Syndrome E.M.E*
Voilà je suis atteint de ce syndrome et je suis très contagieux.
C’est une nouvelle pandémie qui se propage y compris chez les
enfants ! EME se prononce comme aime.
* Envie de Mieux Être
Des pessimistologistes affirment qu’il n’y a non seulement aucun
traitement mais également aucun vaccin qui ne pourront venir à
bout de ce syndrome. Des milliards d’êtres humains vont être
contaminés.

Voici les principaux symptômes incurables de
ce syndrome :
•
Choix irrésistible à écouter sa petite voix intérieure et
à se laisser guider par son intuition. Refus d'agir sous la
pression des injonctions, des peurs, des mensonges, des
chantages, des manipulations, des culpabilisations.
•
Plaisir extatique à refuser systématiquement
d’anticiper négativement le futur, et, c’est le plus grave des
symptômes, la perte totale de la capacité à s’angoisser !
•
Un refus total de juger, de disqualifier, de dévaloriser
les autres autant que soi-même. Une absence complète
d’envie de conflit, de rapports dominants/dominés,
d'affrontements. Un goût démesuré pour le partage et la
confrontation.
•

Plaisir récurrent et constant à apprécier les choses ou
les autres tels qu'ils
sont. Plaisir constant
et récurrent à trouver
la bonne distance pour ne pas se laisser polluer par la peur et
ce symptôme gravissime d’absence de volonté à changer les
autres.
•
Désir intense irrésistible de mieux se connaître, de
développer ou de maintenir ses potentialités de créativité,
d’amour, de santé, d’harmonie, d’unité.
•
Perte définitive de la peur de mourir, de la peur de
manquer, de la peur de ne pas être à la hauteur de modèles ce
qui implique la perte totale de la peur de ne pas être aimé.
•
Besoin obsédant de se relier à la nature, de rester en
contact et de respecter tout le Vivant. Perte de la croyance au
progrès et dans la société matérialiste.

Cette maladie est irréversible et très contagieuse.
Évitez tout contact avec des personnes présentant
ces symptômes.
Certains, même parmi les
proches des contaminés, ont
une immunité acquise, qui
consiste à entretenir la peur,
la violence, à semer le
doute,
à
entretenir
désespérément le réactionnel, à menacer et à entretenir
des chantages matériels ou affectifs, qui peuvent
provisoirement retarder la flambée des symptômes.
Même les antidépresseurs ont une action limitée sur la
progression inéluctable de cette pandémie.
Rien à ce jour ne semble pouvoir empêcher les
contaminés de faire rassemblement de gens heureux,
pour danser, chanter, rire, se parler, partager.

“Le
sens de
la vie
est de trouver ses dons.
Le but de la vie est
d’en faire don aux
autres.”

Pour le bonheur de tous,
solidaire du bonheur de
chaque UN…
ALORS ON S.È.M.E.
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À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN et à relier à ► APPPEL À SORTIR DEHORS
TOUSTES !
Vous pourrez la retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF et dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS pour
faire foirer le PROJEEEEEET de Macron et son monde qui est de nous maintenir dans la division perpétuelle…
Ils veulent nous exterminer, nous enterrer ! Mais ils n’ont pas conscience que nous sommes des graines…
Semons-nous à tous les vents et PLANTONS-NOUS !
En vous attendant, NOUS ON S.È.M.E…
JBL1960

