Travail & fainéant ! Ou l'incompréhension totale de Melle Croissance !

La Raison le confirmera... Le fainéant n'existe pas !

Pas farouche, je discute avec tout le monde car j'estime chacun capable de comprendre ce que
j'ai compris après trente ans de réflexion ! Eh oui, je suis un esprit lent qui ne comprend que
lentement. Ainsi, si j'entends que les racines d'un chêne descendent à 180 mètres de
profondeur, je ferai le lien entre cette arbre magnifique et le so
l est ces
foultitudes d'espèces qui y vivent et je serai volontaire pour étudier et agir !

Mais oui ! Un homme ou une femme mobilise son énergie selon ses goûts et ses attirances !
Parlez moi de Croissance et je n'écoute plus car pour moi ce ne sont que fadaise et conte pour
enfants... Pfff et encore, je pense que même Ésope, esclave mais grand maître de son
destin et Jean de la Fontaine auraient eu quelques difficultés pour écrire une fable sur
cette Croissance !

Une fable qui intéresserait l'enfant et ferait qu'il l'apprendrait avec une facilité étonnante comme
le faisait un enfant tout jeune, prénommé Antoine !
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Garçon étonnant comme sa sœur Clémence et son grand frère d'ailleurs avec des qualités
multiple, Antoine apprenait une poésie en la lisant une fois, voire deux ! Moi ! Je peux vous dire
que même sous la menace d'un canon de 180 mn, je crois que je ne pourrais pas l'apprendre
en la relisant cent fois ! Bon je vous provoque avec ce canon mais disons que même sous la
menace d'une petite... punition, rien n'y faisait !

Trois enfants, trois caractères différents...
Donc déjà voyez ! Trois enfants, trois différents, trois enfants surprenants et finalement trois
merveilles qui peuvent ou non s'épanouir, à la condition de les encourager à faire ce qu'ils
aiment faire et non à les brider et les ennuyer avec des affaires de croissance et de logique
économique imbécile !

Bon mais laissons là les qualités de chacun que je salue au
passage ce 2 janvier 2020 et faisons une marche ensemble !
Ainsi puisque nous sommes le jeudi 2 janvier 2020, je souhaite à tous les jeunes hommes,
toutes les jeunes femmes et toutes leur famille une belle et heureuse année 2020 ! Qu'elle
apporte la joie et le bonheur dans chaque foyer et fasse que la santé soit au rendez-vous sous
la protection de Sainte Hildegarde de Bingen car si j'entends dire que les français et les
française ont de la chance d'avoir une Sécurité Sociale qui rembourse tout, Moi, je préfère
largement lire les écrit de Sainte Hildegarde de Bingen pour m'éviter les maladies lourdes de
conséquences pour les seniors, les adultes et les enfants car si les seniors doivent luter contre
des empoisonnements massifs, les enfants et adultes aussi ! Mais ce n'est pas tout ! Quand
nous sommes en mauvaise santé, le moral des troupes, de la famille, des amis, des
enfants et des petit-enfants est touché ! Et dans ce cas, plus personne n'écoute ! Alors,
je vous dis : Bougez-vous et retrouvez votre liberté !

Arrêtez de croire que ce qui vous touche est normal et que votre
grand-mère est démente parce quelle est âgée !
Alors... Alors quoi ! Bon M... arrêtez de croire que ce qui vous touche est normal et que votre
grand-mère est âgée et que c'est normal qu'elle perde la raison, la tête et les pieds avec !
M..credi ! Il n'est pas admissible que dans une société dite évoluée nous en soyons là ! A croire
que seule de 1% à 5% de la population est intelligente et que 95% à 99% du reste de la
population soit des crétins ! Non ! Absurde ! Tout le monde peut apprendre mais à la condition
de ce faire confiance...
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Je ne vous parle même pas des OGM qui sont créés par des
crétins assoiffés d'argent !
Ainsi, si vous achetez ne serais-ce qu'un livre... oui un seul ! Si vous achetez un livre pour
étudier ce que cette femme extraordinaire disait en son temps et que vous comprenez pourquoi
l'épeautre est excellent au contraire des poisons que sont devenus les blés et autres céréales
hybridés et je ne parle même pas des OGM qui sont créé par des crétins assoiffés d'argent et
incapable de voir que l'OGM est criminelle pour la raison que nul ne doit acheter une graine à
quelques entreprise que ce soit car aucune graine ne doit appartenir à un entreprise, un
homme, un groupe voire à une entreprise financière qui s'est spécialisé dans l'élevage de
personnes âgées !

Certains seraient tentés de dire que je vais trop loin ! Mais trop
loin... c'est à partir d'où... ?
Certains seraient tentés de dire que je vais trop loin ! Mais trop loin... c'est à partir d'où... ? A
partir de quel mensonge ne pouvons-nous plus dire la vérité ?
Et d'ailleurs, ces gens là feront planer le doute sur la véracité de ce que nous avançons ! Alors
ne perdez pas votre temps ! Si vous avez des problèmes de santé commencez par changer de
nourriture sur les conseils de Sainte Hildegarde de Bingen et gardez-vous d'écouter une
personne qui vit de ce qu'elle vous vends... surtout si elle vend beaucoup et veut vendre
toujours plus !

Mais... où en étais-je encore... Aïe Aïe Aïe... Ouffff Ah si... je vous
parlais du fainéant !
Personnellement, Je pourrais être classé parmi les fainéants mais puisque je vais vous prouvez
que le fainéant est une espèce qui n'existe pas, vous allez être déçu !

Le fainéant est comme le Dahu !
Ainsi comme le Dahu que les enfants recherchent autour de la montagne et que les adultes,
farceurs et taquins s'évertuent à faire renaître à chaque veillée ! Le Dahu n'existe pas ! Du Père
Noël je ne serai dire et puis les enfants, les petits comme les grands... ça doit rêver et continuer
à rêver !

Alors où en ai-je avec ces histoires à dormir debout et à faire des noeuds dans son cerveau... ?
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Ah oui... Du fainéant... Ici, il ne s'agit de taquinerie, il s'agit plutôt de mesquinerie ou d'erreur
volontaire le plus souvent car nous nous laissons piégé par les plus grands menteurs, même et
surtout par les premiers de la classe, Même notre premier actuelle, celui qui plaît au dame et se
suffit à lui-même comme jeune premier de la classe, celui qui aujourd'hui, nous fais croire que
si le fainéant traversait la rue il trouverait du travail ! Sous-entendu, qu'il n'a même pas le
courage de traverser la rue... C'est vous dire quel gros fainéant celui-là !

Ah mais cher Emmanuel, vous devriez comprendre et accepter que ce que vous dites et
comment vous dire... un peu surprenant de pour un homme qui devrait encourager ces
concitoyens et non les affublés, les étiquetés et en plus créer de la zizanie entre les groupes de
populations !

Ô Lumière des lumières... Dites-moi faut-il préféré un bon
fainéant... ou un courageux mal...
Ô Lumière des lumières... Dites-moi faut-il préféré un bon fainéant honnête ou un...
courageux malhonnête, voleur et pire empoisonneur, saccageur ?

Cher Emmanuel, comme je ne sais qui prend les décisions, je me dis que je vais adresser cette
lettre à votre tendre et douce... donc Chère Brigitte, je veux bien accepter que vous ne sachiez
pas tout mais de là à faire de pareilles erreurs, c'est je dirai une grosse faute et si j'étais votre
professeur, je vous mettrai non pas au coin avec un bonnet dont le nom évoque l'animal que
j'aime bien et que je n'ai nul intention d'insulter aujourd'hui ni demain ! Bref, je vous donnerai
une heure... Non ! Je vous donnerai deux heures de colle et elle serait consacrée, cette
colle à méditer sur la notion du travail, sur la notion de la valeur du travail et sur la notion de la
valeur positif ou neutre ou destructrice du travail ! Je vous ferai aussi un topos sur les parents
Développement Durable et leur
fill
e Croissance ainsi que leurs garçonnets crétins et remuants
qu'ils vaut mieux garder à l'oeil comme on dit : Rendement, Chiffre, Prime et de leurs filles Fuite
en avant, Destruction, Anéantissement de la Flore et Faune, etc.

Des articles abordant la question du fainéant que vous trouverez
ici !
Alors...Oui et alors me direz-vous ? J'y arrive... prenez quelques secondes (puisque vous êtes
encore pressé aujourd'hui à vous laisser surprendre par cette série d'articles écrites il y a déjà
pour certains, plus de vingt ans dans la première version de Creersansdetruire, articles
abordant la question du fainéant
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que vous trouverez ici !

car oui, le sujet du fainéant est toujours remis sur la table par les politiciens qui ne comprennent
pas ou ne souhaitent pas comprendre ce qu'il faut comprendre !L'Histoire dira de qui à raison et
de qui à tort ! Plaise qu'avant cela, vous acceptiez d’œuvrer pour une démocratie vive qui
identifie la fille Croissance comme une péronnelle sans intérêt et que vous compreniez ce
qu'est une activité soutenable, saine, cohérente et pérenne

Primum non nocere
D'abord ne pas nuire !
{jcomments on}
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