Lutter contre, ou réfléchir, se concerter et se concentrer pour…

Depuis toujours, l’homme a cette réaction impulsive et immature de toujours
vouloir entrer en lutte contre tout ce qui ne lui convient pas ou qu’il souhaite
voir disparaître de son chemin de vie.

Les prétextes ne manquent pas, ils sont même très nombreux et assez souvent
paradoxaux. Il va s’agir pour donner quelques exemples, de :
-

Lutter contre le pouvoir en place
Lutter contre les réformes
Lutter contre la maladie
Lutter contre la pollution
Lutter contre la guerre
Lutter contre les idées des autres
…

Ces luttes sont très souvent les conséquences de l’insatisfaction, la frustration,
mais aussi de la peur de l’inconnu ou d’une menace quelconque.
- On a peur, alors on réagit de façon impulsive, on entre en guerre
CONTRE… !
- On est insatisfait, frustré, alors on réagit de façon routinière, on
manifeste CONTRE… !

Ces réactions peuvent entraîner en série, de l’agressivité, et parfois même des
violences extrêmes, mais aussi des actions parfaitement stupides, venant
même de hauts lieux.
Pourquoi ?
Parce que dans cette lutte CONTRE, la plupart des personnes sont dans un
contexte de pensées négatives qu’elles nourrissent copieusement ; plus elles
observent ce qu’elles ne veulent pas, plus elles obtiennent davantage de ce
dont elles observent, sans en avoir conscience. Par conséquent, de cette
attitude de combat ne peut évidemment jamais naître la paix, la sagesse, la
sérénité ou une réussite heureuse.
Permettez-nous cette question très imagée, afin d’étayer ce qui précède.
Eteint-on un incendie à l’aide d’un lance-flammes ?
Certainement pas ! Il est bien sûr préférable de réfléchir et se concentrer sur
les choses que l’on désire vraiment. A partir de là, on ne créé plus par défaut
inconsciemment. On bâtit quelque chose de solide avec de l’inspiration et une
bonne maturité d’esprit.
Pour revenir à la stérilité des luttes, l’histoire nous le confirme aisément, toutes
ces luttes par le passé, ont-elles vraiment toujours bénéficié d’un épilogue très
heureux ?
Quelques exemples :
 Les luttes entre confessions religieuses ont de tout temps, donné lieu à
des massacres.
 Les révolutions. Les lendemains de révolutions non pacifistes sont-ils
radieux ? La paix, le bonheur règnent-ils en maître ? Non ! Ce sont
souvent une série d’hécatombes et une instabilité politique et sociale
notoire qui s’en suivent toujours !
« II ne faut qu'un moment de délire pour précipiter une nation dans le gouffre
des révolutions ; il faut des siècles de sagesse pour l'en retirer.
Edme-Pierre Chauvot de Beauchêne (Médecin français. 1849/1924)

«Les révolutions…ne sauraient changer la nature des choses. Une nation vit
après une révolution comme auparavant,… si ce n'est seulement qu'elle vit
moins tranquille et moins heureuse. »
Alfred Auguste Pilavoine (Ecrivain et poète du XIXème siècle)
Il est à noter également que de telles révolutions ont souvent entraîné (en
particulier en France) une dégradation déplorable et définitive d’une grande
partie du patrimoine, quel gâchis !
 Manifester contre la guerre en général, c’est en réalité une façon de la
faire exister perpétuellement, car on ne fait jamais la paix avec des
pensées dominantes de lutte. Voici à ce sujet ce que précisait Mère
Térésa :
« Si vous manifestez contre la guerre, ne m’appelez pas ; en revanche, si vous
marchez pour la paix, alors je serai là. »
 Dans un contexte plus simple, lors d’une dispute entre deux individus,
ouvrir un débat en répondant à la colère de l’autre par la colère, sans
modifier d’un iota son comportement, ne permet jamais à ce débat de
trouver une issue heureuse.
 Dans le même ordre d’idée, une négociation ne doit jamais se pratiquer à
la manière de « marchands de tapis » chaque partie campant sur ses
positions. Dans un tel cas, cela devient une « lutte contre » et non une
convenance mutuelle, équitable « POUR …». Cela demande une fois
encore de la réflexion, de la concentration et un esprit mature.

Cependant, s’abstenir de lutter ne veut pas dire se laisser manipuler, se
soumettre ou faire preuve d’abnégation mal appropriée. Il est de notre
honneur de nous montrer toujours très ferme et conserver notre intégrité.
L’affirmation de soi est l’œuvre de la confiance en soi.
D’autres exemples encore :
Dans le vaste domaine de la santé, « lutter contre » est, depuis toujours un
langage commun et très habituel sur ce que l’on ne veut pas. Là encore de
façon inconsciente, on fait exister ce que l’on observe par le pouvoir que l’on
donne aux pensées négatives !
Régulièrement, chaque année, les médias accompagnés de célébrités du
cinéma et du show business créent ces différentes journées mondiales de Lutte
CONTRE le Sida, CONTRE la Myopathie, CONTRE le cancer …
Vous imaginez toute cette population qui émet des fréquences négatives dans
ces moments- là ? Comment espérer obtenir du positif ? Impossible, et cela se
vérifie depuis des années…
Autre chose à ce sujet, dans quel but ces manifestations ont-elles lieu?
Pour recevoir les dons de millions de personnes.
Comment ?
En inspirant la peur ou l’apitoiement. En utilisant ainsi l’étincelle d’humanité
présente chez le plus grand nombre. Pas très heureux tout cela !
Il y a en réalité deux autres aspects malsains dans ce type de manifestation.
Tout d’abord, il nous est demandé de participer à la lutte CONTRE une maladie
qui est considérée et présentée comme une ennemie.
Alors qu’en réalité, cette maladie n’est que le résultat d’un grand nombre de
causes et de circonstances, pour lesquelles nous avons contribué, souvent
inconsciemment et dont nous n’avons jamais pris la peine d’apporter le
moindre remède naturel.
Qu’entendons-nous par aucun remède naturel ?

Pas de prévention, trop d’ignorances ou d’à priori sur le fonctionnement du
corps humain, consommation médicamenteuse excessive, mauvaise hygiène de
vie (habitudes alimentaires désastreuses, abus, carences etc…), pollutions de
toutes sortes (air, eau, nourritures, ondes électromagnétiques…), stress,
pensées négatives exacerbées, etc…
La maladie est très rarement une malchance, même si cela peut encore
aujourd’hui heurter l’opinion publique !!!
Ensuite, il nous est demandé de participer financièrement à la « recherche »
afin que les laboratoires « trouvent » un vaccin… Ce mot « vaccin » fait
véritablement écho aux oreilles du plus grand nombre, symbolisant le
triomphe face à cette ennemie qu’est la maladie !
Il représente la Liberté absolue ! « Ouf ! Nous sommes sauvés ! Nous pouvons
continuer à vivre sans rien changer à nos habitudes… »
N’est-ce pas absurde ? C’est pourtant exactement ce qu’il se passe.

Maintenant, permettez-nous juste une parenthèse au sujet des vaccins, selon
diverses sources scientifiques, que nous avons collationnées.
Par le passé, il a été inventé des vaccins qui, par leur concept astucieux, ont été
très utiles à l’humanité. Nous savons parfaitement que le principe de la
vaccination est de recevoir une version inoffensive d’un microbe, afin que
notre système immunitaire le « reconnaisse » par la suite et soit à même de se

défendre rapidement. Cependant ce qu’il faut préciser tout de même, c’est
que les scientifiques du passé s’étaient penchés sur des pathologies issues de
germes pathogènes stables, ainsi, même après plusieurs années qui ont suivi
l’élaboration des vaccins, ces derniers sont encore efficaces.
En ce qui concerne la grippe saisonnière, il est important de savoir, d’une part,
que les virus qui sont susceptibles de provoquer les symptômes de cette
maladie, sont multiples (le vaccin n’en comporte qu’une partie) et ne sont pas
nécessairement les mêmes d’une année à l’autre. D’autre part, ils subissent des
mutations qui les rendent plus difficiles, voire même parfois impossibles à
détecter par notre système immunitaire. Ainsi, dans ces conditions l’efficacité
du vaccin devient vraiment très aléatoire et peut être même se révéler
parfaitement nulle.
Quand est-il du coronavirus ? Certains scientifiques avancent une mutation
rapide en quelques mois seulement… quel serait alors l’intérêt d’un vaccin dans
ce cas, sachant qu’il faut des années pour élaborer un vaccin sérieux, sans
danger, donc parfaitement testé ?
Ceci précisé, refermons la parenthèse et examinons à présent ces différents
‘’appels au don’’ auprès de la population lors de ces fameuses journées
« CONTRE ».
Sincèrement, cette participation financière, n’est-elle pas ignoble lorsque l’on
sait que les laboratoires en charge de recherches font d’énormes profits de
plusieurs dizaines de milliards de dollars ?

Pourquoi ne planifient-ils pas dans leur gestion financière, un « budget
recherches », comme toute entreprise sérieuse le prévoit chaque année ?
Big pharma rembourse-t-elle toutes ces âmes charitables lorsqu’elle trouve un
remède dont la vente va lui rapporter très largement ?
Bien sûr que Non, elle leur donne le vaccin ou tout autre remède en
« cadeau », c’est-à-dire cette fameuse liberté de ne rien changer à leurs
habitudes de vie, qui va engendrer nécessairement d’autres maladies… Et le
cycle continue…
---------Depuis plus de deux mois, nous sommes « en guerre » CONTRE un virus en
France… résultat : « il y aura des faillites et il y aura des licenciements dans les
mois qui viennent » déclaration de M Bruno Lemaire ministre de l’économie, il
y a quelques jours.
En effet, tous les secteurs (enfin presque…) sont touchés et pas seulement les
petites entreprises ; on peut noter le redressement judiciaire de société comme
André, Alinéa, Conforama, La Halle, Naf Naf… Des suppressions d’emplois en
masse chez Renault, Airbus Industrie, alors que cette dernière entreprise avait
en début de cette année un carnet de commandes exceptionnelles …
Franchement, quel gâchis !!!!
Alors, BRAVO !!! Le chômage désormais va monter en flèche, la pauvreté va
s’étendre, mais heureusement « ils » vont bien trouver le vaccin tant attendu
pour nous rendre la liberté de ne plus être obligés de porter un masque !!!
Non, mais est-ce que ce monde est sérieux ?
« Les virus, les bactéries sont des ennemis à abattre ! ». C’est ce que l’on tente
de nous faire croire, dans le contexte actuel, mais en réalité c’est une vision
parfaitement simpliste du problème.
La VERITÉ est que ce sont les déséquilibres dans notre corps et notre
environnement qui font que ces germes deviennent pathogènes !

Nous n’inventons rien, ce n’est pas une fake news, Louis Pasteur (éminent
scientifique) citant Antoine Bechamp (médecin et scientifique), a reconnu
ceci en 1895 sur son lit de mort:
« Bechamp avait raison : le microbe n’est rien, le terrain est tout ! » Louis
Pasteur.
Il y a 125 ans que le corps médical grâce à ces grands hommes sait, que les
déséquilibres dans notre corps, dus en grande partie à une mauvaise hygiène
de vie entrainent des désordres. Les médecins homéopathes et les
naturopathes l’ont compris depuis bien longtemps !!!
Aujourd’hui la science a évidemment progressé dans ses découvertes et selon
Futura-Science : « certains virus bactériophages sont des membres permanent
de notre système immunitaire »
Autrement dit, ces virus soutiennent notre système immunitaire et les
scientifiques ne sont pas au terme de leurs découvertes !
Il existe ainsi une symbiose parfaite et très complexe entre virus et bactéries
dans notre organisme et plutôt que de respecter et préserver cet équilibre
naturel, que fait le corps médical aujourd’hui ? Tenter de les détruire à tout prix.
(Xavier Bazin Naturopathe)
Cherchez l’erreur !!!

La conclusion est simple : nous entrons dans la dualité : médecine naturelle et
le « tout chimie ».
Il faut savoir ce que l’on veut et à chacun le soin de faire son propre choix, soit
on respecte l’intelligence de notre corps et l’on fait de la Nature notre alliée,
parce qu’elle est, elle-même, l’image de l’équilibre naturel ; soit on consomme
des Anti ceci et des Anti cela à longueur de temps et l’on détruit cet équilibre.
En revanche ce qui est certain, c’est que le véritable progrès ne se fera jamais
CONTRE les équilibres naturels.
---------En conclusion.
Ne pensez pas cher lecteur, que c’est faire preuve de négativité que d’exposer
tout ce qui précède, c’est tout simplement faire preuve de réalisme.
Parce que vouloir à tout prix être positif, quelle que soit la situation, c’est
finalement risquer de refouler une certaine négativité cachée et par là même
être CONTRE le négatif. Or, comme nous l’avons vu en début de ce bulletin
entrer en lutte contre quelque chose, c’est prendre tous les risques d’en créer
davantage.
Ainsi, plutôt que de se voiler la face…
« Plus nous sommes à l’aise avec ce que nous considérons comme négatif, plus
nous sommes capable de le voir tel qu’il est.» Bruno Lallement « Quand la
vague réalise qu’elle est l’Océan »
Ainsi donc, ‘’entrer en lutte contre’’, dans la plupart des cas, c’est très souvent
s’exposer à un échec et des lendemains difficiles.
Certaines personnes veulent changer le monde, de cette manière, mais c’est
une erreur, car dès qu’il y a combat, il n’y a pas de dénouement heureux.
Encore une fois, il faut savoir ce que l’on veut et concentrer nos pensées sur
des solutions pacifiques et viables et non rester fixé sur les problèmes. Orienter
donc nos pensées, tout constat réalisé, vers un renouveau harmonieux avec au
fond de soi, la foi que tout se réalisera parfaitement. Une telle pensée
collective, oui, peut changer le monde.

Ne serait-il pas judicieux, là maintenant, de réfléchir, faire preuve de maturité
d’esprit, d’honnêteté, de responsabilité, d’humilité et de courage à tous les
niveaux sociaux et se concentrer, se concerter POUR amener des solutions aux
difficultés qui ne manqueront pas de se présenter désormais dans un proche
avenir?
Les doutes, les peurs sont encore présents, mais la colère commence à
monter ; nous entendons déjà parler de crime contre l’humanité, les
manifestations se multiplient en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Grande
Bretagne, en Pologne au nom de la liberté publique et de la récession.

Oui, il faut être ferme et montrer cette affirmation de soi, face aux
manipulateurs et aux irresponsables, mais pas dans le combat. Il faut savoir
faire la différence entre le comportement d’un individu et l’individu lui-même.
Rien n’est permanent ici-bas, tout change, même les personnes !
Cette affaire de coronavirus qui est devenu un désastre économique à l’échelle
de la planète aura montré au moins deux aspects :
- La mise en lumière de l’apogée de Bigpharma dans son œuvre exécrable
de manipulation pour le compte de la cupidité et le commencement de
son déclin.
- La prise de conscience de l’humanité de se tourner enfin vers le naturel
est désormais évidente !
Maintenant réfléchissons à ce que nous désirons par-dessus tout, concertonsnous sérieusement et honnêtement sur les meilleures solutions pour un avenir

radieux. Un avenir où la pollution de l’air, de l’eau, de notre nourriture ne sera
plus qu’un mauvais souvenir. Un avenir où les animaux ne seront plus décimés
au nom de la cupidité ou pour simplement espérer manger...
Imaginez cher lecteur, toutes ces nouvelles forêts magnifiques en Amazonie, en
Asie, en Afrique, à Madagascar, etc… qui vont nous redonner cet air pur qui
nous fait de plus en plus défaut aujourd’hui. Tous ces animaux qui retrouveront
leur habitat naturel en toute liberté et que nous aurons plaisir à contempler.
Dans notre assiette, des produits désormais sains, nous apportant tous les
nutriments dont notre corps a besoin.
Les révolutions, les contestations, les guerres, la pauvreté, la faim
appartiennent désormais au passé faisant place à une vraie fraternité
mondiale.
Tout cela est parfaitement possible, pour ce faire, pensons différemment
aujourd’hui tous ensemble, afin de co-créer ce que nous voulons voir se
réaliser demain !

A très bientôt.

Aurore et Jeff

