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AFFAIRES FAMILIALES :  
 
"Heureux ceux qui comme Ulysse ont fait un long voyage" (Homère) 
"Malheureux ceux qui comme Claude sont bloqués à la maison" (Bouillard) 
Exit le voyage à Constance. Nous devions partir dimanche matin 26 avril aux aurores et 

vendredi soir, à 22 heures 30, Nanou s'est tordu la jambe en sortant par l'escalier de la porte d'entrée de 
notre fils Georges, notre voisin... impossible de marcher, donc je l'ai conduite aux urgences à l'hôpital 
de Draguignan. Examen du médecin de garde qui ne lui a même pas fait passer une radio et l'a 
renvoyée avec une ordonnance "bidon" d'antidouleurs et l'achat d'une genouillère, lui disant qu'elle 
pourrait se rendre en Allemagne à condition de ne pas trop marcher. (sic). Nous aurions mieux fait de 
consulter un vétérinaire. 

Bref, devant l'impossibilité de se déplacer en utilisant sa jambe bloquée, la situation nous a 
contraints d'annuler notre voyage prévu en compagnie de notre fille et de notre gendre qui s'étaient 
proposé de nous accompagner pour nous éviter la fatigue du voyage. C'est seulement lundi 27 qu'elle a 
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pu consulter notre médecin qui lui a prescrit une visite complète et sérieuse à la clinique de 
Draguignan avec le déplacement en ambulance. 

C'est dans cette circonstance particulière que nous avons pu apprécier le bien-fondé de ses 
qualités d'architecte pour la construction de notre nouvelle maison. Ascenseur, grande pièce de séjour 
avec cuisine incluse et surtout possibilité, grâce à "l'ingéniosité remarquable qui me surprend moi-
même", (j'avoue qu'il m'en faut peu) un moyen pratique pour effectuer tous ses déplacements, y 
compris le voyage "pipi-caca" sur une chaise posée sur un plateau à roulettes. Je pense que je ferai 
breveter ce système, tant il est à la fois simple et utile pour le commun des mortels ! Le détail de cette 
invention sera gratuit pour vous si vous m'en demandez le secret, mais seulement en cas de besoin réel 
car je ne tiens pas à m'en faire subtiliser la primeur. 

Heureusement que Georges et Christine passèrent le week-end dans leur nouvelle maison. La 
générosité de ma belle-fille nous fit ainsi bénéficier de ses compétences culinaires à domicile, ce qui 
est fort appréciable et que nous avons très appréciées. 

Grâce à internet, tous nos contacts prévus pour notre voyage furent informés rapidement. C'est 
dans ces moments-là que l'on accepte volontiers les moyens offerts par le progrès technique. 

Merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. 83 bougies ! Je vais pouvoir bientôt 
demander un prix de gros pour mon approvisionnement en bougies pour ce jour-là... merci de m'avoir 
rappelé que j'ai acquis une année de sagesse supplémentaire ! 

Assez parlé de nous. Matthieu a pris son nouveau poste à Villecroze dans son ancienne 
entreprise. Davina rejoindra courant Mai et bénéficiera peut-être d'une place d'hôtesse d'accueil au 
château de Berne sur Lorgues. Ce domaine est le plus important de notre région, (cave, restaurant, 
hôtellerie) et cette solution serait parfaite pour le couple car le plus difficile ici est de trouver une 
situation dans le milieu local. Florence débute sa nouvelle activité avec assez de bonheur et Estelle 
termine bientôt son séjour à l'école d'infirmière de Draguignan avec l'espoir de trouver un poste à 
l'hôpital de cette ville. Georges et Christine montent régulièrement les week-ends pour s'occuper de 
leur nouvelle maison dans notre lotissement. Marielle nous a fait un long commentaire sur sa vie 
familiale et nous a donné des nouvelles de toute sa petite famille ainsi que les projets de vacances 
prévus. 

Nous avons pratiquement réalisé un petit jardinet fleuri qui borde notre maison sur un côté, ce 
qui rend naturellement plus agréable pour nous la vue depuis notre cuisine. Les rosiers, grimpants ou 
non, nous gratifient de magnifiques roses, que nous admirons souvent depuis quelques semaines 
depuis notre terrasse. 

   
 

 
RÉFLEXION : 

 
 Femme et Homme     élaboré en janvier 2015 

Blog n°141 avril 2015 

 
Sujet de réflexion surprenant tant il est commun aux êtres humains que nous sommes tous, 

tellement habitués à la vue des deux sexes, tant dans le règne humain que dans le règne animal, 
voire parfois dans le végétal. Et pourtant, nous savons tous qu'il y a une différence importante entre 
eux. L'un du reste n'allant pas sans l'autre pour permettre la reproduction. 

Y aurait-il alors égalité entre eux puisque l'un ne va pas sans l'autre ? 
Le poète n'aurait-il pas dit : "la femme est l'avenir de l'homme" ?...  le poète a toujours raison, 

et pourtant une grammaire, la grammaire française, assez précise, ne distingue que deux genres, l'un 
masculin, l'autre féminin alors que d'autres langues y ajoutent un genre neutre. Chez nous, même le 
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bœuf est masculin ! Contrairement à la muse du poète, la grammaire française donne la priorité au 
genre masculin dans les pluriels. Ne dit-on pas Claude et Nanou sont "intelligents" et non 
intelligentes... Claude serait-il supérieur en intelligence à Nanou en France ? Permettez-moi d'en 
douter ! Non par galanterie mais par construction de l'être. 

Force cependant est de reconnaitre que souvent, très souvent la femme ne manifeste pas sa 
supériorité, d'où la tendance machiste que l'on relève partout sauf peut-être au Tibet où parait-il la 
femme aurait droit à plusieurs maris ! Heureux hommes qui ne connaissent pas la jalousie ..., et 
surtout ils font l'économie d'entretien de maitresses ! Même pour les cadeaux d'anniversaire de 
l'épouse, ils peuvent se mettre à plusieurs ... 

Mais alors en quoi la femme serait-elle inférieure à l'homme ? Pour répondre  à cette 
question il nous faut remonter à la mystification répandue par la Genèse de la Bible où Eve fut tirée 
d'une côte d'Adam pendant son rêve. Evidemment il s'agit d'un "mythe mystifiant" car personne n'y 
croit plus, mais peut-être que l'homme vint sur Terre avant sa concubine ou son épouse et qu'il la 
retrouva un jour à son côté, "pour le meilleur comme pour le pire", comme on dit en langage 
matrimonial. Là cependant n'est pas le problème ; un problème  que l'on ne pourra jamais résoudre 
véritablement. Alors autant le laisser de côté... 

* 
En réalité la femme n'est pas sortie d'une côte de l'homme pendant son sommeil. Cette conception 
erronée et débile de l'interprétation de la Bible est évidemment incompréhensible pour un esprit un 
tant soit peu "éclairé". En fait l'être humain est composé à la fois d'une partie masculine et d'une 
partie féminine, un peu plus masculine pour l'homme, un peu plus féminine pour la femme qui se 
traduit, théoriquement,  par un coté plus mental pour l'homme et plus sentimental pour la femme, 
son côté plus spécifiquement maternel. Plus exactement, la femme développe une sensibilité très 
souvent bien supérieure à celle de l'homme. Si cela représente un cas général, il existe, 
malheureusement, de nombreuses exceptions comme chacun peut le constater facilement. 

* 
 
Chacun sait cependant qu'avec la puberté, le sexe se "clarifie" d'une manière très nette et, en 

principe définitive, à moins que pour des raisons qui dépassent cette réflexion et dont l'origine m'est 
inconnue, il y ait "inversion" exceptionnelle de la Nature !  

Si la caractéristique principalement observable se situe sur le plan physique que tout le 
monde peut constater, même un aveugle..., la réelle différence entre la femme et l'homme se situe 
sur un plan supérieur : la plan de l'âme ou si d'aucuns préfèrent, le plan de la psyché. Un plan 
évidemment invisible à l'œil physique mais que l'œil du cœur peut percevoir assez facilement avec un 
peu de recul. 

Dans sa conception originelle par le Créateur, la femme ne serait-elle pas entièrement créée 
pour agir principalement sur le plan sentimental, c’est-à-dire sur le plan de l'âme, alors que l'homme 
serait créé pour avoir une action sur le plan mental donc plus spécialement sur le plan de l'intellect ? 
Dans cette hypothèse sur leur origine, il est évident que l'homme et la femme ne pouvaient être que 
semblables et complémentaires sans pour autant être égaux, les deux plans étant eux-mêmes 
différents, mais l'un n'allant pas sans l'autre (1). Chacun peut constater qu'il y a une partie féminine 
chez l'homme et une partie masculine chez la femme sur les plans mental et sentimental. Tout serait 
dans la proportion.  

Pour être plus clair la femme aurait été directement reliée à l'étincelle d'Esprit par son âme 
tandis que l'homme, plus prosaïquement l'aurait été par son intellect (2). Si les deux fonctions  
étaient prévues à l'origine pour fonctionner de pair, il y aurait eu une divergence à un certain 
moment de l'épopée humaine que justement la Bible indique par la relation faite dans la deuxième 
Genèse différente de la première. Cette deuxième Genèse précise que la chute eut lieu après la 
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tentation du serpent offrant la possibilité à Eve de goûter le fruit défendu de l'arbre de la 
Connaissance du Paradis terrestre, tentation matérialisée par la pomme, et le faire goûter à son 
conjoint Adam... évidemment ce mythe a bien, comme tous les mythes, un fondement réel qu'il faut 
savoir interpréter. Ce n'est plus par de la symbolique mais par une ouverture sur la Connaissance qu'il 
faut nécessairement aborder l'étude de tout livre sacré, la Bible comme les autres. La Connaissance 
implique systématiquement son application stricto-sensu  sur le plan de la vie pratique sur Terre. 
Appelons cela Loi Divine ou Loi de la Nature  parfaite et intangible, l'objectif restant le même, sinon 
effectivement nous tombons tout naturellement dans le fameux "péché originel". La Genèse nous fait 
comprendre que nous y sommes tombés avec nos aïeux, comme Obélix est tombé dans le chaudron 
de potion magique ! 

Revenons à notre réflexion première sur la femme et sur l'homme. 
Je disais donc qu'à l'origine de la différence des genres, le sexe masculin avait ses 

caractéristiques propres tout comme le féminin avait les siennes. Elles se complétaient 
admirablement au temps du Paradis Terrestre. 

Cependant, petit à petit depuis la nuit des Temps, une modification serait apparue provoquée 
essentiellement par la liberté  acquise par l'Homme grâce ou plus exactement à cause de la descente 
de Lucifer sur le plan terrestre, descente qui se caractérise essentiellement par la prédominance que 
l'intellect a prise dans le cerveau humain et par la défaillance provoquée par la prépondérance que 
l'homme a prise sur la femme grâce à sa force physique, dévoyant ainsi par ce fait le bon 
ordonnancement de l'évolution de la race prévue à l'origine par Dieu ou par la Nature. 

Pour comprendre cette affirmation il faut comprendre la différence qui existerait, parait-il, 
dans le crâne humain entre le cerveau et le cervelet (comme par hasard, partie pauvre aujourd'hui de 
la matière organique destinée à recevoir l'Esprit ! , et conséquences physiologiques dans le crâne 
humain du fameux péché originel biblique). Pour ce faire, je traduirai donc en langage familier la 
théorie d'Abd ru Shin qu'il présente dans son œuvre littéraire :" le livre de  la Vérité, Message du 

Graal" – éditions du Graal, Bruxelles Paris. 
Tout d'abord sur le plan physique, il faut considérer le crâne comme la boite réceptacle de 

deux éléments principaux : le cervelet et le cerveau, ces deux organes ne remplissant pas la même 
fonction dans l'évolution de l'être humain. 

Le cervelet est chargé d'entrer en contact avec l'Esprit dans la matière subtile, tandis que le 
cerveau est chargé, après réception des messages  (intuition) du cervelet, de mettre en musique les 
idées reçues sur le plan de la matière dense, de les concevoir pratiquement suivant l'intuition perçue 
par le cervelet pour en assurer leur réalisation sur le plan terrestre. 

Or, si à l'origine les deux masses cerveau et cervelet étaient d'un même volume donc d'un 
même potentiel d'utilisation, la faute héréditaire des humains fut de privilégier l'utilisation du 
cerveau, donc de l'intellect au détriment du cervelet, diminuant progressivement et son volume et 
son utilité. D'où une excroissance du bulbe frontal et une diminution du bulbe postérieur où se loge 
le cervelet. Remarquez à titre d'exemple combien très souvent le cerveau des intellectuels et 
intellectuelles est développé au point que leur front est parfois proéminent, signe soi-disant distinctif 
d'une intelligence plus développée que la moyenne, alors que la paroi postérieure du crâne n'est pas 
développée en conséquence. (3). § 

Donc dans cette affaire le développement anormal du cerveau par rapport au cervelet, loin 
d'être bénéfique à l'être humain, l'éloigne au contraire de l'intuition reçue de l'Esprit, étincelle divine 
qui normalement devrait pouvoir être acquise plus facilement dans le cervelet afin que le cerveau 
soit actionné plus "spirituellement", ce qui se traduit en langage pratique par une plus grande 
humilité intellectuelle et une plus grande efficacité sur un plan évolutif qui n'a aucun rapport avec ce 
que l'homme s'imagine obtenir par son intellect seul. Par conséquent il ne faut pas être étonné de la 
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dégradation sur tous les  plans que l'on appelle "objectifs", observables par toutes les consciences un 
peu ouvertes, que ces plans  soient matériels ou spirituels. (4). 

Je citerai l'auteur de "Dans la Lumière de la Vérité" qui traite ce sujet beaucoup mieux que je 
ne pourrais le faire moi-même : (j'ai souligné les mots comme il le fit lui-même) 

"L'intellect agit seulement suivant son genre parce qu'il ne peut faire autrement que de 

développer son propre genre, jusqu'à ce qu'il atteigne son épanouissement et sa force la plus grande 

lorsqu'il est cultivé d'une façon unilatérale et mis à une place qui n'est pas la sienne, parce que l'être 

humain lui abandonne sans réserve son existence terrestre tout entière !  

Et ce genre qui est le sien est lié à la Terre, il ne sera jamais différent puisque, en tant que 

produit du corps physique, l'intellect doit rester dans les limites de ce dernier ; il doit donc être 

purement matériel et terrestre étant donné que la matière ne saurait rien engendrer de spirituel. 

La faute vient uniquement de l'être humain lui-même car, ayant abandonné le pouvoir à 

l'intellect, il s'en fit peu à peu l'esclave et se lia ainsi à la Terre. C'est ainsi que le but proprement dit de 

l'existence terrestre, à savoir la possibilité de la connaissance spirituelle et de la maturation de l'esprit 

fut complètement perdue pour lui. 

Il n'y comprend tout simplement plus rien parce que les canaux qui devaient le mener à la 

connaissance sont obstrués. L'esprit se trouve dans le corps terrestre comme dans un sac fermé en 

haut par l'intellect. C'est ainsi qu'il ne peut plus rien voir ni rien entendre et que tout moyen de 

l'atteindre intérieurement est tout aussi obstrué que celui par lequel il pourrait se manifester vers 

l'extérieur". 

Je pense que cette longue tirade ne vous aura pas trop indisposés au point de vous empêcher 
de poursuivre la réflexion car il y a une suite qui ne manque pas d'intérêt... 

En effet tout le monde a compris que cette démonstration a pour but principal de "recadrer" 
l'être humain dans son processus d'évolution et, en l'occurrence, démontrer pour quelles raisons il 
s'est lui-même placé dans un cul de sac dont il lui est désormais difficile de sortir. L'évolution 
prévoyait donc, à l'origine, un paradis terrestre dont l'Homme lui-même s'est volontairement écarté 
par suite d'une faute commise par son libre-arbitre, avec ou sans le concours de sa digne épouse. 
C'est ce que l'on appelle l'effet "luciférien". Qu'elle en est aujourd'hui la conséquence visible encore 
plus qu'hier ? Non seulement l'Homme s'est éloigné du Paradis terrestre, mais cet éloignement est 
tellement important que plus personne ne peut nier que par cette dérive de son intellect, il a 
transformé la Terre en enfer pour lui-même et pour son environnement. Grâce à son intellect 
l'homme depuis qu'il est sur terre a accompli deux exploits inimaginables : le premier, il a marché sur 
la Lune, "un grand pas pour l'humanité", le second, il a transformé le Paradis terrestre en enfer, "une 
grande régression pour l'humanité" ! (5). J'ajouterai, à titre strictement personnel, que je pense que 
cette différenciation progressive, provoquée par le développement dans le temps, de l'intellect au 
détriment du monde spirituel a coupé l'être humain avec l'Esprit et l'empêche désormais, sauf pour 
certains êtres exceptionnels, les mystiques, de se souvenir du passé de son âme depuis son origine, 
car les âmes humaines ont probablement chacune une histoire, désormais cachée pendant notre 
manifestation sur Terre, mais susceptible d'être retrouvée dès que la porte de la mort est franchie. 

Conséquence grave : au lieu de se trouver tout naturellement dans un Paradis, il est 
désormais contraint de le gagner par un effort constant de perfectionnement volontaire qui ne peut 
que rarement se faire en un seul passage sur cette planète, d'où la nécessité de "tirer le pompon" par 
le biais des réincarnations. Je rappelle à ce sujet que la réincarnation n'est pas comme certains 
esprits pourraient l'imaginer "une excellente affaire" pour revenir sur cette Terre devenue une 
"vallée de larmes", mais une nécessité douloureuse (même si certains pensent comme La Fontaine 
"qu'il vaut mieux souffrir que mourir"!). 

Donc, comme je le disais plus haut, à l'origine l'homme et la femme furent créés en parfaite 
harmonie (l'époque du Paradis Terrestre où la Création correspondait parfaitement avec la volonté 
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du Créateur). Progressivement par le développement exagéré de l'intellect déconnecté du spirituel, la 
nécessité fut imposée aux âmes de se réincarner dans un corps humain. Suivant une certaine théorie, 
elles furent probablement contraintes de se réincarner tantôt dans un corps féminin, tantôt dans un 
corps masculin pour compléter l'expérience des genres, mais, je le souligne, suivant la théorie d’Abd 
ru Shin, tout en conservant, pour leur âmes, les caractéristiques d'origine masculine et féminine 
attribuées lors de leur création. Ce qui veut dire que nous trouvons désormais sur terre, 
alternativement en fonction des réincarnations, des hommes avec une âme masculine, des femmes 
avec une âme masculine, des femmes avec une âme féminine et des hommes avec une âme 
féminine. (Aucun rapport avec l'homosexualité qui touche un autre domaine). Nous avons tous été 
en mesure de constater que cette affirmation est entièrement fondée. Elle est tellement fondée 
qu'elle se caractérise sur le plan physique par certaines particularités visibles dans le corps des uns et 
des autres que l'on peut reconnaitre sans trop se tromper et sans chercher la femme à 
l'intellectualité exagérément développée pour son sexe. L'inverse est aussi valable pour l'homme. (Je 
n'irai pas jusqu'à appuyer cette théorie sur la particularité de "la femme à barbe"!, mais je 
n'indiquerai pas non plus les parties du corps qui dévoilent insidieusement ces particularités, cela ne 
serait d'aucune utilité pratique, bien au contraire, cela s'apparenterait à du voyeurisme). Je voudrais 
cependant souligner la spécificité principale de la femme qui lui donne sa supériorité sur l'homme à 
la condition que cette femme retrouve les qualités premières de ses origines.  

Je cite donc encore : 
"La femme est dotée d'une sensibilité plus grande et plus fine que celle de l'homme. Elle ne le 

peut qu'en qualité de prêtresse de la "pureté".  Cela doit devenir pour elle tout naturel, car lorsqu'elle 

vibre dans la lumière de la pureté, elle est dans son véritable élément, élément dont elle s'est toutefois 

elle-même retranchée jusqu'à présent par insouciance et par de ridicules vanités".  J'ajouterai que 
l'homme n'est pas innocent dans cette transformation qui pourrait s'apparenter à une mutilation 
psychique. 

Il ne faut pas en déduire systématiquement que "pureté" signifie seulement "virginité". Ce 
terme inclut tout un procédé vertueux sur tous les plans, aussi bien en paroles qu'en pensées et 
qu'en actions.  

"Une femme qui reste une femme, c'est un être complet". Ecrit Colette. C'est une femme qui le 
dit. Je n'ai aucune idée du sens qu'elle attribue à ces propos car il faut toujours se méfier des 
formules toutes faites, mais en supposant qu'elle le pense dans l'entendement  indiqué par cette 
étude, alors pourquoi ne pas la croire ? 

 
Inutile de souligner à quel point la télévision, plus encore que la radio, car elle présente une 

image en même temps qu'une parole, peut être nuisible si elle est mal employée, dans une société 
dont l'intellect est déjà "déboussolé", tant il a perdu sa direction d'origine. Nous pouvons le constater 
facilement par les images inconvenantes qu'elle nous offre de la femme dans  les pubs orientées dont 
nous sommes abreuvés à espaces de temps réguliers, dans les discours politiques hypocrites ou dans 
les falsifications de toutes sortes dans tous les domaines de notre activité sociale et sociétale. Tout, 
absolument tout est devenu déguisement, tromperie, trucage, magouille car l'intellect, rivé à la terre 
matérielle, ne peut penser que gloire, puissance, argent, donc usurpation de la Création pour un 
profit égoïste et immédiat.  

* 
** 

La femme peut-elle redresser la situation ? À mon avis, c'est le seul espoir qui reste aux êtres 
humains de se sortir de ce désastre "macho" dans lequel cette dissociation de l'Esprit a précipité le 
futur de l'homme avec de telles conséquences regrettables (5). Mais attention, il y a femme et 
femme... tout le monde n'accepterait pas une "Lady Thatcher" ou une "Christine Lagarde", patronne 
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du FMI, dans son plumard ! Pour être plus "discursif", le progrès nous a apporté des avantages 
techniques considérables que nous ne pouvons ignorer, mais quels sont les perfectionnements 
réalisés sur les plans de la morale, de l'éthique et des valeurs spirituelles? Sont-ils en rapport avec ce 
développement matériel?  

Je ne nie pas le progrès car c'est grâce à ce progrès technique que je peux aujourd'hui 
transmettre ma pensée par un simple clic sur mon ordinateur, mais tout dépend de l'utilisation que 
l'on fait de ce progrès. 

 
En conclusion : 
Je laisse aux épouses et aux maris le soin de conclure cette réflexion sur la femme et l'homme, 

ce qui m'évitera de le faire moi-même. Il n'est jamais bon d'interférer dans l'intimité des ménages ! 
 

* 
 

(1) Sur ce plan de la complémentarité entre les deux sexes il y aurait beaucoup à dire, mais je 
voudrais seulement souligner le hiatus qui existe entre les termes plaisir, bonheur et joie 
pour relever la fausse interprétation de ces termes en général et particulièrement en 
matière de relation entre les deux sexes. Ces trois termes expriment une très grande 
différence car ils correspondent à des plans de conscience entièrement distincts.  
Le français (la langue) si riche en expressions et le Français (l'individu) si pauvre en 
vocabulaire que cette situation autorise toute la langue de bois si habituelle de nos 
hommes politiques dont la maladie "orpheline" leur fut inoculée à l'ENA. Cette faute 
majeure de notre société française a pour conséquence le fait désormais établi du 
domestique de l'Etat qui devient le maitre par substitution des rôles de chacun. Cela 
rappelle le dessin animé du Grand Vizir "Iznogoude" qui veut devenir Calife à la place du 
Calife ! 
Cette maladie bien française du dévoiement de notre langue si riche fut professée par 
François Mitterrand, pratiquant le "verlan"  dans sa jeunesse ; dévoiement qui se poursuit 
et s'aggrave avec le communautarisme lequel, plus "prosaïque" nous sort des expressions 
un peu trop imagées du genre "nique ta mère"..., ou plus  sérieux, "j'kiffe trop son cul à 

votre fille" (Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille).... pas du 
tout dans le goût de notre langage traditionnel. 

(2) Il ne faut pas confondre intellect et raison, ces deux facultés sont différentes. La raison est 
uniquement dirigée sur le plan matériel sans communication avec l'Esprit. La raison est 
soumise à l'intellect et entièrement dépendante de l'état de cet intellect qui remplit ou 
non sa véritable fonction. Dans le cas actuel, on peut avancer que l'intellect s'est 
nettement séparé de son supérieur, l'esprit. Ce dernier terme s'est nettement dévoyé 
dans notre langue de son sens originel. 

(3) Je suis persuadé qu'à la suite de cette révélation tout le monde va se toucher le front et se 
regarder dans une glace pour vérifier son profil ! si vous avez une tête à porter un casque 
à pointe... vérifiez votre tour de tête ! 

(4)  Citation d'Abd ru Shin :  
"Le tissage auto-actif de toutes les lois originelles de la Création ne s'arrête ni ne recule 

devant les négligences humaines ; au contraire, tout  ce qui fut  instauré dans la Création 

poursuit son cours avec la plus constante précision. C'est à cela que les êtres humains ne 

réfléchissent jamais, c'est donc ce qu'ils négligent, à leur propre détriment. Même dans les 

choses les plus minimes, les plus insignifiantes, cela produit toujours ses effets en 

conséquence." 
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Excellent sujet de méditation, particulièrement recommandé à notre époque...  
 

(5) Par cette réflexion particulière je me demande si nous sommes encore capables de nous 
rendre compte des drames humains qui précipitent  actuellement l'humanité dans cet 
enfer. Comment des cerveaux humains ont-ils pu imaginer de faire embarquer des familles 
entières de réfugiés syriens sur de vieux rafiots pourris moyennant des sommes folles et 
ensuite de les abandonner à proximité des côtes italiennes aujourd'hui, grecques ou 
croates demain peut-être, en sabotant les moyens de propulsion et de direction de ces 
bateaux dans l'intention de les faire s'échouer contre des rochers du littoral. L'enfer peut-il 
être aussi horrible ? Aucun animal n'aurait un tel comportement ! Notre supposé "règne 
supérieur" est descendu bien bas ! le XXème siècle et le début du XXIème sont vraiment 
caractérisés par cette  "guillerette" décadence infernale.  

Pour ne donner que quelques exemples de l'attitude de l'homme vis-à-vis de la femme, 
je citerai "les femmes de réconfort" coréennes embrigadées de force pour satisfaire aux 
appétits sexuels des soldats japonais pendant le 2ème guerre mondiale (il n'y a que la 
langue japonaise pour savoir habiller l'horreur des esclaves du sexe de termes poétiques 
au parfum si envoutant  des cerisiers en fleurs !), et les rapts et les viols de femmes en 
Afrique noire, nouvelle tactique de guerre employée par le terrorisme "moderne" (sic). 

Attention cependant, l'enfer sur Terre ne restera pas localisé comme il l'est jusqu'à 
présent dans des régions qui ne nous touchent pas encore totalement si une révolution 
complète des mentalités ne se concrétise pas dans les plus brefs délais... chez tous les 
êtres humains. 

* 
Dans cette réflexion, je me permets d'inclure une question dépassant ce sujet et qui 

taraude mon esprit depuis quelque temps. Comme je suis persuadé du bienfondé de 
l'hypothèse de la réincarnation des âmes, je m'interroge sur le parcours, dans une vie 
précédente, de ces âmes  aujourd'hui perturbées au point de n'avoir plus beaucoup de 
rapports avec leur appartenance à l'Humanité, (appui sur l'idéologie nazie ou islamiste). 
Comment sont-elles arrivées à un tel degré de perversité ? Pourquoi se manifestent-elles 
en même temps à notre époque dans un même espace ? Était-ce prévisible dans l'histoire 
de l'humanité ? Serait-ce la première fois qu'elles se regroupent ? Étaient-elles dispersées 
en temps et en espace dans le courant de l'évolution ? Des recherches historiques seraient 
intéressantes à faire sur ce sujet pour la suite de l'évolution humaine... un genre de 
prévisions météorologiques de l'horreur ! 

Dans ce cas de figure, on est en droit de se demander si nos terroristes actuels 
n'étaient pas auparavant des "mégères" dans une précédente incarnation, puisque le 
système prévoirait une fois, femme, une fois, homme... ou alors si ces terroristes tant 
attachés par la haine de notre société occidentale ne furent pas des victimes innocentes 
de cette société au cours des deux guerres précédentes ou atomisées à Hiroshima ou 
encore les victimes d'avortements favorisés par notre société, ou encore victimes de 
l'infanticide des filles dans la société chinoise. Comme on peut le voir, tout l'imaginaire 
peut se déployer à l'infini dans cette théorie ; mais alors à qui reviendrait une grande 
partie de la responsabilité de la faute, si l'on considère la forme sociétale que toute 
l'humanité a finalement développée au cours des siècles ?   

* 
L'hypothèse de la réincarnation des âmes masculines et féminines pose un autre 

problème impossible malheureusement à résoudre : l'accroissement surprenant de la 
population sur la planète à une époque donnée, la nôtre ! 
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* 
(6) Je cite encore une fois l'auteur qui signe Abd ru Shin, tant ces conséquences me semblent 

importantes pour l'être humain : 
" L'inéluctable conséquence en fut que l'esprit ne reçut rien et que tout alla vers l'intellect ! 

On en arriva donc à ce stade où l'esprit n'était plus en état d'accueillir quoi que ce soit. Il en 

résultat la stagnation du germe d'esprit qui est de toute façon  enclin à l'inactivité lorsqu'il 

se trouve privé d'impulsion extérieure, ce qui entraina inévitablement sa régression. 

Dans l'inactivité et l'absence de heurts il se relâcha de plus en plus, offrant aujourd'hui sur 

la Terre le lamentable spectacle d'êtres humains saturés d'intelligence terrestre, à l'esprit 

totalement engourdi et déjà en grande partie endormi ! 

Pour nombre d'entre eux, ce sommeil est déjà mortel. Voilà les morts qui doivent à présent 

se réveiller pour le Jugement ! C'est de ceux-là dont il est question lorsqu'il fut annoncé 

jadis : Il viendra pour juger les vivants et les morts ! Il faut entendre par là les vivants en 

esprit et les morts en esprit, car il n'en est pas d'autres étant donné que le corps physique 

ne peut être considéré comme vivant ou mort, lui-même n'ayant jamais été vivant, mais 

simplement animé pour un temps". 

* 
** 

Jamais, pourtant, l'humain n'a autant été à la recherche de l'Esprit qui lui fait défaut. La 
preuve de ce que j'avance vous la trouverez dans les librairies. Consultez par curiosité des 
sociétés comme Amazon (je ne consulte plus la FNAC depuis qu'une certaine photo 
"ignoble" parut en exergue sur son site), vous constaterez le développement et 
l'importance que le rayon spiritualité et ésotérisme a pris. Evidemment il y a "à boire et à 
manger" dans ce rayon, mais s'il y a tant d'offres, c'est qu'en commerce, la demande 
existe sinon il y a longtemps qu'il serait remplacé par un rayon de casseroles! 
 
N.B. je dois préciser que l'auteur qui se fait appeler Abd ru Shin est un allemand du nom 
d'Oskar Ernst Bernhardt  qui a écrit son livre alors qu'il était prisonnier des anglais pendant 
la première guerre mondiale. Il fut assassiné par les nazis en 1941 après avoir été 
emprisonné lors de l'Anschluss. Voir son curriculum sur Wikipédia pour ceux que cela 
intéresse. 

 
HISTOIRE DRÔLE : 

 
 
Un puissant empereur du Japon souhaite nommer un nouveau chef samouraï. Il le fait donc savoir à travers 

tout son empire. 
Seuls trois candidats se manifestent : un samouraï chinois, un samouraï japonais, et un rabbin samouraï  
L'empereur demande aux trois postulants de démontrer leur aptitude à un tel poste. 
 Le samouraï chinois ouvre une boîte d'allumettes et un gros bourdon s'en échappe. 
 « Whoosh » fait le sabre du chinois, et le bourdon tombe mort, coupé en deux. 
 - Très impressionnant, dit l'empereur. 
  
 Il se tourne maintenant vers le samouraï japonais. 
 Celui-ci ouvre une boite d'allumette dont s'envole une guêpe. 
 « Whoosh Whoosh » fait le sabre du japonais, et la guêpe tombe, tranchée en quatre. 
 - Très très impressionnant, dit l'empereur en se tournant alors vers le rabbin samouraï. 
  
 Celui-ci ouvre une boite d'allumette dont s'envole un petit moucheron. 
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 « Whoosh » fait le sabre du rabbin. 
 Mais le moucheron continue à voleter autour de lui. 
 L'empereur, désappointé, demande : 
 - Pourquoi ce moucheron est-il toujours vivant ? 
 Le rabbin sourit et répond : 
 - Circoncire ne veut pas dire tuer  
  
 Mère juive 
  
 Une mère juive appelle son grand fils : 
 - Daviiiid, mon fils ! Écoute ta mère qui te parle ! Voilà, tu as voulu faire Harvard, je t'ai payé Harvard, tu as 

voulu faire polytechnique et l'ENA, je t'ai payé polytechnique et l'ENA, tu as voulu faire Oxford, je t'ai payé Oxford... 
 Maintenant, il faut choisir, confection pour homme ou confection pour dame ? 
   
 Père juif 
 
 Deux juifs se rencontrent 
 -Tu as une belle montre 
 -C'est mon père qui me l'a vendue avant de mourir... 
  
 Couple juif 
 
 Moché et Sarah fêtent leurs 25 années de mariage. L'événement est de taille et pourtant Sarah ne semble 

pas très heureuse. Moché lui demande : 
 - Sarah, qu'est-ce que tu as ? C'est nos 25 ans de mariage et tu ne parais pas heureuse. 
 La larme à l'oeil, Sarah chuchote avec des trémolos dans la voix : 
 - Oh si Moché, je suis heureuse mais c'est que tu vois, Moché, en 25 de mariage, tu ne m'as jamais rien 

acheté !! 
 Abasourdi, Moché s'exclame : 
 - Mais Sarah, tu ne m'as jamais dit que tu avais quelque chose à vendre ? 

 
 Conversion 
  
 Un vieux Juif meurt et rencontre Dieu en arrivant au paradis. Il fait le bilan de sa vie: 
 - La pire chose qui me soit arrivée, c'est quand mon fils s'est converti au catholicisme..., dit-il. 
 - Moi aussi, lui répond Dieu. 
 - Et qu'est-ce que vous avez fait ? demande le Juif. 
 - Un nouveau testament... 

 
           L’important, c’est la rose… et peut-être le lilas !!! 

 

 


