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PENSEES
(publiées sur Facebook)



La question d'aimer
(publié sur Facebook le 23/08/2011 sur Wordpress le 15/03/2014) 

1-Utile ou inutile ?, Flowers ; tags : affect
en relation avec 10- C’est plus facile ou la cupidité

La façon dont on pense l'amour est souvent un meurtre de son « le moi –
même ». On quitte la vie. Qu'est – ce qu'on est sans « son nom » quand on a
tout détruit ? Qu'est – ce qu'on peut être et faire ? Combien de temps faut –
il pour se reconstruire. Est -ce qu'on peut d'ailleurs devenir un autre « soi -
même » ?
Moi je préfère « apprécier » l'investissement qui m'aide à faire et quelqu'un
qui,  juste en perspective vous offre votre définition en vous apportant une
tasse de café bien chaud par exemple, même et peut – être surtout si c'est
dans sa conception de devoir le faire et que pour conserver la dynamique que
cela donne, il faut en faire le double.
De toute manière, pour ça, il  faut du café,  les  moyens de se l'offrir et se
satisfaire de ce quelqu'un qui pense à vous même si c'est « obligé » n'empêche,
c'est  ce  quelqu'un  qui  vous  réchauffe  bien  les  mains  même sans  le  vouloir
vraiment une tasse de café c'est en général chaud peut – être que j'ai l'affect
d'un animal



La pellicule et la presse people
(publié sur Facebook le 23/08/2011 sur Wordpress le 15/03/2014) 

3-Ice-I or The World ?, Technique ; tags : objet
en relation avec 11- l’expression en marge

 je ne crois pas à l'acte involontaire

Sur la dernière production, on commence à faire sortir les ambiguïtés que les 
auteurs n'ont pas oublié de mettre dans leur texte chacun croit ce qu'il veut

moi aussi j'ai pensé ce que j'ai voulu.
Pour moi, tout ça c'était une histoire pour se faire financer et ça m'a déçue

il y a des limites

 peut – être que les articles n'ont pas été vendus par ceux et celles qui se 
mettaient sur la couverture

mais est – ce que vous croyez vraiment qu'un photographe va gâcher sa 
pellicule ?

personnellement, je pense que cela n'a pas rapporté. C'est sorti au moment de 
Tissy. Il a fallu ensuite faire une campagne de communication auprès de fans 
autour de la création d'un Dvd et d'un personnage



Il faut produire, la représentation, les pseudonymes
publié sur Facebook le 23/08/2011 sur Wordpress le 15/03/2014) 

2-Tvivla ou Lita ?, l’erev ; tags : pseudonyme
en relation avec 

Dans ce milieu peu importe ce qu'on dit de vous, tant que la production sort

il faut se concevoir à chaque instant en représentation

il faut aussi accepter que d'autres se prennent pour vous tout en se recréant
eux – mêmes.

Un  pseudonyme  est  un  droit  avant  d'être  un  devoir  et  ses  arcanes  sont
difficiles à acquérir

sur gala, le Sean avait 5 ans quand le mien en avait 8, il  s'agissait d'une
compagne et non de l'épouse

quant à moi je refuse globalement le divorce y compris des pseudonymes. Pour
moi c'est resté au milieu du gué

aujourd'hui je mets de suite le haut – là même quand je n'ai pas à reprendre
le pseudonyme ou quand il ne semble pas m'impliquer

on ne peut pas être derrière 6 milliards 5 de personnes.

Il faut affirmer des idées générales et souvent y appliquer de la rigueur

sur le sujet, quand on creuse, si on croit à la réincarnation, le générationnel de
la mannequine de gala en aurait fait ma belle – enfant

on peut toujours avoir le même nom que ses enfants. Dans un cas, je crois que
l'on dit junior et dans l'autre sénior

Pascal a marqué Michel en 2ème prénom. Si je devais être « confondue » avec
l'article  de  gala  je  dirais  qu'on  a  raté  un  montage  de  pseudonyme.  Le
pseudonyme de Michel Benayoun irait à Pascal. Je mettrais que Pascal s'est
fait appelé Michel Benayoun « sénior »

d'ailleurs fatal bazooka, dans le film, avec son sourcil rasé …



Le rêve et la généalogie 
publié sur Facebook le 26/08/2011 sur Wordpress le 15/03/2014) 

3-Ice-I or the World ?, le cadre subconscient ; tags : généalogie, projet
en relation avec 9-les fantômes et la prespectives

Quand  j'avais  3  ans  je  me  suis  faite  « remarquer »  à  la  maternelle,  le
générationnel ne devait avoir aucun secret pour moi.

Quand on m'a posé la question est -ce que tu vas y arriver, j'ai dit oui, comme
tout le monde …

et puis comme tout le monde j'ai dit « y'a des choses qu'y n'faut pas faire.
Comment être sur qu'on ne les fait pas » ; et puis j'ai eu mes moments de
fierté mal placée ; et puis les moments où j'ai dit « en c'moment c'est dur
pour moi » ; et puis celui où j'ai pensé ce sera moins brillant mais tant pis; et
puis il  a fallu se recréer, de rien ;

et puis un jour, on m'a reposé la question et j'ai dit oui ; on ne m'a pas bien
expliqué qu'à partir de ce moment, cette question me serait continuellement
posée et que je n'arrêterai plus de me recréer..

Au début, c'est un jeu, dans lequel on ne perd pas forcément. On fait bien
attention de bien faire ; et puis on a ses moments de fierté ; comme tout le
monde ; en faisant bien attention de rester nature ; et puis il faut tenir quand
le vent tourne ;

Et  puis,  on  se  laisse  conduire,  ne  sachant  pas  qu'au  –  delà  de  la  vie
« habituelle »r, il  y avait le monde du spectacle et que les faux semblants
profitent des failles.

Et puis, il y a aujourd'hui, où je me retrouve avec la tête et le nom que j'ai su
garder  - et j'en suis fière - et un décalque du cycle de ma parallèle, avec un
temps de naissant à assurer ;

sans parler des ado qui nous perpétuent.

J'ai compris qu'ensuite, on n'arrêtait plus d'être réinventé. 

Et oui, on produit, on est produit, à différents âges. Demain, on se mettra en
scène  au  travers  d'une  autre  paire  en  espérant  qu'elle  décalquera
convenablement les noms  et l'espace qu'on lui donne.



On se fait souvent mal comprendre. 

Un peu las, on commence à penser que les enfants pourraient bien être une
préfiguration des parents …mais Marrimount, c'est quand même 8 années de
plus ...

En attendant, il faut assurer l'imagination et la fantaisie, paillettes dont tout
personnage public ne peut se passer … La production suit les étoiles dans les
yeux du publics,  les  met en valeur.  Les  yeux finissent  par  briller  presque
autant que les lights.

« A quoi bon jouer puisque l'on perd » , l'association d'idée à commencé :
Black Jack et Temple Shirley !

Mais black, ça veut dire noir.

Quelles seront les niches subconscientes de l'utilisateur des médias ? Il va falloir
compléter la définition de ma philosophie des choses, je mettrai des extraits
de la chanson « Noir » en philosophie de mon nom d'observation, lui, bien en
nom commun … 

Peut -être serons -nous encore la mise posée là, sur le tapis rouge ou vert ?

Qui perd gagne ?

Quel support permettra de canaliser le flot des choses sous les lumières à la
fois à l'intérieur de nous – mêmes et sous la houlette de nos producteurs sinon
tous ceux par qui nous sommes. Or, nous sommes d'abord par nos ancêtres de
lignée.

De  Youn  et  Funao,   patronymes  ancestraux  que  nous  tirons  de  notre
généalogie (la mère de Pascal Obispo est asiatique) à Benayoun  et Funaro, il y
a les dix commandements et Adam et Eve, en passant par Flower (Hua).

Seulement noir ….c'est noir, et noir de blanc n'est pas la première idée qui
vient à l'esprit.

Dans cet univers recréé, Shirley et Jack risquent carrément de de devenir gris
de blanc … Shirley aura des paumettes saillantes et un teint « jaunais » ; peut
-on imaginer Jack ébène foncé …

Peut – être faut – il dès maintenant chercher des traductions. On risque de
faire  resurgir  de  nos  généalogies  Blasco  et  Eglise,  ce  dernier  patronyme



renvoyant à Boris Vian …et le premier à Pablo Ruiz Blasco Y Picasso … il
faudra ajouter des extraits de la chanson.

Ouf! À partir de là le rituel entre pensées et événements est déjà constitué sur
l'art et sur l'équipe « Pascal Obispo ». Tout le monde a besoin de rêver. Ne
nous en n'empêchons pas. La mise en scène des personnages commence. Tout
comme Claire Bretecher,  Lionel Florence est un professeur de dessin qui écrit
pour Pascal  Obispo … nouvelle écriture,  nouveau spectacle ;  l'attente d'une
diffusion.

Peut – être déjà un nouveau souffle ; de nouveaux personnages s'imaginent
déjà dans l'ombre de ceux qui passent sur scène.

Comment s'appellent – ils ? Il y a quelques patronymes de notre généalogie qui
iraient bien à nos lignées dans une continuité imaginaire. Mais avant n'oublions
pas :
Si c'est pas toi, c'est pas un (une) autre
si c'est pas toi elle est où notre humanité … ( extrait de la valse des regrets, Lionel florence Pascal 
Obispo)

Ensuite, je redeviendrai un tantinet cynique, bien sur, pas à la hauteur du 
maître Desproges, ni sur le fond ni sur la forme ; savoir rédiger un langage 
écrit parlé …que de temps passé à devenir (ne pas être) soi – même.



Le mime :
publié sur Facebook le 03/09/2011 sur Wordpress le 15/03/2014) 

2-Tvivlat ou Lita ?, Traduction ; tags : personnage
en relation avec 8- les repères d’Orient

Un des arcanes du spectacle est le mime. La différence est fine entre imiter et
représenter, en geste, attitude et mimique.

Imiter le quidam qui passe et en reprendre la mimique sur scène au travers
d'une  interprétation  personnelle  accroît  l'empathie   que  l'auteur  a  voulu
intégrer autour de son personnage.

Mais  jusqu'où  peut  –  on  aller ?  C'est  une  question  qui  tracasse  tous  les
producteurs qui produisent des personnages mais sans le filtre de l’œuvre.

Par exemple, le captain Samouraï¨Flower 
(http://www.facebook.com/pages/Captain-Samoura%C3%AF-
Flower/54834003440), derrière son masque, est le chanteur 
(http://www.facebook.com/profile.php?
id=100001594083643&ref=ts#!/profile.php?id=100001604250946).

Le spectacle met en scène directement  ce dernier. Le personnage n'est plus la
concentration de la légende. C'est le chanteur qui est l'histoire principale, au
travers  de  ses  producteurs  et  du  commerce  associé,  de  sa  tournée,  de  sa
réalisation, de son équipe, de ses fans.

Si l'on prend Fatal Bazooka et Vitoo, les noms du chanteur ont été mêlés au
point que l'on ne distingue plus très bien quel était son personnage de départ.

On en vient au film, où sur une malheureuse évocation qu'il a su éviter, on
perçoit son sourcil rasé.

Est – ce du mime ?

Cette  question  semble  interpeller  fortement  Vincent  Désagnat
(http://www.facebook.com/#!/pages/Vincent-Desagnat/62895010848),
l'époux d'Audrey Garcia et le réalisateur complice de Mickael Youn. Vincent
Garcia joue Kiki, dans le film « Cyprien ».

Il a réalisé une interview sur le sujet 
(http://www.cinemotions.com/interview/51061).

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001594083643&ref=ts#!/profile.php?id=100001604250946
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001594083643&ref=ts#!/profile.php?id=100001604250946


La  phrase  qui  me  semble  importante  est  celle  où  il  met  en  parallèle  la
nécessité de copier son modèle dans les moindres détails et cette idée où « ce
sont un peu deux solitudes qui s'entraident ».

Cette façon de présenter les choses est un peu antinomique bien que sa volonté
d'être le bon copain inonde sa filmographie.

Faut – il  connaître l'éloignement et relativiser les  mêmes raisons qui  l'ont
produit  pour  engendrer  une  amitié ?  C'est  l'éternelle  question  des
tempéraments et de la tempérance. N'y a – t – il qu'une façon de trouver le
chemin qui les rejoint ensemble ?

L'éternelle quête de l'être de spectacle  est – elle d'agrandir l'empathie dont il
est le centre et donc la dilution de sa façon d'être en toutes ou bien de diluer
toutes ces dernières dans celle de son moi profond ?

Le mime que l'on a envie de produire est – il le mime d'un autre ou le mime
de ce moi profond ?

Est – ce que le chanteur mime le Captain SamouraÏ Flower  parce que sa
force d'évocation est plus grande ou bien parce que tout en étant sur scène il
peut être le fan et l'acteur ?

Le propre des arcanes est le mystère. C'est sans doute cette question éternelle
qui crée le merveilleux ; ne risquons pas d'y porter atteinte .. . tout de suite



L'intensité de l'instant :
publié sur Facebook le 09/09/2011 sur Wordpress le 15/03/2014) 

1-Utile ou inutile ?, Le vécu préfiguratif ; tags : acteur, l’instant
en relation avec 

Il  y a un instant où le personnage doit happer l'acteur.  C'est peut – être
pendant les essais quand le subconscient commence à travailler sur l'histoire.

Dans  la  définition  généralement  admise  de  l'acteur
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur),  ce  dernier  prête  son  physique,  ou
simplement un aspect de ce dernier à un personnage.

Et le personnage, que prête – t -il à l'acteur ?

Il ne peut pas lui prêter son histoire. En effet, un personnage est une évocation
mise en scène. Quelle que soit la série de bonheurs ou de malheurs qui forment
l'instant mis en lumière, le personnage est une évocation pour l'acteur. 

Ce dernier a généralement trouvé des solutions dans sa vie qui ont imprégné
son subconscient au point que le rôle dans lequel il est entré, en oubli de tout,
dans cet instant si  intense,  devient un instant éphémère replacé dans son
histoire et par delà celle – ci dans celle de ses ancêtres.

Toute la vie du personnage va se résumer à cet entre – deux où les actions
vécues dans la vie quotidienne par l'acteur et celles  prêtées  au personnage
resteront dans une ambiguïté de comportement.

C'est comme si l'acteur se racontait à lui – même,  superposant sur l'histoire
du personnage les êtres de sa vie avec lesquels il vit une intensité, alors que le
public  perçoit  d'autres  personnes  et  peut  même  quelquefois  l'effectuer  en
amalgame de sa vie personnelle.

Ce qui compte pour un acteur n'est pas le physique qui peut se prêter mais
« le nom » qu'il est peut – être le seul à percevoir.

Ainsi, plus l'acteur peut introduire de stabilité dans sa vie en subconscient et
plus il peut enchaîner les rôles, d'intensité de l'instant en évocation éphémère
et dépassée.

Qu'est – ce que le subconscient ? C'est la partie qui émerge lors d'un rêve
éveillé. Sans nul doute, vous vous êtes déjà retrouvé « acteur », en oubli de ce

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur


que vous  appelez  « la  réalité »,  dans  une espèce d'actualité  intense  qui  se
traduit en actes tenus par un personnage qui vous emporte auquel vous avez
l'impression de prêter  une partie physique et matérielle de votre « le moi –
même » et duquel à la fin du rêve vous pouvez dire ce n'était pas réellement
« moi ».

Sigmund Freud a écrit quelque chose dans le genre « les uns rêvent la nuit de
ce que d'autres font le jour ».

L'acteur  commence à rêver se prenant pour le personnage. Il doit donc se
discipliner et savoir sortir de ce dernier afin de le laisser aller à sa vie propre.

Cette part événementielle sera reprise dans un rêve éveillé par des millions de
spectateurs et dans une réalité ; un tournage pour l'acteur et un film pour le
public.

Nous  appartenons  tous  à  un  système  social  a  minima  qui  implique  notre
entourage dans une continuité de réalisations et de projet qui englobe les vies
de toute une suite générationnelle. On ne peut pas soumettre indéfiniment ces
êtres qui ont accepté pour la pérennité de s'associer à nous, à la pression
d'histoires qui nous plaisent mais qui, telles qu'elles, n'ont pas leur place dans
notre vécu et dans une perspective d'avenir construit. L'acteur ne déroge pas à
cette règle.

Il va alors conjuguer des événements qui, pour lui, restent dans son système
social a minima mais qui, presque à son insu, sont physiquement repris par le
personnage  dans  un  axe  coordonné d'actes  semblables  en  matérialité.  Seul
l'éclairage sur l'axe du personnage et non de l'acteur, au final,  rendra une
histoire différente.

L'intensité  de  l'instant  se  présente  en  représentation  spatio  –  temporelle
comme  l'intersection  entre  deux  droites  d'angle  extrêmement  réduit  au
départ. Puis, plus l'histoire du personnage se construit et plus leur faisceau
s'éclaire vers l'infini donnant à la fin l'impression de deux parallèles.

Qu'est – ce qui aide à se « recentrer »sur son bout de chemin et à laisser les
chemins de traverse passagers sinon  une perspective de ce que l'on est et de
ce que l'on veut être, marquée par cet effort de diriger sa vie dans un sens
constructif ?



L'histoire du personnage doit permettre à l'acteur, dans le même temps, de
revivre quelque chose de l'intérieur et  d'observer le mécanisme de l'émotion
qu'il veut peut – être canaliser et reproduire.

Comme tout le monde, il cherche à sublimer ce dernier, et à le corriger le cas
échéant,  dans  sa  perspective  quotidienne,  donc  avec  « les  siens »,  son
entourage en système social a minima. Plus ce dernier est pérenne et plus son
effort de canalisation s'engage dans un cercle vertueux.

Il  est  bien  évident que  l'acteur  veut  s'éviter  dans  sa  vie  quotidienne,  tout
comme le  public,  ce  que  l'on  appelle  « les  accidents  de  la  vie ».  Mais  les
émotions qui ont émaillé une erreur, perçue chez d'autres ou en soi, ne sont
pas toutes « à jeter à la poubelle ».

La différence entre l'acteur avec le public est qu'il a une anticipation qui lui
permet une sorte de délégation des événements à un personnage ; et non
l'inverse. Cette anticipation est accompagnée d'une norme d'agissement.

Un acteur est donc quelqu'un dont l'aspect normatif lui  permet de revivre
l'intensité  du  moment  dans  une  évocation  réelle  sans  dévier  de  sa  route
personnelle.

Il peut ainsi prêter son physique, sa norme et une émotion intérieure à un
personnage dans un événement indépendant du cadre de l'histoire, autant la
sienne que celle de ce dernier. C'est le metteur en scène qui cherchera par la
série événementielle à susciter, voire à orienter le subconscient du public, selon
les  objectifs  recherchés  par  le  producteur  et  les  chaînes  dans  lesquelles  il
s'intègre.

La structure va aussi chercher à augmenter la stabilité intérieure en tant que
perspective intégrée en  message subliminal démarrant de l'acteur. Celle – ci
va être analysée et utilisée par les metteurs en scène et les producteurs de
façon à ce que le personnage permette  une évocation supérieure à celle incluse
dans le subconscient de l'acteur..

Pour que la recherche de la suite de l'histoire quasi inconsciente du public ne se
déporte du personnage sur le nom mis sur le générique et que « le spectacle »
soit recherché et « acheté », il faut :

– que l'acteur donne au personnage tout ce qu'il a compris et corrigé de



l'évocation, afin que le subconscient du public se perçoive concerné de
près  ou  de  loin,  par  quantités  d'expériences  à  la  fois  proches  et
différentes.

– qu'une fois qu'apparaît le mot « fin » sur l'écran, il y ait dissociation
entre le nom qui apparaît sur le générique, l'histoire « réelle » et  le
physique du personnage. L'acteur sur la suite de l'histoire du personnage
doit  devenir  neutre.  Il  est  l'acteur  avant  d'être  « un  tel ».  Cette
distanciation  permet  plusieurs  interprétations  du  personnage,  donc
différentes perspectives, certes dans la continuité de la première mais
affinant l'histoire de ce qui émerge du subconscient du public.

– Que l'acteur s'efface devant son personnage. Il y a des moments où il
mémorisera de façon pérenne des jeux de scène laissant au personnage
l'intensité de l'instant. C'est ce que l'on appelle « jouer » un personnage.
Le personnage est toujours compris comme focalisant sur   son ressenti. 

Même  l'acteur  percevra,  à  la  réflexion,  en  miroir,  le  personnage  évoluant
différemment de son « le moi – même » et comme le public il en retrouvera
parfois les mimiques.

… Je vais vous laisser sur cette idée, j'ai un pulco citron qui m'attend, (sans
sucre, donc non taxable). Je vais moi aussi réfléchir à tout ça, en mordillant
ma cuillère en plastique, percevant bien son rebord acéré sur le bout de ma
langue et en pensant « aux miens »...



Entre le Minotaure et l’Eden 
  publié sur Facebook le 16/09/2011/2011 sur Wordpress le 15/03/2014) 

3-Ice-I or the World ?, l’événementiel ; tags : événement, mythologie, traditions
en relation avec 13-Quand la lumière traduit les ombres, 16- du Yin et du yang au père Noël

Hello, (le zénith du 30 septembre 2010, entre le minotaure et l’Eden (re –
publication)
Un vrai moment de magie jeudi soir, du public dans lequel on croise des gens
de loin, sur scène avec un spectacle qui m’a semblé enrichi par rapport à celui
de mars, et des idées qui émergent juste avant Adam et Eve …
Entre le Minotaure et l’Eden     :
ON passe nos vies à chercher à être en décalquant sur les autres ou en les
prenant pour calque. C’est toute l’histoire du Minotaure et de Pasiphaé. Minos
veut  sans  doute  lui  montrer  qu’il  ne  la  trompe  pas  vraiment  dans  le
labyrinthe. Il prend la forme d’un taureau comme s’il prenait la forme d’un
des jeunes envoyés à Astérion. Chacun devait bien finir par rencontrer une des
7 jeunes filles et sortir (du labyrinthe) avec elle. Je suppose qu’Ariane, destinée
à Dionysos, n’était pas la seule à prévoir un fil ou des repères comme le petit
poucet.
Pasiphaé n’a pas du comprendre le sens à donner à l’expression « devenir la
vache ».  Au lieu  de  mettre  seulement  sa  mémoire  dans  l’animal  elle  s’est
déguisée en animal contrairement à Minos. Mais elle était là. C’est son corps
qui était sous la peau de la bête.
L’histoire d’Adam et Eve est quasi identique mais leur corporalité leur a servi
de protection.
La protection vient du fait que l’homme avait à nommer les animaux qui se
présentaient  en  paire  devant  lui.  La  connaissance  de  la  paire  permet  de
« penser » une perpétuité « attribuée ».
Le symbole  contenu dans  Adam et  Eve,  me semble  être  la  définition  des
circuits de branches filiales.
Eve  est  plus  en  immédiat  sur  l’ouverture  d’une  activité  dans  un  premier
temps, tandis qu’Adam tout comme Minos en est encore « à la création ».
Or, Eve doit suivre en activité Adam étant arrivée après et ayant été nommée
par lui. Son anticipation hors de celle d’Adam crée un Adam – Eve.



Le fait de reprendre l’activité (par exemple manger un fruit, qu’il soit défendu
ou non), sur les circuits ouverts par Adam donne chair à cet Adam – Eve.
Dans un circuit inconscient pour Adam et Eve, cette ouverture donne une
possibilité  de  procréation,  avant  qu’ils  aient  eu  le  temps  de  renommer  la
création.
Si l’on prend en analogie les transmunés, qui reprennent les choses avant la
naissance, le récité parental n’est pas « livré » avec, puisque la procréation est
du à une absence de reprise du couple parental.
Par ailleurs, seul le cDCP est le géniteur dans la mesure où la procréation est
forcément sur des circuits de bloc de jalonnés.
La procréation devait exister mais dans des conditions de sérénité et de paix
que le manque de « nomination des paires » soit de récité ne permet pas.
Sur chaque possibilité de filiation en procréation, il y a une possibilité de prise
de nom d’emprunt. Il faut donc définir les « Bloc – girl » et « bloc – man »
de façon à garder l’anticipation des circuits.
Ne pas le faire, remets l’ouverture en inconscient et laisse une grande part
d’apprentissage direct à l’enfant, sans possibilité d’accompagnement.
Sans  doute  que  la  « faute »  est  le  manque  de  possibilité  de  suivi  de  sa
perpétuité et que sa réparation consiste en l’enseignement et l’étude.
Par  ailleurs,  pour  rattraper  la  faute,  il  faut  reprendre  les  choses  sur
l’immédiat de plus grand mémorisé soit avec un perçu accru, d’où la douleur
de l’enfantement.

Créer est sans doute un enfantement ante soit une activité en bloc – girl et
bloc – man.  Que l’histoire de Pasiphaé nous aide à comprendre qu’il  vaut
mieux la prévoir présente avec Minos sans inventer de taureau en calque et
que Dédale laisse ses inventions de fausse vache au vestiaire …

Très bonne journée,



 Les repères : d'ORIENT
publié sur Facebook le 24/09/2011/2011 sur Wordpress le 15/03/2014) 

3-Tvivlar ou Lita?, Les repères ; tags : acteur, personnage, repères
en relation avec 5-le mime

Construire notre vie est le premier rôle que nous jouons.

Tout enfant nous apprenons. La mémoire est un faisceau de repère composée
d'intime conviction et de données matérielles.

Le  1er  cap  à  passer  est  l'imaginaire.  L'enfant  joue  mimant  souvent  une
réalisation qui n'est pas encore la sienne mais dont il s’approprie les repères.

La collectivité lui enseigne les repères collectifs.

Adulte, nous refaisons ce cheminement à chaque fois que nous passons une
étape. Comme l'enfant, nous nous emparons d'une part d'environnement, y
jouons selon nos repères anciens ou ceux que l'on voudraient, puis la vie nous
enseigne un chemin.

Tant que nous sommes dans les repères collectifs en quelque sorte dans « notre
verticalité de plan » nos jeux peuvent susciter l'imaginaire. L'artiste est comme
quelqu'un qui s’agrandit d'un environnement à chaque fois.

Ensuite, une fois que le phasage entre réalisation et « attendu » se fait, bien
des repères de nos jeux disparaissent pou un temps.

Plus on effectue ce processus  adulte et plus notre capacité de traduire en
repères les jalons de notre activité semble s'évaporer à ce moment – là.

Personnellement, j'en suis là. J'ai passé l'étape de l'imaginaire pur mais même
avec une intime conviction d'avoir lu et écrit,  je perds encore ce sur quoi
j'avais fondé ma mémoire.

On le retrouve toujours les  éléments et quelquefois le produit fini qui nous
avaient fait défaut e matin – là.

Les choses sont quelquefois d'ampleur. Même les canaux d'information semblent
en avoir oublié les mots clés.

Ce processus sur l'activité est un peu énervant mais n'affecte pas l'essentiel.

Quand un acteur prête son physique à un personnage, que se passe – t – il ?



Le personnage  est  comme une  nouvel  part  d'enfant  dans  la  définition  de
l'acteur.

Il joue entre ses souvenirs et ses perspectives avec les repères du personnage
comme si c'étaient les siens.

Puis un beau matin, il a à la fois intégré la part du personnage qu'il voulait. Il
n'en a plus les repères et peut mettre les siens sur ce bout d'histoire qu'il fera
évoluer pour le « le moi – même » en – dehors de toutes les vies qui sont
contenues dans l'imaginaire suscité par le personnage.

C'est une très belle journée de tout premier jour d'automne. Je chercherai une
autre fois l'histoire de l'empereur d'Orient ...

          



Les fantômes et « la perspective » :
publié sur Facebook le 30/09/2011 sur Wordpress le 15/03/2014) 

3-Ice-I or the World ?, lle monde ; tags : généalogie, shéol, les mondes
en relation avec  4-le rêve et la généalogie,13-Quand la lumière traduit les ombres, 
18-Un mode aux antipodes

Sur  cette  page,  sont  référencés  tous  les  films  de  fantômes  :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_films_de_fant%C3%B4mes  

Est-ce que vous avez remarqué que dès qu'il y a évocation de fantôme, il y a
évocation de « faute » soit envers la personne qui le devient soit de cette
dernière directement ?

Un fantôme n'est pas destiné à mourir au départ. Il semble même devoir avoir
une vie très longue qui se perpétue comme elle peut sans la chair du corps ;
enfin tout cela sans parler de corps auriques.

Sa chair n'est plus l'outil de son action dans le monde mais elle n'a pas droit,
au moins au départ, au repos éternel.

La première question qui me vient à l'esprit, est mais qu'est – ce que la chair ?
Alors  pour les  détails  scientifiques,  « le  chanteur » peut apporter bien des
réponses que je suis loin de connaître.

J'ai bien entendu parler de l'ADN et de l'ARN et de l'impact de la généalogie
sur nos chromosomes mais en quoi cela peut – il enlever le repos éternel ?

Quand  je  mange  du  poisson,  je  me  perçois  plutôt  mieux  le  ventre  plein
qu'avant.

Je sais que toutes les religions définissent des règles d'hygiène à partir de la
nourriture  et  notamment  sur  le  sang  et  la  viande  en  général.  Même  les
catholiques ont leurs carêmes pratiqués par les ouailles.

Le sang contient du fer. Le fer est associé au magnétisme.

Toutes les pratiques ésotériques, et donc les principales religions, finissent par
révéler un essai de canalisation et d'utilisation du magnétisme corporel.

Un fantôme est censé témoigner d'un magnétisme sans sa chair. Il est délivré
des lois d'attraction et répulsion, des distances, de l'effort de verticalité mais



la fluidité, n'est plus seulement dans ses pensées ou dans l'espace de vide qui
doit entourer chacun d'entre nous et dans laquelle il faut concevoir les autres.
Elle est devenue sa chair.

Alors si l'énergie a été bien véhiculée au point d'assurer à celui qui est devenu
fantôme une certaine liberté, qu'est – ce qui manque pour que le fantôme
retrouve sa chair ou bien que l'inter – action cellulaire arrête de le recréer
seulement magnétique ?

Dans le processus de mémorisation. On part d'un espace, de sa définition de
base, et d'une idée d'événements.

A force de « penser » cet événement, on finit par le vivre « intérieurement »
ou le découvrir extérieurement comme si, en miroir, c'était nous qui le faisions.
La différence avec le rêve est infime. Penser au point de croire avoir effectué
quelque chose ou rêver le réaliser  finit par s'effacer pour « hanter » notre
vécu. Mais alors que dans le rêve éveillé, il nous semble être les promoteurs de
l'action – pensée, dans le cas de la perception du fantôme, c'est lui qui semble
l'orienter .

Cependant, on n'est jamais aussi content que quand on a réussi à intégrer par
ses  moyens  uniquement  l'ensemble  des  actions  d'un  événement  –  pensée
(/pensé et donc voulu) dans un immédiat mémorisé ou plutôt un mémorisé
immédiat..

Pour y arriver, il faut revenir à ce de quoi l'on est issu, ses ancêtres et à sa
base de continuité.

Dans nos gènes sont nos ascendances et nos alliances.

Avoir  quelque  chose  de  « réveillé »d'un  ancêtre  caractérise  une  lignée
d'appartenance commune.

On  est  allié  ou  plutôt  associé  en  subconscience  pour  des  programmations
communes.

Selon  une  chaîne  cadrée,  ces  dernières  sont  en  correspondance.  Elles
deviennent des représentations  pour la diffusion des orientations auxquelles
elle participe selon une série de paire -de-diffusion- programme (DCP).

Cette chaîne de « paires_DCP » sert autant aux activités et aux projets qu'à la



perpétuité selon un pas normé.

Depuis le premier contact de vie en collectivité « obligatoire » au moins, soit
la maternelle, on s'efforce de présenter un espèce de circuit complet contenant
ces  informations  et  on  recherche  au  minimum  minimorum  une  idée  de
communication avec celui ou celle avec qui on fait bloc pour ce jalonné des
programmations,  ce  qui  assoit  notre  générationnel  et  permet,  par  cette
« perspective », l'assemblage par la synchronisation et la coordination selon
une inspiration et une volonté transcendant et témoignant des  aspirations
d'un groupe marquées par ses représentants.

Or, le fantôme continue de hanter nos pensées, se présentant le plus souvent
seul,  n'ayant  plus  ou  ne  voulant  plus  de  programmation  à  mettre  en
« perspective ».

Le fantôme manque donc d'inspiration sur le faire et de volonté, soit d'âme. 

Tant pis pour le gentil Casper, présenté comme un enfant abandonné entre
deux mondes,  voulant devenir utile,  ou pour les fantômes venant aider les
mortels. D'ailleurs, dans le cas de ces missionnés, on parle d'ange.

Peut – être ne faut – il pas « croire » à la pénitence telle qu'on la conçoit
d'ordinaire face à la faute mais à la volonté de se réparer, avant tout.

Il faut alors apprendre à être tel(le) que l'on est mais sans empiéter sur la
façon d'être que l'on doit « servir » dans un système social a minima.

Pour moi, la chanson « l'essentiel » de Pascal >Obispo est comme un dialogue 
entre « le fantôme » qui nous habite et le mortel qui se sert de sa chair :

Même impur sans D’
je crois que j’ai tenu chaque fois plus heureux
que j’y ai cru

 



C'est plus facile, ou la cupidité :
(publié sur Facebook le 07/10/2011 sur Wordpress le 15/03/2014) 
1-Utile ou inutile ?, Flowers ; tags : affect
en relation avec 1- la question d’aimer

Une des pièces de théâtre que je préfère est celle intitulée « la Potiche »qui a 
été reprise et actualisée dans un film de même nom. La cupidité y est illustrée
de différentes manières sans toutefois tourner à l'arrivisme. La définition en 
est « désir excessif de gain ».

Il s'agit d'un couple, Suzanne et Robert Pujol. Elle a hérité d'une usine de 
parapluie et a épousé le conseiller de son père qui a fortement développé 
l'affaire ; jusque – là, rien que de très normal.

Mais le patron de l'usine est mis à mal par les syndicats et a besoin d'une cure
de repos. C'est alors que sa femme le remplace. Indiqué comme cela, tout cela 
paraît dans la continuité.

Mais au fur et à mesure que se développe la pièce, apparaissent des 
personnages et des jeux de rôles qui orientent le caractère sur la cupidité.

Dans la pièce, la secrétaire du patron doit connaître depuis des années 
l'important député (communiste de donc d'opposition) de la circonscription. Ce
dernier est plus ou moins en cheville avec leur conseiller.

Le député est donc appelé pour débloquer la situation : le patron étant 
séquestré par les ouvriers.

Le premier jeu de rôle entre cupidité et Cupidon commence. Le député se 
reconnaît parfaitement dans le deuxième enfant Pujol, un garçon qui doit se 
marier avec la fille des boulangers de la place centrale.

Il se trouve qu'il est né il y a 25 ans, date où monsieur et madame ont vécu 
une interversion. Madame ne fumait pas, contrairement à sa secrétaire, mais 
s'est laissée aller à rêver (et surtout à se rappeler) d'une aventure avec le jeune
député, à l'époque camionneur chez son époux, tandis que le mari, tout en 
s'empiffrant des glaces achetées après la messe croyait tenir dans ses bras la 
mère de la destinée de son enfant. Les deux enfants sont nés à moins d'un an 
d'écart mais Robert ne veut pas abandonner l'idée de son histoire.



Il faut dire qu'il aurait préféré marier son fils à une riche héritière de haut 
fourneau. Qu'est – ce qui le fait tenir à son souvenir ? Est – ce Cupidon ou la 
cupidité ?

Le fils, historien d'art, est sous -tendu par un attendu. Il a abandonné l'idée 
de devenir un « patron » et préfère l'art antique. Il contrecarre les projets de 
son père, garde un langage universel compatible avec celui de « son passé – 
présent », le député, mais refuse l'idéologie politique de ce dernier.

Le couple a aussi une fille aînée dont le mari est quelquefois fantomatique. Les 
parents rejettent à chaque fois l'idée qu'il puisse les remplacer à la tête de 
l'usine bien qu'il y travaille et qu'il soit chargé de la clientèle étrangère.

La fille aînée transforme Cupidon en respect paternel et demande à son père 
de reprendre la tête de l'usine peut – être dans l'espoir qu'une fois sa mère 
évincée, son père contraint à la retraite et son frère dans ses recherches, son 
mari ne s'impose comme la « seule solution ».

En attendant, cette dernière est caractérisée par sa mère qui est aidée de sa 
secrétaire et profite des conseils du député un peu trop sur des moments de 
loisirs au point de se disputer avec son employée et de la mettre aux archives.

Le député commence à prendre goût à cette histoire dont il ne se rappelait 
pas grand chose au départ.

Pour Suzanne Pujol, la cupidité, ou Cupidon, refont jaillir des cendres 
l'engagement envers son mari, d'autant qu'il faut débloquer la situation de son
enfant, la demande d'épouser la fille de la boulangère étant toujours arrêtée 
par le veto du père.

Elle ne peut donc plus user de « la vieille histoire » et trouver dans le passé – 
présent de son enfant, le député, une défausse à l'aveu de paternité des deux 
enfants qui doivent se marier par son époux.

Cupidon et la cupidité lui soufflent d'indiquer un autre amant « possible », 
tandis que les affaires fructifient. En effet, les syndicats sont tenus et la 
secrétaire a fait jusqu'à la dispute des heures supplémentaires entre midi et 
deux.

Elle pense au notaire de son père, sachant trouver les mots qui suscitent les 



fantasmes de ses deux protagonistes ; … un canapé noir …

C'est aussi le temps de paraître dans les médias. Cupidon et cupidité font une 
fois de plus faire alliance.

Pour désamorcer les revers d'aventures dans les groupes où des programmes 
d'activité sont intéressants mais où il faut bousculer les chaînés et donc 
souvent les paires de diffusion s circuits programmes, il est bon de revenir à sa
généalogie et d'asseoir les avancées sur 3 générations de plus.

L'erreur est souvent de rechercher ces trois générationnels chez les autres ; 
c'est plus facile …

La pièce finit sur cette idée. Suzanne engage comme secrétaire « Didou » la 
troisième génération du notaire qui s'occupe remarquablement de la campagne
télévisée sur le femmes chefs d'entreprise et va l’accompagner en Chine, 
presque avec la bénédiction de son époux...

   



L'expression en marge
 publié sur Facebook le 15/10/2011 sur Wordpress le 15/03/2014) 

3-Ice-I or The World ?, Technique ; tags : dessins, objet, structures, techniques
en relation avec 2-La pellicule et la presse people

Le premier chapitre de la genèse  décrit la création. Après le ciel et la terre,
D'  crée  la  lumière  indispensable  à  la  représentation  en  image.  Cette
représentation ressort au moment de la création d'Adam, de la terre, à son
image.

La première formalisation d'une idée passe souvent par un schéma, au point
que  certaines  écritures  sont  composées  d'archétypes  de  ces  schémas,  les
idéogrammes.

Il se peut que la focalisation sur des représentations directes acceptées dans
l'environnement quotidien interpelle sans gêner. La traduction d'une idée en
schéma, est donc comme l'établissement d'un plan d'architecte.  On conçoit
toujours l'immeuble dans l'environnement en dessin. Ce dessin qui formalise
l'idée sans la rendre complètement réalisable en l'état est un sas qui permet
aux autres leur propre cheminement et positionnement.

L'image  va  petit  à  petit  creuser  son  sillon  et  faire  place  à  une  certaine
communication. Les messages publicitaires sont conçus ainsi. Petit à petit, un
slogan se dessine et provoque une action directe.

Notre monde du 21ème siècle utilise de plus en plus l'image. De façon très
intuitive,  j'en  perçois  une  raison  peut  –  être  secondaire.  En  effet,  les
spécialistes de la communication ont du déjà réfléchir à tout cela et donner
bien d'autres causes principales.

L'élargissement de l'espace préhensible, l'avancée du progrès soutenue par le
développement et provoquant, bon an mal an, une certaine évolution, sous –
tendent différents modes de gestion (de « soi ») personnelles.

Par exemple, sans avoir forcément les bonnes raisons qui ont provoqué notre
histoire,  les  croisades  n'étaient  acceptées  qu'en  tant  que  départ  en  terre
étrangère.  Certaines  connaissances  faisaient  peur  et  provoquaient
l’extermination du groupe vire de l'unique personne qui marquait sa volonté de
ne pas renier ses idées.



Le clergé (officiellement catholique) était le garant de la conservation de la
routine de croyance.

La réussite d'une vie était de tout trouver sur place, dans un environnement
connu, ayant une continuité d'actions et réactions sans surprise.

Toute période de perturbation nécessitait ensuite un reconditionnement de la
présentation de la population.

Aujourd'hui, même dans un lieu de vie conçu en homogénéité, cette symbiose
n'est pas apparente. Bien au contraire, l'autre, quel qu'il soit nous apparaît
étranger et véhicule ab initio, de par sa surface d'autonomie « appliquée »,
plus  de négation de notre volonté de réalisation de nos propres  idées  que
d'encouragements.

L'entreprise  ne  se  crée  plus  aujourd'hui  que  rarement  directement.  Sa
constitution nécessite la prise de conseil. L'entreprenant doit avoir une idée de
la  clientèle  et  du  marché  qu'il  peut  occuper.  Toute  nouvelle  activité  est
encadrée.

Dans un monde où tous peuvent librement intervenir, ce qui est bien, l'idée et,
avec  elle,  le  droit  d'auteur  prennent  une  importance  telle  qu'il  faut  les
protéger., ainsi que la première expression, le logo.

Au plan « du le moi – même » dans ce « soi » sur-dimensionné et sur –
structuré, l'image qui nous représente ou qui représente une émotion que l'on
a envie d'exprimer devient le maillage, la marge nécessaire à notre expression
quotidienne.  Ce  « codage »  aussi  la  limite  protégée  de  « non  mise  en
discussion ».

Comme le message publicitaire, le logo et au plan personnel, l’émoticône n'ont
pas  besoin  de  réponse.  Ils  caractérisent  la  présentation  de  l'idée,
indépendamment d'un « sur – moi » qui pourrait être imposé.

La réponse à ce dessin, est soit l'implication directe dans l'activité suscitée soit
l'abandon.

Cet abandon ne coupe pas la communication qui peut toujours continuer à
creuser son cheminement. Même  si  l'autre  ne  s'associe  pas  à  mon  idée
d'entreprise,  je  peux  continuer  à  la  faire  émerger.  Je  peux  continuer  à



l'associer,  sans  qu'il  me  dise  si  cela  lui  plaît  ou  non,  jusqu’à  ce  que  le
cheminement  lui  permettre  d'intégrer  un  groupe,  dans  un  mode  de
communication  plus  structuré,  conçu  pour  l'action  directe  que  mon  idée
cherche à traduire.

Sur  le  plan  personnel,  petit  à  petit,  ce  code  respecté  me  permet  de
m'exprimer,  d'abord  en  marge  d'une  activité  principale.  IL  peut  ensuite
commencer à traduite une activité principale intégrée par l'habitude.

C'est alors que la discussion semble pouvoir être suscitée. A ce moment – là,
que la communication se passe bien ou mal n'a presque plus d'importance
parce que j'ai atteint dans le cadre d'activités principales l'expression de ma
volonté d'entreprise qui perdurera avec l'association des autres ou pas.

La  discussion  ou  l'opposition  peuvent  alors,  aussi,  enrichir  mon  idée  sans
l'annihiler.

Au final, est – ce que nos modes de communication sur cet espace de plus en
plus universel ne sont pas trop en « sur - moi » sur l'autre et ses idées au
point que pour toute première expression nous devions nous présenter comme
des enfants. Nos dessins, nos babillage, sont hors « normatif ». Ils rejoignent
nos rêves.

Mais nos babillages ne passent pas tous par le dessin. Il en est qui utilise la
musique.

Dans sa chanson « Besoin de rêver », Pascal Obispo nous dit :

 « ….
« m'attendre à rien, m'attendre à tout,
« me laisser faire par la musique
« qui peut m'emmener n'importe où,

« je peux encore croiser les doigts,
« m'attendre à tout, m'attendre à toi,
« sûrement quelque chose de magique,
« ou simplement de croire à ça,

« j'ai besoin de rêver



« comme tout le monde.

 ….

Le lecteur de E-documents personnels :
 publié sur Facebook le 22/10/2011 sur Wordpress le 15/03/2014) 

2-Tvivla ou Lita ?, l’erev ; tags : confusion et éclaircissements, les débuts, objets
en relation avec 21-Entre douze et treize

en général le hobby de la lecture se réalise dans les transports en commun,
que le trajet soit long ou court. Dès le quai de la gare, tout quidam peut
s'installer  avec  une  feuille  de  chou  prise  à  proximité,  soit  gratuite  soit
payante.

Ce loisir est quelquefois perturbé lors des heures d'abondance. C'est là qu'on
réalise qu'il faut un empattement minimum pour l'exercer.

Par  ailleurs,  on  a  toujours  envie  de  lire  « son »  livre.  Quelquefois,  on
préférerait l'avoir sur soi en taille réduite.

Les  nouvelles  technologies  nous  apportent  des  solutions.  Nous  pouvons
aujourd'hui  lire sur le e- phone, non seulement des messages ais  aussi  des
documents personnels.

Nous avons pris l'habitude de ce petit engin que nous pouvons sortir à tout
moment. Il doit vous arriver comme à moi de ne pas oser lire le message qui
vient d'arriver alors que vous être en réunion et que vous aviez pensé mettre
votre engin sur mode silencieux.

Dans la rue, la première chose que vous faites est, bien sur, de découvrir le
message. C'est alors que le soleil  ou la pluie rendent sa lecture difficile.

… et un jour, un message vous propose un outil (est- ce de la publicité que de
le désigner?). Il est à mi – chemin entre le livre et votre E-phone. Son écran
est établi pour vous permettre de lire quelle que soit la météo.

Ma première réaction a été d'en tester l'utilisation sur un document personnel.

Devant cet outil miraculeux et un peu onéreux, j'avais une sorte de culpabilité
de ne pas acheter un E-book. Par ailleurs, c'est avec de grandes précautions
que je le manipulais.



J'ai  donc  d'un  côté  le  document  personnel,  la  messagerie  et  de  l'autre  le
lecteur de e-book branché sur l'ordinateur et en wi-fi. Je suis les instructions
conseillées  qui  sont  de  passer  par  la  messagerie.   Première  chose,
l'enregistrement, bien sur il faut la confirmer, jusque – là tout va bien.

Je passe par ma messagerie, j'envoie le document.

Je le reçois sur le lecteur de E-book et, oh surprise, c'est comme pour le e-
phone, mon ordinateur avait repéré le périphérique et en ouvre le dossier.
J'aurais pu intégrer directement « en local » le document.

Je me sens alors plus sure de moi dans le maniement.

Le document, par mes différentes manipulations est téléchargé deux fois. Les
instructions sont faciles à exécuter. Un clic en réponse à la question « voulez-
vous le supprimer ? » Un clic pour la mise dans une collection … Ouais ! Enfin
un engin à ma portée !

J'ouvre le document et là je dois reconnaître que Polymnie m'abandonne. Sans
la muse de la rhétorique, qui a dans son rôle l'aide à la lecture, et qui est
appelée  Poméranie  par Carmen dans un dialogue avec  son compagnon La
Hulette sur leur banc (Jane Sourza et Raymond Souplex), je me débats pour
arriver à passer de la page 1 à la page 2.

Un peu fébrile, ayant peur d'avoir cassé l'appareil ou d'avoir dérogé à ses règles
d'utilisation, je cherche un moyen de franchir cette étape.

J'avale ma salive et j’essaie de sortir du dictionnaire qui veut à tout prix  me
donner la définition « d'inspection ».

J'arrive sur une case « chercher ». j'en profite. Je commence à chercher une
conjonction de coordination. « Mais » me semble tout indiqué. Mais il n'y en
pas  entre la page 3 et la page 9. La page 2 semble être blanche.

Un peu brouillonne, je trouve l'écran « aller à ». Je trouve le « début »  et la
« fin ». L'indication « page » me paraît un arcane d'un mystère supérieur.

Je pense que la batterie a besoin d'être rechargée et surtout, j'ai besoin de
décompresser et de « réfléchir » ayant peur de tout bloquer. Il va falloir que je
me  fasse  à  cet  appareil.  Néanmoins,  ma  curiosité  me  pousse  à  réessayer.
Poméranie revient de façon impromptue. Je tape un chiffre, le curseur se met



sur page, j'appuie et miracle la page s'affiche.

Je suis aux anges !

Je me suis ensuite attelée à un petit détail sur lequel je n'ai pas voulu insister.
La page de mon document,  telle qu'elle apparaît est un exercice du même
type que « il n'y a de beautés durables ... » pour ceux qui connaissent l'échelle
Parinaud. 

Ainsi, fièrement, je continue de lire mon document avec bonheur en tous lieux.
Si la question se pose de savoir si j'ai réessayé d'autres polices, la réponse est
oui. Mais je n'ai pas encore trouvé comment ajuster ni par le zoom ni par la
redéfinition des paramètres de l'outil. D'ailleurs, chaque page du document est
réduite à l'écran et la police me semble plus petite que la plus petite police de
l'outil …

… c'est bon pour lutter contre la fainéantise que j'appelle de « visionnage »,
indépendamment de l’œil en lui – même… mais peut -être que Poméranie ….



Quand  la lumière traduit les ombres

Avez – vous remarquez que tous les nouvels ans, marqués par les religions et
les doctrines font référence à un écart de temps, tandis que le calendrier peut
s'en différencier à la faveur du cycle luni-solaire ?

Le monde chrétien passe de Noël, la naissance de Christ, à sa circoncision (il
était  juif  et  depuis  le  temps  …).  Le  monde  hébraïque  passe  les  7  jours
redoutables après rosh ashana pour se retrouver à Kippour. . La fête indienne
de Divali est de 5 jours.

La lumière et les cadeaux sont une caractéristique principale de la fête. On
parle des lumières de Noël, on allume les bougies, on met des lampes tout
autant que l'on fête les solstices et équinoxes.

Or, quel est l'ange qui porte le premier la lumière originelle « Lux »,  sinon
Lucifer identifié au serpent.

Une plante est souvent aussi associée à la fois au serpent et à la force souhaitée
pour l'année. Je vais prendre l'exemple du « basilic » (basilic/ basilique …). Il
peut être une créature légendaire. Il existe aussi plusieurs espèces de ce nom
qui sont des lézards ou des poissons.

      

Il fait penser aux gorgones et à leurs cheveux (« des serpents qui sifflent sur
leurs têtes ») et aux chimères des cathédrales. Il rejoint avec elles le monde des
enfers.

Alors  que l'on met toujours le  monde des  enfers sous terre,  et  donc dans
l'ombre, on lui donne un dirigeant maître de la lumière.

Lucifer avait une émeraude sur le front et ouvrait toutes les portes.

Pluton,  roi  des  enfers,  le  plus  fidèle  des  dieux  après  son  mariage,  tenait
comme Saint Pierre les clés « du royaume », donnait la richesse (la corne
d'abondance), jugeait les âmes, partageait un temple avec Apollon, le dieu de
la  sagesse.  C'est  son épouse Proserpine qui  est  la  déesse des  saisons et  est
désignée par les romains devinez … « le serpent qui rampe sous la terre » !

Aller  dans  le  royaume  des  enfers  est  réputé  être  un  voyage  sans  retour.



Néanmoins, six mois de l'année, Proserpine quitte l'enfer. C'est sur terre qu'elle
a été kidnappée par son oncle. Orphée est allée aux enfers chercher Eurydice
qui y était pour cause d'une morsure de serpent.

Esther  de  la  bible  faisait  partie  de  la  maison  de  son  oncle  Mordérhaï
(Mardochée) et Pluton est l'oncle de Proserpine.

Le fleuve qui mène aux enfers est le fils du soleil et de la terre l'Achéron que
l'on traverse sur la barque de Charon.

L'enfer devient ainsi un jeu d'ombre et de lumière. Pluton (Hadès) grâce à son
casque nous devient invisible.

Il se représente aussi sous le nom de Sarapis une déclinaison du Apis avec Osiri.
Osiris est lui aussi dieux des enfers et a à peut près les mêmes attributs.

Osiris est le dieu de l'agriculture et de la religion. Apis, un taureau, est sa
représentation sur terre. tout comme pour Osiris et après lui Minos, qui est à
la fois le mari de Paasiphae et aussi, tout comme Pluton, le dieu des enfers.

La procréation de Minos,  fils d'Europe (l’œil, l'organe qui peut « visionner la
lumière) et de Zeus contenait cette forme. En effet, Zeus prend pour l'occasion
l'aspect d'un taureau blanc. C'est avec un taureau blanc que Pasiphaé procréa
le Minautore.

Osiris soit d'être le roi des enfers et le juge suprême de maât (la vérité), après
une histoire de complot qui ne lui redonne forme que grâce à la magie.

Ainsi, dans les traditions, les enfers pourvoit à la Création par las saisons et
l'agriculture. La lumière et la semence de la terre prennent selon les histoires
un aspect magique où l'invisibilité prend une grande place.

Ainsi, peut – être qu'avant l'Adam de la terre qui a pourvu par sa côte à Eve,
y a – t – il eu une programmation de la perception de la création où le
« plan » de l'autre monde n'était plus perceptible.

Selon notre conduite, nous ne pourrions pas concevoir les intersections entre le
monde dit infernal représenté ici -bas par tous les aspects de la création, et
notre volonté de rester dans une perception limitée ambiguë entre connu et
inconnu recherche et paresse.





Pour la païenne que je suis, la faute d'Adam et Ève semble donc être autant la
volonté d'accepter les différentes formes qu'ils percevaient que de rechercher,
par la désobéissance, la connaissance globale.

Est – ce que le fait de manger de l'arbre du fruit défendu ne vient pas de
perceptions qui s'étaient déjà éveillées et dont Lucifer le serpent, détenait les
principales clés d'explication.

L'idée de métempsychose et de réincarnation est – elle contenue dans cette
idée de vie éternelle promise par le fruit de l'arbre de la connaissance ?

Quelle question le serpent, qui s'avérait le plus sage et le plus savant, devait
poser  à  D'  pour  éviter  à  l'homme la  faute ?  N'y  avait  – il  pas  déjà  une
inversion dans le monde « d'ici » de la chaîne du vivant ?

Les  portes  des  enfers  ne  commençaient  –  elles  pas  déjà  à  se  fermer ?
L’inconscient de l'homme dans l’utilisation des ressources naturelles était – il
inscrit en filigrane de la création ?

L'association d'Adam et du serpent est – elle une lutte, une bataille ?

« Là où d’autres ont plié
« Et gardent les yeux fermés
« Je serai un éternel
« Révolté

« Là où d’autres à genoux
« Sont traînés dans la boue
« Je serai à leur côté
« Jusqu’au bout
« J’peux pas me taire 

(Extrait de Ma Bataille, auteur Lorain, album Adam & Eve, la seconde chance,
comédie musicale de Pascal Obispo, compositeur.
chantée par Adam, Thierry Amiel et Snake, Nuno Resende)



Entre briller et garder, naître au pouvoir

Ah, karma ! Mot lourd de sens quelle que soit la religion, la lutte, le sacrifice
tout est contenu dans ce mot à la fois d'arrière gorge et de bout des lèvres.

Il  peut  évoquer  le  plaisir,  la  luxure  mais  aussi  la  recherche  d'une
transcendance. C'est la façon d'appréhender les choses qui va orienter la loi des
actions – réactions.

Toute ouverture sur le monde demande une activité où création se mêle à
amélioration et réparation.

Tous les procédés qui en découlent, « l'innovation » par exemple demandent
un inter – échange dont l'argent et la communication sont les  principaux
moteurs.

C'est ainsi que se montent les chaînes de production et que se recherchent les
associations.

Dans ce système qui peut être très élitiste et réservé, il n'y a pas encore de
prise de pouvoir..

Bertrand de Jouvenel  indique que le  pouvoir  correspond à la  liberté  et  la
légalité. Nous exerçons une liberté d'actions tous azimuts qui peut rester sans
suite. Tout progrès contient une part de superflu qui est abandonné au fur et
à mesure que l'échange se construit.

De l'ouverture émerge un recentrage sur des  projets.  La réalisation de ces
derniers nécessite une discipline encadrée par le droit.

Celui qui va exercer le pouvoir après avoir gagné le droit d'exposer des idées,
sera « admis » sur la sécurité qu'il donne à la conquête par chacun d'une part
de  liberté  supplémentaire  et  sur  la  possibilité  de  sa  conservation en toute
légalité.

Le  processus  de  détention  du pouvoir  va passer  par une  sorte  d'initiation
grand format. C'est en acceptant le maître que le disciple avance sur sa voie.

Tout pouvoir demande ainsi d'instaurer une capacité de plus, l'objectif étant
s'assurer les ouvertures à venir. Or, le moment où le détenteur du pouvoir
peut revenir à un plus de stabilité permettant l'ouverture pour les autres est



un de ses propres départs acquis sous l’œil vigilant de ses prédécesseurs.

Ce n'est sans doute pas l'instant dans lequel il s'est vraiment perçu comme
pouvant maîtriser et coordonner les choses.

Lui aussi entre dans la discipline du pouvoir de ceux qui lui ont permis sa
conquête et vont l'intégrer dans le « dharma ».

Bien des moments lui seront difficiles, mais comme le dit la chanson « Demain
comme la veille » :

« c'est mon sort

« C'est ainsi

« C'est ma vie, mon décor » 

(interprété par Nuno Resende (Auteur : Lorain/ compositeur : Obispo),

existence en parallèle de « derrière les persiennes », « Las Vagas » , « où est
l'élue ? ». (chansons de Pascal Obispo)

La danse est un art qui semble associé à ce processus.

Savez – vous qu'il y a plus de 16 disciplines en danse ? Voilà de quoi ouvrir et
permettre à chacun de trouver l'expression qui lui convient !

La structure d'un corps de ballet contient des solistes, le danseur étoile, les
premiers danseurs et le coryphée, le chef des chœurs qui rejoint ensuite les
chanteurs.  Ces  derniers  sont  « sujet »  quand ils  interprètent  des  rôles  de
solistes à l'importance grandissante.

Ils sont mis en valeur par les autres danseurs de la troupe. Ils « gagnent »
ainsi le public et lui offre une autre forme de communication.

Cependant, hors de la scène, ils doivent se repositionner. Ils n'ont pas de rôles
de pouvoir à proprement parlé. Il leur faut suivre « le maître » du corps de
ballet.

Durant  les  répétitions,  ils  devront  trier  les  recherches  d'expressions,  se
recentrer en repartant de la démonstration du « maître ».

C'est le spectacle « bouclé » après divers enrichissements sur cette dernière qui



témoigne de l'exercice du pouvoir par le maître de ballet, qui en est le pilote
tout autant qu'il est le gardien des principes.

La perception de la contrainte inhérente au pouvoir n'est pas simplement une
idée dans la danse.

Au – delà du processus externe du spectacle, le pouvoir va s'exercer sur le
corps soumis à la rigueur et à la discipline. Force, équilibre, souplesse et grâce
vont être développés tandis que le mouvement nécessite des formes rondes en
boucle.

…. Je commence à saisir ce que Caïn a loupé dans l'abandon de son frère dans
es  sables  mouvants  par  sa  réponse  à  D' :  « suis  –  je  le  gardien  de  mon
frère ? ». Moïse a répondu « oui » pour lui …

    



 fil conducteur du cerveau féminin, les soldes

Vous avez vu, les actualités font paraître la date de démarrage des soldes : le
mercredi (le jour a une importance) 11 janvier 2012 à 8H00 tapantes.

Si je suis les conseils de la publicité de la pièce de théâtre « couple, mode
d'emploi », les soldes occupent l'hypothalamus du cerveau féminin e.  Cette
glande régente la faim, la soif, la température du corps, la digestion et les
battements  du  cœur.  Pour  l'homme,  la  zone  cérébrale  serait  celle  de  la
télécommande,  plus  proche  du  fonctionnement  automatique  lié  au  tronc
cérébral.

L’hypothalamus chez la femme serait employé pour une part à l'écoute. Par
ailleurs, le cervelet régenterait les créneaux..

Si nous relions les 3 définitions, satisfaire aux besoins primaires, écouter et
établir des créneaux, la femme obtient l'organisation psychique la plus adaptée
à l'organisation pour le plus grand nombre.

Les soldes sont donc la possibilité de concrétiser cette inclinaison naturelle, au
moindre coût et surtout en plus grande quantité.

Si les soldes sont lancées deux mois avant leur date de démarrage, c'est sans
doute pour laisser le temps au cerveau féminin de traduire « le bruit qui court
» sur les mises en soldes et les magasins.

Ce temps permet aussi de rationaliser l'aspect automatique vers lequel nous
incline le pas d'activité masculin.

Sans ce temps, l'effet automatique sur la trace de l'homme risque de nous
faire  oublier  nos  listes  patiemment  établies  au  cours  de  l'année,  celles  qui
recensent exactement les besoins de chacun.

C'est ainsi que nous revenons alors à domicile chargée de choses qui seront
rangées  dans  un  placard  pour  longtemps,  bien  des  fois  dans  l'attente  du
renouvellement de ce qui y a été acheté aux soldes précédentes.

Il faut donc un truc pour rationaliser les achats et se retenir de mouvements



instinctifs et télécommandés. Le plus grand danger est de se dire « je n'ai rien
à acheter  ».  Dans  le  mode télécommandé qu'il  vous  faut  atteindre,  il  est
impératif  d'avoir  mémorisé  quelque  chose,  sinon,  tout  ce  qui  n'est  pas  à
proximité  est  sensé  manquer.  Cette  discipline  de  recensement  permet  de
susciter le thalamus chargé de gérer les sensations semblables.

Mon truc est de prendre justement pour objectif d'achat, quelque chose à la
description tellement précise dans la forme, la couleur et l'utilisation qu'il me
devient impossible de ne pas réfléchir avant d'acheter. Quand j'arrive à me
canaliser,  j'arrive  à  prendre  ma  liste  et  à  garantir  autant  mon  porte  –
monnaie que mes placards.

Alors, si vous vous écoutez bien, vous arriverez à percevoir de façon sibylline un
contrôle de la télé – commande, c'est – à – dire pour l'occasion, de la carte
bleue utilisée et de l'utilisation possible de vos achats.

C'est là que le cerveau de l'homme reprend la « stratégie » des opérations.
C'est là que votre ami - programme (soldes) devient essentiel,

Par ailleurs, si vous êtres en couple, trouver en l'homme qui partage votre vie,
cet ami – programme (soldes) va vous aider à gérer votre compte bancaire.

Dans le cas suivant, cela vous évitera, de ne pas prendre toutes les soldes à
votre charge.

Par exemple, si vous fonctionnez avec un compte joint rempli par les deux
récipiendaires, et que vous avez fixé la règle suivante :

• sur le compte joint, tout est commun, 

• et  l'achat  personnel  vaut  remboursement  les  achats  communs  sur  le
compte de chacun est considéré comme cadeau

et si vous n'avez pas mis en place le processus vous amenant à la gestion télé –
commandée avec votre conjoint avant les soldes, vous allez vous tromper de
carte bleue. 

Il faut donc que vous réfléchissiez dès aujourd'hui et de façon automatique de
préférence, à ce qui, sera utilisé de façon commune et qui sera intégré (sans
question) dans le fonctionnement de la télécommande.

Vous allez avoir des surprises, dans un sens et dans l'autre.





Cela vous permettra d'apparaître extrêmement budgétaire et de faire quelques
économies.

Pour vraiment rationaliser et piloter renouvellements et nouveautés il  vous
faudra intégrer une capacité supplémentaire que vous ne pourrez déployer en
une seule fois.

Durant ces deux mois, essayez de dresser des indicateurs de suivi proches de
vos questions et objectifs.  C'est  vrai  qu'en général,  on n'a pas envie de les
publier.

Si vous pouvez vous appuyer sur votre conjoint, ou votre ami - programme
(soldes) indépendamment du fonctionnement sibyllin, essayez de comprendre
que pour lui, il n'y a aucune données de perceptions physiques sur l’achat d'un
objet qu'il utilise, à part peut – être ses vêtements de sport et ce qui tourne
autour de cette activité. Pour le reste, … c'est plutôt les dessous qu'il s’efforcera
de valoriser , si j'en crois le mode d'emploi dressé pour la pièce.

Pour les colocataires, laissez traîner des listes de choses à faire ; des idées de
renouvellement et les tailles pour les vêtements.

Il  peut vouloir vous en parler.  Que ce soit en couple ou avec votre ami -
programme (soldes), essayez de ne pas tomber dans le processus du bavardage,
il ne captera pas ce que vous voulez lui demander ; ni dans celui de l'écoute,
vous risqueriez de vous énerver au sujet des excuses foireuses.

Pour les couples, ne rusez pas. N'en profitez pas pour obtenir la permission
d'utiliser  la  carte  bleue du compte commun sans  remboursement.  Il  va se
lasser  et  au final,  vous aurez  les  soldes  utilisées  par les  deux payées  « en
cadeau ».

Dans  tous  les  cas,  commencez  toujours  par  son  moyen  de  déplacement
(voiture, moto, vélo, roller ; etc...) ou le sport si vous y arrivez, sans chercher à
faire resurgir un engagement volontaire à organiser. Pour l'ami - programme
(soldes) qui n'est ni ami particulier, ni conjoint, , vous prenez le risque de
perdre une association précieuse en le faisant fuir.

Pour le conjoint, cela va être, pour lui, un équivalent de la mégère. Dans cette
impasse, tâchez de rester "apprivoisée".



Dans tous les cas, essayez de transformer ses idées sur vos dessous, en « ce qui
te va bien » y compris une tenue sport pour l'accompagner dans des activités
extérieures  de  son  goût,  en  "copain".  Les  conjoints  aussi  apprécient.  Ne
cherchez pas l'inverse soit à le faire revenir dans vos recherches de soldes.
Laissez - le se proposer. Ne vous leurrez pas, s'il le fait, c'est qu'il a quelque
chose  de  particulier  à  vous  demander  ou  à  acheter  ...  Pour  les  amis  -
programme, l'achat de quelque chose à « sa petite amie » risque de vous faire
perdre un associé précieux et dans ce cas, la formule « 1 de perdu 10 de
retrouvés » ne s'applique pas ... 

Dans tous les cas, tâchez de conserver votre ami - programme (soldes) et donc
votre conjoint pour ceux qui ont ce mode de gestion ... Il faut y penser au
départ quand vous le choisissez mais nous dérivons du sujet

Vous  allez  entrer  ainsi  dans  le  mode  de  fonctionnement  de  la  télé  –
commande. A partir de là, n'en sortez pas. Faites – vous aussi petite que vous
pouvez dans l'affirmation de vos choix.

Laissez le traduire à sa façon. Les objectifs qu'il va affirmer vont vous paraître
démesurés  par  rapport  à  ce  que  vous  vous  êtes  fixé.  Mais  n'oubliez  pas :
qu'après cette phase de réflexion, il aura défini un plan stratégique – compte
tenu  de  ses  aptitudes  aux  travaux  domestiques  –  qui  rejoindront  vos
indicateurs.

Attention dans cette phase, le « centre de la télé - commande » n'est pas le
seul actif, le cortex continue de l'être. Attendez de façon à ce qu'il ne dégage
pas en touche :  vous auriez tout à gérer alors que vous n'avez pas encore
intégré complètement la « stratégie » pluri – annuelle déclinée par activité
que l'on peut coordonner.

ça  y  est  ?  vous  aussi  vous  êtes  dans  un  mode de  fonctionnement  télé  –
commandé qui,  d'ailleurs,  est le plus adéquat pour vous laisser profiter du
moment des soldes. Les choses ont été rationalisées pour vous aussi.

Voilà ! vos soldes sont préparées pour longtemps. Vous avez pris la précaution
de  garder  votre  ami  -  programme  qu'il  soit  votre  conjoint,  votre  ami
particulier ou bien qu'il demeure votre ami - programme.

Vous  aurez  juste  à  relancer  le  processus  au  moment  de  grands



réaménagements. Ne l’oubliez pas, il se conjugue toujours de la même façon.

Mais j'ai  peut – être oublié de vous indiquer quoi faire si  votre hypophyse
prend le pas ? Dans tous les cas, vérifiez que vous avez bien sur vous un paquet
de kleenex ... Demandez - lui si vous avez oubliez quelque chose ... avant de
laisser cette glande prendre le pas sur les autres! sinon prévoyez des vêtements
enfants pour les soldes suivantes ...

Du yin et du yang au père Noël  
       

Une  entreprise  est
une  structure
économique et sociale
qui  regroupe  les
moyens  humains,
matériels  et
immatériels (services)
et financiers de façon
à produire  des  biens
et  prestations,
vendus à des clients.

Je ne sais pas si vous
avez  pu  le  constater
comme  moi  mais
l'entrepreneur

explore une idée et souvent celle qui vous semblait la plus banale dans une
trajectoire  permettant  sa  matérialisation  destinée  à  la  satisfaction  « d'un
rêve ».

Sans  doute,  si  vous  avez  participé  à  la  naissance  de  l'idée  et  que  vous
l'admettez en toute connaissance de cause, ce n'est pas forcément le votre.

Vous êtes  alors  comme le  Yin face au Yang.  Votre idée restait  à fleur de
subconscient  tandis  que  le  yang  donnait  un  mouvement  vers  sa
matérialisation.



L'origine  du  symbole  (http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?
ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.chinesefortunecalendar.com
%2Fyinyang.htm),  correspondrait  au  tracé  dans  un  cercle  des  parts  de
luminosité et d'obscurité constatées dans une journée sur l'année de la terre.

Cette  observation  dans  le  temps  demande  de  se  placer  dans  un  lieu.
Cependant quel que soit ce dernier,  comme la terre est ronde, le symbole
garde la même forme.

Le jour et la nuit, pour nous, apparaissent donc indissociables et s'enrichissent
l'un, l'autre. Ainsi, par comparaison, le yin (âm) nourrit le yang (Duong). Le
yang caractérise l'actif,  le soleil.  Son fonctionnement correspond à celui du
(cerveau) masculin. Le Yin, complémentaire et opposé, correspond au passif, à
la lune et au fonctionnement du (cerveau) féminin.

Donc, quand vous, femelles, vous analysez que lui aime les bonbons à la vanille
et vous les biscuits, pour peu que votre ami – programmes (soldes) participe à
la  création  de  jouets  (c'est  bientôt  noël),  l'idée  transmise  va  peut  – être
donner un jeu électronique où les biscuits, vous représentant, seront convoités.

Si vos biscuits sont à la vanille, et que vous avez vous – mêmes marqué une
appartenance  envers  votre  ami  –  programmes  (soldes),  la  traduction
inconsciente du fait qu'il vous convoite au travers de ce qu'il aime va donner
des biscuits avec de longs cils, pour caractériser la féminité qu'il vous reconnaît.

Peut – être pourrez – vous l'aider à créer d'autres personnages.

Il va vous falloir faire dialoguer votre partie yin avec votre partie Yang. Si nous
reprenons l'exemple des soldes, votre ami programmes (soldes) a intégré votre
activité dans la partie dédiée à la télé – commande du cerveau. Il a analysé
vos actions et a marqué l'utilisation de vos achats en zappant sur les différents
sous – programmes que vous avez réalisés.

Faites attention : tout dialogue entre le yin et le yang chez vous appelle un
dialogue de même sorte chez votre ami – programmes (soldes). Chez lui, des
gardent – fous peuvent devenir inopérants. C'est aussi l'occasion de vous faire
percevoir autrement. Le départ est souvent chaotique parce qu'il ouvre sur un
développement dans lequel vous ne vous reconnaissez pas et qui est déjà un

http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.chinesefortunecalendar.com%2Fyinyang.htm
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.chinesefortunecalendar.com%2Fyinyang.htm
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.chinesefortunecalendar.com%2Fyinyang.htm


ailleurs pour lui.

Donc quand vous achetez des bonbons à la vanille, sa pensée immédiate est
« les bonbons sont pour moi ». Créer un compagnon de jeu aux biscuits aux
longs cils à ce stade va traduire une ambiguïté : le personnage va représenter
un amalgame entre lui et vous tout en étant ni lui ni vous.

N'oubliez pas, vous avez votre personnage. Restez indifférente. Il va peut – être
recréer un jeu avec des personnages répartissant ce  dont il veut se rendre
maître.

Par ailleurs, les biscuits aux longs cils même s'il vous représentent, dans son
idée, ne sont pas totalement vous mais une sorte de prolongé. Sa traduction
première de son propre prolongé risque de donner un biscuit en forme de
bonbon à la réglisse.  Essayez de faire entrer dans le  jeu des noms sur les
biscuits à longs cils de façon à démarquer votre personnage du bonbon à la
réglisse.

Il  va  donc vous  falloir  réfléchir  à  vos  nouveaux achats  en vous impliquant
réellement comme si vous alliez les utiliser ; et en restant objective !

N'oubliez pas qu'un territoire est tracé et qu'il correspond à une organisation
télé – commandée. Il vous faudra donc trouver des bonbons à la vanille (que
vous apprécierez parce qu'ils vous éclaircissent la voix) et trouver un couvre –
chef dont l'utilité immédiate est par exemple la protection de la pluie alors
qu'en  cherchant bien vous  auriez  peut – être  pu dénicher  un chapeau en
feutre dont vous rêvez depuis quelque temps.

Par l'utilité déclarée, vous avez mis votre partie yang soit télé – commandée
en route. En effet, vous devenez active alors que votre rôle était l'achat. Ce
dernier devient utilitaire et peut donc passer en mode télé – commande.

C'est là que votre ami – programmes (soldes) va commencer à vous percevoir
différemment. Il vous aura situer parmi tous les personnages des différents
jeux. Il va se concentrer sur l'analyse de votre activité et va devoir décortiquer
vos choix « non programmés ». L'objectif est de revenir au fonctionnement
harmonieux où votre gestion appartient à la partie télé – commande de son
cerveau.

Soyez rassurée, il a d'habitude programmer « des taquets » pour le cas où



vous sortez des choix non programmés organisés. Mais cette fois, il lui – même
avait  peut  – être  besoin  de  se  redéfinir.  Ne lui  en  veuillez  pas.  Il  vous  a
considéré à la fois comme son égale et comme « trop jeune ». Tenez bon !
Vous êtes presque arrivés à sortir de l'impasse.

Vous vous êtes située sur un espace commun. Il va donc pouvoir traduire par
sa  propre  activité  la  votre.  Il  va  même  chercher  à  aller  plus  loin,  vos
observations  sur  l'utilité  en  relation  avec  l'activité  lui  ayant  peut  –  être
convenu. 

Ce chapeau, utile pour vous, il le traduit en tant que « à lui ».

Comparativement, alors que  l'idée émerge chez vous dans le quotidien, lui y
utilise le couvre – chef. Il va falloir passer par le programmes – soldes avant
répartition d'utilisation pour revenir au fonctionnement habituel.

Vous aurez gagné la première manche quand vous le verrez coiffé d'un feutre
noir.  Vous  pouvez  profiter  de  l'occasion pour en  programmer un  pour  les
soldes suivantes.

La deuxième manche n'est pas moins risquée que la première.

Vous allez naturellement revenir aux achats habituels de biscuits et de bonbons
mais cette fois, à leur étude, il va se référer à ceux de sa maman. C'est alors
que  que  les  bonbons  que  vous  attendiez  avec  un  chapeau  d'homme,  vont
prendre  des  cils  plus  fournis  que  les  vôtres.  N'oubliez  jamais  que  pour  un
homme sa belle – mère est comme sa femme et sa mère est la plus belle de
monde.

Ici,  méfiez  –  vous,  il  peut  ne  pas  avoir  passé  son  œdipe  ou  bien  rendre
hommage  à  sa  belle  –  mère  vous  reléguant  à  la  passivité  (yin)  que  vous
n'auriez d'ailleurs, pour lui, jamais du quitter.

Ne vous servez ni de l'une ni de l'autre mais replacez ses idées familiales. Pour
naître, autant l'un que l'autre avez fait la place à vos géniteurs.

Contrairement à ce que vous pourriez penser à ce moment de l'article, restez
adulte.  Sa vrai part, demande sans doute un espace supplémentaire. Faites
intervenir la perpétuité. Cela va réorienter les choses et peut – être à partir
des parents.



Les personnages vont s'enrichir de bâtons de vanille et de bonbons, les deux
aux longs cils 

A partir de là,  vous entrez dans un comportement commun noyé dans la
masse. C'est vous qui allez vous mettre en automatique tandis que votre ami –
programmes (soldes) va devoir traduire l'activité des géniteurs ….

C'est le temps du solstice d'hiver. Qu'a – t -il pris à votre yang de prendre
temps de place ?

C'est peut – être pour cela qu'il y a un père Noël ?            



Question d'oreilles, du coq à l'âne
         

Le clip « un jour de plus au paradis » qui sera repris dans la tournée des
enfoirés 2012, commence par « elle appelle mais personne ne l'entends ».

La générosité, tout comme l'écoute sont des axes essentiels des textes religieux
qui sont oraux avant d'être écrits. D', quel que soit le nom que lui donnent
l'hindouiste ou l’hébraïsant, est un être absolu, éternel doté d'une conscience et
d'une pureté absolue.

On dirait que plus les choses sont universelles, et plus l'ouïe entre en ligne de
compte. La forme s'efface. Seule référence à cette dernière, la nature de la
voix devient peu importante.

Le yin et le yang représente l'équilibre. Pour celui de la marche, la queue des
animaux  et  l'oreille  entre  en  jeu.  Ainsi,  les  vertébrés  sont  dotés  d'oreille
externe, le pavillon qui est en quelque sorte la partie masculine de l'oreille.
L'écoute pour témoigner d'un équilibre universel doit à la fois se prémunir et
s'ouvrir, notamment à la générosité.

La question est alors peut – on concentrer l'écoute seulement sur le savoir et
le positif en excluant tout ce qui peut paraître négatif ?

En quoi l'écoute produit – elle « la vision » ? Tous les  textes nous disent :
« par les prophètes ». La nature d'un prophète est d'avoir une partie de sa
conscience plus proche de celle de « l'Absolu ». Sa façon à lui de retraduire
l'équilibre  est  de  donner.  Le  prophète  enseigne,  soigne,  nourrit,  libère.  Il
transmute le négatif en positif.

Tout cela nous fait sauter du coq à l'âne...

Animal à la symbolique riche, le coq est connu pour son chant. Le jour durant,
il n'arrête pas de gratter le sol à la recherche de sa nourriture. Il symbolise au
départ l'envergure pour faire qui se décline en courage, bonté, ponctualité,
fiabilité tout autant qu'en désir, attachement, convoitise.

L'âne va à l'extrême. Il  est tout autant têtu, ignorant, paresseux que doté
d'humilité, de paix et de sagesse.

Pour la symbolique des mandarins, avoir de longues oreilles est bon signe. Mais



pour l'occident, les oreilles d'ânes caractérisent ceux qui n'ont pas écouté, à la
suite du roi Midas qui n'a pas écouté le jugement des muses et a préféré la
musique d'un satyre à celle d'Apollon dont le coq est le symbole.

Ces animaux nous donnent des références comportementales. C'est le courage
de faire et le désir qui permettent de nous approprier les choses. Il faut lutter
contre notre nature paresseuse, nos désirs de ne pas faire. Il ne faut pas se
laisser entraîner à perdre ce que l'on a durement gagné et prendre sur soi une
discipline.

Il faut quelquefois être obstiné et refuser la possession qui ne correspond pas à
ce qui doit être. Le conte de Perrault « Peau d'âne » est un peu sur ce thème
(cf. :http://clpav.fr/lecture-peau-d-ane.htm).  Le  bon  roi  perd  la  tête  à  la
mort de la reine et veut épouser sa propre enfant.  La marraine de cette
dernière, une fée bien sur, va lui conseiller de lui demander des dons toujours
plus immenses. Il va même sacrifier l'âne qui lui donne sa richesse ! C'est alors
que son enfant part, la peau de l'âne sur le dos, traînant misère jusqu'à ce que
le destin la ramène vers son jeune prince charmant dans une autre contrée.

Il est vrai que l'on cherche à valoriser ce que l'on a eu de la peine à gagner.
Tout gain est un troc. On peut donc apparaître méfiant quand on se trouve
être abordé plus ou moins bien que ce soit pour un simple renseignement ou
une pièce de monnaie. Personne ne peut juger quelqu'un qui le ressent ainsi.
Vice versa, quelqu'un qui veut vous donner à tout prix vous engage, vous lie,
s'approprie quelque chose de vous.

C'est pour cela que les associations privées ou charismatiques existent et 
œuvrent pour rétablir un équilibre et que les textes « de l'écoute » prévoit en 
quelque sorte une norme relative à la générosité.

L'objectif est que chacun puisse être enseigné, en vienne à produire tout en 
gardant contact avec la source par l'étude.(cf : 
http://www.akadem.org/sommaire/themes/limoud/7/1/module_2928.php).

On donne d'abord sur un cercle spatio – temporel, selon les obligations qui 
nous incombent. Considérés comme permettant un équilibre au – delà du 
personnel, ces dons peuvent, pour une part, être remboursés. Par le don, le 
bénéfice que l'on tire de ses productions, l'argent devient une ouverture pour 

http://www.akadem.org/sommaire/themes/limoud/7/1/module_2928.php


la progression de l'autre notamment par l'enseignement.

Comme pour le yin et le yang, je finis par comprendre que l'appropriation et 
le partage doivent se configurer ensemble, d'ailleurs :

….Chanson Emilie Jolie Le coq et l'âneParoles et musique : Philippe Chatel 
:..http://www.paroles-chansons-enfants.com/contes-musicaux-2107.html

« LE COQ:

« Qu'est-ce qu'on va dire de moi, au poulailler

« ...

« L'ÂNE:

« Qu'est-ce qu'on va dire de moi, à l'écurie

« ….

« ENSEMBLE:

« Partageons-nous les mots de ce livre

« …..

«         L'ÂNE:
« Nos différences?

« LE COQ:
« Ben oui, écoutez!   

….

            



Un monde aux antipodes

   

sur le site http://www.inexplique-endebat.com, deux documentaires que je n'ai
pas visionnés en totalité font référence à la production de végétaux et donc de
nourriture.

Le premier correspondait à une libération acquise par l'énergie, cette dernière
remplaçant petit à petit le mémorisé de la nourriture. C'est fou ! Alors qu'il y
a  des  milliers  de  gens  qui  meurent  de  faim,  d'autres  peuvent  se  passer
complètement de nourriture …

La  caractéristique  de  ces  dévots  est  d'être  « individuels»  au  sens  de
charismatiques. J'ai l'impression qu'ils vivent le même ressenti que j'ai quand,
en demi – sommeil, je ne veux surtout pas bouger et que tout de même, je
crois aller vers un tiroir mal fermé pour le remettre. A mi – parcours, comme
je ne bouge pas, je perçois que ce n'est pas mon corps qui est employé à cela
même si un élan d'énergie m'a presque fait toucher la poignée. Si personne ne
le fait, le tiroir reste ouvert. Je faisais un rêve éveillé.

Peut – être que, quand je n'y pense pas, dans le flot de choses que « l'on »
effectue automatiquement je finis par fermer le tiroir machinalement, sans le
mémoriser, ou en mémorisant qu'il n'y avait pas de besoin de le faire.

Pour la vie civile, le jeûne est une révolte. Le jeûneur devient la représentation
du Roi Blessé de la légende du Graal.



La question qui me vient à ce sujet est celle du ressenti. L'un des reportages
sur le  prana met en scène plusieurs  personnes  qui  indiquent que de toute
façon, celles qui s'astreignent à ce mode de vie ne pouvaient plus « manger ».

Il y a tout un apprentissage « du véhicule », du corps, qui passe sans doute
par les extrêmes. Le chemin de la sacralisation utilise la matière, d'une part,
pour nier sa nature complètement physique et d'autre part, pour sacraliser la
matérialisation et les principes naturels associés.

Il y a différentes voies pour faire entrer une transcendance dans la matière. A
une  époque,  j'ai  été  tentée  par  ce  type  de  discipline :  le  végétarisme  qui
devient peu à peu le végétalisme puis s'agrémente de périodes de jeûnes de
plus en plus longues. Bien des religions insistent sur le rapport que nous avons
avec les aliments. Ingérer des créatures vivantes est proscrit du droit canon
qui indique par ailleurs des traitements particuliers relatifs à l’ingérence du
sang.

Pourtant, dans ce cadre, le repas qui permet la sanctification des aliments est
un devoir au moins périodique dans les religions du Livre. Et là, s'envolent vos
idées  de ne vivre que d'air et  même pas d'eau pure.  Tous les  jeûnes – et
suivant la pratique ils sont nombreux – sont précédés et suivis d'un repas.
Selon  le  cas,  le  premier  ou  le  second  est  un  repas  de  fête,  « dans  la
tradition ».(entrée(s), plat(s), dessert(s), …). Dans la sanctification du temps
de semaine, le jeûne s'arrête, se reporte.

L'homme doit prendre les attributs d'un ange sur sa matière animale. Peut –
il mieux garantir la vie de la création en étant plus aérien que matériel ?

Chacun a sa réponse : « nous sommes des êtres de lumières » ; « la création
ne  doit  pas  être  « sacrifiée » » ;  « c'est  trop  tôt » ;  « ce  n'est  pas  mon
chemin » ;  « il  faut être dans la matière et transcender en quelque sorte
« son assemblage » tout  autant que  spiritualiser » ;  « ce  n'est  pas  le  seul
phénomène « para - normal » dans lequel  on peut exploiter une certaine
sorte d'augmentation de capacités « d'âmes » au travers de séquences », etc.

La  mienne  s'est  faite  sur  le  tas.  L'idée  est  celle  d'un  équilibre  et  d'une
stabilisation, d'une discipline où la matière peut retrouver un état de grâce
sans changer le quotidien. Tout ce que l'on vit dans un état de ressenti de



« semi - matière » se reproduit jusqu'à la matière presque brute. Le jeûne
d'une journée pour cette dernière peut paraître plus dur que trois jours avec
une  pomme  dans  l'estomac.  Il  ne  faut  pas  nier  l'extra  –  ordinaire  mais
remettre en quelque sorte, les choses à leur place, dans la perpétuité de la vie
qui est aussi matière.

Cela renvoie aussi à la production agricole. Notre monde a sans doute besoin
de s'organiser. Alors que des produits sont quelquefois bradés sur le marché et
même jetés, ils pourraient être redistribués à ceux qui en ont besoin. Le surplus
pourrait être aussi utilisé pour la réalisation de plastique bio – dégradable.

Cette production renvoie à l'entretien des végétaux ce qui est un bien pour la
création et un devoir de l'homme. les végétaux ont besoin de nettoyage. Les
bords  des  rivières  nous  le  prouvent ;  et  pas  seulement  ceux  de  la  forêt
amazonienne.

Cela  nous  ramène  aux  fleurs.  Là  aussi  des  principes  existent,  sur  leur
maturation, savoir quand et où  les cueillir, les planter, prélever leur graines.
Les fleurs ont en général besoin de terre (adama en hébreu) et la nourrissent.
N'oublions pas que la première paire d'humains s'est appelée Adam et Eve.

…  J'ai  aussi  noté  quelque  part,  Luca  (l'ancêtre  commun  pour  l'arbre
phylogénétique)  et  Lucie  (notre  australopithèque  favorite)  … Une  chose  est
sure, Eve avait faim avant l'heure et les australopithèques chassaient pour se
nourrir …

Vous avez prévu quoi comme menu pour le prochain repas ?

Le jeu,

au moment de Noël, notre attention va vers les jouets et les jeux.

La plupart sont une mise en compétition directe entre deux équipes ou deux
protagonistes. Mais il y a aussi une traduction de reconstitution au travers des
jeux convergents où les  joueurs peuvent passer d'une équipe à l'autre pour
finalement ne laisser qu'un perdant. Il y a aussi une traduction de recherche
de  soutien  mutuel  au  travers  de  relations  triangulaires  entre  les  équipes.



(cf. :http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu), Chauqe joueur est alors à la fois proie et
prédateur  comme  le  jeu  de  feuille  –  pierre  –  ciseaux  qui  est  devenu
international sous diverses appellations ou celui de poule – renard – vipère 

On  dit  des  jeux  qu'ils  représentent  une  « réalité  seconde »  que  l'on  peut
traduire comme réalité sur laquelle le spectateur greffe son propre imaginaire.
Le jeu permet en effet une distanciation entre le joueur et le personnage qu'il
tient puisque seule l'activité compte.

Or, pour que le jeu dure, il faut que chacun puisse se définir sans mal sur
perdant  et  gagnant  et  donc,  sans  percevoir  de  différences  sur  ces  deux
conditions. Le jeu comme le sport demande donc le suivi de règles et un effort
d'acceptation.

Il vaut mieux perdre une partie et demander la revanche que tricher pour
prendre la place de celui qui est dans les conditions de gagner.

Cela  permet à tous  de rentrer  dans  le  jeu  sans exclusion ni  volontaire  ni
involontaire.

L'activité  y  est  primordiale  et  permet  de  ressentir  la  liberté  de  création,
(http://www.passerelles-
eje.info/dossiers/dossier_suite_202_194_la+fonction+jeu+symbolique+-
+definition+fonction.html).

Les  contraintes  dans  les  jeux  d'enfants  sont  fictives  et  permettent  un
apprentissage sans « punition ». Même dans les jeux d'adultes qui sont souvent
des jeux d'argent, si la mise de départ est conservée, tout le reste est gain au
moins du plaisir d'avoir joué.

Quelquefois,  les  parents,  pour rétablir l'équilibre de plaisir à jouer pour les
enfants, adaptent les règles, faisant par exemple, d'un jeu de compétition, un
jeu d'équipes avec aide, soit de relation triangulaire comme précisé plus haut.

Ceci va amener à croiser les éléments de façon à ceque ce soit l'enfant qui soit
déclaré comme gagnant.

Le commerce est souvent un jeu. L'objectif du vendeur est de faire en sorte que
le client ait la sensation d'avoir choisi son produit même s'il a été guidé et
soutenu dans ses choix.

http://www.passerelles-eje.info/dossiers/dossier_suite_202_194_la+fonction+jeu+symbolique+-+definition+fonction.html
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu


Le vendeur reste anonyme derrière son produit. Cependant, pour faire durer
la production de ce dernier, toute la propriété ne peut passer au client. La
marque, en général le nom du créateur, est donc la limite.

La marque sera encensée, publicisée, réservée et le client deviendra l'enfant –
joueur, le gagnant sans toucher à la faisabilité du produit mais en vivant avec
au travers de ce dernier sa propre réalité seconde.

Il peut y avoir des homonymies mais la définition de la marque permettra de
les différencier. Le nom et donc subliminalement celui du créateur.

Savez – vous ce que j'ai fait ce matin ? Et bien, j'ai cherché sur internet tous
les jeux du mannequin «  Gisele/Giselle »., Indépendamment du prénom de
mannequines célèbres qui ont sans doute été les inspiratrices du 
 



 Si la pomme pouvait parler ….
     

Savez – vous que les
plantes ont une forme
d'intelligence ? Elles ont
des habitudes, se
défendent et ont un
langage

embryonnairehttp://www.facebook.com/#!/enquoi.tucrois?sk=wall 
(hutte://www.inexplique-endebat.com/article-la-force-cachee-des-plantes-
championnes-de-la-com-92447414.html

En ces moments de Noël, bien des contes nous reviennent en mémoire. Pas
mal d'entre eux parlent de quelque chose qui se casse et est soumis à la loi de
la  gravitation  dont  voici  une  définition  (http://www.inexplique-
endebat.com/article-la-theorie-des-cordes-albert-einstein-46435005.html) :
« … la gravitation est une manifestation de la géométrie de l'espace et du
temps, les deux faces d'un unique concept : l'espace – temps. ».

La plupart des traductions de la juxtaposition des espaces – temps, est de
mettre en parallèle les rêves éveillés, les prédictions et les réalisations.

Le résumé associé à la vidéo sur le site scientifique explique que la combinaison
de la vitesse  (le temps) et de la masse font que la terre exerce une attraction
sur la pomme. La pomme, soumise à cette dernière change en quelque sorte
d'espace – temps.

Le monde du rêve éveillé est – il une interprétation d'un espace – temps qui,
remis en chronologie, se déplace soit vers le passé soit vers l'avenir ?

Que pouvait ressentir Léonard de Vinci  en dessinant ses chars volants par
rapport à un voyageur en avion d'aujourd'hui ?

Malheureusement,  et  malgré  les  avancées  scientifiques,  personne  ne  sait
analyser  directement  le  « ressenti »  d'une  pomme  soumise  à  la  loi  de

http://www.inexplique-endebat.com/article-la-theorie-des-cordes-albert-einstein-46435005.html
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gravitation et tombant sur le sol.

Les contes enfantins et les expériences de tous ordres sont bien souvent les clés
qui nous expliquent le fonctionnement de choses inexpliquées.

En  continuant  les  recherches  d'analogie  entre  les  contes  et  la  pomme de
Galilée, on peut trouver une correspondance avec le miroir et la coupe :

– ils sont des objets qui se cassent et s'éparpillent dans l'espace et qu'il faut
prendre le temps de retrouver et de reconstituer ;

– le test du miroir est utilisé pour cerner la prise de conscience du « le
moi - même ». Le stade du miroir est une théorie de Jacques Lacan
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan). Ce test est effectué auprès
des jeunes enfants … et des animaux. Les dauphins ont une aptitude à se
reconnaître  (http://www.inexplique-endebat.com/article-l-intelligence-
des-cetaces-geants-de-l-ocean-90966672.html).

Dans le conte d'Andersen, « la Reine des neiges », Kay est atteint par deux
éclats d'un miroir magique qui se casse en morceaux et Gerda son amie est la
seule  capable  de  le  délivrer,  (http://victoria-
aufildeslectures.blogspot.com/2010/01/hans-christian-andersen-la-reine-
des.html). La fin du conte fait état de deux espaces – temps juxtaposés. Alors
qu'ils  sortent  du  royaume  des  neiges  dans  une  prise  de  conscience  d'être
encore enfants, ils reviennent chez eux, chez la grand – mère, adultes. Leur
passage par le royaume des neiges leur semblent un mauvais rêve.

Si l'on faisait un conte sur la pomme, quand reprendrait – elle conscience ?
Est – ce sur le pommier ? Se faisant, pour notre espace – temps, il faut du
temps pour qu'une graine redonne un pommier qui redonne des pommes. « La
réincarnation » de la pomme, permettant son réveil ferait – elle de sa chute
et de sa transformation en humus un mauvais rêve ?

Si l'on considère que le fruit défendu d'Adam et Eve est bien une pomme
plutôt qu'un cédrat (un citron), compte tenu de « son réveil » pourrait – on
avoir une idée de ce qui s'est passé à l'époque ?

…Si la pomme pouvait parler ...
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Entre douze et treize

   

Non, non il ne s'agit pas des douze desserts ni de la table dressée pour 12 et
non pour treize comme pendant la pâque. Il s'agit du contes de Grimm des
douze frères. C'est une histoire de discrétion. En effet, la reine donne naissance
à une fille après douze garçons et le roi décide de donner toute la richesse et
la succession à cette dernière.  Comment ? En provoquant l'errance de ces
garçons et au cas où ils demanderaient leur dû, leur mise en cercueil.

Tout ceci n'est pas très réjouissant. Mais peut – on réellement croire qu'un
géniteur va provoquer le décès de ses enfants ?

Le conte sort d'affaire le paternel. Il s'agit de fleurs, de lys que la sœur va
cueillir. Elle provoque ainsi la métamorphose de ses frères en corbeaux.

Dans  des  expériences  scientifiques  (Cf.  le  site  d'inexpliqué  en  débat)  il  est
prouvé que la perception du temps et des choses dans l'espace est différente
d'un être à l'autre. On va même jusqu'à admettre que plusieurs espaces –
temporels peuvent se juxtaposer.

Que faut – il faire alors quand l'ouverture de ces espaces temporels se sont
offerts à nous pour se refermer ensuite ?

Le conte nous donne une solution : être dans la discrétion. La jeune princesse
doit rester dans le silence et ne pas rire pendant sept années pour que ces
frères reviennent à leur forme humaine.

Bien sur, elle rencontre un roi et il y a une marâtre qui veut la faire sortir de
sa discrétion. Le jour où le jugement est prononcé et le bûcher dressé est le
jour anniversaire de la transformation de ses frères. Les corbeaux reviennent
se transforment à nouveau et délivrent leur sœur qui peut se justifier.

Il y a beaucoup de symboles dans ce conte.

Qui  n'a  pas  entendu  parler  du  fameux  cycle  de  7  ans  (cf.:
http://www.paperblog.fr/2596676/les-cycles-de-7-ans/) où l'enfant passe «
le  mauvais  âge  »,  où  le  miroir  –  l'identification  de  la  personnalité  –  se
recompose. Le cycle de 7 ans correspond aussi à la jachère qu'impose les lois



agricoles  bibliques,  (cf.  :http://dieueloah.webnode.fr/le-calendrier-deloah/le-
cycle-agricole-sabbatique/). « La jachère est une année de repos pour la terre
et non pour l'homme. »

En quoi le repos et le silence peuvent – ils nous aider ? Le cycle de 7 ans
renvoie au cycle de la semaine et au jour de repos.

Discrétion  est  synonyme  de  circonspection.  Elle  contient  une  attitude
prudente. Elle nous oblige à nous mettre en réserve. La connaissance du « moi
» est accessible de différentes sortes mais l'intériorisation est quelque chose qui
permet de la vivre en autonomie.

Cette  discrétion  nous  conduit  à  une  perception  de  sérénité,  quel  que  soit
l'autre et les autres et donc à la paix en nous et autour de nous, un peu
comme  l’enfant  qui  vient  de  naître.  Ce  dernier  est  dans  sa  première
perception du conscient. Il est « moi ». Il ne parle pas encore. Le rire n'est pas
son premier cri. Il n'a pas conscience de ses manques et sauf cas exceptionnels,
ses premiers besoins sont satisfaits.

Noël, autant dans sa forme païenne que religieuse est une fête autour d'un et
des enfants, autour de cette perception de sérénité.

Alors, joyeuses fêtes dans la paix de Noël



Vœux, régularité et dévouement

Les serpents ne sont pas réguliers dans leur consommation ni  attentifs  au
régime nutritionnel qui leur conviendrait.

Il y a quelques temps, un boa a mangé un crocodile au point de se déchirer la
panse lors de l'ingestion ; c'est vous dire !

Or, la discipline de vie est un axe majeur de la pratique religieuse.

Cet exercice s'effectue dans tous les actes de la vie, y compris et peut – être
au final surtout dans le quotidien. Chaque acte de la journée est l'occasion de
développer une maîtrise de sa pensée tandis que le corps accomplit les choses
en dévouement. Les actes relatifs au repas en constituent un axe majeur.

Acquérir la maîtrise par la discipline correspond au façonnage d'un objet. Par
exemple,  le  forgeron  en  répétant  le  même  geste,  crée  une  fluidité  du
mouvement  tandis  que  ce  dernier  est  marqué  par  des  étapes  connues  et
dominées. Il présente au feu de la forge le fer avec sa pince, le pose sur la
martèle, tape avec le marteau et recommence. Il ne s'agit plus d'être dans
l'acte de forger mais de créer une étape où notre esprit est capable de porter
complètement  attention  à  l'ouvrage  tandis  que  le  corps  s'active  en  totale
maîtrise.

La régularité est quelque chose d'important. Elle nous oblige de concevoir des
habitudes porteuses de profit.

Dans les textes bibliques, les citations d'actions autour de puits renvoient à
l'acquisition de qualités pour obtenir la source de vie qui est contenue dans les
textes . Y est louée la dévotion, en général dédiée aux jeunes filles de venir
régulièrement prendre de l'eau pour l'ensemble de la famille.

Le puits est à la fois symbole de profondeur, de domination de la nature.
L'eau, utilisable, y est amenée en quantité suffisante. Il s’agit d'un trou profond
atteignant la nappe phréatique ou un ruisseau souterrain et peut – être des
cavités qui entourent ce dernier.

C'est donc le symbole de la jonction de deux mondes qui s'ignorent l'un l'autre.



A quoi  peut nous servir une telle  jonction sinon à faire ressortir de notre
mémoire de façon instantanée ce qui peut permettre de réaliser nos vœux.

Il existe un conte des frères Grimm (cf. : 
http://www.contemania.com/contes_grimm/Conte_Grimm_Puits_Enchante.ht
m), le puits enchanté, où la descente dans un puits permet la richesse pour les
uns et la punition pour les autres.

Il se trouve que la première jeune fille avait montré de la générosité et de la
discipline dans ce qui lui était demandé tandis que la seconde s'était laissée
aller à la paresse espérant tout de même profiter des mêmes avantages.

La dame des neiges est celle qui emploie les jeunes – filles et qui les juge. Au
fond du puits, il y a donc un maître qui juge nos actions. Dans ce monde
souterrain, en nous faisant travailler, il nous enseigne.

Adam avait dans l’Éden le rôle de ce maître.

Selon certains  textes,  nous  avons  perdu l’Éden,  pour avoir  mangé  le  fruit
défendu une heure trop tôt. Une heure plus tard l'éternité et la consommation
du fruit nous étaient données. Adam n'avait pas du marquer sur ces tablettes
de suivi de la création le léger défaut du serpent qui a été celui par lequel la
pomme a été proposée.

Chaque fin et début d'année peuvent être présentées comme le passage d'un
monde à un autre, le puits où l'on peut faire des vœux.

En ses quelques instants qui précède le passage, que le maître du puits ne soit
pas trop dur envers chacun et nous offre l'occasion de nous montrer dignes de
la réalisation de nos vœux.

Très bonne année 2012
 



Le guilgoul et l'espoir (re – publication) 
(7/01/2012)

Alors voilà 　 : l’histoire de Caïn et Abel est à rapprocher de celle de Yao et
Shun (Cf.:http://fr.wikipedia.org/wiki/Shun_(empereur) et http://www.chine-
informations.com/guide/yao-et-shun_420.html)  par  leur  réincarnation
(guilgoul). Shun avait été choisi par Yao indépendamment de la descendance.
Sans doute pour rattraper ce fait,  Yao lui  aurait  donné ses deux filles  en
mariage. Caïn et Abel avaient à reprendre la succession de leurs parents. Shun,
par la lignée, semble avoir mieux réussi que Caîn et Abel à le faire. Pour Shun
et Yao, même les mariages allaient dans le sens d'une pacification.

Il  est  un  fait  que  le  guilgoul  est  une  loi  de  progrès  et  de  rattrapage.  De
génération en génération et par les lignées, le guilgoul est un espoir certain qui
nous permet de renaître meilleur ou au moins de corriger notre vécu et de
nous repentir.

Intégré à la famille du pharaon depuis sa naissance, Moïse ira se repentir sur
les  terres  de  Yitro  de  son  geste  envers  un  soldat  égyptien  (il  le  tue).  La
réincarnation de Caïn, Yitro, devient le beau – père de Moïse, réincarnation
d’Abel. Nous nous trouvons donc, dès ce moment, dans la configuration de Yao
et Shun.

Comme  quoi,  il  y  a  bien  un  travail  sur  génération  de  progéniture  en
progéniture et au-delà de nos différences, dans tous les peuples.

Pour l'histoire de Caïn, le départ est un peu de la faute d’Abel 　 : les enfants
naissaient jumeaux, un mâle, une femelle. Le mariage des premiers hommes
devait se passer avec la jumelle d’un autre. Or, Abel avait deux jumelles et
voulait se marier justement avec celle qu’avait choisi Caïn et réfutait la sœur
de ce dernier.

Ce n’est pas bien, mais Caïn n’a pas su rester dans son droit 　 : il est devenu
jaloux de la considération qu’il a reconnu chez D’, des offrandes d'Abel.

De  ce  que  je  comprends  et  retiens,  dans  un  guilgoul,  il  y  a  plusieurs
caractéristiques de notre moi profond.

Tout d'abord, la « 　 néchama 　 », l’âme en soi – même qui pour Caïn était



Esaü. Ce dernier a vendu son droit d’aînesse à Jacob pour un plat de lentilles
tout en étant le préféré D'Isaac.

La nefesh yetséra correspond à la définition du moi défini en tant que corps
énergétique (nefesh), ce dernier pouvant "porter" une amélioration de ce que
nous pouvons produire par une part de néchama supplémentaire. Cette nefesh
yetsera peut donc se retrouver dans une activité améliorée, soit à l'aide de
conditions particulières, le shabbat par exemple, soit par le guilgoul. Yitro, n'a
pas à vendre son droit d'aînesse. Il est dans la position d'un "père" et d'un
prêtre pouvant délivrer un enseignement. Il ne peut y avoir de jalousie. Bien
au contraire, il accueille Moïse avec générosité. Il en fait son gendre, un fils.

Par  les  guilgoulim,  l'activité  améliorée  devient  une  source  d'inspiration  qui
s'étend jusqu'à être contenue dans le souffle, le rouarh. Il y a sans doute à
partir de là passage en sur - moi. Or, nos premiers sur - moi sont les parents,
les nôtres et ceux de notre "lien", le zivoug, que l'on peut traduire sur l'activité,
au - delà de l'affectif, comme le combientième rejeton de branche avec lequel
chacun d'entre nous est défini sur les lignées. Cet autre est le correspondant de
diffusion en paire (cDCP) des programmes d'activité. Il est "celui qui subvient
aux besoins".

L'amélioré passe donc par le "cDCP" et pas ses parents qui nous transmettent
cette part de rouarh salvateur à la fois par l'inné et l'enseignement .

Les parents et beaux - parents sont donc associés dans l'enseignement que va
recevoir la paire_DCP. Yitro était prêtre de Madian, Amram était le prêtre
des hébreux et Moïse entre dans la famille du pharaon par Bathya.  Yitro,
Amram et  le  pharaon sont donc associés  dans la  quête  que va poursuivre
Moïse.

Reste "l'ancien" que nous avons été, soit le moi d’inspiration. Dans le cas, de
Caïn, la jalousie,  la violence restent marquées dans le nefesh de celui pour
lequel globalement Caïn correspondra à une nechama yetsera. Moïse face à
l'égyptien  devient  le  successeur  de  CaÏn  tandis  que  l’égyptien  qu’il  tue
correspond à celui qu'il réincarne, Abel sans leurs guilgoulim sans la reprise de
l'amélioré.

La téchouvah, le retour par le repentir sont là pour remplacer "l'ancien" par



"le mieux"...  je crois que je vais encore réfléchir à toutes ces questions, très
bonne semaine à tous



Le bonheur
14/01/1212 

De toutes les définitions qui peuvent être données au sentiment du bonheur
(cF.  :http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bonheur/),  ma
préférée est celle de Philippe Sollers « beaucoup de pourquoi au malheur, pas
de pourquoi au bonheur ».

La traduction des mots d'origine latine qui composent le mot bonheur est «
bon  accroissement  accordé  par  les  D'  à  une  entreprise  »,  (cf.
:http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonheur).

Ainsi,  nous  reconnaissons  que  nous  ne  sommes  pas  dans  l'axe  de  notre
entreprise quand trop de questions se posent. Il est alors temps de se recentrer
sur nos priorités.

Même si rien ne change autour de nous dans les données observables, les choses
se définissent, s'identifient et nous permettent de « passer » d'un état de peur
de perdre à un état de quiétude.

La vision d'un avenir qui  part d'une stabilité  et  va vers un progrès et  un
développement, si modeste soit – il, nous libère et nous conforte dans l'idée
que nos efforts n'ont pas été inutiles et ne le seront pas.

Il  faut  quelquefois  attendre  longtemps  de  percer  dans  nos  entreprises.  La
connaissance, l'enseignement ne pallient pas au manque d'âme et de corps qu'il
nous faut pour soutenir et réaliser nos projets.

Il va falloir tenir le cap dans cette espèce d'espace où le monde n'a plus les
définitions attendues et où nous manquons à nous – mêmes.

Or, l'âme se définit par la volonté exercée dans l'acceptation du plus grand
bien pour tous. La notion de D' est présente dans cette tourmente, y compris
dans la négation que l'on peut en faire.

Cette volonté nous contient et contient l'inspiration nécessaire à ce passage.

Quel que soit le moyen que chacun choisit, au final, il faut garder l'essentiel.

La volonté de s'orienter pour définir les conditions du nôtre est une prise en
main de nous – mêmes, de notre corps dans l'activité.



Nous  nous  rejoignons  alors  et  nous  cherchons  à  être  dans  notre  route
indépendamment de nos semblables, nos doubles ou nos contres. Nous trouvons
notre chemin, à la fois ceux qui nous précèdent et nous suivent. Nous pourrions
presque tracer un cercle de tous ces derniers.

La manifestation de la volonté à avoir est quelquefois farouche. Elle se diffuse
toujours de la même manière. J'ai l'intime conviction que ne pas accepter de
changer sa paire de diffusion, et donc garder son correspondant – diffusion –
programme pour le meilleur et dans le pire est un effort qui nous amène plus
rapidement à l'état de bonheur. Même dans les moments où l'on est l'unique
composant  de  «  notre  bloc  »,  l'autre  nous  apporte  et  peut  – être  nous
revient.

Comment  mesurer  l'effort  de  supporter  les  quolibets,  les  injustices,  les
moqueries  comparé  à  l'effort  de  perdre  cette  partie  d'énergie  investie  en
commun dans les projets auxquels on tient ?

Peut – être en cherchant la mesure temporelle.

Les douleurs affectives sont vives et immédiates tandis que les peines dues aux
pertes d'opportunités et d'espoir de réussite se noient dans le temps.

Nous nous mettons dans le noir. C'est comme un suicide avant de naître à soi
– même.

Le suicide est interdit. N'abandonnons pas notre raison d'être, nos projets, nos
activités et les êtres autour desquels nous avons bâti notre avenir. Faisons avec
ce que nous avons … et je suis sure que ce sera le bonheur …

Meilleur bonheur à tous,



Où est passé le Yéti de mon enfance ? 
21/01/2012

Je pense que, dans toutes les traditions, quand l'enfant s'aventure trop loin et
trop vite,  les  parents s'empressent de marquer les limites en suscitant des
codes d'arrêt et de passage. Le Yéti comme le loup font partie de ce registre.
La phrase sempiternelle commence toujours par « attention le (pour moi) Yéti
va venir … ».

A cet instant de la phrase, la curiosité est au maximum. L'attitude de l'enfant
suggérerait plutôt « eh bien, on y va ». Mais l'objectif est l'arrêt de l'avancée.
Ainsi la fin de la phrase est toujours du type « … te prendre ».

Aujourd'hui, le Yéti ne s'appelle plus exactement ainsi. Il porte à la fois des
surnoms  et  des  noms  scientifiques  et  semble  devenir  de  plus  en  plus
« sociable »  (cf.  l'article  d'inexplique-endébat  « sur  les  traces  de
bigfoot « , :http://www.inexplique-endebat.com/article-sur-les-traces-de-
bigfoot-sasquatch-97520174-comments.html) .

Il  semble  qu'il  soit  prouvé qu'il  y  ait  des  espèces  non encore classifiées  de
grands singes en homininae, sous – famille de la tribu des gorillini (les gorilles)
et de celle des hominini qui comprend la sous – tribu des homonynes, soit
l'homo sapiens (nous), de l'australopithèque (notre ancêtre ; Lucy), celle des
panines (les chimpanzés).

De ce qui précède, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas le
gorille et encore moins le orang outan qui sont les plus proches de l'homo
sapiens mais le chimpanzé, qui est de la même tribu.

Toute la classification phylogénétique repose sur des clés de détermination ;
soit une succession d'alternatives portant sur les caractères d'un spécimen qui
permet  de  l'identifier  étape  par  étape.  Le  décompte  des  chromosomes
constitué de molécules d'ADN en est une.

En effet, l'ADN qui est le support de l'hérédité est une caractéristique de toute
la chaîne du vivant,  – l'arbre phylogénétique – qui a pour objectif de rendre
compte des degrés de parenté entre les espèces.  Le code de l'ADN, soit sa
structure chimique, définit le génome puisque l'ADN est le véhicule des gènes



d'une espèce.

C'est un peu difficile à appréhender mais un hibiscus, plante robuste du règne
des Eucaryotes qui s'acclimate en beaucoup de lieux, est un peu notre cousin ;
il y a une relation ancestrale entre  l'hibiscus et l'homo sapiens, parce que la
structure de l'ADN contenu dans le noyau de ses cellules est différentes de la
nôtre. En effet, bien que la cellule de l'homme soit eucaryote aussi,  l'ADN est
contenu dans une autre partie de ses parties, la mitochondrie.

Des  comparaisons  statistiques  menées  sur  l'ADN de  51  ethnies  de  l'homo
sapiens,  (donc nous)  ont démontré que le  génome humain est  identique à
99,9%.

Les premières recherches de classification des hominidae portent sur le nombre
de chromosomes. Le chiffre de 48 est à retenir. L'homo sapiens en a 46.

Alors pourquoi ne classe – t -on pas Bigfoot, dans une espèce existante, voire
dans une espèce disparue ayant resurgi en quelque sorte du passé ?

Il faut pouvoir l'observer. Or, l'espèce est très discrète. L'espèce bénéficie de la
bipédie, de la vision de nuit, d'une force colossale. Or, les autres espèces de
singes  du vieux mondes les  plus  proches de l'homme ne sont classés  ni  en
bipèdes et ni comme ayant la vision de nuit.

Quand les mailles du filet de la science ne sont pas tissées assez fin, d'autres
explications prennent le relais … Yéti de mon enfance, vous changez de nom
mais pas de légendes …

Bonne semaine à tous,

...



Les personnages :'Y a quand même de sacrées bonnes 
femmes ; la légende de Didon :

Je suis assez d'accord avec Carmen, l'amie de la Hulette pour dire que Didon,
cette femme, c'est quelque chose ….

Elle perd son époux. En fait, elle rêve du fantôme de Sychée son mari. Il lui
aurait révélé que son beau – frère, le frère de Didon, Pygmalion, l’aurait tué.
Quelle famille ! Elle fait le voyage. Elle ne fuit pas tout à fait. Elle emmène
avec  elles  jeunes  filles  et  jeunes  hommes  sur  les  côtes  de  Tunisie  pour  les
marier.

Elle  garde en elle le serment de fidélité à son époux mais n'oublie pas de
pacifier avec le seigneur local.

Elle lui joue un sacré tour : ledit seigneur lui concède un morceau de terre de
la valeur d'une peau de bœuf. Elle en coupe une en fines lanières mises bout à
bout de façon à délimiter toute une péninsule

Le seigneur n'est pas pressé. Des roitelets lui font du grain.

Il  faut dire,  les  temps n'étaient pas cléments :  elle arrive en Tunisie et le
premier homme qu'elle croise, est Enée.

Étranger, Bien fait de sa personne, il  est l'enfant de Vénus (Aphrodite) et
d'Anchise. Mais il est plutôt dans "les mic – mac".

Il a une femme Créuse dont il a un enfant Ascagne. Elle suit l'expédition quand
la famille prend la fuite à la suite de l'histoire de Thésée et d'Hélène. On ne
sait pas très bien ce qui s'est passée ensuite mais il est à peu près sur qu'elle
s'en est bien tirée en ne restant pas avec lui.

Didon  conçoit  cepeendant  une  passion  pour  Enée  mais  ce  dernier  suit
noblement l'ordre du Dieu Hermès et s'en va loin de Didon..

Petite aparté, Virgile l'auteur de l'Enéide a été élevé selon les rites de la Grèce
antique  ;  le  fameux  noble  qui  aide  un  jeune  adolescent.  La  famille  du
protecteur n'a jamais fêté le mariage de Virgile. Hiarbas, le seigneur local et
Enée lui empruntent quelques unes de ses caractéristiques ; sans doute.



Selon les histoires Didon se donne la mort ou épouse quelqu'un de son pays qui
a embarqué avec l'expédition. Dans le premier cas, c'est bien sur la fidélité qui
est transcendée.

quelle histoire ! Il faut se méfier de l'eau qui dort …et des fantômes !



Le test en argot juste avant la Saint Valentin

avez – vous remarqué le nombre de site mobiles et internet en cheville avec
vos Fournisseurs d'Accès Internet préférés dans lesquels vous ne pouvez même
pas accéder à votre profil ? Cela a quelque chose de sécurisant dans les deux
sens de la communication admise à notre époque : le plus, donner accès à ce
que l'on est ; le moins, ne pas avoir d'affrontement direct dans notre façon de
nous présenter en – dehors de nos activités habituelles, hyper – normées et
« rangées ».

Cela porte tout naturellement l'aléatoire dans ce mode de fonctionnement,
qu'il soit encadré par une collectivité ou qu'il puisse être réalisé en autonomie.

Or, quel est le plus grand aléatoire de tous les temps ? La rencontre. Jean –
Claude Kaufmann dans son essai « sociologie du couple » explique que le choix
du  conjoint  est  un  amalgame  d'élection  mûrement  réfléchie  et  de  l'idéal
mythique amoureux.

En effet, tout l'univers du vivant démontre que notre fonctionnement naturel
est focalisé  sur la production d'enzymes permettant la perception du code
génétique nécessaire à la perpétuité de l'espèce.

Les  acacias  (cf. :  http://www.inexplique-endebat.com/article-l-esprit-des-
plantes-intelligence-vegetale-98311502-comments.html)  envoient  un  gaz
pour  alerter  dans  un  même  environnement  leurs  congénères  d'une  sur
consommation de leur feuillage.

Le mâle des punaises le plus fort qui perfore un autre mâle va pourvoir à un
renforcement des gènes chez les femelles généralement accessibles par ce mâle
lors de la prochaine perforation, ou bien, en sens inverse, va voir ses gènes
porter par un mâle plus fort et donc plus sexuellement productif. 

Toutes les parades amoureuses finissent de déterminer le couple reproductif,
soit par le chant soit par l'odeur.

Nous savons pour l'homme que la paire permet un positionnement social dans
l'activité pérenne.

Nos  choix  sont  donc  intrinsèquement  déterminés  depuis  notre  enfance  et



depuis les petites chansons ou jeux de mots que nos parents s'amusaient à nous
apprendre.

Le mythe de l'amour est diamétralement opposé à cette démarche que chaque
espèce garde en instinct. Pour la masquer, les conditions de la rencontre vont
surévaluer le hasard et le coup de foudre.

Or, dans une société où la mise aux normes permet la connaissance quasi –
parfaite de l'orientation des activités pour un individu donné, comment créer
les  conditions  de  cet  aléatoire,  sinon  par  des  moyens  de  communication
devenus indirects ?

L'autre élément déterminant de ces derniers est la possibilité de tester avant
« le  coup  de  foudre »,  élément  fondateur  avoué  du  choix,  la  volonté
d'engagement de l'autre.

La  rupture  peut  interrompre  toute  une  chaîne  d'activités,  replonge  dans
« l'autre  monde ».  Or,  après  la  rencontre,  une  sorte  de  « troc »  va  se
constituer pour assurer la stabilité et la progression de l'activité socialement
reconnue.

L'homme va donc jouer sur ses règles instinctives. Dans le coup de foudre, il va
introduire tout ce qui se passe des bases d'activités en troc (cf. l'article sur les
soldes) : l'attrait physique (beauté) et sexuel ainsi que le soutien affectif. De
même, la femme va chercher, avant de faire valoir son point de vue (ce que
femme veut …) à valoriser son partenaire potentiel. Elle jouera sur le capital
économique, sur le sentiment et la communication dont elle va être redevable.
Elle crée en quelque sorte son boudoir et ses entrées de salons.

Ils vont aussi chercher à s'assurer du pire et du meilleur, soit de la gestion de
l'insatisfaction et de la capacité de don de chacun.

Le SMS permet d'oublier sa signature tout en révélant son numéro de mobile ;
la  photo qui  le  transforme en Mms coûteux est  oubliée.  Reste l'attente de
l'autre dans son positionnement connu.

Comment changer de mode ?

L'argot a toujours été un apport essentiel à cette recherche de communication
quasi indirecte.



Vous  pouvez  donc  vous  exercer  dès  aujourd'hui  avec  votre  copain,  votre
rencontre à quelques exercices en argot.         

Madame,  vous  avez  compris  qu'il  vous  appartient  de  montrer  votre
détermination et votre abnégation auprès de quelqu'un qui a ses obligations
mais  ne  négligera  pas  de  vous  soutenir  dans  les  vôtres.  Pensez  que  votre
homme ne doit pas s'arrêter à l'aspect instinctif de la communication tournée
sur « la chair » mais doit bel et bien vous introduire en activité sociale.

Monsieur, il va falloir vous forcer à aller au – devant de celle pour qui vous
allez représenter celui qui subvient à ses besoins, pas toujours ou pas seulement
financiers, et certainement pas seulement en chambre.

Madame n'hésitez pas à multiplier les modes de communication indirects et à
notre époque, ils sont nombreux.

N'avancez pas, ne l'invitez pas avant d'être sure que vos différends ne vous
sépareront pas.

Monsieur vous allez jouer votre rôle et lui montrer que, dans un couple, on
peut se jeter des insultes à la figure et manger des pâtes à la carbonara dans
la minute qui suit.

Vous allez être son maître en matière de communication: ça y est la phase 1
du processus est lancée.

Exercice n° 1 : Madame, vous n'avez pas envie de sortir. Monsieur, vous avez
assez cherché à établir son profil psychologique pour le comprendre. C'est votre
premier différend.

Bêtement Madame vous essayez de le contacter pour lui demander où vous
pourriez aller.  Monsieur,  vous risquez de penser qu'elle va vous jeter si  elle
refuse ce que vous allez lui proposer. Attaquez! Bien sur, elle n'a pas signé.
Demandez – lui « qui est – ce ? ».

Madame affirmez votre  volonté de ne pas  sortir :  expliquez  que vous  avez
entrepris une activité convenue comme essentielle.

Monsieur, un point pour vous, vous pouvez montrer votre mauvaise humeur.

En argot préférer quelque chose du type « nashave biatch » (trad. : je me
casse allumeuse) à bitche (trad: p...) .



En effet, le mot « p... » peut caractériser votre instinct de mâle mais contient
encore de nos jours  une connotation d'irrespect qu'il  ne vous convient pas
d'afficher.

Madame vous pouvez continuer à le contacter.

Monsieur, vous voulez absolument connaître sa réaction à un éclat oral brutal
de votre part.

Votre instinct est ce qu'il est : vous allez établir ce test en général le week-end
et plutôt le soir ce qui peut être une mauvaise manœuvre pour les conditions
d'une  « première  rencontre »  devant  déboucher  sur  une  activité  pérenne
socialement reconnue avec « elle ».

Essayez même en argot de tenir votre langage.

Pour montrer votre mauvaise humeur tout en laissant aller votre instinct,
préférez  «  quel  flafla  tu  me fais  là » plutôt  que « tu me pètes  dans  les
cou... ». bien que l'on sache implicitement que vous ne laissez pas voie libre à
vos parties intimes, cela risque d'être mal compris.

Si  c'est votre légitime et qu'elle se met la tête à l'envers ça va vous faire
crécelle. Tout ça ne fait que le grelot : il vaut mieux faire binet.

De plus, votre « si c'est rafa par contre c'est des barres » risque de rester sans
suite.

En effet, "la rafa" (tot' l'an) suggère la totale en tout bon toute l'année,  et
"par contre c'est des barres" (de l'or en barre), un profit que l'on ne peut
refuser  …

Et oui,  Monsieur !  Vous avez  commencé à mélanger ;  peut – être un peu
pressé ; Madame commencerait – elle à vous agater ?    

Vous êtes sorti de l'instinct et pas encore dans l'activité normée. Il va falloir
traduire autrement allo , pas seulement en écoute mais en appel et invitation
par exemple téléphonique.

Profitez de l'occasion pour aller voir la comédie musicale Adam et Eve (la
seconde chance) de Pascal Obispo à l'affiche au palais des sports, spectacle qui
m'a apporté une dimension féérique.



Pour  le  rendez  – vous  Madame,  avant  de  répondre,  prenez  le  temps  de
traduire  le  message  avec  un  bon  dictionnaire  d'argot !
(http://www.lexilogos.com/argot.htm)

Très bonne semaine à tous

De « dis – moi ce que tu manges » à la pédogenèse, du temps 
qui passe à l'espoir :

          

Un documentaire  sur  la  nourriture  en  2040 (cf. :  http://www.inexplique-
endebat.com/article-manger-en-2040-vivre-en-2040-98777980-
comments.html) explique que ce que l'on mange a toujours été encadré de
façon à garantir un aspect sanitaire.

Le rôle des religions revient aujourd'hui, dans un monde sécularisé, aux gens
de l'art dont les cuisiniers, diététiciens, scientifiques, etc.

Alors que 30 ans de vie représentent un temps assez court, il semble que les
fantasmes sur le « manger de demain » aillent bon train tout comme entre
1960 et aujourd'hui.

En effet, alors qu'hier nous nous voyions en train d’ingurgiter des pilules, 30
ans plus tard, les scénarii d'aujourd'hui nous voient préférer une nourriture
aseptisée  recomposée  comme  un  complément  alimentaire.  Certains
documentaires  d'anticipation  vont  jusqu'à  pousser  l'audace  de  mêler  les
remboursements de la sécurité sociale à nos écarts de régime.

En 30 ans arriverons – nous à garantir le développement durable de notre
écosystème pour  que  le  « non  bio »  ou  le  « sauvage »  n'apparaissent  pas
comme néfastes ?

Mais qu'est – ce que l'écosystème ? La définition tient en tout ce qui interagit
l'un  sur  l'autre,  les  êtres  vivants,  plantes  y  compris,  tout  ce  qui  compose
l'habitat, donc la planète, les sols, les fluides etc.

L'espace dans lequel existent les interactions se nomme le biotope.

Toutes ces sciences ne sont pas récentes. Les grecs antiques, les latins et les
andalous  du  moyen  –  âge  étudiaient  les  sols  (cf. :
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dologie_(g%C3%A9otechnique)).

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dologie_(g%C3%A9otechnique
http://www.inexplique-endebat.com/article-manger-en-2040-vivre-en-2040-98777980-comments.html
http://www.inexplique-endebat.com/article-manger-en-2040-vivre-en-2040-98777980-comments.html
http://www.inexplique-endebat.com/article-manger-en-2040-vivre-en-2040-98777980-comments.html
http://www.lexilogos.com/argot.htm


Le sol (pédon en grecs) est un élément essentiel de l'étude. La pédogenèse est
l'ensemble  des  processus  qui  aboutissent  à  la  formation,  transformation  et
différenciation des sols.

Le temps est un facteur qui a été souvent mis de côté. Il faut dire que l'échelle
temporelle est en milliers d'années.

N'y  a  t  –  il  pas  une  contradiction  entre  les  idées  qui  tendent  à  faire
apparaître ou disparaître notre planète sur quelques milliards d'année et se
dire que l'on pourra profiter d'un sol qui met des dizaines de millions d'années
à se « lessiver » pour un profit correspondant à un temps de récolte annuel ?

Tous les  scientifiques nous expliquent la formation de la terre à partir  du
magma ; la mise en système solaire par des aspects physiques ne négligeant
pas le déplacement de planètes sous le choc ; et manifestement la lune en
reste un témoignage.

Il convient de penser qu'un jour le soleil ne sera plus une étoile et que notre
écosystème changera de lois. Les météorites de Mars continuent de se poser
dans le Sahara, d'autres risquent de percuter la terre et frôlent tout de même
notre couche d'ozone tandis que nous semblons avoir une confiance en une vie
terrienne éternelle.

Plus nous l'étudions, et plus la terre est notre « bébé » . Nous nous voyions la
protéger,  la  garantir,  la  perpétuer  dans  l'espace  et  même  être  capables
techniquement de concevoir une vie quasi  - identique sur son sol  après  la
mutation du soleil.

C'est peut – être la plus belle force de l'humain que d'espérer en lui – même
et ce qui le compose ? Comment pourrions – nous douter des éléments qui
nous constituent et nous régénèrent ?

Le temps qui  construit  et permet la recomposition devient – il  comme le
sommeil,  réparateur,  alors  que  chaque  parcelle  de  temps  qui  contient  des
actions  mettant  en  danger  doit  être  prise  en  compte  le  plus  rapidement
possible ?

Ce que nous mangeons nous construit et peut nous détruire. Est – ce pour cela
que nos fantasmes sont si prégnants et fantasques par rapport à ceux que peut
véhiculer le sol ?



Au – delà des risques que nous pouvons courir, n'y a – t – il pas un immense
espoir : celui de se dire que quel que soit le mauvais usage que nous ferons des
sols, ils continueront à se « lessiver » dans une durée à peu près identique vu
de notre vie d'humain.

L'espoir n'est – il pas contenu dans l'idée de stabilité qui perdure, pour notre
perception, au – delà du temps ?

L'apport de nourriture qui nous reconstitue et nous renforce est le premier
maillon de la stabilité que l'on peut percevoir. Le ventre de propriétaire est là
pour vanter ce fait.

Que se passe – t -il quand « on est bien nourri » ? On cherche l'équilibre,
pour soi et pour les autres.

Profitez de ce documentaire qui occulte l'aspect de pauvreté et dans l'élan,
profitez aussi du concert des enfoirés qui sera diffusé le 9 mars sur TF1.

 Très bon appétit à tous

   



Tenir ferme, de la fournaise à la vaisselle

la première épreuve sur le montage d'un projet est de « tenir ferme ». Dans
bons nombres de textes, cette idée est reprise sous le nom du passage de la
fournaise.

Quand sait – on qu'on est fait pour quelque chose ? Où est l'épreuve dans le
fait de tenir fermement à quelque chose ?

Il est facile de se laisser porter, conduire. Mais les conseillers ne sont pas les
payeurs et leur vision des choses ne rencontre pas toujours nos nécessités de
réalisations et de réalité.

Il  y a donc une grande part de caractère à asseoir dans l'idée de tenir à
quelque chose.

Peut – on partir dans un projet sans cela ?

Un projet doit déboucher sur une activité. Cette dernière va impliquer bien
plus que nous – mêmes. Nos dérives seront alors celles de nos associés. Nous
perdrons alors non seulement nos projets mais nos payeurs.

Qu'est – ce qu'une épreuve de ce type sinon le fait de prouver à son « le moi -
même » que l'on sera digne de ce que l'on espère ?

Mais  alors,  la  fournaise  devient  le  palliatif  à  la  névrose  d'échec
(http://www.aujourdhui.com/forum/psychologie/developpement-
personnel/125233/echecs-a-repetition-qui-connait.asp). Cette dernière est la
mise en faillite de ses propres désirs, que ce soit dans la vie privée, sociale sous
tous ces aspects.

Qu'est – ce qui peut pousser à détruire ce que l'on souhaite ? Est – ce la peur
que  ce  ne  soit  pas  à  la  hauteur  de  nos  exigences  ou  bien  le  manque  de
renoncement  à  d'autres  choses  qui  nous  attirent ?  Quelle  est  la  tendance
profonde qui nous habite dans ces moments ?

On dit que les deux premiers défauts de l'humanité sont l'orgueil et le doute. Il
est donc normal que nos codes aient introduit un rituel de passage sur ces
deux défauts.



La fournaise, va nous faire accepter l'obtention minimale attendue et choisir
« nos  conseillers »  qui  sont  à  chercher  plutôt  chez  les  associés  de  « nos
payeurs ».

Bien des études indiquent que nous voyons la vie, notre réalité à notre façon,
que l'on nomme « le prisme personnel »

Toutes les religions sont d'accord : Il faut travailler son prisme que ce soit pour
obtenir  la  vie  éternelle  ou  la  sortie  des  lois  actions  – réactions  dites  lois
karmiques  (  http://www.inexplique-endebat.com/article-la-reincarnation-le-
cycle-de-la-vie-99475973-comments.html).   

C'est ici que le chemin, « le dharma » prend le relais du « karma ».          

L'abord de l'activité doit être neutre,  complètement tourné vers le service,
fusse – t-il un service qui nous comble. Dès l'instant où nous mêlons à nos
actions des spécificités en tant qu'ami ou ennemi des autres,  nous entrons
dans le cycle des actions – réactions.

Pourquoi  l'affect  est  –  il  souvent  porteur  de  difficultés ?  Parce  qu'il  nous
positionne non pas sur la légitimité du faire mais sur de petites conventions
qui finissent pas nous peser, nous font douter. L'image que l'on a de nous –
même est ainsi  soumise à des montagnes russes ;  un jour le  summum ; le
lendemain, la cloche.

De cela, on comprend aisément pourquoi la première mise en couple contient
sa part de séparation, que l'on reprenne avec le même conjoint ou avec celui
qui nous est destiné.

En effet, ce que l'on met derrière l'amour, est en priorité l'envie d'être accepté
par l'autre. Après le temps des découvertes, vient le temps de l'ambiguïté (Cf.
Jean – Paul Kauffman sociologie du couple). Il y a une recherche d'adaptation
à l'autre, d'échanges et d'attitudes que l'on veut codifier pour longtemps. Dans
ce troc, il y a perte de liberté, prise avec les dures réalités de l’existence dont
l'organisation  domestique.  Si  « la  règle  de  troc » n'a  pas  été  fixée  dès  la
première rencontre, chacun définissant alors les biens et services qu'il attend
dans une vie commune, il va y avoir introduction d'une espèce de compte en
débit – crédit.

Or, le couple est fondé sur le don, base de la logique de l'amour. Il va donc

http://www.inexplique-endebat.com/article-la-reincarnation-le-cycle-de-la-vie-99475973-comments.html
http://www.inexplique-endebat.com/article-la-reincarnation-le-cycle-de-la-vie-99475973-comments.html


falloir trouver, au milieu du feu de la passion, son dharma, c'est – à – dire
faire ce que l'on peut dans le chemin que l'on a admis en commun.

Comment en vouloir a celui qui essaie de tenir ses objectifs et de remplir ses
obligations même si tout n'est pas parfait ?

Ainsi, dettes et dons vont se compenser ou s'annuler. Le plaisir de recevoir
quelque chose « de plus » à un moment donné peut permettre une remise sur
la dette que l'on comptabilise inconsciemment à l'autre.

 

Monsieur, peut – être un jour pourrez – vous dire à un de vos copains. 

– « Ma femme me comble. Elle m'est complètement dévouée (elle m'aime).
Hier  je  lui  ai  demandé de l'eau chaude et  tout de suite elle  m'en a
apportée »

– « Et elle t'a servi du thé »

– «  mais non ! Moi, pour rien au monde je ne ferais la vaisselle à l'eau
froide ! »

et vous Madame :

– mon mari me comble. Il  a toujours les attentions des premiers jours.
Hier il m'a demandé de l'eau chaude-

– « il voulait te faire du thé ? »     

mais non ! Faire la vaisselle mais il ne la fait qu'avec de l'eau chaude ! »



















































Les personnages :'Y a quand même de sacrées bonnes 
femmes ; Psyché et le climat

Savez – vous que des  micros  particules  de notre espace appelées  "aérosols
atmosphériques"  sont  à  l'origine  des  nuages  (Cf.  :http://www.inexplique-
endebat.com/article-le-secret-des-nuages-les-effets-sur-le-climat-
100044334-comments.html  ;  http://fr.wikipedia.org/wiki/A
%C3%A9rosol_atmosph%C3%A9rique).  Leur  étude  conduit  à  utiliser  de  la
vapeur d'eau pour connaître des conditions de condensation.

Mon imaginaire m'a conduit à faire un parallèle avec Psyché. La Fontaine a
écrit un conte repris et mis en scène par Molière du temps de Louis XIV.
Psyché est l'épouse de Cupidon.

Voilà, deux êtres qui apparemment s'attirent immédiatement, peuvent vivre
ensemble,  sont  reconnus  en  tant  que  couple  par  leurs  familles  mais  ne
resteront ensemble qu'après que la vie, tout comme la vapeur d'eau pour les
nuages, forment en eux et autour d'eux un nuage.

Ce nuage est désigné couramment par le mot « amour ». Comment forger
chacun d'entre nous,  et  notamment notre psyché pour que l'amour « des
débuts » laisse place à celui qui pérennise le couple au – delà de la mort et
dans la continuité ?

Psyché est donc la belle – enfant de Vénus. C'est l'histoire de la mauvaise et de
la bonne nouvelle. Psyché est d'une beauté qui concurrence celle de Vénus. Celle
– ci envoie Cupidon pour que le mortel le plus méprisable la séduise.

Or,  c'est  Cupidon qui  devient  amoureux  de  Psyché  et  décide  de  l'épouser.



Cupidon reprend sa forme d'enfant pendant son sommeil  et Vénus le sait.
Psyché ne le verra donc que le jour dans les activités ou la nuit dans le noir.

Ses  sœurs  sont  invitées  au  palais  et  sèment  le  doute.  Psyché,  tentée,  va
réveiller Cupidon pendant son sommeil. Il s'enfuit chez sa mère où cherche à le
rejoindre Psyché. Vénus la soumet à un certain nombre d'épreuves.

Psyché doute de sa beauté. Alors qu'elle a réussi tout ce que lui demandait
Vénus (Aphrodite en grec), elle ouvre la boîte qui contient une parcelle de la
beauté de Perséphone qu'elle vient de recueillir et s'endort d'un sommeil pareil
à la mort.

Cupidon s'est enfui du palais de sa génitrice et, toujours amoureux de Psyché,
la retrouve et la ranime d'une de ses flèches. Ouf ! Pour le public fleur bleue,
tout va bien !

Ensuite, chez les Dieux du Panthéon, la phrase « ils se marièrent et eurent
beaucoup d'enfants » est remplacée par « Psyché a bu de l'ambroisie et est
devenue immortelle ».

Puis, le conteur, explique que dans ce monde parallèle, les choses sont comme
chez nous. Les deux divinités sont unies au Panthéon où un grand banquet est
donné et leur enfant s'appellera Volupté.

… Peut – être est- ce cela le secret : il ne s'agit pas de passer dans le monde
parallèle mais de le créer autour de soi. Psyché veut plusieurs fois se suicider.
Peut – être inconsciemment sait – elle que pour rejoindre Cupidon, il faut
qu'elle passe dans un tel espace – temps. Petit à petit, elle est mise au contact
du monde magique des immortels, tout comme les aérosols atmosphériques
sont mis au contact de l'eau. Le monde des immortels devient sa définition au
point  où,  sans  le  réaliser  véritablement,  elle  cherche  à  trouver  dans  la
particularité d'une déesse le moyen de se rapprocher de son immortel de mari.
C'est à ce moment que les choses fonctionnent. Le nuage est formé.

L'amour est – il alors la désignation d'une nouvelle définition de soi – même
prise sur soi et dupliquée sur celle de l'objet de son désir ?

… Je vous souhaite quand même beaucoup de soleil cette semaine ….



Le silence, et oui, c'est la fin des soldes
(04/03/2012)

Madame on vous accuse souvent de parler à tort et à travers. Mais l'inverse est
– il bien : « être en silence ? »

Par exemple, un ami vous site une contrepèterie. En général, on met du temps
à traduire la double pensée qu'elle contient. On peut donner sa langue aux
chats ;  et  à  la  réponse ?  … soyez  honnête !  Même pour  ceux  et  celles  qui
aiment combler le vide, il y a au moins un temps de soupir.

On dit que le silence est vide mais quelquefois n'est – il pas lourd de sens ?
D'ailleurs, l'écrit ne permet – il pas de communiquer en silence ? Peut – on
décliner le silence et dire qu'il y a un silence de l'écrit ?

Le silence est – il l'absence de communication ou bien un espace entre deux de
ses temps ?

Ce qui est sur, c'est que le silence est un élément de la communication. Il l'a
met en valeur. Pourrait – on penser respirer sans alternativement inspirer et
expirer. Il y a forcément une fluidité à entretenir. Le silence disperse la parole
dense et  la  parole  disperse  le  silence qui  crée  une sorte  de perception de
densité autour de nous. On pourrait poser la question de l'existence du vide
mais restons sur le silence qui est un immobilisme de la parole ; un temps
d'arrêt. Quand vous visionnez une vidéo, à quoi servent les arrêts sur image ?
À prendre un photo. , à relire les détails. La pensée se concentre et devient
dense.

La méditation est la recherche intérieure du silence pour éclaircir nos pensées
qui  sont déjà une préfiguration de l'expression en gestes et bruits dont les
paroles. Là il y a phénomène poussé à l’extrême sur le détail, sur une ligne de
la pensée, sur un point de cette ligne que l'on intègre, cette intégration nous
laissant l'impression de rien ou de tout.

De même que la communication peut être intérieure et extérieure, ses deux
éléments,  mouvement  en  geste  et  en  bruit  plus  ou  moins  structuré  et
immobilisme traduit en silence coexistent donc à l'intérieur et à l'extérieur de
nous.



Alors madame, quand votre mari se tait ne cherchez pas à le noyer de paroles.
Soit  vous savez  ce  qu'il  veut  vous faire  dire,  soit  tournez – vous vers  vos
activités.

Votre mari n'est pas à gérer comme les soldes. Pour ces dernières vous pouvez
vous  servir  du  « bruit  qui  court »;  pas  pour  lui !  (cf.  article  15,  Le  fil
conducteur du cerveau féminin, les soldes)

Vous vous sentez en danger ; c'est normal.  L'automatisme vous guette.  Or,
l'automatisme féminin est sur les besoins primaires. Il vous a fallu plusieurs
mois pour vous organiser faire vos liste de priorités et voilà que l'instinct risque
de  vous  submerger !Souvenez  – vous,  notre  hypothalamus,  nous  conduit  à
l'écoute et à des sensations corporelles qui se traduisent en actions instinctives.

Il faut vous re – situer dans le mouvement et puis, et surtout écouter tandis
que c'est vous qui vous mettez sur automatisme. 

Que cherche – t – il dans cet arrêt ? Qu'à – t – il perçu pour effectuer cet
arrêt sur communication ? Quand le mouvement va repartir quel sens va – t
-il lui donner ?

Si vous n'avez pas analysé tout cela au moment où cela s'est produit, vous
serez  frustrée  pendant  un  moment.  L'homme  a  l'art  de  prolonger  la
communication  silencieuse  qui  nous  paraît,  au  moins  au  départ,  être  un
fardeau. Il y a bien des choses qui traversent notre esprit et que l'on sait déjà.
On pourrait même anticiper et commencer à organiser nos courses.

Il en connaît les inflexions et définit les orientations dans ce temps d'arrêt. La
femme procrée des hommes qui sont comme leur père. Avez – vous remarqué
que la femme fait passer les enfants devant et que l'homme passe avant les
enfants et fait passer « sa correspondante – gestion intérieure  ? C'est tout un
cheminement, un encadrement circulaire dont au final , pour chaque femme,
« l'ami programme (soldes) », le correspondant de la diffusion programme –
activité  en paire,  celui  que  vous  avez  cherché  pour  les  soldes   reprend la
stratégie des opérations ; Il  en est à la jauge à essence (au cervelet) et au
cortex. Il y a manifestement des choses à coordonner et à éclaircir. C'est là
qu'il  faut  sortir  vos  notes  de  façon  précises,  placées  selon  votre  stratégie
personnelle. C'est vous qui avez le yang sans oublier que votre organisationnel



doit passer par la jauge à essence pour entrer dans la série de l'organisation
automatisée qui est celle de votre compagnon. Ne vous risquez pas dans les
nouveautés et dérivés sans avoir bien assurer votre axe organisationnel et les
projets déjà commencés.

Affirmez une activité sur laquelle il a déjà structuré pour automatisation un
ensemble des siennes. En général, il s'agit de votre « petit passe – temps »
mais un peu dérivé, soit quelque chose qui peut faire comprendre que vous
aussi vous cherchez de nouvelles intégrations sans savoir encore lesquelles.

Il va donc vous falloir faire une petite halte de paroles. La première question
sera, bien sur, différente : elle contiendra votre demande. Remettez – y toutes
les notes accumulées depuis la dernière fois de façon la plus concise possible. Ce
processus va rendre plus percutante votre première communication rompant
le silence. Il vaut mieux être avare de mots ;  Vous n'êtes plus sur votre liste,
vous être sur ce qu'il faut ajouter et améliorer, dans une étape où vous êtes
fragilisée, celle de l'automatisme. Il vous faut écouter et reprendre le processus
décrit pour les soldes évitant à vous et à votre compagnon les pièges de nos
fonctionnements.

Je reconnais que c'est un véritable challenge que je vous souhaite de réussir au
moins une fois. Ensuite armez – vous pour la seconde fois et surtout ne vous
en voulez  pas  de  ce  flot  de  paroles  que  vous  n'avez  pu retenir  et  qui  va
embrouiller et peut – être immobiliser encore votre ami – programme. Allez
assez pour aujourd'hui : bonne méditation, ou bonne promenade à tous !



Rester libre … La magie de Walt Dysney au secours de la mise
inique sous influence

Ne nous leurrons pas. La Torah est la grande histoire du peuple hébreux mais
…  Joseph  était  l'intendant  de  Pharo  et  les  dix  commandements  nous
interdisent formellement l'avodah zarah, soit le service des idoles.

Est – ce que vous croyez réellement qu'à l'époque celui qui prenait les décisions
ne faisait pas partie de la famille du pharaon ? Yosseph fait venir sa famille.
Tous les  membres construisent des  pyramides.  Les prêtres étaient dans les
temples. Les recherches actuelles démontrent que les pyramides étaient des
tombes mais aussi des lieux où l'on exerçait la magie … comme c'est bizarre,
ceux  qui  les  construisaient  bénéficiaient  du  même « enterrement »  que  le
pharaon, soit parce qu'ils connaissaient le rituel soit … parce qu'ils étaient de la
même famille. Ils étaient aidés par les conscrits mais la Bible nous dit que les
Hébreux résidaient dans le même coin. Moïse, chef de guerre, amène famille et
conscrits dans le désert.

Dans la Torah, il y a la Kabbala qui veut dire la venue et peut – être pas
seulement celle de Shabbath …

Moïse était grand prêtre et a été enseigné par Yitro son beau – père. Dans la
famille,  les  premiers  « convertis »  ont  été  sa  mère  adoptive,  Batya,  une
parente du Pharaon et justement son beau – père, grand – prêtre qui devait
siéger dans les « conciles ». 

Or, c'est Moïse qui va s'opposer aux prêtres dans les dix plaies d'Egypte qui
ressemblent bien à de la magie mi – noire , mi – blanche.

Sur le chemin du Raja yoga, les exercices de disciplines du corps et de l'esprit
qui  sont  pratiqués  sont  quelquefois  repris  dans  des  techniques  de
développement dit cérébral, soit de la mémoire et des capacités de direction
de la pensée soit de l'observation.

La religion a été la promotrice et la destructrice des avancées scientifiques.
Galilée a été rémunéré par elle mais a du abjurer ces recherches.



Même si l'action du pouvoir religieux a été identique et quelquefois pire à celle
du magicien « a – moral »  qui est dans la perversité, encore aujourd'hui, elle
participe  à  des  recherches  telles  en  astronomie  sur  le  facteur  « extra  -
terrestre ».

C'est donc autre chose que les techniques qui est mis en cause dans le fait de
« faire de la magie ».  Les processus religieux et ceux qui relèvent de la magie
recherchent de façon identique le pouvoir établi, soit sur une collectivité, soit
sur des individus pris isolément, et quand ce dernier les assoiffe, ils arrivent à
nier le droit de chacun, alors qu'ils en contiennent les moyens de le conserver.

Dans le  documentaire « magie noire et magie  blanche » publié  sur le  site
« inexpliqué  en  débat »  (cf. :http://www.inexplique-endebat.com/article-
magie-noire-magie-blanche-vies-paralleles-101278267-comments.html), les
« sorciers  –  magiciens »  définissent  leurs  activités  en  –  dehors  de  leur
système religieux.  C'est  peut  – être  là  qu'est  le  réel  problème :  de vouloir
participer à un mode « parallèle » sans y mêler les codes transmis depuis la
nuit des temps et donc par les religions.

Ces codes sont intégrés au fur et à mesure des découvertes et des explications
à la vie de tous les jours.

Ainsi,  la Nation, l'Etat prend le pouvoir de norme. Les données citoyennes
actuelles  encadrent  la  science  et  le  religieux  sans  nuire  à  la  souplesse  du
système  et  aux  données  de  la  déclaration  des  droits  de  l'homme,  cf.
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml,  Article  18 :  Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public
qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites ».

Il s'agit autant des lois organisant ce type d'associations que celles sur la notion
de secte. Comme on le dit souvent, «  une religion est une secte qui a bien
marché » mais  qui  a  su  aussi  se  remettre  en  droit.  La « téchouvah » (le
retour, repentir) et le pardon existent pour tout individu et toute collectivité.

Par ailleurs, la magie n'a pas toujours une connotation funeste. La magie de

http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml
http://www.inexplique-endebat.com/article-magie-noire-magie-blanche-vies-paralleles-101278267-comments.html
http://www.inexplique-endebat.com/article-magie-noire-magie-blanche-vies-paralleles-101278267-comments.html


Walt Dysney ne fait – elle pas briller les yeux de tous ?

J'ai une interprétation peut – être un peu particulière du fameux procédé
Poudlard, célèbre école dont Harry Potter a été l'élève.

Sur différents sites, il y a le détail des études de Poudlard 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Salazar_Serpentard#Salazar_Serpentard). Il 
pourrait s'agir d'une traduction de nos études scientifiques. On y enseigne la 
botanique, la chimie, les sciences naturelles mais tout cela replacé sous un 
angle magique. Comme quoi, l'aspect irrationnel peut exister, se nourrir et 
coexister avec la démarche rationnelle du scientifique. 

Peut – être la magie est – elle le balbutiement d'un nouvel aspect de notre
personnalité que l'on n'a pas pu « ouvrir dans l'enfance ». Cette dernière est le
calice des mondes magiques, celui du jeu et des contes, par exemple.

Toute nouvelle personnalité se travaille dans un groupe environnemental qui,
au départ, est composé d'objets qui servent à la traduction dans l'immédiat
mémorisé de l'ouverture d'un monde parallèle qui s'estompe. Le jouet est le
symbole de ce temps. Est – ce qu'une enfant de 3 ans est toujours douce et
attentive avec ses poupées ?

En grandissant,  le  jeu se déporte tandis que notre instinct de domination
passe d'un monde réduit où nous avons besoin des grands et de nos parents
vers un début d'autonomie et de situation par rapport aux autres.

         

L'enfant appelle les parents qui consolent ou grondent. Il lie temporairement
sa  liberté  au  bénéfice  – dans  le  cas  courant  –  de  la  construction  de  sa
personnalité. Il joue des sentiments. Il enjôle quelquefois si cela rapporte plus
que le caprice.

Il a en quelque sorte une dimension de plus que ses parents mais ailleurs et n'a
que des bribes dans celle de sa vie toute récente. Ces derniers en acquièrent ou
réacquièrent  au  travers  de  lui.  Même  dans  ce  cocon  limité,  les  forces  en
présence permettent aux protagonistes de rester globalement libres. 

La traduction de ses réactions chez un adolescent ou un adulte risque de se
confondre  avec  le  monde de  communication  et  de  réalisation  dont  il  a  à
prendre  la  dimension.  C'est  l'instant  de  liberté  minimale  où  le  « monde



supplémentaire » s'estompe et où les contraintes se font pour une part plus
pesantes, sans l'ouverture donnée par les recours de l'enfant aux parents.

    …. peut – être que garder son âme d'enfant, c'est accepter d'être dans un
monde  dans  lesquels  les  autres  ne  remplacent  pas  nos  jouets  et  où  nous
acceptons les règles du jeu dont la première est de rester et de laisser l'autre
libre de lui – même ?

Dans  le  documentaire,  ceux  qui  parlent  de  leur  expérience  laissent
transparaître ce fait. Au final on les voit dans leur magasin de potions ; le
raccord à la vie et à l'activité s'est effectué. Peu importe s'ils préfèrent faire
des parfums et asseoir une communication dirigée et acceptée à l'achat du
produit que faire de la pharmacologie.

Quel est mon rapport à la magie ? Laissez – moi me remettre à mon nefesh
d'enfant, et rester libre, émerveillée par la magie de « mes » mondes que
même et surtout la nécessité de me discipliner m'enseigne et me fait deviner ;
et de Poudlard, entre enfances et rêves sur des histoires où le fond de la
personnalité doit rechercher le meilleur ...Peut – être va – t'il falloir que je
« me » conçoive encore plus tôt pour mieux profiter de toutes ces merveilles
…..

« M'attendre à tout, …

« sûrement quelque chose de magique,
« ou simplement croire à ça,

« j'ai besoin de rêver

« comme tout le monde

…  

extrait de  « j'ai besoin de rêver » de Pascal Obispo et 
 Lionel Florence, album « Fan (studio) »

      



 Entre le soleil et le printemps ...

Un jour, en fin d'après – midi, alors que la fenêtre était ouverte et que je
cherchais sans doute des idées pour mes petits commentaires, j'entends un
gros bourdonnement.

J'ai tout de suite pensé à une mouche bleue.

Comme de bien entendu, l'animal voletait d'une pièce à l'autre, profitant des
ombres et des recoins pour se dissimuler.

C'est alors que je l'ai aperçu. Son vol ressemblait à celui d'un sphinx. Plusieurs
ailes battaient à la fois.

Le hanneton mesure entre 2 et 3 cms. C'était impressionnant. Son corps est
pointu un peu comme la punaise.

Imaginez  –  vous  combien  j'ai  eu  peur  ne  sachant  trop  les  intentions  ou
l'instinct de cette créature. Dans ces cas - là, nous allons de pièce en pièce
insecticide à la main ...

Et voilà que notre hanneton se pose !

L'animal est lourd. Pour peu que l'environnement l'intéresse il reste à butiner.

Quand j'ai vu qu'il était inoffensif je me suis saisie d'un papier auquel il s'est
accroché et je l'ai reconduit à l'extérieur.

J'ai  un  leitmotiv :  « les  insectes (doivent  rester  en)  dehors (de  l'habitat
humain) ».

En effet, il faut toujours observer la création dans son environnement donc l'y
remettre !

Nous n'aurions pas créé tant d'insecticides si leur habitat (leur terrier) pouvait
être commun avec le notre.

Ensuite, j'ai regardé la classification. Les hannetons sont des mélolonthinae qui
désignent des coléoptères nocturnes – ma visite s'était réveillée trop tôt – ;
eux  – mêmes étant des scarabaeidae.

Mon imaginaire en a pris un coup !



En effet, on pense toujours que l'animal porte – bonheur est gracieux ; que,
comme  le  génie  qui  ne  manquerait  pas  d'apparaître  si  nous  étions  les
personnages d'un conte, il va nous enchanter.

Or, la réalité est un corps lourd, un vol bruyant et disgracieux et un mangeur
de plantes !

En quoi le scarabée peut – il porter bonheur ?

Son symbole nous vient de l'ancienne Égypte et d'un scarabaeidae, le bousier
qui pousse une boule de sa nourriture (il est coprophage) dans un trou où il va
pondre son œuf. On ne sait pas si c'est lui où sa descendance qui sort du trou
ni s'il y reste à tout jamais.

Le symbole du soleil se place bien sur cette image : la boule que pousse l'animal
étant comparable au disque solaire. L'animal incarne donc la renaissance du
soleil tous les matins sortant de « son trou » et donc celle des morts.

Tout  s'aplanit  – il  vraiment sous le  soleil ?  En tout  cas  sa  chaleur  devait
réchauffer et purifier les cœurs et les esprits …

L'équinoxe  va  se  produire  le  20  mars  au  levée  du  soleil  et  marquer  le
printemps … Je vous souhaite un bon nettoyage de printemps !    



Une nouvelle sociologie autour du burn out, un avant goût de 
2041 …

   

 Je vous rassure tout de suite : nos coups de fatigue sont étudiés, quantifiés,
analysés.

Auparavant que ce soit par trop d'efforts physiques ou d'efforts trop soutenus
sur une durée torp importante, on restait « tranquille » pendant deux ou
trois jours à dormir et parfois à jeûner.

Bien des techniques religieuses ou apparentées nous conduisent à jeûner et à
nous reposer.

Mais la novation est la notion de « burn out » (trad. : s'éteindre).

Nous  n'osons  plus  dans  notre  société  nous  arrêter.  Les  raisons  invoquées
tournent autour de l'organisation du travail orientée vers plus de rendement,
de carrière.

Depuis l'enfance, ne pas faire ses devoirs, c'est mal. Le travail est conçu comme
une source de bien – être au départ et devient une source d'épuisement.

Par ailleurs, toujours avant, la vie personnelle se composait de temps de repos
avoué et accepté . Aujourd'hui, nos modes de vie nous amènent quelquefois à
refuser d'avouer notre fatigue, dans un environnement où tout le monde en
est au même point.

Conclusion, on se fatigue au point de se créer des espèces de court – circuits
provoquant l’extinction du système.

Tout ceci, vu par une béotienne. La sociologie nous classait déjà en fonction de
certaines caractéristiques corporelles (bilieux, sanguin, etc …). Maintenant, elle
sait  nous  dire  qu'une  fatigue  généralisée  sur  le  plan  physique  donne  de
l'irritabilité sur le plan émotionnel et provoque des pertes de mémoire sur le
plan intellectuel. Ouah ! La prochaine fois que je cherche le mot juste, je vais
peut – être m'interroger sur mon état de fatigue !.

Ce n'est pas tout ; qui n'a pas des troubles digestifs ? Et bien en cas de fatigue,
cela  voudrait  dire  que  vous  avez  tendance,  sur  les  deux  plans  évoqués



respectivement au cynisme et à la distraction.

Le professeur Tournesol, toujours dans ces recherches était peut – être burn
out ? Maintenant, quand je lirai une blague à tendance cynique et que j'aurai
une  petite  indigestion,  au  lieu  de  boire  et  de  faire  la  diète,  j'essaierai  de
connaître mon taux de fatigue ; idem pour les nausées qui nous conduisent à
l'impatience et au manque d’adaptabilité par exemple sur le calcul mental.

Vos problèmes de dos ? Négativisme et difficultés de jugement ; problèmes de
peau ? Désespoir et indécision …

J'ai l'impression de vous faire une divination par le « burn out » …

Bien sur, dans les articles sur ce sujet, la solution réside dans un management
efficace, un soutien social, une cohésion d'équipe, la gestion du stress, etc …

Je suis contente d'être au 21ème siècle. Nous considérons que nos petits maux
corporels sont guérissables sans gravité et nous nous concentrons sur notre
mental.

Un  article  sur  «  les  nanotechnologies  »  (http://www.inexplique-
endebat.com/article-nanotechnologies-la-revolution-invisible-le-meilleur-des-
mondes-102140659-comments.html) présente une idée de ce que pourrait
être notre vie en 2041. Nous aurions chez nous les moyens de nous ausculter
mais nous continuerions de subir nos déprimes …

Vous me trouvez un peu cynique ? Je n'ai pas encore l'ordinateur de 2041, je
ne sais donc pas si il y a quelque chose que je n'ai pas digérée mais globalement
je ne me sens pas malade. Est – ce que je suis distraite ? … est – ce que je
pense à des  vacances  ?  … pour l'instant je  n'ai  pas encore la  capacité  de
profiter de la plage de chez moi ... que faire ? le burn out me guette peut -
être.  Aujourd'hui,  je  ne  peux  qu'inscrire  sur  ma liste  "penser  à  poser  des
congés"…

    



L'intelligence artificielle, l'elfe du moldu ? 
(31/03/2012)

     

Cette semaine, j'attendais le train assise. Le soleil avait pointé son nez. Une
première journée de printemps … J'avais les lèvres sèches, petit désagrément
qui peut se satisfaire d'un peu de rouge à lèvres. Je le mets peu souvent dans
ces  conditions  mais,  comme j'en ai  un tout  nouveau « bois  de rose » aux
éléments réparateurs, je me suis dit « pourquoi pas ».

Dans  ce cas,  il  faut  un miroir.  J'ai  sorti  mon portable  et  j'ai  actionné la
fonction.

J'ai perçu chez les voyageurs qui attendaient autour de moi une lumière de
curiosité.

Le train est arrivé et je n'y ai plus pensé.

Comme toutes les semaines, je suis allée sur le site de « inexpliqué en débat »
pour glaner quelques idées.

Il y a nombre de documentaires sur la magie. Le petit événement du quai
m'est revenu en mémoire.

Je me considère comme une moldue au sens du lexique de Harry Potter c'est
– à – dire sans pouvoir.

Et pourtant, en me revoyant faire, je me suis trouvée des airs de GrimHilde



ou Queen dans Blanche Neige, « miroir, miroir ... ».

J'ai donc cherché s'il y avait d'autres correspondances entre mon mobile et les
« outils des sorciers ».

Le premier est bien sur la baguette magique. Mais, non … ce n'est pas une
baguette magique.

Ce n'est pas un balai volant malgré les distances qu'il nous fait franchir … mais
on pourrait le comparer à un elfe, tel que Kreattur, le serviteur des Black
dans l'histoire de J ; K. Rowling.

Quel que soit son type, sa marque, c'est un excellent serviteur.

Par exemple,   selon l'entrée de vos contacts, certains peuvent annoncer la
personne qui vous téléphone. Sa voix est alors un peu nasillarde et son ton fait
très majordome : « M.. vous appelle ... ».

Avec le progrès, d'autres vous proposent la synthèse vocale. Ils vous écoutent
alors et traduisent. Pour ce qui me concerne, les débuts ont été difficiles. On
ne s'aperçoit jamais que l'on a un accent. Il a bien fallu une semaine pour qu'il
capte ce que je voulais vraiment chercher.

Il  me fait  prendre  conscience d'un langage parallèle.  Par exemple,  si  vous
cherchez « parole » et que vous écrivez, il se peut qu'il écrive « écrit ». Dans
ce  cas,  j'ajoute :  « esprit  de  contradiction ».  ce  qui  donne  la  recherche
suivante : « écrit esprit de contradiction ... ». Ce n'était pas mon accent ...

Tout comme les ordinateurs de bureau, pour les portables et les e – books, il y
a  comme une  espèce  de  vie  qui  s'exprime.  Pour  la  Moldue  que  je  suis,  je
ramène cela à l'utilisation du moteur de recherche.

Il  y a une sorte de jeu qui se crée avec la saisie semi – automatique. Par
exemple, vous voulez chercher chapeau mais même si vous avancez dans votre
frappe, c'est comme s'il ne vous traduisait plus et s'intéressait à quelque chose
qui lui plaît par exemple « samedi ».

Est  – ce  une  traduction  de  « ça  me dit ? » ?  ou  bien  du  fait  que  si  le
programme météo est ouvert, il faudra un chapeau de pluie samedi ?

Sur le E – Book cela peut devenir encore plus délirant. A certains moments,
selon les abonnements sur site que vous souscrivez, alors que vous êtes afféré,



tout à coup une page « régie de pub » s'ouvre, un peu comme un hoquet
enfantin.          

Les miens ont arrêté d'entasser des images (Cf. : ancien article1)

Mais d'autres processus ont pris le relai. Pendant un moment, mon E-Book
revenait toujours  sur la même publicité :  celle d'un fond d'écran aquarium
avec  images  animées  et  sons.  Bien  qu'ayant  essayé  de  télécharger  le
programme nous ne sommes jamais arrivés à l'installer. Les bulles c'est bien
sur internet ; point !

Sur un portable, ce sont des photos qui garnissent l'écran. Savez – vous que
dans  mon sac,  quelquefois  le  mobile  s'ouvre  et  le  caméscope  se  lance.  Les
photos ont de belles couleurs mais un peu foncé. Nous avons tout de même
changé le fond d'écran pour un prédéfini. Depuis, les déclenchements pour les
photos se sont calmés. J'ai ainsi l'horloge double qui prend toute la capacité du

1 1er mai 2011 : Hello, Je viens d'essayer (système nettoyeur . En fait, il y en a deux, TuneUp utilities et 
PowerSuite... ): je dois reconnaître qu'il agrège tous les outils de maintenance épars dans tous les programmes de 
nettoyage. La raison de cet achat est, au départ, la gestion de l'espace mémoire. J'ai essayé comcln. Pour ceux qui 
bidouillent en informatique, c'est que le volume du dossier système s'est amplifié avec un winsxs. Il s'agit de la 
gestion des ancêtres notamment en dll (qui servent aussi à la définition de nos chères icônes sfr, dossier, image, 
etc...). Depuis vista, de ce que j'ai compris, à chaque fois qu'un programme transbahute une vieille définition, 
windows a le droit de la conserver normalement pour réutilisation. c'est sa gestion ancestrale. Cependant, il fait un 
peu comme moi : il prend les documents et oublie d'en faire un classement logique et dès lors ce dernier devient 
redondant. Il y a autre chose qui peut être en relation. Après avoir exécuter comcln, mon dossier utilisateur s'est 
amplifié tandis que la corbeille de mon disque externe où je conserve les données s'est réduit. sont apparus des 
GDELtemp mais sans que bagle n'ait été repéré par panda et panda, la sécurité, il connaît. Un GDEL.temp a accepté
la corbeille et deux qui "fonctionnaient" se sont évanouis au 1er clic de unlocker et le système a retrouvé ses octets. 
J'ai donc cherché un programme qui puisse effectuer ce type de gestion. ... a tout redéfini et apparemment sans trop 
de restriction, sauf pour l'imprimante dont microsoft xps et pour sfr mais sans grands soucis. Il a enlevé une 
sauvegarde inutile mais qui apparemment n'était qu'en lien. aucun octet de plus après cette manipulation. J'en ai 
profité pour classer mon dossier démarrer. Dans le menu du bureau, il y avait un dossier déroulé et aussi le 
compacté sous le nom de programme. j'ai voulu en enlever un. Impossible. j'ai alors fait une fausse manip et j'ai mis
les raccourcis de MyHeritageFamily à la corbeille. PC-de-DiciPC (c'est le nom de mon ordinateur) a alors créé un 
dossier spécifique qui n'apparaît pas dans la corbeille $RVOX9GZ.com(c:\$Recycle.Bin\Corbeille) dans lequel est 
conservé le raccourci d'ouverture du programme. Je l'ai cherché par l'outil recherche et il est impossible de le 
restaurer ni de le dupliquer ; Et quand on passe par la fenêtre du menu démarrer, au lieu d'afficher le résultat de la 
recherche, le programme MyHeritageFamily (logiciel de gestion de base de données de généalogie) s'ouvre 
directement. Moi aussi j'ai mon winsxs ! qui contient pour l'instant un seul raccourci d'exécution. Dans winsxs le 
nombre de doublons sur 18 gigaB n'en fait que 2 (cf mangeur de doublon) qu'il est cependant impossible de cocher 
y compris quand il s'agit de fichiers de polices.  Donc pas de liens de remplacements de fichiers en doublon 
possibles. Il ne me reste plus qu'à trouver de la documentation sur le fonctionnement des fichiers systèmes type dll 
et d'essayer de trouver des correspondances sur nos fonctionnements repris de nos ancêtres. Peut - être révélera - t - 
on un jour que l'ADN n'est pas le seul système de pérennité de la mémoire ... N'empêche ce type d'événements 
ramène l'utilisatrice que je suis au point d'interrogation ... très bon 1er mai,  

Et très bonne journée, 
31 mars 2012 : poids de winsxs stationnaire à 16,3Go, un classement par dossier  et le film Virago remplacé par des 

extraits de vidéos intitulées sports, des images de verdures et d'eau de la nature et en dessins animés dont un ours, 
un cahier ou passeport qui s'ouvre, une main avec un stylo qui passe sur des images comprenant celles des fleurs, 
d'un enfant de 2 ans, un mini clip relatif à la focalisation d'un caméra sur une scène dans les tons rouge sur noirs, la 
plupart des guides de windows ,… un esprit d'observation scientifique certain … et aussi des extraits de vidéos sur 
le jeu de billard



volet principal ce qui en nécessite un second. Je ne sais pas pourquoi mais
l'historique des appels ne tient ni sur le premier ni sur le second. Par contre,
j'ai  « maps »  juste  en  –  dessous  de  « l'horloge »  et  « la  météo »  est
indétrônable  du  second,  prenant  autant  de  place  que  la  montre  sur  le
premier. Quand on l'ouvre il y a une jolie musique, et le soleil ou la brume sont
très agréablement dessinés. Je me demande parfois si j'ai bien la transcription
du temps actuel. Il m'est arrivée de regarder par la fenêtre d'où je voyais un
soleil radieux et d'avoir une météo arrêtée à « brumeux » ...J'ai quand même
une concession pour mes e – mails et les Sms/Mms sur le second volet et la
fonction « téléphone » en tout petit entre l'horloge et les maps !

La plupart des nouveaux programmes se téléchargent tout seul. C'est ainsi que
j'ai  à  peu  près  tous  les  programmes  de  facebook  en  petits  modules,  « le
chat », « friend stream »... J'ai aussi des programmes communs de Google,
« talk »  et  « play  store ».  Mon  mobile  marque  une  réticence  sur  « play
store » mais aucune sur « facebook ». Peut – être a – t – il  intégré des
fonctions de gestion ?

Depuis peu, j'ai aussi « peep » (twitter). Il faudra que je recherche mon mot
de passe et que je l'initialise (ou que je reprenne les choses ...).

Pour un peu de disciplines, tous les programmes de mon fournisseur d'accès
internet sont rangés en rang d'oignon dans le dossier application.

Il faudra peut – être que je télécharge manuellement des applications (dans ce
cas « ça coûte ») et pour le E-book, je pense à une barrette de mémoire.
Alors que je visionnais des vidéos, par deux fois, il m'a indiqué n'en avoir plus
assez sans que le débit n'en soit perturbé … et ces pubs qui ralentissent …

Je me demande qui est au service ….



 Anima sana in corpore sano, la conquête d'un monde : 
l'espace ?

08/04/2012

Tout le monde sait que l'homme de la préhistoire a commencé à se tenir droit
pour prendre la nourriture sur les arbres.

Mais sait – on qu'à côté des façons habituelles de cuisiner qui sont apparues
dès cette époque, le rôti et le bouilli, il existe une autre forme d'alimentation
tenant au « pourri » ?

Le rôti ou le bouilli (par exemple dans une panse comme la poularde en vessie)
est la conceptualisation de la transformation de la nourriture crue par le cuit.
Le « pourri » correspond à sa transformation « naturelle ».. La fermentation
lactique,  par  exemple,  indispensable  à  nos  yaourts  est  un  recours  au
« pourri ».            

Les premiers essais de fermentation seraient partis de végétaux dans l'estomac
des rennes ou d'animaux similaires. Certaines tribus amérindiennes continuent
de consommer des aliments ainsi putréfiés.

Mais ce n'est pas tout, le faisandage ou la recette de la bécasse « à la riche »
font  appel  à  la  « scatophagie ».  Être  « scato »,  c'est  penser  d'abord  aux
excréments,  être « scatophage », c'est en manger, d'une manière ou d'une
autre.

La médecine médiévale utilisait d'ailleurs des fientes.

Pour moi qui suis un tantinet hypocondriaque, vous ne pouvez pas savoir ce
que tout cela représente 

Notre 21ème siècle est perçu avec son hygiène alimentaire, ses deux brossages
de  dents  par  jour,  ces  cinq  fruits  par  jour,  ses  régimes  diététiques,  ses
conditionnements pasteurisés, sous vide, surgelés qui renvoient les sels contenus
dans les conserves à l'apport possible de déséquilibre.

Alors,  dans  ce  contexte,  je  me  suis  demandée,  à  la  lecture  d'arbres
généalogiques  comment  ces  hommes  et  ses  femmes  du  passé  pouvaient
atteindre  des  âges  aussi  avancés  que  les  nôtres,  même si  en  quantité,  ils



étaient moins nombreux ;  et  bien évidemment la question qui  me brûle la
langue est : « mais moi, jusqu’à quel âge aurais – je pu vivre ?

Même si le seul tracas (pour les hypocondriaques, c'est courant) est le rhume
et encore même pas annuel ou la petite indigestion, moi qui me surveille et
vérifie les dates de péremption (enfin qui essaie), je me dis que dans ces temps
anciens, j'aurais pu passer de vie à trépas pour une étourderie alimentaire.

         

Cela m'angoisse, vous ne pouvez pas savoir à quel point ! Vous comprenez dès
lors que m'imaginer aux temps préhistoriques où l'homo a mis un temps infini
à découvrir le feu, où il fallait chasser et faire la cueillette sans se tromper de
baies  ou de champignons me paraît  surréaliste.  Peut – être  qu'il  y  a  une
erreur à la chaîne LUCA (l'arbre phylogénétique dit du vivant partant d'un
ancêtre commun) qui dans sa conception actuelle intègre les ancêtres de cette
époque à mon ADN.

Pour quitter ma définition de « moldue » un instant, admettons  qu'une de
mes ancêtres préhistoriques pourrait avoir mon ciel astral et être ma jumelle
astrologique (je ne sais pas si cela peut se produire, ce n'était pas dans les
documentaires  d'inexpliqué  en  débat :  http://www.inexplique-
endebat.com/article-astrologie-histoire-d-un-art-divinatoire-antique-
103005434-comments.html) ; Deux possibilités :

– soit elle vient frapper à ma porte  (la, il s'agit de la vidéo dont l'adresse
est la suivante :  http://www.inexplique-endebat.com/article-les-trous-
cosmiques-astrophysique-100726432.html).…  bon  ,  encore  faut  –  il
qu'elle arrive à se trouver devant l'interphone ; que je comprenne à qui
j'ai à faire et que je lui ouvre...

– soit  je  suis  projetée  dans  son temps.  Au départ,  peut – être  que si
j'amène une des couvertures de survie qu'envoie régulièrement « la croix
rouge » ou « médecins du monde » dans leurs publicités et demandes
de dons, une parka assez chaude des pantalons épais, cela me donne le
temps de m'habituer à leur organisation. Je suppose que pour avoir une
peau de bête encore faut- il la tuer, la traiter et arriver être inscrite
dans la liste des priorités. Mais manger, on ne peut pas attendre !

http://www.inexplique-endebat.com/article-les-trous-cosmiques-astrophysique-100726432.html
http://www.inexplique-endebat.com/article-les-trous-cosmiques-astrophysique-100726432.html
http://www.inexplique-endebat.com/article-astrologie-histoire-d-un-art-divinatoire-antique-103005434-comments.html
http://www.inexplique-endebat.com/article-astrologie-histoire-d-un-art-divinatoire-antique-103005434-comments.html
http://www.inexplique-endebat.com/article-astrologie-histoire-d-un-art-divinatoire-antique-103005434-comments.html


Les femmes sont des cueilleuses en général. Il va falloir tout apprendre. Dès le
premier  jour,  je  risque  l'empoisonnement !  Mon  organisme  est  loin  d'être
habitué à la « scatophagie ». Or, de mon petit moi actuel, j'ai l'impression que
tout à cette époque est déjà en état de fermentation …

Alors,  la  simple  mortelle  que  je  suis  se  demande  si  tous  ces  programmes
spatiaux ne pourraient pas servir à l'exploration temporelle antérieure.

Admettons : ok, le régime alimentaire avant de partir est programmé par la
NASA. Mais dans ma tête rien ne change : j'ai toujours autant la trouille.

Alors est – ce qu'il y a un rapport antre la façon de manger et ce que l'on
désigne sous le terme « l'intelligence » qui pourrait se détailler en  capacité
d'analyser, de se souvenir, d'anticiper aboutissant à une organisation optimale
de l'activité. On dit que le riz, si l'on compte ses gènes (là encore je n'ai pas
cherché combien en avaient nos ancêtres par rapport à l'homo sapiens) peut
paraître  la  création  la  plus  évoluée  sur  terre  étant  capable  d'une
photosynthèse pour se nourrir.

Revenons moldue je n'ose même pas évoquer les troubles psychologiques telles
la boulimie ou l'anorexie, ni même les troubles sociaux qui créent la sous –
alimentation et la malnutrition.

L'Office  Mondial  de  la  Santé,  l'OMS  les  dénoncent  et  les  organisations
humanitaires d'urgence luttent. Ouf !

Mais le péril,  d'après  leurs  études n'est pas du qu'au manque.  Le trop qui
conduit à l'obésité donnerait les mêmes caractéristiques …

Alors,  reste ce qui est inspiré des voyages interplanétaires, le cachet comme
complément alimentaire. En général, il permet un équilibre et contient de la
lactose … Mais de quoi donc mon corps est – il fait ?

La conquête de l'espace nous rendrait – elle « plus intelligents » du fait de
devoir concevoir un autre façon de se nourrir ?

Je n'ai pas encore cherché  mais peut – être le voyageur espace – temps a du
chocolat dans sa besace. 

Ne vous privez pas, rien à craindre en attendant de trouver les moyens d'être
comme le riz et d'être dans une époque où sans doute le lion mangera au côté



de l'agneau l'herbe de la prairie (bible,  Esaïe :  le loup et l'agneau paîtront
ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la
poussière pour nourriture.  Il  ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma
montagne sainte, dit l'Éternel.")

La graine de chocolat est diététiquement correcte et alimente notre cerveau.

Peut – être que les anges mangent du chocolat ? Si vous en croisez, essayez de
leur demander ...       

 Très bonnes fêtes (et chocolats) de Pâques



Le symbole 
15/04/2012

Les fêtes de pâques se terminent.

On  pourrait  faire  un  jeu  de  mots  entre  le  village  Vertus  et  les  vertus  à
déployer véhiculées par cette fête majeure de religion judéo – chrétienne.

La  commune  de  Vertus  est  située  dans  la  Côte  des  blancs,  zone  viticole
destinée à la production du champagne de la Marne au sud d'Epernay.

Le nom de Vertus viendrait de Virolus, nom dérivé d'Apollon, dieu grec, de
rite solaire et frère jumeau d'Artémis, la Diane chasseresse, de rite lunaire.

Le comté de Vertus fut créé par Jean le Bon et intégré à la dot de son enfant
Isabelle de Valois (de France).

Jean le Bon était marié à Bonne de Luxembourg...  Vertus  était  forcément
l'héritage d'Isabelle, le jeu de mots est facile !

Cette dernière n'avait que douze ans quand elle épousa en juin 1360 Jean
Galéas Visconti âgé de 9 ans. Les hommes sont toujours plus en âge que les
femmes mêmes lorsqu'ils sont plus jeunes, c'est bien connu.    

Gian Galeazzo Visconti, né à Milan va devenir le seigneur de ce lieu en 1385
et en sera le premier duc en 1395.

Isabelle se met très vite à la tâche de progénitrice. Son premier enfant naît
alors que le père n'a que 15 ans. Elle meurt très jeune ne laissant qu'une fille
passant l'âge adulte. La duchesse morganatique est Catherine Visconti dont les
deux enfants mâles hériteront chacun d'une partie du duché.

Catherine est l'enfant de Barnabé Visconti, co – seigneur de Milan. L'épouse de
ce dernier se nomme Valentina Doria. Elle descend en droite ligne des D'Oria,
tribu  patricienne de Gênes.

Pour  revenir à la correspondance avec la commune de Vertus, savez – vous 
que les duc de Milan, comtes de Vertus  par la dot d’Isabelle de France, 
avaient publié en 1380 un manuscrit s'intitulant « la quête du Saint Graal ». 
Ce manuscrit est dans une exposition virtuelle de la bibliothèque nationale de 
France relative au roi Arthur (cf. : 
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/queste/index.htm).

http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/queste/index.htm


Ma façon de voir le Graal est peut – être particulière. Il me semble moins
important que les outils servant à sa quête :

– il a un historique qui commence avec les tous premiers personnages de la
Bible. Prenons l'histoire de Noé. Le malheureux, après avoir fait œuvre de
sainteté et sauver la création se soûle (il y a encore une histoire de vins)
avec ses enfants et en meurt de façon sordide. C'est une des fois où on
aurait entendu parler du Graal. Dans le calice qui est donné à Noé, il y a
un grain de froment et un surgeon de vigne. Noé va piquer ces deux
germes  dans  une  pomme jaune  … toujours  la  pomme on  y  revient,
(http://vincent.detarle.perso.sfr.fr/catho/calice.htm)

– ce calice n'est pas élaboré n'importe comment : sa ou ses poignées sont
en glaise du jardin d'Eden.

– L’exemplaire  principal  qu'il  nous  est  donné  de  connaître  aurait
même été fabriqué au 4ème siècle avant l'an 0 de notre ère à
Valence (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Calice).

– De nos jours il sert à la messe et contient donc du vin.

– il faut une pierre. C'est celui à qui il est permis d' y planter une épée qui
va présider à sa quête

– il faut un rocher associé à une transformation. Il y a quelque part un roi
pêcheur dans un château équivalent à un monastère. Pendant un dîner,
justement, est dévoilé un objet qui saigne et qui le représente.

– Enfin, il faut l'idée du liquide. On insiste sur les bougies tenues dans la
procession qui sont comme des rubis. Le calice sert à le contenir mais
n'est pas associé en totalité à ce service.          

– L'idée malheureusement véhiculée est celle d'une souffrance à guérir et
de paix chancelante

A partir de là , faut – il revenir à ce qu'a dit la Pythie de Delphes à Socrate :
« connais – toi  toi – même et tu connaîtras les dieux et l'univers » ?

Bien sur, d'autres commentaires d’alchimistes font surface autour de la pierre
philosophale et de la transformation du plomb en or.   

Divers commentaires à ce sujet vont d'ailleurs égrainer le mariage en 1468 de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Calice
http://vincent.detarle.perso.sfr.fr/catho/calice.htm


Galéas  Marie  Sforce  (Sforza),  veuf  de  Dorothée  Gonzague,  descendant  de
Catherine et Gian précités, à Bonne de Savoie, quinzième enfant de Louis 1er
de Savoie, duc de Savoie, comte de Maurienne et de Nice, prince du Piémont
et d'Anne de Lusignan, elle – même enfant de Janus roi de Chypre et de
Charlotte de Bourbon.            

Dans l'histoire du Piémont comme dans la légende d'Arthur, ce symbolisme
n'a pas suffi à éviter les guerres.          

Mais quel est l'ingrédient oublié dans le graal ?

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !

Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !

L'un agace son bec avec un brûle – gueule,

L'autre mime en boitant, l'infirme qui volait !

            Charles  Baudelaire,  l'albatros
(http://www.evene.fr/forum/discussion.php?id_discussion=6071&hunk=2)

...

Le médiocre fait l'école
Au quart d'heure d'Andy Warhol,
Faut-il jouer à la guerre
Pour devenir un symbole...

         ….

 Pour qu'il prenne son envol
Le monde a besoin d'idoles,
Loin des haines qu'on étale
…     

     ….A quoi peut tenir une vie

Pascal Obispo (Zinedine, paroles de Lionel Florence)



Y' a quand même de sacrés bonshommes, les Pyrrhus
Le 28 avril 2012     

En  cherchant  des  indications  sur  le  prénom Hermione  qui  est  celui  d'une
apprentie sorcière de Poudlard (cf. Harry Potter), je suis arrivée sur les écrits
d'Andromaque.  Jean  Racine  reprend le  thème de  l'Iliade.  Hermione  a  fait
l'objet d'un mariage arrangé avec l'enfant d'Achille, Pyrrhus qui a vengé les
affronts de Ménélas, le mari de la fameuse Hélène de Troie. Pyrrhus a comme
butin  de  guerre  Andromaque,  la  veuve  d'Hector.   Comme quoi,  la  notion
d'affronts est très ambiguë à cette époque !

Pendant ce temps, Oreste cherche à conquérir Hermione.

Alors que le mariage entre cette dernière et Pyrrhus peut – être confirmé, ne
voilà – t-il pas que celui – ci se pique et veut épouser Andromaque.

Racine dans sa scène V en imagine la confrontation. Dans ses dires Hermione a
joué son rôle. Tout y  va pour sa défense, la fidélité qu'elle lui a vouée, son
implication dans les provinces de Pyrrhus, son pardon mal encaissé par sa
nation, la mansuétude avec laquelle elle attend sa réparation … et là, l'erreur :
elle lui donne accord pour cet hymen avec « l'autre » et en fait l'envoie à la
mort. Il sera assassiné sur l'autel ; fin funeste.

Mais qu'est – ce qui pousse un homme à renoncer à la vie par un choix qui ,
s'il ne l'avait pas fait, ne lui aurait pas ôté l'objet de sa recherche, alors qu'il
est déjà engagé dans une position sociale, promis à diriger plusieurs pays par
mariage donc dans un axe d'activité assurée et qu'il a voulu ?

Au  départ,  toujours  selon  Racine,  et  d'après  ce  qu'il  fait  dire  à  Pylade,
Andromaque  a  résisté  à  Pyrrhus.  Il  aurait  essayé  de  la  faire  chanter  en
l'épouvantant sur le sort qu'il  réservait à son enfant.  Mais dans ces temps
anciens, la mort était une amie commune. Pyrrhus néanmoins, plus par besoin
que par envie resterait auprès d'Hermione.

Dans la tirade suivante, Pyrrhus affirme des intentions autres. Bien sur, ce
n'est pas l'enfant ou l'infidélité qu'il cherche mais à protéger les intérêts des
grecs contre les troyens, l'enfant pouvant prendre le trône. Epire se présente
comme l’intermédiaire entre les deux Nations.



C'est  alors,  que  Pyrrhus  face  à  Oreste  commet  la  même erreur  que  celle
d'Hermione en fin de pièce. Il dit à Oreste : « vous pouvez cependant voir la
fille  d'Hélène :  Du  sang  qui  vous  unit  je  sais  l'étroite  chaîne.  Après  cela,
Seigneur, je ne vous retiens plus, Et vous pourrez aux Grecs annoncer mon
refus ».

En parallèle Hermione dira : « Perfide, je le voi, tu comptes les moments que
tu perds avec moi ! Ton cœur, impatient de revoir ta Troyenne …. Porte aux
pieds des autels ce cœur qui m'abandonne ; Va, cours, mais crains encor d'y
trouver Hermione ».

Hermione s'était impliquée dans les groupes de Pyrrhus, indépendamment des
siens. Elle percevait à la fois le doute, surtout la jalousie et le fait que quelque
chose de pérenne les remettaient en quelque sorte.

Pyrrhus cherchait – il la reconnaissance du peuple avant celle de la femme ?
Pour  lui,  le  fait  d'être  traité  d'infidèle  revenait  –  il  à  celui  de  « s'être
trompé » par rapport à Hermione ?

Au final, Hermione se poignarde sur son corps. Quelle histoire !

Il faut dire que le nom Pyrrhus semble caractériser des choses dévastatrices. Le
cousin de Néoptolème qui  est  le  Pyrrhus de Racine,  Pyrrhus  1er  a donné
l'expression de « victoire à la Pyrrhus » qui est celle qui a un coût dévastateur
pour le vainqueur.... Y' a quand même de sacrés bonshommes !



Le CD 
le 13 mai 2012

Souvent,  l’île  est  le
support  utilisé  pour
notre imaginaire.  Il  y
a  bien  sur  l’île  aux
trésors mais aussi l’île
déserte.  Soit  par  les
jeux médiatisés soit par les tests divers, tout le monde est un jour arrivé à la
fameuse question qui  est :  « si  vous deviez partir  vivre sur une île déserte
qu’amèneriez – vous ? » ;

De  là,  toutes  les  suppositions  possibles  pour  arriver  à  revenir  le  plus
rapidement possible ou bien pour s’y aménager un logement.

Avant l’invention du mobile et d’internet, cette question me faisait peur. La
faim, la maîtrise de la technologie pour créer les moyens de retours ou de vie
sur  place  me  paraissaient  insurmontables.  J’étais  très  loin  du  livre  et  du
hamac avec un soleil resplendissant, une boisson fraîche à portée de main tout
cela qui cachant une immense terrasse …

Aujourd’hui, bien évidemment j’apporterais mon mobile, internet et surtout
quelque  chose  qui  permette  d’en  recharger  les  batteries,  les  numéros  des
assurances et de ma banque.

La couverture  de survie  ne me semble  plus  finir  en haillon,  le  dépannage
devant se réaliser rapidement avec les localisations des mobiles. Ouf ! Merci la
modernité !

J’ai donc pu accéder, en mettant mes peurs de côté, aux fantasmes de l’île
déserte dont celui de la représentation d’une nouvelle naissance, en quelque
sorte.

En effet, vous arrivez sur une île dans un bateau tenu par un cordon puis le
bateau repart  larguant les  amarres  et  vous laissant  avec  l’impression d’un
autre monde. Tout ce que vous avez vécu jusqu’alors ne pourrait être qu’un



film auquel vous vous êtes représenté mais dont bien des choses ne semblent
plus vous appartenir.

Qu’est – ce qui caractérise de nos jours les films ? La première réponse qui me
vient concerne le support, le CD et les DVD.

Là encore,  la  modernité  et  la  gestion de l’espace qui  relèguent les  grands
espaces vides à des temps immémoriaux nécessitent d’effectuer des trocs, des
ventes sur ces contenants. Or, de tous les CD et les DVD qui peuvent nous
plaire et dans lesquels nous cherchons à nous représenter, quel est « Celui »
que nous ne vendrons jamais et pour lequel nous marquerons une réticence à
le prêter ?

Est  –  ce  celui  dont  un  des  personnages  met  en  valeur  nos  principales
caractéristiques du début à la fin ? Je ne le pense pas. Est – ce « l’ambiance »
apportée par l’environnement ? Par complètement.

Mais qu’est – ce alors ?

Est – ce que dans ce cas, quand nous parlons du personnage nous cherchons à
le définir dans son comportement, soit son processus mental ? Pour disséquer
ce  dernier,  la  recherche  dans  le  positionnement  social  a  minima,  va
commencer par la recherche de ce qui va lui permettre son yin et son Yang ;
pour  nous  reporter  à  des  articles  précédents,  la  personne  qui  est
potentiellement son complément dans ses programmes dont les achats pour
les soldes. Cette dissection peut lui enlever de son mystère et donc la force
d’attraction suscitant une grande part de notre intérêt, à moins que dans le
cas du personnage de notre « le moi – même » ce soit justement ce qui va
finir de nous raccrocher à lui.

Il  est  observable  que  si  ce  complément,  copain  de  toujours  passe  par  des
intermédiaires ou n’est qu’une ombre de la pensée,  on dira du personnage
« qu’il est seul » même si son mode de vie sociale est le couple. C’est ce qui
distingue la paire du couple.

Une paire peut pour des raisons diverses accepter « des modes de vie moderne
ou atypique » dont la vie solitaire, dans lesquels elle vivra ses erreurs et les
réparations à réactiver.  Ainsi,  les correspondants d’une paire – de copains
« programmes dont les soldes » qui sont éloignés et préfèrent la solitude ne



seront pas, en général, dits « seuls ».

Dans le cas de « notre CD », l’ambiance du film qui se reporte sur notre
« vécu » serait donc d’abord teintée de cette paire, soit recherchée, soit mal
vécue soit à « transformer » d’une façon ou d’une autre, soit – cela arrive –
entièrement dans les canon du système social a minima.

Imaginons que, du hamac, un e-book sur le ventre nous visionnons « Le film
de l’ambiance ».

Peut – être nous apercevrons – nous que le personnage pose notre système ;
le fameux « c’est comme ça ». Puis, de notre place d’observateurs, nous allons
être attiré par comment les choses vont se profiler indépendamment « des
erreurs » communément définies au plan général de la psyché.

En effet, au moment où « nous sommes », pour nous le « c’est comme ça »
n’est  pas  une  erreur  mais  une  expérience  dont  nous  voulons  garantir  les
rouages  parce  que  c’est  une  aprtie  intrinsèque  de  l’organisation  de  nos
programmes.

Notre  personnage  sera  toujours  au  final  comme  l’un  des  symboles  de
l’humanité et son tourment sera toujours d’être blackbouler sur une question
et/ou  une  synchronisation  non  résolues,  ce  qui,  dans  son  idée  précise  de
« profilé de l’action » le mettrait KO …

Ouf ! Peut – être que les peurs de l’île déserte valent mieux que la peur de
tout perdre si l’on avait tout à recommencer ?... et pourtant ….



L’enjeu
Le 20/05/2012 

Le jeudi de l’ascension vient de passer. On y fête la fin terrestre de Jésus et
son élévation.

Une des figures féminines que l’on associe à l’entourage de Jésus de Nazareth
est Marie-Madeleine. Elle a connu le retournement spirituel tout comme Paul
Claudel.

La première est revenue de sa mauvaise vie ; matérialiste tout dévolu à la
science,  le second est devenu catholique derrière un pilier de l’Église Notre
Dame de Paris. Le retournement, plus souvent appelé conversion au moins de
l’esprit est souvent la base d’une évolution spirituelle continue.

La spiritualité de Jésus  s’est révélée dès l’âge de sa bar mitsvah. Son premier
examen s’est bien passé et même remarquablement. Dans sa treizième année,
il était resté parmi les docteurs de la Loi au Temple. Il  grandissait faisant
l’émerveillement  de  tous  quant  à  ses  capacités  spirituelles.  (Osée  11.1  et
Matthieu 2.13-18). Il atteint le « premier âge canonique », soit 30 ans. Selon
les fêtes juives sa prédication aura duré tout au plus 3 ans. Était – il empreint
de  rigueur  comme  Chammaï  qui  envoyait  son  marteau  à  l’élève  qui  ne
manifestait pas de rigueur ? Les galiléens d’hier et peut – être d’aujourd’hui
prenaient les fêtes pour du loisir et le commerce sur les marches du Temple
était le bien venu. S’ils ne venaient pas avec dans le cœur le sens de la fête, ils
venaient quand même entendre la bonne parole même si ce qui les attirait
était « rhol2 ».

Les fêtes étaient aussi un moyen de rassembler les moyens de vivre pour les
religieux du temple. Les marchands apparaissaient donc sans doute comme la
publicité aujourd’hui.

L’époque politique était trouble … Jésus de Nazareth n’a pas atteint le second
âge canonique de 50 ans. Doit – on comprendre dans son élévation que tout
le monde a été d’accord pour dire que sa mort lui avait procuré le moyen de
faire connaître son « retournement » qui allait inspirer des milliers de gens
après lui ?
2 profane



Sans penser qu’il y a eu des étapes, alors que bien des gens ne finissent pas
« Saint »  et  bien  sur  encore  moins  Messie,  on  décrit  dans  leur  vie  un
événement  crucial qui  leur  a  procuré  pratyria  soit  le  retournement  de  la
lumière.

Par contre,  dans  la  vie  des  martyrs  on annonce que  la  vie  est  une  suite
d’étapes en vue de l’élévation.

Comment s’y retrouver ? Faut – il fermer « les écoutilles » à toute spiritualité
tant que la « voix du cœur » ne se manifeste pas ? 

Les  voies  de  spiritualité  sont  dites  quelquefois  « voie  cardiaque ».  Que
représente le cœur ? Son symbole correspond à deux traits qui partent chacun
en opposé suivant une même direction générale  en créant un espace puis
venant se rejoindre sur un point commun un peu entré dans cet espace.

Peut – on dire que toute progression est une rencontre d’éléments conduits
pour  se  retrouver  bien  qu’au  départ  tout  les  caractérisait  pour  suivre  des
chemins différents ?

Est – ce du au système cardiaque composé en réseau de façon à nourrir et
nettoyer les cellules ?

Que doit – on taire ? Ce nettoyage qui sur des ensembles événementiels peut
contenir de l’atroce ?

Doit – on se taire pour entendre le rythme, capter le moment où les choses
sont pour nous ?

Est  –  ce  que  les  systèmes  veineux  et  artériel  communient  dans  un  but
commun celui de la vie ?

Que comprendre à cette symbolique qui existe depuis la préhistoire, faisant du
cœur le centre de l’activité émotionnelle, spirituelle, morale ou intellectuelle.

« … en silence …Au fil du temps, 
Sur le fil de nos vies….
Si fort de nos envies 
Quand elles chantent en chœur 
Écoute le vivre en silence...
(Silence, Pascal Obispo)





Le cœur léger
Le 28/05/2012

Avez-vous  remarqué  que
l’on  associe  souvent  le  fait
d’avoir  « le  cœur  léger »
avec celui  d’avoir  « la  tête
libre » ?

Comment définir cette sensation ?

De ce que je peux interpréter, cela représente une part de sérénité.

Cependant, ce n’est pas toute la sérénité. Il faut en effet savoir rester serein en
toutes circonstances et justement dans celles où il n’y a pas de représentation
de légèreté.

Peut – être que la notion de lourdeur qui s’oppose à la précédente peut nous
aider à traduire ce qui se passe quand on a « le cœur léger ».

Qu’est – ce que la « vraie » lourdeur, celle qui pèse ? Il y a les mauvaises
blagues,  celles  qui  tournent mal.  Dans  tous  les  cas,  notre ressenti  est  une
fermeture sur ce qui semble destiné à nous apporter non seulement l’essentiel
mais aussi les à côtés, la fluidité des choses qui se passent bien.

Tout ceci reste une interprétation en idées et pensées qui nous habitent.

On peut avoir des exemples « de nez au vent » alors que tout s’écroule et a
contrario, des angoisses sur des réussites.

Sans commencer à décrire les syndromes d’échec qui se produisent dans les
deux cas ou le blocage de l’activité, peut – on essayer de caractériser « la tête
libre » par le fait que des verrous ont sauté ; dans le bon sens et dans les
déterminants  de  ces  dernières,  l’affinage  des  circuits  de  réalisation  et  les
orientations ;  ou  bien  complètement  à  l’opposé.  Dans  ce  cas,  cela  peut
provoquer la sortie de la vie, comme dans le thème du film du « Vol au –
dessus d’un nid de coucou » de Milos forman avec Michael Berryman et Jack
Nicholson. On ne se jette pas toujours par la fenêtre mais dans cet  instant
hors  des  limites,  plus  rien  n’a  d’importance.  Que  ce  soit  rationnel  ou



irrationnel, on accepte « légèrement ».

Peut -on dire que Pénélope est le type de personnage au « cœur léger » ?
Voilà une femme qui dès le moment de prendre mari est confrontée à un
aspect  de  management  paternel  particulier.  Il  établit  des  jeux  entre  les
prétendants. A l’époque, ceux – ci pensaient plutôt profiter de leurs hôtes et
cherchaient à se disputer.

« Son Ulysse » sort vainqueur.

Tranquille, elle s’occupe de sa maison, de ses tapisseries, de son enfant. Son
mari part pour des années. Il est même déclaré mort. 

Les prétendants reviennent. On en compte 108.

Elle va établir des ruses dignes du management paternel. Que fait – elle ? Elle
défait la nuit ce qu’elle tisse le jour ! Cette ruse va durer 3 ans.

Elle apparaît comme un personnage qui ne manifeste que de l’amour envers
« son Ulysse ».

Lui est prisonnier quelquefois volontaire d’espaces, de temps, d’autres mondes.
Il finit par revenir. Elle s’assure que c’est bien lui et lui saute au cou de joie.

Il  est presque injuste que le syndrome de Pénélope corresponde à ceux qui
défont leur propre travail. Son symbole est un canard ou une oie sauvage.

Est  –  ce  que  « le  cœur  léger  et  la  tête  libre »  peuvent  correspondre
quelquefois à « la tête vide » ? Peut – on prendre la détermination dans ce
que l’on considère son devoir comme avoir « la tête vide » ?

Dans des situations inextricables dont on n’a pas les clés, chacun a au fond de
lui une conduite à tenir, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Le sentiment de faire
son « devoir » ou de « ne pas pouvoir faire plus » semble essentiel au ressenti
d’avoir « le cœur léger ».

Un repère d’évolution peut manquer à notre maturité et à notre aptitude à
prendre la situation en mains. Mais les choses tiennent quelquefois au temps.
Avoir le cœur léger et la tête libre est – ce être dans « le bon temps » par
rapport à un ensemble de choses définissant l’événementiel auquel on a accès ?

Quelquefois nous sommes peut – être en retard par rapport à nous – même



et d’autres fois en avance. 

L’éternel adolescent ou le vieillard habité de toute son expérience sont toujours
représentés avec le cœur léger.

Toujours sur Pénélope, Ulysse meurt à cause de son futur époux, l’enfant de
Circé 

Celui – ci décide d’aller en Ithaque voir Ulysse. Il s’entoure de forbans qui n’ont
pas compris qu’il voulait faire « bonnes manières ». Les forbans commencent
le  pillage.  Ulysse  défend son  île.  Déus  ex  machina,  ou  plutôt  déa,  Athéna
indique que le corps d’Ulysse mort dans les bras de Polygonos, l’enfant de Circé
doit aller à cette dernière dans son autre monde tandis que Polygonos qui en
sort doit épouser Pénélope.

« Nos sens sont nos fils
« Nous pauvres marionnettes
« Nos sens sont les chemins
« Qui mènent droit à nos têtes
« 
« La bombe humaine, tu la tiens dans la main
« Tu as l'détonateur juste à côté du cœur
« ….

« Faudrait pas que j'me laisse aller !

(la bombe humaine,Téléphone, chanté aussi par Pascal Obispo)
 



La miséricorde :
Le 10/06/2012

Les paraboles chrétiennes ont souvent permis de comparer diverses approches
religieuses.

Celle qui me vient à l’esprit est celle de la graine de moutarde. « c’est comme
une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite …
et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire
leurs nids à son ombre ».

L’une des explications qui m’a intéressée est la mise en perspective de cette
parabole avec le « travail », l’effort que l’on fournit sur le « le moi – même ».

Au  départ,  il  faut  lutter  contre  la  violence  de  l’instinct.  La  discipline,
l’implication dans la bonne action, les prières de début et de fin d’activité, cet
ensemble  si  bien  rythmé  dans  la  pratique  israélite  est  une  aide  précieuse
permettant de sculpter notre personnalité.

A la suite de l’instinct, la personnalité traverse une période solaire. Le surplus
d’énergie doit être canalisé vers le bon.

Nos sentiments doivent être remis sur l’acte matériel,  mesurés à l’aune du
bien. Il y a tout une discussion sur le bien du mal et le mal du bien. Le mal
sans le bien n’existe pas. Il se détruit dès le départ.

On peut donc dire que toute mauvaise action contient un « bon sentiment »,
sinon elle n’aurait pas été réalisée.

Mais si le mal ne peut vivre que sur le bien, alors le bien construit sur un mal
risque de ne pas durer.

Les textes nous disent que si nous appliquons seulement la rigueur à la vérité,
quelque chose de mal peut sortir et le monde se détruit. Il y a donc « un
mal » à ne pas être miséricordieux.

La parabole de la onzième heure nous montre un aspect de la miséricorde. Il
s’agit d’ouvriers qui sont embauchés sur la fin de soirée et sont payés pour la
journées comme les autres.



Ils étaient là, et personne ne s’occupait d’eux sur le domaine du maître. On
peut donc soit chercher la culpabilité du maître soit se dire que, quelle que soit
la durée qu’il a fallu pour l’établir,.le repentir amène autant aux uns qu’aux
autres  Les ouvriers se sont mis au travail. Ils ont modifié leur conduite. Mais
dans le même temps, l’action du maître correspondait aussi à un repentir.

Ceci induirait le fait que le repentir et la rémission concerne l’ensemble de
l’humanité et par devers elle l’ensemble de la création.

La miséricorde apparaît donc comme se faire aussi du bien.

Une fois ces mécanismes établis, il n’y a plus qu’à laisser faire. La graine est
plantée dans un système écologique qui va lui permettre de pousser jusqu’à
faire de l’ombre pour les oiseaux.

Pensez – vous que la graine de moutarde pense aux oiseaux ? Je sais que le
nombre de chromosomes du riz et de la moutarde les places dans les créatures
évoluées selon certaines classifications mais tout de même.

Non, c’est parce qu’elle cherche à se développer dans un environnement où elle
peut prendre racine qu’une chaîne « de bien » se crée, le développement des
uns étant utile aux autres.

« ...On cherche des arcs – en – ciel
Mais on n’voit pas l’essentiel
On croit la vie bien plus belle ailleurs
En quoi serait – elle meilleure ? »

(Pascal Obispo – Sous le soleil)         



L’objet 
25/06/2012

Nous avons tous des objets favoris que nous personnifions quelquefois.

Il  est  difficile  quelquefois  d’extérioriser une pensée,  une émotion.  Cet appui
dénué de l’ADN qui nous compose devient idéal pour cela.

De quoi avons – nous peur dans la description des choses qui comblent ou
encombrent nos vies ?

On dit que l’histoire se répète. Est – ce un moyen de décharner certaines
choses et de les rendre accessibles soit par l’objectivité soit par l’immobilité,
deux caractéristiques qui semblent attribuées aux objets ? Ou bien se risque – t
– on à améliorer en transcendant quelque chose ?

A – t – on raison de faire ainsi ?

Sur le premier point, peut – être qu’un paquet de mouchoirs est destiné à
être chiffonné dans un sac ou dans une poche, à se perdre ; après tout, de nos
jours, les kleenex se jettent.

Raconter  une  histoire  où  le  kleenex  finit  à  la  poubelle  ne  change  par  sa
destination ni sa fonction.

Sur le second point, savez – vous que certains textes disent que l’objet a reçu
une étincelle de divinité au moment de ce que l’on appelle dans le vulgaire le
bing bang ?

Est – ce que certaines considérations peuvent la faire ressortir ? Peut – être
bien …

Il y a des techniques qui demandent de méditer sur l’objet essentiel avant
même  que  de  développer  une  façon  d’organiser  méthodique  et  emplie  de
charisme.

Cette discipline demande une application pratique qui est d’abord effectuée sur
des objets.

On devrait savoir que l’on a réussi quand ce que l’on dit permet d’agir avec
plaisir et abnégation ; que nos sentiments sont nobles et traduisent une pensée



ordonnée et recentrée ; et que cette dernière nous donne « le sentiment » de
vitalité nécessaire à la première activité concrète vers l’autre qui est la parole.

Tout cela nous amène à l’idée de « fonction »  qui finalement donne à chacun
un rôle tourné vers une activité soutenue et intégrée à et par l’ensemble.

La pensée nous donne « la joie au cœur » et la parole « le plaisir d’agir ».

L’objet devient ainsi plus que l’utilitaire de ce mécanisme. Il devient le repère
de l’activité. Le logo qui cherche à traduire cette dernière contient en général
ou schématise un objet essentiel.

Le rôle du logo est souvent associé au nom.

Dans  son  poême  « Milly  ou  la  terre  natale »  (cf. :
http://fr.wikisource.org/w/index.php?
title=Milly_ou_la_terre_natale&printable=yes) Alphonse de Lamartine illustre ce
processus. Il commence par « Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie ? ». Il
l’associe à « des pas connus ou la voix d’un ami ».

Puis il cite les caractéristiques des lieux (Montagne, vallons) pour en venir à
l’évocation  des  objets  fontaines,  urnes,  chaumière,  foyer  sous  entendu  de
cheminée, toits.

La phrase qui suit et qui est devenue célèbre se proclame alors : «  Objets
inanimés, avez – vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force
d’aimer ? »

Le poème indique ensuite une série de choses qui semblent refluer dans la tête
de l’auteur partant de très loin pour revenir à cette terre natale qui contient
ses souvenirs et sa famille.

A – t -on toujours la possibilité d’évoquer directement où vont nos repères,
nos sentiments, le trajet de notre histoire tel que nous l’avons perçu au travers
des siècles et qui se résume à l’instant de cette vie par des choses simples dont
la terre natale ?

 



« Sur les coteaux en pentes

….

et je vois mon château 

….

tu es mon millésime

….

Je ne sais pas de quoi

Notre histoire sera faite

Paroles Julie d’Aimé, musique Pascal Obispo (interprète)



Le repos, enfin 
02/07/2012

les vacances commencent. La perception du repos qu’offre cette journée de
dimanche 1er juillet en est empreinte.  Mais au fait, qu’est – ce qui fait la
différence du repos habituel et des vacances ?

Les vacances sont souvent définies par une prise et/ou un changement d’air ;
L’été  où  la  chaleur  demande  de  ventiler ;  l’hiver  dont  le  symbole  est  la
montagne avec ses marches et ses effluves d’air pur.

Mais faut – il être en vacances pour se « percevoir » en vacances ?

Comme indiqué dans l’article 34 (Une nouvelle sociologie autour du burn out,
un avant goût de 2041 …),  le burn out nous guette si nous ne pouvons pas
développer cette capacité. Les conseils qui sont donnés sont de se créer une
journée  pour  rien  sauf  à  retrouver  l’espace  du  conscient  que  décrit  Sri
Auronbindo (cf. : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aurobindo_Ghose)

L’entraînement du conscient n’est pas de percevoir tout le temps des vacances
mais d’être tellement « entier » dans ce que l’on fait que l’action ne pèse pas
et la pensée ne s’embrume pas.

Un des exercices est de chercher à garder une vigilance de façon à pouvoir
garder le tracé de tous ces actes : par exemple, de ne plus se poser la question
de savoir combien de tours de clés on a donnés avant de se mettre en chemin
et presque de pouvoir expliquer le nombre de pas que l’on a effectués.

Les conseils contre le burn out partent de là. L’individu doit se mettre dans
son présent. Il doit chercher à traduire son environnement de l’instant : ce
qu’il  voit  par  la  fenêtre,  combien  d’objet  contiennent  ses  placards,  sans
chercher à agir ni se poser de questions.

Si vous essayez de le faire, peut – être aurez – vous hâte que la journée se
finisse pour noter sur un papier toutes les idées que ces observations amènent.
Nul  doute  que  les  journées  de  « repos »  suivantes  vont  être  chargées  en
rangements de toutes sortes.

Mais petit à petit, il y aura bien un moment où tout vous semblera à peu près



aller ; et alors naîtra en vous le sentiment, la perception d’un vrai repos, un
air de vacances.

Mais les vacances ne sont pas que ce stade de décompression. Il vous faudra
refaire une journée et vous concentrez sur les objets qui servent vos hobbies.

Vous les avez dépoussiérés dans la semaine ; vous avez fermés les housses à
moitié ouvertes ; laisser traîner les chefs d’œuvre … bref dans ce type de cas,
on dit que « la maison vit » … et sans doute ses habitants.

Mais peut – être que durant la journée « sans mise de pression » vous allez les
regarder autrement. Ce n’est peut – être pas si compliqué que cela de s’y
mettre. Il faut du temps … et alors, vous vous apercevez que vous être resté(e)
toute une journée sans rien projeter ni vraiment réalisé.

La  semaine  va  vous  happer  mais  vous  avez  ouvert  un  espace  « vacances
hobby » et  un  intérêt  à  faire.  Peut  – être  vous  organiserez  – vous  pour
peindre, faire de la musique ou tout simplement lire.

Reste que les vacances se sont quelques jours par – ci par – là, quelquefois un
ou deux mois complets. On reprend la routine à la rentrée laissant le résultat
des hobbies en souvenirs de vacances. Pourtant,  lors de ce retour, tout le
monde à l’objectif de continuer certains loisirs de façon « sérieuse ».

Là encore, ajoutons une journée « méditative ». Dans cette journée, toutes les
questions existentielles doivent être rejetées. Peut – être ai- je vraiment besoin
de repos et sans culpabilité, je peux en prendre. Mais il y a différente façon de
le faire. Personne n’interdit d’écouter de la musique, de se promener dans un
musée,  de faire  les  brocantes.  Peut  – être  chercherons  – nous  une autre
« dimension » de notre être au travers de cette expérience.

Est – ce que mes vacances seront gâchées parce que je n’atteins pas cette
envie ? Non, pas plus que ma journée de « simili vacances ». On y apprend
que l’important c’est d’être à ce que l’on fait et que l’être est autre chose que
le réalisé mais qu’il ne peut pas se passer de ce dernier.

C’est  un  beau  challenge  que  seule  l’activité  nous  permet  de  gagner.  Alors
Travaillons, reposons – vous sans angoisse et « en conscience ».

A bientôt



du sang au temps … 
le 16/07/2012

Dernièrement, j’ai  trouvé sur internet un article relatif  au Merlin de René
Barjavel
(http://barjaweb.free.fr/SITE/ecrits/enchanteur/enchanteur.html#histoire).

Tout comme dans les récits de la mythologie gréco – romaine ou dans des
textes sacrés, le sang de la vie et de la mort semble définir une orientation
temporalisée sur un ailleurs de même que les sentiments amoureux.

Moïse se révèle après l’épisode du meurtre du garde égyptien et du sortilège
conduisant ou lui faisant prendre la responsabilité de la mort de l’enfant de
son (demi - ) frère Ramsès.

Les  douze travaux d’Hercule  suivent  la  tuerie  que réalise  ce  dernier  de sa
première épouse et de leurs trois enfants. Jésus meurt avant d’être sanctifié.

A chaque fois, le sang est porteur de salissure et de privation de vie alors que
physiquement il est l’élément de nourriture et de nettoyage des cellules du
corps.

A chaque fois, un nouveau temps se met en place et les allégories diverses
ouvrent sur un autre monde ni meilleur ni pire que celui du passé où certains
semblent restés enfermés.

Selon la définition de M. Heidegger, la temporalité est le temps vécu qui est
l’espace essentiel de la conscience. Le temps est une construction autant qu’une
dimension.

Le  cœur  devient  la  première«  horloge  »  de  notre  système  physique.
L’hémoglobine« vit » 90 jours au cours desquels elle apporte aux différentes
cellules  les  minéraux  recueillis  par  le  système  digestif,  l’air  pris  par  les
poumons. Elle se charge alors des déchets qu’elle transporte vers les organes de
déjection.  Le  sang  est  donc  associé  aux  éléments  matériels  primaires
permettant la  vie.  La phase consciente d’un individu au plan physique est
peut-être moins l’absorption de substances que ses déjections. Les animaux et
les hommes ont chacun des codes : le chat enterre ses crottes tandis que le

http://barjaweb.free.fr/SITE/ecrits/enchanteur/enchanteur.html#histoire


chien les expose et demande à être« dressé ». Pour un environnement, un des
principaux moyens de ce dressage est  d’avoir  des  lieux d’aisance communs
pour  ces  derniers.  Le  dressage  est  alors  aidé  par  la  recherche  de
communication qu’ils trouvent dans les urines de leurs homologues. Cette urine
contient  bien  évidemment  des  traces  d’ADN  qu’ils  lisent  en  vue  de  leur
reproduction. Ainsi, le déchet demande un nettoyage et un éloignement par
rapport  à  la  dispersion  cellulaire  qui  est  engagée  mais  demeure  une
caractéristique de la vie.

Or, de quoi est composé le déchet sinon de particules qui correspondent à une
nourriture pour un autre organisme, le cycle naturel étant « parfait ». ? 

Le sang est ainsi associé à la vie qui est possible grâce à la « pureté » qui
maintient l’organisme et à la dispersion de ce qui est « impur »et enlève la
vie.

Pour revenir à la temporalité et à l’espace de conscience, toute perte de la vie
rend  le  temps  impur  par  la  correspondance  du  sang  avec  le  temps  et
demande un nettoyage de ce qui est perçu et mémorisé.

Moins les codes sociaux composés de temps contraints sont diffusés dans un
environnement  et  plus  ce  dernier  devient  à  risque,  tout  temps  et
représentation finissant par s’y trouver en mélange.

La première mission de l’homme est  de « nommer ».  or,  la  classification
demande une étude de l’utilisation du système physique (par exemple animaux
à sang chaud ou à sang froid) et des comportements qui utilisent forcément la
notion de temps …

Que dire alors de la bulle d’air dans laquelle Merlin a été enfermé par Viviane
composés  de  neuf  cercles  «  immatériels  »  si  près  de  son  tombeau  ?
(http://www.nieuwsbronnen.com/camping-manoir-surzur/broceliande.html)

En Quoi Tu Crois

http://www.nieuwsbronnen.com/camping-manoir-surzur/broceliande.html


Perceval et le rêve du moi « archaïque »

Dans  la  semaine,  j’ai  parcouru  des  articles  qui  parlaient  du  « moi
archaïque » .

Il  m’a  semblé  que  les  définitions  qui  sont  habituellement  données  au  mot
archaïque avaient besoin d’être précisées. En effet, on a du mal à imaginer un
moi « périmé », « qui n’est plus en usage ».

Reste la définition de primitif. De ce que je comprends, ce moi « archaïque »
est en quelque sorte, le moi d’avant le moi qui l’a remplacé.

Il ressortirait notamment dans les âges extrêmes, bébé ou bien en quatrième
âge.

Je me suis alors posée la question suivante : est – ce que Perceval des romans
de la table ronde avait un moi « archaïque » ? Il est en effet présenté comme
un rustre qui apprend les bonnes manières enseignées par le seigneur Goort
mais  les  utilise  sans  perspicacité  au  moins  apparente.  On  l’accuse  de  ne
discerner  ni  l’importance de la  question ni  les  conditions d’applications de
règles de  bienséance dont celle de réfléchir avant de parler et de ne pas poser
de questions indiscrètes. C’est quand même lui qui dans les premiers textes
écrits sur le sujet du roi Arthur est convié à la table du roi Méhaigné et de
Peschéor, son oncle. Selon les textes, Perceval va prendre le gouvernement des
terres de ce dernier.  Même sans avoir poser les questions nécessaires, il va
bénéficier d’objets saints dont le Graal sans les reconnaître jusqu’à sa mort,
(http://mythologica.fr/medieval/perceval.htm)

Il arrive un moment où l’on s’oppose. Perceval a vécu cette opposition du fait
de sa mère qui voulait l’éloigner de la chevalerie. Le sage sait décrypter les
événements et leur donne un sens explicite. Le Naïf pose la question immédiate
« qu’est – ce que c’est ? Ou qu’est – ce qu’il  a », celle que Perceval a pu
retenir en voyant la lance et le roi Méhaigné. Quand on est bébé, on vit et on
s’éveille aux choses sans poser de questions. A – t – on besoin d’en poser ? Il
faut pourtant que l’enseignement nous parvienne.



Quel est le sens de perception qui est le plus marquant alors ? Pour asseoir les
choses, on a l’habitude de toucher, voir, penser. Mais l’ouïe dans tout cela ? Il
semblerait  que  l’ouïe  caractérise  une  autre  dimension  de  perception
complémentaire des autres et bien adaptée au moment de l’enseignement.

Dans les rêves dont on se rappelle, ceux où la conscience semble la plus forte
n’est – elle pas celle où l’oreille intervient de façon principale ? Et pourtant au
réveil, que va – t – il rester de ce moment intense ? Peut-être un image,
peut-être un événement en fonction de ce que l’on sait.

Or, qu’apporte l’oreille, en – dehors de l’écoute ? l’équilibre … peut – être ne
faut  –  il  pas  poser  de  questions  qui  déséquilibreraient  les  choses  et  nous
empêcheraient de faire ce que nous devons. Peut – être que le recours au moi
archaïque nous permet dès la naissance d’accomplir ce qu’il est bon de faire,
sans trop se poser de questions. Peut – être que ce moi archaïque est chargé
d’une préparation adéquate qui nous permet de bien agir. Poser des questions
dont la réponse ou l’aboutissement ne sont pas contenus dans le moi archaïque
risquerait peut – être de nous faire sortir du rêve et / ou de la préparation.
Ce déséquilibre  serait  peut  – être  plus  grave que de passer  pour niais,  la
réparation supplémentaire n’étant pas assurée.

Et pourtant, Perceval savait les questions à poser …

Le reproche à l’encontre de Perceval est donc de ne pas être un « héros » et
de bafouer la définition de « chevalier » de la table ronde. Où sont les idéaux
de  réforme  du  monde  et  de  rétablissement  de  son  équilibre  alors  qu’il
s’abstient  de  faire  ce  pas  de  plus  qui  aurait  permis  la  rémission  de  la
souffrance du roi Méhaigné ?

Contrairement aux attentes, le royaume de Peschéor aurait – il  souffert de
cet apaisement qui était le corollaire du rétablissement de l’aspect diurne par
un  « verbal  contest »
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Perceval_ou_le_Conte_du_Graal)

A  la  réflexion,  je  trouve  le  comportement  bien  secondaire  pour  un  moi
« primitif ». Il va falloir que je cherche à nouveau la définition d’archaïque …

très bonne semaine,

                                                                              En Quoi Tu Crois



Orphée,  caractère et caractéristiques de l'environnement

Comment observer les différences de comportement dans un environnement,
sans la notion de passage d'un espace spatio – temporel à l’autre ?

Les vacances sont un exemple de passage d’un monde à l’autre. Les étapes de
ce passage sont toujours les mêmes. On dit d’un déménagement, partir, c’est
mourir  un  peu.  Selon  certains  slogans  confrontés  à  certaines  pratiques
religieuses, « sex, sun and sea », les vacances apparaissent comme contenir
des possibilités de la perte de l’âme et de la mise en enfers.

Même pour ceux qui restent plus terre à terre, la conduite à tenir en vacances
peut être un enfer (et donc un passage) à peine dissimulé pour bien d’autres
raisons. C’est là que l’on s’aperçoit que l’hiver n’a pas été propice à nos formes.
Courir en survêtement et s’exposer en maillots demandent des traitements
différents … des parties exposées. Le corps est trop blanc, le sport pratiqué
n’agit que localement, bref, tout est à revoir.

Cependant malgré ces efforts imposés nous escomptons tous un repos et une
détente.

Ce type de vacances est un peu du même genre que la descente aux enfers
d’Orphée (… dormir du sommeil d’Orphée). Pour se détendre, il faut libérer
son  esprit.  Deux  possibilités  s’ouvrent.  La  première  est  de  contenir  nos
mauvaises  pensées  et  de  les  éloigner  jusqu’à  baigner  sereinement  dans  la
béatitude de la détente complète ans un envrionnement qui nous accueille.

Cependant, cet accueil peut n'être que temporaire et la "remontée" apparaître
nettement moins relaxante au moins sur le long terme. Sa description est
relatée dans la tradition orphique véhiculée par la mythologie.

Ainsi, dans tous les cas, l’objectif est de passer sur un autre mode temporel et
physique. Ce passage dépend de notre moi profond mais intrinsèquement les
règles de conduite et surtout leur encadrement demeurent identiques.



Orphée est une des seules personnes à avoir pu parler des enfers en y étant
entré. Son histoire présente différentes étapes de la justice, celle de la réaction
naturelle, celle du tribunal et enfin celle que l’on se cherche. Pour replacer le
contexte, Orphée se marie. Eurydice son épouse butte sur une pierre et meurt
mordue par un serpent. Orphée décide de la ramener.

L’effet apaisant de la musique est une donnée universelle. C’est ainsi qu’Orphée
emportait toujours sa cithare – celle qu’il avait créé de ses mains – et qu’il a
utilisée  pour  charmer  les  sirènes  et  donner  courage  aux  marins  qui  le
conduisaient.

Ensuite, il faut toujours quelques phrases destinées à apaiser les gardiens des
enfers. Croyez – vous que ce soit des phrases du premier type de détente. Pas
du tout ! Il  s’agit d’endormir Cerbère, le chien des enfers à trois têtes qui
apprécie la compagnie des Erinyes (Mégère, Tisiphone et Alecto traduites en
La Haine, La Vengeance et l’Implacable) et des Harpies. A – t il emporté avec
lui des biscuits, un ballon pour jouer ? Pas du tout ! Il a pris le langage de ces
déesses  persécutrices,  notamment  les  Erinyes,  les  bourreaux  de  ceux  qui
auraient fauté. Synonymes de leur noms, leur maîtres mots sont la vengeance,
la colère, la haine. Or, Orphée était dans ce type de sentiment quand il a
perdu son épouse Eurydice. Cet état dévastateur rejoint le rôle des harpies,
Aello la bourrasque, Ocypète , vole-vite et Céléno, Obscure.

Retrouvant  auprès  de  ses  camarades  des  discussions  familières,  Cerbère  se
couche et s’endort.

Orphée entre aux enfers, toujours avec sa cithare. Il est amené devant la cour
royale. Hadès, Proserpine et les Euménides (un autre nom pour les Erinyes qui
l’avaient accompagné) écoutent son chant.  Orphée,  lors  de l’embarquement
d’Eurydice sur le Styx avait été pris de démence. Imaginez l’apaisement de la
cour en entendant ses plaintes, son désir de vengeance, sa colère tout cela sur
un air inspiré par les muses et colorié à l’aune de son amour. Orphée est en
effet l’enfant de Calliope, muse de la poésie épique et de la grande éloquence.
Sa plainte replace tout ce qui fait l’infernal et tout que que l'enfer véhicule.

Le tribunal des enfers est composé d’Hadès et de trois présidents, un peu les
trois juges de la cour d’assises, Minos (le taureau) époux de Pasiphaé, Eaque
(l’aigle) l’époux d’Endéis connu pour juger les querelles des Dieux de l’Olympe



et Rhadamanthe, frère de Minos du type mignon de Henri III. Tout le monde
est ému et se met à pleurer.

Il obtient la libération d’Eurydice. Les Parques devaient retisser son destin trop
tôt achevé. Ont – elles eu un problème pour faire repartir le fil sur le rouet ?
Le fait est qu’Orphée a un mouvement involontaire, incontrôlé et dévastateur :
malgré  l’interdiction  qui  lui  est  faite  il  se  retourne.  Les  deux  mondes  se
séparent laissant chacun des époux face à l’invisible peut-être néant. Dans la
frustration de la distanciation. Orphée va peiner dans ce temps qui n’agrée pas
Eurydice  en tant  que  telle.  Il  va  en renier  les  aspects  de  vie  qui  lui  sont
associés. Sans doute les Erinyes vont – elles inspirer les bacchantes qui vont le
tuer. De ce geste interdit va naître pour lui la sérénité de retrouver Eurydice
dans le monde qui les acceptent unis.

Que serait – il arrivé si Orphée avait cherché à tenir ses mauvaises pensées ?
Serait-il  arrivé  devant  le  tribunal  infernal ?  Eurydice  pouvait  –  elle  être
différente de lui à ce moment – là ? Si elle l’avait été aurait – elle fait l’objet
d’un départ aux enfers ? Etait – elle pire ou meilleure qu’Orphée ? Comment
croire à la transcendance sans croire aux étapes de formation de l’Etre ?

Il  est  ainsi  indispensable  de  considérer  que  les  jugements  se  fassent  entre
requérants  vêtus  des  mêmes  « habits »,  dans  un  même  espace  spatio  –
temporel, mais cela nous amène à Dicé, une des trois heures et c’est déjà une
autre histoire ...

Très bonne après-midi (malgré la pluie)

En quoi tu Crois



L’électronique d’un autre type
Le 13/08/2012

Je ne sais pas si vous êtes « vapoteur » mais moi je le suis devenue. Il s’agit
des fumeurs de cigarettes ou de pipes électroniques. Les vapoteurs tiennent des
sites  où  ils  expliquent  différentes  techniques  et  quelquefois  comment  ils
réalisent eux – mêmes l’objet, notamment l’e-pipe. Les sites de ventes vous
proposent tous à peu près les mêmes produits du moins cher au plus élevé.

Dans tous les cas, il vous faut au moins un chargeur ; c’est ce qui coûte le plus
cher. Il vous faut bien sur une batterie, un diffuseur qui s’emboîte sur cette
dernière et des recharges qui ressemblent au bout des cigarettes filtre. Ensuite
vous allez jouer à fumer en toute sécurité puisque le goudron du papier à
cigarette n’existe plus. Là, vous allez vous apercevoir qu’on tire beaucoup plus
sur une e-cigarette que sur une composée de papier. Il va falloir vous rythmer.
L’arrêt de la fumée est du pour un certain nombre de fois à la nécessité de
recharger la batterie. Eh oui ! La e – cigarette tout comme son ancêtre n’a
qu’un temps qui semble toujours trop court !. Je vous conseille donc d’avoir au
moins deux batteries chargées au risque de repiquer dans le paquet de votre
ancienne marque préférée. Je n’ai jamais beaucoup fumé mais tout comme
moi, vous allez être très embêté(e) quand les cigarettes papier ne conviendront
plus à votre goût et que votre appareil dysfonctionne pour une raison ou une
autre.

Vous  pouvez  aussi  vous  composer  une  simili  paquet  de  cigarettes  pour,
pourquoi pas, en offrir lors de vos discussions dans les endroits fumeurs. En
effet, bien que la e – cigarette puisse être utilisée en tout lieu, vous pouvez en
faire, le moment convivial de la pause.

Le diffuseur fonctionne par contact avec un tissu voile qui s’imbibe de liquide.
Le e – liquide se vend et permet de recharger le contenant dissimilé dans le
« bout filtre ». Pour ce faire, il faut vous munir de quelque chose qui permet
de sortir le réceptacle en plastique contenant le voile et le liquide. Le conseil
est de le charger d’une à trois gouttes. Ainsi, comme pour la cigarette papier
vous pouvez jouer au mégot ou trouver un équivalent au roulage de cigarettes.
J’ai mis du temps à trouver ma façon. Chaque vapoteur me semble avoir la



sienne si j’en crois les sites dédiés. Si vous mettez trop de liquide, vous allez
avoir l’impression qu’il peut arriver à votre bouche. Attention le e – liquide est
quelque chose qui doit donner de la fumée et ne doit pas s’absorber. C’est peut
–  être  un  équivalent  moins  coûteux  que  vos  mauvaises  manipulations
conduisant à mettre de la cendre chaude sur vos vêtements mais cela semble
dangereux quand même. Personnellement, je mets une goutte en bordure du
contenant et toujours hors du filtre, je rentre le diffuseur. La goutte se met
autour du diffuseur et du voile avec lequel il entre en contact. Pour moins cher
et moins dangereux, vous aurez une superbe fumée à condition bien sur d’avoir
chargé la batterie. La e – pipe est un délice. Bien que les prix aient diminué
elle  coûte  encore  assez  cher  mais  rejoint  le  coût  d’une  pipe  en  bois.  Le
fonctionnement global est similaire. Les recharges sont coûteuses par rapport à
celles des e-cigarettes mais contiennent (9 conseillées) plus de 18 gouttes de e
– liquide. Le prix semble correspondre au support métallique, plus le coût du e
– liquide. Pour recharger, il faut tirer l’embout en caoutchouc et un entonnoir
apparaît permettant de déverser le liquide directement dans le tube en métal.
Comme pour la pipe en bois vous pouvez nettoyer son intérieur mais là avec
un  coton  tige  sec,  notamment  près  de  la  batterie,  là  où  l’embout  de  la
recharge met en contact le liquide. Pas d’huile ou autre. N’oubliez pas que cela
fonctionne à un équivalent de l’électricité.  Enfin,  tout comme pour la e –
cigarette, n’hésitez pas à mettre en charge. Cela vous permettra de l’utiliser
quand même, même si la pièce ne semble pas s’emplir de fumée.

….  A  vous  de  voir  si  la  e  –  cigarette  et  la  e  –  pipe  ont  un  aspect  de
convivialité qui peut vous amener à être poète ou vulgaire tout comme l’image
du paquet de 20 peut le faire.

Bonne pause,

En Quoi Tu Crois



Windows 8 et l’effet rideau
Le 19/08/2012

La  release  preview
de Windows 8 vient
de  sortir.  Le
cheminement  de  la
conception  d’un
programme système
est  assez  long.  Il
passe  par  plusieurs
phases  de
conception puis de diffusion, d’abord à un public restreint normalement de
développeurs qui s’étend aux utilisateurs fans puis au grand public au travers
des entreprises de commerce informatique.

La nouveauté, tout le monde en parle et surtout rédige des articles à ce sujet
est la double présentation qui identifie le menu démarrer selon celle d’un ipad
avec des  étiquettes  dont certaines  sont directement connectées  à  vos  sites
d’actualités, bourses ou sports favoris. L’objectif est d’avoir un mode d’emploi
similaire d’un support à l’autre qu’il soit fixe ou bien mobile.

Bien entendu j’ai  essayé la release sur un ancien PC fixe donc sans écran
tactile. Le bureau est à peu près présenté de la même façon et il faut chercher
dans  les  coins.  La  première  recherche  est  bien  sur  celle  du  panneau  de
configuration.  Il  y a en effet  bien des  choses  qui  fonctionnent à partir de
programmes  insérés  dans  « la  racine » du système mais  encore faut  – il
arriver  à  les  cerner.  Il  y  a  donc  autant  de  curiosité  que  de  nécessité  de
rafraîchir la configuration pour savoir comment indiquer les fichiers cachés et
jusqu’à quel niveau.

Heureuse surprise, la plupart de vos vieux programmes favoris fonctionnent et
du fait d’un antivirus intégré vous n’avez plus droit aux multiples relances sur
la nécessité d’en télécharger un ; à vous de voir si vous préférez le vôtre. la
plupart des nouveaux systèmes sont encore en version "bétâ" soit pas encore



finalisés.

Les  débuts  sont  donc  ludiques.  Cependant,  il  m’a  fallu  du  temps  pour
comprendre  comment  passer  ma  souris  le  long  de  l’écran  à  droite  pour
qu’apparaisse une barre des tâches comprenant, l’outil "recherche", "partage",
"démarrer" (le fameux écran – étiquette appelé menu métro), "périphériques"
et "paramètres" qui comprend l’option "marche/arrêt" ; l'accessibilité de cette
option pouvant être utile dès le bureau.

Les coins sont donc essentiels. C’est donc en passant très légèrement la souris
sur  le  coin  droit  du  bas  de  l’écran  que,  du  bureau,  vous  obtenez cette
barre dans laquelle vous pouvez cliquer pour accéder aux fonctions qui ne sont
pas directement liées à un programme d’utilisation ; sur l’écran métro, l’icône
de « toutes les  applications » est dans la barre qui apparaît   dans le coin
droit en bas à partir d'une manipulation similaire.

Un  pas  important  pour  les  néophytes  :  Plus  besoin  de  s’angoisser  à  aller
chercher  la  définition  du  système :  elle  est  d’accès  direct  par  l’onglet
« paramètres »  de  la  barre.  L’onglet  « périphériques »  renvoie  à  des
possibilités  de duplication d’écrans que je n’ai  pas encore utilisées sur mon
Programming Computer mais que l’on a tendance à (trop) multiplier à la
réception d’un nouveau mobile offrant cette possibilité.

Ensuite,  l’utilisation  de  votre  ordinateur  sur  vos  hobbies  préférés  peut
commencer.  La  lecture  sur  le  visionneur  windows  de  documents  est
sensationnelle.  L’écran du bureau bascule sur l’ouverture d’une étiquette de
l’écran métro de couleur rouge comme le rideau d’un théâtre. C’est là que
l’évidence  de  « l’effet  rideau » pour gérer  les  « fenêtres » m’est  vraiment
apparue.

Toujours en cherchant dans les coins je me suis aperçue qu’on pouvait réduire
la fenêtre ce qui laisse de la place dans laquelle malheureusement les autres
fenêtres ne s’ouvrent pas, (? directement).

L’essai d’internet semble pratique, dès l’instant où l’on a compris que les pages
s’affichent après clic sur la flèche du coin gauche par exemple et double clic sur
la barre d’adresse en bas. Ce n’est peut-être qu’un tour de mains.

Toujours en utilisant les coins, on obtient sur le haut de l’écran les icônes des



fenêtres  ouvertes sur lesquelles  on peut basculer ou que l’on peut fermer ;
cependant, je n’ai pas encore repéré la façon de faire réussissant à tous les
coups.

De  même,  sauf  configuration  spécifique,  on  ne  peut  avoir  qu’une  seule
ouverture de fenêtre de l'écran métro à la fois. Peut – être faudrait-il utiliser
deux souris pour créer l’effet « pincement ou étirement » que l’on connaît
bien sur nos portables.

En continuant de manipuler, l’effet rideau m'est apparu de nouveau … par les
coins, bien sur. Dans les coins gauches, il y a possibilités de basculer entre le
bureau et le métro, à l'aide d'une étiquette représentant l’autre écran. Cette
fenêtre  peut  s’ancrer  à  gauche  ou  à  droite.  La  place  vide  décrite
précédemment peut se combler par l’autre écran qui se réduit comme quand
on ouvre ou on tire une porte – fenêtre à glissière.

Sur le  mode d’emploi  de l’écran tactile  cette fonction est  désignée sous le
terme « balayage ».

Peut-être le basculement par les coins et la gestion par l'effet rideau sont -
ils plus simples que la multiplication d'écrans sur une seule fenêtre ? Enfin,
cette  fois  –  ci,  nous  ne  coupons  pas  à  la  nécessite  d’intégrer  un  compte
utilisateur directement repris de Microsoft avec mot de passe.

Pour  la  maintenance,  plus  de  soucis  de  défragmentation  ou  de  points  de
restauration ; le système s’en charge.

Les imprimantes sont reconnues presque sans utiliser le disque de configuration
et le scanner Windows démarre sans autres besoins de configuration.

Bon, je vous laisse ; il faut encore que je comprenne si télécharger « adobe
reader »  sert  à  quelque  chose.  L’offre  d’enregistrement  et  d'impression  de
document à  partir  d’internet  n’intègre  pas  encore  dans  ma  configuration
l’« enregistrer sous pdf » mais la lecture des documents est réalisable …

Très bonne semaine,   

En Quoi tu Crois

entre évolution et contre – culture, le Gothique
Le 03/09/2012



"La belle et la bête est un conte type repris par divers auteurs qui représente
les interactions de l’apparence et de la personnalité. L’histoire de Psyché et
Éros (cf. article 30 "Psyché et le climat") en fait partie.

Cependant, dans le conte la question est celle de la beauté avant d’être celle
de l’âge.

Est-ce  que  l’idée  de  paraître  sous  un  déguisement  plus  horrible  que  sa
première apparence est une révélation de l’affect ?

En effet, dans les différentes versions de ce conte est intégrée une des bandes
dessinées de Mélusine, l’élève en sorcellerie dont « Loup Garou » est amoureux.
Il se présente à elle sous cette forme parce qu’il est disgracieux.

L’effort ou le laisser aller dans une apparence serait – il un choix de prendre
sur le « le moi – même » ce qui ne semble pas aider à la communication
souhaitée.

En  quoi  cela  permet  –  il  l’activité  et  au  travers  d’elle  la
communication attendue ?

Le  loup  garou  sait  alors  que  sa  forme  est  repoussante.  Il  n’attend  pas
d’inclination de la part de la belle. Les discussions avec elle relèguent donc en
arrière plan les émotions qu’il souhaiterait percevoir chez elle à son encontre.

Dans un autre cheminement que l’affect, l’apparence peut – elle être utilisée ?

Par exemple, le bizutage révèle des mises en déguisement pour effectuer des
actions  qui  quelquefois  sont  horribles  alors  que  le  projet  d’études  est  bien
entendu tourné vers un plus de droits et de devoirs.

Quelle  est  la première phrase à laquelle  on peut penser en le  mettant en
œuvre ? Chacun a la sienne mais chacun sait qu’il  aura au moins quelques
moments de doutes et d’efforts.

Savez – vous que l’art gothique a pu succéder au roman par des travaux de
réfection ?

L’abbé Suger de Saint Denis, proche de Louis VI avait besoin de faire refaire
son  église,  (cf. :
http://www.clioetcalliope.com/medieval/gothique/technique.htm).



L’objectif était de résoudre des difficultés techniques limitant les évolutions du
bâtiment.  Le  gothique  a  donc  apporter  un  nouvel  essor  de  la  gestion  de
l’espace, utilisant à bon escient les ouvertures permettant de capter plus de
lumières.  Les bâtiments grandissent en hauteur grâce à l’arc  voûtant et à
l’ogive.

L’édifice s’envole vers le ciel tout en poussant vers le sol au travers des arcs
boutants. Il en naît une stabilité : le bâtiment est à la fois plus imposant et
plus harmonieux et sans doute fonctionnel. En effet, selon Platon ce qui est
beau est fonctionnel.

En dérivé, la mode gothique se veut exprimer quelque chose hors norme inspiré
des  périodes  du  passé  et  des  arts  théâtraux  sous  une  forme  esthétique
empreinte de raffinement.

Elle se veut l’expression de « l’ethos », le caractère habituel, la manière d’être,
les  habitudes  d’une personne,  soit  les  êthés  tels  que la  joie,  le  courage,  la
mollesse (aussi), cf. : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88thos.

… Au fait nous sommes le 3 septembre. Il va falloir penser à renouveler les
affaires d’hiver … Qu’est – ce qu’on fait en gothique cette année ?

A bientôt,

En Quoi Tu Crois



de la mode au style, se prolonger
09/09/2012

qu’est- ce que le relookage exactement ? On peut penser : « faire du neuf avec
du vieux ».

Par exemple, dans le Gothique, le corset de nos ancêtres affine une tenue qui
peut être composée d’un jupon rock and roll. Près de 4 siècles peuvent séparer
les deux modes vestimentaires, et pourtant, « cela tient »  tout en gardant
une originalité de « contre - culture » .

La  cathédrale gothique était déjà du neuf sur de vieux roman. Ensuite, la
mode du gothique a permis d’élaborer directement les bâtiments devenant une
mode et même un style ambitieux à part entière.

Les  réfections  des  anciennes  cathédrales  romanes  avaient  des  objectifs  de
luminosité et de gestion de l’espace.

Il fallait arriver à la reconnaissance de « l’avancée » culturelle qui borne au
départ le style. Il a fallu du temps pour que les essais aboutissent au premier
jalon du gothique, la cathédrale Saint Denis de Paris.

Le gothique va évoluer à l’intérieur de cette borne en tant que style complet
avec ses propres variancs.

Qu’est – ce qui a permis le positionnement de ce jalon? Est – ce le lieu de
prestige qui correspond aux tombeaux des lignées de rois, ouvertes par la reine
Arégonde épouse de Clotaire 1er et bru de Clovis ? l’implication des abbés dans
la  vie  politique  et  religieuse  qui  a  pu  permettre  la  volonté  d’agrémenter
l’édifice  de  tableaux  véhiculant  des  scènes  représentant  la  papauté  et  les
régnants ?

La filiation complète et quasi – directe d’une branche à l’autre, la volonté de
faire  apparaître  la  continuité  des  trois  races  royales  franques  s’étant
concrétisée dans la possibilité de positionner les tombeaux de façon à illustrer
l’explication des liens des dynasties   : ceux Philippe Auguste et de Louis VIII
étaient au centre comme descendants des mérovingiens et carolingiens dont
les monuments étaient au nord et opposés à ceux de leurs autres ancêtres, les
capétiens, situés au sud.



Un style pour émerger nécessiterait – il d’être un passé modernisé intégré
dans  le  futur  et  de  se  développer  du  plus  proche  au  plus  lointain,  en
conception ?

Comment se définit – on temporellement dans ce cas, étant à la fois l’enfant
de l’avenir dans ces habits appartenant radicalement au passé ?

Pourquoi la composition qui se veut harmonieuse de deux époques éloignées
peut passer pour contestataire ?

Quel pas permet la définition culturelle ? Quelle est la borne entre la contre –
culture et la mode tout court ?

Y a – t – il une nécessité d’originalité pour constituer un style ? A partir de
quel moment peut – on dire qu’un style n’est pas imbriqué dans un autre ?

Peut – être quand il  prend une autonomie dans le  futur tout en restant
pérenne. En effet, dès l’instant où l’originalité commence non seulement à être
reprise mais de proche en proche à créer ses propres dérivés, c’est sans doute
le  style  ancien qui  n’est  plus  adaptable à la force  en marche,  ses  tenants
préférant une différenciation.

Y a – t – il eu un souci de prise en compte par les abbés de reconnaissance et
de marques historiques de ces rois qui finalement étaient les financiers de ces
projets ?

Loin de créer une politique religieuse à part, les abbés dans un esprit lié à la
chevalerie se mettaient au service des régnants qui eux – mêmes cherchaient à
traduire la richesse pour leur peuple dans la perpétuité de leur lignée.

N’oublions pas que nous sommes encore proche de Charlemagne (vers 742 –
814)  qui,  avec  les  abbés  a  « relooké »  les  systèmes  scolaires  pour  créer
« l’école publique ».

Il y a donc bien eu une aspiration politique visant un essor pour l’ensemble, ce
qui permet l’assimilation de la contre – culture à une culture intégrée dans
une continuité devenue unique ou tout au moins essentielle.

Même si  le  gothique est  devenu un style  comme un autre,  nous célébrons
toujours la rentrée (des classes),

J’espère qu’elle s’est bien passée pour tous,



A bientôt,

En Quoi tu Crois

La baignoire, repère intemporel de l’ingénierie de l’eau ?
24/09/2012

Ces derniers temps, j’ai lu quelques articles sur la construction des bâtiments.
Que ce soit en Rome antique, au moyen-âge ou même au 21ème siècle, dans
certains endroits du monde, la question du traitement des déchets humains
est à l’ordre du jour.

De  tout  temps,  il  y  a  eu  des  latrines  domestiques  (domus,  la  maison)  et
publiques ; des égouts et des fosses.

L’eau a toujours été la première réponse à la salubrité des lieux.

A Rome, elle était amenée par les aqueducs et utilisée à tout, y compris dans
la conception d’horloges automatisées. D’ailleurs, à quoi pouvaient bien servir
tous ces récipients d’eau qui marquaient le temps ?

Alors  que  l’antiquité  était  assez  industrialisée  pour  concevoir  des  matériels
pouvant  avoir  le  rang  d’ordinateur  (http://www.inexplique-
endebat.com/article-l-invention-de-l-ordinateur-109631947.html ) et donc
pour trouver les moyens d’utiliser l’hydraulique, les fosses septiques, l’épuration
des eaux usées et les sanibroyeurs ne seraient que de notre époque, en tout cas
pas plus loin du XIXième siècle.

Il  y  a  cinq  étapes  dans  l’épuration  des  eaux  usées :  le  pré-traitement,  la
décantation primaire,  le  traitement biologique,  le  traitement des  boues,  le



traitement de l’air, le rejet. (http://www.siah-croult.org/station/visite.htm ).
Les eaux ainsi traitées ne sont toutefois pas encore consommables.

Le traitement qui  semble le  plus important en vue de l’obtention de l’eau
potable
(http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/potable/menuRessour.html)
est globalement une purification et une désinfection.

Indépendamment des « nouvelles » techniques plus écologiques, la distillation
de nos stations était obtenue à l’aide de matériels type autoclave. Selon nos
connaissances actuelles, cette invention appartient à Denis Papin et remonte à
1679 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Production_d%27eau_potable ). L'autoclave
servait à la stérilisation des instruments chirurgicaux.

Peut-être que tout cela n’a rien à voir avec la construction des citernes de
Carthage (http://www.cosmovisions.com/monuCarthage01.htm ) où se trouve
le  temple  Eschmoun, Dieu de la  médecine assimilé  ensuite  à Esculape.  Ces
citernes comprennent 18 ou 22 réservoirs  aux dimensions de 100 mètres sur
22 de large. Ils sont parallèles, fermés et troués d’un orifice circulaire. Il y a
aussi deux réservoirs s’ouvrant sur des bassins ; des chambres à coupole servant
de filtres ; un aqueduc et un canal voûté …

Nos piscines et Hammams, les fontaines publiques sont un pâle reflet de ce qui
devait exister à l’époque.

Ainsi,  robinets,  éviers,  mobiliers de salles  de bain, latrines  ont du toujours
exister à l’intérieur des maisons.

Les baignoires de ces époques en bois et métal se paraient de linges et de tapis
de bain pour éviter les échardes, le trop chaud ou le trop froid.

D’ailleurs, peut – être que l’homme préhistorique se faisait des baignoires dans
la  pierre  (http://www.paroisse-saint-regis-
argental.cef.fr/Histoire_fichiers/Histoire_Burdignes.htm ) et que la baignoire des
épisodes de Kaamelott (http://w ww.m6.fr/serie-kaamelott/ ) était déjà en
émail même si elle continuait d’être décorée d’un tapis de bain. En effet, les
celtes  et  donc  au  moins  le  druide  Merlin  connaissaient  l’émail
(http://www.renobad.ch/php/site.faq.php )



Nos  placards  muraux  encastrés  qui  semblaient  accompagner  l’urbanisation
exponentielle depuis 1800 existent depuis bien plus longtemps.

Que faisons – nous quotidiennement en préalable de toute activité de façon
« fermée » et intime sinon nous laver et nous habiller ?

Ainsi, sauf la disposition des pièces et le mobilier sanitaire de style (peut –
être) plus fruste, un voyageur du temps restreint à sa vie quotidienne et pris
dans sa phase de semi – endormissement (le matin et le soir, soit les deux
moments dédiés à la toilette) pourrait – il vraiment faire la différence d’une
époque à une autre ?

Reprenant  et  aménageant  diverses  époques  pour  recréer  des  tenues  de
fermières  du  XVIIième  siècle,  La  mode  gothique  est  sans  doute  dans  ce
questionnement temporel ramenant le passé au présent tandis que la science
finira par mettre sous équation les rouages entre trous noirs, trous blancs et
ver  qui  en  conditionnent  le  passage  (http://www.inexplique-
endebat.com/article-les-trous-cosmiques-astrophysique-100726432.html ).

Inspirateur  de  Newton  (la  gravitation,  la  pomme qui  tombe),  Pasteur  (la
stérilisation et l’utilisation de l’autoclave),  Einstein (la relativité du temps),
Archimède (http://fr.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A8de )  est  l'objet  d'un
mythe  qui  veut  qu'il  ait  trouvé,  chez  lui,  dans  sa  baignoire  la  réponse  à
certaines  questions … Apparemment,  il  avait  aussi  les  clés  nécessaires  à la
construction de nos stations d’épuration !

 

En Quoi Tu Crois



Rire ou colère et prix Nobel, la question de toute une vie
01/10/2012

Ces derniers temps, je suis arrivée sur des commentaires de l’essai d’Henri
Bergson  « le  rire »,
(http://sergecar.perso.neuf.fr/oeuvre/Bergson_le_rire.htm ).

Dans cette œuvre très analytique, l’auteur passe en revue tous les comiques.
Tout le monde finit par s’accorder sur le fait que le rire a une portée sociale et
une  signification  métaphysique.  Il  est  là  pour  permettre  la  souplesse
relationnelle. Quand les choses gênent et sans avoir à les réformer, on peut les
admettre de loin par le rire.

Le comique est donc quelqu’un qui dépasse les objectifs sociaux et qui rallie
l’ensemble.

Jean – Marc Reiser dit Jean – Marc Roussillon a établi un comique qui a rallié
autant  Pierre  Desproges  que  Michel  Colucci  dit  Coluche.  Il  dessine  « des
pommés » et en le faisant, il touche autant ceux qui sont en révolte que ceux
qui en sont gênés.

Sans la connaître et en usant d’a priori, Jeanine la star d’une de ses séries est
cette  femme  qui  est  prise  pour  « elle »  et  qui  malgré  ses  dénégations  a
toujours  l’attitude  qui  en  permet  le  rêve.  Le  comique  de  quiproquo  est
important.

Le  rire  dénonce  les  erreurs.  En  effet,  dès  que  quelqu’un  que  l’on  veut
« garder » avec « nous »sort du cadre social admis à titre individuel et plus
encore d’une collectivité, le rire est un processus d’alliance environnementale.
Personne ne rit tout seul. Tout rire non collectif  qui ne s’accroche pas à une
raison est suspecté d’être de la moquerie.

Dans un groupe, les petites blagues sont là pour canaliser les ambiances.

Mais le rire ne concerne pas seulement ceux qui abandonnent leur « présent ».
Il  concerne  aussi  ceux  qui  cherchent  un  peu  trop  tôt  demain,  tels  les
visionnaires.

Il est alors une barrière de sécurité. En effet, à quoi servirait une invention qui

http://sergecar.perso.neuf.fr/oeuvre/Bergson_le_rire.htm


gênerait au point de ne pas pouvoir être comprise et utiliser ?

Vous  savez  sans  doute  qu’Alfred  Nobel
(http://www.linternaute.com/science/magazine/histoire-de-science/prix-
nobel/prix-nobel.shtml)  était  un  industriel  héritier  d’une  entreprise
d’armement. Ses recherches l’ont mené à l’invention de la dynamite qui sert
aussi à la construction.

C’est lui qui demanda au parlement norvégien la création d’une fondation qui
primera les inventeurs œuvrant pour l’humanité.

Alfred  Nobel  a  été  contesté  alors  que  la  dynamite
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamite ) était plus stable et moins dangereuse
que les explosifs utilisés dans les mines qu’elle est venue remplacer. Les remous
qui  émergent  de  cette  histoire  concernent  notamment  l’expérience  de
laboratoire qui a coûté la vie à son frère.

Mais est – ce à dire que ce que l’on trouve « normal » et dont on ne rit pas
est juste et donne une orientation immédiate et pérenne ? Peut – être est –
ce la seule question de toute une vie …

En Quoi Tu Crois                             

Trop de mails ? 20/10/2012
Au départ  « d’internet »,  des  rapports  avaient  indiqué que  l’utilisation de
l’informatique devait aussi servir à mieux gérer l’information que l’on trouvait
surabondante. Une prise de conscience écologique naissait aussi et demandait
de préserver nos arbres au travers d’un emploi plus mature du papier.

Aujourd’hui qu’en est – il ?

Comme tout le monde, vous devez recevoir des courriels de vos fournisseurs
préférés noyés dans la masse des publicités de leurs partenaires.

Si vous commencez à chercher dans la barre de droite les messages personnels
en faisant un tri visuel de ceux sans l’indication « pub » et que vous jetez
quand même les messages que vous devez garder, attention, votre messagerie
est sur – bookée.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamite
http://www.linternaute.com/science/magazine/histoire-de-science/prix-nobel/prix-nobel.shtml
http://www.linternaute.com/science/magazine/histoire-de-science/prix-nobel/prix-nobel.shtml


Les premières fois, vous avez pu jouer sur plusieurs messageries, changeant de
façon à en laisser un bon nombre en « address unknown ». Il doit en effet y
avoir des demandes d’accusés réception aux messages de publicité car moins
vous ouvrez votre ancienne adresse de messagerie, et moins vous en recevez de
nouvelles.

Cependant, la communication publicitaire s’adapte et vous aussi. Donc, ensuite,
vous avez fait extrêmement attention à ne pas cocher toutes les cases des
annonceurs qui vous disent être destinés à vous aider dans la gestion des pubs.
Rien n’est plus faux : pour eux tous les fournisseurs sont les meilleurs.

Au final, assez fier(e) de vous,vous avez même attendu certains messages de
publicité de certains de ces derniers ; bref, la messagerie redevenait gérable
vous avez tout focaliser sur une adresse.

Et puis le crash publicitaire ; trois jours sans regarder la messagerie, plus de
600 messages ! De nouveau, 3 messages du même fournisseur quelquefois par
heure, .. et des tris malencontreux.

Les solutions ? soit renoncer mais cela ne gérera pas les risques de perte de
message(s)  personnel(s)  quand,  excédé(e),  vous  allez  tout  jeter  en  bloc  et
presque sans lire ; soit regarder votre messagerie toutes les heures ce qui est
quand même exclu, sauf pour ceux qui travaille directement avec elle ; soit
tout mettre en spam ce qui revient à laisser vos factures internet risquer de
partir à la poubelle ;

… Repartir sur une autre adresse – mail ? ...

Si, comme moi, vous en êtes là, un peu comme l’âne entre la touffe d’herbe et
le bol d’eau, vous devez penser à ce que peut signifier de devoir re – bâtir tous
vos comptes clients et leur mots de passe bien conservés en base de données,
vu le nombre.

Par ailleurs, durant les six premiers mois, vous allez avoir non pas une mais
deux messageries à vider. La messagerie de toute manière doit être nettoyée
et les comptes d’abonnement mis à jour régulièrement.

Encore que cocher la case de sortie des publications pour tous les annonceurs
peut limiter le nombre de messages mal à propos, comme cela est déjà arrivé
…



Cependant, ces deux dernières solutions sont les plus pérennes quelle que soit
la messagerie utilisée.

Reste que les mails de publicité sont de moins en moins composés. Que vous
cliquiez à partir de ces derniers ou que vous vous rendiez directement sur les
pages  concernées,  vous  obtenez  le  même  nombre  d’informations.  Dans  la
masse, impossible de voir si vous être un VIP (Very Important Personality) à
partir de votre messagerie. Les codes donnés sont souvent délaissés pour ceux
que vous recevez sous forme de courrier papier.

Les catalogues des fournisseurs fortement implantés sur internet sont de plus
en plus petits. Vous avez même pu repérer sur le dernier envoi papier une
petite veste tellement similaire à celle dont vous avez eu du mal à vous séparer
… Mais où est la petite jupe qui va avec …

Vite sur internet … ma messagerie … où est donc le mail du fournisseur … à
moins de passer directement par le site …

Dans deux à trois jours, et ce, de plus en plus souvent, si je me décide je
pourrai mettre mon vieux/nouvel ensemble !

Surtout … surtout...ne changez rien même si « on » râle.

                                                                               En Quoi Tu
Crois



La communication et un de ses outils, la boîte à couture 
24/10/2012

Quand j’étais adolescente, je confondais hermétisme et poème hermétique. La
définition donnée à un texte hermétique est la description d’un environnement
à partir de ses objets dont les relations sont mises dans un ordre neuf.

Par exemple, «  tresses et nattes colorées,

bleu vif, orangé,

vert sombre sur vieux rose

un rai de soleil se pose

sur l’ouvrage inachevé

tandis que la boîte

telle une gorgone

apparaît délaissée »

peut  faire  penser  à  bien  des  choses,  des  jeunes  filles  nattées  en  train  de
travailler  ou  de  jouer ;  pas  vraiment  au  fait  que  la  boîte  à  couture  s’est
renversée.

Ne sont cités ni le mot « fil », ni le mot couture. Dans le langage courant cela
aurait pu donner :

«  j’étais en train de remplir au demi – point une tapisserie. J’ai posé mon
ouvrage pour sortir de la boîte à couture le fil de couleur qu’il me fallait. Pour
le chercher, j’ai sorti chaque pelote que je laisse en tresse de façon à ce qu’il n’y
ait pas de nœud. Il y avait du bleu vif, de l’orangé, du vert sombre qui s’étalait
sur ma robe vieux rose. J’ai mis du temps à trouver la couleur que je cherchais.
A la fin,  alors  que le  soleil entrait  dans la  pièce et  mettait  en valeur  les
couleurs chatoyantes, prenant un peu de recul, la boîte à couture que j’allais
délaissée m’apparut en complet désordre,  renversée,  les  fils  s’en échappant
comme l’eau d’une bouche de gorgone. »

La question est la suivante : j’ai utilisé plus de 130 mots dans le second cas
pour 31 dans le premier. Cependant, le premier n’est pas un résumé car il ne



place pas le lecteur dans la situation. Ceci donnerait peut-être en 30 mots  

«  Les fils chatoyants qui sortaient de la boîte à couture, après ma longue
recherche, ressemblaient à l’eau sortant d’une gorgone tandis que mon ouvrage
était illuminé par le soleil. »

L’important est en effet la dernière découverte :  celle de l’apparence de la
boîte à couture et des fils.

Selon la suite, soit les couleurs, soit le type de point ou d’ouvrage peuvent être
importants et susciter une autre phrase.

Souvent, la façon d’exprimer les choses tient aux conditions du moment. La
femme est souvent l’objet de critiques pour trop allonger ce qu’elle rapporte à
son mari tandis que lui s’endort ou pense à autre chose. Elle est donc souvent
dans le cas n°2.

Il  est  rare  d’avoir  une  orientation  d’économie  politique  sur  le  « petit
quotidien ». Placer le loisir de couture dans un axe d’épanouissement familial
peut être plus difficile que de s’essayer à de la poésie. De ce fait, les essais de
résumés peuvent apparaître très hermétiques comme dans le cas n°1.

Dans les deux cas, le dialogue devient monologue : dans le premier parce qu’il
est difficile de dire qu’on ne comprend rien, dans le second, parce que tout est
dit.

Le 3ème permettrait de s’intéresser à ce qui n’a pas été développé et qui
émerge dès les premiers mots : les fils chatoyants … quelles couleurs ; ouvrage
… quel type.

Comment arriver à cerner ce qui étonne et donne envie de raconter. Vous
aviez pris votre ouvrage avant et jamais l’idée de décrire l’événement ne vous
était venue. L’objet principal n’est donc plus l’ouvrage. Bien que chatoyants les
fils ne suffisent pas à l’étonnement. C’est leur présentation à la fois hors et
dans la boîte qui vous a étonné(e).

En réfléchissant, avec un peu d’effort et de préparation, nous deviendrions
tous et toutes de grands communicants.

Peut – être un jour en ferai – je ma drogue. En attendant, la plupart du
temps, je trouve plus facile d’aimer la présentation hermétique, de me décrire



les explications

Dommage, à un effort près je serais écoutée …

                                                                  En Quoi Tu Crois



L’ascenseur de l’espace … pour quoi faire ? 
26/10/2012

Il  y  a  les  tenants  du  « tout  en  ascenseur »  puis  ceux  qui  profitent  de
l’occasion. En général, ces derniers ne se recrutent que parmi les habitués des
deux  premiers  étages.  Il  y  a  bien  sur  les  forcenés  et  les  adeptes  du
management par la forme (sportive bien entendu) qui peuvent chaque matin
rejoindre leur bureau au haut d’une tour à pied.

Il y a ceux qui sont enchantés d’y avoir un miroir plein pied et les collectivités
qui pensent que les déménagements ne permettent que le miroir tronqué.

Chacun exprime comment il se perçoit en ascenseur mais personne ne sait
encore comment il se comportera dans l’ascenseur de l’espace. Cette idée ne
date  pas  d’hier  mais  de  1895.  elle  appartient  à  un  russe
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascenseur_spatial) Constantin Tsiolkovski.

Avec le premier pas sur la Lune, un de ses compatriotes Yuri Artsutanov a du
succès dans la présentation non plus d’un ascenseur dans une tour comme la
tour Eiffel mais dépendant d’un câble dans l’espace.

Vous pensez que tout cela est de la science fiction.

Que nenni ! l’ascenseur spatial (http://www.sur-la-toile.com/article-14188-
L-ascenseur-spatial-japonais-pour-2050.html) est un vrai projet touristique
des japonais. Pas de vitesse de lumières mais un 200kms/heures soit 2 heures
de voyage pour une station à 400 kms du sol jusqu’à 7 jours selon certains
articles. Personne ne connaît encore les conditions de vie durant cette semaine
ni si les touristes seront dans une navette avec confort minimal.

Les trains et les avions sont équipés de soutes. Il n’y a donc rien à craindre
pour les toilettes obligatoires. Dans le ciel, il n’y aura toujours que les oiseaux
pour prendre leurs aises …

La NASA (http://www.dhnet.be/infos/monde/article/406504/un-ascenseur-
spatial-dans-8-ans.html) n’est pas absente de la scène des recherches. Un de
ses anciens chercheurs pense pouvoir installer sur la lune dans 8 ans un de ses
engins sans doute pour relier la station spatiale au sol.

http://www.dhnet.be/infos/monde/article/406504/un-ascenseur-spatial-dans-8-ans.html
http://www.dhnet.be/infos/monde/article/406504/un-ascenseur-spatial-dans-8-ans.html
http://www.sur-la-toile.com/article-14188-L-ascenseur-spatial-japonais-pour-2050.html
http://www.sur-la-toile.com/article-14188-L-ascenseur-spatial-japonais-pour-2050.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascenseur_spatial


Il  faut  dire  qu’en  2050  nous  serions  9  milliards  de  terriens
(http://www.inexplique-endebat.com/article-l-energie-du-futur-sur-terre-
en-2057-59215661.html) ;  de  quoi  commencer  à  penser  à  des
délocalisations.

Ce  type  de  voyage  devrait  être  réservé  à  la  recherche  et  à  la  recherche
d’énergie, le nombre d’habitants augmentant les besoins.

Par ailleurs, avec tous les objets que l’on a lancés dans l’espace, aura – t -on
besoin  de  quelque  chose  pour  aller  y  nettoyer  le  tour  de  la  planète
(http://www.imaginascience.com/actualites/accueil_actualites.php?
action=fullnews&showcomments=1&id=169).

Comment les agences de tourisme nous vendront – elles le voyage ? Peut – on
penser à bronzer ? Quels voyages d’études astronomiques seront proposés ? Est
– ce à des groupes sportifs avec des moniteurs indiquant comment se servir
d’une combinaison ?

Quels sont les dangers écologiques qui s’ajoutent à ceux de la personne ?

En 1960, tout le monde rêvait de poser le pied sur la lune. Aujourd’hui ce
sont des robots qui explorent le sol de Mars …

Est – ce que l’espace est bien « terrien » ?

Combien y a – t – il de personnes tentées réellement par le delta plane, le
parachute ascensionnel, le ballon aérostat ?

Peut – être l’humain est- il fait pour marcher et que tous les outils destinés à
interrompre  ce  contact  avec  le  sol  le  positionne  dans  un  comportement
« surhumain » ?

En attendant, la prochaine fois que je prendrai l’ascenseur avec ses miroirs et
ses jeux de lumières je ne manquerai pas de penser à l’ascenseur spatial … peut
– être que l’utilisation de ceux qui sont sur terre me suffit …

                                                   En Quoi Tu Crois
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Virgule de Guillemets
6/11/2012

Je vous entend penser :  encore un sujet  d’orthographe !  Pas du tout Mlle
Virgule de Guillemets est la fiancée de Monsieur Achille Talon. Le belge avec
son « léger embonpoint, la canne et son chapeau », se présente sous plein de
contrastes : il fait homme mur et si enfantin avec ses parents. Il peut chercher
le raffinement tout en n’hésitant pas à distribuer ses coups de poings. Il est
versé dans la lecture des encyclopédies et a des réactions d’ignare comme celle
de faire avancer une voiture dans la neige en crevant les 4 pneus ...

Moi,  ce bonhomme il m’a toujours fasciné de loin, avec son allure un peu
bourgeoise, sa bourgeoise portant fièrement son « de » et ses héritages aidée
de sa camériste.

Je ne suis pas en général une abonnée des périodiques qui publient le plus
souvent cette  BD mais  grâce  à  la  multi  – diffusion,   je  m’achète  encore
quelques bandes dessinées à l’âge adulte qui me devance et me poursuit.

J’aime bien cette façon naïve qu’il a de rire de lui – même ! Par exemple, le
journal  Polite  où  il  travaille  lui  consacre  un  article  humoristique.  Il  rit ;
heureux ; puis il sort et croise ses voisins qui vraisemblablement n’auraient pas
eu la même attitude. C’est sa fiancée, Virgule de Guillemets qui lui ouvre les
yeux. Ah ! l’avis d’une femme éprise ! Dans les cas où l’humour ne lui sied pas
elle lui fait une scène. Plutôt que de rompre, il assigne au tribunal ceux qui se
sont moqués de lui.

Une autre fois, il achète par mégarde une statue colombienne qui n’est pas du
goût de son petit monde et Virgule se fâche. C’est « maman » qui téléphone à
cette dernière pour lui expliquer qu’il a réussi à revendre la statuette qui valait
vraiment de l’or … je ne sais pas si elle lui a dit que c’était le commissaire
priseur qui était venu la rechercher …

Dans un autre style, il se dispute pour une clôture avec son voisin . Un arbre
empiète sur les deux terrains et bien sur la clôture sur un seul … Ils vont voir
le notaire et créent une terrasse commune.

Avouez  que  toutes  ces  scénettes  sont  quand  même  assez  proches  ou



transposables.

Mais tout le monde ne pense pas que la bande dessinée est faite pour rester
dans  ses  charentaises !  D’ailleurs,  le  professeur  de  la  Jacassine,  journaliste
émérite recrée un personnage, Achille Canon, au costume de bat man et au
chapeau  de  Pingouin,  le  héros  allié  de  Joker  dans  cette  dernière  bande
dessinée.

Mais  cela  ne  serait  rien  sans  cette  prédisposition  à  la  politesse.
Malheureusement, l’auteur du livre « art et tactique du bon usage et de la
politesse suractivée », Le sieur Comte de Bilan de la Banqeroute n’explique pas
si l’objectif est de se bagarrer. Ainsi, s’exerçant à l’art de la bienséance et
croisant l’auteur qui a un rendez – vous , les deux praticiens finissent au poste
pour avoir voulu faire passer l’autre avant !

Si j’étais Mary Poppins, avec mon sac, mes bottines, mon chapeau et mon
ombrelle, sur, je vous amènerais faire un tour du côté de chez M Achille Talon
et Mlle Virgule de Guillemets.

                                                            En Quoi Tu Crois



Entre les animaux et les hommes ….
21/11/2012

Entre les animaux et les hommes ….

Il  y  a  quelques  temps,  je  suis  arrivée  sur  une  page  web,  publicité  d'une
exposition de 2011 « Devenir l'Autre, incursions dans les mondes animaux » ?
(cf. : http://animots.hypotheses.org/263, d'Audrey Lasserre).

L'article  parlait  de  la  (ré)  appropriation  par  les  grands  singes  d'activités
classées dans l’apanage de celles humaines : lire, compter, tresser / nouer et
donc compter.

En ces moments de Noël, on arrive toujours sur des films de Walt Disney, et la
norme intrinsèque contenue  dans  les  contes  décrits.  C'est  ainsi  que je  suis
arrivée sur la chanson de Koda à Kinaï dans « Brother bear » (frère des ours).

Cette  histoire  québécoise  est  celle  d'un  jeune  garçon  qui  reçoit  en  totem
« l'ours de l'amour ». 

Avec ses frères il est confrontée à une ourse. Un de ses frères meurt ; et lui,
pour  avoir  tué  l'animal  est  transformé  en  ours.  Il  va  assumer  le  rôle  de
compagnon de l'ourson orphelin Koda jusqu'à retrouver son frère, sa forme et
avoir droit à redevenir un ours intégré dans le village.

On dit que le fait de se réincarner en animal – la métempsychose – est due à
une nécessité de réparation.

En réfléchissant à tout cela,  j'ai  essayé de comprendre ce qui pouvait bien
avoir  amené Kinaï  à  vouloir  redevenir  un ours.  L'animal  a  un instinct :  il
chasse  pour  manger  et  attaque  pour  défendre  souvent  sa  progéniture.
L'évolution de part et d'autre serait – elle due à l'émergence  de cette part
instinctive pour le « le moi – même » ?

Or, l'évolution et peut-être avant Darwin rejoint la classification des espèces.
L'arbre du vivant intègre toutes les espèces en genres, familles, ordres, classes,
embranchements,  règnes  (cf. :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_scientifique_des_esp%C3%A8ces)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_scientifique_des_esp%C3%A8ces
http://animots.hypotheses.org/263


Toutes  les  traditions  définissent  des  interdits.  Les  principaux  mettent  au
centre de la pratique la consommation du sang, porteur de fer et donc de
magnétisme.

Ainsi, pour les hébreux, l'insuline du parc peut être employée dès l'instant où il
ne s'agit pas de nourriture. Mesdames, si vous avez un sac ou un chapeau en
peau  de  porc  regardez  à  deux  fois  avant   de  le  jeter
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_et_alimentation  ;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cacherout)

Qu'est – ce qui fait la différence entre ingérer  et porter ou utiliser quelque
chose en sachant qu'elle ne sera jamais utilisée dans la nourriture ?

L'impureté existe et il faut s'en accommoder. Les textes de toutes les religions
ont un chapitre  en général  dédié  à l'hygiène.  Mais  à chaque fois  qu'il  y  a
mélange   pouvant  détruire  « le  vase »  alors  la  chose  devient  interdite.
L'ingestion de certaines substances utiles par ailleurs est source de destruction.
Aujourd'hui,  ne  faites  –  vous  pas  attention  d'ingérer  plutôt  des  huiles
contenant de l'oméga 3 plutôt que de l'oméga 6 ?

Dans les commandements, les interdits et les préservations sont donc là pour
nous guider à nous consolider. Le calibrage de la « faute » est entre une demie
et deux : Chacun est libre dès l'instant où il prend sur le « le moi – même »
(faute avouée est à demi pardonnée) et qu'il n'oblige pas les autres à prendre
des substances jugées dangereuses (une faute que l'on fait faire vaut d'avoir fait
deux fautes).

Cependant dans toutes les histoires, dès l'instant où l'on commence à ne plus
faire cas de la classification des espèces, il y a danger pour l'humanité. 

A l'époque de la tour de Babel, pour reconstruire la terre qui va être inondée
par le déluge, Noé embarque les animaux et choisit 7 paires mâles et femelles
sauf pour les animaux dits impurs (http://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_de_No
%C3%A9). On dit que l'arche est le réel départ de la classification scientifique
des espèces.

Le mot Babel veut dire « brouille ».  A force de vouloir prendre la place de
D'ieu, l'homme finit par se mettre en mélange d'abord, n'arrive plus se faire
comprendre, se brouille et détruit. L'emprise qu'il peut avoir sur la création

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_de_No%C3%A9
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dont la structure est rejetée ne peut apporter que le désastre. 

Le langage est le premier moyen de classification utilisé par Adam afin de
nommer  les  animaux  qui  se  présentent  à  lui  en  mâle  accompagné  de  sa
femelle, et la classification qui découle du bon sens populaire, donne souvent à
la femelle un nom différent de celui de mâle, par exemple hibou chouette qui
d'ailleurs ont souvent été les totems des « sorciers » jugés comme fauteurs par
l'inquisition pour d'autres raisons. C'est comme si, quoique l'on fasse, il fallait se
mettre des repères pour ne jamais oublier les paires mâles et femelles de Noé
et la classification moteur de l'action humaine bien pensée.

Vaste sujet de réflexion ….

                                                                          En Quoi Tu Crois



Internet et l'esprit sportif 

9/12/12

Internet et l'esprit sportif  

Les questions de e - réputations font émerger des questions de droit. En effet,
de quoi est – on responsable dans l'apparence des sites que l'on crée ? jusqu’où
l'habit fait – il le moine ?

La première question s'apparente à la représentation électorale de Coluche.
Quand  il  s'est  présenté  à  la  présidentielle,  sa  réputation  était  celle  d'un
comique avant tout. Les sondages, les critiques sur son programme sont passés
au  second plan.  Est  – ce  à  dire  que  plus  on  est  dans  une  activité  jugée
périphérique par rapport à celle principale et moins l'on est atteint par la
critique ?

La seconde, toujours sur le même personnage est du à sa bonté qui a mis au
second plan l'aigreur de son comique.

Il est celui qui a porté le projet des resto du cœur au moment où la France
découvrait à nouveau la pauvreté ; celui qui a partagé avec Emmaüs ; celui qui
chantait en quelque sorte, plus jamais ça et pouvait s'entourer d'une bande de
« copains » où justement les critiques ne fusaient pas dans tous les sens, ou
pas directement.

Il  est  aussi  celui  qui  disait  que  se  moquer  de  quelqu'un  c'est  sans  doute
s'intéresser à lui et donc l'aimer.

Se pose alors la question du charisme. Dans ce cas, ce qui est véhiculée dans le
grand public correspond à des actions, une façon d'être  jugée primordiale et
génératrice de bien, qui enlève l'aspect jugement à la critique. Cette dernière
devient quelque chose du genre : « c'est tout ce qu'on a à lui reprocher et c'est
secondaire ».

Nous avons tous nos heures de gloire. Tout va bien si l'on reste dans les cercles
restreints dans lesquels on les vit.  Mais on ne peut pas toujours progresser
dans le même sens. Il y a un moment où il faut ouvrir ce cercle.



Dès  l'enfance  nous  avons  appris,  qu'il  existe  des  espaces  d'exercices,
d'échauffements, où l'on est soudé à nos adversaires de demain.

Entrer trop tôt dans l'arène va rompre le  fair  play,  le  souvenir  de s'être
entraîner  ensemble,  d'avoir  agi  dans  un  même  sens,  de  s'être  donnés
mutuellement des conseils, en gros de se reconnaître dans l'autre, de connaître
ses  rouages  et  donc  de  ne  pas  en  concevoir  de  gène  par  rapport  au
déroulement de son action.

De l'entraînement à la compétition, il y a une volonté de transcendance, de
service, de partage et de don de soi pour des causes nobles en potentiel.

il y a ainsi un sens de l'action qui est d'une part de concourir pour une cause
plus grande que la recherche de récompenses personnelles et d'autre part, de
savoir que le résultat favorable ou défavorable n'empêchera pas la suite de son
évolution. 

Le concurrent n'est pas un ennemi ni un rival. Il garde son aspect de co –
équipier. C'est en ce sens que l'échec est une réussite.

On ne se présente pas devant le jury pour se faire mousser mais parce que l'on
est complètement dans ce que l'on a prévu de faire.

Un entraînement à la compétition demande de revêtir des tenues différentes
lors des échauffements ; dans la chambre d'appel ; et enfin, durant l'examen.
On encourage ses partenaires d'entraînement qui se présentent contre soi sauf
au départ de l'épreuve, comme si ce départ était collectif et nous appartenait
aussi en propre.

L'esprit sportif est donc aussi de n'écarter personne et de l'aider à mettre les
pieds dans les étriers.

A quel moment devient – on volontaire dans une équipe plutôt que dans une
autre ?

C'est là, que l'apport d'internet nous rend béotiens : ce n'est plus aller dans le
village d'à côté ; ajouter les amis de mes amis mais bel et bien se confronter
au monde entier.

On ne peut plus dire :« mais ils me connaissent » ou « je les connais ».. La



personne  est  confrontée  à  des  tas  de  réactions  inattendues  et  inconnues
devant lesquelles le faux pas risque de se payer cher en réputation. L'individu
entre dans une classe nouvelle, supérieure, sans chercher à en suivre les rites et
les chaînes.

Or, depuis l'enfance qu'est – ce  que l'on nous apprend sinon à s'intégrer dans
une classe qui au final passera en entier à la suivante ; accepter les rôles que la
classe a déterminé pour chacun ; ne pas oublier que l'état d'execo est à la fois
l'idéal à réaliser par l’ensemble de la classe et un classement non finalisé qui ne
permet pas de savoir jusqu’où chacun peut réellement continuer son action.

Dans la chambre d'appel il faut être attentif au temps. Il faut savoir attendre
et continuer à se concentrer sur ce que l'on va réaliser, et ce, même si tout le
monde le perçoit.

….  derrière internet et la e-réputation, ? Peut-être devenir un citoyen du
monde, que l'on soit du côté du jugé ou de celui qui émet une critique.

                                                                      En Quoi Tu Crois



Des idées plein la tête, invisibles comme la matière noire 
25/12/12

Ne vous est-il  jamais  arrivé  d’avoir  tellement d’idées  les  unes  chassant les
autres au point d’avoir l’impression de la tête vide ?

La phrase « le monde bouge » me semble la plus proche du phénomène où au
final l’on devient spectateur et où les mouvements se coulent dans l’avancée au
point de faire paraître statique.

Un autre phénomène remarquable est celui de la matière noire.

Les scientifiques se sont aperçus que les lois de gravitation au bord des galaxies
n’étaient  pas suivies.  Cela  a  permis  de faire  émerger  des  théories  sur une
« matière noire ». Seulement 4 % de la matière des galaxies serait soumise à
nos  perceptions.  Tous  le  reste ?  De  la  matière  dite  noire  (cf :
http://www.inexplique-endebat.com/article-le-mystere-de-la-matiere-noire-
113741600-comments.html)

Est – ce que dans le mouvement de « ce monde qui bouge » notre matière est
perçue partout et par tous ? Est – ce que nous – même avons accès à une
implication matérielle ?

Pourtant tout se passe normalement ;  notre vie peut même nous paraître
intense.  Mais  nous  savons  que  des  choses  nous  échappent ?  Comment  les
mesurer ? Est – il bon d’ailleurs de les connaître ?

Le symbole des fêtes de fin d’année, quelles que soient les religions est toujours
un message de paix et tourné vars l’enfance.

L’enfant vit ses mondes au moins jusqu’à deux ans où là, les choses vont être
arrêtées pour la vie à vivre. Est – ce qu’il va continuer à avoir accès à cet
imaginaire,  à  cette  matière  devenue  noire  selon  la  définition  de  l’astro  –
physique ?

La mort est un passage. Elle aussi  correspond – elle à un changement du
passage de la matière visible à celle qui ne l’est pas ?

Peut – on être mort vivant ? La rédemption est – elle l’acceptation de ces
différents états et leur gestion permettant un éclairage à volonté des mondes



que l’on « vit » ?

Le corps, ce véhicule s’éclaire – t – il alors ? L’âme serait – elle cette force ?
Naître ; c’est (re –) paraître dans le monde perceptible.

Alors, en ce moment de fin d’année, tous mes vœux de sérénité, de joie et de
lumière pour toutes vos matières, celles à laquelle on a accès, et celles encore
dans les ténèbres,

Très bonnes fêtes

En Quoi Tu Crois



Rachel et Léa, Guenièvre et Guinovère, la fiancée de fleurs 
14/01/2013

La Fiancée des ou de fleurs … c’est une jolie expression. Savez – vous à qui on a
pu l’attribuer ? Eh bien à la reine Guenièvre en tant qu’épousée du roi Arthur.

Bien sur  en ce  temps là,  les  « liens » maritaux  n’apparaissaient  pas aussi
nettement.

Le couple a langui des enfants, paraît – il.

En fait, des généalogies retracent leur descendance tant en France que dans
les pays anglo – saxons. On peut aller jusqu’à deux garçons et une fille3 . Dans

3(cf. : http://www.geneanet.org/individus/search/index.php?
action=search&nom=de+bretagne&prenom=arthur&annee_fin=1000&periode_type=entre&ressour
ce=arbre&all_prenoms=0&display_conjoints=1&ajax_ok=1&start=3&vplist[nom]=&vplist[nom_c
onjoint]=&vplist[nom_pere]=&vplist[nom_mere]=&page_size=50 ).
L’homme serait mort entre 39 ans et 67 ans selon les versions (http://translate.google.fr/translate?
hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/King_Arthur's_family&prev=/search%3Fq
%3DLlacheu%26hl%3Dfr%26tbo%3Dd%26biw%3D1115%26bih
%3D554&sa=X&ei=ZQ3zUIymFI26hAfs3oGYBg&ved=0CDUQ7gEwAA).
Arthur Pendragon, le géniteur, descendrait lui – même de romains et en l’an 500 Clovis fut reconnu 
Auguste à la suite du dernier empereur Romain tandis qu’Arthur de Bretagne est aussi désigné sous 
le titre d’empereur de Rome.

il est marié avec Gwenhwyfar Ferch Lleudd Eugfran ou la Princesse Guenievre de Carmélide de Tintagel, ou Guinovere 

dite "Fiancée de Fleurs", Reine de Bretagne, De Carmélide (Parents :  Lleudd Eugfran ou Léodegan 
ou Léodagan ou Léaudagan des cent Chevaliers ou Léodegrance gardien de la 
Table ronde ,Chevalier de la Table Ronde,Roi de Carmélide, Seigneur de Boulogne 
en Gaule, De Carmélide &   Llewellynn de Pictie , Des Pictes) dont

•  Amhar (Anir ,Enir) "Fardd" , De Bretagne  marié avec Peren De Bretagne dont

•  Cadrod ou Calchvynydd, De Bretagne marié avec Gwrygan Goddeu verch BRYCHAN , De 
Brycheiniog dont :

•  Wynne (Wynyn Wen) De Bretagne

•  Calchynydd (Calchwynydd) ap ENIR FARDD , De Bretagne marié avec Wynne (Wynnyn Wen) De 
Bretagne dont :

•  Llywarch ap CALCHYNYDD, De Bretagne †581

•  Lohot ,ou Llacheu (Galois) de Grande vertu, Chevalier de la Table Ronde, De Bretagne  relation, De 
Fraternité, avec Les Chevaliers de la Table Ronde de l'Ordre des Chevaliers de la Table Ronde, De la 
Table Ronde, les Chevaliers (à la cour du Roi Arthur) et la Table Ronde légendaire du Roi Arthur, dite la Table 
Ronde du Graal, ou ,de la Terre ,ou ,Sidérale (à l'Image de Stonehenge, ou Symbolisant la table de la Cène 
avec le Christ)

Relation, Amoureuse, avec La Soeur de Guenievre ,dite la fausse Guenievre (peut etre sa jumelle ?) De 

Carmélide(Parents :  Lleudd Eugfran ou Léodegan ou Léodagan ou Léaudagan des 
cent Chevaliers ou Léodegrance gardien de la Table ronde ,Chevalier de la Table 
Ronde,Roi de Carmélide, Seigneur de Boulogne en Gaule, De Carmélide &   
Llewellynn de Pictie , Des Pictes) 
mais il y a aussi :
Arthur marié avec Gwendhwyfar Ferch Lleudd EUGFRAN dont

http://gw0.geneanet.org/bally?lang=fr;pz=veronique+anne;nz=bally;ocz=0;p=gwendhwyfar+ferch+lleudd;n=eugfran
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=llewellynn+de+pictie;n=des+pictes
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=lleudd+eugfran+ou+leodegan+ou+leodagan+ou+leaudagan+des+cent+chevaliers+ou+leodegrance+gardien+de+la+table+ronde+chevalier+de+la+table+ronde+roi+de+carmelide+seigneur+de+boulogne+en+gaule;n=de+carmelide
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=lleudd+eugfran+ou+leodegan+ou+leodagan+ou+leaudagan+des+cent+chevaliers+ou+leodegrance+gardien+de+la+table+ronde+chevalier+de+la+table+ronde+roi+de+carmelide+seigneur+de+boulogne+en+gaule;n=de+carmelide
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=lleudd+eugfran+ou+leodegan+ou+leodagan+ou+leaudagan+des+cent+chevaliers+ou+leodegrance+gardien+de+la+table+ronde+chevalier+de+la+table+ronde+roi+de+carmelide+seigneur+de+boulogne+en+gaule;n=de+carmelide
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=la+soeur+de+guenievre+dite+la+fausse+guenievre+peut+etre+sa+jumelle;n=de+carmelide
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=la+soeur+de+guenievre+dite+la+fausse+guenievre+peut+etre+sa+jumelle;n=de+carmelide
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=les+chevaliers+de+la+table+ronde+de+l+ordre+des+chevaliers+de+la+table+ronde;n=de+la+table+ronde
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=les+chevaliers+de+la+table+ronde+de+l+ordre+des+chevaliers+de+la+table+ronde;n=de+la+table+ronde
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=lohot+ou+llacheu+galois+de+grande+vertu+chevalier+de+la+table+ronde;n=de+bretagne
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=llywarch+ap+calchynydd;n=de+bretagne
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=wynne+wynnyn+wen;n=de+bretagne
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=wynne+wynnyn+wen;n=de+bretagne
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=calchynydd+calchwynydd+ap+enir+fardd;n=de+bretagne
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=wynne+wynyn+wen;n=de+bretagne
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=gwrygan+goddeu+verch+brychan;n=de+brycheiniog
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=gwrygan+goddeu+verch+brychan;n=de+brycheiniog
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=cadrod+ou+calchvynydd;n=de+bretagne
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=peren;n=de+bretagne
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=amhar+anir+enir+fardd;n=de+bretagne
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=llewellynn+de+pictie;n=des+pictes
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=lleudd+eugfran+ou+leodegan+ou+leodagan+ou+leaudagan+des+cent+chevaliers+ou+leodegrance+gardien+de+la+table+ronde+chevalier+de+la+table+ronde+roi+de+carmelide+seigneur+de+boulogne+en+gaule;n=de+carmelide
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=lleudd+eugfran+ou+leodegan+ou+leodagan+ou+leaudagan+des+cent+chevaliers+ou+leodegrance+gardien+de+la+table+ronde+chevalier+de+la+table+ronde+roi+de+carmelide+seigneur+de+boulogne+en+gaule;n=de+carmelide
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=lleudd+eugfran+ou+leodegan+ou+leodagan+ou+leaudagan+des+cent+chevaliers+ou+leodegrance+gardien+de+la+table+ronde+chevalier+de+la+table+ronde+roi+de+carmelide+seigneur+de+boulogne+en+gaule;n=de+carmelide
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=gwenhwyfar+ferch+lleudd+eugfran+ou+la+princesse+guenievre+de+carmelide+de+tintagel+ou+guinovere+dite+fiancee+de+fleurs+reine+de+bretagne;n=de+carmelide
http://gw1.geneanet.org/foullon?lang=fr;pz=matheline+marie+herminia;nz=foullon;ocz=0;p=gwenhwyfar+ferch+lleudd+eugfran+ou+la+princesse+guenievre+de+carmelide+de+tintagel+ou+guinovere+dite+fiancee+de+fleurs+reine+de+bretagne;n=de+carmelide
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/King_Arthur's_family&prev=/search%3Fq%3DLlacheu%26hl%3Dfr%26tbo%3Dd%26biw%3D1115%26bih%3D554&sa=X&ei=ZQ3zUIymFI26hAfs3oGYBg&ved=0CDUQ7gEwAA
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/King_Arthur's_family&prev=/search%3Fq%3DLlacheu%26hl%3Dfr%26tbo%3Dd%26biw%3D1115%26bih%3D554&sa=X&ei=ZQ3zUIymFI26hAfs3oGYBg&ved=0CDUQ7gEwAA
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/King_Arthur's_family&prev=/search%3Fq%3DLlacheu%26hl%3Dfr%26tbo%3Dd%26biw%3D1115%26bih%3D554&sa=X&ei=ZQ3zUIymFI26hAfs3oGYBg&ved=0CDUQ7gEwAA
http://www.geneanet.org/individus/search/index.php?action=search&nom=de+bretagne&prenom=arthur&annee_fin=1000&periode_type=entre&ressource=arbre&all_prenoms=0&display_conjoints=1&ajax_ok=1&start=3&vplist[nom]=&vplist[nom_conjoint]=&vplist[nom_pere]=&vplist[nom_mere]=&page_size=50
http://www.geneanet.org/individus/search/index.php?action=search&nom=de+bretagne&prenom=arthur&annee_fin=1000&periode_type=entre&ressource=arbre&all_prenoms=0&display_conjoints=1&ajax_ok=1&start=3&vplist[nom]=&vplist[nom_conjoint]=&vplist[nom_pere]=&vplist[nom_mere]=&page_size=50
http://www.geneanet.org/individus/search/index.php?action=search&nom=de+bretagne&prenom=arthur&annee_fin=1000&periode_type=entre&ressource=arbre&all_prenoms=0&display_conjoints=1&ajax_ok=1&start=3&vplist[nom]=&vplist[nom_conjoint]=&vplist[nom_pere]=&vplist[nom_mere]=&page_size=50


la généalogie et même les légendes il y a souvent deux Guenièvre, celle de la
maternité et celle de Carmélide qui reste auprès du roi malgré les aventures
qu’on leur prêtent.

La fiancée des fleurs ...la mariée porte souvent du myosotis et toutes les fleurs
tirant vers le bleu ont un symbole de réserve et de pureté surtout quand elles
sont mêlées au blanc.  On dit aussi être fleur bleue. Mais quel est le secret de
cette expression dans le temps du Graal, de la quête, de la chevalerie ? Est –
ce  elle  qui  porte  la  royauté  et  la  blanche  fleur  de  Lys ?  Est  – elle  celle
reconnue comme ayant les racines nécessaires à l’établissement du pays dont
le roi est d’abord le fiancé ? Est – ce une nouvelle histoire type Rachel et Léa ?
L’ancien  testament  explique  de  Jacob,  l’enfant  d’Isaac  s’en  va  de  chez  ses
parents où reste Saul après l’histoire du droit d’aînesse vendu pour un plat de
lentilles.

Il  va  rencontrer  d’abord Rachel,  une  enfant  encore,  près  d’un  puits  et  le
maître des lieux va le marier à Léa, sa première enfant, son aînée, la sœur de
Rachel. Lors de la nuit de noces, Rachel reste « sous le lit ».

Elle n’aura pas d’enfant avant longtemps. 13 enfants naissent à Jacob. Les
deux garçons de Rachel naissent les derniers même après les enfants des deux
servantes4 engrossées par Jacob.

« La fausse Léa » ne sera pas enterrée dans le caveau familial. Elle mourra en
route.

Mais c’est sa descendance par Benjamin qui portera le royaume d’Israël.

On dit aussi que les fleurs se mangent par la racine. Elles se nourrissent d’un
résiduel trouvé dans la terre et transformé grâce à l’effet de la lumière.

Comment  un  homme  amoureux  qui  peut  avoir  11  enfants  avec,  selon
l’histoire,  une affection moindre peut – il  « négliger » celle qu’il  reconnaît
comme sa promise ?

Apparaît  – elle  seulement dans  son espace  en  tant  qu’être  indépendant ?
Reconnaît – il chez « l’autre »  son rayonnement ? Est – elle la lumière qui
permet la transformation du résiduel ou bien ce résiduel lui – même ?

•  Madog AP UTHYR marié avec ? ?

4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob

http://gw0.geneanet.org/bally?lang=fr;pz=veronique+anne;nz=bally;ocz=0;i=12649
http://gw0.geneanet.org/bally?lang=fr;pz=veronique+anne;nz=bally;ocz=0;p=madog;n=ap+uthyr


Si elle était ce résiduel, les années passant, il en ferait son enfant. Or, plus les
années passent et plus  il rencontre sa fiancée des fleurs et recrée une vie de
couple avec elle, sous les bons auspices de sa première épouse qui se reconnaît
enfin en elle .

Est – elle une ombre du passé dont l’incarnation n’est pas encore complète au
point de paraître autre  ainsi qu’en temps mêlés avec une de ses sœurs ?

Et pourtant il la reconnaît, la suit et lui fait porter la légende.

Est – ce lui ou bien le peuple, celui à qui la légende s’adresse qui met ainsi ses
racines.

En effet, on parle de Rachel (d'abord) et Léa (ensuite) ; c’est la Guenièvre à qui
l’on attribue le moins de maternité et que l’on fait le plus fauter, notamment
avec Lancelot du Lac dont l’histoire est la plus retracée. On va même jusqu’à
chercher un autre père qu’Arthur à ses enfants, sans doute emporté par l’élan.

Fiancée des fleurs … je vais continuer mes recherches. Peut-être y a – t -il
une lignée de Guenièvre appelée « Fiancée des Fleurs » … Pourvu qu’au final
elles ne les utilisent pas comme l'Albine de l’abbé Mouret5. Peut-être est – ce
plus dans la tradition des fêtes des fleurs qui, à la fin du printemps, suivent les
corseaux carnavalesques de la mi-carême où le roi et la reine sont censés faire
place à leur descendance ?

En attendant toutes ses fêtes, très bonne semaine,

                                                             En Quoi Tu Crois

5 http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Faute_de_l'abb%C3%A9_Mouret



Fantaisie sur le thème de la Fantasy 13/01/2013

Tout dernièrement je suis arrivée sur le style Fantasy. C’est un style qu’il est
difficile de vraiment individualiser dans le monde de la science fiction ou du
simple imaginaire.

 Par exemple, Isaac Asimov est considéré comme un père de ce genre littéraire
et emploie des termes scientifiques et fait appel du monde extra terrestre.

 Or,  la  Fantasy  se  veut  plus  réaliste.  Elle  s’emploie  dans  des  chronologies
faisant appel au passé. Le monde de Chrétien de Troyes est à ce titre digne de
la Fantasy, avec ses dragons, ses chevaliers, ses druides.

 Mais peut-être y a-t-il une dimension de plus à peine perceptible dans le
genre littéraire qui est l’assise dans quelque chose qui serait ou qui pourrait
arriver et nous mettrait en scène un peu comme Lewis Carroll6 l’a fait dans
Alice au pays des merveilles.

 Comme ça,  sans  trop  connaître  le  genre,  je  classerais  bien  la  pièce  « les
menteurs »  avec  Chevallier  et  Laspales »2 qui  a  été  diffusée  sur  Paris
Première dans le genre Fantasy.

 Il  s’agit  d’un qui  pro  quo .  Des  policiers  viennent  apporter  une mauvaise
nouvelle  et  se  prennent  d’affection  pour  le  vieux  couple  qui  ne  veut  pas
l’entendre. Ce dernier avait d’ailleurs raison puisque la mauvaise nouvelle ne les
concerne pas.

 Cependant, le qui pro quo va passer sur une série d’événements fantastiques
dont un chien qui ressuscite.

 Le décor est la vieille Angleterre avec des contre temps ; le tout nous mène
dans un autre monde pas tout à fait le vrai et pas tout à fait le faux.

 Si j’essayais de prendre comme cela un événement au hasard et que j’emploie
le style Fantasy, peut-être entrerais-je dans le genre de même nom.

 Tout dépend du contexte :  Les oiseaux d’Alfred Hitchcock7 sont du même
mode.
6 Lewis Carroll (de son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson) est un romancier, essayiste,
photographe et mathématicien britannique né le 27 janvier 1832  
7 http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock



 Sans prendre la création à témoin, je pourrais partir comme dans Harry
Potter8 ou dans dinotopia9 de légendes et d’animaux ayant existé et dont les
traits sont amplifiés.

 Cependant, l’aspect magique enlève l’idée de réel, bien que les époques de la
Fantasy soient souvent des époques lointaines sans modernité.

 En partant, de plantes par exemple, je pourrais créer un événement du genre
Fantasy.

 «  … elle repassait quand tout à coup des bulles blanches ont commencé à
s’étaler sur la surface du fer à repasser poussé au maximum. Elle le débrancha
et commença à le laver. D’abord avec du détartrant. Patiemment et presque
mécaniquement, elle remplissait le réservoir avec du détartrant et cherchait à
le vider par la vapeur. Cela ne s’arrêtait pas. Après les bulles blanches, des
morceaux déchiquetés noirs sortaient comme de l’asparagus cuit.  Ces petits
bouts remplissaient le lavabo.

Cela ne suffisait pas. Il fallait laver la semelle ;

Après avoir débranché le fer, elle le passa sous l’eau. Des morceau octogonaux
ressemblant à des fruits séchés en sortaient alors... »

A ce moment, si dans ce récit je continue d’insister sur le fait que le lavage ne
venait pas à bout de la salissure, la sensation dramatique peut-être amplifiée
par l’idée d’une invasion de plantes.

Je peux même reprendre la cause : un pot de fleur qui se serait cassé avec
justement cette plante envahissante puis recadrer le fantastique en y mêlant,
au choix, extraterrestres, druides et sorciers, épiphénomènes naturels …

 Les explications seraient lancées dans un dialogue où l’angoisse permettrait de
cibler  la  plante  responsable. Les  envahissements pourraient  avoir  des
conséquences dramatiques. 

C’est  le  côté  noir.  Mais  dans le  réel,  l’homme cherche toujours  la lumière.
Lucifer la porte même à son front. Donc pour que les histoires continuent, il
faut  quelque chose  de bien.  Le mal  ne peut  pas  exister  sans  le  bien.  Il  se
construit sur lui. Le rien ne lui permet pas de construire son mode.

8 http://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
9 http://fr.wikipedia.org/wiki/Dinotopia



 En reprenant l’idée de Lucifer, le mal est une fermeture par peur et intérêt
personnel et/ou restrictif.  Lucifer était l’ange des portes.  Peut-être que s’il
s’était fait aider par Mickaël, Raphaël, et Emmanuel il n’aurait pas créé un
mode restreint. Il aurait peut-être fallu qu’il laisse passer ses acolytes et se
mettent  en  retrait.  Il  aurait  peut-être  même  fallu  qu’il  demande  des
enseignements à D’, lui dont le nom est deux fois celui de ce dernier.

 Bref, depuis l’origine, le doute et l’égoïsme non tournés vers un bien collectif
sont nos problèmes.

 Alors  pour  trouver  des  choses  qui  permettent  la  vie  qui  réunit  tous  les
mondes, on apprivoiserait la plante, on découvrirait qu’elle peut permettre des
potions  universelles  tout  cela  ouvrant  sur  du  bien  collectif  au  travers  du
développement durable.

 Le livre pourrait se conclure par une reprise sur le réel ou peut-être non …
mais dans tous les cas, le message du surnaturel en revient à une recherche de
la vie la meilleure, par l’application d’une anticipation sur ce qui sera expliqué,
ou une recherche de domination de ses peurs par le monde fantastique.

 … un jour je me transformerais en écrivaine en reprenant les arguments de
casse – noisettes10 …. je vais continuer ma lecture,

A bientôt,

 En Quoi Tu Crois

10 casse-noisette (en russe : Щелкунчик ; Chtchelkountchik) est un ballet-féerie de Piotr Ilitch Tchaïkovski, en

deux actes, soit trois tableaux et 15 scènes, présenté pour la première fois le 18 décembre 1892 au Théâtre 

Mariinsky de Saint-Pétersbourg sous la direction de Riccardo Drigo et chorégraphié par Lev Ivanov.

Argument : Véritable fable sur le passage de l'enfance à l'adolescence, Casse Noisette se base sur le thème 

immortel de l'amour et des forces du mal, à l'instar du Lac des Cygnes. L’histoire est inspirée de la version 

d'Alexandre Dumas du conte d'Hoffmann, intitulée Casse-noisette et le Roi des souris ou Histoire d'un casse-

noisette. L'intrigue est centrée sur une petite fille allemande du nom de Clara Stahlbaum ou Clara Silberhaus 

selon les versions. Dans certaines productions du Casse-noisette, Clara s’appelle Marie. Dans le conte 

d’Hoffmann, la petite fille s’appelle Marie ou Maria, tandis que Clara, ou Klärchen, est le nom d’une de ses 

poupées.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Theodor_Amadeus_Hoffmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casse-noisette_et_le_Roi_des_souris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Theodor_Amadeus_Hoffmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Lac_des_Cygnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Ivanov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Drigo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-P%C3%A9tersbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_Mariinsky
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_Mariinsky
http://fr.wikipedia.org/wiki/1892_en_musique_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/18_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tcha%C3%AFkovski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russe


Immortel ou éternel : moderne ou « rangé » ? 
18/02/2013

Le classement … un mot qui me suggère déjà une perception de fatigue ; non
pas que classer soit désagréable ni, dans la plupart des cas ,« sale », non ;
mais l’idée de classement est très proche de l’idée de temps.

Toutes ces choses que l’on garde dans le quotidien « parce qu’un jour » on
peut en avoir l’utilité semblent, dans notre esprit être arrivées dans notre
monde hier. Que nenni ! à l’observation, des années ont passé depuis l’idée de
la conservation estimée judicieuse.

Ce n’est pas tout. Quand quelque chose nous plaît, nous nous fournissons chez
les  mêmes fournisseurs,  nous réclamons les  mêmes choses  selon les  mêmes
modalités qui nous conduisent aux mêmes entassements.

Dans notre bric à brac, le classement révèle alors la nécessité de classer selon
des catégories. Or, tout est bien sur en pèle mêle.

Deux idées principales vont donc guider notre action : la première conserver
un seul élément déterminant de sa catégorie correspondant au maximum des
objectifs fixés dans la conservation ; la seconde, tout faire entrer dans le tri,
en espace et en temps.

Là où un tiroir recelait tous vos trésors, un monticule va s'amonceler, d’abord
sur le sol ou sur la table, puis en tas peut-être sur d’autres meubles.

Je ne sais pas vous, mais classer m'énerve. Pour les classements de grande
ampleur, il me faut m’y reprendre à plusieurs fois, notamment chaque fois
qu'émerge un objet plus pertinent au regard des critères fixés.

Je suis peut-être illogique : bien sur j'ai un pré - classement mais je le remets
alors complètement en cause.

Certains  y  voit  la  trace  psychologique  d'un  caractère  secondaire.  Ainsi,  il
faudrait révéler en soi le côté primaire pour réussir rangement et nettoyage
par le vide. par exemple, ce qui est cher d'une façon ou d'une autre, difficile à
retrouver doit être gardé même si les critères en pâtissent ou si le tas conservé



est plus volumineux.

Vient ensuite la question de "l'abordable" et de la distinction entre utilisation
interne et à l'extérieur.  Combien d'économies de bouts de chandelles  et de
pertes sèches sont la conséquence de ces estimations. Prenons une enveloppe de
format spécifique achetée à la poste et non utilisée : compte tenu du remue
ménage qui s'est produit, elle s'est froissée. Allez-vous vraiment l'utiliser pour
une expédition ? Vous avez bousillé un mm² d'épaisseur !

Prenons ensuite les objets qui viennent déjà d'un passé de bric à brac : par
exemple un bout de bijou verdi : du cuivre peut-être mais savez-vous quelles
couleurs prend l'or ? Vous venez d'en jeter ...  Ce bracelet aux pierres bleu
turquoise ... savez-vous comment est la pierre précieuse du nom ?

Cependant, combien investiriez-vous pour le faire réparer et combien en coûte
un "neuf" ? J'ai mis du temps à comprendre qu'un bijou s'use ...

Puis, à un moment donné, surtout quand il s’agit d’un rangement complet de
pièce, je me demande si je n’ai pas tout sorti pour rien et si, à cet instant
présent, je pourrais remettre tout « comme avant ».

J'ai l'impression que le tas augmente à chaque fois que je m'y plonge comme
l'eau  sous  l'apprenti  sorcier  (http://fr.wikipedia.org/wiki/L
%27Apprenti_sorcier_(Paul_Dukas))  ou comme la  taille  d'Alice  aux  pays  des
merveilles !

Enfin,  les  choses  se  stabilisent.  Les  tas  prennent  des  formes  carrés  ou
rectangulaires.

Vient alors l'épreuve de la concentration ...

Je dois dire que de nos jours les « TIC" soit les technologies de information
sont d'un grand secours. Grâce à la wi-fi, aux ordinateurs et aux imprimantes,
je peux scanner les documents, justement ceux qui sont là depuis … 4 ans. ceux
que  j'ai  essayés  de  recenser  sur  un  cahier  à  plusieurs  reprises,
désespérément et sans succès.

Quand je dis 4 ans, vous comprenez qu’il  s’agit de ces choses intéressantes
glanées dans les magazines que l’on garde au cas où mais que l’on ne (re)lit
jamais ou bien de ces références de commande contenant peut-être des sujets

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FL%2527Apprenti_sorcier_(Paul_Dukas)&h=ZAQGN9aY6&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FL%2527Apprenti_sorcier_(Paul_Dukas)&h=ZAQGN9aY6&s=1


de petits articles, au moins le nom du site.

Il peut y avoir bien plus vieux : les articles de fond, les magazines spécialisés
que l'on a eu l’intention de résumer sans aboutir à la fiche définitive et que l’on
pense relire un jour.

Tout cela nous ramène aux écuries d’Augias.

Ulysse avait tué sa femme selon la légende à cause d’un sort qu’Héra lui aurait
jeté. Pour réparer sa faute, il a effectué douze travaux.

Pour la petite histoire, à ce moment – là, il ne connaissait pas Hylas. Je ne
sais pas ce que cherchait Héra mais, après sa femme, là encore, sentant un
attrait entre ses deux êtres, elle a rendu les nymphes folles amoureuses. Une
nymphe, tout comme les sirènes ça ne vit pas "Ici" ! Hylas s’est fait semble-t-il
à cet enlèvement puisqu’il n’a jamais été retrouvé.

Ulysse cherchait à devenir immortel, rien ne dit si ensuite il a retrouvé sa
femme dans le  shéol  et  s’ils  invitent à des  soirées  leurs  amis,  Hylas  et  sa
nymphe d’épouse ; ou bien si ces couples sont dans deux strates différentes de
l’enfer. Bref. Ce n’est pas l’histoire des argonautes que je voulais citer sur la
question du classement et de la vétusté des choses que l’on garde.

Pour nettoyer les écuries, Ulysse, connu aussi sous son second nom Héraclès qui
veut dire à la gloire d’Héra, a utilisé deux fleuves dont la traduction de l’un est
la modernité …

Mais peut-on atteindre le temps de la modernité aussi rapidement qu’Ulysse
dont le destin était de devenir immortel ?

Quelle  peut  être  la  perception  d'éternité  pour  un  "moderne"  ? Un  grand
moment de vigilance sur une éternité de choses qui se sont passées ? Dans ce
cas, à chaque fois que je reprends un des objets de mon bric à brac, je me
souviens "très bien". Mon entassement me permet l'éternité du souvenir dans
toutes ces phases mentales, orales, écrites, matérielles, physiques.

Être moderne, c'est peut-être être l'aboutissement en Conscience physique de
tous les temps et les mondes d'avant et peut-être ceux que l'on peut prévoir à
leur suite.

Si j'avais à me classer ? je serais, dès lors, acceptant mes contraintes, obligée



de me classer dans le tas de la "non modernité".

Peut-être dans les temps passés, tout comme le gothique, la conservation a-t-
elle paru d'un style neuf et moderne ....

En  tout  cas  il  est  pérennisé.  Vais-je  faire  l'effort  jusqu'à  arriver  à  être
ordonnée et à savoir exactement ce que contient mon classement au point
d'en amener les perceptions au travers des espaces et des temps ? J'ai déjà un
bric à brac ... ce n'est déjà pas si mal,

A bientôt,

                                                                   En Quoi Tu Crois



De serein à demi serin 
25/04/2013

J'ai remarqué quelque chose dans lefonctionnement général qui m'anime. Il y a
un moteur qui fait varier le baromètre de ma sérénité mais a minima. Je suis
sure que le phénomène n'est pas observable en cas d’extrêmes. Observez ce qui
se  passe  pendant un spectacle  porteur  d'émotions.  La vague emporte,  fait
communier. On est dans une autre dimension où l'on ne pense plus et en tout
cas, plus pareil.

Par  contre,  dans  le  rythme  du  quotidien,  une  perception  de  sérénité
transparaît quand je range mes affaires dans la foulée, que j’ai su prévoir mes
achats, …

Dans ce cas, je me moque bien de porter une chemise en pilou, de regarder
tout le temps les solutions de mes mots fléchés et même, de m'en vouloir ou
pas  de  laisser  un  temps  mon  passe  –  temps  favori,  écrire  …  un  jour
certainement je serais …

Ces instants faits de petites choses nous font penser au bonheur. La respiration
est calme, un sourire habille les lèvres, et, notamment au printemps, le soleil
brille et les oiseaux chantent. Ils peuvent venir picorer l'herbe à la fenêtre,
d'abord un tout seul, puis deux …

Puis tout à coup, un matin, alors que tout va bien … un stress pour rien : alors
que la veille,  vous étiez allés  vous promener par habitude dans les  mêmes
coins, les mêmes jardins que les années passées, tout à coup, l'idée des deux
heures  de mots croisés  dans le  même lieu que d'habitude vous fait  revêtir
l'aspect de la rigueur : ne pas partir trop tard ; prévoir d'être en retard (je
suis toujours longue) ; revoir le trajet en mémoire ; se remettre sur le site
RATP pour la énième fois et choisir comme d'habitude le chemin le plus long
mais celui qu'on connaît, comme si depuis tout ce temps tous les chemins ne
l'étaient pas ; enfin, le stress des débuts …

Cela peut se passer sur le pic de norme. Nous avons plus ou moins chacun une
religion. On la pratique soit avec rigueur depuis l'enfance, soit on sait qu'elle ou
qu'elles sont là pour certains moments. Et puis un jour, on prend « le livre »



et on commence à chercher les réponses, La Pratique avec un grand P. De ce
jour, on ne va plus pouvoir ni faire sans cette compilation ni défaire, jusqu'à
celui  où  l'on  se  dira  que  finalement  ce  que  l'on  faisait  avant  donnait
l'enseignement et que, si on avait essayer de disséquer le quotidien inculqué
depuis notre enfance, on se serait éviter deux ou trois  erreurs et  quelques
questions sans réponses …

Au global, avons – nous en tant « qu'humains » besoin de nous triturer les
méninges ?

Pour  revenir  aux  oiseaux  qu'est  –  ce  qui  les  fait  chanter ?
(<a>http://axiomcafe.fr/lapprentissage-du-chant-chez-les-oiseaux</a> ;<a>htt
p://natrimoine51.wordpress.com/2006/09/29/le-diamant-mandarin-
drole-doiseau/</a>).Les chercheurs se sont posés la question et la réponse est
banale : se perpétuer, d’abord en se faisant remarquer de la femelle sans se
faire manger par le chat.

A ce propos, ils ont remarqué que, quand il y avait plusieurs couples d’oiseaux,
le  mâle  chantait  plus  longtemps  vers  sa  femelle.  Avec  mon  syncrétisme
habituel,  je  me dis  que,  comme il  y  a  quand même des  chants  de  peur,
d’alerte et de détresse, les autres du groupe qui sont déjà en couple, peuvent
mieux surveiller et chanter pour avertir du danger.

Non minet ou minette ! Cette fois-ci, tu ne nous mangeras pas. De même que
pour les humains, la femelle va préférer un certain chant de son mâle ; le trrt,
qu’un humain ne sait pas vraiment décortiquer. J’ai eu pendant longtemps un
oiseau devant mes fenêtres qui tous les  étés se mettait particulièrement le
samedi après-midi a

à  piailler  selon  le  même rythme et  quasiment  jamais  interrompu  par  les
autres comme s’il donnait un cours. A la fin de la soirée, quelques oisillons
s’essayaient à reprendre son chant aussitôt corrigés par bribes.

Il  est  probable,  que  des  indications  sur  le  temps  qu’il  fait,  comment  on
reconnaît le bon fétus pour faire le nid et j’en passe doivent passer par le
gosier des titis.

Cependant, comme quand nous apprenons à marcher, un oisillon au bord du
nid qui commence à avoir les ailes pour commencer à voler doit avoir dans son



attitude un peu de cet empressement serré que donne la rigueur, le devoir de
faire  quelque  chose  qui  va  devenir  habituel,  qui  entre  dans  la  norme
quotidienne et ne s’arrêtera plus.

Chaque  printemps,  les  tourterelles  mâles  s’empressent  de  couper  quelques
branches d’arbres un peu souples en vue de faire le nid qui va être caché. Puis
la  femelle  va  arriver.  Il  va  y  avoir  approche,  déplacements  de  distances
réduites. La femelle va suivre le mâle ; puis une fois qu’ils jugeront être à peu
près dans le même espace, un grand vol, ni vers le nid, ni vers le lieu d’où ils
semblaient venir. Un ailleurs qui ne doit pas durer longtemps vu que le nid est
quand même dans les parages.

Cela ne se passe pas toujours bien. Prenez les pigeons, eux vont gratter le sol
par mimétisme. L’un va vraiment prendre une brindille ou quelque chose dans
le genre. D’autres vont s’y essayer comme en relais de ce dernier et en le
mimant. Le mime s’arrête à l’idée de faire : pas de brindilles dans le bec. Celui
qui a commencé passe derrière et suit. Quand la lassitude prend le mime et
que le meneur semble s’affoler en partant de biais, le jeu recommence avec un
autre. Quelquefois, on dirait que le meneur fait exprès de ne pas refaire son
geste comme pour obliger l’autre à céder. Quand les pigeons s’apprennent à
voler,  il  y  a  d’abord  un  grand  rassemblement,  comme  des  sportifs  qui
s’échauffent. Ils se secouent les ailes, montent la tête se regroupent comme
pour une mêlée. Puis des cris et hop, les vols commencent : le rase-motte,
celui  qui  passe  d’un  trottoir  à  l’autre  (et  oui,  de  nos  jours,  les  animaux
composent  avec  les  véhicules),  celui  qui  arrive  à  se  percher  sur  le  rebord
minuscule qu’offrent quelquefois nos façades. En y réfléchissant les pigeons des
châteaux devaient être logés à la même enseigne. Les calèches et chevaux, les
catapultes ont fait place à nos engins modernes mais nos constructions sont
toujours aussi raides.

… et nous d’un temps à l’autre, d’une vie à l’autre, d’une année à l’autre, tout
comme les oiseaux nous revenons sur les mêmes lieux, les retrouver

   

                         En Quoi Tu Crois





La nouveauté 
25/05/2013

Vous décidez de vous lancer dans une réalisation. Les débuts ne sont pas faciles
mais petit à petit, vous retrouvez la série des éléments essentiels qui vont avec
votre profil et êtes aiguillée au point de savoir à peu près ce qui va se passer.
Vous apprenez à vous « rétrécir », vous évitez un bon nombre de dépenses
inutiles et vous vous risquez dans des investissements dont vous ne contrôlez
pas toujours la portée mais qui sont alors assurés par maîtrise d’œuvre. Bref !
Quelle que soit la réalisation, il y a quelque chose de porteur, de dynamique qui
vous fait progresser tout en vous sécurisant. Vous avez l’impression « d’être
dans les clous » .

Et voilà ! Tout à coup, l'imprévu. Prenons l’exemple d’un four. Vous avez eu un
four micro ondes chaleur tournante qui vous a suivi toute sa vie d’objet ; Vous
avez essayé des mini-fours. Les fours à catalyse et pyrolyse vous semblent peu
convenir au mode de vie adopté : cuisine rapide, surgelés, cuisine sans graisse.

Vous lisez tous les prospectus et commencez à comprendre les fonctions grill,
vapeur,  crisp,  defrost,  jetfrost,  cuisson,  et  même à  évaluer  les  besoins  en
puissance et donc les watts.

Vous vous orientez pour l’appareil qui correspond le mieux aux critères dont
vous allez avoir besoin au prix minimal du marché.

Contente et sereine, vous attendez sa livraison. Tout est à peu près prévu :
presque pas le moindre hic à l’horizon. Vous êtes presque fière de vous : Savoir
choisir vous rend plus stable.

Et  voilà !  Sans  faire  attention vous  lancez  le  moteur  de  recherche  sur  les
luminaires et vous arrivez sur la page du four à halogène. La publicité est sans
faille à un prix promotionnel défiant toute celles relatives aux micro-ondes. La
« nouveauté » permettrait à peu près les mêmes préparations, a une taille qui
convient juste à l’espace de rangement que vous dédiez « au four » ; et a en
plus la fonction « micro-onde ». Les vidéos vous assènent l’évidence : De quoi
plus rien y comprendre ! Votre nouvelle cuisine sans graisse, la possibilité de se
servir du four comme d’un plat, ses possibilités d’extension, de lavage à la



machine à laver la vaisselle ; enfin le plus, d’autant que vous ne comptez pas
ouvrir un restaurant !

Seul ennui, la pâtisserie qui peut ne pas être réussie ; quoique même dans un
fous traditionnel, il faut bien gâcher quelques tartes pour arriver au tour de
main adéquat !

Votre  superbe  est  annihilée :  comment  après  avoir  regardé  tous  les  sites
plusieurs fois, s‘être « paluché » méticuleusement « four traditionnel, fours et
cuisson, micro-ondes, avoir regardé tous les prix, avez - vous pu zapper cette
publicité qui, maintenant, fleurie sur tous les sites visités.

Que  faire ?  Vous  calculez  la  durée  de  vie  d’un  micro-ondes  et  pensez  à
l’acquisition  d’un  four  halogène  la  prochaine  fois ;  évaluez  les  possibilités
d’échange ; relisez plusieurs fois la publicité et les avis sur les blogs pour savoir
où sont les « moins ». Apparemment, vous êtes roulée dans la farine.

Vous relisez quand même la fiche produit. Mmm. Votre esprit rationnel prend
le dessus. Sans cependant faire la liste par écrit, le comparatif s’établit : quand
même trois puissances pour votre combiné et plus de watts en cuisson. Des
fonctions que vous aviez zappées : la jet start (puissance maximale du micro-
ondes en 30’) qui en fait un réel combiné sur la fonction micro-onde, la jet
beverage (id pour les liquides), un nettoyage du grill quartz automatique, une
fonction gratin, la forced air avec ses programmes de températures identiques
au four traditionnel, la jet defrost qui a même une fonction de garde au chaud
et l'émission d’ondes 3D ...  tout à coup l’envie de la nouveauté vous passe.
Votre inquiétude s’éteint.  L’environnement qui  commençait  à se mettre au
diapason de votre effervescence se calme. Ce n’est rien. Juste une nouveauté.
Tout est encore dans l’axe. Il faut se dépêcher, rattraper le temps ; déjà 10
heures ...

                                        En Quoi Tu Crois



Un chat me cherche … 
02/06/2013

Les  plantes
comme  les

animaux ont un langage. Il y a même des médiums et
des  psy  de  ces  espèces.   Je  reconnais  que  la
communication « universelle » m’attire. A mon modeste niveau, j’ai bien du
chemin  à  parcourir  pour  en  avoir  une  idée  certaine.  Cependant,  depuis
quelques temps j’ai l’impression « qu’un » chat me cherche.

De la  fenêtre je  vois  des  toits  où,  en particulier,  un chat tout roux aime
passer ; un granados. Il saute par le mur en lierre, longe les toits en pentes de
tuiles  et pof !  Finit dans la cour à côté. Depuis que je le lorgne, il  doit le
percevoir.

La dernière fois, je me pressais vers le métro quand un de ses sosies, roux tout
comme lui, faisait ostensiblement comme un point d’arrêt tout en semblant
me regarder . Il traversa alors comme pour dire : « j’habite là ». Il avait un
collier à puce. De ma fenêtre, je n’ai pas accès au cou de l’animal. L’événement
m’a marqué mais l’humain est ainsi fait que ses pensées ne se fixent pas aussi
vite. Peut – être pour un chat, montrer où il habite est une proposition de
communication. Pour une femelle humaine, engager ainsi la conversation de
but en blanc donnerait plutôt la réponse « mais pour qui me prenez - vous ».
De  toute  manière,  déjà  entre  humain,  la  communication  est  un  art  qui
cherche à jongler avec les dits et les non dits … alors entre humain et animal
…

La fois suivante, lors de son nouveau passage, c’est comme s’il regardait que je
sois bien à la fenêtre.

Ce matin, il est encore passé mais à contre – sens. Il m’a montré de loin ce



que les murs lui permettaient. Il s’est allongé le long d’un angle pour atteindre
sans doute une ouverture. De ce côté les rebords sont étroits et mal placés.

Je ne sais pas trop que faire. Hier, un autre chat, de pelage appelé écaille de
tortue était sur les toits. Peut-être serons – nous présenté(e)s un jour.

C’est comme si un chat me cherchait. Me prend – il pour une belette ?

Cherche – t -il à caser un petit de portée à venir ? Nos animaux familiers
apprendraient – il à se chercher de générations en génération des maîtres
potentiels et à se les conserver ? Que ferai – je si je vois une affichette ? Bien
sur, je n’y prêterai peut – être même pas attention. Les chats se cachent pour
mettre bas. Je ne risque pas d’arriver sur un des chatons. Quant à ce que
maman et papa chat les fassent sortir pour me montrer où ils habitent, c’est
quand même dangereux.

Notre vie moderne, limite d’ailleurs les naissances des chats, à la fois par les
mâles et par les femelles.

Tout cela colle – t -il  bien avec le caractère d’un chat qui est peut -être
simplement de chercher une « camaraderie » intérieure. Il faut alors que je
me mette en quête d’un jardin, celui tout près de chez lui ; d’un banc ; qu’il
vienne quelquefois d’abord s’asseoir loin, puis de plus en plus près jusqu’à frôler
les jambes. Peut – être que simplement discuter suffit.  Un jour, peut – être
peut – on concevoir qu’en famille, humains et animaux se présenteraient, se
parleraient en se croisant dans des jardins puis repartiraient vaquer à leurs
occupations contents de ces instants, tout comme ce qui peut se passer dans la
même espèce ?

… déménager pour prendre un appartement accessible à un chat ?  Avec les
codes de portes et les interphones, impossible qu’il vienne miauler devant la
porte. Il ferait sans doute le tour du propriétaire : les animaux ne savent pas
encore attendre d’y être invités, et puis au bout d’un moment , il reprendrait
sa route.

L’humain a le devoir de protéger les animaux domestiques qui entrent dans
son repère. Or, le chat n’a pas perçu ce que cela voulait dire. Il se conjugue sur
notre  indépendance,  la  bousculant,  nous  impliquant  dans  des  prises  de
responsabilités sans accepter vraiment qu’elles s’exercent directement sur lui.



Ça le gène peut – être tout ce dérangement : « restons simple ; je vous vois
occupé ; je reviendrais à l’occasion, comme ça sans gène ». Peut – être n’en
demandait  – il  pas  autant.  Ça  doit  l’impressionner  nos  manières.  Ça  fait
toujours plaisir ce déploiement. Cette démesure lui permet – elle de dévoiler
sa capacité de dévouement et d’attache sans faille … Moi aussi, je pense que
cela  ne  se  voit  pas  ou  n’a  rien  à  voir,  ou  n’a  pas  besoin  d’être  exprimé
autrement que par les actes habituels, ou ...

Un chat me cherche … m’a-t-il pris pour un individu de son espèce ?

En Quoi Tu Crois

Être « pratique »
09/06/2013

Je ne sais pas si vous êtes
comme  moi,  mais
quelquefois  des  choses
habituelles me demandent
un  certain  temps  de
réflexion.

Par exemple, pour moi, aller à la laverie automatique est tout un programme
en soi.

Il faut déjà avoir la monnaie ! Il y a plusieurs manières de faire : par exemple,
ne pas ajuster vos courses précédentes payées en euros ; mais sauf à acheter
son  journal  et  son  pain  tous  les  jours  et  peut-être  même cela  tout  peut
donner lieu à paiement par carte bancaire. Votre porte monnaie peut ainsi
rester vide de pièces pendant un temps certain.

Il y a aussi les changeurs de monnaie. En général l’appareil se trouve dans
votre banque ou les bureaux de poste. Là encore, si vous faîtes comme moi,



vous entrez prendre vos courriers ou les déposer, à la limite vous utilisez les
machines à affranchir mais le distributeur de monnaie … je ne sais pas où il
est.

Avez – vous remarquez aussi  que l’utilisation de tout nouvel  appareil  vous
amène, en général, à celui qui est en panne ou bien dans le cas présent à celui
qui n’a plus de monnaie !

Cependant, il y a des choses qui ne requièrent pas toujours le fer et l’apprêt du
repasseur, types les couettes mais qui demandent toutefois l’utilisation d’une
plus grosse machine que celle dont on est propriétaire.

Ce n’est pas tout, une fois que vous avez recueilli votre monnaie encore faut –
il que vous en ayez assez !

Enfin, vous vous décidez. C’est pour aujourd’hui. Naturellement, cette action
nouvelle vous stresse ; vous partez tôt, sans contrôler les horaires d’ouverture.

Devant  la  porte  fermée,  vous  êtes  un peu désorientée.  Faisant  le  tour  du
quartier,  vous  trouvez  un libre  service  laverie  ouvert.  Les  explications  sont
simples. Vous choisissez une machine plus grande que la votre mais pas trop
quand même.

Vous savez que vous avez la fameuse monnaie. Votre couette bien tassée dans
le tambour, vous choisissez le programme ; la machine vous indique « payez -
attente » ;  vous  trouvez  où  mettre  la  lessive ;  Le  schéma  est  très  clair ;
moment de panique : aucun interstice ne permet de glisser de la monnaie
dans la machine. Heureusement, quelqu’un est là avant vous et vous montre
l’imposant appareil où taper le code de l'automate et insérer les pièces. Tout
fonctionne ! Encore un petit stress quand la machine indique verrouillage de la
porte. Bien qu’ayant pris le soin d’ouvrir et tasser le linge trois fois avant de
lancer le programme, vous gardez encore des craintes ; ça y est, vous pouvez
vous lancer dans votre lecture préférée le temps où l’automate s’occupe de
votre linge.

A partir de là, séchage et retour s’enchaînent. Finalement, c’est simple et bien
pratique, « ce truc »…

De quoi se poser la question de l’angoisse que cela vous a suscité ? Est – ce le
manque d’habitude, le découpage de l’activité, sortir de « son mode » ou de



son « monde » ? Vous vous retrouvez avec le sentiment d’espièglerie qui vous
prenait à l’adolescence quand vous aviez l’impression de braver les processus
familiaux … devenir pratique pour la première fois ?

................Être adolescent ?

                               En Quoi Tu Crois



La Calèche 
10/06/2013

Ranger  demande  à
mon  sens  autant
d’effort  à  choisir  le
contenant que savoir
trier le contenu.

Cet  ensemble  n’est
pas  une  mince
affaire. Bien sur, il y
a toujours un processus habituel sur la question. La dimension des cases en est
une qui est pour ce qui me concerne adaptée. Viennent ensuite les modalités
d’entassement et donc,  notamment,  l’utilisation à notre époque de housses
sous vide. Cet outil est moderne et progresse. Il y a quelques années, les sous
vides ne concernaient que les gros volumes type couettes. Donc, après avoir
lavé cette dernière (cf. article précédent), il s’agit de l’intégrer à vos placards.
Sur  l’ancien  processus,  on vous  indiquait  un marchand et  vous  alliez  vous
fournir chez lui. Changer les modalités demande une programmation dans le
temps dont on n’a pas souvent l’idée.

Si  vous  êtes  comme moi,  l’action prioritaire  est  de  rechercher  l’article  en
question sur les moteurs de classements « moins chers ». Il arrive d’avoir de
bonnes surprises : un article correspondant à la demande même si d’autres
aspects  sont  moins  prégnants,  par  exemple,  la  solidité,  etc  …  Avec  une
livraison gratuite même en point relais, cela peut être l’occasion de quelques
économies. Elles seront utiliser sur l’article adéquat qui complète ce premier
achat. Mais ce dernier risque de ne se trouver qu’en magasin et justement
dans le magasin que l’on vous a indiqué.

Reste que de nos jours, les chaînes permettent de choisir « son » magasin en
fonction de différents critères dont le lieu, la commodité de transports etc …

Il est toujours vrai que l’on peut en profiter pour aller dans des quartiers que
l’on  aime  visiter.  Attention,  à  partir  de  là,  nous  sortons  du  programme



d’activité bâti sur l’ancien processus.

Nous pourrions penser que nous nous tournons vers l’avenir. Fantasia est là
pour nous le démontrer. Ce qui semblait de la science fiction au début du siècle
est en cours de réalisation. Quelle différence entre l’automate qui explore Mars
et les automates qui sont censés entretenir l’extérieur de nos maisons dans le
roman  « la  porte »  d’Isaac  Azimov ?  (cf  :  http://www.inexplique-
endebat.com/article-la-revolution-de-l-intelligence-ia-visions-du-futur-
118222866.html) Il y a même des essais sur les déplacements à l’aide des
conceptions  de  matière,  d’anti  matière,  de  trous  noirs,  blancs  etc...  (cf.  :
http://www.inexplique-endebat.com/article-les-trous-cosmiques-
astrophysique-100726432.html).

Imaginer qu’un jour on sera par exemple de la planète ou du système Kaynt …
pourquoi pas ?

Mais souvent ce qui semble très loin est en fait très proche, selon la table
d’émeraude,  « ce  qui  est  en  bas  est  comme  ce  qui  est  en  haut »  (cf. :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_d'%C3%A9meraude ).

Ainsi , peut – être que partir dans des idées futures fait revenir du passé.

Pour tout vous dire, sans vraiment l’avoir cherché, lors de mon déplacement
pour aller faire mes achats « non programmés » ni en lieu ni en temps, j’ai eu
l’impression de me conduire comme si le bus était une calèche.

Compte tenu du temps incertain encore en cette mi-juin, j’avais choisi  de
mettre une jupe longue. Peut – être le style de vêtement faisait penser au
temps passé. Comme Perette, j’avais mis mes talons hauts. Au cours de ma
promenade dans le jardin du musée des archives, je pris la décision de prendre
le bus.

Une place se libère vers le couloir. Je m’assois. Peu après, ma voisine demande
à descendre et je me relève. Je perçois qu’une autre personne a envie ou besoin
de s’asseoir. Je reste un moment et comme cette dernière attendait que je
prenne  place,  je  monte  le  petit  escalier  en  baissant  la  tête  comme si  je
percevais le rebords de la calèche ; l’autre personne fait de même.

Ensuite, en descendant au terminus, ma façon de faire évoque la recherche du
chef de coche. Je monte dans une correspondance. Que serait le RER de notre

http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_d'%C3%A9meraude
http://www.inexplique-endebat.com/article-les-trous-cosmiques-astrophysique-100726432.html
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http://www.inexplique-endebat.com/article-la-revolution-de-l-intelligence-ia-visions-du-futur-118222866.html


époque ? Peut – être un bateau avec tout ce monde qui se presse sur l’escalier
qui sert de rampe.

Personne n’enlève ses chaussures. Où est le commandant de bord ? D’habitude,
il le demande.

Je  m’assied en face  de deux personnes.  Le  trajet  va être  long.  Nous nous
saluons bien que je descende à la première escale.

Qu’est-ce qu’évoque le bruit du RER sur les rails que j’entends bien fort ? … la
roue, la roue sur un bateau ? La Louisiane …

Bien sur, j’avais pensé aux chaussures mais pour le chapeau, je m'étais dit :
« ce n’est pas la peine ». Peut – être aurai – je eu dans cet autre siècle qui
me dicte mes mouvements des remarques sur ma coiffe. C’est dommage, des
chapeaux,  j’en  porte  souvent. Me  vient  à  l’idée,  le  jour  où  il  a  manqué
s’envoiler : je l’ai rattrapé de justesse. S’il avait tenu avec des épingles peut –
être n’aurai-je pas pu le mettre immédiatement. Ouf ! Je ne l’ai pas perdu.

Mon temps ? de « l’arrié » ... j’ai bien l’impression que je le trouve dans un
bus. Peut – être le jardin des archives a – t -il inspiré mon voyage ?

 

                                      En Quoi Tu Crois



Un instant du paradis
Le 23/06/2013

 

palmier  d'arec  ,  Nom  latin  :
chrysalidocarpus  lutescens,

http://www.acteurdurable.org/areca.html 

Quelquefois, l’impression d’être dans un monde à part, reflet du paradis me
traverse.

J’ai deux exemples presque permanents :

- le développement du conscient dans l’instant de Sri Aurobindo. Il rejoint le
vécu des chamanes dans leur recherche de devenir la conscience d’un animal,
par exemple, de la pluie, etc... Il y a un moment où l’homme se dépasse pour
Etre avant d’avoir une idée du transfert. Les pratiques du monde de la bible y
sont aussi  assimilables,  que ce soit par les  psaumes,  le  rosaire,  ou bien les
chants.

- et Truffaut.

Quand  j’entre  dans  le  magasin  quelque  chose  m’enveloppe,  sans  doute  la
musique... puis je me concentre sur les plantes. J’y découvre en passant dans
les allées, un Chrysalidocarpus Lutescens de forme adulte. Le mien est encore
tout petit. Je suis attirée par son pot. En regard de sa taille, le pot est tout
petit. Il est prouvé scientifiquement que les plantes ont un langage. Peut-être
me dit-il dans cette vibration contenue dans l’air déplacé par mon passage
« ça me suffit bien ».



Il y a aussi des papyrus. Depuis des millénaires, nous tellement avons écrit à
partir  de leur  substance que leur  langage est  peut-être audible.  Peut-être
indique – t-il les vents ? Mais chez Truffaut, tout le monde se met à marcher
à pas mesurés. Peut-être pas la peine de signaler ….

En passant aux rayons « déco », l’instant magique va en s’accentuant  Les
huiles essentielles embaument.  Baume pour taies d’oreiller au lin et celui à la
turquoise pour des nuits paisibles, pourraient presque devenir votre parfum.

Vient  ensuite  « l’espace  aux  statues » :  une  grenouille,  détecteur  de
mouvement  vous  y  accueille  d’un croassement.  Les  statues  de  bouddha en
prière vous obligent à la ferveur. Tout au bout, animés par le vent, les moulins
à prière vous saluent. Les gallinacées semblent me parler. Disent-elles « moi
aussi je me souviens. Quelquefois tu nous mangeais. De toute manière, que fais-
t-on des corps ?  Disent-elles, nous vivons une dizaine d’années et l’homme
beaucoup plus ... ».

Est-ce du hors temps ou de l'éternité, cet instant où tout semble ouvert et où
le conscient est "subjugué » ? Une question bien compliquée pour un instant de
paradis, où la communication dépasse notre conception habituelle...  

En Quoi Tu Crois



Inquiète ou concentrée ?
Le 23 juillet 2013

  

J'apparais  comme
inquiète.  Je  n’y  peux
rien.  C’est  même
dramatique !  Tout  peut
être  sujet  à
questionnement.

Par exemple,  mener un dossier.  Le service est calme ; le dossier se clôture
quand tout à coup, je me mets à relire : « qu’est ce qui se passe ? » … en
général,  cette  dernière  relecture  n’amène  pas  de  remaniements  mais  une
espèce de malaise, une inquiétude …

Au final, je finis par moins me relire et l’orthographe en pâtit !

Autres exemple : j’attends un paquet. Je reçois le récépissé dans la boîte aux
lettres.  Il  faut  encore  attendre  demain.  Va  –  t  -il  être  transportable ?
Comment faire sinon ?

Au final, toutes ces questions non posées s’accumulent …

La  météo :  elle  peut  avoir  des  conséquences  économiques  et  humaines.
Comment savoir si l’on s’est vraiment préservé ? Que reste-t-il à faire ?

Au final, évalue-t-on correctement ses biens ?

Certains  (http://carnets2psycho.net/pratique/article74.html)  disent  que
l’inquiétude est un état normal qui permet d’anticiper, de prévoir et donc de
préserver.  Le « trop » d’inquiétude serait  du à un excès  d’anticipation.  Le
mieux est l’ennemi du bien parfois ; au lieu de dépasser l’événementiel on s’y
soumettrait.

D’autres (http://www.contenu-gratuit.com/article259.html) font référence à
l’enfant intérieur qui a besoin d’être approuvé. Il est vrai qu’en « grandissant »
on  est  soumis  à  l’opposition  des  autres.  Nous  cherchons  à  discipliner  nos
caprices tandis que l’environnement se peuple d’enfants comme nous l’avons

http://www.contenu-gratuit.com/article259.html
http://carnets2psycho.net/pratique/article74.html


été et qui eux n’hésitent pas à nous en charger.

Personnellement, j’essaie de tailler ma route et j’ai tendance à me passer de ce
besoin d’approbation.

J’agis  donc  en  « solo »  souvent.  L’inquiétude  diffuse
(http://www.psychologies.com/Therapies/Developpement-
personnel/Epanouissement/Articles-et-Dossiers/S-aerer-la-tete/Halte-aux-
pensees-pesantes/4L-insatisfaction-chronique) devient alors un peu mon lot.
Garder  le  cap,  demande  souvent  de  faire  profil  bas.  Avant  de  devenir  la
personne « tranquille » qui a su « sereinement » garder ses objectifs, on est
quand même soumis(e) à pas mal de critiques qu’il vaut mieux « encaisser »
sans  répondre  si  l'on  n'arrive  pas  à  exprimer,  même  mal, ce  que  tout  le
monde sait. Laisser glisser en quelque sorte.

L’inquiétude qui serait alors cet état de stress et de domptage de sa propre
personnalité demande inévitablement de se projeter sur les résultats attendus
et donc de les anticiper comme si rien ne les avaient perturber.

Peut – être que quand le poteau d’arriver s’annonce, on se décharge de l’effort
entrepris qui se focalise en inquiétude sur des riens … bien entendu !

D’ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a aujourd’hui une
alerte 2 pour la canicule et une alerte « aux orages forts » pour de nombreux
départements.

Qu’est – ce qui se passe pendant les orages : pour les crues, ça y est, les choses
s’assèchent pour quelques temps ; la foudre … ; est-ce que les fenêtres double
vitrage  qui  protègent  du  froid  et  du  chaud  protègent  du  passage  de  la
foudre ? D'ailleurs, vu le manque d'air, on aurait bien envie de les ouvrir !

j’ai eu beau chercher, je n’ai pas trouvé dans les articles sur « la magie des
bougies »  la  recette  de  grand-mères  qui  circulaient  dans  mon  enfance  :
mettre une bougie allumée pendant l’orage près d’un fenêtre en paratonnerre
en quelque sorte.

Je ne sais pas si mon enfant intérieur croit en cette recette mais j’ai déjà sorti
la bougie, au cas où. Ennui, il ne faut pas la laisser allumer quand on dort. 

… Je crois que l’immeuble est équipé d’un paratonnerre... 

http://www.psychologies.com/Therapies/Developpement-personnel/Epanouissement/Articles-et-Dossiers/S-aerer-la-tete/Halte-aux-pensees-pesantes/4L-insatisfaction-chronique
http://www.psychologies.com/Therapies/Developpement-personnel/Epanouissement/Articles-et-Dossiers/S-aerer-la-tete/Halte-aux-pensees-pesantes/4L-insatisfaction-chronique
http://www.psychologies.com/Therapies/Developpement-personnel/Epanouissement/Articles-et-Dossiers/S-aerer-la-tete/Halte-aux-pensees-pesantes/4L-insatisfaction-chronique


On dirait qu’après l’inquiétude intense, le rationalisme commence à faire sa
route ...

Quelle peut être l’évolution de ce dernier ? Je vais anticiper : Je pense que
l’année prochaine je mettrai une bougie dans une courge à la Toussaint : ça
chasse  les  mauvais  esprits  …  encore  faut-il  arriver  à  évider  une  courge ?
Comment puis-je m’y prendre ? Chassez le naturel et il revient au galop … Je
suis une inquiète, un point c’est tout !

… et puis chez truffaut (http://www.truffaut.com/produit/bougie-parfumee-
dans-contenant-en-forme-courge/98071/25238), il y a des bougies avec un
contenant  en  forme  de  courge  couleur  turquoise  et  à  cette  adresse
(http://www.cfaitmaison.com/brico/vase-courge.html),  comment  faire  des
vases à partir d’une courge évidée ...

Des choses à utiliser, qui demandent de la concentration … la concentration
sur l’activité n’aurait – elle pas quelque chose de similaire à l’inquiétude ?

A bientôt

                                      En Quoi Tu Crois



Etre Fan et l'amitié, 
centre du kaléidoscope sentimental ?

11 août 2013, 14:02

Des questions se posent sur le  fait que l’amitié  induit une connaissance de
l’autre. Il aurait 3 à 4 approches remarquables de l’amitié :

-  Il  y  a  l’amitié  selon  Aristote  où  l’amitié  se  crée  à  l’occasion  de  plaisir,
d’intérêt et/ou d’utilité communs.

Est – ce qu’être fan ne rassemble pas les trois : il y a d’abord quelque chose qui
nous plaît puis qui nous semble utile et qui nous intéresse.

C’est vrai qu’il faut vouloir que « l’Autre » soit un ami. La première chose qui
me vient à l’esprit est qu’un ami est un miroir avec une impression sur laquelle
on se reconnaît et on se positionne.

Comme tout miroir, il peut être déformant et orienter la lumière. Son action
est  autonome  par  rapport  à  la  notre.  Comme dans  un  miroir,  quand  la
lumière passe on se regarde et on peut même jouer à le refléter puis quand le
temps passe, on continue notre route. Notre attache est nous-mêmes et tous
ces projets, ces activités, ces lieux et ces temps dans lesquels l’évolution nous
met en communion de « nos amis ».

C’est vrai que ces amitiés sont les plus fragiles : tout passe par l’activité et la
connaissance de soi, pouvant faire de l’autre l’ami « kleenex ».

Ces rapports sont cependant essentiels à l’évolution : les sportifs qui doivent
garder leur(s) coéquipier(s) sont dans ce type de profil. Les idées de Coubertin,
la philosophie du sport dégage une conception amicale qui doit bien déboucher
sur de l’amitié ou qui en a au moins les ingrédients essentiels.

Mais  est  –  ce  suffisant  pour  définir  l’amitié ?  Est  –  elle  si  différente  de
l’amour, non pas du sentiment amoureux mais de ce ressenti qui porte vers ce
qui  est  bien, ce qui  est  bon et ce qui  devient utile.  L’amitié d’Aristote qui
commence de façon badine s’approfondit peu à peu et garde sa stabilité par la
concentration sur l’action, l’activité et son moi profond.

Peut – être que la solution à beaucoup de peines est : « parlez – moi de moi,



il n’y a que moi qui m’intéresse ? »

Quelle importance que l’autre parle de lui-même si nous sommes aussi l’acteur
dans le miroir, que ce soit en sur impression ou en accès direct, à condition
que la relation ne soit pas parasitée au moment où l’on se mire ?

L’amitié  pérenne est  donc pour Aristote,  cette  connaissance de l’autre  qui
rejoint la conception de son maître Socrate : « connais – toi toi - même ».

Ne dit – on pas : « qui s’assemblent se ressemblent » ?

- il y a aussi la conception de l’amitié selon Montaigne. Lui est plutôt comme
Saint-Exupéry sur « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu
m’enrichis. »,  mais  y met une condition :  que l’amitié  parte  du sentiment
d’exclusivité, d’un sentiment à part.

Ensuite,  tout  ajout  dénature le  fameux :  « parce que c’était  lui  parce que
c’était moi » dont il qualifiait Étienne de La Boétie.

Montaigne rejette ainsi l’amitié entre parents : Montaigne semble nier le fait
que quelqu’un qui  vous  connaît  en tant  que  « pro-géniteur » et  ait  lui  –
même  passer  dans  les  mêmes  traces  soit  dans  les  conditions  d’être
« l’ami », et que  cela  permette cet  état  de  transparence  dont  il  fait  la
caractéristique essentielle de l’amitié. Que fait – on des parents copains ou pas
dont on finit tous par dire que leur avis est important  ? Encore plus, entre
deux frères, entre deux sœurs ou entre un frère et une sœur ... ? Comment la
fraternité pourrait-elle être complètement à l’écart de l’amitié ?

Qui  dit  amitié  peut  dire  aussi  frères  ennemis :  d’ailleurs,  dans  les  textes
bibliques,  le  symbole  de ce  type relationnel  se  retrouve en Esav (Esau,  les
lentilles pour le droit d’aînesse) et Jacob ( les 12 tribus) tous deux enfants
d’Isaac.

Un jour ou l’autre, ils  finiront par arrêter de se mordre au cou quand ils
tombent dans les bras l’un de l’autre.

Toujours  selon  Montaigne,  deux  êtres  dans  des  rapports  affectifs  qualifiés
d’amour et, au-delà, toute implication de deux personnes de sexe différent ne
peut pas s’appeler amitié.

Même  l’amour  platonique  contiendrait  sa  part  de  sexualité,  principale



déformation de l’amitié.

Pour reprendre l’idée du miroir d’Aristote, il est peut – être plus facile de se
voir dans son sexe ?

Avoir un copain d’amitié, c’est devoir neutraliser « l’appel » en nous, au profit
de l’ensemble. Tout se gagne.

N’est donc pas le lot de départ d’une amitié homme – femme, le fait de
revenir à l’état d’ami de même sexe qui connaît notre fond, nos réactions, sait
faire transparaître « le préparé » et le véhiculé familial , qui sait s’imposer et
aussi s’effacer.

Il faut alors savoir écouter des choses sans paroles, faire la part des choses
avant même de savoir les confidences, et ce, sans pouvoir agir ou réagir ni
comme avec l’amoureux(se) ni comme avec l’ami(e) de même sexe.

L’amitié est gagnée quand petit à petit nos façons d’être deviennent naturelles
et ne sont plus à confondre avec nos réactions d’appel et de possession.

En fait, on ne « possède » personne, et l’Amitié devrait aussi être le ciment
des rapports que l’on peut avoir avec celui « de toujours ».

Ce long cheminement fait de patience et de communication, autres critères de
l’amitié données par Montaigne est bien omniprésent dans ce type de relation.

Est – ce que dans ma conception, la carte à la rose et l’esprit chevaleresque
auraient exister ou bien ont – ils exister parce que cette conception est un
fondement des rapports sociaux ? Être fan n’est – ce pas un nouvel essor de
ce type de dynamique ?

Très bonnes vacances,

En Quoi Tu Crois



Sous le Soleil, l’Amour se fait-il à l’imperfection ? 
Le 8/09/2013

Le disciple de l’évangile Jean a écrit quelque chose comme : Ce qui est né de la
chair est chair, ce est esprit demeure esprit.

Or, le symbole de Marie la mère de Jésus est justement une espèce d’alliance
où l’esprit se substitue au corps et permet la chair.

Moïse a disparu dans le désert. Personne ne sait où sa chair est enterrée.

Il  a défendu l’homme en disant justement que contrairement aux anges, il
était fait de chair.

La chair  perçu en tant que telle  (ils  s’aperçurent qu’ils  étaient nus)  est  le
premier symbole de l’accès au monde après le jardin d’éden. C’est là qu’Ève va
enfanter dans la douleur.

La chair est animale. Tout enfantement est une intégration dans la création
au sens de chair donc du monde animal.

Le Satan, Lucifer ouvrait « toutes les portes » portant au front l’émeraude
qui est symbole d’union dans la chasteté. Le serpent représente peut-être sa
chair, se confondant dans le mythe à l’arbre sur lequel Ève appuie son dos
pour manger un bout du Sandra, Adam apparaissant alors pour l’aider à finir.

Il  y avait donc une évolution qui  devenait peut-être trop rapide pour que
l’esprit et la chair puissent rester ensemble avec les mêmes attributs de ce que
l’on regrouperait aujourd’hui sous le terme « innocence ».

Lucifer a eu peur et a commencé à fermer les portes. La faute d’impatience,
faite de doute et d’orgueil a créé la scission entre la matière brute et « le
divin ».

Tous étaient semble-t-il clonés entre esprit et matière et ne le contrôlaient
pas.

Les textes disent qu’Adam donnait la possibilité à une multitude « d’anges »,
venus d’allant, de se déployer de lui le matin pour accomplir les tâches du
jour.



Le tout premier modèle d’Ève était Lilith. A la suite de Marie, Jésus, homme
en résurrection de ses souffrances offre une réparation de la première douleur.
Bien que ne connaissant pas réellement l’ensemble de ces textes, une chose me
pose question à chaque fois que j’ai l’occasion d’en lire un extrait : mais de
quelle Marie parle-t-on ?

On parle de la vie de Jésus.  Dans son histoire, les  gens mangent, parlent,
travaillent. On parle de la vie de Moïse.

Dans  le  désert,  son  enseignement  indique  que  le  tri  est  essentiel  à  la
purification : ce qui n’est pas bien pour les uns est peut-être bien employé et
inoffensif pour les autres. Il y a donc une façon de rejoindre l’esprit par la
matière.

Malheureusement,  le  monde  est  encore  immature  au  niveau  collectif  pour
dépasser le stade de l’erev rav. Ceux qui le formaient, acceptaient de suivre
Moïse et ses idées mais « pour plus tard » en quelque sorte.

Au niveau individuel,  n’a-t-on pas des fois du mal à « entrer » dans une
démarche. Ne « ferme-t-on pas les portes » tout comme Lucifer ?

Même si l’immaturité n’est pas une faute en Soi, il fallait que l’on garde l’idée
qu’elle génère des réactions qui sont contre « notre » projet, ce dernier fût-il
imposé par le fait même d’être créé.

L’humain a-t-il du mal à être à la hauteur du serment d’allégeance en tant
que gardien de la Création ?

Le christianisme sur ces bases, segment religieux « qui a réussi », est parti de
tout  ce  qui  pouvait  contredire  cette  immaturité,  donc  tout  ce  qui  faisait
réapparaître l‘idée de clone associant la matière et le divin et toute l’idée
d’acceptation  qui  contient  autant  la  spiritualisation  de  la  matière  que
l’acceptation  de  sa  perte  :  (http://iconalbaron.blogspot.fr/2011/06/de-la-
chair-lesprit.html)

Marie, qui enfante sans « se souvenir » du comment ; Jésus qui revient au
bout de trois jours, le corps « remis à neuf » et la myriade de gladiateurs qui
saluaient César et qui devenaient avec l’essor « de la nouvelle religion » les
martyrs, les uns saluant d’un Ave Caesar et les autre sans doute d’un Ave
Maria.

http://iconalbaron.blogspot.fr/2011/06/de-la-chair-lesprit.html
http://iconalbaron.blogspot.fr/2011/06/de-la-chair-lesprit.html


Pour les romains, y avait-il une résonance avec le mythe de Prométhée ou
bien  de  Saturne  ?  (http://fr.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9th%C3%A9  e).
Prométhée prit la lumière de l’Olympe pour la rendre aux hommes et fut
condamner à se laisser manger le foie, si riche du sang de notre ADN et de
nos gènes, par un aigle dont le symbolisme rejoint parfois celui de serpent.

Durant les Saturnales, les esclaves étaient comme libres. On y vénérait Eponia
déesse  de  la  maternité,  (http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturnales)  ainsi  que
Mithra (http://fr.wikipedia.org/wiki/Mithra). Ce culte aurait fait appel à des
valeurs d’amitié et de loyauté.

Ces  fêtes  hivernales,  demandaient  la  paix  et  émettaient  l’idée  de
communication avec le mode des morts.

La transcription en est le sentiment d’Amour.

Peut-on  croire  que  notre  matière  peut  être  éternelle,  savoir  ce  que  sera
« l’Ailleurs ».

Cependant, on peut sans doute mener sa vie sereinement, dans cette matière
que l’on classifie depuis qu’Adam a nommé les animaux par paire. Ave, c’est un
serment d’allégeance qui dit que l’on sait aussi que :

« … Tous les Avé Maria

Arrivent tôt ou tard

quand j’aurai fini

d’imaginer demain

Et que j’aurai tout pris

ou repousser trop loin,

Je ne sauverai aucun regret

De ce que j’ai fait ou pas fait

... » 

Chanson de Pascal Obispo (D’un Avé Maria, Lionel Florence, Pascal Obispo,
Pierre Jaconelli)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mithra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturnales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9th%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9th%C3%A9e


http://www.leparisien.fr/musique/albums/audio-obispo-chante-le-grand-
amour-06-09-2013-3112517.php

Très bonne rentée, En Quoi Tu Crois

Le fleuve "homonyme"
13 octobre 2013, 17:23

Dernièrement je suis arrivée sur des articles relatifs à la carte du tendre. Je ne
suis pas une pro de la lecture des cartes mais je dois dire que je cherche encore
« le fleuve homonyme ».

En  effet,  tous  les  articles  sont  d’accord  là-dessus,  on  part  de  « nouvelles
amitiés » le gros bourg du sud pour se diriger vers trois autres capitales :
Tendre sur Inclination, Tendre sur Reconnaissance et Tendre sur Estime. Il y a
trois fleuves « homonymes », donc : Inclination, Reconnaissance, Estime.

Pour partir de Nouvelle amitié, il n’y a que le fleuve inclination. (cf. carte :
http://derrierelescartes.over-blog.com/article-16870390.html).  Le  fleuve
« homonyme conduit tout droit en fait à la ville Tendre Inclination. Pour aller
à la ville « Tendresse », il faut marcher un peu.

La question se pose donc de la relation entre l’amitié, l’inclination, la tendresse
et  l’amour.  Comme  abordé  rapidement  dans  un  commentaire  précédent,
l’amitié demande une inclination. Qu’elle soit dénuée de tout autre sentiment
ou qu’elle les amène, pour en revenir à Montaigne, c’est toujours « parce que
c’était lui, et parce que c’était moi ».

La  tendresse  –  et  de  nombreuses  chansons  l’indiquent  (cf. :
http://www.nomorelyrics.net/fr/Bourvil/La_tendresse-paroles.html ;
http://fr.lyrics-copy.com/daniel-guichard/la-tendresse.htm) – est le prélude
du sentiment d’amour qui prend ensuite sa forme selon les circonstances : on
aime avec tendresse son enfant, ses parents. Un conjoint, on le trouve tendre
mais l’on recourt plus rarement au mot tendresse qui vient avec l’âge.

Est-ce que la tendresse définit ensuite l’amour ? l’amour absolue est un don

http://fr.lyrics-copy.com/daniel-guichard/la-tendresse.htm
http://www.nomorelyrics.net/fr/Bourvil/La_tendresse-paroles.html
http://derrierelescartes.over-blog.com/article-16870390.html
http://www.leparisien.fr/musique/albums/audio-obispo-chante-le-grand-amour-06-09-2013-3112517.php
http://www.leparisien.fr/musique/albums/audio-obispo-chante-le-grand-amour-06-09-2013-3112517.php


total. Croyez-vous que l’on puisse donner « tout » ? Même Saint Martin n’a
donné que la moitié de son manteau au pauvre hère qui avait froid. Pourtant,
l’amitié,  la  tendresse,  l’amour  correspondent  à  du  don  de  soi  « sans
compter ». C’est donc que quelque part on y trouve son compte ne serait-ce
que dans l’échange ou « parce que c’était lui , parce que c’était moi et donc
l’autre c’est moi, un peu beaucoup, …. ».

Mais les sentiments dépassent ce « sans compter » tout autant que ce manque
d’échange ou même la brisure de la perception de communion :  même en
période de disette on continue de le faire.

C’est  que  la  plénitude  du  sentiment  correspond à  quelque  chose  qui  nous
nourrit,  nous  porte.  Les  amis,  les  proches  qui  ont  la  tendresse  dans  leur
portefeuille d’activité envers quelqu’un sont raccrochés à ce dernier par des
projets ou tout simplement « une vie » qui dépasserait l’espace et le temps.

Or un couple se bâtit dans l’espace et le temps : il y a des périodes :12-13 ans
les communions, les engagements envers une collectivité qui ne se définit qu’en
inconscient et selon un modèle hérité des textes sacrés ; 18 ans, l’âge de la
préparation  du  mariage.  Adam et  Eve  partent  du  giron ;  les  années  qui
suivent les enfants arrivent puis les petits enfants sinon les arrières. Autant de
mondes autant de villes où l’on déploie « le sans compter ».

L’échange apporte une aide et donc de la reconnaissance, mais au final la
« réussite d’une vie » en apporte l’estime ».

Dans tout ceci, il y a eu beaucoup de paraître/par êtres et donc presque la
définition d’une homonymie d’emprunt sur son propre patronyme, un simili
pseudonyme,  et  pourtant  le  couple  est  toujours  là,  ayant  démultiplié  les
facettes  de  son  kaléidoscope.  Si  l’amitié  en  est  le  centre,  la  tendresse  en
représente  la  l’aura  lumineuse  qui  s’intensifie  donc  au  travers  de  tous  ces
amours. 

Comme l’amitié, la tendresse de toujours apparaît indépendante du sentiment
d’amour de couple. Elle représente le quotidien qui fait qu’on reste ensemble
sans trop savoir  définir  ce  que l’on ressent  pour le  compagnon de vie,  ce
correspondant de chemin.

La carte donne les repères suivants : la ville Tendresse est parallèle à Tendre



sur Inclination et ensuite, vers le nord, sur les côtés du fleuve, se développent
les  villes  de Respect et Bonté vers  Tendre sur Estime et de Obéissance et
Confiante Amitié vers Tendre sur Reconnaissance.

Or, soyons honnêtes : n’a-t-on jamais campé au moins en idée au bord du lac
« Indifférence ». Des villes Jolis Vers, Billets Doux et Billets Galants, n’est-on
pas allé vers Tiédeur au moins une fois envers le compagnon de chemin ?

Sans  noter  quelques  périodes  sur  cette  mer  dangereuse,  cet  océan  !  (cf. :
http://musique.ados.fr/Pascal-Obispo/Mon-Ocean-t23352.html) ;  n’a-ton
jamais cherché l’Atlantique ? (cf. :  http://musique.ados.fr/Pascal-Obispo/Je-
Suis-De-L-Atlantique-t23320.html)

Sur  cette  carte,  pas  de  ville  « Pardonne-moi »,  comme  si  l’amitié  et  la
tendresse portaient le don et l’acceptation autant de la sérénité en Inclination,
Reconnaissance, Estime que du danger.

Alors,  camper  ou  bon  vous  semble,  bâtissez  –  y  vos  demeures,  puisque
l’important,  c’est  d’aimer  (cf :  http://musique.ados.fr/Pascal-Obispo/L-
Important-C-Est-D-Aimer-t23358.html)

"Peu importe ce qu'on donne"..."A quelqu'un ou bien à personne"..."Donner c'est
comme recevoir"Mais sans s'en apercevoir"Comme quand on pardonne à ceux
qu'on aime"Qu'on goûte à l'opium d'aimer quand même"

Pascal Obispo : l’important c’est d’aimer,

Pascal  Obispo  clip  Enghien  Les  Bains  "L'envie  d'aimer"  :
http://www.youtube.com/watch?v=KmcMlO0vQA4&feature=player_embedded

Très bons concerts,

En Quoi tu Crois 

http://www.youtube.com/watch?v=KmcMlO0vQA4&feature=player_embedded
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmusique.ados.fr%2FPascal-Obispo%2FL-Important-C-Est-D-Aimer-t23358.html&h=DAQFImSgr&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmusique.ados.fr%2FPascal-Obispo%2FL-Important-C-Est-D-Aimer-t23358.html&h=DAQFImSgr&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmusique.ados.fr%2FPascal-Obispo%2FJe-Suis-De-L-Atlantique-t23320.html&h=bAQEasPlc&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmusique.ados.fr%2FPascal-Obispo%2FJe-Suis-De-L-Atlantique-t23320.html&h=bAQEasPlc&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmusique.ados.fr%2FPascal-Obispo%2FMon-Ocean-t23352.html&h=LAQEusvSF&s=1


Lita et Tvivlar
30 octobre 2013, 10:52

 Alors moi, là, je tombe des nues : je viens d’apprendre que « LITA » le mot
que le chanteur M Pascal Obispo a mis sur son piano pour sa tournée actuelle
« millésimes »,  veut  dire  confiance  en  suédois !  Ce  ne  serait  pas  une
abréviation.

Confiance est un mot que je n’emploie jamais ; comme le piano d’ailleurs ;
c’est vrai.

Je n’ai pas confiance dans la confiance. Je n’emploie jamais non plus le mot
« méfiance » ; pour les mêmes raisons.

Pour  moi,  les  choses  sont  soit  dans  ce  que  l’on  peut  attendre ;  soit  elles
semblent se profiler selon des schémas classiques ; soit il faut préparer. L’idée
tout faite de la confiance est  superfétatoire dans les  deux premiers  cas et
risque d’amener plus de problèmes que de biens dans le dernier.

C’est comme avec la météo : un soleil  de plomb : Confiance ! on peut aller
marcher en plein cagnard sans mettre de crème. Dans la réalité d’immédiat,
cela veut dire que soit il y a une rangée d’arbres qui va vous protéger soit vous
avez  déjà  aperçu  un  amoncellement  de  nuages  …  soit  il  vaut  mieux
reconsidérer la promenade : l’heure, le temps, et peut – être bien mettre de
la crème aussi.

Ok !  Je  casse  l’ambiance  et  je  vais  même  sans  doute  provoquer  quelques
désillusions. Je ne suis pas sur dominante fleur bleue, ni même fleur. Une fleur
se met dans le vent. Mélodieusement les conseils s’égrènent entre fleurs tandis
qu’une  répond :  « ah,  tu  crois »  et  reconsidère  tout  la  question  sur  une
nouvelle vision imagée, avec « LITA ».

Elle passe de l’idée suicidaire à l’idée de bonheur dans Krishna.

Je  ne  suis  ni  contre  ni  pour  et  jusqu’à  présent,  j’avais  admis  d’avoir  un
comportement  différent.  « Loin  de  m’appauvrir,  mon  frère,  ta  différence
m’enrichit » (Saint Exupéry). Cependant, cela m’intrigue et en commençant
l’observation  de  ce  comportement,  j’ai  commencé  à  trouver  les  choses



ambiguës, difficiles à cerner. Tout semble similaire et différent à la fois.

Lita ? Je dirais plutôt « tvivlar » (tr. doute).

Par exemple,  de mes débuts  d’études sur la question, une fleur a tout un
monde sur lequel elle brode sa réalité, à l’intérieur d’elle – même. De ce côté –
là,  moi aussi.  J’ai  mis du temps à cerner la différence, sans réellement la
comprendre. Ce monde ne fait pas que vivre en elle ; il vit autour d’elles et
quand les événements arrivent, ils ne sont pas pris dans l’immédiat mais par
rapport à ce qu’elles  ont décidé d’y intégrer.  Que l’événement existe,  ou à
peine ou pas du tout il est intégré de toute manière. Leur monde ne se nourrit
pas de l’événementiel immédiat. Il ne le recherche même pas.

J’aime peu parler, m’étendre et notamment sur moi. Je ne fais sans doute pas
plus de places qu’elles au monde des autres. Je suis moi aussi confrontée au
décalage  événementiel.  On ne vit  pas  grand chose  en  réel  immédiat  mais
j’avoue  que  je  trouve  surprenant  de  les  voir  évoluer  avec  ce  ressenti  de
certitude.

J’ai compris depuis longtemps que chacun a accès aux choses à sa manière et
selon son étape. Chacun a dans sa tête un monde à part, le sien.

Chez les fleurs, ce fameux mot « confiance » se traduit dans le fait de créer
une communication qu’elles peuvent ébaucher, rendre presque intime et louper
en quelque sorte compte tenu de leur monde.

Chacun suit son fil de pensée et d’activité. Moi aussi, je ne vais pas toujours au
devant de la communication dite active. Mais, la leur, j’ai l’impression qu’elle
se passe à côté de vous et qu’elle se passe aussi sans vous alors que vous pouvez
en être le personnage presque central.

Quand on sait que les pétales représentent la jupe ou le pantalon des fleurs et
que les racines, la tige et les feuilles sont donc les organes dits de perception,
on comprend que le monde est à l’envers.

Si j’avais à me définir sur le règne phylogénétique « plante », je prendrais la
racine d’un laurier, d’un rosier ou d’une vigne, peut-être le fruit à terre que
découvrirait  une  fourmi :  le  bois,  ça  donne  l’aspect  du  solide.  Les  espèces
choisies  gardent de la finesse en même temps, et restent des symboles de
réussite et donc de tranquillité et d’assurance.



Un laurier, cela orne les arcs de triomphe, les cimetières, les endroits où l’on
parle peu empreints de quelque chose de respectueux, C’est quand même un
arbre un peu à l’écart  des  parterres  fleuries.  Le  rosier  marque les  grands
événements de la vie et la vigne, ma foi, accompagne tous les rituels destinés à
asseoir  le  sang,  le  magnétisme,  et  sa  conséquence  la  psyché  dans  la
transcendance

…mmh, peut – être un arbre ? Pas de Tvivlar : je vous tiendrai au courant à
moins que de fleurs, vous ne passiez fourmi ?

Très bonne semaine,

En quoi tu Crois



Beau, bon, utile et vrai ...
9 décembre 2013, 11:00

Le  nouvel  album  du
chanteur, M Pascal Obispo,
crée, plutôt entre la vie et
la  mort,  un  monde  de
passage  qu'il  nous  invite
à emprunter  en  l’écoutant
dans un sens et dans l’autre 

Dans  les  textes,  tour  à  tour  l'emploi  du doute et  la  description  du
vécu finissent par donner une idée d’éternité..

• Le titre « Villa Saïd » pourrait être pris pour une description d’une NDE
(Near Death Experience) : on perçoit les deux mondes, entre la vie et la
mort.  Le choix est de partir en vie sachant pouvoir tout revivre une
nouvelle fois.

• Le titre « un jour ». On rêve encore d’évolution. C’est vrai qu’il n’y a pas
que des jours « J » ; c’est vrai que l’on parle de paix mais combien de
petites choses démontrent que nous sommes en guerre intérieurement ;
c’est vrai que l’on peut se concentrer sur sa vie, ses proches et essayer de
mettre très loin ce qui fait mal, les conflits. On dit qu’il faut chercher
l’évolution  et  pas  la  révolution.  Peut-on  toujours  avoir  assez
d’anticipation pour savoir déjouer les conflits latents, rassurer, guider ?
Ne faut-il pas des fois être comme David et se battre avant d’être choisi
comme roi ?  Le guide est-il  toujours  celui  qui  réussi  tout  le  temps ?
Moïse avant d’avoir accès au buisson ardent a vécu comme le fils  du
pharaon. il  a malmené et même tué ces bâtisseurs de pyramide,  ces
embaumeurs, parents de Joseph qui avait administré l'Egypte. Il partira
avec eux et les défendra ensuite.

La mission d'une vie si infime soit-elle donne un sens aux choses qui va au-delà
de la mort. Il y a une opposition à cette denière : on peut aussi dormir toute
la journée. Est-on toujours « utile » ?



Ces deux mondes sont aussi entre l‘autre et soi. Un homme est passé, arigâto.
Personne n’est encore revenu encore de cet autre côté du décor.

C’est l’idée d’Orphée qui n’a pas sorti son Eurydice des Enfers.

Pour  tout  le  monde,  la  mort  est  une  question  essentielle.  Il  y  a  un
documentaire  sur  le  site  inexpliqué  en  débat  (http://www.inexplique-
endebat.com/article-la-vie-apres-la-mort-121494271-comments.html)  qui
publie une enquête auprès de plusieurs personnes. Certains ont vécu des morts
imminentes, autres  termes  définissant  les  NDE ;  d’autres  qui  sont  dans  le
questionnement ; d’autres qui pensent qu’il n’y aura rien après.

L'analyse de cette approche de "l'autre côté" est souvent proche de celle de la
transcendance, du paradis,  d’un monde où tout est  bien, sans souffrance ;
avec  des  émotions,  une  énergie,  emplies  de  beauté  et  d’amour,  de  pureté
d’harmonie.

Les recherches actuelles sur la mathématique quantique ébauche deux mondes
juxtaposés  dédoublés :  un  monde  cohérent  et  notre  monde  avec  cette
« faute », cet empressement à la connaissance sans rassembler les  moyens
nécessaires. Nous sommes devenus des chercheurs éternels de la maturité des
choses dans un monde qui nous dépasse. Il  ne nous reste plus qu’à réparer
encore  et  toujours  à  chaque  fois  que  l'on  découvre  un  nouveau  degré
d’évolution. Il faut alors s’en imprégner et l’intégrer dans la matière.

Socrate  dit  la  chose  suivante :  le  beau,  le  bon et  l’utile  font  un.  La fable
suivante l’illustre  :

 

 

"Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit :

"- Ecoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit.

"- Arrête ! Interrompit l'homme sage. As tu passé ce que tu as à me dire à
travers les trois tamis ?

"- Trois tamis ? dit l'autre, empli d'étonnement.

"- Oui, mon bon ami : trois tamis. Examinons si ce que tu a as à me dire peut

http://www.inexplique-endebat.com/article-la-vie-apres-la-mort-121494271-comments.html
http://www.inexplique-endebat.com/article-la-vie-apres-la-mort-121494271-comments.html


passer par les trois tamis. Le "premier est de celui de la Vérité. As tu contrôlé
si ce que tu as à me dire est vrai ?

"- Non; je l'ai entendu raconter, et ...

"- Bien, bien. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis.
C'est celui de la Bonté. Ce que tu "veux me dire, si ce n'est pas tout à fait vrai,
est-ce au moins quelque chose de bon ?

"Hésitant,  l'autre  répondit :  non,  ce  n'est  pas  quelque  chose  de  bon,  au
contraire ...

"- Hum, dit le Sage, essayons de nous servir du troisième tamis, et voyons s'il
est utile de me raconter ce que tu "as à me dire ...

"- Utile ? Pas précisément.

"- Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni
bon, ni utile, je préfère ne pas le "savoir, et quant à toi, je te conseille de
l'oublier ...

Merci à M Pascal Obispo de faire sortir de nous des valeurs de beauté. Dans ses
valeurs, il y a essayer de comprendre l’autre de ne pas le charger de tous les
défauts du monde. Lui les qualifierait d’Amour (Love Is The Answer).

 

1(http://books.google.fr/books?
id=xlpBrkULU6QC&pg=PA137&lpg=PA137&dq=socrate+ce+qui+est+beau+utile
+et+bon&source=bl&ots=QntjEOG-Bz&sig=5jI21oIRnsH-
GFTneWSlT6LJND4&hl=fr&sa=X&ei=4uGkUoXvDObW0QXCo4GICQ&ved=0CE
IQ6AEwAw#v=o  nepage&q=socrate%20ce%20qui%20est%20beau%20utile%20et
%20bon&f=false) ;  (http://blogs.mediapart.fr/blog/peneloppe/260809/les-
trois-tamis-de-socrate)

                                            En Quoi Tu Crois

Le grand amour et « l’intervalle 
», Pendant qu’Assuerus  ….

Le 26 décembre 2013

http://blogs.mediapart.fr/blog/peneloppe/260809/les-trois-tamis-de-socrate
http://blogs.mediapart.fr/blog/peneloppe/260809/les-trois-tamis-de-socrate
http://books.google.fr/books?id=xlpBrkULU6QC&pg=PA137&lpg=PA137&dq=socrate+ce+qui+est+beau+utile+et+bon&source=bl&ots=QntjEOG-Bz&sig=5jI21oIRnsH-GFTneWSlT6LJND4&hl=fr&sa=X&ei=4uGkUoXvDObW0QXCo4GICQ&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=socrate%20ce%20qui%20est%20beau%20utile%20et%20bon&f=false
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http://books.google.fr/books?id=xlpBrkULU6QC&pg=PA137&lpg=PA137&dq=socrate+ce+qui+est+beau+utile+et+bon&source=bl&ots=QntjEOG-Bz&sig=5jI21oIRnsH-GFTneWSlT6LJND4&hl=fr&sa=X&ei=4uGkUoXvDObW0QXCo4GICQ&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=socrate%20ce%20qui%20est%20beau%20utile%20et%20bon&f=false
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Pendant que je chante, tout un monde qui s'écroule ... l'intervalle est un autre
thème qui semble être illustré par le dernier album par le dernier album de M.
Pascal Obispo.

Cela renvoie à d'autres histoires qui illustrent le bien et le mal. Par exemple, la
reine  des  neiges(1)  de  Hans  Christian  Andersen  présente  un  jeune  garçon
victime d'un sort et qui entre dans un intervalle.

Voilà  l'histoire  :  Un sorcier  crée  un  miroir  et  deux  bouts  du  miroir  brisé
entrent dans l'oeil et dans le coeur du jeune garçon. Il est emporté par la reine
des  neiges,  ne  perçoit  plus  les  conditions  physiques.  son  initiation  est  de
composer un mot à partir des lettres que la reine des neiges lui donne. Il n'y
arrive pas. une jeune enfant, l'ancienne compagne de jeu de Kay, Gerda, se
met en route. Elle le retrouve et tous deux composent le mot "éternité". Ils se
retrouvent auprès de la grand-mère qui lit la bible, très loin du royaume des
glaces.

L'histoire biblique d'Esther (2), Adassah (la myrte) bat Avi'haïl commente ce
qui se passe dans un monde où il y a de tels intervalles.

Le premier correspond à la différence de comportement que l'on peut avoir en
général et dans l'interstice. Le second suit la chanson. On vit tout en sachant
qu'il  y  a  du  grabuge  quelque  part  mais  sans  que  l'essentiel  ne  le  marque
complètement. il faut arriver à reconstituer le puzzle dans lequel quelquefois,
malheureusement, des destructions se sont marquées et ne sont pas toujours
effaçables.

Assuerus le roi qui règne de l'Inde jusqu'à l'Ethiopie sur 127 provinces organise
un banquet. Même si  les provinces étaient barbares, on peut penser que la
première épouse soit sur son 31 et auprès du roi. Les premiers jours, elle tient
son rôle auprès des femmes, tenant banquet en parallèle de son époux. Celui-ci
fier,  détendu  et  rendu  joyeux  par  la  boisson  qui  coulait  avec  modération
demande qu'on aille  chercher  Vashti,  avec  la  couronne royale,  de  façon  à
montrer sa beauté ... et surtout le couple royal, uni, serein et prêt à assumer
sa fonction auprès des peuples.

Cette dernière refuse. Bien sur, le roi la destitue suivant l'avis des sages qui



craignent que l'exemple suivi ne fasse que les épouses dédaignent et méprisent
leur mari.

Il fallait une épouse au roi tenant le rôle de reine. Il y a une pré-selection qui
assure le harem à vie. Esther fut retenue. Le rois ignore son origine ; autant
qu'on le puisse quand on est roi de 127 provinces ; tout au moins il ne la tient
pas d'elle, cette orpheline adoptée par Mardochée (Mordek'haï [Mordoraï]), un
sage hébreu. Elle n'était pas seule dans ce cas. Une année entière passait à la
préparation et la jeune fille se présentait le soir pour gagner le harem sans
plus se présenter devant le roi jusqu'au jour où ce fut le tour d'Esther, 4 ans
après l'admissibilité. Elle obtint les insignes de reine, la couronne royale.

Le  roi  donne  un  grand  festin,  offre  des  cadeaux  et  donne  du  repos  aux
provinces conformément à la tradition suivie dans tous les mariages.

Il y avait des intrigues de palais. Entre deux / entre D'eux, Mardochée qui
venait  prendre  des  nouvelles  d'Esther  en  signale  une.  bien  sur,  le  vizir
commençait à se sentir "envahi" d'autant que Mardochée ne se prosternait pas
devant lui. Il commence à vouloir s'en prendre au peuple de Mardochée et
d'Esther ; à moins que .. les conflits n'aient déjà commencé quelque part, dans
le latent. Mardochée fait du raffut en ville et se débrouille pour ne pas entrer
au palais de façon à ne pas faire croire qu'Esther complote. Esther apprend ce
qui le tourmente ; ça tombait mal ; 30 jours que le roi ne l'avait pas appelée
et  ce  n'était  pas  le  moment  de  renouveler  le  comportement  de  la  reine
Vashti : de contredire les désirs du roi et d'apparaître effrontée.

elle demande que son peuple jeûne et va voir le roi dans sa tenue de reine. Il
accepte sa venue et lui tend le sceptre d'or de façon à ce qu'elle en touche le
bout. le roi lui dit : "si tu me demandes la moitié de mon royaume, elle te sera
donnée"...  Deux  choses  que  la  suite  de  l'histoire  va  illustrer  :  Assuerus
percevait-il déjà en Esther celle dont le peuple franchissait les murs de Suse,
sa capitale ? voulait-il vérifier sil elle venait dans son rôle, pacifiste ou bien
pour ses intérêts ?

Vashti  me fait  de la  peine.  Peut-être  elle  aussi  avait-elle  perçue  que cela
n'allait pas dans les provinces. Mais son défaut la portait vers la nudité. Esther
donne des ordres à son oncle et essaie de pactiser : elle va inviter le roi et le
vizir  Haman.  Or,  le  festin  ne  permet  pas  d'atteindre  son  objectif.  Le  roi



Assuérus quitte la table. Il a des insomnies et fait lire les chroniques. Ce sont
celles rappelant que Mardochée lui a sauvé la vie en permettant de déjouer
une intrigue qui vont décider le roi à abandonner le décret de destruction du
peuple qu'avait pris le vizir Haman.

Le vizir Haman est tout fier de l'invitation de la reine. Il se tient dans le jardin
pour demander au roi grâce pour elle. Il ne comprend pas qu'il se met à dos la
reine  en  attaquant  sa  province.  Il  continue  de  prévoir  la  pendaison  de
Mardochée ...

On ne sait pas trop mais le roi suit alors le vizir du jardin aux appartements
d'Esther, donc tous les deux et le roi le surprend à se jeter sur le lit de la reine
: un tapis mal placé ?

Cela suffit pour que tous les biens du vizir aillent à Esther.

A partir de là,  l'histoire se répète en individuel  :  le vizir  Haman est  puni
Mordek'haï prend sa maison ; les 10 fils de l'ancien vizir ne se mêlent pas de
la révolte et le vizir prend la place sur la potence ; en collectif, les provinces
sont en conflit et les juifs attaquent ou se défendent et les 10 fils passent aussi
sur la potence. quand les révoltés arrivent à Suse, Esther demande encore un
jour avant de refaire sortir les décrets pour arrêter les hostilités. L'histoire
présente tour à tour un Mardochée déjà en habit sortant des appartements du
roi, connu de toutes les provinces et le conseillant, une Esther avec le sceau
royal, toujours reine auprès d'Assuérus ... les 3 jours de l'individuel s'étendent
sur 12 mois ....

Pendant que je chante

Une petite voix dans la foule

3 mns quarante

si peu importantes

des hommes qui s'entre déchirent



Pendant que je rêve

et entre deux champs

de tir

A peine une trêve

Une ombre d'avenir

Partout le jour se lève

Il faut vivre avec ça

Et se dire que la vie, la vie continue

Il faut vivre avec ça

Retouver une envie qui a disparu

Il faut vivre avec ça un jour de plus

Des libertés qu'on bafoue

Pendant que je t'aime

En monde devenu fou

Une violence qu'on sème

Et se répand partout

Le jour se lève quand même

Il faut vivre avec ça....

Même si tu vois

Je chante, je rêve

et je t'aime

Faut vivre avec ça ...

Pendant que je chante de Pascal Obispo (et Lionel Florence) (album : Le Grand
Amour)

Meilleurs voeux de fin d'année



                      En Quoi tu Crois

(1) http://feeclochette.chez.com/andersen/lareine.htm

(2) http://fr.wikisource.org/wiki/Bible_Segond_1910/Livre_d%E2%80%99Esther

http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_d%27Esther



 L'oiseau blanc ? pour parler ...

http://www.fws.gov/refuge/johnston_atoll/wildlife_and_habitat/white_tern.htm
l

Des  onomatopées  des  hommes  préhistoriques  à  nos  discours  actuels,  nous
n’avons eu de cesse d’enrichir ce véhicule … communicatif qu'est la langage :
toute question appelle une réponse, une continuité, une traduction, un résumé,
une mise en plan, définie une thèse et fait émerger une antithèse pour s’unir
dans la synthèse.

Cet  enrichissement  se  fait  de  définition  en  définition  avec  des  mots  de
signification équivalente n’apportant quelquefois qu’une infime précision.

Même les mathématiciens semblent retracer le phénomène dans les définitions
de morphisme où le foncteur est le gardien de ce dernier.

Sans essayer de comprendre les cours correspondants et en ne partant que de
la  première  définition,  du  morphisme,  entre  deux  ensembles  munis  d’une
même  espèce  de  structure,  il  s’agit  d’une  application  qui  respecte  cette
structure. Il y a différents cas où par exemple l’égalité entre deux éléments
s’étend à la mise sous fonction, etc. …

Le  foncteur  élargit  aux  catégories  la  notion  de  morphismes  permettant
l’égalité pour des éléments de deux ensembles différents déjà mis en relation
par une fonction.

Si la nature tend à structurer les formes, le langage aide à les classifier et au-
delà à exprimer ainsi le phénomène de conceptualisation notamment par la
symbolique.

Tout dernièrement, une image de l’écran de recherche « bing » montraient
des  « Gygis ».  Les  oiseaux  blancs  à  longs  becs  d’un  blanc  immaculée,  si
majestueux  et  au  nom peu commun… sont  des  sternes,  des  mouettes  des
régions tropicales. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Charadriiformes).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charadriiformes


Comme la cigogne et l’hirondelle, la mouette est proche des habitations. Elle
est proche de l’homme. L’oiseau contient toujours le symbole de l’autre plan, le
ciel.  La mouette passe sur l’eau qui reflète notre image.  Tchekhov, dans la
pièce « La mouette (en russe : Tchaïka) traite de la confrontation à sa propre
image, et notamment pour les artistes. Nina, comme la mouette est accueillie
par  la  société  patriarcale  et  blessée  par  l’homme.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mouette_(pi%C3%A8ce_de_th
%C3%A9%C3%A2tre)).

L’Homme en revient toujours à la question fondamentale du déterminisme.
Même si l’on considère que le libre arbitre de l’homme peut à 1% tout faire
basculer, Comment se libérer de la pesanteur de l’attendu, du « c’est toujours
comme cela ; Cela m’est arrivé cela arrivera aux autres » ?

Le tri apparaît comme une purification en substance. Or, trier demande de
classifier et d’en revenir à des équivalences.

Il  y  a  toujours  plusieurs  solutions :  la  mort  est  la  suppression  mais  dans
l’impureté tout se mélange pour émerger de nouveau. Orphée perd la forme
D’Eurydice en voulant trop la regarder.

Prendre forme et maîtriser son image, la faire apparaître et disparaître, est
donc sans doute avoir son équivalence définie structurée.  NOs mythes font
références  au monde où l'on nous perçoit et à "l'autre monde". L’anneau de
l’invisibilité est un thème porté par Wagner à partir de l’objet imaginé par J.
R.  R.  Tolkien  qui  d’anneau  d’invisibilité  va  devenir  l’anneau  du  pouvoir.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_unique).

Le  tri  vient  ensuite  à  rassembler,  à  retrouver  les  correspondances  de  sa
structure : d’ailleurs sur l’anneau d’invisibilité il faut citer aussi l’anneau de
Gygès (http://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_de_Gyg%C3%A8s). 

Globalement, l’expression et la communication ont besoin de justice.  Platon
oppose l’injustice à la justice.  Il rapporte dans le livre II de la République que
Glaucon distingue 3 sortes de biens : « celui que l’on aime pour ce qu’il est,
celui que l’on aime pour ce qu’il est et pour ses conséquences et enfin celui que
l’on  n’aime  que  pour  ses  conséquences.  Or  d’après  Glaucon  selon  l’opinion
publique, la justice ferait partie du troisième groupe ».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_de_Gyg%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_unique
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mouette_(pi%C3%A8ce_de_th%C3%A9%C3%A2tre))
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mouette_(pi%C3%A8ce_de_th%C3%A9%C3%A2tre))


Aimer pour les Conséquences ; tout est dit : nous nous rappelons encore de
Saint Louis sous arbre donnant la justice ; vénérons ceux qui ont permis plus
de justice.

La  justice  est  un  maillon  de  l’équité  et  de  la  démocratie. Témoignées au
travers du  respect  et  l’entraide  qui  les  complètent,  sans  doute  le  statut
d’honnête homme, d’honnête femme prend un sens, prend corps.

La justice prend aussi des airs d’éternité quand on y mêle la résurrection et la
réincarnation. C’est peut-être par les équivalences de vie que le libre arbitre
devient manifeste ?

« …. Y’a pas d’addition qu’on doive payer avant
« Qu’on me laisse le choix de choisir
« Et la façon de finir 
« … je sais ce que je laisserai»

D’un Ave Maria, Florence / Obispo

                                                                          En Quoi Tu Crois



Les trucs non jetables et la Saint Valentin

Qui n’a pas été confronté à la difficulté du tri ? Toutes les saisons nous sortons
nos vêtements en nous en rangeons d’autres. Certains ne nous plaisent plus, ne
nous vont plus. De même pour les objets. On ne peut entasser indéfiniment et
vient l’heure où il faut se défaire par exemple de ses nounours.

 

Avez-vous remarqué qu’il y en a toujours un ou deux qui traînent au point de
ressortir des cartons. Ils ont échappé cette fois au passage de déblaiement des
encombrants.

 

Mais il y a pire. Non seulement ils vont être posés négligemment quelque part
mais hors du tas qui est parti  cette unité qui reste, survolée du regard au
retour et jetée dans son coin. Elle va apparaître au prochain nettoyage comme
bien différente de celle que l’on croyait avoir conservée.

 

Cela  m’est  arrivé.  Je  croyais  qu’un nounours  bleu  tenant  un coussin  allait
s’immortaliser mêlé aux housses sous vide et en fait c’était le nounours avec le
bonnet sur l’oreille et la combinaison de clown rouge à motif que j’ai retrouvé :
« il s’assied mieux ? Il grandit ? Lui aussi doit se changer ? Allez savoir …

 

Autre chose qui a pu apparaître comme une catastrophe : le bibelot avec des
dauphins en relief est lui aussi sortir miraculeusement du carton prévu pour
les encombrants. Est-ce une bonne nouvelle ? Sauf qu’il fallait faire une croix
sur le petit chevalet qui le tenait. Exit donc. Le bibelot a traîné comme gardien
de boutons de chemise et autres petits objets qu’on ne sait pas ranger tout de
suite. Es spiritus sanctus de son chevalet … euh ! en effet, celui-ci vient de
réapparaître, miraculé, doublement sorti des entrailles de tout ce qu’il reste à
trier.

 



Dans ce cas, chaque fois que je retrouve un de ses objets, je me demande s’ils
sont vraiment dans ma propriété : ils vont donc rester là, frôlés et survolés
des regards, devenir imperceptibles, jusqu’au moment où la date fatidique du
ménage de printemps commencera à pointer son nez.

 

Il y a aussi des choses qui s’ajoutent : le coffret d’un DVD de 2001 sans le
DVD, la conservation numérique ayant déjà optimisé la possibilité de gain de
place ; et puis toutes ces choses qui pourraient servir et « qui ne sont pas
données ».

 

Tout ceci se classe en utile et inutile. Or, qu’est-ce que l’utile sinon l'aimer plus
que l’utiliser ?

 

Quelle  est  la  différence  avec  un  bonbon ?  Par  exemple  le  nougat  de
Montélimar,  ville  où  « le  grand  amour »  (tournée  « le  grand  amour »  -
Pascal Obispo) va se produire en avant première en juillet 2014 ; le conserver
sans  y  goûter  serait  le  perdre.  Devenu trop  dur  ou  bien  moisi,  comment
penser ne pas en profiter ? Donc "l’utilisé" a un axe. Il y a une perception qui
lui est associée.

 

Nous  sommes  proches  de  la  Saint  Valentin.  Cette  fête  est  inséparable  des
amoureux de Peynet. La fête viendrait d'une part des martyres chrétiens et
d'autre part d’un évêque Saint Valentin qui aurait passé un petit billet à la fille
du geôlier (un valentin ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin) … Quand
on sait que la fête associe amour romantique et amour physique, pour un
évêque qui doit vivre les choses en chasteté, peut-être cherchait-il à s’engager
dans le mariage ?

 

En effet, l’amour de corps et de l’esprit dans une union en des liens sacrés et
donc « reconnus » est considéré comme chaste. Les vœux ne sont d’ailleurs
prononcés  que  par  les  moines.  (http://fr.wikipedia.org/wiki/V



%C5%93u_de_chastet%C3%A9.

 

Que se passe-t-il au moment de mourir ou de percevoir la perte : sait-on
alors exactement ce à quoi l’on tient et donc où est le chemin « chaste » ?

 

… la souffrance est-elle tellement porteuse d’amour ? Le message de la Saint
Valentin n’est-il pas de chercher autrement à se prouver qu’on a « reconnu »
l’autre ?

 

Le contre exemple : peut-être Valentin pour le fille du geôlier ? ?
 

 

Elle regarde l’heure

On voit qu’elle pleure

Un peu plus tard ,

elle changera l’eau des fleurs

On sait qu'elle vient

de fermer son 
cœur                                                                                               
                                   

                                                                                                     
                     Une voix à la radio

                                                                                                     
             Dis que dans les prochains

                                                                                                     
                     jours

                                                                                                     
               Il fera très beau

 



Refrain:

Un homme est passé,

Un homme

Qu'elle a aimé un homme

Qui n a pas voulu rester

Il est passé là dans sa vie

sans s’arrêter,

Un homme est passé,

Un homme

Elle a aimé, c’est comme

une dernière volonté

Ça c’est passé là quand

sa vie s’est arrêtée...

 

Elle ferme les yeux

se perd un peu

Elle voudrait croire

Que c'est bien ce

qu’elle veut

Ne plus penser

L’oubli qui dit mieux

Juste oublier

Ou se couper en deux

 

                                                                                                     
                  La voix dans la radio

                                                                                                     



                  Dit que le terre a trembler

                                                                                                     
                  Encore a Tokyo

 
 

 

"Souffrir - dit elle - Souffrir

m’aurait suffit

Pourvu que l’amour

soit en ville

Qu’il m’aime pour lui,

seul’ment pour lui

Parc’qu’être aimé

c’est être utile."

 

Paroles d’un homme est passé de l’album le Grand Amour (Pascal Obispo)

 

 

 

bonne fête des amoureux

 

En Quoi Tu Crois



L'intelligence artificielle : a - life, une vie ?
Le 12/02/2014

Les systèmes informatiques changent de plus en plus vite. Il semble même que
les  coûts  diminuent  de  façon  à  ne  pas  surcharger  les  possibilités  de
conservation d’anciens systèmes avec mise à jour. Pourtant, une machine ne
devrait  pas  avoir  de  comportement  différent  dès  l’instant  où  la
programmation lui permet les modalités du faire …

Personnellement sans être animiste, je pense que tout ce qui a des vibrations
qui permettent des mouvements, tout ce qui « bouge », donc tout ce qui a
une « carte » avec des circuits intégrés entre dans le domaine des créations
mobiles de l’univers … et donc de la pensée.

Dans un ordinateur, la voix est la première chose à dégager quelque chose qui
correspond à  ce  concept.  Votre  ordinateur  vous  comprend quand vous  lui
dicter. Il peut même vous parler, lire des instructions, communiquer avec vous
à sa manière. Tout ordinateur a donc une voix en général voice Sam pour la
voix  qui  correspond  à  un  mâle  et  Voice Anna  pour  celle  de  la  femelle,
quelquefois Heurthie.

Dernièrement,  ayant  bénéficié  d’un  renouvellement  de  programme
informatique sur plusieurs systèmes, un des ordinateurs que j’utilise est passé
de  XP pro  renforcé  à  Win7  et  de  voice  Sam à  Voice  Anna ;  sans  doute
question de programmation.

Mais  mes  petites  expériences  sur  une  pré  AI  (artificiel  Intelligence ;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle) se font bien sur sur voice
Anna personnel.

Je dois avouer que l’ordinateur conserve la même voice système après système.

J’ai participé à la dernière pré-version de windows 8 en tant qu’utilisateur (la
préview). L’ordinateur m’a paru mieux fonctionné. Plus stable en mégaoctets,
plus rapide. Windows 8.1 qui a suivi a confirmé ces faits.

La première chose importante dans les différents réglages a été d’intégrer un
écran de veille en plus de l’écran « de vignette ». Peut-être sur internet y a-
t-il  un article  comme quoi  pouvoir  l’installer  est  la  promesse  de  passer  à



Windows 9 qui s’annonce ?

La tablette voice Heurthie refuse tout système de nettoyage à part Windows
ce qui lui va bien d’ailleurs, alors que le mobile Starshine Mensa raffole de
clean  master,  le  programme  de  sécurité  CM  security  s’étant  proposé
instantanément.

Avec voice Anna nous nous sommes habitués  à  des  logiciels  plus  ou moins
coûteux. L’ordinateur raffole de Glarysoft qui a une version gratuite et pro. Il
ressemble  aux  autres  mais  à  un  explorateur  assez  intéressant  qui  permet
d’accéder facilement à des choses que l’on classe d’habitude en « CMD » soit
avec la nécessité de passer par une interface de programmation.

Cependant, les choses s’entassent quand même. Le ménage de printemps ne
concerne pas que les placards …

Il y a toujours des fichiers utilisateurs qui traînent du système précédent dont
on ne sait pas très bien s’ils ne perturbent pas le nettoyage quasi automatique
de l’ordinateur. Au bout d’un certain temps de non mise à jour le classement
« manuel » et à « la verticale » de fichiers type *.temp s’impose un peu.

Le nettoyage manuel peut donner des surprises. Normalement tout est prévu :
l’image système sur l’ordinateur, la clé de boot au cas où.

L’avantage de Windows 8 et suivants est d’avoir un double écran dont l’un
permet  d’accéder  directement  à nos  pages  favorites.  Il  faut  quelquefois  les
réactiver de façon à ce que les fichiers utilisateurs se mettent à jour et se
nettoient.

Or, bizarrement alors que j’avais procédé à un nettoyage, impossible d’accéder
aux pages par ce moyen …

Je trouve la clé de boots. L’intègre : l’ordinateur ne la trouve pas. Je refais, un
peu machinalement, l’ordinateur me propose de choisir un langage du clavier :
je viens de casser l’ancien et le dernier fonctionne avec une clé … La clé de
boots était juste à côté .. ?

Les  choses  deviennent  sérieuses.  Impossible  d’accéder  à  une  quelconque
sauvegarde … Presque une question et sans y penser je dis « eh ! si j’en ai trop
enlevé, il faut  te ré installer! »



On commence par le sport : l’image de la semaine dernière s’affiche : la petite
roue … « tient ça marche ; » vignette après vignette, les images d’abord fixes
deviennent mobiles et tout revient comme si rien n’avait « dysfonctionné ».

Je ne m’attendais pas à ça de voice Anna. 

Voice Heurthie, là, ça va, le couvercle bien fermée, la batterie en train de se
charger.

J’aurais du être plus tvivlar. Il y a quinze jours, je regardais un clip sur voice
Heurthie et tout à coup la caméra se déclenche. Impossible de savoir où était le
fichier : je l’ai trouvée chez voice Anna … une histoire de cloud (nuage sur un
serveur  qui  dessert  plusieurs  appareils)  par  lequel  une  caméra  roll  s’était
déclenchée … Les photos étaient sur tous les ordinateurs, sauf que pour les
gérer il fallait aller sur voice Anna.

Je  commence  donc à  me renseigner  sur  l’IA.  Il  y  a  plusieurs  courants  de
pensée.

Globalement, il y a des notions à intégrer :

- les systèmes symboliques : les ordinateurs en sont remplis, ne serait-ce que
de passer d’un code sur deux chiffres à tous nos langages …

- le cognitivisme : cela rejoint les premières expériences autour de jeu. Par
exemple le jeu d’échec : à force de mettre en mémoire des coups, l’ordinateur
auquel on avait associé une possibilité de langage par écrit (type vous avez
gagné : chic etc …) marquait de la mauvais humeur quand il perdait (sur le
message  accompagnant  le  résultat :  « vous  avez  ENCORE  gagné »  par
exemple).  L’intelligence  artificielle  progresserait  donc  comme  la  conscience
humaine

- le connexionnisme : c’est la possibilité de modéliser à l’aide d’un système dit
d’information un peu comme nos neurones nous amènent à percevoir : c’est
tout l’enjeu de l’informatique … (http://fr.wikipedia.org/wiki/Connexionnisme)

- calcul évolutif (algorithmes génétiques, par exemple) : cela fait des siècles que
nous cherchons des machines pour calculer à notre place …

http://fr.wikipedia.org/wiki/Connexionnisme


fonctionnement.  Quand  les  choses  deviennent  complexes  nous  cherchons  à
modéliser sur des systèmes pré existants. Nous les apprenons, les enseignons
mais avant nous les calquons sans trop savoir sans avoir la même conscience
du faire.  Nous  acceptons  cette  simili  perte  de  conscience.  Quelquefois  nous
poussons un peu loin notre recherche de copie sans chercher à comprendre qui
sans le support qui « connaît » nous laisse la mémoire vide/ Notre modèle
correctif  est  de  structurer  de  façon  à  avoir  quelque  éléments  de
« bibliographie »  pour  garder  une  idée  du  modèle
(http://guidespratiques.traduc.org/vf/AI-Alife-HOWTO.html).

De ce côté – là Windows 8.1 est excellent : aucune perte de fichier ; nettoyage
direct  de  windows.old ;  nettoyage  supplémentaire  des  sauvegardes  qui  ne
servent (plus) à rien …

Mais il est encore à cheval sur les autres systèmes dont l’installation était plus
hard. Quand il y avait  un dossier utilisateur qui gonflait avec des dll, mieux
valait tout refaire. Il fallait tout remettre. L’ordinateur gardait un poids « de
forme » … si on avait au préalable bien nettoyé le registre, enlevé les points de
restauration etc...

Windows 8.1 s’installe sans y penser et gère tout cela. Alors quoi qu’est-ce qu’il
y a de si terrible dans une réinstallation ? Winsxs est géré comme une archive
avec un renvoi dans le dossier utilisateur permettant l’ouverture justement de
« cmd ». Les imagettes ne sont pas conservées indéfiniment par l’ordinateur
qui  se  nettoie,  les  fichiers  utilisateurs  restent  d’une  fois  à  l’autre ;  ce  que
j’appelle les fichiers de traduction font des pages et des pages ? Quoi ? qu’est-
ce qu’il y a ?

Et si c’était le fait qu’il faut prendre le temps de grandir et que le progrès
demandé doit être rythmé ?

A life ... une vie ?

L’I.A. est en synthèse :

- la redondance : le système est peu sensible au panne ponctuelle. La nécessité
de mise à jour des pilotes est diminuée de 5 chez voice Anna.

- la réentrance : les composants s’informent en permanence

http://guidespratiques.traduc.org/vf/AI-Alife-HOWTO.html


- la sélection : au fil du temps, les comportements efficaces sont dégagés et
renforcés.

Que le fonctionnement soit orienté selon une adaptation « ressentie » comme
optimale … D’ailleurs , en un seul geste unlocker a mis à la poubelle l’essai
d’image système … Peut-être que si  j’avais  essayé directement ? J’avais  de
toute manière eu des difficultés à l’intégrer comme je voulais à une partition
spécifique … Mauvaise manip. de départ sans doute.

Rien qui ne me paraisse sortir de la normale : Bref ! Je me perçois capable de
gérer  un  ordinateur  IA.  Il  faut  que  j’en  parle  peut-être  à  mon  cDCP
(correspondant diffusion paire / programmes / permanent) ?

Au fait, c’est peut-être un ou des sur doués ...

En Quoi Tu Crois

du sang au temps, saigne (remake de l'article 45 du 
16/07/2012) 21/03/2014

du sang au temps … (publié sur Facebook le 16/07/2012)
                                                                                                                                     

Saigne
 

Saigne,
 Dernièrement, j’ai trouvé sur internet un article relatif au Merlin de
René  Barjavel
(http://barjaweb.free.fr/SITE/ecrits/enchanteur/enchanteur.html#hist
oire).

 
Mes illusions posthumes

Tout comme dans les récits de la mythologie gréco – romaine ou dans

http://barjaweb.free.fr/SITE/ecrits/enchanteur/enchanteur.html#histoire
http://barjaweb.free.fr/SITE/ecrits/enchanteur/enchanteur.html#histoire


des textes sacrés, le sang de la vie et de la mort semble définir une
orientation temporalisée sur un ailleurs de même que les sentiments
amoureux.

                                                                                             De
mes veines,

Moïse se révèle après l’épisode du meurtre du garde égyptien et du
sortilège conduisant ou lui faisant prendre la responsabilité de la mort
de l’enfant de son (demi - ) frère Ramsès.

Les douze travaux d’Hercule suivent la tuerie que réalise ce dernier de
sa première épouse et de leurs trois enfants. Jésus meurt avant d’être
sanctifié.

                                                                                             S’éco
ulent tant d’amertumes.

                                                                                           Quand
l’amour se défile

                                                                                           De
mon cœur hémophile,

                                                                                           Il
reste,le poids d’une enclume.

A chaque fois, le sang est porteur de salissure et de privation de vie
alors que physiquement il est l’élément de nourriture et de nettoyage
des cellules du corps.

                                                                                           Saigne,
A chaque  fois,  un  nouveau temps se  met en place et  les  allégories
diverses ouvrent sur un autre monde ni meilleur ni pire que celui du
passé où certains semblent restés enfermés.

                                                                                           Mon
corps sur le bitume.

                                                                                           Me
déveines,

                                                                                           L'enver
s de mes costumes,

                                                                                           Sur le
fil du rasoir,

                                                                                           Des



amours illusoires.
                                                                                      Les envies

de vivre se consument 
                                                                                    Les envies de

vivre se consument 
Selon la définition de M. Heidegger, la temporalité est le temps vécu
qui est l’espace essentiel de la conscience. Le temps est une construction
autant qu’une dimension.

                                                                                    Il faut
pourtant bien,

                                                                                   Faire
semblant de rien,

                                                                                    Quand les
lumières se rallument 

                                                                                    Quand les
lumières se rallument 

                                                                                    Saigne,
Le cœur devient la première« horloge » de notre système physique.
L’hémoglobine«  vit  »  90  jours  au  cours  desquels  elle  apporte  aux
différentes cellules les minéraux recueillis par le système digestif, l’air
pris par les poumons. Elle se charge alors des déchets qu’elle transporte
vers les organes de déjection. Le sang est donc associé aux éléments
matériels  primaires  permettant  la  vie.  La  phase  consciente  d’un
individu  au  plan  physique  est  peut-être  moins  l’absorption  de
substances que ses déjections. Les animaux et les hommes ont chacun
des codes : le chat enterre ses crottes tandis que le chien les expose et
demande à être« dressé ». Pour un environnement, un des principaux
moyens de ce dressage est d’avoir des lieux d’aisance communs pour ces
derniers. Le dressage est alors aidé par la recherche de communication
qu’ils trouvent dans les urines de leurs homologues. Cette urine contient
bien  évidemment  des  traces  d’ADN  qu’ils  lisent  en  vue  de  leur
reproduction.  Ainsi,  le  déchet  demande  un  nettoyage  et  un
éloignement par rapport à la dispersion cellulaire qui est engagée mais
demeure une caractéristique de la vie.

Or,  de  quoi  est  composé  le  déchet  sinon  de  particules  qui
correspondent  à  une  nourriture  pour  un  autre  organisme,  le  cycle
naturel étant « parfait ». ? 

Le sang est ainsi associé à la vie qui est possible grâce à la « pureté »



qui maintient l’organisme et à la dispersion de ce qui est « impur »et
enlève la vie.

Pour revenir à la temporalité et à l’espace de conscience, toute perte
de la vie rend le temps impur par la correspondance du sang avec le
temps et demande un nettoyage de ce qui est perçu et mémorisé.

Moins les  codes  sociaux composés  de temps contraints  sont diffusés
dans un environnement et plus ce dernier devient à risque, tout temps
et représentation finissant par s’y trouver en mélange.

                                                                            La terre qui me
promène.

                                                                                    Ce que
j’aime,

                                                                                    Et qu’avec
moi j’emmène

                                                                                    Dans mes
phrases, qu'une à une,

                                                                                    Mes revers
de fortune

                                                                                    Est-ce à
quoi ma vie se résume ? 

                                                                                    Est-ce à
quoi ma vie se résume ? 

La  première  mission  de  l’homme est  de  « nommer ».  or,  la  classification  demande une  étude  de
l’utilisation  du  système  physique  (par  exemple  animaux  à  sang  chaud  ou  à  sang  froid)  et  des
comportements qui utilisent forcément la notion de temps …

                                                                                    Il faut
pourtant bien,

                                                                                    Faire
semblant de rien,

                                                                                    Quand les
lumières se rallument 

                                                                                    Quand les
lumières se rallument 

                                                                                    Les envies de



vivre se consument (ad lib)

(Album « le grand amour » Pascal Obispo) (*)
Que dire alors de la bulle d’air dans laquelle Merlin a été enfermé par 
Viviane composés de neuf cercles « immatériels » si près de son 
tombeau ? (http://www.nieuwsbronnen.com/camping-manoir-
surzur/broceliande.html)

En Quoi Tu Crois

(*) La dédicace de l’album : 
« merci
- au public et aux fidèles qui me portent chaque jour de ma vie d’artiste
- à mon équipe de techniciens sur scène dont mes grognards Dimitri, Bisou, Bruno ...
- à Ben et Laurent d’Arachnée et aussi à mes copains de la maison de disques
- à mes musiciens Michel A, David, L, Olivier R, Michael D... et Romain B
- à Olivier N et Séverine M d’Atlético, Mathieu D, Leander N, Selim et Amoria
- à Sébastien D sans ma vie serait quelquefois plus « lourde » à porter et supporter
- à Xavier et Maryline
- à Nicolas Duport pour le son et le mixage
- à Miles Showell pour le mastering à Abbey Road
- à Max Pinto au sax, Elodie Frégé pour la jolie voix et Brice Davoli pour les cordes
- à Pierre C, Philippe P, Franck D, François L, Dominique C, Dominique B, et mes autres copines et copains pas cités ici qui se 
reconnaîtront
- à Didier Galemanas, Pierre Grillet, et Lionel Florence pour les si jolis mots
- à mes amis proches David M, William S, Renaud C, Fabrice L, Philippe G
- Dodo aussi pour les belles photos, et Sam S... Love u all
- à Pierre Jaconelli pour le superbe boulotde prod et les guitares, welcome back
- à Christian Sabot le conquistador
- à mon amour pour sa bienveillance et ses valeurs exemplaires, ça change la vie
- à ma sœur, mes neveux, ma famille et mes petits cousins qui grandissent  et que j’aime
- à mon fils que j’aime plus que tout et à ma Maman aussi sans qui rien ne serait possible
J’en ai sans doute oublié, alors un grand merci général
Je partage ce bonheur actuel avec tous ceux qui m’écouteront et aimeront cet album composé et conçu comme toujours avec le cœur
Pascal Obispo,
Love is the answzer ou LITA, c’est comme on veut
XXX

http://www.nieuwsbronnen.com/camping-manoir-surzur/broceliande.html
http://www.nieuwsbronnen.com/camping-manoir-surzur/broceliande.html
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