La démarche du docteur Peyrat

Mis à jour Dimanche, 15 Décembre 2013 22:31

Prenons date et offrons dès leur naissance une puissante et authentique tribune aux
enfants du monde !

Ma présente démarche en 2 questions :

Question 1: Pourquoi me suis-je décidé à mettre en ligne sur site internet des extraits
vidéos de mon travail exploratoire et les voir se succéder pendant plusieurs mois ? (mode
veille conseillé)

Cette question majeure et sa réponse représentent la clé de voûte sécurisante et protectrice de
la Paix entre les peuples.

Réponse :

·
Parce que l’impact du message des tout petits enfants, situé au cœur de toutes les
familles de toutes conditions les concerne, souvent à leur insu.

·
Parce que tout nouveau-né ou tout enfant doit pouvoir bénéficier d’un accueil digne de
ce nom afin qu’après avoir été attendu par les siens, cet enfant puisse exister grandir et
s’épanouir.

·

Parce que le constat est alarmant : notre savoir indique sévèrement et il ne peut être nié
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d’aucune façon que nous sommes très souvent auteurs de négligences, erreurs
interprétatives, ou ignorances, toutes très habituelles et pourtant évitables, envers nos
descendants, faisant cependant le lit de difficultés relationnelles ou trop souvent de violences
sur mineurs de 15 ans.

Question 2 (cette question pourrait bien résoudre définitivement la précédente) :

Quel point commun, défini comme un besoin existentiel de l’Homme, connu d’eux et dont
nous savons qu’ils l’utilisent ou l’ont utilisé , tous à bon escient, existe-t-il entre
un NOUVEAU-NE (oui vous lisez bien)
, Nelson MANDELA, Albert EINSTEIN, Andre VACHERON, Xi JINPING, Serge LEBOWICI,
Albert GRENIER, Paul CHOLLET, Françoise DOLTO, Danièle SOMMELET, Françoise
AVRAM, T-Berry-BRAZELTON, Michel SERRES, Lao TSEU, Bill GATES, L’ABBE PIERRE,
Evelyne MESQUIDA, Ali MLEMLOUMA, Mr HALLEL, Sébastien CRESPO, Karine PERRI, et
quelques autres que j’estime à environ 10% d’entre nous ?

Réponse :

·
Il s’agit de la « considération de l’« autre »». C’est à dire la volonté et notre capacité
d’accorder à cet « autre » la (re)considération dont il doit bénéficier à nos yeux en tant que
personne humaine à part entière. Ce qui autorise l’instauration d’un dialogue, nécessaire à la
bonne entente universelle entre interlocuteurs, c'est-à-dire ce qui tend à garantir la Paix entre
les hommes.

Un constat inquiétant :

Une urgence collective internationale et prioritaire se fait jour :

Le cocktail explosif et inéluctable de l’accélération de la démographie mondiale nous oblige à
réserver dès aujourd’hui le meilleur accueil en toute circonstance à chaque naissance, à défaut
de quoi nous serons confrontés à d’inextricables difficultés sociales.
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Mon invitation "réfléchir vite et bien" :

C’est à vous, très chers parents et futurs parents (et à tous les autres dont j’estime la
proportion à 85 à 90 % ) que je dédie donc cette première et double séquence source de
réflexion approfondie nécessaire face aux idées fausses, croyances non fondées ou
contre-vérités aux effets désastreux et influents lors toute naissance.

Le tout petit demeure obligatoirement soumis au bon vouloir de ses proches pour le laisser
s’installer et vivre à la seule place qu’ils lui ont eux-mêmes réservée.
Observons-le et écoutons-le

Docteur Christian PEYRAT
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