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                  « et si c'était aussi simple que ça »       
  N° ISBN : 978-2-9554571 / EAN : 9782955457108

              Des idées, des idées, des idées...
    de  « NOUVELLES » idées...voilà ce que ce livre
                                    propose.

Une cinquantaine de sujets (liste page  5) avec une
vue différente sur les grandes théories de la société et
dans notre façon de vivre...Pour notre Pays la France,
l' U.E et pourquoi pas +...

Alors  pourquoi  ne  pas  tenter  de  changer  les
choses?Faire  bouger  les  mentalités  en  créant  un
courant  surtout  logique,  bienveillant,  novateur  et
ouvert en faisant passer par un bouche à oreilles « tout
le  monde  d'accord  »,  une  sorte  de  S.O.S  vers  les
médias pour tenter de mettre alors en route une Com
évolution-information-révolution-pacifiste et salutaire
pour le bien de tous.
           La fin du Monde dont on nous parle tous les 10 ans
ne  serait-elle  pas,  en  fait,  cette  fois  ci,  la  fin  d'un
monde un peu trop couillon ???
  Je suis juste un Français qui comme un autre écoute
   la radio le matin et donne ici un avis qui j'espère.....

Si vous désirez entretenir une correspondance avec
ces quelques idées Polinistes : 

.Polino
  BP 60095.

94429 le Plessis-Trévise cedex (France)
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Si vous choisissez de regarder maintenant les dossiers

photos...celles-ci représentent ma seule publicité pour

vous donnez l'envie de lire ce bouquin...et si Vous

commencez votre lecture par la première  annexe du

bouquin...ce n'est pas plus mal...car ce texte présent a

été commencé il y a plus de 3ans...

je ne suis pas allé à l'école très longtemps, sachez donc

que je suis désolé pour les fautes tout en sachant qu'une

vérité même avec une faute reste une vérité... 

Je vous parlerai donc successivement:

Une  première  partie  qui  est  adressée  surtout  à  ceux

cherchant de nouvelles idées inédites concernant l'argent

des gens et une redistribution équitable sur  de nouvelles

bases  économiques,  du  commerce  et  des  échanges

internationaux...de nouveaux rouages pour la politique.

 

- Une version très novatrice concernant les élections afin

que  chacun  puisse  s'y  retrouver...et  obtenir  un  poste  à

responsabilités.

- Comment résoudre la crise financière. 

-  Recette du politique (une sérieuse..... une rigolote...  et

vice-versa...à vous de voir).Une suggestion de nouveaux

ministères avec des fonctionnements différents...

- Autre suggestion sur une « Justice » et une magistrature

qui  à  mon  humble  avis  devrait  être  vraiment  vraiment

indépendante  au  gouvernement...  avec  quelques
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propositions de réformes salutaires...

-  Le  statut  des  femmes...  Le  respect  pour  les  femmes

développées sur plusieurs niveaux pour obtenir enfin une

égalité plus que légitime... (je suis désolé de ne parler des

femmes qu'a ce chapitre du bouquin, mais comme vous

savez,  Mesdames,  les  hommes  sont  un  peu  lourds  par

nature  et  cette  habitude  machiste,  fait  que  ceux-ci,

n'auraient  certainement  pas  compris  qu'un  bouquin-

révolution-évolution commence par Vous...

– Les heures de travail-activité

– organisons la circulation

– l'argent pour les entreprises

– la dette publique

– la Nationalité Française

– le prix des clopes

– la T.V.A

– cours de comptes

– les Régions

– système des salaires

– l'attribution d'un Ministère

– les Juges

– l'impôt

– la sixième République

– les clopes

– Roseline

– les S.D.F

– l'or et sa valeur

– une boite de nuit coffre-fort

– la faim dans le Monde

– Marine
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– le Ministère des Animaux

– la Corrida

– ce que l'on mange dans le Monde

– la sécheresse et l'eau

– l'Amazonie

– Haïti

– les Wallons et les Flamands

– Monsieur Ouattara

– le Peuple Lybien

– les commémorations

– l'affaire d'Outreau

– Noir Désir

– D.S.K

– nos différences Ethniques

– Les Femmes

– apprendre du mouton

– les enfants

– l'école

– le calendrier

– les croisières Costa

– la principauté Française de Corse

– le foot

– les sportifs

– la publicité

– le Tour de France

– apprendre à conduire

– une nouvelle télévision

– Ségéla et sa montre

– les Jeunes de banlieues 

– confession Guy Gilbert le curé des loubards

– la révolution du Monde Arabe

– une église différente

– Lettre ouverte à Jamel Debbouze
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– La muse inspiratrice

– passage Igorgrischkanesque 

                vous avez dit « bizarre »

– énergies vraiment nouvelles : (source internet)

                vortex en remplacement centrale nucléaire

                voiture avec moteur à air (brevet Français)

                chauffage à 20 € par mois

– conclusion

– le prix des pubs

– le loto

– camping-car taxi

– Eurovision...on gagne ou pas !!!

– le groupe Téléphone...alors !!!

– une ville nouvelle

– le prix d'une maison

– idée d'un col-com

– « les maisons  plaisir »...on rouvre ou pas ???

– Geneviève de Fontenay

– Le Vin de Gérard Depardieu

– la paix aux peoples

– une autre Légion d'Honneur

– rue de Verneuil...Gainsbarre-attitude 

– dernière phrase pour Fred Bec-Bédé

Ce texte  est  à  prendre  au  deuxième degré,  donc  avec

humour, tout en sachant que les choses écrites le sont

quand même...

Introduction :

Avant de passer aux idées qui permettraient à tous

les gens, de vivre en paix  dans une abondance légitime,
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je commencerai (juste histoire de vous habituer avec ma

manière  de  penser),  par  vous  exposer  quelques  sujets,

pouvant je l'espère, mettre tout le monde d'accord...

                   sorte de révolution-évolution...

  La liste de ceux qui  auront reçut individuellement ce 

bouquin-idées-suggestions gracieusement est :

 Les journalistes, presse, radio, télé...

 Ainsi que les animateurs et chroniqueurs des 

émissions-célèbres, toutes chaines télé-radio  

confondues.

 Les politiques : Président, candidats, ministres, 

députés, sénateurs.

 FMI, Les banquiers et les assureurs.

 MEDEF, PME, artisans et syndicats

 Conseil constitutionnel

 C.S.A

 Paysans, éleveurs et pêcheurs la grande 

distribution, les petits commerces intermédiaires et

transports : terre, air, mer, fer

 Les religieux.

 Les sportifs et les handicapés

 Ni pute ni soumise

 Les Chiennes de garde

 Les rappeurs pour transmettre aux jeunes des 

banlieues.

 Associations,  médecins, pompiers et urgentistes, 

police, gendarmerie

 Les sociétés de sondages

 L'institut Pasteur, sidaction et associations

 Les Ambassades Parisiennes

 Metteurs en scène théâtre et cinéma.

 Chanteuses et chanteurs (restos du cœur entres 
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autres). 

 Humoristes, créateurs de BD et quelques écrivains.

 Actrices et Acteurs et Artistes divers....

 Sans oublier Ève Angeli, Jean-Claude Van Damne, 

Steevy Boulay , Loanna , la famille Castaldi et Bernard 

Tapie... (humour...je vous adore tous...).

 Et  peut  être  à  Alain  Delon...j'hésite...ce  n'est  pas

l'acteur  qui  a  toujours  été  formidable  mais  plutôt

l'Homme...car on sait plus avec notre Vedette super-supra-

si-importante et ses attitudes parfois un peu bizarres...et

que ce n'est pas parce qu' on a tourné avec Lino Ventura,

Jean Gabin, Bernard Blier,  que l'on a obligatoirement la

classe naturelle de ces acteurs là... restons simple sans

parler de soi à la 3ème personne SVP les VIP!!! 

De très bons acteurs comme Pierre Mondy, Jean Lefevre,

Darry Coowl et toute la palette de nos chers disparus, ont

malgré ces métiers publics d'acteurs, toujours su gardé

une simplicité sympathique...et c'est ça à mon avis qui est

important dans la vie...donc pour moi, et j'en suis désolé

et  pour  entre  autres  quelques  déclarations  de  +  très

discutables, donc comme disait  « les inconnus »...Alain

Deloin...

                       

                        Chapitre première idée

       

1)Mon idée de ce que l'on peut faire avec de l'argent :

inspiré  du  slogan  Jean-Yannesque  »,  il  est  interdit

d'interdire.....
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2) Il serait donc, de bon aloi et beaucoup plus juste: «

d'interdire, à autoriser de faire n'importe quoi »...

3)Le discours habituel des politiques qui généralement

se renvoient des balles de critiques mutuelles, qu'on

en oublie les idées qu'ils défendent, et nous laissent

avec la seule certitude que ce que font toujours les

autres, ce n’est pas bien....devrait vraiment cesser...

4) Il  est  vraiment  temps  que  chacun  réalisent  et

assument « ses » nouvelles propositions et assume

ses  responsabilités.  La  seule  règle  actuelle,  qui

n'aura été que de dire du mal des autres, n'aura été

en fait  qu'une sorte d’entraînement-tremplin par les

épreuves que l'on ne veut plus... 

Obtenir enfin un éveil d'intelligence (que nous avons

tous)  pour  la  création commune d'une construction

d'un monde de paix et de bonheur...

La Politique : « Paraître ou Faire » des choses devrait

être la question primordiale..

    

5)La création nous a tout donné, mais nous n'avons pas

su nous en servir...enfin, on a fait ce qu'on a pu...et

nous  sommes  à  mon  avis  qu'aux  prémices  des

prémices  des  prémices  des  connaissances,  des

technologies et des innovations. 

6)La  terre,  ce  bout  de  caillou  vierge  au  départ  a

toujours  contenu  ce  «  tout  »  que  l'homme  a  su

extraire  avec  pour  résultat  la  réalité  de  notre

évolution  actuelle.  Le   tout  ce  qui  est  aujourd'hui

nous entoure...et que nous avons su fabriqué de cette
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matière cachée...bref !

7)Comme nous a chanté Alain Souchon: "avoir de l'avoir

plein nos armoires", fait à mon avis, parti d'un plaisir

de notre identité humaine, et qu'il ne faut pas du tout,

en avoir honte.

Les  richesses  et  l'abondance  de  tout,  ce  qui  est

plaisir et harmonie, devraient devenir le lot  gagnant

et commun à tous les êtres vivants. 

8)La vie  devrait  également  être  ré-organisée de  telle

manière  a  ce  qu'obligatoirement  il  n'y  ait  que  des

gagnants.....et cela est tout à fait réalisable.

9)Liberté, égalité, fraternité est en fait, plus, un but à

atteindre que de notre triste et pauvre réalité actuelle

Républicaine, car dès la naissance, au bout de cinq

minutes  de  nos  vies  débutantes,  commencent  déjà

les différences et les inégalités.

10) De source internet, voici un petit texte pour 

résumer les banques:  je cite :

11) « Le système bancaire moderne fabrique de
l'argent à partir de rien. Ce processus est peut-
être le tour de dextérité le plus étonnant qui fut
jamais  inventé?  La  banque  fut  conçue  dans
l'iniquité (injustice excessive), et est née dans le
pêché. Les banquiers possèdent la terre. Prenez la
leur, mais laissez leur le pouvoir de créer l'argent
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et, en un tour de main, ils créerons assez d'argent
pour la racheter.... 
Ôtez  leur  ce  pouvoir,  et  toutes  les  grandes
fortunes disparaîtrons et ce serait bénéfique car
nous aurions un monde meilleur et plus heureux.
Si  vous  voulez  continuer  à  être  esclave  des
banques  et  à  payer  le  prix  de  votre  propre
esclavage, laissez donc les banques continuer à
créer l'argent et à contrôler les crédits ».    (Sir
Josiah Stamp, directeur de la banque d'Angleterre
de 1928 à 1941).

12) A mon avis, si l'on passait d'un monde de l'argent

à  tout  gratuit....c'est  la  guerre.  Il  faudra  un  temps

énorme pour que la conscience des hommes puisse

vivre en totale harmonie sans argent.

13) N'en déplaise à quelque banquiers et dirigeants «
perdus mais  complices » du  système,  j'ai  envie  de

dire : Voyons les choses de manières différentes.

14) Avant  l'économie était  basée sur  notre  réserve

de lingot d'or. Le miroir aux alouettes actuel est de

nous acheter subtilement notre vieille or à des prix

d'estimation qui ont triplés en quelques mois-années.

15) La  vérité  actuelle,  notre  économie  est  en  fait

basée  sur  notre  déficit....on  nous  annonce  des

milliards et des milliards de dettes, dont en fait, tout

le monde se fout...mais c'est cette situation-bilan qui
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est responsables de notre malheur...

16) «  La crise  »  dont  les  classes moyennes et  les

pauvres  sont  les  véritables  victimes  n'est  pas  un

leurre. 

17) La crise des banques n'est autre qu'une mauvaise

pièce de théâtre !!!....que l'on soit salarié, chômeur ou

retraité,  notre  argent  de  fin  de  mois  se  retrouve

toujours  au  même  endroit,  c'est  à  dire  dans  une

banque...Alors, bien sur, les banques ont donc comme

toutes entreprise des frais d'EDF, téléphone, internet,

loyers,  salaires,  et  le  gros  budget  de  la  pub...que

reste  t-il  et  combien  d'opérations  bancaires  où

boursières sont nécessaires pour ne pas être dans un

rouge-faillite  ???  Ha,  oui,  j'avais  oublié...on  va

déposer notre salaire le mois prochain...

18) Cette  somme  d'argent  énorme,  ce  sont  les

tradeurs  qui  jouent  avec  (sans  que  l'on  ne  les

connaissent d'ailleurs) afin de réaliser entre eux des

profits  ou  des  pertes...Ces  gens  là,  jouent  au

monopoly ou au poker avec nos économies.

 

19) Cet échange qui en fait ne rime à rien permet aux

banques de faire de gros bénéfices, ou des pertes un

peu comme la société générale...la crise  aura été la

résultante permanent de ce jeu.

20) Vu  que  ce  n'est  pas  du  tout  d'actualité,  j'ai

imaginé  une  stratégie  qui  pourrait  mettre  tout  le

monde  d'accord.  L'idée,  serait  d'établir  deux

monnaies par pays. J'ai envie d 'affirmer tout de suite
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aux  différents  protagonistes  responsables  qu'il  ne

s'agit pas de faire fonctionner une planche à billets

que vous trouveriez habituellement insultante comme

si vous n'y aviez jamais déjà pensé...une organisation

vraiment  novatrice...    de  nouvelles  valeurs  égales

des monnaies presque gratuites méritées en francs

fort et la dévaluation d'un euro salaire qui existe donc

déjà  afin  de  pouvoir  bénéficier  d'une  création

organisée d'un équilibre nouveau...      avec une très

attendue 

« faveur » pour les Citoyens...Il faut se dire tout de

même que cette planche à billets aura été le départ

de  la  mise  de  fond  des  prêteurs  qui  nous  obligent

donc  à  vivre  cette  «  crise  »  et  de  courir  pour

rembourser. 

Tout en sachant que  cette planche a maintenant été

remplacée sournoisement par un écran d'ordinateur

avec des  touches  sur  lesquelles  les  doigts  du  prêt

nous obligent à rembourser et cela de façon infinie...

Question  :  Continuer  à  servir  les  prêteurs  où  les

prêteurs au service des gens ??? Il serait souhaitable

afin d'éviter encore plus de problèmes que les 2000

destinataires  de  ce  CD  puissent  prendre  des

décisions  rapides  suggérées  dans  les  pages

suivantes  afin  d'éviter  une  révolution  maintenant

presque inévitable !!!

-Une  première  étape  d'explication...maintenant...  et

une  autre  beaucoup  plus  concrète  à  la  fin  de

l'ouvrage...

21) Le  monopole  du  billet  de  Banque  fourni  et

fabriquer matériellement par les Banques ne serait-il

«  que  »  de  l'argent  réel...Alors  pourquoi  notre

Gouvernement  ne  se  donnerait-il  pas  l'autorisation
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avec l'euro de (se)-nous fabriquer un Franc Français à

utiliser à notre manière ???

 

22) Pour relancer le pouvoir d'achat, la compétitivité

des entreprises, le PIB de notre Pays et l'économie

générale...Si 50 euros égal 50 francs, il n'y aurait plus

de problème en créant 

« notre » propre richesse...    avec pour condition :

une imprimerie indépendante qui  ne dépendrait  que

du Gouvernement Français...

23) La rémunération avec l' Euro *U.E* qui  garderait

alors toute sa valeur d'achat et de vente mais qui ne

fonctionnerait qu'à la condition d'une grosse baisse

de salaire de la base actuelle et compensée par des

Francs payés-offerts sur une base de trois heures de

travail  par jour et pouvant  s'amplifier en multipliant

des  horaires  pour  toucher  +  d'Euros...et  donc  de

Francs.

   

24) Une monnaie commune à tous (imaginons l'euro)

et  pour  nous en  France,   la  création  de  rétablir  le

franc....sur la base, « un franc égal un euro ».

25) Nous avons été capables de passer  du franc à

l'euro...mais rêvons un peu !!!donc il serait tout à fait

possible que la structure du FMI puisse avoir un jour

le projet d'attribuer la même valeur des choses dans

tous les pays ce qui permettrait d'obtenir partout une

monnaie commune qui serait la rétribution juste d'un

travail réalisé avec en plus, une « double », monnaie

« du » Pays (chacun la sienne)...qui pourrait être une

base 
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« attribuée-donnée » à tout le monde avec les règles

qui vont suivre...il ne s'agit en fait que d'un pouvoir de

décision des autorités.

26) Pour  le  moment,  en  France  et  ailleurs,  notre

économie  à  crédit  repose  sur  des  déficits  qui  se

multiplient en milliards....

27) Nous  vivons  donc  tous  avec  un  sursis  de

découvert.

28) Mon idée de base serait de continuer le « jeu»,

puisque s'en est un, avec des échanges nationaux et

internationaux...travail, bourse, import, export avec la

monnaie commune « euro »...en ayant toujours « une

» valeur francs donnés pour les choses du quotidien

tout  en  conservant  la  continuation  d'une

compétitivité. 

La base,  un franc égal  un euro.....un dollar  égal  un

euro, un mark égal un euro, une lire égal un euro, un

pesos égal un euro,  etc…

Dans  notre  Communauté  Européenne,  est-il  normal

qu'un  salaire  d'un plombier  Polonais  ne  soit  pas  le

même qu'un plombier Français ?

  

Considérons l'argent  comme il  est,  c'est  à  dire,  du

vent. L'argent est virtuel...des chiffres sur un écran

ou du papier.

29) Les  billets  de  banque,  c'est  fabriqué  avec  du

papier... le papier est fabriqué avec du bois d'arbre et

du coton...      
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30) Coupons et ramassons du coton un peu comme

dans la chanson de Michel Fugain « ceux qui en font

la  cueillette  finissent  la  journée  sur  les  genoux

»...récupérons ses branches,  et  replantons en plein

(matière première illimitée).

31) Faisons du papier à billets de banque.

   

32) En ce qui concerne l'idée neuve,( les « francs»

rétablis  en plus de l'euro),  nous pourrions imaginer

avec  la  même  carte  ou  pas  de  crédit,  retirer  au

distributeur  des  francs   qui  seraient  donc  gratuits

selon l'âge que l'on a...et par rapport à notre boulot...(

comptabilisés  et  sans  fraude  possible)....avec  des

euros...fruit  de  notre  travail...et  permettant  de

calculer nos Francs...

Je m'explique :

33) Selon l'âge que l'on a, on aurait droit à tant de

francs-offerts-gagnés  par  mois  avec  comme  base

«obligatoire» le fait de justifier d'une activité de celle

payée en euros...

Il  faut bien sûr conserver les études ou l'apprentissage

d'un travail pour acquérir un savoir faire....

dont la course des diplômes et  le  challenge individuel

continuerait et servirait à obtenir des euros, fruit de notre

labeur et de nos connaissances et de notre savoir-faire,

sur  la  base Française de rechercher  toujours la  qualité

d'un produit, son prix et sa marque.

Tout en sachant qu'il y a des produits peu où pas chers et
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qui mériteraient de l'être...

34) La rétribution de notre boulot doit devenir un plus

et  une  satisfaction  de  ce  que  l'on  arrive  à

devenir....une  prime  calculée  un  peu  comme  une

récompense de ce qui pourrait  nous être     offert

gracieusement  par  nos  chers  «  Bienfaiteurs  »  des

Gouvernements successifs  et  de cette  nouvelle  et

bienveillante organisation.

35) Des francs pour « tous » afin de vivre dans une

abondance  légitime  en  considérant  bien  sur  que

l'euro  représenterait  toujours   notre  savoir-faire

personnel et que « cet » euro gagné est avec le « plus

Franc », et nous laissant (enfin), une juste différence

et une raison de vivre...une motivation.

36) Le prix des objets et des salaires pourraient être

ajustés au même tarif partout dans le monde.

37)  Le message pour tous les gens, est d' affirmer et

de confirmer que le système monétaire n'est que du

vent,  une  sorte  de  leurre  d'organisation  et  c'est

seulement, lorsque ce message sera dans la tête de

tout le monde, que l'on pourra « donner » de l'argent,

en  comptant  en  plus  sur  celui  que  l'on  gagne...par

notre boulot spécifique-spécialisé, en sachant que «

ce vent conscient »,  de notre évolution actuelle ne

permet pas de pouvoir faire sans « cet » argent-vent

qui  doit  rester  pour  le  moment  le  moteur  de

l'organisation  actuelle  de  notre  vie...  donner  et

gagner...mais il faudrait tout de même pour les « dans
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» deux milles ans à venir, imaginer les possibilités de

pouvoir  vivre  sans  monnayer  les  choses.(attention,

2000 ans, ça passe vite...).

38) N'étant  pas  économiste,  je  ne  sais  s’il  serait

possible de remettre sans léser personne, une valeur

Française (qualité...supérieure),(avec une idée un peu

plus  loin),  des  produits  équivalents  au  prix  que

pratiquent nos amis chinois...Que vous choisissiez un

prix fort ou un prix bas, le principal serait d'avoir la

même valeur des choses dans tous les pays qui ne

conserveraient  comme challenge  que  la  qualité  du

savoir-faire...(ceci est un rêve...)

39) Si nous avions de l'argent « donné » pour vivre, et

que l'argent « d'affaire » ne soit donc plus considéré

que comme une pratique d'échange de compétitions.

Il faudrait alors que cette compétition ne soit en fait

qu'un  challenge   de  pouvoir  gérer  notre  carrière

individuelle.

40) Une certaine somme de 14 à 16 ans, puis de 16 à

18, puis de 18 à 24 ans sans oublier ceux qui font des

études  jusqu'à   28....et  les  salariés  tous  métiers

confondus.

41) La  prime  «  branches  »  (des  arbres),  donc  en

francs  pourrait  être  évaluée  pour  la  première

catégorie à une somme restant à élaborée pour ceux

qui  obligatoirement  justifieraient  d'études,

d'apprentissages d'un emploi ou d'une activité, car il

ne s'agit aucunement de rester oisif...la même somme
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pour tous que cela soit à l'école, le collège, le lycée

et les études supérieures.... 

42) Il  faut  justifier  par  un  «  job  »  (3  heures

minimum)...obligatoire  pour  sa  prime  francs...c'est

une base saine. (si vous tenez absolument à mettre

l'euro  travail  en  rapport  avec  la  somme  en

francs...pourquoi  pas  !!!  mais  être  pour  une  fois

généreux  dans  votre  vie   ne  serait  pas  mal  non

plus !!!)...  ceci est donc une technique d'éradication

de suppression définitive du travail au noir...

43)  Il n'y a aucune raison qu'un député gagne plus de

6000 euros, car en fait il y a autant de mérite et de

responsabilités que d'être prof  de math,  éleveur de

poulets,  géologue,  libraire,  épicier,  ingénieur  ou

sportif...etc.

44) Au risque de choquer un peu, j'ai même envie de

préciser que s’il est clair pour tous, que notre mode

de  fonctionnement-argent  n'est  en  fait  qu'un  mode

d'emploi  de  vie  et  que  cet  argent  tout  en  restant

important  ne  représente  que  du  vent-imaginaire  de

notre mode de vie...pourquoi alors ne pourrait-on pas

décider de la retraite à 50 ans... ouf et merci !!! car là,

nous toucherions vraiment un pactole, afin d'enfin en

profiter au maximum. 

45) Pour les Militaires, Pompiers, Policiers  ainsi que

les  Journalistes  «  grands  reporters  »  qui  risquent

aussi bien leur vie dans les zones délicates et qui ont

également le  risque de se faire kidnapper...Il  serait

normal qu'il  y ait  exception pour ces 4 activités et
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qu'a  partir  de  45  ans  ils  puissent  bénéficier  d'une

retraite  méritée-anticipée  et  que  pour  ceux  qui  le

souhaitent,  ils  puissent  s'occuper  en  sus   de  leur

retraite,  en faisant des formations heures de cours

payées  en  plus  des  pensions,  une  rémunération  en

sus  basé  sur   un  tarif  «  de  l'expérience  »,  pour

transmettre  les  dangers  à  des  jeunes  qui  auront

choisis  en  toute  conscience  ces  métiers  très

dangereux...

      

46) Et en allant encore un tout petit  peu plus loin,

pourquoi  ne  pas  faire  revenir  les  charters

d'expulsions pour avoir une main d'œuvre qui aurait

choisi d'apprendre un job ou faire des études ; ce qui

permettrait la création d'équipes afin de diviser nos

horaires de travail par deux et voir même par trois.

47) Sur une base de quatre heures de présence (trois

rémunérées),  une  heure  de  travail  puis  un  quart

d'heures  de  pause  et  ainsi  de  suite  jusqu'au  quart

d'heure  des  consignes  pour  que  l'équipe  suivante

puisse continuer  le  travail...Comme dans « Blanche

Neige et les sept nains »...siffler en travaillant « cool

»,  permettrait  d'obtenir  un  plaisir  et  donc  une

satisfaction  et  qui  donnerait  une  qualité  certaine

supplémentaire  et  une  motivation  de  l'activité

réalisée.

Par ce système d'équipe, il ne serait pas si bête

de  résoudre  dans  un  premier  temps  le  problème

«chômeurs», car si le laps de temps correspondant à

un résultat d'activités de tant d'heures par jours, tout
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en sachant  alors qu'un travail  de plusieurs équipes

additionnées  pourrait  représenter  une  somme

supérieure  à  notre  PIB  actuel  en  résultats,  par

rapport  à  que  ce  qui  existe  aujourd'hui  (avec  la

toujours possibilité de cumuler en deux jours ses 15

heures).

48) La semaine de 15 heures pour les salariés...avec

beaucoup d'équipes... pour en fait,  gagner beaucoup

plus... en travaillant beaucoup moins.

49) Il  doit  être  clair  qui  si  pour  toucher  la  prime

«branche»  en  francs,  il  faut  obligatoirement

bénéficier  d'un  salaire  «euros»...le  problème  du

travail au noir sera alors définitivement éradiqué. Une

proposition,  beaucoup  plus  calculée  et  précise  est

proposée un peu plus loin dans l'ouvrage.

50) Sortons de l'idée de commencer absolument à 9

heures  du  matin...Pour  une  meilleure  fluidité  de  la

circulation, sachons planifié nos horaires afin que par

les équipes qui se succèdent ne soient plus dans des

embouteillages  et  que  tout  le  monde  puisse  arrivé

dans les meilleures conditions à son boulot...(faisable

par  un  nouveau  calcul  par

l'informatique...géographiquement et par les tranches

horaires des différents boulots...)

51) Il  n'y  a  rien  de  déplacé  d'imaginer  même  un

roulement  chez  les  sénateurs  ou  les  députés,  qui

dans  chaque  couleurs  de  courant  de  pensées

pourraient  à  tour  de  rôle  et  en  accord  avec  leurs
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idées prendre beaucoup plus de décisions. 

52) Il  ne faut pas remettre en question la situation

suivante  :  «  un  chef  ou  créateur  d'entreprise  qui

emprunte à une banque pour et  qui  par  son travail

permet des créations d'emplois  et  de la  réalisation

d'un chiffre d'affaire : Il devrait alors obligatoirement

être  accordé facilement des prêts  pour  que le  vrai

rôle d'une banque soit enfin efficace...     

53) Lorsque  ceux  là,  vendent  de  l'argent,  il  est

normal qu'ils en tirent un bénéfice car tout le monde

doit vivre (jouer à la bourse...je veux bien, mais bon!!!)

54) Le point  important  des bénéfices d'une société

devraient à mon avis être divisés par trois :

– 1/3 pour les salariés ;

– 1/3 pour le patron-créateur et le conseil 

d'administration ;

– 1/3 pour l'investissement futur.

– Ou alors, ¼, ¼, ¼, ¼  si vous voulez payer 

absolument l'impôt...

–

55)  Il  doit  être  clair  que  si  le  salarié  touche  des

francs gratuits...par exemple 6000 francs ,(basés sur

les prix actuels d'un euro égal un franc), la base d'un

smic devrait être baissé pour deux raisons à environ

200 euros par mois pour une durée de travail  de 3

heures  de  travail  par  jour...(obligatoire  donc),  en  4

heures de présence (avec donc, ¼ d'heure de pose

par heure travaillée), pour cette durée imposée afin

de  toucher  les  francs...(possibilité  de  cumuler  les
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prestations) 200 euros, simplement pour se mettre au

niveau  actuel  d'un  smic  ou  salaire  de  base  de  la

Pologne ou du Portugal...etc...Sur cette simple base

minimum, il ne serait plus du tout intéressant d'être

chômeur  et  des  prestations  actuelles  qui  sont

versées...

56) Ceci le temps de s'organiser (question horaires),

sur  tous  les  pays  d'Europe  afin  de  pouvoir  un  jour

créer une vraie égalité et une compétition légitime de

qualité...(voici  l'idée  de  tout  à  l'heure),  avec  pour

base,  un  euro-salaire  dévalué  (qui  cette  somme  €

augmente  selon  la  valeur  du  savoir  faire  et  des

diplômes),  avec  toujours  la  rétribution  automatique

Francs,  égale  aux  valeurs  actuelles  euros  d'un

pactole « francs »...ce qui ne changerai rien aux prix

des choses actuelles et qu'il ne faut pas augmenter

bêtement sous prétexte que c'est gratuit.

57) Pour une P.M.E , le patron peut payer 3 équipes à

200 euros ce qui coûte moins cher a ce qui se fait

actuellement,  en  réalisant  la  même  somme  de

travail...on peut même imaginer une quatrième équipe

afin de pouvoir augmenter le  C.A et donc le p.i.b du

Pays...avec  le  prix  des  choses  qui  reste  donc  le

même...charges comprises.

58) Il va de soit qu'avec juste trois heures de travail

par jour, cela laisse beaucoup de temps libre pour des

formations diverses, des activités pour apprendre des

métiers  nouveaux,  et  faire  des  apprentissages
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passions,  de loisirs  (créatrices  d'emplois),  ou  d'une

nouvelle  activité  plus  valorisante  si  nos  études  ne

nous ont  permises que d'être  en bas d'une échelle

pas trop de chance. Je suis donc pour le cumul des

mandats  et  des  activités...Mais  lorsque  certains

Parlementaires ont 17 mandats,  cela n'est pas très

raisonnable...3  activités  (voir  4  grand  maximum),

seraient  beaucoup  plus  constructives  pour  tout  le

Monde... 

59) Ce  qu'il  faut  retenir,  et  l'idée  à  développer  :

Monsieur tout le monde qui choisit une banque «doit

gagner aussi» comme le banquier  et  le tradeur (un

pourcentage raisonnable restant à définir). 

60) Si  le  banquier  et  le  tradeur   font  gagner  à  la

banque beaucoup d'argent ou au contraire en perdre,

notre compte courant pourrait alors en être  crédité

ou pas...merci.

 

61) On  peut  alors  changer  de  banque  comme  de

slip... Que le meilleur gagne !

 

62) Les  règles  qui  nous  ont  été  imposées  jusqu'à

maintenant jusqu'à parfois faire faire n'importe quoi,

n'importe comment sans surtout ne jamais oublier de

nous  faire  souffrir  et  d'en  baver  un  maximum pour

obtenir «ce fameux fric»...zut !!! 

63) Cette  organisation  actuelle  dont  les  prix  n'ont
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jamais cesser d'augmenter, cette vision des choses a

fait que le profit obligatoire de tout le monde à part

quelques  privilégiés...n'aura  été  dans  la  durée  pour

une très grande majorité d'entre nous qu'une épreuve

permanente.

64) Ne sachant à l'heure actuelle de ces lignes qui

sera élu Président...j'ai envie de dire : «S'il vous plaît

Président...faites ça».

65) Il faut couper le «mal» directement à la racine ou

plutôt  l'organiser  de  telle  manière  à  inverser  ce

système  pour  qu'au  lieu  d'être  malheureux,  nous

puissions tous devenir  heureux. La vaste fumisterie

de  notre  organisation  politique  actuelle  et  des

banques ne repose que sur  du vent  et  j'en  ai  pour

preuve l'exemple suivant :

66) Allô,.................ici le ministre de l'économie de la

France...vous êtes bien les agences qui nous donne le

triple A...pouvez vous me passer le banquier, car nous

avons  besoin  pour  boucler  notre  fin  de  mois

concernant  la  sécurité  sociale,  la  somme  de  8

milliards  d'euros...à  combien  vous  nous  les

«avancer»??? : quel pourcentage ?  -à quand même !!!

Bon d'accord et merci pour ce pourcentage...

67) Alors,  à  ce  moment  là,  le  banquier  (avec  son

assistant),  prends  son  ordinateur...le  banquier  tape

alors sur son clavier...en demandant à son assistant :

-  dit  donc  :y'a  combien  de  zéros  à  8  milliards...ce

super-héros  alors  commence  sa  difficile  tâche

d'appuyer sur les touches : 
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68) Huit, zéro, zéro, zéro, zéro, zéros...etc...puis

celui-ci demande alors la confirmation du nombre de

zéro à son assistant et de l'adresse mail de la banque

de  France  ...et  ce  «superman»,  nous  sauve  alors

«Tous» autant que nous sommes (le monde entier), en

nous créditant de la merveilleuse somme «des sous-

sous dans la  popoche».  Tout  ça,  et  simplement  en

cliquant  sur  la  souris  et  en  nous  envoyant  de  ce

stratagème qui nous fait vivre...( c'est pas un peu une

escroquerie  ça?)...surtout  que  nous,  on  doit

rembourser  en  espèce  qui  de  préférence  doit  bien

sentir la sueur...

69) Merci  de  votre  haute  bienveillance...et  de  bien

vouloir conservé notre note triple A...+ ou pas !!!

70) Si  un «Président» digne de ce nom devait  être

nommer  aux  responsabilité  de  la  France  :  (mon

conseil)  :  Merci  Président  de  nous  donner  des

Francs...

Alors....Payer  des  impôts  puisque  vous  insistez

OK...mais il ne faudrait savoir que cet argent "euros"

récolté  ne servent qu'a remboursé notre dette aux

banquiers donc d'une manière honnête sous certaines

conditions d'un échéancier revu et corrigé pour qu'on

puissent payer cette dette bidon d'une façon qui ne

puisse  choquer  personne...On  paye  d'accord  mais

qu'avec nos conditions!!! Il va de soi que si l'argent

des paradis fiscaux puisse revenir en France et que

nous pouvions donc payer notre dette avec l'aval des
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banques,  cela  deviendrait  une  sorte  de  retour  à

l'envoyeur  qui  annulerait  cette  situation  très

équivoque...

71) Concernant les n° suivants il faut savoir que ceci

est juste écrit pour montrer qui c'est Raoul...où plutôt

pour  être  un  peu  plus  moderne  :  qui  c'est  mon

Raymond ??? Il va de soi que dans plusieurs passages

au  long  du  livre,  est  proposé  de  nouvelles

explications d'organisations différentes pour pouvoir

rembourser notre dette aux banques afin de pouvoir

redémarrer  à  0  sur  quelque  chose   de  +  avec  des

bases nouvelles afin que chacun puisse y trouver son

compte...je  laisse  donc  le  scénario  suivant...disons

pour la beauté du geste souhaité par des français qui

n'en peuvent et ne veulent plus de ce système...  

72) Ou les banquiers acceptent la solution proposée

ou ils s'exposeraient à des poursuites judiciaires ou

ils seraient enfin jugés et conduits-incarcération-très-

rapide et pour longtemps sous le tout à fait normal

chef  d'accusation  «d'arnaque  et  crimes  contre

l'humanité»...Sinon...

73) Convoquer le GIGN et quelques «bérets verts»...

aller sans attendre voir ces mecs de la finance, (ils

doivent  être  au  maximum une  bonne  vingtaine),  et

leurs imposer avec nos bras musclés que la grosse

dette, ce vent de rien de rien du tout, et commun à

tout le monde (en un seul clic accepté), est à partir

d'aujourd'hui,  définitivement  et  complètement

annulée...  à  zéro...  obligatoire...  sinon,  ça  peu(r)ait
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chier...Annulation  de  la  dette  ou  arrangements

collatéraux...mais  comme  on  veut...des  idées

multiples d'organisations décrites tout au long de cet

ouvrage... 

Ou tu appuis sur la touche «annuler», ou tu prends

des claques...ce qu'il  y a de bien, en fait, c'est que

«ces» banquiers n'ont aucune armée...

74) En leurs disant bien : Vous vous êtes assez foutu

de  nous,  votre  combine,  ça  suffit  et  vous  devez

considérer que ce cirque à partir de maintenant est

définitivement terminé...

75) A bon entendeur....Salut et bonne reconversion...

ou vraiment autrement...Chers Banquiers, vous avez

le choix...on fait ce que l'on veut avec nos Francs que

vous pouvez gérer en plus de vos Euros...mais, c'est

Nous  qu'on  décident!!!  gérer  oui...  mais  nous,  on

restent propriétaire.

Jouer...d'accord...

mais Nous, plus jamais malheureux...Capit'cho !!!

Avoir de la gestion-liquidité en plus avec les deux

monnaies pour vous chers Banquiers ne peut que

vous être bénéfique !!!

           Voici donc les premières mesures 

il doit être clair que le livre avait dans un premier 

temps un sens-but de vouloir mettre tout le monde 

d'accord...et c'est donc pour cette raison que cette 

première étape, maintenant passée...est qu'il nous 

faut entendre et entrevoir les détails de la mise au 

point.

                     PREMIERE MESURE :
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        Demander les clés de l'imprimerie de 

Chamallière...celle qui peut nous imprimer des billets 

«Francs»...à Valéry Giscard D'estaing ou ses 

héritiers.

La proposition du livre de payer les travailleurs 6000 

Francs sur la base de trois heures de boulot par jour 

payer au smic 200 euros par mois a été pour moi une 

langue de bois volontaire pour attirer votre attention, 

car-mais la chose raisonnable est donc la suivante : 

                1 Franc égal toujours 1 euro...

      SDF : payer 10 euros par mois

              1500 Francs par mois

(sans oublier des Psy qui doivent aller sur le terrain 

en permanence temps plein pour réparer les 

traumatismes que ces pauvres gens ont endurés trop 

longtemps)...(ainsi que des Tuteurs, qui en laissant 

une certaine liberté, puissent leur apprendre des 

choses simples car ils ne  sont pas du tout aidé et en 

fait pas du tout guidés pour cette catégorie des 

cassés de la vie)...y'a du boulot chez Polino-emploie

      Chromeur : 50 euros par mois

                 1500 francs par mois...pouvoir avoir un toit,

     pouvoir manger, éventuellement fumer mais ne pas

pouvoir aller au cinéma juste histoire de se motiver à 

chercher un boulot ou voir se le créer soi-même...

     Smicar : 200 euros par mois

     4000 francs par mois pour une prestation de 3 

heures par jour...sur 5 jours par semaine ou 

regroupement compressé des horaires en accord 

avec la direction.

Pour une deuxième prestation  3 heures + 3 heures: 
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(toujours le smic)

                400 euros par mois (voir moins...)

5000 francs par mois pour une prestation de 6 heures 

travaillées par jour.( 8 heures de présences pour les 

poses)...

Pour une troisième prestation : (toujours le smic)

               600 euros par mois (voir moins)

7000 francs pour une prestation de 9 heures 

travaillées...

             Pour celui que la Vie mets au chômage il faut 

absolument prévoir des indemnités afin qu'il ne manque 

de rien mais faire un calcul juste afin que la somme ne 

soit pas du tout intéressante par rapport à un salarié qui 

lui travail même avec un salaire minimum... 

Le but est bien sur de, tout de même faire des études 

et des formations pour obtenir par «ses» 

compétences et «son» savoir-faire, un maximum 

d'euros...

Il doit rester pour les poses, une décision commune 

entre la direction et les employés tout en sachant que

cela doit rester comme une base et un droit du travail

: une heure travaillée égal un quart d'heure de pose...

(ou pas après discutions...avec contrat rémunérateur 

discutables au moment de se faire embaucher et 

accompagné par un délégué syndical en pouvant 

cumuler les 1/4 d'heures en RTT, car il y a aussi des 

boulots qui ont besoin d'une présence constante ou 

pas...).

Si il y a impôt, celui-ci ne devraient être calculés que 

sur les euros mais pas sur les francs et cela d'une 

manière équitable par et avec un pourcentage ami 

mais plus jamais vache à lait..

(je suis pour un prélèvement à la base...)
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Afin de pouvoir remboursé à notre rythme les 

agences de notations Standards et Poor's, Moody's, 

Fitch and compagnie...et «que les euros» qu'ils gèrent

restent à eux mais qu'ils ne sont que gérants des 

francs de la Présidence de la République...

Si et puisque les Banquiers sont si intelligents que ça

ils devraient voir l'intérêt énorme pour eux de l'argent

gratuit pouvant être spéculatif et donc installer 

rapidement à leur frais ou pas des distributeurs des 

deux monnaies avec un vrai nouveau boulot de faire 

le tri (en fait inutile), entre les francs et les euros 

même valeur qu'il donnent et reçoivent afin de 

pouvoir gérer par des comptables associés, la 

manipulation du système des 2 monnaies.

                          trop facile !!!

L' État serait donc propriétaire du franc gratuit en 

laissant aux banques la gestion des 2 monnaies ce 

qui ne peut que créer un bénéfice supplémentaire à 

celles-ci... merci d'avance...

Un distributeur de pièces de monnaies en vrac ou en 

rouleaux serait également le bienvenu car on court 

après...

 

Faire en plus une gestion à la place des commerçants

qui voudraient bien se reposer le jour de fermeture de

la boutique et donc avoir un vrai «repos»...au lieu de 

faire de la compta...serait trop-très sympa !!! merci...

Pour les pièces de monnaies et pour plus de facilité 

et puisqu'il n'y a plus la possibilité à juste titre (anti-

braco-ouf !) d'avoir une manipulation de liquide... 

n'utilisons donc que les pièces euros...
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     Comme avec les «bô» timbres postaux (avec une 

poste qui ne nous arnaque plus avec les colis), ces 

timbres de collections que nous aimerions avoir 

encore plus jolis, fait par des artistes ainsi que les 

pièces de monnaie collections qui selon les régions 

et les spécialités des endroits donneraient un cachet 

et du boulot supplémentaire avec en plus, du plaisir 

de pouvoir utiliser des produits Nobles de notre si 

jolie France.

76) Personnellement,  il  y  a  un  p'tit  truc  qui  me

dérange... les allocs en rapport aux nombreux enfants

que certains de nos amis qui exagèrent un peu..mais

bon...on discute, car moi je ne détiens que ma propre

vérité...alors à  vous de voir  une solution juste pour

tous....mais  disons que d'avoir  une super voiture de

luxe sous prétexte que l'on a fait 15 gosses...je trouve

ça  un  peu  dur-dur  !!!      Il  serait  souhaitable  que

l'attribution d'argent  gratuit  soit  basée sur  des lois

républicaine justes et très étudiées.

77) La  compétition  du  savoir  faire  et  du  travail

devrait  rester la priorité et la règle d'or de tout un

chacun.

78) Si  nous pouvions organiser  en France,  dans un

premier temps (en espérant faire des émules), cette

façon-organisation de voir les choses, il est clair, que

nous  serions  très  vite  débordés  par  de  multiples

invasions  d'étrangers  qui  voudraient  eux  aussi  leur

part du gâteau...ce qui est déjà un peu le cas.L'argent

32



Français profite un peu trop à beaucoup trop de gens

et cela est sans compter pour les officiels comme les

labos pharmaceutiques qui ne se dérangent pas pour

vendre  et  pratiquer  à  des  prix  absolument  dément

sous le prétexte que c'est la sécu qui paye...Grosse

vache à lait scandaleuse !!! il serait très intéressant

de  comparer  les  prix  Français  d'un  même

médicament dans tous les Pays qui nous entourent. 

79) A mon avis il faut être ferme quant à l'attribution

de la  nationalité  française.  Une  demande écrite  de

motivation  dans  notre  langue  (avec  notre  réponse

dans  un  délai  de  15  jours  maximum)  même  en

charabia pas clair, seul compte l'envie d'être là et de

vivre  dans  notre  pays  en  participant  à  un  travail

d'évolution  et  d'apprentissage.  Des  mots  justes  et

sincères et  surtout  pas avec un panel  de mots clé

trouvés sur  un moteur de recherches d'internet afin

de séduire l'agent administratif affecté à ce travail...

80) Une  période  d'essai  de  trois  ans  devrait  être

obligatoire et à la première faute grave ou arnaque,

c'est le retour du fautif  et de toute sa famille dans

son pays d'origine, avec en plus, la confiscation de

tous  ses  biens...Inspiré  bien  sur  d'un  scénario

envisagé là, et dépendant aussi de la chanson de Tino

Rossi : si «Marinella» avec des coups de ciseaux dans

les CNI, et ou nous pourrions également subir malgré

nous, ce genre d'extrémités dissimulées encore très

floues,  en  nous  conduisant  à  des  sanctions  qui

devraient  j'espère  toujours  être  et  heureusement

réfléchies et adoptées par les Sénateurs et Députés

de  notre  République..  Tout  ceci  inspiré  par  le
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fascinant   modèle   de  la  Corée  du  Nord  car  le

prochain  vote  des  Français  qui  déçus  et  perdus

pourraient croire que comme dans la série « X Files

»... «que la vérité est ailleurs...» 

..                                   

81) La liberté des prix aura été une des plus grosse 

bourde de notre organisation.

           

82) Si  1  franc  égal  1  euro  et  cela  d'une  manière

traitée  organisée  et  contrôlée   par  une  nouveau

principe-informatique-administration-incorruptible  qui

pourrait être dirigée par un  organisme non politique

intègre qui aurait pour nom : .Eliot Ness.

 

83) J'imagine  pour  chapeauter  ce  nouveau  FMI,  un

notre «Eliot-Eric Cantona», ou à un «mec» à qui on ne

la fait pas.

84) Il  va de soi que les bases commerciales et les

prix doivent être calculés par une administration sans

faille qui pourrait faire la répartition de la valeur des

objets et des salaires, basés sur les compétences, la

qualité et les investissements. 

85) Chacun dans le monde du travail devrait justifier

la  réalité  de  son  investissement  personnel,  ses

charges,  ses  salaires,  ses  machines  et  les  coûts

divers,...afin d'établir «la» vérité sur les frais réels et

ce que cela coûte à chaque étapes de la distribution,

du  produit...Il  serait  donc  souhaitable  que

l'organisation  d'Eliot   décide,  du  qui  fait  quoi,

comment et  à  quel  prix...(  sur  les  étiquettes.).Nous
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avons  maintenant  les  moyens  informatiques

d'organiser  et  de  gérer  une  structure  financière

nouvelle.

86) En allant un petit peu plus loin, si on  imaginait

que l'histoire des francs, serait une chose faite et que

tout  le  monde aurait  son  petit  pécule  en  début  de

mois, pourquoi ne pas imaginer non plus que la vraie

valeur des choses  nous soit imposée et sans triche

par  une  sorte  de  tutelle  gouvernementale  qui

comptabiliserait  en  évaluant  une  vraie  valeur  des

objets  ...1  litre  de  lait,  le  bois,  les  métaux,  les

plastiques,  toutes  les  matières  premières  et  leurs

transformations,  les  machines  et  les  coûts-

production, le transport, les

mains  du  savoir  faire  et  la  qualité  qui  en  découle

obligatoirement, l'emballage et la distribution ...ceci

représenterait vraiment , je le répète la vraie valeur

des  choses,  (serait  très  chouette  d'avoir  sur  les

étiquettes  des  achats  que  l'on  fait,  des  cases

indicatives  du  qui  gagne  quoi  car...),  que  Monsieur

n'importe  qui  «  a  décidé  jusqu’ici  »  la-(sa)  base

actuelle  de  courir  après  ce  fric  est  une  course

impossible à  rattraper, ce qui aura créer la dette de

milliards d'euros dont je le répète également tout le

monde se fout.        

 

Comme les paquets de cigarettes que les buralistes 

nous vendent, cette corporation est soumise à un prix

de vente super taxé (selon les pays... frontaliers qui 

n'engendre qu'un trafic légitime du consommateur 

comme moi...j'achète ce qui est permis...), et tout va 

bien dans le meilleur des mondes sauf que les taxes 
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imposées représentent un pourcentage bénéfice fou 

pour l'état...(merci de ne plus faire payer de taxes 

trop injustes sur les clopes aux 

handicapés)...message personnel !( un peu plus loin 

dans le bouquin, je fais une suggestion lucrative pour 

les buralistes...) 

87) En allant donc encore un tout petit peu plus loin :

s’il  devient clair  pour tout le monde que les francs

sont gratuits, pourquoi les euros, dans une certaine

condition de l'organisation à  mettre au point, ne le

seraient-ils  pas  non  plus  sur  la  toujours  base  que

l'euro représente la vraie valeur des choses ? le jeu

des échanges et du commerce, pourquoi continuer à

payer un impôts ou des taxes style TVA ou autres,

avec quelque chose qui n'est que du vent-papier ou

des  colonnes  de  chiffres  sur  un  écran

d'ordinateur...cette précision pour les frais de l'État... 

88) Ah, là je vois que cela coince un peu, lorsque je

vous affirme qu'il ne serait pas nécessaire ou utile de

payer l'impôt...je vous propose également un peu plus

loin une nouvelle idée de l'impôt...

89) Je reviendrai un peu plus tard sur cette idée qui

vous dérange...c'est tout de même bizarre cette envie

absolue  de  vouloir  payer  alors  que  l'on  pourrait

s'organiser autrement...

90) Il  suffirait  d'allouer  à  ceux  qui  dirigent,  une

somme à gérer...très sérieusement et (sans failles) en

oubliant «cette» dette de milliards en la transformant

en crédits remboursés....la gestion d'un budget d'un
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pays peut se faire avec une calculette, un peu comme

la gestion du  budget d'une famille...y'a que les zéros

en plus qui changent.

91) Il va peut être sembler banal de dire que tout le

monde serait ravi de ne pas payer d'impôts, mais si le

«fameux»….«pouvoir» a vraiment le pouvoir, qu'est-ce

qui  lui  empêcherait  de  payer  les  fonctionnaires  et

toutes les charges du pays, avec de l'argent gratuit

(établi d'avance), qui ressemble en fait à cet argent

farceur de la dette en nous expliquant qu' il faut la

rembourser absolument... 

    

92) La  responsabilité  du  gouvernement  en  place  à

gérer  les  choses  pourrait  être  par  une  cour  des

comptes  indépendante  (Eliot-Eric-Cantona),  et

bénéficierai  du  pouvoir  d'  attribuer  une  somme  à

gérer allouée pour les  années de pouvoir...mais qui

aurait  un «vrai» pouvoir  afin que ce gouvernement,

comme tout le monde, soit dépendant d'une «vraie»

tutelle  de  surveillance  et  de  bonne  marche  des

affaires...La  transparence  des  chiffres  aux yeux  de

tous les concitoyens (par le net) aurait un véritable

impact pour les futures élections...

93) Alors bien sûr, j'entends déjà des économistes et

des  spécialistes  de  la  finance  dirent  que  l'on  ne

puisse imaginer notre fonctionnement du monde sans

payer l'impôt.

94) Si  donc  vraiment  vous  ne  pouvez  vivre  sans

payer, si cette vision vous est vraiment insupportable,
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nous  pourrions  toujours  imaginer  un  système  qui

pourrait peut être vous satisfaire...

95) Vu que j'ai un livre à terminer et que je n'ai donc

pas trop envie de fulminer, on parlera plus tard des

assurances et des mutuelles...et des budgets pub... 

96) Il serait judicieux que tous ces gens qui ont pour

métier «la politique»  et qui se présentent, puissent

«tous» avoir un poste à responsabilité au sein d'une

organisation constructive.

97) Vous et moi... ça va !!! mais les autres...bref : être

au service des autres...tel devait être le métier des

Responsables élus...

98) Certaines  régions  sont  plus  importantes  que

d'autres, le pourcentage-résultat électoral donnerai le

poste  et  l'endroit  des  responsabilités  à

prendre...entre  tant  et  tant  de  pourcentage  le

candidat  de  la  Présidentielle  aurait  droit  à  tel

poste...un Candidat = une Région. 

99) Également,  (nous  reviendrons  sur  ce  sujet),  il

serait souhaitable que soit mis en place un système

de  démocratie-télécratie  par  internet  en  réel  et

podcast  et  que  chaque  réunion  des  sages  et  des

responsables de chaque catégories politiques, que ce

soit  dans  une  mairie,  un  conseil  général  voir  un

Ministère ou plus et que soit diffusé les échanges sur

le  net...(avec  un  raccourci-montage  de  15  minutes

des points les plus importants)  en laissant donc le

choix  aux électeurs-internautes  de  pouvoir  se  faire

38



une  idée  sur  les  sujets  diversifiés  de  chaque

intervenants en donnant une note par  évaluation en

cinq  cases-critères  à  cocher  avec  photo-

trombinoscope  des  ministres  et  de  ceux  qui

participent  aux  débats,  et  qu'en  un  clic,  nous

puissions  choisir  du  meilleur  au  plus  mauvais  avec

donc un salaire en rapport avec l'addition de se qui se

fait et se dit grâce a ce que l'on mets dans les-nos 5

p'tites cases...ce sujet sera développé également un

peu plus loin...

100) Les actes dont s'occupent les Politiques seraient

plus constructifs au lieu plutôt «d'élire» par rapport à

une couleur politique et des débats «délires», (pardon

mais)  devenus  maintenant  généralement  stériles  et

qui se ressemblent tous de plus en plus, ce qui vous

en conviendrez, ne mène pas à grand chose de nos

jours... 

101) Il serait d'ailleurs vraiment salutaire  qu'ils soient

payés  à  la  prestation  et  par  rapport  aux  résultats

obtenus...Avec  bien  sur,  une  seule  possibilité

automatique  de  pouvoir  voter  par  les  citoyens-

internautes...  juste  la  possibilité  de  rectifier...  mais

surtout  ne pas faire comme dans le  concours Miss

France,  lorsque  toute  une  communauté  vote  en

masse toute la soirée pour sa préférence locale...la

politique n'est pas un jeu et  les prises de décisions-

évolutions qui en découlent nous concernent tous.

102) Au niveau des élections présidentielles, je pense

vraiment  que  notre  organisation  actuelle  est

complètement dépassée et nous aurions besoin, pour
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sortir définitivement de la crise de revoir les choses

sur un Angle complètement différent...

J  e m'explique :

103) En deux tours, très bien !   Il serait à mon avis

souhaitable que nous ayons pour  le  deuxième tour,

une triangulaire et selon les pourcentages obtenus, la

première place reviendrait au président élu pour cinq

ans (qui a les pleins pouvoirs sur tout, et on discute

pas...).

104) Pour  les  deux  autres  qui  bénéficieraient  d'un

poste  privilégié  restant à définir...ou alors, une sorte

d'assoc  des  trois...  Pour  les  autres  ministères,  le

président et le premier ministre pourraient évidement

choisir leurs amis de toujours!!!

105) Ceux qui ne sont pas élus et reste sans job...sont

frustrés...car  sans boulot.....et  quand on  n'a  pas de

boulot, on se sent inutile et donc de mauvaise humeur

ce  qui  engendre  les  critiques  de  ceux  qui  tentent,

tant  bien  que  mal  avec  les  valeurs  actuelles,

d'organiser les choses.

106) Sans faire un copier-coller des USA avec les états

et  les  gouverneurs...«notre  différence»  qui  pourrait

concerner les autres malheureux candidats-perdants

(malchanceux ?)...afin que chaque personnalité dont

le métier est la politique, puisse accéder et obtenir

«le» ou «un» boulot légitime et les responsabilités-

gestion  d'une  région  de  France  en  rapport  avec  la

spécialité individuelle et de l'attribution d'un territoire
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avec  le  pourcentage  obtenu  au  premier  tour  en

rapport également avec leurs racines.

107) La  «vraie  différence»,  c'est  de  donner  à  tous

ceux  dont  le  métier  est  la  politique,  la  chance  de

pouvoir gérer une région ou avoir une autre direction

aux responsabilités ....Ils ont choisi ce métier, qui est

donc un métier comme un autre...

108) Pour les élections suivantes, et au lieu de n'avoir

comme  argument  ce  que  nous  connaissons

actuellement,  qui  n'est  que  de  dire  du  mal  des

autres...pendant des heures...on sature...

109) La vraie nouvelle campagne électorale ne serait

basée  que  sur  «deux»  feuilles  de  papier  (la  même

pour tout le monde), ou seraient inscrites (en gros!!!),

les grandes lignes de ce qui a été fait (à définir...style

du genre : avant/après...), une évaluation de résultats

sur  la  manière  de  gérer  pendant  les  cinq   ans  la

région dont ils auraient acceptés les responsabilités.

(discours  si  possible  réduit  en  dix  minutes...merci

d'avance)...on sature vraiment...vraiment !!! Tous les

mandats  confondus  pour  5  ans  seraient  le

bienvenu...en une fois avec la liste complète à élire

un  peu  comme  au  USA...mais  des  référendums

multiples  pour  poser  les  questions  essentielles  au

Peuple Français. 

110) Je ne veux pas dire du mal des politiques, mais

ne  trouvez  vous  pas  qu'il  est  énormément  déplacé

qu'une  «com»  de  carrière  politique  commence

généralement par aller 3 mois avant les urnes, serrer
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des poignées de mains sur les marchés ou se faire

filmer avec un bonnet sur la tête dans une usine afin

d'obtenir  la  considération  des  électeurs  afin  de

pouvoir  être  élu  et  accéder  au  pouvoir....(métier-

séduction  sincères  ou  pas  sincères?  Ridicule

certainement!!!  that is the question?). Il est tout de

même assez singulier de  confier des responsabilités

importantes  à  des  gens  qui  par  «ce  sésame»  de

saluer les gens sur  les marchés et qui n'est en fait

qu'une pauvre stratégie très simpliste d'un n'importe

qui,  et  qui  n'est  pas   particulièrement  où

obligatoirement compétent et qui se présente avec du

vent  en faisant  penser  plus à une arnaque qu'a  un

métier de vrai responsable !!! 

111) Le  terrain  devrait  être  visité  (par  des

subalternes), toute la durée du mandat au moins une

fois par semaine.

112) La base de cette idée serait que chaque candidat

puisse dans sa région attribuée en rapport  avec le

pourcentage obtenu au premier  tour  (celle  ou celui

qui obtient le plus grand pourcentage dans la région

peut choisir leur région de cœur) et pourrait disposer

d'une  somme  d'argent  en  adéquation  avec  son

résultat électoral, attribué-donné à gérer et toujours

surveillé par « Eliot Ness »...

 

113) (à savoir, Eliot Ness ne devrait dépendre jamais

en  aucune  sorte  du  gouvernement  ou  autres  en

place.... «indépendant»... finance bis...

114) A mon avis, il serait également le bienvenu que
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cette  nouvelle  justice  ne  dépende  plus  du

gouvernement...et  qu'il  n'y  ait  que  des  juges

indépendants)...avec  en  plus  un  examen

supplémentaire «d'âme et conscience»...car...

 

115) Mon humble avis sur des affaires actuelles, fait

qu'il  me  semble  que  certains  juges  feraient  bien

d'aller  planter  des  carottes  en  observant  comment

cela fonctionne, car des décisions de certains qui ont

travaillés  et  obtenus  des  diplômes  de  magistrat,

prennent des décisions qui insultent une bienséance

légitime et commune de la nature humaine...bref !!!

116) Ceux qui font des études juridiques devraient en

plus  du  diplôme «code  civil»  passer  cette  sorte  d'

autre épreuve «d'âme et conscience», car quand on

voit qu'un Maire qui est condamné pour une claque

concernant un jeune gus qui fais du bazars dans sa

commune...c'est absolument insupportable !!!

117) Pour revenir à l'argent pour les responsables:

Il  serait  alors  serein  que  cet  argent  travail-

pourcentage-obtenu  gratuit-donné  et  donc  géré  par

ceux-ci pour les cinq ans ne soit, que la seule valeur-

argument  avec  bien  sûr  les  innovations-créations

diverses, pour la prochaine élection afin de continuer

à être responsable du bien être des administrés.... 

118) Si des idées démesurées de grandeur et création

déraisonnables  de  dépassements  de  crédits

pouvaient mettre la région dans une impasse, et que

le responsable politique devienne  alors jugé-inquiété-

justiciable  par  son  malheureux  résultat

43



pourcentage-déficitaire, et que donc celle ou celui-ci,

ne pourrait plus jamais pouvoir se présenter à aucune

autre élection même celle du  maire de Trifouillis les

oies.

119) Une précision concernant l'organisation libre du

«vote»...c'est très bien et il serait déjà formidable que

tous les pays du monde puissent déjà le faire...Y'a du

boulot...mais il ne faut pas oublier que d'organiser et

donner l'exemple de l'argent gratuit sous la condition

de justifier d'un emploi ne peut que générer une Paix

Universelle... 

120) D'autre  part,  étant  friand  des  enregistrement

d'émission de débats divers et autres à la télé ou à la

radio comme spectateur...comme vous le savez, il y a

un  «chauffeur  de  salle»  qui  est  là  pour  mettre

l'ambiance et motiver la «foule»...il est extrêmement

étonnant  de  constater,  (j'en  ai  fait  l'expérience),

d'applaudir et tout le monde le fait...il suffit d'un clap

et nous, les moutons, on suit... ne prendrait-on pas les

électeurs-ménagères  de  moins  de  cinquante  ans,

pour ce qu'ils ne sont pas ? un peu comme quand on

nous dit d'acheter la lessive truc, le yaourt machin ou

le camembert Président...

       

121) «Votez  pour  le  président  camembert»...ou

inversement  !!!  le  tout  est  de  savoir  si  on  aime le

fromage ou pas !!! Un peu comme la pub de «Dave»

qui nous dit qu'il aime «les Dames»...

122) J'ai  tristement  la  désagréable-malheureuse
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impression  que  les  discours  et  rassemblements

politiques influencent de manières assez  sournoises

les  gogos  électeurs  que nous  sommes,  et  ce  n'est

même  pas  subliminal...quel  pourcentage  de  gens

sont-ils influençables ? À votre avis ?

123) En effet,  la  France dispose de  régions  et  sans

aller  jusqu'à  nommer  comme  une  principauté  (à

voir?), par exemple, la Bretagne, la Corse, l'Alsace, la

région Paca et toutes les autres, celles-ci pourraient

rentrer dans une sorte de compétition des spécialités

de chacun.

124) Puisque vous aimez payer des impôts...y'a rien à

faire, vous êtes vraiment têtus.

La  richesse  crée  par  celle-ci  et  donc  les  fonds

récoltés pourraient être divisés à part égale en deux :

à  50%,  une  partie  gouvernementale  (puisque  vous

croyez que l’on n’est pas assez «grands» pour ne pas

payer), et une partie régionale qui pourrait réinvestir

ses bénéfices dans sa propre spécialité ou dans de

nouveaux  centres  d'intérêts  dont  les  habitants

seraient (par primes), les premiers récompensés.

125) Concernant les taxes diverses de prendre tant de

% sur notre salaire ou de notre travail, nous devons

savoir  qu’une  telle  organisation  est  complètement

punitive  et   improductive  et  non  encourageante  à

faire des choses car être taxé sur nos idées, notre

boulot où les créations d’entreprises génèrent avant

de démarrer quoi que ce soit, une idée détournée du
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rôle humain de la réalité d’une activité... la punition

obligatoire  quoi...il  nous  faut  inversé  pour  être

motivé !!!  

126) L’impôt est plus une idée-détournement-arnaque

à  non  faire  des  choses,  car  nous  devrions  en  fait,

plutôt  être  encouragé  au  lieu  de  payer  et  de  se

retrouver victime par ce sentiment laxiste de  sentir

volé-puni…

127) Il devrait être clair pour tous les élus ou choisis

qui ont donc obtenu un haut poste à responsabilités,

que  le  premier  ministre  ou  le  président  en  place,

«ont»  le  «pouvoir»  de  limoger  sur  l'heure  celle  ou

celui  qui  ne  rentre  pas  ou  plus  dans  la  politique

majoritaire  et  cela  même simplement  pour  un  truc

prouvé  néfaste  ou  pour  une  phrase  malheureuse...

La logique au pouvoir 

128) Un poste quel qu'il  soit à responsabilité devrait

obligatoirement être synonyme de «faire attention à

ce que l'on dit» et tourner sa langue 7 fois dans sa

bouche et ne dire que des choses essentielles.

129) La  véritable  valeur  d'un  travail-activité  devrait

être remplacée beaucoup plus par des actes que par

les  «paroles  actuelles»...langues de bois  et  qui,  on

doit l'avouer de nos jours et quel que soit le camp, ne

sont pas du tout constructives...

130) Sur  une  base  construite  de  tolérance  et  de
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compréhension  de  la  situation  politique  actuelle,  il

reste avec l'objectif  des élections présidentielles  et

toujours sur le fait que l'idée suivante est une histoire

de  roman,  une  création  artistique,  une  fiction  en

imaginant  bien-sûr  que  le  passage  suivant  ne  soit

qu'une  abracadabrantesque idée...

131) Ce qui va suivre n'est donc pas un concours de

Celle ou Celui qui a été honnête ou pas, mais nous

sommes bien obligés de constater qu'il s'agisse d'une

politique de droite ou de gauche,  que chacun a sa

petite ou grande casserole.

132) En  effet  le  dernier  livre  de  Pierre  Péan...:  «la

République des mallettes»; aura été en fait la réalité

de tous ceux qui se sont succédés au pouvoir.

133) Il n'est pas question ici de dire à ceux qui ont eu

ces  responsabilités  de  changer  de  métier...

quelqu'une  ou  quelqu'un  qui  a  choisi  ce  métier-

passion-politique n'aura fait, que ce qu'il a pu sur des

bases impossibles pour gouverner et réaliser le  bien

être de tous...

134) J'aurais envie de dire à tous ces gens : «temps

mort»....Ce  n'est  pas  le  tout,  de  tenter  d'avoir  des

idées et des attitudes de vente, des propos racoleurs

et  des  propositions  détournées  irréalisables

simplement  pour  accéder  à  un  «Pouvoir»  indécent,

simplement pour avoir le «Pouvoir».
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Je peux comprendre les «mallettes» mais il est hors de

questions pour moi de comprendre ou d'excuser les actes

pédophiles...Certains  dossiers  «Blancs»  des  coffres

policiers feraient bien d'être mis au grand jour, car avoir

un responsable ministre ou autre qui, pratique ce genre

de chose est absolument inexcusable...Je suis très large

d'esprit et d'idées...mais, on ne touche pas aux gosses.

J'aimerais dire : un peu d'humilité ferait beaucoup de

bien à tous nos acteurs politiques en acceptant l'idée

que tous pourraient bénéficier d'un poste important,

pour  diriger  au  sein  d’un  nouveau  système  «

Gouvernemental  »  indépendant...une  sorte  d'idéal...

(il  s’agit  d'une idée très très personnelle),  basé sur

l'expérience,  la  personnalité  acquise,  les  réparties-

finesses d'un vrai esprit acquis sur  les actes et les

paroles ainsi que les décisions prisent avec chacun

sa spécialité de femme ou d'homme accompli...ayant

acquis «la» notoriété indispensable à la logique d'une

vraie dignité humaine...N'oublions pas qu'un type qui

va chercher son pain et à qui l'on donne un tract pour

vous faire élire à déjà choisi pour qui il va voter...cela

ne sert à rien !!!

135) La liste possible et proposée ci-dessous pour la

direction  des  affaires  est  en  soi  une

fiction...simplement  «créer  l'idée  que  ceux-là

pourraient jouer un rôle important pour la suite des

événements».

136) Sur  de  nouvelles  bases  d'un  travail  politique,

j'aimerais  soumettre  que  chacun  des  politiques

actuels soit bénéficiaire d'un poste en tant que 
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«  vice-quelque-chose»  selon  la  spécialité  ou  les

aspirations de chaque acteurs qui deviendraient alors

responsable  du  pourquoi  ils  ont  été  nommés...(car

passer d'un ministère à un autre...sans connaître le

vrai fond du dossier concerné...bref !).

137) Avoir et obtenir des résultats seraient  beaucoup

plus  motivant  que  de  promettre  des  choses

irréalisables.

138) Un  vrai  sentiment  d'ouverture  de  chaque

candidat serait d'accepter de dire :  « Ce n'est pas de

notre  faute  et  ce  que  nous  avons  fait  jusqu'à

maintenant  ne pouvait  pas  tenir  debout....c'était  en

quelques sorte... une sorte de chemin obligatoire  de

passer par ce système ».

139) Comme dans la chanson de Gérard Lenorman: «

Si, j'étais Président de la République... je nommerais

Mickey premier ministre mais en ce moment on n'a

pas de pot car Mickey et les Colas, ils sont taxés ; on

n'est pas dans la m... !

140) Il  faudra  considérer  que  la  liste  suivante  des

gens que je souhaiterais voir aux responsabilités peut

sembler fantasque...   il s’agit juste «là» de faire une

proposition amusante...  dans le seul but d'avoir des

actions  peut  être  imaginaires  mais  innovantes  et

concrètes pour le bien...avant tout de chaque citoyen.

141) Tout le monde a un avis et il est donc normal que

les avis soient différents...
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142) Je  me  base  juste  sur  mes  goûts  personnels

admiratifs  d'une ou d'un qui  a,  me semble t-il?  une

répartie et une finesse d'esprit qui me séduit.

Une liste plus réaliste viendra après...celle-ci

V  oici donc mon rêve éveillé : 

143) (humour  tout  en  sachant  qu'il  s'agit  d'un  choix

sur  l'expérience  de  qualités  d'hommes  qui  ont

prouvés et non pas d'un courant politique déjà trop

vieux et donc conflictuel).

    

144) La  base  de  cette  «sixième»  République

imaginaire  serait  sur  le  conseils  des  philosophes-

canal plus...: Fred et Omar...je cite :  «comment ceux
de quels bords que ce soit...qui nous ont mis dans le
caca  peuvent  nous  en  sortir  sous  prétexte  d'une
«nouvelle donne» électorale...»

Mon souhait perso :

– Président :  Pierre Lescure et Jacques Attali

– Porte parole du gouvernement un Bruno Gaccio

qui englobe donc tous les partis raisonnables...

– Premier Ministre : Nagui et Anne Roumanof...ou

pas !!!

– Finance : François de Closet

– Éducation Nationale : Boris Cyrulnic

– Santé : Bernard Bégaud et Michel Cimes

– Femmes : Isabelle Alonzo et Laurence 

Boccolini et Isabelle Mergot

– L'intérieur : Olivier Marshall
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– Les enfants : Alexandre Jardin

– Les entreprises : Philippe Poutou ou pas !!!

– L'agriculture : José Bovet

– La mer : Nicolas Hulot

– Les sport : Philippe Lucas 

– et comme  ministre de la culture : Didier Van 

Cauwellaert et Yann Moix... 

– Pour tous les ministères une parité à 50/50 

pour  les Femmes car étant qu'elles sont ce 

qu'il y a de mieux au Monde donnons les plus 

grandes responsabilités  aux Femmes qui en 

ont en fait beaucoup +...dans...

 

145) Cette  liste  doit  être  considérée  comme  une

suggestion   rigolote  car  une  idée  de  femmes  et

d'hommes  qui  ne  seraient  en  fait  là  que  pour  une

nouvelle vision des choses, une optique dirigée, pour

un vrai changement et une réelle ouverture d'esprit

par des gens qui ne seraient nommés et volontaires

pour  leurs  compétences,  leurs  finesse-reflexion

d'esprit en ayant pour base de ne plus jamais  avoir la

règle actuelle qui n'est que d'avoir l'idée de jongler

avec  le  «pouvoir»  et  les  quilles  que  nous

représentons.

146) Le vrai  sens des vraies valeurs pour  diriger  un

Pays...doit  avoir  pour  base  le  désintéressement  et

l'honnêteté...(définition  obligatoire  du  Politique  pour

le dico...svp...merci).

                 

147) Nous sommes bien obligés de constater que ce

que l'on nous a montré jusqu'à maintenant...dur !!!
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148) Que notre Pays soit dans un marasme énorme, un

merdier incommensurable...

149) V  oici donc une proposition-solution 

(humour)

Pour le politique actuel de base et le poste de 

«  vice-quelque chose »,  il  devrait  à  mon avis  mais

c’est encore pour le moment trop «frais»... partager

en  deux,  le  poste  de  «vice»  avec  des  personnes

d'idéologies différentes, comme par exemple,...(Je dis

n'importe quoi là)...

150) Imaginons un instant comme sur la base rêverie

précédente du gouvernement  idéaliste  des gens de

télé...chacun  son  métier..il  y  aura  moins  de

problème...et  les  moutons-vaches  seront  biens

gardés... tout en sachant qu'au moment ou j'ai écrit

ces lignes, les primaires socialistes et l'élection de

François Hollande n'avaient pas encore eu lieu...tout

en sachant qu'entre les grandes lignes d'idéologies,

nous avons un peu de mal  à  nous y  retrouver...des

jumelages seraient le bienvenu...

«il s agit donc d'une fiction»:

151) Il  ne faut  pas voir  la  victoire d'un seul  homme

quel qu'il soit, mais la future victoire espérée de la

République  et  de  la  France...et  cela  pour  tout  le

monde...

152) La  politique  n'est  pas  un  match  de  foot  d'une

équipe contre une autre...Quoique nous sommes en

mesure  de  nous  poser  la  question  si  les  salaires
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faramineux des footeux n'est pas basée sur une sorte

d'accord  d'un  très  haut  niveau  très  secret  pour

permettre  de  faire  passer  avec  manipulations  aux

masses des arrangements politiques et  financiers et

enrichissement perso de certain dirigeants pour qu'au

moment des infos nous puissions avaler une sorte de

pilule qui a pour boulot de nous faire oublier avec le

sourire-passion  bons  nombres  de  magouilles  et

compagnies...

153) Un combat individuel et ensemble  pour enfin un

seul gagnant... Nous...merci !

Alors...des Pourquoi pas... 

                  

   Vice Premier ministre : Ségolène et Alain Juppé...

( au moment ou le brouillon de ce livre était terminé,

j'ai entendu à la radio, que la bonne ville de Bordeaux

avait plus de 25 rues qui portent le nom des négriers

qui ont donc fait le trafic d'êtres Humains. Monsieur

Juppé refuserait donc de débaptiser ce souvenir dont

personne ne peut être fiers...Sans choisir un de droite

ou  un  de  gauche...cet  homme  à  la  stature  d'un

Homme d'état  sérieux,  mais  dans  mon optiques,  si

une telle chose devait continuer...on n'a vraiment pas

besoin  aux  responsabilités  de  quelqu'un  d'aveugle

aux choses les  plus  essentielles...).  Débaptisons  et

donnons des noms sympas comme par exemple ceux

qui chantent aux restos du cœur...car mon impression

est qu'au dessus de ces rues, quartiers et voir même

la Ville entière qui est en quelques sorte victime d'un

souvenir honteux matérialisé par une sorte de chape

de  plomb  désagréable  invisible  mais  bien

présente...bref : 
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2. Vice Président de toutes les régions:     

Moscovici et Fillon...(autant que ce soit un type

bien en référence à la chanson de Louis Chédid :

« le chat noir »)...tout en sachant également que

de  se situer vers des extrêmes alors que l'on est

raisonnablement  au  milieu  des  choses  est

certainement  une  profonde  erreur  tactique...

enfin, pour moi...il fait ce qu'il veut !!! 

–

3.Vice Président  Européen: Martine Aubry 

    et Jean Pierre Raffarin (notre rockeur...)

154)  Le «deal» serait que chaque 21 juin, un bilan (en

deux  feuilles,  toujours  écrit  en  gros  pour  une

meilleure  compréhension),  établi  seulement  avec

deux colonnes : «avant...après»...ce qui pourrait être

le passeport et l'examen  obligatoire, pour  l'activité

de l'année suivante...

155) Et tout cela sous les ordres du Président en place

ainsi que le Premier ministre et les ministres nommés

ci-dessus  et  dessous...qui  eux  aussi  auraient  à

présenter la feuille de l'avant et de l'après.

                             

156) Il  me  parait  important  de  souligner  dans

l'attribution  de  postes  à  responsabilités  de  mettre

quelques points sur les « i »...

157) Vous  aurez  certainement  remarqué  qu'une  des

suggestions  de  cet  ouvrage  est,  entre  autre,  de

mettre ensemble des gens qui actuellement n'ont rien

en commun de par leurs idéologies diverses...
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158) Il  me semble qu'il  y a comme dans «tout», des

exceptions....

159) Pour parler de Bernard Kouchner qui est donc un

homme  de  gauche  avec  des  tendances

professionnelles  de  droite  et  donc  un  homme  de

droite avec des idées de gauche...(on sait plus),  tout

en  sachant  que  le  bonhomme  est  très  intéressant

simplement par sa création de Médecins du Monde...

160) Il  serait,  à  mon avis  salutaire  de lui  confier  le

poste de «vice» responsable des affaires  étrangères

ainsi que des ambassades françaises...avec un Jean

Pierre Raffarin bis et un Laurent Fabius bis qui font

d'ailleurs très bien leur boulot !!!

161) Mais, deux choses :

          Pour parler un peu de la TVA et en n'accusant

personne mais tous les gouvernements successifs qui à

tour  de  bras  on  créés  des  lois  qui  s'entrecroisent,  se

contredisent,  et  sans  vouloir  juger-critiquer  un  peu

l'exemple  actuel  d'avoir  baissé  cette  taxe  pour  les

restaurant  et  augmenter  en  créant  une  remplace  cette

même taxe pour les sodas et les parcs d'attractions pour

les gosses...on va jouer à ça encore combien de temps ?

 

On retire à Jacques pour donner à Pierre...je ne vous

jette pas la pierre Pierre....mais bon...ne trouvez vous pas

un peu stérile  de jouer une sorte de jeu qui  ne devrait

qu'être sérieux, en instaurant des trucs, juste histoire de

justifier un rôle d'existence d'identité de responsables, se

voulant  actif  et   légitime  du  poste  de  décideur,  pour
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donner  l'impression  au  peuple,  que  ce  travail   «très

sérieux,  ou  qui   plutôt  devrait  l'être»,  ne  sont,  par

l'impuissance de l'organisation des solutions actuelles de

n'avoir légitimement que la possibilité de tourner en rond.

Les gouvernements et c'est à mon avis une  priorité,

devraient s'entourer de gens «sains», à ne pas confondre

avec les «saints» des églises dont nous reparlerons tout à

l'heure, car il serait plus judicieux et beaucoup mieux de

proposer dire et faire des choses que d'attendre à genoux

qu'il se passe un miracle. 

Précédemment, dans mon texte, j'imagine qu'il serait

super  de  s'organiser  à  ne  travailler  que  3  heures  par

jours.....je  suis  certainement  peut  être  un  doux-dingo-

rêveur.....mais si !

Il faut savoir que dans cette idée, les trois heures de

boulot ne concernent pas ceux qui souhaitent  s'engager

dans  un  métier  passion  ou  seul  le  travail  d'un

apprentissage  rigoureux  dur,   est  obligatoire  pour

apprendre :  la  musique,  la  danse,  le  sport,  les  artistes

divers,  la  cuisine,  la  pâtisserie  certaines  professions

libérales et artisanales etc...il faut faire un choix et c'est

ici  que  les  conseillers  d'orientations  doivent  avoir  une

mission extrêmement importante.

Tout  cela  avec,  toujours  une  protection  pour  tous

avec une police (même municipale), ouverte 7/7, 24/24, et

qui s'entraine de telle manière pour que la sécurité soit

une des priorité-prioritaire pour chaque individu ici-bas.

Donc il s’agit d'une suggestion de comportement qu'il

serait souhaitable peut être d'obtenir un jour...
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162) Étant fumeur et donc comme 33% des  Français,

nous  ne  représentons  (en  millions),  que  33% d'une

communauté...Dans-donc l'Hémicycle  de l'assemblée

Nationale, le pourcentage est le même...donc que l'on

vote ou pas, il y a 66% de gens qui ne fume-vote donc

pas...Il y a donc comme un os dans le pâté !!!

163) Il serait donc souhaitable que Monsieur Santini...

(où  pas  !!!  car  après  avoir  comme  beaucoup  de

Français,  visionné  le  très  instructif  «  cash

investigations»  et  le  feuilleton  de  l'évasion  fiscale

l'opinion Public pense je crois, tout comme moi, qu'il

faut  d'abord  rester  courtois  avec  les  Dames  et

surtout avec Élise Lucet que l'on respecte SVP...merci

!!!), en tête des 33% de Députés-fumeurs rentrent la

clope au bec afin de créer sur la chaîne parlementaire

un début de révolution-évolution d'une réelle liberté

car  ceux  qui  ne  connaissent  pas  ce  plaisir  et  qui

l'interdisent en n'ayant que le soi-disant :«c'est pas

bon  pour  votre  santé  et  avec  le-trop  d'arguments

bidons  on  prends  soin  de  vous  en  vous  aidant-

protégeant   malgré  vous»...»,  et  on  augmente pour

que  vous  en  achetiez  moins...       mon  coco-bel-

œil...stop, et merci d'avance !!! il ne faut pas imposer

ce que vous êtes sous le seul prétexte que vous êtes

comme ça et que la Loi soit de faire comme Vous...il

suffit !!!

164) On augmente le prix-bonne conscience pour  que

vous en fumiez moins...c'est pour votre santé...stop...

Cela n'engendre que des magouilles  et trafics divers

légitimes...
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Trouvons  des  solutions  afin  que  les  jeunes  ne

commencent pas ou plus du tout, tout en sachant que

quelqu'un  qui  aime  ça,  le  prix  vache  à  lait  qui  ne

cesse d'augmenter  n'est  pas du tout  un obstacle  à

l'envie  dont  nous  sommes  des  dépendants-

volontaires...

165)                               J'aimerai dire aux non-fumeurs,

que ça y'est, nous avons compris que nous avons été

«nous»...«fumeurs» d'une incorrection insupportable

de vous faire endurer dans tous les endroits...

même  à  la  poste,  on  fumait...dans  le  métro  et

partout...sans tenir compte de la gêne sans gêne que

l'on vous imposait...

166) Trouvons un compromis afin que la position que

vous occupez actuellement devienne «avec votre et

notre respect commun à chaque fois que l'on en grille

une», en faisant en sorte que chacun puisse y trouvé

son compte.

167) Organisons des endroits établis et indiqués pour

que nous puissions vivre avec notre tare-plaisir sans

se sentir coupable ni vous déranger.  

Cette  idée  de  dictature  échangée  depuis  trop

longtemps,  n'est  que  le  reflet  d'un  manque  de

dialogue et d'une réelle organisation pour que tout

le monde puisse vivre dans une harmonie légitime

et que tout un chacun sans jamais plus déranger,
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puisse respecter celui qui est l'autre...

En ce qui concerne les fumeurs, il serait prudent pour

ceux qui conduisent de prévoir  des petits logos  sur les

cotés des voitures pour prévention, car il est  dangereux

d'allumer une clope ou de la perdre,  chercher le briquet,

quand on conduit...

Si je vais à la plage avec mon paquet de cigarettes,

j'ai toujours avec moi une petite boite en fer pour y mettre

les mégots...  Il  n'en reste pas moins que je dois avouer

que pour des raisons d'attention nécessaires  lorsque je

conduis ma voiture, j'ai la fâcheuse  habitude de jeter le

mégot par la fenêtre...désolé !!! 

Pour  réduire  le  danger  car  les  deux  secondes

d'inattention à écraser un mégot dans le cendrier de la

voiture, sachant qu'il faut être vigilant en permanence,  ne

justifie  pas  de  prendre  un  seul  risque  d'écraser

quelqu'un... 

      Le mégot est à juste raison pas très agréable à voir

sur nos trottoirs...et en plus de cette pollution du regard il

y  a  celle  du  temps  énorme  pour  que  celui-ci  puisse

disparaître.

Étant un peu bête par nature et ayant vu la publicité

du  papier  WC où  le  rouleau  carton  se  dissout  dans  la

chasse d'eau ce qui permet donc selon cette pub d'éviter

de changer de mari...il serait donc, plus que judicieux que

les fabricants de clopes puissent adapter des filtres dans

la même composition de ce carton là, afin que lorsqu'il
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pleut,  ce soucis compréhensible disparaisse comme les

problèmes de couples de l'actrice de cette publicité...

Pour ce gros problème (car dangereux) de fumer en

voiture,  nous  pourrions  prendre  l'accessoire  des  petits

oiseaux (qui sont donc très très heureux d'être en cage si

j'ai  bien  compris  votre  amour  des  animaux),  qui  leur

permettent  de  boire  par  un  système  de  vases

communicants...Si  nous  adoptions  à  coté  de  notre

cendrier  une  petite  bouteille  d'eau  vissée  avec  un

réceptacle  pour  éteindre  notre  clope,  le  danger

n'existerait  plus!!!  Saint  Nicotinusse...priez  pour  nous

pauvres fumeurs !!!

         On devrait pouvoir tout dire à un Ministre !!!

                           Monsieur Évin 

 ...dans  sa  voiture  de  fonction  aux  vitres  teintées  et

jouissant d'un orgasme de satisfaction en savourant «Sa»

victoire  de  non  fumeur  d'avoir  su  imposer  par  son

«dressage»  ravageur  et  indétrônable  (car  il  tout  prévu

même ne pas mettre ni chauffage, ni toit, ni  cendrier, il

est  tellement  plus  propre  de  mettre  les  mégots  par

terre...trou du c...) devant les bistros ou se retrouvent les

clients  malheureux  de  devoir  faire  leurs  brèves  de

comptoir  sur  le  trottoir.  Merci  d'avoir  enfermé  notre

France  dont  la  réputation  de  convivialité,  qui  est  aussi

connue que notre cuisine, dans des idéologies abusives et

dans  des  directions  d'extrêmes  que  je  vous  laisse

choisir...

D'ailleurs, Chère Roseline, combien de bars, combien

de capitaines qui ont fermés boutiques en France … 
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Des  milliers  mettant  également  beaucoup  trop  de

gens qui bossaient au chômage, et le plus grave pour moi

qui suis fan particulier des artistes merveilleux que notre

France comptent : 

Dites  moi  comment  je  fais  pour  aller  discuter  à  la

Baule dans le bistro fermé d'un des meilleurs acteurs et

qui a pour nom : Gérard Lanvin... 

Déjà  pour  nous  gens  de  rien  et  qui  rêvons  d'un

autographe,  pour  une  fois  qu'il  y  avait  un  moyen  de

rencontrer sans galérer un mec super....hé bien avec vos

conneries, vous voyez on peut même plus faire ça... 

Et  si  vous laissiez  le  choix aux patrons de bistros,

Votre  fameux  mots  liberté,  celui  qui  commence  la

constitution  américaine  également  et  que  nous  avons

nous  aussi  sur  la  façade  de  nos  monuments...peut-on

mettre librement afficher : « ici on fume....ici on fume pas

».....               

Moi qui suis fumeur, désolé chère Roseline de prendre

encore un peu de votre temps mais on ne va pas parler de

la  liberté  sans  parler  de  votre  création-dictatrice  en

accord  avec  ce  cher  Monsieur   «Et-vin»  et  de  cette

merveilleuse loi-dressage concernant la cigarette...

     Sachez,  que la  clope....alors  on sait,  ça  tue et  ça

pue!!!!...Moi, comme le mec qui se dope au tour de France,

j'ai choisi de fumer car il m'est impossible de me passer

de ce plaisir-donc-défaut...pour vous...plus de trois voir 4

paquets par jours !!! 
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C'est ma vie et merci de me laisser choisir à un prix

raisonnable... Cela représente la tour d'ivoire, le réconfort,

la  béquille,  l'aide  merveilleuse  de  se  sentir  mieux  par

cette  nicotine-impôt  et  au  risque  de  vous  déplaire,  j'ai

envie  de vous dire  que pour  mon  cas  cela  représente

l'essence et mon  moteur à se sentir bien, apaisé-cool et

tranquille... Ma Gainsbarre-attitude !!!

Il  faudrait  laisser  le  choix  aux  gens,  bars,  restos,

boites, même entreprises...voir même immeuble...voir ville

entière  d'être  fumeur  ou  non  fumeur....et  cela  dans  le

respect de chacun.

Le  fait  que  Madame  Roseline  Bachelot  «notre

nouvelle chroniqueuse», s'habille de la tête aux pieds en

rose bonbon lorsqu'elle allait au conseil des ministres est

pour moi un très bon point. Ça la rend humaine et donc

certainement  disponible  et  à  l'écoute  ...en  tous  cas,

j'espère !!!

D'avance, chère Madame, accepter mes excuses  car

je vais donc être un tout petit peu sévère avec vos  ex-

services.

J'ai  dans  mes  relations  très  proches  familiales,

quelqu'un qui malheureusement fait des allez-retour dans

un hôpital psychiatrique.

Pour les conditions pénitentiaires  l'idéal pour  ceux

qui  sont  en  prison  serait  d'être  encadré  de  la  façon
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suivante :  «1 détenu, égal  un maton, égal  un psy».....et

ainsi de suite....

Sans aller aussi loin dans les hôpitaux, sachez qu’un

des  malades  où  se  trouve  ma  Tante,  a  assommé  une

infirmière de nuit  et l'a violée.....Comment se fait-il  que

cet  homme trois  ans  après  cet  «accident»  ai  le  droit,

aujourd'hui  de  sortir  de  cet  hosto  avec  ou  sans  «une

permission», et se balader autour des écoles sans aucune

surveillance  ni  accompagnement  en  se  promenant

tranquille dans les rues sans être soigné au fond de lui-

même ? 

    Pour moi c'est une très dangereuse responsabilité que

de laisser des gens qui ne vont pas bien du tout en eux et

sont potentiellement dangereux de surcroît. 

Ce  laxisme  existant  est  une  chose  extrêmement

grave.

      

La  complexité  de  la  psychiatrie  est  très  très  bien

expliquer dans le sketch de Jean-Marie Bigard : «mon psy

va mieux» …

Je sais que vous n'êtes pas psychologue et que vous

n'êtes que ministre (humour), mais je voudrai vous donner

l'exemple  type  de  ce  qu'attendent  ces  patients  un  peu

spéciaux qui aiment rire en disant que lorsqu'ils regardent

par dessus le mur, la question est de savoir en observant

le Monde : où se trouvent les vrais «fous»?  A l'extérieur

ou à l'intérieur de l'hosto.

   

    Ma Tante qui est fumeuse, rencontre un gros problème
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concernant  cette  cigarette  interdite  qui  ne  doit  être

consommée que dehors !!!

 Pardon  Chère  Roseline,  mais  j'ai  encore  envie  de

vous faire comme une sorte de blague.

Je crois que c'était avec Eric Jean-Jean ou peut être

le merveilleux Le Bollock; l'interview se passait dans une

voiture et vous avez parlé de la différence des zizis des

hommes lorsque vous aviez passé vos  vacances dans un

camp de nudistes.....

Bien rigolo d'ailleurs...

Si  jamais  vous vouliez  encore changer  d'orientation

professionnelle,  vous  pourriez  devenir  directrice  de  ce

camp  olé-olé  du  Cap  d'Agde...mais  attention,  il  vous

faudrait obtenir au moins 77% de gens satisfaits....private

joke...et  refaire  après  résultat  de  la  politique...pourquoi

pas ???

Moi  qui  suis  :communiste-socialiste-centriste-ump-

extrème-droite (comme nous dit «Patrick Timsit», «je n'ai

pas les moyens de me passer de 25% de ma clientèle»...)

marqué par la philosophie Daïlalamesque...pas très facile

dans  ces  conditions  de mettre  pour  moi  un  bulletin  de

vote dans l'urne...

 D'autre part :

Le  refus  «d'être  aidé»,  de  ce  que  vit  un  SDF,  «un

véritable enfer», un mec perdu dans la rue qui n'a plus

rien  (sauf  un  pénible  reste  de  dignité)  et  que  la  loi
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actuellement  autorise,  à  ne  pas  être  aidé  lui  qui  n'a

absolument plus, la simple faculté «lucide», et cela même

au risque d'en mourir  et  ne dépends pas du tout  d'une

incompétence  de  ceux  qui  impuissants,  ont  la  difficile

tâche du laisser faire dans ce boulot très difficile...une loi

rapide SVP !!!

Les  autorités  qui  à  mon  avis,  ont  un  raisonnement

plus  qu'étrange  face  à  ce  problème...la  République  ne

peut être fière de laisser cette liberté là...

Il faut décider à la place de quelqu'un qui ne peut pas

le faire....tout en sachant que comme le copain de Bruno

Gaccio qui donne aux SDF un blouson où est inscrit dans

le dos : «votez pour moi»....la base est que  :«qui que nous

soyons, on a un avis et celui là, est comme le votre , très

important».

   

J'étais  sur  le  boulevard  Saint  Germain  à  Paris,

lorsque  j'ai  vu  Miss  Jane  Birkin  sortir  d'un  Taxi  pour

donner un gros manteau très chaud à un Clodo qui était

assis  sur  le  trottoir.....malgré  une  «insistance  d'amour-

exemple».....celui-ci  ne  voulait  pas,  a  refusé

catégoriquement !!!

    

       Après  l'assoc  de  Anny  Dupérey  :  SOS  villages

d'enfants...il devrait être voté une loi en urgence : 

SOS  villages  d'alcoolos...dirigé  par  un  ancien  des

alcooliques anonymes car seul un type qui est passé par

là peut faire quelque chose...(avec des psy), mais surtout,

«une  loi»  qui  ne  laisse  plus  décider  celui  qui  est  en

détresse de rester dans la détresse...(une maison-conseil

plusieurs  niveaux  «tabac»  serait  également  le
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bienvenu...maison 1 paquet, maison 2 paquets)...etc...

      Mais il faut savoir concernant le Ministre qui ne fait et

ne sait donc qu'interdire que je voterai la prochaine fois et

qu'il  soit  de gauche ou de droite pour celui  qui aura la

présence d'esprit d'avoir pour mon cas perso, l'envie du

besoin de faire la démarche dans une maison 4 paquets

par jour...que j'ai donc besoin d'y aller la clope au bec et

que ce «Super-psy» doit me parler de telle manière que je

puisse  ressortir  avec  la  simple  idée  que  je  pourrais

commencer  à  imaginer  qu'il  serait  mieux  pour  moi  de

diminuer ma consommation !!!

N'ayant pas de téléphone portable...pas d'avis !!  mais

quand même très dangereux !!!  Un type qui monte dans

une voiture devrait à chaque fois se sentir responsable et

la  première priorité de celui  qui  conduit  devrait  être la

vigilance  permanente...Vous  allez  certainement  me

trouver un peu bête mais il est pour moi comme une sorte

de rituel de faire une réflexion  -méditation-motivation de

centrage d'une minute pour me responsabiliser avant de

démarrer...s'encourager à être prudent...

Donc, voilà une histoire...

Vous n'êtes pas sans savoir  que des gros «malins»

achètent notre or....

On nous montre donc à la télé les énormes coffres

remplis de lingots d'or.

On  est  en  mesure  de  se  demander:  «à  quoi  ça

sert...vraiment» ?
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Est-ce que certains privilégiés pour service rendu à la

nation ont le droit d'aller dans tous ces lingots d'or pour

se (pardon!!!), nager comme l'Oncle Picsou et se pignoler

afin d'obtenir un plaisir supplémentaire de faire à la fois,

une cure de jouvence et un orgasme assez révélateur en

se retrouvant dans l'endroit le plus chic de Paris,...c'est à

dire le sous-sol de la Banque de France ? 

La mesure d'avoir pris la décision de ne payer l'or que

par  chèques  dans  les  boutiques  prévues  pour...est  une

très bonne chose.

Il  n'empêche qu'il  reste le très grave problème que

des  malotrus  qui  n'ont  que  cela  pour  vivre  vont  et

continuent  de   traumatiser,  en  attaquant  les  petites

grands-mères qui portent des bracelets ou des colliers de

famille,  avec  une  violence  allant  parfois  même  jusqu'à

tuer  pour  quelques  grammes  de  ce,  si  (à  vos  yeux),

précieux métal jaune...

Il  ne faudrait pas confondre la véritable valeur d'un

travail  d'orfèvrerie  représentant  «une»  vraie-valeur-

manipulation  artisanale  avec  l'  utilisation  de  ce  métal

surestimé que  représente  cet  or  assassin...Cela  fait  un

peu  penser  à  la  polémique  actuelle  concernant  les

énormes salaires des comédiens, des sportifs (ainsi que

nos  chers  banquiers  qui  gèrent  à  leurs  manières  nos

économies sans bien sûr oublier  de bien se remplir  les

poches).

Sur la base réaliste d'une des dernières chanson de

Patrick Bruel :
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«on ne paye jamais ce que l'on doit en 
marchant à genoux»

    Le rappel de savoir qu'un métier ne reste qu'un métier

représentant notre richesse personnelle et quel qu'il soit,

il est normal d'être rémunéré à une juste valeur, mais que

maintenant, les excès insultants suffisent, et qu'en nous

levant de nos prie Dieu, nous puissions debout, dire enfin

«stop» à toutes ces injustices et insultes faites a notre si

Belle identité humaine commune...

Si l'on échangeait à ceux qui possèdent tout l'or du

monde  contre  de  l'argent  des  «billets  de  banque»  (  la

deuxième monnaie gratuite), en espèce, qui on le sait, ne

représentent que la valeur «vent» que l'on a bien voulu lui

donner...

cela   permettrait  d'acheter  matériellement  des  choses,

(une  vraie  valeur  marchande),  et  nous  pourrions  alors

prendre  la  seule  décision  logique  de  dévaluer  enfin

complètement la valeur de cet or qui pue...

Il  serait  primordial  que toutes  les  Nations puissent

mettre  au  premier  plan  le  challenge  que  représente

l'apprentissage et  le  savoir  faire  d'un métier  et  que ce

travail  de  chacun,  soit  et  reste  comme  étant  la  vraie

valeur  et  richesse  des  choses...  Dans  cette  optique

prioritaire,  il  pourrait  y  avoir  et  cela  dans  toutes  les

professions une remise méritée des Césars tous les ans....

Ce qui doit ou devrait être clair pour tout le  monde,

c'est que l'argent n'est pas un stratagème mais un moyen
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d'organiser  une  société...alors  !!!  autant  que  cela  soit

organisé pour que nous puissions tous en bénéficier sans

plus jamais en être l'esclave...Il  serait  donc souhaitable

d'avoir  pour  les  années  à  venir  une  autre  forme

d'organisation du raisonnement.  

Si  la  proposition  faite  dans  ce  livre  permettait  la

création  de  l'argent  «francs»  distribué  équitablement  à

tout un chacun et qu'un footballeur, un prof  de gym, un

producteur  de  lait,  un  chimiste  et  qu'un  docteur  aurait

alors la même base de liquide «6000 Francs par mois»,

afin  de  vivre  normalement-dignement...  alors  seulement

pourrait  naître  une  compétition  salutaire  et  motiverait

tout le monde en justifiant de n'importe quel boulot pour

la course aux euros...on reparle de ça un peu plus tard

aussi !!!

      Car pour le moment, ces 600.000 € de notre ami Danny

Boon , récoltés en trois mois, sont pour beaucoup trop de

gens, dont moi, et les classes moyennes qui ont donc du

mal à boucler les fins de mois ainsi que la majorité des

pauvres  et  les  autres  très  malheureux  vivant  des

situations catastrophiques  et qui ne peuvent donc être

considérée à juste titre, que comme une sorte d'insulte

insupportable et justifiée... 

Il  en  est  de  même  concernant  le  %  excessif  des

impôts  fait  aux  très  riches...moi  qui  me  situe  dans  la

classe des  pauvres,  tout  en sachant  que si  j'avais  une

base de départ  (  juste au cas ou un mécène lisait  ces

quelques  lignes),  pour  créer  une  ou  deux,  voir  trois

sociétés dans des produits de luxe, j'aurais beaucoup de

mal à accepter que l'on me prenne 75 % du fruit de mes
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idées  et  de  mon  travail...L'exil  fiscal  est  une  réalité

normale  et  légitime  et  il  ne  faudrait  donc  pas  que  l'

organisation actuelle des pouvoirs continue cette vision

punitive  de  voir  les   choses  car  ces  manières

improductives représentent la fuite des cerveaux et des

créations d'emplois...

Concernant ces sommes d'argent presque indécentes

des  footballeurs  ou  acteurs,  il  y  a  une  mise  au  point

importante  à  faire...Il  est  certain  que  lorsque  un  très

gentil Danny Boon (je vais bien tout va bien !!!) est obligé

de démentir qu'il n'a pas touché un million d'euros mais

«que» 600000 € pour «1» film...il faut savoir que pour trois

mois de boulot, cela peut choquer beaucoup trop de gens

et cela à juste titre...

-juste triste : pourquoi ? (lapsus révélateur...)

      Gagner beaucoup d'argent et cela même en très peu

de temps n'a en soi rien de choquant...La période de crise

avec les injustices actuelles que beaucoup trop de gens

vivent sans savoir comment lutter contre ça... 

      sont innocemment et malheureusement dépendants

de ce système actuel d'être ou pauvre ou riche et qui fait

donc que cette situation paraissant injuste est légitime et

donc beaucoup trop dure pour beaucoup trop de gens. Ce

«que l'on a pas pu faire autrement» ne peut que générer

des jalousies légitimes...    Si chacun avait sa chance pour

pouvoir mettre en place son propre talent et en récolter

les fruits-récompenses, les choses alors se dérouleraient-

passeraient beaucoup mieux...

D'autres parts, il me semble qu'il serait novateur, que soit

fait une différence entre les couches sociales et d'avoir
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par  rapport  à  nos  revenus,  une  carte  d'environ  avec  5

catégories  de  classes  sociales  du  moins  riche  au  plus

fortuné, (même couleur de carte «ou puce» pour tout le

Monde), et pour  qu'une fois l'article acheté en magasin

celui-ci soit scanner informatiquement d'une part comme

d'habitude par le vendeur et pour nous acheteurs avec un

autre  scanner  (la  dernière  technologie  est  donc  un

bracelet-téléphone  avec  une  puce  voir  même  sous  la

peau),  ou  nous  pourrions  une  fois  la  liste  des  courses

terminée  passer  devant  le  machin  avec  notre  carte  ou

puce d'évaluation de notre richesse ou de pauvreté, afin

de déterminer notre addition et que le prix soit fixer par

rapport a notre réel portefeuille...achetons tout (le même

produit), avec 5 prix différents pour le même article... La

discrétion reste bien sur de mise...Si tu oublies ta carte,

-tu payes plein pot-...et évidement, la carte de ton cousin,

cela ne marche pas...la photo doit donc être obligatoire

sur sa carte... (je ne dis pas encore «biométrique»...

            ...mais le cœur y est...). Je trouve très injuste que

les  riches  paye  75%  d'impôt,  mais  si  Danny  paye  son

paquet de clopes 15€voir 20€ cela ne me dérange pas plus

que ça si surtout si moi qui n'ai qu'une pension d'invalidité

pas vraiment très grosse...merci si je pouvais payer mon

paquet-plaisir  2  €...ce  serait  vraiment  une  grande

avancée... Une certaine nouvelle façon de voir un impôt

juste...idem : 5 prix pour la même tranche de jambon... 

        Voulant amener mon lecteur de façon progressive

jusqu'aux propositions assez révolutionnaires...si certains

veulent  aller  directement  au  chapitre:  «  Si  j’étais

Président »...( voir même le dossier première annexe du

bouquin...). Vous trouverez beaucoup plus de détails dans
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ce  passage  que  j'ai  souhaité  amené  de  façon  light  et

calculée en tapant (il faut le dire), les deux poings sur la

table...(page n° 235)...bref... 

       A part bien sur quelques malins très riches qui vont

donc se dire pour rester encore plus riche qu'ils peuvent

faire acheter moyennant une commission, leurs trucs par

des  gens  pas  riches...il  faudrait  donc  plancher  sur  un

système qui ne permettrait pas cette malhonnêteté...plus

on  en  a...plus  on  en  veut  est  un  principe  du

fonctionnement de la petite chose, nous humains que l'on

représente...Si tout est informatisé on ne peut tricher...

          Je tiens à faire le rappel à la ou le futur Ministre de

la santé que mes clopes sont  «ma béquille obligatoire»

pour  aller  bien et  que j'en  ai  assez  d'entendre de faux

arguments pour prendre soin de moi car tu dis que je ne

suis  pas  assez  grand  pour  choisir  ma  vie  et  il  te  faut

savoir que j'ai assez de problème avec ma maladie et je

veux rester libre de faire ce que je veux et a un prix en

rapport avec ma pension...  Le coup d'augmenter tout le

temps pour prendre soin de notre santé...j'aurai «honte» à

votre place...

                  «on se fout vraiment de Nous...»Voulez vous

que l'on vous envoie un fouet pour mieux nous apprendre

à vivre et nous dresser comme Vous, vous le voulez...car

ce que nous aimons vous ne le faites pas et sans vouloir

comprendre ce que nous on fait ??? merci et encore bravo

!!!

            

       Si cette organisation pouvait voir le jour, il serait très

cool  de  la  part  des  gens  très  riches  que  la  prime des

francs soit  donc reversée aux associations des enfants
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malades ou autres...ce qui me permettrait donc de pouvoir

commencer  à  regarder  un  match  de  foot..un  impôt  à

l'envers...Bang-Bing !!! 

         Comme dans le jeu rigolo de Nagui : 

«que le meilleur gagne» !!!

Moi je vais dire ça, tout en sachant que ce n'est pas

gagné  du  tout...mais  la  seule  et  véritable  mesure  qu'il

faudrait  prendre  sans  léser  personne  serait  de  savoir

indemniser  par  d'autres  moyens  beaucoup  plus  concret

d'une autre valeur même très différente, mais encore plus

importante, quelque chose qui ne se braque pas contre

tous ceux dont le métier officiel est le vol de «cet or» si

important pour vous afin de pouvoir éradiquer enfin tous

les dangereux malhonnêtes.

             Enfin, comme disait «Chevalier et Laspalice» :

C'est vous qui voyez !!! 

                J'explique un peu plus loin une manière de

dévaluer ce métal qui n'aurait donc plus la valeur que l'on

veut bien lui donner...dans cette situation, il  ne faudrait

donc plus offrir quelque chose qui ne vaut rien à nos amis

qui comme nous cherchent la meilleure des solutions...

      

                  La « VRAIE IDEE » est celle-là :

Imaginons que les coffres de la Banque de France et Fort

Knox  pour  les  Ricains  soit  donc  vidées,  et  que  soit

organisée dans les « ex » cofios une sorte de discothèque

«VIP»  où  devraient  se  réunir  tous  les  politiques,  tous

bords confondus, les ex et les présents...Attention, tenue
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correcte exigée!!!

Aux platines, David Gay-Ta et Serge Lia-d'eau...

 Invités «Guest» le  groupe téléphone reconstitué ou

pas comme indiqué un peu plus tard...

 Pour  une  histoire  drôle  ...Elie  et  Dieudonné

(reconstitué  ou  pas)...ça  va  être  très  dur-dur  !!!  (je

m'occupe de ce cas dans le dossier première annexe...)

Pour revenir à l'invitation :

 Présenté  (car  télévisé)  par  Alessandra  Sublet  et  

Maïténa  Biraben   escorté  d'un  Lafesse  et  d'un  

Fabrice Eboué ... une vanne Fabrice ?

        

Il est très important de PRECISER que le coffre fort de la

Banque de France est  donc le  plus  bel  endroit,  le  plus

chic, le plus costaud, le plus respecté et que donc, «on ne

peut  rêver  plus  Glamour»  pour  recevoir  les  élites

dirigeantes de la France. 

Alors  évidement,  au début,  tous  les  politiques  vont

discuter par groupes d'idéologies en faisant des sortes de

clans  un  peu  comme  dans  la  maison  des  secrets  de

secret-story-machin.

Alessandra par sa classe va savoir trouver les mots

justes pour dégeler tout ça ...afin que Harlem Désir invite

Marine Le Pen à danser un slow....
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Attention  Harlem...chapeau,  costard  blanc  et  œillet

rouge à la boutonnière...classe de chez classe.

On  n'a  malheureusement  pas  toute  la  vie...et  Jean

Luc Mélenchon a réservé la prochaine danse... et il  n’est

pas très patient celui là !!!

D  IALOGUE DE NON SOURD:

       A votre avis, chère Marine : « ne trouvez vous pas

valorisant  de  se  trouver  en  place  et  à  l'endroit  ou  se

trouvait tout l'or du monde?»

Se  trouver  dans  cet  endroit  si  important  qui

représente  notre  richesse...Mais  il  est  quand  même

étrange que cet or  ne soit  plus là ...on se sent un peu

nu...vous ne trouvez pas cher Harlem...

En  fait,  cette  soirée  super  «Guest-Star»  est  assez

enrichissante  car  il  me  semble  que  le  message  de

l'organisateur  soit  que  l'on  remplace,  «Nous»,  par  cet

«or» si inutile en fait..



L'or ou Nous....Ou se trouve la vraie Richesse ?

Et que veut donc dire tout ce « jonc » enfermé alors que

la véritable richesse se trouve dans les enregistrements

aussi bien audio ainsi que dans les films que conservent

l'INA  ou  les  radios  diverses,  avec  des  souvenirs  si
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importants avec les voix des grandes personnalités qui

nous ont malheureusement quittés mais nous ont laissé

une trace indélébile...(et leurs objets...). 



Évidement,  puisque  télévisé,  et  qu'un  perche-man

enregistre toutes les conversations de tout le monde et

relié  à  l'oreillette  d'Alessandra  qui  évidement  avec  son

oreillette elle joue à la p'tite souris invisible qui voit et

entends tout.

Elle nous dit enfin :

«Nous  vous  remercions  tous,  d'avoir  répondu  
présent à notre invitation...Bernadette est là et celle-

ci qui nous  avait  fait  quand  même  une  danse  à  
l'accordéon  avec  le  Président  Chinois  ce  qui  est  
en  fait  une  belle  com  ,  car  il  y  a  quand  même  
quelques  points  à  mettre  sur  les  «i»  concernant  
nos  amis  Chinois»..qui  nous  ont  piqué  notre  
boulot...entre autres !!!

- une vanne Fabrice ?

Cette soirée a donc été organisée dans le but de vous

réunir  avec pour  seule idée que par  rapport  à  tous  les

lingots d'or, vous représentez, tous ensemble réunis, l'idée

unique de pouvoir créer pour le bien  pour tous, la vraie

richesse de la France...Choisir entre de la ferraille et votre

potentiel  personnel...qu'est  ce  qui  est  le plus important

entre le fait de posséder un truc qui ne vaut en fait, rien, à

comparer à ce que vous pouvez faire ?

Une vanne Fabrice ?

La  véritable  organisation-guerre  à  déclarer  est  la
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compétition  simple  d'être  et  de  créer  des  activités

lucratives-motivantes  et  enrichissantes...      avec  nos

euros  et  nos  Francs  SVP  !!!  il  doit  être  clair  que  les

charges  énormes  des  sociétés  et  entreprises  peuvent

diminuer les salaires euros qui seraient compensés par le

salaire-prime des Francs...

       Pour les euros...si vous voulez continuez à jouer...

   merci Fabrice....encore une vanne ?



          Quand on observe le climat de terreur et de 

violence que véhiculent les différents extrêmes qu'ils 

soient politiques ou religieux, la constatation inquiétante 

de toutes ces horreurs qui avancent chaque jours de plus 

en plus ne peut être et combattue que par une façon 

disons Diplomatique...et bienveillante... En sachant la 

triste réalité de la guerre sainte de certains et d'appuis 

divers politiques et financiers et quelques autres qui 

représentent à tord ou à raison les nouvelles peurs de 

notre époque...le temps passe, avec les horreurs qui se 

multiplient...Un seul couillon à la tête d'un clan suffit à la 

fabrique de très gros problèmes...

Il deviendrait d'ailleurs primordial que la lumière soit faite

sur cette rumeur de la responsabilité du Gouvernement 

Français concernant le très grave problème Rwandais et 

le rôle de certains sérreurs de mains du marché et qui se 

trouvaient donc au Pouvoir pendant cette période si 

honteuse pour notre drapeau...

           Mais on entends tellement «TOUT» et son contraire

que...la seule arme de réparation-construction massive 

contre ces courants de pensées et d'actes grossiers 

serait de concrétiser l'argent gratuit et l'argent travaillé 

qui se propagerait donc comme une trainée de poudre de 
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logique, et cela de pays en pays et contre lequel ils ne 

pourraient plus rien...(enfin pour la Corée du Nord...c'est 

pas encore dans la poche...) Cette stratégie est 

simplement «d'être obligé» d'être gentil !!! et c'est là, où 

l'Europe doit jouer sa carte de «formateur d'exemple» afin

de propager de continents en continents, l'argent qui 

rends heureux...La bienveillance est «la» clé de la 

stupidité actuelle !!!

        Il y a dans cette balance invisible, d'un coté, les 

lobbys financiers, politiques, pharmaceutiques et 

religieux...les paradis fiscaux opaques et de l'autre :  

            Notre envie compétence-artistique que ça 

s'arrête !!!

             Il doit être clair que ma toute petite analyse (celle

d'un p'tit prof de cuisine), et ce que l'on peut faire 

aujourd'hui concernant le Peuple Russe, avec qui nous 

sommes amis depuis extrêmement longtemps tout en 

sachant que ce Peuple est très content de la direction de 

son Pays...que donc, on juge avant de juger objectivement

notre propre Pays...

           Certains de nos Pays Européen voudraient bien 

avoir également la cote de Popularité que ceux là 

obtiennent... Lorsqu'il y a une réunion au sommet de tous 

les Chefs d'États...(j'ai entendu dire qu'ils parlent surtout 

de foot et de Nanas...). En gardant, avec chacun le sien le 

Pouvoir absolu de la direction de son Pays...

          Il faut savoir également que chacun a sa propre 

formation et certains par des chemins de Vie et de voies 

diverses, nous font naître par un certain vécu, des 

stratégies parfois discutables et génératrices de 

conflits...La seule guerre possible de notre siècle ne peut 

être qu' une guerre commerciale en étant surveillé par 

78



des yeux «Pion» d'un internat des années folles et gérée 

par une-cette surveillance vigilante afin que par une façon

Diplomatique nous puissions dire stop à certaines 

pratiques...

            Il n'en reste pas moins, moi qui suis plutôt un 

écolo qu'il faut considérer comme étant plus une 

philosophie plutôt qu'un parti politique...et que la politique

de Vladimir concernant la récupération d'un Pays donné 

sur un coup de picole d'un prédécesseur et également 

tout en sachant aussi le risque que ce soit un parti 

d'extrème-extrème droite qui risque de décrocher le 

Pouvoir...

     ( on ne sait plus qui fait quoi exactement...un jeu 

d'embrouilles...), je préconise de façon très Diplomatique 

que nous autres et de façon très faussement fâchés, nous 

puissions faire semblant de projeter la  «menace» de 

prendre des sanctions économiques...car «ma» sorte de 

vérité fait que je ne suis pas trop choqué ni en colère que 

des supers extrémistes soient « de plus en plus 

deviennent de moins en moins » et cela en n'utilisant 

même  par souhait, que des moyens de pressions divers 

non-violents...

             Il y a dans certains Pays des couvertures de 

couleurs politiques qui cachent en fait un sentiment de 

conflits faux-prétextes pour simplement obtenir un 

profit...mais n'oublions pas comme le dit une des 

dernières chansons de Florent Pagny : « ces autres que 

l'on tue sont les mêmes que moi »...Pourquoi 

exactement ???

  

       Comment imaginer un seul instant que la chanson de 

Laurent Voulzy : « le pouvoir des fleurs » soit le seul 
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chemin d'une réconciliation...par l'autre et 

complémentaire pouvoir aussi de dire NON...Mais la vérité

est que la guerre Sainte est toujours là et continue sa 

triste besogne...

- Sans vouloir faire un procès de mauvaises intentions, 

nous sommes bien obligé de constater que les extrêmes 

fous zinzin de Dieu très dangereux de la Révolution Arabe 

et l'extrême incompréhensible des partis extrêmes nazis 

très dangereux qui en fait s'opposent, sont dans le même 

plateau de cette balance virtuelle mais bien réelle.

         Ceux là s'auto-nourrissent et s'amplifient par une 

sorte d'automatisme naturel de ne pouvoir voir, et faire 

ressentir que de la haine.

        Voyons par exemple la montée de violence qui se 

passe en Grèce...Il faudrait expliquer aux gens des 

extrêmes que la violence terrible gratuite, n'est pas le 

meilleur et nécessaire chemin pour faire passer des idées 

définitives et en fait, très discutables... Le véritable 

problème est que lorsque qu'il n'y a plus de foin dans 

l'écurie, les chevaux se battent...Sans voir le mal en 

France, de la montée de certains partis, il n'en reste pas 

moins un doute latent que, espérons le, personne ne 

souhaite concrétiser...

           Lorsque dans des pays beaucoup plus que pauvres,

là ou il n'y a strictement rien, le type qui se trouve là n'a 

que comme seule possibilité de partir pour aller chercher 

mieux ailleurs...Cette émigration là pourrait être qualifiée 

de «sauvage» puisque les Pays destinataires de tous ces 

malheureux sont déjà dans une situation problématique- 

ment grave...et quelles sont la base et les véritables 
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raisons du départ de ces problèmes...comme par exemple 

pour le renversement de kadafi qui nous donne donc le 

flux assassin des migrants qui subissent une solution qui 

n'est que meurtrière...??? Nous sommes tous d'accord 

pour dire que Mémé-Shampooing...cela fait rire...mais, et 

quelque soit les différents bords Politiques...il n'en reste 

pas moins, que parfois, la décision d'un seul Homme fait 

couler par capilarité le sang de beaucoup trop de gens...et

pourquoi...en ne visant personne en particulier, faire 

semblant d'ignorer les choses en changeant certains 

noms pour tenter d'éffacer des casserole diverses...bref... 

      L'espoir de trouver quelque chose que nous n'avons 

pas, (quand on n'a rien, on ne peut rien donné, car si on 

avait quelque chose, alors peut être, nous pourrions être 

généreux), et la vie qui par manque de moyens est qu'ici 

nous ne pouvons rien proposer aux intéressés de telle 

manière que cette situation  ne soit que par logique , 

génératrice d'une source de conflits et de problèmes...et 

deviennent alors une bonne raison d'allumer des mèches 

qui s'enflamment donc de plus en plus facilement.

       Les idéologies politique, banquières et religieuses se 

retrouvent donc «ensembles» dans une sorte de même 

galère.

                La seule possibilité est de rendre responsable 

«individuellement» ceux qui ont des pouvoirs non plus par

rapport à de trop vieux principes idéologiques qu'il se 

sentent obligés de suivre et qui se désabonnent donc des 

problèmes en ayant l'excuse du principe de n'avoir que 

ces trop vieilles idées de base.

          Le seul mouvement politique devrait être : tu es 

responsable de ce que tu ne fais pas !!! On veut des 

actions individuelles...et non pas-plus des vaines 
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promesses qu'en fait la réalité de l'organisation actuelle 

du temps qui passe et qui est l'impossible mission à 

réaliser.

        L'humble proposition de ce bouquin, d'avoir deux 

monnaies et d'organiser de façon très structurée l'argent 

«Francs» gratuit et distribué contre «le» argent «euros» 

travaillé avec des conditions faciles et extrêmement 

élaborées et non art-na-cable …

              Cette méthode est la seule méthode pour que 

«LES» problème soient définitivement éradiqués... Après 

le film : «opération corned beef», passons à «l'Opération 

Boules de neige»...de l'abondance pour tous, d'abord en 

France en organisant cette technique  super honnête et 

calculée afin que personne ne soit spolié où puisse 

imaginé l'être.

        Pouvoir mettre de l'avoine dans toutes les écuries est

une chose tout à fait possible, par les Décideurs, pour 

qu'une Paix durable et illimitée puisse enfin voir le jour. 

                               Organisons le vent...

       Nous croyons tous que l'argent après qui-quoi l'on 

court est le problème...alors qu'il pourrait être en fait, la 

solution du problème.

                   Vive la France, Vive la République...    

           Ceux qui se trouve dans l'autre plateau de cette 

balance virtuelle, «ce pouvoir des fleurs» est le 

regroupement des artistes divers, les cinéastes, les 

acteurs, les chanteurs, les peintres, les écrivains, les 

humoristes, les médias et tous ceux qui avec un  rien, en 

ayant simplement cette fibre d'artiste et d' être par se 

qu'ils sont où deviennent, feront bouger et pencher enfin 

le plateau de cette balance dans le sens qu'en fait tout le 

Monde souhaite et attends...bienvenue aux très riches 
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mais honnêtes ainsi qu'aux employés Municipaux, 

l'administration et les Fonctionnaires, le Privé (même 

combat...avoir envie, se sentir bien et utile), les services 

publics et Vous j'espère, qui me faites l'honneur de lire 

mes pages...La dernière chanson des Restos du Cœur 

nous parle : entre autres : «Moi, je joue du tambour», et 

mon impression est, que c'est par ce bruit-son là que nous

allons pouvoir agir et nous réveiller enfin !!!  

          

   Il serait judicieux de savoir organiser une optique rapide

sur le problème de la faim dans le monde : 

                 Des restaurants style «Subway» «Mac Do» 

Flunch» «Quick» etc....qui pourraient créer des structures

gratuites dans les pays-famines et qui soient financés par

les pays les plus riches,  afin que puisse  s'installer  vite

une organisation définitive dans les pays pauvres afin que

les plus démunis puissent manger à leur faim.

La  TVA  touchant  en  France  les  restaurants  a  été

diminuée  de  19  à  5%...puis  ré-augmentée...n'importe

quoi !!!

 

Il  serait très sympa que les clients des restaurants

des pays riches puissent donner pour éradiquer cette faim

dans le monde   un tout petit quelque chose (payé  par le

client...si celui-ci veut...pas par le restaurateur),  du style

10 centimes par menu à 12 euros, puis 20  centimes par

menu à 25 euros, puis 50 centimes pour  le menus à 50

euros, puis 1 euro pour les menus supérieurs...rajouté à la

demande  du  restaurateur  vers  le  client  qui  accepte  ou

pas... au moment de l'addition !!!

     Le mot liberté (mais pas n'importe comment) restant

une  valeur  humaine  importante,  le  libre-arbitre  devrait
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rester au choix du commerçant -restaurateur qui par un

logo affiché sur son échoppe indiquerait à son client qui

choisira  en  fait,  de  faire  payer  ou  pas,  cette  taxe

amoureuse...

Je suis extrêmement friand «du petit journal de canal

plus», et à l'heure où j'écris ces lignes, un reportage à la

base très rigolo, nous a montré que le  responsable de la

région Ile de France passant sa  journée à un concert de

rock, et nous faisant «une démonstration désastreuse de

danseur maladroit» en  faisant  semblant de ne pas voir,

qu'il était filmé, mais qui à la fin du reportage fait en très

mauvais acteur comédien, un signe vraiment mal jouer qui

se veut complice à la caméra comme si il venait juste de

s'apercevoir qu'il était filmé... 

-«A quoi on joue là???»

Je tiens à dire que je n'ai strictement rien contre ce

Monsieur, mais on est bien obligé de constater que  ceux

qui souhaitent faire comme métier, de la politique et donc,

obtenir un pouvoir, utilisent pour la plupart (même si leur

motivations est d' avoir une réelle démarche pour le bien-

être  de  tous),  une  «com»  surprenante,  ainsi  que  des

attitudes qui frôlent parfois-souvent le ridicule....

Je  répète,  je  n'ai  rien  contre  ce Monsieur,  j'espère

seulement une seule chose :  c'est  qu'il  ne gère pas sa

région de la même façon maladroite du spectacle-danse si

mal  interprété,  juste  pour  certainement  faire  «d'jeun»

pour  chercher  ou  montrer  quoi  et  à  qui?...on  se  le

demande...
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En tous cas,  c'est  pas sérieux de chercher  à  nous

montrer une sorte d’attitude calculée d'un rôle d' un trop

mauvais cinéma qu'un responsable important ne devrait

pas  utiliser  pour  paraître  sympathique  et  pour  en  fait

«draguer» l'électeur...la politique n'est pas un métier de

comédien...mais on le dirait !!!

Pendant que je tente une analyse de la situation, je

trouve personnellement très bizarre, que Madame Boutin,

(et  bien  d'autres  nombreux  perdants  d'avance),  nous

disent, avec un aplomb qui me dépasse,  je cite :

 

«Si  je  suis  élue,  je  ferais  ça  et  ça!!!»...Les  petits

candidats, tournent, je crois, autour de 1%, et il  ne me

semble  pas  aujourd'hui  vraiment  réaliste  et  d'attitude

sage  que  de  nous  raconter-inventer  des  choses  qui  ne

peuvent  exister...  (pour  le  moment)...0+0  égal  la  tête  à

Toto...

      Je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas confondre une

église avec la chambre des députés...une Bible n'a rien à

faire dans un endroit Laïque réservé avec des décisions

responsables de politique.

 Je parlerai plus longuement de la religion dans un

chapitre  suivant  avec  le  curé  des  loubards,  et  d'  un

entretien  imaginaire  et  donc  pour  faire  court,  j'aimerai

dire que nous sommes dans un état laïque, et que le but

recherché ici serait que la terre entière devienne un jour

laïque, tout en autorisant et permettant bien sûr, au choix

de chacun, «sa» propre religion qui l'inspire «mais surtout

sans  l'imposer»,  ni  le  pratiquer  n'importe  comment  et

n'importe où...avec les portes fermées...

        Il y a une différence énorme entre des pratiquants
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sincères qui ont en eux une véritable foi et une croyance

qui doit restée libre,...et quelques autres qui ne cherchent

en  fait  qu'a  embobiner  par  des  discours  choisis  et

détournés, des gens en mal-être qui se cherchent et qui

sont donc vulnérables... 

Il  faut  tout  de même rester  très vigilant  et  avoir  à

l'esprit que quiconque pour des raisons douteuses ne doit

chercher  à   propager  dans  le  seul  but  d'être  plus

nombreux  (pour  le  pouvoir  et  donc  le  fric),  par   une

attitude doctrine malsaine et donc trop souvent  utilisée,

et qui a tendance malheureusement à ne remplir que des

caisses colorées douteuses....(c'est du vécu...)...Bref...

    Je  ne  veux  excuser  personne,  mais  simplement

chercher  à  comprendre  que  lorsque  l'on  tente  avec  la

personnalité  que  l'on  obtient  par  notre  A.D.N-filiation,

éducation, études, religions, rencontres diverses de la vie

(heureuses  ou  malheureuses),  amitiés  anciennes  et

nouvelles,  la  littérature  et  les  médias....on  pense  que

«ça», c'est bien.

Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une triangulaire pour

la Présidentielle. 

Il ne vous a donc pas échappé, qu'en France à l'heure

actuelle, Marine sera donc bien présente...comme premier

parti aux dernières élections...je suis favorable à ce que

ceux qui se présentent bénéficient d'un poste en rapport

au % obtenu...

Moi qui vous parle, sachez que je ne suis absolument
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pas un attiré par la «politique», je suis un «observateur»

qui donne simplement un humble avis, que je souhaite le

plus clair possible.

Les  idées  de  Papa  étant  un  peu  trop  extrémistes-

définitives  à  mon  goût,  (en  sachant  qu'il  y  beaucoup

d'électeurs pour cela), et que de suivre le pas de Papa,

étant une éventualité qui fait un peu peur... et qui lui soit

alors confié, avec même, un «discours» plus pondéré, la

direction  d'  un  pouvoir  de  décisions  restant  limité  car

considéré  par  une  grande  majorité  de  Français  comme

étant tout de même un peu «risqué»...

 

       Étant par nature un très gentil garçon, le message

que j'aimerais faire passer : «c'est que tout le monde sans

aucune exception a droit à sa chance...»...tout en sachant

que  le  point  fort  du  FN  n'est  représenté  que  par  ce

brushing premier de la classe qui se veut avec toujours

une emprunte fasciste dissimulée de mieux en mieux et

qui dénonce à juste titre les frasques des  responsables

aussi bien de gauche comme de droite...Les affaires font

les affaires des partis  extrémistes...Mais les Français ne

sont pas dupe !!!

Il serait donc «sport» de la part de Marine (qui on ne

peut  l'ignorer  actuellement  ne  peut  encore  accéder  au

poste  présidentiel),  que  de  tenter  de  jouer  un  jeu  et

d'accepter de nous prouver à tous, qu'elle serait capable

de prendre des décisions humanistes en relation avec les

idées suggérées dans cet ouvrage...

J'ai donc une suggestion à faire afin qu'elle puisse si
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elle  le  voulait  bien  sur,  de  pouvoir  prouver  ou  non  ses

compétences de gestion et  idées...disons,  une sorte de

coup d'essai...pour voir!!!...il ne s’agit pas là d'une mise à

l'épreuve ou d'une punition mais simplement un challenge

à relever.

La liste qui va suivre des choses à réaliser est assez

grande et représente en soi un travail énorme qui pourrait

être réalisé sur le laps de temps des 5 ans.

Il  va de soi que le Président et le Premier Ministre

devraient  chapeauter  les  activités  et  resteraient

«décideurs», des situations diverses et qu'en cas d'abus

ou  d'incompétences,  ceux-ci  pourraient  aller  jusqu'à

limoger, sans préavis, car la mode actuelle de «demander

la démission» à quelqu'un qui n'a pas rempli son rôle est

pratiquement  une  insulte  à  tous  les  citoyens  que  nous

sommes...Bang/Bing...

 

Le  Père  Guy  Gilbert  a  créé  une  ferme  où  les

«zonards» que la  société  a  jugé  irrécupérable,  à  qui  il

propose   la  «dernière»  chance  pour  apprendre  ou

réapprendre  à  vivre  en  ayant  la  responsabilité  d'un

animal.

 Loin  de  moi  la  pensée  que  l'extrême  droite  est

zonarde, mais la réalité fait  que les traces de l'histoire

d'un  certain  passé  sont  présentes  et  elles  demandent

donc, à mon avis une sorte de mise ou remise en question

avec  des  propos  softs  et  pacifistes  que  je  tente

humblement de faire passer dans ce bouquin...

Il  ne  s’agit  donc  pas  là  de  proposer  à  Marine  de

rentrer dans une cage aux lions ou de lui tendre un piège
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à considérer comme une épreuve impossible à résoudre

mais pour simplement nous prouver qu'elle a du courage

et qu'elle n' a peur de rien (tout en sachant qu'avec les

vieilles  idées  de  base...ce  n'est  pas  du  tout  encore

gagné...)  avec  l'éventuelle  possibilité  de  prouver  ses

ouvertures d'une France qui bouge...

C'est  une  sorte  de  révolutionnaire...qui  gagne  des

voix par l'incompétence des autres et parfois aussi par la

malhonnêteté de certains et ce qui n'est pas non plus un

indicateur  de  la  valeur  des  choses  et  des  idées

véhiculées. Justifier l'incompétence des autres ne donne

pas  obligatoirement  la  compétence  nécessaire  de  soi

restant à définir où pas...les électeurs trancheront...

Il y a un travail énorme à faire au niveau des animaux

et un ministère serait, je crois le bienvenu.

Comme tous  les  postes  à  responsabilités,  il  serait

judicieux de s'entourer et de donner le pouvoir à des gens

sages concernés et compétents. Il ne s’agit plus du tout

d'avoir  un  bon  et  gentil  mot  racoleur  pour  le  go-go

électeur à qui  l'on promet tout ;  mais agir  dans  le bon

sens. 

Il y a donc :

• les animaux sauvages.

• ceux qui sont réintroduits...les ours, les loups... (pour 

l'instant sans barrières de protection)...ce qui est très

dangereux et inconscient !!!

• Le gibier des bois et forêts

• les animaux des cirques (à voir en urgence...)

• les spectacles style dauphins...(qui se laissent 
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mourir)

• la corrida avec ses pour et ses contres

• les animaux de compagnie traditionnels

• les rats des villes et les pigeons (question : pourrait-

on un jour leur donner à bouffer ?)

• les insectes même les nuisibles car s'ils ont été 

créés, c'est certainement pour une bonne raison... 

(ceux qui se suicident sur nos pare-brises de départs 

en vacances...y'a t-il une solution comme des ultra-

sons entourant-longeant les routes?...car il y a 

beaucoup  trop de hérissons, de lapins et de 

grenouilles écrabouillés le long de nos chemins...)

   L’importance qu'un Grand-Père puisse apprendre à

pêcher ou chasser (voir même à braconner), à son petit

fils...serait très sympa de mettre au point des pièges non

violent et sans douleur pour les lapins de Garenne...

  -les animaux de laboratoires

– le  cuir,(et  sa  pollution),  le  scandale  de  la  fourrure,

savez vous comment «vivant» sont fabriqué certains

manteau  et  pull  divers???  alors  qu'il  est  tellement

plus simple et gentil de recycler quelques machins en

plastique pour obtenir des choses plus belles et avec

des couleurs magnifiques...et les plumes...la sauvage

et l'élevage?

– Si  les  animaux  meurent  de  leur  belle  mort...alors,

oui...pourquoi pas récupérer mais faire ce qui se fait

en ce moment !!!

– Ouverture des geôles indignes pour la Libération des

Poules enfin Libres...

– les élevages destinés à l'alimentation...les   «cools et

très pros»

– les  fermes  de  la  mer  (à  vraiment  développer  en
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urgence)...vite !!!  mais avec de la bouffe saine pour

les poissons...

– animaux de laboratoires

– les Abeilles...(dossier prioritaire très urgent...)

– le scandale de la maltraitance (les pas cools), style

batteries  de  poulets  ou  de  porcs....déjections

polluantes...

– les  combats  de  coqs  ou  des  chiens  molosses

clandestins...

– les  abattoirs,  (les  conditions  traumatisantes  ou

pas...telle est la question???)

– des rites politicos-religieux exercés pour la mort des

animaux ?

– J'adore le foie gras, mais n'y aurait-il pas une façon

moins  barbare  du  gavage  automatique  de  ces

merveilleux gallinacés ??? 

– la  concentration  et  le  transport  de  la  campagne  à

Rungis   jusqu'à la boucherie de quartier ou  magasin

de distribution.

Tout cela pour dire simplement que pour être élu, le

principe actuel est donc de débattre avec des idées

différentes, et que par ce genre de discours, vendu de

façon presque limpide, nos Politiques tentent donc de

toucher avec trop souvent des promesses non tenues

où mensongères une partie de la population... 

    

Être une ou un bon orateur ( l'expérience du  passé),

n'a  jamais  prouvé  les  nécessaires  et  complètes

compétences qui devraient être obligatoires, pour  la

gestions et le savoir-faire,  que le travail  du Pouvoir

demande. Parler avant et  Présider ensuite sont des

choses différentes...Pour les candidats aux élections,
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il devrait y avoir  même un examen de passage...Une

bonne idée n'est ni de droite ni de gauche...une bonne

idée  est  une  bonne  idée  et  n'a  donc  aucune

tendances  ou  notions  idéologiques  maintenant

dépassées.

mais revenons à la viande...  

Mon humble avis de cuisinier, le taureau corrida n' est

qu'une viande traumatisée et n'est vraiment pas bonne et

tendre,  et  un  souvenir  de  jeunesse  d'avoir  goûté  le

lendemain  d'une mise  à  mort  ne  m 'a  laissé  qu'un  très

mauvais  souvenir  gustatif...très  dur  et  pratiquement

immangeable  !!!La  souffrance  est  une  sorte

d'emplificateur-pollution des toxines...

Serait-il  possible  que  soit  pris  en  compte  l'avis

extrêmement important au ministère de l'agriculture, du

boucher qui est spécialiste du bœuf très très bon de Cobé

(Mr. Yves-Marie le Bourdonnec...92600), ce bœuf ayant la

particularité d'être nourri de telle manière que son goût

est  5  fois  supérieur-meilleur  que  nos  charolaises  et

surtout  qu'elles  n'émettent  des  deux  cotés  aucun  gaz-

métane, par qui  on le sait, ces vaches sont responsables

majoritairement  du trou de la  couche d'ozone ?  Ce qui

permettrait  de  pouvoir  aller  faire  un  tour  en  Harley-

Davidson sans trop culpabiliser... merci d'avance !

        Mais, bon !!! ne croyez Vous pas que cette rumeur

des vaches qui pètent a été lancée par un humoriste de la

radio «rire et chansons», car lorsque l'on voit la perfection

de la création...je trouve assez suspect que ce détail ai

été oublié...
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D'autre  par,  Nicolas  Hulot  a  déclaré...(et  je  suis

d'accord  avec  lui)  :  «qu'une  civilisation  qui  a  comme

spectacle la mise à mort de quoi que ce soit n'est pas

quelque chose dont on ne peut être fier.» 

Votre sondage fait qu'il y a donc aujourd'hui 50% de

pour et de contre...Donc pour cette corrida :

Le conseil des «Sages» a donc décidé de continuer

d'accepter ce triste spectacle et je pense donc à contre

cœur qu'ils ont raison car 50% de gens qui ne sont pas

d'accord  ressemble  beaucoup  à  notre  élection

Présidentielle...et tant qu'il n'y aura pas d'association du

Pouvoir,  avec des débats constructifs       il  sera donc

inutile  aujourd'hui  de  chercher  à  mettre  des  gens

d'accord, qui ne peuvent, par des arguments opposés, pas

l'être du tout...

       Ayant vu un reportage sur la corrida après avoir

terminé ce livre...voici juste un copier-coller de dernière

minute et du paradoxe de cette situation concernant les

acteurs de ce spectacle...J'ai écrit un peu trop de lignes

concernant  mon  addiction  au  tabac  et  ma  colère  des

multiples interdictions et le prix que cela coûte...Moi qui

me trouve donc de dire du mal de Mr Evin et des différents

Ministres de la santé sur ce problème...je crois que l'on

peut  comparer  le  taureau qui  saigne comme étant  moi

même  qui  fume...sauf  que  lui  n'a  pas  choisi  de

saigner...mais moi j'ai  choisi en toute conscience de me

détruire...je  suis  donc  en  quelque  sorte  la  bête,  les

spectateurs et les aficionados  ainsi  que pour ceux qui

sont  contre  ce  spectacle  et  des  participant  à  cette

corrida.  Monsieur  Evin  représente  pour  moi  les  anti-
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corrida qui veulent ni  me voir  fumer ni  me laisser aller

dans l'arène...Comment puis-je être contre celui-ci et pas

contre l'autre...car  ils  ont la même approche de vouloir

s'occuper de ma liberté...  Après avoir vu les horreurs des

guerres et des enfants qui tombent, la Vie d'un animal est

peu de chose...soit, mais je me vois mal en invitant des

amis pour un apéro...planter des banderilles dans le dos

de mon chat juste histoire d'amuser la galerie...A quand la

place pour la mise à mort vendue 2000€...j'ai un peu peur

que le prix de ma clope (une) passe à 100€ pièce...on va

aller jusqu'à où comme ça ???

   Il faut éviter une révolution...et le seul espoir concret de

résoudre ce problème est d'attendre que les générations

successives  et  donc  que  cette  «fameuse  tradition»  se

perdent et s'éteignent avec le temps...

Comment mettre d'accord des gens qui  ne peuvent

pas être d'accord...Pour l'instant, notre évolution n'en est

qu'à   l'année   2013  et  la  barbarie  passée  n'a  pu  que

disparaître qu'avec du temps.

Comme l'a chanté Jean Ferrat : «Ils quittent un à un

le Pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre ou

ils sont nés»...et cette vision réelle des choses ne peut

être qu' un des  moteurs réels d' oublier peu à peu, ces

choses  pas  très  belles  en  perdant  au  fil  du  temps ces

valeurs dites ancestrales, pour éradiquer le prétexte tout

de même barbare de cette «tradition» tauromachique...

Il n'y a pas si longtemps que ça le supplice de la roue

en public était extrêmement populaire...
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L'évolution de l'humanité ne peut se faire qu'avec du

temps...qui  aurait  imaginé  avant  1936  que  l'on  puisse

partir en vacances ?

    Comme dans tous les ministères, un conseil de sages

où  les  idées  opposées  par  la  personnalité  des

intervenants  (avec  toujours  l'obligatoire  et  jamais

censurée, possibilité de pouvoir visualiser sur le net,  les

propos  tenus  par  chacun),  ferait  vraiment  avancer  les

choses...

D'un coté, (s'ils elles ou ils, bien sûr  veulent jouer ce

jeu là)....du coté des végétariens : 

Brigitte  Bardot,  Arielle  Dombasle  et  Jane  Manson

...d'un  autre  coté  :  un  Jean  Luc  Petit  Renaud  et  Jean

Pierre Coffe,...un Cyril Lignac...

Aucun  animal  est  stupide...je  ne  dirai  pas  aujourd'hui

«ma» version du rôle et de l'importance animale car, c'est

vraiment trop space...mais si  je dois m'adresser à vous

comme  si  je  faisais  un  souhait-prière...respectons  les

animaux,  ils  sont  trop importants...tout  en  sachant  que

j'aime les vaches dans les champs de luzernes et je les

adore  également,  lorsque  avec  une  bonne  sauce

béarnaise  ils  se  retrouvent  dans  une  belle  assiette

colorée et accompagnée d'assaisonnements choisis avec

une poignée de bons légumes...

    Nous devons apprendre à faire la part des choses.

Une Marie Claude Bomsel une Madame Hutin, et  un

Laurent  Baffie  obligatoire...merci  d'avance...   avec

quelques  personnalités  qui  choisiront  de  défendre  les
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causes comme Monsieur  Gruss ou un autre   patron  de

cirque...

Un  Renaud  «contre»  la  tauromachie...une  Christine

Bravo  ou  une  Isabelle  Alonzo  «pour»  ou  «contre»  la

corrida, etc...l'important est d'en parler...pour faire bouger

les choses et les mentalités.

La bataille  ne  peut  être  vaincue que par  des mots

nouveaux pour oublier nos maux...

Il serait souhaitable également et même assez urgent

que  les  immortels  de  l'académie  Française  puissent

ajouter un strapontin à leurs fauteuils  avec au  moins 5

écrivaines  Femmes  modernes  +  5  humoristes  +  5

Rappeurs + 5 vieux bris-quarts de la chanson afin que du

sang neuf puissent ouvrir des yeux nouveaux concernant

des illogismes comme :  « donner la mort» ou « tomber

amoureux ou tomber enceinte »...

         car pour le moment, ce mot là nous indique plutôt

que cette merveille humaine ressemble plus à une galère

au lieu d'un réel plaisir et accomplissement légitime pour

tout un chacun...Ça picole sous la coupole !!! Je ne rajoute

pas : « être concerné » car sous le seul prétexte que Vous

êtes 40 mais disons qu'avec des mots à double, voir triple

sens comme ça...y'a pas mal de boulot et ne donne pas

trop envie de se retrouver autour de Vous !!! 

        

       Il ne faut pas confondre la Démocratie de la liberté

des  mots  avec  des  mots  crasseux...mais  vous  êtes

formidables...et vive la langue Française...
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 Bref...Les conditions pouvant satisfaire tout le monde et

trouver «la» solution de ces problèmes...serait pour la-le

Ministre-Responsable  des  animaux  un  challenge  ayant

vraiment «le» vrai sens d'une vraie mission politique... 

Il y a beaucoup de travail à faire concernant le respect et

le  bonheur  des  animaux...par  exemple,  entre  autre

question  :  un  animal  réintroduit  comme  l'ours  des

Pyrénées, ou les loups : (mon avis perso : sans clôture, je

le répète je trouve ça très dangereux) doit-on les laisser

se  débrouiller  à  l'état  sauvage  avec  le  risque  pour  les

moutons de vivre un carnage et serait -il si insultant que

ça  pour  les  défenseurs  de  cette  nature  sauvage

d'imaginer  peu  être  que  l'on  puisse  sans  en  faire  des

toutous  à  sa  mémère  ;  De  prendre  l'initiative  de  leur

donner à bouffer à un endroit précis ?

  Moi qui a été cuisinier toute ma vie (chef  saucier

chez Paul Bocuse...quand même!!!), la gastronomie étant

pour  moi  une  chose  importante  et  une  des  valeurs

essentielle de la France, si Brigitte Bardot veut et arrive à

nous pondre une loi obligatoire de plus, pour  autoriser à

ne plus manger que du tofu et des carottes bouillies, sous

le seul prétexte que c'est sa  propre manière de voir les

choses...non et merci !!! un peu comme dans l'histoire de

Coluche du ministre qui nous dit :  «tiens, aujourd'hui je

vais m'autoriser un truc»...On veut tous un dialogue des

choses importantes et primordiales...ça oui !!!

Un échanges constructifs doit d'abord servir à ce que

chacun trouve son compte sans jamais ou trop heurter les

autres...Je reviendrai un peu plus tard entre  le fait qu'il
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faut parfois : être ensemble, et d'autres  fois, pas !!!...en

tous cas, il n'y a là qu'une toute petite  partie du boulot

énorme que pourrait, si elle le veut, faire, Marine...

     

« Le « critique » gastronomique est mort »

« Vive le « goûteur-mangeur» gastronomique »

Moi  qui  n'ai  comme  avis  qu'une  expérience  de

cuisinier  et  d'être ami des chiens et  des chats,  je dois

avouer que j'ai beaucoup de mal avec les p'tits oiseaux en

cages.  Que faut-il  faire...la chanson de pierre Perret  ou

pas ?

Vous savez pourquoi le perroquet de la merveilleuse

Isabelle Mergot («Jean-mou» de Jean Moulin, car même

sous la torture, il ne parle pas)...c'est normal, il n’est pas

bête  le  volatile...il  n'a  simplement  pas  envie  d'avoir  un

cheveu sur la langue !

En  Angleterre  on  ne  mange  pas  de  cheval,  ni  de

cuisse de grenouilles ni d'escargots.

En Afrique, on mange des insectes, de l'éléphant, voir

même  du  rhinocéros,  (il  faudrait  dire  d'ailleurs  aux

trafiquants divers qu'il existe maintenant le viagra et que

tuer  et  détruire  cet  animal  protégé  est  passible  d'un

emprisonnement  de   vingt  ans  ferme  avec  une  bouffe

dégueu avec juste un poste de radio...même pas de télé).

Simplement  un repas correct par semaine.

        En Chine, on mange du serpent et des chiens.

   Au pôle nord, du poisson, de l'ours et du phoque cru.
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En Israël et dans les pays Musulmans on ne  mange

pas de porc et j'ai envie de dire : et c'est tant mieux, car

ça en fait plus pour nous !

Il  n'en reste  pas moins  que les  cuisines locales  et

mondiales  sont  une  véritable  richesse...tout  le  monde

peut  être  fier  du travail  accompli,  tout  en sachant  que

personnellement je ne pourrais jamais manger ni du chat

ni du chien.

On peut voir sur la toile internet, un homme qui en

pleine savane, joue avec un groupe de lions...Je ne dis pas

que le but est de faire de tous les animaux, des gentils

jouets de cirque, mais disons plutôt que l'idée d'éduquer

(au lieu de dresser), afin que toutes les races animales de

la création puissent vivre dans une sorte d'harmonie, est

une idée qui me plaît bien...le respect de la faune de la

flore et des éléments...

    Je ne souhaite pas imposer une politique ni quelqu'un

ou  quelqu'une  pour  un  poste  de  secrétaire  d'état  aux

animaux,  mais  il  me  semblerait  approprié  de  nommer

quelqu'un de très très motivé avec une  détermination à

défendre la cause animale et son organisation.

       Concernant le cheval dans la viande de bœuf, mon 

avis de gastronome fait que gustativement, cette viande 

est excellente...Le premier problème grave est surtout 

pour les Anglais pour qui cet animal est «sacré» un peu 

comme la vache aux Inde.

Il me semble (mais ce n'est pas sur du tout), qu'il y a eu 

dans les années 60 ou 70 un problème d'intoxication avec 

de la viande de cheval et qu'il y avait eu alors la décision 

de ne plus en servir ni dans les cantines des écoles et ni 
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dans les restaurants...en 30 ans de cuisine pro, je n'ai 

jamais cuisiné cet animal.

Je pense qu'aux années soixante, les frigos et les chaînes

du froid n'étaient pas et n'avaient pas la qualité de ce 

qu'ils sont aujourd'hui.

 

           Mon humble avis de cuisinier fait que je trouve 

vraiment dommage que l'on ne puisse travailler cette 

matière-qualité là.

     La présence d'esprit des dirigeants serait de faire en 

sorte qu'une traçabilité sans faille et inscrite sur les 

produits soit une chose établie...

Sans inquiété personne, nous avons tout de même

entendu que dans les sandwicheries Grecques Kébab il y

aurait peut

être du porc...si cela devait être

vérifié...ouyouyouille !!!.....mais :

   Un jeune gars a inventé un test rapide pour savoir...

   Le problème de la sécheresse en France et du manque

d'eau  pour  nos  nappes  phréatiques  et  le  manque  de

certains départements pour approvisionner nos cultures

reste encore un problème.

   Vu que nous n'avons pas encore inventer «l'eau sèche» (

Mort-santosse : dehors!!!, et merci pour nos abeilles...)

Un paysan a mis au point un insecticide très très très

peu cher et qui a l'air de fonctionner à base de coca cola

et aspirine...à travailler...maby !!!

Nos abeilles vont pouvoir butiner sans problème :

                       y’a de la Rumba dans l’air.
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La  culture  et  la  végétation  sont  des   choses

sérieuses),  à traiter avec respect ...je pense qu'il  serait

judicieux de transporter l'eau par tuyaux-pipelines, (si  on

se ballade  par exemple dans : l'Allier, endroit ou si  l'on

mets un coup de talon dans le sol...il y a une source qui

coule) ou simplement créer une usine de  transformation

des glaciers de nos pôles ou plus  proches ceux de nos

montagnes en eau limpide.

Les tuyaux (puisque nous avons besoin d'y mettre un

prix)  pourraient  être  financés  par  les  caisses

enregistreuses  trop  déjà  rentabilisées  d'autoroutes  afin

que les cultivateurs puissent bénéficier d'une eau illimitée

et  gratuite...c'est  plus  ou  encore  à  la  France...les

routes ???

En  ce  qui  concerne  la  politique  extérieure,  là  ou

souvent «le malheur des uns fait le bonheur des autres»...

(France  Gall),  des  situations  conflictuelles  restent  le

problème majeur de beaucoup trop de pays... 

Je voudrais m'excuser d'avance pour ce qui va suivre,

mais  la  peur  d'une  seule  incompréhension  car  mal

comprise  d'un  camp actuellement  dangereux me  donne

l'envie d'exagérer les propositions suivantes:  

     Si après la mise en place du système financier proposé

et que si jamais il subsiste-existe encore un problème de

territoire  avec  encore  des  problèmes  d'ethnies  et

convictions  différentes  qui  ne  pourrons  logiquement-
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actuellement ne jamais plus pouvoir s'entendre, il y aurait

alors  peut  être  une  dernière  solution-résolution-

explication à tenter.... 

          L'exemple donné aux autres pays, qui voudront de

façon légitime copier ce système de vie, et d'organisation,

rendra  obligatoirement  même  les  gens  et  pays

malheureusement  considérés  actuellement  comme

dangereux,  dans  la  situation  de  vouloir  faire  la  même

chose  et  l'argent  gratuit  calculé  sera  donc  le  rouage

d'annulation des vieilles querelles même ancestrales, afin

que  d'elles  mêmes  ces  querelles  s'abolissent

définitivement  ...en fait, le fric-vent est la solution !!!

      Nous devons malheureusement,  pour résoudre les

problèmes,  faire un constat des conflits avec une analyse

extrêmement  précise et rigoureuse et sans aucune faille,

afin  de  pouvoir  commencer  la  bienveillante  tâche  de

pacification concernant notre planète entière.

R  ecette   :

Si, dans nos pays en paix, nous arrivons à organiser 

les deux monnaies : 

- d'une part, l'argent gratuit pour l'abondance

– d'autre part,  l'argent gagné par un travail-plaisir-qui

passionnent  sans  oublier  des  horaires,  cool,  zen,  mais

respectés avec toujours  l'idée de faire de la  qualité  et

l'importance de  la transmission du savoir-faire.

A tous ces gens remplis de haine et de colère qu’il
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nous  faut  comprendre  et  accepter  en  sachant  que  les

situations  diverses  ayant  entraîné  les  réactions  de

menaces de violence,  n'ont été en fait,  qu'une réaction

d'impuissance par rapport aux situations désespérées  et

donc légitimes.

La proposition en exemple financer en Francs est :

Aider-donner  notre  savoir  faire  pour  motiver  et

construire les plus belles villes avec métro, TGV,

héliports,  (sans  roquettes...merci),  boutiques,

tout tout tout pour ceux qui n'ont rien. Car, si l'on

donne  tout  notre  «or»  en  sachant  que  cela  ne

vaut en fait rien du tout...Il y aurait un nouveau

problème !!!

Si comme dit précédemment si cet or là est encore

aujourd'hui un symbole de richesse, donnons tout notre or,

on  s'en  fout,  la  réserve  des  coffres  des  pays  dit

civilisés...ceci est encore une image !!!

La qualité dans la précision des alliages des métaux

ainsi  que  les  technologies  nouvelles  est  beaucoup plus

d'importante que cette valeur merdique qui j'espère vous

serez d'accord avec moi n'aura  engendré que la mise à

mort gratuite de beaucoup trop de gens...alors, si on peut

faire plaisir !!!

Nous  devons  comprendre  l'importance  de  l'insulte

faite aux nombreux pays dit  en voie de développement

que ce bilan de dire que nous on est bien et eux sont pas

bien. Cette vision des choses de ceux qui ont subi ces

réductions castratrices pourront à mon avis être vraiment
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comprises lorsque nous irons avec un respect «énorme»

apprendre et demander l'avis aux indiens d'Amérique, aux

populations  multiples  des  forêts  Amazoniennes,  les

peuplades  vivant  (et  que  nous  appelons  trop

grossièrement) à l'état sauvage.

Ceux là ont beaucoup de choses à nous expliquer, à

nous guider, à nous apprendre ainsi que le peuple Africain

(à  condition  d'arrêter  définitivement  les  histoires  de

sorcelleries  diverses)  car  sans  vouloir  foutre  la  trouille

qu'il  existe  peu  être  une  justice  Divine  en  voyant

simplement l'état  dans le quel  se trouve Haïti  (avec un

peu trop d'histoires Vaudou avis très perso)...mais il n'en

reste  pas  moins  que  tous  ces  pauvres  gens  des

Philippines  du  Japon  et  de  tous  ces  endroits  ou  se

passent  des  catastrophes  est  vraiment  une  chose  trop

injuste.

        Les mots qui vont suivrent ne sont qu'une sorte

d'avant propos (car irréalistes d'une fausse Diplomatie),

des idées développées dans la première annexe du livre et

concernant le très grave problème Islamiste-Salafiste qui

grangraine le Monde.

Je ne demande rien à personne, mais si par exemple

financé par les plus grands pays fortunés du  monde,  le

canada  si  grand,  avec  si  peu  de  population,  pouvait

accepter de recevoir du coté est et du coté  ouest, des

peuples qui ont beaucoup de mal à vivre ensemble.

 

       Une fois les deux qui s'aiment pas, installés dans leur

nouveau bien-être complètement indépendant et vraiment

séparé sur la base d'être vraiment  indépendant par une
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sorte  de Principauté....une  sorte  de contrat  d'accomplir

par  une  politesse  logique  d'intégration,  à  participer

concrètement  dans  des  échanges  commerciaux  et  des

créations  d'entreprises  diverses  aboutissant  à  de

nouvelles richesses.

Afin que les répartitions soient équitables pour tout le

monde il faudrait toujours un «Eliot Ness» local  afin de

surveiller la bonne marche des affaires.

 

L'inconvénient du Canada : l'hiver, y fait très froid 

J'ai  dit  ça  pour  l'exemple  car  si  un  autre  ou  des

autres territoires prêt à accepter ce deal, car il est vrai

que cette vision des choses est un peu surprenante au

premier abord.

          Un peu d'humour, juste pour décontracter :

–

«Vous aurez reconnu de qui je veux parler...le vaste

problème  entre  Flamands  et  Wallons  qui  ont  cette

ambiance si Belgiquement désastreuse......Mais prouvant

aussi que l'on peut très bien vivre sans gouvernement...

(même  Coluche  n'aurait  pas  osé  une  histoire  Belge

pareille)...Pauvre  Roi  qui  n'a  pas  assez  de  sous  et  qui

demande une augmentation !!!

D'autre part, en imaginant qu'il reste dans les anciens

territoires des endroits importants avec des construction

mystiques  ou  par  exemple  des  reliques  religieuses,  il

faudrait alors organiser pour des vacances pouvant être

prises tout au long de l'année,   des sortes de périodes

ouvertes  aux  Fidèles  de  telle  ou  telle  catégorie,  en

espérant  qu'un  jour,  puisse  se  passer  le  miracle  d'une
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vraie réconciliation.

Un  film  récent  vraiment  formidable  explique  que

malgré  les  diverses  haines  ancestrales,  des  cours  de

danses de salon ont été enseignées pour des enfants de

10 ans...« Dancing in Jaffa » et laisse donc un premier

espoir  d'une  réconciliation  méritée  et  cela  malgré  les

problèmes divers que tout le Monde connaît !!!

Je  suis  désolé  de  vous  paraître  beaucoup  trop

pointilleux  mais  sachez  que  moi  qui  habite  une  cité  il

suffit  parfois  d'un  seul  regard  pour  qu'éclate  une

embrouille. 

D'ailleurs, j'ai un truc à dire à un malotru impoli...

Si jamais il existait encore  un problème de territoire

avec  que  des  problèmes  d'ethnies  et  convictions

différentes qui ne peuvent logiquement-actuellement pas

s'entendre,  et  que  les  grands-grands  grands  pays  en

surface  puissent  mettent  avec  un  super  contrat  très

élaboré  la  disposition  de  nouveaux  territoires

complètement vidées des  populations  relogées dans un

luxe démesuré afin  qu'il  ne  soit  créé  aucun regret,  ni

jalousie,  ni  trace  de  haine  par  un  déménagement

demandé...

En ce qui concerne les lieux où l'on habite, d'un coté

il  y  a  les  merveilleux  paysages  féeriques  remplis  de

rivières, de forêts, de montagnes enneigées...

De l'autre coté, il y a des crues des fleuves inondant nos

habitations,  les  tsunamis tuants pleins d'innocents,  des

cyclones ravageant tout sur leurs passages, les volcans

en irruption...etc...
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Il y a ceux qui disposent d'une superbe propriété dans

un  lieu  paisible  et  ceux  qui  vivent  à  coté  dans  les

bidonvilles,  où  il  y  a,  en  plus  de  la  misère  un  danger

éminent  de perdre la  vie .Nous sommes assez loin des

inscriptions  de  nos  frontons  de  monuments  :  "liberté,

égalité, fraternité".

Il va bien falloir un jour que quelqu'un tape du poing

sur la table pour que toutes ces choses illogiques cessent

définitivement.

Quand  je  pense  au  drame  d'Haïti  et  que  le  fond

monétaire mondial  va encore donner  des milliards pour

reconstruire   là  où  ça  va  encore  péter  dans  quelques

temps  est  d'une  bêtise  trop  énorme.  A  moins  d'être

certain évidemment que des scientifiques géologues nous

garantissent que définitivement et sans aucun doute qu'il

n'y  a  plus  aucun  risque  pour  leurs  vies  et  leurs

maisons....mais dans le cas que le danger reste et que si

la consigne de les obliger à déménager pour leur bien et

qu'ils  refusent  pour  des  raisons  stupides  du  genre:  "j'y

suis,  j’y  reste"...ils  sont  alors  responsables  de  leur

bêtise...La vraie difficulté du problème des catastrophes

est de convaincre qu'il ne faut pas rester là...

           Alors bien sûr, ces gens vont justifier ce geste en

affirmant que le cliché trop ancestral d'avoir des racines

est  très  important.  On  naît  là  et  quoi  qu'il  arrive  on  y

reste...on  y  meurt  et  tout  va  bien dans le  meilleur  des

monde...Je dis "STOP". 

Il  suffit  de  regarder  des  émissions  à  la  télé  où  la

grande mode du moment est de faire de nouvelles décos
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de maison et d’appartement pour les petits malins qui se

sont inscrits et qui gratuitement se font reconstruire un

beau petit nid d'amour. Dans ce cas, il s’agit d'un jeu, d'un

divertissement mais il ne faut pas oublier ceux qui vivent

de vrais  drames avec leurs  habitations  qui  ne  tiennent

plus debout ou dont le promoteur est parti avec la caisse

laissant les habitants dans une détresse énorme.

Heureusement,  Julien  est  là,  avec pleins  d'ouvriers

qui officiellement travaillent à l'œil pour reconstruire  en

une semaine les dégâts laissés par...des trous du c...

Le grand truc de ces émissions, le moment phare est

de filmer la réaction larmoyante normale et  légitime des

participants en leur faisant ouvrir les yeux sur les travaux

réalisés. 

        L'émotion générée par ce sauvetage inespéré fait

jaillir une joie incommensurable. ALORS pourquoi ne pas

imaginer que les rescapés d'Haïti soient relogés dans de

nouvelles  et  belles  maisons  dans  un  endroit  où  la

température est agréable et qui au niveau sécurité ils ne

craignent plus rien du tout. S'installer au pied d'un volcan,

qui on le sait, peut se réveiller à n'importe quel moment

est une chose extrêmement stupide et dangereuse. Faites

passer l'information...

Ne croyez vous pas que le Haïtien qui a tout perdu et

à  qui  l'on  proposerait  un  lieu  merveilleux  pour

recommencer  une  nouvelle  vie  n'aurait  pas  la  même

réaction émotionnelle que le participant du jeu télévisé. 

108



   Ce  n'est  pas  la  situation  qu'il  faut  juger,  mais

simplement  la  situation-organisation-actuelle  qui  est

responsable....Ce n'est pas un problème ni de gauche  ni

de droite...c'est un problème de fond.

            Construire de nouveau lieux sécurisés serait

d'avoir  aussi  la  présence  d'esprit  que  de  nos  jours,

existent des pompes et des tuyaux...Au temps de Lutèce il

était normal et légitime de s'installer prêt d'un point d'eau

ou d'une rivière qui on le sait aujourd'hui peut déborder en

inondant  nos  biens  les  plus  chers...Il  existe  donc

malheureusement des couloirs naturels à catastrophes et

problèmes avec aussi bien des intempéries, des cyclones

et  des  tempêtes  qui  cassent  tout.  Météo-France  et  les

progrès  satellites  de  prévisions  ainsi  que  les  tristes

répétitions ne sont pas fait pour les chiens...maintenant,

on sait...alors...

Ou  alors,  plus  prêt  de  chez  nous,  il  y  a  «idem» le

conflit  de  la  Belgique...Il  y  a  un  Roi...d'accord....Mais  il

n'en reste pas moins  qu'il  y  a  la  «rancune»,  Flamands-

Wallons...

Ne  serait-il  pas  alors  peu  être  le  bienvenu  que

quelqu'un  d'indépendant  qui  ne  soit  de  bord  ni  l'un  ni

l'autre,  puisse  prendre  les  mesures  nécessaires  et  la

direction des affaires pour le bien être,  des uns et des

autres  en  respectant  l'identité  et  les  coutumes  de

chacun....Créons  avec  nos  chers  Amis  en  Belgique  une

Royauté Républicaine avec Nicolas S...

Le chat conseille pour un juste partage des cotes : à
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marée haute...c'est eux...à marée basse c'est les autres...

 Mais pour être plus sérieux :

Je ne veux pas contester le résultat des urnes mais il

me parait  vulgaire d'accepter et de proclamer pour des

histoires de pouvoir  et  d'intérêts des hommes qui   font

tirer sur «leur» peuple....ceux qui ne sont pas en accord

concernant des résultats électoraux dont il ne devrait n'y

avoir aucune contestation possible.

J'ai entendu une interview de Monsieur Ouattara  qui

est  en fait  quelqu'un de très  humaniste  et  qui  tient  un

discours très intelligent et bienveillant...

     Il  n'en reste pas moins qu'il  n'est  absolument pas

responsable  du  tout   que  l'ex-président  qui  avait  donc

perdu les élections s'impose en restant de manière très

grossière en s'accrochant au pouvoir, d'une manière  très

meurtrière...  

Bref, le problème pour Monsieur Ouattara, est  qu'il a

dû lui aussi tirer sur le peuple...

        En tant que juste humble-observateur, il me parait

difficile de diriger un Pays avec des traces de  sang (non

responsable) mais qui sont là présentes, dans les esprits

des gens...

        Il faut faire une différence énorme entre un homme

politique dont le métier légitime est de s'occuper et de

tout faire pour le bien-être de ses concitoyens contre un

gugusse  qui  ne  recherche  que  du  «pouvoir»  de  fric  en

séduisant-draguant-malhonnête  par  tous  les  moyens-

mensonges-meurtriers,  des  promesses  qu'il  ne  tiendra

jamais,  une  fois  en  place  sur  son  fauteuil  qui  reste
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heureusement-mais-trop-tard,  éjectable  la  fois  d'après

pour «espérons» de ne «pas» laisser la place à un autre

gugusse  malhonnête...qui  ne  pense  qu'a  s'enrichir  ou

autres...

D'ailleurs,  cette situation conditionne ce peuple  qui

aura obligatoirement de la rancune à vivre très longtemps

avec  une  colère  légitime  et  que  les  nouveaux

responsables auront beaucoup de mal à canaliser.

Malgré  un  discours  de  sagesse  et  d'humanisme,  il

n'en reste pas moins d'une création involontaire de clans

et  que  sans  être  vraiment  responsable  du  fait  que  le

perdant n'accepte pas sa défaite, il y a eu beaucoup trop

de mort des deux cotés...

             

Imaginons que nous puissions proposer à ce Peuple

incompris  ;  Un  homme  de  couleur  ou  pas,  voir  même

étranger  au  pays  mais  qui  n'aurait  en  lui  que  la

compétence neutre du cœur, le savoir-faire et la très et

trop difficile tâche de pouvoir rassembler, à nouveau un

peuple  divisé....car,  la  compétence et  le  savoir  faire ne

dépend pas de l'endroit où l'on naît..;Une sorte d'homme

politique «neutre»...et qui aurait déjà fait ses preuves.

A  l'heure  ou  j'écris  ce  bouquin  les  élections

Présidentielles française 2012 n'ont pas encore eu lieu et

je termine aujourd'hui ce dernier copier-coller le jour où

une jolie jeune Femme se pose au téléphone la question

existentielle  vers  un  interlocuteur  inexistant  sur  des

questions de mousse et de shampoing... 

 

      Un  vrai  Homme  politique  devrait  pouvoir  être
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interchangeable de pays en pays...

               Pourquoi donc pour Nicolas ne pas se présenter

là-bas en Lybie...en plus, il y a du pétrole, donc beaucoup

de moyens financiers pour prouver qu'il peut faire de très

grandes  et  nouvelles  choses  avec  de  nouvelles  bases

Républicaines, en oubliant dorénavant les anciens clichés

gauche droite et ne suivre qu'une seule route, celle sans

conflit entre les gens et les faux courants idéologiques,

d'où  il  ne  resterait  donc  plus  qu'un  seul  challenge....le

travail responsable...

     Pour parler de choses qui fâchent ou pas, sur la base

de la chanson de Jean-Jacques Goldman : «si j'étais né en

17 à Leindenstadt», en sachant également que depuis que

le monde est monde, les horreurs les plus abominables

des  uns  et  des  autres  que  nous  vivons  avec  une

impuissance  démoralisante  ,  font  de  ces  atrocités

réciproques et nous donnent un droit légitime à un dégoût

des  autres,  et  qui  justifient  donc  certaines  prises  de

positions des plus extrémistes.

       Les problèmes viennent trop souvent que d'une seule

personne...

  

 Suite à ces quelques courants de pensées nouvelles,

il me paraît essentiel d'avoir des  changements dans nos

façons d'agir et de vivre avec de trop vieilles rancunes...

   Il s’agit en fait de changer d'optique concernant les

commémorations «fêtant» en quelques sortes les morts

tombés  suite  aux  innombrables  conflits  que  la  terre  a

portée depuis que le monde est monde...Un seul jour par

an devrait être suffisant ..
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Il  faut bien sûr respecter profondément le chagrin de la

perte  d'un  être  cher  ou  de  toute  une  population

exterminée.

 

      Mon idée, est qu'il serait plus constructif  aussi bien

pour  les  âmes  des  êtres  chers  décédés,  que  pour  les

personnes  qui  adressent  de  vraies  prières  (laïques  ou

religieuses)  aux  multiples  malheureuses  victimes,  en

respectant bien sûr, ce vrai chagrin légitime, et de ne plus

jamais en faire par cette communication  délicate, qu'une

création  d'entretenir  éternellement   de  la  haine-

vengeance et qui génère et crée dans les esprit des gens,

plus, un sentiment de vengeance qui se perpétue et se

multiplie de générations en générations et cela depuis des

siècles.

Quelque  soit  «le»  Peuple  victime  des  atrocités

multiples, ceux-ci, sans bien sûr rester dans une énergie

impuissante de martyr, ne devraient plus jamais justifier

des nouvelles actions de force, en rappelant à chaque fois

qu'il s'est passé quelque chose où qu'ils sont ou ont été

les victimes de gens affreux pour justifier leurs propres

attitudes-actions,  qui  selon  les  cas,  résultent  d'abord

d'une  idée  d'  impuissance  en  justifiant  d'une  idée  de

vengeance  devenue  alors  légitime...il  faut  apprendre  à

mettre les choses à plat en repartant à zéro...

 Afin  qu'il  ne  reste  qu'un  seul  but  constructif  pour

tous,  il  faudrait  créer  envers  ceux  qui  ont  été  les

assassins une justice permettant à ceux là, d'apprendre

et comprendre qu'il ne faut pas vivre de cette manière.

Il faudrait que le prochain challenge pour nous «tous»
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soit de chercher à vivre en Paix. Tout le Monde a eu sa

part d'ombre !!!

Chaque  date  butoir  anniversaire  d'une  catastrophe

génère plus dans l'esprit des gens une idée bien sûr de

devoir  de  mémoire  mais  qui  génère  sournoisement  de

chercher  à  entretenir  de  se  venger,  parce  que  l'idée

actuelle de nous imposer des cérémonies, «style premier

de la classe» d'un gouvernement-organisation devoirs de

mémoire  imposé  mais  très  sérieux  et  soi-disant

responsable  ne  sont  en  fait,  que  de  la  manipulation

mentale qui engendre un courant très négatif...

Mais  si  vous  le  voulez,  revenons  à  un  problème

Français:

         Au  jour  ou  j'écris  ces  lignes,  l'affaire

«d'Outreau»  a  refait  parler  d'elle  car  les  accusés  du

premier  jour  qui  ont  été  relaxés  par  cette  justice

complètement aveugle dont le logo est une statue avec un

bandeau  sur  les  yeux  (va  voir  quelque  chose  les  yeux

bandés!)...et  ne  pouvant  par  le  système  actuel,  que

constater  l'impuissance  des   juges  et  tribunaux,  cette

impossibilité  de  peser  le  pour  et  le  contre  en  ayant

comme base qu'un violeur d'enfants ou d’une joggeuse se

faisant  assassiner  par  un  récidiviste  libéré  par  «  ce

système» est la chose la plus abominable et qu'il faudrait

rectifier de manière immédiate.        

        Ces gens d'Outreau, ( enfin, un couple), si bien donc,

sont  entendus  de  nouveau  par  la  police....alors,  à  mon

humble avis : car exhibition devant des enfants à nouveau

et on dirait que cela ne choque personne... il me semble
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que l'on a jugé le petit juge un peu trop vite.Il me semble

aussi d'ailleurs qu'il  faudrait pour la même affaire (tous

les domaines confondus), dans le même Tribunal : un Juge

de  gauche  et  un  Juge  de  droite  ainsi  qu'un  troisième

apolitique  pour  une  meilleure  et  légitime

indépendance...tout  en  sachant  qu'il  fait  parti  de  ce

bouquin de démontrer aussi qu'une Politique de droite ou

de gauche est devenue la  même chose et ne veut, pour

une très grande majorité des Citoyens, plus strictement

rien dire du tout...

                 On est bien obligé de constater qu'une décision

de  Justice...et  cela  dans  le  Monde  entier...contient  et

dépends trop souvent d'une manière sous-jacente et cela

malgré l'intégrité de base d' une subtile indépendance et

devrait être présente sans aucune couleur Politique.

   Il  faudrait mettre «maintenant-tout de suite» des

mesures  d'urgences  aux  problèmes.  J'ai  envie  de  vous

dire ma peur qu'on va une fois de plus, attendre je ne sais

qui  ou  quoi  pour  prendre   la  décision  qui  devrait  être

immédiate,  et  qui  fera  enfin  que  ces  choses  n'existent

plus. Il est primordial pour toutes sociétés  dignes de

ce  nom,  de  prendre  les  mesures  pour  être  «tous»

concernés  et  responsables   en  mettant  tout  en  œuvre

pour  la  protection  et  la  sécurité  des  Enfants  et  des

gens...il  y  a  trop  de  lacunes  et  de  non-pouvoir  des

services sociaux... 

Sans être accro aux séries Américaines, j'aurai envie

de dire qu'il faut mettre tout en œuvre et même accepter

comme a la «C.I.A», l'aide de «médiums reconnus» pour

aider  la  police  et  la  justice...  et  cela  d'une  manière
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officielle...tous les moyens pour la vérité et la sécurité !!!

      Concernant  une  affaire  DSK  navrante  un  peu

décadente...dont  nous  reparlerons  un  peu plus  tard...Je

trouve d'ailleurs insultant que des avocats payés à coup

de  millions  de  dollars  (pour  ceux  qui  peuvent)  et

cherchent par n'importe quels moyens en racontant des

bobards  justifiant  que c'était  normal  de  violer  et  qu'un

«guest»  accusé  s'en  sorte  avec  le  minimum  de

responsabilité....ces  arrangements  contre  la  dignité

humaine qui insultent toutes les victimes, est le plus gros

scandale des tribunaux, des lois qui les régissent  et de

ceux qui les appliquent.  

               Le viol d'enfant et des femmes est une chose

très  grave.  C'est  un  délit.  Il  doit  être  puni....très

sévèrement et sans jamais remettre en liberté quelqu'un

qui va obligatoirement recommencer...Il va falloir réveiller

les Psy qui s'occupent un peu trop à la légère de gens qui

ne devraient plus jamais sortir...le médicament camisole

donc pris ou pas ne doit plus être considéré comme étant

la solution...car seule une castration médicale définitive

permettrait  toujours  sous  réserve  de  pouvoir  faire  des

promenades accompagnées...  

                

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

     Sans remettre en question le talent de Noir -désir,

je trouve très indécent de la part du coupable de vouloir

se reproduire sur une scène et continuer son  métier de

chanteur comme si la mort de la petite Trintignant n'avait
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été qu'un détail...Il  faut respecter le  chagrin et le deuil

permanent  d'une  famille  et  savoir  s'effacer  en  faisant

autre chose...Et quand bien même, celle-ci était difficile à

vivre, un crime passionnel reste tout d'abord un crime...  

         Ce mot «crime passionnel», en sachant qu'il y a en

France  aujourd'hui  un  crime  de  femme  tous  les  trois

jours...la justice sous le couvert qu'il  soit  «passionnel»,

protège...on dirait...ces crimes qui sont des crimes...à 5

ou 6 ans...c'est vraiment pas payer cher...

     Tout en sachant que la petite est décédée et qu'il n'y a

donc plus rien à faire...que le chagrin des Parents ne peut

être  remplacé  par  quoi  que  ce  soit...Et  qu'il  doit  être

difficile  de  voir  en  zappant  pour  les  Parents,  Bertrand

dans un clip d'Amadou et Mariam en train de chanter et

rigoler...ou  dans  une  pub  à  la  télé  pour  un  nouvel

album...Vous imaginé un seul instant le choc de voir cela

pour les Parents ???

Si  il  devait  y  avoir  quelque  chose  à  faire,  tout  en

sachant que la décision restera toujours aux parents  qui

on perdu leur fille, ce qui est la chose la plus grave pour

des parents...

A  savoir  également  que  le  geste  de  remonter  sur

scène de la part  de Bertrand Cantat, ne peut qu'être pris

par  les  parents  que  comme  une  insulte,  une  violation

supplémentaire à leur chagrin...

    En sachant également que le pardon d'une confession

d'église...bonjour !!!

Ce  pardon  là,  pour  les  parents  (même  pour  des

croyants qui ont de bonnes raisons de ne plus croire), est
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absolument  et  également  inexcusable...une  prière  à

genoux...et hop, alors ça va!!! laisse tomber...

Il  ne s'agit pas de pardonner n'importe qui et comment

mais plutôt accepter et comprendre qu' il nous faut à tous

recommencer à commencer de continuer de vivre...

    En  sachant  également  que  si  ce  «noir  dêz»  était

vraiment  désolé  car  absolument  perdu  d'avoir  fait  ce

geste même avec une dispute de couple légitime à tous

les couples, et qu'il y avait en plus un problème d'alcool

amplifié par de la drogue ce qui n'excuse pas du tout le

fait de la mort de la petite...

    Et si Bertrand par une sorte de désespoir de vouloir

revivre ,  (comme si  lui  même pouvait  oublier son geste

assassin...quelqu'un  qui  tue  est  quelqu'un  qui  ne  peut

oublier...),  tente  donc  un  retour  sur  scène  simplement

pour tenter de revivre et-mais qui ne peut être interprétée

que comme une insulte légitime pour les parents et aussi

pour une grande majorité des Français.(dont moi).

Le seul moyen qu'aurait Bertrand de pouvoir remonter

sur  scène  serait  :  surtout  de  ne  pas  faire  d'excuses

publique...pas maintenant.

Par  contre,  faire  une  demande,  par  relations,  aux

parents qui auraient bien sûr «le droit absolu de refuser »,

d'une rencontre organisée ou pas... en toute «humilité»,

simplement pour parler s'expliquer et  demander.

Madame  et  Monsieur  Trintignant,  pourrait  alors

décider... (et Bertrand doit faire attention à tout...un seul

regard, un cil, un seul geste déplacé et c'est terminé)...où

simplement par dialogue interposé sans se voir...car trop
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difficile...

Si  une  «vraie»  dignité  humaine  devait  ressortir  de

cette  communication...alors,  peu  être,  Madame  et

Monsieur Trintignant déciderait alors, de faire ou ne pas

faire une déclaration « caméra ou presse» pour dire qu’ils

autorisent  Bertrand  à  rechanter  mais  avec  un   mot

obligatoire à chaque fois qu'il  monte sur scène et  faire

une dédicace-parole-pensée en communion avec le public

pour la petite...

Ce  genre  d'attitude  serait  d'une  vraie  valeur

spirituellement-constructive.



   M  ais pour revenir aux polissons : notre ami DSK

Cela ne regarde personne qu'un couple libertin  que

l’on n’a pas à juger et qui a donc passé un accord  dans

leur  façon de vivre de manière  polissonne,  accepte les

frasques de l'autre.  

                 

Comme  vous  le  verrez  un  peu  plus  loin  dans  mes

lignes, je suis également un polisson. J'ai la chance  que

mon  identité  de  personnalité  ne  m'a  jamais  conduit  à

abuser ou même chercher par l'alcool  ou de  la drogue,

pour  arriver  à  assouvir  mes  fantasmes...  (chacun  son

truc...entre adultes consentants)

.Signé : un Mec qui maîtrise ses pulsions.....au fait, et

toi...ça va? J'espère....

  

- Nous européens  méfions nous des Noirs car ils ont

«tous» trop la  grande classe, avec leurs attitudes félines,
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leurs façons supers-sophistiquées pour se préparer et se

fringuer...et  bouger...attention,  ceux là  vont  nous piquer

toutes nos gonzesses...avec en + le p'tit + qu'ils ont !!!

- Il en est de même avec les Arabes (à part quelques

fous zinzins de Dieu) qui sont, en fait tous  des Princes,

surtout depuis que la révolution est en  marche et qui va

déboucher, j'en reste persuadé, sur  des réformes à tous

les bons niveaux....

Bien sûr les asiatiques qui restent les maîtres incontestés

du travail avec quand même l'idée restant à:qu'un enfant

ne  doit  avoir  qu'une  activité  d'enfant...et  peut  être

imaginer que de prendre des vacances, c'est bien aussi...

– Pour les Juifs,  alors,  ce sont  les spécialistes de la

finance  et  des  affaires,  mais  à  qui  j'aimerai  demander

comme  un  service  personnel  afin  qu'ils  deviennent  les

créateurs  et  les  investigateurs  de  la  paix  universelle

simplement en faisant une seule chose : afficher les prix

au détail !!!

-  Car  que  vous  vous  fassiez  des  prix  entre

vous...d'accord...mais les prix à la tête du client... ça, il

faut vraiment que ça s'arrête. 

humour bien sûr ….on rigole...mais bon !

Avec  qu'importe  la  couleur  avoir  pour   toujours  le

respect  pour  tous  les  gosses...que  les  meilleurs

gagnent...good luck !!!

Pour  les  Juifs  et  les  Arabes  il  faut  absolument

toujours trouver n'importe quoi comme excuses et  avoir
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tous les stratagèmes possibles pour jamais,  jamais leur

faire  goûter  notre  charcuterie...Quelle  soit  française,

corse,  allemande,  italienne  ou  espagnole,  celle-ci  est

tellement bonne qu'il n'y en aurait plus assez pour Nous...

Alors,  que  ceux  là  viennent  en  Europe  pour  notre

façon  de  vivre  et  le  boulot  qu'on  leurs  propose  oui...

mais  organisons nous pour  que jamais-jamais-jamais  ils

commencent à manger, déguster et donc apprécier  notre

charcuterie...ça....jamais !!!...c'est interdit.

 «Pardon pour ce petit intermède, mais il faut parfois faire
un  break  de  relaxation  pour  pouvoir  repasser  à  des
choses plus sérieuses».
        

Il  serait  également  le  bienvenu  que  les  mères  de

familles  avec  landau-poussette  en  tout  genre,  soient

considérées  comme  étant  super  VIP,  avec  un  légitime

salaire d'ingénieur...

en francs...merci d'avance...Pour construire un pont, il

faut  être  ingénieur  et  pour  construire  un  enfant

aussi...l'improvisation n' a que trop duré...

Mesdames, sachez que si j'avais écouté mon cœur, ce

passage vous concernant se serait trouvé au début de cet

ouvrage...mais comme malheureusement vous le savez, la

majorité des hommes «sont un peu lourds»...

     Ceux-là n'auraient certainement pas compris, qu'un

bouquin-révolution-évolution puisse commencer en parlant

de la condition féminine.
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Il ne vous aura pas échappé ma proposition-solution

de vous faire rémunérer au salaire en franc d'un ingénieur

à la naissance de votre enfant...il n'est donc pas la peine

que  je  vous  énumère  les  trop  nombreuses  insultes  et

injustices dont vous êtes malheureusement les victimes

depuis que le monde est monde.

Il va de soi que ce qui est proposé depuis le début de

ce livre, cette égalité, doit devenir la règle pour tout  le

monde.

Avant de parler des femmes violées ou battues et de

proposer quelques solutions très concrètes sur le  chiffre

terrifiant d'une femmes qui meurt tous les trois  jours en

France et ce que nos dirigeants ont l'air d'ignorer par une

sorte d'impuissance qui se veut  légitime alors que cela

devrait  être  une  des  priorités-prioritaire  d'un

gouvernement responsable. 

Un tout petit peu plus bas dans le texte je vous parle

des  enfants  qui  jouent  (et  ceci  est  indispensable),  en

classe à l'agresseur,  la victime et  le sauveur...Ceux qui

gèrent  l'organisation  de  la  Nation  et  sans  faire  une loi

généraliste car, il s'agit là de résoudre des situations au

cas  par  cas,  font  que la  première  question  à  se  poser

serait  de  savoir  pourquoi  une  femme  battue  continue

d'aimer son tortionnaire... 

        

Son  «con-joint»  en  deux  mots  représente  la  réelle

signification  de  la  base  actuelle  proposée.  Une  base

d'éducation  différente  et  cela  dés  l'enfance  serait
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beaucoup  plus  constructive  à  apprendre...«les»  choses

essentielles plutôt que des trucs et des machins bourrage

de crâne qui remplissent la tête et ne servent presque à

rien...on parlera de l'école un peu plus tard...

    Ceci  dit,  c'est  donc  d'une  manière  légère  et

bienveillante que je vais tenter  de vous parler  de votre

apparence physique qui est  heureusement pour nous les

hommes un peu trop lourds d'ailleurs une de vos géniales

préoccupations principales...

J'ai  entendu  un  sondage  très  rigolo  ou  un

pourcentage énorme de filles ont toutes un pantalon-test

pour savoir si vous rentrez ou pas dedans. Une  fille est

une fille et on ne changera jamais cela.

Je  ne  cherche  à  séduire  personne,  mais  lorsque

«Marianne James» a posé nue de façon très pudique, dans

un magazine.

       Cette femme irradie une beauté pure et un bien être

et un regard si pétillant de bien-être, d'être comme elle

est, et ce message là devrait devenir l'unique et la seule

vérité légitime vraie pour  toutes les femmes....

Savoir s'accepter et pouvoir en toutes occasions se faire

belle,  désirable,  séduisante  ou  restée  cool  sans  aucun

autre artifice..car le jogging est très bien aussi...

        Ce  ne  sont  pas  les  hommes  qui  en  sont

responsables....c'est le système et c'est ce système qu'il

faut changer et pour cela, il faudra peut être passer par

les exemples qui suivent...
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Ces responsables des journaux féminins doivent, à mon

avis s'organiser d'une manière différente et revoir, leurs

façon de présenter, selon leur marque et la cible et l'âge

de leurs clientes, faire des présentations de fringues avec:

 toujours notre brindille;

 la pulpeuse;

 la ronde;

 la fille un peu enveloppée;

 la boulotte; 

 la grosse;

 la très grosse.

Il  devrait  même  par  loi   bienveillante  s’il  le  fallait

imposer à tous ces magazines d'avoir ce quota de sept

styles sous peine d'un emmerdement choisi...

Dans chaque pays, la responsabilité de votre malheur

vient en fait, que de ces cinquante personnes qui décident

pour vous de comment vous devez être, alors que la vraie

réalité-vérité serait  de savoir  et  apprendre à s'accepter

comme la nature nous a fait.

Je  veux  parler  des  rédacteurs  en  chefs  des  50

magazines féminin avec «cette insulte» à ne nous montrer

que  des  mannequins  style  «brindille»  très  jeunes

généralement  et  photographiées  et  retouchées  de  telle

manière que le sourire vendeur du bonheur ne vous laisse

que le très difficile choix obligatoire de tenter de rattraper

pour  tous  les  moyens  la  course  folle  de  l'exemple

insultant  et  irréaliste  que  ces  rigolos  nous

imposent...cette  mission  impossible  ou  trop  chère  en
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efforts...ça va !!!

S’il  y a une seule course à faire, c'est celle d'avoir

dans le regard des étoiles pleins les yeux...

           

Pour  désenvoûter-venger  ce  triste  traumatisme  de

prendre  les  femmes  pour  ce  qu'elles  ne  sont  pas,  je

suggère  à  ces  rédacteurs  en  chef  et  journalistes  peu

scrupuleux,  comme  d'ailleurs  également  à  quelques

entraîneurs  de  foot  ou  d'autres  équipes  sportives   de

France...et aussi quelques autres comme...

 Un  Monsieur  Carrefour  ou  un  Monsieur  Auchan   un

Monsieur  Leclerc  ou  même  quelques  responsables

politiques  et  autres,  d'aller,  deux  ou  trois  mois,  juste

histoire de réfléchir un peu, dans les Alpages montagneux

afin d'apprendre en gardant des moutons que les femmes

et les hommes ne sont pas des moutons...(car il y aurait à

mon humble avis beaucoup à apprendre des animaux)...

Tout  en  sachant  que  ceux  cités  juste  ici  sont

individuellement des gens formidables...

      plein de ressources...et de bonnes volontés...mais,

        Laisser les pharmacies aux pharmaciens...merci

        Il est très bien d'avoir organisé la grande distribution,

son utilité pratique et évolutive...mais lorsque l'on tente

de nous expliquer avec un sourire qui ne me convient pas

du tout que l'organisation de la gestion du système et qu'il

y  a  une  «loi»  des  (nouveaux),  marchés  et  de  la

concurrence...on  oublie  un  peu  trop  vite  qu'il  y  a  en

France un Paysan qui se suicide tous les deux jours.

     Le  mouton  est  à  mon  avis  «UN»  très  instructif,

pédagogue, et formateur d’un apprentissage humaniste de

la réalité de la vie qui permettrait à quelques  décideurs
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de prendre enfin les bonnes décisions. 

Sous  la  coupe  d'un  pâtre  professionnel,  votre

apprentissage une fois terminé vous pourriez  également

assister à la tâche réelle des paysans, des éleveurs et des

céréaliers et des gardes forestiers-jardiniers juste histoire

d'apprendre par  la  nature-réalité  à  rétablir  la  notion  de

ceux qui travaillent à  perte et qui n'ont donc que leurs

yeux pour pleurer-manifester  pendant que vous allez en

jet privé passer le week-end à la Barbade...

          Il faut vraiment dire stop à ce stupide dicton qu'un

vendeur  peut  tout  vendre...Il  y  a  des gens qui  font  des

études, parfois très longues et il ne faut plus se laisser

insulter même par le roi de la tchatch qui devrait vraiment

se mettre sur le coté et respecter l'apprentissage et le

métier de chacun...

      D'ailleurs, à ce propos, et afin que les vaches soient

bien  gardées,  je  pense  vraiment  que  chacun  doit  être

spécialiste de «son» métier et qu'il faut laisser un métier

de pharmacien aux pharmaciens (c'est trop important la

santé des gens), car l'idée qu'un épicier qui est vraiment

un  métier  honorable,  puisse  au  nom  d'un  marché

supplémentaire  pour  faire  encore  plus  d'argent...car  ce

n'est  pas  en  vendant  des  nouilles  que  l'on  a  la

compétence trop précieuse des métiers de la santé...alors

que la réalité de la médiocrité de tous les supermarchés

est  de  ne  pas  avoir  encore  trouvé  l'emplacement  des

produits  ce qui  personnellement m'agace beaucoup car

tous les six mois vous changez l'emplacement des rayons

et Nous,  on cherche...et  lorsque l'on pose la question :

pourquoi vous faites ça ??? on nous réponds alors ; «on

cherche  l'endroit  où  cela  se  vends  mieux...»  t'as  pas

l'impression  qu'il  y  a  un  problème  là  ???  Rangez  votre
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magasin une bonne fois pour toute et ce sera déjà pas mal

  On nous Claudia Shiffer...
(ça va plutôt bien...)

On nous Polousulitzair...
(ça passe encore...)

   On nous Bernard-Henry Lévy
(prendre 2 cachets matin-midi et soir de Magrogol et 2

cuillères de sirop d'Ipéca!!!)
                                    Rions un peu :

Allo, Papa Tango Charlie
Allo, Papa Tango Charlie

Répondez nous vous cherchons
Trou du cul appelle Trou du cul

...Je ne vous entends plus...
Auriez-vous compris enfin

Pas de réponse sur l'a(p')ttitude
Du triangle des bermudes

      Je  ne  voudrais  pas  jouer,  chères  Femmes,  les

empêcheurs  de  tourner  en  rond  mais  croyant  vous

connaître un peu, et sur la base de ce que nous a raconté

Jean-Marie Bigard...

Je cite : 

«il  faudrait  peut  être  serrer  un  p'tit  peu  les

boulons»...et  donc  en  imaginant  que  cette  prise  de

conscience  des  responsables  politiques  adoptent-

adaptent  les  propositions  de  ce  bouquin  et  qui  serait

d'avoir une économie en Francs gratuits et une, d'euros

gagnés par le travail, j'ai l'impression alors qu'il serait le

bienvenu, qu'en ce qui concerne le shopping, les produits
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de beautés ou la déco et le bricolage, les jeux,  «la carte

bleue-francs»  soit  programmée  à  ne  pas  avoir  un

dépassement  établis  à  l'avance  avec  des  crédits

importants possibles  tandis qu'un découvert autorisé ou

pas avec «la carte bleue-euros» représentant le fruit de

notre travail-activité réaliste devienne alors notre pécule

mérité...et que selon nos moyens...tout en sachant qu'un

seuil  dépassé  de  découvert  est  un  délit  répréhensible

donnant lieu à des poursuites... (voir même la suppression

le mois suivant de la somme en francs du découvert que

l'on a dépassé ce qui nous apprendra certainement à être

+  raisonnables-responsables...tout  le  Monde  n'est  pas

comme  ça,  mais  bon!!!),   Je  suis  donc  un  fervent  (si

sécurité)  défenseur  du  liquide  car  il  est  trop  souvent

habituel de faire un peu trop fumer sa carte bleue... 

Je pense vraiment  que la  nature humaine a besoin

d'être protégée d'elle même. Je suis désolé...pardon les

Filles...humour!  (voir  sur  «You Tube :  Marco...pardon les

filles!).

Bon!  Pour  me  faire  pardonner  je  vais  jeter  une

bouteille à la mer... en sachant que j'ai le projet d'envoyer

cet  ouvrage  à  chaque  Député  et  Sénateur...  peut  être

alors,  une  loi  (pas  une  loi  qui  aurait  pour  nom :  la  loi

Polino, je m'en fiche !), pourrait peut être alors voir le jour

après  la  carte  Vitale...pour  Vous  Mesdames,  la  carte

L’Oréal...

« Coiffeur gratuit et illimité pour toutes les Filles ».

La future Présidente ou futur Président devrait alors

prévoir dans ce budget-plaisir alloué, une somme virtuelle

qui je le répète n'est que du papier et des chiffres sur un

ordinateur mais qui représenterait je pense au minimum,
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pour votre coiffeur Mesdames, la somme actuelle de notre

dette-déficit de je ne sais pas combien de milliards...

Il  serait  le  bienvenu  concernant  les  francs  et  les

euros de pouvoir disposer d’un système de carte de crédit

mis au point entre banquiers et spécialistes informatiques

:  pouvoir  insérer  dans  son téléphone  portable  sa  carte

bleue et être relié par un fil commun à tous les vendeurs

quand on souhaite faire un achat...en direct !!!

Par rapport aux francs donnés, pouvoir choisir  avec

son  banquier  nos  centre  intérêts-passions  (il  serait

ridicule d’avoir des cases inutiles et de donner un budget

bricolage si l’on n’aime pas ça)…

5 centres d’intérêts égal 5 camemberts de couleurs

(en  francs),  que  l’acheteur  et  le  vendeur  sur  son  ordi

peuvent avoir en branchant une prise commune à tous les

téléphones  reliés  toujours  à  la  banque  en  direct,  pour

information  et  pour  pouvoir  régler  sa  facture...en

prévoyant  aussi  de faire passer  en toute conscience la

somme avec un ajout d'un autre intérêt-passion...

Le  commerçant  peut  alors  par  les  téléphones

encaisser  directement  en  ayant  la  possibilité  (sans

connaître le montant euros du compte de l’acheteur, juste

un feu vert ou un feu rouge…).

L'avantage  de  ne  payer  que  par  carte  serait

sécurisant  concernant  d'éventuels  braqueurs  qui  ne

pourraient plus braquer car ils seraient tout de suite les

victimes de leur traçabilité...

L’addition  des  francs  plus  le  complément  avec  des

euros,  l’acheteur  peut  alors  voir  sur  son  portable  les

camemberts additionnés des francs et des euros qui lui
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restent...savoir à tous moment notre solde.

On pourrait également cumuler des francs donnés de

mois en mois pour faire un gros achat juste pour  avoir-

obtenir  un  crédit  histoire  de  donner  une  valeur

supplémentaire à notre camembert  pour une voiture ou

une maison etc…

Il serait souhaitable que soit  établit  des valeurs de

prêts en euros par rapport aux euros que l’on gagne.

Des prêts modestes par rapport aux francs donnés et

des prêts de plus en plus importants par rapport à  notre

salaire euros.

N’ayant pas eu d’enfant, il m’est difficile de parler de

l’éducation, mais je suis assez friand des  émissions radio

du  début  d'après  midi  que  j’écoute  avec  beaucoup

d’intérêts car on peut entendre des pédo-psy qui donnent

des avis très enrichissants dans la façon d’agir dès le plus

jeune âge, et tout au long de sa vie.

Nous sommes tous fragiles et en fait, on ne sait  pas

faire (les parents), et ce que l’on croit faire la plupart du

temps, comme étant bien, n’est en fait pas  bien du tout.

La relation de cause et d’effet est absolument dramatique

dans la plupart des cas.

Dans les débuts de la vie (dans l’émission de Flavie)

un truc très chouette: dès la maternelle, faire jouer les

enfants à tour de rôle…:

a) l’agresseur
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b) la victime

c) le sauveteur-sauveur

Bonne base pour commencer sa vie…et apprendre la

confiance !!!

L'école  de  la  vie  permet  cet  apprentissage  si

enrichissant,  car  faire  apprendre  la  vie  par  toutes  les

manières  possibles  si  diverses que nous avons à  notre

disposition, est une chose merveilleuse.

      Il serait souhaitable à mon avis, d'avoir en plus, un

«ministère des enfants».

Pour les enfants, il serait très sympa d'avoir comme

ministre «un style», «Alexandre jardin» qui a une vision de

l'éducation  très  «space-montain»  mais  qui  serait

passionnante pour tous les gosses...

En effet, cela n'engage que moi, mais il me fait rire

d'imaginer  des  enfants  en  train  de  «cueillir-voler»  des

fleurs d'espaces verts et de jardins publics en jouant à

surveiller (qu'une police qui pourrait être complice) ne les

prennent, ou pas en flagrant délit, dans le seul but d'offrir

le  bouquet  à  la  Maman....et  de  donner  des  frissons

complices aux enfants....

Il  doit  être clair  que s’il  était  organisé une «police

spécialiste des gosses» tout en sachant qu'il n'en reste

pas  moins  d'une  efficacité  et  d'un  sérieux  et  d'un

professionnalisme policier pour la sécurité et le bien-être

des enfants et de tous... 
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Il  est bien sûr impératif  d'inculquer l'honnêteté  aux

gosses  en  leur  faisant  aussi  casser  leur  tirelire  pour

acheter chez le fleuriste un bouquet pour leur Maman...

Mais il devrait faire parti aussi de la vie d'apprendre à

jouer !!! 

En fait,  il  faudrait faire de la terre un grand jeu de

pistes rigolo pour tous les enfants du monde...

Pour  avoir  des  enfants,  il  devrait  y  avoir  une  sorte  de

clause  obligatoire  d'engagement  afin  qu'en  toutes

circonstances  ils  soient  sur  et  certain  d'avoir  toujours

pour et avec eux, l'équilibre d'une Maman et d'un Papa...

( le nouveau texte-loi du mariage gay crée des polémiques

et sans prendre une position je suis pour le bonheur des

enfants tout en sachant qu'il y a aussi des parents éthéros

qui  sont  de  très  mauvais  parents...(alors,  que  faire

exactement...la question reste posée...).

L'engagement  «primordial»  que  représente  un

enfant...Un enfant, c'est sérieux !!!...

Tout  en  sachant  que  la  chanson  de  Jean-Jacques

Goldman : «elle a fait un Bébé toute seule» est également

une réalité...

 

D'ailleurs, à ce sujet, j'ai très envie de dire que tout le

monde n'a pas la chance d'être les enfants de Françoise

Dolto ( ou pas !!!), et il serait salutaire pour les enfants et

les parents, que les autorités attribuent aux deux parents,

une  sorte  de  congé  parental  de  six  mois  avant  la

naissance afin de suivre une formation de 3 heures par
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jour, 5 jours sur 7 avec des spécialistes divers concernant

ce  qu'il  faut  dire,  faire  et  même penser  sur  toutes  les

périodes  lorsque  l'enfant  arrive  et  cela  jusqu'a

l'adolescence.

     N'  avoir  que  des  idées  générales  d'improvisations

lorsque telle situation arrive et avec un gosse, c'est pas

les occasions de maladresses qui manquent...et moi,  qui

n'ai  donc  pas  eu  d'enfants,  il  me  paraît  judicieux  de

commencer  un apprentissage d'être parents...je  ne  suis

pas  psy,  mais  je  pense  que  cette  formation  devrait

commencer  par  l'  adolescences  et  du  pourquoi  de  ses

crises diverses et  qu' en remontant au fil des semaines

par enfin : Bébé est là...qu'est ce qu'on fait... on puissent

partir à chaque fois gagnant !!! 

Les pédo-psy des émissions et  des programmes du

style  :  «les  maternelles  sur  france  5,  ainsi  que  les

conseils des spécialistes sur des radios genre RTL avec

Flavie  ou Europe 1 avec Héléna ...attention l'après midi

sur RMC...avec Brigitte Lahaie, c'est plutôt pour les ados

et les plus grands...).

Le gouvernement pourrait donc sur des bases solides

de  psys  et  des  spécialistes  de  l'enfance  créer  des

structures  qui  aux  cas  par  cas  auraient  la  charge  de

dispensés des obligatoires sortes de cours-formations aux

nouveaux  futurs-parents  avec  des  directives  et  des

conseils salutaires pour la bonne marche de l'éducation et

le bonheur des enfants.

 

Apprendre à se servir de «l'expérience» de ceux qui

savent, devrait être la priorité car pour le moment,  une
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Maman et un Papa, font au hasard-felling et de leur mieux

mais  tout en ne sachant pas toujours obligatoirement les

choses, ce qui entraîne trop d' erreurs traumatisantes et

malheureuses alors  qu'il  suffirait  d'être  informé pour  la

bonne marche des choses...

Par exemple : ça se fait, mais pas encore assez à mon

avis,  mais  un  nourrisson  qui  vient  de  naître  se  sent

beaucoup mieux toute sa vie si  celui-ci  passe dans les

mains  d'un ostéopathe...comme il  est  dit  dans  une pub

concernant un bouillon cube...si tu le sais pas...

  C'est simple, facile et bon...mais, si tu le sais pas !!! 

                Idée pour l'école :

Tout en sachant que je n'ai que mon certificat d'étude

et  n'ayant  donc  pas  les  compétences  diplômées  des

grandes  études,  j'ai  tout  de  même envie  de  donner  un

complément d'idées indiquant qu'il serait très sympa que

les écoliers puissent visiter les entreprises  multiples et

diverses pour se faire une véritable idée  concernant un

éventuel coup de foudre pour un métier ou une passion...

Un  étudiant  qui  décide  de  faire  des  études

traditionnelle doit pouvoir continuer de le faire...soit !

Mais :

Il me semble vraiment inutile à partir d'un certain âge

d'école  et  à  partir  de  la  décision  de  vouloir  suivre  un

chemin professionnel ou d'une activité passion va contre

le fait de continuer à «subir» une sorte de bourrage de

134



crâne avec des matières multiples qui ne serviront jamais

à rien dans la vie de l'individu...les gosses saturent !!!

 Avoir des bases oui, mais des bases inutiles...non, plus

jamais et merci !!! des connaissances générales !

Que  les  matheux  fassent  des  maths,  que  les

littéraires lisent, que les manuels utilisent leurs mains ,

que les peintres fassent de la peinture, que les musiciens

fassent  de  la  musique,  que  les  pâtissiers  fassent  des

gâteaux, que les plombiers s'occupent des tuyaux, que les

écolos  fassent  un métier  en rapport  avec la  nature...et

qu'il n'y ai plus dans nos poches que des diplômes avec

chacun dans sa spécialité...

Merci de ne plus obligatoirement apprendre des trucs

qui  servent  à  rien  ou presque...Parce  que :  «passe ton

BAC d'abord» et retrouve toi au chômage après !!!  y'a pas

mal  de  gens  qui  en  ont  le-riz-le-bol...comme  disent  les

cuisiniers Chinois 

Vous qui lisez ce bouquin, pouvez vous me dire depuis

combien  de  temps  n'avez  vous  pas  utilisé  le  «passé-

composé du subjonctif prétérit du machin-truc» ?

       Apprendre à lire de façon intelligente...c'est à dire

comme avant...

      savoir compter...avoir des connaissances générales

sans  bourrages  de  crâne...et  apprendre  dès  le  premier

age une langue étrangère avec un apprentissage différent

un peu comme dans certains  Pays ou la  technique est

vraiment  au  point...On  n'en  veut  vraiment  plus  de  ce

«Brian dans notre cuisine.»
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Avoir  de la culture générale...oui,  mais pouvez vous me

dire à quoi sert de subir et d'être saturé par des cours

difficiles et apprentissage de matières multiples si celles-

ci ne servent à rien  pour  ceux qui doivent fournir des

efforts là ou ils n'ont pas envie de les faire...

Je pense vraiment qu'il faudrait réfléchir de nouveau sur

des bases nouvelles-règles de l'enseignement...Que celle

où celui qui aime les maths ou le Français en fasse, sans

être obligé d'être spécialisé dans d'autres matières qui

n'ont pas un intérêt primordial dans le cursus choisi...

(est-il vraiment utile dans notre vie de tous les jours de se

forcer à apprendre le passé simple le plus que parfait et

des trucs qui ne servent pas à grand chose...) 

       Concernant l'école, voici l'avis «d'un» qui n'a pas

d'enfants  :  Il  serait  très  judicieux de  n'avoir  des  cours

style «tables de multiplications, conjugaisons, écriture et

culture générale et entraînement des jeux du cerveau »,

en  n'ayant  que  les  quatre  matins...lundi,  mardi,  jeudi,

vendredi...(avec  une  organisation  proposée  un  peu  plus

loin...)  mercredi  samedi  et  dimanche  avec  les  parents

mercredi et en week-end. 

               Juste une parenthèse sur le travail du Dimanche

dont  nous  reparlerons  dans  quelques  lignes...par

exemple : pour les musées qui sont ouverts le dimanche

et  fermé  le  mardi...tout  en  sachant  que  beaucoup  de

commerçants  se  repose  le  lundi...il  serait  mieux  de

prévoir 2 jours de repos pour ceux qui travaillent ces jours

là (musées entre autres) :  repos Jeudi-vendredi...car les

commerçants pourraient alors fermé boutique le lundi et

mardi...laissant  donc et  également libre  des jours  open

pour les visites et les activités des écoliers du mercredi,

samedi et dimanche.

 Il  doit  être  clair  que  ceci  représente  un  planning
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Laïque...ce  qui  veut  dire  que  demain  est  un  autre  jour

(comme les autres), et que ce jour suivant n' a pas besoin

d'être payé double. 

A tour de rôle pour le mercredi, très sympa si nous

pouvions organiser, question boulot ou séparation une fois

la Maman et une fois le Papa...voir les deux ???

Il  serait très enrichissant pour les enfants d'avoir 4

activités pour les après-midi :

• activité d'aller ou-et de faire du théâtre

• sport ,piscine ou garderie-étude pour ceux qui 

n'aiment pas le sport, ou ateliers d'arts divers.

Un reportage ou des petits Américains qui dansent de la

country  ensemble  avec  des  gestes  coordonnés  avec

santiag  et  chapeau de  cow-boy...très  sympa...ou  alors  :

bossa-nova ou autres serait  une bonne ré-é-ducation de

certains  principes  que  nous  avons  oublier-zapper

tristement...

• assister à des spectacles des intermittents du 

spectacle (spécialistes des gosses). 

• ou aller au cinéma en voyant même de vieux 

films en noirs et blancs «choisis» pour en    discuter

le lendemain...

   Très important : Faire naître des vocations par l'école...

• Visite sur  les lieux de travail  des artisans très

divers tous métiers confondus, élevage à la ferme, PME,

usine  de  fabrication  à  la  chaîne  de  voiture  ou

d’agroalimentaire et grande école pour assister à ce qui

se  passe  à  tous  les  niveaux,  chimie,  peinture  ,banque,

gendarmerie,  marqueterie,  le  tournage  d'un  film,  la
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charcuterie,  les  arts  plastique,  souffleurs  de  verre

mathématiques,  musique,  danse...etc...voir  même

tribunaux  ou  police  (soft)...je  suis  aussi  une  sorte  de

partisan de donner et cela depuis le plus jeune age, pour

faire  des  cours  de  philosophie...enfantine,  soit  mais

philosophie qui j'en suis persuadé ne peut que passionné

les enfants.

Si, une fois par semaine et dès le plus jeune âge, les

écoliers-élèves-étudiants  pouvaient  par  ce  système

d'informations  et  arriveraient  en  sachant  ce  qu'ils  ont

envie  de faire  dans la  vie,  devant  le  psychologue et  le

conseiller  d'orientation...on  aura  gagné  une  coupe  du

Monde !!! Faire découvrir aux enfants le plus tôt possible

des métiers multiples et faire naître en eux des vocations

dés le plus jeune age représente «la» base d'une nouvelle

organisation novatrice...Savoir pourquoi on est doué et les

envies qu'on a... ferait perdre beaucoup moins de temps à

tout le Monde...Continuer de croire qu'il faut un bourrage

de crâne obligatoire de tout et qui ne sert à rien est une

vue  de  l'esprit  complètement  dépassée...Chacun  son

truc...

                      §§§§§§§§§§§§§§§§§ 

   Le problème actuel de savoir si un couple homosexuel
peut  ou  pas,  élever  un  enfant,  ressemble  au  même
problème  que  la  corrida,  50%,50%  et  ce  n'est  donc
qu'avec  du  temps  et  des  prises  de  positions  du  style
«manif»  que les  choses  pourront  évoluées...(ou  pas)...Il
devrait être considéré lorsque quelqu'un aime quelqu'un
d'autre...filles...hommes...trans-genre,  que  cela  ne
concerne que les gens qui s'aiment entre eux et que cela
ne  concerne  absolument  pas  du  tout  des  gens  qui  ne
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vivent pas comme ça-eux et qui se permettent de juger
alors  qu'il  ne s'agit  pas du tout du tout  de leur  propre
vie...
Balayons dans notre propre cours et que cela devienne
une règle de vie...Laissons vivre les gens faire comme ils
veulent  et  faciliter  SVP  les  paperasses  administratives
beaucoup trop compliquées. 

Lorsque deux personnes qui auraient décidé de s'unir

par  le  Mariage  en  souhaitant  avoir  un  enfant,  il  me

paraîtrait  plus juste pour  tout  le monde que le nom de

famille de l'enfant devienne un Nom composé des deux

parents...

    De générations en générations et afin de ne pas avoir

des noms à rallonge un peu comme en Espagne, il suffirait

que le bébé devenu grand et qui décide à son tour de se

marier  pourrait  (ou puisse)  choisir  un seul  de ses deux

noms  afin  que  cette  personne  puisse  additionné  à  son

nom choisi le nom de son mari ou femme, qui par cette

nouvelle  identité-personnelle  du  nouveau  nom  couple-

composé, devrait créer (je rigole), un bô bordel à l'étage

de l'état civil des Mairies...

       D'ailleurs,  à  ce propos j'aimerais  dire  que notre

calendrier organisé comme on le connaît me paraît un peu

ringard...  En effet,  si  nous n'avions des mois que de 28

jours, l'organisation n'en serait que meilleure. 4 fois cinq

jours  de  travail  +  4  fois  deux  jours  de  week-end  en

comptant  pour  les  Mamans  et  les  Papas  qui  par

l'engagement,  l'effort,  et  la  responsabilité  permanente

que demande un enfant pourraient en plus bénéficier des

quatre mercredis à tour de rôle...ou pas !!!

     Nous devrions pouvoir nous organiser avec les heures
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et  surtout  les  jours  de  travail...Si  comme  proposé,  le

mercredi  serait  le  jour  des  enfants  et  des  parents...ce

mercredi  là  (non  travaillé),  il  doit  y  avoir  des

remplacement  par  des  équipes  pour  n'importe  quel

boulot...

      Ceux  qui  «Décideraient»  en  toute  conscience

d'accepter d'avoir également des horaires de boulot pour

le  mercredi  et  samedi  et  le  Dimanche  voir  la  nuit  et

feraient donc les heures nécessaires pour pouvoir toucher

les «Francs» en plus du salaire «euros» et qui serait en

rapport avec l'activité (de remplacement), réalisée et du

contrat  de  travail  pour  tous...Je  suis  un  peu désolé  de

penser  qu'être  payer  double  parce  qu'il  s'agit  d'horaire

différents  à  l'horaire  de  l'habitude  (très  mauvaise  de

croire  que...)  Une  heure  de  boulot  reste  une  heure  de

boulot et ce n'est pas normal que d'être payer + sous un

très mauvais prétexte de...souhaitons l'égalité logique !!!

 

     Personne n'a envie de perdre du fric et si les heures

sont  faites  même  avec  des  cadences  organisées  pour

avoir  son  cota  d'heures...Où  est  le  problème  si  on

choisi  ??? J'adore les syndicats,  mais si  un seul devait

nous dire une fois de plus qu'il  ne faut pas travailler le

Dimanche...j'ai envie de te dire, c'est ma main dans ta...

Qu'elle est cette idée débile d'empêcher la France et les

gens de gagner de l'argent et aussi bien sur d'en dépenser

???  Le  rôle  premier  d'un  syndicat  est  de  protéger  les

droits mais surtout pas d'en imposer par rapports à des

convictions  qui  n'ont  rien  à  voir  avec  l'équilibre  des

choses...il  ne  faut  pas  confondre  un  Député  ou  un

Sénateur qui eux sont là pour faire des lois et un Syndicat

pour  faire  respecter  les  lois...car  pour  cet  exemple  du

travail le Dimanche...c'est le Monde à l'envers...
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Quelqu'un  qui  décide  de  faire  des  choses  pour  son

organisation personnelle de vie en permettant au PIB de

croitre en travaillant des jours choisis et permettant ainsi

de créer une richesse supplémentaire...          

Si  tu  comprends  pas  ça  cher  syndicat...c'est  que  t'es

vraiment couillon !!! désolé !!!

La  dernière  polémique  sur  les  magasins  ouverts  le

dimanche ou la nuit et qui ne dépends en fait que d'un

seul mec, qui à la tête de son syndicat veut nous imposer

sa  façon  très  certainement  justifiée  par  un  courant

religieux ou autre, l'empêchement aux gens de travailler

comme il le veulent...

       Ceci  n'est  pas  digne  d'une  Démocratie  et  de

l'importance  d'un  rôle  de  syndicat  et  le  respect  des

salariés.  Celui  là devrait  être viré comme également le

Juge qui «décide» d'aller à l'encontre du bien aller des

choses, car lorsque l'on connaît comme dans notre pays

le très gros problème du chômage et que l'on empêche

par  une  intime conviction  bidon   les  gens  de  travailler

comme chez Séphora sur les champs Elysées...Monsieur

le  Juge,  Monsieur  le  syndicaliste,  vous  êtes  dissous  et

limogé...Dehors les clowns !!!

        En parlant de «couillons» et sans aucunement faire

mon Père  Fouèt-tard...(  la  Vie  est  difficile),  je  trouverai

tout à fait normal que pour le mercredi des gosses et des

Parents ce jour là soit non travaillés...et la vie fait que si il

y a divorce...on ne disposerai plus alors que d'un mercredi

sur  deux de  libres  «spécial  gosses».  Si  tu  divorces,  tu

bosses  en  plus  obligatoirement  du  cota  défini  par  le

mariage, ce qui motiverait également aussi certainement

les  malveillants  dans  la  façon  de  s'aimer...Lorsque  un

couple  décide  de  faire  le  choix  si  important  de
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l'engagement  et  l'énorme  responsabilité  de  faire  un

enfant...Il devrait être clair pour tout le monde que c'est la

chose la plus importante de la Vie...

     

     Un peu plus tard dans mon livre lorsque je suppose que

si  il  ne  devait  rester  qu'un  seul  problème...celui-ci  ne

devrait  être  qu'un  problème  de  couple...c'est  pour  une

question de motivation d'être responsable de ce que l'on

fait  vivre  à  l'autre...il  n'a  jamais  été  question  dans  ma

suggestion qu'au premier «pas d'accord», la solution de

tuer  son  conjoint,  ne  soit  que  la  triste  réalité  comme

malheureusement on le voit trop souvent !!!

      Si  je  peux  me  permettre  un  seul  conseil  aux

Amoureux, qui ont donc la chance d'avoir su se séduire et

trouver leur idéal, c'est de lui dire «tous»...et je dis bien

«tous»  les  matins  qu'elle-il  est  jolie  et  que  vous

l'aimez...sinon, si tu fais pas ça...si tu oublies un seul jour,

sache que c'est foutu !!! (attention aussi aux chaussettes

qui traînent...ça c'est vraiment...).

 Et pour  ceux qui choisissent de rester célibataire, seul

ou  avec  des  partenaires  multiples...style  :  vivre  une

histoire  d'Amour  très  romantique  de  24  heures

renouvelable si...alors,  pour  cette catégorie spéciale de

vivre  une  certaine  liberté  de  célibataire,  alors  pour  ce

genre d'organisation, le mercredi on bosse !!!

Si  on  y  réfléchit  un  peu,  la  chanson  :  «à  cause  des

garçons...on  se  crêpe  le  chignon...»  devrait  devenir  la

seule  loi,  philosophie  et  intérêt  indispensable  de  la

Vie...mais pour arriver à ça...y'a du boulot...Bref !!!

Pour  continuer  à  respecter  nos  365  jours,  nous

pourrions  ajouter  style  «été  Indien»  le  28  août,  un

nouveau mois avec un nombre de jours correspondant à
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l'organisation du comment tourne notre monde autour des

planètes  qui  régissent  le  système  des  365  jours...Pour
donner un «nom-suggestion» de cette nouvelle période de
notre début septembre actuel et que l'on pourrait résumer
par  ce  que  l'on  fait  de  cet  été  Indien...«ce  nouveau
treizième mois»  :
                    
                     le mois de «treizondort...»

Une période vacances autre de ceux qui bossent et font
leur CA aux vacances d'hiver fin d'année...
Afin de pouvoir conservé sa date de Naissance pour son
Anniversaire, il suffit d'avoir sur nos calendriers, comme
un peu sur les relevés de banque avec la somme de notre
solde  en  euros  et  toujours  avec  les  francs  d'avant,
utilisons la même organisation pour les deux dates afin de
garder le plaisir de souffler nos bougies...Pour souhaiter
notre Fête, il serait assez urgent de revoir nos prénoms
car, là, il y a beaucoup à faire...ne croyez vous pas ???

Lorsque V.G.E a créée l'heure d'hiver et l'heure d'été

pour des raisons d'économies d'électricité, cela partait en

effet d'un bon sentiment...

J'ai  entendu dire (info-intox ?),  qu'aujourd'hui,  cette

organisation  de  nécessité  économique  n'aurait  plus

besoin, et lieu d'être...

         Aux dates de ce chamboulement qui nous donnent
toujours l'habituel sujet de conversation ; alors on avance
ou on recule ???...commence personnellement à me les
briser  menu...   Le  spiritualiste  que  je  tente  d'être,
aimerais  simplement  dire  qu'il  serait  souhaitable  d'être
réglé à la seule bonne heure...celle du soleil, car je crois
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que la remise à l'heure réelle de nos montres et qui ne
change  plus,  serait  un  bon  départ  vibratoire  pour
commencer  à  changer  les  autres  choses  qui  sont
beaucoup plus importantes...

         car être à la bonne heure...c'est le bonheur !!!

      Moi, j’aimerais bien faire une croisière Costa  mais
avec  l’avertissement  de  deux  problèmes  graves  qui
n’aurait  jamais  dû  exister…,  j’aimerais  suggérer  aux
dirigeants des sociétés maritimes d’avoir dans toutes les
traversées un bateau de secours qui suit en  fait, ce qui
serait vraiment sécurisant, et pour ne plus avoir la trouille
du tout ; un à droite, un à gauche, un derrière, car pour le
moment, c’est un peu la roulette Russe les voyages.

 Également,  à  partir  de  ce  moment  nouvelle

organisation  là,  la  principauté  Française  de  Corse,

pourrait-on  dire,  après  super  travaux  d'aménagements

devrait recevoir tout au long de l’année, tous les salariés-

vacanciers  qui  auront  bien  mérités  d'aller  se  reposer

souvent dans l'île  de Beauté....  Chers éleveurs de porc,

chers  céréaliers,  chers  pêcheurs,  chers  producteurs  de

lait,  chers  éboueurs  et  jardiniers...etc...en  fait  tout  le

monde chacun son tour....(une fois que la formation des

équipes  des  remplaçants  serait  en  place)...Je  vous

souhaite de bonnes Vacances..... (quelques jours de repos

supplémentaires  pour  ceux  qui  ont  un  métier  difficile,

pénible  et  parfois  dégradant  serait  le  bienvenu...merci

d'avance...). 

         Garder les vaches (entre autres) par la création de

sociétés  spécialisées  pour  un  remplacement  en  toute

confiance spécial paysans pour l'élevage, les céréales les
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fromages et tous les métiers concernant la terre est un

métier  d'avenir...comme  ça,  on  peut  tous  prendre  des

vacances plus souvent...moi je dis ça, mais c'est vous qui

voyez !!!

            Si la France, pour la dernière coupe du monde,

avait  été  «Sport»  avec  un  grand  «S»...nous  aurions  dû

nous  effacer  et  laisser  la  place  de  qualification  aux

victimes, d'une main pas très-très, mais qui justifie (peu

être),  complètement  la  grève  surprise  du  bus  de  notre

équipe,  car  c'est  «trop  la  honte»  d'être  qualifié  sur  un

coup de bol malhonnête...la dernière trouvaille pour faire

disparaître  le  mauvais  œil  voir  même  une  attitude

discutable aura été de faire détruire-casser le bus de la

discorde comme si cela allait changer quelque chose...au

fait : ça coûte combien un bus ???

         Des caméras sur les stades de foot SVP !!! 

Il  serait  à  mon  avis,  souhaitable  d'imaginer  que

l'énorme  argent  du  foot  devrait  être  réparti  de  telle

manière à ce que les joueurs ne soient plus rémunérés

qu'entre un peu plus d'un salaire égal à un ingénieur et

celui  d'un  artiste  qui  remplit  un  zénith  (c'est  vraiment

indécent  tout  ces  millions  d'euros...non  ?)...On  dirait

vraiment que les salaires démesurés des acteurs du foot

sont basés par une sorte d'accord avec les Politiques pour

mieux  faire  passer-oublier  au  moment  des  infos  les

frasques de ces derniers...

Avoir  que  des  primes  sur  résultats  de  celui  qui

marquent un but (avec un pourcentage pour ceux qui ont

permis une action gagnante)..oui !!!.

Un  sportif  devrait,  comme  d'autres  catégories  de
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professions, être rémunéré aux résultats...

Une paix retrouvée des vraies valeurs du sport avec

pour  les  supporteurs  l'énorme  somme  d'argent  que

véhicule le sport, offrir aux spectateurs-supporters à la fin

du match, un dîner-souper, ou chez mac-do ou au gastro,

selon le résultat de leur équipe...

ou plus prudent !!!...car,  un buffet campagnard pour

tout le monde...serait  plus pacifiste...à voir !!! «Sommes

nous assez grands pour ça ?»...Un des rôles de ce bouquin

est aussi  de rappeler  que les frontières ne sont là que

pour «jouer» aux compétitions sportives...

Mon  avis  extérieur,  ne  pratiquant  ni  regardant  par

goût  les  compétitions  sportives  va  peut  être  paraître

exagéré,  mais  il  serait  souhaitable  que  l'argent  des

compétitions qui génèrent des sommes indécentes soient

mises dans un pot commun de tous les sports et  gérées

par  un  seul  ministre...il  y  a  autant  de  mérites  d'être

haltérophile que d'être un footballeur qui ne  marque pas

un  but  et  qui  empoche  une  prime  de  100.000€...Alain

Mimoun qui vient de nous quitter et qui a donc remporté 4

médailles d'or Olympiques a  passer toute sa vie dans un

tout  petit  appartement,  sans  douche  ni  toilette...cette

misère était-elle méritée ???

D'ailleurs,  à  ce  propos,  heureusement  que certains

utilisent des mots grossiers et des injures au travers de

mots incohérents pour que nous puissions tenter de ne

pas comprendre quelque chose aux pauvres arguments de

certains d'entre eux.
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Merci encore à ceux qui ne donnent donc pas qu'avec

un  tact  pleins  de  références  si  délicates  une  attitude

exemplaire pour nos enfants...merci encore !!!

Afin qu'ils n'aient pas à le faire et donc, d'avance, je

me  traite  moi-même  de  «bouffon»  en  gardant  cette

«balle» de mon coté et avec laquelle je n'ai pas du tout

envie ni de jouer ni d'échanger avec certains diplômés de

la balle-tringue...

 Le  profit  des  millions  que  rapporte  le  foot,  la

formule1,  le  tennis  et  le  lancer  du  marteau  concerne

combien de gens en France ? Sont-ils si intouchables et

est-ce  que  «la  colère»  d'une  centaine  voir  même  deux

cents  de  ces  types  (joueurs  ou  dirigeants),  dans  notre

Pays seraient-elle si insupportable que ça, en cas  d'une

grosse et nécessaire révision de salaire ? Ce fric  est à

considérer comme une insulte !!!  On a, à mon avis très

perso  assez  poussé  Mémé  dans  le  mauvais  sens  et  il

faudrait maintenant savoir dire «stop»...et (re)-venir à des

réalités  acceptables...il  faudrait  mettre  une  nuance  de-

pour ceux qui sont exagérément beaucoup trop riches...ce

n'est  pas grave en soi  mais il  suffit  que chacun puisse

avoir sa chance de le devenir. 

L'organisation  actuelle  n'aurait-elle  pas  besoin  du

rappel essentiel, qu'avant tout, le sport ne doit pas être

un business injuste et insupportable pour beaucoup trop

d'entre  nous,  les  petits  travailleurs  mais  seulement

l'apprentissage  important  des  vraies  valeurs  pour  nos
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enfants et la réelle loi humaine de vivre des compétitions

honnêtes et rétribuées avec une justice réelle pour tous

les sportifs...

   à votre avis ? Enfin, bref !!! C'est vous qui voyez !!!

                    Pour la Fête de l'après match

   Une  fois  le  repas  terminé,  les  deux  camps  se

retrouveraient sur le stade pour une réunion animée par

un disc-jockey ,(avec protection  de la  pelouse installée

pendant le repas)...une vraie troisième mi-temps ou tout le

monde «ensemble», fêterait la victoire du sport....

  Sans vouloir tendre un piège aux gens du foot

(ils doivent être...allez...pas plus de mille en France),  et

sans remettre en question les valeurs du sport et n'ayant

dans l'idée que le seul but de pouvoir rémunérer dans tous

les  sports,  tous  les  sportifs  toutes  disciplines

confondues...(répétition  voulue)...par  une  sorte  de

cagnotte  commune  qui  pourrait  être  partagée  d'une

manière moins injuste et plus équitable...

Il  faut  reconnaître  au foot  qu'il  représente la  pilule qui

fait,  à  chaque  JT,  un  passage  quasi  obligatoire   pour

adoucir les mauvaises nouvelles journalières...

Comment faire : (de manière Diplomatique)...

J'imagine  de  faire  une  sorte  d'émission  télévisée  (au

moment  du  ballon  d'or  par  exemple),  ou  tous  les

entraîneurs  capitaines  et  joueurs  d'équipes  de  foot  ;

première  et  deuxième  division  avec  les  dirigeants  et

sélectionneurs  des  plus  petites  et  grandes

instances...Attention, c'est top secret !!! Il faudrait que les

gens de la télé puisse faire une sorte de copier-coller de

reportages à la suite de 30 secondes environ d'artisans et

ouvriers   (style  :midi  en  France  avec  les  spécialités
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locales),  qui  se  suivant  montre  les  gars  qui  présentant

leur travail  et  annonce leur salaire à la fin du mois...le

souffleur  de  verre,  suivi  d'un  gars  qui  fait  de  la

marqueterie,  puis  un  gars  qui  fait  la  traite  de  ses

vaches...etc...  puis  une  quinzaines  d'autres  métiers

toujours avec le salaire et le résultat de l'œuvre du travail

respectif...Un reportage suivant avec des autres sportifs

pros très divers ou l'on donne également leur salaire en

affichant  leur  victoires...ou  pas  !!!  et  sans  oublier  le

handisport avec les salaires de ces champions là qui eux

méritent encore + que ça !!! (en étant plus médiatisé afin

de se rendre compte aussi que les tous petits problèmes

des valides ne sont pas si grave que ça),  (en fait,  pour

faire  la  même  chose  que  Vous,  un  handicapé  doit

multiplier  par  cinq  l'effort  que  vous  faites  vous)...  puis

revenir  enfin  aux  match  de  foot  avec  des  actions

gagnantes ou une voix off puisse nous dire celui-là gagne

tant  de  centaines  de  milliers  ou  millions   d'euros  par

mois...

puis des matches : zéro-zéro ou l'on entends toujours la

même voix off nous dire le salaire toujours énorme de ces

participants là...puis la conclusion de ce petit film avec un

dernier  montage  des  métiers  normaux  comme  prof  de

Math en sachant que si celui-ci pouvait donc nous faire

une  démonstration  rapide  d'un  remplissage  de  tableau

d'équations  en  concluant  par  ce  langage  difficilement

compréhensible  une  fois  l'opération  complètement

terminée dire   qu'il  vient  de  démontrer  par  a+b que le

«TOUT» n'est  pas si  relatif  que ça et  en pouvant donc

simplement le prouver mathématiquement en annonçant

également dans le reportage à nos amis footballeurs son

salaire de prof  de Math...(Définition dico «relativité» :
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Théorie  d'Einstein  selon  laquelle  l'écoulement  du
temps n'est pas le même pour deux observateurs qui se
déplacent  l'un  par  rapport  à  l'autre...Qui  n'a  rien
d'absolu ; qui dépends d'autre chose...  
         en bref, si un salaire attractif  égal et raisonnable

était  proposé aux 1ère et 2ème Division...soit,  mais qui

dépends  aussi  du  classement...etc...car  beaucoup  de

Français  pensent  que ce qui  est  pratiqué actuellement,

cela est tout de même scandaleux et très injuste...

et que si cela ne convient pas qu'un salaire égal selon les

catégories de classement soit fixé définitivement; par ce

tarif Français, rien n'empêche de continuer ce privilège a

gagner des millions indécents, mais à l'étranger...car ici,

le seul bonus est le résultat et de réaliser des contrats

publicitaires...du  qui  donc  gagne,  et  fait  donc

individuellement du bénèf...   

         Ceci n'est pas une proposition de dictateur pour les

gens  qui  gagnent  beaucoup  d'argent,  mais  simplement

une ouverture sincère d'ouvrir les yeux que tout le Monde

a un talent et que d'avoir ces images injustes  là devant

soi et pouvoir se dire qu'il devrait être obligatoire et faire

parti  de  l'organisation générale  d'être  riche  et  que l'on

mérite TOUS d'être bien payer...

        Je suis persuadé que tous les pro du foot serait très

heureux  de  jouer  enfin  au  foot  en  ne  touchant  qu'un

salaire d'ingénieur...ils seraient même fiers de jouer enfin

en pratiquant ce sport pleinement dans la vraie valeur du

sport car le fric empêche le talent et le plaisir que cela

devrait représenter.
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     La Victoire qui permet d'aller à la Coupe du Monde au

Brésil, je reste persuadé que les millionnaires du foot qui

seraient donc filmés dans cette émission ou tous les gens

montrent ce qu'ils font en disant ce qu'ils gagnent, serait

la  première  prise  de  conscience  et  que  cette  « une »

injustice  involontaire  mais  bien  présente  de  cette

situation qui est complètement anormale...

        En fait, le but n'est pas de faire un débat entre ceux

qui  travaillent  avec  leurs  mains  et  ceux  qui  travaillent

avec leurs pieds...jamais..le simple objectif est de faire un

constat  indiscutable  qui  ne  peut  obligatoirement  que

déboucher sur une prise de conscience pour changer les

mentalités inaccessibles actuelles.... 

      Une cause juste donne un effet juste...et sans vouloir

résoudre  le  très  gros  problème  Israëlo-Palestinien,  je

pense  qu'en  mettant  en  route  un  moyen  indiscutable

serein devant les yeux des gens qui vivent ou font vivre un

problème paraissant inextricable se trouve peut-être alors

différemment une solution libératoire...

    Autre point important concernant les sportifs, ce sont

les contrats publicitaires:

Si un champion décroche un contrat publicitaire il est

légitime  que  cet  argent  lui  revienne...mais  les  millions

d'euros  n'importent  comment,  pour  n'importe  qui,  qui

perd, c'est un peu n'importe quoi...

    Quand  on  voit  certains  qui  ne  gagnent  rien  et  qui

prennent des sous pour une publicité, même pour un  très

bon produit,  et  un spot de qualité,  je pense qu'il  serait
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plus décent pour tout le monde que ce ne soit  que des

gagnants  ou  ceux qui  ont  de  bons  résultats  qui  soient

autorisés à faire de la pub...

De mon point de vue, lorsque  une des plus mauvaises

comédienne-nageuse  (c'est  pas  son  métier)  nous  vante

pas très pro une très bonne crème pour la peau, mais qui

elle, a eu des résultats, aquatiques, là : je dis «oui».....

J'espère  d'ailleurs  qu'elle  a  pris  un  maximum

d'argent.  (ceux  qui  sont  rémunérés  comme  dans  cet

exemple,  ou  les  inventeurs  d'idées  « royalties »  ou  les

conseillers ne devraient pas payer d’impôts). Les lignes

précédentes ont été écrites il y a environ trois ans...mais

depuis  Toronto...je  dirai  aujourd'hui  que  l'on  va  pouvoir

déguster des barres chocolatées truc-machin-chose avec

plaisir et fierté

Pour le ministère des sports, les bureaux ne devraient

plus  se  trouver  dans  un  doux  hôtel  particulier  mais

directement à l'INSEP du bois de Vincennes où sont tous

nos sportifs. 

Et  comme  «conseillers  techniques»  des  vrais  ex

sportifs qui par vision-conférence et ou qu'ils soient dans

le  monde  comme  par  exemple  un  navigateur  célèbre

connu  pour  ses  exploits  maritimes  ainsi  que  pour  sa

finesse  d'esprit,  l'intelligence  de  ses  réparties   si

sympathiques-improvisations  dans  quelques  émissions

radiophoniques,  et  qui  pourrait  donc  nous  accorder  1

heure par semaine (en ayant pour lui, le choix d'avoir une

semaine  de  réflexion  pour  donner  son-avis-réponse-
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décision) en n'oubliant surtout pas qu'un voilier indien de

compétition comme ça, doit coûter très cher à entretenir

et que donc, si la France veut gagner des titres nationaux

et internationaux 

par les conseils-organisations-d'expériences-

judicieusement recueillis...il faudrait mieux qu'elle   fasse

fumer sa carte bleue.

Je n'ai donc pas d'avis sur le fait que tous les mecs

du tour de France soient dopés : 

- doit-on faire du tour de France une ballade sympa en

vélo ?

- ou se charger  la  mule  d'un pot  Belge,  prendre une

soupe un peu spéciale, (et complice de tous les acteurs

du  vélo)  pour  avoir  comme  résultante  dans  quelques

années, la possibilité de faire la grande boucle en trois

jours....  (avec  le  risque  comme  Laurent  Fignon  de  se

retrouver  là  ou  vous  savez,  mais  bien  sûr,  en  mourant

délibérément  le  plus  jeune  possible)...La  femme  de

Laurent  nous  a  bien  expliqué  qu'il  n'y  avait  pas

obligatoirement un rapport entre son cancer et la prise de

substances...Il n'a pris que des produits légers en sachant

que d'autres prennent des trucs très lourd et qui explique

vraiment que du temps de Laurent, les cyclistes avaient

des  entraînements  tandis  que  maintenant,  les  mecs

s’entraînent plus du tout car être chargé suffit pour  faire

le  Tour  de  France  sans  problème...Disons  à  Bernard  le

blaireau  qui  nous  pique  une  grosse  colère  en  étant

scandalisé  par  un  truc  que  tout  le  monde  sait  et  qu'il

serait donc beaucoup mieux pour tous que la vérité soit

dites une bonne fois pour toute ce qui n'est pas sale ni

insultant afin que le dopage soit et devienne une chose
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établie...

Ou alors faire du sport compétition basé sur des vraies

valeurs à établir.....ou les deux :

- Un tour de France en 10 jours avec à

l'arrivée le gagnant qui vente son dernier flacon

pour  les  chevaux  en  disant  avec  «ça»  je  suis

vraiment le plus fort...tout en sachant qu'il peut

et qu'il a décider de prendre le risque d'en crever

8 jours après ou dans très peu de temps....c'est

son problème à lui...

  Concernant certains dangers le ski hors piste et comme

sur mon paquet de cigarettes ou je suis prévenu que c'est

très  dangereux  pour  la  santé...il  devrait  y  avoir  donc

devant les écoles de ski Françaises un grand panneau ou

serait inscrit : (idem pour la baignade non surveillée ou

interdite...le ski hors piste...monter au braco...tu risques !)

«Aujourd'hui,  tu as choisi  de faire du ski
hors piste donc, donc ce soir tu es peut être
mort»   Mais pour revenir au vélo :

Et un tour de France ou les mecs ne mangent que

des nouilles et de la vitamine C...mais là on prend

du  temps  en  2  mois  de  réaliser  des  temps

réalistes  des  kilomètres  effectués  dans  des

conditions  sportives  différentes  de  la  première

catégorie...

Il  y a un public pour toutes les compétitions et

sports divers...

Concernant la compétition du Paris-Dakar, je crois savoir

que depuis la création de cette course, il y a des morts à

chaque fois...Que ceux qui décident de s'inscrire doivent
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être conscients de cette réalité  morbide...il  s'agit  alors

d'un choix qui n'engage que le Participant qui reste donc

libre de risquer sa vie ou pas !!! 

Là  ou  cela  ne  va  plus  du  tout,  c'est  lorsque  des

innocents  qui  n'ont  rien  demandé  meurent  tout  au

long  des  routes  et  des  années...Avoir  changé  de

continent sous le seul prétexte qu'il y avait un danger

supplémentaire  avec  des  terroristes...  pourquoi

pas...mais  que  les  coureurs  se  flinguent  entre

eux...d'accord  et  pourquoi  pas...mais  le  sang  des

enfants sur les pare-chocs des pays ou l'organisation

et la sécurité très discutable se  passe...je serai ces

Pays  là,  je  dirai  :  votre  course...vous  allez  la  faire

ailleurs !!! Vous ne revenez plus jamais !!! 

Même si celui qui a inventé la compèt...il  est mort.

Une pensée à ce propos pour notre Daniel Balavoine

qui  lui  avait  la  vraie  démarche  de  creuser  dans  le

désert  des  puits  pour  ceux  qui  ont  soif...Si  cette

compétition  devait  se  poursuivre  dans  un  pays

Désertique qui  accepterait  «le faire joujou» de ces

passionnés  des  caisses  et  qu'il  y  ait  «un  seul

accident mortel» d'un habitant...

– Alors  une  vraie  justice  devrait  prendre  ses

responsabilités en appliquant des peines fermes aux

responsables organisateurs et conducteurs...

Dans  ces  conditions,  je  pourrai  peut  être  alors

regardé à la téloche le bivouac et les prouesses de

conduites...car pour le moment, la vérité est que j'ai

pas trop envie de me :

«mobilisez vous».
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     En tous cas, «Il  y a une clientèle pour les  sports

catégories-proposées »....vélo, moto et autres...

Il en va de même pour l'automobile :

Les écoles de conduites comme celle d'un monsieur

Pescarolo ou Rémy Julienne ou Alain Prost et de feu Jean-

Pierre  Beltoise  (qui  a  inventé  la  merveilleuse  course

d'aller doucement....),  ou notre champion du  monde des

rallyes Sébastien Loeb...

– faire des tours de pistes en sachant que le dernier est

éliminé, puis rouler à la juste consommation en ayant

la même contenance d'essence dans le réservoir en

conduisant de telle manière (écolo) selon la marque

de  l'automobile   afin  de  parcourir  la  plus  grande

distance...ne manque pas d'intérêt... 

J'aime penser que si des gens comme cela pouvaient

organiser  des  formations  ,  «des  permis  spéciaux»  très

difficiles à obtenir...à aller «vite en voiture ou moto», par

tous  les  temps  et  en  toutes  conditions

atmosphériques.....certains  d'entre  nous,  permis  en

poche, pourraient alors aller vite....quand on est pressé....

(attribution d'une sirène et gyrophare...  disons plutôt des

lumières style «leds» clignotantes et de couleurs restant

à définir) sinon, j'ai envie de dire, roulons doucement et

sans  danger  pour  qui  que  ce  soit....surtout  pour  les

enfants à la rentrée et à la  sortie des écoles...

A l'heure de la sortie ou l'heure d'entrée...très gros

panneaux clignotants très très flashies pour rouler à 30 à

l'heure..(mêmes ceux qui peuvent rouler vite roulent alors

doucement), quand les gosses vont et rentrent de l'école,
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roulons  normalement...Il  est  vraiment  ridicule  de

continuer de rouler à 30 à l'heure quand les gosses sont

dans  l'école...30...oui  mais  aux  bonnes  heures  !!!L'idée

citée  un  peu  plus  haut  concernant  une  prudence

souhaitable  et  la  possible  organisation  informatique

concernant le trafic et les heures de travail, pourrait être

encore plus valorisée si à l'heure de l'entrée et la sortie

des classes, il n'y avait que très peu de circulation à ces

heures là.

      La vie d'un enfant est plus importante que d'arriver à

l’heure.

Si je peux me permettre une critique au code de la route,

j'ai envie de dire : la priorité à droite est une connerie...

Dans  une  ville,  sachons  reconnaître  une  rue-artère

principale (donc prioritaire), et les rues adjacentes où il

serait  plus avisé de mettre des panneaux «stop» là  où

«vous n'avez pas la priorité»...

    Toujours en respectant la priorité de la prudence, il y

aurait  beaucoup  de  choses  à  dire  entre  le  fait  d'être

responsable  au  volant,  les  règles  de  conduite,  la

courtoisie,  le  centrage  nécessaire  par  une  motivation-

reflexion-responsable  d'attention  lorsque  l'on  prends  le

volant et tout cela en comptant avec parfois la bêtise d'un

trop vieux code de la route et de la peur du gendarme qui

verbalise...

J'ai très simplement envie de dire que lorsque je me

trouve sur une artère à l'arrêt à un feu rouge...que c'est

l'heure où les gosses sont à l'école...qu'il  n'y a ni rue à

gauche ni rue à droite...qu'il n'y a pas un seul piéton ni

devant  ni  derrière...il  me  gonfle  menu  d'être  obligé  de

rester  là  à  attendre  que  le  feu  passe  au  vert...  à  ce

moment  précis,  j'ai  vraiment  l'impression  que  l'on  me
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prends  pour  une  truffe...    à  bon  entendeur  et  merci

d'avance !!!

     Pour  les marquages au sol,  nous devrions prendre

exemple  sur  le  Luxembourg...chacun  sa  route  et  sa

couleur...mais faisons attention d'utiliser une peinture qui

par  temps  de  pluie,  n'est  pas  dangereuse  pour  les

motards...et pour une sécurité optimum, des leds-lumières

(beaucoup), devant, derrière et sur les cotés des bécanes

et vélos qui clignotent seraient à mon avis, plus efficaces

que l'histoire du gilet jaune ...quoi que des bandes sur le

blouson la nuit !!!  Des «leds»  clignotants et tout autour

sans  oublier  les  scooters  et  bien  sur  les  rollers  et  les

vélos des gosses...

Il serait d'ailleurs le bienvenu que sur les permis de

conduire,"du patin à roulettes et du vélo pour les enfants "

en  passant  par  tous  les  moyens  de  transports  jusqu'à

même  la  navette  spatiale,  soit  prévu  des  cases  à

poinçonner (comme celui des lilas), ...par des flics rigolos

pour les gosses, (avec même un permis de marcher dans

la  rue),  mais  absolument  intraitables  pour  les

inconscients...que l'on sache ou on en est par des trous

dans le papier rose (permis-carte)...style ancien bidule de

perforation du tiercé d'antan...

      (même permis à points pour les Hommes Politiques)

        La  protection  pour  les  enfants  (casque,  gants,

genouillères  et  colonne  vertébrale...)  devraient  être

obligatoire et également pour les livreurs de pizzas et les

p'tits  jeunes  en  scooter...Mais  en  ce  qui  concerne  le

motard-routard d'expérience, et à partir de 45 ans si ceux-

ci veulent risquer leur vie à ne pas mettre de casque pour

rouler les cheveux au vent...pas besoin de verbaliser...car

si  celui-ci  qui a donc choisi,  et  en meurt...cela sera sa

contravention !!! il y a une difference entre quelqu'un qui a
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de l'expérience et quelqu'un qui téléphone ce qui enlève

un  %  trop  important  de  l'attention  obligatoire  pour  la

sécurité qui donne des drâmes et bouzille des Familles.

J'ai un petit pêché mignon, : faire ma p'tite grille de

loto  chaque  semaine...pourquoi  alors  ne  pas  créer  tout

prêt d'une source thermale en Auvergne un nouveau Las

Vegas...

Je  plaisante  bien-sûr,  mais  pourquoi  pas  !!!  car  le

plus important est de réaliser de grandes choses et savoir

se donner  l'opportunité d'une compétition-cool  d'un jeu-

travail de créations d'entreprises novatrices.... il va s'en

dire  que  la  fédération  de  foot  devrait  dépendre  du

ministère des sports,  car nous sommes bien obligés de

constater que le président actuel n' a pas la compétence

intellectuelle  de  prendre  de bonnes  et  justes  décisions

comme par exemple : les caméras «obligatoires» sur les

stades.  Pour  citer  également  Nagui  qui  tente

désespérément d'ouvrir les yeux fermés d' un incohérent

Michel  Platini  qui  demande  donc  aux  manifestants  du

brésil de se calmer, et que malheureusement aussi notre

animateur préféré des français ne réponds jamais à une

demande simple que je vais copier-coller  maintenant et

concernant  les  chansons  Anglaises...Il  serait  d'ailleurs

extrêmement urgent que ce Platini là nous prouve que de

lui  avoir  donné  les  clés  n'aura  pas  été  une  grossière

erreur...Mettre un ballon dans une lucarne même magique

ne  donne  pas  obligatoirement  la  compétence  que

demande  l'énorme  responsabilité  que  représente  la

direction du Monde du foot... 

                              Quelques mots Bleus envoyés à Nagui
Polino dégoupille Poli-tchi-tchi-no
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pour que les chansons Anglaises
d'un sous-titre gros et en couleur

nous indique les messages d'amour
que seul « Le » Naguo-perso comprend

pour nous pauvres téléspectateurs
dépourvus d'une langue Américaine

qui aimeraient bien participer
à la fête des mots et du show

du Famousse spectacle Taratatax
par Toutatix

          Si je peux me permettre juste une seule
       suggestion à celui que je considère comme
 quelqu'un de vraiment « formiiiiii-diable » et que
 «le» Taratata est maintenant devenu Taraternet
                     …où Taratatouille...
et faut pas sortir de Saint Sir pour comprendre le
                problème d'avoir été éjecté...
        Nous les Français on ne comprends pas
   l'Anglais...si les sous titres (en gros et colorés
     intelligemment...merci !!!), de la traduction
       étaient placés pendant que les chanteurs
      chantent...tout les Français regarderaient ce
   Taratata là...Car cette émission est formidable...
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   (voulez vous encore un peu plus de cirage ???)
   ce n'est pas l'émission ni les chanteurs qui est à
  revoir ni le budget (qui entre nous étaient quand 
même blindé de chez blindé et que ce manque d'
 € euros pain € aussi), doit donc faire comme un 
trou dans la poche d'Air Productions...Je suis prêt 
à parier que France Télévision doublerait ce qu'il
   donnait à l'époque à condition que monsieur le
 Ministre permettent deux coupures pub pendant
          les différents spectacles des chaines...
                      Cher Nagui-Platini,        
  Alors peut-être nous aurons donc le vrai plaisir 
              de voir et même en prime-time 
       ce «nouveau et intelligent» Taratata là !!!
  réponse d'un qui en emporte autant que le vent...
    ceci était donc une recette pour doubler voir 
même tripler votre audimat...LOL...COOL voir +
            Concernant le redressement Productif

  voici un passage télévisuel léger pour passer
          ensuite à des choses plus sérieuses

         Notre ami Arnaud Montebourg avait déclaré pour sa

candidature des primaires qu'il «interdirait la télé réalité»,

ce qui est à mon avis un peu trop «too  much»...  il  faut

faire  une  différence  entre  des  nanas  et  des  types  qui

cherchent «à devenir  célèbres» et  l'assassinat sanglant

des  taureaux  dans  des  arènes...  Qui  prendra  d'ailleurs

«la» décision qui mettrait tout le monde d'accord? 
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Mon conseil :concernant le redressement productif, il

serait  de  bon  ton  d'aller  obligatoirement  visionner  9

films  :..en  plus  de  ma  proposition  «Francs»  et

«euros»...Donc,

      - trois de Jean Yann

- trois de Claude Lelouch 

- trois de Jean-Pierre Mocky

Il ne s’agit pas d'aller aux extrémités du film «orange

mécanique»  avec  des  «trucs»  pour  garder  les  yeux

ouverts...

   C'est  un  examen  de  passage  qui  pourrait  être

concrétisé  par  une  déclaration  de  cinq  minutes  (pas

plus...merci!)  juste histoire de nous prouver qu'il existe

maintenant  des  petites  boites  «zapettes»  qui

permettraient  aux parents   de  choisir  les  programmes.

(l'autorisation pour les gosses, une télé avec carte pour

les  parents  qui  décident  de  faire  voir  ou  pas,  la  télé-

réalité)...suggestion concernant la télé, un peu plus loin

dans  le  texte...(les  Parents  donne  ou  pas...la  carte  de

l'émission convoitée)...

        Mes goûts personnels font que je regarde très peu

ces émissions, ou que d'un œil distrait «zappeur», mais il

faudrait comprendre qu'il y a pour ce genre de spectacle

discutable ou pas, une clientèle qui doit  restée libre de

choisir  son  programme  (on  peut  apprendre  avec  tout)

selon  l'évolution  ou  l'involution  de  la  programmation

prévue-calculée  et  celle  laissée  à  la  spontanéité  des

participants.... à bon entendeur!!!
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Il  serait  d'ailleurs  important  que  dans  chaque

ministère  il  y  ait  la  création  d'un  conseil  de  sages qui

aurait  les  connaissances  requises  et  mêmes  opposées

avec la spécialité du dit ministère, car un Ministre n’a pas

toujours la connaissance là, où il est nommé.

 

Il  serait  judicieux également d'avoir  au sein de ces

groupes  de  «sages»   un  réel  pouvoir  de  changer  les

choses. (des Sages «concernés» qui proposent de vraies

solutions et disposent d'un certain pouvoir).

Chacun sa spécialité.

Il  va de soi qu'un rapport d'activité serait remis au

président qui garde selon les incohérences-conneries,  ou

l'acte novateur-salutaire de féliciter ou de limoger  ou de

taper  sur  les  doigts....demander  une  démission  est

vraiment faut-cul...ton boulot, tu fais tout et tu l'aimes ou

tu le quittes ou t'es viré !!!

    Tu es responsable aussi de ce que tu ne fais pas !!!

  J'aimerais vous soumettre une nouvelle idée télévisuelle,

qui pourrait voir le jour après ce modeste livre...J'ai une

très  forte  «nostalgie»  de  l'émission  de  Michel  Polack  :

«droit de réponse», et il serait extrêmement positif  pour

tout le monde de créer une nouvelle,télévision-émission :

(carte  obligatoire  pour  visionner).   «droit  de

questions»    ...mais  en  retrouvant  cette  «ambiance  si

particulière  de  pouvoir  «tout»  se  dire  et  même  en

s'engueulant  dans  une  ambiance  enfumée  et

alcoolisée...Le toujours obligatoire et nécessaire CSA, ne

peut  actuellement  par  sa  légitime  autorité  de  pouvoir
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autoriser  à  juste  titre,  les  clopes  et  la  picole  à  un

programme télévisuel...

        Le plus important : «PROTEGER LES ENFANTS »...et

c'est pour cette raison qu'il serait adéquat d'inventer ces

cartes  d'émissions  de  télé  :  par  un  système de  boîtier

branché  sur  la  télé  ou  l'ordi  nouvelle  génération  et  en

ayant la possibilité  par une sorte de système de podcast

imagés,  de  pouvoir  visualiser  à  l'heure  que  l'on  veut

l'émission,  que  l'on  souhaite  voir...(y'en  a  un  peu  mare

d'être obligé d'être réglé à l'heure voulue par un système

despotique  d'organisation  et  qu'il  faudrait  revoir  en

urgence)...il  y  a  la  vie  avec  les  enfants...donc  très

organisée et la vie de ceux qui vivent autrement...

       Ce qui est proposé  ci-dessous est donc une recette 

très rétro sur la base du bon mot des Guignols de l'info de 

canal+...je cite : «Vous regardez l'ancêtre de la télévision 

»...mon histoire de carte est donc une explication facile 

qui mérite un procédé moderne et diffèrent que les 

nouvelles technologies presque prêtes vont nous 

permettre d'utiliser par des procès de plus en plus 

évolués...donc : 

 

– vendue  2  €  chez  les  buralistes,  cette  carte

programmée selon, la  chaîne  ou  l'émission  ciblée

pourrait pour la rétribution légitime des 4 partis : (50

cents buraliste, 50 cents la chaîne, 50 cents le patron

de  l'émission,  50  cents  fabrication  et  distribution

transport  de la  carte avec une sorte de redevance

comprise  ce  qui  permettrait  une  «enfin»  juste

estimation  de  l'audimat...tu  payes  ce  que  tu

regardes...mais  tu  ne  payes  plus  ce  que  tu  ne

regardes  pas  ou  jamais...)...ou  une  carte  pour  tout
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voir...

1.  Par  virement  automatique  et  simplement  qu'après

vision-nage-gratuit  de «15 minutes» (le  temps qu'il  faut

pour voir si cela nous plaît ou pas), (sauf bien sur pour un

programme de boxe), la carte insérée dans le boîtier de la

télé-ordi  serait  alors  par  un  système  de  prélèvement

immédiat  où pas de l'utilisateur et  selon le choix de la

chaîne et du créateur de l'émission à créditer de :

2. Pour un programme complet :1 ou 2 cents, 5 cents, et

10 cents voir 20 cents (pour les associations), mais plus,

cela serait du vol...Le principal est de payer ce que l'on

écoute ou regarde...et de toutes les façons on est déjà

fichés,  catalogués  voir  même écoutés  (autant  que cela

serve à quelque chose), alors même si cela se sait que j'ai

coupé a un certain moment, une émission ou un mec qui

gonfle...et que cela se sache...je pense vraiment que c'est

tant mieux !!!

3.  Pour  les  cartes  d'émissions...on  peut  également

imaginer  une  sorte  de  boîtier  cartes  multiples  (une

cinquantaine  de  possibilités),  toujours  avec  nos  quinze

minutes gratuites et achetées-prélevées par rapport à ce

qu'on  regarde  !!!  C'est  d'ailleurs  aux  parlementaires

d'organiser par une loi entre internet regroupé entre télé

et radio et à tous les acteurs concernés dont le métier est

par leur travail et sans léser personne de pouvoir diffuser

voir et écouter nos émissions préférées et de qui gagne

quoi et comment et dans quelle conditions...

Lorsque j'écoute une matinale que je paye 1 centime, il

faut  donc   une  évaluation  sans  faille  de  ce  centime
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partagé avec le % de chacun...sans oublier bien-sur les

droits d'auteurs de ceux qui chantent ou filment.

4. Et pour J-M Morandini et Isabelle Morini-Bosc, l'audimat

des  audiences  serait  alors  vraiment  un  «truc»

juste...parce  que  les  estimations  réglées  sur  des

sondages  (comme  en  politique  d'ailleurs),  d'un  «panel»

très discutable ne veut en fait strictement rien dire...

5. Il va de soit que nos choix personnels soit par une sorte

de carte abonnement pour un mois ou deux...car on ne va

pas passer notre vie à mettre une carte dans le machin...il

s'agit  de  développer  un  système  novateur  de  faire  les

choses différemment (ceci est un système pour préserver

les enfants...)...des trucs à puces...oui, mais sans collier...

6.  Il  serait  également  très cool  de pouvoir  programmer

selon nos heures d'organisation de vie une boîte-zappeur

automatique qui selon nos goûts (l'heure où passent nos

chroniqueuses  et  cœurs  préférés),  et  disponibilités  ce

pourquoi, on est client ...Perso, le matin très très tôt, je

passe de MFM à RMC puis CANAL+ puis EUROPE 1 puis

FRANCE  2,   puis  RTL...etc...  la  possibilité  d'un

regroupement  organisé  et  réglé  d'avance  serait  le

bienvenu...une  carte  spéciale  pouvant  regrouper  des

programmes spécifiques, (automatiquement)...

       Parfois  y'  en a un peu marre d'appuyer sur des

boutons  qui  n'ont  pas  d'ailleurs  selon  mes  5

télécommandes le même emplacement des réglages...

Pour les films, les talks, deuxièmes parties de soirée et

autres, c'est vraiment trop injuste de payer des trucs que

nos goûts personnels n'ont pas choisis...je suis persuadé

166



qu'il  ne  doit  pas  être  si  compliqué  que  ça,  d'organiser

notre facture de ce que l'on regarde...où qu'on écoute à la

radio...au moment ou l'on utilise avec toujours un début

gratuit, donc...à vous de faire de bons programmes !!!

              sinon, c'est vive la zappette libre!!!

      En  ce  qui  concerne  les  écrans  «pub»,  il  serait

souhaitable  d'avoir,  une  comptabilité  exacte  (télé-

ordinateur  par  fils  ou  autre),  parce  que  l'histoire  de  la

ménagère de moins de cinquante ans, dont on se fout très

largement  depuis,  à  mon  humble  avis,  un  peu  trop

longtemps....une  pub  ne  devrait  avoir  qu'un  but  :

«informer» et  éventuellement  séduire,  et  le  principe de

nous vendre n'importe quoi grâce à une très bonne pub

insulte notre identité de consommateurs.

J'aime choisir ce que j'achète...désolé!!! tout en sachant

qu'il existe dans la pub, de véritables œuvres d'art...

De plus, il est tout à fait normal qu'une télé ou une radio,

soit rémunérée par la publicité mais l'idée que je tente de

vous  glisser  entre  quelques  lignes,  est,  qu'il  serait

légitime  à  celui  (le  concepteur  et  propriétaire  d'une

émission) donne le feu vert en acceptant de diffuser avant

ou après...», ou pendant l'émission (en sachant que c'est

aussi le moment où on va pisser)  et que soit rétribué à un

pourcentage restant à évaluer pour le présentateur et le

propriétaire-producteur qui aura un regard d'accepter que

tel ou tel produit passe dans son émission.

L'essentiel qui serait bien pour tout le Monde de pouvoir

évaluer  le  chiffre  d'affaire  avant  et  après  une publicité
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pour  comptabiliser  exactement  la  somme  d'argent

obtenue  par  un  spot  et  ce  qui  permettrait   pour  les

publicitaires  d'avoir  une  rétribution  en  rapport  avec  le

talent de leur travail !!!

A ce propos on se demande pourquoi sur le service

public,, de France Télévision, on nous parle toujours de la

ménagère de moins de 50 ans puisque il n'y a plus à vingt

heures trente de pub qui ne génère donc plus, de chiffre

d'affaires...

       Je ne suis pas spécialiste d'économie mais 

simplement donné un avis concernant les salaires 

énormes des comédiens...Le premier rappel que j'aurai 

envi de souligner, est, que dans ce métier, on ne dit pas 

travailler mais «jouer»...

Si nous arrêtions de jouer pour simplement se mettre à un

travail qui est donc un vrai travail comme un autre, car les

sommes énormes des investissements nécessaires à la 

réalisation d'un film pourraient, il me semble devenir 

beaucoup plus raisonnables...il y a une «trop grosse» 

exagération !!!

A mon avis, il faudrait prévoir un salaire très minimum 

pour tous les protagonistes pro qui travaillent dans le 

cinéma, avec une fois que le film a été visionné dans tous 

les moyens de distribution, obtenir alors un salaire 

amplifié avec le vrai chiffre qu'il a donc rapporté... 

             Si la place de cinéma ne coûtait que 5 euros, (voir 

même 2,50 €), et que chacun y trouve son compte, ce 

serait un plus pour les spectateurs qui iraient donc 

beaucoup plus au cinéma.

               J'imagine, car je ne sais rien de la réalité des 
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choses, qu'une répartition d' 1€ pour la salle de cinéma, 

puis 1 € pour la technique et les décors, puis 1 € pour le 

scénariste et la musique, puis 1 € pour le metteur en 

scène, puis enfin 1 € pour les comédiens qui par un 

système de pourcentage de leur notoriété pourraient alors

se partager cet euro avec les autres comédiens et les 

débutants de la figuration...ce serait plus équitable et plus

sympa !!!

             La vérité est en train de voir le jour sur l'excès des

salaires par rapport au chiffre d'affaire que génère un 

film...il y en a en fait très peu qui sont rentables...Je n'ai 

rien contre les acteurs et j'adore vraiment le travail qu'ils 

font...mais il faudrait faire le rappel que n'importe quel 

salarié n'est pas payer en début de mois avant d'avoir fait 

son boulot...c'est après ton boulot que tu es payé...être 

«banqu-è-beule» en obtenant un super salaire d'avance 

alors que l'on a déjà vu qu'un succès peut être suivi d'une 

grosse daube donne vraiment l'envie de dire : tu es payé 

une fois que la diffusion est terminée !!! au résultat !!! et 

pis c'est tout 

       Comme dans tous les métiers, dés fois, on se 

trompent ou on ne fait pas une merveille, car il fait aussi 

parti de la vie d'apprendre par un échec. Ne pas être à 

l’abri quand on fait un navet.

       Le métier du cinéma n'aurait en fait pas le droit 

d'imposer des salaires et des frais pareils...Pourquoi cela 

coûte si cher ??? pour que déjà le producteur puisse se 

prendre les 7% prévus et plus cela coûte cher, plus les 7%

sont importants...j'ai très envie de dire : il suffit...rien de 

rien ne justifie le prix de ces choses là.

             La façon de faire du cinéma avec cette avance sur

recette, n'est peut être pas la meilleure façon de faire et il
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faudrait certainement mettre au point une autre méthode 

avec les banques, les lobbys et les chaînes de télés qui 

pourraient prendre le risque d'accepter où pas un projet !!!

          Avec des prix des choses, justes et honnêtes...

       Une rumeur d'internet dit que les gens regardent avec

les nouveaux moyens style tablettes ou autres, des 

programmes et des films de plus en plus courts... Si cela 

se trouve, dans l'avenir, nous irons au cinéma voir des 

films de 30 minutes...le court-métrage risque donc d'avoir 

de beaux jours devant lui...

       Le principal est de passer un bon moment avec sa 

p'tite fiancée qui après un œil complice dans un resto 

charmant, donne le pouvoir de poursuivre, avec plus de 

temps charmant du bonheur d'être ensemble...

       Le cinéma est une chose merveilleuse car il nous fait

rêver par les histoires racontées mais ce n'est pas une

raison  pour  que  les  salaires  demeurent  exagérés...

Bisness  is  bisness,  time  is  money...d'accord...  mais  si

nous  revenions  à  des  choses  raisonnables  cela

permettrait à la majorité des gens de ne pas se sentir  à

juste titre frustrer lorsque dans un journal people on nous

affiche le salaire pour trois où quatre mois de boulot d'une

vedette et qui représente pour certains et même dans la

majorité des gens, la somme du travail de toute une vie.

Message personnel pour celui (le meilleur) qui nous avait

parlé de sa Rolex....

Il nous ferait vraiment plaisir que celui-ci nous fasse une

super  campagne-pub,  de Vérité pour  nous dire-informer,

en  nous  désinformant  enfin,   de  cette  insupportable

situation des prix d'accroche,  style 19,99 euros...on est

tous  d'accord...quand  on  voit  ce  prix,  on  se  dit

intérieurement : c'est 20 euros...et que  l'on nous prends

un peu trop pour de bœufs...
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Nous faire croire que ça coûte moins cher que le prix que

ça vaut...stop...

Ce qu'il faut dire, et proposer-imposer au Ségéla's de

service,  c'est  que  tant  que  les  prix  proposés  seront

encore  à  19,99  €   au  lieu  d'un  prix  rond,  de  20  €,  en

sachant  que  cette  manière  de  faire  encore  croire  un

miroir aux alouettes, cette façon de nous prendre pour ce

que  nous  ne  sommes  pas,  en  entretenant  cette  chose

ridicule de nous rendre «un» centime...

         Nous ne pourrons absolument pas sur cette base

débile,  commencer  vraiment  à  travailler  et  faire  des

affaires sérieuses tant qu'on sera toujours pris pour «que»

des imbéciles...soyons «tous» honnêtes...et le retour n'en

sera que bénéfique !!!...les toutes petites pièces...ça va : 

       Si un légume ou n'importe quel truc est à un prix

exact de ; (par exemple) 93 centimes qui est un prix juste

et  qui  respecte  le  salaire  de  toute  la  chaîne  de

distribution...  oui,  ok...Mais  cette  «loi»  du  «  99,  cette

habitude  néfaste  à  notre  intelligence,  qu'il  s'agisse  de

centimes  ou  de  millier  voir  même  de  millions...cette

manipulation  insultante  de  nous  faire  croire  que  les

choses sont moins chères...plus jamais...on n'est pas des

enfants, on est des grands !!! terminado svp...

                   et si on arrondissait à 5 cents ? 

Donc  Monsieur  Ségéla,  votre  mission,  si  vous

l'acceptez...(comme  monsieur  Fèbbs  de  mission

impossible)...

Tu  vends  ta  rolex  et  avec  les  sous-sous  dans  la

popoche, tu nous fais une campagne Nationale,  dans le
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but  qu'il  ne  faut  plus  jamais  nous  prendre  pour  «les»

abrutis  qu'on  attirent  par  «les»  stratagèmes-

carotte...insultant... la vérité-vraie en nous faisant croire

que c'est moins cher...stop...au secours !!! 

          Y'en a marre de nous prendre pour des gens qu'on

manipulent  avec  ces  conditions  merdiques  actuelles

«d'agir-malhonnête », ( à tous les niveaux).           Dans

ces  conditions,  l'  on  ne  peut  pas  sérieusement  et

sereinement  agir  pour  se  mettre  vraiment  à  un  vrai

travail...

                  Si bien sûr, toi qui a donc réussi ta vie, ( disons

plutôt  dans  «la  vie»  qui  est  donc  quelque  chose  de

diffèrent...),  et au cas ou tu refuses ma proposition, ma

suggestion  serait  de  te  faire  transporter  avec  ta  Rools

Royces, par exemple sur l'ile d'Elbe...ou Sainte Hélène au

choix...avec  cet  avantage  de  pouvoir  jouer-se-prendre

pour  Napoléon, et pouvoir sur cette île, tourner en rond

avec ta super bagnole en t'arrêtant à chaque habitant que

tu  croises  en  leur  demandant  si  ils  veulent  avoir

l'heure...quand même très formateur comme programme.

sympa non?

                Moi  qui  te  cause,  j'ai  56  ans,  et  j'ai  une

montre que j'ai acheté au marché de mon village pour 20

euros...et  je  vais  te  dire  un  truc  incroyable...j'ai  une

montre qui est fragile...    certes...mais qui donne l'heure

mon pote...comme disait Pierre Desproges :

                           étonnant, non ?

        Cher Jacques Ségéla, merci de devenir le maillon-

créateur  de  donner  par  ton  talent  de  communication

«une» vraie valeur aux choses.

  En effet, il faut arrêter de prendre les consommateurs
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pour ce qu'ils ne sont pas!!!

          Le vrai prix des choses.....svp...Pour les voitures, on

nous dit trop souvent le prix de la reprise de notre vieille

«caisse»...On  ne  comprends  rien  !!!mais  le  prix  de  la

caisse,  pratiquement  jamais...c'est  si  dur  que  ça  que

d'annoncer  la  vraie  couleur  du  prix  des  choses  et  de

n'importe quel objet ???...merci d'avance!

          Il  serait  d'ailleurs  très sympa de la  part  des

créateurs  de  voitures  de  nous  faire  une  carrosserie  et

avec un  prix d'une Clio ou d'une 206 une super caisse de

la forme d'une «Lamborghini»...

          Je vois pas ce qui en matière-première coûte plus

cher et faisant une belle caisse...carrosserie !!!

            Pour sauver l'automobile Française, il faudrait

juste à mon humble avis, réaliser par nos marques la «re»-

création d'un design Vintage et une ligne en s'inspirant

des  créations  des   carrosseries  des  années  40  a

1970...Américaines,  Italiennes,  Françaises  et  autres

petites  merveilles  que  nos  anciens  avaient

élaborées...avec  les  nouvelles  technologies...  Quel

dommage  cette  similitude  de  toutes  les  marques

actuelles...aucune imagination !!! Elles étaient trop belles

ces  voitures  avec  leurs  chromes  et  leurs  formes

arrondies...Si  en  plus  comme  indiquer  plus  bas,  nous

mettions au point la réalisation de ce moteur de brevet

Français à air comprimé, nous serions les rois du pétrole

même si nous n'en avons pas une goutte sur notre si beau

territoire...
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       On n'a pas de pétrole mais on a, paraît-il des idées...

Concrétisons !          Si avec un prix faible des merveilles

que nous serions en mesure de réaliser par notre savoir

faire  naturel  Français  et  la  qualité  des  mains  de  nos

ouvriers, je connais beaucoup de marques étrangères qui

auraient  du  mouron  à  se  faire  question  import

export...Enfilons nos marinières et mettons nous au boulot

!!! 

      Puisque nous ne pouvons dépasser le 130 km/heure,

fabriquons par la ligne de très très jolies voitures avec

pour le moment des moteurs encore à essence électrique

bas de gamme qui ont largement fait leurs preuves dans

la compétitivité,  la solidité et la longévité...(  un V12 ne

sert à rien)...

         Un premier prix à 8.000 €,  puis 9.000€ et  une

merveille à 10.000€ et  surtout pas huit  mille  neuf  cent

quatre  vingt  dix  neuf,  car  notre  premier  argument  de

vente  doit  être,  de  ne  doit  plus  jamais  se  moquer  de

personne  en ne donnant  qu'un prix  « net  »,  (et  ça ça

ferait du bien à tout le Monde !!!),  et en ne proposant que

de  très  très  jolies  caisses  avec  donc,  un  coût  de

fabrication  et  de  vente  bas  mais  très  beau  et  qui

donnerait  au  légitime  panier  de  nos  ménagères  la

possibilité et au delà de nos frontières  la certitude de

faire plaisir à beaucoup de gens très heureux...Je répète :

il ne coûte pas plus cher en matière première le fait de

faire un super truc !!! 

      Certains constructeurs ont tout compris en refaisant

par  exemple  la  mini-Mooris  la  coccinelle  ou  la  fiat

500...Vous  verrez  dans  ce  bouquin,  que  je  tente
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d'expliquer qu'il y a une subtilité à mettre au point entre le

fait de dresser et celui d'éduquer. 

            On veut des supers caisses...
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    Les mots suivants ont été écrit bien avant « Charlie »
où je parle beaucoup plus dans le dossier 1ère annexe.
Les jeunes de banlieues sont considérés actuellement par

les autorités  comme étant  un problème qui  ne peut  se

résoudre que par la force...et quelle force j'ai envie de dire

:

En  effet,  quand suite  à  un problème dans une cité  qui

s'enflamme et que des forces policières C.R.S. et autres

services veulent intervenir, on peut dire que ça chauffe!!!

    Il ne s’agit alors que «d'une seule cité»...alors toutes,

t'imagine !!!

Rien  ne sert  d'ignorer  que jouer  aux gendarmes et

aux voleurs n'est pas seulement un jeu d'enfants car pas

mal d'individus continuent d'avoir dans cette malheureuse

façon de vivre comme étant «leur» seule vision réaliste de

voir les choses.

            Pourquoi  les  gouvernements  successifs

n'autorisent  pas  la  légalisation  des  pétards..???  car

comme  tout  le  Monde  le  sait,  il  s’agit  de  la  seule

ressource que les jeunes ont pour vivre....et pendant ce

temps là...

 

Il s’agit d'une économie souterraine très importante

qui  génère  des  prises  de  positions  qui  sont  donc

obligatoirement des facteurs de création de conflits entre

les  différents  territoire-frontières  que  défendent  ces

jeunes  simplement  pour  défendre  leur  fric  et  leurs

honneur-identité  (sorte  de  dignité),  de  faire  partie  d'un

«gang», ou d'une bande...un métier bis en quelque sorte. 
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        Pendant que les règlements de comptes occupent

ces jeunes, les gouvernements se reposent en envoyant

des  flics  de  plus  en  plus  mal  compris  et  qui  dans  ces

conditions organisées ne peuvent pas faire leur métier de

manière convenable. Car être flic, c'est d'abord un métier

qui demande une compréhension de toutes les situations

d'un moment précis et de savoir agir quoi qu'il arrive ; ce

qui est très valorisant, c'est une passion...

           

         mais  difficilement  exercée-accessible

actuellement...Il  n'est  nullement  dans  mes  intentions

d'encourager  la  délinquance  ,  les  vols  divers  et  les

cambriolages...disons que c'est une réalité actuelle et que

par le simple fait d'avoir donc la possibilité d' une création

d'une  monnaie  «francs»  parallèle  et  l'économie  réelle

dévaluée  des  euros  ferait  que  si  les  portefeuilles  sont

pleins avec les conditions imaginées humblement, dans le

bouquin, peut-être alors cette délinquance disparaitra...La

chose  très  importante  qu'il  faudrait  retenir  :  légaliser

rapporterait au minimum 2 milliards d'euros...(3 à 4 dit-

on...voir +)

je répète : 2 milliards d'euros...

encore  une  fois  :  2  milliards  d'euros...Combien  de

temps va t-on encore nous dire et que ce soit un dialogue

de droite ou de gauche que c'est pas bien et  qu'il  faut

lutter  contre  quelque  chose  qui  est  présent  et  qui

obligatoirement le restera...

C'est  un  manque  de  lucidité  grave  que  de  ne

justement  pas  vouloir  «encadrer»  cette  vérité

fondamentale que la consommation est une réalité qui ne

disparaîtra (désolé), jamais...

178



Dans la dernière chanson de Louis Chédid «le chat

noir», il nous chante entre autres, que s’il doit rester un

type qui vend des armes, autant que ce soit un type bien.

Il fait un peu peur de savoir la quantité de l'arsenal

dont disposent ces jeunes de toutes les banlieues et je

suppose donc les gouvernement successifs qui ont donc

beaucoup trop peur de cette menace et  de cette force

qu'ils ne maîtrisent absolument pas...

 

Juste au cas où, j' affirme que la vente libre des joints

en  bureaux  de  tabac,  (et  beaucoup  moins  chers   mais

taxés),  sans  oublier  un  scan  de  la  carte  d'identité  ne

deviendrait  alors  pour  ces jeunes,  qu'une résultante  de

dissolution  amicale  des  territoires,  ce  qui  engendrerait

obligatoirement une réconciliation et  donc une union de

tous ces jeunes dans toute la France...resterait donc que

les drogues dures...autres problèmes !!!

Cette raison dans mon texte un peu plus tard, pour

donner  un  vrai  boulot  :  une  proposition  de  «Lascars»,

organisés  pour  multiplier  la  sécurité  aux  nombreux

niveaux de notre jolie France...

  

Que  deviendraient  alors  pour  les  gouvernements

assis  très  confortablement  dans  leurs  fauteuils  à

responsabilités, le gros problème de ne pouvoir gérer par

une impuissance incommensurable, la force vive de ces

jeunes?

Tous  ces  jeunes  pourraient-devraient  trouver  leurs

places  sans  chercher  une  nouvelle  raison  à  un
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conflit....certain,  un  boulot  normal,  certain  le  boulot-

mission et les autres avec un boulots passions-décrits ci-

dessous... et une autre possibilité proposée un peu plus

loin...ce  qui  n'est  pas  une  compétition  contre  les  uns

contre les autres mais simplement une compétition avec

ou contre soi-même.

Je  ne  voudrai  pas  que  ce  bouquin  soit  considéré

comme étant  une sorte  de règlement  de compte et  de

critiques ou bien même de donneur de leçons...

Nous devons être d'accord que c'est un roman, une

fiction, une invention d'un esprit rêveur qui n'a que des

idées à proposer... (merci d'avance de ne pas me faire de

procès).

                          

Si on regarde la globalité du monde, et les milliards

de gens qui souhaitent vivre en paix, la  violence et les

injustices, ne sont dirigées que par une minorité de pays

ou  de  chefs  de  files  peu  scrupuleux  et  en  fait  peu

nombreux...

           Pour éradiquer de manière définitive, ce système

de corruption et de menaces assassines, je pense que la

solution  pourrait  venir,  par  le  savoir  motiver  et

responsabiliser  en  encadrant  les  jeunes  de  toutes  les

banlieues du monde. 

  

      Il faut vivre en paix quel que soit le lieu, notre couleur,

notre race et nos origines....nos coutumes ancestrales qui

ont,   à  mon  avis  besoin  d'une  sorte  de  nettoyage  au

plumeau léger car le kärcher est pour moi quelque chose

de beaucoup trop violent !!! Il ne sert à rien de déclarer la
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guerre aux jeunes...il faut proposer des solutions.

En effet, et ça fait vraiment peur, actuellement, dans

nos banlieues,...qu'est-ce qu'on a ? L'insécurité allez vous

dire,  l'angoisse  et  le  danger.  Que  leur  a  t'ont  proposé

jusqu'à maintenant ?....pas grand chose!!!

La  vérité  est  qu'ils  sont  bien  obligés  de  faire  avec

rien....ces  jeunes...donc  trafic  en  tous  genres  et  la

démerde pour défendre leurs intérêts, là donc où existent

les  clans  et  les  territoires...:Croyez  vous  vraiment  que

comme tout le monde, ces jeunes ne réfléchissent pas ?

    Le vrai pas en avant serait que dans un premier temps

les  scientifiques  mettent  au  point,  les  drogues,  afin

qu'elles ne soient plus jamais nocives...prendre du plaisir

sans risque, (le même), en s'amusant et en n'étant plus

hors  la  loi,  puisque  vendues  au  grand  jour  dans  les

pharmacies  ou  bureaux  de  tabac...légaliser  :  Résultat  :

plus  de  clans,  plus  de  territoires,  plus  de  trafics,  plus

d'argent  sale...    des  trucs  mieux  et  pas  du  tout

dangereux...

Si tous les jeunes de toutes les banlieues du monde,

ne faisaient qu'une seule équipe,  je suis certain alors,

qu'ils pourraient, être alors, en étant  aidés et conseillés

par les institutions existantes et traditionnelles et qu'avec

la  fougue  de  la  jeunesse  et  l'expérience  à  leurs

communiqués, ils pourraient alors, résoudre, énormément

de problèmes …

Pour revenir  aux choses sérieuses, si  les décideurs

décidaient de légaliser le cannabis actuel et que donc les
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jeunes soient   libérés  des conneries....que faire  de  ces

jeunes ? Moi,  j'habite dans une cité, et en discutant de

temps en temps avec eux et simplement en observant je

souhaite vraiment affirmer aux Ministres  et aux Députés

qu’ils vont certainement être très étonnés de cela mais

sachez Messieurs qu'un jeune, ça pense, ça réfléchit et

tout comme vous, il a envie d'être heureux et d'avoir les

«sous-sous»,  dans  la  popoche  de  moyens-solutions

moyens-jamais  attribués  jusqu'à  maintenant  pour  vivre

comme Vous, c'est à dire être bien dans vos «baskets» ou

«Berlutis» rémunérées...

Loin,  loin,  très  très  loin  de  moi  l'idée  de  faire  «la

bande de la France», sur le modèle du «sac» si meurtrier

et gangstérisé pour remplir des caisses noires de partis

politiques en mal de pouvoirs souterrains.

Une «police parallèle»...non plus, mais vous allez voir,

quelque chose de beaucoup plus valorisant pour eux, pour

vous et pour nous tous.

                 Un jeune de 14 ans : il souhaite quoi ?

- Draguer une petite nana qu'il reluque depuis le cm²

et pour ça il se dit que s’il avait un scooter, même que 50

cm3 pour lui proposer d'aller faire un tour et peut être,

peut  être  comme  dans  la  chanson  d'Yves  Montand  «à

bicyclette»? peut-être que demain?

      - Il y a les jeunes avec un nom pas très Français et qui

cherchent un boulot...et  là,  pour le moment c'est plutôt

mission impossible !!!

- Mission impossible...pas Français, «si»!
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- Si comme cité un peu plus haut et que l'on imagine

un PIB...             un produit intérieur brut, alloué au

gouvernement pour  5 ans ainsi  qu'  un PIB alloué à

chaque région en rapport du résultat du premier tour

et sans que cela soit obligatoire pour la direction des

entreprises, celles-ci   choisiraient d'offrir des stages

de formation et qui indiqueraient donc à coté de leur

logo  un  signe  distinctif  ou  pas...acceptant  donc

toutes les demandes des gens quels qu'ils soient et

qui  veulent  apprendre  ou  simplement  changer

d'orientation ou tout simplement apprendre un métier

nouveau...

        Il devrait être clair, que les entreprises n'auraient

rien  à  payer...et  pourraient  bénéficier  d'une  prime  à

l'embauche  et  donc  les  formations  seraient  payées  en

plus de la prime branche et son système avec en plus des

euros  par  un  crédit  illimité  de  l'état  et  gérées  par  les

responsables des régions....

– Et puis, il y a «les durs»... j'ai envie de dire :

– Les gentils durs...(en rapport avec les rappeurs

sympas).

– Les  durs  pas  très  gentils  (en  rapport  avec  les

rappeurs  qui  niquent  la  police)  ;  d’ailleurs  j'aime

beaucoup  la  reconversion  de  Didier  Morville  (Joey

Star) qui en acteur fera, à mon humble avis aussi de

très grandes choses.

      Pour ceux qui sont donc très et trop violents en ayant
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pour  base  qu'il  doit  être  réaliste  de  considérer  que  la

violence est comme pour certains comme « les guerriers,

les  mercenaires,  les  militaires »  soit  un  métier-passion

avec  les  «jeux  de  guerres  et  qui  auront  donc,  eux,

toujours envie de se battre...pour la Paix !!! 

       Ce que je souhaiterais donc en doux- rêveur que je

suis,  ayant  l'idée  dans  un  futur  proche  une  nouvelle

fonction pour des «militaires jardiniers du monde», que la

réalité-vérité est que certain d'entre nous ont envie de se

battre...et c'est comme ça....A.D.N...

il y en a qui jouent de la flûte traversière, d'autres vont à

la pêche à la ligne,  pendant que d'autres ont choisi  de

risquer leur vie en faisant l'ascension du mont Fuji...ou de

la face nord de je ne sais quelle montagne...etc...

          Trouver la meilleur solution pour que chacun puisse

vivre  par  rapport  à  ce  qu'il  est...Ma nature  personnelle

fait que je suis non-violent mais je comprends tout à fait,

qu'on puisse l'être...

Il serait donc le bienvenu, une fois que les quelques

dictateurs  meurtriers  seront  à  l'ombre  pour  réfléchir....

dans  le  but  d'avoir  une  nouvelle  vision  concernant  les

vraies valeurs de la vie et de pouvoir organiser par des

vrais stratèges et généraux de la planète, des sortes de

jeux Olympiques pouvant mettre les participants dans des

situations extrêmement difficiles au niveau «crapahute»

mais  avec  des  armes  ne  pouvant  délivrer  que  de  la

peinture indélébile quelques temps....(où pas)... les sports

de combats sans trop de sang mais d'une violence établie

d'avance avec des règles arbitrées dans le respect de cet

art-nouvelle-tendance...Il  y  a  eu  dans les  années 70  un
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film US avec James Caan qui avait pour titre que je trouve

assez prémonitoire : 

 

« ROLLERBALL »...l'histoire de gars qui tournent sur un

anneau  protégé par  des  grillages  pour  des  spectateurs

déchaînés  et  les  gars  qui  doivent  sur  des  patins  à

roulettes en ayant pour mission de mettre une balle dans

un petit  machin et cela même si  il  faut tuer les autres

joueurs  de  l'équipe  adverse...la  Question  :  si  un  jeu

comme ça devait voir le jour, sera t-il assez violent pour

contenir les extrémistes de la baston ???

             attention ! ce n'est pas un « Fort-Boyard » avec

des  seaux  d'eau  et  des  chenilles  dans  le  cou...Si  vous

choisissez comme vie-sport-activité principale « la baston

»  il  faudrait  selon  votre  niveau,  plusieurs  tranches  de

difficultés qui pourraient être télévisées et interdites  aux

enfants  sauf  les  soft-rigolos...Vous  allez  en  chier  les

mecs...mais c'est  vous qui  aurez choisi  !!!  bérets verts,

légionnaires, ou autres, c'est vous les formateurs et les

arbitres !!!

Autant que l'argent du foot soit utilisé de façon formatrice

d'équilibre...

      Sans chercher à choquer personne, je reste  presque

persuadé  que  les  prétextes  idéologiques  qu'ils  soient

politique ou religieux ne devraient par la suite ne prendre

qu'  une place secondaire si  au milieu de ces différents

«joueurs»  il  y  avait  une  grosse  somme  d'argent  a  se

partager...les perdant aussi ont droit à tant...les gagnant à

tant...je ne cache pas l'idée que dans un premier temps ou

les bandes opposées des conflits organisés pourraient se

désigner par des équipes par rapport à des vieux clichés

185



actuels  dans  le  but  que   ceux  qui  pour  les  sous

prendraient  donc  une  sorte  d'autre  motivation  de  la

violence...Il ne sert à rien qu'un Gouvernement déclare la

guerre  aux  plus  violents...simplement  organiser  les

choses pour que... 

une mixité des mélanges dans la même équipe seraient

donc vraiment le bienvenu... 

Pour  les  gentils  durs  sympas,  l'idée  puisque il  faut

savoir que ceux qui ont grandi dans les cités ne sont pas

du  tout  des  «  enfants  de  cœurs  »  et  si  bien  sûr  la

proposition les intéresse, il  serait salutaire pour tout le

monde qu'ils suivent des formations spécialisées : 

Mission  :  le  matin,  trois  heures  de  formation  de

psychologie, d'étude des gestes et attitudes, en sachant

observer  ce  que  l'on  peut  apprendre  à  voir  dans  les

comportements et dans les yeux et attitudes diverses des

gens...il y a des spécialistes pour cela.

Et  l'après  midi,  formation  par  le  GIGN.  Tout  cela,

chapeauté et sous la coupe «d'un Eric-Eliot-Ness-Cantona,

dont on ne discute jamais, jamais, jamais la décision....et

comme disait Elie Kakou : « est-ce que c'est bien clair»?

repeat after me !Ceci est très très sérieux !!!

       Il ne s’agit pas de faire une «police parallèle»; Il s’agit

simplement d'avoir des gens formés-très sages et costaux

à  tous  les  niveaux  «psychologiques  style  mentaliste  et

physiques»  pour  simplement  être  là  et  empêcher  les

catastrophes,  du  style  «femmes  battues,  violées,

insultées, vitriolées» en réglant les problèmes qui ne sont
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aujourd'hui  résolus  des  plus  jeunes  et  des  plus

anciens....et des injustices !!! La vraie sécu est de ne pas

se battre mais d'être vainqueur au cas où...

Il serait souhaitable de trouver un «nominatif» à cette

nouvelle  profession....car  espion...ça  fait  un  peu

cinéma...cinéma, ça fait un peu 007... agent double zéro,

égal  :  permis  de  tuer...et  cela  n'est  pas  du  tout  dans

l'optique du système proposé que de tuer des gens.

L'idée, c'est qu'après des examens difficiles à obtenir

(dont  le  permis  de  conduire  vite)  les  jeunes  lauréats

reçus, pourraient  bénéficier d'une carte :  

Lascar : «bleu-blanc-rouge», en sachant qu'une carte

de Lascar doit devenir dans l'esprit des gens «une identité

délite», car très difficile à obtenir et que si de nul part on

vous  la  mets  devant  le  nez...y'a  une  raison  et

attention...cette  carte  leur  donnant  le  droit  avec

seulement  une  paire  de  menotte  et  une  matraque  en

poche  (le  but  est  rien  d'autre...mais...)...  de  livrer  à  un

Juge de proximité dont la permanence   serait et  devrait

être sans faille  assurée 24/24...7/7...ou après explications

claires  pour  le  magistrat  la  possibilité  d'incarcération

immédiate (sous réserve mais en sachant qu'il n'y a pas

de fumée sans feu),  d'un malotru qui  pourrait  être jugé

une  nouvelle  fois  un  peu  plus  tard  par  un  tribunal

indépendant avec avocats et  procureurs traditionnels qui

décideraient  alors  que  soit  en  cas  d'  erreur  d’une

libération (avec dédommagement)  ou alors  d’un nombre

d'années  à  purger;  toujours  avec  comme  devise  ;  un

détenu, un maton, un psychanalyste ou psychologue (30

mn le matin,  le midi  et le soir)...Nous parlerons un peu
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plus  tard  de  la  sécurité  des  écoles  et  de  certaines

maisons grâce à la création de nos Lascars...

Car  aussi  concernant  les  violences  conjugales  et  la

difficile  démarche  d'aller  porter  plainte  aux  autorités

officielles, la facilité de parler en bas de son immeuble

pour  éradiquer  les  abus  car  le  but  de  la  formation

«Lascars» serait de savoir aussi jauger n'importe quelle

situations...

Un  Lascar  devrait  être  volontaire  pour  d'abord  faire

comme une  sorte  de  service  militaire  d'un  an  (et  cela

encadré  par  des  psy  ou  équivalents  (comme  des  gens

d'expériences), 24/24 et 7/7 pour évaluer la où le qui aura

où  pas  un  feu  vert  pour  suivre  l'apprentissage  forces

spéciales...  

============

Feu  Servier  qui  aura  donc  fait  le  bénéfice  de  la

lenteur  de  la  Justice...et  ses  lieutenants:  aurait  mérité

perpette avec,  le droit  après une mûre réflexion d'avoir

une chance de comprendre les vraies choses de la vie-

activité, et de cet abus commun des prix forts de tous les

laboratoires des médicaments remboursés vache à lait de

la sécu et qu'avec son grand age il aurait donc pu obtenir

le droit  d'un stage montagnard en observant la vie des

moutons...  des  centaines  de  morts  quand  même!!!  (voir

des milliers)...

 

     Je parle dans mon texte d'une balance avec deux

plateaux et que la réalité du lobying des bons et mauvais

laboratoires pharmaceutiques, les méthodes utilisées pas

trop déontologiques (car 50 milliards par ans de chiffre
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d'affaire), font naître une peur légitime des choses pour

nous patients qui avons la triste impression qu'il y a une

réalité bénéfique à notre santé et de l'autre, un panier de

crabe où se trouve une anguille-magouille sous roche très

dangereuse...

           A qui demande t'on???  les bons et les mauvais

médicaments... that is the question ??? car si ce sont les

labos qui  fabriquent qui  nous disent que c'est bien...y'a

comme un os dans le pâté !!! Que certains médecins sont

invités une semaine au Maroc où autre pour un séminaire

de formation...on se tourne vers qui alors ???

       Pour  revenir  au  boulot  des  jeunes  après  cette

parenthèse, oui  à DSK dans un cadre de conseiller-sage

de la finance voir autres stratégies... 

mais s’il  bouge une oreille...(histoire de viol  ou autres),

Vous le loupez pas...La Politique est une chose sérieuse

qui  ne  peut  laisser  les  instincts  lubriques  remplacer

l'attention  que  demande  la  direction  des  opérations

d'organisations primordiales…

tout  en  sachant  qu'une  histoire  pareille  n'a  pas  lieu  d'

attribuer  le  flux  médiatique  et  publicitaire  que  cela  a

généré jusqu'à maintenant...La vie privée est une chose,

mais les fonctions au plus haut niveau ne peuvent et ne

doivent faire un reflet choquant d'attitude...Un peu comme

le gars qui doit choisir entre boire où conduire...Mon Père

avait choisi...il ne conduisait plus !!! A Vous de voir sans

vous juger de ce que vous voulez faire dans la Vie !!! 

Voilà les mecs...c'est le boulot (entre autres), que je

189



vous  proposerai  si...autre  boulot  si  réouverture  de

certaines maisons avec une organisation précise à la fin

du bouquin....

     Vous seriez évidement rémunéré en Francs et pour

cela  en  ayant  avec  des  moyens  nécessaires  (tous  les

moyens), et distribués par je ne sais pas encore qui, pour

réaliser  votre  boulot-mission  de  «Paix-tranquille»...ça

vous dit pas quelque chose... Paix surveillance ne serait-il

pas mieux que la force ?

     Il  faut  savoir  que  même  très  haut  placé,  un

dégueulasse reste un dégueulasse et qu'il faudrait alors

ne plus avoir un favoritisme de cellules «grand luxe», j'ai

d'ailleurs vu sur le net un shérif  aux USA qui exagérant

tout de même un peu car la tôle doit servir prioritairement

à guérir, à former et à apprendre ou réapprendre à vivre,

et que sur la base qu'une incarcération ne doit être que

bénéfique  sur  plusieurs  facteurs  pour  un  coupable.  Ce

Shérif qui a donc installé une sorte d'univers carcéral fait

que de tentes, avec juste un programme télé d'éducation

civique en allant même jusqu'à fournir un uniforme rose-

bonbon-Roseline  obligatoire  afin  de  les  traumatiser

complètement...

D'autre part, la liberté des avocats Américains pour

choisir  les  jurés,  sous  le  prétexte  d'avoir  le  droit  de

décision si oui ou non en ayant l'excuse de pouvoir définir

si  le juré a la «compétence d'être» alors que la réalité

pour  les  avocats  est  qu'ils  choisissent  les  gens  par

rapport  à  ce  qu'ils  sont  et  pour  qu'habilement  ceux  là

penchent en leur faveur: Bref…
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Il  devrait  y  avoir  un  service  spécialiste  et

indépendant  aux  avocats  pour  désigner  un  groupe  de

jurés.

J'ai envie de dire : «You can»!



Je  dois  dire  aussi  que  la  guéguerre  insultante  à

chercher  par  tous  les  moyens  à  descendre  dans  les

propos la victime en menant des investigations (mêmes

mondiales)  afin  de  tenter  de  prouver  que  la  victime  a

cherché à être victime, devrait être répréhensible par un

autre juge nommé à l'encontre d'un avocat véreux.

              

                    §§§§§§§§§§§§§§§§§§

Pour obtenir les charmes d'une Dame il nous faut à

nous les hommes, comprendre-apprendre à avoir assez de

classe et de finesse d'esprit, pour obtenir ce qu'en fait la

Dame recherche aussi...

      Il y a une frontière à mettre entre un bouquet de fleurs

amoureux  que  l'on  offre  à  la  personne  que  l'on  aime

(même pour  se faire  pardonner  une petite  erreur)  et  le

bouquet racoleur et je dirai même assassin de celui qui

pour  des  raisons  ignobles  minables  et  sexuelles-

malsaines  en  achetant  grossièrement  les  faveurs  d'une

personne innocente et ingénue et qui reste aux yeux du

malfaisant qu'une proie de plus.  

Il  doit  être  clair,  qu'il  y  a  une différence énorme entre

tenter de séduire et des manipulations merdicos- diverses

ressemblant plus à un viol pour obtenir les charmes d'une

femme.

D'ailleurs à ce propos, j'aimerai  saluer l'initiative si
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importante  d'une  jeune  Femme  Belge  qui  a  fait  une

caméra cachée concernant le manque de respect infligé

aux femmes par des nombreux «balourds trop lourds» qui

insultent  très  grossièrement  le  charme  naturel  et

vaporeux  des  filles  qui  ne  font  que  se  balader

naturellement  dans  toutes  les  rues  du  monde  avec  les

fringues légitimes qu'elles aiment portés...

Après ce livre, j'ai humblement une sorte de plan pour

mettre un gros pavé dans la marre afin que les propos

stupides de ces rigolos qui n'ont pas compris que l'on ne

pêcho  pas  une  femme  mais  que  «l'on  tente  de  la

séduire»...ne  devrait  être  que  la  seule  règle  à  suivre...

(mais, c'est sûr, tenter d'avoir de la classe c'est plus dur

que d'être vulgaire!!!)...

Concernant les malotrus je reparle de ceux qui font du

mal aux enfants...

                         Il n'y a pas de fumée sans feu et on en

a pour preuve des innocentés de la pédophilie qui sont de

nouveau  devant  les  tribunaux  avec  des  photos  de  ces

gens si biens qui sont à poil devant des enfants...

  J’espère vraiment que cette fois, cela puisse déboucher

«peut-être...donc!!!» sur une incarcération très longue voir

définitive  et  salutaire  à  l'apprentissage  d'une  réflexion

pour obtenir l' apprentissage du respect  que tout homme

devrait avoir...la peine de sureté est une insulte.

                          Le viol d'enfant est une chose très

grave. C'est un délit. Il doit être puni....très sévèrement et

sans  jamais  remettre  en  liberté  quelqu'un  qui  va

obligatoirement recommencer.
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Une petite précision, concernant le «milieu», et tout en

sachant  que je n'encourage absolument pas les choses

malhonnêtes  mais  avoir  simplement  une  vision  de  la

réalité dont on ne doit pas se voiler-cacher la face et sur

toujours la base de la chanson de Louis Chédid: «le chat

noir»; il me paraît essentiel de mettre les points sur le «i»,

en  suggérant  que  la  loi  du  milieu  doit  apprendre  ou

réapprendre le sens de l'honneur et des choses...«autant

que ce soit un type bien».

      En attendant-souhaitant que les «bracos» n'existent

plus jamais,  le réalisme qu'avec des armes lourdes, les

violents indélicats qui flinguent en imposant une « force

de minable » soient pour ceux qui ont vraiment du sang

sur les mains, incarcérés «perpette» mais «perpette de

chez perpette»... pas celle actuelle qui après une période-

vacances de sûreté  de 22 ans avec télé-vacances à nos

frais  et  qu'on  relâche  après…  afin  de  remettre  les

pendules à l'heure...Y'a les hommes, et y'a les autres...

       Ceux  qui  même avec  ne  serait  ce  qu'un  canif,

tenteraient d'obtenir des espèces en traumatisant même

si  c'est  de  façon  «soft»  des  gens  «normaux»  qui  ont

gagné  par  leur  travail  un  pécule  mérité...ça  pourrait

chier...

         Par contre «et toujours sans l'encourager», et sans

en attendre une remise de la médaille du mérite ou de

légion d'honneur par la ou le Président de la République,

un casse scientifique «style Spaggiari», «sans armes ni

haine ni violence» ou aller braquer en déjouant des supers

systèmes informatiques super «balaizes» des coffres où

sont  réunis  tout  le  liquide  de  tous  les  casinos  de  Las

Vegas, et toujours , sans une seule goutte de sang versée,
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vous puissiez dans votre domaine prouver que vous êtes

une «élite» et non pas une «merdique-violence que vous

imposez  par  trouillardise»,  en  nous  faisant-laissant  la

preuve  d'un  vrai  savoir-faire  par  votre  ingéniosité  et

organisation et que votre «style» est unique, et ne nous

laisse  alors  qu'un  sentiment  d'une  sorte  d'admiration

réelle en disant : «là, ils ont fait fort !». Un truand doit

être élégant et avoir un vrai sens de l'honneur...c'est un

métier...

      Vu que je vais envoyer ce bouquin aux politiques de

tous bords, je tiens à leur signaler que s’ils se réfèrent

aux lignes précédentes de cette sorte d'encouragement-

lucide afin de pouvoir «rejeter en masse les autres idées

de  l'ouvrage»...  sachez   Mesdames,  Messieurs  que

d'ignorer la réalité  des choses et  des situations est  un

manque de lucidité qu'un politique ne devrait pas avoir. A

bon entendeur! 

         Je vous envoie donc cette Phrase avec «accusé» de

réception»...accusés, levez- Vous!Car sans rien dire de + il

y a du coté de certains Politiques des «casses» pas si

glorieux  que  ça...alors  stop  à  ceux-là  et  que  le  Monde

tourne que dans un seul sens : le bon !!!

          Alors, je ne fais pas une fixation sur DSK,  j'ai très

envie de dire avec humour: Si son ex-Femme lui finance, la

création d'une boite échangiste, la plus belle de France,

voir  même  la  plus  belle  du  monde,  et  que  sa  libido

naturelle de 35 fois par jour soit complètement assouvie,

il n'en resterait pas moins que si...je m'excuse auprès des

gens qui  aiment  priés dans les églises et  qui  ont  donc

beaucoup de mal à comprendre que l'on puisse vivre de

cette manière... sachez que je tiendrai tout à l'heure un

discours  correspondant  au  respect  naturel  de  vos

croyances  que  les  rites  religieux  légitimes  que  vous
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exercez  et  qui  sont  tout  à  fait  valorisants,  mais  qui

doivent servir aussi à une ouverture d'esprit nécessaire

pour comprendre et donc vous ouvrir sur les réalités de la

vie  afin  que vous  puissiez  donc imaginer  concrètement

que le monde peut être vu d'une manière différente que de

la vôtre...

 Donc dans ces boîtes «olé-olé», une règle d'or devrait

être  établie  fermement  :  l'homme  propose,...la  femme

dispose...Sur  cette  règle  de  base,  il  va  de  soi  que  si

Monsieur DSK devait  obliger qui  que ce soi  à faire des

choses à quelqu'un qui ne le veut pas...ça peut chier!  Et

vous  voyez,  à  vous  les  zonards  des  banlieues,  puisque

c'est  à  vous  que  je  m'adresse  :  venir  dans  la  boîte,

changer tout le temps de coins, pour aller ailleurs, être

informé dans tous les trucs, être présent partout, toujours

incognito, invisible sans qu'on le sache mais lorsqu’ une

femme voit  un p'tit  jeune dans la  cage d'escalier  (plus

facile que d'aller à la police officielle), et vous d'organiser

entre vous...(en ayant toujours à mon avis, «le» regard et

la  liaison  permanente  des  pontes  GIGN),  et  que  vous

réglez le problème avec sagesse et fermeté s'il le faut...

sur toute la France dans un premier temps...  être là et

assurer quoi qu'il arrive en prenant les dispositions et les

actions nécessaires comme indiquées un peu plus haut...Il

y  a  des  mots  qui  peuvent  choqué  ces  jeunes  comme

gendarme ou militaire...disons donc qu'il s'agit juste d'une

formation délite poussée de garde du corps...
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             Tout en sachant que j'ai en permanence une 

barbe de 4 jours des cheveux très longs et qu'a 59 ans je 

n'ai que comme envies, pour ma retraite en compagnie de 

mon chat noir (pas superstitieuse j'espère ?), que de faire 

peinture écriture et sculpture en écoutant à partir de 3 

heures du mat, dans mes volutes de fumées bleues, des 

chansons françaises que j'aime tant, en écoutant aussi 

comme tout le Monde les nouvelles...infos sur le Monde 

qui aurait humblement bien besoin de ce qui se trouve 

peut être dans les pages suivante...

           Donc, voici le discours que je ne fais pas...mais 

j'encourage vivement notre présent ou futur Président de 

la République de tenir ces propos après une campagne 

électorale de 15 minutes...Voici ma COM :

De toute façon, moi je clope...donc, je ne peux pas le faire

à la télé... 

             D'autre part, je suis gros et je m'en fous !!! La 

valeur des propos ne se mesure pas au poids et au look 

que l'on a où pas...

               donc pas de cravates car sur un mec qui a du 

ventre... c'est moche !!!

     donc éventuellement....: Nœud Pape le 14 juillet.

            Je mange tous les matins 2 éclairs au chocolat, je 

fais la cuisine au beurre et je rajoute de la crème... c'est 

une philosophie de Vie...

 

          Je suis célibataire endurci et bisexuel et qui ne 

manque jamais une occasion de proposer une histoire d'A 
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très romantique de 24 heures...  

                           renouvelable...si !!!

         Pas de sport...car sinon...après 2,50 m de jogging je 

tombe et je meurs...

               Il n'est pas question une seule seconde pour moi,

d'écouter un cardio qui avait donc dit au Merveilleux 

Goscinny de continuer de pédaler...et qui en est donc 

mort...encore un grand merci au Docteur...

              Comme tout le Monde, j'ai quelques tiroirs fermés

d'actions dont je ne suis pas très-trop fiers...il ne me 

choquerai-dérangerai pas plus que ça que je puisse un 

jour d'ailleurs les ouvrir... 

           Je ne fais aucun meeting...niet-jamais !!! 

             Ne visiterai ni avant ni après une usine affublé 

d'une blouse et d'un chapeau blanc...ceci est le boulot des

subalternes...qui rendent des comptes...  

              Il ne devrait pas-plus faire parti pour un Candidat 

et quel qu'il soit, de gagner son poste en n'ayant que 

comme stratégie que d'aller serrer des pognes sur des 

marchés à des gens qui ont déjà choisis.

              Je pense, que dans ce livre, j'ai tout dit et 

n'aurait rien à rajouter, ne laissant qu'aux différents 

protagonistes de la Politique et aux journalistes qu'un rôle

de voir et d'observer comme tous les Français avec cette 

nouvelle donne stratagème sympathique que j'ai 

humblement calculée...
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            Cette crise aussi bien de la gauche que de la 

droite, ce plantage ne doit en fait résulter que sur un 

savoir rebondir car il fait parti du fonctionnement de la vie

que d'apprendre aussi avec ses erreurs...

(nota : l'idée francs/euros ensemble est traitée dans 

plusieurs passages du livre).

           D'abord, il faut savoir que si je devais me 

présenter...c'est ma Nana et moi...on est deux, et il est 

hors de question de dépenser un seul centime dans des 

meetings qui ne veulent par leurs organisations 

strictement rien dire...en effet, recevoir des milliers de 

gens qui ont déjà leur carte du parti en poche ressemble 

plus à de la (pardon) branlette, qu'a autre chose..; disons, 

qu'il s'agit d'une très mauvaise habitude...Des millions et 

des millions pour rien...

            Donc nous serions deux à la tête du conseil des 

ministres et la loi nouvelle serait donc d'avoir des gens 

responsables des (anciens partis confondus), qui auraient 

un boulot déterminé par les Sénateurs et Députés...le 

calcul est assez simple...Une seule feuille de papier sur 

laquelle 5 Députés + le porte parole...cela fait 6...+ photos 

d'identité+ coordonnées + au verso en une seule page : la 

spécialité de ce groupe et le projet...(écrit en gros) le 

premier qui écrit petit est viré...6 fois 80 = 480...le compte

est bon !!!

                  Ce serait à Vous de terminer votre 

spécialité...La priorité des groupes qui devraient donc 

travailler ensemble sont : a) la fabrication des Francs...b) 

le savoir regrouper Pôle-emploi, caisse de retraite, la 

sécurité avec CRS armés, pouvoir ouvrir tous les guichets 
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de la poste...(ceux qui sont toujours fermé avec une 

queue pas possible), la sécu et les handicapés...

                L'organisation des fonctionnaire du trésor public

pour d'une part et le plus vite possible savoir retenir à la 

source de notre salaire un prélèvement euros qui servira à

notre rythme à rembourser notre dette auprès des 

banques...Avec en plus le calcul pour déterminer les 

salaires francs et euros pour chaque salariés...  

             Le seul vrai problème est la rapidité avec laquelle 

va être réalisé les projets et il est hors de question de 

continuer les mensonge de ne dire que la situation est 

grave mais...avec un temps complice beaucoup trop 

indélicat et qui ne sait que se moquer des gens, sans 

prendre les décisions pour ce que tout le Monde attends.

           Le Programme pour les 500 signatures n'ai 

représenté que par ce livre. Mettre  ou plutôt faire mettre 

en place l'organisation décrite ci-jointe...avec des 

responsables qui font sous-traiter le travail à réaliser par 

les 5 millions de chômeurs qui auront donc trouvé du 

boulot et payé dans un premier temps en Francs...Le but 

étant de pouvoir décrocher un CDI payer en euros et + 

prime francs...Je signale juste qu'il faudrait juste et de 

manière provisoire payer en francs ceux qui en ont le plus

besoin avec l'idée que pour tout le boulot qu'il y a à 

faire...on n'est pas assez nombreux... 

          Comme dit beaucoup plus haut, un responsable doit 

rester dans son bureau car une vraie com Politique ne 

peut se faire que par des décisions qui sont prises et 

appliquées vitesse grand V, en étant transmises par les 
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Médias, car l'histoire d'aller faire « l'acteur » bercée par 

une langue de bois que l'on a vu trop souvent... cette 

vision là, les Français n'en  veulent plus...merci !!!

           Il ne faut pas confondre quelqu'un qui fait un show 

de com politique et quelqu'un qui est filmé à et pour son 

boulot-résultats...et est enfin rémunéré à ce qu'il dit et fait

!!! Je n'assiste à aucune commémorations : le deuil est et 

doit pour moi rester quelque chose de personnel, familial 

ou amical..

     Tout ceci pour dire que je suis extrêmement sensible 

aux catastrophes quelles quelles soient et qu'un drame 

me touche au plus profond mais je préfère donc laisser au 

Porte parole d'assister et de représenter la France dans 

les situations Nationales que demande normalement la 

Fonction d'un responsable...mais je dis d'avance que 

moi...non.

     La véritable communication est d'agir en ayant des 

résultats concrets pour le bonheur des gens...

bref :

Ma seule sortie est le jour de la Fête Nationale du 14 

Juillet ou toutes les Mairies devront cassées leur tirelire 

pour offrir un buffet campagnard à tous les citoyens.

Il doit être clair également (et je ne parle pas de l'Islam 

tolérant pacifiste et plein d'amour)...que tant que des 

horreurs de s'en prendre à des enfants à qui on écrase, 

pour un bout de Pain, un bras sous un 4/4...que des 

Femmes sont encore lapidées, vitriolées et que certains 

coupent encore les mains : 

           Il continuera alors pour le 14 juillet un défilé 

Militaire sur les champs Élysée...Mais le but est que pour 

cette Fête Nationale, ce défilé là ne soit plus qu'organisé 

que par un Jean Paul Goude...un artiste similaire style 

Phillipe Starck où bien un nouveau Jérôme Savary...
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         Concernant l'affreux conflit et des centaines de 

milliers de morts en Syrie et sur la base que si pour nous 

les Américains n'avaient pas été là pour nous sauver de la

dict-acte nazie Allemande et n'ayant donc pas la science 

infuse, je pense tout de même que les problèmes Arabes 

doivent être résolus surtout par les Politiques car il est 

trop délicat pour les bons Religieux d'avoir un dialogue 

constructif avec cette tâche quasi impossible de ceux qui

déforment les textes des différents Prophètes des 

Religions multiples..,( entre le temps où j'ai écrit ces 

lignes et les années qui passent, je tiens à dire que j'ai 

d'autres propos parfois définitifs concernant ce très grave

problème dans quelques lignes suivantes de mon dossier 

première annexe...car usurper sous le couvert Religieux 

qui n'a plus bon dos du tout aux yeux des pays du Monde 

entier des meurtre gratuits par des fausses raisons qui 

n'ont pas du tout lieu d'être et que plus personne n'est 

dupe de l'idiotie de ces assassins là...et qu'ils vont donc 

se retrouver en face de toutes les armées contre eux...et 

ça c'est tant mieux... ).

                      Comme les problèmes idem Africains par les 

bons Politiques Africains...etc... avec bien sur, sans 

prendre comme « un » exemple philosophique d'un 

philosophe et qui dit qui doit tirer sur qui...(cette situation 

précise doit-elle être comparée à un pléonasme ???), les 

gens doivent résoudre eux même leurs problèmes avec 

des appuis Diplomatiques logistiques pouvant donc 

devenir matériels...Mais si vous êtes comme moi...c'est à 

dire pacifiste ne sachant ni se battre ni avoir envie de le 

faire...ne reste que la solution des Armées légitimes 

regroupées contre ces idiots...Et puisqu'on parle d'idiots : 

en Ouganda se trouve dans les Églises des Pasteurs 

Évangélistes beaucoup trop homophobes qui sous le 
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couvert du Christ, expliquent  de façon menaçantes par  

une propagande complètement erronée les délires d'un 

Pasteur venant des USA ...Le cher Papa François a t-il un 

regard sur ces débordements qui insultent les 

Églises...car aller au parlement de l'Europe...c'est bien, 

mais voir encore cela de nos jours...c'est un délire qu'il 

faut cesser le plus vite possible et cela  par tous les 

moyens... 

            Mais il reste extrêmement délicat d'investir la vie 

précieuse de nos soldats qui ont déjà un travail primordial

à faire pour la sécurité intérieure de notre Pays avec des 

gros malins qui nous préparent des surprises faites de 

cocottes minutes remplies de clous et qui peuvent donc 

nous péter dans la tronche d'une minute à l'autre...

          Je ne suis qu'un cuisinier...chacun son ADN et son 

métier...Mon avis «très» perso (si rien), est que de libéré 

un Peuple opprimé par un Dictateur...pourquoi pas et bien 

sur,  mais à la seule condition que ce ne soit pas pour des 

raisons d'intérêts et de richesses possibles convoitées, 

donc malsaines tout en sachant qu'obligatoirement il faut 

savoir garder la sécurité sans risques pour notre propre 

Nation. ( Je reparle de cette situation dans la première 

annexe où la question posée est de savoir qui est avec 

qui...)

            Si «une seule seconde» les responsables du «qui 

tue qui» (et cela n'est surtout pas mon métier à part juste 

un avis un peu plus loin...), partent avec une idée d'en 

faire des profits alors, cela devient également l'idée de 

beaucoup d'autres...et cela crée par capillarité...on le sait,

une spirale infernale et qui ne peut donc fonctionner car 

l'histoire des chevaux qui se battent dans l'écurie pour un 

peu d'avoine, reste la très triste réalité de ce vieux 

modèle d'agir avec l'histoire qui continue et répétée du 
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serpent qui ne peut que se mordre la queue...

           Il me semble qu'il faut être Chevaleresque pour 

défendre des causes justes...

        Qu'il soit un allié ou un ennemi, là ou un Chef d'État 

déciderait d'aller faire la guerre contre ou avec un Peuple,

un parti ou un salopard de dictateur, il serait alors le 

bienvenu que ce Chef ou ce Président là puisse aller et de

façon obligatoire en première ligne avec le risque bien-sur

d'y laisser sa peau...

             Si cette condition là devait devenir une règle 

d'obligation obligatoire, il y aurait beaucoup moins de 

conflits dans le Monde...

             Les choses qui sont les plus graves sont ces 

pauvres enfants et les femmes car si on regarde bien le 

conflit des Syriens et je suis désolé de ce que je vais dire,

mais il s'agit d'un conflit entre des zinzins-fous de Dieu et 

des  dictateurs-associés dont il n'y en a pas un pour 

ratrapper-excuser les autres et qu'en tant qu'observateurs

de ces combats d'idiots, aussi bien d'un coté que comme 

de l'autre et tant qu'ils continueront de se taper dessus 

sans que cela nuise à nos démocraties...si vous voyez ce 

que je veux dire...

             La France doit simplement répondre à Daech avec

qui la guerre est vraiment déclarée...et n'avoir que ceux là

comme ennemis en sachant que les autres participants 

qui ont beaucoup de mal à définir dans quel camps ils 

sont, entre et de et par, de ceux-là qui semblent donner de

fausses informations stratégiques...

Utiliser le mot idiot concernent ceux qui n'ont trouvés 

d'autres solutions que de tuer d'autres gens...sont des 

idiots.

           Les grandes théories nous disant que la Paix est 

possible par le dialogue restera une impossibilité tant que
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l'on ne donnera et de manière égale le système de l'argent

gratuit proposé dans cet ouvrage...

           Ceux qui n'auront que le mot «utopique» par 

rapport à cette idée, représente le parti de ceux qui ne 

veulent pas que les choses s'arrangent...Puisque ce n'est 

pas «votre» argent : qu'est-ce que cela peut vous faire ???

          Concernant tous ces pauvre gens qui également 

meurent à Lampédusa, j'ai la conviction que les journaux 

divers qui font leur métier en nous informant, et nous 

laissent tout de même planer l'idée sournoise et un doute 

culpabilisant que ce très grave problème de ces centaines

de gens qui se noient est un problème Européen...pour 

moi, la vrai réalité de ce drame revient d'abord aux 

dirigeants Africain qui, il faut le dire, disposent de 

milliards de milliards de milliards provenant des 

ressources énormes de l'Afrique ( à fric), et qui sont donc 

très mal gérées et réparties...(ceci est d'ailleurs un 

problème Mondial)...

            Mais pour revenir à tous ces gens qui se tuent 

entre eux, cela ressemble  à tous les règlements de 

comptes meurtriers qui se passent à Marseille et auquel 

j'aimerai vraiment connaître « du qui se soucie de ça 

vraiment »... de la disparition des petites frappes qui se 

battent entre eux pour des histoires de gros sous 

malhonnêtes et de territoires sans frontières. 

         J'ai pas du tout envie de risquer ma peau ni celle de 

qui que ce soi pour des imbéciles en sachant que notre 

police veille et observe ces crimes-combats de minables 

avec le sentiment juste et non dit : « du » qu'il n'y en ai 
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plus z'un...et que cette guerre là ne dérange pas du tout 

comme moi les gens honnêtes...

          Tout cela n'est qu'une pollution de notre esprit aussi

agile que mortsanto pour  notre Nature si belle à la 

base...et qu'il faudrait peut-être se réveiller pour que cela 

change vraiment vite...

  

          «Si rien» ne veut pas ou plus obligatoirement dire-

indiquer qu'il faut faire et subir à la ville de Marseille 

comme étant la ville «cité de la peur», car elle a le droit 

d'être comme les autres de devenir un lieu de Paradis 

mérité...

            mais puisque ce n'est pas actuellement le cas, 

attendons que les chefs de clans se soient tous flingués 

entre eux et nous pourrons alors enfin vivre 

tranquillement...

 

        C'est le film «Borsalino»...La culpabilité pour la Syrie 

de choisir de répondre par la violence que l'on voudrait 

nous imposer en tant que simples citoyens observateurs 

dans nos Pays libres doit faire parti d'un système-

stratégique de ceux qui ne sont comme Mortsanto pas 

beaux du tout...

       Je suis contre la peine de mort  comme le décidait 

avant un tribunal, mais pour-avec une organisation 

Lascars d'accompagnement spéciale style formation 

militaire  gendarmerie et d'un suivi permanent nécessaire 

pour la délinquance.

         Par contre, lorsqu'un Mohamed Méra va de sang 

froid et en toute  conscience tuer des enfants dans une 

école et que ce type là discute pendant des heures avec 
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les forces spéciales...je dis non...on ne discute pas avec 

un gars comme ça...on lui laisse dix minutes pour qu'il se 

rende, ou sinon, on le flingue et cela ne sera pas une 

grande perte...bien au contraire et puis c'est tout !!! 

       C'est un pacifiste qui vous dit cela... Mais pour ce très

triste exemple, la précision  importante à souligner, est 

que nous sommes en France observateurs de ces 

meurtres des assassins divers du reste du Monde... 

            il serait fou de déclarer une guerre Mondiale à 

cause de ces idiots du cercle de la poudrière Arabe... 

occupons nous d'abord de nos problèmes Français !!!

           Désolé...Au contraire de nos-mes amis Catholiques,

(à part quelques uns qui méritent un bon coup de pied où 

je pense)... je n'ai pas du tout envie de pardonner à un 

gars comme ça...qu'il s'agisse de Méra ou d'autres 

assassins qui se multiplient, l'idéal si nous devions faire 

quelques chose serait d'envoyer des commandos secrets 

de chez commandos avec des stratégies secrètes et 

super élaborées et misent au point par les barbouzes les 

plus costaux (cela existe), unis par un ensemble de tous 

les Pays paisibles et libres juste histoire de se 

débarrasser définitivement de certains salopards et de 

leurs lieutenants en précisant la «phrase» mission 

impossible d'un souvenir lointain : le Département d'État 

niera toute implications...etc.. (exactement comme la 

fiction-réaliste...quoi)... 

          On dirait vraiment que certains Pays font un 

concours de à celui qui sera le plus con... En ce jour de 

septembre 2013 ou les différents pays se demandent si on
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y va ou pas...et ne sachant donc pas ce qui va être décidé,

mon avis perso si il devait y avoir un vote par référendum, 

je dirai non ...laissons les idiots se tuer entre eux !!!

          Tout en sachant que l'on ne peut plaisanter avec un 

sujet aussi grave car beaucoup trop de gens meurent... 

mon amour des mots et le double sens parfois qu'ils ont, 

me donne envie de dire que pour ce problème «Syrien» 

que la meilleure attitude à avoir est «si».l'on ne fait 

«rien»...ou que par leur propre bêtise, il ne reste plus 

rien...et comme le dit la chanson

       : «non rien de rien, non je ne regrette rien»...

       La vraie question est que nous devrions Tous nous 

poser reste à savoir si un enfant qui meurt en recevant 

une balle...ça va !!! mais un enfant qui meurt avec du gaz 

sarin...alors là, ça ne va plus !!!

         Si le Monde entier décidait de se battre contre ce 

nouveau problème des fous de Dieu, alors oui, mais si la 

France était la seule à avoir ce tempérament Humain, 

Valeureux et Chevaleresque avec les risques énormes 

encourus, alors je dis non...

        il est vraiment inutile de prendre des risques pour 

notre Population.

            Concernant, «notre» philosophe dont je suis par 

ailleurs extrêmement friand il me fait plutôt plaisir de le 

ré-entendre, dans des émissions littéraires, dans les 

expositions de musées et dans de vraies démarches 

bienveillantes car en suggestion personnelle voici ce que 

je lui proposerais pour le titre de son prochain livre : «d'un

champs de bataille à l'exposition de peintures 

imaginaires»...faut-il vraiment en passer par là pour 

devenir un Président... pardon ! un philosophe «normal».
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              Pour parler de choses encore plus graves et 
concernant nos Otages, aujourd'hui libérés... j'aurai envie 
de dire qu'il faudrait mieux faire passer aux ravisseurs 
des images d'un énorme paquet de billets de banque... A 
quel Banquiers faut-il demander la clef de l'imprimerie de 
Chamallière et donc, des rotatives à Euros ou autres 
monnaies diverses ?...Afin que les autorités puissent 
négocier avec ces «pas-bô là»...récupérer tous les 
nôtres... et une fois en sécurité, appuyer sur un «malin-
bouton», afin que tout cet oseille s'enflamme sans qu'ils 
aient le temps de dire ou faire ouf...Je ne suis d'ailleurs 
pas contre le fait d'aller par la suite, donner à ces 
terroristes une bonne leçon dans le simple but d'éveiller 
leurs conscience et leur apprendre que c'est pas du tout 
comme ça qu'il faut vivre...
      Bref :  

               Voici donc les premières mesures :

         il doit être clair que le livre avait dans un premier 

temps un sens-but de vouloir mettre tout le monde 

d'accord...et c'est donc pour cette raison que cette 

première étape, maintenant passée...est qu'il nous faut 

entendre et entrevoir les détails de la mise au point.

D'ailleurs, concernant certaines attitudes politiques,

ou autres, il serait souhaitable que la première politesse

d'un «mise en examen»...soit de ne plus être autorisé de

s'exprimer sur  les  médias...et  c'est  sans parler  du gros

problème de l'effectif  des Juges qui ne sont en fait que

10% du nombre qu'ils devraient être...ça traîne trop !!!

  Il serait d'ailleurs à ce propos et puisque LCI veut se

reconvertir:  d'avoir  sur  la  base  d'une  Justice
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indépendante  mais  filmée  et  télévisée,  le  procès  entre

autre style Monsieur Dassault en prévoyant donc dans le

code  civil  un  nouveau  chef  d'inculpation  pour  abus  de

conneries !!!  rien à voir avec Marcel cet héritier là !!!

    

         Il serait également ingénieux que des journalistes 

d'investigations puissent en faisant pour une année ( en 

France et dans le Monde), le total de la somme investie 

sur les supports télé et radio, presse du montant exact de

la pub des banques et des assurances...

          Je reste persuadé que cette somme est indécente, 

surtout que c'est avec notre pognon...

 

          Dans l'optique qu'une politique puissent être 

complètement inversée, en ne laissant que le choix pour 

les pub des banques et des assurances, que des supports 

de Presse pour  des informations technique de vente.

 

          Ce qui est écrit noir sur blanc (en gros SVP), est 

beaucoup plus crédible (qu'un comique que d'ailleurs 

j'adore en nous faisant sourire voir même rigoler), sur des 

choses aussi graves et imprécises...

           ...les paroles s'envolent, les écrits restent...et 

indiquerait vraiment les choses (sans plus jamais que ce 

soit écrit petit sous peine de faire 4 semaines de trou 

ferme...le client, le publicitaire et l'annonceur)...

            On veut des faits comparatifs exacts, des contrats,

et des propositions limpides, résumés clairement...(un 

magazine où serait regroupé que la pub des banques et 

des assurances serait salutaire pour une transparence 
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« du » que le meilleur gagne).

          Comme son nom l'indique, si en France, nous 

donnons aux Banque une «franchise» du Franc dont l'état 

reste propriétaire, les Banques additionneraient les 

Francs et les Euros, et la masse des liquidités ne peut 

donc, qu'être pour ces métiers de la Finance, qu'un nouvel

Eldorado, à condition bien sur que notre argent ne parte 

plus dans des trucs Paradis-fiscaux-insultes et des 

machins publicitaires en nous annonçant après que les 

banques sont en faillite et que l'état où nous les 

épargnants devons payer les pots cassés quand les 

caisses sont vides...donner son argent de tous les salariés

aux banque chaque mois ne doit pas que servir à payer le 

loyer et le salaire des banques...ou alors y'a vraiment un 

mystère !!!

         Cher Banquiers, ne voyez vous pas l'avantage 

énorme puisque vous n'êtes pas bête du tout, l'intérêt de 

devenir transparent et enfin fiers de votre métier afin que 

l'on puissent vous confier notre argent francs et euros...

              Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour voir 

l'intérêt d'une nouvelle gestion mélangée et que chaque 

pays puissent avoir d'une part son argent donné et 

l'argent gagné en étant géré par les Banques et ses 

clients...

             mais très surveillé par le pouvoir en cours.

         Vous n'êtes pas propriétaire du Vent !!! Si les 

assurances et les banques stoppaient la publicité et cela 

au niveau mondial, la somme que représente cet 

investissement inutile et j'en suis persuadé incroyable 
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avec «notre» argent, les finances se porteraient 

beaucoup mieux...à quoi sert ce jeu du «venez chez nous, 

c'est mieux...» 

            Car, lorsque l'on est client dans une banques ou 

dans une assurance il fait plutôt partie de la généralité d'y

rester...

           Comment dire sans fâcher que les rouages de 

l'argent ne sont pas d'une organisation si complice 

compliquée et importante que ça...C'est un métier comme

un autre mais il faut à mon humble avis mettre le point sur

le « i » de cette transparente devanture dorée. 

      

                IL VAUT MIEUX EN RIRE...

            Les jeux boursiers sur les différentes places du 

Monde de la finance dans une vitrine complice de tous ces

acteurs, laisse tout de même penser que ces échanges 

sont incompréhensibles pour la plus part d'entre 

nous...nous qui rechargeons bénévolement tous les mois 

avec de l'argent matière de notre travail et ne nous 

laissant cette impression bizarre que ce jeu là gratuit 

pour eux ne l'est pas du tout pour nous...nous fournissons 

le billets de Monopoly pour que puisse vivre la finance 

avec de l'argent vrai qui devient alors le moteur officiel de

l'organisation Mondiale.

  

              Il serait également très instructif qu'un 

regroupement de journalistes puissent comptabiliser la 

somme totale de la publicité investie par toutes les 

grandes surfaces réunies en un seul chiffre...
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             Qui paye également les marchandises périssables 

qui aussi partent à la poubelle : Fabricants, fournisseurs, 

distributeurs ou magasins ??? 

             

              En pensant bien sur aux métiers très important 

de la pub et des différents médias de diffusions et afin 

que ceux là puissent continuer de vivre d'un métier 

honorable...et en sachant aussi que lorsque l'on va faire 

ses courses, c'est généralement au plus prêt, il ne sert 

donc pas à grand chose de nous dire ou aller puisque l'on 

sait où on va...au plus prêt et on sait aussi ce que l'on 

veut acheter... 

             Si un nouveau créneaux pour une publicité moins 

chère  par rapport aux prix délirants des trente secondes 

dans le but qu'avec des coordonnées affichées pendant la 

totalité du clip, (merci), des PME et même des artisans qui

font avec des mains expertes des choses merveilleuses  

et puissent par ce biais là, nous indiquer les nouveautés 

et les produits merveilleux que le talent Français nous 

offrent...

             il doit être clair que le manque à gagner du chiffre

d'affaire des publicitaires et annonceurs ne peut être que 

compenser par un «Franc» calculé de manière juste et 

équitable...Si on réfléchi juste un tout petit peu, la somme 

totale d'une année de pub des magasins ou nous allons 

faire nos courses, cette somme d'argent est contenue sur 

notre ticket de caisse...et merci de stopper définitivement

la manipulation des bon qui donnent droit pour la 

prochaine fois...  
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                    DEUXIEME MESURE :

           Le lendemain de la prise de fonction :

          Le matin : convocation des Sénateurs

          L'après-midi convocation des Députés

         Abrogation immédiate du Protocole et de la très 

mauvaise habitude que le Président ne puisse se rendre 

dans les Hémicycles.

        Il faut savoir que si le Président se rends en personne

à l'assemblée ou au Sénat, cela peut être à la fois un très 

bon signe comme un très très très mauvais signe...

        A vous de voir, qu'on va voir qui c'est Raoul !!!

 

                                  En effet :

    Tout le monde a reçu sur le net des photos montrant 

des Députés en train de ou dormir, ou envoyer des SMS, 

ou mieux encore jouer sur leur tablette à des jeux de 

batailles Navale...

. 

         «Que les gros salaires lèvent le doigt» référence 

cinématographique peut être, mais ils devient urgent que 

cela cesse.

          En effet, il est également insupportable que la plus 

part du temps il n'y a que quelques uns au travail et la 

très très grande majorité des sièges sont vides...

          Faut-il rappeler qu'être un Homme Politique est 

d'être au service des gens, qui eux, n'ont pas les 

privilèges de ces absents insultants. 
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             La nouvelle règle et la seule communication 

devraient être que les décisions qui sont prises et 

appliquées le plus vite possible ...maintenant...afin que les

Français puissent par des résultats concrets qui 

parleraient d'eux même et où nous pourrions enfin 

bénéficier d' un redressement que nous attendons tous...il

n'y a aucune raison que les choses prennent du temps...

           Ce président là, quand il sera devant vous au 

«perchoir» il viendra avec une pioche...

           Une vraie qui n'est pas du tout l'histoire de celui 

qui fait une démonstration avec un chapeau blanc dans 

une usine...mais tout simplement pour vous expliquer que 

si l'on part de la droite vers la gauche ou de la gauche 

vers la droite, vous avez construit tous autant que vous 

êtes, des murs de Berlin pour séparer des points de vues 

de partis devenus aujourd'hui beaucoup trop vieillots...

      La pioche, c'est pour casser ces murs existant entre 

les partis !!!

          ET CETTE PIOCHE, SAVEZ VOUS CE
            QU'ELLE AIMERAIT VOUS DIRE ? 
                   Cette trop triste impression, lorsque l'on 

regarde une chaîne parlementaire, avec des gens nantis 

et privilégiés qui donnent plus l'impression d'être dans 

une sorte de colonie de vacances...les Français n'en 

veulent plus...

       Les cessions parlementaires qui durent des heures et

des nuits entières de discussions stériles d'amendements 
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«on se demande pourquoi», puisque votés quand même, 

cette perte de temps insultante pour le Citoyen doit 

vraiment cesser...

          L'importance de la fonction de Sénateur ou Député 

devrait se résumer : par le temps passé dans les 

hémicycles qui devrait être réduit mais-car concentré et 

intense...

          Parlementaire est un «métier» sérieux qui ne doit 

avoir qu'une image : «Ah, lui, il s'en occupe...donc ça va 

aller» !!! Car :Sans aller jusque là, et sur la base que vous 

êtes filmé...en train de jouer aux p'tits chevaux, aux 

dames ou au échecs en faisant des «non-obligatoires 

SMS»

          Afin de montrer une Méthode très différente, chers 

Politiques, Députés et Sénateurs...voici donc un petit film 

très informatif pour également mes autres Lecteurs...de la

part, donc de mon Raymond, merci de copier-coller sur 

votre navigateur internet    merci de voir « Norvège » : 

( vous pouvez copier-coller cette adresse dans le dossier 

« rions un peu après la 2ème annexe»)      

                        http://www.youtube.com/embed/bJEkoIwvAL8

  Comme certaines poussées politiques bien présentes ou 

il y a très certainement quelque chose de caché derrière 

un sourire très commercial...il y a derechef derrière une 

très proche situation dans un oubli-complice de nos 

souvenirs insultés, une autre histoire qui se construit de 

façon sournoise...ATTENTION
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           ça suffit maintenant...tu te réveilles sinon, tu es 

limogé et sans solde ni retraite dorée...Si tu piques du 

nez, t'es filmé, donc t'es gaulé...c'est pas compliqué : t'es 

viré !

 

      Concernant les débats houleux et de se faire siffler ou

siffler au tour suivant sur des valeurs qui se rapprochent 

et ressemblent plus aux conflits de générations entre 

ados et Parents que des propos serins, réfléchis et 

concentrés...On veut des gens responsables qui 

travaillent...

       Sur la base de la création d'au moins 80 groupes de 

travail rassemblés avec chacun, sa spécialité...Alors les 

propos actuels qui n'ont plus aujourd'hui aucun sens, 

(puisque le vrai sens est de savoir qu'il ne doit pas s'agir 

d'un groupe contre un autre, mais d'avoir individuellement

la responsabilité de sa spécialité), par la seule politique 

d'être de ce que l'on propose et fait, et tout cela, bien sur 

pour le bien assurer son Job- travail en restant droit dans 

ses bottes.

        Avoir des affinités n'est pas à confondre avec des 

clans hermétiques aveugles...il faut discuter, et tomber 

obligatoirement d'accord quand une chose est intelligente

et donc indiscutable...Il ne faut en fait ne proposer que de 

bonnes idées...Le seul parti doit devenir l'intelligence... 

 

        Penser, parler, agir et cela à titre personnel...c'est 

sur ce mur là que l'on voit le maçon, mais pour voir ça, il 

vous faut d'abord casser tous ces murs de Berlin de 

fausses discordes idéologiques (casser avec cette pioche 
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des mots inutiles), afin de pouvoir s'associer en une seule 

voix et cela pour le bien de tous les  Français.

          Il n'est pas question de placer cette pioche au 

dessus de la tête de celui qui parle...(on a eu assez de 

temps comme ça, une épée de Damoclès au dessus de la 

tête), mais juste en rappel la mettre devant le perchoir 

afin de rappeler d'avoir du respect pour celui qui parle 

vers ceux qui écoutent et votent au titre de ce qui sera le 

bien pour les Concitoyens... 

 

Que vous gardiez votre place, par habitude voir même de 

nostalgie...il faut du temps pour savoir penser 

autrement...le but étant de trouver des affinités pour 

travailler ensemble et avancer dans la même direction au 

service de Tous. Remplaçons par de multiples couleurs de

compétences, ces nouveaux groupes qui travaillent avec 

chacun «sa» spécialité et son truc. 

 

      Si par hasard la seule compétence d'un élu aura été 

d'avoir serré beaucoup de mains sur le marché il sera 

alors fortement conseillé de retourner sur les bords de sa 

rivière et pratiquer la pêche à la ligne... 

         Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait une pointeuse 

dans la salle d'entrée des colonnes ou ça discute mais 

quand on voit le salaire, l'absence et les résultats du job, 

les Français on de quoi être en colère !!!

         Et très Inspiré de Boris Vian : Le Déserteur :

                  j'aimerais dire quand même :

si je pouvais donner un conseil pour la Grande Maison
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– Lundi matin: les Ministres reçoivent leur équipe

– Lundi après-midi: le 1er Ministre reçoit les Ministres

– Mardi  matin:  le  Président  reçoit  le  conseil  des  

Ministres

– Mardi après-midi: Chambre des Députés et Sénateurs

votent la décision prise le mardi concernant  la  semaine

précédente.. 

(présences obligatoires ou limogés....)

– Mercredi matin: Journal Officiel

– Mercredi  après-midi,  jeudi,  vendredi:  Application  

des décisions de la semaine précédente.

Bon week-end...

           Ne voyez vous donc pas au bout de la lorgnette une

colère qui pourrait se transformer en …

           Travailler à ce poste sur la même base que les 

salariés... 15 heures par semaine...si le conseil des 

Ministres à lieu le Mardi matin...pourquoi alors ne pas 

étudier évaluer et voter simplement ce qui avait été 

décidé à l'Élysée la semaine précédente...à appliquer 8 

jours après...(trois sujets par semaine)...ce qui laisse le 

temps de la réflexion...et un temps de travail pour les Élus

commençant le mardi après midi jusqu'au jeudi midi...

      Jeudi matin où les Députés et Sénateurs proposent 

alors au Ministres sur place de nouvelles idées et 

stratégies venant des lieux dont ils sont responsables et 

qui seront donc étudiées dans chaque ministères le Lundi 

matin, le lundi après midi à Matignon et donc Mardi matin 

à l'Élysée.

          J'ai envie de dire : l'absentéisme...c'est fini...

(confirmation), où t'es viré-limogé sans ménagement ni 
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solde....

          Et si jamais il devait y avoir trop souvent un 

certificat médical de complaisance ou une excuse 

bidon...dehors sans aucune indemnité avec l'interdiction 

de refaire de la politique... à bon entendeur...

Ton métier, tu l'aimes ou tu le quittes...sinon, on saura 

d'indiquer la porte de sortie...

                       

                          Troisième mesure :

              Une idée de penser différemment:sans 

obligatoirement le faire... 

           simplement imaginer un regard diffèrent... 

           Ceci doit être considéré comme étant une 

philosophie.

Qu'est ce qui est vraiment important...stocker des lingots 

qui croupissent et ne servent à rien ou bien alors, remplir 

des assiettes vides???

            Une idée de penser différemment soi-disant 

impossible mais qui serait vraiment salutaire.

Ceci est un état d'esprit :

            Le rachat par l'État de tout l'or qui circule en 

France.

Comment faire :

Pour ne léser personne il faudrait faire une étude pour 

savoir si il n'y a pas eu d'abord un «délit d'initiés».

       Cette mode depuis  trois ou cinq ans avec cette pub 

matraquant les pauvres gens victimes de la crise pour 
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leur faire croire qu'ils vont faire une super affaire est tout 

de même assez suspecte...

       Trouver la «date» du cours de l'or par toutes les 

investigations de la police, de la financière, des Douanes 

et le DGSE pour fixer un prix d'achat, que l'État échangera

contre des Francs prix fort...

       Si il est prouvé qu'il n'y a aucun problème, le prix du 

cours de l'or peut donc être établi sur la base 

d'aujourd'hui à la bourse de paris...mais j'ai un doute !!! 

         Le but premier étant d'éradiquer le vol avec violence

et de dévaluer tellement le prix de l'or, afin que les 

sociétés qui travaillent avec ce métal complètement sur-

sur-évalué puisse l'acheter au prix du fer ou du plomb.

       Dans mon livre, je vous parle de mon amour pour les 

jolies voitures et donc si Monsieur Peugeot, monsieur 

Citroën, Monsieur Renault, pouvaient nous refabriquer des

caisses vintage d'avant...avec notre technologie 

d'aujourd'hui. 

        Si l'or pour faire les alliages de chrome vaut une 

peau de bique...SVP...on veut des tractions, des 302 où 

voir même des 203, des Alpines Renault...et qu'c'a 

brille...Le premier constructeur qui ose dire qu'une 

Panhard d'avant, c'est naze...donc vintage...OK...et que 

celle-là n'était pas une belle caisse, j'aurai donc une envie

très pressante de mettre des baffes dans tout ce qui 

remue...Y'a un marché plus qu'énorme à re-fabriquer des 

vraies bagnolles !!!
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       Moi qui m'était juré de ne plus jamais me mettre à 

genoux devant rien ni personne, je suis prêt à le faire si 

vous faites ça...

Nous avons en France une très grosse lacune : On ne 

fabrique presque pas de Moto !!! Il faut des fabricants de 

supers bécanes...merci, merci, merci...

                         Quatrième Mesure :

                             Paul emploi...

                C'est juste un boulot pour moi.

            Je parle pas du Pôle-emploi avec des mecs qui 

s'enflamment à l'essence en torche humaine devant cet 

endroit sordide car désespérés car rien pour ceux qui 

cherchent un boulot...et également les employés de cet 

établissement qui n'ont pas ( à qui on ne donnent pas), 

vraiment les moyens de solutions...

       Je ne voudrai pas jouer les empêcheurs de tourner en

rond mais si vous réfléchissez un tout p'tit peu, la solution

du trop grave problème des mecs qui cherchent un boulot 

juste dignement, pourait être résolu...

              Et cette solution est très humblement dans les 

lignes du dessus...à vous de voir...comme disait Coluche : 

moi, ça va !!! Mais bon !!!

            Mettez les deux monnaies en place !!!

  

           Mais j'en ai un peu marre de pleurer en cachette 

lorsque j'écoute les infos...
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            Donc, pour mon boulot de dans cinq ans...A l'heure 

ou j'écris ces quelques lignes, pour le nouveau Pape 

François,  j'aimerai bien lui envoyer mon bouquin...( j'ai 

déjà envoyé à des curés que je considère de choc, le 

brouillon de celui-ci), et donc lui faire une proposition pour

lui faire des suggestions...

                           mais rémunérées...

        L'art gratuit, c'est comme Capri, c'est fini.

         Et ce n'est pas parce que j'aime les bagnoles que je 

cherche un boulot de Sous-Pape !!! humour-moteur...

                Pour moi ex-Catholique disons ex-Bouddhiste et 

qui ne fait donc plus grand chose question Religion et 

donc pour me situer sur ce CV... ma Religion, c'est d'être 

Libre et heureux d'avoir écrit ce bouquin et malgré mes 

lacunes tenter l'expérience d'être un humble écrivain...

( voir un des chapitres suivant concernant la Religion)

               Cela ne m'empêche pas d'être en colère, et 

lorsque dans mon bouquin, je parle de tartes à la crème, 

d'une part, c'est pour que tu puisses m'écouter 

aujourd'hui mais surtout pour également caché une colère

assez forte car ma vérité est que l'Église organisée des 

hommes, n'est pas du tout celle du Christ-Patron...

         Il est vrai cher Pape que si tu acceptes de me 

donner un boulot de :

           «conseiller stratégique de suggestions » 

         Disons que par vision-conférence au fil de l'actualité 

et des événements en juste en une page entre 3 lignes et 

deux pages écrit gros...par semaine je pourrai t'envoyer 

après 8 jours de réflexion les questions que tu peux te-me

poser. Il doit être clair qu'une énorme réforme 
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s'impose...petit à petit...mais ne rien brusquer.

           Je suis un artiste original, mais vu que tous travail 

mérite salaire et pour celui-ci j'ai pensé qu'il serait 

judicieux puisque le Vatican marche avec son temps 

branché sur internet, et que ce soit donc les Catholiques 

du Monde qui puissent décider en cliquant sur mes écrits, 

et en me donnant une note représentant un salaire 

variable entre, en partant de la gauche vers la droite : 

cinq cases ou on clique....

La somme des clics détermine sur la case la moyenne la 

plus choisie et représente la somme que je reçois : 

donc pour mon salaire d'une semaine :

          Si tu regardes et Si tu clique pas, j'ai zéro €

               et c'est comptabilisé dans le calcul...

1ère case à gauche : 10 €

2ème case vers la droite : 20€

3ème case vers la droite : 30€

4ème case vers la droite : 40€

5ème case vers la droite : 50€

             Ceci pour un travail d'une semaine...

Plus vous êtes content de ce qui est écrit, plus cela 

paye... 

                 (tarif fixé pour 6 mois à l'essai)

          Vous comprendrez, j'espère que temps qu'une loi 

intelligente soit votée, concernant la pension des 

handicapés qui est suspendue, dés que celle ou celui-ci 

qui gagne un peu d'argent à coté, en vivant (rappel), la 

réalité du traumatisme gravé à vie et non choisie de sa 

maladie, et est donc victime d'une suppression de pension

insupportable et injuste et qui fait que je vous demanderai
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donc d'accepter, que je sois malhonnête en étant payé en 

espèce de liquide...

      Également, demander pour un handicapé un crédit est 

mission impossible et comment voulez vous avec notre 

maladie vivre l'épreuve d'escalader des montagne...que 

dis-je...

des volcans en fusion de démarches beaucoup trop 

mission-impossible-insultantes...

Faudrait vraiment que cette injustice cesse.

Car payer la même somme de ce que tu souhaites 

empruntée pour les assurances...pour le double 

obligatoire que donc tu es obligé d'emprunter deux fois...

         Quelque soit l'importance du poste dans toute la 

hiérarchie de tous les Politiques, il n'est vraiment pas 

digne, Messieurs, de ne nous laisser aucun choix (où alors

vraiment très peu), et de ne pas encourager les bonnes 

volontés.

          Ne laisser que la possibilité de végéter alors que 

nous avons la simple envie d'exister et de tenter de nous 

reconstruire avec nos projets, pour tenter malgré la 

maladie de pouvoir re-vivre de façon légitime...

       Nous n'avons par votre système d'organisation entre 

autre bancaire que la triste possibilité de ne rien pouvoir 

faire.

 

          Il est vraiment inadmissible que des gens 

surendettés puissent continuer de demander des crédits 

et les cumuler, tandis que nous et vu qu'une pension 

d'invalidité ne peut être saisie...il n'y a donc que des 
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refus...ou choses impossible à pouvoir-devoir réaliser...

         Il me semble, Messieurs qu'un handicap on l'a toute 

la vie et notre pension est donc une rentrée sure et 

j'imagine qu'un rigolo malhonnête qui une fois n'a pas 

remboursé et a donc fait par une situation arnaque d'un 

cas personnel, une généralité que nous devons tous 

subir...grand merci aux banques sans courage... 

       

          Désolé si je remue le couteau dans une plaie qui 

peut faire mal, mais concernant certaine prestations de 

certaines personnes des administrations diverses qui 

sous le couvert de n'être ni inquiété ni limogés, car 

fonctionnaires, et qui se permettent n'importe quoi... stop 

aussi et merci.. 

            Avoir en face de soi cette intouchabilité avec des 

conversations  du style bornées, stériles et inutiles en 

vous expliquant avec un acharnement incompréhensible 

qu'il est tout à fait normal de supprimer quelque chose 

auquel vous avez droit (en ce qui me concerne, ma 

pension d'invalidité de ce mois ci), car il manque encore 

un papier de plus...

Si je n'avais pas eu des amis, ce mois ci, je ne pouvais ni 

manger, ni fumer...

            Laisser délibérément les gens dans le caca ( 2 

mois), relève d'une injustice dégueu de cette réalité des 

choses...d'un discours de petit Chef...

        Je ne parle pas non plus de cette attente insultante 

d'années dans les tribunaux...et c'est à se demander : qui 

protège qui ???
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            Je pense vraiment que cette mascarade à assez 

durée. Que ce soit dans le Privé où le Public, quelqu'un qui

fait bien son travail  n'a rien à voir avec un(e) fainéant(e) 

incompétent(e) qui en plus est désagréable sous le 

couvert d'un excès de z'ailes en se réfugiant derrière un 

droit qui n'en est en fait pas un.

    

      Ceux qui profite fièrement d'un abus de pouvoir de 

certaines situations est indigne car elles pourraient être 

résolues avec juste un peu de bonne volonté...

             Et quand bien même, si un patron de syndicat 

venait me dire en face qu'on ne peut remettre en question

des droits acquis à la force de je ne sais quoi...Mon coté 

pas très gentil a très envie de te dire qu'il faut savoir 

qu'en tant que non-violent, c'est ma main où plutôt celle 

d'un CRS...dans ta …...., où mon pieds au.......

 

                 Car si tu ne comprends pas ce que ce livre 

propose... c'est à dire : privé-public même droits-combat 

dans l'égalité... travailler deux à trois fois moins pour 

gagner quatre fois plus...

…..et que la règle obligatoire de ceux qui font pas où mal 

leur boulot...ils sont et doivent être virés...

                                 capitcho !!!  

                     La protection automatique dites de droit du 

Fonctionnaire protégeant n'importe quelle incompétence 

est absolument inadmissible...

          Une ligne ouverte 7/7 et 24/24 devrait d'ailleurs être 

mise à la disposition des citoyens...pour contester et se 

plaindre de certains abrutis qui bloquent les choses et ne 

«veulent» pas comprendre notre problème...
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          Pour Vous qui voulez résoudre le problème de 

chômage, et en allant un tout petit peu plus loin, pourquoi 

ne pas imaginer des horaires identiques à  temps complet 

avec une permanence de nuit pour tous les services 

administratifs, même le samedi et le dimanche...

           en fait et en bref, y'a pas assez de monde pour 

donner du boulot à tous les gars du Pôle-emploie qui 

attendent... 

          Pour les Nazes qui seront virés : Y'a des boulots 

d'avenir comme faire le tri pour le recyclage de «TOUTES»

nos poubelles...car plus on récupère et on 

transforme...plus c'est mieux pour tout le Monde...

        Et je dois dire qu'en tant que particulier, j'en ai un 

peu riz le bol d'avoir 4 poubelles et de faire le boulot du tri

pour que «des gens réellement très utiles et très 

importants» puissent réutiliser intelligemment tout, en 

gagnant leur vie par et pour un truc que je fais gratos..

.                     y'en a un peu marre !!!

          Et il y a toujours « ce » doute que ce qu'on trie se 

retrouve une fois ramassée dans le même trou-truc... les 

boules !!!

          Si les recycleurs payaient notre part de l'impôt local

concernant le ramassage des poubelles...on le ferait peut-

être avec plaisir, car pour le moment, cela gonfle un 

peu...pas Vous ??? ce serait la moindre des choses !

            Note : Si cette proposition de donner des idées 

retient l'attention de l'actuel ou le futur Président de 
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l'Élysée il faut savoir que les tarifs ne sont pas du tout...du

tout du tout au même tarif que pour l'Église...( j'ai remis 

en main propre le brouillon de ce bouquin à un garde 

Républicain de cet endroit charmant qu'est l'Élysée il y a 

maintenant quelques mois...) Y paraît que le Président lit 

rien du tout...c'est une équipe qui ne m'a même pas 

répondu...ni poli, ni très gentil...

            Si mon nouveau boulot consistait a donner 

simplement un avis, voilà comment je peux imaginer les 

choses...

           -« écouter par le net ce qui se dit au conseil des 

Ministres » et donner comme pour tous les Français qui 

ont donc un avis...une vision de ce que nous entendrions...

par rapport à ce qui se dit, je donne mon opinion par un 

simple rapport entre trois lignes ou en une page (écrit 

gros) des trois sujets généralement traités...avec bien sur 

une semaine de réflexion...

          L'exemple que je peux donner (ce jour de juillet 

2013) là ou comme ce qui est considéré comme étant le 

«problème Corse» et qui concerne le fait que ces familles 

ne payent pas de droits de succession.

Je dois dire que cela fait penser également aux multiples 

avantages dont bénéficient les Cheminots...

 

          D'une part, c'est l'Empereur Napoléon (qui a fait de 

très grandes choses mais avec a mon avis un peu trop de 

sang sur les mains...cela devait venir de l'époque..., et qui 

a donner ses consigne (chauvines et vous en conviendrez 

peut-être injuste : mais «légitimes» car il peut se 

comprendre d'aimer «sa» Région...
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          et d'autres parts la débrouillardise et les combats 

divers et syndicales depuis des années de ces cheminots 

qui partent donc (je crois) à la retraite dés 50 ans...

           Prendre des mesures pour retirer des avantage 

n'est donc que générateur de conflits et ne peut créer que

de très gros problèmes d'injustices normales...

           La seule solution (certains penseront qu'il s'agit 

d'une Lapalissade) est d'attribuer les même avantages 

pour Tous...

Le système des deux monnaies permet d'organiser et de 

résoudre les problème ne laissant place, vous en 

conviendrez, qu'a une harmonie bienveillante qui est en 

fait le vrai métier souhaitable des responsables 

Politiques.

En effet, si l'on ne retire pas un avantage à quelqu'un et 

que celui qui ne l'a pas, puisse à son tour en 

bénéficier...cela ne dérangera jamais celui qui l'a déjà 

obtenus...

Il ne faut pas confondre l'organisation «Francs» qui 

concerne donc en premier lieu :avec des mesures 

urgentes pour les retraités les chômeurs et les SDF...( il 

serait d'ailleurs novateur afin d'avoir beaucoup de 

personnel tuteurs et curateurs  de les payer 

exclusivement en francs pour s'occuper de 

l'accompagnement des SDF qui seraient donc sur le 

terrain avec une grosse permanence horaire afin 

d'organiser le suivi nécessaire d'apprendre à re-vivre. Cet 

argent francs devrait être considéré comme un plus qui ne

devrait pas être comptabilisé dans le budget euro de l'état

puisque ce «Franc» là est de l'argent bienfaiteur...la mise 
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au point progressive du supplément F du salaire € des 

salariés ne doit être confondu avec la catégorie de n' être 

payer qu'en francs  intégralement et qui représenterait 

donc  pour  certaines catégories et la très nombreuse 

équipe de vérificateurs et comptables d'Eliot Ness...et qui 

pour être vraiment des «incorruptibles» sont vraiment 

très très bien rémunérés...

           Ainsi qu'une justice avec un véritable effectif 

complet et donc vraiment indépendant...Pardon de dire 

cela, mais  il faudrait faire une différence entre l'argent 

d'affaires «dit intelligent» et l'argent utile et 

bienveillant...ainsi que la paye des Lascars pour la 

sécurité, la bourse des étudiants (si tu sèches... tu ne 

touches plus...), sans oublier le coiffeur gratuit des 

Filles...mais avec donc (vu le marché) des tarifs revus un 

peu à la baisse...enfin, un geste...car c'est quand même 

très cher le capillaire !!! 

           

             Dernière suggestion : Également pour des Éliot-

informaticiens qui auraient donc un haut salaire unique 

Franc et qu'après avoir obtenu le difficile agrément 

d'intégrité d'une formation appropriée et avec l'obligation 

de prêter serment... ceux-là alors, auraient la 

responsabilité d'organiser et de gérer le pourcentage 

salarial des Élus et Responsables, pour la rémunération 

de ceux-ci, donc enfin notés par les Citoyens-internautes 

qui décideraient donc par rapport à ce qui est dit et de ce 

qui est fait...c'est plus sympa...non ??? 

             L'adoption des deux monnaies est donc les 

conditions primordiales pour ces métiers rémunérés sans 

en être redevable du PIB et de la gestion de l'État avec les
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Euros.

       Donc, si ce que je viens de dire convient, vous me 

payer par rapport à votre avis...en 5 cases...

Si tu as lu ce que je viens d'écrire et que tu ne cliques pas

dans une case : c'est comptabilisé et je gagne 0.

si tu cliques sur la première cases, je gagne comme un 

commis de cuisine...

si tu cliques sur la deuxième case...je gagne comme un 

second de cuisine...

si tu cliques sur la troisième case, je gagne comme un 

chef de cuisine.

Si tu cliques sur la quatrième case, je gagne comme Alain 

Ducasse ou Joël Robuchon...

si tu cliques sur la cinquième case...je gagne comme 

Zlatane...

        Il suffit de faire une addition et une moyenne...

Je pense vraiment que si une majorité de responsables 

étaient rémunérés par ce système, nous irions tous 

beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus 

haut. 

       Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est beaucoup moins 

culpabilisant si notre choix est de donner 0 € en donnant 

son propre avis par le simple fait de ne pas cliquer...cet 

état là est de faire «un geste de punir» en ne faisant rien 

ce qui pourrait en + ne pas mettre mal à l'aise en donnant 

par capillarité une sorte de malaise style «un peu trop mal

au ventre», par les décisions-matière que nous sommes 

obligés de prendre malgré nous actuellement...

Donc, pour l'Église :

( concernant les Religions, ce sujet est développé dans le 
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chapitre de Guy Gilbert...)

 

         Voici donc et gratuitement la première suggestion... 

concernant la nomination de Pape François... 

         Il serait beaucoup plus approprié lorsque l'on rentre 

dans une Église de faire toujours un signe avec sa main et

son cœur  mais plus jamais le même car il faut savoir 

qu'être en croix est quelque chose de pas bien du tout, et 

que cela fait très mal et qui n'est donc pas en adéquation 

avec le fait d'avoir des pensées constructives.

       Cette croix porte en elle un souvenir douloureux 

impliquant à elle seule un traumatisme que nous ne 

voulons plus...une souffrance, une torture et une mort que

le système actuel et depuis deux milles ans, continue de 

construire en imagination au travers de cette idée 

matérielle et qui contient également une mémoire disons 

«magique» très influente et pas si bonne que ça...

              Dans ce geste sous-entendu de n'être qu'un 

pêcheur qui pêche...Il est impératif de cesser rapidement 

de faire culpabiliser les gens...En fait, vous faites ce que 

vous voulez...ceci n'était qu'une suggestion... 

      Il faudrait donc changer les quatre points en trois 

points... 

                    faire une sorte de triangle : 

         sur son front :le Père

            sur son épaule gauche : le Fils

                sur son épaule droite :

                    L'esprit « SAIN » sans «T»...

     Et ne me dites surtout que vous ne savez pas que le
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              « TRIANGLE » est très important...

                     Trois trucs...ça te dis rien???

                              Cordialement

                                  Polino

             En tant qu'ancien Catholique et si celui-ci venait à

lire ces quelques lignes, j'aimerai faire une Proposition à 

ce vraiment très cher Monseigneur Jacques Gaillot qui est

depuis trop...et pour de bonnes-mauvaises  raisons «sans 

évêché», une sorte de nouveau boulot qui pourrait donner 

un nouveau souffle à sa-la foi.

             Vous n'êtes pas sans savoir et connaître les 

dangers de ces recherches sur le gaz de chyste...le vrai 

problème est que nous avons entendu que des «essais» 

pouvaient être fait aussi bien en France qu'en Algérie et 

cela pas si loin que ça des habitations et des nappes 

phréatiques avec le risque énorme que les gens puissent 

s'empoisonner plus facilement rien qu'en buvant un verre 

d'eau...

             Je ne souhaite surtout pas être donneur de leçon, 

mais il me paraîtrait assez ingénieux de tester une 

nouvelle forme de sorte de Prière avec par exemple une 

toute petite zone partie de la forêt de Guyane ou au milieu

de cet énorme territoire, qui est vide et sans strictement 

rien ni personne, et où il serait, là, beaucoup moins 

dangereux de tester des techniques et des expériences 

par éventuellement des ingénieurs et des  scientifiques 

qui sont en ce moment au pôle-emploi...les nouveaux 

diplômés ingénieurs même sans expérience sont aussi les

bienvenus...

            Ce que je propose à L'Évêque :  rencontrer des 

Chamans du coin...faire un jeun de deux où trois jours en 
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ne dégustant que des champignons spéciaux qui, il est 

vrai, font gerber énormément, mais dont le but est de faire

une sorte de purification du corps et donc de l'esprit...

             et pouvoir avec l'accord des habitants de la forêt, 

comprendre la façon d'obtenir une meilleure 

communication avec les éléments. 

             Parler à un arbre est à mon humble avis la 

meilleur façon-technique-chemin pour parler à Dieu...(y'a 

des techniques pour ça !!!).

             Un psy de base, par définition et par les études 

qu'il fait, ne dispose en fait que d'un handicap trop borné 

lorsqu'on lui parle de fréquences possibles entre les 

choses, la nature et les gens...

       Cette querelle sans fin, entre hermétiques et ce genre

d' affirmation qui pour moi et quelques autres reste 

comme étant une chose vraie et logique et afin de 

conclure définitivement pour ne fâcher personne : Rappel :

Jean-Pierre Coffe qui parle à ses carottes...faut-il 

l'enfermer ???

                                  Tout est relié

         Donc, si il y a une connexion avec 20 kilomètres

carrés de forêt en demandant humblement à cette verdure

immaculée la possibilité de pouvoir, au risque de salir et

d'abimer un peu et qu'il soit établi en communion exacte,

avec son propre cœur et d'expliquer à Mère Nature que

c'est pour une cause juste de recherche sincère, je reste

persuadé  alors  que  la  forêt  acceptera  et  avec  le

sourire...si on réussi bien sur à faire un truc propre.

                           La dernière mesure du jour :
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        Ayant une certaine nostalgie des «Diva du Dancing»,

et sans vouloir jouer au vieux c...  Un décret obligatoire

d'une dernière mesure salutaire dans le but que tout le

monde se sente un peu plus léger, afin que dans les boites

de nuit, (fumeur où non fumeur), les bals et les night club

divers soient remis 3 fois : ¼ d'heure les slows dans une

soirée...je reste persuadé que l'on peut mixer un truc très

sympa...et  pouvoir  redonner  aux  jeunes  une  marche  à

suivre  réaliste  avec  un  sens  de  la  vie  qui  a  été  trop

mochement  un  peu  trop  sentimental...abandonnée-

oubliée...nostalgie quand tu nous tiens...snif. 

         Au  fait...à  ma  montre  à  quartz  il  est

exactement........et  à  partir  de ce top départ  l'immunité

quelle  soit  Sénatoriale  où  Parlementaire...ça...c'est

définitivement terminé !!!

    Concernant les « blancs » concernant la vie privée

resterons  dans  les  coffres  sauf  ceux  concernant  la

pédophilie...car on ne touche pas aux gosses...et en ce qui

concerne  « les affaires »...celle-ci seront et de façon très

rapide par des comparutions immédiates (enfin ces jours

ci),   qui  pourront  donc  être  concluent  par  des

incarcérations  dans  des  cellules  non-privilégiées...Il

faudra  également  revoir  les  statuts  des  Diplomates

surtout  pour  ceux  qui  roulent  à  130  sur  les  Champs

Élysées et qui écrasent donc des gens...en repartant avec

une immunité qui pue !!!

                        §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

                          

           Quoi qu'il y a encore bons nombre d'idées multiples
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et  novatrices  dans la  suite  de cet  ouvrage,  nous voilà,

Mesdames et  Messieurs les Députés et  Sénateurs,  déjà

arrivé pour Vous précisément à la fin de ce livre...

      En effet, ce que je voulais vous dire et ne faire passer

rien qu'a Vous, ce message «la vérité d'un anonyme» est

en fait...terminé...juste les quelques ligne suivante...

Les CD que je vous ai donc envoyés gracieusement avec

une  suite  du  bouquin  certainement  beaucoup  trop

spirituelle voir même mystique et spéciale pour vous et

qui ne vous concerne peut-être donc plus (car un peu

trop «space») et cette suite n'est simplement destiné

qu'a mes autres lecteurs...

MAIS :

On ne va pas se quitter sans reparler de cette pioche

avec des bouts pointus sans que vous en ayez connu le

sens  profond  de  ma-cette  démarche  il  est  vrai,  peu

commune...

L'actualité présente fait qu'il n'a pas été voté par vous

cette histoire de vérité légitime pour les Français et de

transparence  concernant  votre  patrimoine...  ma

position par rapport à cette triste lapalissade de  ceux

qui  votent  et  doivent  donc   par  ce  suffrage  de

polichinelle voter des décisions les concernant reste à

mes yeux et aux yeux de tous les Français comme une

sorte d'insulte «de-du qui se fout de qui ?».

              Je tiens avant de vous dire comment je vois

vraiment les choses que nous citoyens qui  regardons
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tristement  une  très  grande  majorité  de  vous  gentils

grabataires  imposés  s'assoupir  et  buller  dans  les

hémicycles ou en faisant semblant  de nous offrir  un

spectacle  désolant  après  un  très  très  bon  repas

gastronomique offert aux frais de la Princesse... 

                          nous gonflent menu !!!

     Du sang neuf  serai peut-être donc le très bienvenu...

donc, alors, à vous de voir... «si» «ou» on se réveille et on

bouge notre popotin en ayant donc la confirmation que

d'avoir  choisi  comme  métier  la  Politique  est  une  vraie

mission en sachant aussi que ceci-cela a pour définition

(de ce mot nouveau pour certains) et qui veut donc dire,

avec tout ce que cela contient et comporte :

           

               NE PROCRASTINATION-PLUS !!!

      «tu bosses vraiment et de façon responsable» 

                           car, cela suffit !!!

j'aimerai  vous  rappeler  que  l'idée  première  de  mon

ouvrage  est  de  donner  a  tous  les  français,  la  même

chose et les avantages dont vous, vous bénéficiez. 

       Ceci dit, comprendrez vous que moi Président : 

 Le Député élabore et mets en place...Le Sénateur vote

Désolé...mais, il suffit de voter deux fois pour la même

chose !!! 

Je m'explique...il y a une énorme différence entre le fait

qu'aux élections Présidentielles, et si je vous parle de

cette manière un peu sévère, c'est pour tenter de vous

faire simplement comprendre qui est le Boss et que je

suis donc prêt à perdre, vos 1000 voix mais de façon

certaine  gagner  les  voix  de  la  majorité  des
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Français...alors là,       

      seulement tu comprendras alors qui est vraiment :

                          « mon Raymond » 

Dissoudre l'assemblée en sachant que ces choses là

                         recommencent...NON !!!

Savoir  dans  une  assemblée  qui  vote  quoi  serait

beaucoup plus constructif pour tout le Monde...

De  plus  et  pour  vraiment  finir,  et  à  part  pour  les

Français qui gardent eux, évidement les isoloirs car de

toute façon,  les  voix actuelles et  comptabilisées aux

sièges des partis qui ont bon dos et qui en fait, nous

disent également et sournoisement du qui vote quoi et

comment...             

              dans une sorte de ce faux brouillard...

disons pour votre «gouverne», que je suis une sorte de

perfectionniste !!!...

       Je suis donc également au regret de vous dire

qu'ils  vous faut  apprendre et  comprendre à  faire  une

énorme différence entre une proposition de loi d'un élu

comme vous et qui demande donc à être votée que par

les  Sénateurs  et  faire  la  «différente  et  énorme

différence» entre votre bon vouloir et «la décision» de

ce que dit et «décide» le Président.

                    ...Pas très gentil...alors oui

                           mais rien qu'avec Vous..

car bienfaiteur pour tous les Autres Français...Tu es au

service des Français et pas le contraire...

                        à bon entendeur...salut !!!
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Rappel : ceci n'est pas confidentiel car je vous confirme

que j'ai  donc envoyé 1100 autres  CD à  la  presse,  télé,

radios, et artistes divers...

                            alors,on s'y mets quand ???

                 Voici en...2..minutes et .15..secondes 

                  la première intervention au perchoir... 

                 Mesdames et Messieurs les députés

 

      Je vous propose que nous nous revoyons dans une

semaines...même  jour,  même  heure  afin  qu'après  avoir

formé  les  groupes  nécessaires  à  l'élaboration  d'un

dédommagement très rapide pour les chômeurs de courte

et  de  longue  durée  (à  déterminé  par  la  direction  de

chaque Pôle-emploi qui reçoit quoi et combien car il y a

aussi  des  abus  de  certains  qui  n'accepte  pas  du

travail)...et de mettre en place dans toutes les «postes»

de  France,  (dans  un  premier  temps)...la  distribution  du

francs...

         Il y a pour le moment beaucoup trop de guichets

fermés  et  qui  ne  servent  à  rien  sauf  de  nous  faire

attendre...engager  du  personnel  nouveau  et  payer  en

francs...une  nouvelle  race  de  fonctionnaires...Un

premier  groupe parlementaire  doit  prendre  toutes  les

dispositions et mesures nécessaires afin d'imprimer des

billets de Pascal puis 100, 50, 20 et 10 et 5 «Francs»...Il

faudra une «enfin» connexion nécessaire des différents

services  afin  de  pouvoir  dans  l'urgence  porter  un

secours légitime aux plus défavorisés comme certains

retraités et la trop triste réalité fuite-insultante de nos

cerveaux  beaucoup  trop  nombreux  bacheliers  sans
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boulot  et  qui  n'ont  actuellement  que  cette  seule

possibilité de cette triste réalité du chômage...

       Il n'est pas, bien sur absolument pas question de

donner  à  des  dealers  des  cités  un  pourboire

supplémentaire au trafics incandescents... 

          Le boulot de la police est de savoir donc du qui

fait  quoi  et  comment !!!  Une urgence également bien

entendue, sont les SDF avec enfants qui dorment dans

la rue et ou serait un peu comme dans le feuilleton de la

télé,  gérée  dans  un  premier  temps  par  des  sortes

d'équipes  Tuteurs  concernées  et  sur  place  en

s'occupant  de  la  misère   par  une  généreuse  gestion

sous tutelle... 

                    Pour les premiers bénéficiaires...

            La mise en place informatique et mécanique des

distributeurs actuels étant ce qu'il est, il faudra donc dans

les  plus  bref  délais  remplacer  immédiatement  cette

lacune  par  une  distribution  manuelle  organisée,  gérée

gardée et distribuée par l'armée et CRS qui se déplacent

donc dans les bureaux de poste afin de parer au plus juste

et le plus rapidement possible aux situation d'urgence...

le temps nécessaire pour que les distributeurs d'argent

soient adaptés aux deux monnaies... 

    Je vous ai  parlé de 80 spécialités...en voici  donc

quelques exemples à méditer et a mettre sur les rails...

       Par groupes de 5 +1 Parlementaires Députés tous
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bords politiques confondus...Lorsque ceux-ci élaborent

et  proposent  une  nouvelle  idée-loi,  à  ce  moment  là

rentrent dans cette nouvelle organisation le fait qu'alors

seuls  les  Sénateurs  votent  la  nouvelle  tendance  et

direction  pour  les  directives  du  Pays...Le  Député

élabore...le Sénateur vote oui ou non et donc accepte

où pas...

        et c'est plié...journal officiel...application le plus

rapidement  possible  dans  la  mesure  des

circonstances...Il  devrait  également  être  clair  qu'une

Loi ou un idée ou un concept que les Sénateurs auraient

refusés devrait se trouver aussi dans le journal officiel

ce  qui  ferait  qu'un  refus  devienne  une  Loi  disons

inversée.

         C'est une nouvelle manière de voir les choses

mais qui peut toujours se discuter...

je n'ai pas la science infuse...juste quelques idées un

peu comme ça !!!

         -mettre en place la monnaie Francs en organisant

au travers des différents ministères et administrations

une  distribution  de  cartes  de  situation  pour  tous  les

Citoyens français.Pour la distributions des espèces et

liquidités  la  mise  en  place  de  l'armée  et  différents

services de CRS pour convoyer, surveiller  et distribuer

dans les endroits prévus déjà en place...et cela le plus

rapidement  possible...avec  une  attache  toute

particulière de la gestion entreprises et relations avec

les fonctionnaires qui  gèrent  eux (les entreprises ont

déjà  assez  de  travail  comme  ça...),  le  dispatching

francs/euros des feuilles de paye... 
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         D'ailleurs,  à ce propos, il  serait  primordial que

chaque groupes de 5 parlementaires soient représentés

par un porte parole qui une fois en place, puisse (pas plus

de  trois  rapports  2  fois  par  semaine),  aux  différents

journaux télévisés, radios, faire en 3 fois 1 mn 30 (donc 5

minutes max...) en informant clairement des décisions et

des mesures qui sont misent en place...et surtout : «DANS

COMBIEN  DE  TEMPS».TOUS  les  Députés  alors  doivent

TOUS  ENSEMBLE  faire  activer  ces  3  LOIS  le  plus  vite

possible...(avec  +  de  détails  dans  la  presse...envoyé  la

veille à tous...   

     et dans toutes les rédactions radio-télé qui peuvent

donc en discuter).

                -Mettre au point de « la carte » selon les

situations salariales qu'il soient publics, privés ou Pol-

emploi...

 -Le  personnel  en  place  concernant  cette  organisation

peut  être  renforcé  par  un  personnel  nouveau  payer  en

Francs afin de ne pas mettre en difficulté le budget de

l’état...

Concernant les 80 sujets urgents simplement cités dans

ce livre ; si vous ne vous sentez pas concernés ou avoir

la capacité  de faire ce boulot « NORMAL », sachez que

vous n'avez strictement plus rien à faire dans le métier

Politique que vous occupez !!!

Je vous remercie de votre attention et bonne journée.

       Génial...vous n'avez pas eu le temps de bailler !!!
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Au fait...Vous avez 15 jours pour déposer votre feuille-

identité-propositions afin de pouvoir étudier le plus vite

possible les réformes qui suivront afin de pouvoir TGV

se  retrousser  les  manches...Ce  n'est  pas  l'Opération

Corneed beef...c'est l'Opération : on bosse...

      Nos amis de la Suisse prélève les impôts directement

et cela marche très bien...On savait que les Belges sont

beaucoup  plus  intelligents  que  nous  Français...On  va

quand  même  pas  non  plus  se  faire  doubler  par  les

Helvètes ??? on est la risée du Monde...

Si  vous  continuez  comme  ça...je  pars-m'exile  en

Belgique

je  paye  pas  d'impôts...handicapé...et  surtout,  j'aime  les

Belges car y sont tous trop bien...De Groodt y est pour bcp

!

 Nota pour les Politiques : concernant d'autres sujets pour

des propositions souhaitables pour notre Pays, celles-ci

se trouvent donc après les chapitres suivants spirituels et

un peu trop space pour Vous...

   Vous  pouvez  donc  sauter  les  2  ou  3  paragraphes

suivant...

 Afin de ne pas Vous laisser sur votre faim je vous propose

une dernière minute :

          -Si de façon très Diplomatique le Gouvernement

actuel  où  bien  le  suivant  proposait  aux  Français  (car

personne n'aime avoir de dette) la solution suivante :

        A condition que le Franc rétabli et organisé entre le

Patronat, les salariés; l'administration et les banques et
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que  le  jour  où  sera  démarré  cette  organisation

bénéfique...et que le temps de l'automatisme organisé du

mix euro-franc en carte et soit calculé sans aucune faille :

Pourquoi alors ne pas proposer aux Français d'accepter à

condition bien sur que le salaire franc qui est doublé voir

même triplé  de l'euro  et  de ne toucher  quelque soit  le

poste  du  salarié  de  n'empocher  que  le  SMIC...(pour  un

temps ), la répartition des francs n'est donc pas la même

entre  un commis  de cuisine  et  un chef  de cuisine  ...si

chacun double voir triple son salaire en francs en gardant

bien sur la différence de poste qui est donc en rapport

avec les compétences...

         Cela permettrait à toutes les entreprises Françaises

d'avoir  avec  ces  nouveaux  poumons  de  regonfler  sans

souffrir la compétitivité (et en ne payant que des impôts

qui  ne  soient  surtout  pas  punitifs)  afin  de  rembourser

notre dette de je ne sais pas combien de milliards...Une

fois  que cette vision des choses aura aboutie,  je  reste

persuadé  qu'un  nouveau  Valéry  Giscard  d'Estaing  nous

indiquera un nouveau chemin  déco et devenir leader sur

le plan Mondial...Frenchteutche !!! 

                         Lettre ouverte au Président 

          Il y a encore quelques années, il n'était pas rare que

lorsqu'un Président était élus, celui-ci pouvait exercé son

droit de grâce et faire sauter les contraventions...

      

     Je glisse le nom de Jérôme Kerviel à qui donc il serait

judicieux  de  lui  accorder  une  grâce  Présidentielle  car

beaucoup de gens qui comme moi pensent que dans cette

affaire celui-ci à été plus un bouc émissaire pour protéger
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je ne sais qui où quoi où quel système...Stop et merci et

nous Français serions vraiment ravis que des initiatives

constructives  soit  mises  en  place  dans  une  nouvelle

organisation...Qui  pourrait  être  très  très  bien  organisée

par  ce  Jérôme  là  car  pro  de  la  finance  et  de  ses

rouages...Pas  très  compliqué  d'aller  faire  chercher  ce

nouveau Secrétaire d’état aux finance qui sous la tutelle

du Ministre et  sans bracelet  électronique pourrait  avec

l'aide de 20 fonctionnaires sous ses ordres organiser en 2

mois les « 3 » fonctions suivantes.       

  

      Le Franc fort / Le franc d'affaires / Le franc pratique.

 

Une  explication  simple  SVP  sans  aucun  %

incompréhensibles  car  à  part  les  mecs  de  la  finance,

quelques  banques,  et  la  chaîne  BFM  bisness...on  ne

comprends jamais rien à vos discours....

LE JOB : conditions et circonstances du qui fait quoi,
comment  et  quand...définition  de  l'utilisation   de
l'€uro et Francs.

Le  fort  : du  cash  pour  indemniser  les  patentes  des
Taxis,  ainsi  que  celles  des  commerces  etc...et  en
imaginant une solution de conversion du F  de  l’État
en € pour l’État comme en exemple pour les droits de
successions et  brevets  que les  particuliers  n'auraient
donc plus à payer. 

d'affaires :complément F multiplié du  salaire Euros
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(donc plus de noir)...bourse, valeur marchés, impôts et
rembourser dettes en continuant €

(  si  nous  sommes  payé  en  Francs...on  paye  l'impôt
avec  une  conversion  €  automatique...bien-sur...à
moins que le souhait d'être prélevé à la base direct de
l'employeur devienne une réalité établie). 
 
                       Chic planète !!! enfin !!!

pratique : salaire francs unique pour (entre-autres), les
ex-chômeurs-nouveaux  fonctionnaires  des  guichets
actuellement fermés à la poste,  (et autres) payer les
Lascars  de  sécurité...l'après-midi  de  l'activité  des
enfants  avec  BAFA...les  intermittents...l'aide  à  la
personne pour les plus âgés sans oublier l'école des
jeunes handicapés...
Vu qu'il n'y a plus aucune raison de continuer à être
puni avec l'argent, il faudrait savoir prévoir pour les
collégiens, les Lycéens et les étudiants et dans le but
aussi d'apprendre à gérer et respecter la monnaie, une
prime raisonnable, bienveillante et calculée selon les
ages que l'on a. Il est indispensable de plancher sur un
système pour  tout  le  Monde  par  exp  :  téléphone  +
scan-pointeuse...Attention...y'  a  des  malins...+  GPS
taxis afin de scanner début et fin d'activité night club
du vendredi, samedi et dimanche soir + vrais taxi pour
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qu'ils  puissent  toucher  primes  francs,  justifiant  et
certifiant les heures et jours travaillés...( il serait peut-
être  fastidieux  d'avoir  un  téléphone  pointeuse  avec
reconnaissance et  identification rétinienne mais c'est
pour notre pognon...on est bien obligé d'aller faire pipi
alors  pourquoi  ne  pas  accepter  cette  minuscule
contrainte, positive et bienveillante pour nous même,
notre économie, notre Pays voir + dans l'objectif d'une
propagation de la méthode ), sur la base d'un travail
avec 1 salaire  égalitaire  selon les  compétences  d'un
par exemple ; fonctionnaire traditionnel euros + francs
et celui qui a un salaire franc unique dit  « pratique
»...pour pas-plus de chômeurs.............au fait : Pour les
Vœux Présidentiels (chansons Française) : Dégoupillé
par  Policcino...goupillé  par  Nagui...Un  Taratatouille
avec les enfoirés...tout cela à l'Elysée...on chante toute
la nuit sans oublier bien sur de souhaiter une bonne
année mais diffusé à minuit 30...comme tout le monde
!!! (on enregistre 10 jours avant)...ce qui ne retire rien
o truc.
                           §§§§§§§§§§§§§§§§§ 

      Ceci dit ; Moi Président, lorsque je vais au perchoir du

Sénat  ou  de  l'assemblée,  les  Dames  restent  assises

devant mais les hommes se lèvent et restent debout le

temps  du  discours...car  cela  ouvre  beaucoup  plus  les

oreilles...

ce qu'il faut aussi comprendre :

c'est  que si  je vous demandais  de vous mettre debout,
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c'est simplement pour vous dire que vous pouvez asseoir...

                   Celui qui ne respecterait pas cette façon de

voir  les  choses  serait  immédiatement  remercier  sans

parachute  doré  ni  affublé  d'une  pension  de  retraite  de

millionnaire...  Mais  pour  revenir  aux  trop  nombreux

conflits  qui  existent  dans  notre  Monde  et  la  part  de

vouloir intervenir des Pays en Paix qui à juste titre sont

révoltés...mais  comme  disait  comme  Coluche  :  ca  se

rapproche  !!!  j'ai  tout  de  même très  envie  de  dire  que

lorsque  l'on  souhaite  intervenir  dans  un  combat

d'idiots...on  devient  idiot  soi-même...pour  illustrer  la

situation, je fais un copier-coller d'une histoire trouvée sur

internet pas si drôle que ça mais qui résume très bien la

situation...  

                                   ci-dessous
         Je prie pour que nos enfants grandissent en sécurité et deviennent des adultes responsables,
qui aiment leur prochain.."

"Et que ressentez-vous après 60 ans de prières ?"

"... Et ma préférée :

Une jeune journaliste de CNN avait entendu parler d'un très, très vieux

Juif qui se rendait deux fois par jour pour prier au mur des lamentations,

Depuis toujours.

Pensant tenir un sujet, elle se rend sur place et voit un très vieil

Homme marchant lentement vers le mur.

Après trois quarts d'heure de prière et alors qu'il s'éloigne lentement,

Appuyé sur sa canne, elle s'approche pour l'interviewer.

"Excusez-moi, monsieur, je suis Rebecca Smith de CNN. Quel est votre nom ?"

"MOSHE ROSENBERG " répond-t-il.

"Depuis combien de temps venez-vous prier ici ?"

"Plus de 60 ans" répond-t-il.

"60 ans ! C'est incroyable ! Et pour quoi priez-vous ?"

"Je prie pour la paix entre les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans.

Je prie pour la fin de toutes les guerres et de la haine.

J'ai l'impression de parler à un mur....
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Comme une fuite d'eau...
   la bêtise marche par capillarité
      Mais grâce à la chanson de Pierre Pérret :
Je suis le plom-bier-bier-bier...j'ai un beau métier.
            mon humble bouquin....
          C'est juste un boulot...comme les autres !!!
                    Mais en cas de succès électoral :
           Il doit quand même être dit que je ne change rien
à mes habitudes...Donc, je bosse de 5 heures du matin
jusqu'à midi...Il  n'y a aucun dossier sur le  bureau de
l’Élysée...juste une radio (que j'écoute beaucoup),  une
télé (pas trop), et un ordinateur...les seuls papiers qui se
trouvent là...c'est moi qui écrit dessus par rapport à ce
que j'entends et ce que je vois...car il ne sert à rien d'être
submergé de papier que l'on ne lit pas...
            Mon travail consiste à dire à tel ou à tel ou à tel
de faire ça comme ça...comme ça...et comme ça.
      Suis donc un stratège (un peu naïf quand même, car
je  crois  vraiment  que  ce  que  je  dis  dans  ce  livre  est
réalisable), et une sorte d'organisateur pour le bien des
gens...
              Je garde pour ma Vie privée, mon après midi, et
je suis ouvert pour organiser des dîners (de 19h à 21h30)
car après, je vais me coucher...avec toutes les semaines :
-Lundi : Politiques (tous bords confondus ensemble).
-Mardi : affaires, CAC, syndicats et business divers.
-Mercredi :  Relations Diplomatiques. 
-Jeudi : Nouvelles connaissances Relationnelles.
-Vendredi : d'agréments artistiques et culturels.
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           Il doit être clair que les Français n'ont pas à
payer la « cloche » dans la qualité des menus auprès des
invités  journaliers  des  réunions  diverses...car  à  part
pour  les  Reines,  Rois,  Chefs  d’États  et  relations
Diplomatiques Importantes,  qui  nécessitent des choses
élaborées...ma  position  de  cuisinier  fera  choisir  aux
cuisines  de  ne  faire  que  des  menus  simples,  du  style
banquet  de  ce  que  l'on  appelle  dans  le  métier  des
propositions pour « cars,  groupes ou séminaires » car
ces  dîners  organisés  ne  seront  là  que  juste  pour  la
priorité « d'être et discuter ensemble »...donc, des choses
très simples...mais bonnes.
         Il  doit être également très clair concernant la
réunion de toutes les tendances Politique du lundi soir,
que  nous  ne  sommes  pas  là  pour  faire  des  joutes
verbales afin qu'en ressortant  du dîner chacun puisse
dire  qu'au moment  où il  a  dit  ça...qu'il  est  gagnant...
merdouille !!!...
            Les seuls gagnants doivent être les Français qui
eut  n'attendent  qu'une  chose  :  la  bonne  marche  du
Pays...même si l'on ne traite qu'un seul sujet par Lundi
afin qu'au conseil des Ministres du Mardi les premières
mesures puissent être mises en route...
             Il doit être clair également que si des dérapages
verbaux  ou  engueulades  ne  rentrant  pas  dans  la
démarche constructive d'un dialogue serein entre gens
qui en fait  ne veulent qu'une chose...être acteur de la
positive attitude...et ceux qui ne respecteraient pas cette
règle  essentielle  ne  seraient  donc  pas  le  bienvennu la
semaine suivante et serait donc remplacé par une autre
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personne de son parti...ou plus. 
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    Cher Père Guy Gilbert, tu pourras choisir si cela ira

en  haut  lieu,  ou  pas...dans  la  crèche  dorée-plaquée-or-

massif  de l'Italie avec les allumettes ci-jointes (ça peut

servir... c'est toi sur «You Tube» qui  déclare que l'église a

besoin  de  feu)...ces  quelques  pensées  d'une  remise  en

question  possible  de  la  situation  dans  laquelle  on  se

trouve...Pour la crèche, je suis sympa car je n'ai pas dit

«l'âne» ...car en fait, l'âne, c'est moi et c'est pas de sa

faute...

Cher Père Guy Gilbert, il ne faut surtout pas prendre

ce qui va suivre comme une agression, mais simplement

par des mots choisis et bienveillants, les possibilités que

m'offre la réflexion qui m'a inspiré jusqu'ici.

Nous  sommes  obligés  de  constater,  pour  la

«révolution  du  monde  Arabe:  la  révolution  du  Jasmin»,

qu'il  aura  juste  suffit  des  possibilités  d'internet,  pour

démarrer  ce  mouvement  que  j'ai  envie  de  qualifié  de

«salutaire»  pour  la  démocratie  et  une  nouvelle

organisation de Paix et  d'abondance pour tous..mais ce

n'est pas encore gagné...et j'ai envie de dire : prions !!! où

plutôt respirons en espérant que dans notre souffle, les

pensées de Paix puissent franchir quelques frontières de

Pays qui n'ont pas notre chance.

A  mon  humble  avis,  j'ai  envie  de  dire  aussi  que

l'église catholique a été par son concept très discutable

de ne pas conseiller le port du préservatif,  en étant «la

règle»  à  respecter,  et  qui  aura  quand même généré  et

avoir été responsable de millions de morts.

On  passera  très  vite  sur  l'idée  que  d'avoir
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merdiquement  «prescrit»  un  tel  conseil  au  monde  et

surtout  à  l'Afrique  ce  qui  relève  plus  du  crime  contre

l'humanité que de la bienveillance d'amour dont tu parles

dans ton église...l'eau bénite pour guérir du sida est quand

même une chose que l'on a pu entendre...  

       

Je ne souhaite pas non plus mettre un doute dans ta

foi et ta croyance, mais pour reprendre ce que l'on m'a dit

lorsque  j'étais  gosse  et  que  Jésus  rends  la  vue  à  un

aveugle simplement en lui mettant de la terre mélangé à

de  la  salive  dans  les  yeux...  moi  qui  a  fait  le  tour  de

beaucoup de concepts religieux , j'ai envie de te dire que

si même on fait cela à un gars qui voit....obligatoirement

et normalement...celui-ci ne verra plus rien...Bref, j'ai mes

propres croyances perso et que je garde pour le moment

pour moi...mais on en reparlera !!!

D'autre part,  concernant  l'eau bénite,  dans laquelle

«tu  mets  pour  la  fabrique»  du  sel...cette  histoire

«magique» de sel, si l'on prends n'importe quel livre  de

symbole est simplement fait pour lutter contre le diable et

les forces négatives ... j'ai envie de dire : «stop»... on n'a

pas besoin de faire cette sorte de guerre du bien et du

mal  stérile  puisque  nous  avons  en  nous  présentes  ces

deux oppositions....J'aimerais vous demander comme un

service personnel de faire passer (vite) la consigne à tous

les curés des villes ou des campagnes, dans toutes les

églises  de tous les  pays,  que vous qui  avez  si  bien su

évangélisés  de  mettre  fin  définitivement  à  «la  cuisine

spéciale et un peu trop magique» de mettre du sel dans

cette eau dites bénite.

L'eau qui sort du robinet est déjà bénite-magique....et
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Divine...

Mon  point  de  vue  sur  le  véritable  sens  d'une  eau

bénite-magique,  ne  sont  que  les  larmes  de  joie  des

enfants....ainsi,  qu'il  ne  faut  pas  l'oublier,  des  larmes

méritées après une juste réprimande, lorsque ceux-ci font

une bêtise... 

           

         Je  reviendrai  dans  mon  passage

«Igorgrischkanesque» sur ma théorie de la création de la

vie.

L'homme est un train qui repose sur deux rails, le plus

et  le  moins  et  le  vrai  but  de  la  vie,  cette  identité  de

création est «le» savoir réunir ces deux rails en une seule

voie  «au  milieu»  qui  représente  «le»  chemin  de  «la»

réalité «du bien être dans ses baskets...»

Ceci étant dit, il ne me dérangerait absolument  pas,

de mettre en cause en utilisant le «net» de faire passer au

niveau mondial que, aussi bien Jean-Paul II et Benoît XVI,

et  François  le  nouveau plus  open mais  qui  ont  été  par

l'idée «pas-capote» les chefs responsables de ces paroles

d'apocalypses,  qui  méritent  en  fait  d'être  jugés  et

condamnés pour crime contre l'humanité.

Ce que j'affirme par là, est à considérer comme une

vraie  menace,  à  moins  que  nous  puissions  trouver  un

arrangement...

Ceux à qui je pense, sont vos pratiquants innocents et

sincères , qui prient à «votre» manière,  et guidées par
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leurs cœurs,  en n'ayant comme repère,  que les paroles

bienveillantes du Christ.

Si je peux me permettre, un des buts de cet ouvrage

est également de proposer une nouvelle vision des choses

concernant les concepts, les rites, et l'idée générale que

vous avez véhiculée depuis des siècles.

Sachez que dans mon idée un peu «révolution», soit

que  progressivement  et  donc  sans  choquer  les

pratiquants  des  églises,  de  proposer  un  dialogue

complètement différent sur les  concepts et les mots .T'as

vu  le  résultat  de  ton  discours   pratiqués  jusqu'à

maintenant...  en  fait  la  proposition  serait  de  conserver

votre façon de voir les choses en acceptant la possibilité

d'une  ouverture  nouvelle  et  différente  sur  la

religion...deux églises...

Lorsque l'on voit le nombre incroyable de morts que

les  pouvoirs  divers  et  les  religions  multiples  ont

générées...n'y  a  t-il  pas  insulte  et  «détournement»  des

paroles des Prophètes ?

       Les religieux doivent, de quelques obédiences que ce

soit,  devenir  des  ambassadeurs  pour  la  Paix  de  notre

planète,  en  utilisant   chaque  fois  que  nécessaire,  la

manière  la  plus  concertée  et  réfléchie  d'obtenir  «sa»

satisfaction personnelle afin d'accomplir par leur travail-

mission  la  création  d'  un  monde  juste  avec  une  paix

durable  en  n'utilisant  que  la  vérité  des  choses  pour

résoudre tous les problèmes... 

D'ailleurs,  je  serai  vraiment  ravis  si  le  Père  Guy
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Gilbert  avec  ses  zonards  allaient  faire  un  bordel  très

réfléchi  mais  extrêmement  précis  et  bienveillant  pour

rétablir  dans  «un»  seul  sens  possible   la  réalité  des

paroles Christiques.

Donc Père Guy Gilbert, je vais te dire de façon  très

très très drôle ,rigolote et super sympa (j'espère), de ce

que nous pourrions faire, afin de rétablir «la» vérité-vraie,

(un peu comme le sketch des inconnus).

         Il faut que tu saches avant de te parler de cette

histoire  drôle,  qu'il  y  aura  après  cette  mascarade

d'introduction, une réalité extrêmement dérangeante sur

la réalité de l'église et ce qu'elle a fait depuis deux milles

ans... saches en fait, que j'ai pas du tout, mais alors pas

du tout du tout envie de rigoler.

    Par ignorance, (donc pardonnez d'avance si les choses

bougent vraiment du coté de la vérité dans laquelle cela

doit bouger).....

J'ai l'intention, si rien n'est fait au plus haut niveau de

l'église,  d'appeler  à  la  rescousse  afin  de  former  une

armée  dirigée  par  le  Général  en  chef  Noël  Godin,

«l'entarteur  Belge»  et  les  spécialistes  des  attentats

pâtissiers.  Afin de ne pas être pris à mon propre piège,

j'annonce   à  Noël  Godin  que  je  suis  en  train  de

chanter :«avez vous vu le nouveau chapeau de Zozo?», car

j’ai peur d'imaginer que je commence à te déranger cher

Guy Gilbert et que je sois victime à mon tour d' une tarte

à la crème dans la tronche.

Donc je menace officiellement l'église catholique et

apostolique de lever une armée d'entarteurs et cela dans

258



le  monde  entier,  afin  que  Noël  Godin  et  ses  troupes

délites,  mettent  le  boxon  chaque  dimanche  lors  de  la

messe...(on  touche  pas  aux  peinture  des  murs  et  des

plafonds...attention, œuvres d'art !!!)

Comme dans le  film,  «  les  tontons flingueurs  »  j'ai

envie de dire à (le nouveau) Pape François : 

«  y  connaît  pas Raoul-Polino,  le  mec »...je  n'ai  pas

d'arme et malgré le fait que mon horoscope de ce matin

m' a précisé avec « insistance » de ne surtout pas être «

agressif »... j'ai envie de te dire cher Père Guy Gilbert que

je ne suis qu'un homme avec ses défauts et ses quelques

pauvres qualités...

et j'ai tendance parfois à m'énerver...désolé...mais j'ai

parfois l'impression qu'il y a des baffes qui se perdent...

C'est donc maintenant officiellement cher Père Guy

Gilbert que je te demande une confession.

Tu  dois  savoir  que  moi  je  ne  me  mets  pas-plus  à

genoux et  cela  devant  rien ni  personne.  Tu dois  savoir

aussi que je n'aurai pas les mains jointes, car quand on

fait comme ça, on ne sent rien. 

Si   tu pouvais seulement nous apprendre à tous,  à

mettre  les  mains  vers  le  ciel  et  sentir  cette  présence

Divine que l'on peut également respirer, sentir, apprécier,

en  la  vivant-venir  également  en  nous...ce  feu  intérieur

dont tu parles et dont l'église a besoin....

Je sais qu'en tant que prêtre, tu ne peux pas trahir le

259



secret de la confession, ce que je respecte effectivement

sauf  en cas de viols d'enfants ou de  meurtres (Faudrait

peut être revoir certaines choses... mon pote...).

Donc,  moi  qui  n'ai  pas  fait  vœux  de  silence,  tu

comprendras j'espère que moi qui n'ai pas une tune, j'ai

imaginé un plan avec des cadeaux rigolos et des textes et

des  chansons  et  cela  avec  le  prétexte  d'une  histoire

d'amour impossible...  envoyé à des célébrités (des gens

très influents et riches),  à qui j'ai  donc envoyé pendant

ces  dernières  années,  en  tentant  de  les  séduire  par

l'humour et j'espère par ma finesse d'esprit...

      Tu  vois,  je  ne  suis  pas  humble  mon  Père....un

stratagème ,par  ce  livre,  afin  qu'ils  puissent  m'avancer

(en  fait  je  vais  me débrouiller  tout  seul),  pour   que  je

puisse  l'envoyer  gratuitement  aux  2100  personnes  les

plus influentes de France…je rame...mais bon espoir..

Tu vois mon Père je suis désolé de ce qui va suivre

car  je  suis  obligé  de  te  dire  des  choses

blasphématoires...me  comprendras-pardonneras  tu  ?

Comprendras tu que je puisse penser ces choses qui ne

rentrent pas du tout et qui ne sont pas en convictions-

harmonies avec ce qui t'anime dans ton âme et dans ton

être par rapport à ton engagement de prêtre....j'ai peur de

ta réaction.

     Y'  a  aujourd'hui  4  jours,  j'ai  demandé  de  l'aide  à

Emmaüs de l'abbé Pierre....qu'est-ce que j'aurai fait sans

l'abbé ?

Tu vois en ce moment je pleure....pardon!!! je me suis

retrouvé  dans  une  histoire  incroyable  pour  tenter  de
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sauver  quelqu'un. Qu'est ce que j'aurai  pu faire sans la

structure  mise  au  point  et  de  la  force  créatrice  et  la

puissance de l'organisation d'Emaüs ?

Il  y  a 5 ans,  j'avais  fait  la  connaissance d'une fille

(juste une connaissance), qui au premier abord, justifiait

un  problème  psy  en  disant  qu'elle  a  un  problème  de

boisson...une alcoolo quoi !  Elle avait un mec, un appart,

un boulot et surtout une petite fille qui a maintenant 7

ans.

Donc, y'a 4 jours, je vois par hasard cette dame au

super  marché  de  mon  coin,  et  en  lui  disant  bonjour

normalement,  elle  me dit  qu'elle  ne sait  pas  où dormir

cette nuit. 

Sans  idée  sexuelle  dans  ma  proposition,  je  lui  dis

qu'elle peut venir cette nuit chez moi en précisant qu'elle

ne  doit  absolument  pas  picoler  pas  car  connaissant

l'oiseau...méfiance ! surtout qu'il y déjà 5 ans, avec une

voisine alcoolo aussi,  elles avaient mis un super bordel

pendant 4 jours dans notre immeuble.

 

Mais tu peux même pas imaginer ce qu'elles nous ont

fait endurer ces deux gisquettes....dur, dur vraiment !!!

Donc, la fille arrive chez moi, et me dit, ça fait un an

que j'ai pas bu, mais là, j'ai vraiment besoin !!! et  là, elle

sort une bouteille de rhum et en bois la moitié cul-sec.

      Si tu veux mon avis sur l'apéro, j'ai rien contre le fait

de prendre un verre sympa et raisonnable pour rigoler et

prendre un plaisir de qualité avec des copains...mais là, tu
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auras  compris  le  problème,  mon  Père,  que  dans  cette

situation, c'est pas de l'alcool pour le « fun », c'est de

l'alcool pour se détruire...se suicider !!!

Donc, cette fille avant d'être complètement dans le

cirage,  m'explique  qu'elle  a  plus  de  mec parce  qu'il  la

frappait  (tu  m'étonnes,  que  ce  soit  une  femme  ou  un

homme qui picole trop et qu'il rend la vie impossible à son

conjoint...il arrive malheureusement ce qui doit arriver).

Sans  jamais  encourager  ce  geste..  Les  filles  sont

toutes  des  Princesses...d'accord...mais  y'a  aussi  des

chieuses !!!

 

Désolé de dire Mesdames que certaines d'entre vous

font d'une spécialité, le savoir-faire pousser les limites de

l'extrême...avec la  très  sournoise pensée qu'il  ne  s'agit

que d'un « TEST »...tu parles !!!

Il  faut  comprendre  qu'en  ayant  tout  essayé,  tout

tenté,  pour  comprendre  et  aider  la  personne  et  qu'elle

renvoie  que  de  la  connerie  et  de  la  haine,  je  trouve

légitime -  pardon pour  ce mot -  mais disons plutôt  une

réaction humaine de foutre une baffe lorsque l'on a tout

tenter  et  que l'impuissance des mots  à  ne pas pouvoir

régler  le  problème  ne  laisse  que  cette  prérogative

malheureuse  d'impuissance...très  triste  et  situation

désastreuse...mais humaine dans la réaction...

Donc,  la gonzesse me dit  :  plus de mec, donc plus

d'appart,  plus  de  boulot  car  en  fait  elle  a  démissionné

parce que le seul jour (dans un mois), où elle est autorisée

accompagnée d'un droit de visite à sa fille qui donc, tu
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l'auras  compris  a  été  placée  dans  une  famille

d'accueil,....comment veux tu ne pas tourner en rond ?

Donc, la fille commence à délirer et à foutre le bordel

en bavant, gerbant partout....et elle fini par se coucher en

me  disant  qu'elle  veut  se  flinguer.  Elle  me  montre  les

traces  d'automutilations  réalisées  au  rasoir  et  à  la

cigarette...un peu comme dans la chanson de Zazie : ça

fait pas mal !!! les brûlures de clopes.

Bref,  j'ai  pas  dormi  de la  nuit  en la  surveillant  par

rapport à son agitation endormie et la peur qu'elle  fasse

une  connerie  pendant  ses  réveils  intempestifs  et

complètements délirants....Tu sais , l'enfer que vous dites,

...pour moi, c'est un peu ça !!!

Au  petit  matin,  et  pour  ne  pas  trop  réveiller  les

voisins, j'ai tenté avec le maximum de diplomatie « de ma

bienveillance possible  »  et  dans ce  genre  de situation,

c'est difficile de simplement parler. Car pouvoir persuader

quelqu'un qui a besoin d'aide de recevoir de l'aide....mais

tu sais de quoi je parle !!!

     Donc après beaucoup d'efforts, elle a fini par accepter

de  tenter  que  je  l'emmène  chez  l'Abbé  Pierre  car  eux

pouvait  à  mon  idée,  faire  quelque  chose  pour  qu'elle

puisse  «  commencer  (re)  sa  vie  »  sur  une  base

simplement  qu’elle  aurait  un  toit,  à  manger,  une

occupation qui lui redonne de « la dignité ».

En arrivant à huit du mat, on a attendu jusqu’à 10h 30

pour  être  enfin  reçu  par  le  boss.  Là,  il  y  avait  les  «

compagnons » qui nous ont offert le café....rien que ça, (et
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que ce soit  gratuit  en plus  pour  elle  a  été une grande

chose), au milieu de ses immenses larmes et chagrins de

deux heures et demies, tu vois rien que ce fait de voir un

mec pousser un chariot, elle a enfin dit : « c'est ça que je

veux faire »...et s’ils m'acceptent pas, je squatte ce banc,

je reste là...

 

Tu  vois,  à  ce  moment  là,  intérieurement  j'ai  crié

(hurler-intérieurement) victoire !!!

En discutant des possibilités avec le boss (évidement

elle  continuait  le  rôle  qui  crains  trop  par  l'habitude

d'impuissance) à nous faire chanter, mais elle a très vite

compris qu'il fallait qu'elle arrête ce genre de plan et cela

définitivement.

      Par sécurité et pour tenter d'être en harmonie avec

moi-même « de Zorro le vengeur masqué » j'ai  posé la

question à mes deux interlocuteurs : qu'est ce que je fais

de la demi-bouteille de rhum qui était restée dans son p'tit

sac se trouvant dans ma vieille Clio déglingo ?

          Sous le regard du boss, là, elle a pris la décision

que je garde la bouteille.

    Je dois te dire que j'ai pas pu m'empêcher de penser: «

pour combien de temps ? » Tu vois mon Père, je peux pas

m'empêcher d'être con... Toi qui connais quelques secrets

d'Églises,  tu  sais  très-très-très  bien  que  nos  pensées

s'impriment sur les choses et les gens.

D'ailleurs avec ce restant de rhum, j'ai  inventé une

nouvelle sauce très-très-très sympa....Tu sais curé, avant

de tomber handicapé... (j'ai pas à me plaindre par rapport
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à un vrai handicap comme fauteuil roulant ou amputation

où  aveugle...etc...moi,  ça  va  à  coté  de  ces  choses  si

dramatiques),  j'étais  cuistot  et  ma  seule  richesse  est

celle de savoir faire des sauces. Qu'il me ferait « plaisir »

de te recevoir chez moi, histoire d'avoir l'honneur que tu

m'accordes tes paroles contre un repas qui  j'espère te

ferait « plaisir ».

     Depuis quelques mois écoulés, j'ai appris que la « nana

» s'est cassé la jambe...qu'elle a quitté Emmaüs et qu'elle

zone  dehors...qu'est  ce  que  tu  peux  faire,  toi  à  ton

niveau ?...moi, je ne sais pas.

 

       Voilà cher Père Guy Gilbert cette histoire plus que

navrante...mais continuons ma tentative de dialogue avec

toi...

Connaître notre dualité et  l'ingérer-intégrer fait  que

l'on peut dire aussi sur la base un peu trop catho pour

moi,  avec  la  chanson  de  Daniel  Balavoine  :  (que

j'adore...quel  talent  !!!)  :"Aimer  est  plus  fort  que  d'être

aimé"

       

            Cet étrange poème chanson à messages fait qu'il

ne me dérange pas plus que ça de ne pas ou plus aimer

certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec moi ou

ne m'aime pas, car ce reflet-résultat du miroir qu'on leur

renvoi, vient aussi d'actes ou de paroles de ceux-ci qui on

fait  ou  pas  fait  des  actions-mouvements-paroles  et  qui

donc  dans  ce  miroir  ont  donc  comme réponse la  vraie

responsabilité réfléchissante de leurs propres gestes. Nos

réactions  diverses  sont  légitimes  car  comme beaucoup

d'entre nous, plus du tout envie de se forcer à être gentil
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avec des gens qui ne le méritent pas ou plus...

    « Chacun fait  ce qu'il  veut »,  car nous avoir  donné

comme modèle « l'ordre » qu'il faut aimer quoi qu'il arrive,

cette conviction très spéciale imposée de l'église surtout

quelqu'un qu'on aime pas et la rumination qui en découle

est  un  générateur  de  conflit  intérieurs  dont  on  se

passerait bien....

Cette trace indélébile d'amour, qui selon l'église est «

la  seule vérité à suivre », et qui est donc super présente

dans  notre  fabrication  de  base  représente  la

responsabilité-dualité de nos maux car culpabilisante par

rapport aux consignes dictées par vos soins…Tout comme

Toi et moi et donc comme tout le monde, on peut être

aussi bien très très gentil et parfois aussi très très con...

C'est une réalité de notre composition-fabrication et il est

stérile et ridicule de vouloir en faire un combat.

Ce n'est pas « tout le monde » qui a la chance de se

trouver dans une famille ou tout se passe bien... Tu vois,

cher  Père  Guy  Gilbert,  je  ne  veux  surtout  pas  être  un

donneur de leçon, mais il existe une sorte d'un manque de

cet « amour »  dont tu nous causes et qui est trop présent

au sein de certaines familles...(et beaucoup trop)...

      Ou  l'on  peut  trop  souvent  et   malheureusement

observer  beaucoup  trop  fréquemment  de  nombreux

malaises et pour « x » raisons  : 

Et  tout  cela,  malgré  la  bonne  volonté  d'une  grande

majorité, il arrive trop souvent d'être la petite victime d'un

système  de  mauvaises  habitudes  par  un  concours  de

circonstances indépendantes des femmes et des hommes
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qui  font  des  enfants  dans  une  confiante  indifférence

d'éducation et d'enseignements...et qui se trompent sans

le vouloir...Par ignorance des parents à qui il ne faut faire

de grief car il n'y a pas encore d'école pour être et devenir

des Parents :

             -pas un mot

-pas un geste tendre

-aucun dialogue

-aucune information du système de la vie

-ne pas avoir appris à apprendre

-n'avoir  jamais  écouter  ou  comprendre  en

ignorant celui que l'on est où celui que l'on aurait

voulu être...etc...

-Ne  pas  entendre  « je  t'aime »  et  donc  ne  pas

apprendre à le dire...

 

                Je dis à ceux qui affirment : 

              « il y a des preuves d'amour »...  

      mais  que l'argent n'achète pas tout et qu'un

dialogue qui aurait du être ne peut être remplacé par des

pourboires, voir même un excès  de tout donner-recevoir

(et j'en ai pour mon cas personnel très honte d'avoir tant

reçu...), contre un si simple geste-conseil d'apprentissage

attendu  d'une  relation  normale  et  légitime  pour  tout

individu...

Certains  deviennent  forts  par  l'absence  d'un  Père.

D'autres  deviennent  fort  par  l'attente-bêtise  d'un  trop

grand silence et d'une solitude imposée-par ignorance et

que l'argent  donné ou l'ivresse à  supporter  ne  fait  pas

tout...une relation parentale qui se déchire avec au milieu

un enfant, cette situation est la chose la plus triste et la

plus grave qu'une famille puisse proposée à un enfant.
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L'incompréhension  que  génère  un  abandon  est  le

moteur d'une force intérieure.

Est-il  normal  dans  certains  cas  d'avoir  une  colère

contre une famille qui en est donc étonnée ? 

Et  ce  que  l'on  doit  culpabiliser  de  ça,  ou  bien

admettre qu'il y a de bonnes raisons pour cela...car haïr

n'est pas une chose normale et on ne doit en fait surtout

pas  culpabilisé  de  ce  que  les  autres  n'ont  pas  ou  mal

fait...en sachant également que ce que l'on a tendance à

reprocher aux autres est très souvent ce que l'on ne fait

pas soi-même...

Le « c'est ma faute de l'église » en tous cas pour mon

expérience perso, n'aura que trop duré...  N'avoir jamais

pu pouvoir s'exprimer vient t-il de l'enfant ou des parents

qui n'ont pas su, (certainement par ignorance que ce n'est

pas au p'tit dernier en attente de prendre les initiatives...),

prendre  l'énorme  décision  de  faire  le  premier  pas...On

peut attendre toute une vie comme ça...

On peut être en Paix tout en sachant que le  monde

n'est pas comme le film : « tout le monde il est beau, tout

le monde il est gentil »...il existe d'obligatoires fâcheries

avec des gens qui ne sont pas en harmonique avec une

logique  et  une  attitude  nécessaire  à  cette  paix  que

chacun à son niveau, nous cherchons tous...

N'oublions  pas  l'assassin  qui  se  trouve  de  manière

provisoire...(c'est grave), en tôle et qui a tout de même

violé, tué et brûlé une joggeuse qui voulait juste faire un
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peu de sport à coté de chez elle...avec la possibilité que le

mec est relâché après un bon nombre d'années et puisse

donc recommencer ??? 

Le monde n'est pas si beau que ça et il faut donc faire

avec et donc assumer sans culpabiliser que ne pas aimer

des gens pas bien n'est pas une faute et cela ne doit pas

nous miner  que de tenter  d'être une âme-bonne-volonté

qu'il faudrait être selon je sais pas qui...

       

Il  faut  penser  aux  enfants  qui  n'ont  donc  plus  de

Maman et oublier très très loin le fait de pardonner et de

comprendre  avec  une  compréhension  qui  pue  lorsqu'un

Prêtre  où  autre  religieux  prends  avec  un  ton

Miséricordieux la défense d'une brebis soi-disant égarée

mais bien coupable...à bon entendeur...

Aimez  vous  les  uns  les  autres,  quand  il  y  a  des

salopards (même légitimes officiellement ), dans le lot est

une insulte culpabilisante pour nous et celui qui est sur un

chemin juste...c'est une idée à développer, et tant que les

inégalités  feront  marcher  le  monde,  cette  parabole  ne

pourra pas être construite dans le cœur de chacun... 

     il devrait s'agir d'un « projet » et non pas d'une

règle  à  suivre  mais  quoi  qu'il  arrive  cette  idée  est

culpabilisante et sournoisement imposée.

S'aimer les uns les autres et quoi qu'il arrive !!!

Ne serait  ce pas une parole-parabole de l'église un

peu magique-ensorceleuse, ça ?

Je n'arrête pas de penser à mon horoscope qui me

dit« n'agresse pas, n'agresse pas, n'agresse pas ».....J'ai
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tellement peur que tu n'écoutes pas ce que je pense, mais

qu'il faut quand même que je te le dise.

Pardon, me pardonneras-tu,  moi,qui ai juste envie de

remettre en question les choses qui te sont le plus chères

au  cœur,  car  j'ai  malheureusement  l'impression  que

l'église et les Saints sacrements nous ont un peu roulés

dans la farine.

Désolé, mais voilà ce que je pense:

J'ai  vu  un  reportage  où  Monsieur  Le  Pen  qui  va  à

l'église avec sa femme et est assis devant à la première

place va « déguster l'hostie » et en sortant de l'église, il

déclare à la caméra :

         «Vous voyez, Dieu est en moi »...

                   c'est formidable !

- J'ai un scoop mon Père : sais tu que Jean-Marie a du

sang Arabe ??? et oui !  sur son parc choc !

C'est pas à toi que je vais apprendre qu'il y a ceux qui

sont devant dans les Églises et ceux qui sont derrière. Et

dans quelles conditions on obtient le crédit de ce que l'on

porte dans son âme.

       Je suis , cher Père Guy, plutôt tolérant concernant les

rites  et  les  pratiques  religieuses  de  chacun  avec  le

guillemet qui décide du choix de ce qui est bien ou pas

pour chacun d'entre nous...

Il  n'en  reste  pas  moins  que  certaines  traditions

sectaires restent dangereuses...Lorsque je fais ma petite

méditation  du  matin  de  3  minutes,  dans  mes  pensées
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viennent  parmi  d'autres  quelques  Saints  de  ton

église...Mais,  c'est  vrai,  je  suis  un  peu  en  colère  et

j'aimerais  que  tu  ne  prennes  pas  comme  une  attaque

personnelle  le  passage  qui  va  suivre...mais,  je  suis  en

colère et il faut que ça sorte....donc : 

   Tant pis, je me lance : c'est quoi cette idée de nous

faire imaginer que l'hostie représente le corps du Christ et

le vin que tu ne partages pas.... le sang.

      Boire et manger est notre fonctionnement pour vivre,

nous  êtres  humains...cette  obligation  de  boire  et  de

manger,  n'aurait-elle  pas  été  détournée  par  l'église  en

mettant dans ce que l'on mange : « une pensée ».

       Merci de ne pas me trouver grossier...il s'agit d'une

image...et  si  il  y  a  bien  une  corporation  qui  utilise  les

images, c'est bien les Religions que je respecte malgré

tout...

    Ma plus grande valeur est la gastronomie Française, je

n'ai pas du tout envie d'imaginer que je me tape un bout

de chair humaine et de boire du sang.

Nous autres  cuisiniers,  nous nous servons du sang

pour lier la sauce d'un bon civet de lièvre ou de marcassin

ou faire du boudin noir et je suis désolé d'affirmer qu'il est

préférable de préféré manger un vrai navarin d'agneau aux

p'tits légumes...car c'est ça la vraie valeur des choses...la

véritable communion de vivre la vie...le système de la vie. 
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Je n'ai ni envie d'imaginer, ni envie de manger réellement

de la chair humaine...ni même dans n'avoir que l'idée...je

ne suis ni anthropophage ni cannibale.

Moi qui suis passé par pas mal de principes religieux,

j'ai  très  envie  de  te  dire  qu'aujourd'hui,  lorsque  je

m'adresse « à cette force incroyable de l'énergie Divine

»,...« le Machin que je tente d'expliquer un peu plus tard

»...je suis assis peinard, les jambes croisées avec un bon

café et une clope... et c'est génial !

         D'autre part, ne crois tu pas qu'il soit néfaste à notre

âme et son fonctionnement de poursuivre l'idée que de se

faire soi-même ou qu'on nous le fasse, d'une manière que

je trouve personnellement néfaste ? Le fait de se projeter

ce signe de croix qui ne représente pour moi qu'un signe

de torture, de souffrance, de bêtise et de mort en ayant

en  plus,  le  fait-certitude  d'avoir,  l'idée  permanente  de

porter cela, sur et en nous...c'est très morbide.

         Cela depuis deux milles ans, cette manipulation, de

nous culpabiliser qu'un sur-homme-même-Dieu a donné sa

vie pour nous sauver, « stop »...c'est vraiment trop lourd à

porter...Le but n'est pas d'être le Fils de...     le but est de

devenir...et c'est à la portée de tout le Monde.

         Et  surtout  n'oubliez  pas de porter  tous ça en

vous....et en permanence. J'ai envie de dire : bon courage

et merci d'avoir imaginer un truc pareil : Vous êtes très

bizarres les mecs ! 
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     Manipulateurs sans le savoir et commerçants et oui, la

quête, c'est de l'argent, moi ce que je te dis là, tu vois,

c'est  gratuit  (mais  j'ai  très  envie  de  devenir  homme

d'affaires), 

      là, c'est zéro heureux...pardon Euro... et que vous vous

soyez  autoproclamé comme étant  porteur  de la  bonne

parole du Christ...oui et d'accord mais que vous ayez sans

le vouloir peut être détourné par ignorance en vous « cet

Amour là  » en vous auto proclamant d'être les bergers

bienveillants  mais  en  nous  rappelant  adroitement  que

nous  ne  sommes que  des  agneaux-moutons  qui  devons

culpabiliser...un mouton est un mouton, mon pote...nous

on est des femmes et des hommes. 

       Et on voudrait bien être libres en ayant comme seule

loi,  la  responsabilité  de nos actes.  Que toi  qui  te......tu

arrêtes de me juger et......de me faire la « fleur » de me

pardonner en échange de récitations de quelques prières

agenouillées... 

Cette pseudo attitude positive que les églises de tous

poils (et sectes comprises), ont, me font penser plus à une

manipulation  orchestrée  car  toujours  dictée  sous  le

couvert  d'une  parole  Sainte,  afin  d'en  obtenir-avoir  un

certain crédit.

Voilà, désolé cher Père Guy...mais comme disait  

   Coluche : « Y' z'ont qu'a faire deux séances !!! »
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        Le fait que même le plus gros salopard a droit lui

aussi  à  sa chance d'avoir  la  formation-éducation  qui  le

rendra, responsable d'assumer, par ce qu'il fera dans son

avenir, la création d'une paix durable et légitime pour lui

même....et  donc pour  la  société...c'est  un peu dans tes

rêves...si  tu choisis cette voie...assume, mais  moi,  pour

les assassins...c'est non !!!

       Pour cela tous les moyens-malins restent ouverts et

tout ce qui en découlera...... classe-imagination-naturelle

sans  limite  ne  peut  que  déboucher  sur  un  résultat  «

miraculeux ».

Avec  quoi  je  suis  d'accord,  toutes  les  Églises  et

quelle  que soient  les  religions,  ce sont  les  maisons de

Dieu-nous-tous.

Le  problème  pour  moi,  c'est  ce  qu'on  y  fait

dedans...mais  désolé  je  ne  dis  cela  qu'a  toi  qui  me

confesse....j'irai même jusqu'à dire que les pratiques sont

blasphématoires.....pardon curé...désolé !!!

Il  ne faut pas insulter les paroles des prophètes et

surtout  ne pas interpréter faussement des paroles dites

vraiment  ou  suggérées  par  des  tiers  «  bienveillants  ou

pas...car y'a pas que du beau Monde dans tous les divers

lieux de culte».

La  seule  chose  que  j'ai  envie  de  te  dire  c'est  que

lorsque l'on rentre dans un temple, une synagogue, une

mosquée, une église ou un monastère:

    Il faut y rentrer seulement avec la paix en soi pour
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que  l'amour  qui  en  découle  naturellement  devienne  la

seule réalité...

        Le vrai but est de ne pas demander à l'invisible de

venir à nous en faisant n'importe quoi ( j'ai même envie de

dire : faire n'importe quelle connerie) pour résoudre nos

problèmes,  mais  de  faire  des  choses  matériellement-

vivant-pensant,  ici  de  la  terre,  pour  que  «  de  »  notre

matière  humaine  et  vibratoire,  nous  puissions  aller

naturellement vers cet invisible si bienveillant.

                 Je te parlerai plus, de cela dans le passage 

« Igorgrisckanesque » car comme dans tout, il faut y aller

progressivement....mais, avant, comme disait aux grosse

têtes l'ami Castelli : « j'ai une histoire: «ça se passe au

temps  de  Jésus,  au  lac  de  Tibériade,  lorsque  l'apôtre

Pierre  rentre  de  la  pêche  et  après  avoir  porté  ses

poissons au marché il revient et va se baigner. 

  Il nage tranquille et Jésus arrive à sa hauteur, mais

bien  sûr,  celui-ci  marche  sur  l'eau  comme  d'habitude.

Pierre à ce moment là se retourne, le regarde et lui dit :

t’es vraiment couillon !!! elle est hyper bonne ».

                  Il faut que tu saches cher Père Guy, que ceci

n'est absolument pas à considérer comme un ultimatum,

mais plutôt comme un arrangement bienveillant dans le

simple  but  de  remplir  les  églises,  mais  en  pouvant

simplement donner une différente nouvelle chance à cette

identité  de  Dieu-nous-tous,  lorsque  l'on  rentre  dans  un

lieu-dit « sacré ».

Il  s’agit  cher  Père,  toujours  de  ma  confession

personnelle,  mais pour  que la  pilule passe mieux à tes
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yeux, je voudrai te proposer de poursuivre comme si ce

que je vais te dire était une « histoire » inventée par un

auteur de science fiction, pour faire un roman ou un film

imaginaire.

Tu dois tout de même savoir que cet « essai » est

basé sur des paroles de Paix et d'amour de notre Seigneur

Jésus  Christique  international,  mais  avec  une  méthode

que celui-ci  aurait trouvé et certainement approuvé au

travers  de  mes  écrits  comme  une  sorte  de  nouveau

rebelle  moderne,  un  révolutionnaire  pour  moi  qui  ne

cherche  humblement  qu'une  bonne  idée  pour  que  les

choses bougent dans le bon sens.

      Ne serait-il pas plus passionnant et valorisant pour

l'église Catholique, d'avoir des objectifs importants sur de

nouvelles  organisations,  et  avoir  une  ouverture  d'esprit

conseils  en  matière  simplement  en  prêchant  par  des

paroles innovantes et agissant avec des idées neuves ?

En premier lieu : avoir un vrai dialogue-entente avec

les autres religions.

Ma propre réflexion-méditative et de prière, tout cela

amplifiée par ma médiumnité (alors je sais que « ce mot »

n'est pas vraiment accepté au sein de l'église) me permet

par ce que je sais, d'affirmer que lorsque l'on s'adresse à

Dieu,  nous  n'avons  surtout  pas  la  consigne  de  nous

agenouiller devant qui ou quoi que ce soit. 

Il  va  falloir  à  l'église  une  énorme  sagesse  et  une

ouverture d'esprit par des mots choisis et très réfléchis

pour  n'offusquer  personne  et  quelque  soit  son
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appartenance  religieuse  ou  ethnique  concernant  cette

image,  que  l'on  doit  obligatoirement  avoir  une  position

d'être inférieur. Comme vous dites, Dieu nous a créé à son

image...donc on est pareil que lui...et donc je ne vois pas

pourquoi  j'aurai  besoin  de  me  mettre  à  genoux  devant

quelqu'un qui est pareil que moi...on n'a pas besoin d'avoir

et  de  vivre  une  humilité  négative  d'être  un

homme...soyons fiers, plutôt...

On doit avoir de la fierté de vouloir en être un. dicté

par ce sentiment réel qui balance en ayant simplement du

respect pour les choses Divine mais n'en plus être esclave

par l'image et les rites que vous nous avez imposés, et

ceci est une chose à travailler en urgence.

D'ailleurs,  j'aurai  (pardon  encore  !!!),  dans  mon

explication « Igorgrischkanesque » une version différente

de l'image du grand bonhomme avec une  barbe blanche

que vous nous avez propagé jusqu'à maintenant... 

                            

Un  autre  challenge,  pour  l'église  catholique,  serait

par l'union avec bien sur, chacun ses références, d'avoir

un seul discours commun à toutes les religions, de créer

des causes nécessaires afin de rétablir  entre autres de

vraies  valeurs,  concernant  les  enfants  exploités  (la

famine et les enfants soldats), dans le monde.

 Ce ne sont pas les trop nombreux exemples qui manquent

à travers le monde, pour que les gosses soient à leur vraie

place  (un  toit,  des  repas,  une  famille,  l'école,  et  la

rigolade permanente obligatoire  et avoir la passion pour
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devenir  grand et apprendre à apprendre)...l'envie d'avoir

envie !!!

 

 Surtout ne plus jamais travailler pour des exploiteurs

qui  ne  sont  peut-être  pas  responsables  d'être  des

salopards, mais qui ont besoin à mon humble avis d'avoir

une sorte de nouvelle formation (même carcérale), juste

pour apprendre à vivre dans le bon sens.

Comment  amener  la  simple  idée,  et  sans  fâcher

personne,  qu'il  serait  plus  important  et  constructif  de

faire des choses au lieu d'utiliser « notre temps » limité et

si  précieux,  pour  agir  au  lieu  plutôt  d'accorder  notre

temps  à  une  prière  racoleuse  et  attendre  que  Dieu

accorde  et  concrétise  la  solution  des  problèmes  ?  La

vérité est qu'on ne résout rien si on ne fait rien...ça ne

marche pas comme ça !!!

Ce  qu'il  faut  comprendre  :  être  debout,  assis  ou

couché est  une position-situation  normale...se  mettre  à

genoux  n'est  pas  une  position  normale...car  celle-ci

douloureuse  demande  un  effort  inconfortable...et  en

faisant cet effort-sacrifice il nous paraît donc normal d'en

attendre un résultat...j'ai très envie de vous  dire, que cela

ressemble à de la manipulation !!!  

Tous  ceux  qui  prient  et  qui  n'obtiennent

malheureusement qu'un trop maigre résultat, par rapport

à l'effort de cette attitude-sacrifice d'avoir voulu résoudre

« les » vrais problèmes par ce tour de passe-passe, ne

reflète pas du tout  la réalité  de l'invisible et  de la vie-

création réelle.
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La certitude de cet invisible si créatif est si important

à  notre  organisation  terrestre....ce  travail  si

extraordinaire que font pour nous, tous ces « Anges-âmes

»  et  l'aspiration-inspiration  qu'ils  nous  insufflent,  ne

demande en fait qu'une seule chose, l'obtention de notre

travail accompli...et de la réalité d'exister !!! En imaginant

qu'une  pensée  se  matérialise  dans  le  souffle  que  nous

faisons et projetons dans notre expire cela responsabilise

beaucoup plus les actions matières que nous faisons où

pas !!!

Avoir de notre part, qu'un sentiment de respect et de

remerciement... il est plus valorisant d'envoyer une prière

dans le sens : « merci », plutôt que de demander à avoir.

J'ai été très attiré par le bouddhisme simplement par

deux mots : humble et honnête...et j'ai donc tenté de faire

ma vie sur cette base...dur-dur : pas facile !!!

J'ai  également  beaucoup  de  respect  pour  les

Musulmans ceux qui prônent la tolérance et l'amour...mais

un peu moins pour ceux qui écrasent le bras d'un gosse

sous les roues d'un 4/4 car celui-ci a pris un bout de pain

ou ces femmes vitriolées que tu peux voir en tapant sur

internet : le forum du bivouac...atroce...mais arrêtons là

d'être  négatif...ce  n'est  pas  constructif...il  faut  juste  le

savoir pour que ces choses changent définitivement.



Polinoze's production présente : 

      une idée juste pour la mettre dans la tête....
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Donc, il  s’agit d'un scénario de film avec  travelling,

caméras,  éclairages,  et  tout  le  toutim.  Il  nous  faut

imaginer  (par  exemple  Adriana  ex-Karembeu  ou  une

autre  ;  pas  du  tout  pour  sa  plastique  mais  pour  son

énorme-super-talent  de  femme  d'affaire...et  son  grand

sens de l'humour).

Le Pape François l’a convoquant à St Pierre de Rome.

Je ne connais pas du tout ses appartenances religieuses

ni  politiques....comme le sketch des inconnus...  cela ne

nous regarde pas !...

   que du bonheur pour son nouveau mariage... 

                

Cet événement très médiatisé « mantille et dentelle

noire sur la tête » on voit  Adriana qui est en train de faire

une courbette et « baise » religieusement avec un respect

énorme l'anneau Papal.

 

Des paparazzis puis des questions à la sortie du lieu

de  la  nouvelle  organisation  que  les  prêtres  auraient

organisés  avec  une  vraie  ouverture  d'esprit  et

d'organisation  afin  de  pouvoir  remplir  enfin  les  églises

avec  plaisir-bienveillance  et  intelligence  du  bien  être

devenir...

Il  faut bien sur faire attendre et faire maronner les

journalistes autant que cela est possible avec une Super

Adriana très mystérieuse mais qui nous annonce sans le

dire qu'il va se passer un grand changement dans l'église

et  que  cette  nouvelle  organisation  très  secrète...  ce

travail  a  été  commencé  par  le  pape  Jean-Paul  II  and

co°(voir  même  depuis  plus  longtemps  que  l'on  ne

l'imagine...)
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Voici et journaux idem y vont donc en première page :

GROS  titre  :  mais  que  prépare  l'Église  et  qu'est  ce

qu’Adriana nous prépare... mystère ?

 

Mais enfin, Adriana parle dans « Match » ou « VSD » à

votre choix et commence donc à exposer toujours sans le

dire  ce  que  l'église  moderne  prépare  à  l'essai  dans

seulement 5 églises de Paris. 

Adriana,  connue  de  façon  internationale,  fait

également le buzz par internet afin que l'idée puisse se

propager dans le monde entier...vite...enfin partout où il y

a une église... nouvelle norme ... c'est à dire partout !

Mais  quoi  donc  prépare  et  qu'elle  idée  nouvelle

nouveau François va t'il nous annoncer ?

Ambassadrice de la Croix Rouge et accompagnée des

troupes en drapeaux, de tous les bénévoles, les scouts,

les Jeannettes et tous ceux qui sont ensemble pour les

grandes fêtes style : les journées de la jeunesse au mois

d'août ; bref, cette attente et les questions sur ce qu'a à

dire notre bon pape François, devant toutes les caméras

du monde s'adresse enfin à la foule :

    «c'est pas la chanson de Monsieur Eddy...mais...»

«Mes  Sœurs,  Mes  Frères...;  comme  vous  le  savez,

nous avons de plus en plus de difficultés à aider les

plus faibles et les malheureux, les pauvres ; ce qui a

toujours  été  notre  mission  dans  le  respect  de  nos

vraies valeurs que sont la paix et l'amour que le christ

nous  a  transmis.  Nous  avons  tout  donné  car  notre

mission d'aider les plus faibles devient de plus en plus
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dure à assumer car nos églises sont de plus en plus

vides. 

        Nos caisses aussi… nous n'aimons pas parler

d'argent mais la vie actuelle étant ce qu'elle est ... les

temps sont durs pour tout le monde.  Alors, rassurez-

vous !  il  n'est  pas  question de stopper  notre foi  ni

notre  messe  du  dimanche  si  importante  pour

continuer à vous encourager et vous conseiller et à

pardonner  vos fautes par  la  confession et  dans les

Saints sacrements. 

La religion est une chose sérieuse que nous devons tous

respectée,  et  ne  croyez  surtout  pas  que  nous  sommes

devenus fous et vu que nous ne sommes pas des citoyens

qui votons, nous avons décidé, nous, qui ne sommes pas

des hommes politiques et qui n'ont donc pas  besoin de

gagner  une  élection  pour  prendre  des  décisions  pour

Vous...«  comme  »  imposer  une  nouvelle  voie  de  notre

religion en respectant bien sur et toujours les paroles de

notre Seigneur Jésus Christ.

Nous  avons  travaillé  sans  relâche,  jours  et  nuits

entiers et cela pendant des années à rencontrer toutes

les  obédiences  diverses  mais  surtout  les  nouveaux

courants  spirituels  divers  en  ayant   même écouter  les

«sectes» sauf  celles qui  nous ont parues hors sujet  et

dangereuses et donc contre, notre charité si importante

et  qui  n'a  donc pas  à  nos yeux un  discours  pour  nous

tous...il y a des arnaqueurs du cœur...

 

Nous vous proposons à l'essai donc et ne soyez  pas
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choqués  d'avance   car  avec  Adriana  qui  depuis  très

longtemps a prié et travaillé avec nous, nous avons décidé

de lui  confier  5 églises dans Paris  où nous allons faire

beaucoup de travaux afin d'avoir un nouveau lieu de culte

dans lequel nous allons avec Vous construire une nouvelle

Chrétienté.

             Les réformes :

1. les  prêtres  qui  feront  cette  sorte  de   nouvelle

évangélisation  seront  autorisés  à  se  marier  et

avoir enfin des enfants...

      première chose révolutionnaire ;

2. Les femmes pourront accéder au statut de Prêtre

;

3. La grande nouvelle du jour est de Vous annoncer

qu'Adriana à choisi de rentrer dans notre nouvel

ordre, et sera ordonnée lorsque les travaux de la

Basilique du   Sacré Cœur de Montmartre seront

terminés.  Il  faudrait  prévoir  une  inauguration  à

grande échelle de la nouvelle Basilique avec une

montée  de  la  butte  «  surtout  pas  avec  les

marches  et  la  croix  style  chemin  un  peu  trop

difficile » ; un escalator serait donc le bienvenu...

Il  serait  très  sympa  que  des  pipoles  comme

monsieur  Guy  Bedos  et  fils  and  co°  et  bien

d'autres,  pour  donner  un  impact  encore  plus

important, et si tous ces gens dont tout le monde

s'inspirent,  puisse  ressortir  de  leurs  tiroirs  et

arborer  leur  croix  en  bois  de  leur  communion

solennelle...  Jocke-private  comme  dit  la

marionnette de Michel Denisot... désolé ! Pardon

il est bon de rire parfois...
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         Dans ces 5 églises, nous avons choisis de faire

d'abord  et  avant  tout,  de  créer  du  bien-être.  Pour  cela

nous  nous  sommes  surtout  inspirés  des  sciences

extrêmement anciennes et de tous les pays depuis que le

Monde est Monde. 

         Le zen, la méditation, et quelques idées new-age

basés sur l'inspire et  l'expire et surtout pouvoir  obtenir

après  des  recherches  nombreuses  et  très-très-très-très

longues   la  résultante  d'une  expérience-connaissances-

réflexions de résultantes sur la Vérité.

       Créer du bien être avec en plus, après avoir vérifié la

rigueur  et  les  compétences  de  gens  ayant  le  don  de

médiums,  afin  que  soit  accrédités-choisis  par  nous  en

représentant de manière concrète la présence des Anges

et  leurs  messages  de  Paix-pacifistes...d'amour.  Il  nous

faut tous apprendre à ne pas tomber dans le cliché de

poser  une  question  bête  sur  notre  avenir...  recevoir  un

message  d'un  Ange  doit  être  reçu  comme  un

Honneur...merci de laisser les questions bêtes et stupides

à la porte...

Bien sûr, il doit être compris, que si une âme décédée

a un message pour nous, nous devons comprendre que le

caractère profond est toujours encré dans une âme qui se

trouve aujourd'hui dans cet invisibles trop méconnu que

nous  tenterons  d'expliquer  par  rapport  à  nos  propres

informations... sur les mystères de l'âme et de la vie. 

         Il faut absolument comprendre que nous sommes les

seuls responsables de ce que l'on fait et cela ne peut se

prédire...où que sous certaines conditions.
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Les  choses  nouvelles  que  nous  avons  installées  et

aménagées (je vous rassure tout de suite, le  magnifique

Christ  du  plafond  qui  nous  ouvre  ses  bras  restera  ici

éternellement.)

Nous avons donc penser à équiper par des  plafonds

transparents  et  des  limites  de  murs  d'eaux  colorées

lumineuses et qui coulent afin de créer une vibration de

bien-être  légitime  à  notre  endroit  sacré...  comme  des

petits bureaux individuels où seront présents Une ou Un

Ecclésiastique, un médium, et  chose nouvelle pour nous

afin de mettre toutes les chances du coté bienveillant de

notre  démarche-création,  la  présence  d'un  vrai

psychologue ainsi  qu'une assistante sociale et un avocat

de  permanence...et tout cela dans et entre beaucoup de

végétation plantes vertes...

Là  où  Adriana,  en  plus  de  la  fonction  PDG  des

responsabilités  de  la  gestion  qui  devrait  nous  faire

engranger les fond nécessaires à nos bonne œuvres et à

créer sur la base de ses affaires, des cabines-boutiques-

massages,  bien-être,  réflexologie  plantaire,  pierres

chaudes ainsi qu'une pièce lumière de sel relaxation afin

de donner par le plaisir du corps et donc de l'âme « UNE »

notre nouvelle force de cette  Évangélisation...des Spas

Religieux !!!

Je  rassure  tout  de  suite  en  affirmant  bien  qu'il  ne

s’agit pas du tout de faire un lupanar... L’Église est avant

tout la maison de Dieu-Nous-Tous, mais dans laquelle à

son  entrée  sera  installé  un  open-bar-thés  avec  les

toilettes pour  filles  et  garçons qui  vont  obligatoirement

285



avec...avec.

       Avez vous entendu l'histoire très drôle de Patrick

Bruel qui nous expliquait que n'allant pas très bien après

une  rupture  amoureuse,  celui-ci  avait  pris  la  décision

d'aller  voir  un  Psy...Ne  voulant  pas arriver  en retard  et

ayant  donc  envie  de  faire  pipi,  celui-ci  demande  en

arrivant  devant  soin  bienfaiteur  si  il  pouvait  aller  aux

toilettes...Ce  psy  qui  a  donc  tout  compris  lui  répondit

qu'ici  il  n'y  avait  pas  de  toilettes...mon  œil...et  donc;

Patrick  a  donc  du  expliquer  son  histoire  pendant  une

heure en se tortillant sur sa chaise avec cette envie de

plus en plus présente...

      J'ai donc envie de dire à ce Psy là que pour aller

mieux dans sa tête il faut aller faire pipi quand on en a

envie car se retenir empêche le cerveau de fonctionner

dans le bon sens !!! capitcho ???

(pour  rire  un peu,  je  rajoute cette phrase d'une de ses

chanson : «j'm'attendais pas à moi...dans ce rôle là...la, la,

la !!!»)

        mais  attention,  car  pendant  ce temps là  il  y  a

toujours des pauvres gens qui s'auto-mutilent parce que

certains psy font mal leur boulot !!!

Bref : 

     Afin d'avoir des prix compétitifs  et afin que tout le

monde  puisse  bénéficier  à  moindre  frais  de  cette

réconciliation avec soi  même et avec cette église-Dieu-

Nous-Tous.... Seront organisés chaque soirs pour remplir

nos  caisses  (toujours  pour  nos  pauvres)  des  concerts

privés  des  artistes  les  plus  prestigieux  tous  styles
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confondus  en  ayant   pour  les  plus  petites  Églises,  qui

donneront  leurs  chances  aux  jeunes  artistes  et

intermittents du spectacle...

Il faut bien se rendre compte que la vente des disques

n'étant  plus  avec  internet  ce  qui  était  avant...les

chanteurs vont bien être obligés de chanter pour gagner

leur vie...

D'ailleurs à, ce propos il devrait être clair concernant

la chute des ventes des disques de nos chanteurs, que

cette réalité  par  l'évolution d'internet  ne doit  en aucun

cas, enlever la valeur importante que représente l'objet

qui  comme  un  livre  représente  un  «plaisir»  tactile  de

posséder  ce  fan-objet...pour  un  livre  où  toutes  œuvres

d'art...  Avoir le goût de l'artiste qu'on aime...Celui-ci dans

un  avenir  proche  qui  choisit  comme métier  de  chanter

devra à mon avis savoir que pour gagner sa vie il devra

chanter  dans  les  salles  qui  au  fur  et  à  mesure  de  son

talent et de sa notoriété, s'agrandiront avec bien sûr, son

chèque qui sera donc en rapport avec le nombre de Fan-

spectateurs...

Nous  sommes  bien  obligés  de  constater  que  nos

églises sont vide mais conserverons quoi qu'il  arrive et

sans aucune exception possible  dans les autres églises

traditionnelles les concepts des  statues des Saints, notre

confessionnal,  notre  autel,  et  bien  sûr,  notre  Christ  en

croix, et nos Messes guidées par nos images pieuses de

nos chers missels et notre bible ancestrale.

Mais bon !!!
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            Pour comprendre notre démarche « bang-bing », je

vais vous donner l'exemple du concours des Miss France.

Il existe aujourd'hui « deux » comités des Miss...

Nous  devons  sans  prendre  parti  pour  tel  ou  tel,

observer  que  ce  qui  se  passe  entre  les  deux  camps

aujourd'hui   ressemble  plus  à  une  gué-guerre  qu'a  un

concours  de  Beauté  qui  ne  devrait  être  qu'un  super

spectacle sympa.

Les  églises  traditionnelles  pourraient  être

comparées-représentées  par  Madame  de  Fontenay,  en

ayant toujours à l'esprit les règles imposées par notre  si

grande Dame au Chapeau....la dignité des vraies  jeunes

filles  comme le  règlement  que les  participantes  auront

acceptées  en  leurs  âme  et  conscience  les  clauses

rentrant avec les valeurs personnelles de...

Les new-churchs avec Mademoiselle Sylvie Tellier qui

voit les choses d'une manière différente et qui ne serait

pas  contre  la  possibilité  d'un  peu  de  silicone-

éventuellement en ayant en plus une liberté du respect de

la  vie  privée  même  médiatisée  par  des  frasques

rigolotes....mais  également  en  sachant  qu'une  fille  d'un

mètre  cinquante  deux  peut  être  très  très  très

jolie...SVP...merci.

Proposer aussi deux choses comme le franc et l'euro,

à la même valeur pour simplement mettre tout le monde

d'accord...
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           Un des buts de la « New-church » est qu'après être

rentré dans nos murs, pris un petit cocktail très très très

léger au bar, puis passé entre les mains des employées

bien-être,  nous  pourrions  parler  et  recevoir

ecclésiastiquement des conseils-amours-bienveillants afin

que  comme  tout  un  chacun  nous  puissions  bénéficier

gratuitement  de  conseils  solutions-résolutions-

explications d'Ecclésiastiques et fassent naître en Nous à

chaque fois un nouveau départ,  une  motivation à la vie

spirituelle...

La fraise sur le gâteaux de l' organisation serait de

mettre  au  point  des  caissons  de  méditations  «(dit

cocoon), ou allongés à mi hauteur dans de l'eau chauffée

à  température  du  corps,  avec  des  «  sons  »  musiques

planantes style sons de cloche se trouvant dans l'eau et

qu'avec une respiration guidée-donnée, plus des minéraux

complices (qui puisque tout est lié) sans oublier la très

importante  participation des « Herbes et plantes »...

 

et  que  Vous  puissiez  faire  l'énorme  expérience  de

pouvoir  sortir  de  votre  corps....(sortie  astrale),  juste

histoire d'inverser le principe-processus de demander par

les  prières  habituelles  la  descente  d'un  Ange,  car  en

pratiquant  ce  genre  d'expérience,  c'est  nous  qui  allons

vers eux...ces si « belles âmes »...

 

 Attention, il ne sera ni repris ni échangé le fait que

nous sommes le reflet  de notre âme-pensée-invisible et

qu'il   dépends  donc  exclusivement  de  notre  élévation

spirituelle  «personnelle»  d'évolution  de  vivre  ou  pas

l'expérience de ce qui est proposé.
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 En  ce  qui  concerne  les  possibilités  multiples  de

s'engager  dans  une  nouvelle  histoire  d'Amoureux,  tous

sexes  confondus,  et  enfin  comprise  et  acceptée  par

l'église, (car, c'est ça la vraie vie vraie), et qu'enfin,  des

bénédictions soient attribuées à ceux qui en  feraient la

demande.

Il  faudrait  faire  la  «  Paix  »  en soi  ,  avant  de  faire

l'amour...  tel  devrait  être la vraie loi  de la vie et  de la

politesse  (sinon,...t'as vu le ... !!!)

La seule vérité est : la racine du cep qui pousse dans

la terre pour donner le raisin, arrosé par la pluie,  éclairé

par le soleil, taillé à hauteur d'âne par la main de l'homme,

récolté  par  celui-ci,  mis  en  fût,  puis  en  bouteille,  puis

attendre qu'il vieillisse, afin de le déguster un jour dans un

verre  en  cristal  soufflé  par  un  ouvrier  spécialisé.....est

vraiment la réalité des choses et du sens de la vraie vie.

La  magie-religion  actuelle  est  basée  sur  le  fait

d'envoyer  une  pensée  sur  des  objets-symboles  afin

d'invoquer le domaine invisible pour qu'il réalise (à notre

place)  ce que nous avons beaucoup de mal à  faire par

nous  même.  Le  principe  qu'il  vous  faut  découvrir  est

d'inverser  enfin  ce  système  qui  vous  en  conviendrez

n'aura  fait  que  des  catastrophes  prévisibles  jusqu'à

maintenant.

Les  religieux  multiples  devraient,  de  quelques

obédiences  qu'ils  soient  et  auxquels  ils  appartiennent,

devenir des ambassadeurs pour la paix de notre terre, en

utilisant à chaque fois que nécessaire, la manière la plus

concertée  et  réfléchie  d'obtenir  la  satisfaction
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personnelle et pour accomplir par leur travail-mission  la

création  d'un  monde  juste  égalitaire  avec  une  paix

durable  en  n'utilisant  que  la  vérité  des  choses  pour

résoudre tous les problèmes...on ne peut tricher avec la

Nature Divine. 

Étant  un  peu  stupide  par  nature,  porter  un  collier

d’Ambre,  car  il  paraît  que  cela  protège  des  mauvaises

influences et que cela porte chance....n'est pas une chose

grave....Donner un p'tit nom à sa bagnole non plus...jeter

du sel par dessus son épaule en expliquant aux enfants

que cela porte chance et  qui  en rigolent...oui...   Je me

fiche  complètement  de  passer  pour  un  dingo  à  vos

yeux........le principal, ce sont les gosses.

 ça porte bonheur....car « donner du rêve à un enfant »

doit  rester  la  base  primordiale  de  ce  bouquin...  être

réaliste en rigolant oui...mais faut pas prendre les enfants

du Bon Dieu pour des canards sauvages....

Concernant  les  sectes  diverses  du  monde,  si  nos

Amis Canadiens pouvaient prendre la décision de ne plus

autoriser  n'importe  quoi  en  donnant  l'exemple  d'une

surveillance  incorruptible  des  manipulations  mentales

interclassées  du  coté-porte-monnaie  mais  «  surtout  le

plus important » la vigilance pour que les enfants vivent,

des vraies vies d'enfants. Mon avis personnel qui n'engage

que moi : « ça pourrait chier-incarcérer-longtemps »...pour

certains !!!

Tu vois, cher Guy Gilbert, moi qui te cause et qui a

donc  changé  d'orientation  religieuse  dans  une  pratique

Bouddhiste de quelques années : un texte disait :
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Pour qu'une fleur  de Lotus soit  belle,  il  faut  qu'elle

pousse les pieds dans la « M ...»...ce qui est un peu le

résumé de ma vie...comme chantait Charlotte Julian... je

suis une fleur de province, mais un peu trop gros et pas

vraiment  trop  mince...et  je  m'en  fous  !!!  c'est  grave

docteur ???

Lorsque  l'on  rentre  dans  un  édifice  religieux,  avec

n'avoir  en  tête  que  d'être  pénitent...si  toi,  tu  veux

continuer  cela,  fait  le...mais  sache  que  pour  moi  et

quelques uns...      on n'a plus du tout envie d'avoir  ce

genre d'attitude.

 

Avec  une  grande  reconnaissance  pour  les

compagnons bâtisseurs des lieux de cultes,  pour  nous

tous,  les  Femmes  et  les  hommes  de  cette  terre...Vive

l'église-Dieu nous-tous...

Le but de la vie n'est pas d'être le fils de Machin...

(tout en sachant que les gènes et l'éducation compte pour

beaucoup), le but de la vie est de devenir...

La réalité de notre constitution mélangée-composée

et le combat intérieur, cette dualité qui en découle reste

le  malheureux  chemin  recette  unique  de  création-

réunification  pour  ne  plus  avoir  à  se  battre  contre  soi-

même...

 

Il  n'en  reste  pas  moins  et  sans  vouloir  créer  la

moindre  guerre  civile,  qu'il  nous  faut  également

revendiquer haut et fort et de façon choisie qu' avoir une

colère légitime envers un imbécile, un malfaisant ou un

système sert à ne plus accepter n'importe quoi, car cela
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ne nous rends pas service et à (j'allais dire l'incompétent),

mais je ne dirais également à celui qui n'a pas compris

quelque chose...

Il n'y a pas que les Églises qui parlent : il y a aussi

des  crayons  du  Monde  entier  avec  les  dessins  qui  en

découlent et qui ne devraient servir qu'a militer pour la

Paix...mais, quel plaisir positif  peut-on tirer de faire une

caricature agressive qui ne sert qu' a mettre de l'huile sur

le feu ??? La question reste posée...je dis ça, mais je dis

rien, à par peut-être que chacun devrait balayer devant sa

porte !!! 

Sans  faire  le  moindre  amalgame  avec  Djamel

Debouze... celui-ci a fait un spectacle au Maroc où il parle

très bien de la circoncision...

avec beaucoup d'humour, il nous dit en fait que cela

ne lui a pas fait plaisir du tout... Ce qui est très grave sur

ce sujet, c'est que l'on nous ait dit qu'en Afrique grâce à

cette technique, le sida ne passe pas ou moins... de qui se

moque t’on ?

Djamel devrait  aussi nous pondre avec sa façon de

voir les choses une histoire sur la pas drôle du tout 

« excision » des petites filles Africaines....

Jamel Debbouze : la vérité qui blesse...you tube

             Lettre ouverte :    Cher Jamel, 

 (au départ, j'avais l'intention de joindre des photos
atroces de ce que fait l'Islam, mais je pense en fait,
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que tu aurais pu prendre cela pour une agression,
d'ailleurs j'imagine que tu les a déjà vues, et que
ces  gens  d'une  autre  époque  ont  plus  besoin
d'évoluer  en écoutant quelqu'un comme toi, pour
sortir enfin de ces habitudes-atrocités féodales...)          

«  Cette  lettre  ouverte,  pour  te  dire  toute  mon
admiration pour ton talent, mais aussi que même
avec beaucoup d'humour, il y a certaines choses
qui ne passent pas...(cette déclaration you tube)
Ces  250  femmes  concernées  qui  portent  la
«burka», dont tu as l'air de dire que ce n'est pas
grave et qu'il ne s'agit que d'un détail...ce mot
«détail»  me  fait  penser  à  ce  «mot»  dans  la
bouche de Lepen quand il parle dans le même
terme des chambres à gaz. 
Et si même il ne devait rester que 250 femmes
concernées, c'est 250 femmes de trop...
Avoir et vivre cela dans notre Pays de France, ou
dans tous les autres Pays du monde, ce signe-
manque  de  non-respect  et  de  non-égalité  des
femmes que cet «Islam là» nous impose...tu peux
te le carrer ou je pense...Je suis tout à fait pour
qu'il y ai ici dans notre pays, des Mosquées afin
que dans le respect de chacun, les Musulmans
puissent  prier  comme  ils  le  souhaitent  sans
jamais nous imposer-évangéliser   mais  moi en
tant  qu'  handicapé  comme  toi,  cette  situation
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d'imposer, me donne envie de donner des baffes
de-avec  mon  crayon  n'ayant  qu'un  but  de
propager  des  idées  courtoises  pacifistes
d'éducations  constructives...  (  la  définition  de
l'expression  «baffes  constructive»  n'est  donc
égale qu'a des «mots»)...

Si  comme  tu  le  penses,  sur  la  base  actuelle
Républicaine  Française,  on  peut  toujours
imaginer qu'après ton mariage dont tu es donc
devenu l'imposé «chef  de famille» républicain,
avec un slip bleu, blanc, rouge, (comme dans  :
tchao pantin...), et en te mettant au garde à vous
devant le drapeau qui monte comme ma colère,
en  écoutant  la  marseillaise...tu  puisses  donc
imposer  à  Mélissa  de  porter  cette  «burka»  si
inoffensive...

       A toi de voir, moi qui, je te le jure, n'est pas du 
tout, de chez pas du tout raciste et en ayant lu  
quelque peu le Coran, j'ai eu, l'impression, qu ta

foi est plus dictée, par l'amour la bienveillance  et
la tolérance et que si il y a eu une  interprétation
fausse des paroles du prophète,  il  serait  peu  être
temps de remettre avec  l'évolution-révolution  du
monde Arabe de la vraie vie, les vraies pendules à
l'heure...
Pour te dire le fond de ma pensée, que les femmes
ayant  la  liberté  obligatoire  de  choisir  ou  pas,  un
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foulard  vaporeux,  coloré  et  féminin-joli  pour
indiqué une communauté,  une ethnie,  une région,
un  courant  de  pensée  ou  une  appartenance
religieuse, je te dis « oui »...mais porter une prison
sur soi, je te dis «: « plus jamais »...il y aurait et je
suis désolé de dire cela mais comme une sorte de «
règle » à respecter et cela avec toute l'admiration et
l'amour que j'ai  pour  toi...sous  certains  voiles,  on
peut  voir  trop  d'yeux  prisonniers  qui  se  croient
libres...j'ai envie de te dire : arrête ça tout de suite...

    top chrono... merci d'avance !!!
avec toute mon espérance cordiale...

                                  Polino
ps : désolé de ne pas être très drôle, mais je pense
qu'entre 2 vannes, toi, tu peux glisser « la » «notre »
vérité...
Veux tu vraiment que d'ici 30 ans, toutes les femmes
se baladent comme ça sur les champs Élysées...???
2ème ps : J'ai peut être à tord la conviction que la
part  des  choses  entre  l'Islam et  les  zinzins  fou de
Dieu qui vendent gratuitement dans les prisons a des
pauvres mecs trop influençables à devenir assassins
des propos qui n'ont pas encore été résolus. Il y a
encore peu de temps,avant les massacres actuels en
centre  Afrique,  Musulmans  et  catholiques  vivaient
en parfaite harmonie...
et  qui  gangrène  donc  par  un  détournement  de  la
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Religion  celle  qui  j'en  suis  persuadé  n'est  pas  la
Tienne.(situation très compliquée car par vraiment
de  Chef  et  sans  organisation  gouvernementale  en
vue  avec  en  +  la  situation  d'être  cerné  par  des
frontières  de  multiples  Pays  qui...)...Il  y  a  t'il  des
éléments perturbateurs qui veulent nous faire croire
qu'il s'agit d'un problème Religieux alors que pas du
tout ???
 Cela  fait  également  penser  à  cet  argent  Qatari
sombre  et  suspect  car  comme  tout  le  Monde
commence à le savoir : 
«ça brille  devant  mais le  derrière des choses n'est
pas si beau que ça»...Travaux au Parc des Princes
avec l'idée que les supporters n'auront plus le droit
de fumer dans les gradins sous prétexte que l'Islam
ne fume pas et etc...J'ai bien «peur» que cet argent
soi-disant  «sauveur»  ne  devienne  un  argent
«dictateur»...La séduction de certains peut...être voir
même  souvent,  les  premiers  pas  d'un  chemin  de
destruction...Beaucoup  de  morts  pour  la
construction  des  stades  du  prince  où  d'autres
pays...j'ai cru entendre qu' au Qatar pour le nombre
de match joués de la coupe du Monde...c'est égal à
60  ouvriers  morts...pour  1  match  joué.(sachons
compter la multiplication)...

Et en plus notre super Michel Platini arrosé ( ou
pas...faudrait  vraiment  savoir...)  dans  l'objectif
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futur  d'un  Foot  passion  et  clair  pour  les
gosses...Car je comprends pour ceux qui aiment
le foot que ce Monsieur représente une Légende
avec un grand "L"...
(car avec le scandale de la FIFA et la démission
du pas-beau). 
Il  est  farfaitement  Humain  d'accepter  lorsque
quelqu'un vous propose une compensation...
Mais  si  l'on  doit  prendre  des  responsabilités
importantes...il  serait  le  bienvenu  de  faire  un
don total  à  des  assoc  d'un argent  qui  pue  un
peu...Un peu aussi  comme dans-pour les  paris
du Hand...j'dis ça...j'dis rien !!!!!

1.Dans  le  temps,  on  parlait  de  l'Honneur  et  il
serait vraiment temps de retrouver ce chemin là. 

                 



Bref : Et j'ai envie de te dire qu'il s'agit là d'un enfer «

matière » que certains croient maîtriser rien qu'avec du

fric et qu'il ne sert à rien d'aller chercher plus loin. Afin

que ceux-ci  et  avec l'objectif  qu'ils puissent disparaître

définitivement, où tout du moins de ne plus leurs laisser

croire que tout s'achète pour enfin ne laisser la place qu'a

un paradis « matière », où nous êtres humains avons la

possibilité de construire par nos pensées et nos actes une

technique-manière  de  commencer  à  vivre  en  paix  ,

intelligence et  abondance pour  « Tous »  par  une toute

nouvelle  organisation,  qui  humblement  est  écrite  et

tentée dans ce bouquin...
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Mais,  Stop  à  toutes  ces  horreurs  et  passons  au

chapitre  suivant  et  à  quelque  chose  de  plus  léger  :  la

tentative de la séduction et de l'amour...

Sans oublier une dernière chose cher Père Guy, qu'un jour

de  promenade  dans  les  rues  de  Paris,  je  donne  une

cigarette  à  un  clodo  et  en  discutant,  la  cloche  d'une

église voisine se mit à sonner et celui-ci me dit :

Tu  sais  pourquoi  on  nous  appelle  «  les  clochards  »  ?

...parce  que  cela  vient  de  la  cloche  des  églises...on

devrait réfléchir un peu la dessus...

     D'ailleurs, à mon avis, si votre Patron devait revenir

aujourd'hui, en constatant votre résultat du Monde tel qu'il

est et du discours que vous avez donc tenu dans votre

église pendant ces 2000 ans écoulés, celui-ci vous dirait

certainement qu'il ne s'agit pas de « son » église et que

vous  avez  malgré  vous,  détourné  son  message...et  que

vous risqueriez selon moi, la possibilité de recevoir un bon

coup de pieds aux fesses... 

    Ce qui va suivre ne concerne pas une Sœur Emmanuelle

ou une Mère Térésa, ni un abbé Pierre ni toi cher Père

Guy, mais comme pour certains politique de tout à l'heure,

j'ai vraiment envie de dire à certain des Religions: Vous

êtes responsable de ce que vous ne faites pas !!! 

       Il faudrait rappeler « que » la définition du mot 

« croyant » est de « croire »...et si il  fait plaisir  de croire

que l'on puisse marcher sur l'eau, que par un claquement

de  doigts,  changer  un  verre  d'eau  en  verre  de  vin,  et

ressusciter quelqu'un qui est mort...

        alors croyez le...en sachant que cela ne concerne

que  les  gens  qui  croient...mais  avoir  construit  cette

croyance  en  évangélisant  le  monde  entier  et  donc  en

suggérant  dans  notre  organisation  de  vie,  dans  nos

pensées  et  donc  aussi  dans  nos  lois  (qui  sont  tout  de
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même discutables), et que cette base « magiques » n'a

plus lieu d'être...il serait peu être temps de voir les choses

d'une manière différente et surtout cohérente...

Sans vouloir choquer, s'est à se demander si « ce »

paradis-idée là, notre Monde, ne ressemble pas plus à «

un » enfer...et que faut-il « en faire » ? : croire, combattre

ou  en  avoir  peur...Car  souffrir  pour  pouvoir  obtenir  le

bonheur...entre  nous,  ça  va  !!!  ce  n'est  pas  de  notre

faute !!!

Ma vérité...j'ai envie de te dire, c'est que l'enfer et le

Paradis dont tu nous parles, sont réunis matériellement «

ici » sur terre. 

La simple preuve de constater que certain ont tout et les

autres  n'ont  rien...et  ça,  cette  situation  ambiguë

ressemble  plus  à  un  stratagème de  ce  que  représente

vraiment l'enfer...(on y est mon pote !).

      A  nous  de  faire  pencher  la  balance  dans  le  bon

sens...Cette  situation  extrêmement  vicieuse  fait

qu'heureusement, il y a ici une solution à tout...l'enfer est

pavé de bonnes intentions et l'on a tendance à oublier un

peu vite que l'on se le fabrique tout seul...

         Je ne souhaite vraiment pas remettre en question ta

foi  et  ta  croyance  et  donc  ta  Vie  mais  sans  nommé

personne et inversement si tu vois ce que je veux dire, qui

doit-on mon Père appeler «le malin» ???

       et quelle est la signification du mot malin...c'est peut

être d'être très malin car sans vouloir être désagréable et

sans nommé personne nous en avons tous un peu assez

de croire des histoires à dormir debout...

         Ceci n'est qu'une possibilité suggestion car dans

mon  âme  et  ma  pensée,  D'Jézus  est  plutôt  mon  pote
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intérieurement mais quand on voit les massacres actuels

en  centre  Afrique  églises  contre  églises...ça  craint

beaucoup beaucoup, les coups de machettes au nom du

Christ dans la tronche de ceux qu'on aime... 

       Et qui seraient donc des actes Religieux ??? Il faut

comprendre que l'on est en mesure de se poser quelques

questions...

         Je tenterai une explication plus poussée dans le

passage Igorgrischkanesque concernant ces forces qui ne

sont  en  fait  pas  opposées  car  elles  sont  ensemble  en

formant  un  Tout.  Le  malentendu  vient  seulement  des

hommes qui ont mis des mots sur des mystères qu'ils ne

comprennent  pas  en  imaginant  faussement  des  idées

manipulatrices  et  qui  par  le  système  simple  de  la  vie

détient  une  mémoire  invisible  qui  fonctionne  par

capillarité...

        Mais ouf  !!! vous êtes sauvés avec votre nouvelle

égérie « Frigide Bargeot » qui a pour moi la seule qualité

d'avoir  pour  beau-frère  «  Karl  Zéro »  et  à  qui  j'aimerai

proposer  une  nouvelle  idée  :  mettre  à  disposition  à

l'entrée  des  Églises  des  fouets-martinets  afin  que nous

puissions  pour  rentrer  en  véritable  communion  avec  le

Divin, la possibilité de s'auto-flageller...

            Vraiment super...cette Fille là...qui n'a jamais lu les

Évangiles et qui nous explique en fait très bien que cette

Église actuelle n'est pas en fait du tout celle du Christ !!!

Pour le Mariage pour Tous :

En  fait,  cela  fait  un  peu  penser  au  film  «la  7ème

compagnie» lorsque le très rigolo adjudant-chef Chaudard

endosse un uniforme de Colonel et parle d'un air complice

avec de vrais Généraux en leur disant : «l'exemple !!!»...
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       ( Chaudard qui lui aussi d'ailleurs fait «TOUT» comme

tout le Monde pour  tenter de s'en sortir)...

          Il serait primordial qu'un journaliste d'investigation

puisse nous dire combien de Mariages sont bénis dans les

Églises, et débouchent sur un Divorce laissant des enfants

sur  le  carreau,  malmenés  et  traumatisés  avec  des

troubles pouvant les poursuivre toute une vie.

             Lorsqu'il n'y aura plus, chez les Cathos que 2% de

divorces...alors  pourquoi  pas  une  manif...mais  pour  le

moment,  en voyant les chiffres encore inconnus de ces

divorcés-séparés  Rigolos-Religieux,  soyons  sérieux

«Fermez là»...car si j'étais eux je ne l'ouvrirais pas trop !!!

Taisez  vous  Bargeot...La  conclusion  de  ce  bouquin  est

qu'il  faut  faire-trouver  la  Paix  en  soi  avant  de  faire

l'Amour...sinon...t'as vu ???

Il  faut  savoir  et  admettre  qu'il  s'agisse  d'un  couple

hétérosexuel  ou  homosexuel,  que  l'important  pour

l'éducation d'un enfant est de savoir qu'il y a selon aussi

bien, des gens biens que des gens pas biens...

          La priorité est le bien-être des enfants.

          La différente différence de l'orientation sexuelle n'a

strictement rien à voir dans la compétence «DE» où pas, à

rendre  la  vie  belle  et  équilibrée  pour  un

gosse...Concernant  l'éducation  de  votre  enfant...Vous  :

Vous êtes clair où pas clair ???...est-ce par hasard ???

         Sans vouloir donner  un avis pluraliste mais juste
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une  position  d'expérience  personnelle,  mon  impression

première concernant certaines éducations, me fait dire et

avec  un  certain  plaisir  que  certaines  manifestantes

devraient lire ce nouveau bouquin: «la femme parfaite est

une connasse» des Sœurs Girard...

 

      Arrêtons  cette  morale  erronée  qui  se  veut  être

véritable et  juste mais qui  ne sert  en fait  qu'a justifier

qu'une peur-paresse d'esprit de s'accepter soi-même.

              Vous dites bien : «c'est ma faute»...Hé, oui...

     Alors, en allant tout de même pas jusqu'à conseiller un

autre livre pour vous, chers premiers de la classe comme :

«j'irai cracher sur vos tombes»...car vous avez un bon fond

mais bon...ça suffit maintenant...

   Ceci est un avis tout à fait personnel...mais le cœur y

est !!!  car  avant de donner des leçons d'exemples cher

adjudant-chef  Chaudard  il  faudrait  balayer  devant  votre

porte...

           la porte de tous ces gens qui prient dans les rues,

avec  des  enfants-boucliers  qui  trinquent  en  première

ligne,  en  étant  en  plus  certain  dans  votre  conscience,

que ce spectacle bourrage de crâne-de-votre-vérité est à

considérer  comme   étant  l'exemple  à  suivre  pour  le

bonheur  de  vos  gosses(vrai  traumatisme  réels  des

enfants).

             Le et un droit légitime et juste, en voulant la
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continuité de nous imposer des idées irréalistes qui n'ont

plus rien à voir avec la réalité des choses et de l'évolution

actuelle...

       L'important est d'avoir un avis personnel...soit... en

oubliant de plus en plus le courant dicté par un parti d'une

idée  collégiale  de  base  et  qui  oblige  donc  d'être

obligatoirement  d'accord avec des choses et  des idées

auxquelles on n'adhère pas où plus...

     Quelque  soit  l'appartenance  et  l'obédience  des

différents  temples,  Mosquées,  Synagogues  où  Églises,

lorsque  tu  choisis  de  te  marier  devant  cette  énergie

Divine  commune  (dont  la  théorie  est  humblement

expliquée un plus loin dans le texte)...

        S.V.P tu déconnes pas et tu assumes...et ça, c'est

surtout pour les gosses !!! Capitch'o !!!

          Comme la chanson de Serge Régianni :

 « il suffirait de presque rien » est peut être que  tout 

simplement par, entre autres, ce bouquin d'idées, les 

bonnes questions soient posées à ceux qui peuvent 

décider et agir afin qu'il y ai enfin des réponses et des 

actes justes pour la transformation salutaire de notre 

planète...Aujourd'hui avec mes 59 ans, et avec la toute 

petite analyse de mes lectures des différents écrits 

Religieux, psychologiques et bouquins divers, je suis 

vraiment désolé d'en n'être que là mais...«être obligé 

d'aimer un «con», et le faire en ruminant donc..., c'est 

devenir «con» soi-même»...

        (Tout en sachant que l'on est toujours le «con» de
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quelqu'un...). D'autre part, quand il y a une pomme pourrie

où pas très bonne dans ta corbeille, il est complètement

inutile de couper le pommier,  car jeter la pomme où la

donner à des oiseaux suffit  largement...où alors afin de

renforcer notre amicale complicité avec nos merveilleux

compagnons  Belges  envoyons  notre  surplus  de  fruits

pourris à notre si chère écrivaine Franco-Belgo-Japonaise

notre Amélie Nono-Kiki ne Tombe plus ( où de temps en

temps...HIC),  et  qui-qui  en  est  particulièrement

friandeuse...T'CHIN !!!

         Les Belges ont de très bons restaurants, et si je

peux me permettre, (avis perso), un établissement qui a

une étoile en Belgique représente l'équivalence d'un deux

étoiles en France...bref ! Ils n'ont l'ai de rien et derrière un

air faussement rigolo se trouve un Peuple très sérieux qui

de  façon cachée  et  en  ne  montrant  rien  a  un  sens  de

l'humour  très  développé   qui  devrait  en  fait  être  un

exemple  d'attitudes  pour  les  autres  peuples  du  monde.

Pour redevenir plus sérieux, j'ai envie de dire que l'humble

objectif de ce livre est de mettre tout le Monde d'accord...

D'ailleurs la petite rigolote Charline Vanhoenacker d'Inter,

nous a bien dit que vu du ciel, la forme de la Belgique à la

forme d'un cerveau qui lui est posé sur le corps de notre

France...Il  va  donc  falloir  relire  notre  Gelluck  illustré

depuis  le  premier  N°  pour  comprendre  ce  qu'il  faudrait

peut-être faire dans un futur immédiat...Histoires Belges...

     Nous devons oublier les trop vieilles notions du bien et

du mal en ne laissant qu'une chose primordiale : la Vie...Il

ne faut ni choisir un camp ni inverser des valeurs dites

opposées, mais on est bien obligé de constater avec ce

sous-entendu de ce qu'on nous a dit comme étant le bien

n'est  en  fait  avec  cette  crise  mondiale,  pas  bien  du
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tout...Y'a comme un doute  Je ne dénigre ni ne choisi la

valeur de ce combat annulé car caduque... ni vainqueur ni

vaincu d'un stratagème organisé de ce combat stérile...Il

s'agissait, comme dans la théorie expliquée un peu plus

loin, d'un prix-passage obligatoire afin de pouvoir exister.

                                  BANG-BING...

La complexité dont nous parlerons dans quelques lignes

suivantes concernant cet étrange contenu de l'enfer et du

Paradis mélangé ici ensemble sur Terre dont le deal aura

été de faire découvrir par les Hommes tout le bien caché

des  choses  dans  chaque  choses...car  pavé  de  bonnes

intentions...

       Une dernière question : Lorsqu'on entends le Cardinal

Barbarin  parler  de  certaines  choses  :  s'agit-il  d'une

formule mathématique d'annulation lorsque l'on nous dit

une  chose  logique  et  très  intelligente  suivie  par  une

énormité ridicule ??? 

   celle ci n'annule t-elle pas la chose intelligente ??? ne

pas s'apercevoir de la réalité des situations et des choses

et  de  toutes  les  évolutions  actuelles  me  donnerait

vraiment l'envie de prendre le TGV jusqu'à Lyon, trouver

son Église, ouvrir la porte et le mettre dehors avec mon

pieds aux fesses...

      autre choses : Les restos du cœur fonctionnent que

l'hiver  et  j'aimerai  rappeler  à  l'Église  qu'il  y  a  3 autres

saisons et que sans exagérer, je ne vous demande pas de

remplacer le lieu de culte par un restaurant mais si au

milieu des chaises vides (...donc), il serait le bienvenu de

mettre sur des tréteaux quelques planches avec pour le

matin d'abord un café avec quelques tartines ainsi qu'un

sandwich  pour  le  midi  et  le  soir  afin  qu'à   l'heure  des
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repas ceux qui n'ont rien...

Les magasins et supermarchés divers et ce n'est pas un

secret,  mettent  des  produits  avec  encore  deux  jours

valables dans des poubelles qui ont elles, honte de cette

situation...et oui, je parle poubelle !!!disons plutôt que je

regarde ce qu'il y a dedans... La vraie communion dont le

Christ  a parler «est» celle là...

         Ce tout petit passage du bouquin a donc pour nom:

«La  multiplication  des  tartines»...(ref  :  première  page

dossier des photos n°3)... 

      Voilà mon Père Guy et je te demande même pas une

absolution, ou un pardon de t'avoir dit « ma » vérité...et

j'espère te voir un jour à ma table...j'ai inventé un œuf sur

le plat...t'as jamais vu ça !!! 
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  Le vouloir séduire ne doit pas être une  pièce-montée

mensongère pour arriver à des fins grossières ... tout le

monde doit à mon avis devenir acteur de sa vie, mais pas

n'importe comment.

  

N  ota : pour avoir du plaisir,  il  nous suffit  juste de nous

donner  mutuellement  (en  parlant),  l'information  de

l'attente légitime de..., afin que l'autre sache ce que tout

simplement l'autre attend.

Ce  qui  m'a  motivé  ces  15  dernières  années,  c'est

d'avoir été «fan» d'une actrice chanteuse, dont je tairai le

nom et pour plus de facilité et de discrétion on l'appellera

«Olga» car je crois qu'il n'y a en France aucune célébrité

chanteuse qui porte ce nom... Voici donc cette histoire un

peu «space»... je vous l'avoue d'avance et qui n'est pas

commune avec aucune autre.         

                                             

Certains, c'est la pêche à la ligne, d'autre regarder du

foot avec une pizza et une bière avec des copains, d'autre,

c'est visiter les châteaux de la Loire, bref... chacun son

truc.

 Un jour que je n'avais rien à faire, je suis allé assister

à un enregistrement d'émission de radio. Et c'est donc ce

jour  là,  qu’ont  commencé certains  phénomènes  qui  ont

permis  mes  recherches-passions   vibratoires  et

Spirituelles et qui ont donc donné ce bouquin bang-bing. 

     Qu'il soit bien clair que je n'attends strictement rien, ni

une place de gourou, ni du fric, ni un boulot ni  un poste

privilégié...Je ne souhaite pas du tout non plus prouver
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quelque chose d'improuvable...je  raconte juste  l'histoire

qui m'est arrivé...J'ai envie de dire, il faudrait considérer

ce qui va suivre comme on raconte un rêve.

 

Car  si  je  commence  à  vous  parler  «  d'écriture

automatique  ou  visions  diverses»  vous  allez  vite  me

ranger dans une catégorie d'illuminés que je ne crois pas

être...c'est juste ma réalité propre .(litote)

Je ne voudrais surtout pas choquer dans mon propos

des quelques lignes suivantes, mais de toute façon et au

risque que  ce bouquin se retrouve à la poubelle il faut que

je dise ma réalité-réaliste de l'invisible.

Cette  explication,  la  plus  brève  possible,  car  je  ne

suis surtout pas là pour parler de moi.

Après réflexion, j'ai envie de dire que j'ai une sorte de

«don» mais pas comme la généralité des médiums....je ne

prédis jamais rien...   je vois des machins... 

Il s'agit de phénomènes vibratoires...et des trucs un

peu spéciaux...

     Pendant  quelques années  assidues  et  parfois  très

difficiles dans ma recherche de développer ses facultés

mystérieuses, il  a  été  fréquent, que je tombe presque

dans  les  pommes  lorsque  je  m'asseyais  à  la  place  du

voyant en allant dans des salles prévues à cet effet. Un

peu comme si j'étais transpercé d'une sorte d'énergie qui

rentrait  dans  mon  corps.  Donc  pour  moi,  le  domaine

vibratoire est une réalité matérielle physique.

Imaginons,  une  seule  seconde,  qu'en  plus  de  la
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«pensée» intérieure de notre cerveau (matériel),  il  y ait

également (comme une bande magnétique de nos vieux

magnétophones), avec une trace contenue dans un champ

d'ondes comme fonctionne notre transistor radio FM.     

Il est primordial d'accepter pour comprendre que ce

que  nous  sommes  dans  notre  pensée  et  notre

personnalité, représente notre âme, qui est reliée par ces

ondes  ignorées  scientifiquement  mais  bien  réelles  pour

certains  comme  moi  et  quelques  autres  dans  ces

intérieures-extérieures  directement  en  relation  avec  le

domaine invisible.

  

Par  rapport  à  ce  que  je  sais,  car  on   mérite  les

informations que l'on reçoit, en rapport avec notre propre

évolution, et il   faut savoir que le domaine  invisible est

une fourmilière dont on ne peut imaginer l'immensité et le

rôle primordial énorme qu'elle joue pour nous.

Nous  n'avons  en  fait  qu'un  infime  pourcentage  de

responsabilité personnelle de ce que nous appelons notre

libre arbitre. 

Ce que nous croyons être notre décision  qui vient de

notre réflexion forgée sur notre personnalité que l'on aime

tant,  n'est  en  fait  que  la  résultante  d'une  évolution  ou

involution de notre âme par le choix que  l'on choisi et que

l'on nous a insufflé (certain(e)s ne vont pas être d'accord),

sans nous  en rendre  vraiment  compte   par  le  domaine

Divin Religieux et Spirituel...

 En fait, nous sommes télépathes sans le savoir car

nous ne faisons que recevoir des informations choisies en
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facteur de qui on est, de l'endroit où on se trouve et avec

qui...

Stop...je m'arrête là... et je vais donc pour faire une

tentative «matérielle»      

        pour  une explication « matérielle  » pour  tenter

d'expliquer ce qui ne l'est pas. Pour cela, je vais parler de

la sexualité et je pense qu’il  ne vous aura pas échappé

que j'ai glissé dans mon texte qu'en plus des hommes et

des femmes il y a aussi également le «troisième sexe»...

J'étais  donc  assis  parmi  les  spectateurs  d'une

émission  RTL et  au  moment  où  arrive  «Olga» et  après

avoir  discuté  avec  l'ami-nateur  Nagui,  lorsque  celle-ci

s'est  placée  devant  le  micro  pour  chanter,  c'est  alors

passé un drôle de phénomène. Je tiens à préciser, qu'a

part  une grand-mère qui  lisait  les cartes «donc un peu

space» et ayant été dans une famille cartésienne, je ne

m'attendais absolument pas à ce qui s'est passé.

        La musique démarre et là, elle est devenue invisible,

comme une sorte de forme blanche. Je ne voyais d'elle,

qu'une sorte de périmètre, dont sont sorties des couleurs

incroyables ressemblant à une aurore boréale qui a rempli

toute la scène. Je n'en croyais pas mes yeux et je me suis

même demandé: «qu'est ce qui se passe là»? Ceci a donc

été le démarrage de cette passion de quinze ans de mes

recherches spirituelles ésotériques et médiumniques.

Juste quelques détails sur ce genre de phénomènes, car il

ne s’agit pas dans ce livre d'avoir le propos concernant

les nombreuses et difficiles expériences que j'ai pu vivre
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car cela fera certainement l'objet d'un autre bouquin.

       En bref, lorsque je suis allé la première fois dans une

salle de «médiums», l'un deux et sans me connaître m'a

donné le prénom de mon Père décédé ainsi que le prénom

de deux de ses amis. Alors, et sans rien vous prouver à

vous,  je  me  suis  dit  que  pour  moi,  qu'il  y  avait

certainement quelque chose.
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Je  voudrais  dire  à  Gérard  Majax  qu'il  faut  prendre

mon  collage  avec  de  l'humour  et  si  l'inspiration  du

moment  peu  paraître...bref,  c'est  pour  la  simple  raison

qu'il ne fait plus son boulot vis à vis des gosses, car moi,

quand j'étais enfant, son émission « y'a un truc » était un

rendez vous absolument très important...on s'en fout si les

tours  sont  les  mêmes,  d'années en  années...les  gosses

grandissent  et  y'en  à  d'autres  derrière  qui

suivent...comme dit la pub du moment : on voudrait que la

chandeleur avec les crêpes, ce soit tous les jours...

Du bonheur Majax...SVP !!! (ceci expliquant cela aussi, il y

eut  avec  l'ami  Gillot-Pétré  une  sorte  d'acharnement

concernant  les  choses  de  l'invisible...bref  chacun  son

«truc»)...

D'ailleurs,  pourquoi  ne  pas  rediffuser  les  programmes

style  Dorothée,  Casimir,  Goldorak  Capitaine  Flamme  et

Chantal Goya...Donc, on diffuse une fois et c'est fini ???

Pourquoi ???

       Y' a des gosses qui arrivent, qui sont là et ont envie

de rêver  aussi...j'ai  presque rien  contre  les  trucs  ultra-

super-violents  Japonnais...mais  bon,  il  y  a  autre  chose

comme nos bonnes bases Française aussi que l'on a, à

mon humble avis enterrées un peu trop vite...

J'aimerais faire une demande aux Filles : d’abord, ne

croyez  vous  pas  qu'il  serait  le  bienvenu  de  faire  un

mariage renouvelable tous les ans ? Un p'tit pincement au

Cœur à la date fatidique qui arrive chaque années pourrait

motiver  de  façon  supplémentaire  la  force  de  Notre
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Amour...j'dis ça...j'dis rien . 

  Cela ferait d'ailleurs par cette occasion de fêter et

re-fêter  notre  si  bel  Amour  (où  plus),  et  que  d'avoir

l'avantage  en  plus  pour  les  métiers  de  bouches  la

possibilité  pour  des  auberges  romantiques  ou  des

restaurants  minutieux  et  toujours  sympas  qui

proposeraient  alors  pour  cette  occasion  des  menus

spéciaux  autour  d'une  table  pour  deux  avec  des

chandelles ou en banquet avec des copains de toujours,

afin de pouvoir générer pour ce beau et très difficile et dur

métier  de  Fêter  les  Amours   un  chiffre  d'affaire

supplémentaire.

 

Je n'ai strictement rien contre le fait de vivre comme

nos  parents  et  grands  parents  toute  une  vie  pour  le

meilleur et donc pour le pire aussi en encaissant toutes

sortes de choses. On va bien être obligé d'accepter un

jour, qu'une fille et un garçon, ce n’est pas fait pareil...On

NAIT pas fait pareil !!!

 

Vous  adorez  vous  pomponner,  vous  maquiller,  vous

coiffer, prendre des bains puis des douches et des  trucs

et  des  machins...de  filles.  Les  garçons,  alors  bien  sûr,

quand on va au travail et selon le boulot qu'on a, on doit

bien présenter  et  être tiré  à quatre épingles,  propre et

rasé  de  prêt...mais  il  faut  savoir  que  beaucoup  d'entre

nous, on n'est pas comme ça... à part bien sûr quand on a

rendez  vous  avec  vous...je  me  rase  de  prêt,  eau  de

toilette, costar et super pompes, mais pour «le» tous les

jours... j'ai vraiment envie de vous dire :          

que la plupart d'entre nous, on s'en fout...!...enfin,  ceux

qui comme moi, n'ont pas de sudation...bref  !!! et je n'ai
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plus en tant que cuisinier, avec la chaleur des fourneaux

l'obligation de prendre 2 à 3 douches par jour...

Je dois avouer que de l'eau beaucoup beaucoup beaucoup

trop  froide  sur  une  plage  d'Houlgate  (Normandie)  pour

apprendre à nager beaucoup trop petit et la tétanisation

de cette expérience m'a dégouter vraiment de l'eau...va

comprendre !!! 

Alors il faut dire aux enfants, « il ne faut pas le faire...

»  ceci n'est pas un exemple à suivre...

Un p'tit passage sur le bidet, un coup de gant sous les

aisselles, la brosse à dents, un coup de déodorant, puis un

p'tit  coup d'eau de toilette,  en partant  bien sûr  du fait

qu'on va se raser dans trois jours....et on part  pour faire

ce qu'on a à faire. Sur l'exemple de l'excellente « Florence

Foresti » ; nous ce qu'on veut :

     « une vache, une patate et une super caisse » !

Il  ne  sert  à  rien  de  vouloir  changer  l'autre  à  son

image,  que  l'on  soit  fille  ou  garçon,  puisque  de  toutes

façon  (je  confirme)...on  «  naît  »  pas  fait  pareil...Mais

lorsque  une  Dame  m'offre  une  histoire  d'Amour,  je

reprends  bien  sur  le  chemin  des  deux   douches

journalière...sinon, mon chat s'en fiche...et la vérité vraie

est que nous sommes, nous les garçons un peu comme ça

et ce n'est pas la peine de se mentir !!!

Mais  tout  cela  est  secondaire  :  Ce  que  j'aimerais

vraiment  vous  demander  sur  la  base  très  écologique  «

qu'il est très bien de faire pipi sous la douche», (vous êtes

d'accord me semble t-il ?)...
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 c'est  écologique  en  plus...et  que  sur  ma  base

personnelle, que je me fais un point d'honneur moi qui vit

seul en célibataire endurci d'avoir en toutes circonstance

des chiottes propres et de toujours rabaisser la lunette

des toilettes au cas où vous....

et que ma façon « bang-bing » de voir les choses, et

également que tout en sachant qu'il serait préférable de

se  laver  les  mains  plutôt  avant,  qu'après,  et  donc  en

attendant que tous les promoteurs nous construisent dans

nos  appartement  ou  maisons  individuelles,  des  vraies

pissotières pour garçons dans les salles de bain et des

chiottes « nouvelle donne » celles aux normes Japonaises

mixtes-équilibrées...

avec  petits  jets  d'eau...et  souffleries  ç-chantes,

qu'elles soient enfin créées...ainsi soit-il !

 S'il vous plaît les Filles, pour le moment, en attendant

: « laissez nous faire pipi dans le lavabo » c'est tellement

bien pour nous !!!...en plus, si on y pense un peu...  cela

permet de se laver notre petite affaire, qui fera alors peut-

être que l'on sera toujours prêt, pour vous rendre (dans la

mesure du possible) peut être…espérons...Heureuse !!!

 

Tout en sachant qu'aujourd'hui, j'ai 59 ans et que ces

quinze dernières années, avec cette recherche ésotérico-

spirituelle-amoureuse :

 j'ai presque vécu d'une manière monacale mes, donc,
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inexistantes relations intimes.

Vous avez et à juste titre et c'est tant mieux pris une

liberté  avec  des  outils  modernes  et  très  intelligents  à

prendre vraiment du plaisir...

celui que beaucoup trop d'hommes n'ont pas su vous

offrir...j'dis ça...j'dis rien !!!

    J'ai donc et m'accorde aujourd’hui, mon feu vert

d'exister,  maintenant  que  mon  livre  est  terminé  et  j'ai

donc une très forte attirance pour  ces femmes qui  ont

l'âge au-du premier jour charmant où elles deviennent «

couguars »...

     Mon problème c'est que ces femmes avec tellement de

charmes recherche plus des p'tits jeunes de 25 ans qu'un

type de mon âge...

 

Bref, pour résumer et comme le dit si drôlistiquement

Roland Magdane : « à force de courir après, je vais peut

être finir par en rattraper une ! ».

Mes goûts-jeux questions fantasmes font que je suis

également assez friand, disons que je ne suis pas contre,

d'avoir des relations avec des « créatures,» qui sont à la

fois femme avec un p'tit quelque chose en plus dans leur

string.

Il  faut  comprendre  que la  vie  n'est  faite  que d'une

perpétuelle  évolution...  tout  en  sachant  et  comprenant

très  bien  que  certains  pensent  que  la  bisexualité  ou

l'homosexualité pure et dure est une chose inacceptable

qu'il ne peuvent comprendre...et qu'ils n'acceptent pas...et

qu'ils n'accepteront jamais...
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                                                    Donc pour aller dans un

autre sens, je dirai en parenthèse très personnelle que les

Filles  «  très  Pratiquantes  »  des  diverses  Religions

Catholiques, Musulmanes, Juives ou Bouddhistes ne m'ont

laissées, dans un lit, que de très très bons et formidables

souvenirs...

Quoique  j'ai  l'impression  de  voir  chez  certains  qui

aurait  trop peur d'avoir  cette peur d'être un jour tenter

d'en  être...Avec autant  de  talents  d'orateurs  tel  Gérard

Miller  dont  nous  reparlerons  tout  à  l'heure  et  qui  nous

prouverait  par  A+B que  c'est  pas  bien  du  tout  avec  la

même  ferveur  que  notre  psy  a  une  inversion

dithyrambique  d'imaginer  une  seule  seconde  que  la

médiumnité  est  une  réalité  abominable  digne  des  plus

affreuses bande dessinées manga Japonaises... 

En bref, sachant que je parle de cette intimité dans le

seul but d'expliquer une théorie : Il y a encore 30 ans, les

discussions  avec  ces  «créatures»  du  troisième  sexe

étaient extrêmement enrichissantes tout simplement par

le fait de cette ambiguïté de vivre les deux sexes réunis,

mais  de  manière  «physique»  et  si  cette  apparence

physique  qui  représente  pour  eux-elles,  la  chose

esthétique-beauté est la chose la plus importante de leur

vie, il n'en reste pas moins que le mélange dans la tête

n'est pas une chose facile à vivre... 

    il faut tout de même savoir qu'il y a eu énormément

de suicides à cette époque car la chirurgie esthétique de

l'époque  ne  permettait  pas  d'avoir  le  résultat  parfait

obtenu aujourd'hui.
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Les  deux  cotés  à  la  fois  sont  une  réalité  que

beaucoup  de  livre  nous  ont  expliqués  sans  nous

l'expliquer en nous décrivant : le yin et le yang, le coté

masculin et le coté féminin, le plus et le moins, le blanc et

le noir, le paradis et l'enfer etc…

                

A  mon très  humble  avis,  il  me parait  important  de

transmettre la simple idée, mais surtout sans se faire du

mal...qu'il  faut  entreprendre  de  façon  très  cool,  cette

démarche que de chercher à réunir «ses» deux rails du

train (cités plus hauts), pour en construire un au milieu ,

«un» invisible en quelque sorte, mais qui comporte notre

propre  réalité  de  division-vérité  d'être  et  de  fabrication

des êtres humains.

Pour  écrire  ce  bouquin,  il  m'a  fallu  15  ans  de

méditation (un peu trop space parfois) en écoutant très

attentivement  les  différents  courants  politiques...et

religieux...etc...

Je souhaiterais me justifier  auprès des femmes qui

peuvent lire ce livre car j'ai un peu peur de passer pour un

obsédé  et  j'aimerai  donc  raconter  une  petite  histoire

personnelle  privée  mais  qui  démontre  ce  que  je  tente

d'écrire.

Cela se passe au temps du minitel, un temps que les

moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, et un jour de

solitude, en pianotant j'ai donc un rendez-vous tarifé avec

une transsexuelle qui m'a t’elle dit a  pratiqué l'opération

définitive qui la rendue comme étant une «vraie» femme. 

Suite à la mise au point téléphonique où l'histoire du

324



billet de 500 francs (ce cher Pascal qui nous manque...), 

        à poser sur la cheminée étant plus pour Elle comme

étant à considérer comme un investissement très classe

au lieu d'un achat tarifé d'une prostituée classique où là,

je suis arrivé dans son appartement situé dans la rue du

club  «les  bains  douches»  à  Paris.   Je  lui  avais  donc

demandé au téléphone si elle accepterait une invitation à

dîner...  ce que nous avons fait...  j'avais envie de parler.

Lorsque  je  suis  arrivé  chez  Elle,  quel  n'a  pas  été  ma

surprise de voir une des plus belles femmes du monde...

en effet j'ai eu l'impression d'avoir l'honneur d'être reçu

par Miss Univers. 

Rappel : (mon cheminement est de faire la simple relation

d'être  dans  notre  âme  les  deux  réunis  à  la  fois  pour

l'explication  qui  suivra  dans  le  chapitre  «

Igorgrischkanesque »....)    

Pendant  un apéro très sympa et  donc avant  d'aller

dîner dans un resto (dont l'enseigne de l'époque était de

qualité),  situé  place  blanche  en  face  du  Moulin

Rouge...nous avons parlé de tout et de rien....

Il faut savoir qu'avant d'être femme, celle-ci était avocat

international  et  en  discutant   de  ces  très  très  très

multiples opérations, celle-ci se trouvait trop belle !!! elle

en était presque gênée...drôle et assez surprenant quand

même... bref !

 A cette époque j'avais comme hobby-passion une petite

machine pour tailler les pierres (lapidaire), installée dans

une petite « guitoune » au fond de mon jardin...

J'ai  vraiment été épaté par les connaissances  des

pierres  et  des  minéraux  et  de  l'incroyable  culture
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générale  de  cette  amie  privilégiée  de  Nicoletta,  la

chanteuse qui a tout compris d'ailleurs en allant chanter-

spectacle dans les églises....

Nous  avons  donc  passé  une  soirée  passionnante

remplie d'échanges plus divers les uns que les autres. En

la raccompagnant devant chez Elle, j'ai choisi de ne pas

monter pour l'acte-sexe... 

(elle  m'a  d'ailleurs  regardée bizarrement),  mais  en  fait,

cette  compagnie  et  cette  soirée  avaient  été  pour  moi

tellement  formidable  que  j'aurai  eu  l'impression  qu’un

orgasme aurait gâché ce formidable plaisir que j'avais pris

à sa conversation si passionnante et son simple contact

de l'admiration de sa beauté. 

Je ne suis  pas du tout  ou peut  être complètement

différent (chacun son truc) de l'histoire de  cette super et

ancienne chroniqueuse de canal + qui nous a fait un livre

(Sophie Fontanel) écrivant qu'on est pas obligé d'avoir une

sexualité pour vivre une histoire d'amour...

ou  de la  misère que représente la  solitude...je  n'ai  pas

encore eu le temps de lire tout son livre...désolé !

Sans vouloir porter aucun jugement sur cette façon

de  voir  les  choses  car  il  est  important  de  rester  et

d'assumer ce que l'on est ; 

un  film assez  ancien avec Barbara Streisandt  où après

une annonce dans le journal expliquant la même chose où

je me souviens qu'a la fin du film...les deux qui se sont

donc  trouvé  sur  la  base  de  ne  pas  coucher  ensemble,

finissent quand même à la fin du film, au lit  car l'envie

d'aimer physiquement l'a emporté. Il y a donc à mon très

humble avis d'un mec qui aurait juste envie d'un bisou «
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car j'ai quand même pris 15 ans de chasteté à réfléchir

sans  rien  du  tout  »...dont  le  seul  but  actuel  est

maintenant: de parvenir à débloquer les blocages...

J'ai  cette  sorte  d'impression  d'avoir,  briques  par

briques, construit moi même une sorte de mur invisible,

contre lequel je me cogne la tête tout seul...bref...

       comme nous l'a si bien dit Guy Bedos :   je lutte

docteur...je lutte !!!

J'ai cessé ma psychanalyse et ce que je peux en dire,

c'est  qu'un psy,  analyse et  sait  mettre une identité sur

chaque briques de notre mur invisible...mais pour  casser

ce mur, on est seul... des conseils, des marches à suivre

et des pensées à avoir en étant guidé pour bien fonctionné

serait d'ailleurs le bienvenu...mon psy, il ne l’a pas fait...le

mien en tous cas !!! Et! oh! on est des êtres humain...

on  a  le  droit  d'être  fragiles  et  maladroits...on  veut  des

traces  (ou  écrites  ou  enregistrées...).  T'as  dit  quoi  toi

quand  je  t'ai  parlé  de  mon  problème...très  spécial  de

constater que le gars lorsqu'on lui parle d'un truc qu'on lui

a  dit  5  mois  avant...y  s'en  souvient  plus...j'ai  envie  de

dire : merde alors !!!

Y  a  t-il  quelque  chose  de  plus  beau  qu'un  orgasme

commun  et  donc  obligatoirement  obtenu  après  le  but

qu’un  dialogue-échange  de  secrets  expliqué  à  celle  où

celui qu'on aime, afin, d'obtenir la chose  essentielle   de

faire plaisir à l'autre. 

Je reste persuadé (à tord parait-il...), qu'un enfant conçu

avec un orgasme commun est un enfant de l'amour qui

aura  toute  sa  vie  en  lui  cette  emprunte  indélébile  et
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merveilleuse...

Avoir  un  enfant  même  si  l'on  n'a  pas  d'orgasme  en

commun...c'est bien aussi...surtout que le principal pour

rendre un enfant heureux...c'est très simple...il  faut des

Parents Amoureux...mais, j'dis ça...j'dis rien !!
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                   Cher Gérard Miller,

       Pour te faire une blague, ma première 
idée était d'écrire encore plus petit que sur 
les contrats d'assurance...Tu sais les trucs 
qu'on signent et paraphent les yeux plein 
de confiance envers ceux qui lorsque il y a
un problème nous disent qu'on là dans le...
Pour toi, j'ai écrit beaucoup plus gros pour
  que tu comprennes mieux...sympa, non ?

   « Heureux les Simples d'Esprit »

     J'aimerai en introduction pour tenter de vous faire 

comprendre cette miséreuse misère que représente le 

domaine des «pas trop bien dans sa tête», par une 

explication simple du 

système actuel...

           J'aime écouter l'après midi l'émission 

« €-d'euro-pain-€ » avec Laurent Ruquier et ses chrony-si-

jolis-cœurs...(maintenant RTL)

         Il est dans la bande «La» (pour moi) merveilleuse 

Christine Bravo dont la connaissance des mots, l'amour 

de la littérature et le sens profond des choses qui sont 

écrites et l'analyse finesse d'esprit qu'elle peut en faire...
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              Géniale et enrichissante !!!

       Moi qui ne suis pas trop allé à l'école et qui fait une 

faute tous les trois mots, j'adore entendre son avis 

éclairé...

       Il ne fait malheureusement pas parti dans mon ADN, 

ce savoir aller maintenant vers un livre, m'asseoir, et 

ouvrir les pages des ouvrages devenus tristes et sans 

boulot  car abandonnés dans ma bibliothèque.

     J'ai entendu le très génial acteur «Jean-Pierre 

Marielle» qui lit sur CD un livre et en faisant de cette 

nouvelle expérience la déclaration, qu'il avait l'impression

avec une humilité charmante de commencer son métier 

avec cette nouvelle expérience...

      Écouter un livre serait peut être, pour mon cas, un 

redémarrage sympa et certain vers la connaissance des 

poètes et des œuvres littéraires...à suivre !!! (donner aux 

gosses pendant l'heure des repas, 15 minutes d'un résumé

qui leur donneraient l'envie de bouquiner serait une très 

grande avancée...)

  

       Il n'empêche (je n'ai pas dit «mais»),

qu'après 20 ans de psychanalyse, on est bien obligé de 

constater que Christine ne va pas bien du tout et que 

parfois on se laisserait dire qu'elle a un p'tit grain...pas 

fofolle...mais presque...et quelle tristesse cachée, 

dérivée...
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        J'ai envie d'affirmer, que si c'était bien fait, une 

psychanalyse ne devrait durer que deux mois et 

demi...pouvoir se réécouter sur des CD avec la voix et le 

ton que l'on utilise pour déverser notre incompréhension 

serait déjà très formateur avec en plus les conseils que 

nous ne sommes pas obligé d'intégrer au moment ou le 

psy qui lui a déjà compris très vite et analysé notre 

problème donne enfin «le» conseil pour bien vivre et être 

en harmonie avec soi-même...mais il n'y a qu'un silence 

qui a pour nom : «débrouille toi !!!»

       Et, y'a de quoi porter plainte pour coups et blessures 

de l'âme...et j'aimerai vraiment que pour certains psy... 

«y'ait de la zon-zon ferme dans l'air...» parce que faut pas 

exagérer! 

       Le vrai scandale vient du fait que cette organisation 

de ceux qui ont fait pour études complètes avec diplôme 

le savoir et fonctionnement des attitudes de l'âme et des 

réactions humaines, sont par le simple fait qu'ils ne 

donnent pas du tout de consignes (alors qu'ils savent très 

bien analyser très vite le véritable problème), et ont 

diagnostiqué la responsabilité du mal-être. 

          Ne pas indiquer la bonne attitude à suivre, ni le 

«mot», ni la marche à suivre et à adopter par rapport à 

notre problème perso,  n'est pas-plus possible...stop au 

silence...

Faire attendre des années en ayant que comme «unique 

travail», l'attente que le mec ou la nana doit subir une 

ratatouille de cerveau pour comprendre  tout seul, le 

problème qui l'empêche de vivre normalement... c'est 

inhumain une telle organisation !!!
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         Ne savoir faire qu'un diagnostique et attendre des 

années est une chose abracadabrantesque.

         Un peu comme dans ma piscine de tout à 

l'heure...aglagla !!!

        J'affirme qu'un diagnostique devrait être fait en un 

mois d'écoute du patient et que le mois et demi restant ne

devrait être, qu'un discours du psy qui donne des 

consignes non seulement écrites (donc, un vrai travail) et 

en plus en donnant un CD de tout ce qui est dit depuis le 

début...on veut des traces officielles! 

       20 ans de psychanalyse...Tu vois le résultat !!! y'a de 

quoi se taper la tête contre les murs, et c'est donc pour 

cette raison que je tente dans ce qui va suivre le fait de 

vous expliquez le sens de ma démarche...

        Payer en liquide parce que cela fait parti de la 

thérapie...mon cul !!! on paye en chèque ou en carte de 

crédit et si tu demande des billets, tu vas au trou...ca 

t'apprendra à prendre les gens pour ce qu'ils ne sont 

pas !!!

        Gérard Miller : sors de ce corps !!!

            je vais m'occuper de ton cas...

Vous...non pas Vous...Tu t'es assez foutu de notre 

gueule...

       Et quand bien même : cette tronche assez suffisante 

de premier de la classe avec tes explications vaseuses 

d'avoir l'impression de tout comprendre alors que pas du 
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tout :

           

                                     -STOP !

         Éventuellement,je peux imaginer un instant que je 

puisse m'engager 10 ans (si on me laisse en vie), pour 

faire une nouvelle psychanalyse avec Toi : Mais attention, 

c'est clope au bec et coka light à volonté...et surtout, 

l'heure que je passe avec toi...et ce n'est pas 

discutable...c'est Toi qui payes...mais attention : au 

premier mots de travers je n'hésiterais pas d'écrire au 

journaux pour dire... « Hé, les mecs...Gérard Miller..il a dit 

ça!!! » T'es dans la merde...

 

        Tu vois, c'est pas agréable ce genre

                          d'attitudes

      Mais n'étant pas un prédateur, je vais donc tacher de 

t'expliquer simplement quelque chose de très simple...

      N'est-ce pas une sorte d'injure pour un psy que de lire 

un livre d'un handicapé dont la vraie ou fausse rumeur, 

diagnostique un  malade imaginaire d'un gars qui fait de la

prose sans le savoir...

        Je comprendrai donc que tu ne puisses, ne jeter 

qu'un œil désinvolte sur la couverture de mon bouquin qui 

veut, et peut  à elle seule nous dire quelque chose... 

suspense !!!

        Rien ne vaut de dire sa vérité, tout en sachant que 

nous avons tous 1 où 2 tiroirs encore fermés à ouvrir où 

pas...d'ailleurs il est à mon avis préférable de faire une 

révélation en public plutôt qu'une confession a un type qui
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va te dire de réciter un truc pour oublier ton 

problème...Qu'y a t'il de plus constructif ???

   

    on a le choix !!!...Celui-là est open-bar !!! 

           Concernant les trois mains gauches coupées (de 

Pablo)...y'a comme qui dirait  pour moi eut cette 

coïncidence aussi de 3 impossibilités très 

traumatisantes...la peinture que j'ai mis en couverture... 

          La difficile épreuve de n'avoir pas pu réaliser ses 

rêves !!!...et ça fait beaucoup de mal à la cervelle ce 

genre d'échecs...pas vrai le Psy ???

           Pour l'autre main qui a la forme d'une épée, voir 

même d'un sabre qui peut faire peur, tu 

comprendras...j'espère, que mon arme qui n' est qu'un 

stylo...(si tu veux en savoir plus, j'ai envoyé en plus de 

mon bouquin en CD quelques dossiers de mes inventions-

créations dessins et autres balivernes jamais 

concrétisées à « un » « j'ose Gonzague Saint Bris»...).

     Tu auras certainement remarqué que je

      dédicace ce livre à mon Oncle André...

            Mari de la Sœur de mon Père

 

           Cet Homme maintenant dans un autre 

Monde...pardon je m'excuse...là, y'a vraiment 

agression...un autre monde...je suis désolé de cette 

insulte insupportable pour un Cartésien convaincu. 

           Je suis également désolé d'être un peu prédateur 

par rapport à des affirmations ne reposant que sur une 

pathologie torturée d'un irresponsable que tu vas 
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certainement diagnostiqué de schizophrénique...

          Le Papa de mon Oncle possédait la moitié de 

l'Albanie et celui-ci a été pendu par des amis 

communistes Chinois lorsqu'ils ont un peu comme dans le 

Pays des Lamas Tibétains, porter secours et assistance à 

ces peuples qui sans eux ne pouvait absolument pas vivre

d'une manière formidable...

     Merci à cette idéologie...merci encore !!! 

           Ce qui a fait que mon Tonton, dernier Prince de 

l'empire Ottoman...ou il y aurait également des choses à 

dire...et c'est pas très beau...en fait tout le Monde a sa 

petite ou grande casserole...histoire de cuisinier !!!

          Il fuit donc son pays et sa fortune comme réfugié 

politique dans toute l'Europe...Il parlait quand même huit 

langues...a été metteur en scène de cinéma en Italie, 

écrivain en Allemagne, rédacteur en chef du journal de la 

principauté de Monaco... etc...et une chose qui devrait te 

plaire Beaucoup avec un B majuscule...il a fait parti des 

12 élèves de Young en Suisse.

            (juste cette petite ( ) pour dire que mon Tonton 
                  a écrit un livre qui avait pour titre :
                 « le Garçon de la Place d'Espagne »
et mon Tonton a toujours dit que «  Les enfants du paradis »
de Marcel Carné était une copie de son livre Bébé...mais je 
ne sais pas !!! Un peu comme disait dans le film le Viager
      avec Michel Sérrault : indexons Maître...indexons...
   J'aurai envie de dire : réhabilitons Maître, réhabilitons !!!

      Et comme par hasard...Oh pardon, là je t'agresse 
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encore...

bien sur le hasard n'existe pas...je suis trop bête et tu 

auras donc raison et à juste titre de diagnostiquer pour ta 

conclusion du pro de la cervelle que je suis vraiment très 

torturé...

Bref,

       

        Si tu choisis donc de perdre ton temps en lisant mes 

quelques lignes, tu comprendras peut-être mes 

motivations hasardeuses...

        Je parle dans le chapitre suivant de deux rails d'une 

voie ferrée qui correspondent en fait à la recette de notre 

fabrication...

tu sais le plus, le moins...le yin, le yang . 

        La proposition que j'ai humblement faite, est qu'il ne 

faut pas ignoré du tout la réalité de notre fonction 

primaire et que parfois on peut être très gentil et que 

parfois on peut être très couillon. 

         En sachant que la véritable recherche essentielle 

est de se sentir libre et vivant et de tenter par ce que l'on 

pense, de ce que l'on dit et de ce que l'on fait, en se 

rajustant du mieux que l'on peut pour enfin se situer au 

milieu de ces deux rails opposés : 

          

         Ce qui permet donc de choisir en connaissance de 

cause et donc d'effets, un chemin différent et libérateur.

          Alors là, les moins de vingt ans ne peuvent pas 

comprendre-connaître, mais je te donne ma parole 

d'honneur est que je n'ai pas fait exprès en utilisant 
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phonétiquement le « pim, pam,poum » des BD de ma 

jeunesse.

 

         En matérialisant des pensées en utilisant dans le 

prochain chapitre une toile de peinture et dessiner pour 

expliquer ma vision des choses : mon, yin, yang... Young...

(de mon   Tonton comprends tu...le psy-Suisse ???).

          Si tu regardes bien cette toile, tu comprendras 

j'espère la symbolique. Bon, j'avoue, je suis un peu « 

spécial »...Si je te dis maintenant qu'un mot écrit avec de 

l'encre est en fait un acte « magique » matérialisé

 ...est-ce que, cher Gérard, ça passe encore??? 

                   un mot-matière...?

      Je ne voudrai pas aller trop vite dans notre relation 

que je commence donc à aimer et je ne suis même pas 

loin...mais c'est un peu tôt..

pour te dire que nous ne sommes pas à l'abri de devenir 

un jour peut être, même des bons copains...

        Si tu veux prendre des notes, car cela va devenir un 

p'tit peu plus compliqué... Non !!! ça va donc ???

    Pourrais tu imaginer une seule seconde que les choses 

qui nous arrivent sont le fruit d'un travail hors matière ? 

Quelque chose de prévu...je passe vite là-dessus car je 

ressens, que là, ça coince un peu...

         Mais il te faut savoir que l'organisation de la vie est 

quelque chose de beaucoup plus chiadée que ton 

explication Lacaniste (que j'aime), d'une logique 

certainement juste mais qui te permets seulement d'avoir 
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moins peur d'un truc qui te dépasse complètement...

     Une vraie réalité et qui n'est en fait qu'une toute toute 

petite partie visible de l'iceberg...

                    

                       Notre Planète... 

   

       Donc tu t'imagines le reste du mystère de la vie qui te

reste à découvrir...

Miroir, mon beau Miroir !!! YOU «LA» CAN

 

        Ma vision perso de ce genre de choses me donne 

envie de comparer un peu cela comme la confrontation-

méditation obligatoire des Loges Maçonniques qui avec un

crâne humain qui lui à mon avis n'a pas du tout demandé 

d'être là et souhaiterai dans les plus brefs délais, de 

pouvoir obtenir une sépulture descente...

          Pas grave : Donc, lorsque j'avais treize, quatorze 

ans, il habitait provisoirement chez mes parents pour 

écrire un roman...

Le titre qui a pour moi en ce jour un sens que tu 

comprendra j'espère :

                «La Grande Absence»

Le contenu du livre est si peu important pour

     moi car ma vérité est juste dans ce titre

                       prémonitoire. 

        Ne voulant plus me fâcher avec toi, considère ce que 

je vais dire maintenant est un rêve...
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    Pourrais tu imaginer une seule seconde que ce qu'il m'a

dit, ce qu'il m'a fait vivre, les actions qu'il a fait, et même 

avec sa recette de spaghettis au thon...

                 ...étaient des choses faites en toute 

conscience. Ce système additionnel du chemin de vie qu'il

m'a proposé afin que je puisse par toutes les attitudes, les

mots, les réactions...la vie en fait...me fasse-faire réagir 

en me construisant petit à petit pour que je puisse te dire 

humblement cela, par ce mot espéré amusant 

d'aujourd'hui ???

     C'est lui qui m'a emmené assez jeune mais très en 

demande comme tous les jeunes garçons avec la soif 

légitime de connaître ce qu'est une Femme dans un club 

de strip...pas très romantique, mais bon !!!

         En fait, ma première Fille avait pour Nom : 50 

francs...et que c'était si bien... trop génial cette Nana là !!!

Merci encore...

         Pour passer à autre chose, et en sachant que tu 

crois que les coïncidences ne sont que des coïncidences :

Pourquoi mon pseudo d'écrivain en herbe est Polino?

            C'est lui...mon Tonton, qui m'a appelé comme 

ça...et les œuvres d'arts que j'ai pu réaliser avec quelques

lettres rigolote ou il m'amusait de signer : Po-Lino 

Ventura...

  Et oui, avec lui aussi, il y a  une coïncidence.

      Mon tonton m'avait payé la place de  cinéma sur les 

Champs Élysée pour voir la première du Parrain n°1 : Le 

film était très long et il y avait donc un entre-acte...très 

jeune et déjà fumeur, je suis allé aux toilettes du cinoche 
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et j'ai été un peu surpris de fumer ma clope avec «le» vrai 

Lino Ventura... 

        Alors...pas un seul mot...pas un seul 

     sourire ...simplement un regard fixation 

   permanente et de bien-être permanent avec

  des yeux...mais des yeux qui étaient en fait 

               très rieurs sur un visage 

              très sévère et très sérieux...

        -Croyez vous cher psychanalyste que des yeux 

peuvent dire quelque chose ???

Là, je prends le risque que ce livre se retrouve à la 

poubelle ou pire encore, tu vas le bruler pour qu'il n'existe

plus et que plus jamais de ta vie, tu sois et deviennes 

accro à ce que je te dis là...j'ai peur...Brou-brou...pas 

bien !!!

      Comprendrais tu également que ce regard, je l'ai 

retrouvé...exactement le même...un matin de très bonne 

heure lorsque avec une Fiancée très chouette Fille, en 

nous baladant de bonne heure sur le parvis des Halls, 

nous avons rencontré Yannick Noah qui était en fait 

l'ancien copain de ma copine...

       

       -Comprendrais tu que les yeux de Lino contenaient 

exactement la même chose que les yeux de Yannick ???

        Y'a pas de balance pour mesurer cette chose là...et 

bien Si !!! mais pour ça, il faut avoir une sorte de 

fréquence...(je ne vais pas te parler tout de suite de 

médiumnité... car ton ignorance de ce genre de choses et 

surtout la peur panique qu'elle engendre chez toi te ferait 

dire encore une fois de plus, des bêtises d'une réalité que 
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tu ne maîtrises en fait, pas du tout...en fait, tu as peur de 

ce que tu ignores...

      Alors ton fameux test de l'enveloppe : moi je vais te 

dire ma vérité la première fois où je suis allé dans un 

cours de médiumnité...

en effet, la prof nous donne une enveloppe en nous 

disant ; « je suis allé en week-end et j'ai mis la photo de 

ce que j'ai vu...à vous de me dire...

        -J'ai donc écrit la simple « pensée » que j'ai eu : je 

me suis revu tout gamin dans une pâtisserie salon de thé 

à Nancy et qui avait les murs en miroir et nous mangions 

avec mon grand Père et Grand Mère un Kougloff...

         Et en effet, la Femme nous dit : je suis allé en Alsace

et on m'a apporté un moule à Kougloff...

         Je te dis pas, que pour ma première fois que  je 

roulais un peu la caisse...

         Ce que je te dis par contre, c'est que durant les 

années qui ont suivi, je n'ai plus jamais rien trouvé !!!

        J'ai pris cela comme une sorte d'encouragement car 

en fait, la médiumnité...  ça se mérite...et pour ça, y'a du 

boulot !!!

         Mon problème est que j'ai une fréquence 

différente...Il ne faut pas toujours confondre une 

expression d'un visage comme étant « ta» solution à 

comprendre tout...

         Apprendre l'humilité fait parti de la très difficile 

tache de vouloir découvrir les mystères de l'âme et des 

choses qui en découlent.
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        Et j'ai envie de te dire sans que tu te

                             fâches :

            « t'as du boulot mon pote » !!!

         Là ou je suis assez content, c'est que malgré toi, et 

en te disant que lorsque dans une vie entière on ne vit que

des coïncidences des milliers multipliés par des 

milliers...on ne peut absolument pas conclure comme Toi, 

qu'une coïncidence n'est qu'une question du hasard...

et dans ce petit mot je ne te parle de rien car c'est 

vraiment incroyable...

      Je ne suis pas Honnête avec toi, car je suis donc entré

dans « ta » tête en te laissant la trace de « mes » mots et 

que ton hasard si important n'est en fait que la peur que 

tu dissimules par des détournement de la vérité...

         Je viens donc de faire un  « casse » dans le cerveau 

de Gérard Miller, car l'opération est réussie puisque 

maintenant car ce que j'ai écrit est dans ta tête...Yop-la-

boum !!!

        c'est quand même mieux qu'une ceinture 

d'explosifs...non ??? et comme dirai l'autre... tu l'as dans 

le … tout en sachant que pour les mots, l'important n'est 

pas par où ça rentre, l'important, c'est que ça rentre à 

l'intérieur !!! Moi, si tu m'accordes une réponse, je 

choisirai les oreilles !!!

Rappel du Contrat: c'est 200€ la demie-heure

  Tu payes pour parler-répondre ce qui est une

   sorte inversée Bang-Bing de ma vision de

                    voir les choses...

     Conseil de préparation du rendez-vous:
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        visionner un très vieux et bon film :

                 «L'arroseur arrosé»

         On veut Tous des conseils et des recettes à bien 

penser pour simplement bien vivre...une formation rapide 

pour se sentir en harmonie que toi tu as trouvé mais que 

tu as beaucoup de mal à partager...c'est bien d'être ce 

que tu es mais ça serait mieux si tout le Monde pouvait en

profiter...Au Boulot !!!

Mais avant que tu décides de venir me voir où pas, 

j'aimerai, connaissant ton si célèbre pouvoir d'analyse...

       Te souviens tu de cette pub nous vendant   ce petit 

grain de maïs qui dans une boite restait tout seul et 

pleurait d'être abandonné... En tant que psy, que peux tu 

faire pour lui ?

il était vraiment très triste...

             Pauvre petit grain de maïs...                                     

Bien moi, cette pub m'a appris à ne pas gâcher, de 

respecter et lorsque j'ouvre une boite de conserve, je 

n'oublie rien car je pense à lui.

           Mettons nous à la place de ce grain là abandonné 

par la tristesse de sa condition d'être négligé...

          - Quelle est le vrai rôle d'un message publicitaire...

        -En tant que psy, qu'est ce que tu peux faire pour 

lui...Toi...

         -parce que, ce que l'on ne sait pas, en plus, c'est que

ce grain de maïs oublié a dans sa p'tite tête de légume le 

fait qu'il a toujours cru en plus de sa détresse d'être 

orphelin, la certitude d' être transgénique...

           info-intox et quel traumatisme !!!

 Vivre avec des doutes... et croire que l'on est malade 
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alors que pas du tout...

       -C'est pour cette raison que les psy sont très 

importants...mais pas comme ça !!!

       -Double problème de conscience pour ce p'tit grain de

maïs et c'est donc au nom de tous les grains de maïs du 

monde et pour que ce genre de chose n'existe plus...afin 

de défendre cette cause légumineuse que moi, j'ai aussi 

écrit ce livre.

        

       -Tu vas certainement dire haut et fort qu'un grain de 

maïs ne pense pas et n'a pas de conscience... 

  

       -je te répondrai : qu'est ce que t'en sais ?

       J'aime bien penser à tout et je vais donc te donner 

une salutaire excuse pour trouver

       une parade pour l'histoire de « mon » « grain » en te 

disant (cause supplémentaire), que j'étais dans les 

années 80 un fan inconditionnel du Colaro-show et que j'ai

donc fait une sorte d'apprentissage intérieur grâce à « 

Madame Folle-dingue »...

           ceci ne justifierait-il pas cela...

       Le principal est que tu puisses ressortir de là, la tête 

haute, car savoir diagnostiquer un tel syndrome machin-

chose-bidule-truc est pour un psy, le Graal de la base 

essentielle car on le sait, il vous faut  donner l'impression 

à tout le monde...par des pirouettes très discutables, la 

certitude d'avoir tout compris...

                          MERDE

      J'aimerai vraiment beaucoup que par habitude tu ne 

puisses plus faire le moindre rapprochement entre moi et 

ce grain de maïs perdu seul au fond de sa boite qui en 
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plus se croit malade...en fait, qui est le lièvre, et qui est la

tortue ??? on s'en fout...le principal est d'arriver à être 

heureux et libre!!! 

       Pour cette nouvelle spécialité de l'analyse des gens 

et des légumes je te proposes de faire une sorte de 

ratatouille que l'on pourrait appeler :

       la «Psytatouille»...mais attention :

           ça gratouille et ça chatouille!!!

         Ne vaut t-il pas mieux en rire ???

        Les infos dramatiques des radios et des télés qui ne 

sont faites que de malheurs et où se trouvent par hasard 

des résultats de foot sans jamais oubliés pour nous 

autres, les gogos, que ce foot là est là afin de nous faire 

oublier en rêvant sur des choses et des salaires que nous 

n'auront jamais...

        Cette technique ne serait elle pas un principe-moyen 

de nous faire croire que cette vie-organisée est le «bien» 

alors qu'en fait, si on y réfléchi bien... c'est vraiment ça le 

«mal»...

       Le truc est en fait inversé...on nous a fait croire que 

le bien est le bien et que le mal est le mal alors que c'est 

le contraire...je ne rajoute pas : «banane»...c'est pas 

nécessaire.

       Ce que tu lis là, car qui pourrait imaginer comme dans

la chanson de Jean-Louis Aubert que les révolutions se 

font maintenant à la maison...

           Les institutions Politiques, Banquières, Religieuses 

ce sont donnés le mots en nous affirmant, que ce qu'elles 

nous font vivre est la normalité ressemblant donc au « 
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bien »... car, lorsque l'on constate les dérives, les abus, 

les injustices, j'aurai envie de dire que ce bien là n'est que

le « mal »...etc...BANG-BING en sachant que la vérité et la

réalité est la raison.

Voici donc le « cri » d'un grain de Maïs qui se rebiffe au 

fond de sa petite boite... que peut-on reprocher à un 

légume qui ne cherche qu'à dire la Vérité...

          Toi qui fait donc parti de la salade de riz de mes 

lecteurs, j'ai envie de déclarer aux grains de riz et de 

maïs, aux tomates, aux poivrons, aux cerneaux de noix, 

aux dés de jambon et de gruyère, aux olives de la couleur 

que tu veux car il faut de tout pour faire un monde et aux 

miettes de thon, qu'il y a deux ans et demi lorsque j'ai eu 

envie de changer les choses par des mots, afin que cette 

exploitation-déprime Mondiale dont nous sommes les 

innocentes victimes...que moi, j'aurai tenter humblement 

de faire quelque chose de concret...des mots.

     Cette sorte de démarche dont tu trouveras 

certainement par des noms très compliqués que personne

ne comprends...une pathologie spécifique...Moi, je lui 

donne le nom : « libre et bien dans sa peau »...mon Pote et

cela, n'est pas une agression que de le dire !!!

                    

                        RE-MERDE

Pour t'expliquer :

J'ai donc fait comme une sorte de prière en rentrant de 

Bretagne, et je me suis donc arrêter et placer sous la tour

Eiffel à 4 heures du matin. (personne à cette heure là),

         Certainement inspiré de la série télé 
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« Highlander » qui disait donc que la tour était la plus 

grande antenne du Monde, et que j'ai donc lancé entre les 

4 pieds si solides, un désespéré mais très sincère : SOS  

d'un Terrien en détresse...Y'a pas eu comme dans le film, 

de grands éclairs parce que je devenais le dernier 

immortel, mais je me suis donc mis, moi qui n'est fait 

aucune étude littéraires de tenter d'écrire ce bouquin 

pour que l'on puisse peut être devenir ami un Jour. 

        La logique si logique d'un psy me fait un peu penser 

aux annonces de ces matchs de foot de camouflage, un 

peu comme si on voulait nous faire oublier-gober la 

tristesse des évènements d'un faux rêve

               car le principal et la vérité 

                c'est...la beauté du sport !!!

       En fait, ce que je te propose, cher Gérard, c'est de 

remplacer cette soi-disant « qualité » de la psychanalyse  

qui dure 20 ans en une 

« quantité » rapide de patients, car la vérité-réalité est 

que le métier de psy et cette attente interminable est 

contraire à la bienséance Humaine car  tout le Monde doit

résoudre ses problèmes et le plus vite possible... merci 

                

                    §§§§§§§§§§§§§§§

       Pour toi et sans augmentation du prix des

      consommations je veux absolument te

          raconter une dernière histoire du

                     « HASARD »

                Au temps où je n'étais pas encore handicapé et 

que j'avais donc des sous pour aller au cinéma...(cela fait 

10 ans déjà que je n'ai plus ce moyen là...)...

  j'avais vu avec beaucoup de plaisir le film « Élisa » de la 
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chanson de Gainsbarre avec

   Vanéssa Paradis, Clotilde Court-Haut et

   Notre Gérard Depardieu inter-National...

          (T'as vu le nom des noms !!!)

          Comment peux tu expliquer que dans ce Film et 

Alors qu'elle était toute jeune dans le rôle d'une 

Orpheline, Clotilde plutôt son rôle lui fait dire qu'une 

voyante lui avait prédit qu'elle deviendrait 

Princesse...Alors, bien sur...tu vas dire que c'est du 

cinéma...La réalité est qu'il y a de l'eau dans le gaz car 

son Prince Italien de Mari est paraît -il beaucoup plus 

obsédé que moi...Mais ce qui est certain c'est que Clotilde

est une Vraie Princesse...je rajoute pas Duc...

            Si d'ailleurs, après mon bouquin...la Présidence 

voulait me récompenser pour services rendus à la 

Nation...tout en sachant que ce que j'aimerais représente 

quelque chose qui est assez inutile à la personne 

concernée du Président de la République... tout en 

sachant aussi que ce n'est pas vraiment pour moi mais 

surtout pour la Dame de mon cœur qui m'accorderait une 

Histoire d'amour et puisse alors réaliser le rêve de toutes 

petite Fille... j'aimerai donc alors beaucoup obtenir le titre

de Prince d’Andorre afin que celle-ci puisse devenir alors 

une véritable-Princesse      ...trop classe !!! (et en plus...là-

bas...les clopes sont à un prix enfin raisonnable)...c'est le 

premier effet Kiss-Cool...j'te dis pas le deuxième... 

 

        Un petit supplément pour notre ami Gérard :

        Concernant donc «ces Avocats», dont c'est le métier,

le dernier projet de loi voulant aider par des psy les jurés
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d'assises  est  une  très  bonne  chose  mais  le  véritable

problème qui  reste  primordial  est-il  que  nous   sommes

nous, nous les Citoyens prêts à être confrontés à toutes

ces horreurs...

Il  serait  à mon humble avis beaucoup plus subtil  de ne

plus choisir au « hasard » la liste des Jurés...

Par contre,  se porter  volontaire et  accepter donc cette

situation, après avoir rempli dans les Mairies un très très

gros  formulaire-test  où  l'administration  pourrait  un  peu

comme dans une télé-réalité, faire une sorte de casting de

6 femmes et de 6 hommes de 6 catégories-personnalités

très différentes et étudiées en faisant donc un  nouveau

tirage au sort de ceux qui auront au moins choisis de faire

cette énorme et très difficile mission...

      Suggestion :  comme les juges,  les avocats et  les

procureurs  qui  ont  une  autre  peau  par  un  costume

professionnel, qu'il puisse être prévu et aussi fourni des

sortes de blouses afin de permettre au jurés de pouvoir

retirer également de «ce rôle inconfortable », par cette-

une peau remplie  d'horreurs  afin  que simplement  en la

retirant il soit plus facile de se retrouver après, en sortant

du tribunal, avec soi-même...

       Vous n'êtes pas sans savoir que c'est à un seul vote

prêt que nous avons gardé la Tour Eiffel...cela c'était donc

fait à cinq...(et ce n'est pas parce que le 5 est mon chiffre

préféré), mais moi qui ne suis pas initié dans le milieu des

tribunaux  ;  -comment  fait-on  quand  il  y  a  6  pour  et  6

contre ???

    En dernière minute, une décision de justice vient de
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«  gracier  »  un  Prêtre  qui  avait  donc  violé  une  femme

handicapée mentale et physique...Bravo et je ne sais si le

rôle  d'un  juge  est  donc  comme dans  l'Église  d'avoir  le

pouvoir de pardonner et d'absoudre...

         Vous ferez trois Avés et 3 Paters...et tout rentrera

dans l'ordre !!! J'ai tout de même envie de dire d'une façon

très désolée que cette justice là devrait avoir honte d'être

Française...

moi je dis ça...je dis rien !!!  mais «amène» quand même la

machine à mettre des claques...ça pourrait servir !!!

      Et puisqu'on parle de cette Église là et que la réflexion

actuelle est  donc de réfléchir  sur  le fait  qu'un type qui

divorce n'a plus le droit de communier avec l'hostie sous

le seul prétexte que lui où sa Nana est trop bête...

       il  faut  donc  quelques  mois  aux  Cardinaux  pour

prendre la «décision» de faire obligatoirement sous peine

de limogation la décision d'évolution peut-être pour faire

quelque chose...d'autre ».

– conseil perso»

            Moi qui ne suis que cuisinier...si je deviens Pape, je

donne l'ordre à tous ceux qui n'auront pas trouvé et gardé

à vie cet Amour si difficile...

               Ceux là n'auront plus le droit ni de manger ni de

s'alimenter, ni de boire...cool...enfin !!!

           Pendant qu'on parle d'une Église très gentillette

j'aimerai  donner  juste  un  simple  avis  concernant  le

problème de l'avortement...Comme tous les Français ainsi
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que tous ceux qui ont une radio où une télé dans le Monde

: que fais t-on quand on se réveille ???

          On écoute les infos tous les matins...les infos de

notre Pays + les autres nouvelles des Pays étrangers...

Cela  pour  dire  que  justement,  ce  matin,  une  Policière

vraiment  extraordinaire  qui  aurait  vraiment  besoin  de

recevoir une vraie médaille légitime avec la prime qui va

avec et a donc sauvé un Bébé que son Père allait jeter par

la fenêtre...

         La Maman a 15 ans...lui 20 ans. Savoir pourquoi la

police  est  venue,  je  ne  le  sais  pas,  mais  ce  qu'il  faut

savoir, c'est que c'est simplement en observant le regard

de  l'assassin  que  la  fliquette  a  pu  rattraper  et  sauver

l'enfant...Concernant cette situation...

j'affirme  que  je  suis  vraiment  contre  ce  genre

d'avortement là...

     De plus, j'ai eu lorsque j'étais encore open-disponible

pour  vivre  quelques  histoires  d'Amour,  une  discutions

avec  une  jeune  Femme  formidable  qui  m'avait  donc

expliqué quel avait été victime d'un viol  et que dans le

parking où s'est donc passé l'histoire d'amour-plaisir de

cet homme qui à l'aide d'un couteau mis tout le temps de

son acte amoureux sous la gorge de mon Amie...

          Cette preuve d'amour presque Religieuse fait que si

cette  Femme n'avait  pas  eu  un  stérilet...aujourd'hui  un

bébé aurait donc vu le jour !!!

           J'aimerai dire à Monsieur le Curé que : il faudrait

peut-être  qu'il  imagine  rien  qu'un  instant  (pas  plus  car
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cela pourrait l'empêcher de continuer son prêche dans de

bonnes conditions), qu'un enfant né dans ces conditions

là, ne le rends pas, par ce qu'il contient les chances d'être

un enfant heureux...

mais surtout pour la Maman qui doit donc à chaque fois

qu'elle regarde où dit quelque chose à son enfant, et que

celle-ci  ne  peut  que  voir  et  de  façon  permanente  ce

couteau amoureux qu'elle aura toujours sous la gorge et

cela  pour  toute  sa  vie  et  n'être  qu'une  victime

permanente de cette histoire si romantique...

      Alors cela est juste un propos de «votre» problème de

ne pas laisser la liberté aux Femmes de faire ce qu'elles

veulent mais vu que Vous paraissez un p'tit peu bloqué sur

ce  sujet,  je  vous  conseille  donc  de  faire  une  sorte  de

retraite...(mais  pas  dans  une  «cellule»  confortable  d'un

Prieuré ou d'un Monastère même trop silencieux)...

          Ma recette disons même ma combine est de vous

conseiller  de  taper  sur  votre  ordi  pour  trouver  les

adresses des hôpitaux psychiatriques les plus proches où

là, les bras ouverts vous serez reçus...

             Mais attention, ce n'est pas gagné car dans ces

endroits  où  les  pilules  et  les  cachets  de  toutes  les

couleurs sont la loi, vous devriez vous apercevoir très vite

qu'il y a comme un problème sur l'Efficacité et la thérapie

de cette méthode...

          Par rapport à ce que je sais, des trop longues

réunions  des  soignants  et  grand  responsables  trouvent

donc  que  changer  le  noms  des  murs  et  des  pavillons

médicalisés est peut-être la solution...
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        Mais...Vous pourrez donc constater que beaucoup

d'handicapés  mentaux  se  tapent  et  vraiment  très

fortement car il y a du sang sur le sol, du sang sur le mur

et du sang sur la figure du type...contre ce fameux mur qui

a  donc  une  identité   très  justifiée...Les  murs  ont  des

noms...formidable !!!

Mon conseil du jour :

« on se fout du nom des murs...ce que veulent ces gens,

c'est de ne plus se foutre la gueule dedans...»

        N'y aurait-il pas non plus un rôle à jouer vers ceux qui

sont  dans  les  geôles  de  la  république  car  l'endroit  est

également organisé par désespoir d'impuissance avec des

grosses doses de médicaments qui sont de mise...

       La  France  est  le  champion  de  tous  ces

médicaments !!!

         Si la sagesse obtenue par le laps de temps passer a

prier et donc en même temps à réfléchir...pouvait trouver

enfin  les  mots  pour  que  ce  système hospitalier  puisse

imaginer un instant qu'il faudrait peu-être faire autrement

alors là...Monsieur le Curé, Vous aurez toute mon estime...

Pour  vous dire  quelque chose de peut-être un peu trop

oublier  :  «Heureux  les  simples  d'esprit  car....»    Une

recette :

-prévoir et mettre des bottes en caoutchouc...car y'a pas

mal de merdouille !!!...Comme la couleur des mots de ce

bouquin, Vous découvrirez donc en allant faire cet annexe
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de métier...les maux bleus des bleus de l'âme !!! 

                 

         Ce qu'il faut comprendre dans l'uniforme de ces

bottes en caoutchouc, c'est que d'une part, c'est prendre

conscience  que  l'on  endosse  un  «  rôle-métier  de

responsabilités » à jouer et que, pour les malades, cela

indique  que  vous  êtes  là  :  Nonnes,  bonnes  Sœurs  et

Moines de tous poils...marchons marchons qu'un discours

pur abreuve nos cerveaux...

         avec  donc  pour  eux  «la  compréhension  et  le

dialogue»  en  résolvant  les  vrais  problèmes  autrement

qu'en récitant des trucs et des machins qui n'ont jamais

pu,  ni  pour eux,  ni  pour beaucoup trop d'autres gens à

faire  et  trouver  la  solution  et  résoudre  les  problèmes

profonds...des actes !!!

        Et d'autre part,  la matière des bottes Vous fera

certainement méditer sur certains propos composant la

fameuse interdiction caoutchouc...si vous voyez ce que je

veux  dire,  car  même  si  ce  n'est  qu'un  micron  d'une

fraction  de  seconde,  d'avoir  en  Vous  une  pensée

d'impuissance  d'être  en  face  d'un  handicapé  et  que  si

Vous  décidez  de  Vous  responsabiliser  en  oubliant

définitivement  que  de  ne  pas  avoir  de  solution  (  cette

seconde là), est une faute professionnelle et un échec de

votre  métier...l'uniforme des bottes  ne suffit  pas  car  la

solution ne peut venir que dans la sincérité des pensées

intérieures  et  des  actes  qui  sont  donc  par  l'inspire  et

l'expire  en  Vous  et  de  façon  immédiate  relié  avec  la

véritable communication-connexion Divine...

Savoir  se  protéger  avec  le  caoutchouc dans  toutes  les

situations des choses de la vie...
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et comme dirait Francky Vincent... « il y a le sexe aussi...

» et que le risque de cette chose qui vous offense et que

cette fameuse capote plaisir devrait être aussi importante

que  vos  bottes  d'invincibilité  par  rapport  à  n'importe

quelle situation...

           Là, alors vous aurez non seulement réussi votre

mission et par la même occasion...Votre Vie !!!

Concernant le voile de nos amis Musulmans je dis ça mais

je ne dis rien...trop-peur que cela soit mal interprété...

           Je leurs dis : je ne suis qu'un pacifiste qui aime

l'Amour  et  la  beauté...et  j'ai  donc  reçu  par  mail  un

diaporama  de  très  jolies  Jeunes  femme  plutôt  très

dénudées avec des voiles très transparents...

 

           et je dois vous avouer que j'en suis extrêmement

friand  et  que  j'ai  beaucoup  aimer  «  mater  »  (il  est

d'ailleurs assez drôle que ce mot est un double sens car

mater veut aussi dire dresser)...

enfin trop bien les voiles sexy...

Mais chacun fait ce qui lui plaît comme nous chantait le

groupe  «Chagrin  d'Amour»...Je  n'offense  pas  Votre

Prophète je donne juste un avis d'un mec qui aime faire

l'Amour-coquin !!!

Et comme dit la Chanson de celui qui ne passe jamais à la

radio...Notre Franck National...

        ( j'ai envie de dire au programmateur des radios

diverses ; « Vous êtes viré »...)

  Toutes, et je dis bien Toutes les Femmes sont belles...

                      un p'tit coup de coiffeur...
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               un peu de blush...voir un peu plus...

                                  et HOP !!!

         -Pendant que je vous parle un peu de l 'Église ce jour

où  Yannick  Noah  que  j'adore  sort  son  CD  « ma

colère »...parlant-chantant  sur  les  « extrêmes »  dont  il

faudrait  comprendre  d'abord  pourquoi  ils  en  sont  là...Il

n'est pas dans mon propos de dire que untel où untel c'est

mieux qu'un autre...juste comprendre « la cause » de ce

pourquoi  nocif  pour  justement et  avec réflexion trouver

des mots justes et planter des actions concrètes pour que

sans un seul combat de plus, ceux là puissent changer cet

avis tout de même très pas très-très...

          Mon avis est qu'il n'y a pas que des imbéciles mais

sur  l'exemple d'un Abbé Pierre,  une Mère Thérèsa,  une

Sœur  Emmanuelle  et  tous  les  curés  de  campagne (non

pédophiles).

..

             Je porte au fond de moi la douce espérance de

dire  comme  les  Religions  Véritables  et  non-détournées

que j'ai vraiment envie que tous les gens soient heureux...

       Douce  utopie  diront  ceux  dont  je  vais  parler

maintenant :

      Tant  que la  Vie  mélangée entre  la  Religion et  la

Politique  se  passe  comme dans  les  films  de  Fernandel

avec  Don  Camillo  et  Pépone...cette  Vie  là  me convient

parfaitement...

Mais lorsque l'on peut observé comme dans la manif pour

tous ;

          des amalgames et des courants beaucoup plus
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qu'extrémistes qui viennent se greffer et s’appropriés des

fausses valeurs...

               

                 Là, je me permets de dire «NON»...

-Moi  qui  ne  suis  donc  pas  en  campagne  électorale  et

lorsque  dans  mon  village  je  vais  faire  mes  courses  au

centre ville; il n'est pas rare d'avoir, lorsque je salue les

gens  depuis  10  ans  que  je  suis  là,  d'avoir  et  donc  de

constater  deux  réactions  :  vivre  mal  où  bien...deux

réactions inexpliquées...

       Passons  vite  sur  les  gens  sympas,  car  pas  de

problème...

Lorsque l'on arrive dans un nouveau village et que l'on ne

connaît personne, il faut parfois beaucoup de temps pour

décrocher un retour au premier petit signe de tête pour

enfin  arriver  à se saluer et  puis un peu plus tard enfin

discuter de la pluie et du beau temps...

Ceci  n'est  pas  une  campagne  électorale  pour  se  faire

élire...

            ceci est donc ma campagne électorale pour

simplement dire bonjour et être donc « Normal »...

Il est très étonnant dans ce drôle de jeu de constater que

ceux qui ne répondent pas où vous ignore et que lorsque

quelqu'un que vous connaissez discute avec un qui vous

ignore, celui-ci alors accepte de vous serrez la main...

          mais  chose  très  étrange  et  mystérieuse...le

lendemain...cette personne vous ignore encore !!!

-si  cela  n'est  pas  un  jeu  de  cons...mon  nom n'est  plus
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Polino !!!

         On est donc quand tout de  même assez loin de la

Loi-ambiance du club Med qui lorsque l'on va en tong au

p'tit dèj du matin et qui est un endroit où de façon très

sympathique tous les gens se disent bonjour dans ce va et

vient de tartines !!!

Comme le dit la chanson de Yannick : «ma colère est de

combattre la leur» !!!

             Mais si celui-ci le permet j'aimerai juste rajouté

que  pour  combattre  la  connerie,  il  faut  d'abord  la

comprendre et pourquoi elle est présente...

           Pour tenter une explication de cette situation un

peu comme dans le film de Claude Lelouch : « les bons et

les méchants »...je vais donc vous décrire deux histoires

du village...

mais le plus intéressant sera, il me semble, le fait que je

demande à mon psy si  il  y a une solution et surtout la

question essentielle de :

        comment faut-il que je pense...comment faut-il que

j'agisse dans ce genre de situations...

     le vrai problème est que je n'ai pas un psy moderne et

je crains qu'a la question : « vous faites quoi...vous qui

savez par vos études le bon fonctionnement de l'âme et

des réactions humaines ???

Dira  t-il  comme  d'habitude  ;  «  on  va  en  resté  là  pour

aujourd'hui en nous laissant « TOUS » dans la merde car

le  système  est  de  réfléchir  des  années  pour  que  nous

puissions résoudre notre problème tout seul que lui, il a
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donc compris au bout de la 3 ème séance ???

        La psychanalyse actuelle est basée par une sorte de

non-bravitude  laissant  une  nullitude  abyssale  de  nous

donner  l'impression  de  non  assistance  à  personne  en

danger...

         C'est donc pour la raison que comme d'habitude il

n'y aura avec un psy ce système d'aucune solution pour

moi, car il est vrai (je n'ai peut-être pas eu de chance...),

         et que j'ai la très désagréable sensation, qu'il pense

beaucoup plus au moment où enfin une fois enfiler  ses

chaussons et en s'asseyant dans son canapé et que celui-

ci pourra enfin demander à sa femme...:

   

      « qu'est ce qu'on mange ce soir ma Bibiche ??? ».

                               

                                2 histoires :

       Ce que je souhaite faire comprendre en racontant ces

deux  histoires  est  que  j'ai  aussi  par  rapport  à  mon

éducation Catholique  des miasmes  d'attitudes qui  ont

bien été encrées et cela depuis le plus jeune age et cette

technique  à  faire  penser  de  telle  manière  est  plus

destructrice  que   constructive  dans  l'idée  de  base  de

tenter de s'aimer les uns avec les autres...

     Pourquoi  je  chercherais  une solution de  tenter  un

dialogue  avec  des  gens  stupides  qui  m'ont  fait  une

crasse ???

       Cela à pour nom : la culpabilité d'être et de penser et

de vivre cette ingratitude de matérialiser le : « c'est ma
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faute,  c'est  ma  faute,  c'est  ma  très  grande  faute...  »

Encore une fois, ce n'est pas de ma faute et je ne suis pas

responsable des conneries et des attitude et des paroles

des gens...

première histoire :

–Alors,  au  choix...je  commence  par  l'abruti  où

l'imbécile ???

        En fait, je dois avouer que j'ai réfléchis si je devais où

pas  raconter  ces  deux  histoires  car  n'est-il  pas  du  lot

commun à tout le Monde d'être confronté à des idiots ?

L'important est de suggérer autre chose...

      Donc ce qu'il faut comprendre de ces deux histoires

est que je n'est pas trop envie qu'on me fasse chier mais

que je préfère utiliser mon stylo plutôt que mes poings,

bien que j'ai parfois très envie de mettre des baffes...

D'ailleurs, à ce propos et Concernant « Notre » Nouveau

Pape François...

il serait bien de rappeler que celui-ci pour ce faire un peu

d'argent de poche lorsqu'il était étudiant, son p'tit boulot

était d'être videur dans une boite de nuit...

Pour ne pas reprendre la blague histoire drôle que l'Église

de Saint Tropez qui est devenu un endroit super branché

et  très  «  privé  »...Cher  Pape  François  :  Ne  laisse  pas

entrer n'importe qui dans l'Église de qui tu sais !!!.

        -Donc,  je  suis  un  très  gros  consommateur  de

photocopies couleurs de toutes les tailles et plastifiées

ce qui représente en plus de mon achat tabac très gros

fumeur avec en plus les jeux idiots d'espérer de gagner le

gros  lot  dans  des  lotos  et  euro-millions  et  qui
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représentent dans mes dépenses tout de même un chiffre

d'affaire certain...

                Cette boutique où j'étais donc bon client, je n'y

vais  donc  plus  car  comme  pour  toutes  prestations

loupées...on choisi de ne plus aller là, ou le service que

l'on attendais n'est pas rempli...

         Je  vous  passe  donc  l'histoire  du  conflit  de

photocopies  qui  n'étaient  pas  faites  comme  je  le

souhaitais...bref...le  gars  se  trompe  et  au  lieu  de  le

reconnaître,  celui  ci  préfère  me  dire  sur  un  ton  très

désagréable que c'est  de ma faute...et  je  lui  dit  donc :

«Vous vous trompé et  c'est  donc de ma faute ???»...et

celui-ci de continuer de dire : « Adieu, donc !!! »...

Sans  connaître  vraiment  les  gens,  il  est  normal  par

rapport à la Vie de tous les jours de se faire une idée sur

qui l'on a à faire...

            Mon impression sur ce bonhomme et sa femme et

sans  vraiment  rien  savoir,  laisse  penser  qu'il  s'agit  de

Catho très style messe en latin pouvant défiler à la manif

pour tous, en souriant et avec la certitude de bien faire

avec cette conscience de ce qui est le bien dans les rangs

d'extrêmes  d'extrême  droite  en  ayant  donc  en  plus  la

certitude d'être sur le bon chemin car en plus bénit par le

Prêtre qui en tête du défilé à l'aide d'un porte voix scande

des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec la parole

du Christ...

        Pour moi, chacun à le droit d'être comme il est...ceci

n'est juste qu'une mise au point pour situer !!!
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Je vais donc au village d'à coté chez un autre qui très

ravis d'avoir récupéré un C.A important et me donne en

plus l'impression d'être très sympa, le plaisir invisible de

se trouver en bonne compagnie...

J'ai  fait  le  test  de  donner  les  photocopies  que  je

souhaitais  faire  en  disant  les  même  mots  que  j'avais

utiliser  avec  l'idiot...Comment  se  fait-il  donc  qu'un

comprends et l'autre pas ???

– C'est donc là cette première question de cette

triste histoire.

–      

Question pour mon Psy : Comment se fait-il qu'il reste en

moi  un  sentiment  de  culpabilité  de  ne  plus  aller  chez

l'idiot car c'est pas bien de penser que c'est un idiot...

          C'est pas Catholique car je devrais pardonné même

celui qui me prends pour un con.

Avoir  planté et  dés le plus jeune age dans la tête d'un

enfant qu'il faut pardonné et que cela reste à l'intérieur de

nous :  ça c'est vraiment pas ni constructif  ni gentil du

tout...

         

Je veux dire haut et fort...(tout en sachant toujours  qu'on

est le con de quelqu'un),  «j'ai pas envie d'aimer tout le

Monde» y'a des gens c'est impossible et cela même si ils

me le rendent bien...je m'en fous...on a le droit d'avoir des

affinité et le droit de ne pas en avoir !!!

         Une fille peut par exemple regarder un Mec et se

dire intérieurement celui-là il  est pas mal tandis qu'une

autre fille en voyant le même mec dira que c'est pas du

tout son style-genre...

Ceci est une question de physique...mais c'est la même
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chose avec la personnalité...avoir le goût des choses et

pas pour d'autres est notre réalité...

On est tous différents et entendre dire que tout les gens

doivent s'aimer sur la même base est vraiment un manque

de lucidité certain...

                                       il faut de tout pour faire un Monde

et ce n'est certainement pas en nous imposant une «règle

générale inadaptée» que nous devons suivre absolument

en continuant de nous imposer cette recette de couillons

à vivre comme ça !!!

 

Deuxième  2ème  Histoire...beaucoup  plus  grave  car  il

s'agit de certains qui ne respectent pas les Femmes :

Pour résumer ce qui n'est pour moi qu'un vide sidéral

et pour résumer en quelques secondes-lignes le problème

d'incompatibilité  vient  donc  du  propriétaire  du  café  de

mon village...

     un café toujours pratiquement vide et  dont ce

proprio justifie donc par ce désert de la  fuite des gens de

ce bistrot dans notre village, alors que les autres cafés

des autres villages qui  nous entourent  sont  bourrés de

Monde...

      de plus étant lui même un étranger, il déclare à

qui  est  là,  que les  Noirs  et  les  Arabes...dehors...ce  qui

représente  donc  pour  moi  (chacun  son  avis...)  un

inversement total de mes propres opinions.

   Un  jour,  en  buvant  mon  p'tit  café,  celui-ci  me
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demande sans dire « SVP »...tu peux aller me chercher un

sandwich à la boulangerie...Ayant donc peut-être à tord

par mon éducation vieux jeu, refuser...

le problème à donc commencer là...   Par mon éducation

catho,  et  voulant  donc  bien  faire,  et  ne  voulant  pas

culpabiliser, à l'occasion d'un diner entre amis ou j'avais

donc  fait  un  cassoulet,  (un  vrai),  je  lui  avais  porté  le

lendemain un poëllon de ma merveille...

Il faut dire que c'est homme aime les très jolies Femmes

(ce qui est en soi est une chose légitime)...

mais j'ai donc appris car je suis copain avec tout le monde

que sa technique de drague est de fournir dans les clubs

prévus à cet effet de gros paquets de cocaïne...

          Les très belles filles en papillonnant se succèdent

donc comme étant la nouvelle Patronne du bistrot  sauf

que cela ne dure qu'une seule journée...

         Il prends et il  jette...un peu de la même manière

dans  sa  façon  de  projeter  un  billet  de  banque  sur  le

comptoir comme si il voulait nous montrer un carré d'as

ce qui pour moi représente par cette attitude une façon

vulgaire d'abattre par ce geste ce qui semble le fait-faire

d'exister...

Clac...ce  moi  je  paye...ce  qui  donc  est  pour  moi  le

contraire de ce qui est charmant...Chacun son truc...

            Il faut savoir également qu' un très bon copain qui

avait  pour  nom Rachid  et  qui  rendait  service  à  tout  le

Monde dans le village et contre quelques bières gratuites,

il faisait de temps en tant l'ouverture du bistro...sympa !!!

Il  a  été  victime d'une maladie qui  l'a  emporté  en deux
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mois, et lorsque la larme aux yeux j'ai dit à ce patron là : 

« j'aimerai faire quelque chose pour la couronne »... celui-

ci  m'a  donc  répondu  que  je  ne  faisais  pas  parti  de  sa

bande.

        Pas plus tard qu'hier, sans lui dire un seul bonjour,

car je continuais de le saluer lorsque l'on se croisait, mais

au long des mois, par le fait qu' il ne me répondais pas, j'ai

donc pris le parti de ne plus lui dire bonjour non plus...

          et c'est donc à la terrasse du café qui est donc

maintenant gérer par de très sympas Portugais (qui font

leur boulot très bien et de telle manière qu'il y a un regain

de clientèle), que celui-ci sans toujours dire bonjour me

dit : »

Ta cendre de cigarette avec le vent me dérange »...pas la

fumée...juste la cendre !!!  t'imagines !!!  ne voulant donc

pas que cela se termine avec sa batte de base-ball,

         ce qui pour moi n'est pas la meilleure manière de

résoudre n'importe quel conflit, c'est donc avec mon stylo

qui a donc maintenant très envie de dire que pour ce gars

qui a donc eu un accident il y a un an en tuant deux types

( j'ai oui dire qu'il était sous cocaïne...mais il n'y a rien de

certain)...

          et n'a fait que deux mois de tôle (ce qui n'est

vraiment pas payé cher...Et ma réponse de moi qui ne suis

plus vraiment Catholique et vu que je ne souhaite comme

cité un peu plus haut...

           malgré la consigne d'aimer n'importe qui...

      ma réponse sera pour lui  qui doit  avoir  beaucoup

366



d'inévitables  et  invivables  culpabilités  d'être  une  sorte

d'assassin à l'insu de son plein gré, et que la gifle que je

ne lui donnerai donc pas ne se concrétisera donc que le

jour par ce stylo où je lui offrirai de façon bienveillante un

CD de mon livre...

            être con peut arriver à n'importe qui...le tout est

de chercher a ne plus l'être mais pour ça, il faut tout de

même faire un petit travail sur soi...

        La culpabilité fonctionne comme par capillarité et

s'agrandit  petit  à  petit  et  qui  a  l'effet  de  nous  pourrir

complètement la Vie...

En voyant sa Nana Officielle chargée comme une mule de

deux  gros  sacs  de  sandwichs  Grec,  pizza  et  boissons

diverses me fait imaginer que ce type avec ses copains

lors d'une soirée foot ont du lui dire ; j'imagine ce que je

cite :

      « tu vas nous chercher la bouffe s'il te plait !!! »

              Et ça...c'est vraiment insupportable !!!
Je ne vous demanderai donc pas de faire comme une
sorte de concours de choisir  entre ces deux pauvres
types et moi...car l'important pour moi est de vous dire
que je n'aime ni l'un ni l'autre...

       et ne plus en culpabiliser est « ma » réussite...
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La  vie  n'est  que  mathématique  et  l'on  pourrait

aisément  nous  comparer  «Nous»  humains,  à  une

«énorme» grille  de  loto  de  réception-accumulation   qui

s'additionnent  et  dont  les  chiffres  correspondent  aux

expériences  de  vie  qui  composent  notre  personnalité

obtenue  par  nos  rencontres  bienveillantes  où  pas  du

«hasard»...soi-disant !!! 

On vit un truc, une parole, une réponse et cela crée

une donnée supplémentaire à notre âme. Notre naissance

avec les gènes de nos parents, l'éducation, les frères et

sœurs, les copains d'écoles, ce qu'on leur dit et ce qu'ils

nous  répondent  gentillement  où  pas,  l'adolescence,  le

premier boulot, les flirts, les histoires amoureuses, toutes

ces  choses,  rencontres  et  expériences,  toutes  ces

situations  accumulées  et  additionnées  donnent  «le

résultat» de ce que nous somme individuellement ce qui

est en soi en + de nos différences, le véritable «miracle»

de la vie... 

Et peut être même, que nos expériences et donc nos

pensées  obtenues  se  répercutent  matériellement  dans

des tout petits machin ADN de nos cellules qui à leur tour

se  multiplient  entres  elles  et  qui  auraient  donc  une

résultante inscrite et indélébile  dans notre caractère...

(très space...désolé)...

Bref, si je vous ai parlé de ma sexualité, ce qui est en

fait  très  personnel,  et  qui  ne  regarde  que  moi  et  une

éventuelle future compagne, c'est simplement pour faire

le copier-coller de mon histoire publicitaire.
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                         §§§§§§§§§§§§§§§§

(au  fait  concernant  le  Prince  Italien...Tous  les  Italiens

sont les Princes de l'Amour...Nous Français, à coté nous

ne sommes que les inventeurs du French-Kiss qui faisons

pâle figure à coté de ces étalons renommés à trop juste

titre...relevons le défis et vive l'Amour !!!

                         §§§§§§§§§§§§§§§§

         Bref : Afin de pouvoir exister dans la matière, nous

tous,  «âmes  au  statut  d'invisibilité  désirant  une  vraie

vie»...avions choisi afin de créer un bing-bang-matière, de

mettre  dans  la  balance  des  oppositions  :  un  négatif

extrêmement  négatif  afin  de  pouvoir   créer  un  positif

extrêmement positif...explication personnelle à suivre un

peu plus loin dans le livre.

Le  deal  aura  été  que  nous  supportions  toutes  ces

souffrances,  inégalités  et  misères  diverses  pendant  un

laps de temps déterminé en une décision commune que

nous  aurions  (selon  mon  idée  de  la  chose),  tous

ensembles  choisi,  et  qui  devrait-pourrait  se  terminer

prochainement en suivant le conseil suivant:

    Comme dans le sketch des inconnus, j'aurais envie de

dire concernant «tous les responsables politiques»... 

responsables: oui mais pas coupables...c'est le système

imposé  par  notre  identité  d'âme  qui  avait  choisi  d'en

«baver», simplement pour pouvoir exister dans un bonheur

absolu...
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Ne voulant pas créer une polémique sur les théories

défendues par Igor et Grichka, j'aimerais tout de même

parler  de  ce  que  j'ai  pu  observer  dans  une  méditation

style Hindouiste ou de yoga... 

     Inspir-expir, les yeux fermés, douce mélodie, parfums

d'huile essentielle et même quelques pierres et cristaux

de sel juste pour créer une ambiance et une atmosphère

propice à ce genre de sport...

Je préfère éviter  d'affirmer qu'il  s'agit  d'une réalité

mais  plutôt  dire  que  c'est  une  vision  imaginative

développée  par  une  démarche  de  visualisation  et  de

relaxation et d'alignement...

   d'une colonne et de moelle épinière qui dans quelques

endroits à besoin d'un alignement qui se règle en fait avec

notre attitude et notre façon d'être dans la Vie... 

Pour moi donc,  au moment du bing-bang la vie que

représente notre planète,  notre monde et  notre galaxie

plus toutes les autres galaxies qui ajoutées les unes aux

autres forment un univers qui se branche lui même sur d'

autres univers et forme un «Tout» qui lui a, à mon humble

avis, a dans ce que l'on peut nommer le TOUT du TOUT a

donc comme une sorte de frontière et qui par le système

de  la  vie  automatique  continue,  d'évoluer  et  de

s'agrandir...

Notre vie terrestre avec l'air que l'on y respire (dont

on ne sait actuellement pas grand chose),  a selon moi,
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une  propriété  à  ce  jour  inconnue  absolument

incroyable...Puis,  il  y  a  le  «vide»  là  où  tournent  les

différentes planètes de notre système solaire...

    Puis il y a le rien, qui lui est complètement infini...

     Comme  disait  Raymond  Devos  :  rien,  c'est

rien...mais deux fois rien, c'est déjà quelque chose...et il

faudra à mon humble avis un temps énorme pour définir

les  propriétés-possibilités  extraordinaires  de  l'air  et

l'atmosphère qui nous entoure...puis du vide dans lequel

tournent  (pas  par  magie  !!!)  les  planètes  que  nous

connaissons...et lorsque les mystères de l'air et du vide

auront été percés au grand jour, à ce moment seulement

nous pourront travailler sur ce rien infini...

C'est  pour  cette  raison  que  j'ai  envie  de  dire  que

lorsque l'univers entier à été créée, cette explosion pour

devenir  matière dans ce rien infini,  cette colossale vie-

matière a été «délimitée» dans ce rien.

Donc,  dans  ma  méditation  imaginative,  je  me  suis

comme retrouvé dans ce rien, à l'extérieur de ce «Tout»

et  m'apercevant  que  dans  ce  rien,  il  n'y  avait  pas  de

système de gravitation,et je me suis donc permis de faire

comme une sorte de prière pour que ce «Tout» ne tombe

plus à une vitesse plus que vertigineuse...

          je sais pas si cela a marché, mais en tous cas, j'ai

tenté le coup...Avec la tentative de vouloir penser au Tout.
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Je tiens à signaler  tout de même que si  il  y a un seul

problème qui m'est donc revenu avec bcp de crainte et

vous allez certainement dire que je débloque mais il s'agit

du «moustique»...

            là ou cela fait un peu peur c'est que j'ai entendu à

la radio qu'un laboratoire (qui n'est pas le CNRS et ça, ça

fait peur)...

         et  qu'ils  ont  modifiés  génétiquement  certains

moustiques  pour  tuer  d'autres  moustiques...vive  le

camping au bord de l'eau !!! j'ai peur !!!

Il  reste  bien  sur  le  fantastique  principe  des  trous

noirs dont je parlerai dans un livre suivant car je pense

être  déjà  allé  un  peu  trop  loin  dans  ces  imaginaires-

explications un peu trop «spaces»...

             Je re-cite :

 

Pour  cet  avant  propos «Igorgrischkanesque» j'avais

besoin de vous préciser qu'il est important de comprendre

qu'il est à mon avis un principe fondamental de la création

universelle de tout ce qui existe, et qui est composé de

ces deux oppositions et qu'il ne sert à rien en choisissant

un  camp ou  l'autre  en  s'inventant  un  ennemi  et  de  ne

combattre en fait que des moulins à vents...

       puisque  c'est  la  même  base...comme  une

cellule...même  principe  que  ce  soit  une  maladie  ou  un

vaccin de guérison... 
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Certains trouillards célèbres utilisent avec éloquence

ce  que  leurs  études  et  leurs  expériences  d'orateurs

acquises,  et  tentent  par  tous les  moyens de  ridiculiser

«la» réalité afin de justifier de leurs personnalité apeurée,

dans le seul but de se prouver à eux même par une sorte

de challenge verbal que les choses de l'invisible ne sont

que le fruit de l'imagination de quelques perturbés.... 

En fait ma théorie est, vous allez voir, extrêmement

simple.  Au début, il n'y avait rien...le noir absolu, le vide

avec pas un seul bout de matière. Un jour, dans ce rien de

rien, s'est formé, on ne sait pourquoi, une sorte de vent,

un courant d'air.

Quelques centaines de milliers d'années plus tard, le

courant d'air a rencontre un autre courant d'air, et de là,

cette  résultante  du  mélange-croisement  a  créé  une

rencontre-vibration.  Je  passe  rapidement  sur  le  temps

qu'il a fallu pour que cette vibration rencontre une autre

vibration qui au moment de leur contact a donné un son.

Les  sons  se  sont  multipliés,  donnant  à  leur  tour,  une

harmonie,  et  de  cette  harmonie  est  née  la  première

pensée. L'éventail de cette harmonie a représenté alors

plusieurs identités qui se sont misent "toutes contentes"

à commencer à échanger des idées. Les premières âmes

étaient nées....

et elles en ont imaginées-crées des choses ces âmes

là...

en fait, toutes ces âmes là, c'est nous Tous...la base,

une  pensée  est  une  création  invisible  mais  existante-
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présente  qui  a  donc  une  trace  indélébile  et  toujours

invisible.

"Dites  voir  ;  ces  âmes qui  commencent  à  discuter,

elles n'ont pas envies d'exister et de se stabiliser dans ce

grand rien? 

Eh oui, vous aussi vous auriez fait pareil, chercher et

trouver quelque chose pour exister matériellement. Tout à

fait légitime, non ? Mais comment faire ?

 A mon humble avis cela a dû demander des milliards-

éons d'années de préparation. 

Tout a dû être préparé et inventé et stocké dans cet

invisible immense, simplement par des pensées qui donc

sont  devenues  existantes-présentes  mais  non-

matérialisées.

Un  big-bang,  ça  ne  se  fait  pas  en  claquant  des

doigts!...nous,  pour  faire  une  étincelle,  c'est  simple,  il

nous suffit de brancher une prise électrique et bing...

La seule solution pour créer de la matière aura été

alors d'élaborer dans une "matière invisible inexistante"

un  «Tout»  avec  des  énergies  contraires  du  plus  et  le

moins, le yin et le yang, le féminin et le masculin...

avec  une  véritable  bagarre  pour  «équilibrer»  les

choses avec une rigueur et  un sérieux qui  n'existe pas

encore ici bas... 

avec tous les machins ADN qui se multiplient entre

eux...etc...
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Vous  aurez  compris  que  la  base  de  l'ouvrage  est

basée sur le fait que «la vie n'est faite que de poussière

compactée  élaborée  et  préprogrammée  en  propriété-

manières-matières différentes...selon ce qui est et existe

enfin »...

 

Même l'air est une poussière invisible qui contient ce

que  l'on  sait  où  pas  et  qui  est  donc invisible...avec  sa

propre  propriété  comme  nous  l’a  dit  notre  philosophe

Belge JCVD...les oiseaux, y tombent si il n'y a pas d'air !!!

Afin de mettre toutes les chances de leurs côtés,  ils

ont et j'ajouterai malheureusement, ils ne pouvaient pas

faire autrement,  car ce deal de la création aura été de

créer les énergies également du bien et du mal afin que

les pôles opposés aient chacune leurs véritables identités

pleines et égales. 

Celles-ci  ont  du  (des  milliards  d'années),après  une

énorme réflexion partagée dans la balance, après avoir le

choix logique d'être obligatoirement tomber d'accord car

discutées  distribuées  et  revendiquées  pour  arriver  à  la

seule chose qui a pour nom : le Bien-enfin et que de cette

telle  manière  tellement  élaborée  comparable  avec  une

précision de la qualité d'une horloge ou montre Suisses.

Les choses arrivent au micron de seconde prêt...ou est le

hasard dans tout cela ???

        L'organisation ayant permis pour que l'explosion

puisse avoir lieu matériellement avec de chaque côté et

sans  triche,  l'identité  individuelle  des  deux  parties

opposées et égales...mais ce négatif  là est un vrai rôle-
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complice  du  devenir  le  bien  car  obligatoire  pour  le

fonctionnement.

 Le mal et la souffrance auront été en quelque sorte le

prix  à  payer  sur  la  distance-durée afin  que  les  bases

obligatoires  et  malheureuses  d'oppositions  soient  et

deviennent égales...

 

 Dans la balance, le bien devait être vraiment bien  Le

mal devait être vraiment mal....Notre problème est là, car

tout ce qui est, et vit, contient ces deux parties opposées.

         

Le  coté  plus,  le  coté  moins,  le  yin  et  le  yang,  le

masculin et le féminin...tout ce qui est et existe a cette

identité...

  Comprendre que la base de tout ce qui est matière

(même  le  vide  de  l'espace,  le  fonctionnement  et  la

lévitation  des  planètes)  a  été  élaborée,  inventée  et

inscrite à l'avance, dans ce qui était invisible et que cette

mémoire inscrite, "ce Tout", a été créé par transfert en

devenant  d'une réalité  invisible en devenant  une réalité

matérielle  lors  du  déclic  ayant  permis  la  friction  de

l'explosion.

       Toute la haute technologie que nous connaissons

aujourd'hui a toujours été présente, latente et contenue

dans  l'état  de  toutes  les  galaxies  et  de   notre  terre

sauvage  (et  pourquoi  pas,  les  petits  hommes  verts

également ?).tout ce qui est,  est  en fait  une résultante

d'une  identité  explosée  de  poussière  compacte  et

différente selon ce qu'elle est...même le Vide et le Rien

invisible a une identité...

377



Ce qui est certain c'est que les forces négatives et

positives ont été avant dans le deal de la mise au point

parfaitement  égale  et  équilibrée.  Le  «laps  de  temps»

jusqu'ici passé, toutes ces misères ont dû faire partie du

deal  de cette  création du pas bien,  pour  être pas bien

dans le seul but que le bien soit vraiment bien...le laps de

temps passé en souffrance pas bien aura été une sorte de

prix  à  payer  histoire  de  rembourser  notre  super-bien

actuel...enfin...si  on  bosse  un  p'tit  peu  pour  ça  !!!  Ce

paradis...Allo...quoi !!!

Si on se base sur les trop vielles histoires, on nous a

parlé d'un ange déchu...mais pas du tout, à mon avis celui-

ci (selon l'histoire dite), était volontaire, en endossant le

rôle  obligatoire  ayant  permis  l'équilibre  un  peu  trop

injuste de ces opposés nécessaires au big-bang. 

J'aurais  même très  envie  de  dire  et  d'affirmer  que

nous avons «tous» été d'accord en acceptant ce négatif

très négatif avec ce laps de temps écoulé jusqu'ici... cette

acceptation pour simplement vivre et qui était le dill pour

exister  et  afin  que  notre  passeport  puisse  devenir

matière.

 

Depuis, il existe donc, la vie et la mort (ce qui  n'est

pas très réjouissant), la bonne santé et la maladie, celui

qui a tout et celui qui n'a rien, celui qui mange a sa faim

et celui qui n'a qu'une sauterelle pour se nourrir, le riche

et le pauvre, le fait de cueillir des fraises ou une bonne

pomme, et le fait de monnayer ces fruits qui en fait à la

base nous ont été offerts.
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Pour  que le  bien soit  et  devienne super  bien,  je  le

répète  j'ai l'impression personnelle que dans la balance il

y  a  dû  y  avoir  «un  laps  de  temps  très  négatif»  à

malheureusement  vivre  par  Nous-Tous  et  cela  jusqu'à

maintenant.  Nous  ne  sommes  qu'aux  prémices  des

prémices des prémices de la technologie.

      Et rien qu'en étant qu'au début de la recherche (qui

est sur une super bonne voie), pour que les enfants de nos

enfants puissent vivre d'une manière (selon choix) d'une

manière Éternelle avec les possibles médocs pour rajeunir

quand on devint un peu trop vieux...

Qui  aurait  pu  imaginer  «le  contenu»  rien  que  dans

notre planète terre........comme disait Coluche :

    «y'avait rien...pas une mob, pas un troquet».

Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'homme

qui a su « tout » extraire de ce caillou qui  au premier

abord pouvait sembler vide...

et y'a encore plein de chose à trouver car l'éternité

éternelle  c'est  long  et  cela  nous  permettra  de  faire  et

d'apprendre des trucs dont on a même pas le démarrage

de la première nano-idée.

Mon  impression  profonde  est  que  «TOUT»,  je  dis  bien

«TOUT» ce qu'il  y a de bien et de plus formidables est

présent  et  concentré  de  façon  latente  dans  notre

planète...j'ai envie de dire : au boulot !!!

La dernière trouvaille est que le virus du sida contient une

solution pour guérir le cancer...

Respectons  les  éléments  car  l'éternité  n'est  pas
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assez longue pour en savoir le contenu...et si je peux me

permettre  un  conseil...attention  aux  feuillage  de  la

végétation !!! Y'a des trucs et c'est à mon avis incroyable

et infini... 

Moi qui suis un peu doux-dingue-rêveur- médium, j'ai

eu des visions sur ce qu'on peut  faire. Je vous dis pas !!!

Il faut faire une différence entre des mots écrits qui

représentent en quelque sorte une «matière».

Les objets qui représentent des symboles et donc des

sortes  de  matières  parlantes,  une  sorte  de  dialogue

concret...à suivre !!!

      Et  puis,  il  y  a le fait,  que la vie-création est  une

résultante  d'un  taux  invisible  vibratoire  et  qui  n'aura

fonctionné que par rapport à nos pensées, nos paroles et

nos  actes...  une  fréquence  matérielle  d'attitude  des

créations du Tout...

Avoir et obtenir un taux vibratoire est une sorte de

réalité  recette  commune  individuelle  a  tous  et  cela

permet afin d'établir une connexion et que par une sorte

d'actions-matières afin que notre transistor d'ondes (qui

est  en  fait  nous  à  l'intérieur),  puisse  au  travers  de

pensées claires, faire une création de changements, aussi

bien par la pensée, que par nos actes et tout cela relié et

dicté pour et qui marche en communiquant par le souffle...

Le  souffle  est  le  moyen  matériel  et  inconnu

simplement  par  l'air  «expir-inspir»  pour  la  véritable

communication avec l'invisible...tout est  relié et  ce que
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nous  pensons  n'être  que  du  vent  est  en  fait  par  un

système  mystérieux  extrêmement  évolué,  la  relation-

exacte-permanente-privilégiée  avec  ce  qui  est  le

«Tout»...Faut pas prendre les Éléments pour ce qu'ils ne

sont pas.

La «nature humaine» obtenue par ce système fait que

la triche est absolument impossible, avec cette connexion

permanente du souffle que l'on peut nommer «énergie de

la  force  Divine»...est  le  vrai  téléphone  système  de  la

vie...on respire et on est en direct...sans forfait...gratos...

        Qu'il serait bon d'allier matérialisme et invisibilité,

car par rapport à ce que j'imagine «savoir», le rôle de cet

invisible  est  d'une  importance  «énorme»  et  cette

puissance  est  encore  ignorée,  mal  perçue  et  nous

n'imaginons même pas 1 micron de ses possibilités. 

Il faut mieux à notre époque, parler de résultats de

recherches scientifiques à tous les niveaux plutôt que de

miracles...mais par mon expérience personnelle je reste

persuadé  que l'on n'a pas encore fait le tour de toutes les

possibilités...

La  réalité  de  notre  fabrication  humaine  et  son

fonctionnement sont faites de telle manière que comme

une sorte de «cancer» créés simplement par  nos pensées

se  propageant  en  multipliant  les  maladies,  les  zones

infectées,  les  sur-pensées  ainsi  que  les  problèmes  que

nous  nous  fabriquons  où  ceux  dont  nous  sommes

victimes,  remplissent  aussi  bien  notre  corps  physique,

notre  personnalité  ainsi  que  nos  pensées-corps  subtils

invisibles  qui  nous  entourent  et  qui  représentent  notre
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bande magnétique qui est en fait notre âme.

La méditation super cool avec une clope et un café en

étant  assis  relax  (conseillé)  prend  du  temps  et  pour

obtenir  un  résultat,  il  nous  faut  comprendre  que  nous

avons en nous cette bande magnétique qui contient

                                                                                     

notre  personnalité,  nos  pensées  interdites  où  pas

apprises  avec  tous  nos  si  chers  blocages,  nos

incompréhensions et nos auto-envoûtements...

j'ai envie de dire, attention...on est sur écoute permanente

!!!

Dans un match de boxe, il y a une frontière entre le

sport et la haine.  Y a t-il une mémoire dans les gants de

boxes et les objets et ces derniers ne nous renvoient-ils

pas des «ondes» que nous avons nous même fabriquées ?

Qu'est-ce qu'un boxeur à dans la tête ?

 (voir  «pulp fiction»)...(question:  canal  +  remets les

combats de cet art là, quand ?)

Quand dans la vie, on rencontre des problèmes, des

tas de gens font  toutes sortes de prières,  des rites ou

observent des consignes parfois très discutables.  Je me

suis inventé une technique qui consiste à faire sortir de

manière naturelle par des gestes corporels, les problèmes

et  les  pensées  qui  me  dérangent.  Ma  recette  est  de

remuer  par  de  fortes  secousses  les  mains,  en  ayant

l'impression  d'expulser  ces  pensées  qui  me  gêne  en

imaginant bien sûr que cette pensée dérangeante qui sort

du  bout  des  doigts  sur  le  sol  est  transformée  en  une

graine qui fera pousser une très jolie fleur. 
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Il  m'est  vraiment  salutaire  même  si  cela  n'est  qu'une

façon  imaginaire  de  cette  technique  qui  n'agit  que  de

manière provisoire matériellement de ce qui n'est qu'une

pensée matière et de pouvoir se débarrasser du problème

et d'arriver à me convaincre (c'est bô de rêver)...

     qu'un jour le problème disparaîtra définitivement. 

En  faisant  cette  gymnastique,  on  peut  également

ajouter  au  geste  la  technique  des  cours  de  théâtre

amateur  qui  consiste  à  courir  sur  la  scène  les  bras

écartés  en  ayant  la  bouche  grande  ouverte  avec  si

possible la langue qui ressort un peu comme la photo du

papa  de  la  bombe atomique et  pousser  un  gros  cri  de

libération...

          comme  nous  disait  le  comique-magicien

Garcimore : «déconstrastez!», car une simple pensée peut

nous gâcher toute une journée voir même toute une vie... 

             et  quant  bien-même  celle-ci  revient

malheureusement 5 minutes après, cette gymnastique et

que  cette  sorte  d'action  à  expulsion,  la  réaction  de

chercher à être en accord avec soi-même et donc avec la

vie,  on  ne  peut  qu'obtenir  à  la  longue,  le  devenir  d'un

chemin d'harmonie totale...

Ceci dit, la famille et l'endroit où nous sommes nés,

n'est  surtout  pas  le  fruit  du  «hasard»;  (désolé  Maxime

Leforestier).  Le  domaine  invisible  régit  de  manière

permanente  nos  vies,  nos  pensées,  nos  actes,  nos

expériences et tout cela, en ne laissant qu'une part très

faible de nos choix avec notre «fameux» libre-arbitre.

     A  mon  avis,  cela  concerne  «tout  le  monde»
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quelque soit  notre couleur de peau, notre langue, notre

héritage  génétique,  nos  coutumes  si  différentes....  la

réalité  est  que  nous  avons  tous  la  même  couleur  de

sang...

      Les  signes  qui  sont   parfois  très  étranges  et

surprenants.  Plus  nous  sommes clair  avec  nous  même,

plus  les  signes  sont  clairs.  Un  état  vibratoire  s'obtient

avec la seule richesse d'arriver à être en harmonie avec

soi-même. «Le seul combat» à livrer est le combat avec

ou plutôt contre soi-même.

 La  dualité  du  plus  et  du  moins,  afin  que  chacun

puisse avoir sa propre identité, représente le système qui

aura  été  notre  manière  à  tous,  d'exister....il  nous  faut

maintenant comprendre «le comment équilibrer»

 

Briser cet envoûtement et auto-envoûtement de cette

recette qui nous aura obligé de vivre et endurer toutes les

difficultés-dualités...

ce chemin (de nous «tous»), qui était obligatoire, et

dont il ne doit  rester qu'un mauvais souvenir (sortir de ce

deal  apprentissage recette d'exister) peut et doit si vous

le  souhaitez  cher  Lecteur  cesser  maintenant  en  nous

responsabilisant individuellement de cette suggestion que

je tente d'expliquer là,

      mais non prouvable, c'est peut-être pas vrai, mais

pourquoi pas ??? 

Ne  faisons  plus  n'importe  quoi  et  il  faut  donner  la

chance à tout le monde sans aucune exception, tout le
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monde est président déjà de sa propre vie. Il  nous faut

donner une nouvelle définition au mot «chance».

L'attendre est une hérésie ; devoir se la créer est la

réalité,  tout  en  sachant  également  que  ce  qui  doit

arriver... arrive!!! où plus...j'espère !!! 

Du plus petit au plus grand, chacun d'entre nous, doit

avec ses propres moyens tenter et réussir à apprendre et

comprendre  à  devenir  enfin  en  étant  tous  égaux-

responsable-indispensable.

Expliquer  à  ceux qui  n'ont  pas compris  que la  vie-

création «matérielle telle que nous la connaissons» est

venue et a été créée par chacun d'entre nous et est donc

l'humble message de ce livre. 

Toutes les religions ont un paradis virtuel : 

ce paradis proposé est invisible ; nous ne venons pas

d'une  poussière  mais  nous  venons  de  quelque  chose

d'invisible qui a voulu devenir  matière et donc crée...en

passant de rien à l'état de poussière avec une identité de

poussière...

Chaque  choses  existantes  en  matière  a  l'  identité

d'une  poussière  compactée  et  soudée  différente  selon

l'identité de ce qu'elle est.

C'est  cela,  «la  vie-création»,  et  ce  n'est  arrivé-

composé-créé que d'un truc invisible qui est devenu avec

l'explosion,  une  chose  réelle  identité-poussière-

compactée selon.

Histoire  rigolote.....Imaginons  (comme l'a  chanté  «I
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am»).

Que nos planètes et notre système solaire dans notre

galaxie qui se trouvent dans un univers, qui je l’espère ne

tombe  plus,  ressemblent  étonnamment  à  ce  que  nous

avons dans notre sang, dans nos molécules et dans notre

ADN (  j'ai  entendu que nos scientifiques avaient trouvé

des choses encore plus petites se trouvant dans celui-ci).

 

Il m'amuse assez d'imaginer que tous ces machins qui

tournent et que nous croyons illimités et si grands et si

petits et que notre terre ne soient en fait qu'un tout petit

machin-truc,  complètement insignifiant  à  l'intérieur  d'un

grand bonhomme qui lui passe sa journée sur les chiottes

parce  que  notre  façon  de  vivre  comme  des  cons  ici,

représente son cancer...pourquoi pas ???

Combien de temps encore les amis froussards de la

réalité  des choses (comprenant  aussi   bien le  domaine

invisible que la réalité extra-terrestre), vont nous pomper

l'air avec leurs discours spécialisés et qui ne sont basés

que par des arguments soi-disant indiscutables mais qui

ne sont seulement le reflet de leur propre «peur» légitime

c'est un peu vrai car mystérieux et non, encore prouvés

scientifiquement....

Ce n'est pas les témoignages et donc les preuves qui

manquent?

Les crops circles et les nombreuses  descriptions des

pilotes  d'avions  qui  ont  vu  et  témoignent  sans  aucune

discussion  possible  la  réalité  de  la  vie  extra-terrestres

avec des Vaisseaux si énormes,  qui vont à des vitesses

hors normes en prenant des virages a 90 degrés (un peu
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comme  nos  mouches),  partent,  reviennent,  et

disparaissent à une vitesse inconnue pour nous ou alors

deviennent  tout  d'un  coup  complètement  invisibles,  et

silencieux.

 

Ceci est une réalité qu'il faut accepter comme étant

«la» vérité. 

Nos amis extras terrestres nous observent depuis la

nuit  des  temps  et  attendent  pour  agir  enfin,  que  notre

attitude  devienne  le  passeport,  par  la  souhaitable  et

attendue concrétisation de la paix universelle réalisée sur

terre.

L'hyper  technologie  que  ces  peuples  merveilleux

pourraient nous offrir (et oui, je suis persuadé qu'il existe

des civilisations où tout est gratuit et où la mort n'existe

pas). 

D'ailleurs  il  serait  super  (je  répète)  que l'on  puisse

imaginer un plan pour que dans un laps de temps de 2000

ans, être en paix et qu'on réfléchisse pour ne plus avoir à

utiliser du «fric»...Donc, en attendant...on fait avec...

           

Combien de temps pour comprendre qu'il faut afficher

tous les  prix  et  que cette  règle  unique sera le  moteur

moderne actuel pour vivre «Tous» en Paix...

Il y a  heureusement la presse qui dénonce les choses

de  façon  très  importante,  dans  la  vraie  presse

d'information. Et la presse qui loupe l'information ou qui

raconte des bobards. Je suis un peu fâché car après une

trop courte intervention radiophonique qui  est  vraiment
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allé  comme  à  la  poubelle...  l'information  la  plus

importante du nouveau siècle est passée à la trappe sans

qu'aucun journaliste digne de ce nom ne reprenne cette

information et 100 ciels...

            Vu que je suis un «zappeur-professionnel» des

radios, je ne peux dire qui et sur quelle fréquence mais j'ai

entendu avec certitude que: 

des  scientifiques  ont  trouvés  sur  une  toute  petite

bestiole ( il me semble même que c'est de la grandeur

d'un machin ADN) qu'ils ont ou qu'ils cherchent à isoler

une  molécule  naturelle  vivante  et  régénératrice  des

cellules.  Pour être plus précis,  il  s’agit  là,  peut être

donc, d'avoir la possibilité de fabriquer une p'tite pilule

qui nous rendrait et conserverait notre jeunesse...donc

en  travaillant  un  peu,  etc...un  chercheur,  ça  doit

chercher mais surtout trouver...merci d'avance ! 

Lorsque deux copains ont la même maladie : 

     Comment se fait-il qu'un médicament, générique ou

pas,  va agir  sur  l'un mais  pas sur  l'autre...Comment  se

fait-il qu'entre un générique et médicament officiel qui ont

la  même molécule  et  qui  n'ont  donc comme différence

l'enveloppement pelliculé...         avec l'un,  ça marche,

avec l'autre, ça marche pas...

      Il serait d'ailleurs très sympa qu'un nouveau métier

voit  le  jour  dans  les  pharmacies...Nous  avons  en  place

actuellement  la  possibilité  informatique  de  pouvoir

organiser l'ordonnance écrite sur l'ordinateur du médecin

et que celle-ci soit envoyée directement à la pharmacie,

qui pourrait donc avec l'aide de nouveaux stagiaires qui

pourraient donc faire le tri et la préparation directe des
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médicaments   dans  des  piluliers  consignés  ou

biodégradables ou recyclables et de préparer à l'avance,

matin,  midi  et  soir  la  posologie  des  traitements  des

malades...cela  rendrait   vraiment  service  surtout  aux

seniors qui ont tout de même tendance à se mélanger les

pinceaux...

    Pourquoi, lorsque l'on discute avec un copain, il n'est

pas rare que celui-ci vous dise : ce médoc, avec moi, ça

marche pas !!! C'est bizarre car moi j'ai pas de problème...

       Par rapport aux recherches ADN, je suppose que nous

ne sommes qu'aux prémices de notre identité personnelle

et que celui-ci  devrait  contenir  en plus de  ce que nous

connaissons aujourd'hui une sorte de carte individuelle et

qui ferait donc qu'un médicament adapté deviendrait plus

efficace plus sur l'un que sur l'autre...

Comme  nous  l'a  chanté  «Monsieur  Eddy»,  qu'il

voudrait bien retrouver ses 16 ans avec en plus, ce qu'il

sait aujourd'hui. 

 Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas trop envie de

mourir.  Il  y  a  également  cette  petite  fille  qui  a  la

particularité  de  ne  pas  vieillir.  J'espère  que  les

scientifiques ont fait des prélèvements de sang, d'ADN, et

même de moelle en espérant qu'un jour notre technologie

puisse extraire et transformer cette chose merveilleuse.

  Ce serait super d'avoir en pharmacie une boîte de

cachets pour retrouver ses 20 ans... non ?

      Il paraît que « Mac Gyver » quand dans les années 80,

il  construisait un hélicoptère avec un couteau Suisse, 3
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tubes en plastique, un sac de billes, un rouleau de scotch

et un moteur de tondeuse à gazon...

              

                   ça marche pas ! Y parait !!!

 

Richard Dean Anderson est tout de même un super

acteur... c'est sûr! J'adore !!!

 Mais,  est  ce  que  comme l'hélicoptère,  la  dernière

saga «stargate SG1, la porte des étoiles», c'est aussi du

pipeau ?  Alors je ne sais pas encore si nous allons arriver

un jour à ce que tout le monde sur terre puisse manger à

sa faim, avoir un toit, que les gosses aillent à l'école et

que tout le monde puisse avoir un boulot, n'importe lequel,

et  en  être  récompensé  sans  être  ponctionné  par  des

impôts vicieux et que le sens des vraies valeurs soit enfin

matérialisées ici et maintenant. 

Bref,  si  l'on  savait  construire  la  paix  ici  sur  terre

obligatoirement  les  extras  terrestres  pourraient

débarquer  ici  et  avec  un  grand  sourire   grâce  à  notre

diplôme-passeport  obtenu,  ceux-ci  viendraient  avec des

nouvelles  technologies  que  j'imagine  absolument

incroyables.

 Mais pour ça,

  Il faudrait peut être qu'on arrête de faire les C...

      Imagine : si on ne meurt plus ; il n’y a plus assez de

place !

Mon avis très personnel : notre âme vit éternellement

et pour le moment nous avons juste un p'tit problème de
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corps. Si Mac Gyver nous a encore raconté des histoires

avec la porte des étoiles,et qu'on ne puisse pas changer

de planète en 25 secondes,...on va vite ne plus avoir assez

de place.

      Ce sont donc les enfants des enfants des enfants ...

qui construiront donc peu être la machine ; il  doit faire

parti  de  l'évolution  d'évoluer,  chaque  chose  en  son

temps...j'ai  trop  les  boules  de  dire  que  pour  le

moment...on meurt encore...zut, flute, crottes !!!

Cette succession de la vie, de parents à enfants et

ainsi  de  suite  ne  vous  rappelle  t-il  pas  cette  première

page de la bible : fils de machin, petit fils de truc...

               La vie n'est qu'une évolution qui se transmet

et s'active de génération en génération !!!

Cette pilule de longévité ne sera peut être mise sur le

marché  que  pour  les  enfants  de  nos  enfants  de  nos

enfants; ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'ici, il y a tout,

mais c'est à nous de travailler de chercher et de trouver

pour faire évoluer l'évolution.

 

                         



      Il serait à mon avis souhaitable que nos scientifiques

nous mettent au point un cachet pour les filles qui leurs

permettraient de ne plus avoir rendez vous tous les mois

avec  un  tampon  ;  très  difficile  car  les  hormones  très

complexes fonctionnant avec la thyroïde et les différentes

glandes qu'il faudrait remettre en marche pour le choix de
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faire  un  enfant.  Déjà,  à  notre  niveau  d'évolution  et  de

connaissances actuelles,  il  serait  déjà très sympa pour

les filles d'avoir une pilule anti-poils, trop cool !!!

L'évolution de la recherche fera certainement un jour

qu'il y aura un remède à toutes les maladies... 

il  m'amuserait  qu'il  ne  reste  que  le  problème  du

«rhume» qui en fait serait pour celui qui l'a, un signe à

titre indicatif-distinctif,  et qu'il  doit comprendre quelque

chose; une sorte d'indication pour lui-même et les autres

(les conjoints ou les collègues), 

qui  donc  respecteraient  en  tentant  d'aider  à

comprendre quelque chose  de celle ou celui qui se ferait

pincer à se moucher...GAG !!!

Donc s’il devait y avoir une consigne aux journalistes:

«merci  d'avance  de  ne  nous  transmettre  que  des

informations  intéressantes,  parce  que  les  histoires  de

ouin-ouin....et les histoires de fesses de DSK...on n'en peut

plus...on  sature,  également  pour  la  succession  des

problèmes de prostates des Présidents de la République

     Il serait d'ailleurs à mon humble avis, qu' une majorité

de magazines selon la spécialité, puissent  mettre «une»

page  concernant  la  valorisation-recherche  et  le  travail

des  scientifiques  et  des  chercheurs  et  des  avancées

diverses  qui  seraient  donc  encore  plus  motivés  pour

trouver encore plus vite...des choses et des solutions...

Les  centres  d'intérêts  multiples  des  magazines  doivent

avoir  obligatoirement  en  corrélation  la  spécialité  d'un

chercheur ou d'un scientifique.

                            §§§§§§§§§§§§§
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Juste  au  cas  où,  il  y  aurait  un  chimiste  ou  un

chercheur à la retraite... (et que celui-ci dispose dans son

sous-sol,  d'une sorte de laboratoire juste histoire de ne

pas trop perdre la main), j'ai envie de lui proposer juste

une  idée  qui  m'a  été  dictée  de  façon  du  «rêve»

médiumnique  pendant  plusieurs  années.  J'ai  bien  sûr

envoyé à deux laboratoires, mais qui n'ont pas dû prendre

mes visions, pour quelque chose de pas trop concret car

je n'ai eu à ce jour aucune réponse.

                    

Cela concerne le virus  VIH, dont on sait aujourd'hui

que «la seule» guérison aura été réalisée par une greffe

de moelle.

Après 5 minutes d'un machin Ricain

- verre d'eau minérale à gauche

- verre d'eau du robinet à droite

Quelque chose que l'on croit  limpide et  translucide

contient en fait l'emprunte de la création-musicale de la

poussière...

           Au début de mes images, il y avait un rapport avec

de l'eau. Vous trouverez ci-joint une photo d'un verre d'eau

complètement noirci en 5 mn par un appareil électrique

américain.

        En fait, le système est de comprendre que comme

dans  ce  verre  d'eau  que  l'on  croit  pure  et  limpide  se

trouve complètement caché ce noir qui ne peut apparaître

qu'avec cet appareil ricain...(désolé pour la qualité de la
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photo et je ne sais pas où est passé le négatif ; désolé je

fais encore parti de ceux qui font de vraies photos où plus

!!!).
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     Ensuite,  j'ai  eu  des visions  d'abeilles  en  train  de

butiner.  Puis  le  miel,  puis  la  gelée  royale,  puis  la

propolis...et  donc  du  comment  s'effectue  la

transformation et la méthode de la fabrication de cela...
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Puis  est  venue  l'image  du  cérumen  des  oreilles,  avec

l'idée qu'il y a une propriété différente entre la gauche et

la droite, ainsi qu'une idée d'une trace ou pas avec ADN

contenant ou pas le virus... 

(il faut savoir, qu'une recette de vieux pêcheur, permet par

l'application du cérumen, d'enlever la douleur et l'effet du

poison que contient  les  pics des nageoires de certains

poissons, vives ou autres).

       Ensuite il y a eu des visions sur les larmes qui comme

le  cérumen  avaient  selon  la  droite  ou  la  gauche  une

propriété différente;

        je ne suis pas scientifique et il s’agit certainement

d'une  grosse  boulette...car  ceci  n'est  peut  être  qu'une

impression, mais bon, chez moi, c'est comme ça !!!

               

Le rapport entre le verre d'eau complètement noirci

et les larmes par une sorte de système de ionisation ou

plutôt de système de chromisation....je vous passe le fait

de chauffer, de refroidir de centrifuger...dans quel sens, je

n'en sais rien... sans oublier les propriétés de la moelle,

des cheveux, des ongles et du ginko biloba. (seul arbre qui

a résister à la bombe atomique)...

     Une autre chose moins «dingo» car scientifique et 

donc beaucoup plus réalisable : un peu le «rappel» de la 

chanson d'Antoine,...des années 60... celui d'Attol les 

opticiens...celui qui avec une chemise à fleurs nous 

chantait dans «ses élucubrations» qu'il faudrait mettre en 

vente «la pilule» dans les Monoprix... Alors :

     -j'étais trop petit pour comprendre qu'il devait s'agir de
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la pilule pour ne pas avoir d'enfants... j'avais demandé 

mais on m'avait dit que j'étais trop petit pour 

comprendre...Maintenant que j'ai grandi et que je sais 

sans en avoir eu, comment on fait les enfants, j'aimerai 

vous parler d'une pilule de «le j'espère avenir proche», car

nous avons toutes les cartes en mains pour pouvoir 

réaliser ce que nous souhaitons tous...la vie éternelle...où 

pas au choix...

            Nous avons et possédons à l'heure actuelle... 

2014... la technologie et la matière première pour 

bénéficier d'un traitement moléculaire d'une bestiole qui a

la propriété de rajeunissement...Les travaux de la 

recherche, j'en suis persuadé, sont presque prêtes à nous 

fournir pour une bouchée de pain, ce médicament à 5 

euros «Fontaine de jouvence»...car vous en 

conviendrez...c'est pas très drôle de se retrouver où vous 

savez après une vie beaucoup trop courte...On peut le 

faire !!! alors, pourquoi pas ???

On a tous déjà payer trop cher...ne croyez vous pas qu'il 

serait grand temps d'être heureux et de ne vivre que dans 

le bonheur ??? 

( merci de voir en copiant-collant le 3ème sujet du dossier

: rions un peu après... » bestiole immortelle et qui en plus 

a le pouvoir de rajeunir...faudrait juste faire avec les 

p'tites cellules de ce machin une pilule car je pense 

vraiment que personne n'a vraiment pas très envie ni de 

vieillir ni de décéder...), j'dis ça...j'dis rien !!!

    Bref : 

          Les cheveux et les ongles continuent de pousser

quand on est mort ; pour notre pilule de vie plus longue, il
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serait  peut  être  judicieux  de  voir  de  plus  prêt  cette

kératine si étrange...et les tortues Jeanne Calmant...   

            

Moi, je ne suis que cuisinier, donc chauffer et refroidir

je sais, mais chacun son métier.

Dernière minute d’une info d' Europe 1 de l’émission

de Michel Drucker… il s’agirait d’une idée reçue que les

ongles poussent après la mort…mais les cheveux : qu’en

est-il ?

En dernière seconde, il  y a un test simple à faire :

«expérience culinaire»...prendre un beau chagrin d'amour,

et  pleurer  à  chaudes  larmes...à  l'aide  du  petit  doigt,

prendre  une  larme  gauche...gouttez...puis  une  larme

droite...gouttez  -vous  verrez,  elles  n'ont  pas  le  même

goût...chez moi en tous cas.

   Idem pour le cérumen (on ne vous demande pas

d'extraire 200 grammes mais simplement de juste passer

l'auriculaire  en  surface),  et  vous  pourrez  vous  même

constater  que  nous  avons  selon  l'oreille  un  goût

différent...

D'autre  part,  il  nous  faut  savoir  qu'en  cuisine  nous

faisons  des  fonds  de  sauces  à  base  des  os  des

animaux...Pour obtenir un maximum de saveurs de ces os

il nous faut en langage pro «pincer» ces os, (c'est à dire

après les avoir cassés en petits morceaux) faire chauffer

et cuire dans un fond d'huile pour en faire ressortir tous

les goûts, les sucs et les saveurs...en «déglaçant» avec

du  vin  blanc  ou  simplement  de  l'eau...Il  est  tout

simplement  extraordinaire  de  constater  qu'un  os  de

398



pigeon,  de  canard,  de  pintadeau,  de  veau  ou  d'agneau

n'ont pas le même goût en ayant en + par des techniques

différentes des résultats de sauces différentes...

Sur  la  base  que  la  création  de  la  vie  est

extraordinaire et qu'il n'y a «pour moi» aucun hasard en

sachant qu'il y a une solution à tout et qu'il suffit de se

baisser  pour  ramasser  quelque  chose  qui  est

là...latent...et qui n'attends que d'être utilisé...

 Donc  je  viens  d'entendre  à  la  radio  par  des

scientifiques que la culotte de cheval qu'aucunes filles au

monde  ne  supporte,  est  en  fait,  comme  le  bon  et  le

mauvais cholestérol, (qui parait-il est également aussi une

bêtise)...très très très bénéfique à la santé générale...

-Vu  que  j'ai  l'intention  de  porter  un  manuscrit  au

sidaction et si un chercheur veut bien juste litre les trois

pages précédentes, la question :

Comment ça marche au fait les p'tits trucs dans la

culottes de cheval qui sont si bon pour l'organisme.

    Il y a dans le milieu spirituel et technique de guérison

des gens très compétant...moi,  je me considère comme

une sorte d'apprenti qui a encore beaucoup de choses à

apprendre...Mon truc est que j'ai une sorte de spécificité

qui  aurait  besoin  d'être  mise  en  route  par  des

connaisseurs...Un accélérateur de particules...En effet, je

ressens une sorte de potentiel puissant mais qui n'est pas

encore actif...un ressenti qui a un besoin d'être éveillé...

Ce qui  va suivre est  à considérer comme une sorte de

«mise au point» de l'idée générale de ce qui est important
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ou pas....

L'image que je vais proposer maintenant :

 

Une «IMAGE» qui ne peut se réaliser car pour les 

miracles, il faut s’appeler Jésus ou Bouddha...pas de pot, 

moi c'est Polino...

         Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on ne peut pas tricher

avec cette Énergie  Divine...ici  sur  terre  on peut  tricher

avec tout et tout le monde mais, lorsqu'on atteint le fait

d'être  humblement  en  harmonie  totale  avec  son  corps,

son âme et son esprit et que l'on a donc dans son cœur, la

volonté  de  faire  «un»  avec  ce  «Tout-matière»  et

anti...alors  seulement  on  peut  concentrer  cette  énergie

dans notre corps et faire une sorte de parcours-travail-

chemin de «la» faire sortir de par nos mains...où souffle

de notre corps qui une fois réglé devient alors une sorte

de  filtre  déclenchant  alors  une  sorte  de  «création-

possibilité»  de  peut-être  pouvoir  matérialiser  une

pensée...

ressentir matériellement une pensée...enfin, tout cela est

très subjectif...il s'agit juste d'une impression !!!

                        aucune preuve à ce jour 

        

                                   Rappel :

Je tiens à préciser et à confirmer que je ne souhaite

ni être le gourou ou un chef de quoi que ce soit ni même

prendre un seul centime à qui que ce soit sauf peut être

de faire un peu de fric avec les droits d'auteur avec ce
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bouquin.  La seule chose qui me motive, en ce jour,  est

d'envoyer  gracieusement  mes  idées  aux  différents

protagonistes  de  la  liste  ci-jointe  afin  d'en  tirer  une

controverse et un dialogue pour  mettre les gens en face

de leurs responsabilités.

     Enfin,  le  Monde  étant  ce  qu'il  est,  mon  coté

matérialiste  étudiera  éventuellement  des  propositions

raisonnables !!!

     Cette parenthèse étant faite, j'aimerais juste rajouter

qu'  au  départ,  il  n'y  avait  rien   et  «Notre»  création

commune du «Tout» création de Nous-Tous et l'identité de

chaque  chose  dont  la  composition  de  ce  que  nous

sommes...

            fait que même un tout petit truc qui traîne par

terre et  qui  n'est  même pas mis  dans une poubelle  de

recyclage, et qui n'est donc pas à sa place à lui aussi et

autant d'importance que Nous-Vous...

alors ce petit  bout de truc ce machin,  prend alors une

dimension  immense  et  normale  avec  une  vrai-valeur

nouvelle...(nota : je me suis permis de comparer Dieu à un

Machin...à Vous de voir ???)

Respectons  tout...le  Tout...et  lorsque  l'on  vit  cette

sorte  de  fusion  avec  tout  ce  qui  est...et  le  respecter

d'être  et d'en faire partie avec la joie et la conscience

d'harmonie d'être passé «du rien à tout», alors on est, il

me  semble,  sur  le  bon  chemin...et  le  début  d'un  bon

dialogue pour faire d'autres choses.
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       Concernant  notre actuel  décès inévitable  et  par

rapport  à  ce  que  je  crois  savoir,  qu'elle  soit  matière,

antimatière voir même immatérielle, la vie dont la mort,

reste un principe de processus inventé d'une règle de vie

en continu de façon réelle et permanente. Sans que mes

informations  soient  précises  et  détaillées  je  pense

vraiment  que  la  phase  ou  mon  explication  de  tout  à

l'heure de cet espace d'avant matière «là ou il n'y avait

que des pensées» est  l'endroit  que l'on rejoint,  lorsque

notre corps physique cesse de vivre,  et  que notre âme

elle, passe alors dans cette réalité là invisible et inconnue

pour le moment...    retour à l'envoyeur !!!  

     

       Elle y retourne et rejoint provisoirement...Ce que nous

appelons par habitude «l'au-delà» et qui n'est en fait que

la vérité dans cette présence du «par-Tout» et du «Tout»,

autour de ce que l'on voit en matière et qui pour nous est

invisible.  Cet  endroit  du  «Tout  est  lié»  en  grouillant

d'activités  et  ferait  pâlir  les  plus  travailleurs  d'entre

nous...Ce  n'est  pas  parce  que  nous  changeons  de

dimension  ou  de  plan,  qu'un  type  qui  a  un  caractère

«ronchon» devient alors un saint...pas du tout !!!

        Changer  en  comprenant  cette  réalité  demande

parfois beaucoup de temps, tout en sachant que la base

de la Création c'est gardée de très bons atouts, (on a tous

payés pour ça) car il me semble qu'il y a plus de facilité,

car sans épreuve d'aller dans cet invisible coté vérité afin

de pouvoir  aussi  continuer d'évoluer  par ce principe de

Vie...Pour  ce qui  est  du négatif  et  du rôle si  important

pour la Création, nous avions choisi d'un commun accord

d'être négatif sur une longévité prévue et calculée d'être

négatif  afin de pouvoir simplement exister en ne laissant
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donc qu'après le-un laps des temps maudits la place de ce

qui est et restera Merveilleux.  

Les principes du paradis et le l'enfer n'auront été que des

prétextes  des  religions  afin  qu'au  travers  de  ce  dictat,

certains puissent prendre possession de nos Vies...On se

fabrique soi-même son paradis ou son enfer et cela est en

soi-même, car il ne s'agit pas du tout d'un endroit ou l'on

va...

         Quelle drôle et stupide idée de penser que si l'on

déménage  cela  va  aller  mieux...ridicule...si  t'es  bien

ici...tu seras bien partout...mais attention, le contraire est

également trop vrai...

Mais puisque c'est «par-Tout» et ce partout «Tout» là est

aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de toutes choses...

                                                 et cette réalité du «Tout-

cela»  n'est  que  Tout  simplement  des  questions  de

différences de fréquences illimitées...3,14....Ceci est bien

sur,  car  sans  preuve,  une  suggestion  plus  qu'une

affirmation...point zéro-infini !!!

 Pour aller un tout petit peu plus loin dans cette sorte de
délire en parlant du « Machin » que les hommes ont appelé
Dieu : mon impression très personnelle pour reprendre mon
explication de ce passage « Igorgrischkanesque » est qu'au
moment  du « bang-bing » alors  que toutes  les  âmes qui
nous représentent ici et qui n'avaient donc que le souhait
d'exister matériellement...est venu le moment calculé de la
fission-séparation du passage des choses de la pensées à la
création-explosion  matière.  ...avec  l'objective  immense
démarcation-frontière de toutes les galaxies assemblées les
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unes aux autres ainsi que pourquoi pas...même des Mondes
parallèles...faisant  un Tout...et  se  trouvant  donc dans  une
délimitation entre ce qui est et ce qui n'est pas...et entouré
de ce « Rien » infini dont j'ai déjà parlé, mais qui a toujours
été l'identité du Patron condensé des pensées (additionnées
de nous tous) de bases. Ma théorie est donc qu'au moment
de l'explosion, la création matière a été une chose réalisée et
qu'en même temps s'est fait la Création Dieu dans ce rien, et
qui n'est en fait devenu réel qu'à ce moment là. (yin-yang)...
(la  matière  et  l'anti-matière  qui  est  en  fait  devenue  à  ce
moment  précis  Dieu  dans  l'infini).  La  réalité  de  toute  la
mémoire de ce qui est, est que par cette séparation est restée
dans le Machin cette trace du Tout dans ce rien infini en
représentant l'autre coté invisible éclairé-omniscient de nos
Vies.  L'esprit  également  de  celui-ci  connaît  tout,  en
entourant  notre  matière  et  en  sachant  aussi  de  façon
immédiate tout ce qui se passe dedans ...ceci n'est qu'une
théorie !!! en fait, il s'agit d'un très gros cerveau invisible
que l'on ne voit pas puisque il est et est resté dans le « rien »
de la base du Tout !!! et où j'imagine est l'endroit où l'on
retourne  ou  plutôt  une  trace  de  notre  âme  lorsque  nous
passons de cette vie à l'autre...( 21 grammes dit-on)...   

  

Je suis vraiment désolé, si dans mon texte j'ai fait un

peu mon « Paco Rabane »,  avec mon histoire de verre

d'eau et VIH et mes propos mystiques de l'au-delà...

C'était  juste  au  cas  où,  car  il  aurait  été  trop  bête,  de

passer à coté de quelque chose,  si-mais...une vision ne

reste qu'une vision...

Au fait, Paco...on a des nouvelles ?
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Et  on  s'en  f....car  il  a  quand  même  dit  et  écrit

quelques  grosses  bêtises  notre  super-super  génial

créateur couturier...avec un grand respect pour l'art qu'il

maîtrise avec un talent hors du commun !!!

     La médiumnité est une chose sérieuse et la base à

connaître  est  que le  message  que  l'on  a  la  chance de

recevoir est en rapport avec l'état d'esprit dans lequel on

se trouve soi-même...

Tout  dépends en fait  de notre propre état  vibratoire  et

aussi  de  notre  évolution...Plus  t'es  couillon...plus  le

message est couillon... 

Nous  cherchons «Tous» cet équilibre de bonheur légitime

en  disant et faisant des choses pour aller bien en tentant

«tout» de ce que nous pouvons faire afin de se sentir en

harmonie... 

cette Lapalissade, c'est notre point commun à tous...en

fait,  on  est  tous  de  bonne  foi...Un  médium  doit  par

définition prendre ce chemin qui est en quelques sortes

dépendant  de  « son »  bien  aller  et  des  prévisions  qu'il

peut faire...

          De  source  «  internet  »  ce  petit  texte  nous

expliquant  une  histoire  de  vortex...  si  jamais  un

scientifique pouvait nous expliquer si ça marche ? : une

énergie comme ça serait, quand même beaucoup mieux

que  nos  centrales  actuelles  et  qui  peuvent  nous  péter

dans la tronche d'un moment à l'autre...

     Un vrai scientifique pourrait-il nous dire si cette source

internet concernant cette super énergie sans frais et pas

du  tout  dangereuse  est-elle   vraie-réaliste  ?  parce  que

notre  électricité  bombe atomique  ;  moi  qui  n'y  connaît

rien, ça fait un peu peur !!!
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Pour  le  diaporama  suivant  toujours  de  source

internet...info-intox  ?...et  concernant  ce  moteur  à  air

comprimé : qu'attendent nos constructeurs pour s'y mette

??? 

      

     Puis  pour  cette  histoire  de  chauffage  pas

cher...espérons  qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  mini  bombe

atomique avec chacun la sienne, en ayant le seul risque

de se la faire péter ce truc-machin dans la tronche...info-

intox ???

         Puis, ce fromage Ricain...Il faudrait dire à nos amis

d'outre  atlantique...ceux  qui  taxent  énormément  notre

roquefort...et  que  nos  spécialités  Françaises

gastronomiques n'ont pas du tout besoin de ce soi-disant

fromage pas bien...

        Ce ne serait pas l'histoire du camembert qui dit au

crottin de Chavignol qu'il pue ???Tout en sachant qu'ici,

nous avons une spécialité de préparation chocolatée aux

noisettes  délicieuse  mais  remplie  d'huile  de  palme...ne

faudrait-il pas changer la recette en conservant un 

même plaisir non dangereux ???  j'dis ça...j'dis rien...
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Être journaliste Français et ne pas savoir cela et
donc de ne pas le dire reste une grosse lacune !
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       Ce passage du livre est à considérer comme une
sorte  d'annexe,  une  mise  au  point,  illustrée  par  les
deux tableaux de l'auteur placés un peu plus haut :

Une Sainte Anglaise (pardon pour l'orthographe)
Sainte  Elysbourought qui est en fait la Sainte de la
réconciliation...

Et l'autre toile : « séparation ou mise à l'eau de la
clé du cadenas qui matérialise l'Amour d'un couple sur
le pont des arts »...où faire des ricochets...le verre
plein ou le verre vide ou une autre possibilité ???



Il  est  navrant  que certains  ayant  un  vrais  sens  de

l'honneur,  puissent  se  retrouver  licencié  avant  même

d'avoir été embauché...

Tel  Jean-Marie Messier  (J2M),  qui  s'est  pris  un peu

trop pour un Maître du monde, en posant dans Paris Match

avec des trous dans les chaussettes...et qui s'est retrouvé

au « trou »...de réflexion !!!

Celui-ci a quand même la responsabilité d'avoir « viré

»  Notre  cher  Pierre  Lescure  qui  a  pour  mon  avis  très

personnel  serait  celui  qui  aurait  sa  place  comme

Président de tous les Français...
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         Certains  illogismes  comme les  mallettes  des

politiques qui ont cherchés de l'argent liquide, juste pour

faire marché leurs industries discutables, représente plus

«des moyens du comment on va faire» 

plutôt  qu'une  véritable  arnaque  car  officieusement-

officiellement,  il  pourrait  alors  être  considéré  comme

étant  bienveillant  d'organiser  les  choses  pour  une

création de bien-être...mais bon...il y a tout de même un

peu trop eu de l'enrichissement personnel...

Il  serait  d'ailleurs  assez  salutaire  de  parler  du

financement des  syndicats...car on dirait qu'il y a comme

un os dans le pâté...Si celui qui paye celui qui doit ne pas

être d'accord avec celui qui paye...

      celui-ci  n'a pas vraiment la liberté et l'objectivité

censée obligatoire pour ce genre de choses qui devraient

être très claire et transparente.

Je tiens à rappeler, que ce livre est une fiction,

 

 une histoire imaginaire,

 une folie de l'esprit...

tout en précisant quand même, sur la base de l'histoire

drôle  de  Chevalier  et  Laspalice...  «  y'en  a  qu'ont

essayés......y ont eu des problèmes »...

Ne visant personne en particulier, et ne remettant pas

en question les légitimités des jeux télévisés, il existe peu

être une sorte de «Grand Manitou» qui un peu comme les

marionnettes de la chanson de «Christophe»... manipule

sans  qu'ils  le  sachent  des  supers  animateurs  qui  sont
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remplis d'une vraie identité humaine positive...

En  effet,  il  serait  souhaitable  qu'un  journaliste

d'investigation,  puisse savoir  et  faire  «l'addition totale»

par an de l'argent que représente la totalité des sommes

offertes à ceux qui jouent sur toutes les ondes, quelles

soient de radio ou télévisées...

Il  me  paraît  «impossible»  à  première  vue,  que

simplement la publicité de Monsieur Buitoni, de Monsieur

Coka Cola, et de la lessive «tarte-en-pion»...

 

elle même additionnée d'une redevance qui ne devrait

en  fait  que  financer  les  salaires,  les  bâtiments,  le

matériel, les équipes de journalistes divers, et également

le financement du 7 ème art, de ceux qui travaillent dans

les milieux de l'audiovisuel et des radios...

J'ai le doute profond que les prix en millions « et pas

que pour la télé...), que l'on nous annonce pour beaucoup

de sujets sont «vraiment super-surévaluer.»

Pour le service public,  et depuis qu'il  n'y a plus de

publicité  à  vingt  heures  trente...    moins  il  y  a  de

recette...plus on donne...il  vient d'où tout ce fric ?...des

centaines de milliers d'euros chaque jours...ne serait ce

pas  une  sorte  de  moulin  à  rêve,  orchestré  par  un

mystérieux bienfaiteur dont on n'a pas la moindre idée ou

plutôt si...

      Je pense que nous serions tous surpris de la somme

globale  de  ce  qui  est  distribuée  rien  que  sur  une

année...un peu comme la  somme exacte de la  pub des

422



banques et des assurances...

Avant, lorsqu'un chanceux gagnait «une semaine au

soleil»...très souvent, on était informé de la «marque»...

(publicitaire  donc)  de  la  compagnie  aérienne,  ou  de  la

chaîne d'hôtel ou de celui qui «offre»... 

   

Maintenant,  on  ne  sait  plus  «qui  et  comment»  fait

qu'on gagne un truc...très bizarre !!! 

Gagner  ne  serait-il  pas  une  sorte  de  manipulation

stratagème-vicieux  de  faire  rêver  des  moutons  par  des

instances dont on n'a même pas idée !!! (ce n'est pas une

abracadabrantesque suggestion mais juste,  tout comme

vous  et  votre  propre  jugement,  une  simple  observation

vue du haut de la question que l'on peut se poser et de ce

qui se passe peut-être vraiment).

C'est même à se demander si il n'y a pas un truc à la

«Majax», concernant les tirages des  lotos...

Je  suis  persuadé  que  n'importe  quel  cinéaste...»

même  amateur»,  pourrait  nous  «PROUVER»  que  les

tirages pourraient en fait être qu'une arnaque très bien

orchestrée.

En  effet,  actuellement,  le  monopole  du  secret  des

tirages... (dans des murs encore plus solides que ceux de

la banque de France qui à coté ressemble à la maison des

trois p'tits cochons)...devrait ne donner aux joueurs, que

la  chance  d'avoir  une  vraie  chance...(avec  un  vrais

«hasard»...qui comme cité plus haut : il n'y a aucun vrais
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hasard...)(mon avis perso : les choses existent et arrivent

au micron de seconde prêt). Pour cela, il faudrait faire des

tirages en public, car :

Il est extrêmement très facile, puisque il serait très

imaginable de faire un montage des «3» plans de la sortie

des boules...

Il suffit de filmer en permanence jusqu' a obtenir sur

la  pellicule  la  sortie  de  tous  les  numéros  de  chaque

boules,  afin  de  pouvoir  faire  sortir  la  combinaison

souhaitée, par des montages simplistes et donc bâtards

par rapport à la sincérité de  ceux qui comme moi, espère

bêtement  obtenir  un  jour,  un  gros  lot  qui  n'arrivera

jamais...

       Mais encore plus simple...On peut voir parfois à la télé

que le tirage a été enregistré à 20 heures...Mais on ne

nous dit  pas que ce tirage n'a  pas été enregistré  peut

être, il y a trois mois et que d'un tiroir magique, on puisse

le sortir au moment que l'on veut...

     Sans vouloir remettre en question le métier d'Huissier,

car si celui-ci est engagé à demeure avec un salaire de

50.000  €  par  semaine...bref,  il  serait  tout  de  même

préférable  que  chaque  semaine  de  l'année,  ce  soit  un

huissier différent et qui devant un public, soit filmé avec

la  machine  à  boules  donc...ouf...très  surveillée  et

rassurante d'un vrai hasard. 

De la source d'un reportage ou Sophie Favier nous disait

donc qu'elle ne voyait jamais la machine à boules et que

les  murs  sont  si  épais  que  le  portable  ne  passe

pas...z'aurait-y quelque chose à cacher ???

En effet, sachant que comme la météo, le tirage se

passe sur un fond vert, cette façon virtuelle de descendre
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2  marches  virtuelles  de  la  présentatrice,  peut  nous

montrer ce que l'on veut...Quand il  y aura à coté de la

sphère la couverture de 2 magazines et un journal du jour

et  des  boules  style  balle  de  ping-pong  vides  et

transparentes,  nous  pourrons  faire  alors  un  ticket  du

hasard  qui  ressemblera  vraiment  à  du  hasard   chance

pure...

      L'Huissier qui change toutes les semaines dont le

salaire  est  également  transparent  serre  la  main  de  la

présentatrice et va ensuite se placer derrière la sphère

transparente...là, ce sera beaucoup plus sérieux !!!

Pour revenir aux supers animateurs de tous les jeux

télévisés et radio...si quelques idées de ce livre pouvaient

être retenues...avec une nouvelle gestion de l'argent...

    Pourquoi alors ne pas prévoir à l'avance une somme

d'argent  gouvernementale  prévue-super-importante  et

transparente allouée à tous ces jeux qui sont en fait une

sorte  de  moteur  de  rêves  Honnête  et  transparent  pour

nous tous lorsqu'on tourne le... «BÛTON».

Sans donner plus de détails, il

serait à mon humble avis,

souhaitable de ré-ouvrir certains

mystères d'affaires criminelles...ou actuels

«Faites entrer l'accusé»...car,

Ça flingue pas mal autour de

certaines personnes...

   Le talent ne donne pas droit  à l'immunité des cotés

obscurs  de n'importe  quel  individu...il  faudrait  peut-être

ré-ouvrir certains dossiers...

j'ai l'intime conviction que certains sont passés au travers

du filet de gouttes très lourdes et que tout en conservant

le  respect  des  épouses  et  des  belles-sœurs  il  y  a  une
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triste réalité aveugle que malheureusement beaucoup de

gens  très  bien,  fréquentent  des  gens  peu

recommandables...

          Il y a des choses graves qui ont été peut-être faites

ou pas par des individus tout de même assez louches...

Sans  vouloir  me  prendre  pour  un  «mentalist»,  il  y  a

certaines  personnes  à  qui  j'aimerai  poser  quelques

question les yeux dans les yeux... 

En exemple, ce qui n'a rien à voir avec des choses graves,

la dernière de Christophe Rocancourt est de nous vendre

(y nous prends vraiment pour des bœufs celui-là !!!)...

         avec   son  tout  nouveau  statut  de  paysan  en

Normandie avec son amour de la terre et  des bestiaux

sans avoir  oublier  de trouver une petite jeune qui  n'est

donc pas pauvre (comme par hasard) en nous envoyant à

la figure qu'il n'est plus comme avant...on croit rêver et de

qui se moque t-on !!!

       Certains, ont le don de savoir-pouvoir Manipuler le

cerveau  de  n'importe  qui,  en  utilisant  une  tactique

élaborée  et  en  ayant  et  obtenant  donc  le  pouvoir

d'embobiner  brillamment  les  personnes  les  plus

intelligentes...

                           

                             §§§§§§§§§§§§§§

  Pour les jeunes qui sortent le vendredi et samedi soir...il

serait très sympa d'avoir un nombre illimité des taxis et

payer par l'état : des taxis spéciaux: « y'aller attendre et

rêve'nir »...Il est tout à fait légitime que les chauffeurs de

taxi  se  soient  mis  en  grève  et  si  ces  chômeurs  là  qui

possède  une  voiture  et  sont  contrôlés  en  permanence

sans alcool puissent faire ce travail payé en Francs par un

État responsable et bienveillant...il sera alors tout à fait

normal  que soit  remboursé en totalité  et  en Franc fort
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l'investissement énorme et très exagéré de centaine de

milliers d'euros que les pro-taxis ont été obligé de payer

pour travailler...    et  par groupe de deux chauffeurs...là

payant...des  camping-car  Taxi  pour  aller  même  sur  un

coup de tête passer le week-end ou une semaine dans un

endroit amoureux éloigné...

 Il  serait  d'ailleurs assez approprié pour ces jeunes qui

sont à juste titre un peu chauds et énervés sexuellement

que  la  nouvelle  technologie  afin  de  savoir  si  en  trente

minutes on est séropositif où pas, devienne une obligation

faite  avec  des  pros  très  sérieux  d'  une  permanence

organisée au sorties des night-club..

   .ou alors (encore mieux), en vente libre tout en sachant

que  c'est  une  démarche  difficile...encadrée  pour  le

moment et qui est à mon avis une bonne chose 

Concernant  les  problèmes  des  excès  alcool  ou

produit  divers,  voici  donc  l'avis  d'un  qui  n'a  pas  ce

problème...

Il serait à mon avis souhaitable de revoir les % des

alcootests...mon avis de non éclairé (d'un qui ne tient pas

l'alcool),  me  donne  envie  de  dire  que  les  gens  ne

réagissent  pas  de  la  même  manière  sur  les  doses

d'alcool...

    Pour mon cas perso, j'aimerai avoir le droit lorsque je

vais  dans  un  resto  de  pouvoir  prendre  un  apéro  (Kir

Royal),puis deux verres de vin...Avec cela ça va et je reste

prudent...

Le cas ne se pose pas pour Monsieur le Ministre qui a

donc  un  chauffeur...Attention  quand  même au  Monsieur

Paul de Lady Di...

  qui a quand même tuer la Princesse pour un (des)

verres de trop...
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Tout en sachant également qu'un gars qui n'a « que »

le choix de rouler dans une petite bagnole sans permis

reste très dangereux...

                       des bombes à retardement...

Dans le bistrot de mon village, il n'est pas rare que sur le

coup  de  midi  repartent  des  gars  qui  ont  multipliés  les

p'tits blancs et lorsque ils démarrent à coté des gosses

qui sortent de l'école...je ne trouve pas normal du tout que

cette chose là existe encore...Boire ou conduire...il  faut

choisir !!! 

   Un  récidiviste  est  donc un  gars  qui  a  donc été

autorisé a refaire un carnage...je propose des solex pour

ceux  là,  car,  comme ça  tu  risques  ta  vie  mais  pas  la

mienne...merci beaucoup...

 N'étant  pas  scientifique  je  ne  sais  si  par  une  puce

intelligente intégrée nous pourrions au cas par cas avoir

selon notre propre résistance le droit de tant de mg...

Il  n'est  pas  de  mon  ressort  de  donner  une  autre

définition  du  mot  «Liberté»  mais  si  on  imagine  qu'une

puce intelligente et placée dans notre corps et qui puisse

selon «notre autorisation personnelle» fasse en sorte que

l'on  puisse  démarrer  notre  voiture  où  pas...mais  je

comprendrai tout à fait si l'on est pas d'accord...mais tu

prends le métro !!! 

Il doit être clair aussi qu'une puce permettrait d'élucider

par la police beaucoup de disparitions...

En  dernière  nouvelle  des  essais  premiers  pas

concernent un rapport entre groupe sanguin et les effets

du vin...enfin, il y a beaucoup à faire dans ce domaine...le

poids,  la  corpulence  et  bien  d'autres  choses  que  l'on

ignore encore...
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Je fais parti des Français qui regrettent que l'on ne

gagne plus jamais jamais le concours de l'Eurovision... ce

n'est  pourtant  pas  les  talents  qui  manquent...Je  pense

que Monsieur Vassili  a un talent énorme mais  son style

musical et je le répète très talentueux (sans compter une

personnalité énorme), ne correspondait pas à ce genre de

concours...Je suis si triste pour Amandine...snif !!!

Si  je peux me permettre une suggestion, il  faudrait

sur  une mélodie  et  de chants  mélangés du  style  Fredy

Mercury avec une sorte de slow très slow (comme cette

beauté  de  voix  mélangées  comme  Bohemian  Rhapsody

and lyrics)  avec pour «la»  compréhension de ceux qui

notent,  des  passages  couplets  ou  refrains  en  Anglais,

avec une Amel Bent, une Jennifer, un Christophe Willem,

une  Chimène  Badi  ,  une  Sofia  Essaïdi,  une  Amandine

Bourgeois avec des cœurs style «Native» et Magic System

and Lesly, les Brigitte et Larusso...et-ou bien d'autres...

        Pourquoi celui qui ne fait rien se donne le droit de

donner  un avis...je  dirai  :  Vos gueules  les  mouettes...la

critique est facile...etc...et faire déjà rien qu'un seul tube

comme Larusso...c'est formidable.

Ce n'est pas les talents qui manquent ( j'ai envie de

dire à ceux qui ne font rien et qui critiquent... que «Elle»

au moins, elle a fait un tube et ça, c'est déjà, très très

bien)...et  pour  chapeauter  le  tout  des  textes  et  de  la

mélodie un organisateur comme : 

(suggestion)  s’il  a  le  temps  bien  sûr,  le  créateur  de  la
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chanson :  «y'a pas que les grands qui  rêvent» et qui  a

donc par ce simple talent là , et rien qu'avec ça, compris

complètement les choses, et c'est bien sûr sans oublier

son énorme talent d' orateur rigolo et de chroniqueur et

ses réparties si fines d'esprit et puis pour dire vraiment

les choses, ce n'est pas tout le monde qui est l'ex-gendre

du très regretté du qui nous manque «Frédéric Dard»...

          Concernant ce Guy Carlier là, et pour des choses

beaucoup  plus  sérieuses,  autant  avoir  du  bon  coté  un

spécialiste des ventes et des magouilles des armes, car le

but ici, est tout de même de mettre tout en œuvre pour

que  celles  ci-ci  disparaissent  de  plus  en  plus  car  en

acheter une sous «le super bon» prétexte de se défendre

fini pour la plus part du temps par la même conclusion qui

est de finir par tuer quelqu'un quand même.

Mais, là pour le moment il est parti réaliser son rêve

de gosse :  faire un «one man stand up Babar show» aura

t'il la fougue  de s'occuper de «ma prière proposition» ?...

ou bien quelqu'un d'autre mais pas quelqu'un que l'on ne

connait pas...il faut pour cela un «pro»...reconnu !!! 

car là,  c'est sûr, on gagne...allez Guy...ou un autre, vrai

Pro  de  la  chanson  et  du  spectacle  car  un  mec  qu'on

connait ni d'Eve et d'Adam d'une chaine de télé...chacun

son métier...allez la France !!!

           Il serait d'ailleurs subtil que l'on puisse s'organiser

en  secret  pour  défendre  et  mettre  au  point    notre

chanson...

(on ne l'écoute que le jour du concours), en préparant des

écrans géant à installés sur scène, à la dernière seconde

prêt, ou serait en plusieurs langues sous titrées et écrite,

la traduction de notre chanson  afin de pouvoir faire «la»
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surprise  lors  de  la  diffusion  pour  les  pays  voisins  et

concurrents Européens.

    Nous  avons  en  France,  j'en  suis  persuadé  la

technologie, et la possibilité au moment ou notre chanson

sera diffusée,  à ce que dans chaque langue de chaque

Pays, les sous-titres puissent s'inscrire et apparaître en

«gros  et  en  couleur»  sur  les  téléviseurs  de  nos

concurrents pour qu'ils puissent visionner sans qu'ils ai

été prévenus des paroles traduites...

Là ou l'on serait  vraiment très fort  :  ce serai de le

faire sans prévenir personne...«French teutch'»...

 



Il faudrait régler et cela d'une manière définitive, la

résolution de l'insondable problème « Corine » du groupe

de  Rock  Téléphone.  Faut-il  faire  appel  d'un  soutien

logistique de « Nestor Burma » ?

             Quelles sont les « vraies » responsabilités des

histoires de ….....du meilleur « grateux » de France et de

mon «j'espère-futur-pote-copain » à qui il faudrait préciser

que  tant,  que  prendre  l'avion  ressemblera  au  niveau

sécurité à un concours de roulette russe : la chanson que

je peux lui chanter sera : « un jour j'irai à Champigny avec

toi, toutes les nuits déconner et tenter de voir les films en

entier (sous réserve)...ça va de soi ! »...

Il se peut que cette « Nana » a vécu un vrai problème
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qui nous a empêché de nous «Rock-régaler.... » 

et cela est une chose vraiment très navrante. Mais j'ai cru

entendre  qu'elle  était  ouverte...peut-être...à  refaire

le...mais ça...on dirait que c'est un truc top secret !!! 

Afin que Corine puisse accepter pour la Musique le

fait  d'une  rencontre,  d'une  simple  discussion,  il  serait

subtil en utilisant une «com» par les moyens actuels, de

lui  faire  parvenir  des  gros  sacs  pleins  de  lettres

(postales), des fans des années 80 et les déposer devant

sa porte...

 Ce qu'il lui faut, c'est un témoignage d'affection.  Au

contraire du tas de fumier de la trop charmante Sandrine

«Bon-air», qui avait par un autre message légitime à faire

passer, l'idée d'  impressionner par le volume des sacs qui

pourrait   transformer  ce  faux-vrai  conflit  en  un  tas

d'amour retrouvé. 

Si  une  réconciliation  était  vraiment  impossible,  il

faudrait  lui  préciser,  qu'en  France,  nous  pouvons  sans

aucun, mais vraiment sans aucun problème, trouver une

fille «qui joue-merveille de la «basse», et qu'il serait après

toutes ces années, très facile de lui faire le coup : «qui va

à la chasse perd sa place».

  En effet : imaginons si un nouveau Denisot qui invite

Aubert et Louis et le batteur pour jouer un air nouveau (ou

même ancien) et qu'une «nouvelle gisquette triée sur le

volet»  après  une  introduction  «guitaro-bertignatesque»,

se mette tout d'un coup à nous sortir un solo de basse que

l'on  a  jamais  entendu  nul  part  ailleurs  notre  «Corine

nationale» aurait alors beaucoup, 
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de  mou-ronds-ronds-dadou-dadou-rond-rond  à  se

faire....où pas !!!

    On se fout un peu qui, quoi !!!on veut juste une musique

simplement Rock'n'Rool Attitude



P  S  : style  message personnel  destiné  à  Frédérique

Bec-bédé que d'ailleurs j'aime beaucoup mais qui a, à mon

avis, dit une grosse bêtise en disant que l'on peut juger un

livre  simplement  en  lisant  la  première  et  la  dernière

phrase du  bouquin : Donc cher Fred, si vous  pouvez, ne

pas lire les deux phrases alpha et oméga de mon bouquin

mais simplement le milieu, j'en serais vraiment ravi. Donc,

rien que pour  toi,  cher Fred,  cette dernière phrase que

peut être tu ne liras pas:

On nous a dit :

« donnez nous notre pain de ce jour »...

et non pas : « vendez nous notre pain quotidien »

Tu fais quoi maintenant ?.... bang-bing !

Youtube:   le  garde  du  pont  -  Monty  Python  Sacré

Graal. (vostf)



S.V.P.  Yann  Barthès   émission  France  5  :  pétrole-

banque-politique:  les  guerres  orchestrées  des  années

1920... jusqu’à nos jours (assassins-responsables) ; Si cela

vous  est  possible  un  jour  cher  Yann  merci  de  faire  un

résumé de 2 mn 30 merci d'avance.
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Vous n'avez pas vu Bec-Bédé... je le cherche, parce

qu'en fait, je cherche un éditeur... Il en est à quelle phrase

là ? 

Qu'il a été drôle, le jour où il s'est fait remercier de

son  émission  de  Canal  Plus  et  qu'il  a  fait  sa  dernière

entrée, allongé dans un cercueil porté par 4 gus.

Quand vous l'aurez retrouvé, et avec un clin «deuil» à

cette première page de bi-bible,  dîtes lui  quand il  aura

retrouvé le chemin de mes phrases : lève toi et marche...

et  si  possible  :  éditez  moi!  Merci  d'avance.(la  dernière-

dernière  phrase  n'est  que  pour  Vous...attention,  y'a  un

piège !!!)



Nota   : questions aux astrologues :

Comment se fait-il  que nous étions dans « l'ère  du

poisson » ?

Savez-vous que maintenant nous sommes dans « l'ère

du Verseau » ?

Puisque l'ordre chronologique de vos horoscopes du

matin sur les radios nous dit d'abord : le verseau puis le

poisson ;

 pourquoi donc, c'est à l'envers ? ...bang-bing ???

et pourquoi d'une radio à une autre...ce n'est pas la

même chose avec un même signe ???
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Pour  vraiment  conclure  cette  fois,  (Bec-bédé ne  va

plus s'y retrouver...la dernière phrase qui était avant mais

qui se retrouve après... dur-dur Fred ! ). 



Donc, j'ai eu une très mauvaise idée mais je vais vous

la dire quand même...  

                  

Je me suis donc dit dans ma p'tite tête, qu'il serait

super  qu'un  gars  comme Bernard  Tapie  puisse  par  ses

qualités  d'homme  d'affaires,  racheter  aux  Ricains  la

Louisiane que Napoléon avait bradé pour une bouchée de

pain.. bref  ! L'idée aurait été alors de construire sur le «

baillou » et les marais, une super ville... (en France on n'a

pas de pétrole mais on a le talent et des idées). 

       La mauvaise idée est que l'endroit en fait est très

dangereux par les cyclones et les tempêtes destructrices

que connaissent malheureusement les états Unis. Il serait

peut être stupide de construire un super truc en prenant

le risque qu'il soit détruit par les intempéries...

Donc,  au cas où,  il  y  ai  un jeune nouveau Bernard

Tapie  qui  voudrait  bien devenir  le  créateur  d'une super

ville nouvelle en France  : 

 «faut  beaucoup  de  terrain»...n’  importe  où  style  :

l'allier... au milieu de rien, ce serait bien, voilà l'idée :
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La forme d'un escargot

Une seule  double-route «aller  et  retour» beaucoup plus

large qu’une autoroute avec pour  chaque catégories de

véhicules une route avec une couleur antidérapante pour

nous les motards restant à définir.

- livraison et poubelles

- couloirs tronçon camionnette

         - taxi

         - scooter et moto

- 2 pour les voitures  plus à l'extrême gauche une

voie  express  prioritaire  et  interdite  au  non

autorisés...

    Du coté trottoir de ces routes parallèles décrites, des

commerces divers avec de l'autre coté une autre porte

(deux  entrées  c'est  encore  mieux),  pour  des  boutiques

prévue avec au dessus un appart pour ceux qui tiennent le

commerce.

Promenade  des  chiens  (les  motos  crottes  c'est

super)...ça rigole un peu dans ma cité car  j'apprends à

mon chat à marcher en laisse...dur-dur !!!

- piste cyclables pour les gosses et les rollers

- piste cyclable adultes

- trottoir spécial poussettes

et de l'autre coté ou pas :

Tramway qui donc tourne en escargot :

– entre  le  couloir  de  livraison  et  le  tramway  une

descente voitures et camion (pour la hauteur),  tous

les cinq cents mètres pour qu'en sous-sol on puisse
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avec les voitures faire demi-tour.

      Pour traverser à pieds les routes : escaliers-ponts

-tapis mécaniques couverts...et  antidérapant...en cas de

pluie...

avec bien sur la possibilité d'avoir des poussettes et des

chariots  qui  s'attachent  automatiquement  avec  la

possibilité  de  ne  pas  être  accroché  si  le  tapis  roulant

tombe en pannes...inroulable-galère mais ça arrive...on va

pas resté avec bébé coincé de l'autre coté...

Un axe droit  ;  nord-sud et  est-ouest pour  un métro

sous-sol plus un en rond centre ville plus petite ceinture

et grande ceinture.  Le restant complet du sous sol  est

réserve aux parking voitures.

       Et pourquoi pas de chouettes Téléphériques...

      Au centre, pour la gestion du «truc» le bureau du

nouveau  Bernard  (style  Monsieur  Simoncini  où  autre),

avec  les  différentes  administrations...les  salles  de

spectacles,  les  bureaux  d'affaires,  les  cinémas,  les

universités  les  commerces  ...puis  les  restaurants

spécialités du monde entier..

                                   Des logement étudiants suffisants....

habiter des super grandes tours pourquoi pas pour ceux

qui bossent et sont en apprentissage, (mais y'en a un peu

marre à mon avis au niveau des tours et de ce concours à

celui qui en hauteur pisse le plus loin)...Partir du centre

haut et qui en forme de dégradé vers l'extérieur),  c'est

bô...mais bon !!! il serait préférable d'avoir pour chacun,
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une  maison  individuelle...du  coté  des  rollers  pour  des

enfants... 

et  vers  les  cornes  de  l'escargot  et  donc assez  loin  de

l'agitation-fourmilière des parcs pour les enfants (situés

en périphérie de l'escargot) en bas âges avec des crèches

et maternelles qui vont avec...

– cm2...pas trop loin...

– collège...un peu mais pas trop prêt...

– lycée...on les laisse se débrouiller...

– et  pour  chaque  générations,  massages  salle  de

relaxation et de  bien-être...salle de sport...stades

etc...

Cette  Ville  en  escargot  :  complètement  écologique  et

avec une énergie propre et indépendante au site

Ceci ne peut donc se faire que lorsque notre dette aura

été remboursée...ou annulée par les très très très gentils

Banquiers...

       Cette excessive proposition d'une construction d'une

ville entière écologique et Laïque au centre de la France

de la forme d'un escargot, comme si par cette sorte de

spirale, une sorte d'énergie pouvait sortir de cette qualité

des formes par le travail et les actions par des gens venus

volontairement qui y sont et y vivent en souriant et que

cette  sorte  de  qualité  humaine  en  actes  élaborés  et

invisibles en spiritualité pourrait faire que par cette forme

élaborée  et  donc  faire  naître  une  émanation  d'une

certaine  autre  philosophie  en  faisant  que  d'être

simplement  en  harmonie  avec  soi-même  faire  rayonner

comme un machin-égrégore (c'est vrai...un peu « space »),
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sur la France entière.

          Mais je comprendrai que ce mot « égrégore », cela

puisse être incompris et que dans cette façon d'imaginer

les choses est tout à fait spéciale et qu'il soit normal pour

certains mais pas pour d'autres. Ce n'est pas un rêve de

grandeur...simplement  un  truc  sympa  !!!  (explication  du

mot «égrégore» dans quelques lignes)...

              

         Je  suis  malgré  avoir  entendu les  critiques de

l'époque  concernant  les  diverses  constructions  de

François Mittérand le fait est que je suis et reste assez-

très friand de ces travaux magnifiques constructions...La

grande  Bibliothèque  où  aussi  comme  la  Pyramide  du

Louvre...

          Je comprendrai tout à fait  et même pour des

raisons économiques que cela reste à l'état  de rêve et

c'est surtout sans compter que si les écolos sont contre

un  tel  projet  complètement  démesuré  par  rapport  aux

valeurs  si  importantes  qu'ils  véhiculent...(toutes  les

constructions, énergies et mises au point vertes),

              où ils disent oui...où ils disent non !!!

          Dans mon esprit, il n'est pas question du tout de

répondre à une annonce immobilière pour vivre là...Je n'ai

strictement  rien  contre  mes  amis  végétariens  dont

j'apprécie  vraiment  la  qualité  de  nourriture  mais  ayant

fréquenté plusieurs courants de pensées, on est tout de

même bien obligé de constater qu'il y a un nombre certain

d'allumés  voir  d'intégristes  qui  ne  seront  donc  pas  les

bienvenus...
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                 les végétariens...oui...   LOL

                les allumés...non... pas GLOP

   Le  débordement  inévitable  pouvant  devenir

incontrôlable  rapidement  si  on  ne  fait  pas  attention  à

certains penseurs qui n'auront de cesse que l'idée en tête

de  construire  une  nouvelle  Église  machin-chouette-truc

chose...

        Ceux qui comme moi, imagine pouvoir avoir des

discutions très sérieuses avec les arbres et toute la flore

et  la  faune,  seront  eux  par  contre  vraiment  les  très

bienvenus...également ceux aussi qui ne font simplement

que respecter la Nature... 

            Pour éviter d'être catalogué sectaire, il serait

vraiment  souhaitable  que  ceux  qui  comprendront  les

lignes  et  les  entre-les-lignes  de  ce  bouquin,  fasse  une

demande  à  la  Mairie  d'un  test  à  remplir  à  renvoyer  et

pouvant  déboucher  sur  un  entretien

cool...mais...intraitable !!! 

                          Une ville estudiantine pour tous les arts

représentés  ainsi  qu'avec  l'appart  au  dessus,  des

échoppes  et  des  boutiques  artisanales  avec  de  vraies

formations bien rémunérées pour les jeunes...

         Nous serons tous d'accord et y'a pas photo, pour

dire que concernant la musique le théâtre et la chanson

Française,  cette  Académie  étant  déjà  basée  à

Astaforte...pourrions nous s'il Vous plait bénéficier d'une

annexe pour les jeunes...
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               Moi qui ai donc eut toute ma vie comme passion

la  gastronomie,  le  rêve d'une nouvelle  rue  Mouftard  en

rond et remplie de toute les cuisines du Monde et celles

Régionales Françaises et que par  ce loisir véritable de

fabriquer où d'être client  serait  de façon gourmande et

donc  très  sympa pour  aussi  bien  les  habitants  que les

touristes...Bonne Happe !!! be happy !!! French teutch...

             Il est assez étrange d'avoir des idées vertes et de

ne  pas  avoir  du  tout  la  main  verte...Dés  qu'une  plante

rentre chez moi...          elle meurt très très vite...

                (certainement à cause de mes 4 paquets de

clopes  par  jours  et  que  j'aime  tant  :  y'a  t-il  une

communication  végétale???  certainement  un  retour  à

l'envoyeur...de la vengeance des feuilles...). Il serait donc

très sympa esthétiquement d'avoir l'un à coté de l'autre

un escargot fumeur et un autre non-fumeur...mais avec le

vent, certains se plaindraient et il  faudrait  donc faire 2

villes super écolo mais assez éloigné pour pas déranger...

        En  fait,  il  est  certain  que  pour  un  budget

irraisonnable  la  sagesse  voudrait  juste  que  nous

affichions dans une seule Ville et de manière très claire

l'endroit où l'on clope et celui où l'on ne clope pas...il faut

comprendre que je prêche pour ma Paroisse... 

      Je ne suis pas un amoureux du béton mais si un jour je

devais avoir  un jardin celui-ci  serait  recouvert  sauf  par

des contours verdoyants par des dalles qui ne glissent pas

quand  il  pleut...j'adore  le  contact  du  pieds  nu  sur  des

p'tits cailloux compactés...Bref :
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Pour les embouteillages :

L'avantage certain est que de choisir d'aller d'un point A à

un point B...pas si éloigné que ça à vol d'oiseau...

et de n'avoir la possibilité que de ne tourner en rond pour

arriver  à  notre  destination,  ne  peut  faire  que  de  nous

laisser le choix quasi obligatoire, de ne prendre pour des

raisons  pratiques  et  de  temps,  les  transports  en

commun...

       C'est  également  pour  des  raison  pratiques  de

livraisons  journalières  comme  les  restaurants  et  les

différents commerces divers,  au plus prêt de l'extérieur

de  la  commune  et  qu'il  serait  bien  de  prévoir  par  un

dialogue absolument nécessaire entre les écologistes, les

différents professionnels et les architectes afin d'établir

qui est où...Reste à définir si il serait pour des raisons de

perspectives  sympa  d'avoir  des  toutes  petites  petites

petites tours au centre pour héberger les affaires et  la

finance en mettant un peu moins haut les Universités et

restos U afin d'arriver au périphériques par une sorte de

plein pieds...

                 Une construction élevée au centre qui par un

dégradé harmonieux descends en hauteurs décroissantes

vers  la  périphérie  qui  donnerait  par  cette  perspective

nouvelle  un  cachet  vraiment  nouveau  qui  n'existe  pas

encore...

             Concernant ces quelques lignes précédentes, je

comprendrai  vraiment  que  la  majorité  de  mes  lecteurs

aient un peu de mal avec les mots, spirale énergétique,

spiritualité laïque, égrégore et chose médiumniques et vu

que pour beaucoup de gens, ceci est du Chinois, je vais

donc  tenter  par  cet  humble  post-criptum  d'idées
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d'expliquer de façon «matérielle» ce que je souhaite faire

passer dans mes propos :

           Je suis donc un très gros consommateur de radio

avec mes émissions et animateurs préférés...je suis une

sorte de zappeur organisé...Pour ne parlez que de celle-

ci : € euro-pain €, vous n'êtes pas sans savoir que Julie

Leclerc...la  Julie  d'Europe  1  qui  a  donc  comme  métier

officiel que de donner l'heure et que ceci ne représente

qu'un dixième de micron de millimètre de son vrai métier

qui est donc d'avoir  l'importante  responsabilité cachée

mais  bien  présente  de  cette  bonne  humeur  si

communicative...

                                  avec surtout la mission formidable

d'accompagner par sa finesse d'esprit des commentaires

toujours merveilleux avec des copains-animateurs attitrés

et qui changent selon les saisons...

           Comme on dit, on peut vraiment croire qu'elle a été

là depuis tant d'années construite avec les murs...

   

        Cette Femme que j'aime vraiment beaucoup et qui a

donc une grande culture et une expérience énorme par

les élites qu'elle a fréquentée et avec qui elle a travaillé

fait que même si elle ne dit rien où pas grand chose, il y a

avec ce qui ne se dit pas à l'antenne, mais avec ce qui est

dit  hors  antennes  une  certaine  préparation  des  mots

donnant cette sagesse présente et silencieuse et qui crée

une  sorte  de  mémoire  et  de  présence matérielle  de  la

création  de  la  personnalité  de  l'  émission  de  radio  et

d'ambiance générale et cela dans même de ce qui n'est

pas dit.

          Donc, au moment précis d'une émission se crée une
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sorte d' emprunte indélébile et invisible mais qui est bien

là  présente  et  qui  à  mon  avis  passe  au  travers  des

bonnettes  des  micros  et  arrive  par  les  ondes  où  les

ordinateur chez nous.

        Est-il si difficile que ça de comprendre qu'une âme

qui rencontre une autre âme et ensemble font par cette

rencontre une sorte de travail intérieur mais matériel et

qui  obtiennent  donc  comme  reflet  des  actes  et  des

actions  et  qui  ont  pour  résultante  de  créer  une

ambiance...faire passer une ambiance.

           Comme notre Julie d'Europe 1 , la proposition de

cette ville escargot pourrait donc comme à la radio et par

les choses et la manière dont cela serait fait et surtout

par le travail de ceux qui y sont, créer cette sorte de bien-

être relayé par l'information qui va très vite de nos jour,

en  créant  alors  par  cette  ambiance  si  spéciale  d'être

simplement heureux d'être là et de faire quelque chose

qui nous plait et pour laquelle on est récompensé par une

rémunération juste et équitable...

–cela représente une signature aussi bien d'une équipe,

d'un  travail,d'une  ambiance  ou  d'une  atmosphère  que

dégage aussi bien une entreprise qu'une ville voir même

d'un pays entier...

–Voilà donc ce qu'est un égrégore !!! une action qui crée

une onde que tout le Monde peut recevoir...

            Je  n'ai  que  de  l'admiration  pour  le  travail

formidable du Baron Haussman qui à fait de Paris la plus

belle ville du Monde...il n'en reste pas moins que pour la

circulation  actuelle...c'est  très  dur-dur  difficile...Si  par

l'obligation de tourner en rond pour arriver au centre de la
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ville et que la sensation de l'automobiliste soit donc de se

dire  :  par  les  transports,  j'irai  beaucoup  plus  vite

vraiment...cette situation naturelle ne peut que résoudre

les nombreux problèmes de circulation...

           car motiver les conducteurs en créant des couloirs

de bus qui  dérangent  vraiment  pour  stimuler  l'envie  de

prendre le bus est en soi une chose irréaliste...si autour

de  notre  escargot  entouré  de  façon  circulaire  par  des

bois, on peut largement imaginer qu'avant les arbres se

trouvent un parking total  et  circulaire auquel  des tapis

roulants  couverts  nous  permettent  de  rejoindre  sans

effort et facilement les moyens de transports proposés...

                                     Voilà cher Monsieur Tapie ou bis... 

     Vous aviez chanté : 

« j'aurais voulu être un artiste »

    Moi  qui  tente  juste  d'exister  humblement  en

artiste...j'aurais voulu chanter 

                     « j'aurais voulu être un homme d'affaire... »

                      

Le plus important a retenir qu'une construction  comme

celle-ci  ne peut se faire qu'une fois que la France aura

remboursé sa dette aux banques...

   En  parlant  de Bernard Tapie,  je  rajoute  en  dernière

minute un avis qui en fait concerne tout le Monde...

devenir la victime de gens qui ont un certain pouvoir ou

qui  n'ont  pas  de  pouvoir  et  le  prennent  quand  même...

Au risque d'être catalogué dans une «bande» au lieu de

laisser  faire,  je  vais  donc  prendre  un  parti  en  disant

simplement que je suis de ceux qui respecte et aime bien
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ce  Bonhomme qui  avec  rien  et  simplement  avec  de  la

t'chacht a réussi aussi bien dans la vie, que sa vie...

     Mais vu que cela dérange des pauvres types qui sont

en fait des jaloux de ne pas être cela et pour des raisons

politiques très vaseuses... 

    

      on fait encore des misères à ce pauvre Bernard...tout

et  simplement  cela,  pour  expliquer  un  problème  qui

concerne tout le Monde...   Être victime de gens qui  se

mêlent de choses qui ne les regardent pas...ou qui croient

et croient que notre vie les regarde et nous imposent par

tous les moyens d'imaginer un pouvoir qu'en fait il n'ont

pas...Et l'invente par tous moyens en cherchant donc par

des  ruses  stupides  juste  histoire  de  se  donner

l'impression d'exister : bref...Voilà ce que l'on peut faire :

A mon petit niveau et simplement pour me défendre

contre un rigolo de plus, ma stratégie sera d'envoyer tout

simplement  mon  bouquin  sur  un  CD  pour  le  Patron  de

cette chaine de résidences de la région Parisienne avec

juste  mon  nom en  pseudo-Polino  et  rien  que  ma  boite

postale  qui  se  trouve  dans  une  autre  ville...Anony-

mousse... Connaissez vous  le film « règlement de compte

à OK corail»...

parce que depuis quelques temps, là ou j'habite dans

ma p'tite banlieue, c'est devenu un Western...

Mais, manque de pot je ne suis pas Lucky Lucke...

Je tiens absolument avant de dire un peu de mal, que

ce que l'on reproche généralement aux autres est le reflet

de  l'attitude  de  ce  que  l'on  projette  nous  même...  Les
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choses ont été bien faites...

Sur la base qu'évidement chacun à le droit de faire sa

vie, ma gardienne a épouser un Monsieur qui par cet union

est devenu sans en être le salarié, une sorte de directeur

des opérations...

Le vrai problème est que ce Monsieur est un sanguin

très balèze et qui nous imposent ce véto, parfois allant

même  jusqu'à  à  se  battre  (il  y  a  eu  plusieurs

bagarres...avec du sang...)

 

Un peu comme si ce personnage était l'addition en un

seul  des quatre Dalton...  Un seul exemple,  ce monsieur

qui est donc un réfractaire à la clope alors que sa femme

avant qu'elle soit en couple avec lui nous ouvrait la porte

de sa loge la cigarette au bec, nous dit qu'il faut fumer

dehors  parce  que  chez  soi,  c'est  pas  bien...Tu  vois  le

genre!

Bref  et  sur  toujours  la  base  également  qu'il  faut

respecter  la  vie  privée  de  chacun,  il  n'empêche  que

lorsqu'il y a (et c'est pas le feuilleton de M6), scène de

ménage,  cela  ne  nous  regardent  pas,  mais  quand  on

passe devant la porte de la loge et que l'on entends des

hurlements dépassant  les décibels autorisés de celui-ci

disant à sa femme : « tu es infecte avec tout le monde »...

et que par cette lueur d'esprit réelle il devient alors

par ce partage d'informations et de cette imposition de

cris que nous les locataires qui n'ont en fait  demandé rien

d'autre qu'un peu de quiétude rassurante et légitime de

ceux qui comme moi payent leur loyer.
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       Qui est au service de qui en fait...

Question : les cris des engueulades lorsqu'ils franchissent

les portes, cela ne rentre t-il pas alors dans le domaine

public ???

Bref,  et  pour  expliquer  le  détail  de  ce  qui  est  très

dérangeant ; 

j'ai perdu le bippeur qui permets d'ouvrir lorsque l'on

est en voiture, la grille d'entrée dans la cours et ensuite la

porte s/sol également automatique  pour  aller se garer

dans mon box. Sans sortir mon dossier médical, il m'est

très  pénible  de  descendre  ou  monter  à  pieds  un

escalier...Après  avoir  fait  un  chèque  pour  un  nouveau

bippeur,  celui-ci  doit  être  programmé  ce  qu'a  fait  la

gardienne...

Pour la grille et porte automatique, cela fonctionne,

mais pour l'ascenseur et les différentes portes intérieures

ou il  faut  accéder...  ce  bippeur  ne  fonctionne d'ailleurs

toujours pas.

Cela fait  donc trois semaines que je suis obligé de

monter  à  pieds.  Celle-ci  m'avait  donc  dit  qu'elle

téléphonerai a la société et qu'ils viendraient alors pour

dépanner alors que non...j'attends

Re-bref,  en  allant  faire  des  courses,  au  retour,  j'ai

donc afin d'éviter de monter à pieds mes deux sacs de

courses  et  mes  deux  pacs  de  coka,  je  suis  resté  3

minutes garé devant la porte dans la cour intérieure en

faisant attention de ne pas empiéter en me mettant de

telle manière de ne pas déranger personne et là donc ou
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Joe Dalton a derrière ou je me suis mis, une place sur le

parking extérieur. 

Je ne dérangeais pas plus que ça, car il  a pu sans

faire  une  grosse  manœuvre  se  garer  sur  son

emplacement.

Mais  re-re-bref,  celui-ci  très  virulent  m'a  bredouillé

alors qu'en en lui disant que mon bip ne fonctionne pas...

sur un ton...je vous dits pas...

il faut changer la pile...

il faut le programmé...

et au contraire de ce que m'avais dit sa femme, que

personne n'a prévu de dépannage...

tout marche !!!        

et que si je veux descendre mes courses ici, il faut

que je loue un parking extérieur...

Et tout cela avec un air de «Général» qui donne ses

ordres...

J'aimerai  donc  dire  au  patron  de  toutes  ces

Résidence, que d'une part, je paye 60€ un truc qui marche

pas. On me laisse entendre que je suis un imbécile car je

ne sais pas le programmer...

Ce que je réponds à cela, chacun son ADN avec sa

spécialité et  son métier  :  je suis client,  je paye,  et  j'ai

droit à un service complet.

Si  vraiment  et  comme  avec  aussi  un  nouvel

interphone mystère qui a été dernièrement installé très
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bien  mais  ...avec  des  boutons  et  des  fonctions

inconnues...pourquoi,  vous  ne  donnez  pas  un  mode

d'emploi ???

Mon ADN perso, c'est de faire de la peinture, de la

sculpture de l'écriture et de la cuisine pour mes copains

et mon chat...

c'est tout... et je n'ai pas envie du tout que l'on me

laisser entendre que je dois être aux ordres de Calamity

Jane et Averell dalton.

Surtout  qu'après  trois  semaines  de  monter  et

descendre les marches...

elle  me  dit  tout  à  fait  naturellement  qu'elle  s'est

trompée  de  bip...c'était  celui  de  l'immeuble  voisin...

c'est dans ce genre de situations de se sentir obligé de

dire en plus : merci beaucoup »

Et  Subir  toutes  ces  situations  qui  gangrènent  le

monde...(capillarité...)

Mais voici la vraie et réelle raison pourquoi je vous ai

parlé de cet insignifiant problème du bip et de ce que tout

un  chacun  rencontre  tous  les  jours  et  qui  est  en  fait

tellement ridicule et que cela en est presque   risible...

 c'est chiant, c'est tout !!!

Puisque je vais envoyer également le CD du bouquin

au  ministre  du  logement,  la  chose  qu'il  faut  soulever,

serait  que   lorsque  l'on  visite  un  appartement  pour

s'installer,
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 il  serait  souhaitable  en  attendant  de  ce  qui  enfin

devrait être «obligatoire», d'avoir à ce moment précis de

la visite «le» règlement intérieur...

car,  sans  comparer  celui  ou  je  vis  et  qui  est  de  4

pages écrit tout petit petit et ressemblant de loin mais

quand même de très prêt à des organisations rappelant

les nazies-douces années 40 de nos amis Allemands...

Il  serait  également très sympa avec en plus sur  le

document  informatif  de  ce  que  l'on  doit  faire,  de

mentionner  la  qualité  de  service  des  gardiens  et  cela

évaluer par les locataires déjà en place...

en cinq cases...car  pouvoir donner son propre avis

est important et la case que j'ai perso envie de mettre se

résume  en  une  phrase  d'une  chanson  de  Georges

Brassens :

      «le temps ne fait rien à l'affaire»

Je  vais  donc  de  ce  pas,  tenter  de  résoudre  le

problème de mon bip avec toujours quand même, moi qui

suis un pacifiste du stylo mais qui en a vraiment marre

d'avoir la peur au ventre de taper à la porte du gardien, en

étant une sorte de victime de la sonnette car il y a en moi,

          «l'handicapé»  donc  avec  une  certaine

appréhension du risque de prendre un malheureux coup

de batte de base-ball dans la tronche «prix à payer» peut-

être en ne nous laissant que le choix de  pratiquer une

attitude  de  soumission  afin  d'obtenir  gracieusement  et
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avec un sourire de la  part  de ces rigolos qui  veut  dire

«c'est moi qui commande» et qui permettra de faire enfin

l'échange d'un pib qui fonctionne...

             Donc...

Un peu comme Bernard Tapie qui est donc jugé par des

juges qui sont eux mêmes jugés et re-juger par d'autres

instances  qu'on  nous  expliquent  comme  étant  très

importantes  avec  tous  ces  secrets  de  Polichinelle  car

toujours  influencer  par  des  courants  politique  divers,

opposés et qu'il faudra expliquer un jour ou pas une-cette

situation  qui  est  en  fait  incompréhensibles  et  qui  ne

donnent  en  fait  qu'un  triste  spectacle  à  l'électeur   de

cette bouffonnerie et insultante manipulation du pouvoir

et  d'argent  d'un  pauvre  mec  que  l'on  gonfle  comme

Bernard et qui n'a en fait qu'un bip dans la main...

mais qui comme le mien ne fonctionne pas.

                      §§§§§§§§§§§§§§

          Sans avoir actuellement de solutions, il y a deux

choses qui me tracasse. Sur la base comme dans la pub à

la  télé  que  l'artisanat  est  la  première  entreprise  de

France...tout  en  sachant  que  j'ai  été  toute  ma  vie  un

ouvrier  manuel  et  que  j'ai  un  énorme  respect  pour  le

savoir-faire du travail (et qu'il est tout à fait normal d'être

rémunéré à sa prestation,) il n'en reste pas moins qu'il y a

certains abus.

                      Lorsque vous avez perdu vos clés et pour

pouvoir rentrer chez vous, vous téléphonez à un serrurier

vers  23  heures,  il  n'est  pas  rare  qu'il  faille  prendre  un
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crédit  sur  3  ans pour  pouvoir  régler  la  facture,  afin  de

pouvoir rentrer chez soi...Le prix d'une serrure représente

en  réalité  le  ¼  du  prix  d'une  voiture  d'occasion

correcte...mais  quel  est  donc  le  métal  utilisé  pour  la

sécurité de nos portes ??? 

Si un barème officiel pouvait être mis en place avec un

tarif identique pour tout le monde, je pense que ce monde

tournerait  beaucoup mieux...Il  y  a  par  le  faible  prix  de

certaines choses une sorte  d'insulte  d'un travail  et  qui

devraient  mérité  une  grosse  augmentation  en  sachant

également que certains abus n'ont vraiment «plus» lieu

d'être...j'dis ça...j'dis rien !!! 

        D'autre part, ayant suivi un peu les travaux de la

construction d'une maison près de chez moi, je pense qu'il

serait  intéressant  qu'une  équipe  de  journalistes

d'investigations avec beaucoup,  beaucoup,  beaucoup de

chronomètres puissent nous dire la vérité sur le temps-

prix réel que coûte une maison normale pour une famille

normale avec deux enfants par exemple...Il ne s'agit pas

d'une construction de la maison de Céline Dion ou celle d'

Elvis Presley...juste une maison «normale...

Je  tiens  à  redire  haut  et  fort  que  j'ai  un  énorme

respect pour les travailleurs et l'argent que l'on gagne par

rapport à nos prestations diverses...mais :

       Je n'ai rien contre les agents immobiliers qui est en

soi  un vrai  métier,  mais  il  n'en reste pas moins que je

trouve un peu exagéré le fort  % de la commission que

représente beaucoup de mois voir d'années de travail pour
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simplement  quelqu'un  qui  a  fait  l'investissement  de

prendre un pas de porte permettant  le négoce acheteur-

vendeur et laissant donc amèrement un sentiment à tous

les  gens  qu'il  s'agit  d'argent  un  peu  trop  facilement

gagné...je dis ça, mais je dis rien !!!  Quel que soit le prix

de  la  maison  il  serait  judicieux  que  le  prix  des

intermédiaires soient basés par un barème identique et

égal  pour  les  ventes  de  chaque  agences...bien  sur,

concernant  les  propriétés  dites  de  luxe  et  qui  ne

concernent pas beaucoup de gens, il se pourrait alors de

laisser une certaine liberté  puisque les sommes énormes

sont indécentes et que les millionnaires puisqu'ils le sont

devenus  autrement  que  par  le  «hasard»  puissent

continuer à jouer de qui  baise qui  ;  tout  en sachant  la

phrase d'un grand chef  de cuisine Lyonnais qui  m'avait

donc dit que : 

                    « qui baise pas est baisé !!! »   

 

Lorsque  l'on  choisi  un  terrain  (viabilisé  ou  pas),  il

serait bien pour tous, que l'on puisse mettre un premier

chrono en route lorsque l'on poste la demande du permis

de  construire...Si  toutes  les  démarches  pouvaient  être

comptabilisée en temps...(je n'ai rien, au contraire, contre

notre  administration  Française  qui  est  la  meilleure  du

monde)...mais !!!

Il  serait  très  sympa  aussi  qu'un  chronomètre  soit

coller sur le dossier dés la réception des courriers...

En observant juste les premières prestations de cette

maison à coté de chez moi, il y a bien sur la dalle de béton

qui doit donc séchée...un certain temps !!!
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Puis  vient  le  montage  des  briques  qui  avec  deux

ouvriers montent la maison en 4 jours...vient se greffer la

pose de la charpente puis des tuiles, de la plomberie, de

l'électricité  et divers trucs...

Je confirme encore le respect profond du savoir faire

des artisans tous corps de métier avec l'argent de tous

les frais confondus...bref !!!

On attend beaucoup de temps que cela sèche...1 an

d'attente pour une maison...

Si l'on devait comptabiliser vraiment sur la base de ce

bouquin, l'idée de faire 3 équipes de 3 heures par jours...je

suis à peu prêt certain que le temps de travail plein ne

dépasserait  pas  pour  une  maison  terminée  6  ou  7

semaines de travail effectif en temps complet...

Moi  qui  suis  cuisinier,  je  connais  les  prix  à  Rungis

d'un cageot de salade, le prix du turbot ou du saumon ou

d'un onglet ou d'un fois de veau, chacun son truc...mais

question construction, je ne sais rien du prix des choses...

Il  me paraît  juste un peu étrange que l'on paye un

crédit pendant 25 ans pour sept semaines de boulot...

Je tiens à rappeler une nouvelle fois que je suis épaté

par le savoir faire  d'un électricien qui vient faire un truc

chez  moi...et  qu'il  est  tout  à  fait  normal  qu'il  y  ai  une

facture avec un prix juste !!!
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Tout  en  sachant  sur  la  base  du  film  le  Magnifique

avec  Jean-Paul  Belmondo,  lorsque  le  plombier  arrive,

celui-ci dit :  l'électricien n'est pas venu...donc je ne peux

rien faire...je reviens donc dans trois semaines...

                              les boules !!!

La base de ce passage du bouquin pour juste dire que

j'ai toujours été super ravis d'être payé avec un salaire en

rapport avec la prestation que j'ai donné et il  n'est donc

pas pour moi pas une seule seconde de dire  que le prix

d'une  maison  est  sur-évalué...disons  que  je  pose

simplement la question avec toujours un énorme respect

pour  les  artisans  qui  travaillent  dans  ces  corps  de

métier...



Il  serait  souhaitable  d'adopter  une  loi,  qui

officialiserait toutes idées proposées, que ce l'on dit ou

écrit  dans  les  journaux,  livres,  radio,  télé,  (puisque

comptabilisée  jour  et  heure)  et  qui  pourrait  avoir  une

priorité d'enregistrement à l'  INPI.(  80 des pages de ce

livre ont été déposées)...dont tous  les dossiers des 220

photos 



I  nvention :
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Il  s’agit  là  d'avoir  des  petits  écrous  et  boulons

« spécial-rencontre », qui peuvent être adaptés et  vissés

pour  indiquer  aux  célibataires  qu'ils  sont  où  pas

libres...pour  le  ou  les  chercheurs  d'Amour  ou  autres

choses  d'ailleurs  ,  porter  en  pendentif  ou  l'avoir

simplement  dans  la  poche...et  le  sortir  à  un  moment

« coup  de  foudre »  juste  après  un  regard  qui  peut

suffire...avec selon l'identité et les goûts  et les envies  de

tout un  chacun avec des trucs-indications en plastique de

toutes  les  formes  et  inscriptions  symboles  avec  des

sortes  de  codes  couleurs  ou  autres  plutôt  rigolos

indiquant  les  tendances  préférées  de  ceux  qui  auront

choisis cette solution.

    Tout  en  sachant  que  la  mode  des  pin's  est

complètement  dépassée,  un  tout  petit  signe  distinctif

discret de quelqu'un qui cherche...à un moment défini  et

dans  des  endroits  choisis...alors,  pourquoi  ne  pas  se

donner  l'opportunité  de  se  donner  le  droit  de  se

reconnaître et donc de se rencontrer !!!

L'idée serait  de nous aider  à  nous rencontrer  ou à

trouver par un truc l'idéal que l'on cherche :  

   nom de l'objet : le Col-Com...

Collier-communication...affiché  ou  caché  dans  sa

poche...juste  à  sortir  par  rapport  à  un  tout  petit  sigle

extérieur  de reconnaissance...idéal  à  mon avis  pour  les

ados ou plus âgés qui se cherchent depuis trop de temps
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sans jamais se trouver ?

Je vois bien un gars comme Francis Lalanne, puisque

je  crois  savoir  qu'il  possède  une  entreprise  de  petits

soldats de plomb, et qu'il puisse   fabriquer par machine

découpe et  gravure laser  ces petites formes  plastiques

différentes indiquant sur une sorte de broche-présentoirs

où l'on peut  faire glisser  notre  personnalité,  nos goûts,

nos origines, nos recherches  et nos espérances que l'on

peut échanger avec une certaine complicité...

          En cas de rupture, il vaut mieux prévoir des boulons

et écrous en mousse-plastique, car en métal...ça pourrait

faire mal en cas d'un jeter dans la figure de celui où celle

qui n'aurait pas compris qu'il   faut être, agir et se sentir

responsable d'une histoire d'amour... 

                     Mon souhait, voir le maximum 

                       d'amoureux dans les rues..

 Ha, si seulement Francis pouvait faire mon truc...(car

mon handicap...pas de force du tout)...Ce chat botté, dont

j'en suis « fan » ce poète chanteur et surtout compositeur

d'Opéra...aurait-il le temps de faire du business?

(je viens donc de revoir le film qui a donc pris pour

moi un autre sens aujourd'hui et dont le titre est :   « Le

Passage » avec le toujours excellent Alain Delon...

On peut très bien aussi n'avoir qu'un seul boulon avec

un seul  écrou et  cela  pour  60 ans en  sachant  que cet

engagement serait très facilement dévissable.

Selon les tendances sexuelles et que les recherches

soient  légitimes  ou  même multiples  comme un peu les

gays  (f  ou  h)  ou  ceux  qui  comme  moi  aujourd'hui
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aimeraient  (à  moins  que...)  une  sexualité  affichant  et

permettant, 

sans perdre de temps de se trouver facilement car celui

qui  porte  ce  pendentif  s'engage  à  être  ouvert  à  la

discutions quelque soit l'endroit ou le moment...

On  choisi  une  période  de  godriole  ou  pas  et  si  on

décide de vivre autrement ou pour d'autres activités ou

une  passion  à  partager  un  hobby  et  d'avoir  des  signes

pour des rencontre d'intérêts communs...

      Le «Colcom» permet d'engager une conversation avec

les  gens  de  notre  ville  que  l'on  ne  connaît  que  de

vue...communiquons...  

Avoir des  relations «sexe» multiples...c'est bien... mais il

n'y a pas que ça dans la vie.

A condition d'être prévenu tout de suite, on peut très

bien  vivre  une  histoire  d'  amour  de  24  heures  très

romantique  et  remplie  d'un  vrais  bonheur...chacun  son

truc...

On peut très bien aussi  imaginer pour les gens qui

aiment les détails multiples de faire un peu comme les

généraux  d'Amérique,  et  d'afficher  sur  leur  buste  une

multitude d'indication-symboles qui couvrirait presque la

totalité  de  notre  devanture  pour  ce  que  l'on  souhaite

indiquer...rigolo...non ? Cher Général Alcazar... 

     Avoir  de la  Classe en ayant  dans n'importe  quelle

circonstance la répartie qui touche celle ou celui que l'on

a en face de soi est  pour moi un challenge. Il n'en reste

pas moins qu'étant un garçon...je suis donc parfois un peu

trop  lourd  et  que  je  ne  suis  pas  à  l'abri  de  sortir  une

connerie grosse comme moi... dur-dur!

Qu'est-ce  qui  fait  la  qualité  d'une  femme-homme/

homme-femme  /(ou  même  le  troisième  sexe)?  Tout
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simplement sa personnalité...

Il doit être clair que l'on ne peut confondre un signe

de reconnaissance pour la drague où le plaisir avec une

trouvaille  des  services  sociaux  (qui  font  un  travail

absolument  formidable),  qui  ont  décidé  à  Marseille

d'imposer aux SDF un triangle jaune un peu comme dans

les temps d'un autre temps dont personne ne peut être

fier...Le bizarre de cette affaire est que l'on ne trouve pas

le responsable de cette décision...si je peux me permettre

: fournir aux SDF une petite chaîne avec un code barre

indiquant son n° de sécu et son identité voir + concernant

un éventuel  problème de santé...oui...mais  imposer  cela

me révolte comme doit révolter ceux à qui on imposent ce

genre de situation.

                     L'école de la vie-matière permet cet

apprentissage  si  enrichissant,  car  apprendre  la  vie  par

toutes les manières si diverses et tellement variées de ce

que  nous  avons  à  notre  disposition  est  une  chose

merveilleuse.

   Le  vouloir  séduire  ne  doit  pas  être  une   pièce-

montée mensongère pour arriver à des fins grossières 

    Tout le monde doit  et a le droit  à mon avis de

pouvoir  devenir  acteur  de  sa  vie,  mais  pas  n'importe

comment.

        Le but de cette invention est que s’il  ne devait

subsister qu'un seul problème dans la vie, ce serait alors

qu'il  ne  reste  que «  les  problèmes de  couples»  ce  qui

motiverai les tourtereaux à la responsabilité personnelle

d'attitude que cela demande lorsque l'on vit une histoire

d'Amour...
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Je suis un « fan » d'Édith Piaf et avec tout le respect

pour sa vie et  son talent,  j'aimerais tout de même dire

qu'aucune histoire d'amour ne vaut jamais le prix de la

valeur de la Vie...

Sachons  nous  donner  le  droit  d'aimer,  car  nous

méritons « tous », d'aimer avec un grand A.

      L'harmonie-séduire (en prolongeant ou pas) est un des

plus  beaux  jeux  de  la  création.  En  effet,  s'il  ne  devait

rester-exister qu'un seul problème, c'est celui de vivre et

d'assurer-assumer sa relation d'Amour.

             Être responsable-individuellement  de connaître

ou pas le bonheur....et  de faire les choses pour trouver

cette  harmonie  qui  est  en  fait  le  point  commun  à

«tous»...Le plaisir est le point commun de tout le Monde... 

                                                         L'Amour, la

séduction et apprendre à savoir plaire   reste le leitmotiv

et un des  challenges le plus intéressant...

      Le Bonheur, ça se mérite !!! et  à tous les niveaux. Les

signes qui sont  parfois très étranges et surprenants. Plus

nous sommes clairs avec nous même, plus les signes sont

clairs. Un état amoureux s'obtient avec la seule richesse

d'arriver  à  être  en  harmonie  avec soi-même.  «  Le  seul

combat » à livrer est le combat avec ou contre soi-même,

en se posant la question essentielle du pourquoi on tombe

toujours sur le même style de personne tant que l'on a pas

compris un truc ???
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Ayant  été  jeune dans les années 80,  j'ai  un peu la

nostalgie  que  les  «  danses  »  qui  n'existent  plus   ou

pratiquement plus...

           Je n'ai rien contre les « rêves-party »...mais si on

pouvaient  revenir  un peu pour  nous et  aussi  et  surtout

pour nos jeunes, (apprendre et formé les Ados avec un

peu de vrai romantisme), à des standards de slow, rock,

mambo,  blues,  jazz  etc...ce  serait  quand  même  plus

sympa...et Vive vraiment le quart d'heure Américain...



« Chacun chez soi, car chez soi, on y fait ce que l'on

veut, ou dans les endroits prévus pour cela...»

La  base  du  respect  mutuel  d'exister  et  d'être

différent,  sans  jamais  rien  imposer-évangéliser  aux

autres.

Ou plutôt si, montrons ce que représente nos goûts et

nos  recherches  diverses  du  moment,  mais  sans  jamais

agresser...

     Il  a donc fait  parti  de ma vie d'aller,  pendant  une

longue période, « prier » dans les églises...

Il a donc fait parti également dans ma vie d'aller sur ce

pont des arts virtuels, commencer ou casser des histoires

d'amours  par  ignorance et/ou  par   stupidité...  (l'histoire

très sympa des amoureux qui accrochent un cadenas sur

ce pont pour matérialiser leur amour)...

                  Je voudrai d'ailleurs m'excuser auprès de
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celles qui ont bien voulu m'accorder une histoire d'Amour,

car j'ai tout de même été pas très clean...

        alors  que  Vous,  Vous  étiez  absolument

Fabuleuses...A la question suivante pour moi : 

          « Avez vous été fidèle en Amour ??? 

                  la réponse est : Souvent !!!

                              Ce qui ressort de ces expériences à

la  fois  malheureuses  et  enrichissantes,  sont  qu'il  faut

savoir  accepter  celle  ou  celui  tel  qu'  elle/il  est,  en

respectant  «surtout»  le  dialogue  et  les  choix  de

chacun...Pourquoi  vouloir  absolument  changer  quelqu'un

qui est comme il est...

C'est  donc  pour  cette  raison,  qu'aillant  choisi

d'organiser  ma vie d'une manière plutôt  polissonne ,  je

souhaite dire a ceux qui pratiquent et sont guidés par des

idées  religieuses,  quelle  quelle  soient  et  que  je

respecterais toujours, que le passage un peu olé-olé  qui

va suivre, ne les concernent pas...(interdit aux enfants).

Tout d'abord, sachez que je porte en permanence des

lunettes  de  soleil...  (je  me  la  joue  un  peu  Philippe

Manœuvre où Jacques Dutronc), pour trois raisons :

-  la  première  est  que  j'ai  été  victime  de  trois  

paralysies faciales et que j'ai donc un œil un  

peu plus petit que l'autre...pas très glamour !

-  la deuxième :  Vous aurez certainement compris

que je suis « médium », et que les yeux sont en

quelques sortes aussi le reflet-identité de ce que

nous sommes...j'ai envie de dire : « c'est privé »...
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David  Pujadas  qui  au  journal  interviewait  «  Mike

Jagger » celui-ci n'a pas cesser de lui demander de retirer

ses lunettes de soleil...et quand il a accepté de faire ce

geste (à contre cœur),  Mike au moment du « geste » à

fermer les yeux...

faut pas prendre le chanteur des « Stone » pour ce qu'il

n'est pas!!! 

Va demander à Jacques Dutronc ou Philippe Maneuvre de

retirer ses lunettes gros malin !!!

Et pour la troisième raison, je vais vous dire la vérité

(ma)...comme dans la chanson :

 

«j'aime regarder les filles qui marchent sur le sable ou la

plage...»...et les lunettes noires permettent de voir sans

trop  se  faire  remarquer...  «je  suis  un  gourmand  des

yeux....»

Je mate docteur...c'est grave ?

Donc : «Polino-polisson», et en comprenant très bien,

les couples qui s 'engagent en se mariant dans les églises

et devant Monsieur le Maire, les enfants qui en découlent

et cela pour toute la vie...

C'est donc sur cette base du respect et des idées de

chacun que je souhaiterais vous parler de quelques règles

souhaitables concernant le plus vieux métier du monde...

       Je tiens à rappeler que j'ai un statut handicapé qui a

quand même la super-chance d'avoir ses yeux, ses jambes

et ses mains...(mon problème est que je n'ai aucune force

physique et que je sature après une minute trente d'effort

style «vaisselle», non seulement il faut que je me prépare
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intérieurement psychologiquement pour réaliser cet effort

que  je  ne  peux  pas  faire  ou  alors  avec  beaucoup  de

mal...tant que je suis assis pour peindre ou écrire, méditer

et prier à ma manière...ça va!!! 

 Faire les courses à mon rythme et la cuisine...ça va

aussi, mais je tiens à prévenir si une lectrice éventuelle

voulait vivre une «love story» avec moi que je comprends

et  sais  qu'il  peut  donc agacé de vivre lentement...c'est

comme ça...c'est tout !!!

Comme disait «Churchill»...pour moi, c'est beaucoup

de cigarettes et no, no, no sport!!! c'est pas bien !!!

                                                 Il faudrait considérer

les différents passages du livre  sur la cigarette, vu

que Gainsbourg à coté de moi était un tout petit petit

fumeur,  et  qu'aujourd'hui  après  avoir  terminé  mon

bouquin,  je  rajoute  ce  copier-coller  en  disant  et

affirmant que d'être presque mais pas vraiment passé

à  la  i-cigarette  électronique  permet  de  pouvoir

s'adonner à ce très vilain défaut avec le même plaisir

dans  les  lieux  interdits...où  pas  donc...selon  la

dernière  trouvaille  de  décider  à  ma  place  par

quelqu'un qui ne peut donc pas comprendre ce que je

fais  puisque  le  ministère  ne  le  fait  pas  !!!Il  serait

d'ailleurs très nécessaire à ce propos, vu que dans

l'émission  de  Thierry  Ardisson  où  Bruno  Gaccio

posait la question à une Dame du CSA, si cela était

possible de fumer à la télé ??? 

          Mon avis perso, est qu'il serait très positif ( à

condition de bien sur montrer l'identité d'une fausse

cigarette par « la batterie très voyante du système »),
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pour informer de ce qui est pour  35% de la population

qui fume un gros défaut normal et légitime mais en

conservant l'importance de ne pas faire un amalgame

en faisant une différence  obligatoire formatrice de ne

pas  utiliser  pour  l'image  néfaste  la  i-cigarette  qui

ressemble à une vraie cigarette, car le plus important

est  de  montrer  aux enfants  que fumer  est  quelque

chose  de  nocif  tout  en  sachant  que  l'on  ne  peut

empêcher  un  gosse  de  faire  des  conneries  et  les

essais  multiples  de  connaître  la  Vie  qui  en

découlent...

    Autant  faire  une  pub  qui  informe  dans  le  bon

sens...Concernant cette sorte de guerre sans merci

de  l'i-cigarette  en  nous  imposant  par  tous  les

prétextes possibles cette méthode-organisation de ce

que vous considérez, vous, comme n'étant pas bien et

qui remet donc par de faux prétextes notre liberté en

cause,  avec  cette  insistance  pénible  de  vouloir

promulguer absolument des lois injustes. 

Quelle est cette mauvaise habitude de dire aux 

autres vu que vous, vous ne le faites pas, ce que nous

on fait, ce que tu juges...c'est pas bien !!! Moi, j'ai 

choisi avec les risques que je connais, d'être 

clopeur...

           Si l'on grattait un peu, je reste persuadé que 

votre « oui Vous »...jardin secret comporte des 

choses que vous n'aimeriez certainement et sûrement

pas que l'on touche...où que l'on vous fasse !!!

            Ma différence avec toi, c'est que 

premièrement, ton problème : je m'en fous et 
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deuxièmement le diplôme ou l'élection qui te donnes 

l'impression que ton métier, est donc d'empêcher de 

faire ce que nous, on veut, par rapport à ce que nous, 

on est...en assumant...stop. 

            Cette idée fixe-justification qui te laisse donc 

certainement cette impression d'une énorme 

satisfaction d'un devoirs accomplis, mais qui fait de 

nous, par «tes» exigences, des gens incompris, super-

exploités et donc malheureux... bravo !!!

Grattons-grattons un peu...Savoir ignorer que nous ne 

sommes pas parfait «comme toi»...On doit quand 

même être une bonne douzaine en France à avoir ce 

triste défaut de fumer des cigarettes et c'est sans 

compter non plus, sur ceux, de ce triste panel qui en 

plus, aiment prendre l'apéro...je ne te parle pas non 

plus de sexe...tu sais : le truc que tu aimes bien 

faire ... 

       Pour ne pas heurté ta si parfaite attitude, toi le 

justicier du «ce qui est bie » à savoir qu'il y a aussi 

des gens qui malheureusement dans notre Pays se 

droguent... des cool où des beaucoup moins...

      Il faut savoir faire une différence sans amalgame

entre des choses graves où pas...la drogue, c'est pas

très joli-joli, mais c'est la réalité...On est en mesure

de  se  poser  la  question  :  voulez  vous  faire  un

nettoyage définitif  style Madame ou Monsieur propre

des années 40...

Vous...de ce que nous sommes ??? Qui es tu toi, pour

nous dire ce que nous, on dois faire,  ce que toi  tu
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veux...surtout quand c'est pas si grave que ça !!! 

        Laissez nous vivre notre clope...Les ministres de

la  santé  successifs  feraient  beaucoup  mieux  de

s'occuper  des  choses  urgentes  au  lieu  de  donner

l'impression de ne pas faire ce que devrait être leur

travail  et  qu'ils  remplacent  par  des  répressions

exagérées et qui ne veulent ni rien dire, ni ne peuvent

résoudre ce qui est la réalité de ce qu'on aime faire...

(d'abord,  la  guérison  des  maladies  et  la  santé  des

gens,  ensuite  la  dette  des  Hôpitaux  de  plus  de  10

milliards voir  + en se posant la question :  va t-elle

être  résolue  parce  que  j'ai  plus  le  droit  de

fumer ???...).

          Je m'engage comme j'en suis persuadé la

totalité de ceux qui fument de i-cigarettes, de dire à

chaque fois que l'on voit un gosse : «c'est pas bien ! Il

faut pas le faire...» A la condition, bien sur qu'on nous

foute une paix Royale et légitime. 

    

       Comme dit Muriel Robin deux points tsoin-tsoin :

chaque bouffées de cigarettes représentent le nombre de

baisers  que  l'on  n'a  pas  eu...(mais  au  cas  où,  je  reste

toujours présent pour Vous)...

   

  Je suis donc casanier par goût mais également aussi par

obligation,  car  dans  l'impossibilité  de  faire  le  moindre

effort...

La dernière pièce de Laurent Baffie nous parle des

relations  que  peuvent  avoir  les  handicapés  et  des
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stratagèmes que l'on peut utiliser pour avoir des relations

normales sans pour cela «montrer» notre handicap...

Je ne vous cacherais donc pas le fait, que beaucoup

d'entre nous ont des relations tarifées pour x raisons...

Souhaitant  donc  transmettre  mon  bouquin  aux

Députés, j'espère simplement que par l'explication qui va

suivre,  des  décisions  soient  prisent  pour  abroger

définitivement  la  «loi  Marthe  Richard»  afin  d'avoir  une

réouverture  des  «Maisons»  mais  sous  certaines

conditions...

Concernant les Lois et le Code Civil que l'on ne peut

plus jamais  toucher,  mon avis  profond est  qu'il  faudrait

faire un très très grand nettoyage de printemps avec ces

vieux et mêmes récents textes qui  n'ont avec l'évolution

du temps et des choses plus rien à voir avec notre réalité

Républicaine actuelle... 

       Rappelons qu'à la base, Marthe Richard était une

Prostituée et que les circonstances de ses rencontres a

fait  que  «sa»  Loi  devrait  être  plus  considérée  comme

étant  un  règlement  d'un  compte  personnel  qu'  être

considéré comme «la» réalité de la vraie vie...

D'ailleurs,  Mesdames,  je  vous  rappelle  que  vous

n'avez  officiellement  pas  le  droit  de  porter  un

pantalon...donc,  il  paraît  que  depuis  quelques  temps  le

port du pantalon est autorisé.

Je dois également vous dire que ce passage de mon

livre  est  déposé  à  l'I.N.P.I,  car  j'aimerais  humblement
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pouvoir  remplacer  les  coquillettes  de  ma  pension

d'invalidité par des royalties côtes de bœuf béarnaise...

La base est qu'il est absolument intolérable que cette

prostitution  sauvage  actuelle  et  imposée  par  des

salopards étrangers ou pas et  qui  utilisent  des moyens

dégueulasses  pour  un  statut  de  «mac-salopard»   doit

devenir interdit et à mon avis, puni très sévèrement...

Aujourd'hui, pour mon cas personnel, lorsque je tente

de séduire une Femme  que la vie a bien voulu mettre sur

mon  chemin  en  commençant  par  lui  offrir  une  petite

pastille  «haleine-fraîcheur» et  pour  lui  dire  un peu trop

«lourdement»...:  «sympa, on va pouvoir s'embrasser» en

continuant à dire-penser avec mes gros souliers bien trop

balourd :

 Vous voyez,  ma façon de voir  les choses, c'est de

proposer une histoire d'amour très romantique, remplie de

douceur,  de  musique,  de  bougies  et  de  fumée  de

cigarettes en précisant bien sur, que c'est moi qui fait la

cuisine,  et  que j'ai  donc chez  moi  un  chat  noir  et  que

j'espère donc, que la Dame ne soit pas superstitieuse...et

que l'on peut tenter une histoire d'A pour une durée de 24

heures...renouvelable...si...!!!

 

Je tiens à rappeler que je comprends et que j'ai même

de l'admiration  pour  ceux  qui  s'engagent  pour  toute  la

vie...

Mais moi, pour le moment, n'ayant pas trouvé 

«  Ma»  perle  noire  ou  d'une  autre  couleur...je  suis

volage et célibataire endurci…
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Je ne le souhaite à personne, mais en cas de rupture

amoureuse et sentimentale il serait judicieux  de mettre à

la mode des meublés afin de pouvoir rendre les clés au

propriétaire avec juste un préavis de 5 jours...le mois déjà

payé reste dans la poche du proprio... 

C'est pour cette raison que les appartements meublés

en location devraient connaître une explosion pour que de

nouveau couples qui se donneraient une chance de vivre

ensemble,  une  histoire  d'amour  mais  avec  toujours  la

possibilité  d'une  rupture  éventuelle  si  l'un  ou  l'autre

devait manquer la responsabilité de dire ou de  faire une

bêtise...

La  responsabilité  commune  de  s'investir  dans  une

histoire  d'Amour  et  l'engagement  mutuel  que  cela

implique, tout en sachant que s'il ne devait rester qu'un

seul  problème  dans  la  vie,  se  ne  serait  justement  de

n'avoir que des problèmes de couples...

 

Si  on  veut  vivre  une  histoire  d'amour  sous  ses

conditions,  on  est  obligé  d'en  être  responsable,  ce  qui

entraîne  une  attitude  qui  personnellement  me  plaît

beaucoup...Tu  vois,  t'es  obligé  de  vivre  bien!!!....un  peu

comme  dans  la  chanson  de  «Rose»...repeindre  ma

chambre en vert...etc...

Pour  revenir  aux  relations  tarifées,  et  sur  la  base

d'une  chanson  «d'Ophélie  Winter»  :  «tout  le  monde  le

fait»...moins  d'hypocrisie  serait  le  bienvenu  car  c'est

quand même ça qui fait marcher le Monde...Le plaisir est

notre point  commun à tous...en  sachant  également que
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par le net, on peut trouver des images qui  conviennent à

une sexualité solitaire...

               si vous voyez ce que je veux dire...

       Ce plaisir là et légitime de notre constitution d'être

humain,  ce  frisson  sympa,  ne  remplace  pas  une  vraie

relation d'amour et un baiser échangé...mais...

Moi qui paye parfois, j'aimerai soumettre la simple idée

que je préférerai  1000 fois plus un doux «French Kiss»

réel  et  sentimental,  plutôt  qu'une  relation  bidon  d'un

plaisir  éphémère  qu'en  fait  je  peux  me  procurer  tout

seul...

   Si il devait y avoir une nouvelle «race de prostitution»,

je  souhaiterais  vraiment  que  ceux  qui  déciderait  de

vendre leurs charmes (de filles bien sur, mais aussi des

garçons style pompier qui feraient plaisirs à plus d'une je

crois, qu'ils soient gay ou hétéros)...

       Et que ce «French Kiss» soit et devienne une des

bases d'une relation tarifée...On vend de l'amour...mais du

vrai !!!                                        Et  y  faudrait  des

endroits pour ça...

      Pour celles ou ceux qui refuseraient ce «dil» du french

Kiss...restera  alors  les  bois  avec  bien  sur  les  supers

risques de tomber sur un salopard qui traînera toujours

par là et qui obligera celle ou celui qui n'a pas compris

que  l'amour  même  tarifé  doit  être  quelque  chose  de

«bô»...                La maison plaisir encadrée...oui...la

prostitution  sauvage...plus  jamais!!!  Et  c'est  pour  cette

raison  qu'il  faut  une  législation  faisant  une  différence

entre ces deux choses complètement différentes...

Afin  que  la  prostitution  sauvage  cesse,  la  seule

solution  est  de  pénaliser  le  client  par  une  loi

indiscutable...Par  contre,  il  faut  laisser  la  liberté  d'un

client  qui  se  rends  dans  une  maison  plaisir  qui  soit
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encadrée,  protégée,  médicalisée  et  organisée

financièrement  car  ignorer  que  le  plus  vieux métier  du

Monde  ne  puisse  exister  encore  est  un  manque  de

cohérence dont personne n'a besoin...

  Pour le bien-être de tous les protagonistes la maison de

tolérances  comme  son  nom  l'indique  et  enfin  rétablie

reste la seule solution ouverte et bienveillante. 

   Faire  appliquer  une  sanction  aux  clients  de  la

prostitution sauvage sans décider dans un-le même temps

l'autorisation  d'une  réouverture  très  encadrée  des

maisons  closes  n'est  ni  compatible  ni  digne  d'une

réflexion  humaniste  des  hommes  de  lois,  car  ignorer

aveuglement le réalité de la Vie en oubliant de prendre les

décisions réfléchies et nécessaires pour la bonne marche

des choses ne sont pas digne d'une République comme la

France...

        Poursuivi par des flics sans scrupules qui donnerons

des amandes et des jours de prisons.

 Le mac-salopard imposant   80 passes par jour sous

menace de tuer l'enfant illégitime de la pauvre fille...bref,

«l'enfer»...ne doit vraiment plus exister !!!

Et si donc, nous passions a un paradis «tarifé» que

j'aimerai vous suggérer ? Sur une base beaucoup moins

hypocrite,  beaucoup  plus  saine  pour  tout  le  monde,

bénéficiant d'un suivi médical, du respect de chacun, de

la  propreté  et  de  réalité  financière...une  réouverture

lampions rouges ou bleus ou d'une autre couleur indiquant

la  spécialité  particulière  serait  alors   vraiment  le

bienvenu.

La  première  «base»  est  de  comprendre  qu'il  y  a  des

quartiers  dans  les  villes  dans  les  régions  et  les

campagnes  qui  ont  des  «côtes»  avec  des  classes

différentes.
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Le prix du café, du coka ou de la coupe de Campagne n'a

pas le même prix selon l'endroit ou l'on se trouve...bizarre

d'ailleurs...

           Après cette trop longue «extinction» des lampions

rouges  des  maisons-plaisirs  et  que  celles-ci  soient  de

nouveau allumés avec une compréhension majoritaire, il

me  semble  qu'il  serait  le  bienvenu  que  le  prix  des

consommations reste le même entre le bistro normal du

coin et la maison plaisir...du même coin...

                   Comme dans le film des inconnus : «les

rois mages», et que les acteurs se retrouve dans : je cite,

                  « un établissement de luxe »...

l'idée que je souhaite vous véhiculer est qu'une maison

plaisir est un commerce comme un autre et ne dois pas

ou plus du tout être une arnaque-gogo.

La base de l'idée, serait que ce soit une femme ou un

homme ou une créature 3  ème sexe,  donc «client» qui

souhaite  «acheter»  un  plaisir,  lorsque  qu'il  franchit  le

seuil de la porte, celui ou celle-ci débourse la somme de

dix  euros...pour  le  gérant  ou  le  propriétaire  de

l'établissement...

              une sorte de  droit d'entrer.

 C'est  un  métier  comme  un  autre  de  louer  des

chambres et vendre des boissons, et il n'y a donc aucunes

raison sous le prétexte qu'il  s'agit de sexe de pratiquer

des prix qui ressemblent aux scandales des prix du foot
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dont nous avons déjà parlé...  

(la raison du dépôt de brevet que je fais est que je

souhaiterais comme mes autres idées être rémunéré pour

services rendus à la Nation à 7,5 % de ces dix euros...75

centimes...merci  d'avance...je  rigole  là  !!!  ou  pas  en

fait !!!).

Le restaurateur-hôtelier propose des chambres ou des

suites (normales ou supers sophistiquées) ...le prix d'une

chambre à l'heure avec brosses à dents jetable et  petit

dentifrice  au  choix  compris...ne  jamais  oublier  le

bisou...merki

La base d'un tarif  avenue Georges cinq n'est pas la

même  chose  que  la  rue  de  Belleville...les  loyers  sont

différents tout en sachant qu'un établissement à Belleville

peut être très très et encore plus luxueux...

Alors...  ...le  principal  est  que soit  affiché les prix aussi

bien  à  l'extérieur  qu'à  l'intérieur...aucune  mauvaise

surprise !!!

Quel que soit l'endroit, les dix euros d'entrée, reste la

base pour tous les établissements et représente pour le

«tenancier» une des bases de son chiffre d'affaire. Pour le

reste, c'est le bar et l'hôtel son vrai métier avec des prix

normaux.

              Le prix des consommations est équivalente au

prix

de l'endroit et la classe de la décoration et ou se trouve

l'établissement.
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Un prix des chambres très raisonnable, et surveillé et

accessible à tous...

Pour celle ou celui qui a décidé de faire ce genre de

commerce  du  Charme  et  de  l'Amour,  Un  COL-COM

indiquant  pour  les  marchand(es)  du  plaisir,  le  tarif  des

prestations et qui serait également le bienvenu...

         Le plus important est que la personne qui a décidé

de louer ou vendre ses charmes reste complètement libre

de  choisir  son  client...le  droit  d'entrer  et  de  sortir  de

rester ou pas...La base, du patron ou la patronne après un

casting décide ou pas d'autoriser dans leur établissement

les  personnes  avec  leur  propre  spécialité   qui  auront

entrepris cette démarche...ainsi  que les tranches d' âges

des différents intervenants...

Le patron reste patron mais n'est rémunéré que par

son travail de tenancier bar + chambre sans prendre «un»

seul  centime  du  commerce  de  ceux  qui  vendent  leurs

charmes...comme  ça,  ce  sera  abordable  pour  tous  les

clients...où  alors...un  pourcentage  beaucoup  plus  que

raisonnable et restant à définir sur les prestations

Le  prix  de  l'acte  d'amour  est  choisi  par  celui  qui

vends,(avec  toujours  l'obligation  d'un  «french  Kiss

compris» ),  restant  à  évaluer-marchander  par   celle  ou

celui qui vends ses charmes...

          Si un «mac-malotru» devait ne prendre ne serait ce

qu'un  centime...:  un  centime...un  an  de  tôle...deux

centimes...deux ans de tôle  et ainsi de suite...
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Pour vérifier tout cela, tous les paiements d'entrées

ne devraient se faire que par carte bancaire,(une carte-

jocker en plus,  car discrète pour un client volage si  en

couple)...mais  observé  par  les  p'tits  gars  Lascars  des

banlieues qui par ce nouveau boulot d'être simplement là

pour  la  bonne  marche  des  choses...mais  attention,  on

s'habille «classe» les mecs...

       Il  faut  de tout  pour  faire  un  Monde...et  il  serait

souhaitable d'ouvrir enfin les yeux sur le fait qu'un type

qui  fait  des  maths,  un  autre  qui  est  ébéniste,  l'autre

commercant...etc...fait exactement la même chose qu'une

personne par son essence, son ADN, et sa personnalité

travaille dans l'importance de l'apparence physique et qui

en fait un métier en vendant ses charmes...La soi-disant

bonne  conscience  des  Religions  ou  des  gens

complètement  bloqués  qui  avec  un  pouvoir  obtenu  se

permettent  de  juger  ou  d'interdire  ce  qu'il  ne  sont

pas...terminé...merci...Qui donc es tu Toi pour m'empécher

d'être ce je suis ??? 

        Et si tu n'aimes pas faire l'Amour : ne m'empèche pas

moi...de le faire...dans les conditions que je souhaite et en

toutes conscience et sécurité...j'assume !!! et contente toi

d'organiser les choses dans ce sens là...merci.

                        §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

       Sur  la  base  concrète  que  ces  jeunes  que  les

gouvernements  successifs  qui  n'ont  laissé  qu'une

possibilité de végéter avec les dérives qui en découlent

avec la seule identité de «zonnard-crapule-batard et tout

ce  qui  se  fini  en  tare»...Pour  cette  même catégorie  de

Lascars  et  selon  les  affinités  de  ceux-ci  il  faut  parler

entre parenthèse de la trop forte et importante mission
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que ces jeunes devenus des élites et que cela soit prouvé

à  tous  les  Citoyens  par  les  preuves  de  ce  qu'ils

font...puissent jouer un rôle très important dans toutes les

écoles et cela de la plus petite à la plus grande avec donc

un effectif très important...Bref :

     il doit être clair pour tout le Monde qu'une formation +

un salaire et donc créer-apprendre chez ces jeunes une

responsabilité  de  responsables  et  qu'ils  souhaite  tous

d'avoir «UN VRAI  BOULOT» et cela ne fera que stopper

une  délinquance  encore  présente  à  juste  titre  et  qui

malheureusement  risque  encore  un  certain  temps  en

attendant la réflexion «du» que chacun puisse réaliser et

voir son propre intérêt.

      D'ailleurs la formation pour devenir «Lascar» devrait

être  en  plus  des  examens  normaux  de  psychologie,

combats et techniques GIGN + de la compta et diverses

culture  générale  en  étant  renforcés  en  plus  par  un

diplôme  d'intégrité...(rédigé  et  accepté  par  des  psy  de

chez  psy),  car  le  milieu  pas  simple  dans  ce  genre  de

commerce  est  tout  de  même  pour  le  moment  trop

dangereux et pas assez transparent...

        Une équipe de 5 élites par établissement se relayant

en étant 3 de permanence pour aussi bien la sécurité, que

la circulation des sous, permettrait  une très rassurante

présence pour tout le monde.

       Le métier de Négociateur est un métier important...

(en  tant  que  cuisinier  j'ai  été  acheteur  des  années  à

Rungis)...et  il  ne  faut  pas  remettre  cela  en

question...MAIS,  sur  la  base  de  la  chanson  de  Patricia
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Kass : 

       « il parle d'Amour comme il parle des bagnoles »...

                    j'ai très envie de dire haut et fort que lorsque

on est arrivé à la dernière étape d'un prix de vente, le prix

non-hasard  de  celui-ci  ainsi  (pour  information)  des

intermédiaires  devrait  être  absolument-obligatoirement

affiché.

         Quelle est donc cette si désagréable sensation que

sous prétexte que j'ai un chapeau et que l'on me prends

donc pour un Américain...le prix change et  n'est  pas le

même pour Tous...

         Si on décide d'acheter une caisse, lorsque nous

allons chez un concessionnaire, notre pensée est, qu'en

rentrant dans le garage nous avons tous envie que le mec-

vendeur nous fasse 10% voir 15%..

.

        le vrai problème est que le mec quand il nous voit

arrivé sait déjà quelle ristourne il va nous faire...Je dis «

STOP »...on n'est pas au Souk de Marakech...  

        faut il arrivé à l'extrémité de mettre des baffes que

j'ai vraiment envie, tout comme vous d'ailleurs,  de mettre

pour arrivé à 15% de réduction...

SVP...ne perdons plus de temps pour rien et payons le prix

affiché  dans  lequel  a  déjà  été  prévu  la  ristourne  du

vendeur et du fabricant...on dit : LOL, je crois !!! 

  

       Il serait d'ailleurs très sympa de pouvoir mettre dans
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son téléphone sa carte de crédit et que celui qui  achète

puisse  directement  par  un  fil  commun  à  tous  les

portables, créditer sur le portable du  vendeur en direct

avec les banques...

        La transparence de l'argent dans les endroits dits

sombres  serait  par  ce  système  plus  jamais  opaque  et

donc  sains  !!!  de  toute  façon,  on  ne  peut  empêcher  le

liquide...

Toujours en ayant  pour  le  vendeur  la  possibilité  de

voir en francs la somme mais concernant les euros, un feu

rouge ou un feu vert d'indication pour la vente....cela ne

regarde personne ce que nous avons sur notre compte...

      Reconnues d'utilité publique,  ces maisons plaisirs

devraient être toujours encadrées par les jeunes qui une

fois formés par Eliot Ness, et l'intégrité générée par ce

système sans faille juste au cas ou un propriétaire des

lieux  proposerait  à  ceux  qui  postulent  des  conditions

minables en liquidités souterraines...

Très  sévèrement  réprimés  et  pouvant  même  aller

jusqu'à la confiscation définitive du bien immobilier.

 

Les  vendeuses  et  les  vendeurs  de  «charmes»  ne

doivent rien à personne...juste ce qui doit être en toute

transparence car la liberté est le mot essentiel de cette

vision des choses.

 Les «Lascars», devenus super honnêtes, sont là pour

vérifier la bonne marche des choses...et la sécurité, tout

en sachant qu'il peut malheureusement un jour, se glisser
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parmi  cette  troupe  «d'élites»,  «un»,qui  se  voudra  être

plus  malin  que  les  autres,  mais  rattraper  très  vite  par

l'organisation générale...

      Je reste désolé des phrases suivantes, mais tant que

des  proxénètes  des  pays  de  l'est  ou  autres  seront  et

tiendront  les  ficelles  de  la  prostitution  dégradante,  il

faudra malheureusement prévoir des lascars armés. 

                     Sur la base que lorsque l'on dispose d'une

arme,  il  y  a  toujours  le  risque  de  s'en  servir,  un  peu

comme nos amis Américains qui par leur ADN, ont tous un

flingue...il  ne faut pas juger,  il  s'agit  pour ce cas d'une

sorte  d'identité  de  Pays  qui  ne  me  donne  pas  trop

personnellement  l'envie  d'aller  faire  du  tourisme...trop

dangereux, car vu que tout le monde a de quoi flinguer, il y

a trop de risque qu'a chaque coins de rue on risque d'y

passer...moi, en tous cas, j'y vais pas...

           Très loin de moi également l'idée concernant le

très grave problème des très nombreux hold-up dont sont

victimes  bijoutiers  et  commerçants  divers  :  je  tiens

absolument à préciser qu'un commerçant est là pour faire

du commerce et c'est tout !!! 

  La légitime défense et les morts qui en découlent n'ont

vraiment  rien  à  faire  dans  un  état  de  droits.  La  seule

solution a ce terrible problème ne peut être résolu que

lorsque les Banques et les Politiques auront compris (déjà

pour eux-mêmes et donc pour tout le Monde), l'avantage

énorme de l'argent gratuit : 

         «  francs offert  contre euros travaillés »...Si  le

481



pouvoir d'achat est multiplié par 2, par 3, voir par 4 ou voir

même  par  5,  votre  chiffre  d'affaire  n'en  sera  que  plus

bénéfique pour Vous...

       il faut un laps de temps nécessaire de-pour la mise au

point...Une promesse de cette organisation pour calmer

tous les jeux...et  une fois que les lascars formés GIGN

soient en place et que juste au cas ou des irréductibles

truands continueraient de choisir la violence pour vivre...

Contre  des  lascars  de  chez  lascars,  ces  truands  là  ne

feront  pas  de  vieux  os...Mais  ce  sont  eux  qui  auront

choisis,  un peu comme les fumeurs ou ceux qui  auront

décidés  de  faire  du  ski  hors  piste...Il  est  absolument

insupportable d'entendre les partis opposés des familles

aussi  bien  du  coté  des  victimes  que  des  assassins  se

justifient, alors qu'il est trop tard et que cette démarche

journalistique  complètement  inutile  ne  donne  aucun

panache au métier de l'information...

informer...oui...entendre des gens qui ne peuvent pas

être d'accord...non !!! Cela ne sert à rien...c'est vulgaire !!!

défendre des choses indéfendables...on a assez perdu de

temps avec ça...

                Confirmation : Toi (si) qui te sens concerné,

comprends que si tu fumes une clope, tu fais du ski hors

piste ou tu montes au braco, une des résultantes de ton

inconsciente-insouciance responsabilité est que ce soir tu

es peut-être mort-complètement-décédé...

  Cette  démarche  sournoise  qui  sous  le  couvert  de

l'information nous oblige d'avoir un avis et de choisir un

camp  sur  des  sujets  assassins  que  l'on  ne  devraient
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même  pas  ni  entendre  ni  connaître,  est  en  soi  une

manipulation  indigne  d'une  information  poubelle  qui  ne

concerne  en  fait  que  la  Police,  la  Justice  et  j'espère

bientôt...les Lascars !!! 

  

 Il serait d'ailleurs judicieux, concernant les écoles,

collèges et même lycées et Universités, une permanence

préventive par des Lascars bienveillants  pour la sécurité

et  les  manipulations  mentales  de  certains  malotrus

stupides et  des traumatismes subit  par  les  plus jeunes

jusqu'aux plus âgés...car, on le sait, c'est parfois danger

d'aller à l'école...alors autant faire ce qu'il faut...

Lorsqu'on  voit  le  véritable  scandale  des  flics

«ripoux» de Marseille...       

qu'ils ont été filmés, enregistrés en disant qu'ils ne

savaient plus quoi faire de tout cet argent si sale...nous

ne sommes pas-plus dans le film rigolo ; 

                   « Ripoux contre Ripoux », 

Mais ceci est une réalité insupportable...mais, ce qui

l'est vraiment, c'est qu'ils n'ont même pas été ni inquiétés

ni  limogés  ni  emprisonnés...simplement  mutés  dans  un

autre  service  dans  un  autre  département...et  parait-il

dernièrement de retour dans notre belle cité Phocéenne...

Il  me  semble  dommage  que  les  journalistes  que

j'adore,  de  la  presse,  des  radios  et  des  télés  oublient

malheureusement  beaucoup  trop  vite  ce  «genre  de

détails» en nous donnant au nom de l'information «une

banalité du jour» et  en nous privant d'une investigation

oubliée sur des sujets  comme ces flics véreux, une sorte
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de négligence que plus personne ne souhaite...

Normalement,  il  existe  la  police  des  polices  dit

«Boeufs-carottes...

mais dans cette nouvelle recette Boeuf-mode : «Y'aurait-y

pas  «un  cheval  de  bois»  dans  ces  «Boeufs»

là ???...«QUESTIONS» : Ils ont des dossiers sur qui ces

«mecs» ???

J'ai un très grand respect pour la Police mais pas pour

ceux qui ne sont pas de vrais Flics avec un grand « F »...

       Je reste persuadé qu'un futur lascar formé entre   de

bonnes  mains  deviendra  un  atout  supplémentaire  à  la

bonne  marche  des  choses. Mais  pour  revenir  aux

Maisons,Il doit être clair, également que cette réouverture

éventuelle,  devrait  générée  une  optique-façon  de  vivre

complètement différente d'une liberté libre d'exister.

 Cette liberté là et l'ouverture d'esprit qui en découle,

est,  et  permettra  alors  peu  être  la  réouverture  des

maisons-plaisirs  qu'une  bonne  majorité  de  femmes  et

d'hommes qui souhaitent et méritent légitimement d'avoir

le choix et le droit de vivre ce qu'Elles-ils veulent vivre.

                      §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

      Au moment où j'écris ces dernière lignes, on interdit à

Madame de Fontenay de présenter son concours de Miss...

Alors, c'est simple : Laissez vivre Geneviève et laisser

lui faire ce qu'elle a envie de dire et de faire comme elle le

veut et comme elle l'entend...
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Si  on  respecte  Geneviève  et  «la»  liberté-vraie»,

(surveillée), dont on a parlé avant dans l'ouvrage...

Il y a d'un coté, Geneviève et des concepts de vies

qu'il faut respectés et d'un autre coté des gens différents

qu'il faut respecter aussi...

            Respectons la Vie et l'identité de chacun...

            Pour reparler de la chose la plus chouette :

       J'aime le sexe et le plaisir, la douceur et je dois

avouer que j'ai un tout petit peu de mal, pour  comprendre

certaines orientations comme le sado-maso...

où alors, comme dit Nagui à la télé, «une p'tite tape

sur les fesses,c'est rigolo»...

Mais le film : «les nuits fauves»...ou l'on voit un type

qui  d'une façon extrêmement violente «demande» qu'on

lui crache dessus, qu'on le frappe jusqu'au sang et que

cela représente un plaisir...je dois avouer que j'ai un peu

de mal à comprendre...

      Car également celui qui tape et qui prends aussi du

plaisir...trop chelou !!!

      

                               Cela, pour moi cache une vraie misère

qui  relève plus de la folie-maladie-psychiatrique, car une

explication télévisée très indiscrète pour se justifier  de

son  malheur  :  style  qui  vous  savez...bon,  si  il  y  a  une

clientèle  pour  ce  genre  de  spectacle  pourquoi  pas...en

tous cas, moi, je ne suis pas client...

         Après avoir  vu un reportage à la télé sur  des
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combats free fight et que madame ou Monsieur le Ministre

des sports a interdit en France...j'ai envie de dire que j'ai

surtout  vu des gens sains et  sportifs  qui  ont  choisi  ce

sport  extrême...l'interdiction  ne  peut  que  générer  des

combats clandestins et donc non encadrés donc stupides

alors que beaucoup de pays autorisent cette vision des

choses...

        Il y a t-il une bonne et une mauvaise violence ???

             Mon avis perso est qu'il y a beaucoup plus de

violence dans certaines situations de couple (une femme

décède  tous  les  deux  jours...),  et  il  n'est  pas  rare

d'entendre  des  propos  traumatisants  dans  nos  cages

d'escaliers  plutôt  que  dans  ces  domaines  sportifs  là

précisément...qu'il  faut  à  mon  avis  encourager  par  des

règles saines et sportives donnant alors à nos jeunes de

vraies valeurs...et aussi-également une sorte de défouloir

sain pour ceux qui ont du mal avec le Bien-Vivre-Agir !!!

         Quand ceux que l'on appelle la « racaille » sont

orientés dans le sport ou voir même dans l'art du cirque

comme dans d'autres Pays d'ouvertures réfléchies et qui

eux ont donc su trouvés de vraies règles afin d'inverser la

connerie...   

                             §§§§§§§§§§§§§§§§§

          Quand Depardieu se ballade dans ses vignes,

qu'il parle au raisin, le vin contient alors du Depardieu.

On peut même dire qu'il doit contenir aussi un peu de

Jean  Carmet...les  vrais  copains...ça  doit  compter  et  se
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répercuter  dans les racines.  Il  me semble que tout  est

relié...

Sans faire aucune critique à notre Gégé National car

il  a  su  créer  une  superbe  carrière  et  il  est  tout  a  fait

normal d'avoir construit par le travail une fortune honnête

très méritée...j'ai  tout  de même envie de dire que pour

cette fuite normale et légitime des 75 % fait qu'il y a aussi

dans  d'autres  pays  de  l'argent  qui  pue  ainsi  que  des

attitudes de dirigeants multiples qui sont tout de même

assez loin de l'intégrité que l'on nous montre devant, une

façade soi-disant irréprochable, car si l'on gratte un tout

petit  peu,  nous pouvons nous apercevoir  que ce qui  se

cache derrière n'est pas vraiment blanc-bleu-rouge...on ne

sait  pas  exactement  le  sens  des  couleurs  de  certains

décideurs...(et cela concerne beaucoup de Monde)...

     il  faut  tout  de  même  rappeler  que  certains

Mécènes du foot Français entre autres, bloquent chez eux

les passeports d'une main d'œuvre payer à coup de lance-

pierre dans des Pays qui veulent nous montrer des choses

formidables mais qui ne sont pas, vous en conviendrez et

un peu comme la majorité de beaucoup trop de pas beaux

et dans les complices images publicitaires de ce que l'on

veut bien nous montrer...

  Heureusement...et merci !!!  il  y a des journalistes

d'investigations...qui  comptent  les  morts...Mais  il  nous

faut  savoir  rester  vigilent   en  continuant  d'avoir  de  la

prudence, car jouer au bienfaiteur peut cacher des idées

sous-jacentes et non exprimées pour le moment afin de

véhiculer  dans  notre  beau  et  libre  pays  des  vues  de

manipulations  Religieuses  ou  autres  qu'il  ne  faut
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malheureusement pas exclure....

           mais  concernant  le  Vin  de  notre  Gégé

Depardioff et sa future prochaine Vodka et ma très grande

envie de faire une petite dégustation... 

Lorsque le «planet Ollywood», existait encore sur nos

champs Élysée...

       Même là j'avais pas trouvé...une bouteille...Ou on peut

boire un canon du vin à Gérard ??? Question...

  En tant qu'humblement, pro de la cuisine-gastronomique

je  dois  avouer  que  le  chef  de  l'établissement  avait

beaucoup de talent...

            ...et si ce restaurant est aujourd'hui fermé, ce

n'est pas pour, à mon avis, l'idée de la déco qui à la base

était bonne de mettre tous ces costumes des films, mais

tout  simplement  à  cause  de  l'éclairage  beaucoup  trop

sombre  et  électrique-désagréable  de  cette  lumière  qui

donnait selon moi, une sorte d'angoisse qui ne donne pas

envie de revenir....dommage!!!

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§

On  passera  rapidement  sur  la  presse  people  et  à

scandales  qui  doit  être  considérée  plus  comme  une

distraction qu'une vraie information.

D'ailleurs, à ce sujet, il faudrait à mon avis que l'on

fiche  la  paix  aux  célébrités...ne  croyez  vous  pas  qu'un

Johnny  ou  une  Mylène  Farmer  aimerait  se  balader

tranquille  sur  les  champs  sans  qu'elle  ou  qu'il  soit
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dérangé...

    On devrait créer une sorte de deal...quelques réunions

de signatures  ou  autres  ...en  échange de leur  ficher  la

Paix...

        on s'inscrit...un n°...et 30 secondes chacun pendant

une heure que la Star nous aura donc donné...

                J'ai  commencé une sorte de délire

artistique (ci-joint),  il  y  a un peu plus de 3 ans lorsque

Nagui à son émission de «tout le monde veut prendre sa

place»...avait  déclaré  qu'avec  un  nom pareil  on  ne  me

souhaite  «jamais»  ma  Fête...Il  n'y  a  pas  en  France  de

Saint Nagui !!!

   Je lui  avais donc apporté (disons plutôt aux vigiles

qui  m'ont regardés très bizarrement)...des trucs et des

machins...

là, on se pose beaucoup de questions lorsque l'on fait un

truc  pareil...un  sac  avec  une  bouteille  de  cidre,  des

chocolats,  des  trucs  divers  et  mes  photos  de  mes

vacances en Égypte  en lui souhaitant sur une p'tite carte

donc une Bonne Fête...  Là a commencé pour moi cette

sorte de jeu de tenter de lui rendre tout le plaisir que j'ai,

d'écouter et de voir ses émissions...

      Au moment où j'écris ces lignes, c'était Halloween et

j'ai  fabriqué une sorte de dernière boîte de jeu rigolote

pour un nouveau cadeau St Nagui que j'ai la prétention d'

appeler «œuvre d'art»...

et  que j'ai  donc porté à air  productions.  (pour  celle  ou

celui qui voudrait voir cette œuvre d'art à  épisodes au

complet,  je  tiens  à  votre  disposition  des  photos  des

489



livraisons très «spaces» de ce que l'on pourrait appeler

une sorte de délire...)

 Voila l'idée : Pour tous les étrangers qui vivent en France

avec des Prénoms qui ne sont pas catalogués sur notre

calendrier de la poste...il serait très sympa que pour cette

«Fête» (Tous-saint en fait !!!), rigolote Halloween avec les

enfants qui se déguisent en diablotins en sonnant chez les

gens pour obtenir des Bombecs...
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        il serait très sympa qu'il soit inscrit dans nos mœurs

qu'un : Boubacar, un Tchang, un Mohamed et pour ceux

également  qui  ont  des  parents  originaux  et  pour  notre

«cas» qui nous occupe, un Nagui...que ce jour là, soit et

devienne  la  Fête  de  tous  ceux  qui  ont  un  prénom pas

prévu de notre évolution-organisation-calendrier... 

     Donc, Bonne Fête les Filles et les Gars...Halloween

serait donc une date mémo-technique qui nous ferait donc

penser  à  tout  ceux  qui  ont  pour  nom  :  Truc,  Bidule,

Machin...

    Y'a  bien  une  Politique  qui  a  appelé  sa  fille

«Térébenthine» je crois...!!!

       Et-mais que celui qui n'a jamais été couillon...me jette

le premier Carambar...

                           §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Avec  humour,  ce  qui  va  suivre  doit  être  considéré

comme  une  blague,  une  histoire  drôle....  Comme  en

Angleterre où il y a Sir Paul Mac Cartney, Sir Elton John

ou Sir Sean Connery...

Nos distinctions Françaises style «légion d'honneur»

ou «mérite agricole» ou autres et selon le choix de ceux

qui obtiennent une récompense pour services rendus à la

nation,  c'est  bien  !!!  mais  on  pourraient  alors  aussi

bénéficier d'un week-end polisson avec sa  fiancée , en

haut de la tour Eiffel...
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 Qu'il doit être doux et très chic de se retrouver et

être à la bonne hauteur pour s'envoyer en l'air...quand on

est déjà au septième ciel.

Si on imaginait, que le texte que je suis en train de

vous  écrire  soit  publié  et  vendu  à  plus  de  dix  millions

d'exemplaires...et afin d'obtenir (avec les sous-sous dans

la popoche qui vont avec).....une carte VIP 7  étoiles me

donnant accès aux choses extraordinaires.

 Il  serait  très  sympa que la  Mairie  de Paris  puisse

concrétiser-réaliser ce rêve-récompense génial

                ..Impossible, pas Français !!!

 

Il  serait  «sweety»  que  pour  quelques  week-end  la

récompense d'obtenir le double des clefs de la chambre

de Gustave Eiffel tout là haut dans sa tour du même nom. 

Sachant  que  c'est  tout  petit  mais  très  charmant...

(blague de Patrick Timsit :   coquette studette),  il  serait

très cool de faire quelques travaux et aménagement style

«jacou-zizi....et matelas «bultex»....

          Cet  endroit  privilégié  ...sans  oublier  une

organisation par  la Mairie de Paris d'un «room-service»

classe de chez classe...24/24….7/7...

               l'équipe d' Alain Ducasse est donc, je crois au

premier étage...Merveille de chez Merveilles !!!

         Il serait d'ailleurs assez judicieux de faire construire

en rajout extérieur à la tour, un ascenseur bulle extérieur
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qui  conduirait  les  amants  privilégiés  de  Paris  tout  là

haut...classe de chez classe...

              Pour ceux qui sont très fortunés ou méritant de

services  rendus  pour  la  France...très  sympa  si  par  un

chiffre  d'affaire  réalisé  à  cette  hauteur  et  pourrait

également être reversé aux associations de la première

Dame de France...Qu'il doit être doux de s'envoyer en l'air

a cette hauteur là...un rêve bleu quoi !!!

                             §§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

       L'autre chose qui me ferait vraiment plaisir, le plus

important, le rêve le plus fou, et ma plus grande richesse

serait que 

                  « Charlotte for ever »,

                         puisse m'ouvrir la porte pour passer 1

heure  ,  dans  la  maison  de  «  T'serg  »,  rue  de

Verneuil.....m'asseoir  là....cloper....ressentir  en  vivant  et

appréciant ce moment magique et privilégié exceptionnel

et enfin vivre la plus belle chose du monde... devenir un

braqueur de cendrier....  un gangster des mégotiers… un

égoutier du Paradis des cendars; et placer sur le mur au

milieu  des  tags  une  plaque  en  «chrome»  avec  inscrit

dessus :

Si un jour, juste au cas où l'homme à la main de choux

revient, on ne sait pas, ni rien : imaginons seulement...

              Elvis n'est pas mort...alors !!!
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Serge simplement pour  te  demander;  si  tu  as  le  temps

d'imaginer la possibilité peut être un jour qu'une chanson

est un  «Art Majeur» car : 

             

                «TOUT POUR LA MUSIQUE».

  Notre seule loi est celle de mettre des étoiles dans

les  yeux  des  enfants  et  rendre  un  vrai  sourire  aux

Femmes, et à tous, afin que nous puissions enfin vivre une

vraie égalité, dans un monde meilleur.

Là  où  notre  Charles  Aznavour  nous  aurait  chanter

l'Az'n'Amour et le petit Lulu nous composerait un nouvel

Hymne  :  «au  charme  etc...»...  un  Gainsbarre  et  ça

repart !!!

 

Sur des paroles d'un Thomas Dutronc et d'un 

« M» qui aime  (pléonasme)...

    Et pour cette dernière phrase destinée donc à Fred 

Bec-Bé-Dés…  mon  slogan  and  co°m,  même  si  de  ce

bouquin il ne faut retenir que cela : Une femme de ménage

a droit à une femme de ménage...

Va comprendre...gros malin.

FIN 

ps: destiné aux banquiers et politiques...
 Précision: .

« Il y a ici sur notre planète une solution à tout »...
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Nota : L'auteur voudrait préciser aux propriétaires des
marques «  grand Schtroumpf » « Simplet des sept nains »
et le petit soleil rigolo qui est donc « registred marque »,
qu'au moment de la création de ces œuvres, aucun chiffre

d'affaires n'a été réalisé...Dans le cas d'une publication
officielle, l'auteur s'engage de prendre contact avec vous

afin de pouvoir trouver un accord concernant vos droits de
copyright...sinon, un floutage de vos logos pourraient être

mis alors en place car pour le moment il faut considérer que
ce livre a été offert gratuitement à des relations amicales

voir même familiales...

 

Dépôt de modèle du livre et images à l'INPI 

                             §§§§§§§§§§§§
     Comme toutes les idées de créations de trucs et
pour ceux qui vont s'y mettre, il serait sympa que des
entrepreneurs   nous  donnent  à  nous,  « inventeurs »
7,5%  de  royalties  sur  le  chiffre  d'affaire  réalisé  et
prometteurs  d'emplois...                         

Après l'envoi gratuit aux personnalités, en cas d'une
concrétisation éditoriale, mes conditions 
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Prix du livre : 20 euros voir +(car 300 photos)
Cela dépend du prix de revient de l'ouvrage 1
livre avec des mots...1 livre avec des photos A4

 4 euros pour l'imprimeur (ou 50 cents pour
un CD + distributeur : si livre papier donc + cher
et prix de revient des pages-photos format A4... 

 4 euros pour l'éditeur 

 4 euros pour le libraire

 4 euros pour l'association par virement   
         automatique à : « SOS villages d'enfants 
         d'Anny Duperey »

 4 euros pour l'auteur...

La répartition  égalitaire  de  ce  tableau  devrait  donner
pour tous les produits qui sont fabriqués, une nouvelle
idée que lorsque l'on travaille dans la catégorie d'une
chose,  les  intéressés  soient  rémunérés  sur  une  même
base...Quand on imagine par exemple le scandale que
représente  le  chocolat  avec  des  milliers  d'enfants
exploités,  la pénurie des fèves dont la cause est  qu'il
n'est  pas  rentable  à  coté  d'autres  cultures...et  que
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lorsque  l'on  achète  cette  si  fabuleuse  tablette  si
nécessaire pour notre plaisir  et  notre santé,  se trouve
imprimé  dans  notre  petit  carré  de  chocolat  tant  de
souffrances et de misère qui lui donne une emprunte qui
gâche un peu le goût de notre plaisir...avec la sentation
étrange que ceux qui  récoltent  les  fèves  n'ont  jamais
goûté un seul carré...    

Il  serait  beaucoup  plus  normal  qu'un  éditeur  de  livres  ou

d'autres  choses  gagne  son  salaire  sur  le  cumul  de  ses

publications...un auteur gagne sur «son» long travail...

       concernant les rémunérations des métiers de l'édition et

du livre...et sans vouloir prêcher pour ma propre église...j'ai

quand  même  très  envie  de  dire  que  celui  qui  produit  un

ouvrage  et  que  ce  boulot  représente  très  souvent  une

expérience  de  vie  entière,  et  est  la  base  de  la  matière

première matière de la chaine des différents intermédiaires

pour que ce métier des mots puisse arriver chez Vous. 

        Je n'ai strictement rien contre le fait que chacun doit

gagner sa vie, et je respecte le travail de chacun, mais je dois

dire qu'il me fait un peu mal ou je pense, le fait que celui qui

reçoit par livraison, un carton dans son arrière boutique, et

que donc, il ouvre le carton, prends mon livre et le met sur

l'étagère de sa boutique et gagne donc 3 ou 4 fois plus que ce

que je gagne moi qui l'a écrit...j'ai envie de dire : y'a encore

comme un os dans le pâté...

         

        En sachant que je trouve formidable l'odeur du vieux

papier dans les librairies avec des gens qui lisent et peuvent

donc conseiller avec grande sagesse le poids des mots Les le

choc des photos...
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                  Sur ce tableau où j'indique mon souhait de très

gentiment distribuer  le chiffre d'affaire réalisé d'un bouquin

afin  que  chaque  intermédiaires  puissent  se  partager  de

manière égale le prix du livre...cette avancée légitime et plus

que nécessaire me fait prendre mon feutre afin d'écrire sur

une  pancarte  d'une  première  manifestation  :  «Auteurs  en

colère»... 

            Alors bien sur, il ne faut pas jeter la pierre aux libraires

qui  ont  donc un  % important  et  qui  doivent  par  obligation-

obligatoire  acheter  les  bouquins  (sorte  de  vache  à  lait  de

fonds  de  roulement  assez  indigne  de  cette  organisation

discutable),  avec  des  éditeurs  qui  sont  bénéficiaires  du

pactole  et  donc  du  système  et  qui  obtiennent  donc  de  la

liquidité  fonds  de  roulement  qu'ils  doivent  rembourser  aux

librairies si il y a des invendus...

         Ceci permet aux éditeurs d'avoir «le» pouvoir de pouvoir

vivre de cet étrange dill  d'organisation...Ce système devrait

être revu dans les plus bref délais et être organisé de manière

complètement différente afin que tous le monde puisse avec 1

partage équitable, gagner sa vie normalement...Sans vouloir

être donneur de leçon, je pense vraiment qu'il serait beaucoup

plus sain pour tout le Monde que chacun fasse son boulot...

     -un éditeur reçoit un manuscrit...il y croit...il va donc voir

un  banquier  qui  avance  l'argent,  ce  qui  permet  de  pouvoir

payer  l'imprimeur,  le  distributeur,  le  libraire,  l'auteur  et

l'éventuelle assoc que celui-ci a choisi avec bien sur le salaire

de l'éditeur en rapport avec les risques qui aura pris...rappel :

moi,  c'est  donc  pour  mon  bouquin,  avec  une  transparance

légitime que viendra mon acceptation obligatoire de tous les

prix sur la table...et comme mon explication concernant les

films de cinéma...

on bossent...on  a  un salaire  normal...après l'exploitation du

film ou du livre...chacun alors touche par rapport à ce qu'a
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rapporté l'oeuvre avec les % établis d'avance sur des contrats

clairs.             

                   de source internet
La  Vie  Éternelle  Ou  Presque  ?  
Une  étude  publiée  le  12  décembre  dans  la  revue  Cell  Reports
montre qu'il serait peut-être possible d'allonger de 4 à 5 fois la durée
de  vie  de  l'homme.  C'est  une  équipe  de  chercheurs  du  Buck
Institute for Research of Aging, située en Californie qui ont fait la
découverte  en  menant  des  tests  sur  le  Caenorhabditis,  un  ver
transparent. En bloquant les molécules qui affectent l'insuline ainsi
que l'enzyme appelée « cible de rapamycine » (mTOR), ils ont pu
ralentir le vieillissement de l'insecte. Les prochains tests vont être
menés sur des souris de laboratoire afin de vérifier si ce procédé est
applicable  aux  mammifères.  Si  cette  nouvelle  expérience s'avère
concluante, cela permettrait à l'homme de vivre jusqu'à 400 ou 500
ans en bonne santé. Cette technique pourrait également permettre
de résoudre de nombreux problèmes de santé comme ceux liés à la
vieillesse. Evidemment il faudra de nombreuses années pour mettre
au point un tel miracle mais ce résultat reste encourageant pour la
médecine du futur.
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      La vraie Vie peut se faire

       autrement qu'a genoux...

   C'est ce que chante Yannick

       mais : chacun son truc !!!
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  J'y avais mis cette plume sans
         jamais avoir entendu
    la chanson   merveille « du »
       l'Ange Claude Nougaro...
         prémonition...hasard
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            où coup de bol !!!
   en vrac donc...quelques autres histoires d'Anges...!!!
        Le gros problème Dieudonné : Est-ce que comme

nous le  disait  P.Desproges;  « que l'on peut rire  de tout

mais...» Tout en sachant également qu'un sportif  à la fin

de sa carrière oriente sa vie vers autre chose car lorsque

nous ne pouvons deviner si cela est du :

1er,  2ème,  3ème,  4ème,  5ème,  6ème,  7ème,  8ème,

etc...degrés...

         Laurent Ruquier résume très bien la situation en

nous disant qu'il n'est pas certain que la même histoire

racontée par Pierre Bénichou ou Dieudonné n'aurait pas le

même impact...Je t'aime, moi non plus !!! Tout en sachant

que j'ai égaré ma boule de cristal, j'ai tout de même la

conviction que cette attitude d'avoir tenu de façon  aussi

convaincante un rôle du coté d'Elie et du coté Lepen avec

cette sorte de comportement d'agent  double qui  cache

peut-être en fait une troisième possibilité un stratagème

et une mystérieuse histoire bien cachée...à suivre !!!

     Concernant cet affreux comique-Jojo...et en sachant

que je ne suis inscrit à aucun parti politique, (juste une

crainte  certaine  de  certains  propos  extrémistes...),  je

pense vraiment  que Dieudonné a  été pris  à  son propre

piège...

          En effet, j'étais devant ma télé lors de l'émission de

Marc Olivier Fogiel quand déguisé en  Juif celui-ci a fait le

signe nazi : qu'a-t'il voulu faire ce soir là? Car à la base, ce

gars là est un comique...une blague de très mauvais goût
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qui a mal tournée.

         Il a fait ce soir là une très grave erreur  qui l'a en fait

obligé de continuer et de prendre ce seul chemin stupide

pour  simplement  continuer  à  travailler  manger  et

vivre...ce seul chemin qui lui restait, a donc été une sorte

d'engagement  extrémiste  et  qui  a  du  le  dépasser

complètement...il a été coincé !!! 25% (voir un peu plus),

de sa clientèle à laquelle il s'adresse reste pour lui, « sa »

seule solution...

      Je suis peut être très naïf, mais je crois avoir vu une

photo de lui, où il était déguisé en Barracuda du feuilleton

télé et j'ai donc l'intime conviction que quelqu'un qui fait «

aussi » cela, ne peut pas être foncièrement mauvais...

         J'ai cru comprendre qu'il défendait une idée anti-

système et si je peux me permettre un conseil :  

il  doit  y avoir  d'autres moyens pour proposer un Monde

nouveau avec des idées Humanistes et réalistes sans pour

cela proposer une adhésion grotesque d'idées mauvaises

complètement  dépassées  et  qui  ne  veulent  strictement

plus rien dire...Je fais donc parti des 75% de français qui

ont  une simple envie de rire  mais  je  vais  quand même

laisser  parler  mon  coté  «  sombre  et  obscur  »,  en

affirmant  que  comme  la  loi  «  Coluche  »  qui  elle,  est

bienveillante, il faudrait que soit créer logiquement une loi

« Dieudonné » par des Juristes prévoyants et intraitables

en mettant au point une interdiction Républicaine afin de

ne pouvoir  ni écrire, ni dire ni dessiner n'importe quoi...

        Car il y a une différence à faire entre de l'humour

sous  une  protection  idiote  de  la  fameuse  liberté  de  la
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presse qui a vraiment trop bon dos !!! Il y a des libertés

puantes...personne n'est dupe qu'un nouveau spectacle et

qui  de  manière  détournée  dirait  la  même  chose  sous-

entendue car sous un autre nom est un jeu de dupe...

         Il devrait être clair que dans un Pays de Droits, les

Droits devraient justement être aussi fait afin de pouvoir

lutter contre ce genre de discours d'idées de théories et

de  débordements  qui  sont  véhiculés   sous  le  simple

prétexte qu'on a le droit  de le faire...Il  faut absolument

que l'État puisse agir et appliquer très fermement contre

cette liberté de la parole des idiots.

                                            Où, il se re(é)forme avec Elie et

il  n'y  a  pas  de  problème,  ou  alors  c'est  interdit...

Ce que je vais dire ci-dessous, n'est donc que le reflet de

ce  qui  est  véhiculé  avec  un  sourire  qui  fait  peur  en

retournant  la  technique  qu'utiliseraient  justement(où

plutôt malheureusement), et d'imposer par la force ce que

certains  personnages  feraient  si  ceux  là  étaient  au

pouvoir...

        Une loi de l'arroseur arrosé et de façon intraitable

serait  la  bienvenue  en  créant  donc  une  autorité  d'une

fermeté en rapport avec les idées qu'il  véhicule et soit

donc financé par la saisie totale de l'argent liquide et de

la  vente  de  ses  biens  immobiliers  d'une  part  pour  la

rémunération des officiers de Police pour la surveillance

permanente d'éventuels complices ainsi qu'une démarche

Diplomatique  auprès  de  nos  amis  Frontaliers  afin  que

celui-ci ne puisse pas monter un nouveau spectacle à 2,50

mètres de nos frontières...
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         Ne  sachant  pas  la  Nationalité  de  Dieudonné..

suppression de ses droits et de la Nationalité Française

avec  retour  dans  le  Pays  d'origine  avec  interdiction  et

blocage informatique de la communication internet et que

si  celui-ci  devait  mettre  «  un  seul  »  pieds  sur  le  sol

Français où DOM-TOM , c'est 15 ans ferme...

          Et pour les jeunes influencés par des quenelles 

« petit Jean » où autres...signes indélicats extrémistes de

tous poils et qui n'ont donc que la possibilité de chercher

la bagarre, il faut savoir que les choses sont simples :

2 possibilités...Comme expliqué dans d'autres lignes de ce

bouquin...

        la proposition d'une télé réalité très encadrée pour

gagner  dans votre baston quelques millions d'euros (du

foot)...

        où,  vous aurez donc le choix,  avec le risque de

terminer au trou, par l'affrontement avec nos CRS qu'il ne

faut surtout pas du tout prendre pour des mauviettes et

qui vont vraiment vous péter la tronche...Dans les deux

cas, vous aurez choisi de souffrir...reste à savoir si vous

voulez que ça vous rapporte !!!

    Alors, suis je assez extrémiste dans mes propos !!!

                   trop sympa Polino...non ???

         Il faudrait d'ailleurs revoir très rapidement la Loi de

trop de Pays concernant l'impossibilité de rendre apatride

des terroristes dont nous parlerons dans quelques lignes.

                      

                             §§§§§§§§§§§§§§§
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       Il faudrait d'ailleurs faire un rappel aux Français qui

sont d'une façon très légitime dans une colère justifiée

par  l'incompréhension  de  ce  qui  se  passe  dans  notre

Pays...cette sorte de leurre d'un miroir aux alouettes que

les partis extrêmes tentent et d'une façon trop facile, de

nous séduire, par un constat désolant de la situation dans

laquelle  nous  sommes...N'oublions  pas  qu'  Adolphe  lui-

même avait su tenir un discours racoleur pour pouvoir se

faire élire de façon Démocratique et qu'une fois arrivé à

ce pouvoir, celui-ci a tué tout le Monde...enfin les gens qui

n'étaient pas d'accord avec lui...

        J'ai malheureusement la triste impression que dans

cet  ADN  là,  traîne  encore  un  peu  trop  de  part  chez

Nous...Cette menace sournoise qui fait parfois des écarts

verbaux  comme:  on  fera  une  autre  fournée...et  montre

bien et avec certitude qu'avec des nouvelles cibles en +

des Juifs,  il  ne dérangerai  pas à certains d'ajouter  des

Musulmans dans la charrette définitive de cette politique

qui à l'air tellement mais tellement et absolument «formi-

diable et merde-veilleuse...»

           

 Je confirme... ceci a pour nom : un miroir aux alouettes...

       Dénoncer la soi-disant incompétence des autres en

n'ayant  que  cela  dans  le  plateau  de  la  stratégie

mensongère d'un dialogue qui se veut «enfin» soi-disant

bienveillant pour la Population...en sachant que :

          La critique des autres ne donne pas obligatoirement

la compétence pour soi-même...car la dénonciation d'une

idiotie faite par des idiots ne donne pas du tout la science

infuse, ni l'envie ni le sentiment de donner la confiance
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que certains voudraient par cette image, imposer l'action

de nous faire  avaler des couleuvres qui sont déjà dans

nos  estomacs  et  nous  contractent  par  les  douleurs

insupportables par la résultante des magouilles diverses

de ceux qui jonglent avec le  Pouvoir...

        Moi, contre le mal de ventre...j'ai comme médicament

du Débrida... ça marche très bien...mais pour ce genre de

gènes obscurs et cachés derrière certaines stratégies...

            Sans en avoir de preuves, je pense vraiment que le

soucis  que  l'on  obtient  en  écoutant  trop  de  balivernes

nous donne un mal de ventre...une pensée transmise fait

un mal physique...vive le débrida...et merci au médoc de

pratiquer  une  annulation  d'une  pensée-transmission  de

merdouille...le  problème  est  que  cela  peut  fonctionner

pour  nous  même,  mais  n'agit  pas  sur  celui  qui  dit  les

conneries...ne faudrait-il pas obliger certain de suivre un

traitement ???

         

         Car la véritable situation n'est pas comme dans la

chanson de Laurent Voulzy et Alain Souchon... «qu'est ce

qu'on y voit», caché derrière nos voix....nos cœurs et nos

mots...et humblement, à part mon bouquin, y'a pas trop de

médocs... 

            Et  en  parlant  de  ça,  il  faudrait  dire  aussi

concernant  d'autres  cas  désespérés  comme  les

Islamistes dingos qui se font manipuler par ceux qui ne

mettent donc, pas eux mêmes, des ceintures d'explosifs

afin de gagner un Paradis plein de gonzesses...que ceci

-cela n'est pas vrai du tout...

        Ce n'est pas comme ça et j'ose le dire haut et fort

….que  l’Âme  ne  fonctionne  pas  du  tout  comme ça...Le
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message qu'il faut faire passer aux ignorants qui croient

savoir, alors que pas du tout : il n'y a ni Paradis ni Enfer...

           Y'a du boulot !!!

          il y a juste des âmes de gars qui sont assis sur une

météorite  qui  tournent  autour  d'une  planète  ou  ils

aimeraient bien se poser...mais plus tu penses mal et de

travers...plus tu tournes...Comme disait Michel Audiard :

«quand  on  mettra  les  cons  sur  orbite...t'as  pas  fini  de

tourner.»...Comment veux tu comprendre la mécanique de

l'âme si tu ne comprends déjà pas celle du corps ??? 

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§

        Concernant notre-cet ami Kim Jonh-Un..., il serait

tout  de  même souhaitable  de  faire  un  rappel  que si  le

Monde entier offre aux habitants de cette Corée là des

très beaux cadeaux,  (ce peuple mérite comme tous les

autres Peuples d'être libre et heureux), car ce n'est pas

du tout dans l'optique de ce bouquin de participer à faire

dire que le Monde entier a donc fini par reconnaître les

qualités  de  celui-ci  en  lui  offrant  les  dernières

technologies pour service rendus à l'humanité...en effet,

ma propagande serait  plutôt  d'affirmer  qu'il  ne fait  pas

parti  de  ma  vision  des  choses  de  condamner  à  mort

fiancées  et  Tontons  divers  pour  incompatibilités

d'humeurs... pardon : haute trahison !!!

       Concernant ce Kim là, qui est tout de même assez

difficile à cerner...j'aurai envie de dire un peu comme des

Parents  dépassés qui  se  posent  des questions sur  leur

progéniture : qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de Toi !!!

Mais  cessons  là  cette  plaisanterie  car  l'objectif  de  ce

bouquin est de donner à tous les Peuples de la terre le

légitime bonheur  que  tous  les  dirigeants  souhaitent  en
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faisant du mieux qu'ils peuvent avec-par la motivation de

leur travail pour arriver à la vraie démarche d'un Chef et

d'avoir gagné la confiance de ses administrés...

       Tout en sachant que le très heureux Héritier de ce

tout petit petit Pays, qui a fait ses études aux États Unis

avec  donc  la  connaissance  de  ce  qui  s'y  passe  et  le

comment des gens qui y vivent, possède l'arme atomique

et a pour amis de très grandes Puissances...et vient de

nous prouver dernièrement la qualité magistrale de ses

services  informatiques  et  cela  sur  toutes  la  surface

Planète...donc...il  est  et  fait  parti  des  pièces  sur  le

plateau de l'échiquier...

        A mon humble avis de novice, je dira qu'il faudrait les

yeux dans les yeux, lui dire simplement en lui insufflant

juste dette idée qu'il y a en s'inspirant modestement des

mots de ce livre, des possibilités d'organiser les choses

autrement pour que les 15% d'heureux de son Peuple se

transforment grâce aux réformes salutaires en 100% de

gens heureux...et ça, il peut le faire !!!

       Sans faire aucunement l'apologie du terrorisme et si

l'on  peut  choisir  en  2015,  je  préfère  et  de  très  loin  la

classe et la subtilité d'une attaque informatique à un mec

qui avec une ceinture d'explosifs se fait péter la tronche

au  milieu  d'un  marché  en  faisant  une  centaine  de

morts...D'ailleurs,  à  ce  propos  la  priorité  de  la  France

devrait être le renforcement et l'éradication définitive des

sites  internet  du  Jihad  concernant  la  manipulation

mentale  des  jeunes  à  qui  en  fait,  ont  n'a  rien  proposé

d'autre...Au  dernières  nouvelles  Facebook...kim  voudrait

se lancer dans les champignons et faire de son Pays le

premier  producteur  ce qui  est  une très  bonne idée...un

peu Schtroumpf...mais  c'est  vraiment très encourageant
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pour ces premières mesures d'un développement super-

intelligent...à  suivre  !!!  car  être  et  devenir  un  Roi

Mycologique de la fabrication et exportateur de tous les

champignons de la terre serait vraiment une très bonne

chose  ...à  part  celui,  bien  sur  qui  est  atomique  car  la

digestion de ce dernier n'est pas très apprécié dans nos

Tables gastronomiques... 

                          §§§§§§§§§§§§§§§§§

         Il  y  a  des  jeunes  de  Banlieues  qui  sont

à mettre dans 3 catégories...

-le  mec  normal  qui  va  à  l'école...poursuit  où  pas  ses

études et trouve un boulot normal...

-puis il y a celui qui deal du cannabis et deviendra un peu

plus tard un gangster...

-puis il y a celui à qui l'on ne propose rien et qui se fait

embobiner par des Islamistes qui n'ont rien à voir avec la

vraie Religion et qui vont donc devenir des terroristes... 

          Puisque ceux qui sont partis faire le Jihad et

désirent  rester  là-bas...alors,  qu'ils  restent  là-bas...mais

par contre, pour ceux qui sont partis par-avec une sorte

de désespoir  car  paumés et  il  n'y  avait  rien d'autre  de

proposé et à faire dans le plateau de la balance de cette

France là...

     mais depuis « Charlie» ce n'est plus possible...de faire

des propositions en adéquation avec la République à ces

jeunes qui seront pas accueillis en héros.

         Quand on voit sur les écrans de télé, les ruines et

les traces des balles meurtrières en Syrie ...comment ces

gens  peuvent  encore  imaginer  que  cette  Vie  là,  qu'ils

proposent, puissent intéressés le restant du Monde...

          Le stylo...oui...mais surtout, la logique du stylo
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                   la liberté logique est la plus forte

                          et si en + on peut rigoler

Je  fais  un  copier-coller  d'un  message  sur  les  réseaux

sociaux  de  Christophe  Willem  qui  résume  bien  les

choses : 
j'ai été comme vous tous choqué devant la violence de l'attaque d'hier et
je découvre à la télé ces images de soutien à travers le monde. Je 
pense évidement aux victimes mais aussi à leurs proches.Qu'on adhère 
ou pas aux voies qu'utilise la liberté d'expression, tantôt humoristiques, 
tantôt dénonciatrices ou bien même provocantes, c'est avant toute 
chose, le fruit d'une pensée. Il m'est parfois arrivé de penser que la 
presse satirique allait loin mais comme le disait Voltaire "quiconque 
pense fait penser". N'est ce pas ça le but de la presse? Ouvrir une 
réflexion?...

Alors j'aime à croire que le verbe penser puisse être encore conjugué de
nombreuses années.

Liberté & tolérance
                car il n'est vraiment pas certain qu'un lavage de

cerveau  puisse  fonctionner  dans  l'autre  sens...et  je  ne

vois  pas  trop  d'autres  moyens  que  l'emprisonnement

pédagogique, mais attention à ceux qui déjà ont dupés les

décideurs de les laisser ressortir.

                 En bref, je n'ai pas à ce jour une véritable

solution  et  sans  que la  France  baisse  son froc  sur  les

libertés, je pense qu'il serait souhaitable de parler de la

situation  et  que  les  images  qui  ont  été  une  sorte  de

démarrage  de  poudrière...avec  les  fous  de  Dieu  qui  ne

demandaient que ça pour avoir une bonne raison de tuer

tout  le  Monde...Ne  serait-il  pas  pour  les  journaux

satiriques de passer à d'autres choses, déjà pour ne pas

choquer les autres et vrais Musulmans (par politesse),  qui

sont la majorité de ces parties du Monde...car il ne coûte

rien et doit aussi faire parti d'une vraie Liberté de savoir
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respecter des choses qui sont importantes pour beaucoup

de gens...Et si nous rigolions d'une manière un peu plus

fine  qui  effectivement  serait  un  peu moins  facile...mais

impossible n'est pas Français...          car dans le grand

chi-fou-mi de la Vie, pierres/feuilles/ciseaux...mon humble

avis est que la Liberté doit respecter la Fraternité.

         Même  si  je  tente  d'être  un  Humaniste...mais

aujourd'hui ma et je crois la pensée des Français est que

si ces gens rentrent de Syrie...

il  faudrait  tous les enfermés (très longtemps)  avec des

psy  pour  tenter  un  nettoyage  de  l'âme...mais  c'est  pas

gagné du tout...

           Il faut tout de même savoir qu'un spécialiste à dit à

la radio qu'il faut 20 personnes pour surveillé 1 suspect...

Alors, je crois que non-seulement et puisqu'il s'agit d'une

guerre  Mondiale  contre  le  terrorisme,  et  que  tous  les

services  secrets  de  tous  les  Pays  devraient  travailler

ensemble puisque beaucoup de services connaissent les

(futurs) coupables...et au contraire de-ma et avec la seule

force de mon stylo d'un Charlie un peu Charlot, de mes

crayons de couleurs et de mes tubes de colle n'attendons

plus  jamais  qu'ils  agissent...et  en  commençant  par  des

Imams véreux dont la vraie place est dans une prison et

non dans une Mosquée...

   On sait qui, quoi, comment et où : Alors n'hésitons plus.

      Mais pour reprendre mon texte qui propose un boulot

de Lascar qui est donc un travail d'élites...Savoir faire des

propositions que l'on a jamais proposées est en fait une

base de départ de voir les choses autrement.

       Également : il doit être très très clair concernant une

organisation d'une formation Militaire GIGN de ces jeunes
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qui ont été laissés à l'abandon et n'ont pas eu beaucoup

d'autres  choix...soit  très  difficile  à  obtenir...car  :  avec

beaucoup de Psy qui coach aussi bien les militaires que

les apprentis Lascars...Il  faudrait  donc une permanence

permanente, de Psy qui observent tout le temps...

     Une porte très fermée qui peut exceptionnellement

s'ouvrir qu'il s'agisse alors, d'avoir des gens de confiance

pour la bonne marche des choses et du Pays.          Pour

la concrétisation du poste avec la réalité d'obtenir dans

l'idée une sorte de sacerdoce, le respect et l'honneur que

demande d'être et devenir un « Lascar » de la France...Car

simplement avoir comme alibis « que je me suis fait avoir

par les Islamistes » ne peut suffire...il faudrait alors après

une très très longue mise à l'épreuve d'attitude de + de 5

ans  minimum-minimum...Dans  un  cadre  style  service

Militaire  avec  boulot  concret  d'une  formation  pointue

pouvant déboucher alors si il y a admission pour passer

après à la formation de Lascar... afin de montrer et savoir

avec le temps ce qui se passe dans la tête de gens qui se

sont fait avoir...et qui ont envie d'autres choses...

      

       Ce  ne  sont  pas  les  casernes  désaffectées  qui

manquent et où il pourrait être installé aussi des ateliers

de PME qui auraient à mi-temps une main d’œuvre en €

bon  marché...Laissant  les  reste  de  la  journée  pour

apprendre plein de choses.

       Avoir  également  la  formation  pour  devenir  des

Gentlemen  qui  aurait  comme  première  mission,  la

protection de toutes les Femmes...en sachant aussi que la

France est et restera l’exemple au yeux du Monde entier

comme quoi  on  peut  vivre  en  Paix  dans  un  Pays  avec
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toutes  les  confessions  Religieuses  qui  portes  fermées

peuvent pratiquer leurs Cultes...

       La base des formations d'un Gentleman devrait être

d'abord  d'avoir  l'acceptation  et  la  compréhension  qu'il

n'est pas nécessaire de donner le Pouvoir aux femmes car

inverser la tendance du depuis que...cela ne servirait  à

rien...      car il est beaucoup + fort et constructif que les

femmes offrent  par  une  véritable  Noblesse naturelle  et

permettent en repartant à zéro une Véritable Égalité par

rapport à cette domination insultante que les Hommes ont

imposés jusqu'ici...

        Et afin de tenter de comprendre la violence d'une des

facettes  du  problème  serait  de  comprendre  aussi  la

nuance très spéciale du port du Voile...

      Car, je ne suis pas officiellement contre ce Voile mais

surtout dans la manière détournées de certains et qui par

Religions  interposées  et  l'attitude  de  certains  hommes

ignobles   qui  dictent  avec  des  menaces  pouvant  aller

jusqu'à la lapidation voir même vitriolage aux Femmes en

portant-imposant cela et ce qui engendre par la force le

ton désagréable suivant sur lequel après cette première

soumission et qui permet donc par capillarité  l'ouverture

d'en fabriquer d'autres...  

             Mais, concernant une des solution :

            Avec (pardon d'avance), que s'il devait y avoir pour

des Lascars GIGN une seule fausse note en sachant qu'à

la  première  glissade,  abus,  malversation,  arnaque,

enrichissement par tromperie ou moyens malhonnêtes ou

bourdes qui ne rentre pas dans l'esprit de la mission...
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                                      car sinon :

                            c'est perpette-ferme.

             Désolé...mais on est pas là pour rigoler...

                            §§§§§§§§§§§§§§§§§  

 

    Ce que j'ai envie de dire concernant le conflit de la

Palestine  et  d'Israël  que  tous  les  morts  qui  en  sont

victimes est une chose bien triste. Un peu comme dans

l'histoire de Coluche qui disait : j'ai rêvé où t'as bousculé

ma femme...en  disant  ensuite  avec étonnement  :  y  m'a

frappé !!!

 

     On  ne  saura  jamais  qui  a  commencé  et  la

responsabilité de chacun...pendant ce temps là...y' a des

gosses  qui  tombent  dans  les  tombes  par  ces  conflits

d'idiots réciproques... 

      

     Ce n'est  pas parce que la  France est  un Pays de

libertés  et  que  les  manifestations  (lorsqu'elles  sont

autorisées),  donnent l'  impression que l'on a le droit de

faire de notre pays un nouveau terrain de guerre...je dis :

STOP...En étant ni d'un parti ni d'un autre...si ceux là qui

se  sentent  concernés  par  cette  réalité  de  n'être  que

stupide...prenez  le  train...allez  là-bas...et  arrangez  vous

entre vous mais là-bas...

      La bonne conscience voulue pour prouver la raison  de

ceux  qui  manifestent  et  les  arguments  désespérés  que

l'on  peut  entendre  pour  justifier  l'horreur  commune est

vraiment un très triste spectacle...
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     Ceci  pour  nous  imposer  d'être  concerné  par  des

choses qui ne nous regardent pas. 

       Que vous ne soyez que des idiots...

soit...

    mais plus ici...on a vraiment d'autres choses à faire...

        Il  est primordial de faire la différence entre des

casseurs  irréfléchis  et  «  l'  enfin  »  rassemblement  de

toutes  les  religions  à  Sarcelle  qui  développe  le  seul

dialogue possible et constructif  pour une Paix durable et

souhaitée par Tous.

        Pour une Dame qui a réagit sur facebook de ces 

quelques lignes, je dirai moi qui ne suis pas du tout donc 

un collabo : ...vous parlez de mon confort...donc pensons 

un peu à ceux qui sont déjà sous terre....et cela pourquoi 

exactement... dites vous ??? Je pense vraiment que 

lorsque le mur des lamentations, la grande Mosquée, le 

Saint sépulcre Catho, les Synagogues etc...et toutes ces 

incompatibilités d'ententes et toutes ces bonnes raisons 

de violences mutuelles dites légitimes... si cela continue, 

alors toutes les constructions  auront disparues sous vos 

bombes et ne restera après alors peut-être de ces 

édifices que du gravier et un mix de p'tits cailloux...et 

qu'alors dans toutes ces Religions en poussière alors 

vraiment mélangées par votre guerre ne restera alors 

avec les morts sous ces gravas en ruine l'emprunte de 

cette Terre que vous avez nommé Sainte...

           Qui coupables donc... c'est pas vous !!! 

18



           Bien sur...c'est les autres...il sera temps alors de 

s'asseoir là, méditer sur son p'tit tas de sable qui contient

le rien du « Tout » de ces vestiges responsables pour 

enfin réfléchir concrètement sur ce mélange de ce qui 

était, en méditant aussi concrètement sur votre-cette 

histoire assassine... mais, trop tard !!! 

          La réflexion enfin venue de ce qui s'est vraiment 

passé dans la tête de ces gens qui au nom de vos 

Religions (ou pas !!!), ont commis tous ces meurtres...ce 

n'est pas du tout du racisme Madame...je dis juste que 

c'est votre problème mais pas le mien... pour information :

être collabo nécessite de choisir un camp...je n'en ai pas, 

à part peut-être celui de faire et dire des choses qui 

correspondent à l'équilibre des choses de ma propre 

liberté de vie.  

         Votre problème et le reproche que vous me faites 

concernant mon avis neutre est donc de ne pas faire parti

du votre, car en fait je ne fais ni parti ni d'un clan ni d'un 

autre et rien que pour vous le fait de ne pas faire parti de 

votre camp fait que je suis donc contre vous mais en 

réfléchissant bien...

         Je confirme que je ne fais pas parti non plus de vos 

ennemis...que faites vous donc alors...avons nous le droit 

de dire et décider que l'on n'est ni avec vous ni contre 

vous ???

        Pardon d'aimer vivre...et d'aimer être en paix 

( légitime de ce qui devrait être le point commun de Tous).

        Nous qui avons la chance de vivre dans une Europe 

en Paix, nous avons la possibilité d'avoir des occupations 
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même nouvelles qui deviennent des passions...Si vous me 

permettez et dans le cas ou vous vous mettiez à la 

pétanque j'ai un peu peur qu'alors vous vous mettiez dans 

la tête que tout le Monde doit alors jouer à la pétanque.

              Permettez moi donc de déclarer forfait d'avance 

pour faire une partie avec vous car j'aurai trop peur de 

prendre vos boules dans la tronche... Il y a des parties et 

des règles (du jeu), à respecter...et l'impression des 

néfastes échos que nous entendons sur nos ondes fait que

certains comme vous devraient revoir les règles 

de....vivre...car si quelqu'un doit ici culpabiliser, ce n'est 

vraiment pas moi mais plutôt ceux qui défendent et 

approuvent les idiots qui tuent des gens...pour reprendre 

deux mots du texte précédent qui sont : « nous imposer 

d'être concerné »

       Donc, merci de ne pas m'obliger à être d'accord avec

cette façon détournée de vouloir me rendre responsable

de votre-cette guerre qui n'a aucun sens...D'ailleurs, à ce

propos et juste histoire de me situer un peu, je fais cette

nuit  un  rêve  étrange  qui  psychanalytiquement  peut

intéresser un psy de service...j'ai vraiment fait ce rêve qui

n'est donc qu'un rêve...

      J'étais avec Marine Lepen et je ne sais pourquoi, celle-

ci était très amoureuse de moi et voulait absolument avoir

des rapports intimes avec votre serviteur...

               Elle m’entraîne par la main dans une pièce qui

sont en fait les chiottes...

              Elle me tends ses lèvres gourmandes et au lieu

de répondre à ses avances, je baisse mon froc et je fais

caca...
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très bizarre le subconscient...non ???

       Concernant le feuilleton " on se déchire devant tout le 

Monde" de la Famille Lepen....pourquoi ne pas imaginer non 

plus qu'il s'agit d'une fausse fâcherie organisée et orchestrée 

bien sur par une transmission des médias ( il faut bien avoir 

tous les jours une nouvelle info), avec cette soi-disant guerre 

mésentente-mensonge ou pas, mais ne laissant pour 

beaucoup, ceci comme étant une simple manœuvre 

stratégique Politique afin de faire passer l'idée que Marine (qui

a donc les mêmes gènes...), en voulant nous laisser croire, 

qu'elle est donc complètement différente par rapport "aux 

idées très dangereuses" de l' ADN de son Père...

       Et-mais qui restent en vérité sur une construction des 

fondations de bases, les mêmes... 

      Faire passer à nous les maillons de la chaîne du peuple et 

à qui on ne fait que raconter des histoires, pour se faire élire 

et donc avoir un boulot...(pour eux), par une sorte de pièce de 

théatre à dormir debout, afin de pouvoir gagner un % plus 

important d'éventuels nouveaux gogos électeurs et qui 

tentent donc de nous faire oublier l'inacceptable en 

recommencant une histoire identique à celle des années de la

honte...

      S' adapter par une image qui se veut "nouvelle, très 

moderne et sympathique" et qui véhicule par des idées et 

sourires complices, une certaine logique de certains mots 

trop faciles ; Car une grande partie des gens attendent  une 

sorte de nouveau et sauveur choix. 

      Les arguments de ceux qui recherche le Pouvoir ne sont 

basés, (trop souvent), que sur l'incompétence de ceux qui se 

sont succédés jusqu'à maintenant au Pouvoir. 

      Il doit être clair que le mot " incompétence" ou synonymes

bien placés, ne sont prononcés que par ceux qui veulent 

prendre la place de Gens qui en fait, n'auront fait que du 

mieux de ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont à un moment 
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donné et précis de la situation et de l'évolution actuelle du ici 

et maintenant...

            Nous ne sommes qu'en 2015 de l'évolution !!!!! 

      Tout cela pour dire qu'il ne faut pas faire un amalgame

entre le fait de se sentir Français et de dire haut et fort

que la France n'a pas à devenir un terrain de guerre pour

des  idiots  assassins  qui  tentent  de  nous  impliquer

sournoisement  dans  leurs  incompatibilités  de

s'entendre...dans cette si bonne raison de tuer des gens...

           On peut d'ailleurs faire comme une sorte de

rapprochement de l'amalgame fait entre et pour les naïfs

électeurs  éblouis  et  manipulés  par  des  discours

extrémistes  se  voulant  rassembleurs  et  soi-disant

bienveillants et qui ressemblent d'une façon identique, à

ceux  transmis  aux  pauvres  types  qui  séduits  par  ces

discours racoleurs vont se faire tuer en Syrie où ailleurs...

        mais attention, car bientôt, il sera trop tard!!! En

sachant également qu'il y a des gens brillants dans toutes

les catégories Politiques...

       Je ne citerai pas de nom car il y en a qui ne sont pas

brillants du tout...et je ne voudrai pas, ne pas laisser une

chance à ceux là !!!

mais pour ce qui est vraiment malheureux :

    Il est certain que les images des enfants morts et de

l'extermination des Peuples innocents ne doit pas enlever

la seule coupable responsabilité des extrémistes qui sont

les vrais responsables de ces tueries et que ceux-là ne

devraient être les seuls à être concernés d'être tués...
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      mais certainement pas les gens innocents qui ne

veulent vivre que d'une manière Pacifiste...

                    J'ai très envie de dire aux assassins qu'il

suffit  et  que chaque camps a  suffisamment  payé cette

note de la violence par le simple fait de la technique de

pouvoir-vouloir exister.

          Pour certains, il faudrait une obligatoire  formation

très  réfléchie  et  compréhensible  pour  des  cerveaux

complètement  cassés  par  la  bêtise  et  l'endoctrinement

des malveillants et que soit enfin pris en mains ceux qui

sont  aussi,  en  fait  des  victimes  en  encadrant  et

organisant pour ces malheureux l'apprentissage et le vrai

sens des choses et de la Vie... 

         

       Être aidé (forcé si il le faut), par des psy dans des

structures  en  graduations  en  rapports  avec  une

évaluation de la renaissance d'être ou redevenir des êtres

humains normaux...

           Si  la  théorie  que  j'ai  proposée  concernant

l'obligatoire  équilibre  des  forces  positives  et  négative

pour le big-bang de la création puisse se révéler exacte...

        La priorité serait aux différents coupables de leur

faire prendre conscience qu'ils ne sont pas responsables

des  horreurs  qu'ils  ont  commis  car   il  faut  juste

comprendre que personne n'est responsable de toutes les

violences du Monde...

           La responsabilité revient à la
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         recette de la Création de la Vie.

 
        Cette misère-violence n'aura été que le prix du temps

à payer pour remplir dans ce plateau maléfique de cette

balance et de cet équilibre si fragile où nous sommes tous

arrivés par notre travail commun et par l'évolution et le

progrès pour et afin de réaliser le but de le faire pencher

définitivement du bon coté « bien Éternel »...

( je ne sais rien...mais si c'est comme ça...on était tous

d'accord pour ça...enfin, il me semble...)

                                                                                    

      Demander de pardonner à l'assassin de ses enfant est

en soi une chose inhumaine...La déresponsabilisation doit

faire comprendre que cela n'est pas d'être obligé d'aimer

un ancien ennemi...ne pas l'ignoré non plus...être et rester

juste  poli  est  déjà  un  but  difficile  à  atteindre  mais  en

respectant l'identité de chacun...

pourquoi pas...un jour...

         Afin de pouvoir vivre dans une harmonie méritée

point  commun-bonheur  voulue  légitimement  par  tout  le

Monde.

          Si on se réfère à ce qui se passe aujourd'hui entre la

France et l'Allemagne et l'entente cordiale, financière et

Européenne malgré deux guerres et la haine réciproque

des moments inhumains...

                         aujourd'hui donc...

c'est quand même pas mal...et ce qu'il faut se dire c'est

que cela a été possible...comme quoi,  c'est absolument

possible et concernant donc le conflit Israélo-palestinien
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on peut donc rêver d'espérer qu'un jour ceux là arrivent au

même résultat...

       

           L'idée de dire simplement : YES « You can »

     Une chose intelligente qui est décidée, dite et faite n'a

pas a  avoir  une couleur  ou une idéologie  Politique voir

Religieuse...elle reste uniquement une idée intelligente...

 

                               §§§§§§§§§§§§§§

      Concernant ce que décrivent les Élus dans les deux

assemblées Française, comme étant « le système », tout

en sachant qu'il  n'y  avait  peut être pas moyen de faire

autrement...il  ressort  de  ce  système comme une odeur

particulière  et  désagréable...Il  serait  grand  temps  de

passer à autre chose...

          Il n'a pas été gagné d'avance pour la hausse de la

popularité de la direction du Pays d'avoir un peu imposée

sans aucune explication (où si peu), cette organisation de

la disposition des Régions...

        Pour  qu'une  chose  soit  évolutive  nous  aurions

certainement tous préférés que l'on nous dise et confirme

bien-sur l'intérêt financier de cette règle et du pourquoi et

du  comment qui en découle avec une explication simple

de  l'importance  de  cette  stratégie  car  comme  tout  un

chacun,  si  je  ne  sais  pas  un  truc  mais  que  l'on

m'explique : je peux comprendre...mais il aurait fallu avec

des formes et  avec surtout la précision et  l'importance

que  l'identité  des  racines  de  chaque  compatriotes  est

primordiale  et  reste  bien  sur  entière  de  cette  France

profonde avec les spécialités de tout  un chacun car  la
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Patrie est l'addition de toutes nos traditions et identités

propres et  individuelles rattachées de la terre d'où l'on

vient. 

         La Dignité d'être et d'avoir cette identité est la

source de ce que l'on a tous dans le Cœur...

        Et ce savoir faire de la Tradition si importante doit

garder le nom-identité de base car si pour des raisons de

gros profits ( et c'est tant mieux), dont le nouveau nom «

Régional » est ; pif où paf où pouf...fait que l'on s'en fiche

complètement si le respect de notre identité de base est

respectée... 

        Les choses du Pouvoir  sont parfois un peu trop

brutales alors que le système de ce pouvoir devrait par

son engagement...lui  se mettre au garde à vous devant

tous le Citoyens...Qui est au service de Qui ???

        

     Je peux comprendre lors des commémoration devant

les monument aux morts que les responsables adoptent

une attitude fixe d'un respect légitime pour ceux qui ont

donnés leur Vie...

                  

                        Mais, j'ai très envie de dire : 

   « Occupons nous maintenant des Vivants... »

                        «possibilité de consignes »

 

Si comme expliqué précédemment, on nous informait en

exemple  que  le  nombre  de  Régions  correspond  aux

nombre  de  candidats  qui  se  présentent  à  l'élection

Présidentielle  et  qui  par  le  choix  et  le  pourcentage
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obtenu, du premier qui est donc à l'Élysée et avec pour les

autres  et par le classement du premier au dernier d'avoir

la  possibilité  de  pouvoir  choisir  la  sienne  avec  la

Responsabilité  d'une  Région  ce  qui  deviendrait  un

nouveau challenge de motivation et faire la preuve de ses

qualités...

Diriger d'abord une Région avant de diriger la France...

Tenir  les  cordons  de  la  bourse  d'une  famille  est

absolument identique à tenir les cordons de la bourse d'un

Pays. Tant que les querelles gauche droite ne s'occupant

que de critiques mutuelles  auront  disparues,  on  pourra

alors en ne prenant que 3 sujets par semaine décider et

d'une manière immédiate mettre en place des mesures le

plus rapidement possible.

                                §§§§§§§§§§§§§§§§§

L'écologie :

         De toutes façons, il devrait être prévu et appliqué

qu'une  personne  qui  se  fait  élire  aux  plus  grandes

fonctions à l’Élysée, et que celle où celui qui préside là

accepte qu'obligatoirement dans son gouvernement 

«le-un» ministère indépendant-permanent et qui soit d'une

manière  apolitique  et  à  perpétuité-obligatoire  pour  les

décisions écologistes »...

          Le Pouvoir quel qu'il soit de n'importe quel parti

Politique...on s'en fout...(pas tant que ça !!!),  et j'ai  très

envie de dire : -La priorité actuelle est de :

                      Vous vous débrouillez en ayant donc toujours

à  l'esprit  que  ceux  qui  arrivent  à  ce  fameux  pouvoir

gardent l'objectif-métier dans un premier temps le fait de
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jouer à ce jeu bizarre et curieux de tenter de satisfaire

leurs  électeurs  et  éventuellement  (car  pourquoi  pas)  le

reste  de  la  Population...-Suggestion  :  pourquoi  ne  pas

plaire à tout le Monde une bonne fois pour toute ???

         le  principal  objectif  ne  serait-il  pas  de  faire

respecter  notre  planète...l'écologie  n'est  pas et  ne doit

plus  être  considérée  comme  un   parti  politique  car

l'écologie  devrait  être  toujours  présente et  imposée au

pouvoir et que dans ce souhait si important, et que cela

devrait être prévu définitivement dans la constitution...

       et pendant que les écolos ne perdrons plus de temps

à chercher a se faire élire, ( pas très doué pour cela),  ils

leurs restera donc tout le temps nécessaire à travailler

pour  s'occuper  des  choses  essentielles...Là,  on  pourra

dire comme dans l'école des fans de Jacques Martin... «

Tout le Monde a gagner »...Pour cela, il faudrait vraiment

déterminer  pour  ce  ministère  un  pouvoir  de  pouvoir

décisionnaire indépendant  à la  n'importe quelle  couleur

Politique du pouvoir de l'Élysée...

                      Il ne me dérangerai absolument pas en 

gardant la liberté pour chacun que les gens qui bossent 

ne soient pas obligé d'avoir en toutes circonstances un 

costume cravate pour le boulot. Je préfère et de très loin 

quelqu'un d'habillé de façon très décontractée mais qui a 

des résultats...

            Préférez vous un mec avec une cravate qui fait 

semblant de bosser où un mec en tee-shirt qui fait 

fructifier sa société...???

            A quand un Député où un Sénateur en jean, tee-

shirt et baskets...Le jogging confortable peut faire 
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prendre en fait conscience-confiance dans l'importance 

de ce qui est important...un uniforme pour...???

          Avoir l'impression d'exister avec un costar  et ne 

rien faire où pas grand chose est une règle différente 

d'avoir même rien qu'un salopette et rendre le Peuple 

entier heureux ce qui est beaucoup constructif que de 

montrer une façade dont on se fout...

          Par contre, Lorsqu'une jeune où moins jeune Femme

accepte une invitation pour dîner...

                 ALORS Là...OUI...
     Il nous faut faire péter les fringues :Classe de chez 

classe...et tout et tout !!! Bang-Bing !!!

       D'ailleurs, concernant notre habillement, je suis donc 

un partisan du retour de la blouse pour les enfants de la 

toute petite école !!!.

       Ceci jusqu'à la fin du CM2...et tout en sachant que 

mon avis est celui d'un, qui n'a pas d'enfant mais à tout de

même l'impression qu'il serait le bienvenu que les 

mercredis de libres soient donnés jusqu'à la fin de la 

quatrième. A partir de la 3ème...on bosse du lundi au 

Vendredi car il me semble que l'on a alors la faculté de 

comprendre  que débute l'age du commencement du 

devenir adulte. Il nous faudrait aussi, concernant la 

notation, savoir choisir entre la « compétition ou l'égalité 

» qui repose donc en France (rappel...), sur notre principe 

Républicain de Fraternité et de liberté... 

       L'organisation actuelle de cette école qui empêche

par  son  fonctionnement  une  véritable  égalité  en

adéquation de mettre donc une épée au dessus de chaque

têtes blondes par des sortes de grades qui sont donc, il

me  semble  assez  néfastes  avec  cette  habitude  de
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notations et qui engendre donc un non-respect de ne pas

être égaux...serait-il  possible d'apprendre pour le plaisir

d'apprendre ???

                               §§§§§§§§§§§§§§§

       Concernant cette triste et malheureuse histoire de fin

de Vie des 2 Vincent, je voulais juste faire passer l'idée 

que comme un % assez faible des Français, j'ai décidé 

après quelques mois de réflexion de prendre une carte de 

donneur d'organes.

         Il serait à mon avis très souhaitable que chaque 

Citoyens puisse avoir également une carte contenant la 

décision personnelle que l'on a par rapport pour partir où 

pas de la façon que l'on souhaite.

           Il est beaucoup trop difficile pour un Juge où une 

instance comme le conseil d’état de décider de la Vie où 

de la Mort de quelqu'un.

          La proposition suivante n'est ni de gauche, ni de 

droite mais simplement et avec le respect de chacun 

selon sa Religion, sa personnalité où sa philosophie de 

décider pour soi-même de ce que l'on souhaite...

 

           L'idée serait donc d'avoir sur notre carte électorale

une puce ( car y'en a un peu mare de voir ces pauvres 

volontaires des urnes tournés des pages pour trouver 

notre nom et notre n°...un scan et hop!!!).

         Si pour les prochaines élections Présidentielles nous

pouvions tous recevoir un formulaire très très simple à 

remplir mais avec beaucoup de possibilités de choisir ou 
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pas selon...(cela nous laisse pas mal de temps de 

réflexion), avec des croix et avec notre signature en bas 

du document, et ou nous pourrions choisir en toute 

conscience ce que l'on souhaite...

         J'ai autant de respect aussi bien pour un Catholique 

même intégriste qui souhaite l'attente d'un miracle que 

pour quelqu'un qui décide pour lui même de pouvoir partir 

de façon aussi facile et dans la douceur de l'intervention 

aussi bien pour un chat ou d'un chien chez le Vétérinaire.

Comme dans la chanson de J.J Goldman :

     «comme s'ils ignorent qu'un jour il faudra mourir !!!»

         Tout comme Vous, je ne suis pas à l’abri, lorsque 

dans dix minute après ce texte, j'irai chercher mon pain et

qu'en traversant la rue de mon Village, je me fasse rentrer

dedans par un mec bourré qui roule à 130 à l'heure...

Résultat : si mon corps fonctionne plus ou un peu avec ou 

pas un QI de cerveau de grenouille... j'aurai choisi 

d'avance ce que je souhaite...C'est notre et ma liberté...

J'imagine qu'une liste d'une quinzaine de situations 

comme Alzheimer avec tel degrés restant à définir...si 

mon corps fonctionne mais pas mon cerveau...si mon 

cerveau fonctionne mais pas mon corps...tel cancer 

etc...et savoir malheureusement aussi prévoir pour ses 

enfants.

          C'est pour cette raison et sur cette base du lorsque 

l'on vote pour un Président, on attends de lui qu'il soit 

Responsable et qu'il est tout à fait aussi important que 

nous Électeurs nous le soyons aussi.

          Pour cette raison, il faudrait et de façon très 
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Diplomatique proposer aux Français un référendum afin de

prévoir sur notre future carte électorale nouvelle 

génération des puces en sus et que celles-ci soient donc 

obligatoires...sinon...tu peux pas voter...

        

        Il faudrait également pour les Étudiants Étrangers 

ainsi que pour les cartes de séjour, trouver un accord 

avec ceux qui désirent venir vivre un peu dans notre 

Pays...

          Sans oublier ceux qui sont en prison et qui n'ont 

donc plus le droit de vote...  « tu remplis le formulaire où 

tu restes au trou » !!! une (…) concernant le type qui a le 

sida et qui avait pour le motif de contaminer en toute 

conscience  ses partenaires et avait pris 6 ans ferme et 

qu'a sa sortie, ce Monsieur récidive avec 5 jeunes femmes

et prends donc cette fois 12 ans ferme...la Législation 

devrait prévoir pour ce genre d'individus un tatouage 

obligatoire en très gros sur le ventre ou le VIH serait 

inscrit de manière indélébile...

           Pour terminer avec un peu d'humour sur ce difficile 

et grave problème...je dirai un peu comme la marionnette 

des guignols de canal + de P. Lucas

           (l’ex entraîneur de Laure Manaudou)...

« Si tu remplis pas le questionnaire

concernant le choix de ta mort...Tu

votes pas...et pis c'est tout !!!

                                §§§§§§§§§§§§§§§
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        La réflexion concernant ce très douloureux problème

du Tibet...Parler avec des clous en utilisant un marteau de

velours...peut-être pas assez de clous...concernant ce très

douloureux problème du Tibet...

             « Les » amis Chinois...je ne dis pas « nos » car il 

ne serait pas du tout Diplomatique de laisser entendre 

que les droits de l'homme sont une chose que simplement 

l'on ne dit pas pour ne pas fâcher (on l'oublie 

distraitement...), mais que l'on y pense juste...bang-

bing...par politesse intéressée... 

                      Lors des transactions financières les plus 

importantes, et que notre attitude de négociateurs fait 

alors absolument tout pour avoir encore un p'tit prix très-

plus intéressant... et que l'on puissent alors laisser 

échapper à notre interlocuteur l'impression d'entrevoir et 

ressentir un soupçon de notre dégoût...ce serait alors une

faute professionnelle et qu'en est-il alors de notre 

conscience ??? 

            et surtout de la leur...  formidable et intéressant 

dans les affaires...mais ne font pas les affaires de ceux 

qui sont super exploités... muselés... emprisonnés...ou 

assassinés...    

            La Chine a changé beaucoup de choses en très 

peu de temps et n'a malheureusement pas changé dans le

fond des choses les traditions les plus barbares de la 

féodalité de leurs ancêtres...         

        Il paraît même que tous les Pays du restant de la 

Terre sont d'accord avec les plus grandes instances 
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Chinoises pour accepter le fait de l'exploitation si 

bénéfique de travailler presque gratos des pauvres 

ouvriers...c'est normal !!!

                 La Population Chinoise se compte en combien 

de millions de millions déjà ??? Pour les Tibétains, 

l'explication doit venir qu'ils ne devaient pas avoir assez 

de gens mains-d’œuvre en Chine et cela doit être pour 

cette raison que le Tibet a été envahi.

            Tu parles!!!

                           L'occupation insultante du Tibet et la 

nouvelle vision de ces dirigeants Chinois qui ont donc 

misés sur le ridicule et pauvre chiffre d'affaire que 

peuvent réaliser ces exploitations Tibétaines et qui n'ont 

de choix que d'être réduits par la force à l'état d'esclaves 

des temps qui ne devraient plus jamais être où exister...

          mais le reste du Monde n'a donc pas l'air d'être au 

courant et oublient étrangement ce qui ne doit plus se 

faire du tout.

                              Et vive le bizness

                     Il va falloir expliquer quand même un jour 

pourquoi un moulin à Prières, quelques bâtonnets  

d'encens et la récitation de Mantras  gène où plutôt 

augmente où pas le chiffre d'affaire des Chinois qui ont 

donc fait du fric par force à leur seule et nouvelle 

Religion...le profit (e) à qui ???

       

           Si la réflexion Chinoise est donc de se dire que 

maintenant le seul leitmotiv est le pognon...
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(car l'argent que l'on croit problème est en fait la 

solution),  ceux-là dans le nouveau Monde des affaires et 

de l'argent risquent juste de vraiment passer pour les plus

gros idiots de notre Planète en imposant aux pauvres 13 

millions de Tibétains de travailler pour eux...y font 

quoi ??? et de quel droit ???

                           Pourquoi d'ailleurs??? 

                  C'est quoi la si bonne raison ???

            ils ont pas assez de Chinois en Chine ???

                 ont ils un cota de fric à remplir ???

             cela a été décidé par qui où par quoi???

           C'est quoi la richesse matière première 

                                 du  Tibet ???

           

             LA MEDITATION (qui fait trop peur)

         La méthode utilisée ressemble aux décapitations 

des Daesh extrémistes fous de Dieu...mais vu que l'on fait 

du commerce intéressant...on laisse couler comme si 

dans ce si beau Pays l'avantage des profits effaçaient et 

nous rendaient aveugles en ignorant des horreurs et les 

exécutions multiples…

      et le manque évident de qualité...mais on s'en fiche 

puisque on est là...donc...pour faire du fric...

                     Et si le Nouveau Monde dont en entends 

parler de plus en plus n’admettait pas que l'on puisse faire

du commerce avec du sang sur les mains et que l'objectif 

de chaque Pays serait déjà de faire et en priorité travailler

sur de nouvelles bases monétaires sa propre Population...

              

                       Ce n'est plus le bouquin : 
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                  « Quand la Chine s'éveillera »

                       ...où alors : A QUOI ???

                             car...ça craint !!!

      certains ont du soucis à se faire...suivez mon regard !!!

Si le reste du Monde avait enfin une organisation saine de 

l'argent et cela dans le respect du savoir qu'il ne s'agit là 

que d'un moyen d'organisation qui en ayant créer « ce » 

réel qui en fait n'est que fumée mais obligatoire pour faire 

tourner intelligemment le système..

      

       .( et que cela soit clair dans l'esprit de tous les gens 

de cette planète...), alors là, si le respect de cette chose 

si étrange qu'est l'argent devait faire naître dans l'esprit 

des exploiteurs qu'il ne faut plus jamais voir les choses de

cette manière...alors ;

                

                La Chine s'éveillera vraiment...

     

              Pour info : Lors de la construction de la muraille 

de Chine les cadences étaient tellement inhumaines que 

dans chaque mètres de la structure qui se voit donc de 

l'Espace, se trouvent des millions de cadavres emmurés 

de ces travailleurs un peu forcés-(forçats),  et qui fait de 

ce « monument  où l'on aime tellement se balader le 

sourire aux lèvres », le plus grand affreux cimetière du 

Monde...Et comme disent certains acteurs qui font une 

pub en disant: 

                           « ça c'était avant »...

                 mais Vous faites quoi maintenant.

Il faudrait savoir et connaître en urgence les mots dans

    chaque langues : évolution, honnêteté et respect.          
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        Voici donc une comparaison entre les hommes et les

insectes pour donner peut-être une solution pour passer

de la cinquième à la sixième République...

 

Jusqu'à présent nous avons été comme des fourmis qui

ont portés sur leur dos des multiplications de souffrances

diverses et des  poids très fatigants sans vraiment savoir

se  créer  désespérément  d'autre  chose  qu'un  bien  être

recherché et légitime. 

A part juste le fait d'avoir construit des nids sophistiqués

et  bercés  de  plaisirs  illusoires  mais  un  peu  comme la

cigale qui a donc chanté tout l'été et qui se trouva donc

fort dépourvu quand la crise fut venue...

Si nous pouvions nous inspirés rien que d'une seule petite

Abeille qui, il faut le savoir, pour le besoin de faire un kilo

de  Miel,  doit  voler  avec  la  nécessité  du  butinage  la

distance du tour complet de la Terre, afin que dans notre

chariot  de  supermarché  nous  balancions  avec

désinvolture notre pot quotidien...

Quand on imagine l'apiculteur qui pour donner un goûts

différents déplace ses ruches dans des champs éloignés

qui au fil des fleurs et des plantes donnent naturellement

les différentes saveurs multiples et merveilleuses que l'on

connaît.

Pour  passer  de  la  5ème  à  la  6ème  Rèp...il  suffit  de

connaître la taille d'une abeille...mettre à coté un pot d'1

kg  de  miel  et  se  rendre  compte  du  boulot  que  cela

représente...
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Au fait !!! Nous sommes combien de Femmes et d'Hommes

sur Terre ???

       Vive le Miel Libre !!!

           En écoutant les infos et le « très grave problème »

je me suis dit concernant ce sale virus ébola qu'il faudrait

certainement inversé les moyens de la base des porteurs 

chauves-souris de la maladie qui n'est donc qu'activée 

que lorsqu' elles contaminent des singes qui eux 

transmettent à l'homme le virus si meurtrier.

             

        Comme la chikungunya qui elle est transmise par les 

moustiques...La seule parade actuelle est de vaporiser 

des insecticides qui dans un beaucoup trop grand vide ne 

peut pas être vraiment efficace.

               Si au lieu de vouloir tuer le mal à la base en 

utilisant des moyens restant inactifs...pourquoi, d'une part

ne pas créer pour ces moustiques des sortes de grandes 

bulles-sphères où seraient proposer des sortes 

d’amplificateurs des phéromones sanguins qui leurs 

plaisent et les attirent en les regroupant et que d'une 

façon très scientifique, déposer dans leur bouffe un 

machin...qui change la donne ???

                 voir même un nouveau réglage ADN 

     et pourquoi pas (si très sérieux) génétiquement 

modifié...un médicament. Là où se serait très fort c'est 

qu'être piqué par un moustique serait un + qui fait que 
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lorsque nous partirions en Vacances, on puisse dire : 

     « j'espère qu'il y en aura cette année »...bref : 

       -Si j'ai bien compris, le moustique transmet la 

maladie...

       -La chauve-souris possède le virus mais qui n'est pas 

actif chez elle...

       -Si les Scientifiques faisaient des très grosses boules 

pour les chauves-souris (c'est plus facile que les 

moustiques car elles vivent en groupe)...il doit être plus 

facile de transformer un virus à la base inactif plutôt 

qu'une maladie déjà active...

       -L'idée est simplement d'inverser l'attitude actuelle de

vouloir absolument éradiquer par l'extermination alors 

qu'en les laissant (après avoir été traitées), ces bestioles 

pourrait devenir eux même les porteurs et transmetteurs 

de vaccins...

Il est clair qu'il devient alors primordial de chercher dans 

le bon sens : Les hommes ont une énorme casserole avec 

une grosse louche qu'ils continuent de remplir de manière

indigeste la Terre de la création.

           Comme dans la chanson de « KYO » qui nous dit : 

du botox dans les veines....j'ai très envie de dire que si tu 

veux prendre le risque d'en mettre...c'est ton problème à 

toi...

               Mais quand ton botox pollue l'humanité 

Donc, après la vache folle et les poissons que l'on a 

nourris comme Vous savez...

Le poisson d'élevage nourri avec du et du et du et qui 

contient donc du et du et du et du...
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Les poissons de la Mer qui contient donc aussi: du et du 

et du...

            Tout en sachant que la surmultiplication des 

méduses qui nous piquent par le simple fait qu'il n'y a plus

assez de tortues car celle-ci meurent en mangeant les 

sacs plastiques  qui forment donc un continent au milieu 

de nos Océans...

            Les catastrophes ne sont que des résultantes de 

l'attitude des hommes qui font n'importe quoi et c'est sur 

cette base de prendre la louche et d'enlever au lieu de 

remplir cette casserole qui a vraiment bon dos de 

s'entendre dire qu'on ne peut rien contre ce que l'on 

appelle l'évolution : (tapez : à 19 ans, il invente une 

machine à nettoyer les océans... Boyan Slat)...la chauve-

souris comme l'Océan à la base...c'était très bien...Je ne 

sais encore si un scientifique va trouver une machine-

médicament pour nettoyer la bestiole...mais il est 

vraiment temps car nos vies même celles d'ici en Europe 

(déjà 3 Pays d'Afrique) sont vraiment menacées... y'a 

Urgence !

          Il y a une différence à faire entre les élevages de 

cochons qui avec l’épandage et toute la chaîne qui en 

découle en fabriquant des algue vertes très toxiques qu'il 

ne faut même pas respirer...sinon !!! et des traces 

pratiquement imperceptibles des pilules contraceptives 

qui par le simple chemin d'aller faire un pipi innocent, 

remplissent nos rivières d'hormones et de trucs et de, de 

et de...que l'on va donc ré-ingérer de diverses manières et

que l'on pourrait comparer à la loi de cause et d'effets de 

la maladie non activée des chauves-souris qui dans 
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l'étape suivante crée les catastrophes que l'on connaît... 

              Je dis tout cela mais je ne suis pas du tout un 

scientifique...juste un avis d'un pas trop éclairé...

      Pour donner un avis très personnel concernant cette

situation,  je  vais  prendre  en  exemple  de  cette

merveilleuse  trouvaille  de  nos  scientifiques  qui  ont

trouver  la  solution  de  guérir  le  «  cancer  »  par  la

manipulation du virus du sida. L'explication de la création

contenant le plus et le moins inscrit et nécessaire à notre

fabrication et qui de façon obligatoire reste présente dans

l'emprunte de tout ce qui existe.

              En image, le virus du sida est le mal...le -

           En image, la guérison du cancer est le bien...le +

  Mon très humble avis  fait  que je  pense qu'il  y  a  une

solution à tout...mais les solutions sont parfois très bien

cachées...

La super dernière trouvaille d'un Laboratoire US et qui a

donc transformé génétiquement des bananes et qui vont

donc sauvé des milliers voir même des millions d'enfants

et  de  gens  en  Afrique...donc  c'est  après  dix  ans  de

recherche...à suivre !!! Mon humble avis de cuisinier fait,

pour une image explicative...fait que lorsque on ouvre le

ventre d'un animal et que l'on voit les tripes remplies de

ce que l'on  sait  n'est  pas  très  glamour...mais  que ceci

passant  dans  des  mains  expertes  en  fabriquant  la

fameuse Andouillette 5 AAAAA...cela devient merveilleux.

Car ce que l'on croit pas bien du tout...la Création Divine a

prévue à chaque fois le Bien...qui aura été...c'est vrai...un

peu long à détecter et trouver car toujours bien caché...et

y'a  encore  beaucoup de boulot  pour  aller  chercher  des

trucs  merveilleux...si  je  peux  me  permettre  une  vision

médiumnique discutable bien sur : Y'a vraiment beaucoup

de trucs dans les cactus et la végétation et pour y trouver
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tout...L'étude pendant toute l'éternité ne suffit pas !!!  

                               §§§§§§§§§§§§§§§

        Propager les paroles Christiques...comme étant un

projet...oui...et pourquoi pas...mais il faut pour cela avoir

des  pensées,  des  actes  et  des  paroles  sages

bienveillantes et  très  calculées pour  que cela  devienne

alors un jour réalisable...

       mais l'imposer avec les rites actuels...non merci...

      

       Car nous en sommes arrivés aujourd'hui à la base

actuelle : « Va aimer un gros con Toi...» Il est plus facile

d'avoir en face de soi un seul individu, les yeux dans les

yeux,  pour  discuter,  comprendre,  accepter  et  tenter  de

faire  passer  un  message  en  sachant  aussi  qu'il  est

beaucoup plus  difficile  de s'adresser  à  un groupe dans

lequel il y aura toujours un % d'idiots encore plus difficile

à convaincre car ensemble...

         Car avant d’évangéliser qui est une chose que l'on

peut comprendre il faut savoir se donner une base solide

ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec des histoires qui

ne sont pas crédibles...il faut apprendre l'amour par des

actes  et  non  plus  vendre  des  histoires  à  dormir

debout...Un peu comme cet Hindou qui a donc le respect

de tout un Peuple car il est resté toute sa Vie avec le bras

en l'air...c'est pas un peu bargeot ça ???

             Mais je dois dire concernant mon propre arrière

arrière arrière arrière Grand-Père qui était Anglais et qui

était  donc  parti  en  Inde  par  la  démarche  Britannique

42



d'aller dans ce Pays pour son travail et a donc rencontré

là-bas sa Femme ce qui fait aujourd'hui que j'ai avec un

certain plaisir dans mon ADN une trace de ce Pays...

                      

                      ça doit être aussi pour ça !!! 

            Au fait,  puisque l'on  parle de ça ;  il  serait

beaucoup  mieux  pour  tout  le  Monde  que  les  indiens

d'Amérique soient appelés et restent les Indiens et qu'en

Indes les habitants soient appelés les Indoux...car avoir le

même  nom  pour  deux  Peuples  qui  sont  complètement

différents...quoi  que les pensées profondes sont un peu

les mêmes...

 

          Très difficile de vouloir changer quelqu'un...et en a

t-on  le  droit  ???  car  la  base  est  ne  pas  se  montrer

indifférent  mais  en  sachant  simplement  admettre  aussi

que  l'on ne peut pas agir à la place de quelqu'un  autre.

       Pour faire passer cette idée dont le but légitime est

de trouver la Paix et de proposer donc par penser et agir

autrement...il  faut  apprendre  à  savoir  trouver  l'équilibre

soft de la sagesse...et c'est pas dans la poche  

      

       On ne peut que constater qu'il y a une différence

énorme entre les paroles de bases et le résultat obtenu

pendant ces 2000 ans beaucoup trop long...cela n'a pas

fonctionné...c'est même une sorte d'échec.

faut-il encore 2000 ans de + pour le comprendre et tenter

d'autres choses ???

        L'attitude des actions comportementales du Monde

engendrées  par  les  indications  des  codes  erronés  des
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gens d' Église diverses et qui de façon abyssale n'a rien à

voir avec le Christ...en tous cas, c'est ce que je crois.

       

        Comme pour beaucoup de gens, l'habitude fait qu'il

me  semblait  qu'il  y  avait  une  certaine  relation  entre  l'

Église et la Bible mais en faisant un bilan objectif, on est

bien obligé de faire le  constat  que non et  en rajoutant

même : pas du tout...désolé.

         Y'a comme une sorte de tromperie involontaire.

        

      Mais j'ai vraiment l'impression et heureusement et

avec un très  grand espoir  que  le  Pape François  puisse

arranger les choses vraiment dans le bon sens...

         IL ne faut pas voir une critique dans mes propos,

mais juste une constatation d'impuissance par rapport à

l'énorme Évangélisation loupée de toutes les Religions...

       Sans être trop curieux, il serait tout de même utile de

connaître  le  nombre  exact  des  Églises  dans  le  Monde

ainsi que les autres Édifices Religieux toutes confessions

confondues...Après tout ce temps et tous ces mots passés

(  et  les  larmes  aussi),  il  faudrait  faire  le  bilan  d'une

reconnaissance  réelle  de  cette  tentative  d'une  bonne

volonté majoritaire pour cette organisation de Vie...

          mais aujourd'hui, pas de la même façon...merci.

      Nous sommes en mesure de nous poser la question

suivante : Pourquoi le jour de la visite du Pape en Corée

du Sud,  (je  ne parle pas du reste),  la Corée du Nord a

envoyé  des  missiles  3  heures  avant  l'arrivée  de
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François...Si  vous  ne  reconnaissez  pas  là  comme  une

sorte d'échec de cette « Politique-évangélique » magique

d'organisation,  c'est  qu'il  y  a  un  problème  de  fond...ce

n'est  pas  une  critique,  il  s'agit  juste  d'une  constation-

remise en question concrète à méditer...

                  Je tiens à préciser que j'aime vraiment

beaucoup  ce  nouveau  Pape...je  le  trouve  formidable  et

sans que cela soit pris comme une offense et si je peux

me permettre un conseil :

     Ma vie Spirituelle tumultueuse et à rebondissement et

ce  qu'elle  m'a  apportée,  repose  sur  des  lectures  des

rencontres et des expériences très diverses...(space)...

     

         Si les guerres et les morts qui en découlent n'était

pas  une  chose  si  grave,  nous  pourrions  sourire  du  fait

qu'après la visite en Israël et Palestine...il avait touché le

mur de séparation et 2 semaines après en découle plus de

2000 morts...

Comme cité  ci-dessus...Corée...bombes...j'aurai  envie  de

dire à quand le prochain voyage...mais ne touchez plus à

rien...SVP... Y'a comme un problème...ça devient beaucoup

trop dangereux...

           Un seul geste Spirituel est important et il ne faut

pas faire n'importe quoi.

        

            Me considérant un peu comme votre serviteur

mais en étant humblement un spécialiste dans ce genre

de choses et si je peux me permettre, il faudrait et le plus

rapidement  possible  reconnaître  les  erreurs  des

manipulations dans le concept des rites de la pensée qui

accompagnent les gestes des cérémonies actuelles.
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       Mon  expérience  perso  et  ma  communication

privilégiée  me  permet  de  suggérer  que  cette  énergie

Divine dont je parle dans mes lignes n'a strictement rien à

voir avec le Dieu des livres.

                 Je dirai même et avec mes excuses d'avance

que certain gestes font naître le mal et si ceux là ne sont

pas  effectuée  avec  une  harmonique  liée  à  la  véritable

Énergie  Divine  il  en  découle  que  cela  donne  donc  une

résultante néfaste...

      et que Celle-ci réponds donc à sa manière...inversée 

    

       Car même avec toute la bonne volonté et tentative de

sincérité  de  celui  qui  adresse  sa  prière  si  la  base  de

données est fausse ( le socle de la base), cela n'aura fait

que créer ce marasme actuel.

       Certains actes Religieux peuvent être comparés à de

la magie et cette magie qui a par ses rites donc une base

fausse-erronée  ne peut que donner un résultat opposé à

ce que l'on souhaiterait...

        

     Car  ce  qui  est  Divin  est  beaucoup  plus  fort  que

l'attitude des gestes-pacotilles qui sont en fait ridicules

par  rapport  à  une  véritable  communion  de  pensées,

actions et d'attitudes claires...dans la matière envoyé à

cette énergie et d’inversement reçu...

             

    Sans le prendre comme une critique mais simplement

un avis que je pense éclairé, il faut apprendre à utiliser la

souffle  et  voici  une  méthode  simple  pour  un

entraînement :  le café est très bon au goût mais assez
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nocif  pour le cœur. Si l'on obtient une relation privilégiée

avec le Tout vers toutes nos cellules et je dirai même une

certaine  complicité  nous  obtenons  comme  une

communion avec le Tout et à partir de la base de cette

bonne  humeur  avec  laquelle  nous  communiquons  en

utilisant l'inspire et l'expire et la pensée, nous pouvons

demandé  simplement  à  ce  café  qui  est  ravis  qu'on  lui

parle de ne pas être nocif  pour notre corps...ce qui est

formidable  et  dans  le  cas  où  vous  soyez  en  réelle

harmonie,vous verrez que le café comme le reste...change

aussi de goût.

                         Donc, avant de souffler sur les hommes,

soufflons sur notre café...car mettre une main sur un mur

et  en  voir  la  résultante  catastrophique  par  le  concept

erroné et la méthode utilisée...plus jamais...merci.

       Ceci n'est pas une critique mais juste une autre

méthode matière plus concrète.

          L'humilité, la sincérité et le remerciement de et

d'être  en  Vie  jour  par  jour  représente  le  départ  de  la

démarche.

         La tambouille de rites actuels est la cause (entre

autres),  de tous nos malheurs...mais,  ça,  c'est  juste  de

l’ignorance...Il faut apprendre a respecter chaque choses

en  devenant  comme  une  sorte  de  complice  de  cette

merveille de toute la création car c'est cela la véritable

magie.  Il  n'est  pas  grave  ni  important  de  faire  par

ignorance  des  erreurs  car  le  principal  est  de  s'en

apercevoir  et  de  faire  en  sorte  de  ne  plus  en  faire

demain...

apprendre par des erreurs est un principe primordial entre
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autres choses...

             et, Ça s’appelle la Vie...
            Si le concept actuel qui me semble erroné a été

fait en toute conscience sans le vouloir, très bien ... enfin

je l'espère...

        car si c'est de la manipulation voulue...je vais pas

tarder à me mettre en colère...

Par un principe de base Bouddhiste car une bonne idée et

d'où qu'elle vienne reste d'abord une bonne idée : avant

de faire la Paix dans le Monde, il faut d'abord faire la Paix

en soi...mais c'est du boulot !!!

                               §§§§§§§§§§§§§§§

      La Véritable Religion est d'abord d'accepter que les

Autres ne sont pas obligatoirement comme Nous, on est ;

Il n'est ni réaliste ni raisonnable de vouloir ou d'imaginer

que les Autres deviennent et soient comme on voudrait...

irréaliste, impossible et insultant...

Un  Monde  meilleur  ne  peut  qu'avoir  la  référence  de  l'

Égalité, la Fraternité et la Liberté d'être comme on est.

     (à part les assassins, les pédophiles et les truands)

        Concernant Notre nouvelle identité Mondiale : 

«  Je suis Charlie » et  sans vouloir  être donneur de

leçons,  j'ai  été  surpris  très  agréablement  par  une

émission des chemins de la  Foi  du Dimanche matin

11/1/15 sur France 2 où il y avait une réunion de toutes

les  religions  qui  ont  parlé  ensemble  d'une  manière
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très constructive-positive malgré que ce soit chacun

son truc...soit...

         il  n'y  avait  que  5  Religions  représentées

(  il  faut  à  mon avis  une structure plus  complète et

représentative  de  toutes  les  tendances...),  mais  ils

étaient ensemble et cela est le véritable début de ce

que l'on pourrait considérer comme une sorte de Graal

obtenu d'une  nouvelle  Table  ronde  des  Chevaliers

dites de la même table...simplement parler ensemble...

Le terrorisme n'est pas une Religion mais simplement

une  association  de  malfaiteurs  et  d'assassins

cinglés...contre  le  reste  du  Monde...  Si  cette  Table

ronde devait exister un jour, il serait le bienvenu que

soit  aussi  présent  une  sorte  de  porte-parole  du

Gouvernement  pour  écouter  et  transmettre  car  le

terrorisme est un problème Politique et non Religieux

car une Religion ne tue pas...(ou disons plus...merci

d'avance !!! ). 

           La véritable force d'une Religion est d'accepter

l'autre et d'être TOUS réunis pour qu'il ressorte de ces

débats (télévisés...ou radio...et internet c'est mieux),

une  organisation  neuve  d'entente  qui  ne  peut  que

déboucher sur cette si difficile Paix que Nous devrions

obtenir haut la Main grâce aux dialogues concrets et

obligatoirement positifs...Autour de cette Table Ronde

dont construire serait la consigne.........Ceci :

        -Nécessite à mon avis une  seule et unique Loi

d'une règle qui aurait comme base serait de ne plus
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jamais se plaindre en n'accusant plus (ce qui ne sert à

rien), ce qu'ont fait les autres...

        et quand bien même justement les horreurs, les

meurtres et  les  abominations qui  ont  été  commises

dans les différentes communautés, dont chacune ont

été les victimes à tous les moments et à toutes les

époques de l'Histoire...

         car tous les Peuples, ont souffert au moins une

fois, un Martyr à un moment ou à un autre contre  la

Bêtise assassine des ignorants.                      

           

          souhaitable logique de réconciliation de ce

bouquin...j'espère...plus jamais...5, 4, 3, 2, 1, 0.......top

                    SAVOIR ET FAIRE AUTREMENT

      La Religion c'est comme la Vie Privée et devrait rester

Privée...et  que  celui  qui  aime  le  chocolat  blanc  avec

seulement des pignons de Pins comme celui qui ne mange

pas de pain et nous imposent à Tous que c'est comme ça

qu'il faut donc faire parce que c'est comme ça, que lui il

fait...il peut déjà faire ses valises et partir loin...loin...très

très loin...merci !!!

Lorsque  Bernard  Tapie  a  commencé  une  de  ses

nombreuses facettes dont celle d'acteur dans le film de

l'excellent Claude Lelouch : 

            « Femmes-Hommes mode d'emploi »

                           (BANG-BING) 
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       L'histoire (je dirai même le piège à cons), était

qu'un type, grand homme d'affaires qui a des douleurs

au ventre,  va  voir  une ancienne compagne médecin

qui  avait  gardé  une  certaine  rancune  Amoureuse

contre lui et lui dit après un examen qu'il a un cancer,

alors qu'il  n'en a pas.  Celui-ci  décide alors d'aller  à

Lourdes puis fait un examen et constate donc qu'il n'a

pas de cancer et trouvant donc que ce « miracle » doit

être  relayé  par  tous  les  médias...car  c'est

formidable...de retour vers Paris, son hélico tombe et

le gars meurt...

         Tout cela pour dire que nous sommes tous ici

des victimes à un moment où à un autre de-dans ce

genre  de  situations...l'enfer  est  pavé  de  bonnes

intentions...et c'est rien de le dire, car ce qui est très

vicieux est de savoir et de se rendre compte que cette

beauté du Monde et que dans toute cette perfection

du « Tout » il y a l'obligatoire merdouille dont entre

autres les hommes qui eux représentent en fait  par

leurs contradictions la face obscure des choses mais

qui comme expliqué dans d'autres lignes du bouquin

était donc nécessaire à la création de la Vie...

J'ai  donc  très  envie  de  dire  que  notre  planète

représente  l'enfer-matière  non-virtuel  et  que  notre

boulot à tous est de le savoir et faire en sorte pour

que cela change.

                             §§§§§§§§§§§§§§§

     La dernière trouvaille de certains entraîneurs de nos
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Amis et Camarades Russes concernant un dopage encore

plus pointu avec cette histoire de Xénon à inhaler, fait que

nous devons nous méfier car notre record à 6,16 mètres

du saut à la perche va pas tarder à nous passer sous le

nez...

Et si on faisait courir la rumeur qu'ajouter au xénon un

poil de polonium en +...

     et que ça marche encore mieux comme ça !!!

                        sachant que : signé : par un gars qui veut

que la priorité de toutes les priorité soit  la recherche et

l'enferment définitif de tous les pédophiles de la Terre...et

même si  le  plus  grand  des  psy  affirme  qu'il  n'est  plus

dangereux le mec reste en tôle et que même si celui-ci

montre qu'il s'est bien conduit : NIET !!!

        Pour  ceux-là  :C'est  juste  quelques  heures  de

permission  accompagnée  par  deux  costaux...et  même

dans les chiottes...c'est la porte ouverte...aucune pitié.

                                                           

       Concernant les risques pour des intérêts conduisant a

des débordements militaires...certains qui au prix du sang

envahissent d'autres...

 

           j'ai simplement envie de dire comme « Rambo » : «

c'est pas ma guerre !!! »Ton Colonel !!!...Ma seule arme est

ce stylo qui écrit ce bouquin...à Vous de voir !!!  exemple : 

                      

       Cher Nagui, imaginant que Vous êtes quelqu'un de

pointilleux et Vous avez raison car on n'arrive pas ou Vous

en êtes sans l'être...

je suis pas mal non plus comme Vous pouvez le voir dans 
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ma sorte de « détermination »...

                       

           : La violence...(comment faire mode d'emploi)

    Tout en sachant que pendant qu'ici il pleut de l'eau... 

    ailleurs et en ce même moment il pleut des bombes...

  ( ce passage suivant a déjà été écrit dans le livre 
n°1...mais, avec un petit sus...ceci pour bien enfoncer 
les clous...)

    Ceci n'est pas très pacifiste, mais comment tenter de
construire la Paix en ignorant cette violence latente et 
présente de beaucoup trop de gens qui nous entourent 
sans en tenir compte... cela ne serait pas raisonnable...
                   Qui a dit que...c'est prévoir.  

quelques temps....(où pas)... les sports de combats sans trop
de sang mais d'une violence établie d'avance avec des règles
arbitrées dans le respect de cet art-nouvelle-tendance...
 Il y a  dans les années 70 un film US avec James Caan qui
avait  une  histoire  que  je  trouve  tristement  assez
prémonitoire :  « ROLLERBALL »...l'histoire de gars qui
tournent sur un anneau protégé par des grillages pour des
spectateurs déchaînés et les gars qui doivent, sur des patins
à roulettes avoir la mission de mettre une balle dans un petit
machin et cela même si il  faut tuer les autres joueurs de
l'équipe adverse...la Question : si un jeu comme ça devait
voir  le  jour,  sera  t-il  assez  violent  pour  contenir  les
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extrémistes des dingos de la baston ??? il ne faudrait bien
sur pour empêcher les querelles de clans qu'il n'y ai qu'une
seule  bande  de  «  joueurs  »  (individuel)  afin  d'éviter  la
création  des  affrontements  de  spectateurs  quand  ceux-là
sortent de ce jeu de cons... il ne sert à rien de créer un truc
qui  engendre  la  violence...simplement  organiser  de  façon
intelligente pour canaliser cette latente attitude de laisser se
tuer entre eux des gens qui auraient choisi de faire ça...en
faisant comprendre à ceux qui regardent que l'on peut peut
être vivre autrement...Il est certain que si il n'y avait pas de
morts...ce  serait  beaucoup mieux...mais  quand on voit  ce
qu'on voit, on est en mesure de se poser et de s'interroger
sur cette situation de notre impuissance et cette obligation d'
être  obligé  d'être  confronté  à  cette  violence  d'un  Monde
inacceptable...je dis ça en étant un Pacifiste...comme Vous
je  cherche  des  solutions...La  réalité  de  la  violence  est
présente: qu'est-ce qu'on fait ??? et c'est vraiment pas dans
la poche
L'important  serait  surtout  d'inculquer  de  vraies  valeurs  à
ceux qui sont le plus paumés et qui n'ont eut que le choix de
leurs poings pour pouvoir exister...Apprendre l'Honneur. 

Si il n'y a plus de gens violents...on pourra jouer au ballon
normalement...Bref,  attention  !  ce  n'est  pas  un  «  Fort-
Boyard  »  avec  des  seaux  d'eau  et  des  chenilles  dans  le
cou...Si vous choisissez comme vie-sport-activité principale
«  la  baston  »  il  faudrait  selon  votre  niveau,  plusieurs
tranches de difficultés...
        
     Cette  télé-réalité  de  la  baston  pourrait  être
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complètement  financée  par  le  foot...cela  apprendra

certainement  aux  Hooligans  de  respecter  la  beauté  du

Sport  avec  une  majuscule...il  doit  être  clair  également

qu'un Ribéry payer que 20.000€ par mois pourrait  alors

nous  montrer  sa  vraie  qualité  de  jeux  et  cela  avec  un

énorme sourire de plaisir à la fin du match??? On en est

pas encore à ne pas compter les buts...mais avoir juste

l'idée aussi de voir juste des mecs jouer pour la beauté du

jeu...à  bon entendeur  !!!  Ce n'est  pas le  fait  de  gagner

beaucoup  d'argent  qui  est  en  cause  mais  plutôt  un

système qui propose un salaire énorme que personne et

dans n'importe quelle métier, ne refuserait...

  

On te donne...donc tu prends et c'est tout à fait normal.

 

        L'inégalité  incompréhensible  que  génère  cette

technique  crée  alors  dans  l'esprit  de  Monsieur  tout  le

Monde une sorte de situation de malaise légitime.

             Mais il n'en reste pas moins que la somme très

importante  générée  par  le  foot  et  qu'à  la  condition  de

l'acceptation  d'une  répartition  équitable  de  la  somme

entre  d'une  part  les  autres  sportifs  aussi  méritants  et

l'éventuel jeu télé-réalité de la baston de tous les violents

extrémistes  de  la  Terre;  l'argent  aurait  alors  un  sens

complètement différent et enfin juste...

          Mais pour revenir à cette violence latente partout,

mon avis de Pacifiste spectateur impuissant et inspiré que

par  les chansons diverses,  j'aimerais  rappeler  une rime

qui veut peut-être dire quelque chose du texte de Philippe

Lafontaine :cœur de loup...

55



     « Et le crime est si gai »...ce que l'on peut en dire ;

   C'est que lorsque ce sont des innocents qui trinquent...

     

       Nous  sommes  Tous  révoltés  et  cela  à  juste

titre...mais en imaginant que ce soit ceux qui tuent pour

des raisons erronées, inspirés par leurs âmes d'assassins

aveugles je ne serai, en fait pas triste du tout que ceux-là

disparaissent définitivement de la surface de la Terre...Je

viens  donc  de  voir  un  pauvre  type  qui  pour  passer  un

message à la Terre entière a de sa pauvre localité d'un

village détruit en Palestine s'est donc versé sur sa tête

(  style  ice-bucket  challenge),  un  sceau  de  gravas  des

débris des maisons détruites par les bombes...

       Pensant certainement que d’imiter les peoples trop

sympas  qui  se  versent  donc  de  l'eau  glacée  pour  une

bonne cause, et que donc, nous nous allons faire quelque

chose pour lui...je dis non !!!  Ce gars nous demande de

pleurer pour... et avec lui qui a déjà été violent...

        Comme écrit un peu plus haut, ceci est un conflit

d'idiots  contre  d'autres  idiots  (entre  autres  situations

diverses  du  Monde),  et  la  solution  ne  pourra  venir  que

d'eux même...

où enfin, ceux qui resterons...La solution stratégique que

nous  devons  humblement  amenée  et  certains  vont

certainement  trouver  cela  simpliste  puisque  inspiré  du

feuilleton : « scène de ménage » du jeune couple qui dans

leur studio en travaux de peinture sont donc contraint de

faire toute la lessive d'avance et qui fait également qu'ils

sont obligés d'étendre leur linge sur des ficelles multiples

et qui fait qu'ils ne peuvent plus se voir...
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            -Si de façon très calculée nous referions les

peintures  de  notre  Pays  la  France  en  instaurant

l'organisation monétaire proposée dans cet ouvrage et le

temps que cela soit mis en service...ne plus voir les idiots

à cause (surtout de leur bêtise...mais), du linge qui pends

et  qui  ne  permet  donc  de  ne  pas  voir  ces  assassins

réciproques...Ceux  là  alors,  en  voyant  notre  nouvelle

organisation  de  Vie  et  en  z'yeutant  par  dessus  leurs

gravas d'imbéciles n'auraient plus que la seule solution de

ne vivre qu’intelligemment...

                               §§§§§§§§§§§§§§

            Pour cette période juillet août où je tente de

terminer mon bouquin,  nous pouvons dire que pour  nos

vacances,  les  intempéries  beaucoup  trop  nombreuses

donnent l'occasion aux Français si râleurs de prouver une

fois de plus que nous avons un mauvais caractère...

   Mais comme disait Albert : tout est relatif...(incomplet et

imparfait),  mais il  nous faudrait réaliser que cette pluie

qui tombe du ciel est différente selon l'endroit où l'on se

trouve...

           Je préfère de loin recevoir de l'eau plutôt que des

bombes et que cette chance un peu trop oubliée devrait

être par nous, les chanceux une réalité à graver dans nos

esprits car ce n'est vraiment pas très grave...c'est un peu

chiant, mais c'est tout.

         On peut toujours imaginer que la Météo dépends

d'une sorte d'énergie Divine des éléments tandis que la
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pluie des bombes dépends des hommes...

        Il arrive bien sur des éruptions volcaniques et des

tremblements de Terre...et qu'il est assez facile pour les

hommes de faire un parallèle avec une Justice Divine.

      Elle a vraiment bon dos cette Énergie là pour accepter

aussi qu'en son Nom les Hommes puissent appuyer sur les

différents  boutons  rouges  des  armes  les  plus

perfectionnées...

        DE TRES LOIN : et même si c'est bien embêtant pour

notre  commerce  extérieur,  je  préfère  la  décision  de

Vladimir  qui  va  nous  priver  à  juste  titre  d'un  chiffre

d'affaire de fruits que la France n'avait pas besoin de se

priver...Il  faut  juste  trouver  de  nouveaux  marchés

internationaux pour remplacer notre perte par un CA et

cela  même  en  vendant  à  un  prix  plus  bas  pour  le

moment...

       Il  est courageux de prendre une position sur des

conflits qui en fait ne nous regardent pas, tout en sachant

que  parfois  lorsque  l'on  dit  quelque  chose,  cela  a  des

conséquences sur des travailleurs innocents...    

                          Au grand risque de passer pour ce que je

ne suis  pas du tout...j'aurai  aimé dire :  «  Laissez vivre

Vladimir», mais on est bien obligé de constater qu'il règne

comme  un  sentiment  d'une  peur  Mondiale  contre  les

réactions  des   discours  qu'imposent  les  différents

protagonistes du conflit car ceux qui ont décidés de faire

cette punition à la Russie oublient un peu vite, qu' aussi et

la  France  comprise,  l'attitude  troublante  d'envahir  au

cours des siècles et  des années des pays devenus des

Colonies...:  rappel  :  des  peuples  qui  n'avaient  rien
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demandés, de subir, et ça...

                      

                        et il n'y a pas que la France...

      et à mon très humble avis, j'ai très envie de dire que

nous devons Tous apprendre à balayer devant notre porte

avant de critiquer ou faire des choses que Nous mêmes

avons fait à un autre moment...    

      La Crimée et le problème de l'Ukraine ne nous regarde

pas...L'Europe n'a simplement qu'un rôle celui  de rester

vigilant...pour qu'il n'y ai pas d’excès et que l'Europe ne se

fasse pas jamais envahir, et c'est tout :  

                    

      Je  pense vraiment  et  à  choisir...puisque Vladimir

Poutine souhaite retrouver la grandeur Russe passée...

       Le seul dialogue Diplomatique positif  que l'on peut

avoir avec ce stratège Russe, est qu'il faudrait tenter de

faire  passer  l'idée  qu'avec  le  temps  qui  passe  et  donc

évolue,  le  métier  de  dirigeant  est  plus  un  métier  de

gestionnaire qui n'a pas à utiliser par la force pour obtenir

une richesse devenant sanglante...car,

             

             La Force de l'Europe serait de proposer des idées

d'affaires  et  d'entreprises  concrètes  avec  en  +  des

stratégies  financières  (puisque  pas  de  pétrole...mais...),

afin  que  puisse  s'organiser  un  challenge  novateur  de

productions  nouvelles  qui  pourraient  alors,  pour   la

Population Russe avec en + une sorte d'idéal de pouvoir

partager des mains d’œuvres employant des populations

des Pays Frontaliers-partenaires qui trouveraient alors par

les  gains  créés,  un  engouement  positif  des  richesses
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alors réalisées...car,

                On a proposé jusqu’à maintenant que des

problèmes au lieu d'apporter de vraies solutions...

Créer sur une même surface égale en m2 aussi bien Russe

et ukrainienne une sorte d’État neutre de part et d'autre

des  frontières  et  réservée  exclusivement  aux  affaires,

usines et créations diverses où le mariage des savoirs et

des stratégies permettrai  de se partager équitablement

les bénéfices          Cela ne peut fonctionner que si il y a la

création des 2 monnaies par Pays...les affaires et le bien

être légitime pour Tous...mais calculé en adéquation avec

notre boulot.

     Qu'ils  fassent  cette  guerre  aux  différents  Pays

limitrophes  pour  récupérer  ce  qu'il  croit  être  leurs

biens...et cela ne nous regarde presque pas...c'est leur vie

à eux...et s'est pratiquement inévitable...et seront jugés,

disons plutôt « l'Histoire » dira ou pas si Vladimir et son

homologue Ukrainien sont (comme on l'espère tous),  de

Grands  Dirigeants  en  n'oubliant  tout  de  même  pas  la

personnalité de Vladimir et son expérience des services

secrets...je dirai : il est difficile de partir avec le handicap

d'être un Chef dont l'ADN est un ADN supra-militaire...

          mais : Pour avancer dans un « seul » sens d'une

Unité du Monde, il faudrait d'abord et aussi « savoir » se

mettre à la place de Vladimir...

        Nous n'avons pas, ni à culpabiliser ni à vouloir nous

rendre responsables d'être concernés par ces conflits là...

        Car, Il est à la fois humain comme il est inhumain de

vouloir  intervenir  en  donnant  un  simple  avis  qui  se
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voudrait juste, sous le faux prétexte de vouloir exister et

défendre une cause...Il  y a des gens que j'adore et que

j'écoute comme  BHL ou Dany Cohn-Bendit mais qui nous

demande encore une fois de « choisir » en nous imposant

de manière contraire à un humanisme, qui ne devrait être

que pacifiste, un camp qui ne devrait être qu'un camp de

dialogue pour la Paix...La préférence du choix de dire : il

faut armer tel où tel...        je dirai  simplement : ceci n'est

pas donner un conseil pour la Paix...

           je Vous adore...mais bon...enfin, c'est comme dans

une  histoire  d'Amour...j'aime...puis  je  déteste...puis

j'aime...etc... 

                                     « merdouille »...

      Une discussion entre 1 philosophe, 1 politique ou 1

journaliste fait  plus penser à un combat pour tenter de

faire passer un jugement se voulant exact, mais qui fait

plus penser à une sorte de combat Politique au travers de

la télé ou à la radio où l'important est de gagner la joute

verbale en oubliant beaucoup et un peu trop souvent le

message que l'on veut faire passer...

          Qu'est-ce qui est important???  La Vie des Gens...et

c'est  tout...parler  et  inventer  des  arguments  pour  la

Paix...oui...parler-imposer pour la guerre...non, merci.

        Bravo à Danny pour son billet de la matinale d' €

euro-pain €...il a raison : (concernant nos frères ennemis

avec BHL et  Danny le  Rouge interdit  de séjour  dans la

grande Russie),   c'est  un  Honneur....je  ne sais,  si  c'est

notre Amiral Olivier ou Jean Yanne ( de son bouquin de

citations...), qui disait : "si c'était les Femmes qui étaient

à la tête des Pays...il n'y aurait plus de guerre...mais juste
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des  Pays  qui  se  font  la  gueule"....à  choisir,  je  préfère

ça...et si Poutine nous fait la gueule...et bien, c'est pas si

grave que ça !!!!!! mais attention : danger car ce pacifiste

est aussi populaire qu' Adolphe à une autre époque...et il

faut bien faire attention que les choses très bien cachées

n'utilisent pas ce même chemin dangereux...PRUDENCE... 

       

                 Ce jour ou Angela Merkel et François Hollande

tente un dialogue concret de Paix avec Vladimir, on peut

rester très étonné de la déclaration de John Kerry qui à la

base est plutôt un type bien et qui nous dit donc que Les

États Unis veulent la Paix en rajoutant juste derrière qu'il

souhaite fournir des armes à l'Ukraine...ce qui est aussi

une drôle de façon de vouloir faire la Paix...(pardon pour le

mot « drôle »).

        Et qu'aurait dit les autorités Américaines de l'époque

lors des différents conflits style Vietnam, Corée et autres

si on leur avaient dit, un Vladimir de l'époque ou un autre,

qu'il faut pas le faire ???     

      

       il est parfaitement inutile de vouloir intervenir comme

souhaite faire les USA en fournissant de l'armement...

     Puisque de toutes façons guerre il y a, (où il y aura ou

pas...),  permettez  moi  de  choisir  entre  une  guerre

géographique limitée avec juste un entourage des vieilles

colonies Russe,  « mais entre elles...» Je n'ai  pas envie

d'être concerné...désolé !!!

        Comme ma proposition précédente de mettre comme

les enfants avec des foulards des couleurs autour du bras

afin  que  l'on  puisse  savoir  d'avance  qui  veut  faire  la

guerre où pas, et qui veut faire et vivre en paix...
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          La nuance des choses demanderait des couleurs

différentes...afin  que  ne  soit  pas  déclarer  une  guerre

Mondiale...merci d'avance...Moi, j'ai envie de vivre en paix

et  j'aimerai  que ceux qui  ont  choisi  de faire  parler  les

armes, et ne pensent que par la guerre laissent le choix à

ceux qui ne veulent pas la faire...et de respecter au moins

notre Paix...et que les gens violents qui ont décidés de se

battre entre eux, nous laissent tranquilles... 

        Le reste du Monde a déjà une guerre contre Daech,

et cela risque de prendre non seulement du temps mais

aussi avec encore beaucoup trop de sang qui risque de

couler.

          

          N'importe quel chef d’État est souverain dans son

Pays, et il doit être assez insupportable d'être confronté à

d'autres dirigeants qui décident ou imposent une ligne de

conduite  qui  ne  rentre  pas  avec  celui  qui  a  gagné  les

élections dans son pays...mais cela ne donne pas le droit

de faire n'importe quoi...            

                 Il n'en reste pas moins que même si Dieu lui-

même descendait sur Terre maintenant avec une 

  « baguette magique super perfectionnée », celui-ci ne

pourrait  rien ou pas grand chose contre un type supra-

violent qui a décidé de casser la gueule à tout le Monde.

       

       Pour reprendre l'expression «casser la gueule»...c'est

l'expression qu'a utilisé le responsable Ukrainien...et il ne

doit  donc pas être très facile de discuter avec un gars

comme ça...mais pendant ces jours privilégiés d'une Paix

encore fragile...on espère !!! Pauvre Peuple Ukrainien qui
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avait donc fait une Révolution pour chasser un dictateur

alors  il  faut  espérer  que  maintenant  c'est  bon  et  que

l'intelligence soit présente de part et d'autre car il ne sert

à rien et ne fait pas avancer les choses que d'entendre

des noms d'oiseaux par ceux qui ont la très difficile tâche

de pouvoir décider la Paix.

 

        Comme dans la chanson de Calo : je ne dis pas... 

« prier » mais plutôt « espérer », de tenter de ne pas être

au mauvais endroit au mauvais moment....

       -de et j'ai même très envie de dire que si un jour, la

Russie  adoptait  en  deuxième  monnaie  l'euro  (1  Rouble

égal un Euro)...(sauf si bien sur une baguette de pain vaut

100 Roubles)...je n'en sais rien et c'est pas mon métier de

calculer les trucs et le machins...y'a des pros pour ça !!! 

       Je dis seulement : pourquoi pas ???  juste créer une

Monnaie  commune  pour  chaque  continents  ou

puissances ; une pour les Pays Arabes...une pour l'Asie,

l'Amérique  entière...une  pour  les  Pays  Russes  et

Baltes...etc...pour  recréer  le  système  de  la  création  de

l'Euro avec une annulation temporaire de la monnaie en

cours...Mon avis est  qu'il  serait  beaucoup mieux d'avoir

l'Euro en monnaie d'affaire dans la totalité du Globe...mais

je ne sais...  

              

        Cette organisation pourrait inverser le cours des

chose car c'est vraiment à se demander si certains chefs

des  vraies  guerre  avec  du  sang  et  des  enfants  qui

meurent  n'auraient  pas en fait,  eux même un très gros

problème personnel...
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          car Pourquoi ??? Cela va certainement être mal pris

par  les  grands  connaisseurs  du  problème  de  fond  du

conflit Russo-Ukrainien, mais en tant que Français moyen

j'imagine  qu'également  avec  un  très  grand  nombre  de

français et d'Européens...on s'en fout !!!

             car l'hypothèse de ceux qui veulent absolument

que nous soyons concernés par leurs problèmes, ne donne

pas du tout l'envie d'accepter que certains Pays qui ne

savent à la base pas s'entendre du tout...voulant rejoindre

l'Europe et ne nous laissent que le choix d'être obligé de

s'occuper de leurs problèmes...NON !!! 

               

                     Chacun à son rythme d'évolution...

          L'Europe est un continent qui démarre et est en

train de naître aujourd'hui et ceux qui en font parti sont

en train de s'organiser...La première mesure de L'Europe

devrait déjà d'avoir un seul et unique Président en place,

car la situation actuelle de s'échanger le bébé tous les

deux ans (je  crois),  n'est  pas une situation ni  fiable  ni

sérieuse...pouf-pouf...

     

         Il faudrait donc dire à ceux qui veulent ne créer que

des  problèmes  en  justifiant  qu'ils  faudrait  accepter  les

leurs...c'est pas crédible ni attirant...Une très longue mise

à l'épreuve serait nécessaire pour ceux qui désirent par

leur position géographique adhérer à l' UE.

      

       Oui à des Pays en Paix et qui souhaitent s'organiser

mais pour les autres...non merci !!! Il y a une différence à

faire entre ceux qui réclament quelque chose de légitime

et ceux qui par la force imposent quelques nouveaux murs
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de la honte.

            Pour ce nouveau Siècle une résultante d'un

résultat  doit  exister  avec  une  différence  entre  des

pondérés normaux et des extrémistes fous. 

  

         Moi qui tente humblement de n'être que gentil, j'ai

en fait une très grosse envie de vomir sur les créateurs

divers de certains murs de la honte...passés, présent et

les non-souhaitables à venir !!!  

       

        Mais, disons aussi que je me sens beaucoup plus

concerné par les Indiens et Peuplades diverses Indigènes

qui se font exterminés encore de nos jour par des cartels

style Pablo escobar et bûcherons divers qui coupent des

arbres  en  détruisant  notre  faune  et  flore  si  belle  et  si

utile...et aussi qui amènent des maladies dont les Indiens

qui n'ont donc pas de défenses immunitaires...Sans parler

de l'argent Roi des pétroliers qui envahissent de jours en

jours des place-endroits illégitimes.

          

         Au risque de répéter une des première phrase de

mon  bouquin  :  «  L'argent  que  nous  croyons  être  le

problème de tout pourrait être en fait la solution...» 

      Ne  croyez  vous  pas  qu'un  des  mal-être  de  ces

assassins-et-manipulateurs divers est de ne pas avoir le

fric qu'ils voudraient ??? Je n'ai pas fait ici la proposition

d'une  monnaie  de  singe  mais  d'une  organisation

différente...

                 Si Vous avez mieux comme idée...ne vous gênez

surtout pas pour moi, Allez-y !!! 

En ayant toujours à l'esprit qu'il faut mieux avoir des amis
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que des ennemis...

                                 §§§§§§§§§§§§§

          Sans vouloir faire un amalgame entre le fait que

concernant  Vladimir  dont  la  presse  à  trop  tendance  à

nous dire des choses inexactes ou incomplètes ou...sauf

le fait  qu'il est très Populaire dans son Pays...et,

          

           Sans aucune comparaison entre Vladimir qui donne

plus l'impression d'être un Homme d’État responsable... 

        Il faut savoir sans aller jusqu'à une comparaison avec

des dictateurs divers qui eux étaient de vrais fous mais

étaient  également  très  aimé  par  leur  Peuple  dans  une

période très contestable...

       que le discours officiel actuel de Vladimir est de dire

qu'il ne veut pas faire la guerre...

                     Mais ce qu'il faut savoir-admettre est que le

reste  du  Monde  n'a  pas  été  très  Diplomatique  avec

Vladimir Poutine car ce reste du Monde et qui à tord n'a

pas  discuté  d'égal  à  égal  ce  qui  n'aura  laissé  qu'une

sensation  de  guerre  froide  et  des  réactions  légitimes

actuelles... 

             OH !!! La Russie est un très grand Pays...

         

       Je pense également qu'il a juste un problème avec

cette  mafia  Russe  qui  est  trop  puissante...celle-ci

gangrène la finance Publique de ce si grand Pays qui est

donc en difficulté. La Russie est pauvre...la mafia est très

riche...mais  de  nos  jours,  ceci  n'est  absolument  pas
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comparable...il  n'y  a  que des Chefs  d'état  alter-égo qui

doivent  diriger  au  mieux le  Pays  que les  Électeurs  ont

désignés...

       

       Mais, il me semble concernant les conflits aussi bien

d'intérêts  que  guerriers  que  la  «  VRAIE  »  bonne  idée

serait que les échanges de marchés Mondiaux soient donc

organisés entre toutes les Nations pour la bonne marche

des choses...

        

     Cette façon de voir les choses fait un peu penser à

notre problème des syndicats Français qui représentent

donc une minorité d'une minorité d'une minorité de nos

salariés et qui seraient donc beaucoup plus performants

et écoutés par le patronat et si toutes les branches de ces

différentes organisations ne faisaient qu'une...

Un peu comme notre problème des nouvelles Régions qui

sont composées de plusieurs identités d'un Département

de base avec les véritables valeurs représentées...comme

pour les syndicats et les Départements avec chacun sa

personnalité...il  faut  des  discutions  internes  d'un  vrai

regroupement,  avec un seul  porte parole...que ceux qui

sont intéressés par ce qui se dit en interne, cela puisse

être  visionné  sur  le  net...mais  la  véritable  décision  qui

devrait  être  proposée  officiellement  sur  les  médias  et

pour les dirigeants Politiques...

                      UN SEUL MESSAGE...MERCI !!! 

Bref...pour les trains...

       

      Il n'est pas très « sport » de prendre en otages des

gens qui bossent où ceux qui vont passer le Bac...Cela ne

peut  que  nuire  à  Tous  !!!  Défiler  de  la  Nation  à

République...OUI...mais cela devrait donc être une manif-
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grève  tolérée...MAIS...respect  mutuel  SVP  !!!  car  si  j'ai

bien compris, pour le moment, c'est celui qui impose par

la force le fait de faire chier les autres pour obtenir des

choses.

          

     Un peu comme dans le passage « Dieudonné » où

j'estime donc qu'il faut parfois savoir pratiquer « l'arroseur

arrosé  »  et  la  situation  que  d'imposer  par  la  force

l'obtention  de  droits  (  que  les  cheminots  ont  déjà  par

rapport à tous les autres salariés).

       Les droits par un dialogue d'échanges constructifs et

logiques...OUI...mais  obtenir  des  choses  par  cette  trop

forte et profiteuse situation de mettre les gens dans le

caca n'est vraiment pas digne d'un syndicat digne de ce

nom et je reste persuadé que si l'on posait la question à

ceux qui restent désespérément sur les quais des gares,

je  pense  vraiment  que  la  plus  part  des  victimes

trouveraient  normal  que  certains  chefs  et  meneurs

syndicaux aillent faire un p'tit tour ailleurs !!!

        

      J'ai donc fait mon service Militaire dans le régiment

du Train...ma fonction de cuisinier a fait que je me suis

retrouvé à la popote du Ministre...j'ai donc bien sur, vu des

Militaires qui conduisent des camions des motos et des

engins divers...

      Mais je suppose que ce régiment là ne s'appelle pas

par hasard « le Train » et que même si il fallait que ce soit

des  Militaires  qui  remplacent  des  salariés  cheminots

rechigneurs la majorité de ceux qui prennent ce moyen de

transport  serait  vraiment  ravis  d'arriver  à  l'heure et  de

voyager légitimement dans les meilleures conditions...être
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otage...ça suffit !!!

         Mais, puisqu'il faut parler obligatoirement de cette

trop  vieille  habitude  de  montrer  ses  armées  avec  des

regards en chien de Faïence...

        jouons plutôt au Monopoly avec de l'argent propre...

            Rêvons donc de cette force puisqu'elle est là et

que soit composée par toutes les armées des Pays libre

de notre Terre...une défense contre ceux qui  n'auraient

pas  compris  le  message  que  je  tente  de  vous  faire

passer...

              En ce jour du 5 juin 2014 ou les commémorations

du  débarquement  ont  lieu  sur  les  plages  avec  de  très

hautes  personnalités...il  reste  tout  de  même malgré  ce

que  je  peux  en  dire  une  Diplomatie  en  manque  de

conversation entre les grandes puissances...comme une

sorte  de  sentiment  que  c'est  quand  même  pas  trop

facile...

        En effet, mon tout petit avis d'observateur fait que

chacun  dans  son  Pays-Camp  est  Responsable  des

Siens...Alors qu'il ne faudrait parler que de Paix :

            Entre Vladimir et Barack se greffe une pas très

subtile et entre guillemets une impression désagréable de

la trop ancienne «guerre froide»...

             Lorsque l'on peut voir chacun agir dans son pays

et sans dégrader personne, avec mon œil de chansonnier,

j'ai envie de dire qu'il s'agit d'un échange entre un Athlète

sportif  de  haut  niveau  et  un  Danseur  élégant  qui  sais
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descendre l'escalier d'un avion avec une démarche trop

sympathique...

           J'aimerais vraiment penser pour cela que ceux-là

ne soient pas que des vilains garnements...

       Ces  deux  là  sont  en  fait  des  artistes  à  leurs

manières...

           Je pense vraiment concernant cette période du 6

Juin  que  bien  sur,  et  on  peut  comprendre  que  Barack

place des soldats près de certaines Frontières...mais ceci

n'est  pas  très  Diplomatique...n'y  aurait-il  pas  un  autre

moyen de s'entendre pour le bien de Tous en respectant le

chacun chez soi ???

       Moi, qui humblement me prends plus pour un artiste

un peu comique, je vous fait un copier coller d'une photo

collage que j'ai réalisé et placé dans les dossiers de mes

300 photos que vous trouverez ci-dessous :
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          Pour cette partie de Paix-Tank   

                                         Qui va baiser le cul de Fanny ???

  

 il ne faut pas refaire les erreurs du passé...
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  Alter égo...pour une paix définitive
       Vladimir ne peut pas être d'accord avec le fait que des gens idiots
           forcent des petites filles Catholiques à se convertir dans une 
               autre Religion qui de façon déformée outrageusement
    et insultant le véritable Islam, prônent qu'il ne faut pas aller à l'école...

     Pour revenir sur le chemin de mon bouquin et après

l'interview de Vladimir que je viens d'entendre sur Europe

1 ...la seule chose que j'ai envie d'en retenir est qu' après

L'interview exceptionnelle  réalisé  par  notre  Jean-Pierre

Elkabach National est qu'il a voulu finir ces deux heures

par un sourire en proposant de boire une bouteille de Vin

dans une pièce à coté...

      Je ne veux ni ne peux donner un conseil à Vladimir, 

mais  il  aurait  été  encore beaucoup plus  subtil  et  drôle

d'offrir  à  des  Français  une  bouteille  du  Vin  de  Gérard

Depardieu...

         Notre Gérard National qui n'a donc payé que 6%

d'impôt...et ça, c'est pas une blague...

Mais pour cesser de plaisanter avec des choses beaucoup

trop  sérieuses  concernant  le  rapt  de  ces  petites  filles

innocentes...

Si  les  deux  plus  grandes  puissances  U.S.A  et  U.R.S.S

soutenues par nos-les forces des Pays UE Libres réunis

dans cette commémoration afin de montrer à ces rigolos

et tous les rigolos du Monde que comme dans la chanson

de Renaud :  

    « que les méchants c'est pas nous » 
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        mais plutôt les cinglés qui se croient tout permis

avec des mensonges insultants qu'ils véhiculent en osant

défier  la  Démocratie,  la  liberté  et  la  force  de

l'Intelligence....  sous  le  couvert  d'une  Religion  trompée

qui n'a jamais dit de faire toutes ces choses affreuses...

        Ces gens de Boko-ça-rame ne disposant pas d'une

Ambassade  et  donc  de  personne  avec  qui  discuter

ressemble  plus  à  une  association  de  malfaiteurs  et  de

voyous...et si j'étais ce Boko là, je commencerais à me

faire beaucoup de soucis car si toute les forces militaires

rassemblées  et  ne  faisant  qu'une  en  se  plaçant  tout

autour de son désert...

           ça peut chier et je rajouterai donc pour ce genre

d'imbéciles qu'il est tout à fait normal de se faire appeler

des « trous de balles » et c'est certainement pas pour rien

que  cette  expression  existe  et  très  certainement

prémonitoire pour ceux là...

         Et que de ne pas réfléchir à défier les Pays et les

Gens  libres,  ces  idiots  qui   ne  savent  pas,  doivent

s'attendre à quoi ils s'exposent...

       Espérons donc que lors du Dîner organisé par notre

Président Français, les plus grandes puissances pourront

déguster  ensemble  notre  Cuisine  Française  afin  que

pendant le Repas puisse mûrir cette idée d'expliquer à ces

terroristes car :

                     (comme dit jean-Marie Bigard : 

                 « c'est pas bien...faut pas le faire... »...)
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     Si les Grands de ce Monde pouvait donc se donner la

Main  et  que soit  résolu  le  très  grave  problème de  ces

pauvres  fillettes  enlevées  et  traumatisées...Et  tout  en

sachant que le souhait de ce bouquin rêve d'un Monde en

Paix,  il  n'en  reste  pas  moins  de  ce  très  douloureux

scandale de la Syrie...

       N'est-ce pas le  fait  de n'avoir  rien proposer aux

jeunes  qui  s’enrôlent  là-bas  en  devenant  des  assassins

sous le seul prétexte d'être eux-même victimes d'affreux

manipulateurs??? 

        Comment peut-on souhaiter un « Monde du tout le

Monde  gagnant  »  en  oubliant  comme  la  plus  part  de

toutes les puissances qui de façon détournées détournent

les yeux de ce problème de guerre très grave...

       

        Les pays qui en dessous de table avec X puissance

1000 raisons de chacun ne trouvant une réponse à toutes

ces tueries multiples comme si  il  était  mieux de rester

aveugle. Ce qui n'est pas en soi une fierté dont chacun

des protagonistes silencieux ne devraient les yeux dans

les yeux ne pas être très fiers.

Mais...ça bouge !!!

       Pour donner un avis très personnel concernant cette

situation,  je  vais  prendre  en  exemple  de  cette

merveilleuse  trouvaille  de  nos  scientifiques  qui  ont

trouver la solution de guérir des « cancer » par le virus du

sida...

      

     Comme dans mon explication de la création contenant

le plus et le moins nécessaire à notre fabrication et qui de
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façon obligatoire reste présente dans tout ce qui existe.

 

                  En image, le virus du sida est le mal...

            En image, la guérison du cancer est le bien...

         

           Si tous les Peuples du Monde étaient par une

organisation différente vraiment en Paix par ce « jeu » de

Monopoly  qui  n'est  en  fait  qu'une  réalité  «monnaie  de

singe»  mais  bienveillante  et  bonne  pour  Tous  et  très

concrète d'une recette à ne que bien vivre...

        Si les idiots continuent de se battre contre d'autres

idiots en ne se rendant pas compte de-du quoi à coté du

bonheur qu'il  passent...ceux-là se créent eux-même leur

enfer !!!

       Je répète les paroles si juste de la dernière chanson

de Florent Pagny :

    

       « ces autres que l'on tue sont les même que moi »

          

     Si les Décideurs et quel qu'ils soient décident de ne

rien  faire  je  dirais  simplement  que  si  la  Terre  entière

arrive a être en Paix (guérison du cancer) et qu'il ne reste

qu'un  enfer  Si-Rien  (virus  du  sida)  et  qu'il  y  ai  une

concentration des imbéciles de tous les Pays qui veulent

aller se trucider à cet endroit maudit...

        qu'ils y aillent...désolé...si vous êtes trop bête !

          

      Ce matin, le Président Hollande a annoncé qu'il y a eu

30 Français qui se sont fait tuer là-bas...Et moi, qui suis

donc non violent...je suis encore désolé de vous dire et
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avouer que je n'ai  pas pleuré du tout...(et que dans ma

tête de ce que vous ne pouvez donc pas entendre, je me

suis dit : bien fait pour leurs gueules...) je suis pas gentil

du tout, mais si les idiots malgré ce qu'on leur proposent

veulent restés idiots...c'est leur problème pas le mien...ni

le notre !!!

            Toutes les Religions nous parlent que dans un ciel

tout de même très aléatoires se trouve dans cet endroit

imaginaire un Paradis et un enfer...

           La réalité matière fait que l'on peut comparer les

Pays libres et Démocratiques comme étant le Paradis et

le toujours enfer pour ceux qui en insultant une fois de

plus la Religion, utilisent de manière détournée le mot de

« guerre Sainte » qui a de plus en plus bon dos...donc si je

peux me permettre...

        Les  abus  Syriens  de  chaque  camps  et  le

débordement actuel vers l'Irak et donc financés par des si

gentils bienfaiteurs Rois du pétrole veulent-ils vraiment et

croient-ils  encore  que  cet  argent  qui  pue  puisse  leur

donner le droit d'imposer au « restant du Monde entier »

des vues et des façons de vivre moyenâgeuses que plus

personne ne veut plus jamais...à part eux...

    Je répète : sont-ils des bienfaiteurs ou des idiots ???

 

Il  faudrait  vraiment et il  est temps de dire au reste du

Monde ce que ceux là  ont  vraiment  dans la  tête  et  ce

qu'ils veulent vraiment et que l'on SACHE !!!

 Ce que je rajoute en rouge est donc le jour où ont été

victimes les dessinateurs de Charlie Hebdo...Il  doit être
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clair  que  les  meurtres  qui  ont  été  proférés  par  des

criminels  avaient  comme  but  de  ces  terroristes  le

symbole de frapper notre Liberté d'expression française

et que cette barbarie est absolument inexcusable. Il est

certain qu'au moment des caricatures, la France pour ou

pas, était comme pour les partis droite-gauche divisée en

2 parties égales,  mais  les  actes irréversibles sur  notre

sol,  font qu'aujourd'hui nous sommes en état de guerre

contre  des  cinglés  qui  luttent  pour  protéger  leurs  si

chères  bêtises  contre  nos  stylos  et  nos  crayons  de

couleurs...

          Au fait et sans aucune menace...Vous êtes combien

exactement  à  vouloir  diriger  les  choses  à  votre

manière...car  sans  souhaiter  la  mort  de  personne  j'ai

envie de dire quand même que si avant où au début de la

guerre  de  40,  Hitler  avait  été  victime d'un snipers...les

choses n'auraient pas été les mêmes et connu le même

destin.

          Cette mauvaise pièce de Théâtre Daech qui nous

montre  des  regards  si  bienveillants  relayés  par  des

caméras un peu complices quand même, en restant donc

prisonniers  et  au  service  de  ces  fournisseurs  d'argent

facile  qui  donnent  et  permettent  de  créer  un  véritable

enfer sur terre en suggérant à leur pauvre Peuple d'aller

se  faire  tuer  au  nom  de  Dieu  avec  la  promesse  d'un

Paradis  qui  n'existe  pas...Ceci  est  une  arnaque  à

l'intelligence !!!

                             

      Et comme le dit où plutôt l'a oublié la chanson... le

Paradis...c'est  ici...et  je  rajouterais...et  sans  vous  avec

votre façon de voir-imposer les choses...c'est mieux !!!
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                                  PROPOSITION :

     

       Il ne s'agit pas de faire une guerre à ces Peuples qui

se  sont  fait  embobinés  de  façon  si  malhonnête,  mais

vraiment  d'éradiquer  la  direction  de  ceux  qui  veulent

diriger  de  façons  complètement  idiotes  le  Monde   et

empêchent  l'acquisition  de  notre  bonheur  à  Tous  et

légitime...Tant que cet argent là, sera Roi...

                        on l'aura dans le Baba !!!

La solution est la transparence et la rigueur de celle-ci

      Le véritable problème est que l'on fait un amalgame

entre les bon et vrais Musulmans et les fous de Dieu qui

ont  la  même  identité  sans  avoir  du  tout  la  même

conception  du  mot  Religion...et  que  l'on  ne  peut

reconnaître...un  peu  comme  l'  explication  des  Indiens

d'Amérique et les Indiens d'Inde que l'on devrait d'ailleurs

appelés les Hindous...

       

    Lorsque la différence rien qu'avec un nouveau nom pour

dissocier ces deux sortes de ceux là qui n'ont rien à voir

les uns avec les autres, les choses pourront alors peut-

être commencer à changer. Et il ne faudra donc pas être

étonné  de  constater  la  chose  très  simple  que  tout  le

Monde sera donc alors d'accord les uns avec les autres

pour dénoncer alors ceux qui ont donc décider de faire

une guerre dites Sainte... pourquoi d'ailleurs ??? N'auriez

Vous  simplement  pas  l'envie  d'être  heureux  ???  sans

violence...ni contrainte...ni...
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     Car  s'être  approprié  le  mot  «  Sainte  »  dans  la

nomination du mouvement que ce qui n' a strictement rien

à voir avec Ceux qui dans n' importe quelle Religion ont

une attitude de vrai Croyant...

         

        Cette maldonne  dont le reste du Monde n'est plus

dupe  donne  très  envie  pour  ceux-là  de  leur  donner  un

nouveau nom : Passons de Daech à « déchets » ce qui est

la  véritable  place  et  identité  de  ces  assassins

égorgeurs...à  la  poubelle...Quoique  mon  identité  de

cuisinier a très envie de dire que lorsque l'on pare une

viande,  on  utilise  les  déchets  pour  réaliser  une  sauce

merveilleuse...reste à savoir que dans toutes choses il y a

quelque  chose  de  bien  même  s'il  y  a  des  situations

impardonnables... 

              Tout ceci pour dire que je ne souhaite pas faire

mon BHL et qu'il s'agit juste d'un avis perso avec l'énorme

paradoxe d'être à la fois un pacifiste qui est donc obligé

de ne pas l'être à cause de gens qui sont horribles et qui

justifie donc par conclusion que l'on ne peut pas laisser

faire  et  que  le  seul  moyen  restant  est  d'éliminer  des

assassins-cinglés...

                 Il va paraître très facile en tant qu'observateur

d'ici bien au chaud et en sécurité de demander au très

courageux Barbarin qui se trouve donc sur cet État Daech

mi-Syrie mi Irak la directive à choisir pour la sécurité des

habitants qui sont sur place : 2 possibilités : ou on prient

dans les Églises où on se barre...et vite...

              Mon humble position de celui qui mets des mots

derrière  les  autres  a  très  envie  de  dire  que  l'on  a
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strictement rien demandé à ceux qui ont décidés seuls de

cette guerre Sainte et ont créés eux-même l'enfer qu'ils

font vivre aux autres et à eux même. PARTIR est la seule

solution afin de laisser le champs libre au reste du Monde

entier pour résoudre par la force (désolé), dans un premier

temps préventif mais sans aucune hésitation dans la force

des frappes et par d'autres façons policières et militaires

définitives...si incompréhension de ces idiots... 

             Ils ont décidés seul de nommer cela « guerre

Sainte » et si j'ai bien compris contre toutes les autres

religions...

           Je ne souhaite pas être ou devenir une sorte de

bouc  émissaire  par  ma  théorie  de  l'explication  de  la

création du Tout matière et de Dieu lui-même au moment

du bing-bang car cela n'enlève strictement rien au seul

Dieu commun de toutes les Religions...

      Il doit y avoir aussi une autre solution à la toujours

solution  des  toutes  petites  petites  petites  bombes

atomiques mais qui comme avec les Usa et le Japon ne

seraient donc pas définitivement nécessaires  puisque les

vrais terroristes et donc les faux Musulmans voulant faire

cette guerre Sainte sont partout et pourraient agir avec

des attentats encore pendant de très longs temps...Pour

détendre un peu cette  atmosphère puante je  cite  donc

une blague de Roland Magdane : 

       « C'est en voyant un moustique se poser sur ses

testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les

problèmes par la violence »...
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         J'ai cru entendre que la France avait comme signé

une  sorte  d'accord  concernant  le  fait  que  l'on  ne  peut

utiliser  la  Bombe  que  contre  des  gens  qui  ont  la

bombe...Perso,  j'ai  très  envie  de  dire  «stop»...car  les

égorgeurs  gratuits  par  des  cinglés  peuvent  donc  se

réfugier  dans  le  fait  de  se  dire...Nous  on  n'a  pas  la

bombe...donc on n'a  pas de soucis  à se faire...J'ai  très

envie de dire que très ciblé, nous pourrions montré aux

idiots qui c'est Raoul... 

        Juste pour l'exemple comme cité un peu plus haut

avec l’adjudant Chaudard-Frigide-Barjot...(rappel : je suis

Pacifiste...mais...)  Il  faut  savoir  d'avance  en  posant  la

question aux différents Pays Musulmans qui est avec ou

contre ce daech qui insulte en fait la vraie Religion... 

       On ne demande pas non plus à Moïse-Barbarin d'ouvrir

la mer en deux, (comme quoi les conflits divers ne sont

pas d'hier et sont présent depuis très longtemps),  mais

simplement  d'avoir  la  faculté  d'organisation  des

déplacements  devenus  obligatoires  et  mettre  les

innocents à l’abri afin que toutes les armées du Monde

Libre puissent expliquer à certains que ça peut chier... 

     C'est pas très pacifiste les mots précédents mais doit-

on hésiter entre notre Paix (même avec les problèmes que

l'on  connaît),  et  laisser  faire  des  idiots  a  gangrener  le

Monde entier avec leurs histoires à dormir debout ??? 

        Et si Jésus Christ devait nous dire encore aujourd'hui

qu'il  faut  toujours  s'aimer  les  uns  les  autres,  j'ai

malheureusement  un  peu  de  mal  avec  le  fait  qu'hier

encore au Pakistan 132 écoliers sont morts sous le feu de
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ces gens que je n'ai pas du tout envie d'aimer...

     L'idéal de ce que je tente en tant qu'écrivaillon en

herbe  serait  de  dire  par  de  simples  mots  :  Et  si  nous

étions TOUS d'accord sur Dieu afin que toutes ces guerres

stupides  cessent  définitivement  car  nous  sommes  des

Femmes et  des Hommes complètement  égaux...et  c'est

cela qui est la vérité.

        Bref...        

       On dirait que ces actions sont basées sur l’énergie et

la colère du désespoir...Un peu comme, et moi le premier,

lorsque le p'tit génie de l'informatique qui doit venir régler

mon problème d'ordinateur depuis 4 jours et qui me dit

qu'il vient et qu'il ne vient pas en ne répondant jamais à

mes message...j'ai très envie de mettre des baffes...bien

sur, je ne le ferai pas, mais ce qu'il faut comprendre, c'est

que lorsque le processus d'un acte violent où même d'une

pensée est démarré et que comme la plus part des gens

qui ne savent pas se battre, et ont envie de le faire quand

même, on se retrouve alors confronté a un moment précis

de  la  rencontre  vers  une  spirale  que l'on  ne  peut  plus

éviter...et on se retrouve donc victime de sa propre bêtise

et dans un caca qui dépasse complètement la gravité de

la si petite affaire...qui accumulée devient par capillarité

le problème actuel de ceux qui font cette guerre Sainte.

               En ce 5ème soir où le type qui devait encore

venir et n'est pas encore venu...cela me mets dans un état

de  nerf...j'vous  dis  pas  !!!  et  pour  ce  trop  petit  bénin

problème que l'on ne peut comparer à l'atroce réalité de

quelqu'un  que  l'on  égorge...la  toujours  capillarité  de  la

colère fait réfléchir sur la juste cause de vouloir anéantir

ces assassins qui par les moyens internet font connaître
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cette façon si ignoble de voir les choses et la dictature

souhaitée par ces idiots. 

        Ceux là ne méritent pas à mon avis du tout le droit

d'exister...toujours  désolé  !!!  où  alors,  rendez  vous  en

baissant les yeux et vos armes.,  car  sans proscrire les

droits de chacun en connaissant l'horreur de tout ce q »ua

porter le monde, il n'y a vraiment pas de quoi être fiers

des actes barbares commis au nom de celui  qui  aurait

honte  de  votre  comportement...  Mais  je  dois  dire  aussi

qu'au  plus  profond  de  mon  humble  moi-même j'aimerai

vraiment  faire  le  souhait  qu'avec  la  baguette  magique

imaginaire de ce livre qui cherche la meilleure solution,

les égarés puissent retrouver le vrai chemin de se dire on

arrête maintenant tout de suite et on commence à vivre

vraiment dans ce qui est le vrai Paradis.

      Que ce soit les financement divers de Pays que nous

connaissons  tous,  la  triste  constatation  que  ces

terroristes ont maintenant des moyens financiers propres

par les rançons des otages et la main basse faite sur les

puits de pétrole...

     Que ce soit Vladimir qui à la base du début a soutenu

Bachar contre ces terroristes et que les USA ainsi  que

l'Europe  veut  également  intervenir  pour  combattre  ces

fous de Dieu...il faudrait une nouvelle donne...On est donc

bien obligé de constater que tout le Monde est d'accord

pour combattre ces cinglés...La guerre froide n'a donc pas

lieu d'être entre ceux qui veulent combattre ensemble la

haine  et  la  bêtise  puisque  c'est  la  même idée  qui  est

commune a Tous...
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                  Je pense vraiment que le seul ennemi de la

France  (actuellement),  est  Daech  et  que  le  reste  des

conflits pour des raisons d’Ethnies, religions diverses et

conflits d'intérêts, ne nous regardent pas du tout...c'est

leurs problèmes à eux...

              Un peu comme au bon temps de l'école où les

enfants ont des couleurs distinctes autour du bras afin de

pouvoir faire des équipes, il  serait vraiment souhaitable

de savoir une bonne fois pour toute du qui est avec qui ???

...car lors de la Manif « Charlie », du 11/01/15, certains qui

étaient là, n'avaient pas il  faut le dire la bonne couleur

autour du bras...

      De  même  concernant  des  avis  multiples  que

légitimement les gens ont et j'espère être comme tout le

Monde...en  constatant  ce  qui  se  passe  par  exemple

comme  en  Israël,  les  prises  de  positions  et  certaines

décisions qui sont prises, il faut savoir que l'on peut ne

pas être d'accord du tout sans être du tout antisémite ( en

confirmant que j'aime bien tous les Peuples), la direction

prise des différents  Pouvoirs  pour  certaines choses n'a

rien  à  voir  avec  la  nature  humaine  légitime de  chaque

individu qui elle est commune à tout le Monde...

      Idem pour nos amis Russe qui est un Peuple vraiment

formidable...mais  on  est  bien  obligé  de  constater  que

certaines positions n'ont rien à voir  avec des décisions

assez irrévocables beaucoup trop expressives-excessives

et dangereuse   que  nous ne  pouvons que tristement

constater...

       Si  les  théâtres  multiples  des  conflits  sanglants

pouvaient prendre les seules armes de la finance pour se

combattre les uns et les autres...ce serait quand même

beaucoup Mieux...je me demande même (au cas où), si un

porte-hélicoptère  pourrait  se  transformer  en  super
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bateau-yatch de super luxe...car  il  doit  être doux de se

balader en croisière sur les flots de la Volga...

            D'ailleurs, entre la construction d'un rafale ou

celle  d'un  Falcone...de  très  loin,  je  prefere  sans  aucun

doute les ventes d'avions de loisirs ou d'affaires à ceux

qui sont fait pour péter le tronche à tout le Monde...

 

       Car si les gens pouvaient ouvrir les yeux sur la réalité

de la merveille de la Vie (être vivant et exister), et que

l'on  puissent  s'organiser  différemment...La  guerre

financière pourrait  alors se transformer en échanges et

trocs sympas...mais pour le moment;

      On va quand même pas perdre ni  le pactole ni perdre

bêtement la réputation Mondiale du super savoir faire de

nos chantiers Navals et rater cette commande à la base

pour faire la guerre et louper sous le seul prétexte que les

gens décideraient de vivre où pas en Paix...car ceux qui

décident de continuer à faire la guerre hors de l'Europe en

construisant  eux-même  leur  propre  enfer...c'est  leur

problème...et  Merci  aux  Pays  en  conflits  de  ne  pas

demander  de  faire  parti  de  cette  Europe  qui  est,  Elle

arrivée à vivre enfin en Paix.  Le principal est d'avoir  la

clairvoyance nécessaire pour qu'une arme ne se retourne

pas (comme par le passé), contre nous.

             Ou Alors : Puisque Nous en somme aujourd'hui

dans la décision actuelle Présidentielle de ne pas livrer

les super  bateux hélicos...mais-car en sachant  qu'il  y  a

également la triste réalité de se trouver dans un Monde

actuel extrêmement Violent et très dangereux...et si l'on

me demande de prendre une décision...

                   je dis : La France garde ses bateaux afin de
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disposer d'une force devenue nécessaire afin de pouvoir

se défendre contre des idiots  qui  décideraient de Nous

attaquer...Nous, on attaque pas...on se défends...

             Et en réponse pour Vladimir qui veut nous

arnaquer d'un milliard je ne sais pas combien...payer la

somme prévue du contrat : oui et normal...mais payer un

super  supplément  de  frais  imaginaires  comme  les

chaussures  usées  des  gars  qui  ont  attendus  le  rafiot...

certainement pas...

                   Cela fait parti du jeu, que d'annuler aussi des

commandes de gens qui  ne sont  pas au moment  de la

situation du jour de la commande et ce jour actuel qui a

donc évoluer sur la situation qui a changée et en fait n'est

pas en addéquations convictions complémentaires d'une

Politique de paix...

             Il est vrai que sa stratégie de nous menaçer

d'expulser avec retour obligatoire en France de Notre ex-

Gérard  Depardieu,  ce  qui  pèse  éffectivement  très  très

lourd dans ce jeu d'échecs...

                      C'est pas très sport ça...Vladimir !!!

 mais, je n'ai pas dit jeux de cons...car, Vive le vin d'hiver.

                                        HIC !!!

                                  §§§§§§§§§§

            je suis d'avance désolé pour les 30 lignes qui vont

suivre pour les Français qui auront la gentillesse de lire

mes mots...mais...
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            Il va vraiment falloir accepter la situation en toute

conscience par le fait que la France fabrique et vends des

armes...Le  paradoxe  est  que  si  c'est  un  particulier  qui

vends des armes...cela alors, devient un trafic et donc un

délit...tandis  qu'un  état  un  gouvernement  d'un  Pays  le

fait...et  s'autorise  et  alors...tout  va  bien  et  c'est  donc

normal...

             L'avis de ce propos me fait dire qu'il serait mieux

que ce soit les Français qui par référendum puisse décider

si nous devenons aux yeux du Monde, les yeux dans les

yeux  en  yeux,  responsables  d'être  complice  de  cette

situation...donner  des  armes  pour  des  gens  qui  tuent

d'autres gens...

             Mon avis perso en tant que Pacifiste me fera dire

que je préfererais que la France fabrique des yoyos et des

chevaux  de  bois  pour  le  manège  des  gosses...Mais  me

direz Vous...il y a l'enjeu économique...Alors bien sur, et

n'ayant pas la science infuse...la seule idée que je peux

affirmer est de savoir que tous les matins le principal est

de pouvoir se regarder dans la glace de la salle de bain et

que nous puissions "nous sourire à nous même" dans le

miroir en espérant que tout le Monde puisse le faire avec

sincérité  (cette  opération  qui  comme  ça  paraît  très

simple...),  mais  ceci  est  une  attitude  primordiale  de

responsable...en vivant sa journée comme si c'était une

Vie entière...(on perdrait moins de temps...).

           Mais afin de proposer quelque chose concernant ce

dilème  que  Nous  Français  ,  nous  sommes  donc  des

marchands d'armes, qui donc, tue des gens...

         C'est pas nous qui tuons mais on fourni les moyens

de le faire...comme dans le scketch des inconnus : je cite :
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responsable mais pas coupable...

          Je viens d'entendre à la radio la "pub" et l'interview

de cette Dame qui a écrit un livre sur l'histoire qu'elle a

vécu en tant  que fille  du responsable  d'un  camp de la

mort  pendant  la  guerre  en  nous  expliquant  que  ce

boureau avait une attitude de Papa normal en faisant son

jardin avec ses gosses qui jouent à la balle en voyant, par

la terrasse la vue des horreurs qui se passaient là...Vivre

normalement  en  ayant  la  vue  des  horreur  qui  ne  nous

regardent pas...( comme toujours les inconnus : cela ne

nous  regarde  pas...)...mais  je  crois  que  nous  devrions

(surtout ceux qui sont élus et donc les responsables des

choses), la démarche souhaitée de lire attentivement ce

bouquin. 

         Il y a des horreur qu'on voit d'ici mais nous on vis là

tout  à  fait  normalement  à  coté  sans  jamais  avoir  à

culpabiliser de ce qui se passe dans "ce à coté là"... 

 La vraie question : 

          Les français ont-ils profondement en eux...l'envie

d'être  les  "responsables  innocents"  de  donner  la

possibilité de tuer des gens...cette  trace invisible mais

bien présente...

 

     Car pour ceux qui auraient peur de perdre leur boulot

et leurs savoir-faire...

       j'aimerai  re-dire  par  mon organisation  "Franc et

Euros" que si on gagne + en faisant une fabrication d'un

truc qui n'est que Pacifiste...pourquoi pas...

            On est bien d'accord que le principal est d'avoir un
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boulot...qu'il soit super bien payé...et que c'est beaucoup

mieux pour notre bien-être intérieur de faire autre chose

que des armes qui tuent..à moins bien sur d'être comme

dans les séries télés un sérial Killer...

     ...mais il faut beaucoup mieux pour ces horreurs que

cela reste des fictions de cinéma...j'dis ça, j'dis rien...il y a

une différence entre le cinéma et la vraie Vie...et si nous

faisions  en  sorte  que  la  fictions  des  catastrophes

cinématographiques  diverses  ne  restent  que  dans  le

domaine  de  la  fiction...il  y  a  un  public  pour  toutes  les

histoires...donc-mais, si  à condition que cela n'influence

jamais  des  gens  et  surtout  les  enfants   à  faire  des

horreurs dans la vraie Vie...

                 

                     OUI...mais le contraire...NON !!!!!

       Nous restons libre de faire des trucs et il m'indispose

assez de tomber dans la facilité de l'arnaque...par manque

de possibilités de choix, il est vrai...plus facile de devenir

un escroc malgré soi car il n'y a pas d'autre possibilités...

        Est-ce la faute de celui qui veut légitimement exister

ou la faute du responsable Politique qui n'a pas ammené

de solution aux gens à qui l'on n'a rien donné ou proposer

de concret...qui est le vrai responsable...celui qui cherche

par n'importe quel moyen pour vivre et exister et fait des

conneries ou celui qui derrière un bureau s'est fait élire et

qui  a donc lui  un salaire confortable et reste dans une

immobilité jusqu'a la prochaine élection pour qu'il puisse

se faire réélire en colant des tracts et  des affiches ou

sont inscrit : votez pour moi pour que je puisse avoir un

boulot bien payé...
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  Mais stop...je reprends le sens des choses et du travail :

 

       Car il faut savoir que dans mes fréquentations se

trouve un ami ingénieur  qui  m'avait  donc dit  qu'il  avait

travailler dans les plans et mises au point d'une machine

pour  faire  les  chaussures...puis  une  autre  fois,  une

machine  pour de verres de lunettes...puis une machine

pour tailler des légumes et que "si il n'avait pas travaillé

avec les deux premières machines...il n'aurait jamais pu

fabriquer la troisième...La technologie n'est pas faites que

pour faire des armes...on peut faire des trucs très sympa.

                  La qualité et l'ingiénosité de tous les trucs que

l'on  sait  faire  en  France peuvent  par  notre  savoir  faire

nous faire savoir et  imaginer d'autres trucs mais qui eux

sont pas des dangers pour qui que ce soit... 

     

       ça + ça +ça + ça + ça....fait et donne un autre truc...

       Tu apprends un truc...puis un autre...puis un autre...et

cela te permet de réfléchir pour faire un autre truc...

      Ceci  est  en  fait  la  recette  de  la  fabrication  de

l'éternité qui par addition des choses qui se multiplient

entre elles et ne fini donc jamais d'évoluer...

       il  s'agit  d'une  addition  d'expériences  et  de

connaissances qui permet en fait d'évoluer...et si ceux qui

fabriquent  nos  supers  zingues  d'aviation  meurtrière  se

mettaient  à  fabriquer  des  machins  volants  pacifistes

(comme  dans  les  pub  futuristes...),  afin  qu'a  tout

berzingue ont puissent voler + vite que les oiseaux...
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  je dis :   y' a un marché Mondial pour ne faire que des

trucs de Paix...mais, comprends qui peut.

               J'aurai aussi beaucoup aimer effacer les lignes

suivantes mais au moment où j'en suis dans mon texte et

le  manque d'infos-vérités  que nous ne connaissons  pas

encore,  je  me réserve  encore  le  droit  de  dire  cela,  ne

voulant être ni méchant, ni naïf, ni crédible.

             La France n'a pas de pétrole...mais...des idées et

surtout un super savoir-faire. Mais il y a un gros « HIC »

avec la proposition douteuse des Émirats avec leur achat

souhaité de 20 milliards de nos avions de chasse...Vendre

des  armes  (puisque  nous  ne  sommes  qu'en  2015  avec

cette triste réalité des jeux de guerre)...Cela permettrait

de rembourser une partie de notre dette aux banques   

          mais avec la très triste impression réaliste de

donner  les  moyens  à  des  gens  qui  ont  financer  le

terrorisme  avec  des  gens  qu'on  égorgent...Également

subsiste un très très gros doute concernant nos amis de

la Turquie...qui il faut tout de même le dire, font objet du

transit  des 1% de la production Mondiale du pétrole de

Daech afin de pouvoir remplir un peu nos réservoirs quand

on va faire le plein...

       Espérons donc alors, que l’Égypte à le bon brassard

autour du bras...

         Alors, se réjouir d'une grosse commande en ayant un

sourire jusqu'aux oreilles...soit...mais cela n'est-il pas un

peu trop dangereux et stupide de vendre à des gens qui

s'arrangent  d'une  façon  grossière  devant  les  yeux  d'un
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Monde  qui  fait  semblant  de  ne  pas  voir  les  choses  de

façon réaliste...c'est la véritable question ???

        Vendre des armes sophistiquées comme la France

sait  le  faire  est  un  peu  un  contre  sens  aux  droits  de

l'homme...(mon  rappel  est  de  n'avoir  que  des  militaires

jardiniers)...mais,  temps  que  Daech  égorgera  des

innocents en voulant imposer le contraire de ce que veut

la Création Divine, je pense qu'il fait partir du Devoirs de

la France de faire très attention  à qui on vends et à qui on

permets d'obtenir ce qu'il y a de plus élliminatif.

     Et ceux qui même simplement en achetant le foot par

les  jolis-pas-beaux  qui  les  composent...puissent  nous  «

donner  »  l'impression  qu'ils  sont  cleans...Je  dis  :  trop

dangereux...vendre  des  moyens  à  des  Pays  qui  ne

souhaitent  que  protéger  la  Population...OUI...  mais  que

fournir  des  gens  qui  n'ont  donnés  aucune  preuve  de

Paix...NON. Pardon de passer pour quelqu'un de vulgaire,

mais j'ai très envie de dire que les 20 milliards ils peuvent

se  les  carrer  où  je  pense...la  France  n'a  surtout  pas

besoin d'argent qui pue...et nous avons ici, aussi bien les

hommes, les compétences et la technique pour renflouer

nos caisses mais de la manière qui nous plaît et dont nous

pouvons être Fier.  

          

      Concernant  ce que l'on peut  appeler  un véritable

scandale  sur  les  financements  encore  très  flous  des

Émirs pour la coupe du monde de foot qui doit donc se

jouer à 50°  à l'ombre...on peut tout de même voir  dans

quelques certains sourires et regards complices (et il n'y

a pas besoin d'être médium pour voir ça !!!) que l'argent

d'une  certaine  odeur  arrosée  à  volonté  avec  des  yeux
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fermés ravis de toucher un pactole mais en oubliant un

peu trop vite  la trop triste réalité des milliers de morts

Hindou qui construisent dans des conditions honteuse les

stade de « la Fê(ou)te »...

             Comme la marionnette des guignol de l'info qui 

nous dit : je cite ! « Le Prince il parle pas à Toi »...je 

répondrai... «moi, je parle pas au Prince »...La France n'a 

pas besoin de ce fric là !!! où alors complètement 

déferrement...

       La question que l'on est en droit de se poser est : 

   -est-ce qu'un type qui avec une pelle a fait un trou dans 

le désert et a donc trouver des pétro-dollars a les 

mesures et facultés intellectuelles de décider de tout...

                      Surtout qu'il court  la rumeur  

                       INFO OU INTOX ???

             Qu'il y a pas  mal d'argent qui circule pour 

financer des terroristes et véhiculent des idées néfastes 

et qui avec un sourire soi-disant obligatoire d'un respect 

complice et donc sous-couvert par des fastes sportifs où 

hôteliers semblant nous faire oublier « le » détournement 

Religieux qui a tout de même très bon dos de laisser faire 

des actions et des manipulations que les vrais Musulmans

ne devraient pas accepter...

           Ceci dit, toutes ces choses fastueuses pour faire 

avaler une pilule d'horreurs sous-entendues par des 

dorures détournées qui ne veulent en fait, strictement rien
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dire.

         Il faudrait savoir où plutôt choisir son camp...être

des bienfaiteurs ou avec nos yeux lointain Européens le

pas  très  net  de  commanditer  des  actes  où  plutôt  des

pauvres gens manipulés à une guerre perdue d'avance...Il

faudrait vraiment savoir !!!

        Si des Sultans, des Émirs puissants et des Rois du

pétrole divers ont la stratégie, en promettant ce chemin

assassin  par  la  directive  de  faire  couler  le  sang  afin

d'obtenir ce soi-disant Paradis et qu'aux yeux du Monde

qui ne peut donc que penser que c'est Vous les 

                  

         responsables créateurs-prolongeurs de l'enfer... 

        c'est votre problème !!! Acheter du Foot et des Hôtels

de  luxe...pourquoi  pas  !!!  Mais  payer  et  encourager  la

guerre...non merci !!! L'argent peut et doit servir à faire

d'autres  choses...C'est  Vous  qui  voyez  !!!  Qui  tire  les

ficelles ??? et Qui fourni les armes et la bouffe ???

        Personne n'est  dupe de la  dissimulation   chef-

d'orchestre du terrorisme car tout le reste du Monde sait

qui sont les véritables  responsables...C'est vous.

Ayant d'habitude du respect pour tout un chacun, j'ai pris

l'habitude de mettre une majuscule  au v de Vous, mais

comme certaines exceptions comme pédophiles  violeurs

où meurtriers, vous comprendrez que vous concernant je

vais attendre un p'tit peu de voir ce qui se passe !!!

          Si bien sur cette guerre Sainte devait se terminée

car il  est vraiment hors de propos d'assimiler guerre et

Religion...alors, à ce moment là Vous retrouveriez à mes
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yeux  et  surtout  aux  yeux  du  Monde  très  vite  Votre

Majuscule  autour  d'un  bon  repas  lors  d'une  juste

réconciliation... 

          Un dernier  avis  sur  la  stratégie qu'il  faudrait

adoptée  concernant  le  Jihad  Islamiste  qui  de  façon

désespérée mais extrêmement trop extrémiste, voudrait

simplement  nous  dire  et  faire  passer  par  ce  message

intolérable  de  violence  quelque  chose  de  soi-disant

légitime...une sorte d'incompréhension collatérale ...

       En effet, le véritable problème est que ce mouvement

dit Religieux n'a pas de fondation concrète Diplomatique,

et ne dispose pas  d'une organisation traditionnelle  à qui

vraiment parler.  Simplement des révolutionnaires qui  en

ce moment sont complètement aveuglés par une haine qui

pourrait simplement se comprendre si ils nous disaient de

manière claire qu'ils ne sont pas d'accord avec le système

d'organisation du Monde et que cela ne leur convient pas

du tout....

     

      mais cela n'excuse absolument pas cette violence

aveugle  et  les  abus  de  cette  haine  gratuite  et  les

obligations obligatoires qui ne justifient ni l'horreur ni ce

manque de dialogue inexistant...entendre que de prendre

du plaisir à décapiter des bébés ne va pas dans le sens

des choses de gens raisonnables. 

       

         La seule solution que je peux proposer à ceux là est

la  concrétisation  d'organisation  de  Vie  que  j'ai

modestement  expliqué  dans  ce  bouquin...Car  si  nous

vivions de façon moins conne, ils n'y auraient plus à faire

la guerre car le clin d' œil que j'ai fait au début de mon
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modeste ouvrage où je disais que les Arabes sont tous

des  Princes  serait  alors  une  chose  devenue  enfin

concrétisée  et  ne  pouvant  que  générer  obligatoirement

sur une Paix durable...

             Car pour ce moment actuel ces énergies d'actes

affreux et qui sont remplis d'une sorte de désespoir de

tortures  irréalistes  et  impardonnables...ne  justifie

aucunement LA loi Humaine.

        La question de la responsabilité de cette situation ne

vient  pas  obligatoirement  des  révolutionnaires  mais

certainement aussi d'une résultante de ceux qui ont fait

ce qu'ils ont pu de-pour cette situation d'organisation de

Vie proposée qui légitimement peut donner à certains et à

juste  titre  la  rage...mais  certainement  pas  à  ce  point

irréversible.

                                                                                             

        Reconnaître sans en avoir la responsabilité de cette

situation « du » que l'on ne pouvait pas faire autrement 

(il ne sert strictement à rien de se frapper la poitrine avec

notre poing fermé sur la poitrine...etc...)...

            c'est pas de notre faute !!!

      Proposer un Monde intelligent représente la seule

stratégie contre les excès de ceux qui ne sont en fait pas

si  idiots  que  ça...  Ne  pouvant  résoudre  les  problèmes

économiques  en  ne  trouvant  qu'une  solution  guerrière

actuellement gravissime (il y a d'autres moyens), et qui au

détriment de certaines Populations font de la Terre par
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cette  force  féodale  d'un  autre  age  une  emprunte

d'organisation  très  désagréable...on  n'en  veut

plus...merci !!! 

         

        Suivez mon regard en n'accusant personne car de

toutes  façons  nous  sommes  un  peu  tous  coupables  de

quelque  chose,  ce  qui  n'excuse  en  aucune  sorte  les

atrocités multiples et commune à tous les Peuples qui ont

été selon et tout au long des époques de l'humanité des

assassins...Balle neuve !!!

          Un humoriste sur une radio a déclarer en parlant de

quelqu'un : je cite :

              « il sait tout mais il ne comprends rien » 

       Dites Vous bien que je ne crois pas être celui-là, où

inversement peut être ???  mais il Vous faudrait réfléchir

un peu si cela ne Vous concerne pas non plus ??? Y' a pas

de raison !!! en fait et après réflexion : je tente de tout

comprendre mais je ne sais rien...oup's !!!

                              §§§§§§§§§§§§§§§§

                        

          J'ai entendu ce matin à la radio la dernière de

Notre  ami  Vladimir qui  interdit  non  seulement  aux

homosexuels ou trans-genres, le droit de conduire ou

de passer le permis...dans tout son Pays.

         Je respecte tout à fait cette si grande Nation et

le peuple Russe... 

                                       Il faut tout de même faire un

rappel que même en France, il n'y a pas si longtemps
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que ça... l'homosexualité était considéré comme étant

une maladie Psychiatrique...mais : OUF...ce n'est plus

le cas !!!  ceci est l'évolution...chacun son rythme...

     

      Cette décision Russe de ne pas non plus autoriser

les handicapés mentaux est plutôt une bonne chose

en soi  mais  en  considérant  tout  de  même qu'il  y  a

aussi  des évaluations et  des degrés à faire dans la

gravité ou pas d'une pathologie...

        Il est certain qu'un légume neuneu qui conduit

est un danger...La prudence et examens divers, au cas

par cas devrait donc être de rigueur, et être suivie très

sérieusement.

 Mais en France, nous ne sommes plus des Barbares...

            Nous travaillons pour évoluer...et n'en déplaise

à certains notre évolution avance à grand pas grâce à

la  Démocratie  que nous  avons construite  et  mis  en

marche.

       

         Également pour les personnes très âgées il

serait tout de même aussi préférable de faire passer

des visites médicales afin de ne plus retrouver Pépé

qui roule en contre sens sur une autoroute...

        Mais concernant ce très fâcheux point de vue

restrictif  et  acharnement  sur  cette  catégorie  des

homosexuels, j'aimerai tout de même soumettre l'idée

que d'avoir une telle attitude et avec  cette  insistance

lourde et  presque obsessionnelle  concernant  ce qui
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est  considéré  par  encore  beaucoup  trop  de  gens

comme un problème...n'est en fait qu'un point de vue

d'un échelon d'une Société qui a encore besoin d'une

évolution et que certains n'ont  pas encore eu cette

chance comme la France, qui  Elle,  a su montré une

ouverture légitime de l'Esprit...  

       Tout en sachant également qu'un Homme d’État

se doit d'être ouvert et connaître les choses de la Vie

pour être vraiment digne de la fonction qu'il occupe et

quand il  doit avoir la Sagesse dans n'importe quelle

situations, le Responsable  doit savoir toujours rester

raisonnable.Comme tous les autres Présidents, et les

responsabilités énormes qui en découlent et les multi-

facultés nécessaires pour pouvoir juger n'importe quel

problèmes...est donc la Base d'un Pouvoir Sain. 

   ...Sans viser qui que ce soit en particulier et étant

moi  même  très  attiré  aussi  bien  par  des  corps

Féminins que masculins je ne suis ni en pierre ni en

bois...et je dois dire que je reste assez admiratif  de

certaines plastiques humaines...

      et qui sont exposées dans des magazines divers...

          en tant que Bi, je trouve simplement que cette

insistance peut paraître ou pas,  parfois suspecte et

que l'on pourrait même appeler cela comme une sorte

d'acharnement...je dirai par expérience  : 

     -pour mon cas perso : Et au risque de passer pour
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une Fiotte...C'est souvent ce contre quoi, on lutte qui

représente  notre  problème  personnel...ou  pas...j'ai

trop  refusé de  voir  ma propre réalité-vérité  pendant

beaucoup trop longtemps en utilisant des attitudes de

comédies...

    Sans vouloir  mettre de l'huile dans les relations

Diplomatiques...

        mais :  je dois dire ma vérité même au risque de

passer pour ce que Vladimir n'aime pas du tout.     

                        A bon entendeur...salut !!!

                                  Tant pis !!! 

    Sans aucunement souhaiter des Problèmes ni dans

un cas ni dans un autre...et  venant d'apprendre que

Vladimir possède en Dollars, Roubles, Euros ou je ne

sais quelle monnaie...5 ou 6 fois en milliards la somme

de  l'homme  que  l'on  croyait  le  plus  riche  du

Monde...Bill Gates...

          On est en mesure de se poser la question si

cette situation actuelle est plus qu'étrange...

et ce n'est rien de le dire...si cela se passe comme en

Ukraine, afin que celui-ci s'expose pourquoi pas à une

révolution du Peuple Russe et  qui  aurait  le  légitime

droit  de  se  poser  des  questions  et  de  pouvoir  se

plaindre en justifiant avec les pénuries actuelles et la

mauvaise gestion  de celui-ci et qu'il soit donc déchu

de ses fonctions...mais, j'dis ça...j'dis rien...C'est une

affaire du Peuple Russe, qui comme tout le Monde, a le

droit d'avoir un avis et de lutter pour ses droits.
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                                      donc...Attention...soyons ouverts,

polis, en sachant l'écouter...Tout en sachant que la France

n'a surtout pas à être le caniche de qui que ce soi...et

cela d'ailleurs est un droit de Tous les pays du Monde...La

France est, et doit rester un Pays qui n'a ni d'ordres ni

d'arrangements à recevoir...

           Elle libre et cela est la règle de tous les Pays

indépendants...Discuter  positivement  pour  faire  des

affaires  saines  et  sereines...OUI...Dépendre   de

magouilles  diverses...Les  Français  comme  le  reste  du

Monde...Nous n'en voulons plus...Merci...

              De toutes les façons, ce qui nous empêche nous

la  France  de  livrer  les  bateaux  à  Poutine,  c'est  tout

simplement parce que l'Ukraine souhaite faire partie de

l'OTAN et qu'elle oublie seule un peu trop vite en créant

un beau bordel que le contrat qui avait été signé pour son

statut  actuel  stipulait  qu'elle  ne  rentrerait  pas  dans

l'OTAN...Point  final  avec en sus pour  Obama que si  les

yeux  dans  les  yeux  celui-ci  veut  faire  de  la  France  un

chien savant qui fait le beau devant des USA et qui n'ont

en fait rien à décider à notre place...que ceux qui veulent

dicter à la France ce qu'elle doit faire, fasse bien gaffe

que je ne retire pas mes lunettes de soleil...les yeux dans

les yeux...Tu veux quoi exactement...Non mais je rêve !!!

                                                                     

          Le principal pour la France et pour l'Europe

aussi,  est  que  quelque  soit  la  stratégie  et  les

possibilités que la Russie fait où fera, la résultante ne

doit  en  aucun  cas  autoriser  un  éventuel  dérapage
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quelconque  vers  le  but  de  désunir  ou  déranger  la

soudure si belle de la «fondation» U.E...

         L'effort accompli jusqu'ici,  pour devenir une

Europe  basée  en  «fonds-d'actions»  et  qui  travaille

donc pour cela, et va c'est certain, réussir...

                         avec ou sans la Russie.

             Pour la traduction du « avec ou sans » :

                         §§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

       AVEC :                         Monsieur Poutine devrait

absolument réfléchir-comprendre pour son intérêt de

mettre un frein à ses envies d'agrandissement de son

propre  territoire  et  ne  plus  vouloir  empiéter  (pour

gagner quoi de + on se le demande), afin de pouvoir se

consacrer  exclusivement  à  la  gestion  déjà  trop

souffrante  de  son  Pays...ou  alors,  pouvoir  investir

complètement autrement...dans des territoires voisins

avec  des  idées  novatrices  d'entreprises...ou

pas...Quelle  est  la  solution...la  meilleure  pour  que

chacun  y  trouve  son  compte  et  n'a  surtout  pas

l'impression de se retrouver léser.  

                                                    En ayant par ce geste

raisonnable  de  Paix  l'obtention  des  innombrables

marchés prolifiques avec tous les autres Continents

basés avec des transactions saines et  lucratives et

rendrait donc, la Terre entière heureuse...

          En fait, et avec une grande reconnaissance, il

pourrait  devenir  un  bienfaiteur  de  l'Humanité...ainsi

que les Responsables Ukrainiens qui la main dans la
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main  nous  montreraient  alors  la  bienveillance  de

l'intelligence pure...

             Mais pour cela il faudrait savoir faire aussi des

concessions  que  ce  soit  du  Coté  Ukrainien  qui

pourrait  offrir  quelques  kilomètres  (ou  pas),  afin

d'avoir  un  geste  paisible  et  ouvert  et  pas  si

contraignant  que  ça  et  proposer  de  l'autre  coté  un

engagement de création d'entreprises Russes diverses

sur cette partie de l'ancienne Colonie offerte un soir

d'une Fête un peu trop arrosée et qui pourrait après de

vrais  pourparlers  constructifs  pour  trouver  le  %  de

chacun  des  bénéfices  qu'il  faudrait  alors  partager

sans aucune remise en question.      

             Lors de l'organisation des Jeux Olympiques en

Russie avec le succès reconnu de la construction et

de  l'organisation...il  reste  le  souvenir  d'une  Grande

Nation...et  c'est  cette  Russie  là  que  tout  le  Monde

aime et veut...

                           §§§§§§§§§§§§§§§§§§

        SANS :    Si l'on pose la question à tous les Pays :

Qui sont les idiots ???  il ressort comme réponse dans

le Monde entier, la situation du problème Tibétain avec

les Chinois et également Daech avec sa guerre Sainte.

      Je pense vraiment que Monsieur Poutine n'a pas

du tout envie de rentrer dans cette catégorie là, déjà

par fierté mais aussi parce qu’il ne veut pas passer au

yeux de la planète pour ce qu'il n'est pas , mais pour

ce  qu'il  est  :  c'est  à  dire  un  Homme  brillant  et
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cohérent...mais qui peut aussi, être malheureusement

violent...

       La preuve est qu'il aime faire des photos  diverses

et qui le montre une fois au judo, en parachute, sous

l'eau  ou  celle  avec  son  torse  nu  quand  il  va  à  la

pêche... 

              Ce fin stratège a déjà su nous montrer l'esprit

de compétition...il ne lui reste plus qu'a nous prouver

sa grande intelligence.

                           §§§§§§§§§§§§§§§§§

           Lorsque  Daech  à  commencé  sa  triste

besogne...n'était  ce  pas  non  plus  une  sorte

d'oligarchie complètement  aveugle  et  stupide d'aller

tuer  des  gens  qui  utilisent  des  propos  soi-disant

contre  nature  de  ce  qui  ne  l'est  pas,  puisque

humains...Il y a d'une part des terroristes des groupes

et «des je n'espère pas plus» qui sont assez difficile à

cerner  et  à  comprendre  puisque  les  choses  telles

qu'elles  sont,  continuent  malgré  tout,  de  mettre  les

gens dans un tel état de folie meurtrière. 

        Se  servir  de  l'argument  «armes»  reflète

beaucoup plus, d'un manque de savoir, de culture mais

aussi d'éducation...

            C'est malheureux à dire mais beaucoup de

gens devraient retourner à l'école. 

         On dirait donc que par ignorance (ce qui n'est
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pas grave car tout le Monde a besoin d'apprendre...),

que le but de certains est de devenir l'élite d'une sorte

de  club  privé  représentant  dans  ce  genre  précis  la

recherche à imposer au Monde des idéaux beaucoup

trop  vieux  en  utilisant  par  la  force  des  calamités

contre  la  Démocratie  et  la  Liberté  Vraie  de  la  Vie

Vraie...      je dirai simplement :     il suffit...STOP !!! 

 

        Faut pas vivre comme ça les gars...On a vraiment

d'autres choses à faire...et si merveilleuses...

 
                               §§§§§§§§§§§§§§§

         Concernant les petits chefs, je viens d'en rencontrer

un particulièrement , et comme disait Thierry Lhermitte 

dans « le diner de con »...

                           Champion du Monde...

          J'allais tout simplement dans un magasin de 

bricolage pour faire découper une petite planche pour 

faire un nouveau p'tit cadeau à Ophélie.W...pour mettre 

des boites colorées et je l'espère; remplies de rigolades...

         bref ! J'avais donc besoin d'une petite planchette de 

40,08 cm par 16,9 cm...Je dois dire que je ne suis pas allé 

dans mon magasin habituel pour des raison que je devais 

allé faire faire des trucs  dans un autre coin...

J'arrive devant le stand « découpe »...et là, j'attends au 

moins 6 minutes...je vois donc un p'tit panneau ou est dit 

qu'il ne font pas de découpes en dessous de 20 

centimètres...Juste au cas où : je prépare dans ma main 
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une pièce de 2 € pour que le gars puisse quand il arrivera 

me faire avec donc un sourire ma découpe interdite...

          Un gars arrive et je lui demande ce que je souhaite 

et avec ma pièce : Me dit catégoriquement et avec un ton 

d'un Militaire borné que cela n'est absolument pas 

possible... 

 

   Moi tout petit dans mes pompes je lui dit avec ma pièce 

de 2 € : « ce n'est pas assez...vous vo(u)lez Plus ??? »...

         j'insiste un peu en lui disant que la dernière fois cela

avait été possible et là il se mets vraiment en colère en 

précisant qu'ici, c'est lui le chef...Je bredouille donc 

quelques mots et je m'en vais donc la queue entre les 

jambes en marmonnant contre ce rigolo...

          Je n'ai malheureusement pas dans mon ADN la 

faculté d'avoir comme l'extraordinaire Laurent Baffie qui 

lui est le spécialiste « snipper » de la répartie immédiate 

et avec ce manque d'improvisation qui me poursuit depuis

que je suis enfant car je me suis toujours dit 

intérieurement après avoir vécu pas mal de situations :

               Ah § merdouille § ... j'aurai du dire ça !!!

(C'est  d'ailleurs pour cette raison que si  on m'invite un

jour pour parler de ce bouquin...merci de m'envoyer vos

questions une semaine avant)...

 Quand je pense à ces pauvres acteurs qui sont obligés

pour « vendre » leur dernier film de raconter dans toutes

les  trop  nombreuses  émissions  et  tenir  le  même

discours !!! trop triste...
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Re-bref...

         Marmonnant dans ma voiture en allant dans un autre

machin  de  bricolage  j'imaginais  donc  le  dialogue  que

j'aurai pu lui dire...: 

« Donc, Monsieur, vous êtes Chef  et je peux donc vous

comprendre puisque moi qui suis cuisinier je me souviens

que  lorsque  j'étais  en  apprentissage  nous  avions  donc

aussi la consigne de avec la machine à trancher le jambon

et le saucisson la consigne de ne  faire que des tranches

de 20 cm d'épaisseur...sécurité...sécurité...

        Pour revenir à ma p'tite planchette, je dirais juste :

imaginons un seul instant que dans le stock de planches à

découper du stand, il y ai une planche d' un mètre et 30

centimètres...et que je demande la découpe d'une planche

d'un mètre et quinze centimètres...que se passe t-il donc

avec  le  restant  de  la  planchette  qui  mesure  donc  15

cm ???

Je voudrai donc dire à ce Monsieur et surtout au chef du

chef qui a nommer chef cet abrutit...qu'il ne va pas tarder

à recevoir  avec le n°  de page qui  le concerne donc ce

bouquin avec toutes mes félicitations dans la dédicace....

Une  toute  petite  précision  concernant  mon  métier  de

cuisinier  là  où  j'ai  eu  la  chance  d'apprendre  avec  des

élites que lorsque je dois couper une entrecôte où tout

autres produit :

              c'est que c'est même au gramme prêt !!!

109



           Et qu'il fait parti aussi bien dans n'importe quel

métier de savoir et apprendre à travailler et l'important de

faire une différence entre quelqu'un qui est pro où alors

sans compétence...

qu'elle soit manuelle où intellectuelle il faut mieux placé

et  investir  à  un poste  de  responsable  quelqu'un qui  en

vaut la peine...a bon entendeurs...Salut !!!

          Concernant mes planchettes de bois...je suis allé à

une autre enseigne et là, ceux là font vraiment très fort

car  il  obligent  le  client  à  acheter  la  planche  de  base

complète même si  Vous n'avez besoin que d'une petite

taille ou comme moi quelques dimensions en A3...donc le

prix de ma planchette passe de 1€ à 5€ en laissant donc

ce que je  paye en +  et  le  restant  de la  moitié  dont  je

n'avais pas besoin que l'on se sent obligé de laisser car si

l'on  demande  des  coupes  en  sus...cela  coûte  encore  +

cette  découpe  malhonnête...Hoooo...les  gangsters  !!!  Al

Capone  à  coté  de  certaines  entreprises...c'est  de  la

gnognotte...

 

                             §§§§§§§§§§§§§§§

Yann Barthès et France 5

 Y'a t-il un Lobby dictatorial Mondial ???

Tu m'étonnes !!! Une méthode presque normale à laquelle

il faudrait suggérer de mettre en place des sécurités car

l'influence  presque  normale  des  Députés  quand  ils

maîtrisent où pas...leurs sujets...
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                        oui et pourquoi pas...

        Mais on ne peut malheureusement pas tout savoir et

nous sommes par  cette méthode et  les  lois  du marché

dans l'obligation de se tenir et d'écouter ceux qui vendent

sans être à l'abri d'ignorances et parfois d'incompétences

qui gangrènent les décisionnaires avec-alors des conflits

d'intérêts mettant en difficulté la Démocratie...

     D'ailleurs concernant les applications des décisions au

bout d'un an et demi, il serait le bienvenu que cela soit

fait la semaine prochaine...moi, je dis ça, mais je ne dis

rien !!! La définition du mot : « déontologique»  est de faire

ce qu'il  faut faire et de traiter les devoirs à remplir...et

dans les plus brefs délais !!! merci !!!

     Les amendements interminables et qui ne servent en

fait à rien en perdant un temps trop précieux servent à

quoi exactement ??? On a vraiment l'impression de payer

des  gens  qui  ne  savent  que  perdent  du  temps...je  ne

cherche  pas  la  bagarre  mais  il  est  grand  temps

concernant  les  histoires  monétaires  et  Politiques  de

prendre un chemin d'honnêteté que l'organisation n'aurait

jamais du quitter !!! 

       Et puisqu'on parle des choses honnêtes...la seule

solution concernant les Paradis fiscaux que des gens qui

n'ont cherchés que des solutions pour faire des profits en

trimbalant  les  sociétés  d'îles  en  îles...serait  d'arriver  à

imposer d'une manière égale-légale les taxes et  impôts

dans tous les Pays et Principautés diverses...Il ne sert à

rien de faire un rapport de + puisqu'en fait, aujourd'hui,

tout le Monde sait qui fait quoi...
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        La bienveillance de la création des deux monaies

pouvant mettre tout le monde sur un pieds d'égalité, reste

à mon avis la seule solution pour ne plus créer le-ce vol

actuel en permettant à-pour ceux qui n'ont cherchés...(ça

peut  se  comprendre),  à  faire  que  des  affaires  par  un

chemin assez honteux des vides Jurudiques..

     Il faudrait donc payer les choses et impôts dans les

Pays  propres  où  sont  fait  les  commerces  et  affaires

diverses...sur la base : impôts-idem partout...

 

       Avec le risque pour ceux qui ne respecteraient pas le

deal  (et  sans  prendre  aucunement  les  salariés  en

otages...qui par la technique d'être payé 3 voir 4 fois + en

Francs...), ce qui engendrait la normalité de vouloir aller

voir  ailleurs  (avec  les  compétences),  et  créer  par  eux-

même  des  sociétés  Françaises  et  financées  par  la

République...

        Il doit être clair qu'un gouvernement responsable et

disposant de "Francs" illimités peut proposer tout de suite

aux salariés des entreprises qui refusent de payer l'impôt

en France, un salaire Francs intégralement multiplié par 3

sous condition d'un  laps  de  temps défini  et  nécessaire

pour reconstruire avec ceux qui auront acceptés ce deal

et comprenant les spécialistes qui ont la connaissance de

construire  sous  pavillon  Français  les  differentes

technologies des anciennes sociétés indélicates...

En revenant, à un salaire Euros et Francs une fois que la

nouvelle "French Sociéty", aura vu un nouveau jour d'une

histoire du qui va à la chasse perds sa place...et ce sera

bien fait pour ceux qui ne décideraient pas de jouer un jeu
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avec  des  vraies  règles...celles  de  l'honnêté  et  de  la

logique des choses...et même si l'on doit faire notre "truc"

dans des "algécos"...on s'en fout !!!!! 

            Afin de mettre les points sur le " i " je tiens

absolument à dire, moi qui a un caractère de cochon que

ceux qui nous écoutent avec de trop grandes oreilles pas

très  propres  et  que  nous  devons,  nous  prendre  cela

comme un compliment...

        

            Je tiens également à faire le rappel que la France

a fait en premier la création du "minitel" et qui...

         dans cette invention était contenu tout l'internet

d'aujourd'hui...Alors, oui, en effet, certains ont du soucis à

se faire car, nous ne sommes pas loin de faire la nouvelle

création remplaçante d'un monopole informatique qui se

croit un peu trop dans une place qui en fait, à du soucis à

se faire. 

         

        Les propriétaires des tuyaux sont-ils propriétaires

des informations qui y passent ???

          La france et l'Europe sont ceux qui ont les idées...et

Vous n'avez donc,  que le  choix  de nous espionner...pas

joli-joli...

      Je tiens aussi absolument dire concernant "VOS "

écoutes...et pas plus loin qu'hier et encore certainement

aujourd'hui...que je vais aller encore sur un site de fesses

moi qui célibataire et sans faire de mal à personne...je me

fais du bien, car il faut bien que le corps exulte...

      Je me fiche complètement que tu saches ce que je

fais...je dirai même : prends en de la graine !!!!!
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            Alors, je tiens également à préciser, moi qui a eu

la  super-chance  de  connaître  et  d'avoir  des  relations

d'Amour-intimes avec un bon nombre d'Américaines...Qu'il

faudrait vraiment mais vraiment faire un arrêt définitif du

"Puritanisme" si blanc de l'Amérique qui veut donner une

image qui n'existe plus...car, ayant pratiqué...Vous pouvez

me croire...L'Américaine est + que très "Calienté"...

            Donc : Ou Vous payez Vos impôts en France et en

Europe  en  cessant  définitivement  de  passer  par  des

Paradis Fiscaux...

              ou : persona non grata...Vous allez avoir des

problèmes !!!!! 

           Alors, effectivement, la création de notre Euro en

Europe ne permets aujourd'hui  que de donner au citoyens

Lambda de pouvoir circuler dans nos Pays avec la même

monnaie...

Croyez Vous vraiment que Nous allons n'en rester que là ?

      

                             §§§§§§§§§§§§§§§§

       Après cette œuvre d'art en photos ci-jointe quelques 

derniers mots...dernière pages de quelques secondes où 

moi qui humblement aura tenté d'avoir un discours 

Diplomatique afin que les gens puissent y trouver leurs 

comptes...je vais me lâcher un peu car les horreurs des 

infos font que je dirai...« Si Vous êtes trop bête...c'est 

Votre problème »...J'ai comme habitude d'avoir une bonne 

humeur communicative mais : STOP !!!

       Tout le Monde a le droit d'avoir un Avis et il est tout à 

fait normal que les idées divergent et surtout que tout le 
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Monde puisse (avec les nouvelles technologies... ouf!!!)... 

donner le Sien...Un grand OUI à une réunion qui permet et 

qui sert pour la Paix le dialogue et la réconciliation car 

sous le couvert d'hommages (dommage) nous avons 

parfois l'impression de vivre une imposture...

 

           Ce qu'il y a tout de même étonnant malgré la 

modernité de nos téléphones et autres machins 

sophistiqués...que nous savons ce qui se passe dans notre

Pays propre mais en définitive pas tant que ça sur la 

façon de vivre, d'agir et d'organisation de beaucoup de 

nos chers Pays Voisins...

           Donc, tout en respectant l'Histoire...de ceux qui par

passion l'étudient à l'Université et ceux qui l'ont fait....... 

l'Histoire, a droit à un respect légitime pour l'Honneur du 

geste et sacrifice de ceux qui ne sont plus...mais mettre 

et remettre encore et encore les silences des pensées ne 

générant en fait qu'un sentiment de vengeance voir de 

haine...

 

                     UNE fois par an...je dis oui...( un jour nouveau

pour ne pas avoir à choisir une date qui voudrait encore 

dire quelque chose, choisissons un moment non identifié à

quoi que ce soit...), mais plus cet étalage de chaque dates

de ceux qui malheureusement et sournoisement font 

commerce d'une telle situation mais qui devrait petit à 

petit s'abolir, je l'espère au fil d'un temps Nouveau...(si la 

date est libre et en hommage à Georges Brassens...le 22 

septembre serait peut-être la bonne solution...où pas!!!).

   Cela ne sert à rien de dire à un idiot qu'il est idiot car il 

ne sera de toute manière pas d'accord pour qu'on le lui 

dise...(moi le premier...). 
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            Il n’empêche pour revenir une toute petite seconde

sur ceux qui financent les guerres diverses. Vous qui avez

ce pouvoir d'argent (je dirai actuel)  car si nous réalisons 

comme indiqué dans ce bouquin des moteurs qui 

fonctionnent rien qu'avec de l'Air... certaines tirelires vont

se vider très rapidement et cela sera tant mieux car j'ai 

l'impression que Ceux qui tirent encore les ficelles  en se 

sentant donc très heureux en étant aussi très bien dans 

leur Vie et peau par rapport à des combattants qui eux 

meurent pour des idées détournées du Saint Coran qu'ils 

ont vraiment lu à l'envers...Je dirai : Vous n'avez pas 

Honte ??? 

           A l'envers ne veut pas dire, car cela n'a aucune 

importance de lire de droite à gauche de gauche à droite 

où de bas en haut où de haut en bas et dans n'importe 

quelle langue...L'important est de ne pas déformé les 

pensée qui sont inscrites et qui ne dépendent en fait que 

de la relation que l'on a avec soi-même...

        Et lorsqu'on a tendance à ne pas voir la Vie en rose, 

on veut tout de même et absolument partager son état 

d'esprit voir même l'imposer aux autres...C'est d'ailleurs 

un peu ce que je fais en ce moment...

  

        Il est idem pour les diamants du sang de la centre 

Afrique (ils ont perdus 2/3 des ventes...et c'est tant 

mieux).

               Le 1/3 qui reste et sert donc à financer les 

guerres...en sachant qu'il ne reste rien pour ce 

malheureux Peuple qui saigne. J'ai proposé dans ce livre 

et de façon subliminale « pour une image des choses » 

afin que l'or soit au prix de la ferraille...
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Imaginez un seul instant que j'inscrive sur cette dernière 

page que votre « cailloux » soit au prix du 

gravier ???...j'dis ça...j'dis rien !!! Mais.....................

        Avez vous vu le très bon film « Le sucre » avec notre 

Gégé National et jean Carmet où a un moment Michel 

Piccoli joue le rôle du grand patron de la Finance 

Mondiale et annonce qu'il n'y a plus de sucre...(ALORS 

QU'IL Y EN A ENCORE)...et cela crée un désastre-

marasme dans toutes les bourses de tous les 

Pays...Voulez Vous vraiment qu'il y ai aujourd'hui la 

création d'une panique sur le prix du diamant ??? C'est 

peut-être que du cinéma, mais la vraie Vie n'est-elle pas 

une grande pièce de Théâtre...

      On peut toujours rêver...un peu comme mon histoire de

douche sèche dont l'objectif-challenge des Scientifiques 

Chercheurs et Médecins serait pour qu'en quelques 

minutes, un problème de santé soit pris à la source par un

système encore inconnu de la cellule malade et puisse 

par inversement du problème (re)-trouver un bon 

fonctionnement...( c'est pas dans la poche car vu qu'un 

individu est unique et que pour une même maladie il y a 

une solution différente...selon!!!) 

 

      ...alors, pourquoi ne pas imaginer non plus une 

solution pour inverser le gène de la connerie de la 

violence et du sentiment de la vengeance...

          Hé!!! rappel : Jean-Louis Aubert nous a dit que le 

Paradis...c'est ici...mais il a oublié de dire qu'il y avait 

encore pas mal de boulot !!! 

      En attendant, je vais aller prendre mes médocs pour 
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mon cholestérol et mon diabète...car, faut vivre avec son 

temps !!!

    Note de l'auteur : Si une bécane aussi perfectionnée

devait voir  le jour...je tiens à rassurer que celui  qui est

con et veux absolument le rester aura le choix de pouvoir

le  rester...mais  faudra  pas  se  plaindre  de  prendre  des

coups de pieds aux fesses !!!

    

                              §§§§§§§§§§§§§§§

                Lorsque certains magazines qui ne font donc

que leur boulot en mettant en première page les frasques

qui ne devraient donc restés que dans le domaine privé,

des Politiques où grands Responsables de notre Pays...

       L'impression première est que j'en ai la conviction

que les Français s'en amusent plutôt...ainsi que d'être la

triste risée et la moquerie de nos chers Pays Voisins. De

façon raisonnable, il  devrait être suggéré aux différents

Pouvoirs où d'être vraiment  très discret  où alors d'être

absolument  irréprochables  dans  la  Vie  Privée  et  qui

deviendrait  donc  par  la  transparence  alors  un  acte

Diplomatique  de  sérieux  envers  les  homologues  et

partenaires du restant du Monde...car si l'on doit discuter

de quelque chose de très sérieux et que déjà, les gens du

dialogue se marrent avant de venir !!!

               

       Il serait vraiment souhaitable pour la France lors de la

prochaine  échéance  et  sans  attendre  un  Homme

providentiel...

       Juste quelqu'un d'intègre, d'honnête et bienveillant

car à choisir entre des affaires de fesses (qui en soi ne
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sont pas trop-si graves que ça ainsi que d'autres affaires

multiples judiciaires qui le sont elles beaucoup plus), en

ayant plus à l'esprit que de n'avoir que le seul leitmotiv de

résoudre vraiment les problèmes des Français...

      ce qui ferait oublier les manchettes et gros titres qui

donnent l’impression que pendant ce temps là, on oublie

et on donne l'impression que les affaires sont une chose

normale...ça occupe les masses...mais les masses, elles

en ont ras le bol !!! 

       Car-mais-si  la situation n'était  pas si  grave...elle

serait presque risible !!! 

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§

           Dans mon ADN est contenu la propriété d'avoir des 

idées...je suis donc extrêmement friand le fait de déposer 

à l'INPI (institut National de la propriété industrielle)...des 

plans, des photos, des projets et des idées...

(le fait est qu'actuellement les idées sont indéposables et 

cela est et reste un véritable scandale)...

              Mais le vrai scandale, et j'aimerai d'ailleurs 

beaucoup qu'un journaliste d'investigation puisse nous 

dire quel est l'Imbécile avec un « i » majuscule qui a 

décidé et fait appliqué qu'un brevet « tombe » dans le 

Domaine Public au bout d'un certain nombre d'années ???

    J'ai très envie de dire a ce Monsieur qui n'invente donc 

rien ; que quelqu'un qui avec ce qu'il est, dessine et mets 

au point des choses où des machines qui permettent de 

créer des emplois et un chiffre d'affaire qui grandit le PIB 

de notre Pays, et que cette situation insultante de cette 
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organisation actuelle empêche donc ( moi qui n'a pas 

encore d'enfant), que les enfants de mes enfant de mes 

enfants ne puisse bénéficier de la création et le travail de 

leur Grand-Père...

                         « c'est pas glop du tout »

               Autre chose concernant cette magnifique 

organisation, vous n'êtes pas sans savoir que la 

technologie informatique est de plus en plus 

pointue...Sans vouloir jouer au gros mitho, un copain très 

fort en informatique m'a montrer comment un nombre 

incalculable de gens sont branchés sur mon ordi...( à ce 

propos moi qui n'a donc strictement rien à cacher...je 

m'en fous...Vous pouvez tout prendre...je m'en fiche 

complètement...)

                Si un référendum devait interroger les Français 

sur certaines écoutes et enregistrements dont on parle 

depuis peu, la question pourrait être:

                       -préférez vous voir un coupable en prison où

plutôt laisser faire un brillant avocat lui ayant rendu la 

liberté par des secrets non écoutés ??? Lorsque que l'on 

entends des « Rois » du barreau qui ont donc fenêtres sur 

la très jolie vue du Louvre et se retrouvent donc choqués 

en se lançant dans une plaidoirie de supermarché nous 

expliquant qu'il est très triste de ne plus pouvoir 

magouillé. 

      Quand l'on entends également certains beaux-parleurs

jouant les offusqués par le fait d'avoir le téléphone sur 

écoute et savoir que la plus part de ces secrets 

d'instructions sont du genre : « on s'arrange mais faut pas
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que ça se sache »...est que l'emblème complice de cette 

Justice là, ( des courants Politiques), qui se sent en plus 

alors non-coupable, avec donc, un bandeau sur les yeux  

et ne voit donc que le contraire de la réalité...On n'en veut

plus...

            La simple idée constructive de ne plus relâcher 

quelqu'un qui est coupable donnerai un vrai sens au mot 

Tribunal...car après maintes recherches on a trouvé un « 

vice de procédure bidon...une virgule... » en laissant donc 

un salopard dehors...

         Il est également inimaginable de poursuivre plus en 

avant l'amalgame actuel de faire un mixe au choix d'une 

intime conviction mélangée à une couleur de carte 

électorale...

         Le secret de l'instruction est alors en soi un secret 

de Polichinelle car il permet de relâcher des gens qui sont

coupables par-pour des  convictions ou appartenances 

diverses...c'est intolérable !!! 

                La transparence ne devrait être que la seule 

règle d'une Justice à qui l'on retirerait enfin le bandeau 

qu'elle a devant des yeux trop meurtris et qui n'a que trop 

insulté la République.

          Bref...Si un A-cœur prends un appart juste en face 

de l'INPI, celui-ci peut déposer avant moi...le temps que j'y

aille...l'idée serait d'enregistrer tous dépôts avec l'heure 

qu'il est...merci !!!

             En cas d'une entourloupe d'un malhonnête il 

devrait être prévu par des super techniciens informatique 
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de l'INPI de pouvoir sur les disques durs des inventeurs de

savoir à quelle heure et quel jour, l'idée est apparue la 

première fois... 

                            §§§§§§§§§§§§§§§
   

Les problèmes des supermarchés :

        Tout en sachant que Madame et Monsieur Cromagnon

avaient  déjà  des  problèmes  de  choix  lorsqu'ils  allaient

faire leurs courses au supermarché du coin...le challenge

actuel serait vraiment de voir se multiplier les possibilités

de  pouvoir  se  nourrir,  là  surtout  ou  l'on  a  faim...La

modernité dans nos Pays dits civilisés ne pensent (aux

détriments des consommateurs), à n'avoir qu'a l'esprit le

rendement et la profusion en mettant un peu trop de coté

la qualité et la répartition et le gâchis des choses...

                              §§§§§§§§§§§§§

           Je viens d'entendre à la radio, une femme que je

trouve  extrêmement  formidable  et  comme  toutes  les

Femmes intelligente et  qui  pour  la  présentation de son

livre nous explique très simplement que dans la vie que

l'on  a  en  fait  choisie...il  nous  arrive  un  peu  trop

fréquemment  de  nous  énervé  pour  un  rien...En  effet,  il

n'est pas rare de piquer une « crise » contre son Enfant,

son Mari, son Boulot, sa bagnole ou son ordinateur...

 

          L'idée de base est d'avoir un bracelet que l'on place

au poignet droit ou au poignet gauche...

            Le but du jeu est de changer le bracelet de bras

lorsque l'on s’énerve...car, comme vous le savez, on le sait

lorsque l'on s’énerve...
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        Nous somme en fait que des machines qui comme

toutes les machines ont besoin d'une sorte de réglage...

           humain, certainement !!! mais très très fragile et

cela surtout au niveau de nos humeurs. 

L'objectif  est de rester le plus longtemps possible avec

son  bracelet  fixé  au  même  bras  le  plus  longtemps

possible...Lorsque  l'on  a  dépassé  un  grand  nombre  de

jours sans changer de coté son indicateur-indicatif à être

responsable de sa vie...alors, la très bonne habitude de ne

plus jamais s’énerver aura été ingérée et maîtrisée ce qui

rendra  la  Vie  beaucoup  plus  facile  pour  tout  le

Monde...Certain  diront  que  cette  approche  est  ridicule

mais  je  trouve  personnellement  ce  réglage  de  nos

humeurs vraiment très brillant.

          

                   ( Christine Jewicki : j'arrête de râler )

                                 §§§§§§§§§§§§§§§

             Elle n'est pas de moi, mais du Mahatma Gandhi

qui nous avait donc dit que pour obtenir un Monde en Paix,

il faudrait que celui-ci soit dirigé par des Femmes...

      Nous avons comme en Amérique du sud et d'autres

Pays  évolués  et  ouverts  des  exemples  très  concrets

d'intelligence  et  de  compétence  Féminines  mais

n'oublions  jamais  que  les  exceptions  guerrières  style

Malouines  et  orchestrées  par  celle  dont  le  chanteur

Renaud  avait  pris  comme  rime  d'aller  pisser  sur  un

réverbère en nous indiquant aussi qu'il y en a (au moins

une par Pays...restons vigilants)...

         ...toujours et avec une méfiance malheureusement
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prémonitoire la présence calculée et très souriante, dans

le  troupeau  de  quelques  brebis-Dame-galeuses...Mais  je

dis haut et fort : Vive les Femmes...

  

                            §§§§§§§§§§§§§§§§§

                 Concernant le calcul des retraites :

plutôt qu'un calcul approximatif sur le nombre d'années...

             

         je ne voudrais pas prêcher pour ma paroisse, mais

sachez  que  lorsque  j'ai  commencé  l'apprentissage  de

cuisinier, les horaires étaient de 7h30 le matin, jusqu' à 15

heure puis la « coupure » jusqu'à 5h moins le quart habillé

en cuisine et cela jusqu'à 22 où 23 heures...

         Ceci est sans compter lorsque l'on est chef  ou

patron, on se lève à point d'heure pour être à Rungis vers

les deux heures du mat...Il y a bien sur d'autres métiers

où l'on ne compte pas ses heures et je trouve que cela

serait  beaucoup  plus  juste  pour  n'importe  quel  salarié

d'avoir, tous une carte d'horloge pointeuse dans toutes les

entreprises existantes..

             Si je devais vous parler comme à des amis et en

considérant que ma théorie de la Création soit exacte, j'ai

très envie de vous dire que lors de la distribution et des

répartitions et la distribution des choses opposées...cela

a du être un beau Bordel !!!

        Ceci n'est rien par rapport à tous ces gens qui

meurent en Syrie mais d'un point de vue d'observateur ; il

y  a  le  problème  des  langues  mais  qui  grâce  a  la

technologie  moderne  et  des  machins  de  traductions
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immédiates qui vont être de plus en plus perfectionnées

pouvant résoudre ce piège à cons...

              Les choses encore plus légères comme ceux qui

roulent à droite pendant que d'autres roulent à gauche...et

aussi ceux qui écrivent de la droite vers la gauche et ceux

qui  écrivent  de  la  gauche  vers  la  droites...Le  seul

avantage pour les Anglais est qu'ils peuvent lire les Tags

des bords des routes dans le bon sens...car nous vu qu'on

écrit de gauche à droite et que l'on roule du mauvais coté

pour lire dans le bon sens...sauf  si tu es Arabe qui écrit

donc de la droite vers la gauche...

         Ceci, juste pour dire que ceux qui sont dans les

hémicycles n'ont  pas l'air  d'avoir  trouver  le  vrai  et  bon

sens du système décrit un peu plus haut...je suggère donc

humblement de proposer de mettre des flèches au Sénat

et à l'assemblée Nationale afin que ceux qui s'y trouvent

puissent retrouver le chemin idéal des propos, des actions

et des bonnes idées... 

                               §§§§§§§§§§§§§§§

         Et si on avait le droit de pouvoir changer de nom par

rapport à ce que l'on est où l'on devient...au départ ; le

type  qui  habite  prêt  d'un  pont...c'est  donc  Dupont...car

avec un D où un T ...on s'en fiche un peu...cela pourrait

être beaucoup plus imagé et en rapport avec l'évolution

libre du choix des choses...(pas plus de trois fois dans une

Vie...)

         Sans vouloir imposer quoi que ce soit en sachant

que si je devais militer pour une cause, comme la façon si

importante de faire, dans la manière de procéder dans la
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gestion  et  le  respect  des  animaux,  j'aimerai  faire  un

rappel  que  nous  sommes  dans  une  Démocratie

Républicaine  et  que  j'ai  beaucoup  de  mal  avec  notre

calendrier basé sur la Religion contre qui je n'ai pas de

grief, mais qu'il serait beaucoup plus serein pour tout le

Monde  de  mettre  au  point  un  calendrier  Laïque  basé

surtout avec les vrais Prénoms utilisés et qui varient avec

la mode du temps qui passe...

         Le plus important est de faire rêver et de garder des

Fêtes pour les enfants...(également la Fête des prénoms

en mettant à jour l'évolution de la Vie et de notre Monde

qui  évolue  et  change  par  une  révision-organisation

légitime)...

         Le lundi des cloches de Pâques...oui...et un Noël

obligatoire pour tous les enfants...également..voir un 1er

Mai...Mais pour les autres jours chômés et qui coûtent des

milliards et des milliards à notre République...rappel: 

       j'ai proposé dans quelques lignes précédentes le mois

de « treizondort » qui bien organisé pourrait généré un CA

de ceux qui bossent pendant cette période et ceux qui se

reposent enfin...mais groupir...restez groupir ! 

     Il doit être clair concernant notre problème Français

concernant  notre  manque  de  croissance  que  celle-ci

devrait être résolue et remplacée par tous les chômeurs

qui travaillent afin d'obtenir le quota nécessaire à cette

croissance qui avec un volume des heures redéfinies et

qui  par un dialogue constructif  entre le patronat et  les

salariés  travailleraient afin d'obtenir la résolution de ce

gros problème du résultat que nous devrions avoir...
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        Ce n'est pas une loi qui doit définir les horaires de

boulot...un choix libre du Salarié en concertation avec la

nécessité du Boss...là, oui...car en fait, c'est le carnet de

commande qui décide...qui lui  dépends aussi bien de la

qualité  du  travail  des  ouvriers  que  de  la  créativité  et

management de la Direction. Comme au foot, il  y a des

équipes  qui  gagnent  et  d'autres  qui  perdent...Un

obligatoire  dialogue  sans  pièges  ni  surprises  entre  les

salariés et la direction est donc absolument nécessaire.

                             §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

          Nous sommes en mesure de nous poser  des

questions sur   les  différentes compétences de certains

directeurs de chaîne de Télé. Vous n'êtes pas sans savoir

que France 2 se cherche vraiment beaucoup et l'on dirait

de façon de plus en plus désespérée pour les programmes

de 18 heures. Après l'excellente Sophie Aram, puis le truc

interactif de Laurent Ruquier (qui est une très bonne idée

mais  peut-être  un  peu  trop  en  avance  sur  son  temps),

nous avons un super Michalac qui est donc très fort en

télé-réalité  mais  qui  d'une  manière  complètement

désespérée tente en vain de nous faire passer un truc qui

en fait ne passe pas du tout...et le super Motus...fini ???

         Je l'aime beaucoup mais même dans ses yeux on

peut voir qu'il est le premier à ne pas y croire...On dirait

avec cette émission que l'on fait  une sorte de  voyage

retour vers le futur des années 70 avec Denise Fabre et

Garcimore où il fallait donc trouver un kaléidoscope  trop

bidon  d'une  photo  qu'on  ne  trouve  jamais...cela  pour

gagner  300€  ce  qui  n'est  pas  assez....(  comme  si  une
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cagnotte qui monte  pouvait résoudre le problème d'avoir

encore  plus  de  ménagères  de  moins  de  50  ans...),

pendant  qu'un  peu  plus  tard,  en  chantant  juste  une

chanson chez le Formidable Nagui, on gagne 20000€...ce

qui à mon avis est beaucoup trop...Alors que France télé

est  dans  le  rouge...(car  pas  de  pub  )  20

heures...complètement idiot)... La Question : 

        a) est-ce qu'un jeu où on gagne moins est-il moins

regardé??? On nous prends pour des bœufs??? mais tant

mieux pour ceux qui...          

       b) Pourquoi, Monsieur le Directeur de France Télé

Vous  avez  un  jeu  formidable  que  beaucoup  de  gens

comme moi apprécie vraiment et qui est donc « Mot de

passe » ou d'autres jeux qui ont fait leurs preuves avant

l’excellent  Nagui  et  que  vous  ne  mettez  que  le

samedi...mais  Pyramide,  c'est  bien  aussi...quoi  que  je

trouve injuste pour les Maîtres mots qui sont choisis par

le concurrent vainqueur pour la finale alors qu'il  devrait

être  choisi  par  le  nombre  de  points  qu'elle  ou  il  a  fait

gagné...comme  dans  Mot  de  passe...Êtes  vous  des

aveugles  ???  et  pourquoi  à  votre  poste-métier,  vous ne

savez pas prendre les bonnes décisions.

          D'autre part, puisqu'il existe un « service public qui

doit donc...» d'avoir par sa genèse l'obligation d'avoir des

programmes en adéquation avec notre identité...

       Rappel : il y avait avant pour les maisons de retraite

l'après midi les émission du génial Pascal Sevran avec des

chansons d'un autre temps...cela plaisait à une certaine

clientèle  et  c'était  très  bien  comme  ça,  car  le  vrai
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problème est  que  vous  voulez  créer  un  programme qui

doit plaire à tout le Monde et ça, c'est pas possible.

               Il y a des talents comme Alexandre Devoise ou

Olivier Mine que vous utilisez peu ou presque pas et je

pense  vraiment  qu'il  faudrait  Monsieur  le  Directeur  se

réveiller  en  mettant  les  gens  compétents  aux  bonnes

places !!!

                       Aux dernières nouvelles...Le formidable

Olivier Mine...et ce n'est pas lui qui est en cause...

        Vous l'avez placé dans une émission Bidon...»on se

croirait sur TF1...trop la honte France 2...pourquoi ne pas

laisser Pyramide...pourquoi ne pas mettre tous les jours

'Mot de passe »??? Êtes Vous stupide de ne pas mettre

des choses formidables... 

                  Je n'ai rien de particulier contre les jeux de

TF1...car  je  crois  même savoir,  que cette chaîne est  la

première d'Europe...j'ai de très bons amis qui sont accros

tout  le  temps  à  ce  genre  de  programmes...mes  goûts

perso font que je ne suis pas client...je préfère les jeux qui

font  réfléchir...un  peu  comme ce  que  l'on  aime  ou  pas

manger...c'est chacun son truc !!!

            Et surtout...n'oubliez pas Un Taratata en prime

avec la seule, unique et obligatoire obligation d'avoir des

sous titres intelligents (c'est a dire : les textes sur des

bandeaux  de  couleurs...merci  d'avance...afin  que  le

service public soit vraiment un service public.

         Pour information :  je vais bientôt avoir 60 piges et

j'aimerai beaucoup pour mes bientôt vieux jours pouvoir

écouter un Marteau Esca et son top 50, les chanteurs des
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années 80 et le disco...

           Ce que je vais dire maintenant concernant les

émission télé n'est pas à prendre comme étant «la» chose

à  faire,  car  j'ai  un  rythme  de  Vie  un  peu  comme  les

poules...à 21 heures...je suis au lit et je dors. Donc je me

réveille  vers  4  du  mat  et  j'ai  donc  le  temps  d'écouter

d'abord  de  la  musique  puis  visionner  sur  les  sites  des

télés,  des  émissions  que  l'on  peut  revoir  sur  l'ordi...je

viens  donc  de  regarder  l'émission  d'Alesssandra  Sublet

(Alesssandra avec 3 s car 2 ça fait un peu trop mauvais

souvenirs)...  «un  soir  à  la  Tour  Eiffel»  et  mon

commentaire  facebook  a  été  concernant  notre  petite

souris : simply the best...Mais je dois dire que je n'ai pas

trop de mon temps précieux pour accorder + d'une heure

à une émission...

       Donc mon avis, si 4 invités...merci d'avoir 4 quart

d'heures  en  résumé-condensés...car  pour  moi,  c'est

vraiment beaucoup trop long...mais je comprends tout à

fait la durée longue, d'un prime time ou un programme de

deuxième  soirée...j'ai  tout  de  même  une  très  forte

impression-intuition que plus l'évolution va évoluée, plus

les choses vont avoir besoin d'aller plus vite et d'être plus

courtes et rapides...mais, c'est chacun son truc... 

                    Bon ! Salut les p'tits clous...j’arrête là mon

écriture pour aujourd'hui...car j'ai d'autres choses à faire...

                            

                        §§§§§§§§§§§§§§§

Ps  : Concernant  notre  formidable  service  de  la
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distribution du courrier...en ayant dans la balance les

mails informatiques...Nous devrions comme le CD d'un

chanteur,  un  livre  papier...etc...tout  en  sachant  que

quel que soit le temps qu'il fait...(pluie, neige, vents...)

notre lettre arrive avec une précision horlogère...UNE

LETTRE (en plus manuscrite) est un objet privilégié et

la  distribution  devrait  être  considérée  comme  une

œuvre d'art  avec le prix qui  va avec...La POSTE est

donc un produit super-jolis Timbres de Luxe quand on

le souhaite...(sauf pour le courrier d'affaires ou EDF ou

Téléphone...), avec tout de même une petite critique :

on ne comprends rien aux machines qui distribuent les

timbres auto-collants...et y'aurait-il en + moyen d'avoir

facilement  et  avec  le  sourire dans  des  guichets

toujours ouverts...

  des supers jolis timbres que l'on peut choisir...merci. 

                         §§§§§§§§§§§§§§§§§§
 

          J'aimerai avant de terminer donner un coup de

chapeau  à  cette  nouvelle  assoc  qui  récupère  les

denrées du dernier  jour  de  péremption des  produits

alimentaires  en  les  distribuant  à  ceux  qui  en  ont

besoin tout de suite...N'oublions pas que nous payons

sur notre ticket un pourcentage de ??? de ce que les

supermarchés mettent à la poubelle...

     Pourquoi d'ailleurs remplir de centaine voir milliers

d'articles qui n'ont pas de clientèle...pour faire juste

bien  ???  une  sorte  de  profusion  inutile...pour  faire
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chic???

        Mais depuis...grand Bravo aux Députés qui ont

fait la Loi  obligeant les supermarchés de donner aux

assoc.

     Il  serait  assez  formidable  d'avoir  avec  ma

proposition d'avoir une monnaie € et une autre F, qui

sur la base de l'argent « système » puisse arranger les

gens au lieu de les pénaliser...mais, avec une nouvelle

puce sur l'étiquette de notre yaourt...

     Nous qui allons beaucoup trop souvent derrière les

produits pour aller chercher une date limite ( et moi le

premier), qui soit plus longue...       

    il faudrait donc cette puce auto-intelligente : plus tu

prends  prêt  de  la  date  de  péremption...alors,  moins

c'est cher...

       Car la véritable base de l'être Humain...il ne veut

pas  se  faire  avoir...et  il  est  donc  un  peu  bête...car

même si on lui donne des Francs (cadeau)...il voudra

quand même en avoir encore un peu plus...  

                           

                         §§§§§§§§§§§§§§§§§    
 

                  Nous ne sommes qu'aux prémices de la

Puce...intelligente...

          La prévoyance d'implanter des puces sécurisées

impossible à détecter et à désactiver à tous ceux comme
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les journalistes où des salariés divers qui choisissent de

prendre  le  risque  d'aller  dans  des  pays  en  guerre  en

faisant  savoir  à  grande échelle  pour  les  terroristes  qui

vivent donc avec des rançons que l'on ne paye pas-jamais,

et que cette technique de localiser ces rigolos permettrait

à  nos  forces  spéciales  de  rayer  définitivement  ces

malotrus de la surface de la Planète

                       §§§§§§§§§§§§§§§

           Quand on voit les douaniers-policiers qui sont

mis  en  «  garde  à  vue  »  sous  le  simple  fait  d'avoir

flingué un type qui avec son « go-fast » transportant

500 kg de cannabis...et risquait la vie de beaucoup de

gens...

            J'ai très envie de dire que ce gars là à jouer et

il a perdu !!! C'est un véritable scandale que des flics

de terrains qui doivent improviser sur des situations

d'un  moment  donné  et  soient  considérés  et  traité

comme des délinquants...

      Il  y  a  une différence énorme à faire entre un

tribunal qui n'est pas là pour tuer et des gens qui eux

ont bien fait leur boulot...

La seule  contrainte  serait  juste  d'avoir  un entretien

avec les bœufs...

...logique et normal...

          mais que ces flics là passe 48 où 72 heures

au trou...alors là, certainement pas...il y a parfois des

circonstances où il faut, mais pas dans un cas comme

celui-là...

                            §§§§§§§§§§§§§§§
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     Le service Bœuf-carotte pour la Police est une

bonne  chose...Il  faudrait  juste  reproduire  la  même

chose pour les Médecins et les hôpitaux et certaines

administrations...j'dis ça, j'dis rien...mais ça va quoi !!!

                        
                             §§§§§§§§§§§§§§§§§§

           Pour terminer sur une humeur gourmande et 

croquante...j'aimerai Vous donner une recette de cuisine 

que j'ai imaginée...

J'ai eu la grande chance de travailler mais que quelques 

mois ( trop courts pour une raison de 4 trop longs trajets 

journaliers) dans le restaurant 3 étoiles Fernand Point à 

Vienne.

          Ce très grand Chef qui a donc formé ce que l'on 

peut appeler l'ancienne garde des très grands Chefs 

d'aujourd'hui et ce Fernand là avait donc l'habitude de 

demander au nouveau qui arrivait de lui faire un œuf sur le

plat.

                    C'est maintenant à 60 piges que je me sens 

prêt pour lui faire une sorte d’œuf mais donc, à titre 

posthume.

          Tout le Monde sait cassé un œuf et se le faire cuire.

Mais voilà l'idée :                    

          -Un mélange de brunoise (découpe au carré de 

légumes de 3 ou 4 millimètres de coté)...composé de :

           il faut cuire à part chaque éléments et faire une 

préparation d'une sauce béchamel très très épaisse.

                  carotte (orange)
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céleris rave (blanc)

duxelles de champignons de Paris (brun)

brunoise de courgette avec peau (verte)

brunoise de girolles (marron clair)

pimentos (poivron...rouge en bocal (très rouge)

truffe noire (si Vous avez les moyens)

dés de foie gras et foie de volaille précuit

et si la Religion le permets : dés de Jambon de 

Bayonne ou poulet...etc...avec une pointe de 

parmesan

      Le but est de commencer à faire cuire son œuf comme

d'habitude en le retirant du feu au bout de 30 seconde...

 puis il faut placer un emporte pièce rond en plastique 

donc léger autour du jaune d’œuf en laissant un espace de

1,5 cm pour laisser le blanc.

      Chauffer le mélange de toutes les brunoises dans une 

casserole et ajouté pas plus d'une cuillère à café de 

béchamel afin de donner une sorte de liaison assez 

compacte...et placer cette composition dans une poche à 

douille ronde d'un diamètre de 1,6 ou 1,8 cm ( idéal pour 

faire des éclairs), et faire le tour de l'emporte pièce de 

toutes ces couleurs mélangées avec en finition de l'étaler 

délicatement avec une mini spatule sur le blanc de 

l'albumine pas encore cuit...

      Remettre sur le feu et laisser cuire très doucement...

une petite finition rapide en très peu de temps au grill 

(pour le dessus de la composition)...et pour finir, il serait 

très sympa d'utiliser ce que l'on prends pour faire des 

macarons bleus pour qu'a l'aide d'un petit cornet fin l'on 

puisse faire quelques traits bleus sur le jaune et blanc du 

centre...un tour de moulin de poivre Noir...sans oublier le 
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sel car il a été dit qu'un œuf sur le plat, traditionnellement

ne s'assaisonne pas, ce qui me paraît complètement idiot.

 

    Un petit cordon autour de notre œuf d'une sauce brune 

style Bourguignonne pourrait terminer la préparation...  

         Si un restaurateur voulait adapter cette recette je 

serai très fiers et très content que celui-ci appelle ça :

                               l’œuf plat Polino

           (juste histoire de laisser une trace colorée)  

               ...d'une sorte d'humble consécration...

       on peut adapter l'idée « brunoise » avec un œuf poché

en gelée...ou chaud, style Florentine en croustade 

chemisée de pousses d'épinards tombées avec de l'ail en 

chemise avec l’œuf poché chaud, nappé des 3 tiers 

mélangés de la béchamel + brunoise tiède-chaude et 1/3 

de crème fleurette fouettée + un tiers d'une sauce 

Hollandaise ou sabayon en passant le tout sous le grill à 

la salamandre...

 J'espère seulement que Mr.Fernand aurait aimé mon œuf

                          §§§§§§§§§§§§§§§§§

           Si je ne disais pas ce qui va suivre, j'aurai

l'impression  qu'il  manque  quelque  chose  dans  mon

texte...Certains vont certainement penser que je parle

encore de cuisine...(cela a été mon Métier toute ma

Vie...désolé donc)...mais Vous n'êtes pas sans savoir

la «polémique» concernant la plainte contre Monsieur

Joël Robuchon qui lui représente donc «La» référence

Française de la Gastronomie...et à juste titre, car j'ai
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eu l'occasion et l'honneur de tester cette cuisine si

fine et si délicate...

                   C'est quand même ce Monsieur qui remets

le Titre de Meilleur Ouvrier de France à ceux qui le

méritent...et ce n'est pas rien...

      Ayant aussi bien fréquenté dans la restauration

tous types de styles  et  de catégories  d'expériences

diverses, il doit être clair que si le nom de «Brigade» a

été  donné,  c'est  que  ceci  n'a  pas  été  choisi  au

hasard...Comme dans une Armée, il y a un Général et

la troupe qui avec des grades différents ont un rôle

défini  à  jouer  lors  de  la  bataille...et  la  bataille,  en

cuisine,  on la  vit  deux fois  par  jour...La  Maîtrise,  le

sang-froid,  la  rigueur,  le  self-control  sont  quasi

obligatoires si l'on choisi ce Métier...

             J'ai donc eu cette occasion formidable de

tester la cuisine à l'époque ou le sous Chef  de Joël

était le Magnifique Chef Fréon (MOF)...(quel Talent...).

C'était  à  l'occasion  de  la  remise  du  Concours  du

meilleur Apprenti de France...je n'ai pas gagné...juste

finaliste...les boules...Au très haut Hôtel  de la  porte

Maillot...où justement un copain d'apprentissage avait

eu  la  chance  de  travailler  avec  l'élite  de  notre

métier...Mais :

                        On lui avait demandé de faire une

Ratatouille...bref, mon copain commence à faire et de

façon traditionnelle cette ratatouille en commençant

en mettant dans un ordre défini dans une marmite les
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différents  légumes  qui  composent  cette  recette...La

Question  est  :  Quelle  est  la  Vraie  recette  d'une

Ratatouille...et bien moi, j'ose dire que la vraie recette

vient d'une vraie Grand-Mère Niçoise, qui Elle en fait

fait cela d'une façon très naturelle comme indiqué ci-

dessus...

           Mon copain s'est fait engueuler d'une façon

extrêmement très forte car on lui a dit qu'il fallait faire

cuire dans une poêle chaque éléments pour les mettre

ensemble une fois chaque cuissons terminées...

                       Je dis « OUI »...car, moi-même lorsque je

fais une bouillabaisse, je prépare avec les parures des

légumes une sorte de bouille à part afin d'y faire cuire

séparément  chaque  poissons  dont  j'ai  levé  les

filets...Si  Vous  dites  cela  à  une  Grand-Mère

Marseillaise,  il  ne  va  pas  être  d'accord  du  tout

"peuchère",  avec  la  vraie  recette  traditionnelle  de

cette merveilleuse recette...

               Donc, adapter à sa sauce (si je puis dire...)

une  recette  par  rapport  à  notre  expérience,  notre

savoir-faire et notre propre goût...je dis « OUI »...mais

pousser une gueulante après quelqu'un qui fait un truc

normal et traditionnel...je dis « NON »...

Mais-Car  :  il  faut  savoir  expliquer  avant  ce que l'on

veut...cela évite beaucoup de problèmes...

               Les relations multiples du microcosme de

l'intérieur  d'une  cuisine  sont  multiples  et  comme le

138



fait du travail pur et dur en réel doit correspondre en

adéquation avec celui-ci ; la très difficile tâche d'avoir

les mots qu'il faut pour que l'harmonie primordiale de

toutes catégories des métiers soit respectée et puisse

générée « UNE » résultante adéquate...car avoir le bon

mot  au  bon  moment  pour  un  responsable  fait  parti

aussi  d'un  très  long  apprentissage...c'est  en  fait  un

autre métier...D'ailleurs, en expérience personnelle, je

dirai que j'ai connu des « Maisons » où il fallait faire

plus de la Politique avant de faire de la Cuisine...bref !

             Mon expérience perso de prof de cuisine aussi

bien dans le Privé que dans le public m'a fait constater

aussi bien et malheureusement qu'il existe dans des

classes, des tête de Turque...(tout en respectant nos

amis Turc...). Ceci est une chose très difficile à gérer.

Je peux vraiment donc comprendre qu'il faut parfois

«imposer»  son  «autorité»  et  cela  d'une  manière

«forte»  afin  de  pouvoir  résoudre  des  problèmes

vraiment trop injustes...des injustices...

            Ma conclusion sur ce sujet sera que mon

humble expérience est en fait de savoir réaliser avec

le sourire et la bonne humeur une cuisine qui n'en sera

que meilleure si on sait construire autour de soi une

ambiance sympathique.

                        §§§§§§§§§§§§§§§§§§    

 je ne remercierais jamais assez Anonymousse si ces

champions  cachés  de  l'informatique  pouvaient  par
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hasard  en  surfant  sur  mon  ordi,  tomber  sur  ces

quelques mots en les transmettant aux intéressés... 

   Suis donc un peu dingo de dire : merci d'avance !!!

  (pour info : traduction : 

              de trous de balle est égal à  trou du cul ).

                          §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

          Une dernière chose concernant notre Liberté,

notre  Égalité  et  notre  Fraternité,  comprise  et

acceptée comme étant le principe de ceux qui vivent

et  agissent  sur  cette  base  là...d'accord...Mais  pour

pour ceux qui prônent et encouragent le contraire...

           J'ai très très envie de leur dire que ceux là

alors,  ne  méritent  pas-plus  de  faire  parti  de  notre

Pays...voir même de l'Europe...et cela, même s' il s'agit

d'une  intégration  faites  depuis  plus  de  5  ou  6

générations...

     Je suis, pour que ces cas spéciaux qui insultent

notre  Pays  et  les  valeurs  non  détournées  de  la

République  soient  destitués  de  leur  Nationalité  voir

même une interdiction de séjour globale sur tous les

Pays de l'Europe...car, sinon c'est 20 ans ferme...

               car, la Liberté de l'intelligence...OUI !!! 

                  la Liberté de la connerie...NON !!!

                         §§§§§§§§§§§§§§§§§
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        Je ne suis donc qu'un écrivain en herbe et je ne

me prends pas du tout pour un « Prophète »...juste un

type qui en a bien bavé (comme tout le Monde) dans la

        vie et qui ne cherche donc qu' a devenir un :

                           « pro de la Fête »

en voyant des gens et aller enfin dans des endroits qui

          vont me plaire...Que la Fête commence !!  

                            §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

          

                  Sans parler de médiumnité, car on ne peut

actuellement pas prouvé ce que l'on peut voir dans les

yeux des gens. Je ne dirai donc pas (à regrets), les

noms de ceux à qui je pense, mais, sachez que cela

me démange car il y a quand même beaucoup trop de

vrais salopards qui sont en liberté...

                         §§§§§§§§§§§§§§§§§§

         (à part quelques histoires de congélateurs)

Comme  toutes  les  Mamans,  la  mienne  est  une

véritable Sainte surtout que d'avoir un fils comme moi

n'a vraiment pas du être une chose simple et facile...

                        ainsi que pour ma Famille                        

                              Pardon et désolé 

                         §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

                       

141



142



       Avant  de partir,  j'aimerai  dire encore une chose

concernant  cette  décision  de  faire  apprendre  une

deuxième langue aux jeunes écoliers...La France ne sait

déjà  pas  parler  Anglais...alors  pourquoi  bourrer  le  mou

aux jeunes avec un truc en + qu'ils ne retiendront pas...

On se fiche complètement de l'endroit où se trouve John...

           La seule technique pour que les jeunes ados

puissent devenir des pros des langues serai de venir en

classe  avec  des  CD  des  rappeurs  et  des  groupes  des

années 60...et dessins animés en VO...

     ...écouter...traduire...répéter...et,donc  savoir-pouvoir

enregistrer dans notre cerveau...et ça dés le + jeune age. 

                            Toutes ces matières imposées et qui ne

servent qu'à avoir et obtenir des regards vides en face de

soi  prouvent  une  incompétence  notoire  de  ceux  qui

dirigent l'éducation Nationale...

             Pour apprendre : la base; est d'être passionné...les

Ministres successifs ont-ils déjà remarqués l'ennui notoire

des  élèves  dans  les  classes,  par  la  surcharge  des

programmes ???

              Donc,  avant  de  prendre  des  mesures

bidons...merci  de  réfléchir  à  de  nouvelles  techniques

vraiment  constructives  pour  créer  l’intérêt  nécessaire

auprès des Jeunes.
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             On dirai vraiment que les décisions qui sont prises

sont juste là pour justifier un salaire qui n'est pas mérité...

           Est-ce si difficile que ça de n'avoir que des idées

constructives...

              On se pose beaucoup de questions...surtout sur la

crédibilité de certains...il suffit...c'est n'importe quoi !!! 

                              

             Puisqu'on parle de ça...j'aimerai confirmer aussi

que la proposition du livre, du mélange Francs/euros pour

les salariés Français est d'abord et avant tout une mise à

niveau du salaire pour que la Population puisse vivre dans

la manière de ceux qui sont privilégiés pour le moment

afin qu'il n'y ai qu'en France...que des privilégiés...: 

(il  faut  faire  le  rappel  que  les  banquiers  n'ont  fait  que

faire  tourner  une planche à billets  pour  le  moyen «du»

système...alors Pourquoi un Pays n'aurait pas le droit de

prendre  le  droit  de  faire  la  même  chose...en  double

organisé et en acceptant par ces derniers...surtout que

c'est pour le bien de Tous...et eux mêmes)...          

         Encore beaucoup trop mystérieux et pas transparent

ce salaire d' aussi bien des Députés que des  Sénateurs...

     Le  salaire  du  bruit  qui  court  (sans  compter  les

avantages  des  avantages  des  autres  avantages),  étant

donc de 6000€ par mois(mini)...il doit être clair que l'on ne

Vous retire rien des avantages dont Vous disposés...donc

pas de Francs pour Vous...simplement un rajout pour le

reste de la Population afin que tout le Monde est droit à

ce que Vous, Vous avez...point...car, il n'y a aucune raison

que...
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          Si tous les Français disposait après les heures de

boulot en rapport, d'un même salaire que Vous...là...Tout

le monde serait Heureux...car : RAPPEL : Il n'y a pas que

Vous qui devez être heureux...capitcho !!!

       J'ai très envie de dire chers dirigeants que le but de

cet ouvrage est de faire en sorte que tout le restant de la

population Française ai droit à un salaire égal au votre.

   

         Et dans ces conditions, il est hors de question que

vous touchiez en + de «vos troubles euros» des francs en

+ de votre salaire déjà beaucoup trop avantageux. 

                     §§§§§§§§§§§§§§§

     Concernant les Genres :  Les paroles ou-et inversement

tête à l'envers...un peu comme si dans une prise électrique

(officieusement et intérieurement), la fiche femelle était une

mâle  et  la  fiche  mâle  était  un  femelle...à  part  peut-être

scientifiquement qu'un jour, on puisse prouver cela, car on ne

peut  aujourd'hui  ni  voir...ni  savoir  cela...par  les  discutables

habitudes mystère et boule de gomme des Religions... 

          Savoir ne faire qu'un, avec les 2 identités contraires qui 

nous composent...Les légendes, l’Iliade, les Opéras, les 

Contes, les chansons, les Fables et la poésie ne sont en fait 

que des Histoires inspiratrices et informatives qui ont été 

crées pour arriver un jour, à « sa » propre réalité matière...un 

simple moyen, une création de causes, d'idées et de situations

afin d'obtenir aujourd'hui l'effet véritable de la vision primaire 

(un peu cachée quand même) du vrai sens de la Vie...Le blanc 
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que l'on nous a expliqué est en fait le noir, car ce qu'on nous 

expliqué comme étant le noir est en fait le blanc...quand Nous 

aurons TOUS compris que quelque soit la couleur de la 

couleur, celle-ci est une couleur qui est et reste belle et jolie, 

si...certains ne salissent pas-plus d'une manière détournée 

l'arc en ciel de la Vie-Création.

  Le Genre des autres ne nous regardent pas...c'est perso !!! 

                               §§§§§§§§§§§§§§§§§§

        Une dernière dernière dernière dernière chance aux

assassins ignobles de Daech et qui  sont donc inexcusables

par et pour  ce sang affreux versé gratuitement...

       Mais que l'on doit pouvoir imaginer comprendre de   cette

démarche absolument lamentable...

       Ces Gens n'acceptent pas et ils ont peut-être raison de ne

pas être des complices de l'insulte de cette organisation et de

l'idiotie  des  pauvretés  et  des  richesses  Mondiales  si  mal

réparties (que je tente discrètement de changer au travers de

cette œuvre d'art et de mes quelques mots...).

         Cette attitude assassine est la raison de ce refus

d'accepter ce Monde là...ce qui en est la cause...

        Toutes  ces  erreurs  d'organisations  si  injustes,  ces

manipulations au plus hauts des niveaux, ce système en fait

inadéquat  au  bonheur  des  gens,  ainsi  que  la  misère  et  le

malheur créé par d'autres Hommes en costume gris cravates

beiges  (qui  eux  aussi  ont  fait  des  guerres  pas  très  jolies-

jolies...)...        ...fait et peut donc expliquer en donnant un

sens que je n'aime pas du tout à toutes ces horreurs...une

sorte de justification de simplement pour dire on ne peut pas

être  d'accord  avec  tout  ça,  (cet  illogisme  de  cette  Vie
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proposée). 

Ce que Vous Nous avez organisés depuis que le Monde est

Monde...donc on a frappé car il n'y avait pas d'autres solutions

possibles, contre les choix actuels.

          Il devrait être clair que si les Décideurs tous ensembles

décidaient de vivre et de s'organiser autrement (c'est à dire

comme j'ai tenter de le suggérer dans ce livre), peut-être alors

que  Daech,  ferait  cesser  le  bruit  des  armes...j'dis  ça...j'dis

rien...  
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          Coucou le p'tit journal...PAR FACEBOOK...alors je 
n'ai strictement rien contre les Francs-maçons...j'ai 
aujourd'hui 60 piges et lorsque j'avais 20 ans, j'ai été 
approché et l'on m'avait donc donné 4 ou 5 bouquins sur le 
système...dont un livre que je n'aurai jamais du avoir et qui 
comprends le nom, l'adresse et le téléphone des 
adeptes...erreur où pas??? (ceci doit être dans le grenier de 
ma Mère)...(pas de liste il a dit le Gars)

            Aujourd'hui, on peut le dire je crois ; car décédé...le 
clown Achile Zavata était donc un Maçon...Aimant un peu 
la vanne : le question est : « a t-il mis son nez rouge dans le 
temple juste histoire de mettre en rigolant un peu d'humour 
dans cet endroit (il faut le dire) tout de même un peu 
mystérieux, glauque chelouxe et inquiétant ???
            
            J'en ai pour preuve cette drôle de chambre noire où 
il faut donc être confronté à un crâne humain simplement 
pour faire comprendre qu'un jour on va mourir...N'y aurait-
il pas une autre solution plus rapide et intelligente pour 
faire comprendre de manière plus soft des Lapalissades et 
qui auraient à mon humble avis besoin d'un gros 
dépoussiérage.
           
             Cela permettrait peut-être de donner enfin une 
sépulture légitime à cette partie anatomique de ce crâne là 
et de ce pauvre gars qui a perdu la tête et qui n'a 
certainement jamais demandé d'être là...
           
            D'autre par, j'ai vu sur le facebook qu'un grand 
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Maître a été mis en examen...(la semaine dernière) un type 
qui a un pouvoir assez énorme puisque prêt des plus 
grandes instances et qui pique dans la caisse...dans mon 
souvenir...(désolé j'ai oublié son nom...il a une p'tite 
moustache) celui-ci qui a donc passé quelques fois dans des
reportages à la télé avec des histoires de ventes d'armes...où
autres choses...et expliquant les manipulations les plus 
diverses...

comme disent les inconnus : responsable mais pas coupable
           
            il serait d'ailleurs intéressant en investigation de 
mettre bout à bout les interventions du zigoto juste histoire 
de faire une sorte de résumé...et ce n'est pas parce qu’il y a 
une brebis galeuse que tous les Maçons sont des 
malhonnêtes...et c'est tant mieux, car dans mon esprit les 
gens qui sont là ont dans leur cœur un véritable sens 
Humaniste des choses pour que justement celles-ci 
s'arrangent...
           
             Mais pour le gugusse malhonnête :  c'est pas un 
signe de reconnaissance avec la main et le pouce et je ne 
sais quoi...mais tout simplement comme signe...mon pieds 
aux fesses.../ Si il y a une réunion des élites...celle-ci doit 
être irréprochable...intègre et honnête...ci-joint une petite 
photo de ma pierre taillée (dans le polystyrène...car c'est 
moins dur à sculpter) et ça permet par l'Art d'obtenir la 
chose essentielle dans la Vie : être et se sentir bien dans ses 
pompes...(la même forme qu'on a pu voir de ma sculpture 
sans le savoir !!!).
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              PS : au moment de ce reportage existe aussi « l' 
affaire de la CGT »...le fric l'appart le bureau et la salle de 
bain,...(et un peu aussi France Inter),  et mon avis est qu'il y
a pas mal de salopards qui sont à la tête de choses beaucoup
trop-très importantes et que la proposition que j'ai très envie
de vous offrir est que le triage et le recyclage très 
importants de toutes les poubelles pourrait être l'activité 
principale de vrais enfoirés qui comme ce cas particulier 
bafoue non seulement les ouvriers et se moquent 
outrageusement de la confiance et des valeurs syndicales... 
qui doivent elles aussi absolument plancher sur des 
techniques de dialogues qui ne prennent plus jamais les 
autres gens en otage...
          
            Et si on recycle « tout »...y'a beaucoup de boulot 
pour ces trompeurs professionnels qui ont besoin en fait 
d'une simple  formation pour apprendre qu'il ne faut pas se 
moquer de ceux qui bossent vraiment et qui sont payés 
actuellement par rapport à eux à un pourcentage insultant. 

          Les coupables feront alors une bonne pioche en 
s’apercevant que le p'tit bout de plastoc et les p'tits bouts de
n'importe quoi qu'ils vont mettre sur le bon tapis roulant 
ressortira de la chaîne comme eux dans quelques temps, 
tout neuf avec une nouvelle Vie et surtout avec une pensée 
nouvelle qui fera peut-être alors qu'un vieux Hiboux tout 
laid aussi bien par le pelage que dans l'âme se transforme 
un jour en un super beau Phénix...Pour cela, la seule 
méthode est de montrer le résultat chaque semaines des 
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produits réalisés par les trieurs qui rémunérés de façon juste
seront fiers de leurs travail mais qui il faut le dire est un peu
vachard quand même...c'est autre chose que le cabinet noir
           Concernant cette parenthèse, je crois savoir qu'il fait 
aussi parti des rites Maçonniques que l'on peut être Grand 
Maître et se retrouver ensuite faire le boulot du portier de la
Loge...Ce qui est en soi une réalité de passer d'un état à un 
autre...et moi qui n'y connaît rien et ayant travaillé tout de 
même chez beaucoup de compagnons du Tour de France et 
de Maçons et qu'en zieutant au travers d'une porte mal 
fermée j'ai pu assister à cette tradition de faire une ronde en 
ayant les mains jointes mais en croisant les bras croisés...ce 
qui n'est ni pratique ni aisé ni très facile...me permettrez 
Vous, si avec mon humble analyse que je puisse tout de 
même Vous dire...croisez plus les bras les gars pour Vous 
donner la main normalement...ça tournera beaucoup 
mieux...
           
        Il y a malheureusement des malhonnête pas clean dans
toute les corporations...et si Vous avez besoin d'un plumeau 
pour faire le ménage un peu partout...il ne me reste plus 
juste qu'une seule plume bleue...mais je Vous offre aussi 
juste ce bouquin qui en fait nettoie tout du sol au plafond 
comme une tornade blanche...(désolé...je suis un enfant de 
la pub...).

     N'oublions pas que les affaires beaucoup trop excessives
des dirigeants divers et se trouvant à des places dites du 
milieu des choses, font le jeu et les affaires, des extrêmes... 
Ceux-là n'ont plus qu'à attendre le dégoût des électeurs et 
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n'ont, il me semble que le programme de ne trouver les-
leurs solutions dans la critique réaliste des incompétents. Le
programme de certains est surtout de dénoncer par des 
critiques réalistes les magouilles des autres...La question est
de savoir si « la critique même justifiée donne la 
compétence nécessaire à diriger un pays ??? » 
               
    Tout le Monde il est beau...Tout le Monde il est gentil... 
d'accord, mais ce n'est pas en claquant des doigts que les-
certains salopiots vont disparaître.

                                 Signé Joshéfin l'ange gardien...
                             …celui qui n'aime pas le foot et ne va 
donc pas se forcer à aller au match pour faire semblant 
d'aimer un truc que j'aime pas...la simple raison pour moi,  
c'est que chacun son truc...Pas envie du tout de  se mettre en
situation passionnée égale  et commune aux Citoyens pour 
chercher à se mettre au même niveau des gens...combien de
politiques font semblant de faire des trucs...certains feraient
mieux de se reposer pour être en forme pour les choses 
importantes...
 
          La grande majorité des supporters du foot qui aiment 
ça...Bravo  et Vous avez bien raison...moi j'ai d'autres 
passions et sans aucun calcul, je ne les impose à personne. 

         2ème PS : A condition que celui qui a un certain 
Pouvoir et dicte donc ses pensées afin que celles-ci soient 
appliquées dans la réalité de la Vie...Cette Oligarchie assez 
dissimulée... rappel de la définition de «  l'oligarchie » : 
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( régime politique où le pouvoir est détenu par quelques 
personne......groupe de personnes qui détient le pouvoir 
dans ce régime politique) et qui adore donc passer le 
déguisement de la Démocratie...

        L'étatisme des multiples possibilités d'organisations 
des masses (comme disait Coluche : merci les maillons!!!), 
j'ai très envie de dire que comme ce gros problème du 
travail du Dimanche qui n'a que la seule référence  d'une 
base dites Religieuse...il va falloir tout de même un jour ne 
plus se vexer de considérer les jours qui se suivent les uns 
derrière les autres comme étant des jours comme les autres 
et qui n'ont besoin que d'une seule chose : la réalité Laïque 
du choix de s'organiser...Alors, bien sur, tu as besoin d'aller 
à la Messe...OK d'accord...tu t'organises avec ton 
boulot...mais n'oublie pas de fermer la porte de ton 
Église...et quelle qu'elle soit...
            
            Il en est de même pour les commémorations pour 
lesquelles je me suis déjà exprimé, comme quoi je n'ai pas 
envie d'y aller...Je comprends les plus âgés qui ont vécus 
des choses horribles...d'accord... mais la réalité exposée ici 
de la théorie qu'il fallait dans la balance de la création tout 
ce coté négatif et donc horrible et de toutes les situations 
des guerres et abominations dans ce laps de temps si long 
pour que  l'équilibre des forces devienne enfin égal et devait
être, pour l'obligation nécessaires de notre Vie matière...
 
         Je comprends donc les larmes devant les monuments 
de pierre avec les plus anciens des maisons de retraites et 
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qui en ont le plus bavé, mais je reste absolument persuadé 
qu'ils comprendraient et avec une certaine joie d'avoir enfin 
une explication réaliste à leurs malheurs et pourquoi ils en 
ont tant chier comme ça...
    
          La si trop longue distance de la durée du temps 
négatif...ce qui n'a rien a voir avec le respect de 
l'importance d'étudier l'histoire avec un grand H...Il nous 
faut retrouver le vrai sens du temps et l'importance d'utiliser
celui-ci.    
           
           La discrétion n'a vraiment plus besoin d'être dans les 
Loges Maçonniques...mais au contraire, un peu de 
discrétion serait vraiment le bienvenu dans toutes ces 
Religions qui pour le moment ne sont que des sources et 
vecteurs de conflits... chacun chez soi...est la première 
mesure à prendre avec un projet d'une ouverture souhaitable
par des jeunes qui sur une base de Scoutisme inter-
Religieux devraient aller tous ensembles mélangés 
apprendre aussi le coté débrouille et la crapahute de la Vie 
solidaire en allant camper à la belle étoile et chanter des 
chants Pacifistes autour du feu... 

           Cette proposition est une base "mon Oligarchie..."
  Sauf que moi...petit Raoul...je me sens un peu seul...bref,

         Mais un peu comme les scandales successifs que nous
déroule une information qui n'a pas l'air de vouloir s’arrêter 
et que ceux qui sont donc scandaleusement protégés à la 
tête des pouvoirs  et ne seront pas à leur vraie place c'est à 
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dire dans une geôles...l'organisation restera difficile...Ce 
n'est pas les exemples qui manquent...
                 Généralement :
            Un problème de gauche est Jugé par un Tribunal de 
droite au Pouvoirs...
            Un problème de droite est jugé par un Tribunal de 
gauche au Pouvoirs...
            Mais, vu les différents dossiers que...Très rare de 
voir une Justice qui ne devrait être qu'impartiale...car il n'y 
a que des innocents...étrange-bizarre...non ???
  Y'a de la combine dans l'air !!! et c'est pas de la Rumba...

             Mais un peu comme l'exemple cité aujourd'hui de 
ce Maçon qui truande, cela, déçoit la vision idyllique des 
choses qui pour moi a encore une sorte de confiance dans 
cette organisation et renforce dans un autre sens ma douce 
naïveté de croire que tout le Monde il est beau tout le 
Monde il est gentil...

         Mais en sachant aussi, (si vous voyez ce que je veux 
dire...), que de savoir créer une "polémique" sur un nouveau
nom donne t-il l'effacement total de ce qui s'est passé avec 
l'ancien nom ??? On n'est pas, ni des sourds ni des 
aveugles...ni des idiots !!!!! on se réfaire à ce qui se passe 
sans avoir besoin de passer par un Tribunal pour avoir une 
idée des choses. 

         On peut donc comme avec d'autres exemples ; changé
de nom pour faire oublier des choses pas très très net...en 
n'oubliant surtout pas de respecter un silence sur les secrets 
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des Avocats qui ont donc, par certains sceaux du secrets et 
pour une virgule de travers, arrivent au fait et fait d'un 
coupable un innocent...Les Français ne veulent plus du tout 
de ça...Il va falloir s'en rendre compte rapidement sous 
menace d'une mise multiple sur nos têtes, de bonnets 
rouges...mais, j'dis ça...j'dis rien !!!!!   

        Tant que ce ne sont que des débrouillardises style 
Mémé shampoing qui ont plutôt tendence à faire rire...ça va
encore !!! Mais faire semblant d'oublier la responsabilité du
carnage actuel des bateaux qui coulent en Méditerranée 
ainsi que l'ouverture d'un terrorisme qui n'avait pas besoin 
d'être emplifié sous une des facettes de ne pas vouloir 
rembourser des sous d'un financement électoral à un 
campeur responsable Lybien et à qui on pète donc la 
tronche et ce qui entraine donc par capilarité une 
multiplication énorme du problème des migrants...etc...Tout
le Monde à le droit de faire des erreurs...et il ne s'agit pas de
la responsabilité d'un seul Homme...beaucoup de 
Responsables de beaucoup trop de pays font qu'une 
addition d'attitudes donne un résultat qui font beaucoup trop
de morts...mais mon sentiment profond de ce genre de 
politique ne doit pas s'écrire avec un "P" majuscule... 
rappel : je n'ai qu'un point de vue ni de droite ni de 
gauche...je regarde juste des Hommes qui font ou ne font 
pas des choses...(sans rancune...pour cette addition).
 
        Mais...et à tous les niveaux, sachons remettre les 
pendules à zéro, car, Qui n'a jamais commis d'erreurs??? Le
principal est de n'être plus jamais pris pour des idiots !!!!!
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et à la "virgule"....car :

        Il doit s'agir d'une stratégie que de vouloir absolument 
changer de nom lorsque l'on se retrouve grillé... un peu 
comme le scandale du Foot de la FIFA...on a vraiment 
l'impression d'être pris pour de boeufs par cette technique 
très-trop simpliste d'une manipulation stupide qui ne nous 
laisse, avec cette habitude de s'épousseter les mains en 
pensant vraiment qu'une fois de + ça va passer comme une 
lettre à la poste...car, si l'on devait donner un nom à cette 
partie du monde et du système....l'attitude de ces gens 
ressemble à des agissements du Diable...qui je le rappelle 
est à la base un Ange qui a été fabriqué pour créer 
l'opposition du Bien-boum bang-bing, (et qui ne demande 
en fait qu'une chose...reprendre sa véritable identité), mais 
ce qui n'empèche pas du tout le fait que certains sont et 
restent de vrais enfoirés... 

           Vous allez certainement penser qu'il est facile de ne 
faire qu'un constat, et que l'on est pas à la place de ceux qui 
ont un "Pouvoir"...mais il faudrait faire une sorte de bilan 
de ceux qui (alors que cela ne les regardent absolument 
pas), et font des guerres qui ont été enclenchées comme par 
exemple la première avec le "Shah d'Iran"...et ayant donc 
donné les cartes à des Pouvoirs extrémistes Religieux avec 
les conséquences que l'on connait aujourd'hui...Qu'un 
Peuple se soulève par lui-même contre les dirigents de leur 
pays...je dis : "oui"...mais que ce soit pour des X raisons 
stratégiques d'autres pays, en s'immissant de façon 
sournoise en disant un jour : c'est pas Nous...La trop et 
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injuste stratégie qui n'engendre que des malheurs...même si 
d'un point de vue extérieur qui en ne laissant faire, d'une 
manière calculée, la dérive de la vérité de la gestion réelle 
dictatoriale des choses et de certains...et qui ne sont pas 
blanc-bleus, et qui sous la trop bonne raison de vouloir 
défendre sous le panache d'un Chevalier Blanc des 
injustices, mais qui ne sont en fait que des recherches de 
profits que l'on peut nommer : 

                              "très-douteux"...
     Comme je reste persuadé que dans très peu de temps, 
mosento va changer son nom en : "La vie est merveilleuse"
 car : il n'oseront certainement pas : "on est des enfoirés !!!"

                           §§§§§§§§§§§§§§§§§

   Quelques commentaires en sus qui ont accompagnés sur 
                     facebook mes petites planchettes 

            A ne lire que si suite aux bulles de champagne du Réveillon ne se 
trouve  pas dans l'intérieur de la tête, un casque à pointe à l'envers...  
Je ne me prends pas du tout pour un acteur...mais je dois dire concernant 
« l'humeur et l'ambiance » d'une salle de théâtre et la température que les 
artistes peuvent ressentir avant pendant et après le spectacle avec la 
conclusion que ce soir c'était une bonne salle...où pas !!! à mon humble 
niveau de prof de cuisine : lorsque je devais aller donner des cours dans 
l'annexe de l'école Parisienne qui se trouvait dans un Château en 
Bourgogne, j'ai constaté d'une manière assez étrange que si j'avais 6 
semaines de cours avec donc, 6 équipes/classes différentes d'une 
semaine...en sachant qu'il s'agissait des mêmes recettes, des mêmes 
produits avec les mêmes explications...les résultantes en étaient différentes
: aussi bien ; extraordinaires avec certains et qu'avec un autre groupe c'était
pas si bien que ça !!!...ma conclusion est qu'il y a aussi bien des énergies 
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d'une salle comme il y a des énergies de groupes...Un peu comme une 
histoire d'un Karma commun...Une ville...une région...voir même un 
Pays...Un ADN qui rencontre un autre ADN et qui avec l'addition d'autres 
ADN forme étrangement «  UN » ADN COMMUN...le truc rigolo et 
bizarre est de constater que tous ces ADN qui se rencontrent et forment 
ensemble une identité unique et ont l'air de s'être donné le mot pour former
cette ambiance parfois « strange » et qui parait elle, en fait calculée...suis 
trop space...mais bon !!! Et j'ai bien l'impression que pour les Histoires 
d'Amour...c'est la même chose !!! (je ne parle pas de groupe...je ne suis pas
en train de proposer une partouze...)...où pas !!! En fait ; j'ai l'impression 
que nous avons tous, des sortes de prises (électriques) mâle et femelle sur 
la même personne et que celles-ci rentrent en contact où pas et s’emboîtent
en donnant ou en recevant...plein de choses, des sortes d'ondes matière-
manière qui agissent sur notre mental et-ou sur son soi/moi, intérieur...Très
Chakrachtique... mais, comme disait Alfred Hitckock : Çà, c'est une autre 
Histoire...

                       §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

France Inter... (en grève)...petite lettre et images pour...

                            Charlène Vanhoenacker,

                 et André MANOU-qu'est-pas-CHIANT

                                       and CO°

 

       Coucou...je voulais par ces jours de la grève, pouvoir 

juste Vous occuper un moment, car cela ne doit être pas 

trop la joie de ne rien foutre...

     Vous trouverez donc ci-joint un bouquin dont la 

correction grammaticale n'a pas été faites (désolé...de ne 

pas avoir été une élite dans cette école ou je ne voyais 

par la fenêtre que les nuages du ciel)...

      Et surtout Vous raconter une Histoire

  que je ne peux mettre dans mon bouquin 

160



         car c'est vraiment très « space »

         ...heureusement, André est là!!!

et je pense que LUI peut comprendre cette démarche tout

de même un peu bargeot. 

        Il faut tout d'abord que je vous précise la différence 

entre un médium et un schizophrène...(que je suis...mais 

prière de ne pas avoir peur...car je ne suicide pas 150 

personnes innocentes sur un coup de blues)...et je n'ai 

comme but réel que celui de tenter de ne devenir qu'un 

homme vrai et le + possible charmant...

 

      

  Et schizo ou pas...et comme dans toutes les situations... 

il faut apprendre et la maladie est aussi un tremplin pour 

avancer...cela n'a pas du être facile non plus pour ma 

Famille et amis...car difficilement compréhensif, mais il 

doit être clair que les moyens actuels de guérisons ont 

oublié que pour ce genre de chose...chaque cas est un cas

particulier...et j'ai perdu beaucoup trop de temps.

      Un médium entends une voix qui vient de l'extérieur et

rentre donc, dans et par les oreilles...tandis qu'un schizo 

entends les voix directement dans sa tête et pour mon 

cas perso...il s'agit en fait plus comme étant un truc 

télépathique...bref...

       Surtout : demandez à notre Dédé d'expliquer ce que je

vais dire maintenant:

     Pour comprendre le phénomène que je vis...j'ai frappé à

différentes portes dont celle de pouvoir développer mes 

dons...(car, s'en est un...) auprès de Médiums réputés...
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         Des sortes de leçons et de conseils et parmi ce qui 

m'était resté se trouvait le conseil que lorsque l'on se 

pose une question importante et que même dans le cas ou

l'on soit très fatigué (et il paraît que c'est même mieux) 

d'aller faire une ballade (en forêt c'est mieux aussi, 

mais...) trouver au hasard un truc...style un arbre ou un 

rocher ou un machin...et faire son vœux en tournant trois 

fois autour du-de ce truc...

       Bizarre allez Vous dire et Vous aurez raison...mais, 

quand on est un peu con...on est un peu con...

       Donc, l'histoire (et cela fait 15 ans que j'ai fait cela), 

je suis allé comme dans la chanson  des Charlots...« 

derrière chez moi...savez Vous quoi qu'y n'y-a...y'a un p'tit 

bois.......»

       Et donc, moi qui ne fait surtout surtout pas-jamais 

jamais de sport...avec cette foi de vouloir y arriver...j'ai 

marché marché marché dans ce p'tit bois...et ( très très 

bizarre aussi et pourquoi là...) je me suis retrouvé en 

pleine forêt sur une bouche d'égout...donc pas très « Glam

» mais j'ai tourné pas très malin 3 fois autour en pensant 

très fort a ce que j'ai pu faire aujourd'hui et qui se trouve 

donc sur le CD ci-joint...

       Si Vous le lisez...ce bouquin...Vous pourrez constater 

que dans ma description des choses...je me suis retrouvé 

un jour vers 3h du mat sous la tour Eiffel afin de faire 

(Manouqu'est-pas-chiant...au secours...) sur la bouche 

d'égout qui est placée en plein milieu des quatre pieds de 

la tour...

        Ceci afin de faire comme une sorte de prière 

amplifiée par la plus grande antenne du Monde...c'est 

donc là que j'ai fait ma sorte de mon SOS d'un Terrien en 
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détresse...

         ...Vous pourrez constater que le but est de se 

retrouver «tout en haut» de celle-ci avec la Plus jolie 

Femme du Monde dans le Bureau de Monsieur Eiffel 

transformé pour cette occasion en coquette studette très 

sympa...jacou-zizi et avec un  friand souper...

     Qu'il doit être doux et sympa de s'envoyer en l'air 

quand on est déjà à la bonne hauteur...

       Bref une histoire de dingo...mais je tiens à préciser 

tout de même que schizo ne veut pas obligatoirement dire

qu'on est con...il y a des gens dangereux...certes... mais 

j'ai tout de même l'impression qu'après avoir bien réfléchi 

pendant quelques années, j'ai la super-chance d'aller 

bien...et d'avoir une démarche complètement 

pacifiste...mais c'est vrai, c'est du boulot...mais je 

comprends que cela puisse faire peur...

        Là où rentre « l'histoire de la France Inter » est qu'à 

la même période, je me trouvais pour un rendez Vous de 

philosophie juste à coté de Votre Maison ronde...et étant 

(car) toujours en avance et après avoir bouffé un p'tit truc 

dans le p'tit resto sympa qui se trouve là...j'ai pris mon 

courage à 2 mais et j'ai fait (moi qui ne peut et veut faire 

aucun aucun aucun effort)...trois fois le tour du pâté de 

maison autour de cette Maison de la radio.

 

        Ferez Vous un rapprochement entre ce il y a 10 ans 

où je tourne autour de Vous et la réception entre Vos 

mains du CD de mon livre ???

 

            La question reste posée...
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           j'ai commencé à l'écrire en 2011...et j'ai envoyé de 

brouillons en brouillons à des gens que j'aime bien...mais 

un seul avait trouvé un timbre pour me répondre...donc, 

merci Monsieur P.Bouvard...et hier, j'ai reçu (4 ans aprèsà,

une réponse du directeur de la publication du journal « 

Libération »... ( la 2 ème), (sur au moins 300 CD 

envoyés...que du silence...reste à savoir Chère Charline si 

Vous ferez la grève de la réponse ???

PS : j'ai envoyé mon CD au concours livres d'Inter...       

Cordialement

 

   2ème PS : conseil que je demande à André...j'avais donc 

tourné 3 fois dans le sens des aiguilles d'une 

montre...faut-il un retour vers le futur pour tourner dans le

sens contraire pour peut-être après rentrer dedans pour 

au moins voir un enregistrement de Votre émission...qu'il 

doit être sympa de...

            Car si on considère que le type qui prie ou récite 

un Mantra, obtient en même temps par le simple 

fonctionnement Humain : des pensées...je ne suis pas loin 

d'imaginer que simplement en marchant de nouveau 

autour de cette Maison encore en grêve au moment ou 

j'écris ces quelques lignes...qu'une force-pensée de 

conviction génère et  peut agir sur les choses et  les 

évenements...

             Et si les grèvistes se mettent à tourner autour de 

la maison de la radio...pas d'inquiétudes : c'est juste une 

recherche de la Justice et de la Vérité...LOL...car : 

comment fonctionne le schimlblik ; Tu penses...donc tu 

réflechis...donc tu agis par rapport à ce que tu as trouvé 
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dans ta tête en mesure de tes possibilité...si en + tu agis 

avec conviction Les détermination et savoir trouver l'envie

de le faire...cela déplace des montagnes...c'est surtout 

cette forme matière qui est donc une résultante d'une 

Prière...car attendre que les choses arrivent toute seule 

relève plus du domaine psychiatrique que de la réalité 

vraie...mais il n'est pas encore dit que certain parmi nous,

ont certaines possibilités innexpliquées et 

innexpliquables...Mais comme dirait dans un schketch Elie

Seimoun : j'eum comprends !!!

                                mais ça...c'est une autre Histoire

          Après avoir vu sur internet une image où un chien, 

en chat et  un oiseau jouent ensemble et  que mon 

comentaire a été de dire que : qui ne se ressemble pas  

peut s'assembler...et c'est pas comme tous ceux qui se 

font la guerre Sainte...avec les meilleurs prétextes du 

Monde...

              Il reste un paradoxe d'une simple constatation de 

la situation actuelle de se que l'on peut observer 

concernant cette folie des diverses religions qui 

subbissent ou sont attaquées par d'autres Religions...La 

réalité Française d'avoir créée une République Laïque qui 

admet et autorise les différentes Religions sur son 

territoire et qui permet donc porte fermée aux croyants 

de tous poils (lapsus révélateur...je viens d'écrire polis au 

lieu de poils...) de pratiquer leur foi d'une manière libre, 

admise, tolérée et que nous aurons bon tenter de tourner 

dans tous les sens, autour de la maison de la radio...il ne 

se passera pas grand chose...

          Le très-trop bon dos de la merveilleuse et meilleure 
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solution actuelle de la Laïcité devrait donc en avoir la 

responsabilité et donc avoir aussi comme nouvel objectif 

du boulot, de faire le rappel à toutes les Religions qu'une 

Religion est un truc de Paix et d'Amour...La Laïcité doit-

devrait donc faire aussi la guerre à certains en 

choisissant des camps religieux...et en avoir la 

responsabilité...on marche sur la tête...

           Cette attitude silencieuse et cachée en sous 

entendu génère  et entretient une atmosphère latente de 

conflits  et de guerres... 

           Ce qui est vraiment le comble du ridicule, et 

montre le vrai visage, de la réalité vraie de 

l'incompétence totale de ces dites-Religions...Je ne 

souhaite pas créer un seul trouble, mais on est bien obligé

de constater que la seule voie est de simplement dire à 

toutes ces Religions confondues : que si tous les 

Prophètes quels qi'ils soient étaient là aujourd'hui ; ils 

auraient tous honte de vos comportements...et cela 

concerne tout le Monde...

         La Laïcité est en Paix et la Religion lui oblige à faire 

la guerre...

                         Si cela ne va pas dans le sens contraire 

des choses ??? 

 

      Nous sommes bien obligés de constater le discours 

qui se veut de Paix mais qui réclame de façon détournée 

de faire quelque chose contre les horreurs les plus 

diverses...quand il s'agit du drâme des Arméniens, des 

Juifs ou en ce jour de Pâques 2015 ou 150 Catholiques ont
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été tués en Afrique ainsi que l'extermination des 

Catholiques dans le Monde par Daech et que le Pape (que 

j'aime beaucoup par ailleurs), nous dit qu'il nous faut 

trouver une solution...   

 

         Quelle est l'autre possibilité à part celle de prendre 

les armes...ou de le laisser entendre...par détournement 

habile qui nous font poser la question : où sont les forces 

du bien et où sont les forces du mal ??? on est en mesure 

de dire que ces situations exposées de cette manière ne 

laisse que le choix d'affirmer que ce soit d'un coté où d'un

autre...la situation des attaquants et des attaqués est 

l'oeuvre du reflet du mal...sorte de piège à cons...

        La Laïcité...Elle par contre est le bien...puisqu'elle, 

risque sa Vie pour ces Histoires là...Il est grand temps de 

remettre les pendules à l'heure...En ce qui concerne à la 

même date le fait d'avoir obtenu l'attribution d'avoir une 

bombe atomique comme beaucoup trop d'autres pays et 

qui se réjouissent politiquement à cette idée qui n'est 

aussi en fait qu'une idée politico-stratégique qui permets 

de distribuer la mort de façon plus rapide et plus 

efficace...Etre heureux de pouvoir tuer est une drôle 

d'idée religieuse...on l'a ...mais c'est pas pour s'en 

servir...tu parles !!! juste se rassurer qu'on risque rien 

puisque on l'a...c'est pas débile cette idée-organisation 

là ?

         Mais je n'ai rien d'autre à proposer que la vérité qui 

se trouve dans tous les Arts... inutile de les citer tous, car

tout le Monde connait l'Art et La Vérité qui ressort de ces 

actes là... qui sont si nombreux...mais avec le mix 

religieux qui me compose...le seul qui m'a vraiment permi 

de me sentir bien dans mes pompes est à 99,9%...l'ART...
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                           L'ART EST UN GUIDE

  Et représente pour moi la Véritable formation indicative 

par les symboles exprimés

                         mais on est obligé de dire que c'est chacun

son truc

          Et pour bien faire comprendre un simple point de 

vue...il suffit de comparer mon mix religieux restant qui 

par mon ADN se compose de Christianisme et de 

Bouddhisme...mais vous aurez compris que dans mon 

humble moi, ne reste dans ce coté Spirituel  et Religieux 

là, que le 0,1 %...et pour vraimer aller jusqu'au bout de ma

pensée il nous faut comparer cette situation comme un 

truc que l'on achète dans un supermarché où autre et qui 

coûte 9,99€  et que notre si gentille  et sympathique 

caissière nous rends le 1 centime d'€ avec un sourire 

merveilleux...

                    la question est...quelle est la valeur de ce 

centime là  et surtout la stupidité d'avoir un centime qui 

en fait ne sert à rien avec la très sournoise satisfaction 

d'être-avoir avec une certaine satisfaction de la raison 

juste du prix des choses...tu parles !!!    ...juste encombrer

nos poches...en sachant aussi que la psychanalyse...cela 

ne marche que si l'on paye...donc comme avait chanté 

Jean-Jacque Goldman : je te donne...moi, je te donne ce 

centime là...

                      Vous aurez compris (pas besoin de + de 

détails) que la valeur des manipulations Religieuses (que 

je respecte...mais bon !!! ) sont et représentent pour-en 
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moi le 1 centime d'euro que l'on nous rends et qui nous 

insultent tous...ce 0,1 % c'est pas beaucoup  et tant que 

l'on nous rendra ce centime là...il faudra que les Religieux

réflechissent sur le fait que mon bonheur représente mes 

99% d'ART...et que ce qu'ils proposent représente 0,1 

€...pas très cher...donc...cette balle qui avec gentillesse 

est dans votre camp...mais en trouvant + qu'étrange tout 

de même que les Responsables Religieux approuvent 

qu'un pays se dote de l'arme atomique...j'dis ça...j'dis rien 

mais et je confirme l'Amour que j'ai pour ce Pape qui va 

faire (j'espère), bouger-bouger les choses dans le bon 

sens....avec la précision du fait qu'il faut comprendre que 

lorsque quelqu'un dans une émission de radio parle en 

souriant...ce sourire passe au travers des ondes malgré 

que l'on ne le voit pas...c'est peut-être imperceptible, mais

c'est de cette manière que j'écris ces lignes pour notre 

Pape françois 1er...

                    §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

      Dailleurs : M'sieur, M'sieur, M'sieur j'peux dire encore 

un dernier truc un peu fou-dingo mais plus léger sur un 

autre sujet beaucoup + sympathique ???

             parce que les doux-dingos.....ça suffit !!!

Voici donc une autre réalité:    (beaucoup plus 

crédible...Spirituellement)

         Quand une Maman et un Papa décident de faire un

Bébé  en  considérant  que  mon histoire  de  parler  à  son

corps  avec  ce  ruban  blanc  qui  rempli  toutes  nos

célules...soit une chose réelle-prouvée... pourquoi alors ne

pas imaginer qu'au fond du fond des célules de la future
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ovule et du futur p'tit smermatozoïde qui ne sont même

pas  encore  rentrées  en  contact,  puissent  par

l'intermédiaire d'un baiser...préparer dans ces célules là,

l'âme du Bébé qui va se construire en grandissant dans le

ventre de Maman...un peu à l'avance et dans les toutes

petites petites petites célules de sa future âme...par sorte

de programation lui souhaiter une bienvenue, une bonne

santé, avec la certitude qu'il aura auprès de Nous, tout ce

dont  il  a  besoin,  aussi  bien  intérieurement,  que

matériellement en lui préparant avec certitude une bonne

Vie remplie d'Amour, de dialogue, d'apprentissages et tout

et tout...etc...donc...cette technique fabrique des Anges !!!

 

                           §§§§§§§§§§§§§§§§§§

    Pour  ce drame de l'Indonésie et de celui qui est accusé

de trafic de drogue : Je ne souhaite la mort de personne, 

et nous avons la chance dans notre pays que celle-ci ai 

été abolie...surtout lorsque la personne est innocente...je 

reste tout de même extrèmement étonné de ne pas savoir 

où l'on se trouve...Hier, en allant chercher mon pain...j'ai 

tourné à droite et pof...je me suis retrouvé par hasard 

dans le local chez les trafiquants de canabis de mon 

village... aujourd'hui en tournant à gauche...paf... je me 

suis retrouvé dans la planque chez les trafiquants de 

cocaïne...pas de pot quand même...Avoir des relations 

Diplomatique qui choisissent de les couper sous le 

prétexte qu'un type à jouer et a perdu...(sauf si vraiment, 

il est innocent...et là, c'est grave), et quand bien même si 

il est difficile d'accepter le fait que certains Pays 

continuent encore d'avoir la peine de mort...notre 

diplomatie n'a pas a se facher avec les Pays qui la 

pratique encore...mais par contre, d'avoir des paroles 
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cohérentes d'être exemplaire dans la logique des choses 

pour que celle-ci n'existe plus...savoir parler et agir de 

telle manière pour montrer que l'on faire autrement que 

d'avoir autres choses que des verdicts assassins pour 

résoudre les problèmes...Mais : Très difficile d'imposer au 

Chef d'un Pays qui a décider « zéro tolérance» pour le 

trafic de drogue...ce qui peut aussi se comprendre...en 

sachant également qu'un mec qui fait un trafic dans un 

pays ou il sait que le trafic c'est la peine de mort... c'est 

un idiot.

                      §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
  
D'autre part, concernant le démontage des portiques des

autoroute qui ont coûtés super bonbon et RE-payer pour

les  démonter  en  ne  sachant  pas  par  rapport  à  notre

technologie actuelle et qui peut peut-être nous servir pour

autre chose plus tard...il  faudrait  dire à cet écolos que

l'écologie  ne  concerne  pas  exclusivement  les  brins

d'herbes mais aussi avoir  une écologie de l'argent pour

qu'il ne soit pas dépenser de façon anarchique des biens

déjà existant...

   Faire supprimer l'erreur pour faire oublier l'erreur est

une erreur...car ce qui en serait vraiment une, serait de ne

pas prévoir que l'on peut faire quelque chose d'une erreur.

                       §§§§§§§§§§§§§§§§ 

      ce qu'on peut dire après un-ce petit film : (à voir)

                              "l'accara rouge..."
 
          Ou comment en 20 mn on peut dire beaucoup de choses...un
beau résumé des attitudes,  des paroles,  des actes,  des non(s)-dit(s)
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(désolé je sais pas où mettre les "s") et les responsabilités de ce que
l'on pense et fait...Mais imaginons un instant la Vie sans Amour...car on
ne  badine  pas  avec  celui-ci,  car  son  sens  et  son  identité  est  trop
important  mais  malheureusement  aussi  parfois...il  est  cruel...Cela  ne
concerne  pas  que  les  "  Ados"...à  60  piges  je  me  pose  encore  des
questions par ce "moteur" d'un j'y crois encore...comme disait Dalida :
laissez moi rêver, danser, chanter et rire...et bravo !!! Car l'Amour est
une essence...ne dit-on pas "les sens de l'Amour"...et c'est cela...cette
espérance et situation du "vouloir" qui est imprimée en nous et qui nous
donnent par l'espoir et l'envie de...pour nous faire avancer...

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

       Je ne suis ni Arménien ni Juif...il n'y a aucune excuse

aux génocides dont on été victimes ces Peuples là sans

compter non plus, ceux d'avant dans l'Histoire...il y a des

casseroles  partout...Le  Deuil  n'est  donc  pas  et  à  juste

titre, fait chez les Familles et les enfants de ceux qui on

été  tués.  Est-ce  que  ce  Deuil  peut  être  fait  si  les

responsables disaient qu'ils le sont...je ne crois pas que la

haine légitime peut effacer comme ça...tout ça...et j'ai un

doute profond et je dirai malheureusement que ce n'est

pas en ressassant,  ressassant,  ressassant les horreurs,

que  dans  l'avenir,  et  pour  que  ces  choses  là,  ne  se

reproduisent plus jamais... 

           n'y a t-il pas un autre moyen??? j'ai un peu honte de

dire une chose pareille, mais j'ai tendance à penser que la

Paix ne peut être réalisée en faisant toujours et toujours

un  discours  du  constat  des  horreurs...car  l'impression

première de remettre encore et encore sur le devant de

l'actualité  ces  commémorations  qui  ne  peuvent  que

générer  de  subir-vouloir  invisiblement  un  sentiment  de

vengeance qui lui n'est pas du tout constructif...
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      Il suffit d'observer et malgré la réconciliation avec

l'Allemagne, que l'on continue les différentes actions de

chasses ou du rappel de la mémoire du drame Juif...et que

les  coupables  qui  reconnaissent  donc  les  faits  ;  cela

n'empêche donc pas la continuation d'en parler encore...

pourquoi, alors insister ??? 

             Si  l'on  pensait  et  agissait  pour  les

Vivants...ensemble...autrement...en sachant oublier...

Notre si grand Charles Aznavour et ses mots poètes est

en  fait  ronger  par  ce  cancer  de  vouloir  absolument  la

reconnaissance du drame et malgré cette si belle envie

de vivre contre la part néfaste de ces idiots, fait que peu à

peu, cette vibration continue par le silence de faire des

dégats insoupçonnés... 

       Car, comme dans la Famille Klarsfeld avec Arnaud

que je trouve vraiment extrèmement très sympathique :

est-il vraiment encore utile d'avoir cet archanement qui en

fait  ne  sert  plus-pas  à  grand  chose...alors  bien  sur  la

situation du vécu est absolument intolérable...soit, mais

qu'il y a t-il de constructif  dans ces devoirs de mémoire

ressassés, ressassés...

        (l'insistance et  la raison de dire que c'est pour que

cela  ne  recommence plus  jamais,  n'est  pas en  soi  une

bonne raison, car il suffit d'observer le chef  de Boco-ça-

rame  pour  s'appercevoir  qu'un  seul  idiots  peut  faire

beaucoup de dégats...) 

demander de reconnaitre ne sert en fait à rien...puisque

de toute façon, le mal est fait.

                           §§§§§§§§§§§§§§§§§§
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         Quelques petits mots de Plus à la dernière minute...

     je ne voudrais pas insister d'une façon facilité de mon

histoire des deux monnaies, mais il y a comme dans les droits

d'auteurs et des chansons qui sont difusées selon la radio de

tel ou tel genre...et des artistes qui mettent un temps fou à

composer des oeuvres qui sont evidement à messages...  

          (message personnel d'abord...mais qui par la subtilité de

l'art  devient  disponible  et  qui  s'adresse  pour-à  Tout  le

Monde...)...

        En tant qu'Amoureux de la chanson française très sympa

si la SACEM pouvait dans le comptage des diffusions diverses

compter un sus pour nos artistes...Cela me vient comme ça,

mais je pense que le principal est que les injustices et selon

les activités, deviennent et soient alors rémunérées à la juste

valeur du travail réalisé...ceci est juste un état d'esprit...car si

on peut le faire...pourquoi alors,  ne pas le faire et  qui  cela

dérange ??? bonne question...

       Car n'avoir qu'un % assez insultant défini et calculé sur 1

seul centime, ne peut, on peut le dire, remplir des poches un

peu trop vides de beaucoup trop d'artistes...bien sur, il y a les

spectacles... mais, chacun son métier...

          Et ce que l'on peut rajouter surtout venant de quelqu'un

qui n'a pas du tout la main verte...

               cause clopes...les vraies plantes vertes ne m'aiment

pas  beaucoup...Mais,  l'horticulture  n'a  pas  aussi  trop  de

chance au niveau des centimes récoltés (ainsi que nos chères

graines  trop  manipulées  par  des...),  ...mais  si  nous  devions

faire et écrire ici la liste des injustices et des inégalités...il n'y

aurait pas assez de papier sur Terre...
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         Paul emploi qui a fait ce qu'il a pu jusqu'ici, ne devrait

pas manquer de propositions d'organisations pour mettre au

point tout ça...et cet organisme organisé ne devrait donc et

dans un proche avenir que je souhaite le plus rapide possible,

puisse n'utiliser que ses compétences de la distribution des

taches pour proposer un nouveau boulot à Celle ou Celui qui

voudrait changer d'Orientation...

        il faut une bonne calculette...car une organisation comme

je le propose fait qu'il n'y a pas assez de Monde pour faire les

nouveaux  boulots sous entendus dans ce livre...

 

    signé par : l'agent secret spécial Polino-emploi 005...mais

dont le message est que c'est surtout pas avec le droit  du

permis de tuer.

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§§§  

       Je vous remercie d'avoir pris de votre temps que j'imagine

précieux  d'avoir  lu  mes  mots...et  je  voudrai  en  rajouter

quelques  autres  concernant  la  fin  du  passage  "si  j'étais

Président"...Il ne vous échappe pas la proposition de revoir le

lundi soir les responsables des partis Politiques :

             -alors :  parler et échanger est donc la base en

imaginant  qu'avant  de  se  quitter  (à  21h30)  nous  puissions

ensemble proposer le sujet pour le lundi suivant...

           Je n'ai pas la science infuse et lorsque, que comme

tous les Français qui le matin écoutent la radio au moment du

café...selon  qui  parle  ;  ou  je  monte  le  son  et  écoute  très

attentivement  quelque chose qui  a  un  intérêt  pour  moi...en

sachant que certains pour le même sujet et qui ont d'autres

gouts des choses et des idées...ceux là baissent le son, car la
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différence fait que nous écoutons d'une manière distraites ou

attentive les mots des journalistes et des invités.

               Pour mon cas perso, je n'ai pas la mémoire des noms

de ceux qui parlent...(désolé) car il y a trop de Monde...et, je

pense  qu'il  faudrait  une  personne  nommée  (sorte  d'agent

relationnel), pour rentrer en contact avec les télés et radios

diverses en nous indiquant  par  ceux qui  ont  ce métier  des

médias  et  connaissent  donc  tous  les  gens...c'est  leur

métier...et ce n'est ni mien ni le Votre...et qui parle de tel ou

tel sujet et donc pouvoir invité les personnes concernées afin

que  "  les  spécialistes  "  puissent  éclairés,  au  cours  de  ce

diîner  du  lundi  soir,  ceux  qui  sont  là  avec  leurs  propres

lumières.

       Ce ne sont pas les sujets qui manquent...par exemple :

      -faut-il rendre obligatoire lorsque une pub est faite en radio

ou télé afin  que les  chiffres  et  explications  ne soient  pas

discutables ( car les écrits restent) dans la période du début à

la fin des spots, radios ou télés et obligatoirement mis dans

un nouveau magazine peu cher qui obligerait les annonceurs à

écrire les choses noir sur blanc.

 

                                           §§§§§

               - autre question concernant les assurances...

         Comment se fait-il  qu'une assurance Vie donne la

possibilité de récupérer les sommes au cours de sa propre Vie

en sachant aussi que la somme revient au moment du départ,

aux ayants droits de ce que nous avons économisés ???

                Et qu'au contraire...nous pouvons considérer comme

perdu  les  sommes  que  nous  payons  aux  différentes

assurances...habitations, voiture, commerces etc...
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            Pourquoi il ne serait pas calculé une somme d'argent à

payer comme d'habitude... et si à la fin de l"année, il n'y a pas

de  sinistre  d'autres  personnes  ou  pour  soi  même...ce  qui

laisse  donc  le  droit  aux  assurances  de  piocher  pour  le

remboursement  dans  une  cagnotte  qui  se  vide  selon  les

différents  sinistres...mais...si  il  n'y  a  pas  de  sinistres...la

cagnotte reste pleine...et pour le moment...lorsque il  y a un

trop  plein  d'argent  dans  les  caisses,  ces  différentes

compagnies  achètent  des  immeubles  en  devenant  des

propriétaires  avec  de  l'argent  qu'en  fait  ils  devraient  nous

rendre après bien sur...leurs frais et leurs salaires...     

      ( et ensuite : retour à l'envoyeur...et merci !!! ), si la Vie fait

qu'il  y  a  des  problèmes  et  que  Vous  devez  faire  un

remboursement faites le...mais le garder n'est pas très-trop

sérieux et pas-trop-très honnête.

         Merci d'avance de solder les derniers remboursements

qui auront été calculés pour un virement effectué comme pour

le calendrier de l'avent...4 semaines avant Noël.

             Il  devrait  y  avoir  une  administration  spéciale

dépendant de Bercy pour calculer d'une manière indépendante

pour  les  différents  interréssés  afin  que  les  comptes  soient

justes pour tout le Monde.  

                                         §§§§§§§

        Puisque nous avons parlé d'un magazine où serait inscrit

noir  sur  blanc  les  différentes  propositions-pub  des

assurances,  des  banques,  des  médicaments  et  du  prix  des

bagnoles et des reprises que l'on ne comprends pas...

      il  serait  à mon humble avis très important...et  le mot

important  n'est  pas  assez  démonstratif  pour  décrire  d'une
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manière écrite les évidences des differentes revues de presse

des radios ainsi  et  surtout  des intervenants  divers  sur  des

sujets qui auraient bien besoin d'être discutés lors du dîner du

lundi soir....donc, dans une deuxième partie des résumés de

ce  qui  se  dit  seraient  le  très  bienvenu  sur  ce  magazine

proposé chaque semaines dont on a parlé quelques lignes au

dessus...

         Ce matin, une interview concernant un film sur les

illogismes de ce que peuvent rencontrer les chômeurs et les

solutions  actuelles  de  Pôle-emploi...(un  peu  illogiques  et

impuissantes...), fait que ce que Vincent Lindon dit et suggère

sur le sujet est absolument primordial.

    Mais où sont passés ces mots et idées là...la formule : " ça

rentre par une oreille et ça ressort par l'autre" ... n'est en fait

que la triste réalité de l'impuissance Politique actuelle.

                                          §§§§§§  

           Petit rajout concernant un rôle qu'avait interpréter

V.L dans un film ou il était patron d'un restaurant...( très

bon film d'ailleurs)...mais où celui qui a écrit le scénario

m'avait franchement mis en colère en tant que pro de la

cuisine et qui faisait dire à Vincent que : je cite : " que

ceux qui  achètent  à "Métro"  sont  des ringard"...Désolé,

mais j'ai très envie de dire ayant été, selon les maisons où

j'ai travaillé, acheteur aussi bien au marché de Rungis qu'

au Magasin "Métro" et qui regroupe le tout ce que l'on a

besoin  pour  les  course  "pro"  d'un  resto...je  trouve cela

très pratique et + facile...avec autant de qualité du produit

car à Rungis, on est obligé d'aller avec la camionnette de

pavillons en pavillons...et je parle pas de l'horaire "2 du

mat"  et  les  embouteilleges  du  périf  au  retour  pour

achalender notre cuisine...
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           Ma conclusion : on peut faire une très bonne

cuisine en achetant à Métro...et je dis "merdouille" à celui

qui dit le contraire.

                                §§§§§§§§§§§§

  LA-RAISON-DU-TRUC-MACHIN-CHOSE-DU-SCHMILBLIK...

                               spécial pour Filles

    Pour  répondre  à  la  question  existentielle  du-que

pourquoi  les  Hommes  aiment,  par  finesse  d'esprit  faire

pipi  dans  le  lavabos...pour  simplement  que  les  filles

trouvent à chaque fois qu'elles y vont...

                        La lunette toujours baissée...

      Ce qui fait que Vous n'êtes jamais en colère...car

combien  de  problèmes  intérieurs  profonds  sont  nés  à

cause de ces histoires de chiottes...ça rumine, ça rumine,

ça rumine !!!!!

        Trouvons des solutions style tous les niveaux...afin

de ne plus jamais créer le début des pensées intérieures

néfastes  qui  débouchent  par  capilarités  sur  des

problèmes profonds...dans nos p'tite têtes...

         La règle d'un mode d'emploi pour tenter d'assurer en

toutes circonstances (dans la mesure du possible) pour

tenter d'être un Homme toujours charmant...pour Vous.

                            Alors ??? Heureuse ???

         Ma façon "Fashion-vision des choses" de faire pipi

dans le lavabos a tout de même très envie de dire que le

"Glamour" est un droit pour tout le Monde et même pour

celui qui est, en ce moment, là maintenant, sur un bateau

qui coule en Méditérranée...y'a pas de raisons...

                                     §§§§§§§

         Pour  terminer  et  fermer  ce  bouquin,  j'aimerai
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préciser  que  je  trouve  très  étrange  que  la  Valeur  d'un

Homme se mesure à son compte en banque...Lorsque je

disais  au  début  de  l'ouvrage  que  nous  croyons  que  le

problème est l'argent alors que celui-ci  pourrait  être la

solution...

            La tentative "d'organisation" proposée ici, est par

le message de mon travail...:     - reste une proposition

concrète, comme l'est (la matière d'un billet de banque),

mais qui en fait génère, une sorte de cécité folle devenue

obligatoire des aveugles-Humains...mais il n'en reste pas

moins...

          moi qui n'a pas un radis...que la véritable Valeur des

choses est et restera la Vie et surtout être en Vie... 

                        ...à bon entendeur...salut !!!!!

          Mon projet style stratégie gratuite n'a en fait que le

but  pour  qu'un journaliste  matinal  puisse poser  un  jour

"une" question sur mon travail d'images et de mots, aux

gens concernés à qui j'aurai envoyé mes idées...Il va de

soit que Certaines ou Certains réduiront mon job comme

étant  celui  d'un  malade  mental  et  je  voudrai  répondre

d'avance  à  ceux-là,  qu'effectivement  je  ne  suis  qu'un

Handicapé qui n'aura voulu faire...par l'Art et la Logique

une  démarche  pour  Notre  pays...  Idem  pour  ceux  qui

n'auront  pour  eux  que  la  moquerie  de  mes  fautes

d'orthographe et à qui je dirai donc d"aller direct se faire

empapahouter...mais :

         Il n'y a pas d'agression dans la proposition de vouloir

"changer"  la  façon  actuelle  de  voir  et  faire  des

choses...Mais, j'ai entendu aujourd'hui sur une radio que

l'impression du moment actuel est : - que l'on prends de

l'eau de mer, que l'on remets dans une rivière et qui repart
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donc  obligatoirement  vers  la  mer...Et  si  nous  faisions

ensemble  d'autres  choses  concrètes  par  une  autre

organisation plutôt que de faire des choses inutiles ??? 

                                 §§§§§§§§§§§§

           Concernant le prélevement à la source des impôts,

je reste persuadé, pour faire le joint entre les 3 factures

de l'année, et l'organisation des entreprises pour faire ce

prélevement chaque mois, et en sachant que les français,

si la technique des salaires multipliés avec des Francs,

était  mise  en  place...Nous  accepterions  sans  aucun

problème de payer  pour  l'année...deux fois...sur  la  base

bien  sur  qu'il  reste  un  pourcentage  très  motivant  des

Franc  accordés  par  cette  organisation  salutaire  et

légitime...

      Le Gouvernement donne des Francs...d'accord...mais

reste  vigilent  et  rationnel  par  rapport  aux  prélevement

publics et des structures qui sont nécessaires à la bonne

marche des choses et de notre Pays. 

                                 §§§§§§§§§§§§§ 

           Afin de vraiment mettre les points sur les " i "

concernant les actes pédophiles et dans le but de ne pas

pouvoir donner la parole à ceux qui pouraient justifier d'un

: "moi c'est ça et toi c'est ça"...je tiens à dire qu'à l'age de

11 ans, j'ai été victime d'un détraqué et qu'il m'a donc été

très difficile de vivre avec ça et qu'il m'a donc fallu 40 ans

pour pouvoir m'en remettre...

Comme a chanté "Gainsbarre": 17 ans à la limite...(de 18)
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      (et qu'à cet age là, on peut éventuellement encore

comprendre...)  j'aurai  beaucoup  de  mal  à  entendre  un

Jean-Luc Lahaye qui oserait me dire...moi qui suis dans

mes phantasmes très friand d'histoires de triolisme avec

une fille(majeure)-femme ou cougar et-ou une trans-genre

très  Féminine...et  que  je  serai  alors  moi-même  accusé

d'être un détraqué prédateur dingo...

   (en tant qu'adulte consentant oui, mais il ne faut pas

confondre plaisir et traumatisme)...car beaucoup trop de

plaies  invisibles  mais  bien  profondes dénoncent  le  très

gros drame que vivent beaucoup trop de gens...

 

    ...mais...la base : c'est chacun son truc...mais pas dans

n'importe quel sens...

      avec surtout le respect de l'autre...et sans méthodes

sournoises d'approches pour s'approprier les charmes des

gens faibles qui sont des "proies" trop faciles...car, ceci

devrait être puni par la Loi...

        ...Il y a une différence abyssale entre des fantasmes

d'adultes entre eux et le traumatisme fait à un enfant et

qui laisse des séquelles pendant toute une Vie créant des

blocages irréversibles aussi bien néfastes pour l'âme, le

corps et l'esprit...plus jamais...et merci.

                  Sexuellement, je peux donc "tout" comprendre

sauf  la pédophilie...qui doit rester pour moi un acte puni

par  la  Loi  sans  faiblesse  et  avec  la  plus  grande  des

sévérités.

               L'important est de savoir accepter qu'il y a aussi
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bien des gens qui sont très sexuels comme d'autres qui ne

le sont pas du tout...le réel problème, c'est quand une des

catégorie (et cela est valable pour beaucoup de choses),

se permet de donner un avis sur quelque chose qui ne les

concernent pas du tout...Que ceux qui rentrent dans une

famille donnée dans quoi que ce soit ne disent plus rien

sur la façon qu'ont de faire des autres...merci !!!!!

      ...et  cela  évitera  de faire  des Lois  bidons qui  ne

tiennent pas la route...

               Mais avant de fermer cette porte douloureuse, je

souhaite  vraiment  faire  également,  une  sorte  de  mea-

culpa vis à vis  des Femmes et  créatures qui  m'ont fait

vivre des Histoires d'Amour merveilleuses et que je n'ai

pas su aimé par ma faute et bétise...    je suis responsable

des relations médiocres par rapport aux justes valeurs de

mes compagnes...Désolé, donc de n'avoir été qu'un jeune

con, car Vous étiez, Vous, des Femmes formidables...

         

         Mais comme disait G.Brassens : le temps ne fait rien

à l'affaire...et ça m'arrange pas trop !!!!!

                                 §§§§§§§§§§§§§

            En fait, si les choses sont dites et enfin faites...le

passé de ce que l'on peut considérer comme ayant été un

Enfer nécessaire...ce changement prévu depuis la nuit des

temps ne peut qu'aujourd'hui se faire qu'avec certaines

règles et mises au point et enfin appliquées...Et ne peut

(ce Tout Humain et merveilleuse planète réalisée ), que

devenir  un  présent  et  un  futur  Paradis  concrèt...en  fait

déjà là...
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              Il ne manque que la vérité du mode d'emploi pour

que ceux qui vivent là, puissent vivrent enfin en Paix.

        - y'a pu qu'a !!!!!

        Il ne sert plus à rien de confisquer l'idée de certains

sujets en se les appropriant comme le font certains partis

politique qui se sentent obligés de faire accepter qu'une

idée de et à tout le Monde est la leur... des idées d'une

base  qui  a  trop  bon  dos...en  continuant  de  nous  faire

prendre des vessies pour des lanternes...

      Soit, il est vrai que le prix à payer aura été beaucoup

trop cher...et à tous les niveaux...

           mais : 

                 -il y avait-il une autre solution pour la création

de ce Paradis Terrestre ?...sorte de chef-d'oeuvre de celui

que les Hommes ont appellé Dieu.

        Si l'on considère que toutes les matières sont des

vibration et que sans aucune preuve...

       j'ai très envie d'imaginer que si "Notre" Enfer...se

transforme...(par  l'attitude  et  une  nouvelle  organisation

des Hommes...), en Paradis...

   Cette  Vibration  obtenue  se  répercutera  alors  très

certainement sur le reste des choses...très très loin...voir

même encore + loin que ça...

                                §§§§§§§§§§§§§§

         Et si en refermant ce bouquin...nous fermions en
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même  temps,  le  couvercle  de  la  boite  de  pandore  du

contenu des "maux" du Monde...car les "mots" d'ici, font

qu'on peut enfin laisser la boite ouverte...c'est Vous qui

voyez !!!!!

                                §§§§§§§§§§§§§§

         Il est certain que j'aurai tenté de parler de Vladimir

dans tous les sens avec les differents contraires car je

pense  aujourd'hui  que  la  seule  réponse  aux  derniers

missiles nucléaires installés, je ne sais où, cette situation

restent le dernier danger de notre Civilisation...

          La  seule  arme  contre  ces  missiles  reste

l'organisation des 2 monaies d'abord en France puis en

Europe...( gérée d'une main absolument incoruptible, juste

intègre et très ferme),  et que l'information informatique

disant que nous nous organisons de cette manière et que

le bonheur est enfin présent, ne peut que générer par le

net,  la  flamme du feu  de  la  poudre  pacifiste  qui  poura

mettre tout le Monde d'accord.

 

Il ne nous restera donc plus que la possiblité d'être, avec

Vladimir, gentil, respectueux pour cette grande Russie, et

avoir  avec  des  relations  d'affaires  et  Diplomatiques  ce

qu'en fait tout le Monde veut...La PAIX...

               Car, TOI, si on t'agresse...Tu fais quoi ?????

       Afin que Vladimir puisse agrandir pacifiquement son

territoire,  il  lui  suffirait  de  créer  une nouvelle  monnaie

commune pour tous les Pays qui se terminent en "stan" où

autres et où pourraient adhérer aussi des Pays comme la

185



Turquie,  la  grèce  et  ceux  qui  voudraient  comme  le

principe  de  l'euro,  profiter  d'un  système  des  deux

monnaies...

             Ce qu'il reste à savoir est que si la Russie peut

aller beaucoup plus vite que le système utilisé de l'Europe

avec le passage du Franc ou du Mark en allant et donnant

un pourcentage augmenté vers l'euro...faire la supréssion

progréssive du franc ou du mark...re-passer vers un euro

unique et re-re-passer maintenant vers la suggestion de

remettre  chacun  sa  double  monnaie  à  la  même valeur

établie des choses et des prix de l'euro...

         Cela peut prendre du temps pour mettre un système

comme ça en place...mais je reste persuadé que Vladimir

à dans sa manche, des super économistes-stratèges (moi

qui ne le suis pas), pour mettre au point une stratégie qui

conviendrait à Tous les adhérants des Pays concernés par

une nouvelle monnaie commune sur la base Russe.

          On peut également imaginer qu'avec chacun sa

monnaie  commune  et  voté  par  référendum,  pour  une

double organisation de l'argent, aussi bien pour les Pays

Asiatiques, ceux du Monde Arabe, ceux de l'Amérique du

sud...l'Afrique et avec aussi la possibilité du système pour

l'Australie qui est à lui seul un continent et peut s'adapter

aussi à la technique...

     

                         Et si on va un peu plus loin : 

        Un Pays "seul" qui a donc sa monnaie...disont : "le

brouzouf" peut sans jamais s'associer à d'autre pays...et

puisse donc faire lui-même une création d'une deuxième
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monnaie que l'on appelle : "Lartiche"...égale en valeur à la

même valeur que le "Brouzouf" qui lui, a sur sa base des

salaires et des horaires travaillés avec un rapport calculé

et en étant géré avec une organisation des fonctionnaires

très surveillée et incoruptible en calculant et en faisant la

multiplication bienveillante que tout le Monde attend. 

                                      L'objectif est d'imaginer "cette"

possibilité et de prendre enfin les décisions qui peuvent

donc générer  et  devenir  la  "raison  primordiale"  pour  le

bonheur  des  Gens  et  orchestré  par   des  Puissances

économiques bienveillantes.

              Et c'est peut-être la recette pour trouver par un

chemin pacifique le problème actuel Ukrainien car c'est

quand  il  n'y  a  pas-plus  de  foin  dans  l'écurie  que  les

chevaux se battent...      Si Vous donnez (d'une manière

intelligente et très calculée en rapport avec chacun son

propre boulot  ses heures son savoir-faire et  son niveau

d'étude...),  de  l'avoine à tous les chevaux,  il  n'y  a  plus

besoin de se battre...

               Car pour faire très très simple...nous pouvons

comparer  un  système  Financier  comme  avec  mon

explication des tirages du Loto...celui (qui je n'espère pas)

est  une  technique  truquée  représentant  notre  actuelle

façon d'avoir eu une gestion répréssive...d'exploitation et

avec une base de sorte de punition de...

                     rappel : un cinéaste amateur filme en

continue toutes les boules qui sortent...fait un montage...

         en donnant l'impression d'un truc clean et ce sont
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les copains qui gagnent...(très compliqué mais possible).

                Beaucoup plus simple : les tirages (donc sur

fond vert),  sont fait d'avances depuis très longtemps et

que l'on sort au moment où l'on veut...

                    Ma méthode : avec un Huissier qui montre sa

carte bleu-blanc-rouge avec en + la couv du journal  du

jour qui sert la main de présentateur et se place derrière

la shère des boules (transparentes), afin de faire un tirage

en  direct  à  la  télé  devant  de  vrais  spectateurs  qui

assistent en réel au tirage du jour...

                  

             Et des gagnants gagnent...pareil qu'avant direz

Vous...oui effectivement...mais Nous n'auront plus aucun

doute sur la façon de voir et faire les choses ce qui créra

alors, un vrai sentiment de pouvoir se dire : j'ai pas eu de

chance mais cela sans avoir le cancer invisible de pouvoir

s'imaginer de pouvoir se dire que l'on a été victime d'une

manipulation pas très jolie-jolie. 

      

    Tout cela pour dire simplement que :  (et je confirme),

   (comme je l'avais dit sur mon dépliant d'introduction)    

       "tout changer en ne changeant rien ou presque"

    mais c'est une différence primordiale pour les gens.

      Qui peut justifier de ne pouvoir rien faire....contre la

"fatalité" de n'avoir rien pu faire d'autre que de ne "subir"

le mot "récession" d'une crise soi-disant obligatoire ?????

                               §§§§§§§§§§§§§§§§
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          Nous devons nous rendre compte qu'il y a une

solution pour chaque problèmes...( Mais, à Vous...car j'ai

donné assez de pistes dans mon bouquin).

               Pour la très grave situation des Migrants...quand

écoute à la radio où à la télé des gens qui sont compétant

dans un domaine et qu'actuellement ceux qui sont dans

un pouvoir Politique n'écoutent pas ceux qui savent et qui

n'ont pas d'idées ou simplement ne font rien ou ne savent

que constater dans une radio matinale une situation et de

n'avoir le soucis que d'être brillant pour avoir et obtenir

encore un boulot à la prochaine élection...

         On a vraiment l'impression que trop de gens parlent

pour  avoir  encore  un  boulot...mais  concrètement  :  que

font-ils ???

               Les discours inutiles sauf  d'espérer d'être

élu....ce n'est pas un bon point du tout...

               Je  ne  dis  pas  qu'il  faut  supprimer  le

fonctionnement de la République et des Politiques, je dis

simplement qu'avec l'évolution de la technologie et de la

communication  ;  de  nouvelles  cartes  devraient  être

distribuées avec des gens Politiques ou pas, agissant et

sachant écouter ceux qui savent,(et ce n'est certainement

pas moi qui vais Vous dire ce qu'il faut faire), et de savoir

simplement  suggérer  avec  chacun  sa  spécialité  en

donnant  des  nouvelles  cartes  aux  gens  qui  savent

faire...pour telle ou telle chose...chacun son truc...

          Car on se contente actuellement d'écouter des

lobbys...avec l'excuse d'être informé.
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           Avoir des renseignements par des gens qui veulent

faire du chiffre...pour les affaires c'est bien...mais pour les

gens qui meurent...y'a urgence !!! 

           il suffit......Ou tu es compétant...ou tu dégages !!!

                                                                                              

Si après ce bouquin, Vous ne savez toujours pas quoi faire

avec ces pauvres gens que les mafias exploitent ( avec

l'enregistrement  d'un  grand  parrain  disant  que  les

migrants  rapportent  +  que  la  drogue)...Désolé,  mais  il

faudrait peut-être se bouger le cul...

        (rappel : dossier du CD 80 boulots pour les Députés

qui proposent et les sénateurs qui votent d'une manière

définitive sans repasser par la case "départ"). 

                    Alors ??? au fait ??? Qui fait Quoi ???

    C'est bien tous les Jeudi la sortie du Journal Officiel !!!

           Je souhaite apporter une précision concernant

l'eventuel  magazine  concernant  des  pubs  écrites  afin

d'avoir des bases saines et indiscutables....

                Ce magazine pourait rajouter la parution du

journal officiel du jeudi (mais fait d'une manière claire et

courte)...ainsi que le trombinoscope des 6 Députés qui ont

bossés sur le sujet de la semaine...

                (pour connaitre simplement qui fait quoi)...

              Il serait également le très bienvenu de plancher

sur  une  réduction  à  10  pages  (écrit  gros)  du  Code  du

travail,  sur  des  bases  nouvelles  et  en  se  basant  sur

l'évolution des choses et des ré-organisations...et toujours

en parution chaques semaines,  car  qui  ;  ici...connait  le

code actuel du travail ?????
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              Dans ce magazine peut se trouver aussi les

Discours écrits des invités "spécialistes "d'un sujet" dans

les radios et télés et qui peuvent donc être repris dans les

diners Présidentiels du Lundi soir...

    ( les sujets de la semaine précédente donc imprimés)

                            Et ils seraient d'ailleurs les bienvenus

lors de ces collations, afin d'éclairer de leurs lumières les

acteurs du moteur de cette 6ème république...ou disons

plutôt la Septième République...car, on a déjà perdu trop

et assez de temps comme ça ; disons que dans la 5ème se

trouvait  d'une  manière  "invisible  cette  "6ème"  non-

nommée  qui  par  son  comportement-involution  fait  que

cela  a  permi  de  trouver  de  nouvelles  solutions  pour

l'évolution de l'organisation Mondiale.

                             et symboliquement le n° 7 à beaucoup +

de signifacations positives et véhicule une belle idée de

l'entente et de  la  réussite...

                 Et,TOUT, cela diffusé sur le "net" et " à la télé

"Public Sénat", (ou LCI), avec au choix, des résumés : a)

5mn...ou b)15 mn...ou c) 35 mn ou 1 heure... ou le dialogue

complet afin que chacun selon le temps et l'intéret qu'il a,

nous  puissions  suivre  ce  qui  se  dit  dans  les  coulisses

ouvertes  du  Pouvoir...(  avec  par  montage,  la  continuité

permanente de l'inscription du Nom de celui qui parle).

             ceci est donc la Politique du Qui dit Quoi...

        Il ne faut pas considérer cette soirée du Lundi soir

comme un show d'une télévision de divertissement...Une

très  grande  table  en  long  où  des  caméras  fixes

individuelles  placées  en  face  de  chaques  convives  et

d'une gamme simple mais de qualité et simplement gérée

par une régie qui à l'aide d'une petite lumière actionnée

par celui qui parle (et prévient par l'ordre de passage), et
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permettant la manipulation des images...

           A part pour les Filles qui sont généralement très

coquettes  et  qui  aiment  se  pomponner...et  c'est  tant

mieux :  pour les Hommes ;      

         Aucun maquillage...à l'état brut...car on n'est que là

pour faire avancer les choses et non pas pour séduire par

une apparence qui nous a déjà fait perdre beaucoup trop

de temps. 

          Les Hommes Politiques ont votés et imposés le

permis  de  conduire  à  points...Votons  pour  un  permis  à

points des Hommes Politiques...

           En fait et pour résumer, il nous faut savoir que dans

la plus part des cas et la majorité des choses se trouve

dans le plus grand mal...disons plutôt dans les plus grands

maux....que se sont cachés-prévus dans la Création Divine

les  plus  belles  des  solutions  que  nous  pouvons-devons

découvrir...

       ( à part les cinglés qui par desespoir d'être confrontés

à la logique des choses n'ont trouvés que la réponse de

n'être que des assassins idiots-irrécupérables).

           Lorsque d'une manière rigolote j'ai parlé un peu

plus  haut  d'une  monnaie  imaginaire  ayant  pour  nom

"Lartiche"...je pense qu'il faut préciser qu'il ne s'agit pas

dans mon esprit de 'l'Art-triche" car il est, à mon avis bon

de confirmer, que l'Art...est depuis la Nuit des Temps, est

un messager, vecteur de la vérité...qui sans rien dire de +

que  de  ne  savoir  regarder  ou  écouter...a  su  guider  les

Hommes pour trouver par un beau chemin primordial  la

véritable signification des choses.

                             §§§§§§§§§§§§§§§§§
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             Juste au cas ou ; j'aimerai demander comme un

service personnel à celui qui partira du palais de l'Elysée

de prévoir un crochet très solide sur la porte d'entrèe du

batiment  (qui  doit  d'ailleurs  contenir  une  mémoire

vibratoire qui doit être plus que très informative)...afin que

je puisse accrocher mon panneau : "ESPACE FUMEUR"...le

jour ou mon Chat et moi, passerons ce portail, qu'en fait je

ne convoite pas...ceci est juste pour dire !!!!! Chacun son

boulot  et  le  mien,  pour  ma retraite  sera de faire de la

peinture, de la sculpture et éventuellement de l'écriture...

je donne humblement une sorte de recette...une marche à

suivre d'un chemin d'un qui ne se fout pas de Nous...Nous,

les Français.

                            §§§§§§§§§§§§§§§§§§

            Et puisque l'on parle de la France...j'aimerai faire

une  précision  d'une  difference  absolument  essentielle

entre le fait d'avoir une "idée Républicaine des choses" et

un amalgame avec certains mots très exagérés des partis

divers et extrémistes.

      

        Comme j'ai pu le dire précédement, je ne suis ni

Arménien ni Arabe ni Juif  ni autres...mais la "Réalité" de

notre Patrie est justement le mélange des genres...et cela

représente notre République.

           La précision qui doit tout de même être faite, est

que notre République a "des règles" ( et c'est tant mieux

mais  un  peu trop  parfois  oublié),  et  qui  sont  dictées à

juste titre depuis que notre Pays existe et qu'il y a des

choses et idées positives, qui sont donc nées et ont été

créées depuis l'acceptation de cette mixité...et ceci est

une belle et bonne chose... 
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                   Il faut donner la précision que (comme tous les

Pays : Nous avons des traditions), et que celles-ci doivent

rester  majoritaires...car  nous  avons  l'impression  parfois

que l'on nous imposent des traditions étrangères que je

suis  le  premier  à  respecter,  mais  qui,  il  faut  le  dire,

donnent  l'impression  qu'elles  veulent  s'imposer  en  se

multipliant dans les différentes donnes pour arriver à ne

laisser que le choix de ne plus en avoir et remplacées par

des situations et des obligations que la France ne veut en

fait pas du tout...en tous cas, pour mon cas perso, je dis

non. Que des étrangers que l'on acceptent sur notre sol

fassent des trucs chez eux...oui...normal !!!!! mais, ici avec

des portes fermées...merci  car  le  laisser  entrer  comme

une sorte d'emprunte dévorante impercéptible et-mais qui

petit à petit, devient trop envahissante...  

              L'ami Chirac avait dit les mots maladroits : 

"le bruit et l'odeur"...mais là, par ce bon mot qui se voulait

comique... c'est beaucoup moins drôle : car on parle de

gens qui nous assassinent...avec du vrai sang...

        C'est de nos jours devenu une sorte d'habitude que

de remplacer avec la trop bonne raison d'être ça ou ça en

l'imposant à la République comme étant un truc tout à fait

normal...

       Ceci est donc contre notre propre identité et j'ai très

envie  de dire...non...car  les  terroirs  et  notre  Patrimoine

aussi bien intellectuel que d'organisations, et ce que nous

avons construit jusqu'ici à tous les niveaux, ne doit jamais

disparaître ni être dénigrer...juste en être jaloux !!!!!

      car : 
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      c'est pour cette raison que Nous avons une Armée.

     Mais  il  y  a  deux  points  qu'il  faudrait  préciser

concernant des choses qui manquent  d'une "Autorité" qui

a besoin d'exister-concrétiser d'abord dans notre Pays...

      

Il faut donc taper du poing sur la table pour les  problèmes

Salafistes  qui  poluent  les  70  Mosquées  qui  par  des

discours pour les âmes très-trop influencables de Daech

et a qui ont proposent contre un gros mensonge un salaire

réel de 2000€ par mois...(moins payé pour les filles car y

faut  pas  déconner  quand  même...et,  comme  dirait  les

guignols de l'info en danger..." ispice de connasse ")... 

            Sans n'être absolument pas un dictateur...il

faudrait  et  le  plus  rapidement  possible,  expulser  avec

coup  de  ciseaux  définitif  dans  la  carte  d'identité  (de

même pour  un  gars  né  ici  ou  vivant  là  depuis  4  ou  5

générations)...escortés  par  des  bérets  verts  jusqu'a  la

descente de l'avion du pays d'origine, avec et de manière

définitive un retour interdit même en touriste...dans notre

pays...Terminé...et indiscutable...

               Vu que la France n'est pas état de voleurs...les

biens matériels de ces gens là seraient donc vendus par

les services du "Domaines" et qui une fois la négociation

terminée par  une administration  requise  à  cet  effet,  la

France puisse faire l'envoi de ce qui revient à qui de droit.

 

                    Et on est donc très gentil avec 

                    des gens qui veulent nous tuer. 

            Et pour voir qui est vraiment Raoul, qui a la base

n'est  qu'un  p'tit  cuistot  et  qui  voudrait  bien  que  soit
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respecté ce que représente  la "Gastronomie Française"

dans le Monde. 

            Et dans la plus grande urgence de ce scandale du

n'importe quoi dans les abattoirs et la maltraitance des

Bêtes...

          Car, si j'ai bien compris : (tous ou presques) utilisent

dans tous les abattoirs qui se sont mis à observer les rites

religieux  pour  des  raison  pratiques  et  que  tous  les

animaux sont traités par des manières les plus ignobles

avec des idioties qui  n'ont pas-plus vraiment lieu d'être

dans un Pays (désolé) de "Droits" et "Civilisé"...

        Comme je l'ai précisé au début de mon bouquin...des

Prière des diverse obédiances (silencieuses) : 

                               OUI et D'accord...

 Mais laisser faire encore les méthodes de ce qui se passe

                                  : terminé.
        Le respect obligatoire dans la méthode d'endormir les

animaux...qui  nous  font  vivrent  et  dont  la  race  Humaine  a

besoin pour sa nourriture.

            Alors, il faut comparer les choses comparables et

donc,  il  ne  peut  y  avoir  la  solution  cité  plus  haut  des

bérets verts avec ce problème...quoi-que...(sauf si se sont

les mêmes qui ont un stock de Kalachnikoff)...

        Mais, comme je l'ai dit au début de ce passage...il y a

une différence à faire entre :

              Le laisser faire de cette insinueuse tromperie de

Daech qui veut que l'on soient tous des Musulmans dans

le Monde entier avec leurs manières vraiment beaucoup
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trop et plus, que très très très discutables...de voir et faire

des choses.

       et un réveil de notre Autorité Française qui doit donc

devenir  obligatoire car nécéssaire car Nous devons agir

pour mettre ces idiots "DEHORS"...c'est de leurs fautes à

eux...pas la Notre...c'est pas Nous !!! Nous n'avons surtout

pas à culpabiliser de prendre des décisions primordiales

pour Notre Sécurité.

            

          Ce n'est pas une politique d'extrème droite...c'est

de la légitime défense.               

          Ce n'est pas une autre chose qu'une protection qu'il

faut faire absolument contre des gens cinglés qui eux, ont

déclarés la guerre...en s'immissant sournoisement parmi

des gens honnêtes et qui eux, vivent l'Islam comme une

Religion de Paix.

         ( rappel: c'est une fausse religion détournée qui a

déclaré la guerre à la Laïcité...)

                Nous devons apprendre et faire vite pour agir

avec une différence musclée vers ceux qui utilisent  ce

détournement que plus personne ne croit...

            objectif  :  faire un "tri" qui n'est pas du tout

Républicain mais dont la responsabilité vient de ceux qui

nous obligent à le faire à cause de leurs bétises. 

         Les dispositions citées ci-dessus ne sont pas d'une

mouvance politique...     c'est une résultante logique et

obligatoire pour rester en Vie...
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                           car, on risque notre Vie.

            Et ce n'est pas comme dans le film...d'être obligé

d'attendre  la  levée  du  jour  pour  faire  une  descente

coordonnée  de  nos  militaires  pour  que  ces  gens  trop

dangereux  puissent  comprendre  leurs  trop  nombreuses

erreurs...Idem...pour ceux qui sont en taule et qu'une fois

la peine achevée et avant la porte de sortie...1 prise en

main obligatoire avec pour ceux là, la même recette d'un

accompagnement  spécial  Bérets  verts...vers  les  Pays

d'origines qui seront très très contents de retrouver ces si

braves  et  si  importants  individus...Est-il  nécessaire  de

vous parler de ceux qui sont fichés par nos services de

renseignements...car, la sagesse indique 1 même chemin. 

          Désolé de vouloir légitimement notre sécurité...

  Vous avez commencés la violence...ne soyez pas surpris

      d'une réaction en rapport à votre attitude d'idiots. 

                       Rappel : le but de ce bouquin : 

       est de n'avoir un jour, que des Militaires jardiniers

                           §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

                                   Autre rappel :

     Concernant  la  proposition  de  la  formation  "des

Lascars" qui  avec une formation GIGN de 3 heures par

jours + 3 heures par jours d'un travail très très peu payé

en Euros et-mais très bien payé en Francs...

qu'il  ne  faut  pas  prendre  la  Nation  française  pour  des

idiots...Sur la base du gars qui avait jouer un role du bon
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Musulman qui avec une vie de Famille très agréable avec

l'attitude du "bon" voisinage et qui en fait et en définitif

nous explique en nous disant qu'il  s'agit  d'un conflit  de

travail d'avoir "décapité avec un selfy envoyé à Daech ; de

cet Homme si merveilleux qui faisait tellement de choses

bien...

             Il faut savoir que d'abord, un filtrage des services

qui connaissent du qui est qui...avec des super "psy"...des

"mentalistes"...plus des médiums spécialisés...

             Car, il te faut savoir...et dit toi bien que, moi, je te

regarde et je sais...et tu t'es assez moqué de Nous !!!!!

                         Et si tu souhaites postuler :

      tu passes obligatoirement devant une commission

                  composée de :

                                      1 Juge

                                      1 responsable RG

                                      1 mentaliste

                                      1 Psy  

                                      1 médium

                le nom de cet examen : " le club des 5 " 

   qui deviendra donc dans le language populaire : " les 5 "

    dans ces conditions...inutile de vouloir jouer un rôle...

    

                            §§§§§§§§§§§§§§§§§
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        Cette oeuvre d'art a été réalisée avec des bouts de

ficelles qui pour Vous donner ce simple message de voir

les choses autrement et que seul...cet échiquier à l'envers

reste la seule victime de mon cutter et de mes idées...

                   merci aux Artistes de tous Poils

   Just...I Love You...   
en langue Anglaise car j'ai un peu de mal à le dire en Français

                                                                         §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 je comprends la détresse de ceux qui sont en fauteuil  ou à

mobilité  réduite...mais  j'aimerai  donné  un  point  de  vue

concernant  le  problème  actuel  des  autorités  concernant  les

aménagements  souhaitables  pour  ceux  qui  n'ont  plus  leurs

jambes...sans  aucunement  faire  comme  une  sorte  de  ghéto,

avec la précision concernant l’accessibilité des handicapés et
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des installations...il serait beaucoup plus constructif de prévoir

une  Ville  par  Régions  (  qui  elle...la  Région...  peut  "tout"

financer), ou Tout et je dis absolument Tout soit prévu pour

ceux qui sont en fauteuil...ainsi que pour les non-voyants (avec

des  trucs  qui  parlent  aux  feux  rouges),  car  faire  un

aménagement  partout  est  pour  moi  comme  une  sorte

d'abération impossible à financer... 

                              un p'tit dernier pour la route :

Voici un petit message que j'ai mis sur facebook le 7 juillet 2015 et

destiné à France télé, TF1, Canal +, M6, RTL, Europe1, RMC, Inter

et cela juste avant les épisodes du problème financierssssss de la

Grèce...

           j'ai  d'ailleurs entendu le lendemain de ma publication

certains  Hauts  responsables  Politiques  (disons  plutôt  en

murmurant)...qu'ils n'avaient pas peur du  problème aussi bien Grec

que  le  problème  de  l'Europe,  mais  plutôt  de  s'apercevoir  de  la

"manipulation"...

                 " enfin les gens...c'est à dire Nous"

                 Que c'est "le système" qui va être donc remis en

causessssss...

         et ça, cela fait peur à tout le Monde alors qu'il n'y a, pas à

avoir un doute sur la nécéssité dans une Démocratie d'avoir mis en

route une organisation monnaie-Terre pour justement organiser la

Société... 

Donc j'avais publié ceci :

Il  est  bien  ridicule  que  d'entendre  aujourd'hui  les  Banques  qui

disent  que  nous  en  sommes  prêt  du  "CAS-HAUT"  et  d'une
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catastrophe...

         Car aux yeux aussi bien des Grecs que des Pays de l'Europe

et  également  dans  le  reste  du  Monde  de  ce  "SYSTEME  "  des

BANQUES"jusqu'ici  obligatoire  et  qui  est  simplement  aujourd'hui

d'avoir  la  peur  de  s'apercevoir  que  la  base  première  du

fonctionnement Financier est la simple planche à billets dont les

banquiers sont propriétaires... et qu'il vendent des billets qui sont

basés sur du "VENT"...et qu'il serait beaucoup mieux pour tout le

Monde  d'avoir  une  BASE  avec  les  "  DEUX  "  monnaies  pour  un

Pays...

                 Un Euro qui reste la propriété des Banques.

            Un Franc dont le Gouvernement est propriétaire et qui

rentre pour une valeur égale dans les Banques qui auraient donc à

gérer les deux monnaies.

                                Y VONT SE GAVER !!!!!

         Par exemple :  en France...continuer  l'EURO et  (que les

banquiers  conservent)  en  ajoutant  avec  nos  vieilles  planches  à

billet des FRANCS sur la BASE : (dont le gouvernement est et reste

propriétaire... )...

  ceci est déjà expliqué dans mon bouquin mais là c'etait facebook

                            "1 euro est égal à 1 Franc" 

                        et "1 Dragme est égal à 1 euro"...

                       "c'est tellement bien un Pascal"  

             Cela permet de diviser par trois le salaire Euros des

salariés  des  entreprises  et  multiplier  par  5  voir  +  par  un  Franc

"donné" pour multiplier le Pouvoir d'achat....et diminuant le cout du

travail  et  des  matières  premières  après  un  savant  calcul  de  la

rémunération)...et selon un nombre d'heures à diminuer ou pas...

       avec l'addition du salaire en Franc qui ne change rien au

système de l'argentet des Banques......
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          Qui est  l'idiot  qui  a décider un jour  que nous devions

absolument être et rester pauvre ????? 

      il  ne faut  pas sortir  de Saint  CYR pour  que les banquiers

puissent comprendrent l'avantage énorme pour eux que d'avoir à

gérer les 2 monnaies...

         Quel est le véritable problème ??? le véritable problème est

que  les  Banquiers  risquent  vraiment  de  passer  pour  ce  cahos

annoncé des "organisateurs" pas si  net  que ça...  continuons "la

méthodes"  mais  sur  des  bases  complètement

différentes...merci !!!!!

        (note  :  j'ai  terminé d'écrire  un livre  de 777 pages (très

Biblique),  concernant  une  nouvelle  organisation  des  choses...je

peux  vous  joindre  un  CD  de  toutes  mes  idées

novatrices)...cordialement.) 

            La base de l'acceptation de la Grèce dans l'Europe a été

organisée  sur  des  mensonges...un  peu  aussi  comme avec  cette

insistance  de  l'Ukraine  (que  je  trouve  pour  le  moment  :  assez

insuportable...car  en  guerre),  et  je  trouve  déplacé  de  vouloir

accepter des gens qui pour le moment ne sont pas les bienvenus

car pas du tout dans une situation positive en-pour l' Europe...

et  entendre aujourd'hui  et  malgré que ceux qui  sont  au pouvoir

aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux du début : je cite : que

c'est  sur  une  question  (avec  l'utilisation  dans  un  ton  de  voix

certain  et  assuré), d'avoir  "CONFIANCE" et  qu'à  nouveau  on

accordent  des nouveaux fonds à des  gens qui  jusqu'ici  n'ont  ni

remboursés ni montrés qu'ils voulaient le faire...

            

                               ET LE CIRQUE CONTINUE...

       

          Avec un parlement Grec qui est bien obligé de voter en

faveur du nouveaux et je dirais ; du ixième plan de redessement et

qui  n'attendent  qu'une  chose...imprimer  des  dragmes  et  comme
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précisé dans mon modeste ouvrage...: 

       Jouer encore avec l'Euro ou comme indiqué un peu plus haut

aussi...une nouvelle monnaie commune orchestrée par Vladimir qui

déjà se frotte les mains...

 

          Car, il faut savoir que si Vladimir devait prendre 

en main l'organisation d'une autre monnaie commune pour d'abord

son Pays et les Pays voisins (voir dautres), je ne voudrai pas être à

la  place  d'une  communauté  qui  ne  respecterait  pas  des

remboursements ou ferait des mal-versations...

            car, si il y en a un qui rigole pas : C'est Vladimir !!!!!  

                                   à bon entendeur !!!!! 

           Nous pouvons en fait comparer des choses qui le sont...Si

l'on prends en exemple le "nuages des données informatiques"...Le

principe  que  les  propriétaires  des  tuyaux  où  passent  les

informations qui (ils le voudraient bien...), deviennent propriétaire

des informations...

    et tout cela, on est bien d'accord....est complètement virtuel !!!!! 

on peut donc comparer le problème de l'argent comme étant aussi

quelque  chose  de  virtuel...Les  banques  sont  des  tuyaux...et  la

Question reste posée : "qui est propriétaire de l'argent" ???

       -celui qui bosse et qui tente de jongler pour ne pas être à

découvert à la fin du mois.

           -La banque dans laquelle "transite l'argent"

           -Le Pouvoir Politique ???

Il va falloir admettre que le pricipe Boursier n'est basé que sur de

l'argent virtuel...Je ne dis pas du tout que cela est inutile...je dis

qu'il s'agit d'une méthode...et qu'il faudrait vraiment redéfinir une

bonne fois pour toute du qui fait quoi et comment.

           Si tout le Monde entier accepte le fait que l'argent est
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virtuel mais nécéssaire...il nous faut des nouvelles règles.

                    et cela a pour nom : la transparence 

           

                             §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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          OU PAS...DONC !!!!!      
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Il y a des mots qui n'ont pas le même

 sens quand il s'agit d'une fille ou d'un 

garçon :

Il est « charmant »...

    qu'une fille dise à une autre :

       « lui, j'ai envie de le pêcho »

  car ce mot là, quand c'est un gars qui

le prononce, il devient alors vulgaire...

                  

                Inspiré par :

La cabane du pêcheur        Françis Cabrel

La fête                                        Michel Fugain

Les mots bleus                           Christophe

Rien que pour lui                       Ophélie Winter

Je suis venu pour Elle                Laurent Voulzy

                  et toute la chanson Française

 sans oublier : pour un Flirt...

                                   de Michel Delpech

 

      dans le but de chanter Yves Duteil
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             J'ai donc décidé après avoir hésité un peu de 

mettre ce dossier afin que les détracteurs de mes 

théories puissent avoir aussi toute la liberté de puiser 

dans ce qui va suivre toutes les raisons véritables pour 

contredire la logique et les propositions de mes propos 

que j'ai fait jusqu'à présent...

                       Vous allez vous éclater...

parce que vous allez vraiment trouver dans ce qui va 

suivre toutes vos-les bonnes raisons de critiquer un type 

qui libre dans sa tête (un peu comme Diégo),  n'aura juste 

tenter avec rien de faire bouger les choses...

                              BE HAPPY !!!  

Cher Thierry Ardisson,

         Vous trouverez ci-joint, un dossier-stratagème qui 

j'espère retiendra votre attention.

Tout d'abord, sachez que je suis un grand « fan » de vous 

et cela depuis « lunettes noires pour nuits blanches ».

           Mon métier de cuisinier et vos horaires ont fait que 

je n'ai pas trop loupé de trucs...et je vous aime vraiment 

beaucoup !!!

           Sachant que vous utilisez des fiches et ne voulant 

absolument pas vous tendre le moindre piège et à 

condition bien sur que mon histoire vous amuse et vous 

séduit...voici donc le « pitch » de ma proposition

       

             Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai une maladie

mentale tout en sachant que je maîtrise (je crois) 

maintenant parfaitement ce handicap. Il est certain que 

ce mot est un mot qui fait peur à la majorité des gens, 

mais j'aimerai préciser à ceux qui croient que cela doit 
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durer toute la vie que comme une gastro, c'est une 

maladie qui se soigne très bien...c'est un peu plus 

long...c'est tout !!! Ceci expliquant cela, je considère que 

les lignes qui sont écrites sont le fruit d'un chemin de vie, 

d'expériences et de personnalité.

           

            Je ne peux résumer mon bouquin en trois minutes 

trente, car on ne peut résumer une expérience de vie 

entière en si peu de temps.

        Mais vous, vous savez très bien faire cela. Je vous 

laisserai donc le choix de dire ce que vous voulez et tant 

pis si on ne parle pas trop du bouquin... c'est 

secondaire !!!

          Ma vrai raison et ma vrai démarche avec Vous et 

pour être en accord parfait avec ce que j'ai tenté de faire 

avec des mots écrits, transmettre une sorte de message.

          Ce que je tente avec vous, c'est vous raconter une 

histoire et faire un peu comme dans un film...

                     -Je suis un « Fan » d'Ophélie Winter, et voilà 

ce que j'ai fait !

   

    Sur Paris première vous vous baladiez au « hasard» 

pour vous retrouver au bar « Fly » sur la terrasse privée 

de l'avenue Georges 5.

      Comme donc, par hasard, Ophélie étais assise et en 

vous installant a sa table, celle-ci vous demande une 

clope et commande un Coka light.

       Ma maladie, c'est d'aimer en fan, Ophélie et j'ai donc 

eu un soir comme sorte de délire, de vouloir me trouver et

m'asseoir à la table ou elle était « aile » assise, et fumer 
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une clope pour ressentir (à ma manière) à cet endroit là 

précis, un truc ce qui pour moi aurait été un moment, « 

super magique ».

        Étant en bermuda, le portier ne m'a pas laissé rentré 

et j'ai alors été complètement désespéré...

        Je n'ai donc du me contenter que de regarder au 

travers de la clôture en troène à l'endroit ou elle avait été 

assise …

          Vivant ce moment un peu à l'ouest, (maladif), une 

Roumaine avec ses trois gosses faisait la manche et je lui 

ai donc donné 100 balles puis deux cents puis elle m'a 

accompagnée au distributeur et en quelques sorte, j'ai 

vidé mon compte pour lui filer...Je ne bois pas de « rhum 

», mais j'en subit les conséquences...

     

       Étant donc dans état un peu second, la seule chose 

dont je me rappelle est qu'au distributeur après avoir tiré 

mon maxi, j'ai dit à la malheureuse : 

                       

                           « désolé y'en a plus » !!!

            Bref, je suis rentré des champs Élysée chez moi à 

Vincennes à pieds et le lendemain, j'étais hospitalisé chez

les « dingues »...

             L'explication d'avoir voulu écrire ce livre d'idées 

pour tenter de mettre humblement tout le Monde d'accord

est parti de cette soirée. Il y a donc plus de 15/20 ans et 

en ayant donc intérieurement des pensées comme 

quelqu'un qui fait une sorte de Prière, une sorte de 

dialogue intérieur, en étant en fait, la victime de ce que 

l'on nomme « une bouffée délirante » et qui s'amplifiait au
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fil de mes pas...

       J'en voulais beaucoup au Christ en continuant mon 

chemin, pieds nus en me disant dans ma p'tite tête :  

«tu vois, mon Pote, la réalité, c'est de marcher les pieds 

sur terre, sur le bitume, parce que marcher sur l'eau en 

laissant derrière des gens qui ont tout et des gens qui 

n'ont rien...cette réalité là, elle ne me convient pas !!!»

          Un livre de mots matières représente donc une des 

techniques de faire passer un message de pensées...un 

autre...car mon refus de cette vie proposée, en voyant des

gens qui payent une fortune un menu à la terrasse du 

Fouquet's et juste à coté des gens qui n'ont rien à manger 

et que «cette incompréhensible réalité là»...c'est cela qui 

m'aura rendu dingo !!!

           Ce mur des misères et de ne plus l'accepter aura 

été le vrai motif de ma maladie que je considère 

aujourd'hui comme ayant été une sorte de prix à payer.

        Ceci créant ma réelle détermination et motivation 

pour tenter de dire gentillement par des mots et l'analyse 

des choses, en tentant, donc de mettre par la simple 

logique, mon souhait réaliser de tenter de mettre tout le 

monde d'accord...

        Je suis donc devenu aujourd'hui victorieux de ma 

maladie et heureux d'avoir créer-imaginer par ma 

tentative, des idées de et par ce livre-revanche, la 

possibilité de vouloir tenter de changer les choses.

       Ceci aura été pour moi un vrai moteur de guérison de 

cette pathologie assez difficile à cernée...être devenu fou 

de ne pas comprendre ce Monde là...pas si déglingo que 
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ça le p'tit Polino !!!

  

         Je ne suis donc, juste qu'un fan d' Ophélie qui ne 

voulait juste qu'une signature : un OW sur mon étuis à 

cigarettes très « artistique-space »...

          Re-Bref, lorsque j'entends ou voit sur une télé le 

splendide « Prince », un « Solar » extraordinaire et un « 

Chabat » merveilleux je me dis : « ceux là sont des Lucky 

Luke » des supers chanceux et il est tout à fait normal 

qu'avec leurs supers talents, Ophélie en soit devenue...

(pas tomber...quel mot bizarre (comme aussi tomber 

enceinte), pour décrire la plus belle chose du 

Monde)...Amoureuse...je ne suis pas un envieux, je trouve 

simplement Normal qu'elle soit et vive des Grandes 

histoires d'A avec des élites...

            Pardon cher Thierry pour cette introduction un peu

longue mais voilà pourquoi je m'adresse vraiment à Vous :

      -J'aurai pu-du suivre le chemin « normal », d'envoyer 

mon bouquin à votre attaché de presse et que séduit par 

mon style vous m'invitiez avec un peu de chance dans 

votre émission...

        Mais en fait, pas du tout et la vérité est que j'en ai 

rien à faire d'en vendre ou pas...mon but est de pouvoir 

envoyer gratos 2100 bouquins-CD en mettant les gens 

concernés en face de leurs responsabilités.

         Tenter de mettre peut être utopiquement tout le 

monde d'accord représente le vrai message que j'aimerai 

faire passer.

                         Metteur en scène !!! action !!! 
7



             Je vous rassure tout de suite que je suis 

absolument non violent mais voici-voilou le clap de départ

de l'écran noir de mes nuits blanches...

       On parle donc de mon bouquin, vous en faites comme 

vous savez si bien le faire « le pitch » mais à un moment 

choisi, je vous dit ça :

    -Thierry, je vous aime et je vous adore depuis toujours...

mais y'a un truc qui vraiment ne passe pas du tout.

          Lorsque vous avez reçu Alain Chabat, vous lui avez 

dit : « je vous cite » :

                   -T'as Pêcho Ophélie Winter !!!

     Ce que j'aimerai vous dire, c'est qu'on ne pêcho pas 

Ophélie Winter...on tente de la séduire et ça, c'est valable 

pour toutes les Femmes...

               voilà ce que l'on peut faire après:

                         Cinéma et Moteur:

 

            Thierry, vous souvenez vous de Francis Lalane 

lorsque parlant de son Opéra celui ci avait parlé des ronds

de cuirs et en tendant un doigt (index légitime), en 

demandant : « où elle est la caméra ? »

            Alors, je sais parfaitement que vous savez ou sont 

« vos » caméra, mais mon scénario serait alors de vous 

dire :

–Je me fous complètement du mec super costo de la 

sécu...mais si tu ne présentes pas tes excuses 

maintenant à Ophélie et donc à toutes les Femmes...je 
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t'explose !!!

–Si tu coupes au montage et que cela ne passe pas 

samedi soir, je reviens la semaine prochaine et je 

t’explose la tête!!!

         Tout cela, cher Thierry, c'est du cinéma, car lorsque 

je vois une fourmi par terre je fais bien gaffe de 

l'enjambée pour ne pas lui faire de mal.

 

         Mais disons simplement que si vous faisiez cela.

et que pendant que vous faites vos excuses aux 

Femmes...

           je puisse alors tourné ma main avec mon index 

tourné vers le ciel ( un peu à la Gainsbarre), et que 

comme si vous récitiez une leçon respectueuse afin 

qu'une fois fini, je puisse dire : Ça, c'est fait !!!...

      (rappel) : je vous aime, je vous adore et je vous 

veine'ère...et ce n'est pas du vert-lent...

         Il vous faut savoir que sexuellement je suis 

beaucoup mais beaucoup plus obsédé que Vous, mais il 

n'empêche que s'il devait y avoir une nouvelle loi, ce 

serait celle du plaisir...oui...mais dans la classe, le respect

et de la liberté de chacun...et surtout un vrai bonheur pour

les Femmes.

                                Cordialement      Polino
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Cher Monsieur Ardisson, (n°2)

            Voilà ce que nous pourrions dire en deuxième lieu 

si vous m'invitiez dans votre émission :

            Je ne vais pas faire ce que l'on nomme de la 

langue de bois, je voudrai juste vous expliquer d'une 

manière très sincère ma propre vérité.

Je tiens à vous rappeler que mon objectif premier n'est 

pas de « vendre » mon livre..c'est vraiment secondaire

           Je vais faire un copier-coller de quelques lignes de 

mon texte pour vous faire simplement comprendre que ce 

que j'ai écrit avec des mots, représente une stratégie 

d'une vérité qui en cache une autre...c'est à dire la 

mienne.

       Les passages du bouquin sont donc en couleur

                       

                           §§§§§§§§§§§§§§§

Sans vouloir choquer, s'est à se demander si « ce»

paradis-idée là, notre monde, ne ressemble pas plus à

«un» enfer...et que faut-il en faire ? : croire, combattre

ou en avoir peur...Car souffrir pour pouvoir obtenir le

bonheur...entre nous, ça va !!!

                            §§§§§§§§§§§§§§

  

     Il ne faut pas insulter les paroles des prophètes et
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surtout  ne pas interpréter faussement des paroles dites

vraiment ou suggérées par des tiers « bienveillants ou

pas ».

                    §§§§§§§§§§§§§

      Il faudrait rappeler «que» la définition du mot

«croyant» est  de «croire»...si  il   fait  plaisir   de

croire que l'on puisse marcher sur l'eau, que par

un claquement de doigts, changer un verre d'eau

en verre de vin, et ressusciter quelqu'un qui est

mort...alors  croyez  le...en  sachant  que  cela  ne

concerne  que  les  gens  qui  croient...mais  avoir

construit cette croyance en évangélisant le monde

entier  et  donc  en  suggérant  dans  notre

organisation  de  vie,  dans  nos  pensées  et  donc

aussi  dans  nos  lois  qui  sont  tout  de  même

discutables,  et  que cette  base « magiques » n'a

plus lieu d'être...il serait peu être temps de voir les

choses  d'une  manière  différente  et  surtout

cohérente...

                           §§§§§§§§§§§§§§

           
        Je ne me considère pas comme un antéchrist mais

juste spolié-innocemment avec une impression que notre

Civilisation a été construite sur des Miracles qui nous ont

été  rapportés  en  «oui-dire»,  sans  vraiment  de  preuves
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tangibles...

     

        Je ne suis pas contre le fait qu'il existe des choses

Divines mais pas trop comme on a bien voulu nous les dire

et  donc  enseignées...Plus  prêt  de  Nous,  le  film  avec

Indiana  Jones  ou  celui-ci  pour  accéder  au  Graal  doit

mettre le pieds dans le vide afin de prouver sa

       « foi »...Moi, je préfère vous dire tout de suite que le

pieds dans ce vide là, je ne le mets pas du tout...car un

pont invisible aléatoire ne représente pas l'importance de

La « Vie » qui est notre plus grande richesse et il n'est

pas question une seule  seconde que je  puisse la  jouer

comme on mets un jeton sur une table de roulette...La Foi

n'a surtout pas besoin de se mesurer dans le sacrifice où

dans l'épreuve...la Foi est juste un état responsable d'être,

de penser et d'agir...

      J'ai donc ma propre croyance comme tous les gens 

qui ont une Religion, mais  il faut savoir que si j'ai  tapé un

peu du poing sur la table, c'est sur une sorte de base du « 

qui aime bien...châtie bien »

             Ces trois passages en couleurs étaient pour moi 

une obligation pour exprimer le sens de mon texte global.

          Les grosses manipulations de masses en prenant 

les peuples divers pour des moutons que l'on posent là, et 

manipulé par ceux qui ont obtenus un pouvoir en décidant 

la gueule enfarinée de dire des mots qui nous 

endorment...le fait de nous faire gober n'importe quoi.

          Il n'en reste pas moins qu'il existe « la » ou 

« une », réalité....

           Je n'ai rien du tout contre tel ou tel prophète...je 

suis simplement en colère contre l'utilisation et la 
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manipulation que certains hommes en ont fait...

 

              Si vous avez cher Thierry parcouru un peu mon 

livre, vous aurez certainement observé que je parle de « 

ma sorte de médiumnité »...

              Il ne faut surtout pas faire un amalgame.

              Je n'ai pas comme objectif de devenir grand 

Gourou ou patron d'une secte....très loin de moi cette idée

de pouvoir...et donc de fric...

                         j'm'en fous vraiment...

            Vous aurez aussi certainement fait un 

rapprochement entre ma « maladie mentale » et mon don 

de médium... Pour certain et même pour beaucoup de 

gens, ce genre de chose ne sont que balivernes...et que 

nous, dits demeurés, nous sommes trop bêtes pour 

analyser notre propre situation...

               Je vis des choses et des sortes de phénomènes 

qui pourraient vous faire dire que je ne suis qu'un 

dingo...mais, comme vous avez reçu dernièrement dans 

votre super émission un schizophrène qui par son bouquin 

nous a expliqué qu'après sa propre maladie et en ayant 

fait des études, il est donc devenu aide soignant dans 

l'hôpital psychiatrique ou lui même avait été 

hospitalisé...ce qui est tout de même une situation peu 

commune et assez surprenante...et pour moi, 

encourageante...

            Être différent ne veut pas obligatoirement dire que 

l'on est complètement fou.
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              Le message de votre invité qui a une grande 

valeur à mes yeux est d'avoir fait passer l'idée importante 

qu'il faudrait considéré la schizophrénie comme étant 

quelque chose à vivre différemment de ce qui est 

considéré aujourd'hui par beaucoup trop de monde 

comme « une » maladie grave...où pas...j'ai envie de 

dire !!! car il y a malheureusement des cas très pénibles...

            Bref...voici quelque idées « louf », un peu 

loufoques :

          Comme je l'ai écrit dans le bouquin, tout le monde a 

un ADN diffèrent ce qui veut donc dire que nous avons 

tous une personnalité unique avec nos propres 

spécificités et spécialités...mathématique !!!

      

          Comment faire pour vivre bien avec tout notre 

bagage perso ?

     

          On se regroupe donc entre gens qui ont des mêmes 

valeurs les mêmes passions que l'on appellent donc « des 

amis »...

         Certains, comme Michel Drucker ...dont la passion, 

c'est de faire du Vélo » avec un grand « V » et les gens qui

font donc du vélo, font du vélo ensemble...des amis de 

trente ans...

   

       D'autres, c'est d'aller à la bibliothèque, d'autre, c'est 

d'aller apprendre à faire des macarons, faire du 

parachute, d'autres, c'est visiter les châteaux de la 

Loire...aller grimper sur une montagne avec les risques 

connus !!! chacun son « truc » !!!

             Un barbecue commun...c'est tout !!!
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       Il me semble primordial de respecter le choix et les 

envies-passions de tout le monde...

         En ayant un tout petit bémol concernant notre 

« Bleu Marine » super National qui a pour sport la pratique

du tir sur cible avec un « magnum »...

    

       Moi-même j'ai pratiqué ce sport que je trouve très 

très bien sur plusieurs niveaux des valeurs sportives... 

J'aimerai bien d'ailleurs m'inscrire au tir à l'arc, car en + il

y a cette activité tout prêt de chez moi...Donc, tirer sur 

des cibles en carton...OUI...

                                  Mais,

        Si celle, qui a pour Métier le vouloir de devenir 

Présidente des Français en sachant que l'héritage 

génétique du Papa étant ce qu'il est...Et que, Si le Spécial-

police-pithon 357 devait devenir le sport National et que 

dans la continuité des valeurs exposées pour la traque 

des Noirs et des Arabes et des Juifs comme cibles 

vivantes car c'est beaucoup plus drôle...j'ai comme un 

doute sur les valeurs de ce sport là...

             Comme Coubertin qui avait à l'époque donc 

interdit aux Femmes les compétitions...était ce donc une 

sorte de prémonition de retirer les flingues-passion à 

certaines personnes..

.

         L'excellent film de l'ami Jean-Pierre Mocky avec le 

trop bon Monsieur Eddy et « Le » Michel Sérault : « A mort

l'arbitre » nous prouve malheureusement que la 

manipulation meurtrière de quelques uns est une chose 

très-trop facile à faire et a organiser...

                      

                         Attention : DANGER !!!
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                             §§§§§§§§§§§§§

            

         Là où cela va commencer à devenir un peu « space »

est que je vais vous avouer que ma « passion personnelle 

» est d'avoir pendant environ une trentaine d'année lu, 

étudier, et rencontrer des tas de gens qui ont en commun 

« la croyance (cette croyance), que la guérison spirituelle 

est une chose possible »...

                     Alors, « Là » il y a de tout...

 

          Il serait d'ailleurs souhaitable que dans l'avenir soit 

établis qui fait quoi, comment...J'ai rencontré pas mal de 

gens qui au premiers abord, voient plus ce que vous avez 

dans votre portefeuille et d'autres ce que vous avez dans 

le cœur...

          Ceux qui arnaquent font et donnent de l'eau au 

moulins « du Gérard Miller de service » qui par peur d'une 

vérité inconnue trouvent et espère trouver par des mots 

grossiers, des failles et des raisons logiques pour  prouver

que les choses invisibles qui leur font si peur...n'existent 

pas... Tout cela n'est qu'une vue déformée de la réalité 

matérielle-vibratoire...

          Cette inconnue qui pour beaucoup de gens 

honnêtes, et qui tout simplement prient dans n'importe 

quelle Religion sentent et ressentent des choses 

Divines...mais pas prouvables scientifiquement à l'heure 

actuelle représente pour les cartésiens, la bouée de 

Sauvetage «d'un-j'suis-con-mais-j'le-reste »

          Vous devriez considérer ce point de vue comme une

passion personnelle (comme un peu les exemples de ceux
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qui font du vélo, des macarons ou ceux qui visitent les 

musées), et que chacun dans son coin avec « de vrais 

amis », puissent adhérer à ce que nous sommes et aimons

faire...

          

           C'est pour cette raison, cher Monsieur Ardisson que

sans donc aucune preuve tangible actuelle de pouvoir 

mesurer quelque chose d'invisible, j'aimerai proposer à 

ceux que cela intéresse une sorte de technique très très 

simple d'une tentative de :

 

                 «Guérison Spirituelle Laïque»

  

         Je n'ai à ce jour aucun résultat concret...car c'est un

début et tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'une 

technique très puissante...c'est ce que je ressens 

humblement intérieurement...

          Rappel : 

         Je ne cherche surtout pas à devenir ni un Gourou ni 

à faire du fric...

         Un simple rassemblement de gens qui ont la même 

passion...et qui n'attendent rien en retour...(et qu'une 

seule fois par mois).

         Comme toutes passions, ou activités diverses : on 

paye son transport et sa bouffe. Mais si l'on vous 

demande pour assister à cette-ma proposition « UN SEUL 

CENTIME »...sachez alors que ce n'est pas moi car  le truc

que je vais tenter de vous expliquer...  

              

               provient d'une énergie gratuite.

          N'ayant strictement rien à cacher et ne souhaitant 

que de la transparente-vérité, si jamais une chaîne de télé
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comme la votre, Monsieur Ardisson où une autre chaîne 

était intéressée pour « tout » filmer et enregistrer...moi, je

suis open pour que vous fournissiez un local avec des 

caméras qui pourraient faire de cette technique une sorte

d'émission qui une fois diffusée avec de la pub, générerait

alors un chiffre d'affaire...

           Tout à fait normal alors que la chaîne qui 

accepterait ce deal rentre dans ses frais par la pub...et 

que l'argent qu'il resterait alors éventuellement, aille en 

intégralité aux associations pour les enfants...

           Vous, vous faites un Métier...nous on fait une 

passion...ce qui n'est pas du tout la même chose !!!

          Bon,  si après notre réunion, on peut avoir un buffet 

campagnard gratos...ce serait sympa...mais c'est tout !!!

        Le message qui est important et que sans aucune 

langue de bois, il soit dit haut et fort, que les guérisons 

des maladies et des handicaps divers ne peuvent être 

résolus et guéris que par la Science, les techniques de 

recherches Scientifiques, biologiques, Médicales, 

Chimiques, Chirurgicales, robotiques et tout la recherche 

avenir de ce que nous n'avons pas encore su faire encore 

matériellement...Car ces jours ci, au USA un aveugle voit.

           L'idée fol-dingue que je souhaiterai développée 

serait d'amener un plus « vibratoire et énergétiques » aux 

solutions médicales actuelles...un complément.   

            L'idéal, pour faire cette création de cette 

technique un peu « space », serait d'avoir une réunion de 

guérisseurs divers des campagnes profondes (style : les 

brûlures, les verrues et les spécialistes des vaches et des

animaux)...des Rebouteux, magnétiseurs sophrologies (les
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vrais), hypnotiseurs, sourciers et des catégories de ceux 

qui ont eu jusqu'à présent des expériences de 

méditations, ainsi que tous ceux qui ont un rapport 

privilégié avec la nature et les histoires Chamaniques 

Diverses..les vrais ostéopathes seraient également les 

bienvenus...

       Ceux qui peuvent être intéressés se reconnaîtrons 

eux-mêmes...pour les autres qui connaissent eux-même 

leur propre pas trop belle vérité...ne pas venir, de toutes 

façon, vous ne passeriez pas la porte !!!

                     

                       Mais, ATTENTION :

          C'est de la Guérison Spirituelle Laïque.

       Que vous portiez autour du cou un signe distinctif de 

votre propre Religion...OUI...mais pas Plus.

Si celui qui se pointe avec une croix en bois d'un mètre 

cinquante sur l'épaule avec en plus dans la main gauche 

un bidon de 5 litres d'eau bénite...tu rentres pas...tu 

sors...direct !!! merci...

           Ayant également fréquenté pas mal d'endroits 

dit.......

           Je ne souhaite pas vraiment non plus entendre des 

gens qui ont l'impression de se reconnaître entre eux 

comme étant des gens plus évolués que les autres...sous 

prétexte qu'ils mangent du tofu et des carottes bouillies...

           Je n'ai rien du tout contre ceux qui ont choisis 

d'être végétariens...et ils sont les bienvenus...mais par 

contre, je suis pas d'accord du tout avec ceux qui sous 

prétextes de manger que des légumes  nous imposent 

qu'ils ont donc tout compris en se faisant de trop longues 

accolades et que grâce a cette démarche ils ont une 

vibration supérieure...NIET !!! et merci...
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           Avant tout, notre réunion est un truc sympa et les 

exagérations-débordements ne seront jamais tolérées...

                Tu rentres pas...tu sors aussi ...direct !!!

           D'autre par, plus il y a de Médiums, plus je suis 

content...(j'ai d'ailleurs de par vers moi un p'tit carnet de 

n° de téléphone des vrai voyants)...

           mais j'ai envie de dire : il faut apprendre à poser de 

« vraies » questions aux médiums...c'est une chance que 

d'avoir ce don et il ne faut pas le gâcher...

Dernière chose : je ne veux embêter personne mais il faut 

savoir que je suis un très gros fumeur et que tout en 

sachant que la loi actuelle nous l'interdit...si vous ne 

supportez pas la fumée de ma clope...alors ne venez pas 

non plus!!!

           Un truc de dingo en sus allez vous dire, mais il faut 

savoir que pour mon cas perso : Tousser est un truc 

absolument formidable et que cette toux du fumeur est en

fait une sorte d'ouverture de porte à des Énergies 

absolument dingues...Je n'encourage personne à cloper, 

mais sachez que pour moi, 

          c'est vraiment formi...formi...formidable !!!

           Si quelques âmes-gens-simples étaient intéressées 

par cette proposition d'essayer de faire des trucs simples 

mais quand même très « spaces »...

                         soyez les bienvenus...

            Pour notre rencontre première poignée de main et 

le souhait que j'aimerai vous proposer est que vous 
21



écriviez une ou deux phrases...pas plus...de votre ressenti

actuel...vous sortez votre papier,  ce n'est pas la peine de 

se prendre la tête à apprendre un truc par cœur...juste lire

votre truc-petit-mots...

          De là et de ces quelques mots, découlera avec 

bienveillance un « bienvenu » ou un « une prochaine fois 

peut être »...et pour cela, j'ai quelques amis médiums qui 

pourront aussi écouter votre phrase...

                 (examen de passage ou pas ???).

                        telle est la question

                       

                        §§§§§§§§§§§§§§§

     

         La technique très simple est donc celle-ci :

             Nous sommes tous des transistors...des postes de

radio.

             Vous aurez certainement compris que nous 

sommes composés des énergies plus et moins...c'est 

notre identité de fabrication.

            Le système est de faire travailler cette énergie 

bleue ou rose du milieu (young).

            Pour faire circuler une énergie dites supérieure en 

nous et la faire traversée dans notre moi physique afin de 

la dirigée sur quelqu'un ou quelque chose, il faut être en 

harmonie avec soi-même ce qui est une tache 

extrêmement difficile...

            Bien sur, nos paroles et nos actes sont important, 

mais ce qui joue un rôle important reste les pensées de 

notre subconscient qui lui est aussi important que ce que 

l'on fait et dit...
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           Si on a un problème...légitime de tout un 

chacun...problème de boulot, problème de couple, 

problème de fric...etc...On ne peut pas devenir un

 « Bon transistor ».Il faut un laisser-adapter un savoir-

laisser aller...

            Pour bien comprendre le système de faire circuler 

cette énergie que l'on peut appelée « Divine » et qui est 

donc commune à toutes les Religions.

           

           Vous n'êtes pas sans savoir que les méridiens 

d’acupunctures sont des canaux non visible dans notre 

corps matière.

           Les méditations diverses ainsi que les prières 

traditionnelles sont des vecteurs que nos « pensées » 

activent par notre propre taux de savoir et « le » où on en 

est, dans notre vie.

           Nous sommes reliés sans que l'on ne le sache à 

cette énergie dites Divine. Par mon expérience perso, j'ai 

l'impression très nette que le système de raccordement 

fonctionne avec l'air que nous aspirons et expirons... L'air 

est un téléphone portable beaucoup mais alors beaucoup 

plus perfectionné que le dernier machin-truc-bidule de 

chez je ne sais pas qui. 

            Une chose très « space » que je souhaite rajouter 

concernant notre météo du temps qu'il fait, c'est que, 

selon l'endroit ou le pays où l'on se trouve, le beau ou 

mauvais temps dépends dans la manière de ce que l'on 

pense, de ce que l'on dit et de ce que l'on fait...je pense 

vraiment qu'il faudra un certain laps de temps 

indéterminé pour un réglage entre la nature, les éléments 

du temps qu'il fait et notre comportement... donc, 
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attention à notre inspire et surtout à notre expire...du tout

qui est lié !!!

           Nous sommes tous sur écoute...Dieu, c'est James 

Bond...il sait tout sur tout et sur tout le monde...en temps 

réel et j'aurai même envie de dire à l'avance aussi !!! 

Quand je dis Dieu, j'aurai plus envie de dire, le « Machin 

incroyable»

            Pour être en harmonie avec le « Machin », j'ai 

inventé comme une technique peut être un peu trop 

simple...

            Il ne sert à rien de lutter contre notre colère 

légitime ou pas...la colère et notre propre bêtise 

représente « le » mur qui empêche d'aller chercher cette 

énergie Divine.

           La respiration-(téléphone)-joue un rôle très 

important car il sert à devenir une sorte d' amplificateur 

de raccordement de cette énergie.

            Le système respiratoire du Divin Yoga...(et c'est un

mec qui fume trois paquets par jour qui dit ça), est une 

base essentielle au système...savoir respirer et obtenir un

résultat physique-psychique-matériel de cette énergie 

représente la technique.

            En respirant, il faut s’entraîner à ressentir cette 

énergie comme étant quelque chose de matière et qui se 

ballade dans notre corps physique...en inspirant il faut 

tout d'abord, « visualiser-imaginer » cette énergie-souffle 

qui circule en nous d'organes en organes pour que plus 

facilement on la sente vraiment-matériellement...
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            Si comme moi vous avez comme tout le monde un 

problème et que cette énergie ne peut donc passée...voilà

ma méthode...Et cette méthode est le premier palier pour 

apprendre a ressentir cette énergie. 

             Apprendre à Respirer avec le ventre est le premier

truc...et pour reprendre un truc rigolo de la télé réalité 

nouvelle star d'André Manoukian« tu dois respirer avec 

ton anus » à la base cela peut paraître dingo mais si on 

s’entraîne, ça marche (en visualisant bien sur !!!)...c'est 

grave Docteur ???

          Je ne suis pas du tout de chez pas du tout sportif 

mais je fais tous les matins cinq minutes d'exercice avec 

le bassin, la colonne vertébrale le périnée et la 

tête...Alors non seulement lorsque l'on pratique cette 

pratique on n'a plus jamais mal au dos mais en plus, on 

sent vraiment que « ces » méridiens d’acupuncture 

fonctionnent à merveille...indispensable pour travailler 

l'énergie...sautiller sur place après les mouvements me 

permets d'imaginer aussi que mes problèmes tombent, 

par ce geste et ce qui me permet de démarrer et passer 

une bonne journée...

            Le mur de nos colères à abattre pour aller plus 

haut comme dans la chanson...voilà ce que je tente de 

faire en n'étant qu'un apprenti : il faut donc que je 

travaille mon attitude...

            Mon problème (le mien est que j'ai du mal à 

communiquer avec ma famille). Ce problème, je le 

concentre en moi je le visualise et je le secoue très 

fortement en passant par les mains et les doigts, en 

imaginant (en matérialisant cette pensée), et visualisant 

simplement que mon problème est expulsé de mon « moi 
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» et que ce problème, je l'imagine et je le vois sortir 

comme des graines de fleurs qui rentrent alors dans le sol

et qui  poussent alors en faisant fleurir des superbes 

fleurs. 

            Ridicule allez vous dire , mais cette action crée 

alors une sorte de réaction psychique et matérielle...

            Une sorte de transmutation imaginaire de 

motivation perso...cela n'empêche qu'il faut faire des 

choses et des actions !!! Mettre de la matière dans une 

pensée...

      

            On pourrait donc dire que ce très court 

moment...ce laps de temps de « libération de notre colère 

» représente l'énergie « young » dont nous avons parler 

tout à l'heure et que l'espace de cette libération permet à 

cette énergie Divine de passer au travers de nous, afin-

pour qu'elle soit dirigée vers l'objectif que l'on a 

choisi...ceci est donc en rapport avec notre attitude 

  (« la notre » que nous sommes les seul à connaître.)

            Un peu comme une boule que l'on a expulsé de 

nous...cette énergie regroupée...» cette identité-formation

d'un nouvel et provisoire égrégore » en nous, de cette 

énergie Divine que l'on appelle simplement en respirant. 

Ce transistor qui nous représente devient alors libéré ! « 

Nous », est donc actif car sans problème pendant un laps 

de temps défini.

         Ce que  nous sommes alors, peut au travers de nos 

mains écartées avec les doigts... vraiment écartés au 

maximum, re-sentir alors « matériellement » cette force 

incroyable ...« en poussant » de notre intérieur et qui 

passe au travers de nous et sort dans l'écartement de nos

mains...
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          On peut même imaginer qu'il s'agit là d'une sorte de

matérialisation d'une pensée.

          J'aurai envie de rajouter que cette énergie là n'a 

pas du tout envie que l'on se mettent à genoux devant 

Elle...car ce qu'elle souhaite, c'est d'avoir une complicité 

positive et non pas une soumission demandeuse 

d'exaucer un souhait avec un respect qu'elle ne veut pas 

du tout...

           Cette énergie là veut des responsables car nos 

demandes habituelles humaines les plus diverses par des 

prières- pirouettes en fait, sont complètement...

           C'est à nous d'expulser nos problèmes et de 

ressentir cette énergie nécessaire d'auto-analyse pour  

expulser et transformer nos problèmes avec des solutions

humaines et intérieures à-en nous.

           L'histoire de remuer les mains est la première 

étape « réflexion » de  s'apercevoir et de se créer soi 

même les décisions que l'on doit prendre pour résoudre 

des causes de ne plus avoir « le » problème qui nous 

empêche de vivre.

           Il ne sert à rien d'attendre que quelque chose se 

passe en faisant une prière...l' harmonie avec soi-même et

les actions matérielles qui en découlent sont les fruits de 

notre réflexion et de notre action (gestes, paroles et 

actes-attitudes), et non pas-plus attendre un miracle 

miraculeux. Cette attitude demandeuse et pleurante, ne 

peux qu'engendrer l'obtention d'un effet-magique inversé 

et néfaste dont la responsabilité se fait et se réalise que 

par nous même.
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           Nous, comme étant une identité de transistor et 

j'aimerai même dire un filtre ou même une passoire, fait, 

vous l'aurez compris que pour transmettre cette énergie 

Divine sur quelqu'un, on ne doit être, et même que 

momentanément, la plus pure-cool possible.

             Lorsque j'appelle cette énergie sur mon téléphone

perso à air comprimé, il faut savoir que cela ne peut pas 

durer plus de quinze ou vingt secondes...voir une minute 

parfois plus et je sens alors au travers de mes mains un 

truc très très fort qui passe par là...

           Il s'agit d'une technique-prototype en voulant juste 

faire un appel au cas et si quelqu'un voulait faire des 

essais de cette passion que j'aimerai partagée avec des 

gens qui comme moi, sentent des trucs.

           Dans mon bouquin, j'ai donc fait une lettre ouverte 

à Jamel Debouzze et lui qui est très pratiquant de sa 

religion peut donc être choqué (ce que je comprendrait 

tout à fait) par mes propos...j'adore ce gars là et son sens 

de l'humour et si après ce bouquin, on puisse vraiment 

faire une première réunion et qu'il accepte de faire le 

cobaye...alors soyons raisonnable...on ne va pas 

s'attaquer ni à son bras ni à sa main dans sa poche, mais 

si il voulait se prêter au jeu de ressentir cette énergie...

(nous sommes en apprentissage...), disons que l'on 

pourrait tenter de créer un premier égrégore disons sur 

son petit doigt afin qu'il puisse nous dire ce qu'il a senti et

ressenti comme pensées dans sa tête et impressions 

diverses dans son corps pendant les quinze secondes de 

notre tentative de transmission de paix et d'amour.

            Désolé pour « Le » merveilleux Gilbert Montagné, 
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mais je crois que si il y a un vrai espoir pour lui 

maintenant, c'est plus dans les recherches scientifiques 

médicales et électroniques, (aux dernières nouvelles ; un 

vrai aveugle à qui on a greffé un machin électronique a 

donc vu des choses...) quel espoir !!! c'est magnifique !!!

           

          car tant que Jamel ne pourra pas mettre son p'tit 

doigt dans son oreille pour qu'il puisse nous dire : « 

j'entends quekchose»...on a besoin d'apprendre et de faire

des essais car ce n'est que le début d'un truc que l'on 

pourrait appeler le «chimilimiliblick »... 

        Je parle dans le dossier photo n°10 d'une autre 

technique par une méditation space très personnelle mais

qui pour moi fonctionne vraiment... 

                               §§§§§§§§§§§§§

  

           Ce que je voulais vous dire Monsieur Ardisson, c'est

que lorsque je vous ai donné en main propre mon 

manuscrit qui n'était pas terminé (encore désolé), j'ai 

donc pu vous serrez la main, et « ça », c'est un truc 

formidable...

         Vous savez avec mon métier de cuisinier et ayant 

donc eu la chance de bosser chez les plus Grands, j'ai 

donc rencontré et serrez des mains de célébrités 

multiples... et ce bonheur là est un vrai bonheur...pour 

moi, c'est même beaucoup mieux qu'une légion 

d'honneur...J'ai quand même serrer la « pogne » du gars 

qui a marcher sur la lune...et un dernier truc que je trouve 

perso très marrant : 

           Jean-Claude Boutier...champion du Monde de 

Boxe...(je ne me suis pas taper jean-Claude 
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Boutier)...mais, jamais de ma vie dans une poignée de 

mains je n'ai rencontré des mains avec autant de douceur 

aussi douces...

          Il est drôle de penser que ces douces mains là 

pourraient devenir des armes terribles...J'imagine qu'il 

faut quand même pas trop le faire chier...Boutier !!!

      Y'a de l'Air dans Urgo...y'a de l'Urgot dans l'Air...
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       Lettre ouverte à mon Ami-Nateur de Télé préféré

        C'est l'histoire d'un Mec qui avec un ADN de cuisinier,

ayant comme passion la Spiritualité, les choses 

ésotériques et un peu Magiques...les arts, la nature, 

( enfant, j'ai adoré les Bô comptes de Fées...et cela m'a 

suivi toute ma vie)...

   

        Donc, un jour, entre la dégustation d'une blanquette 

de Veau, un gâteau au chocolat et une prière, j'ai regardé 

à la télé, un reportage parlant de sorcellerie et des gens 

qui à la base font des trucs que je ne trouve pas vraiment 

« clean »...

                

                      je dirais même, ça craint !!!

                

  Ma recette : avoir voulu inverser ce système merdique...

     j'explique :

 

           -Un mage truc-muche-machin-chose, payé très cher

avait pour mission de faire perdre les élections à Jacques 

Chirac...(qu'il a gagné en fait!!!)

 

           Pour cela, le rigolo va la nuit dans un cimetière, 

creuser une tombe fraîchement occupée par un accidenté

de la route...et prélève la fameuse terre remplie (car un 

accident corporel violent permettant  à la terre d'être 

« chargée » beaucoup plus fortement en choses 

négative)...pour faire des sortes de boulettes et le gars 

nous explique qu'en fait, il préfère quand il a, à sa 

disposition, la terre où le corps d'un enfant a été enterré 

et qui a été tué de préférence de mort violente d'un coup 
32



de couteau ou de revolver...tu vois le genre !!!

                 Bref : c'est quoi un acte magique ???

              C'est l'action d'avoir une pensée que l'on projette-

envoie sur différentes choses afin que cette chose 

(innocente et neutre) qui a donc par une sorte de création 

de mémoire dirigée , puisse après sans plus rien faire, agir

de façon merdique et permanente sur quelqu'un dans un 

endroit donné...selon la force vibratoire de l'individu 

merdique-magicien...mais ce genre de choses, cela ne se 

calcule pas encore !!!

            On voit donc le « gus » se balader tout autour de 

l'Élysée en passant devant la garde Républicaine en 

semant ses petites boulettes de merdouilles...

             Si ce genre de choses-actions n'étaient pas si 

graves-tristes, j'aurai envie de rire, de ce genre de 

gus...j'ai bien envie de mettre des baffes !!!..« la baffe est 

en fait l'action matérielle de faire de la magie Blanche »

             La force magique s'obtient et ne dépends que 

d'une sorte d'auto-motivation personnelle qui se construit 

au fil du temps...Pour lutter contre ce qui n'est pas le bien,

la baffe reste le meilleur outil contre les responsables de 

la merdouille... qui dune façon très étonnée dira que c'est 

pas de sa faute...Au risque de passer un peu + pour un 

bargeot...je dirai aux sorciers de pacotilles...qu'ils soient 

commanditaires ou exécutants...Attention car il se peut 

très bien qu'il vous arrive un truc déjà choisi et d'où vous 

ne saurez jamais comment ni pourquoi ça va vous arriver 

et que vous allez vous retrouver dans une grosse galère...

      à bon entendeur !!!  

            Car l'insistance de certains à vouloir continuer de 

propager des inepties fait qu'avec détermination je dirai 

que cela concerne aussi ceux qui se cachent derrière des 
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institutions officielles dites traditionnelles en dissimulant 

des propos dépassés par rapport au véritable Amour et à 

la vérité des choses et des situations...

 

Re-Bref :

      

         -Vous avez certainement entendu parler du « Feng-

Shui »...cette sorte d'art Asiatique d'organiser son lieu de 

Vie...

     La couleur des murs, l'orientation et des détails...etc...

  

        Ma recette très perso d'avoir arranger ce système, 

fait que seulement sur le dessus d'un p'tit meuble ou se 

trouve ma platine pour mes vinyles, j'ai une bouteille 

d'eau, un ventilateur pour le vent, une bougie pour le feu, 

une lampe de sel, une tirelire (malheureusement vide), un 

petit Bouddha qui a beaucoup de cheveux, un livre de 

Jean Roucas, ( tout en sachant ce que les moins de vingt 

ans...et vous n'allez certainement pas le croire, qu'a une 

certaine époque, avant une certaine déviance très 

bizarre...il ne manquait pas de talent et était la plus part 

du temps assez voir même très drôle...), un autre de Jean-

Pierre Coffe avec « son vrai vivre », un décalco de 

Groland, quelques objets perso et donc, un très gros vase 

en verre ou j'ai mis de la terre (de chez 

Jardiland...normale donc)... Un faux p'tit oiseau en plâtre 

dessus, un Némo en plastique dans un bocal...car je 

préfère les animaux en liberté très surveillée...

           Au gré de mes toiles et peintures, il arrive que mon 

petit chat noir par mes peintures selon  l'inspiration 

devienne rouge ou bleu...je n'ai pas d'a/te/lier...on fait 

avec!!! et est donc très attiré par cet endroit sacré de mon

appart...
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       Tout cela pour dire, que j'ai donc une petite boite en 

fer (comme celle d'Alain Souchon «le long de la ligne de 

chemin de fer»), avec un peu de terre qui contient entre 

autres, et par la pensée bienveillante...donc cette sorte 

de démarche artistique (une graine qui ne pousse pas 

mais qui est juste là par mes pensées...), (dont celle, cher 

Ami-Nateur, vous avez été réceptionniste à votre insu... 

j'espère seulement que je ne vous ai pas trop gonflé...je 

suis désolé...je voulais juste Vous faire sourire pour Vous 

remercier de tout ce que Vous faites)...

         Et dans ce pot de terre, j'y ai mis tout ce que j'avais 

de pensées et de prières pour qu'il n'y ai que des bonnes 

choses-actions. Je ne suis vraiment pas parfait, mais j'y ai

mis tout ce que je pouvais...

         Il ne faut pas oublier les deux où trois tiroirs que 

nous trimbalons tous, mais il n'est pas toujours facile 

d'être en harmonie totale avec ce qu'on est...nobodys is 

perfect !!! 

        Ouvrir ce tiroir dont on n'est pas fiers dépends de sa 

propre évolution...(mais comme les Inconnus : « cela ne 

nous regarde pas »...)

         J'ai donc un peu de terre et comme tout le monde 

j'ai un peu de salive...Et c'est quoi la salive ???

     

          La salive est un passeport, une carte d'identité qui 

contient ce que l'on est, où ce que l'on tente d'être...notre

pensée, notre parole et nos actes sont reliés 

matériellement à tout cela.

           L'inspire et l'expire, est la relation- possibilité un 

peu comme un transistor, une radio, une onde qui contient
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notre foi et notre détermination et la qualité ou pas de 

notre Âme qui Elle, est reliée directement à ce que l'on 

peut nommer l' Énergie Divine et qu'avec cela, on ne peut 

absolument pas tricher...Comme dans mon livre, je me 

cite : on peut tricher avec tout et tout le monde, mais 

certainement pas avec Dieu.(dit le Machin)...Le but de ce 

jeu est de devenir un bon transistor...Il nous faut visualiser

une sorte de ruban blanc qui par l'imagination se 

matérialise dans notre corps et qui par la même technique

puisse par l’expiration se diriger vers l'extérieur de nos 

mains et donc sortir vers un objet où sur quelqu'un...  

            Ce qui va être dit maintenant est vraiment « space

» (désolé)...mais ma démarche spirituelle fait que j'ai une 

impression très personnelle que même lorsque l'on va 

faire pipi, le contact (un peu comme les animaux qui 

marquent leur territoire), avec l'eau ou la terre ou la 

petite branche que nous les gars aimons tant viser avec 

notre outil si particulier...

          

           il se passe alors aussi une sorte de transmission 

automatique-immédiate par un système extrêmement 

complexe de ce que l'on est, ce que l'on pense, ce que 

l'on dit et fait et le « Machin » en est informé au micron de

seconde prêt...A coté, le KGB, le MOSSAD, la CIA, et notre

DGSE ne sont vraiment à coté de ce système Divin, que 

des enfants de cœur !!!

         Comme vous l'aurez compris j'espère, il ne fait pas 

parti de ma démarche de vous faire prendre des vessies 

pour des lanternes...

                Ma petite boite en fer qui ne contient donc qu'un

peu de terre normale dans laquelle j'ai tenté de 

programmer que des choses bien, n'a donc qu'un contenu 
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sans aucune certitude, d'avoir simplement l'envie d'une 

lueur d'espérance...une graine qui ne pousse pas !!! mais 

qui pour moi est bien présente.

               Car si cela ne fonctionne pas comme ça...je ne 

vois pas du tout et je me demande vraiment comment cela

pourrait fonctionner autrement...

               Mais il serait trop bête de ne pas tenter le 

coup...juste une minute du temps de votre champion...et 

après je retourne dans ma cité et je vous jure que je ne 

vous dérangerai plus jamais...

           

            Je me garderai juste le droit d'avoir des rires et 

des larmes d'émotions de joie et de beauté-rigolote lors 

de vos émissions à la télé...

           Tout en sachant qu'il paraît difficile qu'un gars qui 

porte des lunettes puisse rendre la vue à un non voyant...

Voici donc avec cette nouvelle Obélisque oeuvre d'art, et 

cette  conclusion un peu space à la « Harry Potter »

           Je dois reconnaître qu'il est assez complexe qu'un 

type qui par logique a beaucoup de mal à croire aux 

miracles puisse proposer de tenter d'en faire un...   

                                    Paradoxe ! 

                 Quelques mots ci-dessous...
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     Sachant qu'il n'y a vraiment

           rien de certain mais si...

   La dernière Découverte des USA

     par des Scientifiques qui ont su

     greffer des pupilles Bioniques à

   des non voyants qui peuvent donc

         faire des différences entre

une maison, une voiture et un visage

    en ayant également des résultats

    par un bidule du son des oreilles

et que moi, je n'ai qu'une trop vieille

      recette style terreau de jardin

           et bave de grenouille

       en recherche de Princesse...

    si ce Champion là donnait une

  minute d'un temps que j'imagine

         précieux juste au cas où...

              l'espoir fait vivre !!!

   rien n'empêche de rêver un peu

Bon pour un essai vraiment non garanti,

          mais...Qui ne tente rien...

Voilà aussi pourquoi j'ai essayé cette

      œuvre d'art délire gonflante...

      (désolé)...Mais seulement là...

     je comprendrai vraiment qu'il

           n'y ai pas de réponse...

      Surtout que sur moi-même

         Cela ne fonctionne pas...

          Je reste donc un mec

             avec des lunettes...

  La technologie, Elle, est le Miracle

    même si pour obtenir ce qui était

     prévu depuis le début...ce prix

     dans la  durée et la souffrance

  qui aura coûté beaucoup trop cher...

  A mon humble avis...aujourd'hui,

    commence le fait qu'il y aura

            une solution à tout...

   C'est ma profonde conviction...
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       Savoir trouver en soi l'attitude juste
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  Ceci est juste un état d'esprit pas une récitation perroquet 
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       Concernant ces deux pages précédentes de « ma »

       méditation...il faut comprendre que  cette sorte de :

     Prière-Communication-méditation intérieure-pensée

        visualisée reste très subjective et très subliminale...

                   Quelle que soit la Religion que Nous avons, 

l'intimité de la Relation mystique et cette communication 

de s'adresser par l'unique chemin de notre imagination 

reste la recette-possibilité de dialoguer en fait avec soi-

même et notre Croyance...Le moteur est la sincérité dans 

laquelle ont s'investit et l'ont agit...Cette force obtenue 

n'est activée que par la sincérité de notre comportement.

Les objets d'art et les mots ne sont en fait que secondaire

C'est la sincérité avec laquelle on fait, qui est importante.

          Si l'on peut imaginer que l'on puisse activer nos 

cellules simplement par une sorte de télépathie et que la 

seule preuve que nous ayons soit notre bien-être acquis, 

certain vont dire que c'est une sorte de méthode Coué et 

que l'on s'auto-adapte-motive à aller bien...mais pourquoi 

ne pas se donner le droit de parler à nos cédules ???

                 Le vrai challenge des Scientifiques serait pour 

les années à venir de mettre au point des machins comme

des cabines de douche sèches sans eau mais qui ont la 

faculté et la technologie de nous transpercé par une sorte

de rayon qui permettrait à nos cellules de contrer nos 

maladies diverses et de stopper de façon ciblée leur 

fonctionnement de base...où pas...et que cette cellule 

pourrait avec une sorte de deuxième couche de 

chromisation être inversé dns son processus...trop sympa!

                 Inversé les mémoires malades de nos cellules

est un challenge très cool comme pourquoi pas ensuite,

savoir désactiver le gène cellulaire de la vieillesse afin de

pouvoir activer enfin celui de la DHEA...au boulot !!!  
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                 Petit texte en rajout ci-dessous
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         Je reste quasi persuadé que mon histoire de 

secouer les mains en imaginant que notre problème passe

par là et tombe...un peu comme on sautille au moment des

2 minutes de gym que je tente de faire tous les jours...est 

juste un moyen...Bref, je me rends bien compte que c'est 

très space...

         Là ou je continue ce délire va encore un p'tit peu 

plus loin en Vous disant qu'une fois que mon problème 

invisible est tombé par ma pensée dans le sol, je fais 

comme une sorte d'inspiration du problème par le souffle 

pour aspirer ce problème et le souffler dans un trou noir 

imaginaire que je matérialise au dessus de moi ( ce noir là

étant le noir infini et où se trouve celui que l'on appelle 

Dieu...et vu que l'infini est infini...y'a toute la place pour y 

mettre toutes nos pensée et cela, quelle quelle soient...), 

et où là, le problème est-va-être transmuter d'une manière

automatique...(il est judicieux pour mieux réaliser cette 

gymnastique d'avoir sur son mur et situé vers le plafond 

un papier représentant un cercle-trou...de la couleur qu'on

veut pour viser et pouvoir plus facilement envoyer cette 

pensée-matière...)...comment voir la Vie en bleu, vert, 

rouge ou jaune...la couleur en fait qui nous corresponds !!!

         Car ce Dieu là ( le Machin infini ), est omniscient, 

comprends tout, accepte toutes les situations en sachant 

expliquer par ce que l'on croit n'être que du hasard et 

aussi vivre et parfois supporter des situations et des 

expériences et des soi-disant coïncidences qui sont 

nécessaires aussi aux âmes meurtries et victimes de la 

distribution primaire.

         Savoir et trouver sa route par les épreuves et 

apprendre qu'il aurait fallu peut-être faire ceci ou cela 

d'une manière différente...est une recette de base de la 
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Vie, car la Création ne pouvait pour exister et être 

parfaite tout de suite...Le rien qui a imaginer fabriquer la 

Vie matière...LUI est parfait... et avec la propriété de 

rester parfait dans ce rien infini...mais pour exister celui-

ci avait du faire la concession obligatoire de créer pour la 

recette bang-bing une résultante pou obtenir la matière 

par cette sorte de controverse de l'équilibre des force 

opposées...Rappel : il y a une frontière réelle entre ce que 

nous croyons être notre tout Galactique réel et le rien qui 

est en résumé : Dieu...et ces deux là, font vraiment le Tout

          C'est donc pour cette raison qu'il ne sert à rien de 

juger trop vite quelqu'un qui n'a pas eu Votre chance à 

Vous...Vous qui êtes...par une sorte de-du hasard (mais à 

mon avis très calculé...), ce que par chance Vous êtes...Au

lieu de taper sur la tête (un peu comme Benny Hill qui 

tapait sur la tête du p'tit vieux) essayons du mieux qu'on 

peut ; d'aider celui qui en a besoin au lieu d'être toujours 

en colère contre tout...

                  car le vrai TOUT...LUI est vraiment sympa...

          La base de la Vie est en perpétuelle évolution et 

demande aussi de savoir passer par des expériences 

diverses...voir des échecs...en sachant aussi accepter par 

nos erreurs afin que notre propre évolution soit...pour 

rattraper, avec le temps qui passe, la perfection du 

schmilblick...

        Tous les millions d'années qu'il a fallu en partant de 

rien avec toutes les laps de temps des différentes ères et 

des difficultés de l'évolution qu'il a fallu résoudre pour 

enfin arrivé là où nous en sommes, représente la partie 

obscure de la souffrance du plateau de la balance et des 

épreuves nécessaires à l'équilibre exact qu'il a fallu pour 

créer simplement la Vie matière et exister en vrai. 
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       On n'avait pas-ni capté et ni compris dans 

l'explication de ce « jusqu'à maintenant » car on nous 

avait pas donné le mode d'emploi de la réalité du bonheur 

de la Vie... repartons donc pour un autre tour...(je suis 

donc un schizo dans mon explication)...mais bon !!! 

merci...c'est mon avis.

          Entendre dire qu'il faudrait stopper le temps est une

erreur...car le temps qui passe représente le temps qu'il 

faut pour évoluer...donc : continuons notre chemin avec 

des montres réglées sur le soleil...merci !!! 

         Ce qu'il faudrait juste retenir pour plus de facilité est

qu'il faut matérialiser sa colère dans la pensée pour s'en 

débarrasser plus facilement...

                               §§§§§§§§§§§§§§§§

      Si Vous me permettez un délire en supplément voici 

ma dernière trouvaille :

              J'ai été pas très malin avec la dernière chanson 

des enfoirés et Jean-Jacques Goldman...dans un état de 

nerf...je vous dis pas, et cela à duré plus d'une journée et 

nuit complète...alors qu'en fait...y'a pas de quoi !!!

        Cela concerne un truc très simple avec lequel il ne 

faut vraiment, pas aussi, me faire chier...mon addiction au

tabac...

       Alors que des idiots ont fait une polémique après 4 

semaines de la sortie du titre...moi j'ai juste fait un délire 

sur l'histoire de la clope...no comment !!!

       Après avoir donc été très en colère, je me suis dit que

j'allais écrire une lettre à Jean-Jacques...mais pas pour 

les mêmes raisons des idiots...

       Alors, un peu comme dans la chanson de Jean-Louis 

Aubert...J'ai craché mon venin au travers d'une lettre de 5
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pages en rajoutant des mots et des phrases le restant de 

la journée suivante...Bref, j'étais colère-colère...faut pas 

toucher à mes clopes...

        Un peu aussi où j'expliquais que la seule et première 

prise de conscience de ce qui est, c'est vrai un gros 

problème... car j'ai toujours, et tout le temps une clope au 

bec...Si on me parle de ça et si un seul mot style un seul 

cil bouge dans un sens qui ne me convient pas...je pique 

une crise !!!

      Et la seule chose que j'ai accepté à ce jour, c'est un 

p'tit gamin à peine de 5 ans haut comme trois pommes et 

qui sur le chemin d'aller faire mes courses et qui écrasait 

donc mon mégot par terre et m'a dit en passant  : 

     « Monsieur, il faut apprendre à arrêter de fumer...» 

          

               Prends toi ça dans les dents Jeannot...

      Donc et bref...moi qui aime plus que tout et je mets sur

un piédestal Jean-Jacques et les enfoirés...j'ai déversé 

mon fiel dans-pour ce que j'ai pris comme une agression...

                       le : tu es en train de fumer...

       Tout ça pour dire que l'être humain est en fait une 

machine très fragile avec ses contradictions, ses 

problèmes, ses failles et ses imperfections.

        Ce que je voulais vraiment dire aussi, c'est qu'au fil 

du temps qui passe en rajoutant des mots avec des 

pensées très bizarres  ( j'étais très colère...), le calme est 

heureusement revenu au moment ou je faisais l'enveloppe 

avec son N° de boite postale...

             Une lueur de sérénité est alors venu en me disant 

que j'avais tord de vouloir lui envoyer cela et à ce moment
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précis et où la chose que je trouve extraordinaire c'est 

que j'ai sur mon ordinateur sélectionné toute la lettre et 

j'ai appuyé sur la touche qui efface tout, en supprimant 

également après le dossier de cette lettre débile et à ce 

même moment précis, ma colère à cesser de façon 

immédiate et définitivement...

       Comme quoi...il y a des technique pour nous pauvres 

petits humains qui avons beaucoup trop de problèmes 

d'ego et c'est beaucoup trop souvent à tord avec ce qui 

nous bouffent. 

                    Donc : mon conseil du jour :

              Si tu as un problème :  ...écrit le...

           -rajoute des mots fiels le temps qu'il faut...        

           -laisse reposer en te disant que ce n'est peut-être

                           pas si grave que ça...

           -digère ta connerie et efface le tout

                 C'est magique...et ça marche !!!

 La polémique de cette chanson et qui est venue un mois 

après sa sortie, n'a besoin que d'une seule chose de ce 

qu'a dit et conclue Jamel Debouze...

     LA SEULE CHOSE QU'IL FAUT RETENIR EST QU'ON 

DONNE A MANGER A CEUX QUI ONT FAIM...ET CA, IL N'YA

AUCUN MOTS QUI REMPLACE CELA...

 et qui n'a jamais eu une maladresse...désolé...  j'en fais 

d'ailleurs une de + (je peux pas m'en empecher), en disant

aux 70% de députés qui ne fument pas de cesser le 

dressage des gens qui ne sont pas comme eux...A quand 

l'interdiction des gâteaux...car il y a du diabète et du 

colesthérol...je dis à ceux-là, que demain je suis peut-être 

mort, alors laissez moi vivre et prendre du plaisir avec 

mes clopes et manger mes gâteaux...N'oublions pas que 

les Français ne vont pas tarder à penser (ceux entre 

autres qui n'ont pas de boulot...) que le vote qui devient 

une sorte de mascarade de donner un boulot très lucratif 

justement à des gens qui ne le méritent pas toujours...il 
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va falloir que cela cesse ou sinon : chute de Révolution...

(et je n'efface pas)  

                               §§§§§§§§§§§§§§§§§

                 Sans rentrer dans un truc Religieux et en 

considérant que si Énergie Divine il y a...(pour 

moi...partout)...il n'est pas obligatoire du tout non plus de 

se mette à genoux, mais simplement considéré que de 

s'être débarrassé de son problème vaut aussi tout de 

même un petit merci à ce « Machin » énigmatique... 

           Ceci était donc aussi une sorte de mode d'emploi 

pour utiliser la pensée d'une manière matérielle...mais je 

comprends que ce soit chacun son truc...

                                      Signé par : 

   -le petit grain de sable du désert de la chanson de ZAZ...

        qui en dernière minute souhaite dire aussi que la 

dette Française de la sécu peut être remboursée avec les 

bénéfices de deux ans « d'un seul » laboratoire 

Pharmaceutique Français...et que le moyen pour que ça 

bouge est de simplement vérifier les prix des mêmes 

médocs dans le reste du Monde «Prix de Vente» par 

rapport aux prix Français et aux prix que pratiquent les 

autres Pays car avec notre sécu Française vache à lait qui

paye et est beaucoup beaucoup trop trop trop trop 

gentille...avec l'équivalent de cette organisation d' Al 

Capone... 

                       §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

          Mais avant de nous quitter...dernière petite histoire 

de grain de sable...en allant dans une boutique 

informatique pour faire presser des CD de mon bouquin 
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(car mon truc est cassé)...le Patron qui m'explique donc 

qu'il est un Colonel de l'armée et dit militairement à son 

p'tit gars qui avait un problème de réparation d'ordi avec 

une hélice blanche qui devient toute noire...

         Mais :

         et il me dit ça à moi qui n'est rien demandé...sur un 

ton un peu comme si c'était un peu mon 

problème...comme si c'était de ma faute à moi...son 

problème de poussière toute noire...

         Et ce ton comme si c'était de ma faute...va chier 

mon Colonel !!!

         Je lui ai donc répondu...qu'après avoir passé mon 

CAP de cuisinier, je suis descendu à Lyon pour continuer à

apprendre mon Métier...Le premier truc que m'a dit le chef

du premier resto 1* ou j'ai commencé à bossé...alors 

pourquoi : ?  mais : je cite : « Dans la Vie...qui baise baise 

et qui baise pas est baisé » ce qui est en quelque sorte le 

moyen et la recette de tenter de réaliser ce que je lui ai 

dit : 

        « je me cite : La p'tite hélice blanche...il faut l'avoir 

dans la tête...

        …et que chacun doit savoir soi-même se la construire

cette petite hélice blanche dans notre cerveau pour faire 

sortir toute les poussières-problèmes de notre Vie et que 

l'on est tout à fait responsable de sa propre « son » 

hélice...

          Et pour mon cas perso, avoir fait ce texte-œuvre 

d'art et le fait de chercher à savoir et faire des choses 

pour que cette hélice tourne dans le bon sens (c'est du 

boulot !!!), et que ma clé USB est enfin terminée...c'est ce 
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qui m'a permis d'extraire complètement chaque grains de 

poussières noires et qu'aujourd'hui c'est comme 

Capri...c'est fini...il n'en reste plus-pas un seul grain noir...

                     ou vraiment pas beaucoup !!!

                est-ce capitch'OW ??? mon Colonel ???

                   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

                          Petit message déposé 

           sur le Nuage virtuel de mon Facebook... 

de 20% des Françaises continuent à fumer 
pendant leur grossesse
www.huffingtonpost.fr

         J'ai vu dans ma vie une jeune femme qui avait un 

Bébé...le Papa était plutôt un monsieur assez ancien en 

age...cette fille clopait tout le temps...avec Bébé et avec 

du cannabis en +...le résultat lorsque j'ai vu le Bébé...il 

avait une tête de vieux Bébé...et je dirai avec un don 

discutable de médiumnité et qui me disait que ce Bébé 

n'était pas très heureux...

         Ceci est donc l'avis d'un type qui clope 3 paquets 

par jour (minimum) et si les gars devaient faire des 

Bébés...je ne suis pas certain, que moi je pourrai parvenir 

à un arrêt car je suis tellement accro...afin que je puisse 

dire stop..il faudrait mais je ne suis certain d'y 

arriver...c'est tellement important pour la santé de Bébé...

         Je me pose la question : que faire ??? Pour mon cas 

perso de super accro des clopes...( je dis 3 paquets par 

jour, car j'ai un peu trop honte de dire 4), et ayant une 
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sensibilité philosophique plutôt style Bouddhisme et-en 

croyant (sans plus de pratique, juste un centrage d'1 

minute le matin très respectueuse...), donc dans la 

simpliste matérialisation de la pensée...ce qui n'est pas 

plus bête qu'autre chose par rapport à ce que l'on voit 

dans les Prières des diverses Religions...mais vu que j'ai 

une certaine attirance pour les choses entre guillemets 

«magiques» et «médiumniques», voici ce qui m'a paru 

comme une évidence de pouvoir faire par rapport à la très

mauvaise habitude de vivre en fumée...(si il y a des 

enfants qui me lisent... surtout, ne le faites pas...tu 

commences...t'es foutu...)...de faire une sorte de 

gymnastique de l'esprit. Donc voilà ce que je fais et ce 

que je me dis : 

          -J'ouvre mon pot de Tabac...et avec mon nez, je 

l'inspire-respire...cette odeur que je trouve tellement 

merveilleuse. Je prends beaucoup de plaisir a le sentir et 

à l'inspirer...je l'admire...et en soufflant par la bouche vers

lui...je renvoie par ce souffle une sorte d'identité du plaisir

et de l'odeur qu'il me donne...

           Je m'adresse à lui en le félicitant et le remerciant 

pour ce qu'il est et m'apporte et je lui demande donc de 

ne pas me faire de mal... afin que le plaisir qu'il me donne 

ne m'apporte aucune maladie... que du plaisir et ceci est 

une sorte de moteur supplémentaire dont nous 

reparlerons un peu plus tard un autre jour...car je n'ai pas 

trop envie de passer pour ce que je ne suis pas.

        Tout en sachant que si les gens avaient une attitude 

de respect pour la faune, la flore et les éléments du temps

qu'il fait et que par l'inspire et l'expire, se savoir-créer une

sorte de communion avec la vraie réalité du Monde qui 

nous entoure et... avoir à-dans l'esprit de ce que l'on 
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devrait avoir en permanence dans le fait de respecter 

beaucoup plus la Vie...

          Et cette Nature qui ne demande qu'a aller bien est 

donc à mon humble avis en adéquation avec notre attitude

aussi bien dans les gestes que dans l'attitude et (ce n'est 

pas encore prouvé...) par les pensées et attitudes que 

( Nous avons...) et que l'on a...

          Mais pour revenir à Bébé...il n'est pas dit que le 

ressenti que j'ai pu avoir concernant le mal être de celui-

ci ne venait que des pensées et des attitudes de Vie que 

pouvait avoir la Maman envers son enfant...j'dis ça...j'dis 

rien...et pour reprendre un mot de mon livre...le secret 

d'un enfant heureux est d'avoir des Parents (tous sexes 

confondus)... Amoureux... En fait, entre choisir, avoir des 

pensées destructrices ou fumer une clope...j'ai envie de 

dire que je choisi la fumée...qui est «donc» mon amie et 

ne peut «donc» pas faire de mal... Mais je comprends que 

ce soit chacun son truc...

         Mais en fait...il me semble que plus nous serons 

nombreux à penser-respirer dans le bon sens...(car les 

bonnes pensées font les bonnes actions)...plus toutes les 

choses iront mieux...

        Et pour avoir une dernière pensée très Laïque et sans

vouloir choquer qui que ce soit, il ne sert pratiquement à 

rien de s'obliger à faire des pratiques fastidieuses car les 

actions sont et deviennent beaucoup plus constructives...

    

          Simplement un respect profond de ce que Nous 

avons sous nos yeux et nos pieds devrait suffire...en 

donnant le Nom qu'on veut, à tout cela... 
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                               §§§§§§§§§§§§§§§§

          Mais puisque nous en sommes là, je vais profiter de 

cette dernière occasion, pour dire sans rien entre les 

lignes une Vérité dont Nous avons Tous besoin et qui est 

détournée depuis beaucoup trop longtemps par les 

différents Ministres de la Santé...(passés, présent et à 

venir)...il fallait bien que cela arrive un jour...et c'est 

aujourd'hui...

          Vous savez, concernant notre clope, ceux qui font 

tellement bien...gna-gna-gna-gna...pas bon pour la 

santé...gna-gna-gna-gna...je vais prendre soin de Vous 

gna-gna-gna-gna...même si je vais encore augmenter le 

prix pour que Vous Vous arrêtiez...gna-gna-gna-gna...tout 

en sachant que même avec ce prix indécent...gna-gna-

gna-gna...Vous allez quand même continuer...gna-gna-gna-

gna...

           Il va vraiment falloir que vous vous rendiez compte 

un jour, mais maintenant ce serait beaucoup mieux...de 

reconnaître les pouvoirs de l'esprit et des causes 

culpabilisantes que Vous ne cesser de remplir au cours de

vos trop nombreuses intervenanciations radio-Télé-

journeaux...

           Les parole de Votre discours nous donne le 

cancer...Votre attitude mensongère de culpabilisation 

ronge notre mental qui lui se répercute sur notre corps...

Il y a des paroles maladives...et on les attrapent comme 

un rhume...mine de rien...

           Rien que d'avoir la pensée que Vous avez 

sournoisement introduit dans notre mental agit sur notre 

Santé.

          Le mensonge et cette manipulation même 

involontaire de votre système actuel de ce dialogue est le 
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contraire de l'Amour...

      Vous savez...celui-là...le même que...oui...c'est ça !!!

           Le jour ou Vous allez Vous rendre compte que le 

mensonge, la langue de bois et le fait de ne jamais 

emprisonner les responsables Politiques qui se retrouvent

mis en examen et échappent (on ne sait pourquoi 

d'ailleurs) à ce qui devrait être une VRAIE JUSTICE...

                                  entre autres...

           Le jour ou Vous allez Vous rendre compte que moi 

tout petit handicapé, je suis copain avec mon tabac et ma

clope et que je n'écoute pas (plus jamais), votre 

discours...ET je n'ai rien...nada...avec mon Ami-copain 

tabac qui ne me fait pas de mal...je vis mon addiction 

comme un vrai plaisir-plaisant qui ne change rien à ma 

devenue solide constitution...la santé : comme le 

reste...vient de notre Mental...

  donc : Tout va bien...et j'ose dire: je t'emmm avec 3 M...

           Si Vous imaginiez un seul instant que tout ce qui se

dit se répercute sur notre corps par notre Esprit...on aura 

fait 1 grand pas...donc, la consigne : stop aux trop 

nombreux mensonges et Vivez dans un honnête 

dialogue ...celui que tout le Monde attends...

          Car non seulement Vous aurez rendu tout le Monde 

heureux mais Vous aurez réalisé Votre vrai métier des  

vrais dirigeants et Vous deviendrez alors, le contraire de 

cette emprunte actuelle (car pas d'autres choix jusqu'ici 

allez vous dire), d'être considéré Vous même comme des 

déclencheurs de cancers, par les moyens que Vous avez 

utilisés jusqu'ici...au fait ??? quoi de neuf Docteur ???
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                       Avez Vous le bon Médicament ???

            et même pas besoin d'aller à la Pharmacie...

                         A bon entendeur...salut !!!

                            (ref : sutra du Lotus)

 

         Tout ce qu'on ingère que ce soit un verre d'eau, un 

médicament ou une cote de bœuf...tout ceci devrait être 

considéré comme étant des amis dans notre esprit et là, 

notre corps irait beaucoup mieux... 

           On se nourrit de plein de choses comme aussi de la

crème solaire, mais on doit dire que la chose la plus 

toxique et nocive reste les paroles de ceux qui avec une 

tronche de premier de la Classe nous expliquent et nous 

imposent de payer en ramant-tristesse des impôts et des 

tas de taxes injustes...Ceux là qui, bien sur n'oublient 

pas...eux de bien se remplir les poches...

           

           Les mots représentent aussi une nourriture que l'on

ingère...le véritable problème est qu'il n'y a pas de date de

péremption...et j'ai malheureusement la trop forte 

impression qu'il y a des discours périmés qui ne 

respectent pas les dates limites de vente...

           D'ailleurs, je suis en train de me demander dans 

quel tiroir j'ai rangé mon bonnet rouge...Alors, Vous faites 

quelque chose ou j'ouvre mon tiroir ??? 

                            §§§§§§§§§§§§§§§§§§

            Je voudrai m'excuser d'avance auprès de nos amis

Catholiques que je ne souhaite absolument pas choquer... 

mais emmètre simplement l'idée que la croyance des 

différents Miracles décrits du Christ ne sont en fait que 
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des inventions projections imaginatives pour des buts 

indiqués à obtenir avec le temps...une sorte de règle du 

Jeu à suivre...alors pour que les hommes devaient-doivent

pour cela, et arrivent un jour, par la technologie, à la 

réalisation concrète de ces merveilles dits Miracles...

        à son époque, celui-ci ne pouvait simplement réaliser

cela, car simplement le temps du savoir-faire de la 

recherche et des technologies n'étaient pas encore 

arrivés... 

        et qu'il nous faudrait donc considérer que cette 

Parole un peu comme une Fable qui ai été imaginée par  

ceux qui ont écrit toutes ces histoires et sachant à 

l'avance qu'un jour, les évolutions diverses  et en toutes 

matières seraient alors enfin réalisées...car prévues !!!

                      ...ce a quoi il fallait arriver...

        Une sorte de recette mode d'emploi avant l'heure de 

ce que nous devrions, nous les Hommes, arriver à 

faire...et on y est presque...que ce soit dans la 

panification ou les chaînes complètement automatiques 

des fabrications diverses ainsi que les puces bioniques 

pour qu'un aveugle puisse voir...

          En fait, ceux qui ont écrit cette Histoire étaient un 

peu comme notre Nostradamus et son pouvoir de 

visionnaire...

          Des conseillers avec des indications cachées...car 

dans la balance égale du bien et du mal...se trouvaient les

cachettes à résoudre...un contre-poids...

           Ces gens en fait, bienfaiteurs qui ont indiqués par 

ce chemin illusions-Prophétiques, une sorte de marche à 

suivre, pour arriver en fait, au seul but ultime-but : 
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                     être ici au Paradis merveilleux...

     

      Mais qui malheureusement a été caché beaucoup trop 

et si longtemps pour payer si cher l'addition de cette 

création obligatoire avec son coté enfer sur le plateau de 

cette balance là, si longue avec les souffrances et toutes 

les épreuves  et qui étaient donc nécessaires à la 

fabrication de notre Vie Matière ici...Bang-Bing...et 

parfaitement parfait comme dit le petit garçon de la pub 

du camembert...

                           §§§§§§§§§§§§§§§§§

         Sans vouloir imposer quoi que ce soit de ma propre 

croyance concernant les OVNI...et sans vouloir non plus 

mettre dans la tête de mes lecteurs des idées style X-

FILES :

         Mon impression profonde et ma certitude 

personnelle est que les extra-Terrestres sont là depuis le 

début de la création et que dans le deal de la balance a du

être rendu obligatoire qu'ils ne devaient pas être là « 

officiellement »... mais officieusement...très certainement

donc :

         Je dois dire qu'il me plaît assez d'imaginer que les 

Anges comme St Michel ou autres décrit dans les 

écritures diverses...que ceux-là faisaient partis, comme 

Nostradamus, voir le Christ lui-même, de ces « Êtres venu 

d'ailleurs » éclairés...en ayant déjà à disposition avec eux,

et depuis le début...toutes les technologies dont nous 

bénéficierons bientôt ici sur notre terre.  

                          §§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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         Et puisqu'on en est là et un peu comme pour conclure avec la 

« botte de Nevers »...j'ai très envie ; au risque de choquer une 

grande majorité des gens...que pour terminer, sur ce sujet en 

rapport avec la sortie d'un film qui concerne les possibilités 

multiples de vivre, en autres, à 3 ou + des histoires d'Amour 

Libertines...que :

        Voici donc une sorte d'avis révolution, différent sur ce genre 

là, spécial concernant cette liberté et l'évolution des choses et des

mœurs pour que les jeunes et les Love Story possibles, puissent 

avoir des libres choix pour aujourd'hui.  J'ai donc posté un petit 

message facebook suite à une émission radio où les gens que 

j'adore mais qui parlent encore à mon goût et à mon avis d'une  

façon un peu...encore surprise-chocante-qu'on-veut-pas-trop-

comprendre-quand-même...car on n'a pas trop l'habitude...ça fait 

trop peur !!! 

         On a bien sur le libre choix de passer toute sa Vie avec la 

même personne de son cœur...au risque quand même de se faire 

quelques désillusions sur l'Amour (que l'on nous a vendu jusqu'à 

présent...), en ayant la dure mission et du jeu étrange de vouloir 

tout supporter de son/sa conjoint(e)... mais, chacun son truc.

        La raison et la réalité des choses telles qu'elles sont devrait 

nous faire réfléchir sur la fragilité des Histoires d'Amour...et 

imaginer un seul instant juste pour s'habituer, rien qu'a l'idée, qu'il 

doit faire parti de la Vie de vivre les histoires d'Amour les une 

après-derrière les autres...pleinement, amoureusement et avec 

beaucoup de plaisirs jusqu'au jour ou, effectivement cela n'est plus

possible...parce que...parce que...parce que !!! Vivons donc 

autrement avec cette idée qu'il n'est pas si grave que ça d'avoir un 

autre choix que de s'imposer par une Loi ou une idée dépassée et 

complètement fausse que l'on doit supporter quelqu'un 

éternellement car et-que l'on a plus du tout mais plus du tout 

l'envie d'aimer et « supporter »...Mais si Vous voulez vivre comme 

ça...allez-y...mais moi, Non merci...je respecte les «Valeurs» dites 

Traditionnelle mais moi, je préfère vivre au jour le jour comme si 

c'était une vie entière...quoi qu'il peut arriver de se lever du pieds 

gauche et ne pas être obligatoirement dans une bonne humeur et 

dans une « bonne » forme...c'est juste un état d'Esprit...qu'il faut se
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programmer dans sa p'tite tête...car si tu commences ta journée en

te disant que ça va pas...ça ne pourra pas du tout aller...se sentir 

bien est beaucoup mieux que de se sentir mal...j'dis ça...j'dis rien !!!

                                  Message Facebook 

 merci d'avance de ne pas être choqué, car il ne sert à rien de se 

cacher certaines vérités...car La 1ère des Libertés est de savoir se

respecter soi-même et laisser celle des autres...(la fameuse « 

liberté de penser » de F.Pagny), avec le premier et indispensable 

but de ne plus être sous l'emprise des pensées discutables des 

manipulations(teurs), divers(es). 

         Vous avez l'air d'avoir oublié que si un couple dit normal 

Femme-Homme et que les deux soient bisexuels...qu'une troisième 

personne dit trans-genre (c'est à dire une "créature" très féminine 

qui a un p'tit quelque chose en + dans son string) avec un très 

savant mélange charmant d'être à la fois une femme et un 

homme...et si cela convient aux trois personnes...j'aime pas 

critiquer mais aujourd'hui...je trouve dans la voix et le ressenti des 

ondes un désespoir un peu trop coincés quand même..beaucoup 

trop Judéo-Chrétiens...mais j'dis ça...j'dis rien...LOL...

           Après avoir passer une bonne nuit là-dessus, j'ai très envie 

de rajouter que la jeunesse (et c'est un gars de 60 piges qui dit 

ça)...est beaucoup plus libre d'idées, et d'expériences "sexe" 

divers...et cet ouverture d'esprit "open mind" est plus une avancée 

plutôt qu'une reculade....La trace de ce que l'on voit lorsque l'on va

aux mariages des copains et où l'on peut encore entendre par 

transmission obligatoire que l'homme est le chef de famille et que 

les époux se doivent mutuellement fidélité...est un truc 

complètement dépassé...d'ailleurs, il suffit de voir les statistiques 

et le % des divorces pour constater le miroir aux alouettes que l'on

voudrait bien encore nous faire croire...ce n'est pas réaliste du 

tout...cette morale " coin-sauce" (blague de cuistot), et qui se veut 

comme étant la seule et unique vérité que l'on doit suivre avec le 

devoir de respecter le truc-machin...car il suffit...être décomplexé 

et vivre en liberté de ce que nous sommes en acceptant le contenu

de notre propre ADN en vivant libre tel que l'on est « la » vérité...et 

cela devrait devenir la seule règle à suivre dans les temps qui 

viennent..laissez Nous vivre !!!
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         Le plus important est de savoir qui on est et de ne jamais 

jamais jamais rien imposer aux autres (qui sont différents...), en 

rapport de ce que l'on est, en disant que tout le Monde devrait faire

comme ça...sous le seul faux prétexte qu'il faut faire comme moi …

Le respect de chacun est la base du bonheur et n'est certainement

pas celui de se donner le droit de juger les autres qui ne sont pas 

comme Nous...En fait, la vraie Liberté est de ne pas critiquer 

l'autre...( sauf si bien sur cela rentre dans des histoires pénales...), 

car ceci est une question d'ADN-personnalité  et qu' il est 

primordial de respecter la liberté de cette idée là...car Nous 

sommes Tous différents...

                                     §§§§§§§§§§§§§§§§

         En ce jour du « sidaction » et donc 4 ans après le 

commencement de ce bouquin...j'aimerai donc donner une idée 

complémentaire (sans rien de certain du tout), du combat et de la 

lutte contre ce fléau.

 

         Comme on peut l'entendre sur les médias ; c'est le combat 

contre un virus intelligent...et la solution se fera par la recherche...

          En effet, ce matin j'ai encore eu une vision avec ce dont 

j'avais parlé précédemment : « une grosse abeille ».

          Avant de Vous dire mon ressenti, j'aimerai faire la part des 

choses dans une explication de la différence entre un médium et 

un schizophrène. Un médium entends une voix de l'extérieur et qui 

rentre donc dans les oreilles qui écoutent normalement...Un 

schizophrène entends directement dans sa tête et pour mon cas 

perso...cela se fait d'une manière comme télépathique...Tout ceci 

n'est en fait qu'une question de fréquence...bref :

          L'idée supplémentaire de mon ressenti par rapport à ce que 

j'ai tenté de dire dans les premières lignes de ce livre est que ce 

qui en ressort aujourd'hui est la notion d'étapes successives 

basées par « le fonctionnement » de la cellulite si bénéfique pour 

l'organisme des Femmes et le système du chemin utilisé vers les 

organes.

          A mon avis, il faudrait en partant de la base d'une fleur et le 

fonctionnement de son pistil et la matière que prélève l'abeille qui 
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butine...la rencontre de l'ADN fleur et celui du pollen et celui de la 

salive de l'abeille...(qui a 1 élément commun), en isolant par le 

principe « culotte de cheval » à chaque étapes de la 

transformation du pistil au principe de la transformation en miel, 

puis gelée Royale puis propolis. Une solution par rapport à 

l'addition de ces principes...et il y a t-il une trace ADN avec-dans 

une odeur ou une fragrance ??? désolé de ne pouvoir être plus 

précis...juste une piste...  

                               §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

      J'aimerai demander comme un service personnel aux différents

astrologues des radios du matin de bien vouloir ne nous donner au 

moment de notre café : que des bonnes nouvelles...merci. De 

toutes les façons les bases actuelles (et ceci est démontré par les 

scientifiques) que les bases sont complètement fausses et 

auraient besoin d'être recalculées de façons sérieuses...J'ai connu 

dans ma Vie, des gens qui disaient qu'ils disaient n'importe quoi 

dans cette discipline alors que cela ne devrait servir qu'a nous 

encourager à passer une bonne journée (ce qui devrait être le but), 

et merci à certaines radios de nous dire d'autres choses et qu'ils 

ne nous donnent pas l'envie de nous scuicider... MFM très bien...

(tout le Monde est content),  je ne cite pas d'autres radio...mais 

c'est dramatique...on se tire une balle ou quoi....

         Pour moi et en tant que Médium...la réalité vibratoire totale 

des choses est une réalité...(qui pour le moment n'est pas encore 

prouvée...nous n'en sommes qu'aux prémices...), et le problème de 

l'astrologie est que les bases des données sont complètement 

fausses. Il y a donc un travail énorme à faire qui doit être commun 

avec des scientifiques qui peuvent confirmer ou pas les 

choses...Tout vibre et nous pouvons selon notre propre état 

Vibratoire être influencé, voir même être guidé, par des choses qui 

actuellement nous dépassent complètement...y'a un boulot énorme

à faire concernant ce genre de choses.

          Un machin passe dans le ciel où dans le cosmos...Chez 

Toi...ça fait : POUF...chez moi,ça fait : PLOUF et chez quelqu'un 

d'autre, ça fait RIEN DU TOUT...Rappel : l'air que l'on respire n'est 

qu'une identité de la poussière qui sans la voir ; VIBRE...et tout 

cela est relié...comme avec le boulot des trous noirs qui ne sont en

fait que des téléphones reliés avec qui tu sais...qui donc sait !!!!!
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                                              Le "Tout" n'a plus besoin d'être "relatif"...

                                                                   Merki !!!
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Merci de copier-coller sur votre navigateur

Le temps des miracles...

http://www.youtube.com/watch_popup?

feature=player_embedded&v=4T0fAbknJc8

Merci de regarder : 

Norgège...page n°  252 une photo du 

bouquin et si c'était aussi simple que ça
    http://www.youtube.com/embed/bJEkoIwvAL8  

ça, c'est vraiment du très très très 

LOURD...http://www.nationalgeographic.fr/13197-12-animaux-aux-superpo

uvoirs-hallucinant

 

http://www.youtube.com/watch_popup?feature=player_embedded&v=4T0fAbknJc8
http://www.youtube.com/watch_popup?feature=player_embedded&v=4T0fAbknJc8
http://www.youtube.com/embed/bJEkoIwvAL8


 









                       Merki !!!





    TEXTE A ECRIRE SUR LE CD DU LIVRE

   une couleur jaune du disque pour  les 2100 CD  

                       Texte sur les CD :

                          L'ami Polino

           « et si c'était aussi simple que ça »

à condition que cela soit fait de manière gratuite, 

Polino autorise de copier et diffuser l'ouvrage par les 

moyens multiples des réseaux internet...         

Concernant les formats papiers ainsi que «le livre CD 

qui parle», CD ou expositions diverses l'auteur se 

réserve les droits pour d'éventuelles publications des 

textes et des photos qui ont été déposés à l' INPI. 

L'auteur se réserve tous les droits concernant un 

éventuel merchandising ou toutes autres exploitation 

qui se référent aux textes et images de l’œuvre d'art ci-

jointe. Concernant les droits d'auteurs et du travail des

artistes qui ont été utilisés pour les différents collages,

dossiers photos, merci de considérer  cette démarche 

gratuite d'envoi de ces 2100 CD  comme étant un 

cadeau dans un cadre amical. En cas d'une publication

officielle auprès d'un éditeur, et la réalisation d'un 

chiffre d'affaire merci de vous référer à la proposition 

faite dans le dossier Gonzague et Beigbéder et à la fin 

du bouquin ou une proposition légitime vous sera 

proposée.



Dépôt de modèle du livre et images à l'INPI 

                             §§§§§§§§§§§§

     Comme toutes les idées de créations de trucs et

pour ceux qui vont s'y mettre, il serait sympa que des

entrepreneurs   nous  donnent  à  nous,  « inventeurs »

7,5%  de  royalties  sur  le  chiffre  d'affaire  réalisé  et

prometteurs  d'emplois...                         

Après l'envoi gratuit aux personnalités, en cas d'une

concrétisation éditoriale, mes conditions 

Prix du livre : 20 euros voir +(car 300 photos)

Cela dépend du prix de revient de l'ouvrage 1
livre avec des mots...1 livre avec des photos A4

 4 euros pour l'imprimeur (ou 50 cents pour

un CD + distributeur : si livre papier donc + cher
et prix de revient des pages-photos format A4... 

 4 euros pour l'éditeur 

 4 euros pour le libraire

 4 euros pour l'association par virement   

         automatique à : « SOS villages d'enfants 
         d'Anny Duperey »

 4 euros pour l'auteur...



La répartition  égalitaire  de  ce  tableau  devrait  donner

pour tous les produits qui sont fabriqués, une nouvelle

idée que lorsque l'on travaille dans la catégorie d'une

chose,  les  intéressés  soient  rémunérés  sur  une  même

base...Quand on imagine par exemple le scandale que

représente  le  chocolat  avec  des  milliers  d'enfants

exploités,  la pénurie des fèves dont la cause est  qu'il

n'est  pas  rentable  à  coté  d'autres  cultures...et  que

lorsque  l'on  achète  cette  si  fabuleuse  tablette  si

nécessaire pour notre plaisir  et  notre santé,  se trouve

imprimé  dans  notre  petit  carré  de  chocolat  tant  de

souffrances et de misère qui lui donne une emprunte qui

gâche un peu le goût de notre plaisir...avec la sentation

étrange que ceux qui  récoltent  les  fèves  n'ont  jamais

goûté un seul carré...    

Il  serait  beaucoup plus normal qu'un éditeur de livres ou d'autres

choses  gagne  son  salaire  sur  le  cumul  de  ses  publications...un

auteur gagne sur «son» long travail...

       concernant les rémunérations des métiers de l'édition et du

livre...et  sans  vouloir  prêcher  pour  ma  propre  église...j'ai  quand

même très envie de dire que celui qui produit un ouvrage et que ce

boulot représente très souvent une expérience de vie entière, et

est  la  base  de  la  matière  première  matière  de  la  chaine  des

différents  intermédiaires  pour  que  ce  métier  des  mots  puisse

arriver chez Vous. 

        Je n'ai strictement rien contre le fait que chacun doit gagner

sa vie, et je respecte le travail de chacun, mais je dois dire qu'il me

fait un peu mal ou je pense, le fait que celui qui reçoit par livraison,

un  carton  dans  son  arrière  boutique,  et  que  donc,  il  ouvre  le

carton, prends mon livre et le met sur l'étagère de sa boutique et



gagne  donc  3  ou  4  fois  plus  que  ce  que  je  gagne  moi  qui  l'a

écrit...j'ai envie de dire : y'a encore comme un os dans le pâté...

         

        En sachant que je trouve formidable l'odeur du vieux papier

dans  les  librairies  avec  des  gens  qui  lisent  et  peuvent  donc

conseiller avec grande sagesse le poids des mots Les le choc des

photos...

                  Sur ce tableau où j'indique mon souhait de très

gentiment distribuer  le  chiffre  d'affaire réalisé d'un bouquin afin

que chaque intermédiaires puissent se partager de manière égale

le prix du livre...cette avancée légitime et plus que nécessaire me

fait  prendre  mon  feutre  afin  d'écrire  sur  une  pancarte  d'une

première manifestation : «Auteurs en colère»... 

            Alors bien sur, il ne faut pas jeter la pierre aux libraires qui

ont donc un % important et qui doivent par obligation-obligatoire

acheter les bouquins (sorte de vache à lait de fonds de roulement

assez indigne de cette organisation discutable), avec des éditeurs

qui  sont  bénéficiaires  du  pactole  et  donc  du  système  et  qui

obtiennent donc de la liquidité fonds de roulement qu'ils doivent

rembourser aux librairies si il y a des invendus...

         Ceci permet aux éditeurs d'avoir «le» pouvoir de pouvoir vivre

de cet  étrange dill  d'organisation...Ce système devrait  être revu

dans  les  plus  bref  délais  et  être  organisé  de  manière

complètement  différente  afin  que  tous  le  monde  puisse  avec  1

partage équitable, gagner sa vie normalement...Sans vouloir être

donneur de leçon, je pense vraiment qu'il serait beaucoup plus sain

pour tout le Monde que chacun fasse son boulot...

     -un éditeur reçoit un manuscrit...il y croit...il va donc voir un

banquier  qui  avance  l'argent,  ce  qui  permet  de  pouvoir  payer

l'imprimeur, le distributeur, le libraire, l'auteur et l'éventuelle assoc

que celui-ci a choisi avec bien sur le salaire de l'éditeur en rapport

avec les risques qui aura pris...rappel : moi, c'est donc pour mon

bouquin,  avec  une  transparance  légitime  que  viendra  mon

acceptation obligatoire  de  tous  les  prix  sur  la  table...et  comme

mon explication concernant les films de cinéma...

on bossent...on a un salaire normal...après l'exploitation du film ou

du  livre...chacun  alors  touche  par  rapport  à  ce  qu'a  rapporté

l'oeuvre avec les % établis d'avance sur des contrats clairs.



          Proposition d'organisation des droits d'auteurs

 Sur une base non officielle que nul n'est censsé ignoré la Loi...

        je souhaite juste faire passer l'idée concernant d'éventuel 

droits d'auteurs sur les images diverses glanées aussi bien sur 

internet que dans les pubs de ma boite aux lettres....(car à part 

Tintin, Gaston Lagaffe, Astérix et mes petits schtroumpfs... 

sinon le reste est mystère ????)

        Merci aux créateurs de se faire connaître sur une base 

d'entre les 15 mois après l'exploitation et à partir du 1er jour 

de la sortie du livre afin de pouvoir distribuer un % calculé de 

manière égale pour ceux qui se seront manifestés ( liste 

d'inscription définitive des bénéficiaires pendant le laps de 

temps de ces 15 mois d'exploitation permettant l'élaboration 

du % ...en sachant aussi que les photos se promènent sur le net

depuis un certain temps...), ...car pouvoir verser les royalties 

tous les 15 mois reste bien sur une priorité de l'auteur des 

collages. On peut imaginer, comme déjà dit ; sur l'exemple du 

livre avec des mots et de la distribution divisée de manière 

égale pour les differents acteurs de la vente du livre (mots) : 

20 € Prix deVente avec 5 fois 4 € de salaire...

        En ne sachant pas aujourd'hui le prix de revient  en 

format A4 de toutes mes images sur une sorte de format 

"album"... 5 fois 5 € pour les 5 " acteurs de la vente ...donc 

25 € +  le prix fabrication et donc de revient de l'album...prix 

encore à ce jour inconnu +  disons 25 € avec un % égal pour 

les propriétaires créateurs des images ou photos que j'ai 

découpées et donc pouvoir payer ceux qui se seront 

manifestés...Donc : 25 € ( 5 salaires pour les 5 acteurs de 

distribution bouquin) + 25 € (avec % divisé et calculé et égal 

pour le nombre des créateurs des images que j'ai utilisé) + le 

prix de revient en ajoutant les déjà 5 € de l'imprimeur de 

l'album qui en + peut une fois tout additionné ; donner donc le

prix de vente du futur et définitif livre photos...(objet de Luxe)











PXXXXXXXXXX

10 ave XXXXXXX

94XXXXXXXXX

01XXXXXXXXX

06XXXXXXXXX

pXXXX@XXXXX.com

                                             Ministre de l'intérieur

                                    et les 18 services de Police

Monsieur le Ministre,

            Vous trouverez ci-joint mon livre ainsi 

qu'une sorte d’œuvre d'art :

          « et si c'était aussi simple que ça » 

            J'ai donc envoyé par voie postale plus de 

2000 CD de mon ouvrage, dont vous trouverez la 

liste complète dans un dossier.

            Cette précaution pour vous dire que je ne 

suis ni un terroriste ni un révolutionnaire...juste 

quelqu'un qui avec un stylo et des crayons de 

couleurs aura tenté de faire passer un message 

d'idées pacifistes.

           Je souhaite resté un anonyme mais reconnu

par sécurité, par les services de police.

       Recevez mes cordiales salutations.

PS : n° sécu pour tracabilité : XXXXXXXXXXX

mailto:poltheolait@dbmail.com


         Dans le cas ou un Député ou un 
politique ouvre ce dossier avant d'avoir 
parcouru mon livre...je tiens à préciser que ce 
livre est un livre d'idées et que dans les 
propositions qui sont faites se trouve l'idée 
que les partis et clivages gauche-droite et 
droite gauche sont pour le 21ème siècle 
complètement dépassés...En effet, il me 
semble qu'il serait, pour notre Pays, beaucoup
plus constructif d'avoir 80 (sujets), groupes de
5 Députés + un porte parole concernés par les 
propositions qui sont faites ci-dessous...6 fois 
80 égal 480 sur la base qu'un Député élabore 
et mets en place les spécialités d'un projet de 
Loi que les Sénateurs qui seuls, eux votent en 
acceptant ou pas les nouvelles Lois-idées...Il 
est beaucoup plus constructif et motivant 
d'avoir une spécialité et de s'en occuper du 
début jusqu'à la fin pour une meilleure gestion
et  organisation de notre Pays. L'objectif est 
qu'on puissent dire: avec Lui pas de Problème
...ce qui est beaucoup plus valorisant et utile
pour la bonne marche des choses. 

              6ème République



-Relations Banques ( 1 Franc=1€uro)

-Relations Ministère des Finances

-Relation Avocats-Justice-Prisons

-Droits des Femmes et des enfants

-dés-opacité trusts & Paradis fiscaux

-Écoles, éducations et Scoutisme
(apprentissage et visite-après-midi-métiers:enfants & Ados)

-service des corruptions diverses

-Relations Médef et transparence 

-Relations petite-moyenne-entreprise

-Relations Syndicats et prud'hommes



-Statuts Notaires Pharmaciens +idem

-Relations émigration et conditions

-Relations Paysans et Artisans

-Relations Notaires patrimoine INPI
 
-Relations Armée, Police et Douane

-affaires Maritales-couples-adoptions

-Relations retraités + sagesse anciens

-Relations Médias et Presse

-Relations Européennes 

-sécurité-intérieure-terrorisme



-Relations assurances & mutuelles

-Relations transports (Terre-air-Mer)

-Relations filière viande et nourriture

-Relations grande distribution

-Relations petites boutiques

-Relations de l'écologie indépendante

-la condition Animale et protection

-spécialistes journal officiel & Lois 

-Relations Partis Politiques

-Responsables concrétisation Lois



-responsables de la délinquance 

-avec J. Courbet présence radio 5/7

-Relations Russie

-Relations Afrique

-Relations Chine et Asie

-Relations Monde-Arabe

-Relations Amérique

-Relations avec le reste du Monde

-Bœuf-carotte Médecins & Hôpitaux

-Maisons Plaisir organisation



-Spécialistes des comptabilités

-Relations Diplomatiques

-Relations entre Députés et Sénat

-Labos Pharmaceutiques et prix 

-Météo et catastrophes naturelles

-Relations Littérature, Théâtre &arts

-Relations Loisirs-Vacances

-Carte Loréal...cadeaux spécial Dame

-Relations avec le monde du Cinéma

-relations avec métiers de la Musique



-Relations Religions et Spiritualité

-Relations anti-sectes

-Relations spécialistes informatiques

-Relations nouvelles technologie

-Évasion Fiscale et mesures à...

-Spécialistes arnaques et mesures à...

-Ambassadeur de la French Teuch't
( la véritable identité made in France)
-Gastronomie et surveillance qualité

-Relations fraudes & service Véto

-recevoir des plaintes diverses (tous sujets) 



-Relations Radio et Télévision + net.

-Les Poules en liberté et les oiseaux

-surveillances des différents élevages

-organisation des Prix de vente selon

-surveillance des Prix + gaspillage 

-surveillance des salaires (F/€)

-Responsable de la distribution (F/€)
(à la poste 1er temps avec sécurité armée & CRS)

-gestion et comptes des Régions

-Clarifications du foot-ball et sports

-Relations Sportives et Olympisme



-Sécurité routière et incendie

-Pôle-emploi & services sociaux

-assistance Handicap & associations

-relations Eaux et Forêts & recyclage
 (chasse avec vérification alcoolémie, pêche, nature & traditions)

-relations constructions et zones...

-responsables vente-achat immobilier

-Relations Administrations & Maires 

-Relations formation Lascars-GIGN
 (SERVICE MILITAIRE STYLE ELITE DES GARCONS  BANLIEUES)

-Algues vertes et lisier des porcs 

-relations éliot-Ness-éric-Cantona



     Voici un peu en vrac des pensées-idées que j'ai posté sur mon 

facebook afin de répondre aux animateurs radios multiples sur des 

sujets complètement differents...

     Il m'amuse assez de joindre des "images ainsi que des extraits de 

films, pub ou chansons" aux mots...qui les uns derrière les autres 

apportent un "autre" sens  et renforce ce que je souhaite dire.

      Pour des raisons pratiques : je vais juste ici mettre quelques 

copiers-coller de certains messages ; et qui sera complet (images & 

chansons), le jour d'une parution éventuelle de mon Livre...

      Je commence donc ce récupilatif par un sujet de "Psy" d'une très 

bonne émission de France Inter...J'aime bien les "psy" chacun son 

truc...tout en sachant que dans les psy ; c'est comme les boulangers : 

y'a du bon et du mauvais Pain...

      je me suis donc amusé à mettre sur les sites.....certains mots...en 

vrac donc.....

                                §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

(photo poire belle Hélène)

coucou les psy...question...je range dans tous les sens mes 
clopes...en haut, en bas, à droite, à gauche...mais le principal 
pour moi est de fumer une clope....et cela de n'importe quelle 
coté...j'men fiche complètement...c'est grave docteur ?????

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§§

coucou les psy...en vous entendant aujourd'hui, une 

odeur comme matérielle est apparue devant mes 

narines...très rigolo...il s'agit de l'odeur du plastique de 

mon casque de chevalier (panoplie d'Hivanoé)...cela m'a 

donc fait penser aussi à Thierry la Fronde...puis Simon 

Templar...le Saint...puis amicalement votre....puis James 

Bond...en fait, ce cheminement représente les différentes 

causes de ce qu' a maintenant 60 piges, a donné et jouer 



un rôle...comme un effet pour ma propre Vie apaisée...cela

n' a pas été facile ...mais si Vous saviez comme je suis 

content que les feuilletons de ma jeunesse ont eu comme 

une sorte d'influence pour que je me retrouve super bien 

dans mes pompes...aujourd'hui.....

il est pas un peu couillon ce Chapeau-wen-haouheure...

et si Vous pouviez donner la simple recette que faire un 

pas en marchant est déjà un vrai bonheur...poser un pied 

devant l'autre...ne serait-il pas le début de savoir se sentir 

bien en appréciant ce savoir magnifique d'être en Vie...il 

ne s'agit plus d'optimisme, mais de marcher dans ses 

pompes au lieu de croire qu'il est beaucoup mieux de 

marcher à coté en acceptant tous les mensonges qui 

nous sont dictés par des gens qui ne savent pas 

apprécier l'art ou les choses les plus simples qui nous 

entourent.

L'excuse de Chat-peine-Haouheure...c'est qu'il ne pouvait 

pas Vous écouter sur Inter...car c'est vraiment un très 

gros gros plaisir...

Conclusion : la Vie est belle...en sachant aussi que savoir 

ne rien faire demande beaucoup de boulot...

CRO-CRO bien cette émission....signé le crocodile de ma 

Famille...

•                            §§§§§§§§§§§§§§§§§§

Petit coucou à Laurent Souchon & Alain Vouzy

                            §§§§§§§§§§§§§§§§§§



Bravo et coucou les psy...magnifique la manière dont 

vous parlez si bien de ces choses là...et c'est l'humble 

avis d'un qui semble maîtriser ce truc....au fait : à quand 

une émission sur le très gros problème de ceux qui ont 

des petites quéquettes ????? Association corporatif du 

groupement en partenariat de l'alliance et de l'union de 

ceux qui osent et disent la Vérité.....(à but non-lucratif)...

(petit travail de ce matin ci-joint sur le sujet !!!!!

•

                           §§§§§§§§§§§§§§§§§§

Moi ; j'ai la phobie des Psychanalystes...Voici donc une 

petite lettre envoyée à Moustic de Groland de canal + Est-

il exact que dans la Principe-eau -thé il n'y a aucun 

Psychanaliste ? car sur la base que Jacques Lacan a 

déclaré : la psychanalise est une escroquerie En effet :et 

donc merci !!!!! Soit et d'accord pour que des vrais 

psychologues qui eux peuvent vraiment aider-conseiller 

des gens avec des vraies directives quand on se pose 

une question (n'importe laquelle)...car payer en liquide 

des gens qui n'ont même pas de diplômes et qui ne 

savent dire rien d'autre que eux ont tout compris sans 

jamais rien nous expliquer...je dirai : il suffit : POUVOIR 

exposer en 1 seule heure son problème...et on reçoit par 

la poste 1 semaine après une recette du comment penser, 

comment agir, parler  et vivre...Le psychologue nouveau 

est arrivé (il a pas un goût de pommes ?????), et cela 

avec une très grosse banque de données dans son 



ordi...des multiples réponses de 5 lignes à copier-coller 

dans le sens qu'il faut selon le problème du patient qui n'a

plus du tout envie de perdre du temps...Une lettre papier-

matière qui est concrète et disponible. ..........En fait, pour 

guérir ma phobie : la seule solution pour moi serait de 

recevoir le psychanalyste chez moi...c'est 200€ la demie 

heure et c'est lui qui paye...là, je serai vraiment guéri....

•Ciel...mon mari...je suis un véritable requin....j'ose !!!!!!

•

PS / Vous avez beaucoup de chance que je ne pratique 

pas le tarif des conférences de Sarko...Alors : profitez de 

cette quinzaine exceptionnelle...car les choses risquent 

de changer....re-re-LOL (re-PS : Et ne Vous moquez plus 

jamais de Manitas de la bitasse...

                               §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Merci...c'est speediii Gonzalès Votre invité ce matin...je 

suis devenu "Spinozien en moins de 3 minutes....au fait, 

concernant un travail perso et qui se veut un peu 

humblement philosophique...j'aimerai bien transmettre 

quelques idées (livres d'idées et peut-être de solutions....) 

tout en sachant que Gonzague Saint Bris travaille sur une 

radio (Europe 1), concurrente mais néanmoins amie...très 

sympa si par une relation bien choisie...mon rêve puisse 

se matérialiser car mon statut d'handicap qui ne me 

donne pas les moyens (un peu comme Michel Blanc), de 



conclure...

Comme disait Guy Bedos : il émane de ma personne un 

érotisme torride...je lutte docteur...je lutte !!!!!

                               §§§§§§§§§§§§§§§§§§

Pouvez Vous faire la demande à Monsieur Béccaro et son 

jeu "MOTUS" de donner les bonnes boules pour l'euro 

million...hier j'ai noté mais j'ai pas gagné...pouvez vous lui

demander de faire sortir les bonne boules...LOL

Mais que fait la police ????? une émission aussi bonne et

personne ne le sait...vu que je n'ai pas trop de réponse 

sur ce site...j'imagine donc que je suis le seul haut-dit-

heure...à motus...je sais pas si ce mot là peut compter 

double.....

                                 §§§§§§§§§§§§§§§§§

Question "grateux-magnifiques" la bande "Paul 

Personne"-"Aubert" et "Bertignac"...s'ajoute (un peu 

comme les 3 Mousquetaires), ce petit Dutronc qui a 

vraiment une super Voix...c'est vraiment trop génial ce 

qu'il fait...mais on peut dire qu'avec gégène de Maman et 

Papa...c'était partir gagnant..

 

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

FILM : un idiot à Paris (jean Lefèvre)



j'étais tout gosse quand mon Super-Grand-Père m'avait 

emmené voir ce film au cinéma et dans mon souvenir il y 

a le moment ou il me cachait les yeux avec ses mains 

pour que je ne puisse pas voir la rue des "prostiputes"...et

si de la haut, il m'observe...je voudrai lui dire que 

maintenant, je me donne le droit de regarder voir + avec 

des Filles très sympa !!!!! cool Grand Père !!!!!

                                  §§§§§§§§§§§§§§§§§

                  Suggestion pour Inter et quelques autres :  Si 

un journaliste d'investigations pouvait nous dire le % 

exact des Français qui parlent l'Anglais et peuvent 

comprendre les paroles de nos amis Anglophones...nous 

serions assez surpris qu'il y a grand monde qui n'y pige 

que "couic"...donc je Vous écoute de 5h jusqu'a 10h puis 

de 11h à 12 h (car après c'est Nagui et Nagui : c'est ma 

Religion),.....le type à 10 h est formidable et quoi que 

perso je suis un grand Fan de la chanson Française (mais

j'aime bcp la musique Américaine et Anglaise....mais: il 

serait déjà (en attendant qu'un traducteur informatique 

puisse faire défiler les parole)...il serait déjà très sympa 

d'avoir la traduction du Titre et un "pitch" de 20 ou 25 

seconde pour résumer la chanson serait vraiment le 

bienvenu....youpipi !!!!!

je souhaite dire aussi que le gars entre 10 h et 11 h est 

formidable...mais vu que je comprends pas...je vais 

chercher mon pain et il faut aussi faire des courses pour 



les croquettes de mon chat...

                 Officiellement...j'ai envoyé un CD d'idées et 

surtout de solutions multiple pour résoudre les 

problèmes exposés par les Politiques...porter directement

à L'Elysée (car comme Vous le savez : le courrier envoyer 

au Président arrive à une autre adresse qui donc 

filtre !!!!!)...(le même à toutes les radios), alors qu'ils ne 

disent absolument pas qu'ils ne sont pas au courant...la 

logique et les principe de mes idées m'ont fait dire au 

Président actuel (j'ai même envoyé à l'ancien !!!!!) qu'il 

pouvait devenir le Maître d'école du Monde par une autre-

différente organisation.... Ceci est donc ma propre partie 

de mon jeu d'échec...faire avec toutes les choses que j'ai 

donné,(de ces photos ci-jointes), ces objets aux gens que 

j'aime...représente "MA" propre partie... Si je peux donner 

un avis concernant l'échiquier avec lequel jouent les 

Reines, Présidentes,les Rois et les Présidents divers...et 

sans aucune critique...juste une constatation...Nous 

ferions tous mieux de jouer à (avec) notre propre échelle 

de notre Pays, car j'ai la malheureuse impression que 

certains oublient (on ne sait pourquoi), que la Terre n'est 

pas un échiquier où Tout le Monde doit avancer des 

Pièces pour et pour ou pour.....C'est cela qui crée les 

conflits...Que les Responsables puissent jouer d'une 

façon légitime avec l'échiquier de "son" propre Pays 

serait une très très très grande Avancée pour la Paix du 

Monde.....les échanges et le commerce et la compétivité : 



OUI...et si on peut éviter la violence :merci.

           On est d'ailleurs en mesure de se poser la Question

concernant la farandole politique des dialogues d'avant 

les elections, de ceux qui avec des joutes verbales 

d'idées opposées nous font voir-croire aussi parfois une 

sorte de réciproque entendue d'être là ; et font un "rôle" 

de discuter et d'échanger des propos qui ne nous laissent

à Nous electeurs qu'une emprunte déjà conquise de 

l'importance des idées avortées pour ne pas pouvoir 

donner un boulot à ceux qui doivent vivrent le malheur 

d'être et de rester au chômage...on est aussi en mesure 

de se poser la question de la légitimité et de la 

compétence que ceux qui ont démaré "ce boulot" en 

donnant des poignées de mains sur les marchés...sont-ils

vraiment à la hauteur ?

        Reste la question légitime de : ne font-ils pas "TOUS"

parti d'un même ensemble-clan-système malgré les soi-

disant différences des partis et qui en nous racontant des 

"histoires" pour obtenir et quoi qu'en soit les résultats 

dans des urnes, avec un boulot ou un autre, obtenu 

quand même... 

        Il y a des lobbys pharmaceutiques, des banques, du 

pétrole, ou de la distribution etc...: n'y aurait-il pas un 

lobby Politique très bien ficelé de gens qui peut-être 

parfois sont très sincères dans une vraie démarche de 

bosser pour le bien des autres...mais n'y aurait-il pas non 

plus aussi une association non dites d'une sorte d'entente

d'un système de profiter d'une situation confortable ???



                               §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

     Luce :c'est de la très très très (cro-cro-cro bien), bonne

Chanson Française....vraiment magnifique ce Malibu.....(il 

existe maintenant un nouveau cidre de poire...y'faut 

absolument que je teste ça !!!!!)...je suis resté qu'un grand

enfant qui joue au grand, (comme tout le Monde 

d'ailleurs),et c'est pour cette raison que j'utilise encore 

avec ma peluche de crocodile ce petit mot d'enfant qui ne 

parle pas encore très bien comme dans la pub : cro cro au

lieu de trop trop !!!!!

                                  §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Voilà le titre d'un livre qui m'inspire beaucoup...car mon 

véritable bonheur c'est : une chaise (que tu mets où tu 

veux),me mettre dessus (et surtout ne pas en 

bouger),avec une radio (une télé juste pour Nagui) des 

clopes, du coka, et des gâteaux...un ordi pour te dire ce 

que je pense de ce que tu es en train de dire...ceci est 

mon bonheur absolu !!!!! youpipi sinon : si tu est Blonde à

forte poitrine...ça m 'intéresse aussi...

                                §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Il va falloir que j'explique certaines choses à cette 

Dame....(n'oublions pas que l'Ami Georges B à écrit la 

chanson : une jolie fleur dans une peau de vache" pour 

Elle.....(Nadine de R....)



                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§§

Tout cela pour dire qu'a 60 piges, j'ai passé au moins 40 

ans a penser que les gens qui m'ont aimés toute ma Vie 

étaient dans ma vision des choses : responsables de mes

propres malheurs...Toute ma famille a tout fait pour moi et

moi j'ai été super couillon en imaginant plein de choses 

que c'était eux qui était responsable de ma médiocrité 

pendant ces 40 ans de "mes conneries" et l'attitude et rien

que LA pensée...j'étais (me sentais), en fait comme une 

sorte de victime lorsque je rendais visite aux différents 

acteurs de ma Famille...et à chaque fois...je me sentais 

très très mal au simple contact d'être avec eux...(ceux qui 

ont donc tout fait pour moi...moi qui accuse...) plusieurs 

heures de récupérations après mes visites...c'est aussi 

pour ça en me persuadant qu'ils étaient fautifs et très 

négatif...je repartais de là complètement épuisé..à même 

imaginer que l'endroit était "maudit

On peut même considérer qu'il s'agit d'une sorte de 

chemin de Croix...mais pas avec une souffrance physique

mais une souffrance psychique...qui fait en fait très mal 

puisque le mal du siècle n'est pas vraiment le mal de dos 

mais le mal de l'âme...

Ayant par mon chemin de Vie une certaine habitude des 

trucs de méditations et avec une très forte mise au point 



de ma propre attitude de 40 piges...et surtout après avoir 

bien écouter votre spécialiste du cerveau et le truc-

propriétés très spéciale de l’Hippocampe 

(magnifique)...en faisant comme une sorte (après 

réflexion de ma très mauvaise attitude et le savoir le 

reconnaître)...j'ai dans cette "nouvelle Méditation" fait une

démarche " d'abord d'attitude en arrivant chez ma 

Maman" et le truc complètement "Magique qui s'est 

produit....style "sophrologie"....

Moi qui était tellement "oppressé-mal dans ma peau et 

certainement très désagréable" en imaginant même que 

cet endroit était un endroit maudit voir même 

envoûté...une véritable épreuve que de venir là...Ma réalité

de médium fait que je sais qu'il y a des endroits qui ne 

vibrent pas comme d'autres endroits....et mon 

cheminement "journalier de vouloir évoluer "humblement 

à mon p'tit niveau"....a fait qu'il est devenu comme une 

évidence tombant comme une sentence que cette 

vibration si mauvaise et insupportable ne venait et avait 

été crée rien que par moi...

Mon cheminement méditatif à alors été de visualiser ces 

neurones de l'hippocampe qui ont (je l'ai très bien 

ressenti) la propriété d'agir de manière invisible 

simplement en activant par notre attitude et le fait de 

s'adresser à ces petites cellules pour que simplement 

elles puissent s'activer et agir comme cela a été le cas 

d'une manière incroyable 



Là où cela devient space...c'est que dans les Magies dites 

traditionnelles...on travaillent avec des énergie qui 

(qu'elles soient positives ou malheureusement négatives) 

peuvent se travailler et surtout se ressentir (enfin ceux 

qui ont l'habitude de ces machins là)...sur la base qu'une 

vibration est quelque chose de très réel et que cela peut 

donc se mesurer avec les technologies des derniers 

progrès 

le laisser agir :

Cette cellule neurone de l'hippocampe a donc une 

propriété (ce que j'ai donc observé) absolument 

magique...Elle a agit dés que je suis rentré dans la maison

mais absolument pas comme un aspirateur ou un 

chasseur vibratoire...la vibration merdique a disparue 

d'un seul coup sans laisser aucune trace...et on peut dire 

si Vous le permettez : comme par magie non voulue ni 

crée par un magicien...le neurone a agit seul et d'une 

manière immédiate sans aucune aucune aucune trace de 

ce qui il y avait là pour moi avant....

Là ou les choses se compliquent est que je me sens 

obligé de me sentir responsable de la santé de cette 

famille qui physiquement souffre dans sa chair....il y a 

obligatoirement une relation entre cette vibration 

merdique que j'ai créé seul et que la résultante à fait que 

les gens en ont été victime...car en voyant ma Mère à ce 

moment là...Elle allait déjà beaucoup mieux..

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§



CONCERNANT L'IMPRIMANTE 3D : et l'idée pour ce 

Créateur de nouvelle Food

 

Quelques infidélités de super-zappeur des Radios...j'étais 

donc sur la très bonne amie "Europe 1" et un p'tit 

message à Amélie qui connait le vrai bonheur et un p'tit 

gars ingénieux qui va révolutionner notre façon de voir 

les chose concernant notre alimentation...donc j'ai juste 

donné un avis en sus du-au moment de cette évolution : 

bref : une Bonne Vie au Bébé...concernant la viande de 

haricot...pour certaines voix de distributions...OUI ..c'est 

bien la protéine Végétale...mais à quand imprimer en 3 D 

une bonne cuisse de canard confite bien grillée et chaude

par des vraies-fausses pommes de terres (en 3 D aussi) 

dorées à cœur et de façon merveilleuse... mais, 

perso...j'aime la Tradition des plats Régionaux...mais 

l'idée d'avoir dans notre cuisine comme des sortes de 

four à micro-ondes ( 8 ou 10 ) avec l'ordi pour faire son 

menu en 5 minutes...sympa...mais j'aime aussi la Tradition

!!!!! trop important....RESPECT ET HOMMAGE !!!! 

en + si tu peux imaginer manger un super magret de 

canard avec une p'tite sauce vinaigre de 

Framboises...sans tuer le canard....trop sympa...mais 

Attention : cela ne peut sortir d'une façon médiocre.

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D17vFHKwq8B8%26list%3DRD17vFHKwq8B8%26feature%3Dplayer_detailpage%23t%3D8&h=fAQE1e9vh&s=1


J.J. LIONEL - La danse des canards

                                 §§§§§§§§§§§§§§§§§§

    J'aimerai vraiment beaucoup tester le VIN de notre 

Gégé National...l'espoir fait vivre mais je suis un garçon 

assez déterminé et optimiste.

Les Amours Virtuels...ne sont-ils pas parfois beaucoup 

Mieux...attendre pour que le Véritable Amour devienne 

concret...c'est un peu ma démarche-façon-déglingo de 

voir les choses.

Gainsbarre nous avait dit que les clopes sont les "clous" 

du cercueil...je fume 100 clopes par jour...et j'ai pas du 

tout envie que tu me dises que je ne dois plus 

fumer...donc Toi : si tu ne veux pas manger du 

saucisson...tu fais comme Tu veux...mon cas perso : 

comme dans la super chanson : "essence thérébentine 

caché dans la poitrine..." c'est mon carburant pour 

avancer !!!!!

                                    §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

J'aimerai avant de terminer donner un coup de chapeau à 

cette nouvelle assoc qui récupère les denrées du dernier 

jour de péremption des produits alimentaires en les 

distribuant à ceux qui en ont besoin tout de 

suite...N'oublions pas que nous payons sur notre ticket 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D17vFHKwq8B8%26list%3DRD17vFHKwq8B8%26feature%3Dplayer_detailpage%23t%3D8&h=fAQE1e9vh&s=1


un pourcentage de ??? de ce que les supermarchés 

mettent à la poubelle...

Pourquoi d'ailleurs remplir de centaine voir milliers 

d'articles qui n'ont pas de clientèle...pour faire juste 

bien ??? une sorte de profusion inutile...pour faire 

chic???

Mais depuis...grand Bravo aux Députés qui ont fait la Loi 

obligeant les supermarchés de donner aux assoc.

Il serait assez formidable d'avoir avec ma proposition 

d'avoir une monnaie € et une autre Francs, qui sur la base

de l'argent « système » puisse arranger les gens au lieu 

de les pénaliser...mais, avec une nouvelle puce sur 

l'étiquette de notre yaourt...

Nous qui allons beaucoup trop souvent derrière les 

produits pour aller chercher une date limite ( et moi le 

premier), qui soit plus longue... 

il faudrait donc cette puce auto-intelligente : plus tu 

prends prêt de la date de péremption...alors, moins c'est 

cher... Car la véritable base de l'être Humain...il ne veut 

pas se faire avoir...et il est donc un peu bête...car même si

on lui donne des Francs (cadeau)...il voudra quand même 

en avoir encore un peu plus...

            Si les prix de vente dans les supermarchés étaient 

égaux de toutes les mêmes marques dans tous les points 

de ventes différents...la stupidité et le ridicule de cette 

course idiote des profits...donneraient également en cas 

de cette entente vraiment souhaitable, une véritable 



solution dans l'entente et donnerait un objectif réel pour 

la paix des Hommes qui n'auraient plus à se battre pour 

des queues de cerises complètement inutiles.....

         Une idée idiote que de vouloir et baser nos vies sur 

des lois commerciales des produits de base...car ; pour le

moment : le faire moins cher que le prix du voisin en 

oubliant un peu vite le Paysan qui vient juste de se 

flinguer car on vient de lui demander de faire encore et 

encore et encore moins cher...ça va !!!

 

      Il en est de même concernant le % excessif des impôts

fait aux très riches...moi qui me situe dans la classe des 

pauvres, tout en sachant que si j'avais une base de départ

( juste au cas ou un mécène lisait ces quelques lignes), 

pour créer une ou deux, voir trois sociétés dans des 

produits de luxe, j'aurais beaucoup de mal à accepter que 

l'on me prenne 75 % du fruit de mes idées et de mon 

travail...L'exil fiscal est une réalité normale et légitime et il

ne faudrait donc pas que l' organisation actuelle des 

pouvoirs continue cette vision punitive de voir les choses

car ces manières improductives représentent la fuite des 

cerveaux et des créations d'emplois...

                -juste triste : pourquoi ? (lapsus révélateur. ..) 

Gagner beaucoup d'argent et cela même en très peu de 

temps n'a en soi rien de choquant...La période de crise 

avec les injustices actuelles que beaucoup trop de gens 

vivent sans savoir comment lutter contre ça... sont 

innocemment et malheureusement dépendants de ce 



système actuel d'être ou pauvre ou riche et qui fait donc 

que cette situation paraissant injuste est normalement 

légitime et donc beaucoup trop dure pour beaucoup trop 

de gens. 

             Ce «que l'on a pas pu faire autrement» ne peut 

que générer des jalousies légitimes... Si chacun avait sa 

chance pour pouvoir mettre en place son propre talent et 

en récolter les fruits-récompenses, les choses alors se 

dérouleraient-passeraient beaucoup mieux...D'autres 

parts, il me semble qu'il serait novateur, que soit fait une 

différence entre les couches sociales et d'avoir par 

rapport à nos revenus, une carte d'environ avec 5 

catégories de classes sociales du moins riche au plus 

fortuné, (même couleur de carte «ou puce» pour tout le 

Monde), et pour qu'une fois l'article acheté en magasin 

celui-ci soit scanner informatiquement d'une part comme 

d'habitude par le vendeur et pour nous acheteurs avec un 

autre scanner (la dernière technologie est donc un 

bracelet-téléphone avec une puce voir même sous la 

peau), ou nous pourrions une fois la liste des courses 

terminée passer devant le machin avec notre carte ou 

puce d'évaluation de notre richesse ou de pauvreté, afin 

de déterminer notre addition et que le prix soit fixer par 

rapport a notre réel portefeuille...achetons tout (le même 

produit), avec 5 prix différents pour le même article... La 

discrétion reste bien sur de mise...Si tu oublies ta carte, 

-tu payes plein pot-...et évidement, la carte de ton cousin, 

cela ne marche pas...la photo de la rétine doit donc être 



obligatoire sur sa carte... (je ne dis pas encore 

«biométrique»...mais un truc qui ne permet pa de 

truander...quoi que !!!

...mais le cœur y est...). Je trouve très injuste que les 

riches paye 75% d'impôt, mais si Danny Boon paye son 

paquet de clopes 15€voir 20€ cela ne me dérange pas 

plus que ça si surtout si moi qui n'ai qu'une pension 

d'invalidité pas vraiment très grosse...merci si je pouvais 

payer mon paquet-plaisir 2 €...ce serait vraiment une 

grande avancée... Une certaine nouvelle façon de voir un 

impôt juste...idem : 5 prix pour la même tranche de 

jambon...             je ne veux pas nommer par leur nom les 

responsables des enseignes des magasins divers...mais 

quand on doit supporter le scuicide d'un Paysan tous les 

2 jours en France...j'affirme que le système du commerce 

est assassin...et c'est ce système là qu'il faut vraiment 

changer...             Si quelqu'un peut me pistonner pour  

faire un passage rapide à l'Académie des immortels...juste

un strapontin...car ; je passe juste...je m'arrête pas ( car 

avant de devenir immortel, je vais profiter du temps qui 

me reste pour faire des trucs...), j'aimerais donc proposer 

de changer le mot "consommateur" en : les "cons-si-

matteurs" qui pour résumer ; explique très bien 

l'organisation "du système du sis-t'aime pas du tout"...car

:  tu regardes ; tu le veux : mais t'as pas assez de sous 

pour l'acheter...tout cela, pour juste faire un p'tit plaisir  à 

ta Fiancée tes gosses ou à toi même...merci pour ton 

système de ton commerce !!! 



          Hors de moi l'idée de faire une critique sur notre 

langue merveilleuse...mais juste faire la suggestion 

d'écrire d'une manière jolie et je dis même d'une manière 

artistique...je suis pour mettre toujours un accent à " ù " 

car l'accent est plus harmonieux...et sans vouloir trop 

faciliter un repli de ce qu'abrutissent (de ce que je trouve 

d'une manière ridicule) les unitilités dans la tête déjà trop 

remplie des momes à l'école...je suis donc pour faciliter 

les conjugaisons et vraiment simplifier la carabistouille 

que cela représente...car si on regarde l'intérêt véritable 

du sens des mots et du génie de ceux qui l'on créé...il 

n'est pas vraiment obligatoire de mettre parfois un " x " 

un " s " un " t " ou un " é " accent aïgu ou un " noeud-air" 

( ce qui ne change rien à la subtile compréhension des 

mots )...on s'en fout...car la véritable importance est la 

subtilité du sens des mots et des doubles voir même des 

triples sens d'un mot...la subtilité est la Richesse finesse 

d'Esprit de notre Langue...il est inutile de suivre des 

règles qui ne servent à rien...parlons et écrivons des 

choses qui font avancer la Vie et le bonheur...Alors...toi 

qui est si perfectionniste ; tu vas nous dire qu'il faut que 

tout soit parfait ! Mais comme disait Einstein...tout est 

relatif...donc : rien ne peut être parfait...et ton problème à 

toi...c'est que toi...t'es pas Einsten...oh, la honte !!!

            J'aimerai donc dire à cet idiot si érudit et qui 

connait toutes les ficelles de l'orthographe...que détruire 

mes idées sous le seul prétexte que je fais des fautes en 

détournant mes propos pour des broutilles incorrectes ;   



             que tu risques non seulement de prendre ma main

dans la figure et en prime mon pied aux fesses...je tente 

seulement d'apporter des idées pour que les gens soient 

heureux...alors : tu la ferme(s) !!! La véritable importance 

est de donner des idées que n'ont pas eu, ceux qui par 

l'emplacement de leurs boulots et responsabilités 

peuvent par le pouvoir obtenu changer le but et la 

concrétisation des choses... capit'show !!!

         Donc& bref: pour ce qui concerne le commerce :  

moi pacifiste je dis : tu peux crever avec ta technique...y'a

pas de raison que ce soit toujours les autres qui trinquent

et soient victimes de ton principe complètement naze...

           Tu connais la chanson de Laurent Souchon :

 j'suis bidon...écoute là bien...car celle-là...elle est pour toi

         Mais, je reste tout de même assez étonné en tant que

partisan d'une Paix Mondiale sans verser du sang, de 

n'avoir compris le sens des 2 chansons suivantes : (coeur

de loup) car : "et le crime est si gai"...puis de Starmania 

avec son : "du sang sur nos lames de rasoir"...Car n'ayant

été que guidé par les chansons françaises qui sont pour 

moi comme étant un peu les Tables de la Loi...j'imagine 

qu'il existe aussi pour ça des execptions...mais, où, et, 

donc, or, ni, car ??? et que fait-il ??? I am shocking !!!

                            §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

•              J'adore Inès de la Fréssange...son humour, son 

rire, sa classe, son sens des affaires et bien sur sa 



Beauté....mais aller construire une maison sans permis de

construire est une aberration...puisqu'il y a des 

règles,pour le moment il faut les respecter...il faut peut-

être changer certaines règle du jeu ( du moment que l'on 

ne change rien à la pétanque).. .mais y'avait un "SIGNE" : 

TA race CON...les ou plutôt le gars qui ont décidé pour 

une histoire de "principe" (le sien du gars) de casser une 

maison alors qu'il y a plein de gens qui dorment 

dehors...on devrait renommer le nom de cette ville (rien 

qu'à cause d'un idiot) TARACE-SIMPLET....au lieu de 

tarascon...quoi que !!!

                               §§§§§§§§§§§§§§§§§§

                         Pour se représenter aux Jeux Olympiques 

il faut reprendre le film de Luc Besson sur Paris ; c'était 

Magnifique et on ne peut pas faire mieux pour une 

candidature...Si les gens du CIO (je crois désolé) ne 

retiens pas Paris...c'est que ce sont ou des idiots ou des 

arrosés...tiens ; je vais peut-être me refaire (pour le fun et 

le vrai plaisir un p'tit DVD) et donc me taper un p'tit 5ème 

élément...

                               §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

                          De ma petite Banlieue...j'aimerai f aire une 

suggestion style Monsieur le Président je Vous fait une 

lettre que Vous lirez peut-être si Vous avez le temps...Moi 

Président : la première mesure est d'imposer tout de suite



aux supermarchés, Hyper et toute la Grande Distribution 

ne plus jamais faire de promotions et d'AVOIR LE même 

PRIX IDENTIQUE pour un même produit dans tous les 

MAGASINS DE TOUTES LES ENSEIGNES...si Vous ne 

respecter pas ce deal : vous vous voyez l'interdiction 

d'ouvrir pendant 1 semaine...VOS EMPLOYES ne sont pas

au chômage technique...mais en VACANCES payé par 

VOUS pendant cette semaine de fermeture...CELA n'est 

réservé qu'a la grande distribution CAR , pour les petits 

commerces et boutiques...la liberté-qualité des PRIX 

restent à la décision de celui qui a sa boutique...-(à part 

peut-être pour certains Plombiers, electriciens,et gens qui

nous dépannent mais faut prendre un crédit sur 15 ans...Il

serait vraiment souhaitable qu'il y ai un alignement des 

taches et des déplacements etc idem pour la même 

prestation...on va quand même pas tout Vous dire !!!! La 

VRAIE valeur du commerce ne doit plus se faire par 

rapport au prix (puisque c'est partout le même) , mais la 

qualité de l’accueil, de la gentillesse de la compétence, du

sourire et de la clarté,du rangement (merci de pas 

changer l'emplacement des trucs tous les 2 mois...on ne 

s'y retrouve plus)..bref : démerdez Vous...soyez des épées

!!!!!

                                §§§§§§§§§§§§§§§§§

Je suis allé de temps en temps aux émission télé...un jour

chez Laurent Ruquier ou l'invité était Jacques 

Vergès...Pierre Bénichou à très très juste titre lui a "régler 



verbalement son compte"...mais le problème c'est que 

cela a été beaucoup beaucoup coupé au montage...on se 

sent un peu frustré que Pédro le Roi du Tango ne puisse 

en toute dire quelques Vérité....

Peut-on rire de Tout cher Pierre...car l'histoire du "pyja-

veste" est beaucoup plus sympa que toutes les 

justifications débile-qu'on-nous-prends-vraiment pour-ce-

qu'on est pas...par certains qui ont imposés des pyjamas 

rayés à beaucoup trop de 

Monde.... https://www.youtube.com/watch?

v=voU62pHZ1dc&feature=player_detailpage#t=5  

• Plaidoirie de Maître Jacques Vergès - Procès Barbie - Lyon 

1987 - Partie 1    

                                 §§§§§§§§§§§§§§§§§§

Question astrologie....y'a vraiment beaucoup de progrès à

faire :    Si j'ai bien compris le Schmilblick...on était dans 

l'air (ère) du Poisson....et maintenant : Nous serions dans 

l'air (ère) du Verseau (vers'eau)...le véritable problème 

Astrologique est que dans notre horoscope si 

encourageant du matin...on nous mets le poisson et le 

verseau dans un mauvais...sens... ordre....y'a comme un 

os dans le pâté 

il est interdit d'autoriser de faire n'importe quoi !!! la 

date...oui..;mais il faudrait ajouter aussi des signification 

par rapport à un machin qui passe dans le cosmos où 

dans le ciel par rapport à notre ADN qui contient entre 

autres trucs...quelque chose qui a bien besoin d'être 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvoU62pHZ1dc%26feature%3Dplayer_detailpage%23t%3D5&h=KAQFA6INC&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvoU62pHZ1dc%26feature%3Dplayer_detailpage%23t%3D5&h=KAQFA6INC&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=voU62pHZ1dc&feature=player_detailpage#t=5
https://www.youtube.com/watch?v=voU62pHZ1dc&feature=player_detailpage#t=5


aussi analysé...etc...  

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§

Donc : SI J'AI BIEN COMPRIS : en France on égorge les 

cochons pour faire du saucisson et les Islamistes (qui eux

ne mangent pas par interdiction de cochon), égorgent des

gens pour nous montrer l'exemple de ce que n'a jamais 

dit...ni penser le Prophète...et n'avoir qu'aux yeux de ceux 

là...que la valeur équivalente de nous considérer que 

comme des porcs...A choisir : je préfère manger de la 

charcuterie... 

        Cette inversion des choses des yeux de Daech qui 

vient dangereusement vers Nous...en restant pour Nous le

devenir des victimes innocentes simplement par Notre 

identité d'une République Laïque Libre... en n'ayant que le

choix de subir la menace de ces idiots contre cette 

inversion Fraternelle du "juste envie de partager Notre 

pâté de Campagne"...y'a des frigos de nos jours...alors? 

                                  §§§§§§§§§§§§§§§§§§

        Moi Président : mon premier boulot sera de déclarer 

la guerre à la Belgique.....En effet ; il est absolument 

insupportable que ces Gens maîtrisant aussi bien 

l'humour et l'intelligence et qui nous envahissent de + en 

+ sournoisement et que ceux-ci puissent rien qu'avec de 

la rigolade renverser Notre Gouvernement.....Belges 



Belges...sachez que la France ne se laissera pas faire...car

notre arme à destruction massive de bisous est 

composée de nos chansons et de notre Art...le made in 

France...

                                  §§§§§§§§§§§§§§§§§§

Question coup de pieds aux fesses cité ci-avant ; On ne 

va pas parler des idiots sans passer par quelques vilains-

pas-beaux.....J'aime beaucoup tous les acteurs de la radio

RTL...mais Vous aurez certainement remarquer qu'il y a 

une grosse "tache" qui pollue d'une manière qui pue ; 

l'énorme TALENT de tous les autres...pour ceux qui 

comme moi (par ce drôle de don d'éponge à sentir les 

energies)...sachez que les mots (maux) Zémourien 

(zémour-rien) avec ses très bons amis Soral, Dieudonné 

et quelques autres Tarés...ces gens là : brouillent les 

ondes...j'ai une sorte de planning de ce que j'écoute (c'est

à dire tout le temps en zappant de en de...), et je dois dire 

que si je suis client des grosses Têtes de Laurent Ruquier

( où se trouve toujours dans l'égrégore de l'émission 

l'emprunte de notre Pépère favori ( le très gentil : car lui 

m'a fait une lettre réponse à l'envoi du manuscrit de mon 

livre)... Ce cher Philippe Bouvard...J'aime imaginer et 

croire qu'aux grandes sphère de la direction des 

différentes radios ont été prises les "décisions" de 

mettent à l'antenne des ignobles afin que se croyant 

complètement libres...ceux-ci puissent montrer jusqu'où il

peuvent aller et montrer aux yeux de Tous leurs véritable-



vraies médiocrités...ça brouille les ondes des mecs 

comme ça !!!!! Moi Président : Non...Moi Roi (car un 

Président n'a pas assez de pouvoir), je dépose par Ma 

décision irrévocable : l'interdiction d'exercer à certains un

métier-travail dans la communication où la Politique...et 

jamais transmise par qui ce soit : radio, télé ou maisons 

d'éditions...j'ai aussi une très belle paire de ciseaux pour 

découper avec plaisir des cartes d'identité et de 

Nationalités Française..

si tout le Monde a gagné...avec le Net...tout le Monde est 

Président..

                                §§§§§§§§§§§§§§§§§§

moi : je dis : Chacun son truc...donc un très gros BRAVO 

aux Musulmans qui font 5 prières par jour ( faut le 

faire ), ...car, j'ai très humblement pratiquer " que " 5 ans 

(1 heure le matin...1 heure le soir d'une récitation de 

Mantra )...c'est quand même un peu trop difficile à faire et 

a s'y tenir...faut être un asiatique pour prier autant...quel 

courage...moi ; je ne peux plus...juste 3 fois le Mantra le 

matin et 3 fois le soir...= à 1 minute par jour...et je vis très 

très bien comme ça....le problème est que cette 

philosophie a comme base de " faire la Paix Mondiale" ( et

une fois qu'on te dit quelque chose...ça rentre dans ta tête

et t'es bien obligé de faire avec ça...et l'objectif premier 

est déjà de faire la Paix en Soi...mais les rumeurs disent 

qu'il s'agit d'une SECTE...certainement que ceux qui 

disent cela sont des gens qui ont beaucoup beaucoup 



beaucoup de bonnes intentions.MAIS j'ai un certain doute

de ceux qui critiquent ceux qui font des choses Positives.

            

           Mais, j'aimerai tout de même mettre dans un simple

vent quelques mots concernant cette coutume de faire 

pendant cette importante réunion de la Mecque des 

Musulmans ( sincère condoléances avec Tous les 

décédés de l'accident du pélerinage de 2015...).  Mais 

j'aimerai poser une question, en ce qui concerne cette 

lapidation d'envoyer des pierres sur une statue 

représentant le diable : je ne sais pas...Ceci est juste une 

question : Ne croyez Vous pas (Vous, dont je respecte la 

Religion), que l'action d'imaginer de faire comme une 

sorte transfert vers ce que représente le mal en 

visualisant matériellement par cette statue "une autre 

personne"...crée l'oublie de ce que nous "ne" nous disons

pas à nous même...en utilisant par cette facilité en fait 

violente et formatrice...et qui encourage et imprime aussi 

en Nous cette sorte de défouloir et de letmotiv dans la 

vraie Vie, vers les autres et qui n'engendre par cette 

mauvaise habitude que de la dépendance à cette sorte de 

manipulation-action violente que je crois involontaire... de

voir le mal sur les autres, alors que celui-ci est bien trop 

souvent venu de Nous même...Suivre le concept de 

lapider une statue ne donne t-il pas dans nos têtes un 

chemin invisible de faire la même chose avec les Gens...je

crois vraiment que les Textes de toutes les Religions sont 

importants et si Vous me permettez, j'aimerai faire un 



rappel Catholique de l'histoire de la poutre et de la paille 

dans l'oeuil...et peut-être revoir l'Islam sous des Cieux de 

Paix et de Respect comme l'avait dit le Prophète. 

                               §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

après l'explosion en Chine et les tonnes et les tonnes de 

supers-saloperies de poisons qui étaient là et se baladent 

au gré du vent....( arsenic et d'autres grosses 

merdouilles...dans quoi mettent(ils tout cela et 

pourquoi.... et QUESTION : pourquoi les Chinois rigolent  

quand les Français mangent des Nems (moi qui achète ça

pour mon plaisir chez TANG par des paquets de 50 pièces

pour 11€)....pourquoi les Chinois rigolent : c'est parce que

ils savent ce qu'il y a dedans / ET BIEN J’ESPÈRE QU'IL 

N'Y A PAS dans toutes ces merdouilles dedans : qu'est ce 

qui font de tous ces poisons...ils mettent ça où et dans 

quoi...et pourquoi les produits Chinois sont si peut 

chers....ne serait ce pas une conspiration...on veut la 

Vérité.... dans les machins plastiques pour les gosses et 

les jouets (même ceux des grandes)...pour poluer d'une 

façon redoutable.

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§§

je ne Vous passe pas l'extrait de Jamel qui parle du fait 

qu'on lui a couper un bout de son ...kiki...cela ne peut être

résolu que par ceux qui pratiquent ces coutumes 



ancestrales...donc j'ai pas d'avis...mais moi perso : je suis

bien content d'être "entier"...

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§§

Le système n'est pas de dire que Nous sommes les seuls 

responsables de "notre "difficulté...il y a aussi le système 

de la Vie de ce que nous disent et Nous font vivre les 

Autres...( c'est Diabolique)...( à ton avis pourquoi la 

psychanalyse existe ????), pour renforcer le négatif du 

système style roue sans fin : " la base : on te dit un truc : 

et tu as cela dans ta tête et tu es bien obligé de faire avec 

cette nouvelle donnée qui attends la prochaine donnée 

qui fait par cette addition ; la création infinie des 

problème qui se multiplient et s'additionnent dans ce que 

l'on appelle "les problèmes de la Vie normale..voir les 

traumatismes...et c'est une roue sans fin...un peu éternel 

en quelque sorte...y'a de quoi simplement devenir cinglé 

en voyant ce qui se passe...et notre Objectif doit donc 

devenir de prendre conscience de ce système afin de 

pouvoir le contrer au mieux en sachant et en connaîssant 

notre propre cause pour que l'on puisse par notre 

personnalité penser, agir et parler pour enfin supprimer 

ces effets des causes enfin comprises et acceptées...un 

bon psy doit résoudre le problème en une seule scéance 

remboursée avec la carte vitale...tu exposes le-ton 

problème...le psycologue qui a donc fait des longues 

études sait et connait donc la solution à ton problème et 



t'envois par courriers postal comment tu dois penser 

parler et agir...(mots matière), ce passage est développé 

dans le CD de mon bouquin ( tout seul est une autre 

méthode), et pouvoir en sachant comment faire pour 

Nous fabriquer notre guérison( c'est un vrai boulot), pour 

un nouvel effet complètement différent...Comme dans la 

pub également de ; Ce n'est pas comme ça que Vous 

réussirez dans la Vie Monsieur Guy De-graine (de 

cerveau)...Le Mec : il a vachement bien réussi..

                                §§§§§§§§§§§§§§§§§§

de la chanson : l'aigle noir de barbara :

on sait tous aujourd'hui que Papa était un pédophile-

salopard qui a donc inspiré cette chanson...les plus 

grandes difficultés font les plus belles oeuvres....Comme 

dans la très très bonne série télé : fait pas ci fait pas 

ça...ce qui n'est pas le cas dans cette série, mais ; mais 

Pardon de ne penser qu'aux bonheurs des enfants mais je

suis assez choqué de l’aplomb et des arguments 

qu'utilisent les "tout va bien" des Familles 

recomposées...où pas...Je trouve ça très moche qu'il ne 

soit pas primordial que lorsque l'on DÉCIDE de faire un 

Bébé et que l'on puisse ( être un idiot), faire un abandon 

de poste sous le prétexte d'une incompatibilité d'humeur 

et ce qui n'est pas joli-joli...sous le prétexte de que tu ne 

peux-veux plus vivre avec ton ancien Amour dégradé...Si 

tu fais un enfant : c'est un engagement à Vie...car en cas 

de rupture et même si les responsables qui veulent 



ignorés et se persuader qu'il n'existe pas de 

problèmes....les traumatismes bien cachés des enfants et 

que l'on croit résoudre par une pirouette-sourire 

complètement virtuel des problèmes ; et qui vont lui coller

à la peau toute sa Vie 

En fait ; c'est proportionnel...un enfant au départ à 

beaucoup moins de problème qu'un Adulte...c'est l'Adulte 

qui crée un problème à l'enfant...ou pas...et mon humble 

avis est qu'il faut mieux faire attention et se sentir 

responsable de ce qu'on lui dit et lui fait vivre...y'a des 

traumatismes dans l'air...c'est rempli...le rattrapage d'une 

situation traumatisme d'une tristesse d'enfant a besoin 

parfois de toute une Vie entière pour disparaître...La 

recette pour cette guérison est de se dire que je suis 

comme ça et de réaliser qu'il faut s'accepter tel que l'on 

est et qui est donc le premier médicament...Dire avec 

cette assurance mensongère que tout va bien est une 

insulte aux principes élémentaires du bonheur...Les 

traces sont invisibles à l'extérieur...les traces sont à 

l'intérieur...et ça fait mal....Ce truc vicelard de bien en bavé

pour réussir (car il y a aussi le privilégiés du départ qui 

ont déjà tout) et que cette "diablerie" car s'en est une ; est

le contraire de ce que l'on nous a vendu dans la plus part 

des Religions et des philosophies. 

la recette à mon humble avis est d'avoir comme un cadre 

accroché là où l'on prends son p'tit dèj où est inscrit 

l'importance de s'automotiver avec des mots choisis 



comme : Optimisme...confiance... 

détermination...tranquilité...sagesse..;attitude 

positive...zen...etc...chacun sa motivation par rapport à ce 

qu'il est...ceci sans compter avec les différentes 

orientations religieuses que nous avons...chacun son truc

!!!

                                 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Afin de ne pas amplifier les problèmes dans la tête des 

gosses...merci de choisir " son autre" avec certitude afin 

de trouver ensemble l'accord de ne jamais faire un 

abandon de poste...LE BIZOU D'ENGAGEMENT AVANT DE

FABRIQUER L'ENFANT...une sorte de "pacte" ADN de 

notre bisou mélange et des envies et de ce qu'on souhaite

pour le-notre futur Bébé...sinon....Tu choisi ta Vie : si t u 

veux rester célibataire en vivant une méthode Papillonage

à tous les étages...c'est ta Vie et c'est très bien comme 

ça...La diversité des caractère et de toutes les âmes font 

que cette différence reste le challenge si beau de l'Amour 

et de ce qui en fait Sa Force.

ce sont de drôle d'idées que celles ci Don Polino...Oui 

Seigneur...mais ; ce ne sont que quelques Poli-mots...car 

lorsque j'ai mis une simple couleur sur cette coupe 

sportive d'occasion ( pas chère : 2 €) achetée dans une 

brocante et en y versant de la résine à l'intérieur afin juste

qu'il ne soit pas possible d'y mettre du sang...cette juste 



oeuvre d'Art dont j'ai donné comme nom : c'est Vous mon

Graalamoi...cela s'adresse à tout le Monde d'une façon 

individuelle car comme nous chante Julie Zénatti : "sans 

bleus au corps (ce qui est déjà très bien) je rajoute aux 

parole de cette chanson...sans bleus à l'âme...c'est bien 

aussi...mais cette " Timbale " que je vous offre style 

cadeaux de mes mots de mes maux ( la Vie est un jeu 

"vicelard", mais l'état d'esprit réaliste est d'accepter que 

ce n'est qu'un jeu...même si celui-ci est très 

perturbant...cela faisait parti de la recette pour obtenir la 

matière d'une distribution des rôles d'un coté obscur de la

"Force"qui en contrepartie nous a donnée aussi le coté 

bon et égal de " la Force" un peu comme dans le retour 

du D'jet d'ail...La base des forces opposées n'était qu'une 

division-séparation d'un moyen de cette même force qui 

avait donc besoin de se séparer...pour se frictionner et ce 

qui à sa manière est une sorte d’ordonnance à suivre 

pour les êtres humains (qui ont et possèdent la même 

opposition-contradiction), et puissent se soigner...comme

le chante Christophe Willem...double " jeu " : mes ailes je 

les ai pas volées..

                               §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

le Baron Pierre de Coubertin...participer oui mais pas les 

femmes... bien sur que non...Nous sommes tous des 

participants...beaucoup de joueurs donc (tout le Monde) 

et peu d'élus...et si les simples mots que Vous me faite 



l'honneur de lire peut créer en Vous l'étincelle de se 

rendre compte que l'on peut vraiment s'organiser 

autrement...alors ma coupe de bazard prendra alors un 

sens quasiment Biblique...et puisque la "Force" existe 

partout et qu'elle est là simplement, juste en 

respirant...ma sorte de recette très simple de bloquer " sa 

" respiration quelques seconde en s'adressant d'une 

simple pensée à cette réalité matière qui est l'air que nous

respirons...la composition de l'air n'est que poussière 

invisible...mais poussière quand même...comme il avait 

été donc dit dans une Bible qui décidement nous aura 

cachée beaucoup de choses et des mystères mais qui 

comme notre air ( ère) matière-poussière était là pour la 

règle de ce jeu et qui ne reste en fait ; qu'un jeu...même si 

celui-ci aura été plus que cruel...Dieu est une sorte de 

déconneur...et le jeu de ce Dieu là, qui est au fond de lui 

est un gars bien & bon, mais aura été obligé de se 

soumettre à l'obligation de pouvoir mettre l'éticelle Bang-

bing calculée sur l'égalité égale des forces dans les 

plateau de cette balance imaginaire; d'où l'expression : 

dans la Vie on ne fait pas ce qu'on veut mais on fait ce 

qu'on peut...tiens : encore les paroles d'une chanson....et 

puisque l'on parle encore d'une chanson ( l'écoute de cet 

Art Majeur...gainsbourg va encore se Fâcher...est ma plus 

grande inspiration...chacun son truc...)...comme l'Apôtre 

Amel Bent qui nous a donc dit : je cite : tenir la 

distance...mais la Force des D'jets d'ail que Nous sommes

Tous et cela concerne tout le Monde...Cette force elle est 



en Toi...et simplement en respirant tu peux par tes mots et

tes actions la canaliser et la rendre réelle...Ce ne sont 

peut-être que quelques mots...Don Poli-mots...oui 

Seigneur...mais c'est comme la Vie de tout le 

Monde...c'est juste pour moi, un Boulot.....

                             §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Comme dans la chanson de Florent Pagny : l'Amour 

qu'elle inonde...c'est la méthode de transmission de la 

recette du bonheur dont chacun à le droit et de façon 

complètement légitime...moi c'est juste par des mots et 

mon humble tentative d'un message Artistique que je 

m'adresse par cette méthode "gratuite" à Vous.....Faire 

quelque chose de Gratosse...est l'arme fatale contre le 

"mal-pas bien" et est obligatoirement comme notre Grand

Mère que l'on a pousser un peu trop dans les orties...et se

retrouve à notre place au fond du gouffre dans lequel on 

était mais cette organisation de la création de connaître 

les épreuves pour pouvoir remonter n'est qu'un principe 

pour comprendre la méthode car ; faut pas pousser 

Mémère dans les orties...ça pique...Lorsque je m'égare 

dans mes Prières très perso...et que je chasse un 

Diablotin : je le chasse et le conduit de "façon 

automatique" vers un trou noir qui est une sorte de 

téléphone portable de dieu qui est donc à notre écoute en 

permanence...et ces Diables de vraiment chanceux n'ont 

même plus besoin de vivre des difficultés...puisque le 



système de mettre dans un trou noir un problème...celui-

ci se transmute et s'inverse en super bien sans connaître 

une seule difficulté...Bon & bref : je suis un grand 

Rêveur...il ne faut pas hésiter d'imaginer que l'on peut 

envoyer nos propres polutions de nos pensées dans ce 

trou noir là la la itou !!!!

En bref...ce jeu de la Vie (c'est le jeu ma pauvre 

Lucette)...j'aimerai bien dire au Docteur Watson la chose 

élémentaire qu'il faut comprendre, est que le jeu 

obligatoire de la création du mal pour notre existence 

Bang-Bing ( cette partie enfer que nous sommes tous 

obligé de vivre n'est qu'un masque de carnanval qu'il 

nous faut juste retirer.....Nous sommes Tous des 

innocents qui doivent gagnés nos Ailes d'Anges....ceux-ci

ne sont pas des mots mission impossible...juste des mots

qui se veulent de raison pour que tout le Monde puisse 

retrouvé sans autres épreuves notre bonheur qui est un 

truc complètement légitime depuis le début de la Création

Divine....Je suis vraiment un copain-pote à Jésus...et-

mais, ( Joke stars wars : je suis Ton Père )... je ne suis pas

un acharné de ce qui se passe dans les églises 

diverses...car, si l'on considère que les Fables que l'on 

nous a dites...ont été également une recette coté 

obligatoire des parties du pas bien pas beau... 

simplement en sous-entendant par des histoires à dormir 

debout mais qui nous indiquent quand même & 

absolument le chemin dans les textes de la recette à 



découvrir par des voies soi-disant impénétrable...pour 

cette bataille Navale : c'est touché ou coulé ???

                            §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

élémentaire mon Cher Watson : Les Diableries étaient 

obligatoires pour arriver, par les épreuves, au Bonheur 

(garde fou un peu schizo quand même), mais qui était la 

seule solution qui restait pour exister en matière...et si tu 

ouvres les yeux sur ce que tu vois...où que tu sois : Le 

Paradis est sous tes yeux...L'enfer n'est pas les 

autres...l'enfer est juste un moyen vibratoire inversé vers 

la matière...un peu comme un Magicien qui en 

inversement aussi ; envoie une pensée sur de la 

matière...moi, ma clope je l'aime...le tabac je l'adore...et 

même si cela pue, tue et je ne sais trop quoi...moi, le 

tabac est mon ami...il ne fais pas de mal...je le respire 

dans son pot et lui renvoi dans mon souffle tout le 

bonheur qu'il me procure...et vu que tout est lié...ce tabac 

là est très content d'être aimé et de procurer autant de 

bonheur...et cela se reflète dans mon espace...et dans 

mon âme...Les bistros fumeur...bistrot non fumeur...je 

respecte le choix de chacun...car ne croyez vous pas qu'il 

s'agissait d'une Diablerie que de dire dans la transition du

moment entre la loi d'interdiction se préparait et ou on 

pouvait encore cloper dans notre bistrot ...on va dans un 

restau sans séparation coin fumeur coin non fumeur : 

cela n'était vraiment pas correct...je me souviens pendant 



le laps de temps entre et entre...j'étais dans un p'tit restau 

style ( à l'époque de cette transition) 10 € avec un p'tit 

quart de rouge...j'étais dans la zone fumeur de 

l'établissement et un mec m'a super super crier dessus 

parce que lui était dans la zone non fumeur...mais juste la 

table à coté de la mienne...Et bien, le problème actuel de 

Notre Terre est très bien résumé ici...Il y a des 

méthode...hier au jeu de Nagui ; il y avait une Dame (fort 

jolie d'ailleurs) qui nous expliquait qu'à un premier rendez

Vous galant...Un type lui avait proposé de partir sans 

payer (ce qui est très gênant pour un premier rendez 

vous...mais tu sais comme ça au moins à qui tu as a 

faire ).

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Je dirai...puisque le mal existe...si tu veux faire une 

arnaque il faut qu'elle ai du Panache...Mon Oncle que 

j'aimai tant m'avait raconté qu'avec ses amis du cinéma 

( ils étaient au moins 7 ou 8...) dans un restau de Rome...il

avaient imaginé "faire semblant de s'engueuler" pour que 

celui qui paye l'addition fasse semblant d'être très fâché 

par-avec un rôle et le strata-j'aime qui était en fait d'arriver

à proposer au patron de donner le départ d'une course 

autour du pâté de maison afin que celui qui arrive le 

dernier... paye...je vois très bien la-cette scène du patron 

qui avec son torchon à carreaux rouge et blanc fit : 

ouna...doué...tri...VIA...les mecs ont couru et ne sont 



jamais revenus....Bon...on peut rire de tout...mais je pense

quand même au mec qui n'a pas été payé : et que si on 

pouvait faire des trucs drôles mais qui ne blessent 

personne...ceci n'est qu'une suggestion...merci pour 

eux...on peut rigoler mais sans arnaquer....on revient et on

casque !!!

                                 §§§§§§§§§§§§§§§§§

Tout en sachant qu'un Enfant a beaucoup beaucoup 

beaucoup de Neurones et qu'à cet age là...les choses sont

beaucoup + facile (vivement une recherche...pas du temps

perdu...mais aux Neurones perdus...car ça craint un 

peu)...Ne serait-il pas + utile de remplacer notre école "je 

m'ennuie" en une sorte d'accompagnement style "Haira-

çe-amuse" afin que les gosses puissent aller faire des 

formations sur place car il suffit de 5 mois à un enfant 

pour comprendre et parler une langue étrangère. Une 

Formation cool, intelligente et rapide par ceux qui 

choisissent cette option et pour ceux qui, espérons 

auront des cartables beaucoup moins lourds, et qui 

souhaitent rester ici...des visites de tous les métiers afin 

de faire naître des vocations...complètement inutile car : 

qu'un Matheux soit obligé de suivre un stage de souffleur 

de verre & inversement...ne sert pas à "faire"des grandes 

choses...juste perdre du temps...Une école OPEN-

MIND...mais sans critiquer qui que ce soit ; il me paraît 

assez difficile de confier une Organisation concrète et 

responsable à quelqu'un qui n'a absolument pas 



"concernant la prostitution du plus vieux métier du 

Monde" des idées constructives et intelligentes...j'dis 

ça...j'dis rien !!!...il y a des gens de bonnes volonté : 

soit...mais ce n'est pas du tout réaliste.

                             §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

EPSON lève Toi et marche.....décidément j'ai pas de pot 

avec mon imprimante...j'avais quelque chose d'autre à 

Vous dire, mais malheureusement...ça marche pas...Alors,

Monsieur Epson...Votre imprimante...quand elle 

fonctionne...c'est formidable et la qualité de l'impression 

est formidable... MAIS ; là ça marche pas !!! Une très très 

grosse envie de la foutre par la fenêtre...où dans une 

poubelle verte de recyclage qui tombera j'espère dans les 

mains d'un Mec compétant où alors; aller dans votre 

bureau tout en haut de votre tour de la Défense pour Vous

la foutre dans la tronche...si vous me permettez un 

conseil...on aimerait beaucoup beaucoup (comme les 

moteurs des caisses-voitures que l'on ne peut plus 

démonter et réparer nous même...un gros MERDE aux 

constructeurs qui veulent absolument avoir le monopole 

du service après-vente)...un peu aussi vraiment râler 

contre ces trucs qui sont prévus pour ne fonctionner 

qu'un certain temps pour racheter de nouveau...

je viens donc de racheter une imprimante EPSON...mais 

y'a pas la même...donc faut reprogrammer le machin et vu

que j'avais acheter 4 cartouches d'encre pour 



l'ancienne...qu'est ce que j'en fait puisque ce ne sont pazs

les mêmes cartouches pour la même marque...je vais 

donc mettre ces 50€ dans la poubelle qui ne me rends pas

du tout la monaie...RIDICULE...

MON CONSEIL A TOUS CES GENS : tant que les 

cartouches d'encres ainsi que les cartouches de café 

alors que la machine n'est pas chère du tout...si c'est pas 

une arnaque ça...de nous faire prendre un crédit sur 5 ans

pour acheter les recharges avec un prix scandaleux...si 

Vous voulez (puisque Vos ingénieurs sont formidables), 

que VOS machines ne tombent plus en PANNE...merci de 

régler ce GROS PROBLÈME...et je pense alors que 

VOTRE PRODUIT sera alors compétitif...car pour le 

moment : ça coince !!!!! SACHEZ QUE JE NE PEUX PAS 

CONCLURE MA DÉMARCHE AUJOURD'HUI A CAUSE DE 

VOUS...IDIOT !!!!! donc demain ou après demain...rien ni 

personne ne m'empêche de faire ce que je veux...tu me 

mets (comme le Lapin d'Alice) en retard !!!!! idiot !!!!! 

IDEM pour le magasin CULTURA chez qui j'ai acheté une 

plastifieuse pour la finition correctes de mes photocopie-

d'art...la machine se coince...j'apporte au mùagasin...avec 

le bon d'achat de caisse...on me regarde de travers en me 

disant que ce n'est plus sous garantie...faut voir (alors 

qu'il n'y a strictement rien d'indiquer concernant cette 

garantie)...3 semaine on me téléphone en me disant que 

l'on a fait un échange standard (mais d'occasion)...je fais 

4 plastifications...et à la 5ème le moteur a cramer...je 

rapporte chez le vendeur (qui n'est donc pas responsable 



de la machine...c'est juste un intermédiaire qui fait donc 

ce qui peut...mais il peut peu car cela fait + d'un mois et 

demi que j'attends...Monsieur le Président...je Vous fais 

une Lettre que Vous lirez peut-être si Vous avez le 

temps....je ne vous parle pas des attentes 

administratives...j'ai pas assez de papier.

Cher Saint Esprit Inter...c'est pas comme dans la 

chanson : je ne veux pas travailler...MAIS...je ne peux pas 

travailler...et cela à cause de Monsieur "EPSON" et de 

Monsieur Cultura...qui après 2 mois d'attente ne m'a pas 

encore rendu ma plastificateuse...Pendant que je suis là : 

puisque je ne vais pas finir ma Vie en prison...car aussi 

bien Monsieur Cultura ainsi que Monsieur Epson...j'ai 

envie de Vous Zizi-goût...OH-YER...en Vallée Vous 

vraiment la PEINE !!!!! Question aux Ingénieurs : 

comment se fait-il (puisque il s'agit d'un principe 

mécanique ; que sur les photocopies se trouvent 

"toujours" une bande blanche de 3 mm sur les 

bords?)...cela ne devrait pas être...une dimension de 

feuille...la dimension du scan...la mécanique...si c'était 

bien fait...il ne devrait y avoir cette rainure qui insulte 

notre travail d'Artiste...merci de résoudre le + rapidement 

ce GROS PROBLÈME... Si Vous faites ça : je Vous jure de 

revoir ma décision de faire un double car-nage...comme 

un poisson de l'OW...

Lettre ouverte à Monsieur EPSON : Cher Monsieur, je me 



suis laissé emporté par une colère légitime suite à 

l’empêchement de pouvoir faire mon travail 

normalement...je trouve légitime d'être en colère lorsque 

une "machine mécanique" ne fonctionne pas...Comme 

tout le Monde ; j'imagine que Vous aussi Vous n'aimez 

pas ce sentiment très Humain de Vous sentir Victime d'un 

truc qui ne marche pas...BREF ; vu que je souhaite ne 

rester que positif et étant une sorte d'admirateur de la 

Qualité de l'impression de Votre imprimante, sachez que 

je souhaite dans un Avenir assez proche obtenir un 

Atelier d'exposition des 500 œuvres collages que j'ai 

réalisé et que mon projet serait donc de Vendre en format 

A3 ces œuvres (papier 250g), que mes "clients" pouront 

choisir sur place ; là ou je peux faire une dédicace au 

verso avec la date...puis plastifié au moment...Imaginant 

que Vous n'êtes pas aveugle ; il va s'en dire que je vais 

faire un succès Mondial et que je peux avec un tampon, 

mentionné qu'il s'agit d'une impression de Votre marque 

EPSON...contre le deal que Vous me fournissiez une 

photocopieuse à titre gratuit (l'encre restant bien sur à ma

charge)...Tout en sachant également concernant cette 

espace blanc du périmètre des impressions et qui doit 

absolument être résolu par un de Vos ingénieur...car ; j'ai 

l'impression véridique de me sentir volé...en n'ayant pas 

la totalité de mon travail...c'est mécanique et une 

mécanique doit restée aux services légitimes de 

l'utilisateur Humain...n'arrivons jamais à ce qu'une 

conscience artificielle décide à notre place...Terminator : 



NON...Robot- cop : OUI..

                                 §§§§§§§§§§§§§§§§§§

je comprends la détresse de ceux qui sont en fauteuil ou 

à mobilité réduite...mais j'aimerai donné un point de vue 

concernant le problème actuel des autorités concernant 

les aménagements souhaitables pour ceux qui n'ont plus 

leurs jambes...sans aucunement faire comme une sorte 

de ghéto, avec la précision concernant l’accessibilité des 

handicapés et des installations...il serait beaucoup plus 

constructif de prévoir une Ville par Régions ( qui elle...la 

Région... peut "tout" financer), ou Tout et je dis 

absolument Tout soit prévu pour ceux qui sont en 

fauteuil...ainsi que pour les non-voyants (avec des trucs 

qui parlent aux feux rouges), car faire un aménagement 

PARTOUT est pour moi comme une sorte d'abération 

impossible à financer...

                            §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Quand j'étais Ado avec un age bête assez 

prononcé...j'avais un rire pas possible qui grinçait 

vraiment et on m'avait donc appeler " Burette" en m'en 

offrant donc une pour mon Anniversaire...ça doit être 

aussi pour ça !!!

                            §§§§§§§§§§§§§§§§§§§



Ce Léotard, là ( l'Acteur chanteur), n'avait pas compris du 

tout (quand il habitait dans la maison de Coluche rue 

Gazan) que celui-ci lui avait pris et brûler un livre 

d'époque de philosophie...dans le barbeuque...cela avait 

été comme un choc pour Lui...car, Coluche lui avait donc 

dit : pas de livre ici......Votre serviteur écrit aussi un livre 

mais comme étant très prudent...celui-ci se trouve dans le

Nuage virtuel de serveurs du Net...donc difficilement 

inflammable...Un peu comme cette histoire des Dieux qui 

pour cacher la Divinité des hommes l'avaient mise en 

eux...car très difficile de trouver en soi cette chose si 

mystérieuse...cela disparaît un peu comme un alca-celle-

z'air quand tu mets le médoc dans l'eau...blop !!! il ne 

reste rien...juste une trace de mes mots que tu peux 

utiliser si tu le souhaites. 

                           §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Je ne suis pas un Hobbit...je suis un Ho-baise !!!!!mais 

d'une façon procranistique...je décide de ne pas m'y 

mettre...je me fous complètement (actuellement de mon 

ventre tout rond...).

                            §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Coucou la matinale...concernant ce douloureux problème 

des armes qui ont la très bonne excuse de dire : "c'est 



pour me défendre"...mais qui peut aussi et également tuer

des gens...je voulais Vous dire qu'a un moment où je 

n'allais pas très bien et que je voulais en terminer avec la 

Vie : je suis simplement allé dans une armurerie officielle 

et j'ai pu acheter un revolver en 22 long rifle qui ne tire 

qu'un seul coup...une seule cartouche...et un gamin de 16 

ans (selon la législation actuelle) peut acheter librement 

ce joujou qui n'en est pas un car avec une seul balle...tu 

peux tuer quelqu'un...si ce n'est toi : car je suis allé 

jusqu'a poser ce flingue sur ma tête...et à ce moment 

"bénit" où je me suis dit : je vais peut-être faire autrement 

                           §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

J'aimerai avant de terminer donner un coup de chapeau à 

cette nouvelle assoc qui récupère les denrées du dernier 

jour de péremption des produits alimentaires en les 

distribuant à ceux qui en ont besoin tout de 

suite...N'oublions pas que nous payons sur notre ticket 

un pourcentage de ??? de ce que les supermarchés 

mettent à la poubelle...Pourquoi d'ailleurs remplir de 

centaine voir milliers d'articles qui n'ont pas de 

clientèle...pour faire juste bien ??? une sorte de profusion

inutile...pour faire chic???Mais depuis...grand Bravo aux 

Députés qui ont fait la Loi obligeant les supermarchés de 

donner aux assoc.Il serait assez formidable d'avoir avec 

ma proposition d'avoir une monnaie € et une autre F, qui 

sur la base de l'argent « système » puisse arranger les 

gens au lieu de les pénaliser...mais, avec une nouvelle 



puce sur l'étiquette de notre yaourt...Nous qui allons 

beaucoup trop souvent derrière les produits pour aller 

chercher une date limite ( et moi le premier), qui soit plus 

longue... il faudrait donc cette puce auto-intelligente : plu s

tu prends prêt de la date de péremption...alors, moins 

c'est cher... Car la véritable base de l'être Humain...il ne 

veut pas se faire avoir...et il est donc un peu bête...car 

même si on lui donne des Francs (cadeau)...il voudra 

quand même en avoir encore un peu plus...

A quand les "mêmes prix" dans tous les 

supermarchés...la différence des distributeurs avec une 

organisation pour les consommateurs : bonne 

réception...organisation des rayons qui ne déménagent 

plus jamais merci ...une compétition des services mais 

plus des prix puisque les prix sont les même sauf pour 

les petites boutiques qui font une autre qualité que la 

grande distribution...des puces intelligentes sur les 

produits qui seraient réglés avec la date de 

péremption ...puisque tout le monde va chercher 

derrière...plus la date est limite...moins c'est cher !!!!!

en bref & en + : les négociateurs des achats des grands 

groupes de distribution : tuent les Paysans et 

éleveurs...pour qu'ils puissent remplir les rayons (parce 

que c'est mieux quand ils donnent l’impression qu'il y a 

vraiment beaucoup de choses)....pour pouvoir mettre à la 

poubelle ce que représente l'argent qu'ils n'ont pas donné

aux gens de la terre.....



                               §§§§§§§§§§§§§§§§§§

petit message style indépendant concernant Votre invité 

qui et d'ailleurs très intéressante mais qui dit donc que 

les Stars font de la chirurgie pour rester encore + 

longtemps (ce qui est tout à fait normal de vouloir exister 

dans son existence...bref...) à part les ratés (ce qui est 

grave car il y a du bon pain & du mauvais pain...cela 

dépends du Boulanger...)...il faut nommer un "CHEF" de la

chirurgie car quand on voit (il ne faut pas parler de l'age 

des dames...mais quand on voit cette réussite 

absolue...) ...motus et bouche cousue...camembert !!!     
Cher Believe Full Album

..https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qVaq_g6FXuw#t=2

                                 §§§§§§§§§§§§§§§§§

Une dernière " pub " style "scandale...faites par notre 

merveilleuse fille du professeur Choron : ( j'espère qu'elle 

a pris un max de fric pour cette pub poubelle.....) et qui 

nous dit donc qu'un supermarché propose d'offrir un 

deuxième rôti de porc si on en achète un seul....donc si 

j'ai bien compris...on saigne les éleveurs pour obtenir le 

prix le moins cher et qui empêche de faire vivre de façon "

descente" ...car ce que paye les supermarchés qui si 

même en offrant les produits ne sont pas vendus et sont 

donc mis dans une poubelle qui parfois est accompagné "

d'acide" pour ne pas pouvoir donner à ceux qui ont 

faim....Bref...ça bouge un peu : MA SOLUTION / pour tous 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qVaq_g6FXuw#t=2
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dplayer_detailpage%26v%3DqVaq_g6FXuw%23t%3D2&h=HAQEYoCcX&s=1


les supermarchés ; hyper ou de le grande distribution : LE

même Prix des produits dans tous les endroits de 

distributeurs (sauf bien sur les petites boutiques...qui font

un autre travail), (OBLIGATOIRE) pour tous ces gens qui 

se livrent à une guéguerre complètement idiote...La 

différence des marques des vendeurs ne doit plus jamais 

être baseé sur les prix de vente....mais sur le sourire, 

l’accueil, la disponibilité, l'amabilité, l'organisation des 

caisses-qu'on attends pas...bref la différence par le 

service....car ce qui se passe actuellement avec la base de

dire : moi je voulais être Prêtre : et bien oui : l'église est  

actuellement organisée comme les supermarchés...et 

vous devriez avoir Honte sur Vous.

       

   sur un dessin du Chat qui se pose comme Nostradamus

la question du comment changer la merdouille en or...joint

avec la chanson : "allez les verts"

    message non subliminal d'une recette pour transformer



l'argent naze en argent utile...Si Monsieur Michel Platini 

"le roi de la lucarne" donne et de façon immédiate tout en 

totalité l'argent Suisse reçu pour une action qui ne rentre 

pas du tout dans la lucarne du vrai SPORT : ce sera 

terminé pour lui.....il est tout à fait possible sur un mode 

confession Publique très très rapide du style...je 

regrette...difficile de refuser des propositions de 

rêvesssss ...Les français et les Support-Terre de la 

planète entière comprendraient et il peut alors se 

représenter aux manettes du Foot Mondial...mais tu 

donnes tout...;aux migrants par exemple...Voilà Cher 

Monsieur Gay-Lucky-Lucke...comment on transforme à 

grande échelle par le net la merdouille en choses 

meilleures...parole de Chat...Car il parait que l'argent n'a 

pas d'odeur...et si cela arrange des gens qui alors 

devennent complices du simple fait, qu'à la date où les 

Qatari demandent l'organisation de la coupe du monde de

foot, et veulent masqués un soi-disant secret de 

Polichinelle en arrosant d'un argent beaucoup trop facile 

tous les décideurs...sans oublier de tuer beaucoup trop 

de gens exploités pour la construction des stades...si 

cette odeur là ne vous dérange pas...alors ; sachez que 

nous ne faisons pas du tout parti du même camp...et que 

par dessus cette vérité vraie, la rumeur latente restant à 

définir du financement de daech par ces gens qui 

voudraient nous faire oublier les fondations de leurs 

politiques en devenant les manipulateurs propriétaires de 

notre passion légitime de spectateur et regarder ceux qui 



tapent dans un ballon...en espérant donc aussi par cette 

clarté cachée de pouvoir obtenir un jour la main sur le 

maximum de choses avec l'objectif de nous manipuler 

pour la suite avec des  plans biens véreux ; nous pauvre 

masse en subissant une sorte d'aveuglement et qui vivont

légitimement la simple beauté et réelle passion d'aimer la 

valeur du Sport... Mais qui au monde refuserait 2 millions 

d'euros sous le prétexte que "Ta Vie" t'as mis là où l'on 

peut te demander de dire un truc...et cette situation qui te 

permets donc d'empocher un jack-pot ??? Mon simple 

avis est qu'il existe du fric qui pue...et celui-là pue au 

moins 3 fois...comme dans les exemples cités ci-dessus...

reste donc à savoir qui on veut vraiment être dans la Vie 

et quel est le vrai sens de l'existence...et avec le pognon : 

c'est une difficile question...car je fais le rappel que 

l'argent n'est pas une Création Divine mais un simple 

"moyen" que les Hommes ont inventé pour une simple 

question d'organisation.  



                         §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

     Et si nous imaginions juste une seule toute petite 

seconde que les paroles de cette chanson soit écrite

par un Vrai extra-terrestre :    

après la chanson se trouve une autre vision explication
Paroles de Partis Pour Rester

Y’a quelqu’un d’autre dans ta glace 

Entre les potions et les crèmes 

Tous les petits bouts qui s’entassent 

Tu vois le temps est passé quand même



On croyait faire du surplace à ça on s’en est donné de la peine

On se dépense, on se démène et même sous les pas d’une reine

La grande aiguille se déplace

On va viser l’éternité

On est tellement bien ici

On va tout faire comme si

On était partis pour rester

Entre les KO du parcours

Les demi-tours, les impasses

Les grandes nuits, les petits jours

Et tout ce qui raye la surface

On tombe chacun à son tour

Entre les griffes du rapace

Le seul remède c’est l’amour

D’ailleurs, c’est pour ça qu’on court

D’un bout à l’autre de l’espace

On va viser l’éternité

On est tellement bien ici

On va tout faire comme si

On était partis pour rester

On n'est même pas pressés

Dans un coin de mes pensées

Une vie à t'en,lacer

Mille fois recommencer

Et c'est pour ça qu'on va rester, rester, rester

J'aurais aimé te l'apporter

Sur un beau coussin de dentelle

La niche où se cachent les clefs

De la mécanique éternelle

Mais l'horloge est hors de portée

Mais ce n'est pas là l'essentiel

Elle peut continuer de tourner,

Elle peut tout emporter

Je te trouve chaque jour plus belle



On va viser l’éternité

On est tellement bien ici

On va tout faire comme si

On était partis pour rester

On est loin d'être lassé

Dans un coin de mes pensées

Une vie à t'en,lacer

Mille fois recommencer

On va rester, rester, rester

On n'est même pas pressés

Pour tous ceux qu'on a blessé

Qu'on aurait dû embrasser

Autant tout recommencer

On va viser l’éternité

On est tellement bien ici

On va tout faire comme si

On était partis pour rester

          J'imagine que la plus-part des gens qui ont bien voulu
lire mes ligne diront : il est complètement déglingo celui-là 
avec ces histoires d'extra-Terrestre...soit : et bien que je 
crois en l'existence d'autres Vies ailleurs ; et alors !!! : 

          je pense que certains indices qui aux travers des 
écritures diverses nous ont permis d'avoir l'opportunité de 
vivre par un autre chemin pour trouver d'autres choses...La 
base de mon travail repose sur la chanson française...
             
                 chacun son truc et nobody's perfect !!! 

          je n'ai pas du tout non plus, l'impression d'être celui 
dont parle Michel Berger dans : "celui qui chante"...car tout 
le Monde chante...Comme aussi dans la chanson de Tina 
Aréna : "aimer jusqu'a l'impossible"..."ce qui m'a 
sauvé...c'est de pouvoir aimer"...ou celle de Christophe 
Willem : "mes Ailes je les ai pas volées"...
 



          Mon impression est que si "ma théorie" du trou noir 
est exacte et que si cette chose mystérieuse est donc 
comme un téléphone du Divin qui sait donc à chaque 
instant "le" qui fait quoi, comment, pense et dit...de chaque
individus ici sur terre...Nous...qui sommes donc placés dans
des situations et des lieux complètement differents. 

          Je ne suis donc pas quelqu'un qui a obtenu des 
"Ailes"...mais mon impression profonde est que certains 
vivent cela...en ayant comme une sorte de "secret" et 
d'avoir obtenus pour service rendu des sortes de "Dons" qui
en fait se méritent...le moteur étant "l'amour" ( dont toutes
les Religions parlent en sorte d'énigmes et d'un mystère 
d'entres les lignes), et qui seraient donc activés par la 
détermination en dépassant ses propres limites pour 
obtenir par l'Amour "cette sorte d'Aura" que l'on peut voir 
chez certains...une certaine réussite...Il y a des sourires qui
semblent être des sourires qui cachent une sorte de 
complicité d'un secret bien gardé...avec des possibilités X... 

         Comme mon-cette idée un peu stupide d'imaginer que
lorsque que je fais pipi dans la nature où contre un 
arbre...ce que je suis et pense à ce moment là, soit compris 
et transmise à cette Nature si merveilleuse...qui nous cache
peut-être aussi quelque chose qui nous dépasse 
complètement...Et un peu comme certaines Femmes et 
Hommes qui par leurs boulots, mots, attitudes et actions 
nous font passer comme une sorte de message 
exemplaire...Des gens comme Vous et moi mais qui se sont 
en fait construit, pour obtenir une identité d'Anges... 
                        Mystère et boules de gomme...

                       Chanson : "Les Rois du Monde"  
Concernant votre débat France Inter de ce matin concernant : 
faut-il armer la police Municipale...je dirai :

              coucou France Inter....concernant la possibilité de do nner 
une arme à la Police Municipale les choses et surtout 



l'é(in)volution des risques de devenir les victimes des  attentats 
divers de certains cinglés... je pense qu'il faut arm er...il est très 
bien de demander par vote aux français : le...ou pas.. .aux 
électeurs...mais nous allons nous retrouver selon les  endroits avec
des avis plus que divers un peu comme les résultats d es élections 
traditions d'un 50/50% qui ne peut jamais être d'accord ...la décision
devrait être prise au + haut niveau...avec l'obligatoir e passage de 
faire passer des  tests aux gens concernés à qui l'on donne une 
arme...des gens qui ont du sang froid et de l'expérien ce...Oui...mais
des cow-boys...Non...il faudrait donc qu'individuellem ent le gars de
la Police Municipale....passe devant un staf de 5 perso nnes : 
-devant un Juge -devant un psychologue -devant un mentali ste 
-devant un ancien ponte de la Police -et un éventuel médi um 
assermenté...

 Petite précision concernant les armes pour la Police 
Municipale...en effet je préfère qu'un flic digne de ce N om puisse 
sortir autre chose qu'un sifflet si la Vie nous place da ns une galère 
style "coulibali"...et ceci est un propos d'un pacifiste  pur et dur...et 
qui aurait préféré d'autres solutions...on a vu avec la  dernière 
cavale meurtrière que les mecs se sont retrouvés dans une 
imprimerie en pleine campagne...Ce n'est pas un prob lème de 
Ville...mais aussi de la Campagne...on peut être touch é de 
partout...La situation est qu'il faut pour notre sécurité,  prévoir la 
sécurité  sur tout notre Pays & +....

Perso : j'ai choisi de fumer 100 clopes par jour...et j e peux donc 
ne pas me réveiller demain matin...raide-mort...mais c 'est ma vie 
et j'ai choisi...mais dépendre d'un cinglé qui veut  absolument que
je prie comme lui...je dis certainement pas...cela fa it penser un 
peu aussi à ce premier de la classe qui passe à la télé en nous 
disant ce qu'il faut faire concernant notre clope...avec cette 
impression qui pue vraiment que lui a décider de cho isir à ma 
place de faire ou pas ce que je veux...va chier avec  ta tête de naze
qui se voudrait par ce "rôle" du mec sympa qui a tout compris me
dire ce que je dois faire...occupe toi de toi et nous emmerde 
pas !!! On dirait qu'il jouit de nous transmettre  par sa l ogique 
personnelle cette vision fachiste d'une imposition qui s e voudrait 



sympathique...dehors les clowns !!!

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 J'ai parlé précedement dans mon texte de l'utilité de la  création 
d'un service "boeuf-carotte des services médicaux"...mo i, qui à 
60 piges doit aller voir mon Médecin tous les 3 mois (c 'est 
aujourd'hui), et je me pose la question : Qu'est-ce qui m e dit et 
quoi que cette Dame est drôle et très sympathique...que celle-ci 
ne bénificie pas de Vacances offertes par les fabricants de 
médicaments...ou un % sur les nombreux médocs que je  suis 
obligé de prendre chaque jours...je me sentirai vrai ment rassuré 
si un "spécial-docteur" me disait "ma" vérité sur mon é tat de 
santé et ce que je dois prendre vraiment...car ?????

                             §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

              Quand on entends tous les matins à la ra dio les différents
conflits de guerres du contre qui du qui-qui est avec qu i et contre 
qui...j'ai très envie de dire qu'en France.....on se  fout de Vos 
conflits...ceci est juste inquietant et comme dit précedeme nt dans 
mon texte...il faudrait vivre la Vie comme une partie d e rugby : viril
mais correct...Vos problèmes ne nous regardent pas... Mais les 
choses ne seraient-elles pas beaucoup mieux sans guer re ???   
             Les choses étant ce qu'elles sont aujourd 'hui...on ne peut 
que chercher à s'adapter et ce n'est pas en claquant de s doigts 
que cette situation de la Syrie va pouvoir changée.

          En effet : je pense que la position de la Fran ce qui 
lorsqu'elle doit vivre-subir des attentats d'idiots assass ins...doit 
répondre avec nos supers avions et doit mettre une bomb e (qui 
pour le moment est encore que préventives et de petites doses), 
sur la tronche à qui de droit...et c'est tout...et dit toi  que plus il y 



aura des attentats...plus la grosseur et la puissance de s bombes 
sera proportionnelle et coordonnée à votre bêtise  !!! 

         L'avantage si s'en est un...est que daech e st l'ennemi de tout
le Monde...et cela nous facilite les choses pour ne pas  nous 
fâcher avec qui que ce soit...Il y a malheureusement beaucoup 
trop de gens qui veulent absolument faire la guerre et j e pense 
vraiment que si les differents acteurs des violences ado ptaient ma
proposition d'un argent "donné" grosse prime en + de la contre 
partie d'un argent "gagné"...les choses peuvent alors vraiment 
changées...l'argent est la seule solution pour résoud re les 
problèmes et il est le seul interlocuteur réel contre tou tes les 
guerres.

           Que ceux qui parlent avec des conseils "d u comment on 
doit faire" et ont l'envie de concrétiser leurs paroles  dans des 
conflits...qu'ils y aillent et en première ligne...à v os risques et 
périls...et si Vous crevez...tant pis pour vous !!!!! 

Le but de beaucoup trop de Monde est de faire du fric.. .il y a donc 
2 catégories de Chefs d'Etat : Ceux qui font la guerre en tuant des 
gens pour avoir un pouvoir et des sous en sus...puis , il y a ceux 
qui comme dans un Jeu avec des stratégies commercial es 
intelligentes, originales avec l'organisation de faire  des trucs 
malins font des affaires pour le bien de leur communauté ...Entre 
ces deux genres...perso : je préfere ...je Vous dis p as : devinez qui
j'aime !!!

             Il faut faire une sorte de constat sur ce q ue disent les gens
après une guerre ou des conflits divers : il n'est pas rare avec les 
mêmes mots d'avoir alors en face de soi le même enfant de la 
Maman qui est exactement la même Maman partout dans le 
Monde...Ce que nous a inculquer cette Maman est la valeu r 



commune du Monde entier...mais :

           C'est bien beau Vous les Quidams Politiques  des radios du 
matin, de donner votre avis devant le micro bien protég é des 
médias...mon conseil : prendre un treillis...et tu te ca sses là-
bas...va agir comme tu le suggères avec tes idées vio lentes : car, 
en fait, Nous ici, on se fiche complètement de ton avis craignosse 
d'organisation d'encourager les guerres du Monde mais  surtout 
bien au chaud du vu d'ici...

             Entendre donner un avis qui en fait ne se rt à rien...sauf 
mettre de l'huile sur le feu...de par cette méthode de p arler pour 
ne rien dire et qui n'a jamais résolu le problème "d e ceux sur 
place" et de la misère que doivent vivre beaucoup trop  de gens.

             Le projet ; Nous en France, on a un nouv eau boulot 
d'organisation à faire pour le bien-être de notre Popula tion...et 
c'est pas encore gagné du tout...surtout que si des idio ts comme 
toi veulent se battre en ne nous faisant suivre par tes s i bons 
conseils la consigne d'aller au casse pipe avec ou contre je ne 
sais qui...merci !!!  tu commences sans moi-sans Nous.. .et tu 
nous attends surtout pas...!!!

                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
            Vous qui parlez dans votre emission Franc e inter de clous 
et de marteaux...j'ai reçu ce matin un diaporama qui même avant 
d'avoir pris mon café m'a bien pris la tête..donc ; ce lui-ci nous  
parle qu'un Père qui dit à son enfant en lui racontant l' histoire 
suivante : que la colère ou une situation-faute-bêtise  nég ative 
qu'on se fabrique dans notre tête où dans nos actes doi t être 
comme concrétisée en plantant à chaque fois des clous dans une 
barrière...et même si on retire plus tard en s'excus ant les clous de
la planche...il restera toujours une trace de notre bêti se...dans les 



trous de la planche...

                Ceci est en fait une fausse-bonne idé e de planter dans la
tête des gosses la différence de ce qui est bien et pas b ien avec 
cet espèce de rappel permanent d'avoir à subir une s orte de 
culpabilité au lieu d'utiliser pour nos chères têtes b londes la 
recette d'avoir dés le matin les bons mots encouragean ts pour 
passer une bonne journée...

                Tout ceci est latent avec la reflexion  possible pour 
l'enfant de faire aussi une sorte d'amalgame avec l'hi stoire de la 
Crucifiction, des clous, et les trous dans les planches ...on n'en est
pas à avoir la responsabilité d'avoir fait cela soi-mê me, mais de 
subir par une sorte de chemin subliminal se voulant i nnocent 
mais qui  plante dans notre âme des idées plutôt destru ctrices...
 
               J'ai la conviction que cette sournoise  manipulation qui 
se veut formatrice ; est en + comme étant un exemple à sui vre  
dans une soi-disante règle de l'organisation correcte de la Vie...je 
dis : il suffit !!! : désolé : mais j'ai l'envie d'être de bo nne humeur...
et de pouvoir commencer ma journée de façon optimiste. ..

                Pourquoi doit-on absolument, selon cer tains, ressasser 
en permanence nos erreurs...cette vision réductrice de  cette 
pensée culpabilisante est en fait une très très mauvaise  habitude 
de nos amis Catholiques avec ce concept qu'il faut toujo urs 
suivre depuis 2000 ans avec ce truc toujours obligato ire de se dire
en se frappant la poitrine : c'est ma faute...c'est ma fau te...c'est 
ma putain de faute...y'en a plus que marre !!!  

             Ceci est le contraire de la bonne marche  du vouloir aller 
bien...il faut vraiment savoir se dire et se motiver po ur que : 
"l'important" c'est ici & maintenant aujourd'hui et demai n...(cela, 



si on nous prête vie)... 

            Subir l'encensement de ces moyens sous-ente ndus qu'il 
faut avoir à l'esprit tout le temps nos erreurs en étant a ussi 
confronté toute sa vie aux problèmes. Cette culpabilité de  chaque 
instants-moments de ce que l'on a bien pu faire...il 
suffit !!!!!....Viva la Révolutionne !!!!! On oublie...il ne fau t pas 
confondre l'éducation d'un enfant avec des paroles juste s et 
d'autres mots qui empèchent la bonne marche des choses ...il faut 
apprendre à planter des graines positives qui font du bien.

                                    §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

              J'ai parlé dans mon texte de la possibi lité d'une mise à 
l'épreuve de 6 ans minimum-minimum pour ceux qui rev iennent 
de Syrie en proposant d'une manière très structurée de p ouvoir 
donner une autre chance...Ce jour où à la radio, on  nous annonce 
aussi qu'un type qui est sorti de taule en permission pour bonne 
conduite vient de tuer quelqu'un lors d'un braquage ra té...

               Et tout en sachant aussi que celui qui vo us parle a eu des
problèmes de schizophrénie avec la chance de pouvoir  récupérer 
mes esprits en  2 jours après un épisode dite de "bou ffée 
délirante"...et qu'il est par expérience donc extrèmeme nt facile de 
jouer un rôle devant des Professionnels ou des autorités  qui font 
ce qu'ils peuvent avec des gros malins...

          Il faudrait vraiment revoir cette notion de "bo nne conduite" 
avec la seule possibilité-solution de créer une nouvel le spécialité 
dans les études de "Psy" que l'on peut appeler "sacerd otale" (sur 
place en permanence), un peu comme ceux qui composen t les 
médecins du Monde et les infirmières qui ont choisi de vouer leur 
temps et parfois leur Vie pour les Autres dans des Pays trop 



dangeureux... car pour les cas cités ci-dessus...il fa ut un 
engagement total et permanent.
           pas tout le temps bien-sur...il y a un temps pour tout...et 
puis il faut former ceux qui arrivent...

                                 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

            Vous avez parlé ce matin du buzz concernant le "scandale"
de plus belle la Vie avec une dame de 40 ans qui fai t humm humm 
avec un p'tit jeune de 17 ans...je voudrai dire que m oi qui a 60 
piges...j'ai eu l'énorme chance d'avoir lorsque j'a vais 17 de vivre 
une big-love histoire d'Amour avec une quarantenaire.. .et j'ai 
passé une année merveilleuse...Un type (même de quin ze 
ans...rêve absolument " car cela démange" de vivre d es tas de 
trucs et aussi pour beaucoup d'être comme pris en main  par des 
femmes d'expériences...MAIS ATTENTION : il ne faut pas 
confondre les désirs légitimes des p'tits jeunes aussi bien 
garçons que Filles et les vieux salopards qui profiten t de 
situations dégueux pour abuser de ceux qui tombent sous  des  
influences merdiques...là ; on parlent des 15 ans...ma is il ne faut 
pas oublier les enfants victimes...et il faut beaucoup be aucoup 
d'années de taule pour ceux là.....

                                §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

             Mais sans vouloir passer pour un gros p ervers qui aime de
façon très légitime les choses du sexe...il va vraimen t falloir se 
rendre compte un jour que lorsque dans un immeuble, on croise 
les voisin(e)s dans l'ascenseur et qu'Elle-(il) soit ; ques tion pallier 
où étage à coté, en face, au dessus où au dessous, dev ant ou 
derriere...comme moi et j'ai très envie de dire : comm e Toi 
aussi...on fait : "Tous  autant que nous sommes : on fait "  des 
trucs sexuels...ça baizouille à tous les étages...



             Chacun et à juste titre fait sa p'tite affaire légitime dans sa 
Vie privée et ce secret d'état n'a pas à concerné qui q ue ce soit...

              La question : qui peut et se donne le dro it de juger et qui 
peut "critiquer" ce que je fais (porte fermée), et ce que V ous Vous 
faites et font en fait, tous nos Voisins? à qui nous disons  donc 
très discrètement bonjour et qu'il fait beau lorsque nou s nous 
retrouvons confinés-coincés dans la boi-boite qui monte e t 
surtout pouvoir se poser la vraie question :

               à part Google et facebook qui connaisse nt absolument 
tout de nos vies : Pourquoi les consignes qui nous ont é té dictées
voir imposées jusqu'ici & par Qui Vous savez...(et c'e st pas celui 
qu'on croit qui nous a dit), de ne pas faire une chose que Tout le 
Monde à envie et le droit légitime d'être Humain, de fair e...il va 
falloir peut-être que cela cesse très rapidement sous pei ne de 
mon pied au cul...et je ne dirai pas : Messieurs les Curés : "tirez 
les premiers"...car 

               Nous pourrons parler de ça que d'une  manière sérieuse 
que lorsque le Pape François aura limogé à juste titre  "TOUS" les 
trop nombreux pédophiles et les scandales cachés de c es gros 
malades...tout en sachant également qu'il est beaucoup p lus 
ridicule de vouloir nous prendre pour des idiots ave c cette 
histoire de "virer" le prètre qui a fait son comming ou t...

                Avec ce "très mauvais plan" pour no us faire croire une 
fois de + que l'homosexualité ce n'est pas bien...ALOR S que le 
vrai problème est d'avoir laisser faire et fermé les yeux sur les 
actes pédophiles qui traumatisent les gosses...

                Comme je l'ai déjà dit : pour mon cas  perso : 40 ans pour
m'en remettre...je rajoute : Fumier ou c'est pas utiles.. .



               DONC : ou tu comprends très vite que c' est vive la liberté
et celle aussi du libre arbitre de faire ce que tu veu x avec qui tu 
veux...ou-et je te menace même pas de quelque chose... car pour 
ton cas cette situation est beaucoup trop pathéthique...je d irai 
même : t'es dans la merde mon Pote !!!
 
                 Vous êtes grillés : et comme chante Jo hnny...il n'aura 
même pas fallu " juste une étincelle" et cela : 
    sans même faire brûler une seule allumette devenu e inutile !!!

            Vouloir nous faire "oublier" les ignobl es attitudes de trop 
de Prètres par des réformes des écoles Catholiques en i mposant 
de faire faire en + aux enfants l'apprentissage déjà sur chargé & 
cela dés le + jeune age (juste histoire de faire quel que chose) avec
une inutile langue étrangère supplémentaire : La consi gne est 
donc...apprendre à lire et à écrire...savoir compter. ..et n'avoir 
qu'une formation non traumatisante d'avoir des connai ssances 
générales soft et tenter la formation d'une seule langue 
étrangère...que l'on maîtrise donc...et cela sera très  bien si tout le 
Monde apprends déjà cela...car le faire-exprès un tru c pour tenter 
de nous faire oublier des choses génantes est malheure usement 
une technique utilisée aussi dans-par beaucoup d'autres  familles 
diverses qui dirigent encore les choses...si Vous vo yez ce que je 
veux dire...Le coup du berger et de ses troupeaux de  brebis 
dociles...tu oublies...les moutons ont grandis et en + ils ont 
internet...les moutons !!! 
      
                   A savoir qu'un style "Scout-érasmus se" pour que des 
gosses très très encadrés puisent partir à l'age de 8 ans... 1 mois 
au Danemark où ailleurs en revenant très fièrement dev ant des 
parents emmerveillés d'entendre quelques phrases de l a langue 
du pays visité...et cela donnera alors peut-être alors la motivation 
aux gosses de poursuivre un peu plus tard dans les u niversités 



des spécialisations de tel ou tel trucs...rappel : savoi r donner 
l'envie & faire naître des Vocations.
                  mais pour revenir aux choses du s exe:
                 J'affirme que l'idée du comming out n e doit pas être une
chose comme étant une chose à faire obligatoirement : ce la est en
rapport d'abord avec des situations...et dépend aussi d e qui on a 
en face de soi et surtout que cela ne regarde personne à part toi, 
moi et mes partenaires & amis...il ne doit y avoir auc une 
obligation... T'es qui, toi qui veut me juger...T'es q ui toi pour 
m'imposer une règle complètement débile. T'es qui toi pour me 
faire croire que toi tu es formidable et que tu détiens "la" 
vérité ???...: ton "ta" ne doit pas être confondu avec mo n "ma"
question : 
                      veux tu qu'on creuse un peu d ans ta Vie ??? 
                           pas très joli-joli tout ça m on Pote !!!
                                                 Alors ?
         Les mots détournés qui sortent de ton église so nt l'enfer...
         Les mots de mon livre d'ici et maintenant son t le Paradis
    (ce qui ne retire strictement rien aux paroles de la base Christique)

           Mais en parlant de paroles...il y en a qui sont blessantes et trop 
dérangeantes comme les propos que tiennent des gens comme éric 
Zeimour and co°...et sans vouloir ni être exciseur ni un castrateur-
dictateur...il me ferait assez plaisir que ces gens n'aient plus le droit 
d'en avoir...Attention : je claque des doigts !!!

 Que l'orgasme & la pilule bleue n'agisse plus jamais pour ces gens là 
           et Toc !!!      
           Rien, que l'idée d'imaginer que ce monsieur puisse avoir le droit 
d'un orgasme et du plaisir m'insuporte un peu comme si on était obligé
de boire un verre d'eau de mer...ça passe pas très bien...et je trouve 
dans ce propos que cela n'est même pas violent...en fait, ce type n'est 
rien & cela ne vaut même pas le coup de continuer à en parler.
                Mais :



                il faudrait prévoir comme une sorte de carte remplaçante & 
officielle de destitution du Citoyen de la république Française, et 
puisse donc indiqué que certains malotrus à qui, on aurait donc 
découpé la carte d'identité (avec ma paire de ciseaux), et serait donc 
remplacée par cette nouvelle carte de paria et qui au moins en 7 ou 8 
langues,  puisse indiquer aux Pays étrangés que cette personne de la 
Honte à perdu ses droits et sa Nationalité avec l'interdiction de mettre 
un seul pied sur la Terre de notre si jolie France...re-toc !!! ( avec 
interdiction aussi de la parution de livres ou de messages de diffusion 
internet sur la toile française)...allez pouf : comme en Corée !!!

                                §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§                                  

            Quand on entends le gros problème des ho raires des 
salariés de la Redoute ( fleuron d'une société qui rep résente 
l'identité Française)...avec et cette pantalonnade de faire  une sorte
de tirage au sort pour savoir qui va travailler jusqu ’à 21h30...les 
responsables de cette société qui font aussi ce qui peuv ent on 
tout de même un drôle de comportement...on sera les vic times 
obligatoirement tous concernés par des idioties les plu s 
farfelues...     il est vrai que temps que l'idée de ce  livre 
concernant la possibilité de s'organiser avec 2 monai es sera 
chose faite...pour =...............

            J'ai très envie de dire à cette Direction l à que : Vous devez 
faire une "nouvelle pub" sur la base que le slip Kan gourou que j'ai 
commandé chez Toi...c'est vraiment pas si grave que ça  si je le 
reçoit demain au lieu d'aujourd'hui...car ce qui a fa it la réputation 
de la société de cette livraison express il y a peut-être  + de 40 ans 
n'a de nos jours plus vraiment un véritable sens et u n intérêt 
primordial...et cette nouvelle campagne de pub devrait faire passer 
le message suivant de :

"Nous à la redoute...On a choisi le Bonheur de nos e mployés car 
plus jamais de cadences infernales...et anti-familiales. ..il faudra 



donc attendre un peu votre livraison car aujourd'hui o ù 
demain...c'est comme "Kiss-cool"...c'est pas si grave que ça !!!"

            Selon les endroits où les situations...les choses ne sont pas
les mêmes. Quand on entends la finalité du problème de  "Séphora"
qui peut enfin de nouveau ouvrir ses portes des Champ s Elysées 
jusqu'a minuit...merci...car les salariés veulent ce la...et tout le 
Monde est content...

             Je suis d'ailleurs pour une liberté tota le Laïque des moment
du travail et qu'une ou qu'un type qui ouvre une entre prise puisse 
disposé de cette liberté d'ouvrir quand il veut et à l'h eure qu'il 
veut...mais cela "TOUJOURS" en accord avec les salari és...il y a 
des clientèles pour certaines heures et certains jours et on ne voit 
pas pourquoi un législateur bidon voir Religieux qui  n'y connait 
rien et puisse avoir le veto de choisir et décidé un tr uc ( faux-pot 
commun à tout le Monde), du qui fait quoi, quand et commen t à la 
place des Gens qui désirent faire des activités au mome nt qu'ils le 
veulent ...à bon entendeur !!!

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

            Un très gros Bravo à Yoko Ono qui vient d e publier sur un 
des plus célèbre magazine des USA sur une page entièr e le 
message de Paix qu'a voulu transmettre au Monde le magni fique et
qui nous manque : John Lennon...

            C'est une méthode comme une autre...moi q ui n'est et n'a 
rien, je tente aussi de faire passer un autre message p our que 
cesse l'action de ceux qui victimes de cécité continuen t 
malheureusement de faire des guerre complètement inutile s...

            Si Yoko accepte un seul petit conseil et pu isque au contraire
de moi a vraiment des moyens financiers importants...il  faudrait 
traduire cette page en Russe, Hébreux, Arabe, Coréen, Chinois & 
quelques autres langues en larguant ces prospectus pa r avion et 
sur une très grande échelle le message de John.

             Après avoir frappé à des portes qui sont restées pas 
ouvertes du tout...je vais donc tenter d'envoyer un CD d e mon livre 
à Yoko...en Français donc...et si elle a donc un peu  de temps pour 
regarder mes 528 photos...cela lui donnera peut-être l' envie de faire
traduire mon texte...qui très humblement n'a qu'un seul  objectif 



que je crois le même que John : 

                  La Paix...c'est beaucoup mieux que la guerre...

            je tente par une manière différente, un autr e chemin, une 
autre méthode de faire passer "le" message...

           Mon objectif était de donner gratuitement 2100 C D aux 
personnalités Françaises afin de créer par buzz postal u ne 
confrontation amicale des décideurs et des médias, artis tes etc...

           Chère Yoko : à Vous de voir et merci...cor dialement.

                                  §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             Quand on voit la classe des rugbyman et surtout celle, 
pendant cette coupe du Monde, de la "très-sympa-attitude" de s 
supporters qui vont boire un coup ensemble pour la 3è me mi-
temps avec ceux qui étaient contre nous sur le terrain p endant le 
Match...

            Je dirai : ça : c'est le véritable Esprit et la Valeur du Sport 
avec un grand "S"...car quand on voit ce qui se pass e avec ceux 
qui sont dans les virages du foot entre Marseillais et Parisiens (je 
profite de ne pas être Président pour dire cela), que ce ux là, avec 
leurs bagarres multipliées font un peu penser au confli t Israëlo-
Palestinien qui ne fini jamais...

            Et que ceux là n'ont strictement rien compris  aux valeurs du
Sport et des vraies Valeurs de la France. 

            Donc : moi non Président ; je déclare (désol é), que ces 
idiots peuvent crever...qu'ils peuvent se flinguer entre s eux...car la 
plus grande majorité des Français sera, j'en suis su r, d'accord avec
ça...Cette vision stupide de ces quelques centaines d'i diots là...les 
Français n'en veulent plus...

            Ceux-ci peuvent aussi s'auto-scuicidés pou r concrétiser 
vraiment la fascination de vouloir faire le mal... autan t qu'ils se le 
fassent à eux-mêmes...cela nous fera des vacances !!!  

            Quand un être Humain regarde une fourmi par terre en 
imaginant également que ma téhorie du Dieu qui dans le  rien infini 
est donc quelque chose de très très très grand...et par -avec mon 
identité  de super-pacifiste qui sur notre toute toute petite  planète 
qui tourne d'ailleurs à une allure absolument extraord inaire autour 
du soleil  que l'on se rends même pas compte de ce tr uc incroyable



de vitesse...je me pose la question : que représentent e xactement 
les tous petits petits petits machins qui veulent absolumen t tuer 
tout le monde par rapport au Dieu si grand que certains  justifient 
avec des actes débiles d'assassiner en son Nom.

           Moi : je suis pas Dieu...je suis Polino... et quand je vois des 
fourmis par terre je fais très attention de ne pas marcher  
dessus...mais je dois dire que si un jour les fourmi s devaient par 
un moyen encore inconnu devenir des véritables préda teurs...il 
faut me croire : je n'hésiterai pas un seul instant à mar cher dessus.

           ps : Désolé par rapport au propos de Paix précédents 
destinés à Yoko...mais, avec la situation qui est telle  qu'elle est : on
ne peut que s'adapter à cette situation...

          Car il est aujourd'hui trop tard contre les idiots de claquer 
simplement des doigts pour changer les choses. dire e t proclamer 
qu'il faut s'aimer sur tous les sites d'internet...c'est b ien mais cela 
ne peut pas suffir :  d'ailleurs ça fait 2000 ans qu'on le dit : ça 
marche pas !!! t'as vu les idiots israêlo-palestiniens

          La véritable réalité est que la  richesse d u Monde, reste elle 
avec son identité Originelle...le Bien...qui Lui est m ajoritaire par 
rapport aux imbéciles-abrutis... Mon simple avis qui va ut ce qu'il 
vaut ; est que le travail des Hommes est de savoir trou ver dans la 
partie cachée du mal ce qui est bien...

                      pour que tout soit et devienne bi en !!!

           La proposition et l'organisation suggérée i ci, des 2 
monnaies est et reste la seule arme qui peut mettre tout l e Monde 
d'accord...et ceci est une technique pacifiste car c'est une méthode
de compréhenssion de chaque individus...Si on se fout pas de 
toi...et si par rapport à ton travail ( même un p'tit boul ot), tu peux 
super bien vivre : t'as plus aucune raison de te battre. .. 

           Ceci est juste un système...un autre système ...en attendant 
celui que Vous imaginez déjà mais qui ne peut aujour d'hui être 
encore réalisé... 

           Mais il reste le problème de certains idio ts...car après avoir 
écrit ces quelques lignes : j'ai entendu à la télé une Palestinienne 
qui était en train de se plaindre comme quoi ; Dieu les  considérait 
comme des insectes...RAPPEL : moi je ne suis pas Dieu.. .juste un 
p'tit Polino...mais je reste persuadé que si Dieu devai t lui dire 
quelque chose à cette personne et à quelques autres ; ce  serait 



que si la Vie a été crée ce n'est certainement pas pou r se taper 
dessus...& d'une source internet ... 

          je cite : lorsque tu n'aimes pas quelqu'un e t que tu lui 
envoies dans la figure un charbon en feu...tu te brûle s en même 
temps les mains...car la faute absolue des autres en ju stifiant sa 
propre bêtise en faisant un gros : 

       "c'est euuuuux qui ont commencés...c'est de leu rs fautes..."

         et que par ce dialogue de sour-dingue de touj ours se plaindre 
des autres ; donne par cette attitude que tu ne peux pas av ancer 
dans ta vie & qui par capilarité engendre l'atmosphère  vraiment 
merdique et qui te rends responsable du merdier.

                                    "à bon entendeur "

                             §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

           Pour terminer d'une manière guillerette...je  souhaite préciser
au cas ou une Dame m'écrive pour vivre une Histoire d'A... 
puisque...il faut savoir que ce que Vous pouvez vraime nt trouver 
Charmant au début de notre relation comme quoi je reste assis 
toute la journée le cul sur ma chaise en réflechissant en faisant des
trucs et des machins d'Art...ceci avec ma radio, mon c oka, mes 
gâteaux et mes clopes posé sur mes 5 mètres carrés de cette 
surface casanière & en sachant que cette organisation p uisse 
malheureusement se transformer au bout de six mois en : "ce 
con...il reste assis toute la journée"... ...Alors oui   effectivement et 
désolé : en sachant qu'au début de notre histoire...c'éta it..."il est 
trop intelligent et j'aime trop sa façon de glandouille m ode style en 
création artistique"... alors...sachez que ma Vie : c'es t comme ça et 
j'ai pas du tout l'envie que ça change...Comme disait Coluche : 

 

                          j'te préviens...j't'aurais prévenu !!!

            1er ps de précision : Au contraire de la Chanson de Charles 
Aznavour je ne vis pas rue Sarazatte mais je fais le marc hé et la 
cuisine...mais le ménage et la vaisselle je sais vra iment pas faire 
(beaucoup de mal avec ça), et  pour te dire la vérité je  me fiche un 
p'tit peu de vivre dans un bordel poussiéreux et calc ulé de 
peintures et de colle mais toujours très bien organisé ...            



             2ème ps : il est toujours possible de fai re installer une hotte
aspirante de cuisine au dessus de ma chaise...pour q ue "nos 
fumées de clopes" puissent ne pas déranger certains v isiteurs...

                              §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§



Quelques mots mis sur le facebook d'Ophélie...désolé 

pour les fautes...écrire n'est pas vraiment mon truc...

avec toujours une de mes images ou chanson de 

youtube... 

N°1) Ceci est une tentative artistique pour faire rigoler

Ophélie (et ses Fans)...délire à délier des photos d'un 

colis envoyé...avec un peu la peur que cela n'arrive 

pas...mais Michel Audiard nous avait dit dans un film : 

qu'il faut faire confiance dans la poste et 

l'administration...BREF : 1ère photo de 5 machins style

2001 l'Odysée de l'espace de Stanley Kubrik...et voilà 

donc ce que l'on peut en faire...

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°2) Spécial Motus-Matos roulette-fraise de 

dentiste...cela fait des p'tits machins blanc 

partout...mon chat qui est noir est donc devenu une 

sorte de dalmatien à l'envers...Le Polinostyrène voltige

partout...Au fait ??? Question : que devient la couleur 

blanche de la neige quand elle fond ??? 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°3) On dirait qu'il y a un grain (rose) des sables qui 

veut dire quelque chose......sur la plage, on n'a pas 

besoin d'une imprimante pour écrire des mots d'A...

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§



N°4)                          Je travaille pour mettre un 

cerveau dans ces statues...mad'gique...Ça Vous dirait 

de faire équipe à deux pour se présenter aux 

Présidentielles 2017...un boulot de dans trois 

ans...j'aurai un plan...on n'a vraiment pas le droit de 

laisser le Pays dans cet État là...Non ??? 360000 

communes...ont va bien trouvé 500 signatures en 

envoyant mon CD bouquin-programme... 

L'investissement n'est pas de dépenser un bigmalion 

pour des meetings bidons mais juste faire presser des 

CD et les distribués très très peu cher dans toutes les 

postes de France...Prix d'achat fabrication-distribution

: 1 CD et pochette = 0,50€ + 1 € pour la poste + 0,50€ 

pour rentrer dans les frais : prix de vente : 2€...

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°5) Mon défaut...je regarde un peu trop les jolies 

Nanas sur l'ordi...j'ai donc les yeux globuleux qui sont 

pas en face des trous et ont la tendance de sortir un 

peu trop...mais là...on rigole pas... y'a un Bébé !!! A ce 

propos et pour celle qui le souhaite, j'ai entendu à la 

radio que des scientifiques ont mis à jour la preuve 

que pendant les 3 premiers mois de grossesse...plus il 

y des nausées...plus le Bébé devient fort et robuste et 

intelligent avec donc la création multiple de cellules 

formidables pour toute sa Vie...Plus il y a de nausées 

et plus celles-ci multiplient ces particules 

extraordinaires...Reste plus que les scientifiques 

puissent isolé ce machin pour le mettre dans des 

médocs miraculeux juste histoire que cette merveille 

fasse que l'on puisse tous aller mieux...Moi qui fume 



beaucoup trop, je ne gerbe qu'une seule fois par an et 

je déteste ça...comment quelque chose de si 

désagréable peut donner une chose aussi 

bonne...complexe paradoxe...  

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°6) Les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître 

cette pub 

« ULTRA BRITE » Un super beau mec plonge de très 

très très...trop...haute falaise pour aller chercher dans 

sa bouche super étincelante une rose qu'une super 

Girly complice a jeter là dans la mer, comme par 

hasard !!!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°7) Mireille Darc, Jean Rochefort et Pierre Richard 

n'ont strictement rien à voir avec mes photos...je ne 

suis pas un spy psy...Mais si un jour Ophélie veut 

mettre la p'tite robe noire... houyouyouille...ça va faire 

mâle !!!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°8) C'est un vieux truc de fille : Marilyn faisait exprès

de couper un morceau d'un de ces talon afin qu'avec 

le plus petit ainsi créé cela puisse donné une 

démarche beaucoup plus chaloupée...j'te dis pas !!!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°9) Hé M'dame Cendrillon-Ophélie-Blanche Neige-



Belle de Cadix...tu m'donnes ton 06 ???

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°10) Une vue d'hélicoptère...les drones étaient en 

panne...pour la prochaine image...on verra bien le trop 

triste message...Ça devait être le Prince William qui 

conduisait l'hélico...Et le Roi Arthur... c'est de la gnio-

gniotte peut-être ??? 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°11) C'est encore le camelot de Kaamelott de ce 

merveilleux Alexandre Astier qui a encore dit une 

connerie !!!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°12) suivez la flèche.......René la Taupe creuse des 

galeries et sort le bout de son nez là où on ne s'y 

attends pas-plus que ça !!!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°13) Mais non...je ne suis pas le docteur 

Frankenstiiiiin....Pardon pour le Paix...du Bouddhisme 

m'a laissé pas mal de trace...mais pas plus de 5 

secondes de pratique par jour...

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°14) On a tous un meilleur bon profil...mais pour moi, 



pas trop de pot...t'as beau regarder de tous les 

cotés...comme disait Coluche...si je souris jamais a un 

Flic...sinon, y'a injure...

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°15) Le plateau spécial p'tit dèj avec tout de même 

(je jure que j'ai pas fait exprès) un léger message 

subliminal...

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°16) A vot' bon cœur M'sieurs-Dames !!! et je ne fais 

pas le pare-brise au feu rouge...souhaite juste un 

Mentor-Bienfaiteur très fortuné pour faire des Trucs et

des Machins...

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°17) Petite blaguounette pour les têtes de pioches 

qui ne veulent rien comprendre à ce que je tente 

gentillement de dire !!!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

N°18)  Merdouille ??? c'est non fumeur ici ???  Ah, si 

c'est comme ça.. j'viendrai plus !!! Juste un p'tit mot 

sex sans être trop vulgaire : On ne sait jamais si en 

zappant sur le net une Dame au hasard (suivez mon 

regard), me proposait une big love histoire d'A...et sur 

la base de la chanson de Francis Cabrel : j'ai promis 

de ne jamais mentir à la Femme qui 



m'accompagne...Tout en sachant également que l'on 

sort tout juste d'une addiction de 2000 ans de 

privations-interdictions-galères et frustrations 

diverses......il serait donc très sympathique d'avoir des

idées larges...et de s'éclater un peu...J'ai entendu dire 

qu'une Dame qui a goûter une fois une gymnastique 

Polissonne avec un copain Black et qu'après cette 

expérience charmante...celle-ci ne puisse plus jamais 

s'en passer... Donc n'ayant pas, dans mes racines 

Savoyardes et Bretonnes la quantité des dimensions 

Africaines  je reste tout à fait ouvert à ce qu'un ami de

la Famille puisse...bref, j'ai des idées open-bar...Je 

parlerai sans la présence de mon avocat de ma propre

réalité Polissonne...mais pas sous la torture...on cause

juste d'une juste cause méritée !!!

Et-mais s'il y' a Bébé...je ne bouge pas une 

oreille...enfin...faut voir !!! Question pour Ophélie : 

Suis-je donc un Fan de con-pète Ben-Hur -Marcel 

Proust où alors du style de à la recherche du temps 

qu'on perds !!! 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°19) Quel soucis...quel soucis...quel soucis...arrivera, 

arrivera pas ???

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°20) C'est exactement ce que je voulais dire...trop 

fort ce Jean-Jacques Goldman là...je me demande 

même pourquoi je fais tout ça puisque de toute façon, 

tout est déjà dit et écrit dans les chansons...et je suis 



trop trop trop content d'avoir enfin trouvé les 

traductions de nos amis US...(suis pas très malin en 

informatique), je fais juste un p'tit copier-coller du mot

que j'ai rajouté sur l'autre colis pour Nagui... Cher 

Nagui...alors, cela voulait donc dire ça...maintenant 

que j'ai trouvé le youtube qui traduit, je vais pas me 

gêner pour enfin comprendre ce que  Taratatouille ne 

traduit pas...Ah, si seulement en appuyant sur la 

touche OK de notre zappette on pouvait voir dans un 

prime mérité, cette émission si délicieuse avec des 

sous titres intelligents...quel Bonheur !!! (juste sur 

bouton OK car s'il faut programmer pendant une demie

heure la télé pour avoir le trans-leight...trop compliqué

!!! il ne faut jamais rien imposer aux gens...juste 

proposé d'avoir le choix et que cela soit simple). Nous 

sommes si nombreux en France à n'y comprendre que 

couic de ces mots mystères étrangés si importants 

qu'ils seraient vraiment temps et primordial de révéler

les MOW de tous les poètes du Monde...j'dis ça...j'dis 

rien !!! Mais trop trop génial de comprendre enfin !!!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°21)  Il reste graver dans mon esprit et l'histoire de 

mon bouquin les paroles de la chanson de Grégory 

Lemarchal...et n'écrit jamais la fin...Si quelqu'un, 

vends voir même loue « un gros mot » FIN, car 

j'aimerai bien aller en Italie, partir et faire une virée à 

deux...tous les deux sur les chemins...dans ton 

automobile...tous les deux ont sera bien...et dans le 

ciel il y aura des étoiles...et du soleil...(sunshine...) 

etc...PS : un rajout pour cette image de la violence : 



LA FIN...Au fait, savez vous que vous êtes 

télépathe ??? oui, car vous allez savoir ce que j'ai dans

la tête: Quand on fait un bras de fer...il y a toujours un 

perdant et un gagnant...Vous n'êtes pas sans savoir 

(car tout le Monde en connaît au moins un), je parle du

gros con qui cherche la merde et ne veut surtout pas 

changer où à en sortir...Si ceux là sont regroupés 

dans-pour un jeu d'idiots par et pour l’appât du gain et 

que certains y laissent leur peau...moi, je ne serai et 

avec aucune culpabilité ni tristesse ni colère...et 

Vous ??? ça débarrasse !!! Comme disait Juste 

Leblanc dans le film : « J'en connais un qui veut donc 

tuer tout le Monde et celui-là, il a une belle tête de 

vainqueur...»

        ...Vous, votre prénom...c'est Ophélie...c'est 

Juste !!!

Il y a une très grosse différence à faire entre ceux qui 

comme Vous pratique un sport de combat pour la 

beauté sport (et savoir se défendre en cas de...), et 

ceux qui ont pour sport de vouloir tout casser avec de 

la haine...Y'a des baffes qui se perdent !!! Mais étant 

plutôt Romantique...je dirai pour finir : y'a des bisous 

qui se perdent...Opération mi-août Corned beef 

terminée...j'ose donc un envoi d'un tout petit Kiss...

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

N°22

je confirme le p'tit Kiss...je récapépette...petit Kiss 

envoyé avec traduction sous-entendue qui je l'espère 

sera compréhensible...Et comme disait Gainsbourg : 

no comment de + !!! où plutôt SI...car il faut mieux dire

ce qu'on pense...pas vrai ??? en sachant aussi qu'on a 



tous un tiroir que l'on aime pas trop ouvrir...moi, j'ai 

rien à cacher...suis pas très fier de certains 

trucs...mais comme nous a dit Laurie et notre Super-

Rockeur National J.P Raffarin...il faut garder la 

positive attitude!!! Ne soyez pas fâchée...C'est pas de 

ma faute...si je Vous aime...

img 602

                          

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Photo n° 1...37

Coucou Ophélie...j'ai porté à Votre agent ce Jeudi 

matin quelques planchettes que j'espère rigolotes et 

qui Vous feront oublier la douleur des cotes...Il n'était 

pas là...j'ai laissé ce colis à la gardienne qui a 

d'ailleurs un très joli Bébé

Je ne suis pas un spécialiste des machins internet, , 

mais j'ai remarqué que lorsque l'on envoie plusieurs 

messages à la suite sur cette communication 

formidable, comme la page d'un livre qu'on lit 

normalement de haut en bas se lit d'une façon 

inversée de bas en haut si l'on commence par le 

N°1...donc et juste histoire de s'adapter à la Femme la 

plus importante de mon cœur de Fan...de carotte...et 

qui à donc la fâcheuse-tendance à avoir un peu trop la 

tête à l'envers et que dans mon but-objectif de faire 

les choses dans le bon sens...elle puisse donc peut-

être sourire voir même rigoler (là, j'aurai réussi mon 

coup), de mes délirations artistiques...(car la tête à 

l'endroit...cela aurait été trop facile...mais quand on 

considère que la Femme que l'on a dans son cœur 



solitaire est la Personne la plus importante de tout 

l'Univers...on ne se fixe aucune limites...).  

________________________________________________

Photo n° 2  ...38

Alors bien sur...si le « fan » de base disait vraiment le 

rêve caché et secret qu'il a au fond du cœur 

concernant l'Actrice où la Chanteuse qu'il aime...la 

vérité serait bien sur de lui passer la bague au 

doigt...j'ai vraiment pas de pot, car hier en fermant de 

l'intérieur la portière de ma caisse...je ne sais pas 

comment j'ai fait mon compte mais mon doigt 

annulaire a par une manip idiote glissé et je suis donc 

victime d'une sorte de luxation du doigt bénit...Donc, 

malgré votre insistance à vouloir absolument me la 

passer au doigt...je suis au regret de décliner votre 

offre d'engagement Marital pour cause de forfait 

médical...Étant ouvert et large d'esprit, je peux 

éventuellement réfléchir à passer l'anneau autour de 

l'autre doigt de la main inversée tête à l'envers...mais 

qu'en dira donc...Voici, Closer où d'autres institutions 

Religieuses d'un blasphème rendu obligatoire 

simplement par accident... OUP'S...quand ça veut 

pas...ça veut pas !!! 

photo n° 2   39

Recette du comment faire un ice-bucket-challenge 

quand arrive le froid de l'hiver et qu'a notre porte ne 

se trouve qu'un bac à glaçons pas du tout 



sympathique...

  

photo n° 3    40

Même si cela n'est pas vrai et que mes propos sont 

complètement faux...ça fait du bien de s'exprimer sur 

ce que l'on croit être une juste cause-ma-vérité-

perso...

 photo n° 4  ...41    

Mais Non...je ne suis pas un marchand de tapis...

juste un rêve bleu....mais bon !!! qui c'est Raoul...où 

plutôt mon Raymond ???    

photo n° 5     42

rect'rau...vers'eau....

Technique « mission impossible » mais surtout avec 

une très grosse garantie que celle-ci n'est pas 

scientologique....

photo n° 6   43

comment faire pour ne pas passer pour un 

Charlot...merci Patron !!!

________________________________________________

photo N° 7    44



Avez vous vu le nouveau chapeau de Zozo...c'est un 

chapeau vraiment trop rigolo....

photo n°8    45

C'est qui qui croit en la réincarnation ???

photo n° 9   46

que choisir entre les Tontons flingueurs...les 

Barbouzes...et le gorille qui Vous salue bien ???

photo n° 10   47

je fais comme des rêves bleus...y'a pas de mal !!!

photo n° 11    48

je demande rien mais si il y a une fuite facebook 

bienveillante voir même mécène...je prends...

Trop fort ce Charles Trenet qui trainait par là...pour 

une Reine il n' y a rien de trop beau !!! c'est 

moderne...y'a même plus besoin d'une loupe...

photo n° 12   49

Polino grand voyant médium marabout qui fait revenir 

ta Femme plus vite que la Redoute...(à part si vraiment

t'es un abruti... )



photo n°13  50

Parfois dans la Vie...y'a des choix difficiles à faire...

Zaz où Marilyn...??? suis donc capable de m'adapter à 

n'importe quelle situation de-à Votre choix....

photo n° 14    51

adopte un rigolo point comme...

photo n° 15     52

j'veux bien faire la bouffe...mais si on va au 

resto...c'est pas grave...suis un peu avec mon très 

grand age...un peu feignasse...Donc Vous ne mangez 

que du blanc d’œuf...du blanc de poulet et du filet 

blanc de poisson...ça va pas être fastoche de prendre 

du plaisir !!! Il est quand même dommage de ne pas 

profiter de mon expérience de quelques années de 

prof de cuisine française dans une école ou la 

Patronne était une « dingo » de la cuisine Régionale 

des coins les plus reculés et des plus bourratifs...style

cuisine lourdasse...serais-je capable d'adapter mon 

humble savoir à un truc de régime de chez régime...un 

peu triste quand même ??? That is the 

Question...Allez...un peu de crème et de beurre...avec 

parcimonie...faut pas le prendre mal...mais sinon, on 



va vite se faire chier...savez Vous que pour une bonne 

pioche de gâteaux divers...il y a toujours des jaunes 

d’œufs compris... sinon ça ne marche pas...mais 

comme disait la chanson : « j'aim'rais trop qu'elle 

m'aime Mad'moiselle Ophélie »...et que je suis même 

prêt à mettre du Tofu dans ma graisse de canard ou 

d'oie...enfin faut voir !!! Comme disait Goldorak : 

adaptation aux fulguro-recettes light de l'espace...en 

repartant à zéro et merci l'ordi car je n'ai dans les 

notes de ma valise que des trucs de traditions 

gastro...quel dommage de passer à coté de ça...mais 

bon !!! Faut savoir ce qu'on veut...

photo n° 16    53

connais pas grand Monde qui aime qu'on joue avec son

pognon...

photo n° 17     54

dés fois...y'a des trucs qui me gonfle ...j'dis ça...j'dis 

rien...j'ai pas la science infuse, mais y »a quand même

des machins qui gonflent !!!

photo n° 18....55

Le parti politique des Verts avec qui que ce soit au 



pouvoir devrait devenir un obligatoire et permanent 

Ministère avec des gens qui ne seraient plus 

concernés par la Politique ce qui se laisseraient TOUT

le temps pour s'occuper des choses primordiales et si 

si si importantes... 

photo n° 19   56 

faut pas m'en vouloir...j'aime bien faire des boites et 

des machins...c'est mon truc !!!

photo n° 20    57

zoum-zoum...histoire de matérialiser les paroles des 

chansons si belles...voici d'un peu plus prêt en plus 

gros un message subliminal...j'dis ça...j'dis rien...

photo n° 21    58

Barbie et Ken sont sur un bateau...

 

photo n° 22     59

réalité ou fiction...??? m'essayer...c'est m'adopter...

dites...ça vous dirait de...(ref : le film vive les 

Femmes...)



photo n ° 23     60

mon carré d'As est collé et plastifié...

comme ça, lors de la distribution des cartes...j'suis sur

de ne pas me tromper !!!groupir...restez groupir...dans 

un même temps...Maxime et sa maison bleue et 

Francis avec sa maison du bonheur...

photo N° 24     61

facile de savoir ce que j'ai dans le cœur...

qu'il y a t-il à l'intérieur d'une noix ??? qu'est-ce qu'on 

y voit quand elle est fermée...sur le sable...il m'a dit 

que...

En plus...ça sent vachement bon...et avec une petite 

injection de Bounty...j'te dis pas !!!

photo n° 25     62

le principal est de ne pas se faire mal au dos...je 

pense que pour la prochaine fois il y aura des 

planchettes autre matières que le bois...beaucoup plus

léger...c'est bô la technique !!!

photo n° 26     63

le mur des pas cons...sur des tiroirs...une nouvelle 

race de communication...car je vois surtout ce qu'il y a



de bien et cela même chez n'importe qui...disons que 

eux je les aime particulièrement...mais j'avais pas ni 

assez d'encre ni assez de place pour tous les gens si 

merveilleux...

photo n ° 27...64

peu pas être plus clair : l' AN VERT...pas de ma 

faute...j'suis écolo...enveloppe des secrets cachés 

qu'on doit dire absolument...

photo n ° 28     65

je ne comprends pas pourquoi y'a plus de slow...il faut 

réinventer la classe Aldo Matt Schionne...car si Matt 

Pokora est là...tout va !!! autant prendre quelques 

précautions...on ne sait jamais...surtout avec les 

artistes !!!...Allez, vas-y... Jeannot...emmène là au 

ciel !!!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

                                autre dossier

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Pierre Rèp   b)       n° 4 

lui a donné un doigt photo a) 2 cm a coté de la femme 

bleue



                                                       haut

Ma résolution et souhait pour cette Année 2015 que 

d'ailleurs, je Vous souhaite aussi la TOUTE meilleure-

meilleure possible, sera juste pour moi d'avoir 

l'objectif d' enfin pouvoir faire un « selfaille avec 

Ophély »...le seul problème est que je risque d'avoir de

très grosses larmes de crocodile si je devais 

concrétiser ce souhait si « désir-désir », le plus cher 

de ma Vie...En plus, je risque tellement de bafouiller 

par l'émotion (ci-joint « Pierre Rèp », qui lui en faisait 

un métier), et qui fut aussi un des nombreux amants 

de ma si chère Tante que j'adorais tellement et qui 

avait donc le feu où je pense...au contraire de ma 

famille qui Elle est plutôt coin-sauce de ce coté 

là...c'est donc moi, qui a du hériter des gênes et 

mémoires diverses de vouloir aimer un peu trop...car 

ma Vie charnelle passée, a été plutôt 

mouvementée...Mais aujourd'hui... comme chante 

Calo... j'aimerai bien un câlin...ne serait-ce qu'une 

seule une fois par An...bref : Ce Pierre là, venait quand

je n'étais qu'un tout petit garçon dans le garage de 

mon Grand-Père...et il me faisait tellement rire...que 

de supers-bons souvenirs !!!

                       ____________________

timide mais je me soigne b)      donc 3

photo planchettes   a)   1 cm en bas

Alors je tire ou je pointe ??? Mon cochonnet et cette 

partie de boules aura été pour ce mercredi (dernier 

jour de l'année 2014) « le ma folie »...de 

Vous...apportez ou plutôt à votre agent ( Pierre 

premier), qui n'était pas là et a donc certainement pris



et à juste titre quelques jours de Vacances...Donc, je 

dirige mes boules de pétanque vers la loge de la 

gardienne qui n'était pas là non plus...merdouille et 

crotte !!! j'ai donc laissé devant la loge mon (paquet-

cadeau-planchettes-rigolotes-pour-Vous), en espérant 

qu'un malotru ne passe pas par là...mais ayant 

toujours un plan -b- voir -c-j'ai aussi porté à la société 

de Nagui à la Pleine St Denis, le double des « 

planchettes » qu'une charmante et très accueillante 

réceptionniste à mis de part vers Elle...Nagui sait 

choisir son personnel et ses collaboratrices...mais il 

faut faire vite car il a aussi une très grandes 

poubelles...

                                  _______________

Un de mes moyens d'inspiration et de voyance restera 

dans mes favoris les textes de la chanson Française : 

(car je comprends que couic aux autres langues...), et 

si Vous me permettez un délire supplémentaire (très 

gentil!!! merci...), et sans faire une fixette 

nauséabonde de Fan désagréable qui s'impose d'une 

manière sans manières...juste des bounty, des 

planchettes quelques parfums du hasard et pour cette 

fois-ci des biscuits maison ( la recette un peu 

sécosse...),inspirés de la recette du film POW d'âne , 

que la télé vient de diffuser...Croyez Vous aux Histoire 

de Princesses et Princes charmant ??? Moi : Oui !!! et 

Vous ???

                           donc n 2           peau d'ane  b)

 les deux boites biscuits + photo jaune multiplication  

a)  1,5 en bas   les 2

                          _____________________

C'est l'Histoire d'un Mec...entre rêves et réalités 



augmentées puissance 777

tribu de dana  b)     donc 1      1cm haut       photo rien 

que pour lui  France Gall a) à coté claude Lelouch

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§§§

  Message Ophélie Facebook rappel :

 Coucou...en bref, il ne manque que des Chamallows 

au bout d'une pique pour que ce soit parfaitement 

parfait 

     d'ailleurs, je me demande si ça 

  marche aussi avec les camemberts

    Comment faire un bon Chamallow grillé. Quel plaisir 

intense de se griller un bon Chamallow rose (guimauve

de son nom originel, Chamallow n’étant qu’une marque

qui l’a commercialisé) à la lueur d’un feu de bois. La 

satisfaction de casser la fine carapace jaunie par le 

feu et caramélisée de l’extérieur, pour atteindre ce 

cœur chaud, tendre et velouté, est presque 

proportionnelle à la difficulté de la manœuvre pour 

atteindre ce résultat... 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

    Bruno solo           you are so beautiful + body gard + 

M.Jackson        

A ne lire que si suite aux bulles de champagne du 

Réveillon ne se trouve  pas dans l'intérieur de la tête, 

un casque à pointe à l'envers...  

Je ne me prends pas du tout pour un acteur...mais je 

dois dire concernant 

« l'humeur et l'ambiance » d'une salle de théâtre et la 



température que les artistes peuvent ressentir avant 

pendant et après le spectacle avec la conclusion que 

ce soir c'était une bonne salle...où pas !!! à mon 

humble niveau de prof de cuisine : lorsque je devais 

aller donner des cours dans l'annexe de l'école 

Parisienne qui se trouvait dans un Château en 

Bourgogne, j'ai constaté d'une manière assez étrange 

que si j'avais 6 semaines de cours avec donc, 6 

équipes/classes différentes d'une semaine...en 

sachant qu'il s'agissait des mêmes recettes, des 

mêmes produits avec les mêmes explications...les 

résultantes en étaient différentes : aussi bien ; 

extraordinaires avec certains et qu'avec un autre 

groupe c'était pas si bien que ça !!!...ma conclusion 

est qu'il y a aussi bien des énergies d'une salle comme

il y a des énergies de groupes...Un peu comme une 

histoire d'un Karma commun...Une ville...une 

région...voir même un Pays...Un ADN qui rencontre un 

autre ADN et qui avec l'addition d'autres ADN forme 

étrangement «  UN » ADN COMMUN...le truc rigolo et 

bizarre est de constater que tous ces ADN qui se 

rencontrent et forment ensemble une identité unique 

et ont l'air de s'être donné le mot pour former cette 

ambiance parfois « strange » et qui parait elle, en fait 

calculée...suis trop space...mais bon !!! Et j'ai bien 

l'impression que pour les Histoires d'Amour...c'est la 

même chose !!! (je ne parle pas de groupe...je ne suis 

pas en train de proposer une partouze...)...où pas !!! En

fait ; j'ai l'impression que nous avons tous, des sortes 

de prises (électriques) mâle et femelle sur la même 

personne et que celles-ci rentrent en contact où pas 

et s’emboîtent en donnant ou en recevant...plein de 



choses, des sortes d'ondes matière-manière qui 

agissent sur notre mental et-ou sur son soi/moi, 

intérieur...Très Chakrachtique... mais, comme disait 

Alfred Hitckock : Çà, c'est une autre Histoire...

Photo  Baptème                        

Sur cette Photo...j'ai pas les mêmes arguments que 

Vous Si....Il va falloir me perdre tout ça...direz Vous, 

avec votre doigt vengeur sur mon bidon tout 

rond...Mais comment faire quand on aime les 

gâte(a)ux ??? et que courir...c'est pas dans la poche 

non plus !!!

Je ne suis donc pas Moïse avec ses Tablettes de la 

Loi-chocolat...Juste un artiste qui aura tenté, de façon

rigolote, avec juste l'espoir de Vous faire sourire un 

peu, avec mes planchettes nouvelles donne...Direction

Poubelle : Une planchette de bois est plus difficile à 

froisser qu'une feuille de papier...mais ça brûle bien 

aussi !!!!

A force de joindre des avant-première sur 

facebook...va plus rester beaucoup d'exclusivités dans

mon futur envoi de planchettes...avec beaucoup de 

retard pour Noël...c'est un peu foutu...j'espère peut-

être pour Votre Anniversaire...mais c'est pas encore 

fait...

    Poésie       feuille Jean-claude Brialy.   Fernand 

Reynaud : heureux

Disons en restant simple qu'il y a des moyens pour 

faire des trucs et des machins...ce qui changera peut-

être donc j'espère le Monde...et qu'après mon 

boulot...je reste open pour un rendez-Vous avec 

Vous...On ne sait jamais...un p'tit coin d'parapluie 

contre un coin de Paradis...car Vous êtes bien sur, un 



Ange pardi !!!...Maître Georges B avait raison...sauf 

pour sa jolie fleur dans une peau de vache...aucun 

amalgame à faire avec Vous...car Vous êtes 

l'Unique...Avez Vous une robe couleur du temps ???

 

                     §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

           Ma résolution et souhait pour cette Année 2015 

que d'ailleurs, je Vous souhaite aussi la TOUTE 

meilleure-meilleure possible, sera juste pour moi 

d'avoir l'objectif d' enfin pouvoir faire un « selfaille 

avec Ophély »...le seul problème est que je risque 

d'avoir de très grosses larmes de crocodile si je 

devais concrétiser ce souhait si « désir-désir », le plus

cher de ma Vie...En plus, je risque tellement de 

bafouiller par l'émotion (ci-joint « Pierre Rèp », qui lui 

en faisait un métier), et qui fut aussi un des nombreux 

amants de ma si chère Tante que j'adorais tellement 

et qui avait donc le feu où je pense...au contraire de 

ma famille qui Elle est plutôt coin-sauce de ce coté 

là...c'est donc moi, qui a du hériter des gênes et 

mémoires diverses de vouloir aimer un peu trop...car 

ma Vie charnelle passée, a été plutôt 

mouvementée...Mais aujourd'hui... comme chante 

Calo... j'aimerai bien un câlin...ne serait-ce qu'une 

seule une fois par An...bref : Ce Pierre là, venait quand

je n'étais qu'un tout petit garçon dans le garage de 

mon Grand-Père...et il me faisait tellement rire...que 

de supers-bons souvenirs !!!

                       ____________________

Alors je tire ou je pointe ??? Mon cochonnet et cette 



partie de boules aura été pour ce mercredi (dernier 

jour de l'année 2014) « le ma folie »...de 

Vous...apporter ou plutôt à votre agent ( Pierre 

premier), qui n'était pas là et a donc certainement pris

et à juste titre quelques jours de Vacances...Donc, je 

dirige mes boules de pétanque vers la loge de la 

gardienne qui n'était pas là non plus...merdouille et 

crotte !!! j'ai donc laissé devant la loge mon (paquet-

cadeau-planchettes-rigolotes-pour-Vous), en espérant 

qu'un malotru ne passe pas par là...mais ayant 

toujours un plan -b- voir -c-j'ai aussi porté à la société 

de Nagui à la Pleine St Denis, le double des « 

planchettes » qu'une charmante et très accueillante 

réceptionniste à mis de part vers Elle...Nagui sait 

choisir son personnel et ses collaboratrices...mais il 

faut faire vite car il a aussi une très grandes 

poubelles...

                                  _______________

Un de mes moyens d'inspiration et de voyance restera 

dans mes favoris les textes de la chanson Française : 

(car je comprends que couic aux autres langues...), et 

si Vous me permettez un délire supplémentaire (très 

gentil!!! merci...), et sans faire une fixette 

nauséabonde de Fan désagréable qui s'impose d'une 

manière sans manières...juste des bounty, des 

planchettes quelques parfums du hasard et pour cette 

fois-ci des biscuits maison ( la recette un peu 

sécosse...),inspirés de la recette du film POW d'âne , 

que la télé vient de diffuser...Croyez Vous aux Histoire 

de Princesses et Princes charmant ??? Moi : Oui !!! et 

Vous ???







 Madame,Monsieur,

            Le CD contenant  le livre et son annexe ainsi que les photos d'une 

sorte d'œuvre d'art est donc destiné à la liste ci-jointe des 2000 

personnalités diverses ainsi qu'aux médias, artistes divers, journaux et 

magazines...et également pour la « Muse » (mission impossible), pour qui 

j'ai fait cette démarche... Comme vous le savez, les clowns disent des 

choses vraies... en rigolant...et les gens trop sérieux pourraient se servir de 

mon humour discutable pour trouver des raisons de contredire mes mots 

afin de conforter l'inefficacité de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent....Ce n'est 

pas de l'incompétence, il s'agit juste d'une (r)évolution « du » jusqu'à 

maintenant, « du » comment on n'a pas pu faire autrement...

           Après le bouquin et son annexe, Vous trouverez donc ci-joint, les 

photos d'une sorte d'œuvre d'art château de sable...dont une dernière 

bouteille à la mer...Une tentative de communication amoureuse...Un 

banquier peut-il comprendre cela ??? Je fabrique un château...je prends 

une photo pour le souvenir...la mer arrive et emporte « tout »...et plus 

rien...

           « Tout », aura été pour moi « Nagui », celui pour qui j'ai beaucoup 

de fan-admiration et à qui, j'ai donc livré malgré lui, les différents objets-

messages ci-joint... mais heureusement, il a une grande poubelle !!! mon 

cher Mentor Facteur improvisé : Pardon !

        Quoi que plutôt vieux, plutôt pas trop beau et pas trop valide, je me 

suis mis dans la tête par l'idée de cette démarche... un moyen-moteur de 

communication avec C'Aile qui représente pour moi, à tous les niveaux, la 

plus belle réussite de la Création Divine...une simple fan-attitude d'une 

tentative d'un mec qui envoie comme beaucoup de gens, des trucs qui 

restent sans réponses...Patricia Kass a bien une maison remplie de 

Nounours en p'luche de ses Fans...etc...

      Quand j'étais petit, mon surnom était « casse-pieds », et en voilà donc 

certainement la raison...étant un peu également simple d'esprit...bref...

      

      Depuis plus de deux ans, j'ai au fil des brouillons en brouillons de mon 

livre, envoyé quelques exemplaires...aujourd'hui, 2000 CD.

La plus belle des Religions est celle de réaliser son rêve et de l'avoir 

construit dans son cœur...donc, voici en images, le mien...

                                                    cordialement.                                          

                                                                    Polino-Ventura
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Livré le jour de la faim du Monde...soit-disant !!! Par le facteur le 21/12/2012

2



        VOICI UNE LISTE DU BROUILLON DU BROUILLON DU   

BOUQUIN ENVOYE AVANT LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
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  Je n'ai donc pas voté pour un candidat...j'ai voté pour la France.

6



7



8



9



10



Académie des Césars....Projet :

11



Madame, Monsieur,

           Vous trouverez ci-joint un « POWLART »

              qui pourrait en plus et lors de votre

          Cérémonie des « Césars »...devenir une

         récompense supplémentaire destiné aux

           œuvres cinématographiques rigolotes...

       Sorte de prix de l'humour et qui manque à

                     notre Cinéma Français...

         La tristesse de nos comiques abandonnés

           et se sentant à juste titre trop orphelin

          par rapport à notre Cinéma traditionnel.

                                  Avantage:

                   fabrication en polystyrène...

                     dessiné et moulé en 3 D

         Poids plume donc très léger à emporter et

  qui n'empêche pas, la rigoureuse légèreté du travail

              de nos humoristes qui représente

       un effort aussi lourd à porter que le poids

                   de votre magnifique César.

                                       Cordialement

                                                    Polino

ps : Il est prévu dans cette fabrication artistique que 

les nommés des catégories : Actrices, Acteurs, Espoir 

Scénarios et film Comiques puissent être gratifiés 

chacun d'un petit « POWLART » (6 pièces), et d'un 

grand pour Celle ou Celui qui remporte la 

Compétition...
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        Rappel : Que celui qui n'a jamais été couillon

                      me jette le premier Carambar
17



 

Cher Gonzague Saint Brice
18



                                et cher Frédéric Beigbeder,

Vous trouverez un exemplaire du CD que j'ai envoyé 

en acte gratuit aux 2000 personnalités Françaises, ce 

qui vous en conviendrez, représente une bonne Pub 

pour mon bouquin...

Pour Vous deux uniquement, un exemplaire papier, 

dans le but d'une éventuelle édition...

Il vous faut savoir que mon but unique, était de 

réaliser cet envoi et qu'il est donc pour moi vraiment 

très secondaire d'être éditer...

Dans le cas ou mon ouvrage puisse vous intéresser, 

sachez que les conditions proposées dans le livre 

concernant les droits d'auteurs ne sont pas discutables 

et qu'au cas ou vous désireriez  mettre les photos de 

l'œuvre d'art picturale illustrant ma démarche, il vous 

faudra obligatoirement compter dans les chiffres, en 

% la prévoyance calculée également pour les auteurs 

des différentes images de mes collages que j'ai glaner 

aussi bien sur internet que sur les différents supports 

journaux, BD, pubs...etc...pouvoir et savoir proposer 

aux créateurs divers un tarif égal, sorte de forfait, 

équitable et raisonnable.

Ayant une admiration égale pour vous deux, sachez 

que je ne suis pas contre une association d'éditeurs...

                   Très cordialement.       

                                                     L'ami Polino
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 Bon !!! Là, c'est quand même un peu loin
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            plateau plastifié spécial p'tit dèj...

2



        Plutôt rigolo cette date des Amoureux...
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    réf :Chanson d'Ophélie « rien que pour lui »...sur le sable, il....
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A table les Choupinoux

9



       Attention...ceci est une magie-matière !!!

10



                                     Mon gant...Madame !!!

11



12



                 Le vers'eau est perso...
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 Ce téléphone est un joujou-enfant en plastique...y'aura t'il un appel ???
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         Si avidement les bombes servent à faire cela...c'est chaudement

1



                          recommandé et très très très approuvé

Ah, zut, flutte, crotte...en parlant de Bombe, notre ami Bernard de B.H.L est encore 

repartiiiii à la guerre...

     J'étais pourtant rassuré comme je le dis dans le

           bouquin de le revoir dans les musées et

   bibliothèques...Mais que Voulez Vous...tout comme

   moi, Bernard on a été bercés par Don de Lavégat...

    « Zorro le vengeur masqué »...et on ne peut pas s'empêcher de vouloir faire des 

choses pour les autres.

  Au contraire de moi qui n'a pas encore trouvé « LA »

  Femme de ma vie...Quelle chance il a ce Bernard là

    avec sa super Nana-Bombe aux talents multiples...

    Faudrait pas confondre les « Bombes » Bernard !!!

J'ai quand même bien rigolé quand Stéphane nous a dit : Barbie casse noisettes.

Les Grandes Causes peuvent avoir des effets différents...cela ne dépends que de

la différence des Femmes et des Hommes...

         

       Bientôt sur cette page :
2



 5 magnifiques statues vertes de

        l'île de Pouac spécial

           « POWLART »

  Stanley dans son 2001...l'Odyssée de

 l'Espace nous en avait mis un (machin) au

      début et un à la fin...Allez, c'est ma

 tournée...je vous en mets 5 d'un coup...et

  en toute simplicité...et sans augmenter le

            prix des consommations...

3



     un œil Youtube : message subliminal concret

4



Passage du livre : la conscience Cosmique

5
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        du moment que c'est effervescent
7



    Cher Nagui et sa (très « cher ») poubelle...

      Voici donc l'épilogue de ma démarche que

j'ai donc voulu le plus sincère possible...

      Alors j'ai toujours un plan B, C, D, etc...

mais là, pour ce dernier colis c'est niet... 

maintenant que je peux faire presser et 

envoyer les CD de mon livre aux 2100 

personnes et tout en sachant que cette 

démarche Amoureuse d'un Amour impossible 

n'aura été qu'un rêve, j'ose Vous demander si 

Vous pouviez réaliser un dernier souhait afin 

de boucler la boucle...

       Sachant que Vous êtes un Ami D' Ophélie

et afin de terminer en beauté... cette démarche

Artistique...il serait très sympa si par Votre 

intermédiaire je pouvais pour glisser dans le 

dossier « post-scriptum » une photo où Elle 

accepterait de faire juste une photo où je 

puisse lui faire un « vrai » baise-main...

               Cordialement et encore désolé...

                                      Polino
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            France Gall : débranche !!!!!
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          Revolution of Love

               je suis bien

      content d'avoir fait cela

     surtout qu'il ne s'agit que

  d'un acte libre-sympa-délicat

 pour un essai voulu Romantique

  et que de toutes ces choses qui

     ne dépendent que de Vous

  seront peut-être alors changée

       Mais que grâce à Vous...

Le Révolution'man aux crayons de couleur

                       POLINO VENTURA
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  Dans les joutes des temps passés, les Princesses nouaient

     sur les lances de leur Chevalier un voile coloré afin de

         combattre pour l'Amour et l'honneur de la Belle...

                           Les temps ont changés:

                                    Bang-Bing

L'artiste Polino a donc pris cette photo du foulard sur lequel

  est posé le Chevalier en plas-toc-tic-tac...Offrir cela à une 

Princesse en inversement des traditions...Quelle drôle d'idée

 Surtout que ce n'est qu'une histoire de « Fan » de 2014 sur

 la planète Terre...et qui ne souhaite juste qu'un truc de fan...

puisqu'on est dans les mouchoirs...je serai le plus heureux si

     Ophélie pouvait me donner un kleenex fétichiste qui

               aurait essuyé une larme de rire en voyant

         « mon » super-gentil-délire de communication...
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               Il y a bien longtemps dans une Galaxie

      lointaine la Reine d'une autre planète 

Merveilleuse et identique à la notre était triste

   car, cette autre étoile du nom « Terre » lui

  donnait par ceux qui vivent dessus, un gros

      malaise intérieur car les femmes et les

   hommes détruisaient ce Tout-Paradis par

  capillarité de leurs bêtises en vivant mal en

  détruisant ce Jardin d'Eden que cette Reine 

leur avait donné par obligation d'équilibre des

         forces...Ayant pour Elle toutes les

 technologies présentes d'ici et de toutes les

 connaissances de la Créations Elle décida de

   créer en envoyant une mission vers cette

 terre, ses Preux et meilleurs Chevaliers afin

 que la bêtise vibratoire et destructrice de ces

 idiots puisse être enfin inversée pour obtenir

                  un Nirvana définitif...

   Pour des renseignements concernant les

     techniques utilisées par la Princesse.

  Polino se réserve les droits d'explications

           lors d'un diner en tête à tête...

          Le Swague de parler aux Dames
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        Concernant la superstition

             de mon chat NOIR :

              

               Monsieur Spok

  Un chat n'est pas « Chiantique »

       Un chat est « Chatique »...

         MAIS ATTENTION :

    un CHAT dehors, devient trop

        souvent un Chat Mort...

  En chine...ils disent donc : à table...

 Mais Nous...si on montrait que ceci

       n'est pas et de façon très

Diplomatique qu'un chat ne rime pas

   obligatoirement avec petits plats...

15
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      p'tit brin porte-bonheur du 1er mai
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                      BIZYOU...  
                              suggestion :

Croyant savoir que le Coka-cerise ne marche pas si

bien que ça...

Si la firme Coka-Cola ajoutait à son breuvage du vrai

miel  (pas  un  truc  de  synthèse  de  certains  de  nos

amis)...ou avec d'autres boissons qui d'ailleurs collent

très bien avec ce si bon miel...

et  que  par  les  intérêts  milliards  représentés  feraient

alors très certainement qu'un dialogue entre les lobbys

aurait  pour effet une conclusion bienveillante contre

les vendeurs-empoisonneurs  des pesticides  qui  tuent

toutes nos abeilles...

           miel+ coka = Huuuuum...c'est trop bon !!!
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            image du Bouddha volée 

           sur le facebook d'Ophélie

       avec les mots de votre serviteur
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                   QUESTION :

   SI UN ANGE EXISTE VRAIMENT

    UN ALLIEN EST-IL UN ANGE ???

QUELQU'UN ICI A T-IL DEJA VU UNE

           SOUCOUPE VOLANTE ???

                 OUI...MON PAPA
André...dit  aussi  «  Doudou  le  garagiste  »  qui

jeune  et  encore  sobre  était  Routier  et  en  a  vu

UNE  de  très  prêt  dans  la  montée  de  Cluny  et

quand  cela  s'envole...ça  va  à  une  vitesse  que

t'imagine même pas !!!
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Mireille Dumas : BAS LES MASQUES...
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   Concernant "Platon"...mon avis est que : "Platon est un gros con"...

       et en +, ça rime !!!!! Mais ; ça se discute...et ça peut s'écouter !!!!!

M11



  

   



                              P'tit clin de z'yeux 

          Dali...Poires...livraison...

     Pour Amanda...cordialement...Polino 









          Pour cette partie de Paix-Tank   

   Qui va baiser le cul de Fanny ???

 il ne faut pas refaire les erreurs du passé...



  Alter égo...pour une paix définitive

















































































  





Une partie style nouveau :

 

         juste pour voir si ça marche !!! 
          































Nagui avait expliqué qu'un groupe de rock pour un concert avait demandé une très grosse 

liste de trucs pour la préparation dans les loges et à la fin de cette liste, il y avait des 

bonbons vert...et si en arrivant dans la loge, les gus voyaient les bonbons verts...alors, ils 

savaient que la demande-contrat avait été respectée...









va expliquer à une nouvelle conquête, qu'il faut saluer 

lolo baba tous les matins...mais on sait pas où il est...









 Pétouille était le petit surnom d'Ophélie lorsqu'elle était

       toute petite...Paix-touille...c'est mieux, non ?
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          Kiff d'un p'tit coup de canif dans...
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            LE MUR DES PAS-CONS

   Private-Jocke pour Jean-Pierre Mocky...

 cerné par l'abbé et deux autres merveilles

            de l'église...faut rigoler !!!

                   Curés de choc

 Dali disait : La différence entre un Fou et

  Moi...c'est que Moi, je ne suis pas fou !!!







 

Petit présent envoyé par la poste à Notre Ophélie Nationale 



            Bonjour Mademoiselle Fèbbs

Votre mission si vous l'acceptez sera de contrer et 

anéantir les projets d'un doux-dingos-rêveur en 

vous introduisant dans la vie de celui-ci...ce très 

dangereux terroriste a élaboré un plan 

machiavélique pour faire une révolution 

planétaire avec une arme jusqu'ici inconnue :  

                       faire des Bisous...

              L'individu à un point faible : il assiste 

souvent aux tournages télévisés de l'émission de

 canal + : Groland...situé à la pleine saint Denis...

Vous trouverez un passeport Grolandais avec une 

nouvelle identité ce qui sera le moyen de rentrer 

en contact avec ce vilain garnement ...Votre nom 

de code : Bonnie Parker...car le sien est Clyde 

barr'eau...pour-et lui faire croire qu'il s'agit que 

d'un hasard...Nous vous laissons donc 

l'improvisation qui vous caractérise afin de mener

dans les meilleures conditions la pêche définitive 

de ce vilain zozio...n'hésitez pas à Vous servir de 

vos charmes car l'individu reste très sensible à la 

beauté...Si Vous ou un membre de votre équipe 

devait se faire prendre ou capturé voir trucidé...le 

département d'état niera toute implication avec 

votre mission et vos agissements... 

                                 Bonne chance D'Jim-Oph









  Message Ophélie Facebook rappel :

 Coucou...en bref, il ne manque que 

des Chamallows au bout d'une pique 

pour que ce soit parfaitement parfait 

     d'ailleurs, je me demande si ça 

  marche aussi avec les camemberts

    Comment faire un bon Chamallow

grillé. Quel plaisir intense de se 

griller un bon Chamallow rose 

(guimauve de son nom originel, 

Chamallow n’étant qu’une marque 

qui l’a commercialisé) à la lueur d’un

feu de bois. La satisfaction de casser 

la fine carapace jaunie par le feu et 

caramélisée de l’extérieur, pour 

atteindre ce cœur chaud, tendre et 

velouté, est presque proportionnelle à

la difficulté de la manœuvre pour 

atteindre ce résultat... 













   Cette dernière page n'est pas pour Vous...mais pour moi...



                             pauvre petit Polino 

BENABAR :C'EST L'EFFET PAPILLON: UNE PETITE CAUSE :GRANDES CONSEQUENCES





















   Concernant un éventuel partenaire qui

 s'occupe de TOUT et que dans le But de 

 faire beaucoup de « FRIC », il Vous faut

 savoir que je foisonne d'idées multiples 

 qui peut faire de Vous une Femme ou un 

Homme très «Richard cœur de Lion »avec

 Grisbi-pognon-fraiche-bifton-oseille-pépette-

   -blé-thunes-sèstèrce-rond-bidoux-kopèc-

    féraille-Pascal-fric-flouze-bifton-talbin

  braise-carbure-mornifle-flouze-artiche..etc































                                                              



                   Moi aussi je fais du ch'val !!!   
       Désolé mais Zorro-Polino-d'jet-d'ail se casse et va faire un p'tit tour... 

 de France Gastronomique... et aussi chercher une p'tite baraque « espace 

fumeur » pour couler des jours heureux et faire de la peinture, sculpture 

voir même pourquoi pas...ré-écriture : avec une Copine + si... open-mind 

casanière serait la bienvenue...puisque...et car je pense vraiment qu'en 

Amour de Fan...style je marche seul d'une réflexion de 20 ans...on ne peut 

pas faire mieux...moi en tous cas:en ce qui me concerne...good luke à Vous









































  Il doit être clair que la meilleure suggestion-solution que l'on peut faire, pour certains ,serait de les 

  déposer dans un désert à 40 jours des premières habitations, afin qu' avec un chameau, de l'eau et 

quelques dattes...et obtenir la reflexions de rendre compte de certaines pensées et discours qui puent





 

















        Pour la petite histoire...je remets ce collage

précédent...là ou un prêtre et une Bonne sœur 

ont découvert enfin une autre manière de Prier...

       Le jour ou j'ai fait faire cette-la photocopie 

A 3 pour les petites planchettes pour Ophélie (et

celle-ci est dans le dossier d'avant) : Vous 

pouvez constater que sur le visage du soldat 

Chinois qui salue le Moine tibétain...un trèfle à 4 

feuille s'est glissé là par erreur...une sorte 

d'oublie d’inattention collé là par une sorte 

d'électricité statique d'un petit papier 

transparent ou se trouve les différents p'tits 

cœurs, étoiles, gâteaux et trucs divers que 

j'utilise pour donner une finition à mes 

collages...

        un p'tit signe sur le parchemin Japonais 

c'est aussi glissé là par hasard...mais il ne faut 

surtout pas y voir un manque de respect, car 

même sans pratiquer assidûment cette 

Philosophie...je reste passionné par ce qui est 

dit là...

        Mais précisons qu'en tant qu'artiste, que si 

les Moines faisaient le papier du parchemin en 

rose...nous pourrions voir alors notre Vie dans 

cette même couleur...paroles d'un peintre arc en

Ciel...Le hasard à donc mis 1 trèfle 4 feuilles 

chanceux sur la tête d'un gars qui n' a pas en lui

un seul plaisir d'envahir ce pauvre Tibet occupé.





           il y a des jeux et il y a certains autres jeux

                                  Quel beau métier tu as choisi



    ou comment jouer à vouloir faire un truc pas trop couillon



                       Coluche avait abordé Miou-Miou en lui disant : 

                                "Vous marinez chez Vos Harengs"



                        Mais là...on rigole plus du tout !!!









  Dans le style...c'est

n'importe quoi...OK...

    Mais j'aurai tout 

    donné pour Aile...

     Kiss and Love...



je tente une Trinité en sus...on va bien finir par trouver ce drôle de mystère

      3 p'tits tours et puis s'en vont





                 Dans son bain un petit garçon de trois ans examine ses testicules.
     "Maman" demande-t-il « C'est mon cerveau ? »...." Pas encore " répondit-elle





on peut croire que c'est Franck Dubosc qui drague 

L'échiquier sur la bouche d'égout qui est au centre des 4 pieds de la Tour Eiffel

                        « c'est pas drôle de drame...c'est drôle d'antenne »



  Pourquoi l'AWENTURA...bi-cause POW-LINO VENTURA   



 LE MYSTERE DE LA CHAMBRE A...



      Chéri BiBi...&...Bi-Bistouquette



     Alors...A Dieu...où à tout à l'heure ???



La discrétion et l'intelligence des Artistes qui montrent le chemin !!!!!



                        Rappel : d'un étoile à une Papillon...



Y'a de la concurrence...D'JET-ZEUS a du soucis à se faire !!!!!



Je prends des leçons avec ALDO...si avec ça...ça marche pas...



                                     UN P'TIT CALIN ?????



                    CROA-CROA:c'est KIKI qui croit

                        dans la Croix de l'OW-Reine



PASSER DU BON TEMPS TOUT LE TEMPS DEPENDS AUSSI DE TOI



PASSE PAS TROP A COTE DE MES CHEVILLES. Y'A PAS ASSEZ DE PLACE





      petit rappel précédent : au fait ??? si on passe une soirée  

   ensemble :  on se dit...que des mensonges ou que des vérités ?



                           Autre rappel : ou comment imaginer ne Vivre   

            que dans l'harmonie...oui-oui-oui...c'est possible !!!!!



      Car, quand on te dit quelque chose, cela reste dans ta tête 

          et tu es donc bien obligé de vivre et de faire avec ça...



                   La Tacatacatique du Gendarme !!!!





 Car, quand on te dit quelque chose...cela reste dans ta tête et tu es donc obligé de vivre et faire avec ça

   Et sur ce barbecue...je te ferai une grillade...



                                   Et pour la suite: comprends qui peut...Rappel : identité 777

la science de la Vie...c'est la science de l'envie...de Nikos Aliagas...comme quoi c'est une

 erreur de ne pas apprendre (pour ceux qui veulent) le Grec ou le Latin...no comment !



   Où est le véritable discours du Qui est vraiment Qui...et n'y aurait-il pas une    

   sorte de traquenard inversé bien caché là...les dessous dun mode d'emploi ?
 car baser la Vie sur des mensonges comme étant la réalité : Tu marches sur l'eau Toi ?

       Cette situation n'est en fait qu'une stratégie expliquée dans les mots du livre...

        mais, cette image disait donc : j'ai confiance en Toi... 

 un peu mission impossible quand même, et pas trop fastoche...

          

                                              Trop jolie cette photo-pub      



  PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS.....



                 ET VOICI LA REPONSE.....



          MERCI DE SE MUNIR D'UN GPS



                   QUI NE TENTE RIEN...N'A RIEN !!!!!



TROP DROLE RTL....SI TU AS LE TEMPS...TU ECOUTES UN PEU...TU VAS  RIGOLER 



      HOW !!!!! La Belle Bleue...mais comme disait la chanson de Mort Shuman :

               il y a beaucoup trop d'éléphants dans ce magasin de Porcelaine....



Drôle d'idée que d'avoir un éléphant comme animal de compagnie surtout quand avec sa 

trompe il fait le matin des chatouilles à toute une petite FamilleQuel déconneur ce Babar



 LA PORTE;;;NON;;;;LA FENETRE....NON.....BON : JE TENTE DE PASSER PAR LA MAMAN





     Merdouille !!!!!  un peu de travers-traviole  la "perfection !!!!!



  Merci de placer sous l'oreiller d'Ophélie, la dent qu'Ophélie a contre moi 

                          afin de pouvoir lui mettre avant son réveil 

                             cette petite pièce sous son Pol'ochon...





   problème : pas gagné l'euro millions : cro cro bien cette p'tite fermette...





 A l'époque : On doit arriver Vierge au Mariage style de la fleur d'oranger

Avec ce que je lui ai fait vivre...Aile mérite vraiment le titre de "Sainte".....



                        Odette...trop bien ma Maman...Elle assure !!!!!

                                           Quelle Histoire.....



               c'est moi dans le youplapla dans la porte derrière...



 Pour la panne d'essence de notre si chère Sylvie Vartan...no problémo !!!!!



                           Mon papa et les poissons...ça mord !!!!!



           et le rêve commence !!!!!



     Toutes...bla-bla-bla ressemblances avec des bla-bla-bla ne seraient que des pures coïncidences...



    Savoir ne rien faire demande beaucoup de travail



              Est-il exact qu'un arrêté 

      Prési-Harry-Potteur  stipule qu'il est

  obligatoire et chaudement recommandé

            de faire sans culpabiliser

des "Prouts" libérateurs en public ?????
réf : chanson d'avant : Laisser moi respirer!!!!!

                         Au fait :

                  c'est pas l'heure 

                    de l'Apéro?????

                       T'CHIN



          Petite pensée à Gilbert Bécaud Alors pourquoi j'étais à cet instant

 devant ce Music-Hall de l'Olympia juste à ce si bel endroit où sur les Néons 

         rouges était écrit : "ADIEU GILBERT"quand son Corbillard a 

                  fait une halte devant l'Olympia avant de le conduire 

                                        à sa dernière demeure...

     Est-il exact que dans la Principe-eau -thé il n'y a aucun Psychanaliste ?

                       car sur la base que Jacques Lacan a déclaré : 

                                la psychanalise est une escroquerie

                                     En effet :et donc merci !!!!!

   Soit et d'accord pour que des vrais psychologues qui eux peuvent vraiment  

    aider-conseiller des gens avec des vraies directives quand on se pose une  

 question (n'importe laquelle)...car payer en liquide des gens qui n'ont même 

   pas de diplômes et qui ne savent dire rien d'autre que eux ont tout compris

    sans jamais rien nous expliquer...il suffit : POUVOIR exposer en 1 seule

 heure son problème...et on reçoit par la poste 1 semaine après une recette du 

 comment penser, comment agir et vivre...Le psychologue nouveau est arrivé 

  (il a pas un goût de pommes ?????), et cela avec une très grosse banque de

    données dans son ordi...des multiples réponses de 5 lignes à copier-coller 

 dans le sens qu'il faut selon le problème du patient qui n'a plus du tout envie

 de perdre du temps...Une lettre papier-matière qui est concrète et disponible. 



  Des trucs et des machins ou disons, une autre façon de jouer...

(la flèche et la mouche)...La bouteille à moitié pleine..oui ou la 

bouteille à moitié vide...oui mais que dit-on quand ça dépasse de 

la bouteille?????Ceci est donc ma propre partie de mon jeu 

d'échec...faire avec toutes les choses que j'ai donné,(de ces 

photos ci-jointes), ces objets aux gens que j'aime...représente 

"MA" propre partie... Si je peux donner un avis concernant 

l'échiquier avec lequel jouent les Reines, Présidentes,les Rois et 

      les Présidents divers...et sans aucune critique...juste une 

  constatation...Nous ferions tous mieux de jouer à (avec) notre  

  propre échelle, car j'ai la malheureuse impression que certains 

        oublient (on ne sait pourquoi), que la Terre n'est pas un

    échiquier où Tout le Monde doit avancer des Pièces pour et 

        pour ou pour.....C'est cela qui crée les conflits...Que les

        Responsables puissent jouer d'une façon légitime avec 

 l'échiquier de "son" propre Pays serait une très très très grande

 Avancée pour la Paix du Monde.....les échanges et le commerce

 et la compétivité : OUI...et si on peut éviter la violence :merci. 





                               Cul-rit-Cul-Heum...Vie-ta-Vie...



        Avec d'avance mes sincères remerciements de ne pas être obligé, 

dans Votre Présipauté, d'aimer un gros con...(sous réserves...faut voir)...



il faut aussi se mettre à la place des gens on ne devient pas "con" par hasard 



 Peut-on devenir citoyen Gr'eau-Landais en ayant zéro gramme 

d'alcool dans le sang ?????     Mais : + de 100 clopes par jour



                            J'ai des Circonstances Atténuantes 



 (un peu comme le couillon de tout à l'heure qui a pas fait pas exprès) 



                              la permanence-permanente d'être à l'écoute                              

                               de ceux que j'aime...boulot à temps plein   



    ET AVOIR CONFIANCE



















  Association corporatif du groupement en partenariat de l'alliance et 

de l'union de ceux qui osent et disent la Vérité.....(à but non-lucratif)...









  Ou comment sous le signe de la rigolade...j'aurai tout fait pour tenter de changer ce 

merdier dans lequel on est...ce qui va suivre n'est ni plus bête ni plus ridicule que de  

tout ce que l'on voit dans tous les Lieux des cultes divers de tous poils et de toutes les 

obédiences religieuses voir même sectaires...Alors : camembert !!!



   Faire une mise en place "style cuisine" et mettre une 

  sorte d'identité ou situations dans les étoiles ci-jointes

                           juste "penser"que.....



                             et c'est tant mieux...

              parce que je ferais pas ça tous les jours



     Cette assiette m'a été offerte le jour de mon départ de mon travail 

de Chef saucier de ce restaurant.....(on ne peut pas dans ce genre de 

Maison avoir un petit éclat de porcelaine même si c'est dessous). 



        il faut donc un peu de Terre style "Jardiland".....

  Pour matérialiser les choses très-trop acides de la Vie : 

   prévoir pamplemousse, citron jaune & vert...etc.....



                        Mettre beaucoup de Sucre : 

(surtout quand on pense à l'acide que certains Hommes 

osent mettre sur le visage de trop de femmes innocentes)

Bref : 

  et sans oublier le Calvaire de beaucoup trop de gens...  

          que même si ces photos rigolades sont là ; 

  On peut imaginer que si cela peut faire quelque chose  

            pour que ces horreurs cessent...et bien : 

              

            j'ose dire : que je fais ça sérieusement.

            on ne sait jamais...sur un malentendu !!!!!







        Quand on pense au paradoxe "enfer-Paradis" 

 que représente notre planète...et nos terribles situations 

             il faut mieux mettre beaucoup de sucre



  C'est un peu cra-cra...mais juste histoire (vu que tout est lié),

   de mettre au travers d'un coton tige gauche droite et droite

  gauche (explication dans le CD du bouquin)...son identité car

      quand on discute il faut mieux faire les présentations....



            Donc ; Monsieur Propre no-comment...

                    pour pouvoir se voir dedans



                  Là où ça fait mal !!!!!





        Allez HOP : plus de douleurs !!!!!



ça ; quand tu as une sciatique ou un mal de dos.....

                 c'est vraiment Magique



       1 kilomètre à pieds...ça use ça use !!!!!



            OBJECTIF MICROBES



            C'est mieux si ça sent bon !!!!!



 Le Roi est Mort.....Vive le Roi !!!!!



                      Coté couleurs artistiques...

                    tu mets ce que tu veux veux 

                  dans la palette de l'Arc en ciel....



               PARCE QUE  JE LE VEUX BIEN !!!!!

 même pas toucher une seule tune de mémé Shampoing

 pourtant : ma-cette conférence vaut beaucoup + que.....



 Pas trop car c'est trop trop trop fort ça

  



    Nous avons tous trop eu de très mauvaises Fées au

 dessus de nos berceaux...Voilà la seule et unique bonne

    Fée pour que nos Vies puissent vraiment changées.....



  rien de mieux qu'un bon mélange des choses



    Comme pour la "crème au beurre"qui tranche faire

    avec deux doigts un mouvement en Huit style infini



                Afin de bien l'habituer...

     mettre un p'tit peu de terre normale.....



            Voici ma véritable Fortune....

 comme tu peux voir : c'est pas du fric !!!!!



         C'est simplement ce sable là !!!!!



      ALLEZ : j'fais Tapis !!!!!



 Mine de rien...ça change rien du tout dans ma 

déco...mais toi & moi contre le Monde entier.....



  Comme disait Coluche à la remise des césars en parlant de la 

    malette de Notre Alain delon....je garde un peu de par vers

          moi...ma gadoue magique dans ma petite Pyramide 



        Savez Vous plantez les choux...

         à la mode de chez Nous ?????



   C'EST PAS LA GUEGUERRE DES ETOILES

  C'EST LA RECONCILIATION DES ETOILES



  Y'a pas que chez Loréal...qu'on fait des trucs avec des 

cheveux....mais : CHUT : je risque comme jeanne d'Arc 

 de finir cramer au bûcher micro-onde...vive le progrès !



        Ni vu ni connu...j't'embrouille....

           une autre partie d'échecs ?????



 Tu mets le machin dans la déco habituelle...et HOP !!!!! trop chouette

    la photo de mon Papa et son Pote...des pêcheurs devant l'Eternel...

 championde France à la ligne de pêche en mer mon Papa...trop cool...
 



    Ce qui est drôle : le Vase de Sévre offert par le Président de la république à mon Papa avait à ses 

yeux presque moins d'importance que la boite en bois et le drapeau bleu blanc rouge qui est toujours

  dans la grenier et l'on peut donc se poser la question de l'importance du contenant ou du contenu



  Ne Vous faites pas de soucis...je continue en douce mes plantations...

   11 machins en ferrailles + 2 plombs de lignes de pêche dont je vais 

prendre un p'tit bout pour jouer à l'Alchimiste qui mélange des trucs

       pour que ceux-là ne fassent plus qu'un...j'dis ça...j'dis rien.....



  C'est pas une baguette magique d'Harry Potter... 

   c'est un téléphone pour causer à mes 11 potes



Vous devez connaître l'histoire du Pot de 

terre et du Pot de fer....Moi : je bidouille !!!



Petite annonce du Chasseur Français : LOL
        Regarde...le jour se lève....dans la tendresse ; besoin de rien...envie de Toi



                                 Courte reprise des festivités : 

                          POST HOC, ERGO PROPTER HOC



       Black et Mortimer...l'alchimiste....DAMNED...encore PERDU
           Comme quoi il y a des interupteurs differents...car il était une fois 

        une méthode pour fabriquer et allumer une autre Lumière soi-disant.....

        Oui...je sais...c'est plus que bizarre que de faire des trucs comme ça

  Pour choisir et vivre les Plaisirs : merci de ne faire qu'1 seul Test par mois



  car les multiples tests que font les Filles tout le temps...Si tu veux...on oublie, car c'est pénible !!!

Concluante conclusion d'un Bang-Bing-OW





le mélange de la fonte du plomb des oppositions pour ne faire qu'un.....n°5 (ce qui n'est pas une pub de parfum), 

un plomb plus + un plomb moins...un féminin + un masculin...un yin + un yang mélangé voie du milieu nous 

donne la résultante d'un Seul Young.....Bonsoir Mademoiselle Young...Madame Young & Monsieur Young...LOL.



Véritable Hommage à tous les Cinéastes



                      POUR LES GRANDS



   Y'a des Filles qui aiment les voyoux...il faut de tout pour faire un Monde...il y en a d'Autres qui

  aiment ceux qui ont quelque chose dans le boyaux de la tête...comme dans la chanson de Michel

        Berger : voyou voyou...c'est tellement bien quand tu joues...j'aime tous tes Amours Pirates



        Ou comment rendre la VUE à des Gens qui par une cécité stupide 

           ont décidés d'ignorer la Vie et de ne pas voir la Vérité en face



Ceux qui interdisent et punissent la réalité ont tous certainement beaucoup de choses pas très

jolies-jolies dans leur propre vie et la vérité peut certainement choquer le plus grand nombre 



          Tu sais ce que tu peux faire de ta soi-disant morale de frustré ???



                     La réponse est déjà dans la question...



                      Désolé M'sieur le Curé...j'Vous aime bien mais laisse moi faire ce que je veux...

                                                            et surtout tais toi !!!



Mon coté "Gainsbarre" obscur de la force !!!!!
 Peter et Sloane : (vanne-de-Nagui), besoin d'une main...envie d'un doigt...



             Y'en a qu'ont essayé...y z'ont eu des problèmes !!!



                  J'espère que Vous comprendrez que si cette fois encore 

                           je n'ai pas de réponse de Votre part...je.......





























Des 6 déments, je n'aurai été pour cet auto-portrait, qu'un piètre peintre  

il y a un "secret"dans le sifflet : j'ai fait au départ un O&W dans le coeur tout doré...



5 étoiles Luxe, (fabrique de Baguouzes)
 désolé...je ne suis qu'un p'tit cuistot qui ne parle qu'en étoiles

     Même taille des étoiles pour une bague à faire fondre soi-même
 ou comment siffler autrement une Fille d'une manière se voulant romantique-élégante



                                       J'ai donc porté ce colis à l'adresse indiquée...

 

Je sonne...on m'ouvre en bas...puis devant la porte de l'agent...ya un type avec son chien...je 

lui demande si celui-ci est Mr Goavec :il me dit non...mais il acquiesce qu'il fait donc parti de 

la société...Donc, à deux pas de la sonnette : je lui donne le sac de mon cadeau pour Ophélie en

lui précisant que c'est important pour moi ...Un doute subsiste que ce type est peut-être le 

Voisin du dessus qui a piqué mon cadeau...pas grave...j'ai les originaux pour refaire 

ocazou...J'ai dans mon ADN des choses mais il y a aussi d'autres choses que je n'ai pas 

( comme tout le Monde )...et je n'ai donc pas du tout la notion du fric, des contrats et la faculté

de perdre du temps et l'inutilité de lire un mode d'emploi du dernier truc qu'on branche et 

qui devrait marcher tout de suite...MIRACLE !!! en croyant aussi très bêtement que Tout le 

Monde il est beau...et gentil.....disons qu'avec les expériences... j'apprends à devenir moins 

naïf : Mais ; je dois Vous avouer que ma réaction primaire-première aura été en montant dans

ma voiture de voir mon erreur et le super regret de n'avoir sonné à la porte de l'agent...ce qui 

explique aussi "ma" menace Pacifiste suivante...ce qui est une réaction Humaine légitime qui 

en fait ne fait qu'engendrer les guerres, malheureusement (message subliminal aux acteurs du 

conflit Israëlo-Palestinien ou celui entre l'Inde et du Pakistan la chine et le japon et de tous les

autres )...car-mais je-dis-donc (moi aussi), ; Si ce Type s'est moqué de moi : et qu'il a voulu 

m'arnaquer ...ça peut "chier"et y'a un gros risque de chute de baffes dans la tronche et de 

mon pieds  pacifiste aux fesses.....j'dis ça : j'dis rien...je suis désolé car ma "règle" c'est et reste

l'optimisme et la confiance...avec donc avoir en + un apprentissage en sus pour la prochaine 

fois & devenir plus prudent & moins confiants sur des soi-disant Honnêtes-malins ou pas... 

DGSE sort de ce corps !!! objectif : devenir moins bête !!! car :La plupart des conflits que l'on

croit venir des autres viennent surtout de Nous même...d'ailleurs pour les affaires...je n'ai pas 

trouvé "ma Pierre Bergère" pour matérialiser mon Art Virtuel...et qu'en toute confiance style 

poignée de main...merci d'écrire à l'adresse indiquée...



   Coluche disait qu'un Homme Jean-Cristophe Averti en vaut deux...

                             même si il est tout seul...le Mec !!!!!









  OK !  Oeuf et lit Wind'hair...on...







    J'ai du confondre la Vie avec les BD...





   Mon plaisir de mourir sera de te retrouver...



Ceux qui aiment vraiment D'Jet Zeus comprendront qu'il aimait aussi l'Humour



  IDEM aussi pour Ceux qui aiment le Créateur du Sutra du Lotus

  comme la Télé : la couleur.....c'est mieux que le noir & blanc



             " Ma " traduction actuelle de l'image précedente.....

Une Foi qui ne doit Nous être imposée...le respect de la Liberté



      DONC : Bouquin : 504 pages...1ère annexe : 207 pages & 

2ème annexe : 66 pages =  777 pages...pile-poil in the mideule..... 

entre le 666 du El diablo et le 888 de D'Jet Zeus (on Vous aime)...



 

 Avoir été juste un Fan


