MANIFESTEMENT
TOUS DÉSIRENT LA PAIX
Nous avons perdu deux batailles mondiales,

nous n’avons pas perdu la paix.
L’Europe a beaucoup perdu à la guerre de 14-18.
L’Occident a trop perdu à la guerre de 39-45.
Tout le monde, veut la Paix
le monde n’a pas perdu la Paix.
Soyons ensemble pour le projet du siècle.
Posons un scénario de paix !!!!

Ressource commence
son troisième souffle :

“Aurore
de
Paix“
… une

N° 1

A u to m ne 2 0 0 6

Dieu est trop important pour le laisser seul.
Le bien est trop universel pour ne pas le partager
La paix est trop précieuse pour ne pas en être tous solidaires.
L’art et la beauté sont la faim, la soif et
l’espace de tous les peuples.

Le droit juridique est générateur de
dépassement et d’espace de paix, de
sécurité.
Aussi, nous nous préparons à notre
troisième souffle, un état de fête.
Un peu de bonheur est une onde de
création et de récréation.
La clef et la borne de l’humanité, c’est
l’humour.

Partageons ce dessein unique.
Invitation permanente universelle ...
1ier acte Qui pense bien vérifie son
expérience et celle des autres.
2ème acte Le sentiment des gens et des peuples
est mesuré aux limites même du
cœur et des rapports professionnels
et sociaux.
Cet équilibre origine tout attelage.
Toute législation va du droit d’amour
de toute personne au bien de tous et
y revient.
3ème acte La force de l’intuition traverse
l’immanent comme le transcendant.
La confrontation des intuitions cisèle
et façonne tout dessein de paix.
Chacun est attiré par l’amour et par
l’amitié, car là nous sommes face à
la beauté de la vie.
4ème acte L’Un, le Vrai, le Bien et le Beau
demeurent en chaque être.
Unissons-nous honnêtement pour de
bon.
L’art en vaut la peine.
Nos corps changent ! La vie reste !

Inde

Aurore de paix se ressource encore dans notre “ Mouvement Universel pour la Paix “ dont
les fondateurs ont choisi d’être parmi les grands « Ambassadeurs de la Paix » de Genève
qui viennent de les « nominer ».
Nous sommes inscrits pour gagner le plus beau site pour la paix auprès de son président
fondateur
Mr Jean-Paul Nouchi et son président d’honneur Monsieur Robert Muller.

Nous nous présentons au public d’internet sur quatre sites.

A
Pour gagner CE PRIX,
RESSOURCE
s’arme de MODESTIE
celle de la JUSTICE
de tout SENTIMENT.

Les hommes et les femmes ne se
complètent pas, ils s’épousent.
Le couple qui dit « complet », ne
s’ouvre pas à l’amitié.
Là où demeure la justice habite
l’égalité en amour comme en
amitié.
Chacun échange et partage son cœur et ses biens propres vers plus d’égalité.
Nous oeuvrons sur cette terre pour que prédominent la justice et l’équité.
Nous avons pris la symbolique héraldique pour signifier le chemin à parcourir.
Ainsi le blason « coupé » sera pour nous symbolique de toute schize, de tout
schisme, de tout état schizoïde.
La coupure entre le haut et le bas est à éviter en nous, en famille, entre nations.
NB

: La symbolique de toute schize, nous la prenons dans l’écu “coupé” de l’héraldique.

cf site de Ressource : http://www.ressource.fr

B
Pour ce prix de la paix,
LE MOUVEMENT UNIVERSEL POUR LA PAIX

s’est donné le tambour de la

SIMPLICITÉ.

Et comme signe de ralliement, la Croix
Glorieuse de Dozulé, qui, telle une
grande croix de Lorraine libèrera toutes
les nations et unira toutes les religions
dans le respect des unes et des autres.
La Croix Glorieuse de Dozulé en
Normandie est notre choix pour la paix
entre les chefs des Eglises et l’accord des
Nations du monde entier selon le
Message du Père par Jésus de Nazareth ,
le Fils de l’homme ressuscité en l’Esprit
Saint.
L’INTUITION qui nous a fait choisir la Croix
Glorieuse comme symbole de la
résistance internationale et interreligieuse vient tout simplement d’ENHAUT, et cela dans la douceur de sa
messagère Madeleine Aumont.

Elle reliera ainsi le zénith et le nadir.
La FORCE de ce grand symbole de paix est
“altaïque” et cosmique.
C’est à dire que le signe de la Croix Glorieuse
est aussi élevé que profond, selon le latin :
altus.
Et sa beauté - cosmos signifie beauté - c’est la
beauté du monde qui sera signalée, tant
transcendante qu’immanente.
Il existe trois prototypes de cette Croix de la
Paix, internationale et universelle. 

Nous sommes prêts avec Jean XXIII pour qui
l’espérance était certitude, à porter appui à
l’Eglise, au pays de France et aux pays
producteurs de fer par exemple et prêts à
élever la croix à 738 mètres. Car « la Croix
Glorieuse doit être comparable à la ville de
Jérusalem par sa dimension verticale. Elle
doit être d’une grande luminosité. »
Elle va de l’Orient à l’Occident, vue du Nord,
tournée vers le Midi.
Elle reposera par douze piliers, sur la HauteButte sise, à 111 mètres au dessus de la mer.




La première au 250ème est à Saint Aubin en Essonne, France.
Elle fut réalisée par la société 3DD à Londres et présentée au concours de la ROYAL ACADÉMY
OF ARTS par Messieurs Grima, architecte et Glynn, ingénieur. Elle fut refusée car selon le
prince Charles, la Grande Bretagne avait plus besoin de mosquées et de pagodes. Après
avoir fait la joie des constructeurs, elle fut offerte aux pèlerins de Dozulé à la Pentecôte le
4 juin 1995.

 La deuxième fut réalisée au 100ème et offerte en l’honneur de Mr François Blanchard, né
au ciel le 15 août 1995. Elle s’élève depuis Pâques 1998 à l’Ermitage du Puits Héron à Lonlay
le Tesson, dans l’Orne en Normandie. Mr l’abbé Robert Dupont l’a bénie sous la neige lors de
la Messe du lundi de Pâques.
 La troisième Croix de la Paix fut réalisée pour être offerte au Pape par les jeunes pour
les JMJ de l’an 2000. Elle fut préparée pour être placée devant Saint Pierre.
Le Cardinal Ré la refusa et selon le Conseil Pontifical des laïcs, nous sommes marqués de la
« croix rouge » de « l’Inquisition » dont seuls Catherine de Sienne et Ignace de Loyola ont
été libérés. Nous attendons cette même rémission du Pape Benoît XVI avec les dix mille
jeunes dont certains, dans 50 pays, ont créé de petits syndicats de la paix inter-religieuse et
ethnique.
Notons que, dans le comité des experts français pour la fête de l’an 2000, certains ont trouvé
notre projet le plus beau. Mais le gouvernement changea et il choisit pour passer au 3ème
millénaire, la ligne verte méridienne.
Face à ces refus, est né le 3 Mai 1999, en association loi 1901, le Mouvement Universel
pour la Paix afin de répondre par la paix à la guerre, par l’hospitalité à l’exclusion, par la
douceur à la violence, et à la culture du mépris par la vraie culture bien enracinée.

Plus une INTUITION est forte, plus
s’affirment la FORCE d’âme et le cœur à
l’ouvrage en même temps que croît en
humilité l’attitude de chacun.
Et plus l’intuition est puissante, plus elle
devient universelle et sans “parti-pris”.

Ainsi le refus de l’évêque de Lisieux
et des trois municipalités de Dozulé,
Putot en Auge et Cricqueville en
Auge ont eu pour effet un nouvel
appel d’en-Haut à Jnsr, Mme
Fernande Navarro.
Des croix d’Amour se sont
multipliées par milliers dans le
monde entier.
Et dernièrement a dit Jésus à Jnsr :
« Pour sauver Paris, Dieu demande
sept Saintes Messes dans les églises
qui vont protéger votre capitale. »


Toutes les paroisses de Paris furent visitées par nous et
des dizaines de Messes furent dites pour la paix.
Et Marie ajouta « Je vous guiderai pour poser devant
ces sept églises la Croix d’Amour qui est l’annonce de
la venue du Christ en Gloire. » 16 juillet 2003.
Ceci s’avéra impossible car les églises appartiennent à
l’Etat et Monseigneur l‘Archevêque les refusa.
Une seule fut élevée à Saint Ephrem sur le Mont Sainte
Geneviève. L’évêque de Paris la fit enlever et mettre en
morceaux.
Cependant, Marie avait dit : « cette œuvre sera
conduite par Notre Dame du Mont Carmel. Avec Dieu,
rien n’est impossible. Jésus veut sauver votre capitale
du feu et de l’eau. »
Sur le conseil de Jnsr, sept Croix protègent Paris :
1) le 15/10/2005 à Saint Aubin en Essonne,
2) le 15/10/2005 à Château Thierry dans l’Aisne
3) le 20/11/2005 à Louveciennes en Yvelines
4) le 19/12/2005 à Palaiseau en Essonne
5) le 20/12/2005 au Grais dans l’Orne
6) le 21/12/05 à Villeneuve d’Ascq dans le Nord
7) le 2/2/06 à Gometz la ville en Essonne.
Il nous reste 4 ou 6 ans pour élever si possible en
2010 ou 2012 la Croix Glorieuse à Dozulé.

Le blason « parti »
est pris par nous
comme
signe
de
l’autisme propre à
toute guerre fratricide
et religieuse !

Visitez le site http://www.munipaix.org
du Mouvement Universel pour la Paix.

C
La paix s’arme aussi de COURAGE et de la
TEMPÉRANCE des CINQ SENS.
Voir, Ecouter, Sentir, Goûter, Ressentir.
Notre écoute psychologique commence avec
le ressenti de l’espace du stade fœtal où
l’enfant est un être personnel en devenir dès
la conception.
Le courage taille en pièces tous les
terrorismes. Nos méthodes et préférences
sont les Médecines douces et naturelles.
Et la Psychanalyse existentielle est orientée
à libérer les plus pauvres et malheureux et à
dénouer les liens pervers.
VOX POPULI VOX DEI : est notre solidarité sans
intolérance à répondre à tous les peuples et,
si l’on est croyant, à entendre les appels de
Dieu à ressusciter ensemble.



Mali

Le pouvoir législatif de tout peuple
souverain ne peut être sans foi ni loi, sans
Dieu ni Maître, sans feu ni lieu, ni sans
l’écoute privilégiée des plus petits et
fragiles.

Notre recherche en ce sens existentiel
est : vivre d’abord, ou exister : PRIMUM
VIVERE. D’où l’entraide !
Et pour cela, nous devons échapper
aux trois toutes-puissances,
celle de l’enfant paranoïaque non sevré,
celle de la mère toute-puissante car
autiste non sortie de l’espace fœtal
utérin quand le cordon ombilical
n’est pas coupé. Entre la mère toute
puissante et son noyau autiste utérin,
et l’enfant tout-puissant et son noyau


oral paranoïaque, il n’est ni symbolisation du
couple, ni “nom de l’époux et de l’épouse”. Et le
nom du père reste assujetti à tout phallus.
Quant à la toute-puissance bisexuelle qui est le
top de l’actualité - c’est la convoitise de la société
de consommation qui la génère. Cette
bisexualité simule de plus grands amours et
représente les sources de toutes les perversions.

La dégénérescence induite par ces
bisexualités va à la psychose. C’est la
grande hérésie de la modernité. Et elle
tue l’amour, l’amitié et la vie, jusqu’à la
mort subite du bébé dans le sein, aux
seins de la mère ou à n’importe quel
âge.
Quatre tragédies grecques de Daniel
Blanchard : les Epigones, Europa ou le
Trésor d’Harmonie, les Katagonies
d’Argia II , Libre Europa, puis la Saga des
Normands, Femme Jeanne d’Arc à
Reims, femme Jeanne trahie, femme
Jeanne libérée, le Chant des Chants
selon Salomon illustrent des drames
qui appellent la paix.
Les 45 ans de fécondité pas à pas sont le
fruit de nos solidarités successives et
persévérantes.
Des
associations
autonomes se sont formées selon la loi
1901 ; elles durent encore et constituent
leur
vie
propre.
Notre
repère
symbolique efficace fut celui du conte
des animaux de Brème dont l’entraide
de l’âne, du chien, du coq et du chat
reste notre charte pour notre terre qui
se dit si vieille.

Fresque de Nausicaa Kalos
Le blason “taillé” de l’héraldique, nous dit
l’automutisme des sensations taillées en pièces.

La foi, l’espérance et
l’amitié si chère restent
toujours jeunes. La charité
est en ceux qui nous sont
chers.

Il signifie pour nous la “terre brûlée”,
la désertification à éviter ou réparer.
Il faut un “plus-être” pour survivre et vivre en
fécondité authentique.

Des repères se trouvent au site danielblanchard.fr

D
Notre action pour la paix est un baume de DOUCEUR
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Nous la recevons de « QUI JE SUIS »
du Père de toute création, du Messie de la Parole de
Dieu,
de l’Esprit Consolateur, Père des pauvres.
Nous ne voulons ni juger, ni exclure.
Nous essayons d’être sans mépris et sans flatterie.
Nous n’appelons personne ni Père ni Maître ni
Directeur.
Notre action aime la profondeur de l’autre, car du tréfonds surgit toute résurrection.
Notre maîtrise se partage, s’expérimente, se corrige
entre tous. Notre direction surgit de la liberté de
conscience, d’expression et d’information. Elle va au
sourire et à la douleur de chacun.
Pas d’idolâtrie de la psychologie, ni de la religion, ni de
la voyance, ni de la technologie ou de la science.
Notre action fut conçue avec la famille de Nazareth
selon le cœur de la Sainte famille de Joseph, Marie,
Jésus.
Nous avançons, comme l’Eglise, aux pas de la promenade des enfants et des anciens comme disait l’abbé
Pierre Roullin de Sées.
Et nous travaillons de sorte que ce soient les pauvres qui
aident les autres comme disait l’Abbé PIERRE en 1958
à Sées en France.
Vérifiez la rumeur sur notre site de la Famille de
Nazareth ; la rumeur cultivée à notre encontre dès 1986
quand on a confondu notre famille avec celle du même
nom à Grenoble reconnu puis supprimé par Mgr
Matagrin. Nous n’avons jamais pu dialoguer avec nos
accusateurs.
Vous verrez dans notre site, que Jésus est une personne
en acte, humaine et divine.
Conçue à Sées, née à Fribourg, implantée à Paris, puis
en Essonne, la Famille de Nazareth s’étend en 50 pays
avec 5000 personnes dont une trentaine de prêtres et
autant de religieuses.
NB : Le “tranché” de l’héraldique est
pris par nous comme signe de la pensée
péremptoire, tranchante qui coupe et
déchire créant les hérésies. Ainsi la
réflexion de Nathanaël : “Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? “ est connotée
de son honnêteté par le Messie.

MODESTIE

COURAGE

SIMPLICITÉ

DOUCEUR

sont les marques de notre désir, au
Mouvement Universel
pour la Paix.
Tous pour la Paix !
Ecartelé

Toutes les Paix !
En principe et jusqu’au bout.

