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Le livre... l'une des portes des savoirs !

Rien de tel qu'un bon livre... pour comprendre ! Lire permet de recevoir à son rythme et de se
nourrir des plus grands !

Lire pour le plaisir, lire pour apprendre, apprendre pour s'informer !

Être en mesure de comprendre puis d'expliquer ? Et aussi... être heureux de transmettre
lorsque la lumière éclaire son génie intérieur sans orgueil bien sûr mais,
avec juste la fierté
d'avoir muri en présence des savoirs de gens brillants et honnêtes, ceux qui restent les plus
éclairés des temps passées ! Mais ne faisons pas l'erreur de croire que tout est inscrit dans les
livres !

De l'orgueil !
Mais revenons sur l'orgueil ! Vous remarquerez que j'associe l’honnêteté et la fierté avec
l'acquisition des savoirs
car si vous
trouvez face à quelqu'un qui vous fait savoir ostensiblement qu'il sait ! Et si de plus il parade
orgueilleusement, usant de mots volontairement savants avec sorte de délectation de son
supposé savoir. Oui, si vous lui décelez une once d'orgueil, je pense que vous avez devant
vous un homme ou une femme à fuir car, ils ne cesseront jamais d'étaler leur supposé savoir et
essayez de faire de vous un imbécile ignorant !

Des conseils & des références !

1/2

Lire... les livres pour découvrir le monde, les mondes...!
Écrit par Administrator
Jeudi, 22 Juillet 2010 20:50 - Mis à jour Samedi, 23 Janvier 2021 04:18

Enfin passons cette mise en garde nécessaire et découvrons, à toutes fins utiles, les
pages-rubriques sur les les thèmes essentiels que Creersansdetruire abordent ! Ces pages,
ces rubriques recèlent à travers les conseils de lecture une foultitude de belles pensées,
d'idées, de projets à connaître. Et ainsi vous pourrez vous faire votre propre opinion !

Évidement, ces listes ne sont pas exhaustive cependant, se sont des références qui sont
susceptibles de vous intéresser. Ces livres vous permettront de mieux appréhender certaines
questions et d'approfondir les sujets utiles à vous-mêmes et à celles et ceux qui vous
entourent. Car soyez certains que ces lectures vous enrichisseront car elles seront utiles pour
raisonner questionner, répondre et vous interroger !

Simplicité ou complexité... Lisez et vous saurez un peu plus !
Le monde n'est pas aussi simple que certains orgueilleux l'enseignent ! Et paradoxalement, il
n'est pas non plus hors de votre compréhension !
Il a des savoirs à dé-savoirs et des choses acquises sur les bancs de l'école qui méritent un
dépoussiérage voir un très gros approfondissement ! Sinon, vous, nous restons des enfants ou
des esclaves dociles, regardant avec effrois les désastres provoqués par une une nouvelle
classe de gens qui se prennent pour des savants et qui ne sont que des gens aux
comportements écoeurants, sans scrupules, et utilisant la science comme des enfants terribles,
pérorant sur les ondes et médias atteint de la vérole médiatique, des inepties tels des
perroquets arrogants, des pseudo-savants orgueilleux incapables de comprendre la loi des
équilibres !

Aussi vous l'aurez compris, vous devrez être vigilent quant aux choix de vos lectures !

Bonne lecture.

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