
Le Curcumisme ©laCréation (et ebatbuok, un peu)

L'étiquette de la LOI.

1.Ne tue pas ton prochain. Sauf si ton pays est en guerre et que tu n'as pas le choix pour protéger tout ce qui 

fait les autres lois.

2.Ne vole pas ton prochain et pense à faire la Charité. Débarrasse-toi de ce besoin vital de posséder autant. 

Le monde se meurt à cause du Dieu Argent. Redistribue ce que tu peux.

3.Respecte et aime la nature. Tu n'as que cette planète pour l'instant.

4.Respecte et aime les autres. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse.

5.Sois curieux : Découvre, aime et explore. La vie est courte. Profites-en. Tente des trucs. Accomplis tes 

rêves. Et n'oublie pas que le chemin est plus important que le but.

6.N'oublie pas que la Création est amour. Nous sommes tous poussières d'étoiles, tous connectés. 

7.Juge le moins possible. Respecte les choix de vie de chacun, laisse les autres vivre leur vie en tant 

qu'adultes consentants et responsables.

8.Vis-ta vie, et amuse-toi. N'oublie pas de vivre ta vie en dehors d'internet, de temps en temps.

9.Souris à la vie. Un monde où on penserait à sourire ou rire plus souvent, ça ne serait pas mieux, non ?

10.Sois grand. Connais-toi toi même et respecte-toi. Ne fais pas les choses à moitié. Il n'y a pire ennemi que 

soi-même. Une fois l'ennemi apprivoisé, fais les choses toujours au mieux et embrasse une forme d'art. L'Art 

peut sauver de tout. 

11.Indigne-toi. Révolte-toi contre tous les dogmes ou pensées négatifs, contre toutes les lois supprimant les 

libertés ou l'égalité entre les personnes, les sexes ou les religions, et si tu crois en Dieu, n'oublie pas, qu'avant 

tout, il est Amour. Remets toute pensée inique en question, ne cesse jamais de t'interroger et de vouloir 

apprendre !

12.Tous les chats, tu aimeras. Le chat est l'animal favori de la Création. Si tu as l'espace et le temps, tu en 

adopteras un ou deux ou trois. Si tu n'es pas allergique, tu prendras un moment de ta journée pour les 

caresser ou jouer avec. Tu les feras stériliser pour éviter qu'ils prolifèrent et tu seras pardonné si tu perds du 

temps sur internet pour regarder quelques LolCat. Tu auras aussi le droit d'aimer tous les chiens. Si. 

13.Du curcuma tous les jours, tu mangeras. Et si tu peux, arrête un max la junk food, c'est pas bon pour le 

dedans de toi.

LA PÂTE DE CURCUMA POUR PRESERVER L'ENSEMBLE DE SON ORGANISME !
1 cuillerée de poudre de curcuma
1 cuillerée de curcuma frais râpé (dans les supermarchés bio et indien)
1 ou 1/2 cuillerée de gingembre frais râpé (c'est mieux) ou en poudre
1/2 cuillerée de poivre noir (si possible concassé).
1 cuillerée de sirop d’érable (ou à défaut de miel)
-Mélanger tous les ingrédients ensemble pour obtenir une pâte.

La pièce de Théâtre avec son lien en PDF ou en fichier rtf.
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