’un des éléments de la conscience, entraîne un
effet positif sur tous les éléments et sur tout le champ de la conscience.
Si donc nous nous apercevons, dans notre pratique de soignant, que nos peurs et nos inhibitions, par exemple dans la
pratique médicale à propos de la hiérarchie, nous ont fermé les portes de la vie, ne nous heurtons pas à la porte fermée
(celui qui se frappe est une brute ou un masochiste !) visualisons plutôt l’image de la malade sympa dans le service
(il y en a au moins une) ou celle du collègue drôlement chouette (il y en a sûrement plus d’un-e) et laissons faire,
laissons à l’image le soin de créer et de nous recréer.
Comment penser un instant lorsque l’on a compris le mécanisme, que ça puisse ne pas marcher ? Ou alors choisissons
le camp des alexithymiques, des “rationnels purs et durs” pour qui la devise est : pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué. Mais soyons en conscient.

“Seuls meurent ceux qui ne sont pas aimés.”
Camille a pris une grande place dans ma vie. À l’époque j’étais un tout jeune thérapeute et je pratiquais des soins à
domicile. Cette place, elle l’a gardée, Camille m’a beaucoup éclairé.
Elle était atteinte d’un cancer, en phase tellement terminale qu’elle ne sortait de l’hôpital que pour mourir chez elle,
même si elle ne le savait pas. Le chef de service, cancérologue de renom m’avait même dit : “si tu la tiens trois mois,
considères que c’est un miracle.”
Nous l’avons “tenue” ou plus exactement, elle s’est tenue plus de trois ans. J’allais la voir chaque jour. Nous sommes
devenus amis.
Elle avait la garde de son petit-fils, Édouard, qui avait dix ans, abandonné par ses parents. Elle voulait à tout prix,
l’élever jusqu’à son adolescence. “ Après, disait-elle, je veux bien partir, tout m’est égal”. Et elle ajoutait : “surtout,
promets-moi que je ne retournerai jamais à l’hôpital”.
J’avais déjà utilisé plusieurs fois des calmants, avec cet art du camouflage que nous connaissons, pour transformer
les “calmants” en “fortifiants”. Elle souffrait beaucoup, malgré les soins attentifs que lui procurait son mari, concierge
de l’immeuble et donc souvent là. Édouard était sa joie et son soutien; elle trouvait encore la force de l’aider dans ses
devoirs quand il rentrait de l’école.

Elle me dit un jour “ je voudrais bien, un jour où il fera beau, faire un tour en bord de mer avec toi et Édouard, je crois
que ça me ferait du bien.” À cette époque, je ne connaissais pas le moindre mot de sophrologie, mais j’avais déjà
remarqué combien le moindre projet positif qu’elle avait, la tenait consciente et éveillée, à ce point qu’elle en oubliait
son mal. Nous avions même souvent partagé à table, le repas, alors que le cancérologue lui avait formellement interdit
de se lever. Parfois, elle chantait, et petite comme elle était, elle me faisait penser à Édith Piaf. Elle n’arrêtait pas de
parler de ce “tour au bord de mer”. Un jour de Mars, il faisait beau, j’avais le temps, c’était les vacances, Édouard
était là; je lui dis “ Camille, on y va ?” “Attends, je me prépare” dit-elle. Je l’aidai à s’habiller. Elle se fit une toilette
et un maquillage, alors qu’elle ne se maquillait plus. J’étais sûr que tout ce passerai bien, je ne savais pas pourquoi,
mais aujourd’hui je le sais, tout simplement à cause de la loi de rayonnement et d’attraction des énergies.
Cette ballade fut un régal pour elle et Édouard et pour moi aussi ; nous nous tenions bras dessus, bras dessous ; elle
me disait “avec toi, je n’ai pas peur.” Pourquoi ? Il est vrai que souvent je sortais de chez elle vide et fatigué. Cette
fois-ci pas du tout. Elle voulut même offrir à Édouard un tour de bateau. J’avoue que je commençai à croire que le
cancérologue s’était lourdement trompé. Pourtant, j’avais vu tous les examens.
Je ne sais ce qui m’a pris ; je me suis surpris en train de lui dire : “Pourquoi vous ne prendriez pas quelques jours de
vacances cet été avec Jean et Édouard. Je dois m’absenter quelques jours, je vous laisse ma maison en bord de plage.
C’était, rationnellement, complètement idiot. Ce qui le fut beaucoup moins, ce fut son cri “ si tu viens nous y emmener,
j’y vais bien, hein, Édouard ?”. Édouard, c’était visible, n’en revenait pas. Au retour de la promenade, il me dit dans
la salle de bain : “Jean-Jacques, elle n’est plus malade ma mamie ?”.
L’ambiance de la maison changea. Camille se mit à sortir, pas loin, mais à sortir. “Il faut bien que j’ai de
l’entraînement” disait-elle. Leurs quelques jours de vacances furent merveilleux, malgré les difficultés qu’il y eut à
persuader la surveillante de la reprendre au retour. “ Si elle n’a plus besoin de nous, dites-lui qu’elle s’adresse à
d’autres.” Quels temps et quelle patience il m’a fallu pour lui expliquer qu’au contraire, elle manifestait tout le besoin
qu’elle avait de nous. Comme si les soignants étaient là pour qu’on ait besoin d’eux et non pour qu’on apprenne
à s’en passer.
Camille ne voulait plus de chimiothérapie, le cancérologue qui ne l’avait pas revue depuis trois ans, était très étonné.
Il eût l’honnêteté de lui dire “heureusement que vous êtes rentrée chez vous. Vous êtes entre de très bonnes mains”
et la gentillesse de lui écrire sur l’ordonnance ces mots “continuer le traitement sans aucun changement”, sans rien
ajouter d’autre.
Tout alla bien, avec bien sûr quelques périodes de fatigue, jusqu’à ce matin où elle me dit : “c’est fini, je vais mourir”.
Je ne comprenais pas. Elle me dit : “Je vois bien que Jean, mon mari, s’absente de plus en plus, je le sens énervé, je
vois bien que je l’impatiente; il a quelqu’un d’autre”. J’essayais de la détromper, mais quels arguments avais-je ? Les
jours suivants, elle s’alita de nouveau, il fallut reprendre la morphine.
Et il y eu ce dernier soir; Édouard m’avait appelé en me disant “ Viens voir mamie, elle ne fait que pleurer”. J’y allai
et rencontrai dans la cuisine, avant d’aller jusqu’à la chambre, Jean et une autre femme en train de dîner. Camille était
méconnaissable; de sa main, elle me montra l’armoire à glace. Je regardai. J’y voyais clairement la cuisine, Jean et
son amie.
“J’ai voulu te dire au revoir, me dit-elle, et de prendre soin de Édouard. Demain je serais partie”. Je me sentais pauvre
et misérable. Que pouvais-je faire ? Nous nous sommes tenus longuement la main : “reste, dit-elle, ça me fait du
bien”. Le temps s’écoula de longues minutes et elle me dit “Merci, maintenant je vais m’endormir”. Un peu lâchement
soulagé, je l’avoue, je sortis.
Le lendemain matin à 7 heures, après avoir passé une nuit calme, elle quitta ce monde, me laissant un grand vide et
de grandes leçons qui ne s’apprennent point dans les livres, les conférences ou les stages.
Voilà !

Si l’image positive est capable de faire vivre, de mettre en route, de relever des malades alités, l’image négative
est capable de tuer, quand elle engrène d’autres images négatives.

Si la visualisation d’un événement à vivre peut “soulever des montagnes” et tellement faire croire à
l’impossible qu’elle en est le moteur de sa réalisation, la visualisation d’un événement négatif peut à ce point mettre
en route un processus négatif qui parvient à recouvrir rapidement tout le champ de conscience; Là est sans doute le
vrai cancer, celui qui ne connait pas de rémission.
Si le premier besoin “d’aimer et d’être aimé” est pleinement satisfait, il entraîne la satisfaction de tous les
autres et un certain bonheur de vivre. Au contraire, sa non-satisfaction vient obscurcir tout le reste et le poète le dit à
juste titre : “Seuls meurent ceux qui ne sont pas aimés”
Camille m’a beaucoup enseigné. Elle a, sans le savoir à cette époque, orienté en partie mon avenir dans la défense du
droit à mourir dignement et des alternatives à l’hospitalisation.
Je n’avais pas encore les outils et les techniques de renforcement des potentialités apprises en sophrologie; il me
manqua alors de “permettre” à Camille “d’augmenter les capacités du VASE” finement ciselé qu’elle était et qui
méritait de s’agrandir. Je n’en ai jamais ressenti aucune culpabilisation mais plutôt de nouvelles exigences.
Je sais parfaitement comme beaucoup à quoi je dis NON, mais c’est surtout maintenant à quoi je dis OUI auquel
je veux consacrer mon temps et toutes mes énergies.
Verrai-je de mon vivant “mon monde” advenir. J’aurais essayé. Tout comme j’ai essayé d’être un bon mari, un bon
papa, un bon papou, un bon copain, un bon médecin. Dans le doute, je ne me suis jamais abstenu, j’ai souvent
recommencé.

J’ai choisi, le vrai, le bon, le beau, la vie !
Pour le bonheur de tous, solidaire du bonheur de chacun.
Il était une foi…

La mienne…

Parce que je suis un vieux Peau-Rouge qui
refusera toute sa vie d’avancer en file indienne !
Arrêtons les empouvoirés de nous faire tourner en et pour
Mac-rond, voyager à bon porc avec menu allah carte !

La vraie pandémie est cette obsession du
pouvoir.
Pourquoi ne pas traiter
le mal à sa racine ?
La peur, l’inquiétude, la
paire de menottes invisible
qui esclavagise le cerveau, et
empêche le citoyen d’être propriétaire de son pays, un mode de vie
qui crée ces maladies de sociétés !

En quoi est-ce logique de ne plus pouvoir
améliorer ses conditions de vie par d’autres
moyens que l’argent ?
Parfois je me demande pourquoi notre espèce en est arrivée massivement à manquer autant de
lucidité et d’imagination !
Demeurer citoyen d’un pays qui n’existe plus et continuer à être le carburant d’une machine à
appauvrir les pauvres ?

Allons ! Soyons sérieux !
S’unifier sans pouvoir, se répandre dans nos campagnes, nos villages…

Soyons donc vraiment inutiles, c’est à dire INUTILISABLE !

Reprenons ce qui nous appartient !
T’Ché RIEN
Un rien parmi les riennes, les riens, les sans-dents, les inutiles
Dernière chronique à retrouver dans Chroniques du Presque Dr. T’Ché-RIEN dans laquelle j’ai compilé toutes les
chroniques, instantanés et tranches de vie offerts par un RIEN qui ainsi nous démontre, jour après jour, que plein
de petits RIENS ? TOUSTES ENSEMBLE, peuvent TOUT !
Je complète, enrichie, prolonge, rajoute des petits bouts de moi, des petits RIENS-du-tout, qui mis bout-à-bout,
forment un Grand-Tout dans lequel, à la fin de tout, tout est RIEN mais ça fait TOUT !
Jo – Rienne de ♥
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