
  
Un revenu décent ?  

Un revenu universel ?  

Revenu de quoi ?  

Revenu d’où ?  

Revenu et revenant c’est pareil ? 
  

Je ne sais pas à partir de quand les 

“grands” ont préféré l’émergence sans 

l’aimergence !   
 

Plus de monde de Petits Princes alors ?  

Plus d’enfants ? Plus d’âmes ?  

Peut-on calculer toutes les prières adressées à tous les 

Dieux pour “Sauver” l’Homme ? Racaille politique et 

vendeurs d’armes/âmes jumélisés compris ?  
 

Ignorant ?   

Pourquoi ignorer que la vraie ignorance est d’ignorer que 

nous sommes ignorants ?   

Pourquoi donc les “grands” adore se stupidifier ?  

Pourquoi font-ils semblant de savoir ?  
 

Pourquoi ignorer que nous en payons le prix d’ignorer 

notre ignorance ?  
 

 

Pourquoi nous 

écraser, nous 

les enfants, 

nous mutiler, 

nous asphyxier 

tels de simples 

Gilets Jaunes ?  

 

Qui entend l’entendement ? Pourquoi Ecce Techno, et 

pas Ecce homo ?  
 

 



Faut-il avoir totalement le Cerveau Retourné 

par ses
 Supérieurs sans en avoir pris conscience 

pour faire ce métier ?  
 

Dis, Monsieur pourquoi tu fais ça ? 
 

Tu n’es pas arrivé à mettre d’ordre dans ta vie ?  

Tu te détestes tant que ça ?  

Tu détestes la Vie à ce point ?  

Tu t’es cru au-dessus des autres avec ton BIG 

MOI surdimensionné ?  

Tu as pris conscience que non seulement tes 

actions sans réfléchir pourrissent la Vie des gens 

qui se défendent contre un système “d’élites” 

autoproclamées, corrompues, mais qu’en plus tu 

participes à la destruction de l’avenir de tes 

propres enfants ?  

 

 

Dans la Vie il y a des cactus 

Pour les gens simples  

Les “grands” de ce monde !  

Effets secondaires 

dommage collatéral 

de l’histoire trafiquée 

encore et toujours en copier/coller. 

Le tyran a toujours raison 

leur monde, immonde, e-monde 

Ne pas porter de masque 

ne pas se faire injecter une expérience génique 

est plus grave que de tuer  

Tu es, tu es tu es, tu, tu, tu, le TU finit toujours 

par tuer…  
 

Nous sommes en guerre… nécessaire paraît-il ? Comme s’il pouvait en exister une ! 

Pauvre à en aimer son travail 

peur de mourir de faims d’inutiles, de luxes médiocres 

activer l’économie de la richesse par la pauvreté. 

Vendeurs d’idées, d’idéologies licenciés par l’État ? 

Virus tout aussi invisible que le despotisme viral des “sauveurs”.  

Vampires, zombies, en livres, en films ? Leur monde pour nous…  

Le bruit de l’arbre qui tombe, fossoyé par des sauveurs.  

Un enfant à la grandeur en devenir, râpée jusqu’à la servitude, maintenu en petite ouverture d’Avoir 

sans Être…  



  

Donner à voir à des esprits aveugles être différent dans le 

monde des pareils  

Aimer les siens sans haïr, sans briser les autres 

sans drame-attiser  

Condamnés, forcés à se transformer en bon citoyen avec 

les critères de la société dite évoluée comme les 

autochtones du Canada, des Amériques ?  
 

Chaque geste le plus infime de cette Vie si les “grands” 

étaient si intelligents  

serait d’allumer le feu de la curiosité de Vie  

Feu la vie…  

Scorbutiques de la tendresse  

sans faim de Vie… Esprit tout vert de rage 

d’incompréhensions.  
 

Je comprends peu celui qui ne comprend que le 

compréhensible… Le compréhensible ? Le vrai ?  

Constater ou attendre…  

À quoi jouent donc les Hommes dans cette gratuité de sang ?  

À quoi jouent-ils à se laisser esclavagiser ainsi par des idéologies mortes ?  

Esprit grand ouvert de n’avoir à comprendre l’autre pour simplement apprendre d’elle, de lui, ce 

que je n’ai pas, ce que je ne suis pas.  

Je préfère 1000 vies à une vie de 1000 ans !  

Je préfère une seule Vie, une seule, sans tous ces jésus empouvoirés, cravatés qui sèment et 

parsèment le monde de leur vomi de systèmes si sophistiqués à nous conduire à la déchéance.  
 

Attente d’un sauveur ? Mais pourquoi ne passe-t-il que des congélateurs alors que nous n’avons 

besoin que d’amour, d’amitié, et de bonne entente ? Encore faut-il avant de s’entendre s’écouter dans 

ce que les uns et les autres sommes porteurs de 

différences. Encore faut-il apprendre à faire 

silence en soi avant d’écouter !  
 

Pas  un  seul  système  ne peut l’offrir aux 

humains ? Qu’est-ce donc alors que ce bien 

cher/chair mot AIMER, si ce n’est simplement 

que de respecter ? RESPECTER.  

 

Est-ce un hasard si le mot respirer est après le 

mot respect et si avant le mot respirer, il y a le 

mot  résoudre ? À pelles d’air…  

 

 



Se laisser enterrer dans l’oubli ?  
 

À ce qu’il paraît, l’inconscient aurait sa façon de dire. Est-ce 

pour cela que les histoires de zombies sont à la mode ?  

 

Du Facebook où chacun est le prêtre de l’autre, un sauveur,  un 

sauvons-nous les uns les autres de trois générations d’écrans  

de l’ultime déchéance de ne plus être vraiment des humains 

enterrés dans l’oubli…  

 

Une TV avec 200 chaînes et se réveiller le matin avec toutes les 

horreurs du monde petit-déjeuner aux tragédies.  

 

Peut-on se nourrir et être nourris de tous les détritus, de toutes 

les ordures, de toutes les catastrophes dégueulées sur nos 

écrans ?  

Fabrique-t-on un humain à partir d’un monde virtuel ?  

Je serais bien incapable de fabriquer un seul de mes pieds !  
 

Alors ? Hikikomori dans une ère où se cultive les illusions aux 

fins de contrôle, râpés, enterrés par des compagnies 

transnationales pour une culture du capital, du blé, du 

pognon et d’un monde façonné par des cerveaux et non par 

des cœurs, des âmes ou graine à germer, feuiller, fabriquer 

de la vie ?  
 

Et si aimer était seulement poursuivre l’œuvre de la nature et non pas la détruire ? 
 

Et si AIMER était se distancer socialement de cette société de constructions “diaboliques”, de cette 

société casino obèse voulue par les “grands”, qui détruit la simplicité et le merveilleux magique de 

la Vie, de l’Uni-vers pour faire société ensemble autrement ?  
 

Tout l’Uni-vers, toute la Vie peuvent très bien se passer de nous, mais nous ne pouvons pas 

nous passer ni de l’un, ni de l’autre, pas même de chacune des plus petites parcelles du NOUS 

qui nous ont construits. 
 

Moi, l’enfant, cadeau de Vie et Graine 

d’Amour je suis, même si toi, le soi-disant 

“grand” tu l’as oublié. Même si toi maman, 

même si toi papa, même si toi grand-mère, 

même si toi grand-père, voulaient me terrifier 

avec vos propres égarements, éclatés par tant 

d'incohérences, d'aveuglements et de fuites en 

avant vers un monde que je ne peux pas 

reconnaître, où je n'ai pas de place, 



Moi, l’Enfant au cœur Chilien, Brésilien, Colombien, Palestinien, 

Israélien, Algérien, Européen, Chinois, Russe… Chrétien, Musulman, 

juif…  

Atrocités passées en écho de celles d’aujourd’hui peur de se dissoudre 

et de disparaître  pétri de drogues et de violences basculement dans 

l’intolérance violence de sa propre peur enfants soldats culture aseptisée 

et confort imposé honte d’un monde des banques élan d’un monde des 

cœurs, espoir d'un renouveau qui n'arrive pas à venir au jour.   
  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Nous ne sommes pas 

porteurs de ce virus. Nous 

ne le transmettons pas.   

C’est scientifiquement 

établi.  
 

 



Vous nous aimez ? Vraiment ?  

Alors pourquoi chaque fois que vous rencontrez 

l’amour dans une rencontre, dans une relation, vous 

n’en prenez pas soin ?   
 

Pourquoi vous ne le protéger pas l’Amour ? 
Pourquoi vous ne l’aimez pas l’amour ?  

Pourquoi hésitez-vous à vous laisser apprivoiser par 

lui ?  

Pourquoi le chantez-vous, l’écrivez-vous, le peignez-
vous, le sculptez-vous cet amour depuis la naissance 
de notre humanité ?   

Pourquoi avez-vous oublié qu’il est une sève 

précieuse ? Celle de s’abandonner dans une infinie 

confiance au donner et au recevoir…la sève de toutes 

les offrandes, de tous les élans et de tous les rêves les 

plus précieux.  
 

Vous avez oublié que nous venons tous de ce pays-là, 

celui de notre enfance. Quels adultes accomplis vont nous apprendre qu’à chaque instant de notre 

Vie, nous portons cet enfant que nous avons été ? Et que ça n’a aucun rapport avec l’infantilisation, 

surtout pas avec celle de votre société de “grands” !  
 

N’est-ce pas votre Jésus qui vous a dit : laisser venir à moi les enfants ? Pourquoi ? 
 

Parce que l’enfance laisse en nous cette part nécessaire de révolte, tout autant que cette part 

d’innocence, de pureté pour nous protéger des excès et des outrages de l’âge adulte !  
 

 
 

Dostoïevski pensait que la mort d’un enfant peut faire douter de l’existence de Dieu. Ce dont je suis 

sûr, c’est que rien ne semble plus injuste que la mort d’une Vie à l’aube de son existence.  
 

Moi, l’enfant de la Terre, je voudrais juste 

te rappeler, maman, papa, grand-mère, 

grand-père, qu’un enfant est une part 

d’éternité. Éternité ? L’anagramme 

d’étreinte !... Amoureuse ?  
 

Moi, l’enfant de la Terre, je voudrais juste te 

rappeler, maman, papa, grand-mère, grand-

père, qu’un enfant, c’est une graine déposée 

au présent pour construire un monde 

meilleur, plus juste, plus tolérant, plus 

vivant.   
 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/09/fiodor-dostoc3afevski-le-rc3aave-dun-homme-ridicule-1877.pdf


Moi, l’enfant de la Terre, je voudrais juste te rappeler, maman, 

papa, grand-mère, grand-père, qu’un enfant ne sait voir votre 

droit normatif que comme transitoire, comme n’ayant pas de 

place dans le futur, puisque ses limites ne provoquent que 

déresponsabilisation et exclusion de la conscience intérieure 

comme constitutive du collectif.   
 

Vos systèmes inconsistants, en perpétuelle contradiction avec 

eux-mêmes et incomplets ne couvriront jamais la totalité du 

champ de la réalité qui se complexifient à l’infini, aliénant les 

capacités d’évolution de la société…   
 

Moi, l’enfant de la Terre, je voudrais juste te rappeler, maman, 

papa, grand-mère, grand-père, qu’un enfant s’intéresse d’abord 

particulièrement à ce que la société à intelligence collective 

holomidale va produire pour dépasser les limitations du droit 

normatif. Je suis graine de droit génératif, même si toi tu l’as 

oublié. Dans ce droit génératif, nul besoin de coercition 

légitimant la violence d’Etat. Nul besoin de lois ni de lois pour 

faire respecter les lois.  
 

“Houlà! Houlà! Les enfants, mais de quoi parlez-vous là ? ”  
 

Tu as ton permis de conduire, dans un espace juridique, le code de 

la route, que tu es censé connaitre, respecter.   

Des règles, des panneaux, des limites, des radars, des sanctions… 

qui t’uniformisent, te déresponsabilisent.   

Une norme imposée pour contenir les comportements par de 

l’interdiction, de l’obligation. Tu obéis, sans réfléchir à un panneau, 

à la peur du gendarme !   

Mais qu’est-ce qui pourrait te sensibiliser à rouler plus lentement, 

sans alcool ? À être ATTENTIF, ATTENTIONNÉ à un carrefour, 

plutôt que d’obéir à une priorité, un feu vert ?   
 

Encore votre “intelligence” collective pyramidale, celle qui applique 

la même norme pour tous en essayant d’instaurer de la prévisibilité 

dans un système vivant par nature imprévisible, plutôt que de faire 

germer des comportements issus de l’intérieur des individus.   
 

Pourtant, une fois enseignés, maturés, ces comportements, par 

émergence/aimergence organique, induisent des collectifs capables 

de s’autoréguler, de s’autogérer. La contrainte extérieure normative 

y est minimale. 
 

Moi, l’enfant de la Terre, je voudrais juste te rappeler, maman, papa, grand-mère, grand-père, que la 

ville de Drachten a depuis des années comme d’autres villes Hollandaises par la suite, supprimé 

définitivement ses panneaux de signalisation, en appliquant juste un système d’intelligence collective 

holomidale, appelé SHARED SPACE, comme tu peux le voir ICI.  

 

 

http://velobuc.free.fr/drachten.html


Les gens ont pris leurs responsabilités en main, ils se fient à leur 

perception tout en suivant une alliance sociale intériorisée. Il en 

émerge/aimerge une cohésion organique, vivante, 

respectueuse, évoluant avec son propre apprentissage. 

Quel beau levier d’émancipation/aimancipation !  
 

  

Que ce soit dans l’affaire des tours du WTC, celle de Mohamed 

Merah, ou de cette pseudo-pandémie, comme dans toutes les affaires 

qui tissent le narratif de nos collectifs pyramidaux, il s’agit pour les 

génocideurs de nous maintenir, nous les peuples, dans l’ignorance 

active, à coup de malbouffe et d’objets connectés, dans une pseudo-

cohésion sociale avec des processus qui nous oblitèrent d’une réalité 

bien plus dense, bien plus profonde, et surtout bien plus riche que 

tout l’or et tous les 

diamants sur notre 

planète.   
 

Nous, Européens, depuis 500 ans, avons ensoutanés 

la planète pour massacrer des autochtones sans rien 

apprendre d’eux. Pour quoi exactement ? De l’or et 

quelques graines ! Nous nous ne sommes guère 

éloignés de ces phases archaïques, infantiles.   
 

Qu’avons-nous appris des savoirs des Amérindiens, 

des Africains,… ? Qu’avons-nous appris de leur 

conscience, de leur perception des flux dans leur 

continuité, dans leur unité, de leurs manières de 

savoir voir et transmettre ce voir une forêt qui 

pousse, d’en construire un narratif avec un langage 

créatif que notre si évoluée langue Française ne 

possède pas ?  

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=pand%C3%A9mie+
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/peuples-premiers/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=africains


Voir une forêt qui pousse, la laisser 

infuser notre conscience, devenir des 

créateurs de nous-mêmes, s’est 

s’engager dans le plus fabuleux et le 

plus merveilleux des voyages qu’on 

puisse faire : la connaissance de soi.  
 

Nous sommes toujours ancrés 

sociétalement et pyramidalement, dans 

la sauvagerie la plus barbare ! Même si 

dans nos sociétés de nombreux 

individus ont entrepris la verticalité, la 

radicalité, celles qui ne se marchandent 

pas, ont parfois fait un chemin d’éveil 

avancé. Cette masse grandissante 

d’éveillés n’émerge pas encore en tant que collectif cohérent.   
 

Qu’attendons-nous, tout comme les citoyens de Drachten, pour faire 

émerger/aimerger, cette construction cohérente, organique, vivante, 

HOLOMIDALE, évoluant avec ses propres apprentissages ?  

 

Un sauveur ? Sinon vous-mêmes unis holomidalement aux autres, 

vous n’aurez que des Trump Bidon, des Macron ! Des tueurs de Vie, 

des tueurs de beautés, qui vous ordonnent et vous veulent à genoux, à 

plat ventre.  
 

Quelle heure est-il ? L’heure de semer, l’heure de s’aimer !  

 

Il n’est jamais trop tard pour se demander : Suis-je prêt à changer 

de vie ? Suis-je prêt à 

changer intérieurement ? 
 

À chaque instant, à chaque nouvelle inspiration on 

pourrait se renouveler, se renouveler encore, encore…   

Une nouvelle mutation est en cours, le passage à un nouvel 

être aussi radicalement différent de l’homme actuel que nous 

l’étions du singe.   
 

Alors, maman, papa, grand-mère, grand-père, voulez-vous, 

avec moi et plus que moi, pour NOUS, participer en 

conscience à  de cette 

évolution où l’homme n’est plus au sommet de ce processus 

évolutif mais un collaborateur conscient de sa propre 

évolution ?   
 

  
 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Trump
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Biden
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron


Dans tous les cas, l’évolution continue, et puisque nous sommes des êtres de transition, l’homme 

d’aujourd’hui sera dépassé. Il en est ainsi. Voulez-vous être augmenté à coup de robotisation, de 

nano-puces, d’inintelligence artificielle injectée génétiquement, synthétiquement, et autres 

supercheries comme le suggèrent les trans-humanistes type Laurent ALEXANDRE ?  
 

En ramenant la création de notre planète à une échelle de 24 heures, nous sommes nés à 23h59 

minutes et 56 secondes. 4 secondes pour tout brûler ! Voilà notre espèce !   
 

Un nouveau jour commence. Allons-nous trouver le passage vers la prochaine espèce en intelligence 

collective holomidale, dans une société post-argent, ou périr idiotement de et dans cette intelligence 

collective pyramidale ?  
 

Voilà, les “grands” où nous en sommes. La partie de Monopoly/Monotony est terminée. Une poignée 

de ILS, sans doute pas plus d’une centaine de personnes possèdent tout. Le Jeu ainsi que le JE est 

fini. Effondré.  
 

Ce prétexte de COVID n’est qu’une manipulation de plus des Génocideurs-Houdini-Banksters 

pour nous faire poursuivre leur jeu pervers. Leur peur ? Que nous en prenions conscience et que nous 

décidions d’arrêter de jouer à ce jeu !  
 

Cette transition de notre espèce à un autre état est la question de notre temps. Comment opérer ce 

passage conscient et méthodique à l’autre état ? C’est toute la question qui ne cesse d’être martelée 

à nos oreilles d’hommes soi-disant civilisés ! Nous ne sommes pas seulement à la fin d’une 

civilisation mais à la fin d’un cycle évolutif.  
 

Pour le bonheur de tous, 

solidaire du bonheur de 

chaque un… 
 

(Presque) RIEN, 14 juin 2021 
 

À Retrouver dans Chronique du Presque Dr. 

T’Ché-RIEN 
 

Dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & dans mon DOSSIER 

SPÉCIAL CORONAVIRUS. Cette dernière chronique entre 

en résonnance avec le dernier poème 

pour vivre debout que nous a 

transmis Zénon, Phœnix qui nous 

oblige à nous (r)Évolutionner : ICI – 

IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS 

SOMMES, nous les (prétendus) 

adultes ! 
 

Nous le devons à nos enfants, à nos petits-enfants et aux 

générations non nées, qui si nous ne nous LEVONS pas, 

n’existeront tout simplement pas, et c’est nous-même, ici-

bas qui signeront la fin de l’espèce humaine, par peur, par 

lâcheté, compromission et obéissance… 
 

Nous n’avons plus de temps, le moment est venu de nous LEVER pour REFUSER pour nous-mêmes et les 

générations futures ce suicide collectif à l’injection transgénique (OGM) expérimentale. 
 

Nous sommes ceux que nous attendions, et nous ne sommes pas venus ici pour avoir peur, mais pour allumer 

des feux de joie. Aussi, en attendant de se (re)connaitre, NOUS on sème… 

 

JBL1960 
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