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Si, sans t’en rendre compte, tu commets une erreur, une erreur en toute bonne
foi, ce n’est pas une faute et tu n’amputes même pas tes chances d’évolution.
Si au contraire, et même par négligence ou par indifférence, tu commets une
faute et que tu doives la payer, on te rend alors service : tu es blanchi au moins sur le
plan de ce que tu dois moralement.
Mais tout le monde paie ses fautes et c’est un leurre de croire que celui qui
semble indifférent ne paie pas.
Il a un profond dégoût de lui-même qui s’installe petit à petit, progressivement.
Il devient névrosé et malade.
C’est d’ailleurs de ce mal dont souffre aussi la société : c’est une névrose
collective.
Mais c’est une évidence et chacun est conscient de cette névrose, à quelque
degré qu’il se trouve, chacun en est las, mais voilà ! Comment y remédier ?
Il n’y a pas de remède collectif. Le remède est individuel.
Le remède, c’est Le Bonheur pour chacun, un Bonheur pour tous.
Un Bonheur juste dans un monde d’injustices ! Comment ?
Vois-tu une solution dans un monde qui a oublié l’Amour, qui a tout détruit,
qui ne sait plus regarder la Nature, qui ne sait plus regarder les animaux, qui ne
comprend plus rien, qui s’est emmuré ?
C’est le comportement social qui inhibe les individus : dans certains pays, ce
sera le désir d’avoir la même voiture ou un plus beau manteau que le voisin, dans
d’autres, ce sera celui de posséder sa petite maison à soi, dans d’autres, ce sera autre
chose ...
Mais partout, c’est un mal, c’est une maladie, car, à l’origine, tout était simple,
tout était donné, il suffisait de recevoir, il suffisait de Savoir recevoir et l’on a voulu
ordonner, structurer, puis on a voulu restructurer et tout est devenu de plus en plus
complexe et, par cette complexité, le monde a perdu tout le sens du Naturel.
Comprends-tu ?
● Parfaitement ! Mais à partir du moment où l’on commence à structurer, on ne
peut aller que vers davantage de complexité.

Non ! Il faut structurer mais comme la Nature est structurée. Il faut suivre les
structures Naturelles. C’est quand on va contre Nature, que l’on se trouve en
contradiction avec elle, que tout peut s’écrouler.
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Une prise de conscience arrivera un jour ou elle n’arrivera pas et ce sera la fin.
Le monde doit se reprendre en mains par l’action individuelle et l’action individuelle,
c’est l’Amour :
Le respect d’une éthique, c’est bien, mais, pour faire progresser ses idées, il faut
l’Amour !
Certains peuvent essayer d’en faire prendre conscience aux autres mais en
étant eux-mêmes parfaitement sereins et sûrs de ne pas se tromper.
Il y a des cas simples mais il y en a d’autres où l’on a tendance à réagir suivant
son épiderme, à faire tomber un couperet. Il faut faire prendre conscience aux autres
de leurs erreurs et de leurs fautes mais le faire dans l’Amour, mentionner la faute si
l’on pense que c’est une faute et si l’on est soi-même de bonne foi.
Il faut souvent s’analyser car on peut penser que l’autre fait une faute alors
qu’il fait une faute suivant notre propre idée, mais, est-ce qu’en fait, en analysant
bien, c’est une faute ?

