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4ème de couverture

A longueur de journées, on vous serine la crise, la fin du
monde et autres sornettes...
Et si l'à venir était un cadeau, un Présent, à vivre ici et
maintenant ?
« Allumez-vous ! » vous propose de découvrir un autre
possible, un cadeau...
Une réponse aux Indignés, aux Colibris, et à tous ces artisans, bâtisseurs et
chercheurs d'un autre possible. Que cette année 2012 vous soit merveilleuse
chaque jour.

Joker ! Je suis Belge !
Un accident à trois ans qui me bousille l'hypophyse en me signant le front, me
fait découvrir la différence due au handicap. A la fois épreuve immonde et
cadeau sublime : j'apprends à « écouter ». Je me découvres une passion : la
nature. En 1981, âgé de vingt-deux ans, j'ai l'air d'un bambin quand je
m'installe en Limousin pour y élever des brebis. J'apprends, de mes brebis, des
Anciens aussi. Et je cherche, toujours. A rendre le sourire aux gens. Je cherche
à trouver « autre chose » et c'est cette « Autre Chose » qui me trouve. Ne
sachant pas très bien ce que c'est, on l'appelle « Dieu »...
J'ai vécu des trucs, que je n'ai pas tout compris !
Mais aujourd'hui, pour ceux qui croient détenir le pouvoir, c'est trop tard !
Parce que, le pouvoir, c'est vous. Et vous allez le savoir !
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C'était au début...
Des enfants en jouant s'approchaient dangereusement d'un gouffre sans fond.
Le Père les voyant appela le petit dernier qui s'amusait dans sa chambre :
« Va ! Dis leur, ils ne m'entendent pas d'où je suis. Cours ! »
J'ai couru. J'ai dit. Ils ne m'ont pas entendu.
Alors, il m'a fallu tricher un peu...

− Pierre ?
− Mmh ?
− Tu viens ? Ils t'attendent...
Oh elle m'énerve, la petite voix !
Bon d'accord : je l'aime bien. Elle me dit des choses incroyables et belles. Mais
bon sang, elle me glougloutte !
Et puis d'abord, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? J'ai fait tout ce
qu'il y avait à faire, non ? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? Il n'y a plus
qu'à laisser faire, les choses vont se mettre en place toutes seules : c'est Toto
Mattix !
Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Il y a déjà des tas de bouquins, des tas
de documentaires, des films et toutes sortes d'initiatives dans ce sens, quoi
dire de plus ? Quand, même des livres vendus à des millions d'exemplaires,
semblent pour la plus part des gens, inconnus. Quand même des livres aussi
connus que la Bible ou le Coran semblent compris ou interprétés à l'envers de
ce qui est écris ?
Faut-il que je me mette à chanter ? « Y a pas papa l'a pas d'appât, y a pas
d'appât papa l'a pas... »
Couvrez-vous les oreilles ! Et puis la tête : il va pleuvoir ! Je bas
Assurancetourix pour provoquer la pluie, mais pour détrôner Lady Gaga avec
ses deux milliards de vues sur Facebook , je peux toujours m'aligner !
Faut-y que je vous joue « La petite fourmi » de Zouk en m'esbaudissant,
accroupis sur le bitume vide ? Je l'ai fait déjà. A coup sûr je passe pour fou
avant la fin ! Ah, oui, c'est vrai : je le suis. Et fier de l'être !
Qu'est-ce que je peux dire de plus ?
Une petite goutte d'eau ? Qui fait déborder un vase ?
Ouais... Si tu veux.

De choses magnifiques, vous les montrez horribles, vous en faites du laid, ou
vous vous en servez pour faire sévir l'horreur...
Ne craignez pas !
La mort, l'amour, l'argent, ces choses qui ont étés créées magnifiques, vous les
verrez magnifiques à nouveau.

Un château de cartes.
Notre société pourrait être comparée à un immense château de près de sept
milliards de cartes, monté en pyramide. A la base, un milliard de cartes.
Sur cette pyramide est juchée une boîte...
Mais si ! Une boîte...
Ou une caisse, si vous préférez : une caisse d'épargne. Elle représente les
richesses. Et le milieu de cette boîte se trouve au niveau de la pointe de la
pyramide, laissant sa base au-dessus de la base de la pyramide : un milliard
d'êtres humains crèvent de faim alors que quelques personnes détiennent la
moitié des richesses.
Et on va nous faire croire que, pour le bien de tous, il va nous falloir faire
monter cette boîte vers le haut...
Mais bien sûr ! Tout le truc ne va pas s'écrouler et les petits oiseaux chantent à
la télé !
Mais comment faire, me demanderez-vous, pour faire redescendre la boîte ?
Arrêter de travailler pour gagner de l'argent...
Oui, je sais : je suis fou ! Ceci dit, vous étiez prévenu, non ? C'est signalé sur
la couverture, allez voir !
A dire vrai, il y a déjà un loustic qui vous a dit la même chose. Il y a deux mille
ans.
Si vous pouviez m'éviter les clous, ce coup-ci, ça m'arrangerait !
« Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Cherchez
premièrement le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ».
Vous vous souvenez ? Les oiseaux dans le ciel et les lis des champs, tout ça ?
Ce qui ne veut pas dire de ne rien faire ! Ah ben non... Ce que je veux dire,
c'est d'apprendre à faire plaisir et à se faire plaisir.
Travailler pour faire plaisir et se faire plaisir, sans craindre pour ses besoins,
ses moyens, … Ses pingouins ?
Je sais que ça a l'air fou, comme-ça. Mais tout bien considéré, travailler comme
des esclaves pour payer des intérêts d'emprunts toutes sa vie, des transports
en commun pour aller travailler, des frais de santé pour pouvoir travailler, et
des tas de taxes et impôts sur le tout, ce n'est pas fou, ça ?

Et quand j'aurai bien travaillé toute ma vie, que je serai en âge de bâtir mon
rêve, je n'en aurai plus la santé. Ou je serai grièvement mort... Par contre, des
tas de gens auront vécu sur mon dos et j'aurai bien contribuer à faire monter
la boîte. « Mais ce n'est quand même pas ma faute à moi si des pauvres gens
meurent de faim ! C'est la faute aux élus ! »
Ben voyons !
Vous voulez que je vous dise, mon point de vue personnel que je partage avec
moi-même ? Vous voyez la boîte, là ? Et bien, mon petit doigt me dit qu'elle va
descendre d'un seul coup d'un seul à la surprise générale... Sous le choc, elle
s'affaisserait et découvrirait l'aspect d'un baba au rhum, ou d'un beignet aux
pommes. Du coup, ce sont ceux qui sont tout en haut et croient être bien à
l'abri et tout diriger qui l'auraient dans le baba ! Oh, sans se prendre de beigne
ni tomber dans les pommes, non : juste se retrouver à poil... A frire ?
Et pis, la pyramide, et bien ce ne serait plus une pyramide. Plutôt une galette
des Rois, voyez ? Avec une fève pour chacun, bien sûr !
J'aime bien, cette image... Un « tore » y appellent ça. Un modèle de base qui
se retrouve dans tout l'univers...

Au programme...
Nous avons donc de zélés élus... Surtout avant d'être élus. Zélés. Après... Ils
se déplument ? Il ne reste plus que le bord, d'aile. L'affaire devient comme la
maison : close !
Et puis tout un tas de gens qui veulent prendre la place. Que ce soit celle du
pouvoir ou celle de la cité, pour avoir droit de cité. Pour ouvrir son museau,
quoi, ne plus rester coît. Pour dénoncer le pouvoir, ou le prendre, mais de toute
façon le remplacer. Et des tas de programmes, plus ou moins compliqués. Mais
dont chacun est persuadé que c'est le seul programme possible, le meilleur,
celui qui va tout changer, dont tout dépend. Surtout ceux qui n'ont pas de
programme, mais pour lesquels ce sera toujours, de toute façon, à nos
dépends.
Enfin : pas aux frais des plus riches, normal. « Pour les riches des couilles en
or, pour les pauvres des nouilles encore », on ne va pas changer une équipe
qui gagne, ce serait ballot ! Ballotage ?
Nous avons aussi toute une clique de prophètes qui vont chacun nous soutenir
que l'avenir passe par eux, et par eux seuls... A mon humble avis, il leur
manque des petits bouts pour être crédibles. Mais ils disent souvent de jolies
choses.
Une multitude de marchands de bien-être qui oublient l'être pour l'avoir.
Il y a des humoristes, qui se trouvent très spirituels de dénigrer l'autre,
l'écraser et de le rabaisser plus bas que terre. Je préfère écraser une petite
fourmi !
Je vous la fais ? Faudra repasser pour l'image, hein :je vous donne juste les
paroles...
Oooooohhhhh ! Une petite fourmi !
Oh mais qu'elle est mignonne la p'tite fourmi !
Hooohh ! Qu'elle est mignonnne la p'tite fourmiiii !
Où tu vas petite fourmi ?
Mmh ? Où tu vas petite fourmi ?
Tu vas à l'école ?
PAAAFFF !
Le spirituel connaît deux sens, qui devraient découvrir la même issue.

Des tas de gens aussi qui entreprennent toutes sortes de belles initiatives. Il
semblerait que l'idée du programme soit une maladie réputée légalement
contagieuse, incontournable.
De mon point de vue, le programme pourrait s'énoncer en raccourci. Être
heureux ? Faire plaisir et se faire plaisir ? Oui, mais ce n'est pas si facile de
savoir ce que l'on a vraiment envie de faire, encore moins de ne pas faire ce
qu'on a pas du tout envie de faire !
Que chacun brille pas ses éclats de rire ?

Au delà...
Pure utopie ? Question de point de vue ? Ou question de connaissances ?
Tiens ! Au delà des apparences que savons-nous de l'Au-delà ? Au delà de
quoi, d'abord ? De nos perceptions ?
Comment comprendre ce monde, si déjà nous renions sa présence ?
Nous vivons dans un monde de pesanteur, d'attraction et de gravité. Et il
faudrait comprendre un monde d'apesanteur, sublime, spirituel et éthéré.
Nous vivons dans un monde de dualité, de compétition, entraînant souffrances
et violences ? Et il faudrait concevoir un monde de trinômie, de coopération,
où tout n'est que paix et unité.
Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez et il nous faudrait
pouvoir accepter une vision sur 360°, une conscience de n'être qu'un avec
tout, tous et chacun, de ce monde ou d'autres...
N' tient pas la route c 't affaire !
Alors, nous préférons soutenir que ce monde au-delà n'existe pas, c'est plus
simple ! Et ça nous évite de nous remettre en question ou de devoir accepter
notre erreur... Quoi comment ? La mort n'est pas une chose horrible ? Mais
personne n'en est jamais revenu !
Euh... Six millions et des cacahuètes, de gens qui en sont revenus ! Qui disent
tous la même chose ! Et si les scientifiques ne peuvent rien démontrer, ils sont
bien obligés au constat : une autre vie existe après la vie.
Moi, je me dis comme-ça dans mon moi-même : « Mais, si je regarde, là,
globalement, à qui profiterait le fait qu'il n'y ait plus rien après le décès ? »
Une petite minute de réflexions là-dessus... Cogitons cogitons...
Et maintenant, dans l'autre sens : « A qui profiterait la conscience qu'il existe
un monde magique et merveilleux, ici et maintenant, où l'on pourrait retrouver
tous les êtres disparus dans une splendide lumière d'éclats de rire ? »
Question à cinq balles : Qu'est-ce qui disparaît entre les deux formules ?
Non, ce n'est pas la peine d'aller vérifier la réponse à la fin du bouquin!
Question subsidiaire : Et si, ce monde dont on prétend à grand renforts de
formatages divers et avariés, tels la nécessité de devoir travailler pour vivre,
qu'il n'existe pas, était au contraire le monde nouveau vers lequel nous nous
dirigeons maintenant ? Qui c'est qui resterait sur sa faim ? L'affameur ou
l'affamé ?

La faim du Monde.
Entre faim et fin, un « a » qui se barre, un « aime » perd une jambe et devient
« Haine ».
Et... Il se barre où l'acquis ?
Existerait-il une différence entre la faim dans le monde et la fin du Monde ?
Mettre un terme à cette faim, y répondre, ne serai-ce pas une naissance ?
Chacun cherche une évolution. Mais cette évolution passe par la Terre, ce
pourquoi nous sommes dessus.
___
Il y a vingt quatre ans, j'ai eu une idée.
Une idée en vingt-quatre ans, ce n'est pas beaucoup !
Bien sûr !
Mais cette idée m'a tiré par le bout du nez. Elle m'a conduit à vivre des
expériences étonnantes, ou improbables, qui ont été dans ma vie comme des
contractions lors d'un accouchement.
C'est long, un accouchement de vingt-quatre ans !
Mais une fois le bébé né, les douleurs s'estompent pour laisser place à
l'émerveillement, non ?
Et puis après, il braille !
Alors, pendant toute cette période, j'ai fait des trucs.
Parce que un Sauveur, ça fait des trucs !
Non, mais là, je dis ça, je dis pas que je suis LE Sauveur ! Je dis que j'ai fait
des trucs... Et que peut-être, vu ce que j'ai vécu, je pourrais avoir un regard
différent sur ce qu'il se passe aujourd'hui, parce que, justement, j'ai fait des
trucs ! Et que, force aimant, d'autres narrateurs ne pourraient pas savoir que
ces trucs sont faits, vu que c'est moi que je les ai faits... Parfois à l'insu de
mon plein gré et comme qui dirait incognito, parce que au vu et au su de tout
le monde, ça aurait p'tèt été tout de suite beaucoup moins possible...
Des trucs... Par exemple ?
Ben... Si je vous dis, comme-ça, que j'ai créé une âme... Vous n'allez pas me

croire tout de suite ? Vous allez vous foutre, gentiment peut-être, ou
carrément, de ma fiole. Quitte à penser que je suis complètement frapadingue,
ravagé par les mites à beurre...
C'est normal !
Alors, si je vous fais la liste de tous les trucs frapadingues que j'ai pu
commettre, ce n'est pas gagné !
Non ?
Mais si !
Disons que ce pourrait être une question...
De point de vue ?
Bon ! Reprenons, là, vite fait, en deux coups de cuillère à pot...
Il y a quinze ans, deux cent mille personnes mourraient de faim chaque année.
Alors à cette époque, des tas de gens très sérieux se sont réunis entre
personnes raisonnables en Sommet Mondial contre la faim.
Si si !
A l'issue de ce Sommet, ils ont déterminé au terme de longue négociations
qu'il allait falloir tout mettre en œuvre pour faire diminuer ce nombre de
moitié, en vingt ans...
Je crois que ces propos m'ont un peu agacé... C'est après que je me suis
sabordé pour vivre parmi les plus démunis.
Aujourd'hui, nous sommes à un milliards d'êtres humains qui meurent, de
faim. Un enfant toute les trois secondes.
Essayez de ne rien manger pendant trois jours, pour voir !
Dites ?
Vous avez déjà regardé un enfant éclater de rire ?
Il y en a, des gens, qui cherchent le Visage de Dieu... Si si, il y en a. Pas
beaucoup, mais il en reste.
Eh ! Du cornichon ! Regarde donc rire ton mouflet, tu verras le Père !
Est-ce qu'il est rien de plus sacré que le rire d'un enfant ? Et vous les regardez
mourir, un toutes les trois secondes, vous avez les images sous les yeux. Et
vous ne faites rien ?

Et vous dites être « humain » ?
Ah bon ?
On va s' faire un p'tit foot ? Ou un match de rude bite ? C'est vrai, ça au
moins, c'est important...
Il faut peut-être expliquer un truc, là...
Je ne suis pas très doué en math aima tiques ; je n'étais pas très assidus à
l'école. Un « cancre », ils appellent ça. Je ne suis pas un scientifique spécialisé
en économie mondiale, je suis berger. Mais quand même !
Un habitant sur trente mourrait de faim il y a quinze ans.
Un habitant sur six aujourd'hui...
Si ce n'est pas une accélération, c'est quoi ?
Et après, la courbe, c'est comment ? Un petit looping ? Et Hop !
Non mais moi, je dis ça, parce que si nous attendons d'arriver à quatre
habitants sur cinq qui meurent de faim, il pourrait y avoir un risque que l'on ne
puisse plus faire grand chose, non ?
Je vous raconte la suite ? Elle n'est pas très jolie... Et elle n'est pas pour dans
longtemps, non. La suite programmée à cette évolution banalisée, elle arrive,
là, dans les mois qui viennent... Généralisation des conflits, effondrement de la
monnaie, phase finale d'exterminations massives. Et toujours le même petit
groupe qui s'enrichit, ils ne font même plus semblant de se cacher !
C'est ça, leur plan.
Ah ?
Parce que vous croyez que la faim dans le monde est due au hasard, peutêtre ?
Ben tiens !
Le nombre de bobards que vous êtes capables d'avaler et d'assimiler comme
paroles d'évangiles, c'est époustouflant !
Dites-moi, si ce n'est pas indiscret : vous les tenez d'où, vos certitudes ? De la
télévision ? « C'est vrai ! Ils l'ont dit à la télévision ! »
Oui... Et vous n'avez pas pensé à vérifier les sources ? Vous seriez surpris !
Petit détail : à qui ils appartiennent, les Médias ? Ce ne serait pas à des
marchands d'armes, entre autres ? Et ça ne vous met pas la puce à l'oreille,

ca ? C'est vrai : on ne va pas tarder à l'avoir, la puce dans l'oreille, pour
pouvoir bien identifier les méchants et les gentils...
Un exemple ?
« Y a plus de pétrole, c'est pour ça qu'il est cher ! »
C'est cela, oui...
Et donc, comme il n'y a plus de pétrole, il faut vite acheter des millions
d'hectares de bonnes terres agricoles pour cultiver des agrocarburants, qui
sont une catastrophe écologique. Tout en soulignant, en parallèle, que notre
planète ne peu pas nourrir tout le monde, hein ? Évidement.
Si je puis me permettre une petite question, toute saugrenue : on fait
comment pour transformer le végétal en pétrole ?
Il faut de... L'énergie ! C'est une excellente réponse ! Combien ? Trois litre de
pétrole, pour produire un litre d'agrocarburant. Mais : il n'y a plus de pétrole !
C'est logique, ça ? Ils vont le chercher où, le pétrole, s'il en faut trois fois plus
pour produire du « pétrole vert » ?
Il n'y a jamais eu autant de pétrole !
Mais ça, on ne vous le dira jamais à la télévision, forcément : on ne va pas
ruiner le commerce !
Il n'y a jamais eu autant de moyens de produire de la nourriture ! Je ne parle
pas de Mac Donalisation globale des habitudes alimentaires : là effectivement,
ça pourrait coincer. Mais pour ce qui est de l'alimentaire mon cher Watson, les
moyens sont immenses !
Et il n'y a jamais eu autant de gens qui meurent de faim. Il n'y a jamais eu
autant de banalisation de l'inacceptable...
C'est logique, ça ? Pour qui ? Pour « Eux » ?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

C'est qui, « Eux » ?
Ceux qui détiennent le pouvoir. Enfin, c'est ce qu'ils croient !
Les gouvernements ?
Non : les élus ne sont que des philopathes.
Des philopathes ?
Oui, des fils aux pattes, des marionnettes, quoi. Ils n'ont aucun pouvoir.
Ils ne peuvent qu'obéir aux ordres.
Mais... Ils essaient de se dépatouiller face à la crise !
C' te bonne blague !
Pardon ?
La crise, elle est provoquée, montée de toutes pièces, par d'autres...

Ceux qui détiennent déjà la moitié des richesses de la planète mais que
ça ne leurs suffit pas. Ils donnent des ordres. Ils jouent avec leurs pions.
Eux, ils s'entendent comme larrons en foire, pour provoquer des guerres,
ça rapporte énormément, les guerres !
Des précisions ?
Jeudi 20 mai 2008. Un ordre donné à toutes les Multinationales de vendre
certaines valeurs pour en racheter d'autres...
L'ami qui m'a communiqué cette information était juriste au sein de ces
grandes Multinationales. Il m'a dit : « Pierre, faut faire quelque chose ! Ils sont
en train d'organiser une crise mondiale ! Dis-leur, mais ne dit pas d'où ça vient
sinon je suis mort... ». J'ai dit. Personne n'a cru. La crise est venue comme
prévue. Mon ami est mort. Voilà...
Et c'est quoi, la valeur financière qui monte, en ce moment ? Ce ne serait pas
celle qui a été achetée en masse à bas prix il y a trois ans, par pur hasard ?
Tout est manipulé, contrôlé. Tout est parfaitement organisé, planifié...
TOUT !
Euh... Manque juste un tout petit détail.
Ces gens au pouvoir croient le détenir, ils croient avoir le pouvoir.
Ils ne l'on pas et ne l'auront jamais. Ce pourquoi ils ont tant peur !
Et oui, ils ont peur ! Peur pour leur sécurité.
Parce que le pouvoir, il est en chaque individu, au sein du Peuple, au milieu des
Peuples. Parce que, le Pouvoir, l'infinie puissance, c'est l'Amour, c'est VOUS !
Tous et chacun.
Ce pourquoi les forces de l'ordre sont autorisées à tirer à balles réelles sur la
foule en cas de soulèvement. Si si !
C'est cruel mais c'est légal !
Mais alors, comment qui faut faire ?
Peut-être arrêter de gober tout cru les insanités que l'on vous présente pour
vérités par le biais des hommes dits « politiques »...
L'emploi ? Ah ! Le bel emplâtre ! Et la retraite ? C'est la Bérézina ! Mais... Si je
travaille, non pas pour gagner de l'argent, mais par plaisir, pour le plaisir
d'offrir... Est-ce que j'ai envie de m'arrêter de travailler ?

Je ne parle pas de refuser l'argent, je parle d'arrêter de lui courir après ! Le
remettre à sa place de serviteur de l'être créateur, et non l'imposé comme
maître ! Je parle de beauté, de mettre une âme dans chaque chose que l'on
fait, d'être créateur !
Oui, je sais, je me répète. Et je n'ai pas fini de me répéter parce que ça, il
faudra quand même bien l'entendre !
La croissance... Ah ! La fameuse croissance ! Cette croissance qui consiste à
faire monter les richesses vers le haut, dans notre pyramide, à réinjecter de
l'argent, toujours plus d'argent, vers les banques... C'est qui les propriétaires
des banques ? Oh ! Les pôvres petits !
Une croissance qui laisse un habitant sur six mourir de faim, ce n'est pas une
croissance, c'est une déchéance, génératrice de déchets !
Ce que je souhaite présenter, ce n'est pas une décroissance, mais une
récroissance.
Mais qué qui dit ?
Si quelqu'un donne un ordre, c'est un commandement, d'accord ? Si une autre
personne de même niveau donne un contre ordre, il s'agit d'un récommandement. Terme un peu oublié et passé de mode.
La récroissance, c'est un contre ordre mondial.
Préférer la croissance de l'être à celle de l'avoir.

Sois ce que tu fais !

La récroissance.
« Pour pouvoir accéder au Royaume des Cieux, il faut pouvoir se détacher de
la passion et de la possession » disait Gandhi.
Je crois que cette phrase est tout à fait juste !
Mais son application par les vœux de pauvreté, d'abstinence et d'obéissance
est-elle bien tout à fait juste ? De naissance, par Essence Divine, l'être humain
se caractérise par sa richesse, par son orgasme ou sa capacité à jouir, et par
son libre arbitre. Ou sa capacité à être libre de toute dépendance, donc, libre
de passion et de possession. Ce qui n'est pas la même chose que sans passion
ni possession !
Se détacher ne veut pas dire refuser, mais ne pas être attaché, lié ; enchaîné.
Rester libre.
Il est vrai que la sobriété de moyens peut conduire à la générosité du cœur. Il
est vrai aussi, plus l'humain dispose de moyens dans les mains et plus il est
con ! Mais n'est-il pas possible d'apprendre la sobriété du cœur, l'intelligence
de l'esprit, sans pour autant se séparer de sa richesse ?
Et je ne parle pas seulement de richesse intérieure, spirituelle, là !
Non non non ! Des billets de couleurs avec des zéros et des Euros dessus ! Du
liquide ! Du pèse !
« Cherchez d'abord le Royaume des Cieux,
le reste vous sera donné de surcroît ! »
Ce n'est pas moi qui le dit, ça !
Le gros bobard, c'est de faire croire que la richesse passe par l'avoir, par
l'argent ! Ce qui revient à dire que l'avenir dépendrait d'autre chose que de
soi-même ? Là, c'est un formatage ! Une pièce montée, extrêmement tenace !
Tout ce qu'on ne fait pas faire à l'humain, qu'il n'a absolument ni aucune envie
n aucune raison de faire, sous prétexte de l'emploi ! C'est sidérant !
Dites ? Travailler pour gagner de l'argent, pour un salaire, ça ne ferait pas
gagner de l'argent à celui qui fait travailler plus qu'à celui qui travaille ? Et
combien sont ceux qui n'ont aucune envie d'aller travailler mais qui ne savent
pas comment faire autrement ?
Moi, ma question, ce serait : « Si vous aviez un million d'Euros sur votre
compte, est-ce que vous iriez à votre travail ? Si c'est oui, continuez !
Si c'est « non », cherchez autre chose !
C'est quoi « autre chose » ?

Le Royaume des Cieux !
C'est quoi « Le Royaume des Cieux » ?
Regardez un enfant éclaté de rire !
L’être radieux n'est pas plus loin que dans cet éclat de rire ! Le Royaume des
Cieux, c'est ce niveau de vibration, ici et maintenant, de l'être radieux...
Comment on y va ?
Écoute, Aime et T'es Toi !
Comment est-ce qu'on peut accéder à la richesse par l'être radieux ?
Par le plaisir d'offrir.

Le plaisir d'offrir est la plus grande richesse et conduit à la richesse.
Oser accepter de recevoir est la plus grande sagesse et conduit à la sagesse.
Aimer est la plus grande création et conduit à être créateur.
Aimer, c'est être émerveillé... Radieux.

Simple, non ?

2012...
Dites ? Vous avez déjà essayé de vous renseigner sur ce qu'il devrait se passer
en 2012 ? La fin du monde annoncée, tout ça ? Vous en pensez quoi ?
En cherchant un peu sur internet, je me rends compte d'une chose : c'est fou
le nombre de bobards édifiant que l'on peut voir !
C'est quoi, ce besoin de faire peur ? N'avez-vous point appris que la peur et
l'amour sont les pires ennemis ? Je préfère en anglais, ça rime mieux ! Love
and fears are worth ennemies.
Quand vous en aurez marre de jouer à vous faire peur, vous viendrez voir par
ici ?
Il y a aussi des tas de gens qui démontrent par a + b = c'est qu'il ne va rien se
passer du tout. Dans un sens ils n'ont pas tout à fait tort...
Mais ce qui les réuni avec les premiers, c'est qu'ils croient savoir... Mais qu'ils
ne savent rien du tout !
Et puis il y a ceux qui, eux, savent.
Ceux-là ne disent pas qu'ils savent.
Ils disent seulement : « Ne craignez pas ! Nous attendons les Volontés du
Père » !
C'est quoi, « les Volontés du Père » ?
Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est seulement ce que j'ai vécu...
Pendant quelques années j'ai voulu découvrir le moyen de produire de l'énergie
gratuite, à l'infini, pour un investissement dérisoire. J'ai voulu inventer un
générateur à énergie libre.
Je me disais naïvement que ,le pouvoir s'appuyait sur une oligarchie des
énergies, donner à chacun la capacité de produire de l'énergie gratuitement
mettrait fin aux règnes du pétrole et du nucléaire et à tous leurs sévices.
Ouais...
C'était oublier un détail !
L'homme a de tout temps utilisé l'énergie pour en faire des armes. Jusqu'à
présent, la planète a résisté vaillamment à ces massacres. Mais si l'humain
disposait d'une énergie gratuite et infinie, dans le contexte actuel, cette
énergie pourrait donc permettre l'élaboration d'armes, auxquelles la planète ne
pourrait survivre.

Voilà.
Il existe donc une invention stupéfiante de simplicité, permettant des
applications aussi incroyables que merveilleuse, notamment dans le domaine
des transports. Un générateur, d'un prix de revient dérisoire et rendant sa
fabrication accessible à tous et à chacun, peut permettre la production d'une
énergie électrique gratuitement et à l'infini, à une puissance uniquement
limitée par la section du câble de sortie utilisé...
Mais ce n'est pas encore le moment de présenter cette invention.
Ce n'est pas la réduction du temps de travail qui amènera à la redistribution
des richesses mais la redistribution des richesses qui conduira à la réduction
spontanée du temps de travail.
Ce n'est pas l'écologie qui amènera à la grandeur de l'humain, mais la
grandeur retrouvée de l'être humain qui conduira naturellement à l'écologie,
intérieure et extérieure. Celle de l'humain et de son environnement.
Ce n'est pas non plus la réappropriation des énergies qui conduira à la
disparition du pouvoir. Mais le réapprentissage de sa propre puissance, de son
propre pouvoir par chacun permettra par voie de conséquences la
réappropriation des énergies. De toutes les énergies : sociales, économiques,
physiques, spirituelles,...
Je me trouvai donc un beau matin, ébloui par cette invention vertigineuse que
j'avais reçue, mais conscient que je n'en pourrai point parler...
Un peu agacé par cette impasse, je demandais : « Mais qu'est-ce que Tu veux
à la fin ? »
Et là, d'une voix tonitruante que je ne Lui avais jamais entendue, le Père me
répondit :
« Éclaire le Monde de Ton rire ! Le reste M'appartient ! »
Oups !
Euh...
Oui, d'accord... Je fais comment ?
Je ne sais pas.
Mais j'essaie !

Surprise !
Alors, Non ! Rien ne va se passer comme prévu ou annoncé !
Qui je suis pour annoncer des choses pareilles ?
Je ne sais pas !
Tout ce que je sais, ce que je peux partager, c'est ce que j'ai fait pendant des
années...
Si je regarde ma vie, je vois surtout des échecs et des épreuves. Avec la
désagréable impression qui me laisse un goût fade, de n'avoir jamais rien
réussi. A chaque fois que j'ai tenté de réaliser quelque chose à quoi je tenais,
pour quoi je m'investissais à plein régime, j'ai échoué. Pour me rendre compte
plus tard que quelqu'un d'autre avait réalisé avec succès le projet que j'avais
envisagé, ailleurs...
C'est très agaçant ! Limite désespérant...
Quoique... Il aurait peut-être été plus désespérant encore d'avoir réussi
certains de mes projets, faut être honnête : est-ce que j'aurais vraiment voulu
vivre cette vie-là ?
Mais, bon : j'ai quand même fais des trucs.
Je ne vais pas en établir une liste exhaustive.
D'abord, ce serait fastidieux. Est-ce que je me souviens bien de tout ? Ensuite,
j'ai déjà partagé un peu de tout ça dans d'autres de mes bouquins. Enfin,
déballer tout ce que je pourrais avoir fait de bien dans ma vie, ne me semble
pas représenter un signe pertinent de la meilleure santé mentale...
En bref : ça m'énerve !
C'est quand la vaisselle n'est pas faite qu'on voit que quelqu'un l'a faite. J'ai vu
la vaisselle sale, je l'ai lavée, rangée. Point ! C'est quoi le problème ? Vous ne
verrez pas que la vaisselle a été lavée ? Est-ce bien grave ?
Il est des endroits sur cette Terre où des vallées se trouvent asséchées sous le
soleil, désertiques. Une personne a imaginé de construire des barrages sur ces
vallons, en montant les pierres en arc-boutant contre le courant du ruisseau...
Alors, cette vallée de redevient verte et fertile.
Comme par magie...
De mon côté, l'endroit que j'habite est aussi traversé par un ruisseau. Par les
crues d'hiver, dans un virage de ce ruisseau, l'eau emportait la terre par pans
entiers chaque année. J'ai placé un rocher, un caillou, à un endroit précis de ce
ruisseau...

Alors, au lieu d'emmener la terre, l'eau a déposé ses alluvions, venues de plus
haut, derrière le rocher, dans le contre-courant. Et c'est l'eau, venue de làhaut, qui a rebouché le trou.
Je n'ai rien fait d'autre.
Un caillou dans la chaussure.
Un grain de sable dans un mécanisme trop bien huilé.
Qui fait prendre en grippe.
Qui fait tout gripper...
Voilà tout !
Ce pourquoi je prétends qu'il n'y a rien à faire.
Mais, une fleur pour fleurir, désirerait-elle croître ? Que nenni, elle éclos !
Faut-il se battre pour un changement ? Être ce changement ? Ou l'accueillir et
le célébrer ?
Il arrive que l'avenir ait été écrit pour être changé.
Je l'ai cru.
Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
Il n'y a plus rien d'autre à faire que de recevoir.
Ou bien, tout resterait-il à faire ?
Parce que, si la vallée redevient verte et fertile, vous n'allez peut-être pas vous
contenter de manger de l'herbe et des fleurs sauvages ? Il vous faudra bien
semer, cultiver, élever, créer...
Non, il n'y a rien à changer...
Ce qui ne vous convient pas, laissez-le. Les poules élevées en batterie, par
exemple, il suffirait de ne plus acheter leurs œufs pour qu'ils n'y ait plus de
batterie, non ? Pourquoi est-ce si difficile ?
Ce qui vous convient, créez-le !
Il n'y arien à changer, mais tout reste à inventer .
Le reste sera emporté, comme la craie effacée d'une ardoise.

Aux Temps Pliés reviendront
Ces Pauvres Chevaliers
Pour les larmes de quelques uns
Et le rire du plus grand nombre.
Réunis sur Terre comme aux Cieux
Armés de l'Épée de Feu
Ils sont des millions...

Souffrance ?
Bien sûr, bon nombre de gens qui sont persuadés d'avoir à changer le monde,
les choses ou les gens, me traiteront d'inconscient !
Bien sûr, ils ne se remettront pas en question, c'est forcément l'autre qui a tort
puisqu'ils ont raison !
Bien sûr !
Peut-être... N'ont-ils pas passé toutes les Portes ? Ils ont passés une ou deux
Portes et croient être au bout, au sommet de la conscience. Ils croient savoir.
Puis ils en découvrent une troisième.
Voilà ! Cette Porte-là, c'était la bonne !
Oui...
Maintenant il va falloir les repasser toutes dans l'autre sens !
Mais vous êtes fou ?
Oh oui !
La Quatrième Porte, et la Cinquième en suivant, Elles ne sont pas après la
Troisième.
C'est bête hein ?
Elle Se situent après la Première Porte, mais en prenant dans l'autre sens !
Mais qu'est-ce qu'y raconte ?
− Père ? C'est quoi, la souffrance ?
− Un père de famille doit quitter sa maison pour ses affaires. Il laisse en
partant des consignes simples à ses enfants et aux gens de sa maison.
Ne sait quand il reviendra. En revenant, il découvre que non seulement
les consignes qu'il avait laissé n'ont pas étés respectées, mais que en
plus, ses propres enfants ne le reconnaissent plus. A ton avis, fils, qui
souffre le plus dans cette histoire ?
Alors voilà... Je ramène ma fraise enfarinée de sucre en poudre et je vous dit :
« Viens ! »
Qui me suis ?
Personne ?
Ce n'est pas sympa !

Je vous dis : « L'avenir n'est pas politique ni économique. Il n'est pas
technologique, écologique ou scientifique. L'avenir est spirituel. »
Cause toujours !
La Première Porte s'appelle : « Changer le Monde ».
La deuxième Porte s'appelle : « Changer les Gens ».
La Troisième Porte s'appelle : « Se Changer Soi ».
Là, au bout d'un certain temps à vouloir me changer pour que les choses
changent, je comprends que je n'ai pas à me changer. Tout est parfait. Et,
même si je ne comprends pas tout, je l'accepte. Je m'y abandonne...
Alors, je peux repasser les Portes dans l'autre sens. Sur ce Chemin, je
comprends petit à petit que Ce vers quoi je me dirige, c'est vers la Terre. Notre
planète ! Ma Mère à Moi !
En revenant à la Terre, je découvres la Quatrième Porte :
« Le Silence de la Plénitude ».
Cette Quatrième Porte me fait découvrir la Cinquième Porte :
« La Plénitude du Silence ».
C'est ce qu'on appelle « L’État de Grâce ».
Ce que je vous propose, c'est de quitter vos écrans et vos chaînes pour vous
permettre de découvrir votre liberté et votre puissance : vous marchez
dessus ! Redécouvrir la Terre pour vous redécouvrir Vous. Êtres radieux.
Toi qui me lis, j'aimerais que tu puisses voir mes larmes couler quand je te
dis : « Je suis fier de Mes Enfants, de Tous Mes Enfants ! »
Allez, viens ! On rentre à La Maison...

Je vous embrase !
Parmi les différentes prophéties et prédictions annoncées pour 2012, j'ai
remarqué plusieurs sources qui mentionnaient un embrasement subit de la
Terre.
Et tout de suite on vous parle de Feu Sacré qui va tout nettoyer ;
d'embrasement infernal...
Ce n'est pas fini, non ?
Tiens ! En passant : il existe une clef pour reconnaître si un message vient du
Divin ou s'il manifeste une volonté de pouvoir. Cette clef tient en trois mots :
peur, division, assistance. Si un message cherche à vous faire peur, s'il divise
entre des élus et d'autres qui ne le sont pas, ou s'il vous propose une aide, une
issue, une assistance, c'est du pouvoir ! Ce n'est pas un message qui viendrait
du Divin.
Ohé !
On vous montre une magnifique illumination et vous criez : « Au feu » !
Bon...
Je vous le refait en couleurs ?
Imaginons des cristaux...
Des tas de cristaux de toutes les couleurs disséminés partout, tout autour de la
Terre, au milieu des cailloux.
Un jour, un de ces cristaux se met à vibrer. A vibrer... A vibrer tellement fort
que, par résonance, de cristaux en cristaux, il fait vibrer tous les cristaux sur la
Terre ! Et les cristaux à leur tour vibrent tellement fort qu'ils s'illuminent et
chantent, deviennent radieux.
Tout à coup, ce sont les cailloux autour ce ces cristaux, qui se mettent à vibrer.
Et ils se transforment eux même, en cristaux !
Et puis ainsi, tout le Monde et toute la Terre se met à briller, à chanter,
tellement fort que c'en est une illumination dans tout l'Univers !
Voilà !
C'est ça, mon cadeau de Pierrot Noël pour 2012...
La Christalisation de l'humain et de la Terre.
C'est joli hein ?

Concrètement, comment ça va se passer ?
Vous n'avez rien à faire... Juste être comme de petits enfants devant le sapin
de Noël, prêts à accueillir le Présent.
Point de lourd programme ou de responsabilité... D'ailleurs, que vaut-il mieux?
Tenter de maîtriser un monde qui s'en va ou accueillir celui qui s'en vient ? De
toute façon, les Lois vont changer.
Mettre une âme dans ce que vous faites, comme font les enfants dans leurs
jeux. Quant bien même ce serait pour laver la vaisselle ou pour nettoyer les
latrines !
Un jour, vous sentirez cette force, cette puissance immense, qui montera en
vous... Et vous aurez une irrépressible envie d'éclater de rire !
De tout votre être, vous allez voler en éclats ! De rire !
Vous rirez, vous chanterez, vous danserez et vous ferez l'amour, partout sur la
Terre.
Oooh !
C'est « faire l'amour » qui vous choque ?
Il n'y aura jamais de plus belle prière qu'un franc éclat de rire. Ni de plus belle
eucharistie que deux personnes unies qui font l'amour !
Peu importe qu'il soit physique ou tantrique, pourvu qu'il y ait l'orgasme.
Souvenez-vous ! Vous êtes sur Terre pour pénétrer la matière, lui donner une
âme. La célébrer.
Non pour l'avilir, la salir, la blesser, l'exploiter : ou même vous en écarter.

Au Proche-Orient, dans le plus grand champ de bataille de tous les Temps,
toutes les armées du Monde seront réunies. Là, au milieu de l'horreur, surgira
La Paix, La Gloire du Père, dans toute Sa Puissance et dans toute Sa Gloire.
Frappés de stupeur, les soldats rejetterons leurs armes au loin. Certains
s'effondreront à genoux en pleurant. D'autres se serreront dans les bras et
s'embrasseront entre frères, pleurant, riant tout à la fois. Et ainsi sur toute la
Terre. Brillants de bonheur les êtres humains célèbreront La Paix, L'Unité et
L’Amour. La Beauté et La Joie.. Le pouvoir et les frontières vont disparaître
mais la moindre parcelle d'amour sera transcendée.

Vois-tu ce petit livre ? Il a fallu toute une vie pour qu'il paraisse.
Je te le donne, il est à toi. Tu peux en faire ce que tu veux ! L'offrir à qui tu
veux ou le garder. L'imprimer si tu as du papier et le vendre pour financer tes
projets. Le traduire et le diffuser de par le monde entier. C'est le tiens !
J'ai eu grand plaisir et amusement à l'écrire. Et c'est avec un plaisir non moins
grand que je l'offre. Peut-être qu'il t'émerveillera un peu, ou qu'il te fera rire ?
J'ai beaucoup rit en l'écrivant !
Bien à toi,
Pierre

