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Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai

Et quoique tu fasses
L'amour est partout où tu regardes
Dans les moindres recoins de l'espace
Dans le moindre rêve où tu t'attardes
L'amour comme s'il en pleuvait
Nu sur les galets

Francis Cabrel
(Clique sur l'image !)

Une chanson pour méditer et pour
découvrir les pages suivantes...
l'amour est partout !

https://www.youtube.com/watch?v=qREJkeCioVI


https://www.portraitpeinture.fr/peinture/peintre-portraitiste/peinture-de-nu-artistique/


https://www.youtube.com/watch?v=wVKdejYvfMY


https://www.mariepensefaure.fr/ami-lenfant-des-etoiles/


https://soundcloud.com/user-166938534/4-unschooling-avec-lulumineuse
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1898


Un film où l'extraterrestre n'est ni
méchant, ni dangereux, ni d'apparence
étrange. Ce qui différencie Mila des
Terriens qu'elle découvre en débarquant
sur leur planète, c'est plutôt son
comportement, ses valeurs, sa manière
de vivre. Mila vient d'une planète très
évoluée qui, pourtant, n'en a pas l'air :
l'évolution ne s'est pas réalisé d'un point
de vue technologique, mais d'un point de
vue intérieur, je dirais. Ces êtres ont
appris à vivre dans un respect profond
envers la Nature, s'aidant de leurs
capacités psychiques ultra-
développées. Même s'ils ont l'air de
paysans, ils sont capables de bien plus
que ce que la technologie seule pourrait
offrir.
Mila est donc missionnée sur Terre,
dans un double but. Tout d'abord, celui
de voir où en sont ces humains dans
leur évolution. Aussi, un programme lui
permet d'en « déconnecter » quelques-
uns, afin que, par un effet boule de

neige, ils puissent eux-mêmes changer d'autres personnes. Être déconnecté, cela
signifie ne plus être hypnotisé par sa petite vie, et regarder le monde à partir de son
coeur, non à partir de son égo(isme). En bref, la déconnexion crée de véritables
altruistes. C'est du moins mon explication, je te laisse aussi en juger par toi-même.
Ce qui est fort et un peu déstabilisant, c'est que ce film porte un message sur le futur de
l'humanité de le Terre. Il dévoile le côté archaïque de ce que nous pensons être le
progrès, tout en montrant que la véritable évolution ne se situe pas dans la création de
biens extérieurs, mais dans la maîtrise intérieure.

[Début du film à propos de la Terre. Voir l'extrait ICI.]
— Ah ça la hiérarchie là-bas c’est quelque chose… Tous des chefs, ils se croient tous
supérieurs à quelque chose : les hommes se croient supérieurs aux femmes, les gens
des villages à ceux de la campagne, les adultes aux enfants, les humains aux animaux
et aux plantes, et puis il y a les races !
— C’EST QUOI ?
— Ben, comme c’est une grosse planète, ils ont eu la dérive des continents, ça fait que
des sortes d’humains très différents sont apparus très loin les uns des autres, alors le
jour où ils se sont rencontrés, les plus dégénérés, ils se sont crus supérieurs à tout le
monde : et ça a été le massacre. Et maintenant c’est les dégénérés qui dominent tout !

Nous sommes des êtres de l'espace pour d'autres... oui, oui !

https://www.youtube.com/watch?v=bnvDhSws9Aw
https://www.youtube.com/watch?v=RG5SC5tpGZ8



— C'EST TERRIIIIIIBLE CE QUI VOUS EST ARRIVÉ !!
— De quoi ??
— Je dis c'est TERRIIIIIIBLE ce qui vous est arrivé.
— Espèce de… de connard.
— Sur la terre il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim ; il y a ceux qui vivent dans les
caves à cause des bombes ; il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les
hôpitaux ; il y a celles qui se font violer par 25 mecs en même temps, pour bien leur
faire comprendre c’est qui le patron... Et il y a toi ; et toi il t’est arrivé une chose
TERRIIIIIIBLE : on a touché à ton rétroviseur !
— Mais Mon-mon-monsieur, ca-calmez-vous monsieur...
— Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent... tu les
as déjà regardés les arbres ? Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à te
cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la cocufies... tu l'as regardée une
seule fois ta femme ? Il y a tes enfants avec leurs belles peaux toutes lisses... Tu as
remercié quelqu'un une fois dans ta vie pour la peau lisse de tes enfants ? Il y a les
vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours… TU LEUR A DIT
MERCI AUX VACHES ??!!
— Mais vous êtes fou monsieur… ?
— Mais elle est belle ta vie mon gros. Elle est belle, belle, belle à crever, regarde-la
mon gros ! Mais voilà, le problème, C’EST QU’ON A TOUCHÉ À TON RÉTROVISEUR MON
GROS ! C’EST TERRIBLE, C’EST TERRIIIIIIBLE !!
[Voir l'extrait ICI.]

— Et ça, c’est quoi ça ?
—C'est du rouge à lèvres ça.
— Ah, c'est pour quoi faire ?
— Pour s’en mettre sur les lèvres, comme ça… [...]
— Ah oui ? Sur les lèvres ? C'est un médicament ?
— Ah non, c'est pas un médicament, c’est… c'est pour faire joli.
— Ah tiens ?
— Pour être sexy...
— Sexy ?
— Ben, oui pour plaire quoi.
— Ah à qui ?
— Ben… À tout le monde.
— Ah ça doit être difficile ça ?
— Pour qu'on vous aime !
— Ah d'accord ! C'est un genre de médicament pour que tout le monde vous aime, c'est
ça ?
— Oui, enfin non, c'est pas tout à fait ça… c’est...
— Et si vous en mettez pas, personne vous aimera c'est ça ?
[Voir l'extrait ICI.]

https://www.youtube.com/watch?v=6ShBEsmPvhg
https://www.youtube.com/watch?v=-ZUfr_QWkww


http://www.lulumineuse.com/


http://www.mariepensefaure.fr/le-soleil-un-voisin-chaleureux/


https://www.youtube.com/watch?v=uUztM3e_89I
https://www.youtube.com/channel/UCRs50RPatI9YNzcpmiDUuWA
https://www.youtube.com/channel/UCsJwSk8PAn5qfUTOL6_jhJg








































https://www.facebook.com/mariefaurette
https://www.instagram.com/re.co.naissances/?hl=fr
https://twitter.com/faure_marie
http://www.mariepensefaure.fr/

