POUR VOUS, AVEC TOUTE MON AMITIÉ :
SOYEZ VIGILANTS ET LE MEILLEUR VIENDRA !


La télévision, les médias, la peur, le C…, balayez TOUT ÇA définitivement, ouvrez votre
ESPRIT et laissez entrer le SOUFFLE de la LIBERTÉ et de la JOIE dans votre cœur.
Les seuls hommes vraiment dangereux sont les SOTS, c’est par eux que se répand la
souffrance. Inconscients et aveugles, ils s’opposent inlassablement à tout VÉRITABLE
ordre établi et entravent toute tentative d’organisation, sans bénéfice pour eux-mêmes,
sans respect pour autrui.
Je leur préfère parfois l’être féroce qui, cherchant son plus grand intérêt, s’efforce
TOUT AU MOINS de comprendre, pour mieux en bénéficier, toutes les lois du milieu :
son action perturbatrice sera moins grande que celle des sots ou des faibles qui nous
imposent leur élaborations imparfaites, qui ne veulent rien tenter et qui souvent, au
nom de la justice, prétendent nos interdire le SUCCÈS qui leur a échappé.
Soyez un homme fort, une femme forte, ami(e)s, utilisez toutes les énergies,
développez votre intelligence EN VIVANT, renoncez à croire que le Bien et le Mal soient
autre chose que des données de l’expérience humaine, des données dont certaines ne
sont valables que pour un certain milieu, à un certain moment.
Renoncez aux jugements mesquins, à cette classification ridicule de vos élans en
« qualités » et en « défauts » , allez, jouissez librement de la vie, jouissez de vous
sentir enfin un homme, une femme, au cœur tumultueux, aux passions fortes, jouissez
de tout cela sans crainte, si vous avez pu développer assez votre intelligence pour
savoir, tout en vivant vous-même, aimer les autres, c’est-à-dire les respecter ou mieux
encore, protéger leur vie, la soutenir et parfois la ranimer de votre souffle.

Louis WAN DER HEYOTEN
Ce jour, dimanche 10 octobre 2020 à 20h41
LE MEILLEUR VIENT !

