
CONCLUSIONS

Serein qui, comme le sage, a fait de beaux voyages,
Ou comme celui qui embrassa la réflexion,
Et puis est chargé, du souvenir d'horizons,
Qui dans son âme suivent le reste de son âge !

Quand pourrai-je, des dimension voir les passages,
En comprendre la trame, et toutes les raisons,
Pour transmettre le moteur de l'évolution.
Qui m'est source de réflexion, et bien davantage !

Dans l'aventure de l'inconnu ont plongé nos aïeux,
Que de contrées ont-ils franchi en audacieux,
Plus  libres  que  nous,  ils  ont  marché  nu-pieds  sur  les 
épines :

Plus forts que nous, ils ont franchi tous les ravins,
Plus  travailleurs  ils  ont  construit  le  monde  de  leurs 
mains,
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Et nous n'évoluons plus pour que le monde ne décline.

Sans sanglots ivres
Je veux vivre
D'aucun poème
Des voyages finis
Ma vie
Ne sera même

Tout confiant
Et serein, quand
Vient l'heure,
Je voyage
En homme sage
Et jamais ne pleure

Et je suis amené
Bien porté
Par ton amour
Dans la réflexion
D'heureuses conclusions
Tous mes jours

  Déformer deux poèmes de maîtres en ne les valorisant 
pas  sera  certainement  le  crime  de  trop.  Mais  mes 
voyages  ne  sont  pas  là  pour  respecter  l'itinéraire  de 
pensée commun.  A  vouloir  faire  de  la  multiplicité  une 
uniformité nous sommes des feuilles superposées qui en 
ne voulant faire qu'un perdent l'avantage de l'expérience 
individuelle. La feuille du dessus prend le soleil mais ne 
respire pas de sa face tournée vers le sol. Celle toute en 
dessous ne prend jamais le soleil mais elle peut un peu 
respirer. Celles entre les deux sont comme des zombies. 
C'est comparable à nos systèmes économiques avec au 
sommet celui qui prend tout l'argent sans avoir le temps 
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d'en  profiter  puis  tout  en  bas  la  classe  active  qui 
supporte  le  système  mais  qui  connaît  des  amitiés 
"vraies" et des intermédiaires qui sont tellement dans la 
non-existence qu'ils utilisent leurs moyens pour plonger 
dans des paradis artificiels divers ne remplissant leurs 
vies que de beaux souvenirs éphémères. Il est rare de 
voir  des  ouvriers  ou  des  milliardaires  chez  un 
psychanalyste... Au lieu d'individualiser nos positions sur 
la branche et globaliser  l'énergie mieux récupérée par 
une  répartition  optimisée,  nous  mondialisons  tout  en 
croyant  que  ce  type  d'union  fait  la  force.  L'arbre  ne 
reçoit  pas  les  bienfaits  d'une  photo-synthèse  multiple 
avec une seule feuille réceptrice par branche, il a du mal 
à redistribuer les nutriments qu'il pourrait récupérer de 
la terre avec ses racines. Les feuilles meurent ainsi sans 
qu'il  n'y  ait  eut  fleurs  et  fruits...  C'est  la  réunion  de 
diversités  qui  fait  la  force  et  non  la  normalisation 
horizontale qui  ne permet pas à l'évolution de grimper 
des  sommets  de  plus  en  plus  haut.  La  terre  étant 
sphérique, il  est possible d'avancer loin,  tellement loin 
que l'on revient au départ, au début...

  Pourquoi faire tant d'efforts pour connaître les débuts 
de l'humanité alors qu'il  suffit  d'attendre la régression 
qui va survenir une fois le stade décadent dépassé si ce 
n'est  pour  se  libérer  du  cycle  infernal  de  la  règle  du 
chaos.  Il  est  encore  plus  important  de  comprendre 
l'évolution  qui  a  fait  démarrer  le  cycle  évolutif  des 
civilisations  pour  ne  pas  finir  par  une  extinction  de 
l'espèce. Contrairement aux dinosaures qui ont disparu à 
la suite de phénomènes naturel  nous nous mettons en 
danger  avec des  activités  qui  peuvent  déclencher  des 
"effets  domino"  dévastateurs.  Dans  tous  les  domaines 
nous  prenons  des  risques  pour  notre  avancée 
technologique  en  comptant  sur  la  chance.  Les 

3



scientifiques ne pouvaient avoir la certitude de ne pas 
embraser l’atmosphère en faisant exploser la première 
bombe  atomique,  ils  ont  quand  même  appuyé  sur  le 
"bouton". On ne sait pas si les nouveaux virus ne sont 
pas  sortis  de  laboratoires  "d'appentis  sorciers"  de  la 
génétique. L'alimentation est devenue un poison et l'eau 
devient un problème mondial. La multiplicité des ondes 
électromagnétiques  pourrait  être  une  explication  de 
l'augmentation  des  couples  ayant  besoin  d'une 
assistance  à  la  fécondation.  Les  déchets  divers 
s'accumulent  au  point  qu'il  existe  un  "continent  de 
plastique" sur les océans. Si c'est un début, cela devient 
celui d'une fin probable. Cependant si nous mettions la 
technologie au service de l'humain, au lieu de l'inverse, 
cela  serait  le  début  d'une  nouvelle  phase  d'évolution. 
Cela demande de réviser notre approche du "beau". Avec 
des  téléphones  portables  de  plus  en  plus  "jolis"  vous 
hypothéquez l'avenir de vos enfants en entretenant des 
modes  qui  n'ont  aucun  fondement  "humain"  mais  qui 
génèrent  beaucoup  de  pollution.  La  "technologie"  de 
l'homo-sapiens a enterré l'homme de Néanderthal mais 
heureusement  qu'un  métissage  a  du  se  produire  avec 
ces  "singes"  très  laids  pour  que  la  solidarité  intègre 
notre patrimoine génétique, sinon nous serions tels des 
fourmis... Je vois plus de beauté chez une personne qui 
ramasse un oiseau blessé même si elle n'arrive pas à le 
sauver que dans un téléphone très joli qui a tellement de 
gadgets  qui  "pompent"  sa  batterie  qu'il  est  déchargé 
pour appeler des secours au besoin. Cette personne vous 
sauvera peut-être la vie avec un "téléphone tout mode"... 
La beauté est ailleurs que dans un début ancien, elle ne 
peut être que dans une évolution qui mène au bonheur. 
Au  lieu  de  chercher  le  début  dans  le  passé,  il  serait 
mieux de  penser  que c'est  maintenant.  La  beauté  est 
aussi  dans  l'action,  le  commencement.  Mon  "voyage" 
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dans  la  réflexion  sur  les  débuts  de  l'humanité  devrait 
inciter à en commencer un vraiment nouveau. Le début 
c'est  maintenant  et  non  dans  mon  premier  chapitre. 
L'évolution c'est savoir renouveler les débuts.

Croyances anciennes
Vous faites peine
Croyances nouvelles
Vous êtes belles

Errance manipulée
Tu nous maintenait
Ouverture libérée
Il nous est accordé

Pas de fraternisation
Dans notre prison
Ensuite libération
Par notre évolution

En l'amour croire
Car il est seul pouvoir
De nous sortir du noir
Partis de l'illusion miroir

  Mon  voyage  dans  la  réflexion  sur  les  religions  a 
demandé  un  retour  dans  la  contrée  des  croyances  à 
cause d'événements récents qui  m'ont  montré que les 
guerres continuent. Je suis obligé de ne pas prendre une 
position neutre car je suis excédé que deux frères morts 
depuis  longtemps  se  battent  encore  par  leurs 
descendants. Mais qui était ce père qui à dénigré le fils 
qu'il a eut avec une servante ? Qui était son dieu qui ne 
considère  pas  ses  créations  d'égale  importance, 
servante ou femme de noble naissance ? Certainement 
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pas un  humaniste...  Certainement  un  raciste  que  cela 
soit l'un ou l'autre. De son fils légitime est née la plus 
raciste  des  religions.  La  continuité  du  sang  s'est 
perpétuée au deuxième fils non-légitime avec la haine en 
plus. Une deuxième religion est née de cette haine et les 
deux  frères  entraînent  l'humanité  dans  la  recherche 
d'une supériorité  élitiste  divinement  justifiée.  Même si 
ces deux religions paraissent très différentes, elles ont 
en commun l'exclusion des formes de vie étrangères à la 
doctrine. Une création ''divine" non "élue" ou considéré 
d'importance mineure comme par exemple un chien, ne 
peut  avoir  aucun  droits  selon  les  textes.  Il  y  a  des 
maîtres qui traitent très bien leurs "serviteurs" et leurs 
"chiens", ou leurs "esclaves"... Il peut même y avoir de 
l'amitié entre un être "supérieur" et une autre personne 
n'appartenant pas à sa "race". La première religion est 
exclusive  à  la  légitimité  de  la  descendance  sauf 
dérogations  assez  complexes  et  très  élitistes.  La 
deuxième  demande  un  acte  volontaire  d'affiliation 
doctrinaire  pour  faire  partie  de  la  "Vraie"  famille  des 
"élus". Vous pouvez penser que ma vision est "binaire" 
mais les intégristes de ces deux religions sont bien plus 
manichéens que moi... Pour rappel "intégriste" dérive du 
mot  "entier"  en  latin.  Etre  "entier"  est  une  qualité, 
prendre  ses  aises  avec  les  textes  sacrés  est 
dommageable  car  cela  ouvre  la  porte  à  toutes  les 
transgressions.  Une  religion  doit  être  respectée  dans 
son "intégralité"  ou alors devenir  une philosophie,  une 
"sagesse"...  Les  religions  chrétiennes  sont  des 
transgressions  qui  acceptent  la  Bible  comme  base 
principale mais la "race élue" n'est pas reconnue tout 
comme le commandement "tu ne tuera point" n'est pas 
respecté  avec  des  justifications  douteuses  car  il 
n'appartient qu'à "Dieu" de juger...  Entre un intégrisme 
extrême et les transgressions,  les deux frères peuvent 
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continuer  à  s'affronter  entre  plus de deux religions et 
des  innocents  meurent  dans  des  attentats  réellement 
fratricides car en "sagesse" nous sommes tous frères et 
égaux.  Pour  soigner  un  cancer  la  chimiothérapie  est 
utilisée  et  cela  détruit  des  cellules  saines  en  même 
temps que les "malignes". Les "non-croyants" ont réfuté 
les religions et donc se sont débarrassé des "tumeurs 
malignes" ainsi que des contradictions qui amènent les 
transgressions,  cela  est  aussi  radical  qu'une 
chimiothérapie. Les chefs religieux qui ne pratiquent pas 
une "chirurgie radicale'' sur les textes sacrés, laissent le 
"père"  perpétuer,  par  ses  deux  fils  idéologiquement 
survivants,  des  principes  sataniques.  Une religion  doit 
être au service de l'homme qu'il soit un être inférieur ou 
pas.  Un ange a refusé de servir  "l'homme" comme les 
religions le font aussi, il s'appelait "Lucifer"... L'évangile 
de Thomas dit "fend le bois tu me trouvera, soulève une 
pierre tu me trouvera", c'est un beau poème qui valorise 
le principe divin.  Partager  le pain et le vin entre amis 
autour d'une table regroupant des personnes d'origines 
diverses en toute égalité sans notion de supériorité est 
"le" principe divin, quoi dire d'autre...

  Le voyage dans l'univers du déïcidant est un poème 
surréaliste qui  place "Dieu" en finalité de création.  De 
"l'auto-créé"  aux  diverses  phases  qui  ponctuent 
l'évolution il est possible d'imaginer qu'au stade "amour 
généralisé" le principe divin sera sublimé. Au lieu que les 
cellules  se  regroupent  de  manière  désordonnée  et 
agressive pour former un cancer,  l'union fraternelle de 
toutes  les  expressions  de  vie  donnera  un  "corps"  qui 
méritera le nom de "Dieu". Servir l'homme c'est "servir 
Dieu" car l'un est la finalité de l'autre avec un début qui 
est au bout du chemin de l'évolution.
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Oh toi déïcidant aventureux
Qui d'aller plus loin n'a peur
Du monde tu trouve la valeur
Et donner manière d'être heureux

La vie est toute simplifiée
Par ta noble façon de penser
La compréhension est améliorée
La réunification enfin montrée

Les limites ont bien disparu
Quand les trames comprises
Et toutes merveilles acquises
Quand le sublime a été vu

De Dieu tu montre chemin
Sans détours ou faux départ
Tu nous mène avec grand art
Vers le meilleur début atteint

Je suis un Lucifer qui a compris le principe originel que 
certains à tort appellent "Dieu". J'étais très révolté de 
devoir considérer des êtres primaires et agressifs qui me 
faisaient  peur.  J'ai  pu  constater  que  ce  manque  de 
considération était la source de leur agressivité. Aussi 
paradoxal que cela puisse paraître il m'est plus facile de 
fraterniser  avec  un  être  primaire  qu'avec  "un"  qui  se 
croit supérieur et qui en plus ne prend pas en compte les 
difficultés  de  l'autre  en  lui  reprochant  un  manque  de 
volonté...  Cependant  Je  ne  méconsidère  personne  car 
comme un déïcidant, je suis conscient de pouvoir être 
confronté à chaque instant  à  une autre  expression  de 
mon "âme-source". Le déïcidant a une notion optimisée 
d'unicité  et  diversité  confondues.  Chaque  être  que  je 
peux rencontrer peut aussi représenter une expression 
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de ma "source-complément" et toutes peuvent être une 
pièce  du  "puzzle  amour".  Et  chaque  pièce  a  son 
importance...  Pour  Illustrer  cette  importance  je  vais 
prendre un exemple courant que l'on rencontre dans une 
vie  professionnelle,  celui  de  la  personne  qui  travaille 
moins que les autres. Ce fainéant abat deux fois moins 
de  travail  que  vous  et  cela  vous  exaspère.  Que  cela 
serait bien d'avoir un collègue de travail qui fait deux fois 
plus d'ouvrage que vous et qui sait être discret au point 
que  cela  n'incite  pas  la  hiérarchie  au  point  de  vous 
demander  plus  que ce  que vous  pouvez  fournir...  Mais 
que  se  passerait-il  si  le  fainéant,  autre  expression 
possible de votre "âme-source" venait à être renvoyé ? 
Selon  les  circonstances  financières  contemporaines  à 
l'écriture de ce livre, il ne serait pas remplacé et vous 
auriez à abattre cinquante pour cent de travail en plus, 
ce  qui  représenterait  trois  fois  plus  que  ce  que 
l’insignifiante pièce de puzzle faisait auparavant... Dans 
le  cas  d'un  remplacement,  cela  ne  pourrait  se  faire 
qu'avec une personne avec un meilleur rendement que 
celle qui travaille le plus dans votre équipe, une qui abat 
déjà vingt-cinq pour cent de plus que vous qui n'êtes pas 
fainéant.  On vous demanderais alors de faire plus que 
vos possibilités réelles pour ne pas être une pièce de 
puzzle  dont  il  faut  se  débarrasser...  Il  faudrait  ne  pas 
détester  cette  nouvelle  personne  qui  se  met  bien  en 
avant en ne se privant pas de montrer sa plus grande 
efficacité  par  rapport  au  reste  de  l'équipe.  Il  est 
d'ailleurs tout à fait normal de vouloir être reconnu en 
étant moins "fainéant" que les autres qui ne le sont que 
par principe élitiste. Les scientifiques sont allé jusqu'à 
imaginer  des  "multivers"  dans  lesquels  chaque 
combinaison est réalisée. Vous pourriez donc être à la 
fois le cinquante, le cent, le cent-vingt-cinq et le cent-
cinquante  pour  cent...  Le  déïcidant  donnerait  son 
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maximum sans réfléchir  et apprécierait  d'être reconnu 
non  pas  d'être  meilleur  mais  de  pouvoir  faire  évoluer 
toute l'équipe avec des avancées données à l'ensemble... 
Je ne suis pas un déïcidant parce que j'ai été socialisé à 
la  mode  élitiste  qui  est  basée  sur  le  jugement  et  ne 
prend pas assez le complément en compte, je ne peux 
donc jeter la "première pierre" à personne. Le déïcidant 
est allé plus loin que l'évangile de Thomas car sa vision 
du monde pourrait  s'exprimer ainsi  "fend le bois  tu te 
trouvera", "soulève la pierre tu te trouvera", "dans l'unité 
regroupée par l'amour, Dieu tu es par ta multiplicité et ta 
complémentarité".

  Dans  la  réflexion  sur  l'individu  et  le  groupe, 
l'importance  de  l'union  a  été  mise  en  avant.  Qu'un 
système  de  multi-incarnation  existe  ou  pas,  le 
regroupement est vital. Sans les autres nous ne sommes 
rien. Dans ce voyage l'importance animale n'a pas été 
abordée et le groupe doit être élargi  à l'ensemble des 
êtres  jusqu'aux  minéraux,  liquides,  gaz  et  autres 
structures qui peuvent exister. La "Terre" et tout ce qui 
la constitue est un groupe en auto-équilibre instable et 
nous en sommes un des constituants.  La lune est son 
satellite  et  fait  partie  du  "groupe  vital".  Toute 
modification  majeure  de  ce  groupe  impliquerait  des 
conséquences  catastrophiques.  Une  fiction  a  mis  en 
scène un accident du à l'explosion de déchets nucléaires 
propulsant  la  Lune en dehors du système solaire.  Une 
autre fiction avec des avions qui percutent deux tours 
jumelles  est  devenue  réalité.  La  structure,  des 
fanatiques intégristes, responsable de cette destruction, 
est une de nos créations, une conséquence directe de 
nos ingérences favorables à l'entretien de la guerre des 
deux  frères  dont  j'ai  parlé  auparavant.  Les  déchets 
nucléaires  sont  une  nouvelle  structure  de  la  Terre. 
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Eradiquer les fanatiques intégristes ne sera pas éliminer 
la source et arrêter le nucléaire ne fera pas disparaître 
les déchets  déjà  produits.  Les  stocker  sur  la  Lune ne 
nous  mettra  pas  complètement  à  l’abri,  c'est  comme 
mettre à l'écart une minorité pour ne plus la voir.  Les 
déchets  de  tout  ordre  sont  devenus  de  nouvelles 
structures de la Terre, des espèces inanimées créés par 
l'homme et arrêter d'en produire ne fera pas disparaître 
ceux  qui  existent  déjà  en  très  grand  nombre.  Nos 
scientifiques  travaillent  sur  les  moyens  de  produire 
moins de déchets ou de recycler les nouveaux mais le 
groupe existant est ignoré. Il y a des déchets partout qui 
interfèrent avec la faune et la flore, cela met en danger 
d'autres groupes que le notre mais comme ils font partie 
du groupe terrestre global nous ne pouvons pas éviter un 
impact  indirect.  L'utilisation  de  substances  à  tort 
déclarées  non  nocives  pour  l'homme  déciment  les 
abeilles et les papillons. Ces insectes essentiels pour la 
pollinisation ne sont pas aussi défendu que les animaux 
à  fourrure,  nous  ignorons  la  souffrance  d'une  abeille 
détruite  par  des  produits  toxiques  et  le  massacre  est 
surtout  dénoncé  dans  des  fictions  sans  entraîner  la 
même mobilisation que celle  qui  s'opère  pour  d'autres 
animaux.  L'abeille  est  un  élément  très  actif  de  notre 
groupe, elle participe au développement des cultures et 
produit  du  miel.  L'abeille  n'est  pas  un  individu  à 
cinquante pour cent,  elle est un élément très actif  de 
notre équipe...

Abeille mon amie
Pardon pour le mal
Tu es notre Graal
Et ta vie on finit

Discrète et travailleuse
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On ne fait que t'oublier
Ton importance ignorée
Transformée en malchanceuse

Un jour tu ne sera plus
On essaiera de comprendre
Quelle direction prendre
Mais ton bourdonnement sera tu

Egoïstes beaucoup nous sommes
Pardon sublime abeille aimable
Tu ne sera la grande coupable
Qu'il n'y ait plus de pommes

Les  abeilles  sont  un  autre  exemple  des  sous-groupes 
ignorés et la réflexion ne s'arrête pas là. Faire souffrir 
inutilement les animaux entretient l'élitisme qui casse le 
principe de groupe et mine l'union donc nous affaiblit. La 
recherche  de  l'esthétique  physique  est  inutile,  utiliser 
des  produits  de  beauté  pour  maquiller  le  dit  "laid"  ou 
pour paraître jeune alors que l'on est vieux "dedans" ne 
génère  que  souffrances  et  mauvaises  énergies. 
Expérimenter des produits de beauté sur les animaux est 
un crime... J'ai déjà abordé le mal que l'on peut faire à 
l'une de ses multi-incarnations, si mes vues sont justes, 
rechercher le non naturel ne met pas en danger que le 
groupe mais l'individu aussi... Pour la consommation de 
chair animale je voudrais rajouter que nous sommes des 
prédateurs et qu'en tant que tels nous avons un rôle de 
régulation dans le groupe terrestre. Ce n'est pas notre 
nature qui met en danger le groupe mais notre trop grand 
nombre avec le refus d'être nous-mêmes régulés et les 
conditions d'accès à notre nourriture... Pour repartir vers 
le non-animé je vais aborder le virtuel. Les moyens de 
communications actuels sont des structures virtuelles, 
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une nouvelle espèce aussi  créée par l'homme. Pour  le 
divertissement c'est bien, pour le partage d'informations 
aussi mais quand cela devient un mode de vie stérile le 
danger devient extrême pour le groupe. L'alliance avec 
cette nouvelle espèce peut nous amener à ne plus vivre 
que virtuellement, en perdant toute individualité et tout 
avantage de la multiplicité. Les réflexions sur le groupe 
doivent  être  prolongées  au-delà  des  miennes.  En  ces 
temps tumultueux qui vont nous demander beaucoup de 
force l'union est primordiale mais suivre en groupe des 
leaders élitistes qui nous mènent à l'abattoir n'est pas la 
bonne réunification... Travaillez à concilier l'individu et le 
groupe si vous ne voulez pas que l'humanité disparaisse 
remplacée par une multitude de zombies décérébrés...

Imposture avec danger
La pensée nous a trompé
Rien n'est arbitré
Rien n'est libéré

Bien tous manipulés
Bien tous culpabilisés
Bien tous condamnés
Bien tous non libérés

Trop tous peinés
Trop tous regretter
Trop tous effondrés
Trop tous s'égarer

Le bon chemin pas donné
Ne pas se perdre caché
Jamais espoir sera libéré
Par ce chemin imposé
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  Retour dans le pays du libre-arbitre avec ses illusions et 
faux  semblants...  Je  suis  fatigué  de  voir  à  quel  point 
cette  "légende  urbaine"  amène  les  meilleurs  dans 
l'obsession  du  contrôle  avec  des  conséquences 
dramatiques. Dans libre-arbitre il y a "libre" c'est à dire 
pouvoir tout faire, même l'impossible... Pouvoir tout faire 
c'est  avoir  la  possibilité  de  tout  contrôler.  Ne  pas 
contrôler  serait  donc sur  ce principe une faiblesse de 
volonté  condamnable.  Cela  pousse  des  cadres 
d'entreprise à prendre des substances pour augmenter 
leurs  capacités  comme  le  font  les  sportifs  pour 
développer  leurs muscles insuffisants.  Cela jette aussi 
en détresse des  femmes qui  pour  contrôler  leur  poids 
sombrent dans une anorexie accompagnée de boulimies 
incontro1ables qui vont alimenter encore plus gravement 
leur  malaise  du  au  manque  de  contrôle...  La  boulimie 
aggrave  l'anorexie  et  l'anorexie  aggrave  la  boulimie 
comme deux miroirs qui se renvoient une image de plus 
en plus déformée, un processus qui devient totalement 
incontrôlable.  Et  l'obsession  du  contrôle  aggrave  le 
malaise augmentant en intensité les cycles d'anorexie et 
boulimie.  La  source  originelle  de  ce  malaise  est  un 
combiné de recherche d'esthétique avec une fausse idée 
que l'on est libre de se conformer aux exemples à suivre 
et surtout une grande insatisfaction. Effectivement, une 
femme  qui  a  une  alimentaire  équilibrée  et  assez 
d'activités physiques peut ne pas avoir de sur-poids, elle 
est libre d'avoir arbitré pour une vie saine sans jamais 
succomber  au  sucre  et  au  mauvais  gras  qui  se 
transforment  en  cellulite.  Mais  si  elle  a  une  vie 
insatisfaisante les pulsions de compensation alimentaire 
ne pourront en aucun cas être contrôlées augmentant de 
fait l'insatisfaction si l'obsession de la liberté de choix 
donc de contrôle s'installe...
Le Libre-arbitre est un effet papillon qui est allé jusqu'au 
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culte de la performance sur  le  principe que vous êtes 
libres de bien choisir, de ne pas végéter et faire tous les 
efforts  nécessaires  pour  fournir  ce  qui  vous  est 
demandé,  ce  que  "Dieu"  demande,  ce  que  la  société 
demande, ce que votre employeur demande, ce que votre 
conjoint  demande  et  donc  ce  que  vous  n'avez  jamais 
demandé..
Le  libre-arbitre  est  en  opposition  avec  le  "on  peut 
toujours faire ce que l'on peut" et une réflexion primaire 
ne fera pas la différence entre des possibilités cachées 
et des théories socialisantes. Nous sommes tous libres 
d'utiliser les capacités dont nous sommes dotés mais la 
volonté  du  libre  choix  ne  peut  permettre  un 
développement  de  l'inexistant  sauf  en  utilisant  des 
moyens non naturels dans certains cas ou des méthodes 
très évoluées.  Mais nous donne-t-on ces méthodes qui 
peuvent faire progresser un "QI" (coefficient intellectuel) 
de 100 à 200, ce n'est pas possible, même si le cerveau 
est un muscle il a ses limites naturelles...
Le libre arbitre est une foutaise qui nous pourrit la vie en 
nous culpabilisant d'être ce que nous sommes et en nous 
rendant responsables de ne pas "décrocher la lune" alors 
que l'on est même pas aidés à découvrir nos "petites" 
capacités présentes et inutilisées....
Le libre-arbitre se donne, ce n'est pas comme un parent 
qui  dirait  à  un enfant  ''marche !!!"  sans lui  apprendre. 
L'enfant qui a apprit à marcher, avec des parents qui se 
sont adaptés à ses difficultés, est libre de décider d’aller 
ou il  veut  sur  ses deux jambes mais ne lui  demandez 
jamais de voler, il n'est pas un oiseau !!!

Langage je te déteste
Tu es comme la peste
Dont seuls pustules restent
Ne se comprendre d'ouest en est
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Parler pour ne rien dire
Ne pas être compris pire
Surtout ne pas contredire
Les lettrés ne savent rire

Sans communiquer disputer
En disputant guerroyer
Souvent beaucoup blesser
Par mots mal utilisés

Langage sans aptitude
Echanger grande solitude
Tu devrais être prélude
De l'échange en plénitude

  j'avoue que  j'aime la  provocation  et  commencer  les 
conclusions sur le langage avec un tel poème en est une 
de très mauvais goût mais cela ne peut blesser autant 
que ceux qui l'ont été par des caricatures inacceptables 
de  leurs  croyances  profondes.  J'invoque  la  liberté 
d'expression qui  permet de dire merde au savoir-vivre. 
Pensez à moi et aux principes égalitaires si je venais à 
être tué par des intégristes littéraires en affichant un "je 
suis Julius", merci à vous...
Quand vous prenez un chat dans vos bras et que vous le 
caressez tendrement, il ronronne, c'est la meilleure des 
communications...  Le langage est là pour exprimer des 
concepts complexes qui ne savent donner la recette du 
bonheur. Pourtant tous les mots existent pour construire 
une  transmission  d'idées  mais  cela  demande  un 
investissement "littéraire"  pour  maîtriser  le  verbe.  Les 
structures neuronales à construire pour arriver à cette 
maîtrise peuvent contrarier d'autres types de réflexions. 
Un  bon  romancier  n'est  pas  obligatoirement  un  bon 
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philosophe.  Un  bon  footballeur  ne  peut  être  un  bon 
coureur  cycliste  et  inversement.  Le  meilleur  des 
philosophes aura du mal avec le langage tout comme un 
docteur  en  lettres  ne  pourra  être  innovant  en 
philosophie. Il est rare d'exceller dans deux spécialités à 
la fois, Einstein était plus connu comme physicien que 
comme  poète,  la  vie  est  ainsi  faite...  Le  langage 
mathématique  est  fait  de  formules  vérifiables  pour 
accepter une théorie comme probable. Pour un ouvrage 
littéraire le style aura bien plus d'importance que le fond. 
Cette  particularité  du  langage  privilégie  le  beau  style 
sans fond, la stérile esthétique de la tournure des mots...
A quoi  sert  un livre si  les idées n'ont  pas trouvés les 
bons mots dans le langage...
A  quoi  sert  un  livre  si  les  idées  ont  moins  capté 
l'attention que le chant des sons perlés qui constituent 
un collier juste esthétique sans cœur...
Il y a un blocage dans le langage qu'il ne faut pas oublier, 
un obstacle de taille qu'est le "Déni". Cet obstacle à la 
communication  détruit  l'utilité  du  langage  face  à  un 
interlocuteur  qui  ne  veut  écouter  que  ce  qu'il  attend 
d'entendre... 
J'écris ce que je vois et non pas ce que vous voulez que 
l'on  vous  montre,  pardonnez-moi  de  ne  pas  utiliser  le 
langage pour réaliser vos désirs de confortation d'idées 
dont  vous  doutez  mais  qui  sont  votre  construction 
personnelle même si les fondations sont rongées par les 
thermites...

Sexe bien trop animal
Ou sexe amoureux
Est-ce si mal
D'être aventureux

Pour un grand amour
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De grandes folies faire
Sans raisons toujours
Les illusions ne se défaire

Toujours grand nombre poussins
Arrivent et partent de l'élevage
Puis mourir en nourriture sans fin
Etre tant glouton est-il si sage

Pourquoi ne pas préférer qualité
Et autres destinées en direction
Plutôt que privilégier quantité
Et aucun réel sens en reproduction

  Pour  le  chapitre  sexe,  amour  et  reproduction,  je  ne 
prendrais pas quatre chemins pour conclure le dernier 
point. Nous sommes trop sur terre cela nous transforme 
en nuisibles et il n'y à qu'une conclusion à rajouter à la 
reproduction. Tant qu'un permis ne sera pas nécessaire 
pour  enfanter,  des  irresponsables  continuerons  à  se 
reproduire...  Je  concède  que  comme  ces  mêmes 
irresponsables  sont  au  pouvoir,  il  faudrait  d'abord  les 
remplacer.  Ne mettez pas la  charrue avant  les bœufs, 
produisez  un  monde  sain  avant  de  produire  les 
générations  futures  au  lieu  de  reproduire  les  mêmes 
"erreurs"...

Pour le "sexe" je dois revenir sur la femme transformée 
en maillon faible par certains hommes qui veulent se les 
accaparer et des femelles qui veulent rester dominantes 
alors  que  le  monde  humain  devrait  avoir  dépassé  cet 
élitisme...
Freud a beaucoup réfléchi sur les frustrations féminines 
mais il n'a pas aussi bien travaillé que les médecins qui 
ont commencé à soigner avec succès l'hystérie.  Toute 
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femme a droit et besoin de l'orgasme mais les moyens 
qui lui sont laissés sont soit vicieux soit de nature à l'en 
priver... 
Combien de femmes ne savent pas où est leur fameux 
point "G" ?
Combien de femmes ne savent pas qu'elles peuvent avoir 
un orgasme avec leurs seins ?
Combien de femmes ne savent pas qu'elles peuvent avoir 
un orgasme avec de tout petits mouvements et que le 
volume sollicitant n'a pas d’importance ?
Combien de femmes ne savent pas qu'elles peuvent avoir 
un orgasme qui se répète sans fin et que si l'impression 
"d'assez" survient cela n'en est pas un ?
La femme rechigne à se donner du plaisir toute seule, 
elle en est honteuse. Elle entretient le sexisme en ne se 
donnant pas le droit de connaître à fond son corps pour 
ne pas dépendre d'un homme et garder le pouvoir sur son 
intimité en plutôt guidant l'homme que d'en être esclave. 
Esclaves de certains particulièrement doués et donc trop 
rares pour refuser de leur vendre votre âme, mesdames..
On vous a apprit à rechercher les sensations fortes que 
seul le grand amant étalon peut vous donner. Cet espèce 
de cheval vous a transformé en juments bien dressées. Il 
vous amène au sexe par un érotisme bestial dans lequel 
il  vous possède.  Il  brise  votre  frigidité  par  le  fouet  et 
vous excise du véritable amour dans l'acte physique. Il 
existe cependant une issue de secours dont je n'ai pas 
parlé  auparavant.  Le  véritable  tantrisme,  pas  celui 
détourné par l'animal vicieux, est la Voie vers l'extase 
sexuelle parce que basée sur l'amour non physique. C'est 
une méthode pour sublimer un acte physique dans lequel 
les chairs juste se rencontrent pour se relier au divin et 
ne faire qu'un de deux âmes qui s'embrassent. Je vous 
souhaite de trouver  cette Voie  pour  que vous puissiez 
enfin connaître l'amour.
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L'amour,  le  vrai  ne  peut  débuter  que  d'une  relation 
amicale,  c'est  pour  cela  qu'il  est  le  premier 
commandement parmi la liste que je vous communique. 
Ils  peuvent  paraître  naïfs  mais  les  respecter  c'est 
prendre le bon chemin pour construire l'Amour.

Les dix commandements d'une relation réussie :
1. par l'amitié tu commencera
2. l'autre tu considérera
3. l’autre tu écoutera
4. l'autre tu comprendra
5. des attentions tu aura
6. le sacrifice jamais tu n'acceptera
7. l'échange équitable tu entretiendra
8. patience quand il faut tu aura
9. les erreurs inévitables tu acceptera
10. Au moins de bonnes intention tu aura

Ce sont  de bonnes bases pour  construire  une relation 
dans la douceur et la convivialité. Privilégiez l’esprit au 
physique et oubliez les coups de foudre hormonaux car 
ils ne durent jamais tandis qu'une véritable amitié peut 
traverser le pire comme le meilleur...
L'amour est un temple qui se construit avec patience et 
volonté.  Ce  temple  transforme  deux  personnes  qui 
s'aiment en Dieu de l'union...
Laissez le reste aux animaux...

Qui suis-je
Ou-vais-je
Quel jeu
Suivre dois-je

Suis-je moi
Ou bien toi
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Le vrai roi
Ou autre moi

Par toi je vais
Où je ne peux aller
Mais jamais oublier
De mon corps suis né

Le jeu est voir ailleurs
Sans risque d'avoir peur
Sans souffrir d'erreurs
Pour ne retirer que meilleur

  Pour la réflexion sur l'identification, prendre en compte 
la probabilité de multi-incarnations,  ouvre des horizons 
nouveaux car s'identifier à une autre expérience de notre 
âme multi-présente parait très enrichissant. A méditer...

Cinq sens
Six sens
Utiles
Inutiles

Qui sait ?
Avant, après
Ou pas deviné
Toujours terminé

Décider important
Bien agir d'avant
Devancer le temps
Etre un décidant

Par le multiple acquis
Rien n'est pas fini
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L'avenir n'est pas parti
De visions non garanties

  Pas  de  conclusion,  sauf  un  vil  poème à  rajouter  au 
prélude  du  voyage  dans  la  sorcellerie  et  autres 
approches du merveilleux rendu possible, le voyage du 
sixième sens en restera là, j'en suis désolé...

Libre arbitre impossible
Nouvelle voie possible 
Le merveilleux découvert
De grands horizons offerts

L'infini autrement visité
Avec plus de possibilités
De beaux rêves réalisables
Des réalisations agréables

Les beaux souhaits atteints
Paradisiaques paysages peints
Devenus bien réels
Dans une vie au goût de miel

Surtout chemin vers l'amour
Celui qui dure pour toujours
Et venue du divin
De tous à la fois un

  A la sorcellerie j'opposerais une autre vue de pensée 
dans laquelle tout est possible dans une dimension, les 
sous-dimensions ou "d'autres dimensions"...
Le  plus  dur  chemin  à  trouver  est  la  faille  dans 
l'impossible  tout  en  restant  raisonnable,  ne  pas 
demander trop ni pas assez.
Avoir l'esprit ouvert et ne pas plonger dans l'illusion est 
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la seule condition essentielle.
La foi peut déplacer les montagnes devient une réalité 
quand on croit en soi et que l'on sait faire partie de la 
multiplicité,  c'est  la  meilleure  des  conclusions  que  je 
puisse trouver...

  La fin de ce livre approche, il aura demandé quinze ans 
pour être rédigé. C'est très long et j'ai souvent même pas 
écrit une ligne par mois. Il y a eut de gros doutes sur 
l'utilité  de  son  écriture  et  sur  le  bien-fondé  de  mes 
pensées. J'ai pris beaucoup de libertés qui déplairont au 
plus grand nombre. Je n'ai pas pu exprimer correctement 
certaines  réflexions  et  j'espère  qu'au  moins  une 
personne aura compris pour prendre le relais afin d'aider 
autrui à évoluer. C'était mon intention et je n'avais pas 
obligation de résultat...

Mes derniers mots de cet ouvrage iront vers celle à qui 
je dois mon évolution. Celle qui par son sacrifice rempli 
d'amour m'a ouvert les portes du merveilleux.

Bon mari je n'étais pas
Pardonne-moi
Ne me condamne pas
Excuse-moi

Mauvaise tu te croyais
Alors que fée tu étais
A toi ton passé n'était
Et futur n'a été laissé

Tu m'as fait grandir
Au merveilleux m'ouvrir
Toi seule pouvait suffire
Avec ton cœur rire
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Chance ne t'a été donnée
Au monde ta valeur prouver
Mais je te reconnais
Comme la plus gentille fée

Merci  à  toi  que  je  n'ai  pas  su  assez  aimer.  Tu  étais 
auprès de moi à m'aimer et mon retour ne pouvait que te 
faire  douter  de  toi.  Toutes  tes  erreurs  peuvent  être 
excusées,  les  miennes  doivent  mériter  ton  pardon.  Je 
n'ai  rien  à  te  pardonner  car  tu  n'as  jamais  fauté.  Tes 
fautes  ne  venaient  pas  de  toi  mais  de  ta  volonté  que 
d'autres ont excisée.
Merci de m'avoir inspiré à mieux réfléchir, à chercher à 
transformer le négatif en positif.
Merci aussi d'avoir eut la chance de pouvoir rencontrer 
de  probables  autres  incarnations  de  toi,  cela  m'a 
réchauffé le cœur.
De ma dimension je  te  souhaite beaucoup de bonheur 
dans les tiennes et que jamais plus tu ne laisse d'autres 
tout gâcher.
Merci...
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