Gaura Krishna

Qui pilote les avions de terreur ?

(Après les attentats contre le World Trade Centre à New York)
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La dernière fois, Messieurs les bons occidentaux
frappaient l'Irak d'une manière sauvage, déversant des torrents
de bombes avec couverture télévisuelle en temps réel pour
l'occidental assis dans son fauteuil, et nous devions voir se
lever un nouvel ordre mondial où la morale allait revenir au
premier plan. Bien entendu il n'en a rien été et les enfants
irakiens souffrent toujours au nom du Pétrole et du Dollar, et
certainement pas au nom de la morale. Mais on n'en parle plus
à la télé et alors "tout le monde s'en fout'. Cette fois-ci, c'est
l'autre côté qui frappe, le terrorisme aveugle des cerveaux
lavés. Et l'on nous promet ni plus ni moins que la Lutte du Bien
contre le Mal. L'Ange Blanc va empaler le Démon Noir !
Mais tel est bien notre monde, on voit toujours le mal
chez les autres, mais on est aveugle en ce qui concerne nos
propres responsabilités. Le Bien, c'est l'accumulation du
pouvoir, les O.G.M., l'entraînement et l'armement passés des
mujahiddins par la C.I.A., l'exploitation sans merci du TiersMonde, l'exploitation de la Nature avec refus de la protéger, les
brevets sur le vivant, et quoi encore !
Si cette déclaration de guerre des forces de l'Ignorance
est effarante d'horreur, elle n'est certainement pas contre le
Bien.
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Voilà des années que nous parlions de la Troisième
guerre mondiale qui serait une guerre contre l'Islam. Et il a
fallu des heures après l'horrible carnage pour découvrir qu'il
s'agissait d'Osama Bin Laden quand tous les hindous
'conscients' l'ont su de manière immédiate.
Il est de bon ton de dire que "toutes les religions se
valent", c'est très 'tendance', cela fait très 'tolérant', très
'philosophe', c'est dans l'air du temps. Mais cela n'est que de la
mièvrerie, il n'en est rien et il faut savoir appeler un chat un
chat. Tous ces gens qui s'expriment ainsi n'ont jamais lu le
Coran. Qu'ils le lisent dans son intégralité, qu'ils lisent les
hadiths, qu'ils étudient, objectivement. Qui l'a lu ? Les
politiciens l'ont-ils lu ? Toutes ces bonnes gens qui parlent en
'sachants' l'ont-ils au moins lu ? Depuis des années certains se
tuent à expliquer qu'il est stupide de parler d'intégrisme
islamiste puisque cet intégrisme est la base même de l'Islam !
N'y a-t-il donc pas de différence entre : "Aime ton prochain
comme étant toi-même" (Evangile) et "O vous qui croyez ! Tuez
ceux des non-croyants ... et qu’ils trouvent de la dureté en
vous." (Coran -Repentance : 123) ou "Ne prends aucun ami
parmi eux jusqu’à ce qu’ils volent dans les voies d’Allah, mais
s’ils deviennent renégats, saisis les et tue les où que tu puisses
les trouver". (Coran 4.9.89) ou "Mais lorsque les mois interdits
sont passés, alors combattez et tuez les non-croyants où que
vous les trouviez ... et mentez leur et attendez-les...; mais s’ils
se repentent et font des prières régulières et pratiquent une
charité régulière, alors ouvrez leur la voie." (Coran 9:5) pour
ne citer que 3 versets !? Est-ce que cela se vaut ?
Nous ne parlons pas des musulmans, nous parlons de
l'Islam, du 'système'. Ne confondons pas les hommes et le
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système. Mais sachons que ces assassins spécialistes de
l'horreur ne font que suivre leurs écritures, qu'ils pensent faire
leur devoir sacré et qu'ils ont bonne conscience.
Le monde occidental a l'air de s'étonner de ces horreurs
! Il ne pensait pas pouvoir être frappé. Et Dieu sait pourtant
qu'il a aidé le monde musulman : l'armement de l'Afghanistan
(pourquoi donc n'aide-t-il pas Massoud maintenant ? Tout
simplement parce qu'il n'y trouve aucun intérêt), le Kosovo, la
Macédoine où l'on envoie 5.000 hommes pour récupérer 3.000
fusils - peut-être des Lebels ? - le jugement contre Poutine qui
lutte en Tchétchénie contre le terrorisme, le même; l'aide
économique au Pakistan qui est l'un des principaux, si ce n'est
le principal protecteur de ces terroristes - le Pakistan qui ose
déclarer après cet acte sans nom qu'il va aider les Etats-Unis à
lutter contre le terrorisme ! L'hypocrisie qui touche au sublime
! - Pourquoi s'étonner ? Et y a-t-il un pays musulman où il n'y
ait pas la guerre ou le terrorisme ? Leur Jihad n'est-elle pas
actuellement dans nombre pays et régions : Cachemire, Inde,
Israël, Indonésie, Malaisie, Philippines, Bosnie, Kosovo,
Albanie Macédoine, Tchétchénie, Pakistan, Bangladesh,
Egypte, Irak, Iran, Syrie, Liban, Soudan, Mauritanie, Algérie,
Nigeria, Kenya et Tanzanie pour ne nommer que la majorité. Il
y a des années que nous avions parlé de ce problème dans
RAMA NAMA, au moment du problème bosniaque.
Au NOM de RAMA, c'est le DHARMA qui importe.
"Protège le Dharma et le Dharma te protègera". Où est le Bien
et où le mal ? Dans la dictature de l'argent et de la puissance
matérielle et l'exploitation d'autrui ou dans la dictature de la
croyance aveugle ? Ramayana et Mahabharata sont des guerres
contre l'adharma', aussi bien intérieures qu'extérieures, des
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guerres pour le 'rétablissement du Dharma'. Mais aujourd'hui,
où est Krishna pour mener le chariot ? Où est Rama qui se vêt
d'écorces et vit de racines ? Si les uns sont ignorants, les autres
aussi, et aveugles, et l'égoïsme règne des deux côtés. Le Bien
contre le Mal ? Hop, demain messieurs les politiciens vont
rétablir le Sanatana Dharma, à coups de bombes !
Le monde souffre "parce qu'il a oublié Dieu". Tout est
là, résumé par Yogiji. Les journalistes y vont du "Aujourd'hui,
nous sommes tous américains", mais les hindous proclament
depuis des millénaires : "Nous sommes tous une seule famille",
non seulement aujourd'hui, mais de tous temps. Le monde ne
peut être sauvé que par le Sanatana Dharma. Mais qui donc en
veut ? Qui ? Personne, le monde ne veut pas de Dieu. Le
monde ne comprend pas le Vedanta, ne comprend pas que tout
est relié, ne veut pas le savoir.
Les pilotes des avions qui tuent les innocents, qui tuent
le Dharma ? Ils sont des deux côtés. Il n'est pas question de
dharma dans ce monde actuel, mais de loi du plus fort.
L'ignorance des deux côtés consiste à croire que l'on fait bien,
que l'on agit pour la vérité, pour la morale. Car l'assassin
islamiste est persuadé qu'il fait bien et qu'Allah va lui présenter
illico une flopée de houris à son arrivée au paradis, tout comme
l'Eglise pensait faire bien en torturant et en brûlant les gens
sous l'Inquisition. Ils font cela 'au nom de Dieu', çà n'est pas
peu dire ! Et çà n'est pas peu dire du niveau de l'Ignorance !
L'Occident pris dans le Kaliyuga a toutefois une chose pour lui
: l'ouverture d'esprit, la démocratie et le respect de la liberté de
pensée. Et cela est à défendre car fait partie du dharma. Aussi
les responsables de ces actes pour lesquels on ne trouve pas de
qualificatif doivent-ils être mis hors d'état de nuire, comme
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devraient être mis hors d'état de nuire tous les jeux vidéo qui
comportent le même scénario terroriste dont s'abreuvent nos
enfants et qui sont mis sur le marché par la 'bonne civilisation"'
dans le but d'engranger des dollars.
Quand l'Occident souffre, toutes les télévisions font la
couverture. Mais que couvrent-elles des terribles souffrances
qui se passent ailleurs, dont il est quelquefois responsable
directement ou indirectement et dont il n'a que faire ?
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