Créer le futur

Voilà qui est inhabituel, mais qui revêt une certaine magie. En effet, créer le futur est de la
magie. Tous les artistes, tous les créateurs savent le faire et ils le font tout le temps en fait.
Parfois, ça les rend dingues. La création comporte ses risques. Il est beaucoup plus facile de
s’adapter et de suivre le mouvement de la majorité – rester dans le rang.
Notre projet de réhabilitation de la Terre appartient au grand mouvement artistique terrien. Nous
créons non seulement une saine planète, mais surtout une belle planète.
Vous savez que lorsque nous aurons réussi, nous aurons gagné une merveilleuse aptitude, oui
nous les terriens. Nous aurons gagné un talent, un pouvoir magique que peut-être d’autres
peuples, autre part, nous envieront : l’aptitude à créer une belle planète, une harmonie entre
l’Homme et la Nature.
Vous aurez remarqué certainement que je parle d’Amour dans la définition d’éducation
(apprentissage de l’Amour) et même dans la création d’Amour dans le futur.
C’est un concept intéressant. En effet, nous ne traitons pas l’écologie comme un mouvement de
panique qui cherche à tout prix à stopper le capitalisme, l’économie, l’industrie ou quoi que ce
soit. Notre projet ne stoppe pas. Avez-vous déjà vu un artiste stopper ? Par contre, on voit
l’artiste créer de l’Amour.
Que fait le chanteur et son orchestre sur scène ? Quelle est la chose la plus évidente, la plus
puissante ? L’Amour généré. La communication entre les artistes sur scène et leur public est si
puissante – la beauté est puissante – que la réaction est de l’Amour pur, fort, générateur de
bonheur intense. Moi, j’appelle ça de la magie.
Dans le projet Terre, ma vision de l’organisation n’est pas le concept affreusement matériel
qu’on peut lui donner. Non, il s’agit de magie appliquée. Quand deux êtres communiquent afin
de réaliser un projet, ils ne pensent pas qu’ils sont véritablement en train de faire de la magie.
Ils s’organisent et ils organisent une ligne ou une harmonie entre le présent et le futur.
Dans ce cas, le mot organisation signifie de la magie ordonnée. On considère la situation
présente, on considère la chose accomplie dans le futur et on considère la voie que l’on va
prendre pour transformer le présent en quelque chose d’autre dans le futur. Je veux bien manger
mon clavier si ça ne s’appelle pas de la magie. On crée de l’Amour dans le futur. Non ?

