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Parce qu’il 

S’AIMERVEILLE 
 

Il y a tant de beauté dans ce monde qu’il 

faudrait des vies et des vies, voire des 

milliards de vies pour la saisir un peu.   
 

Beaucoup vivent en noir & blanc. Peu vivent 

en couleur, parce que les couleurs sont 

parties rigoler derrière le voile des étoiles.   
 

Pour les entrevoir, il faut la liberté… La 

liberté de regarder, la liberté de voir, mais 

surtout, la liberté de s’attarder. Liberté, liberté que la plupart d’entre nous ont 

perdue. Pour un peu d’or, pour une panoplie de fourberies. La paralysante peur 

de manquer de tout quand bien même on l’a ce tout.  
 

Il y a tant d’amour que ceux qui amourent et s’amourent, n’ont pas le temps de 

s’adonner à la haine. Ils ont des yeux-rires avant qu’on ne les éteignent en les 

moulant. Enfin pas tous, car il y aura toujours celles et ceux qui ne renonceront 

jamais, ni à mordre, ni à aimer.  
 

Il est un art de la Vie qui est celui de grandir jusqu’à devenir la belle 

aimerveillure de jadis, enfant.   
 

L’art ose tout… c’est à ça qu’on le reconnait !   

 

Il y a cet art, avec cet âge psychologique de l’enfant qui bizarrement n’est décrit 

dans aucun manuel de psychologie, l’art et l’âge auquel on laisse grandir ses 

parents…tout seul.  
 

Parfois je me dis qu’il y a tellement de beauté sur cette Terre, tellement 

d’humains-dieux, qu’à l’heure du mourir j’aimerais en emporter un peu. Juste 

une poignée… Dans une main invisible. Comme pour tricher un peu avec la Vie 

puisque nous n’emportons rien. En réalité, qui voit ce qu’il emporte ?    
 

Quand les enfants deviennent des Hommes avec un(e) gros(se) H, ils pensent 

devenir quelqu’un. Ils sont sérieux comme des papes. Or, ils ne deviennent pas 

quelqu’un, ils finissent par être quelque chose. Et quelque chose, n’a rien 

d’humain. J’ai connu plusieurs quelque chose qui essayaient de tout avoir. 

Alors, tout avoir commence par avoir ceux qui travaillent pour l’avoir.   
 

On ne peut pas tout avoir sans acheter par quelque moyen que ce soit les gens 

qui bâtissent des mains des cathédrales et des banques.  

 



Je n’arrive pas à le dire parce que c’est trop grand la Vie. Je dis la Vie, pas la 

vie… Ça c’est court comme un hier qui passe son temps à revenir le lendemain… 

Non.   

 

Parfois, c’est comme si les couleurs des oiseaux avaient plongés dans la toile d’un 

peintre, trompés. Mais toutes les couleurs des oiseaux, tous les couchers de 

soleil, toutes les mains frileuses liées aux yeux qui se parlent…  Tout ce qu’on 

n’a pas vu et qu’on désire voir. Parce qu’ici, tout est désintégré… Un monde en 

tranches… C’est utile, c’est utilitaire. Point.  

 

C’est un luxe que de voir ce qui est beau et QUI est beau. Un luxe de discerner. 

Un luxe de ne pas se laisser berner. Un luxe qu’on aimerait bien nous enlever 

chaque jour. Il y aura toujours des enfants aux cheveux blancs pour barbouiller 

la création.   

 

Et puis il y a les autres, ces enfants qui n’ont jamais été enfant, qui n’ont jamais 

été dans l’émerveillure de l’enfance, des 

adultes au ventre desséché, vidé de 

l’enfant qu’ils n’ont jamais été. Non de 

Dieu, ces gens-là vous diront qu’ils 

travaillent au nom de dieu, qu’ils 

travaillent dans des usines, fabriquant 

des armes, au nom de dieu.  

 

Sans doute parce que le diable cache la 

beauté, bien simplement… Mais pas tout à 

fait, car il se complique la vie à vous 

détruire et à vous arracher tout ce que 

vous avez ou vous couper de tout ce que 

vous n’avez pas.  

 

Un humain à genoux ne peut rien voir… 

RIEN.  

 

Quand quelqu’un naît, la beauté l’attend.   

 

À force de vivre parmi les tueurs de beauté, qui lui diront d’attendre un peu, 

après, encore un peu…il se dira qu’au jour de vivre son mourir, il verra la 

beauté.  

 

La plupart partent sans l’avoir vue. Pourtant, la Vie en avait tellement semé de 

la beauté que la Vie s’était dit : Il ne peut pas ne pas la voir. 

 

Je lui ai pourtant donné des yeux du cœur…  
 

 



AUX AMIS…  

Ose Ami ! Ose.  

Dans tes yeux à toi, dis, que 

reste-t-il ?  
 

La mort ôte tout à celui qui n’aime que l’apparence.  

  

Mourir dans le monde des autres… 

Tourner en rond sans faim….  

Comme l’affirme l’expression populaire, vous me 

faites marcher.   

Non merci, pas pour moi le monde des ROUGE BRUN. 

S’éreinter en Nike ou Adidas avec vent d’austérité dans le dos quand même (pourquoi se gêner quand 

on peut être encore plus salaud !), pour changer le monde, car en démocratie, seul le peuple a le droit 

de marcher, hein.   
 

Hé, ho ! Mais à ce rythme-là, encore dix ans et tous les 

démocratisés seront des culs-de-jatte, bien rognés, 

ensanglantés, sur les routes du réchauffement climatique, 

pour faire avancer les choses…que nous sommes, pour les 

banksters-génocideurs.   
 

T’as toujours pas saisi la démarche de faire marcher la 

populace ?   
 

Il n’y a pas de réchauffement climatique, pas plus qu’un 

manque d’argent, d’eau, de nourriture, de terres cultivables, 

de ressources énergétiques. Non il n’y a rien de tout cela. Il 

n’y a que la froideur bancaire d’un nazisme devenu pastel 

pour mieux faire avancer les choses, rendre plus présentable 

ces psychopathes qui ne sont préoccupés que de rester au 

pouvoir.   
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Aider l’humanité ? Aider quoi ? En ces temps de -iel et de 

cellezéceux SELLES.   
 

Qui a confié le contrôle des 

ressources à ces tarés ? Qui ?   

Oui, toi le votard.   
 

Regarde la tarlouze pour qui tu 

as voté, pour qui tu marches, 

bien pancarté ! LREM, elle erre, 

aime…pfff.  

 

La république en marche qui 

met tout un pays à l’arrêt, avec 

le petit drapeau qui vaguent sous les propos divaguants du 

président Cronnard. 

Et toi tu marches ! 
 

Tu marches et attends encore depuis 2008 la reprise 

économique. Tu marches…  
 

C’est ton truc à toi, ça, la marchitude…  
  

Marcher pour garder son emploi.  

Marcher pour garder son salaire.  

Marcher pour garder sa retraite.  

Marcher pour garder son système de santé… en santé.  

Marcher pour garder ses usines…  
 

 M a r c h e r … 

   Quel charme ! 
 

Et si avec tout ça tu n’as pas compris qu’il n’y a pas qu’en 

religion qu’il faut mettre les voiles.  

 

Un indigné, un insoumis cimenté qui ne ferait pas de mal à un 

mouton. Brrrr.   

 

Depuis des siècles l’histoire a connu ses atrocités, avec à son 

apogée aujourd’hui les méthodes sinistres très 

rationnellement éprouvée, destinées à réduire les êtres 

auxquels elles sont appliquées, au statut non seulement de 

zombie sans volonté, mais d’y prendre plaisir à se dégrader 

ainsi dans son propre regard.  
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Une marche à la foi, en quelque sorte, 

hein…hahaha ! Et puis quoi encore ?  

NON !  

Ce serait tristement grotesque, ridicule si ce n’était que de la 

clownerie capable de nous amuser, de nous faire sourire, rire.   
 

En latin, obscenus se traduit par immonde, indécent, de mauvaise 

augure, sinistre.   
 

Voilà le résumé de notre époque : obscène ! 

Tristement et banalement obscène.  
 

“Le fondement de la véritable vertu est 
l’humilité, et il n’y a pas d’éclat qui ne puisse 
être obscurcit par un excès d’arrogance.  
Il le sait bien, celui qui resplendissait d’éclat 
lors de sa création, mais voulut s’élever lui-
même et mérita ainsi de devenir non seulement 
l’Être le plus obscur, mais le Prince des 

Ténèbres ; si tel fut son sort, que peuvent 
espérer les autres ?” Pétrarque    

Tristement et 

banalement 

obscène…  

Br  !  

Toi qui n’a pas demandé à naître, qui mourra sans le vouloir, tu pourrais 

vivre comme bon te semble, non ?  
 

Tiens réfléchis deux secondes. S’il s’agissait d’une véritable pandémie (tout le peuple), crois-tu qu’il 

y aurait besoin d’un tel matraquage marketing 24/24, 7/7, et de rémunérer ainsi les injecteurs de 

thérapie génique expérimentale ?  
 

2 injections par jour pendant 20 jours sont rémunérées ainsi :  
 

16 800€ pour un médecin  

11 200€ si tu es dentiste  

  8 800€ pour l’infirmier  

  6 400€ pour le vétérinaire… 
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À ce tarif-là ? Obscène, te dis-je, et même 

essentiel pour les non-essentiels.  
 

Ta peur de mourir rapporte vraiment beaucoup d’argent à 

BIGPHARMAFFIA ! Tout autant que la culture de 

ton nombril !  
 

C’est quoi pour toi, ton il était une fois ? 
 

Au comme on se ment !  
 

Alors allons-y, au 

comme on se ment, il y 

a la révolte des mots-dits en 

quelques battements de s’il… 
 

Ne bois surtout pas l’eau du robinet. Les systèmes 

d’épurations, aussi bien conçus soient-ils, ne filtrent pas 

totalement les rejets des médicaments dans nos urines, et 

malgré différents traitements, on retrouve de la cocaïne, de la 

progestérone, des résidus de chimiothérapies, des 

antihistaminiques, des antipyrétiques… Bois de l’eau en 

bouteille.  

Tu devrais éviter de boire de l’eau en bouteille. Elles sont 

stockées en plein soleil et sous l’effet de la chaleur, le 

plastique libère toute ses saloperies chimiques !  
 

Pas de claviers d’ordinateurs, car ils contiennent beaucoup trop de bactéries.  
 

Plus de 80% des maladies infectieuses se transmettent par les mains, donc ne serres plus la main à 

personne, sinon laves-toi les mains avant et après.  
 

Tu dois absolument te laver les mains plus de 30 secondes, sinon il reste des bactéries.  
 

Évite de te laver les mains plus de 30 secondes pour ne pas détruire le film lipidique de ta peau et 

amoindrir ton système immunitaire.  
 

Tu devrais éviter les balades en forêt car il y a beaucoup de saloperies dont les tiques porteuses de la 

redoutable maladie de Lyme. Promènes-toi en ville.  
 

Évites absolument les promenades en ville et abstiens-toi d’y faire des activités sportives pour limiter 

le risque de faire un cancer du poumon à causes des particules fines qui pénètrent dans les 

bronchioles.  
 

Fini les bains de mer. Une seule cuillère à café c’est environ 500 millions de particules virales, des 

milliards par litre, sans compter toutes les particules de plastiques des déchets de nos activités. 

Privilégie les piscines. 
 



Évite les bains en piscine et plus encore les jacuzzis. Trop d’urine et le mélange chlore acide urique 

produit du trichloramine et du chlorure de cyanogène, un cocktail nocif qui peut affecter le système 

nerveux, le cœur et augmenter le risque de développer un cancer de la vessie, tout comme c’est l’urine 

et non le chlore qui est responsable des yeux rouges. 

Je te rappelle que la natation c’est très bon pour ta 

santé quand même, donc à tes risques et périls. 

Préfère les baignades en rivière.  
 

Tu dois absolument éviter les bains en rivière, il y a 

des staphylocoques, des streptocoques, des 

pesticides et différents produits chimiques 

hautement toxiques rejetés par nos usines.  
 

Ne jamais s’essuyer les mains avec une serviette 

dans les lieux publics, chez des amis, même en 

famille, les mains contiennent des milliards de 

bactéries et de virus qui restent vivants quelques 

minutes à quelques heures sur ces serviettes. Utilise 

les sèche-mains soufflant électriques.  
 

Évite les sèche-mains, car ils projettent sur tes mains 

les virus et bactéries présents dans l’air. Utilise du 

gel hydro-alcoolique.  
 

Gardes-toi bien d’utiliser du gel hydro-alcoolique, car ils contiennent des substances hautement 

cancérigènes comme des benzènes responsables de leucémie. L’utilisation intensive de ces gels est 

responsable de la destruction de la flore cutanée qui fait partie de ton système immunitaire.  
 

Rappel important. Tu dois absolument éviter la sédentarité. Toute activité physique modérée 

améliore ton système immunitaire.  
 

Évite toute activité et tout effort physique car tu augmentes ta ventilation et donc absorbes et inhales 

des milliards de virus et de bactéries présent dans l’air…  
 

Voilà, voilà, le mouton… tu peux suivre n’importe laquelle de ces recommandations, 

toutes issues de  recherches et de constats scientifiques des plus sérieux. 
 

Autant arrêter de vivre de peur de mourir ou de devenir dingue ! 
 

On te fait marcher. Alors que te souhaiter puisque tu es 

consentant, sinon BONNE MARCHE !   
 

Enfin bonne marche ?  
 

Que voit un humain à genoux, en rampant, sur ses chiottes ?   
 

Ou comment tomber si bas quand on est un 6orn to 6€ 6usin€$$… 

 



L’homme qui murmure au mur des cons, son monument aux morts, aux BITECOINS… 
 

SELLES te dis-je. SELLES et OBSCÈNE ! 
 

Et ça marche, hein Manu ?… 
 

Dans ce monde qui S’effondre/ Sait fondre, il y a 

heureusement le vrai monde et celui-ci est à vivre, 

pas à vendre. 
 

Même si je ne m’attends pas à vaincre l’absurdité de ce 

monde, j’aurais essayé. 
 

 

C'est chez moi en quelque sorte une 

morale, presque une religion. 
 

Un art suprême, s’heureux-

lier…  (à) La vie. 
 

Que reste-t-il dans 

tes yeux ?  
 

Dans les miens ? Un SOURIRE… Le sourire de 

celui qui n’est jamais célibataire quand tu vis en 

couple avec la liberté…  

 

Pour le bonheur de TOUS 

solidaire du bonheur de 

CHAQUE UN. 
 

 

Une dernière MAXIME, pour les amoureux de VIE, de MONDE, de 

LIBERTÉ… de ce mois d’octobre 2022 par 2 ♥ qui battent à l’UNIS-

SON que je complète et enrichie CAR nous ne sommes pas venus dans 

cet ICI pour avoir peur et vivre dans la peur mais pour allumer des feux 

de joie, MAINTENANT, et mieux IMMÉDIATEMENT ! 

Une nouvelle et toute dernière fois, RIEN illustre de belle manière la 

pensée taoïste qui ne NOUS quitte plus, à savoir que la VIE est un 

départ et la mort un retour… 
Ainsi, quoi qu’il advienne de nous désormais et chacun dans notre style, 

nous avons atteint l’objectif commun que nous nous étions 

individuellement fixé, à savoir de connecter les énergies, les électrons 

libres, pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres par-delà l’espace et le temps… 

De cela, au moins, sommes-nous sûrs, pour le reste et jusqu’à notre dernier souffle dans cette vie nous continuerons à semer les graines du 

futur… N’hésitez pas à puiser toute l’énergie et les forces vitales nécessaires à ce lâcher-prise dans les CHRONIQUES du PRESQUE Dr. 

T’CHÉ-RIEN et également dans LES CHRONIQUES de ZÉNON indissociables, se répondant l’un l’autre et les retrouver, inséparables, 

dans ma BIBLIOTHÈQUE de PDFs et plus encore… 

JBL1960 
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