D'abord le deuil... Viendra ensuite la Paix par l'action

Ô temps suspens ton vol !
Le gros bourdon de Notre-Dame de Paris s'est fait entendre à 18h15, ce dimanche 15
novembre. Les pensées et prières chaudes se sont envolées à tires d'ailes dans le ciel vers les
défunts, les blessées-és, les familles touchées, les proches et amie-is, les collègues et liens
professionnels... Et finalement tout le monde partout ici en France et ailleurs dans le monde
entier a participé à cet élan émouvant.

Ô temps suspens ton vol... D'abord le deuil... viendra ensuite le temps d'oeuvrer pour la
Paix en nous et à l'extérieur de nous !

Au sein d'une fausse démocratie comme la nôtre
Pour être honnête, nous titubons depuis bien longtemps, des dizaine d'années, des centaines
d'années... de guerres de conflits en tous genres et demesquineries de toutes sortes !
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Au sein d'une fausse démocratie comme la nôtre, qui revendique le nom de "démocratie" que
par tromperie, les erreurs politiques, les erreurs de gestion, la rédaction de lois contraires au
bon sens et les lois parasites, ainsi que les actions délétères des grandes puissances
banquières, financières, industrielles... tout ce beau monde étant de collusion avec les partis
politiques font de notre pays, un champs de ruine ou la survie est pour beaucoup la
préoccupation principale et non le changement du modèle économique !

Dans notre pays le bon sens était enfoui sous les poussières de notre société de
consommation, et le français quelque soit ses origines a perdu la raison depuis longtemps.
D'ailleurs certains ne l'ont jamais connu ! C'est dire le chemin intérieur qui reste à parcourir !

Temps si triste, si cruel et pour beaucoup si incompréhensible !
Ce qui est arrivé ce mois de novembre est triste, cruel et pour beaucoup incompréhensible et
ne fait qu'exacerber la colère contre l'étranger ! Mais face à cette violence, pourquoi sommes
nous, à ce point sourd et aveugle ? Aveugle, au point de ne pas voir que nous sommes
tous, oui toutes et tous des descendants d'étrangers.
Et
ce n'est pas l'étranger qui nous a conduit à produire des bombes & poisons et à les balancer du
ciel sur les tranchées ou sur des villes ! Et ce n'est pas non plus l'étranger qui a pris ces
quasi-mêmes produits et qui aujourd'hui encore les épandent sur nos cultures ici et se
déversent au fond de nos vallées dans nos rivières et tuent toutes les vies !

Quel Être sommes-nous devenus ?
Il serait temps de regarder dans notre propre miroir, et voir, observer quel Être nous sommes
devenus ! Nous (Creersansdetruire) sommes de ceux qui proposons, conseillons, demandons
à tout à chacun de nous, y compris nous-même de se poser les questions suivantes :
- Ai-je fait tout ce qui est juste pour ne pas alimenter les entreprises qui malheureusement
produisent des drames effroyables à l'étranger ?
- Ai-je fait tout ce qu'il faut pour me renseigner sur les produits et les services que j'achète
afin d'éviter de financer ces aberrations abominables ?

Vous connaissez notre réponse si vous lisez les pages de ce site Internet depuis près de
quinze (15) ans maintenant ! La réponse est non ! Aussi indirectement, nous devons nous
rendre à l'évidence que nous sommes malheureusement une "once" du bras armé d'un modèle
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économique ultra-prédateur confondant le commerce sain d'avec la rapine, l'égoïsme, le
meurtre, le viol des peuples les plus faibles !

Publicités mensongères & "appels aux meurtres" justifiés par la
"Croissance illusoire"
Ainsi, au lieu de favoriser, de provoquer par l'entremise d'achats vertueux (échanges positifs
qui permettent de bénéficier des compétence de chacun), un vertueux modèle économique,
nous suivons bêtement
des
publicités mensongères et des "appels aux meurtres" justifiés par la "Croissance illusoire",
croissance sans fin au détriment de la Nature et des peuples ! Croissance qui n'a qu'une seule
limite : la mort de l'éco-système !
Oui tout ceci arrive parce que nous ne prenons pas nos responsabilités !

Le pardon... le temps du pardon viendra !
Déjà les attentats du 11 janvier 2015 étaient attendus car dès lors que nous vivons l'évènement
d'une manière proche sur un sol de doutes, de souffrances indescriptibles qui se mêlent aussi à
la colère et la froideur et fini par se diluer dans le fleuve de la vie et avec de la chance, de
trouver le moyen de lâcher-prise afin de pardonner. Mais pardonner ne veut pas dire laisser les
choses en l'état et voire notre monde dépérir partout, voir nos espèces cousines des terres,
forêts, des eaux douces, des mers et océans se faire massacrer sous le prétexte qu'il faut faire
du commerce et vendre toujours plus ! Non M... ! Ca suffit ! Nous n'avons pas un pouvoir illimité
dédié à la consommation débridée sans une once de vertu !

Et n'excluons pas de nos pensées les agresseurs... Il est important d'adresser aussi ces prières
aux pauvres jeunes hommes et femmes perdues-s dans une guerre personnelle se débattant
avec fureur... de cette fureur destructive contre leur propre personne. Aussi ces prières et
pensées de paix ont été adressées et s'adressent encore aujourd'hui aussi à ces jeunes
femmes et hommes, à leur famille et proches complètement désemparés par tant de haine...
haine couvée quasi-secrètement, une haine si explosive que le moindre regard devient une
agression de leur château fort en ruine déjà depuis l'enfance !

Ne pleurer que les victimes ne peut être suffisant... ne peut être
juste !
Ne pleurer que les victimes ne peut être suffisant... ne peut être juste ! Tous et toutes ceux qui
ont commis ces actes atroces sont aussi des victimes ! Les victimes agressées et et les
agresseurs doivent nous propulser hors de notre bulle douillette du consommateur automate
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consommant pour alimenter un modèle économique basée sur la croissance, concept stupide,
dangereux qui est à l'origine de ces compétitions produisant des déséquilibres majeures !

Ne pas accepter ce constat laisse à penser que le chemin spirituel a accomplir n'est pas encore
accompli et peut-être n'a même pas été entrevu ! Constat que Creersansdetruire ne cesse de
diffuser depuis quinze ans via Internet et plus de 25 ans à travers les premiers écrits.

Nous pouvons choisir la solution la plus facile à première vue : permettre de traiter les
agresseurs de tous les noms détestables peut laisser croire que cela soulage mais il n'en est
rien ! C'est même pire. En effet, selon notre expérience, nous ne pouvons pas nous permettre
de traiter les agresseurs de tous les noms détestables alors que notre modèle économique est
cruellement absurde, inhumain, anti-espèces, anti-eco-systèmes, anti-vie !

Nos égoïsmes personnels sont passagers ou pire constants ! Le baromètre de notre racisme
est fiévreux régulièrement ! Nous sommes insidieusement tributaire de nos expériences
passées, celles survenues au cours de l'enfance comme par exemple une agression physique
ou psychique ou un échec scolaire ou un divorce vécu des parents qui faute de se comprendre
et de prendre le temps de s'entendent, se sont déchirés ! Chaque évènement de la vie a
alimenté le vase des douleurs et si l'océan d'amour n'a pas été alimenté ceci, peut expliquer
cela comme par exemple ce trait de caractère !

Laissent croire que les français sont devenus racistes en votant
pour les partis extrêmes
Si les politiciens laissent croire que les français sont devenus racistes en votant pour les partis
extrêmes, nous n'aurons d'autres conseils à leur adresser que de leur proposer de se taire et
d'écouter " l'Air du Temps " dans les café, les boulangeries, les garagistes, les petits
commerces, les artisans, les cimetières, les écoles, les universités, les sites de pôles emplois...
sans oubliés les maisons de retraites, les écoles et les cours d'immeubles et même aux coins
des rues. Croiser un sans-abris est une chose, parler avec lui et comprendre les évènements
qui l'on conduit dans le faussée de notre société ultra-prédatrices en est une autre... celle que
nous conseillons à tous politiciens-ennes.

Il est inconvenant de laisser entendre que les musulmans sont la
cause de ces évènements !
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Cependant, il est trop tôt pour aborder ces aspects ! Il est important de laisser en paix les
communautés religieuses et philosophies pacifiques car il est inconvenant de laisser entendre
que les musulmans, voire les catholiques ou les protestants ou les juifs, et tous les autres
seraient la cause de ces déchaînement de violence ! Si chacun de nous prend le temps de lire
et d'entendre posément le contenu des bases de ces religieux et philosophie, en aucun cas
l'action de donner la mort est un acte encouragé à moins de déformer les textes en orientant,
voire falsifiant les traductions des textes d'origine ! Et quand bien même certains versets sont
agressifs, il ne faut pas oublier que les religions ont pour but de relier... pas de diviser ! Or l'acte
de "tuer" divise !

Aussi, ne nous laissons pas envelopper par la haine que diffusent insidieusement certains
médias ! Certes, nous avons quelques foudres de guerre, complètement enlisés dans la haine
mais ce n'est pas une raison pour salir et insulter une religion ou une philosophie ! Ces foudres
de guerre ne sont que de pauvres malheureux qui profitent des subsides de la vente de
produits et services détestables qui leur permettent de s'enrichir au détriment d'autrui et
d'acheter toujours plus de pouvoir !

Que les familles touchées, amis-ies et relations touchés par ses violences, ressentent du
réconfort en percevant la chaleur émise par nos coeurs rassemblés en silence. Notre affection
est adressée à chaque famille touchée
aussi violemment. Et quand bien même il est difficile de concevoir l'intensité de la peine
profonde ressentie, nous avons conscience que cette peine est lourde, très lourde... si lourde
qu'elle restera présente longtemps... le temps que la tristesse garde l'emprise sur le coeur de
chacun et chacune. Et autant que durera cette phase douloureuse, nous agirons en tant
qu'artisans de paix. Nous vous adressons
notre sincère affection.

Ô temps suspens ton vol... fait que le temps du deuil laisse place à la Paix en chacun de
nous afin
d'être désormais des gens de paix !

Primum non nocere**.

** D'abord ne pas nuire !
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{jcomments on}
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