
Pollutions

Mission

L’Être prend l'humain et le pose au jardin d’Éden, pour le servir et le garder - (Genèse 2-15)

Le jardin d’Éden, notre maison

C'est elle ! Comblée de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, de l'atmosphère qui protège notre planète, des minéraux 
grâce auxquels nous construisons , de la biodiversité(a) à travers la flore qui nous nourrit et nous guérit, de la faune qui équilibre la 
chaîne alimentaire globale, des bactéries(b) aux abeilles(c). En elle, nous rencontrons l'autre, le différent, le chat, le chien, le cheval 
et l'éléphant, la tortue et la baleine, l'ours et le pingouin. Voilà l’Éden, notre Maison (Oikos) enfin nommée (Logos) : écologie(d).  

Le mal connaître, le mal cueillir, le mal jouir 

L'arbre de vie était au milieu du jardin, invitant à communier :  « On ne connaît que ce que l'on apprivoise »
L'arbre du bien connaître et du mal connaître était dans le jardin jardin, et l’impatience était tapie.

Ils se consommèrent, et se consumèrent.

Picasso – le baiser - 1967

De leur fusion naquirent deux enfants, Caïn et Abel: l'avoir et  l'illusion.
Qu'il était tentant d'avoir, de posséder : la société de consommation(e) était née,

et avec elle le premier meurtre, le sang répandu mangé par la terre. La première pollution. Le premier gaspillage de la vie. 

Munch – Le cri

Cette tradition orale(f) de la Genèse fut fixée au temps de la première déportation de Babylone, au VIème siècle avant JC,
à l'époque de Pythagore et de Thalès, de Lao Tseu et de Confucius, de Zarathoustra et du prince Siddhartha, le Bouddha.

Que son devenus depuis l'Éden et l'humain ?

L'air gâté par les résidus de combustion gazeux ou les particules fines lui donne la nausée.
L'eau(g) qui le purifiait, est polluée à son tour. Il en est de même des produits de l'agriculture, qui deviennent dangereux pour la 
consommation : métaux lourds, produits chimiques(h) de toute nature tels que les pesticides, hormones et perturbateurs 
endocriniens(h), les engrais(i), les résidus de plastiques(i). L'humain persiste : il est contaminé dès la naissance par des substances 
métalliques et des OGM(k) dans l’espérance de l’immortalité. Des malades allergiques aux fleurs, asthmatiques, cancéreux, et des 
malformations  apparaissent ça et là. C'est la malchance ?
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Poussé par un désir irrépressible de combler son vide intérieur, il s’approprie avec frénésie les ressources de sa mère la terre qu'il 
croit inépuisable : du bois au charbon, du charbon au pétrole, puis au gaz(l), à l'uranium(m), aux métaux et terres rares(n). Le voila 
enfin doté de la panoplie de l'immortel : du smartphone(n) de rêve ou du derniers bolides SUV(o). Comblé par les voyages  en 
avion(o) en terra incognita en attendant les étoiles pour se vider la tête. A peine rentré, il fonce entre 2 feux rouges à 100 à l'heure 
ou les grille avec le dernier symbole de liberté : sa trottinette bourrée de champs électromagnétiques. Il épuise goulûment son 
capital santé sans le savoir.

Entrevoyant la catastrophe à venir(p), il ne lui reste que la fuite et la consolation dans l'alcool, le tabac(q), les drogues et les graisses 
de la malbouffe(r), ensevelit sous l'avalanche de bruit,  de tags et d'odeur de sueur dans le métro.  L'humain ne communique plus 
que de manière virtuelle, au milieu d'un électrosmog(s) invisible, les 2 pouces scotchés sur la seule petite fenêtre encore ouverte sur 
l'autre. 

Tel un animal domestique, enfin repu de biens futiles, en fin jouisseur,  il peut maintenant s'endormir sous les caresses de son maître
: Mamon.

Goya – Saturne dévorant ses enfants

* * *

Références externes
40 liens, vidéos pour la plupart

a-Biodiversité, air, particules fines; (1) , (2) , (3)
b-Bactéries (3ème cerveau) : (1)
c-Abeilles (pesticides, ondes)  (1) , (2) 
d-Écologie :  (1) , (2)
e-Société de consommation : (1) 
f-Tradition orale :   (1) , (2)  
g-L'eau (1) 
h-Produits chimiques, métaux, pesticides,  perturbateurs endocriniens (1) , (2) 
i-Plastiques : (1)  (2)    
j-Engrais, eutrophisation : (1) , (2)
k-OGM, métaux  (1), (2), (3.1/3.2), (4)
l-Charbon, pétrole, gaz : (1) ,  (2) , (3)
m-Produits radioactifs : (1) , (2) 
n-Terres rares : composant du smartphone (1)
o-SUV (énergie, consommation) : (1) , (2) 
p-Catastrophe à venir : (1) , (2) , (3) ,  (4) 
q-Tabac : (1) , (2)
r-Malbouffe : (1) , (2) 
s-Électrosmog : (1-A) , (1-B) , (2)
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https://www.youtube.com/watch?v=8qD2kmuNYY4
https://www.youtube.com/watch?v=Y-yy3P1GqfQ
https://www.youtube.com/watch?v=tSZ71RTLN9c
https://www.youtube.com/watch?v=7RXHDEi79EI
https://rutube.ru/video/6d9902db7989b4c4e32156cc3dd99437/
https://www.youtube.com/watch?v=8qD2kmuNYY4
https://www.youtube.com/watch?v=VkxNX1GD-N4
https://www.youtube.com/watch?v=yh7FMbNklOw
https://www.youtube.com/watch?v=BzgOaFsphjU
https://www.youtube.com/watch?v=H4wjc4FHpNY
https://www.youtube.com/watch?v=uTrP3escs0s
https://www.youtube.com/watch?v=Fp6aJZQldFs
https://www.youtube.com/watch?v=xxbjx6K4xNw
https://www.bfmtv.com/tech/infographie-d-ou-viennent-les-metaux-rares-contenus-dans-nos-smartphones-1534995.html
https://www.youtube.com/watch?v=STjGOGkMz4k
https://inventaire.andra.fr/sites/default/files/documents/pdf/fr/2009%20-%20Catalogue%20descriptif%20des%20familles.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kSVA5Q79Urc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KEF19NV_3SE
https://www.youtube.com/watch?v=GN6WII1LSoc
https://www.amazon.fr/Vaccinations-v%C3%A9rit%C3%A9s-ind%C3%A9sirables-Sinformer-Choisir/dp/2703312164/ref=pd_lpo_sbs_14_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=H96E6EATBXWH6JCGDM4Q
https://rutube.ru/video/97805cf5c16ecf0f13cb01b63439190a/
https://rutube.ru/video/b9570e2a57317410ff237164b5b83283/
https://www.youtube.com/watch?v=tWEFkaMPMso
https://www.youtube.com/watch?v=N2K7ZLLCFGg
https://www.youtube.com/watch?v=VrUZN3QZMpA
https://www.fne.asso.fr/dossiers/algues-vertes-bretagne-cons%C3%A9quences-origines-solutions
https://www.youtube.com/watch?v=wZT3drAYIzo
https://www.youtube.com/watch?v=sJfqoq0-AS8
https://www.youtube.com/watch?v=Hqsz5xxhEm4
https://www.youtube.com/watch?v=bOSVKfmFusg
https://www.youtube.com/watch?v=xq6JAnorgv8
https://www.amazon.fr/dp/B005OPAPII/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.youtube.com/watch?v=IMsbebgXwUM
https://www.youtube.com/watch?v=x228WYJqFAE
https://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI
https://www.youtube.com/watch?v=mO2WjDkJyuY
https://www.youtube.com/watch?v=9vQSqE3rxQ0
https://www.youtube.com/watch?v=BQWWRujV9vg
https://rutube.ru/video/5145d7313f1e84cedc487a16dd3b6dd4/
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Pi9b1rOT6SQ
https://www.youtube.com/watch?v=iT2bh64hNrs
http://nomana.free.fr/public/electrosensible-KIT.html

