Dormir est salutaire pour tous les êtres vivants !

Juger un homme qui dort... sans connaître sa vie !

Dormir est salutaire pour tous les êtres vivants ! Ainsi, je serai bien curieux de savoir le nombre
d'heures que passe cet homme dans les transports en commun ! Je ne crois pas que faire
une sieste soit mauvais en soi surtout si cet homme récupère son sommeil perdu à
passer une, voire deux heures, voir trois ou quatre... dans les trains bondés !
Et un homme qui s'occupe de nettoyer les rues de nos villes non respectées car souillées
par des actes "m'enfoutistes" de ceux qui pensent que la rue, comme les routes sont des
poubelles à ciel ouvert... est un homme qui
fait un travail très important !
Comme ceux qui nettoient
les écoles, les lycées, les hôpitaux, les garderies, les tribunaux, les halles de gare, les
commissariats, etc.
Reste à savoir ce que cette femme (ou cet homme), le photographe qui l'a pris en photo fait et
si elle est aussi vertueuse que cela !
Enfin, beaucoup de gens, critiques, voire méprisants vis-à-vis du travail des autres, sous
prétexte d'être supérieur devrait se poser la question suivante :
- Mon métier a-t-il des répercutions positives, neutres ou négatives sur l'économie, sur la
vie de la communauté et sur l'environnement ?
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Les répercussions négatives du travail
Et comme nous pouvons considérer que la majorité des réponses sera "répercutions
négatives", toutes les personnes concernées auront-elles le courage de changer de pratiques
(si c'est possible dans l'entreprise où elles sont), ou de démissionner pour arrêter de participer
à cet effroyable hécatombe menant directement à l'effondrement de nos éco-systèmes et donc
de notre économie absurde dans laquelle l'idiote et l'idiot continue à critiquer sans se rendre
compte qu'il est à l'origine aussi du problème !

Des gens soumis à un esclavage économique des chantres de la
croissances assassines
Car si nous en sommes là (des gens à bout de souffle ! Des gens vivant loin de chez eux sans
autre avenir que subir le mépris de ceux qui ont participé à ruiner l'économie de leur pays ! Des
gens soumis à un esclavage économique des chantres de la croissances assassines des
peuples étrangers), il ne faut pas oublier de balayer devant sa porte !

Quant au cadre des ressources humaines qui licencie !
Quant au cadre des ressources humaines qui licencie sur la preuve d'une photo prise dans la
rue, il faudrait faire preuve de retenue et d'empathie aussi ! Car ce n'est ni chrétien comme le
dit l'expression, ni même humain de procéder ainsi ! Et le jour où vous serez remercier à
votre tour... car cela risque d'arriver, vous vous souviendrez de ces actes faciles
mais dont les répercussions le sont nettement moins pour vos cibles !

L'égoïsme, l'orgueil et la démesure de nos besoins !
Le temps de l'économie ultra-prédatrice n'est pas encore révolu et il ne le sera pas tant que
l'égoïsme, l'orgueil et la démesure de nos besoins ne seront pas mâtés par notre capacité à
être un Être humain et non un
Super-cadre-dynamique-chef-de-chef-collectionneur-de-diplômes-dénués-de-sens, payé
beaucoup trop pour la petitesse d'un esprit étroit... ou voire à être un
patron-orgueilleux-en-quête-de-chiffres-de-croissance-et-de-trophées... ....
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Le monde ne peut changer si le peuple ne change pas et si nous
ne changeons pas !
Le monde ne peut changer si le peuple ne change pas. Et pour que cela advienne, nous,
chacun de nous, devons réagir pour faire moins d'erreur et agir pour faire le bien autour de soi.
Autour de soi dans l'entreprise, ses parties prenantes, son cercle de relations et d'amis, et au
sein de sa propre famille !
Primum non nocere

* D'abord ne pas nuire !

{jcomments on}

3/3

