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AVERTISSEMENT 
 
 

Vous tenez dans vos mains le tout premier tome de 

Folle autonomie, le recueil. Si vous connaissez le 

blog, vous avez déjà une petite idée de ce qui vous 

attend dans ce volume. A savoir des sujets autour 

du bien-être, du développement personnel et de 

l'indépendance. A ces thèmes, des approches 

nouvelles (spirituelle, philosophique, politique, 

littéraire) vont aussi s'inscrire ici, que ce soit dans 

ce tome, tout comme dans les suivants.   

 

Les maîtres mots de cette série de recueils :  

- Observation 

- Réflexion 

- Expérimentation/Action 

- Responsabilité 
 



 



Sommaire 
introduction .................................................................... 1 

1 - Pourquoi travaillez-vous ? ....................................... 13 

2 - La profession, cette spécialisation, cette 

monoculture du travail ................................................. 23 

3 - Société d'asociaux ................................................... 31 

4 - De la beauté de toutes les époques ........................ 41 

5 - L'épigénétique - la science de la pensée ................. 53 

Bibliographie ................................................................. 59 

À PROPOS DE L’AUTEUR ............................................... 61 

 

 
 
 
 
 
 
 





1 

introduction 
 

 

C'est après de nombreuses cogitations que je me 

suis décidée. Oui, parce que soudain, c'est devenu 

une évidence pour moi, de créer un recueil en 

plusieurs tomes de Folle autonomie. Un livre, un 

recueil en complément de mon blog du même nom. 

Blog qui existe depuis janvier 2016. Un 

complément, vraiment ? En fait pas tout à fait. Je 

dirai plutôt, quelque chose de plus important 

encore, tout du moins à mes yeux, que ne l'est le 

blog. Quelque chose qui reste et qui ne risque pas 

de disparaître du jour au lendemain parce que le 

support utilisé dépend du monde virtuel, dépend 

d'Internet (et ce même si je suis propriétaire de 

mon blog).  

 

On dit souvent, dans le langage courant, que les 

paroles s'envolent et les écrits restent.  

 

Pourtant, pendant des siècles et des siècles, seule la 

parole prévalait. Les écrits, l'écriture en elle-même 

est venue bien plus tardivement sans pour autant 

empêcher le savoir de se passer de génération en 

génération. Mais du coup, le savoir a-t-il réellement 

été passé correctement de génération en 

génération? Ou a-t-il fait comme ce jeu que l'on 

appelle "le téléphone arabe", a-t-il subi de telles 
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déformations qu'il ne ressemblait plus du tout au 

message du début ? 

La question reste entière, car nous n'avons aucun 

moyen de le savoir, de le vérifier.  

En fait, cette question de l'écriture, des signes posés 

sur le papier, ou gravés sur de la pierre ou du bois, 

ou creusé dans des briques de terre, tout cela a 

peut-être bien une dimension qui nous dépasse 

complètement ! Qu'en savons-nous au juste ?! 

A ce propos, il y a ce  livre de Jean-Yves Guillaume 

"Les runes et l'écriture des étoiles". Un livre qui 

offre un aperçu d'une dimension rarement 

développée à notre époque. Parce que oui, 

l'écriture, est-ce vraiment uniquement des signes 

posés comme ça sur un support et sans autre 

importance, sans autre signification qui nous 

échapperait totalement, à nous, les humains qui ne 

croyons que ce que nous voyons ? Sans autre 

conscience que ce que l'œil perçoit ? A l'image d'un 

saint Thomas qui ne croirait que ce qu'il voit ? 

Tout de même, ce serait à la fois triste et dénué de 

grandeur, surtout quand on sait que l'énergie vibre 

partout. Quand on sait que l'énergie constitue toute 

chose. Quand on sait, comme disait Avicenne, que : 

"Le monde émane de Dieu par surabondance de 

Son intelligence." A savoir, selon mon 

interprétation toute personnelle, que toute 

vibration, d'où qu'elle vienne, continue d'en créer 

d'autres à l'infini ! A l'image de ces ronds dans l'eau 

que nous avons tous eu l'occasion de faire lorsque 

nous jetons des pierres dans l'eau. Ronds qui se 
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dessinent alors autour du point de chute, 

rayonnent et se dispersent autour de l'émetteur. 

Extraits de lecture : "Voilà ce que furent les Runes 

anciennes : les Signes-archétypiques abstraits, les 

formes structurelles immobiles et glacées - mortes - 

de ce que les voyants d'autrefois voyaient encore 

vivre en de puissantes images astrales, et dont ils 

percevaient même, pour certains, les résonances 

prodigieuses. Tout ce à quoi les Druides et les 

Throtts scandinaves eurent accès, des siècles 

durant, de par cette connaissance luni-solaire si 

pure qu'ils surent puiser à la source même des 

choses et de cet Odhroerir inouï dont ils avaient le 

secret. 

(...) ces formes aujourd'hui glacées de givre et 

muettes, tout cela vivait autrefois pour le Druide et 

le Thrott d'une frémissante et prodigieuse 

Métamorphose, et qui se serait détourné de cet 

univers en pleine puissance au point d'en fixer 

arbitrairement les formes en signes abstraits 

quelconques aurait à coup sûr passé pour plus 

enclin à tuer la vie qu'à la préserver, et comme tel 

plus pour un possédé des forces de mort que pour 

un fils de la lumière : de là l'horreur fameuse et 

l'interdit que les Druides jetèrent sur l'Ecriture, sur 

cette écriture abstraite dont ils savaient qu'elle 

introduirait un jour le germe de mort en l'homme - 

le développement de son intelligence - et par voie 
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de conséquence le dessèchement progressif de ses 

facultés de perception spirituelle. (...) 

Car lorsqu'un homme traçait une Rune en ce 

temps-là, il savait qu'en imprimant ainsi la forme 

au plan physique, il en introduisait aussi l'idée 

comme une lumière au plan astral et comme un son 

vivant son verbe au plan spirituel, et que celui-ci 

s'inscrivait alors en acte au plan divin du plus élevé 

des quatre mondes. (...) Toute magie runique, 

qu'elle eût été blanche ou noire, procédait de la 

connaissance occulte de cette loi qui veut que 

chaque acte (initiatiquement) commis au plan 

physique ait sa répercussion simultanée dans les 

trois mondes supérieurs. 

(...) En d'autres termes de faire descendre la pensée 

- qui jusqu'alors n'était que "lumière" et "vie" - 

jusqu'au monde physique, jusqu'aux "ténèbres" de 

la matière, c'est-à-dire jusqu'au Minéral et jusque 

dans la Mort : Voilà ce que les Druides et les 

Throtts s'efforcèrent au maximum d'épargner à 

l'homme : la fixation de ses facultés mentales et 

spirituelles dans la Matière. Voilà la véritable 

raison de cet interdit si sévère qu'ils jetèrent sur 

l'Ecriture - en particulier pour la rédaction des 

textes sacrés : le refus d'attacher le Verbe à la 

Matière (en caractère gras dans le texte), le refus de 

geler le son vivant dans le physique, autrement dit 

de couper l'homme définitivement de la source 

vitale de l'Odhroerir céleste." 
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Dans ces extraits de lecture, il est intéressant de 

noter, que l'on y croit ou pas, cette importance 

vraiment capitale de prendre soin de toutes les 

facettes du vivant. La spiritualité, la matière, vivent 

de concert. Il n'y a pas de séparation.  

Et, à ce propos, j'arrive à ce sujet qui m'est cher et 

participe à cette décision d'écrire les recueils de 

Folle autonomie. Ce sujet, ce projet est en moi 

depuis de nombreuses années et c'est ni plus ni 

moins la création d'un égrégore. C'est cet égrégore 

que je vous propose donc de construire ensemble, 

au travers des publications de Folle autonomie.  

Mais, de quoi s'agit-il exactement ?  

De construire ce nouveau monde auquel nous 

aspirons. De le construire de telle façon qu'il soit à 

la fois ancré dans la matière et en lien direct avec ce 

qui nous dépasse, avec les énergies du cosmos et 

au-delà.  

Vous allez me dire, ok, mais cela a peu à voir avec 

les passages précédents sur les runes et ce qui tue la 

vie au lieu de la préserver ! A savoir, encore une 

fois, l'écriture... 

Disons qu'au stade de ma perception des choses, en 

fonction de ce que nous décidons d'écrire, de 

mettre noir sur blanc, il est possible d'aller vers le 

beau. Nous ne pouvons qu'aller vers le beau pour 
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nous sortir de cette ornière dans laquelle nous 

sommes tous tombés. A savoir dans les marécages 

nauséabonds de l'évolution humaine...  

A mes yeux, nous sommes à la croisée des chemins. 

Du coup, à chacun d'entre nous de décider vers où, 

vers quoi il décide de se diriger ! 

Comment en suis-je arrivée à cette conclusion ? En 

observant et en ayant beaucoup lu de livres de SF 

et d'anticipation. En fait, je suis maintenant 

intimement persuadée que les textes écrits (puis les 

films tirés des livres en question, plus les autres 

créations qui en ont découlés - c'est la pierre dans la 

marre qui fait des ronds dans l'eau, comme je le 

disais plus haut -, sans parler de cette fureur des 

livres policier, des thriller, etc.) ont été une matière 

vivante qui a façonné les pires horreurs traitées 

alors comme étant purement "imaginaires". Dit 

autrement, c'est une façon de donner vie à un 

golem, à un djinn, bref à ce que vous voulez. C'est 

incarner dans la matière une idée, une façon de 

voir, la réalité d'un truc qui à la base n'existait pas. 

Mais comme toute image qui nous passe par la tête 

a toujours le moyen d'être ensuite créé, c'est ainsi 

qu'apparaissent des abominations, tout comme de 

magnifiques créations. Je vous fais là la version 

abrégé de l'approche, mais le fond est là.  

Mais encore ? 
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C'est le fait qu'une multitude de personnes croient 

et vibrent intérieurement cette croyance là (et plus 

il y en a et mieux ça fonctionne, car prend de 

l'ampleur), qui fait que cela lui donne vie, qui fait 

que cela l'ancre dans la matière. C'est aussi le 

principe même de l'effet nocebo tout comme de 

l'effet placebo (voir à ce propos le dernier chapitre).  

C'est exactement le même principe lorsque je 

témoigne du fait que j'ai été électrosensible et que je 

ne le suis plus. Pendant que d'autres combattent 

contre les ondes comme si c'était le mal incarné. Et 

se détruisent la santé de par leurs croyances, bien 

plus que par la présence du wifi ou du compteur 

linky (et c'est exactement ce que je faisais jusqu'à ce 

que je devienne électrosensible alors qu'avant je ne 

l'étais pas !).  

C'est le fait, lors de la deuxième guerre mondiale, 

d'un homme (et de ceux qui l'entouraient) qui a su 

utiliser la peur et les croyances de la foule (donc 

effet nocebo) pour mener un peuple là où il voulait. 

Et pour ce qui est du savoir faire occulte et de 

l'ésotérisme (croix gammée qui pointe à droite, 

soleil noir et runes, entre autre), il y en a eu ! (oui je 

sais, c'est controversé par une catégorie de 

personnes et mis en avant, voir tiré par les cheveux, 

par une autre catégorie - pour tout vous dire, mon 

cœur balance entre les deux). Et donc aussi, de la 

création d'un égrégore. Parce que ce qu'il faut bien 

comprendre, c'est qu'un égrégore est produit par 
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un puissant courant de pensée collective. Cela peut 

démarrer avec deux personnes, c'est par exemple 

une relation amoureuse. Un amour prend vie. C'est 

aussi, à plusieurs personnes, un projet qui 

passionne et qui propulse de par son énergie. Et 

lorsque cela englobe encore plus de personnes, 

alors là, les effets sont démultipliés !  

Sur le site inress.com on peut lire ceci : "L'égrégore 

est une entité vitalisée. Il agit comme un 

accumulateur d'énergies, nourri par les sentiments, 

les désirs, les idéaux ou les peurs de ses membres. 

Plus ces derniers sont nombreux, plus l'égrégore se 

renforce jusqu'à influencer leurs existences."  

Voilà, dans le genre explicite, ça me paraît clair. 

Je vais donc développer au fur et à mesure des 

tomes de Folle autonomie, ce vers quoi 

personnellement je me dirige, ce que je mets en 

place, les idées pour le faire, les idées que j'ai en 

tête et que je souhaite voir s'incarner. D'où la forme 

écrite et d'où le format papier. Sans parler du fait 

que je suis bien plus à mon aise avec le format 

court (donc ici celui d'un recueil), format qui peut 

se développer à l'envie. 

Pour aller plus loin, plus haut je vous ai parlé de 

runes, alors il est temps me semble-t-il, de vous 

expliquer (si vous ne le savez pas déjà) ce que 

représente l'image rouge sur la couverture de ce 
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recueil. Il est plus que temps de vous expliquer la 

signification, la symbolique de cette rune, car oui il 

s'agit bien d'une rune.  Et du pourquoi de ce choix.  

La rune dessinée représente ELHAZ. Elle est 

également visible sur le net (en noir cette fois-ci), 

depuis la création de mon blog Folle autonomie. 

C'est l'icône que j'ai choisi depuis le début pour 

mon site. Vous la voyez dans les onglets du 

navigateur, les barres de signets.  

Cette rune fait partie de ce qui est appelé le vieux 

Futhark, soit la plus ancienne forme de l'alphabet 

runique - connu à ce jour -, comportant en tout 

vingt quatre runes. Elhaz, aussi nommée Algiz, est 

là pour révéler la destinée humaine. Cette rune est 

un moyen de communication avec le divin, c'est 

aussi la représentation du monde de l'âme. Elhaz 

est la rune faisant le lien entre les dieux et les 

hommes, l'Esprit et la Matière. La forme en main 

ouverte d'Elhaz symbolise la protection, mais aussi 

la dissimulation et le mystère.. De par sa 

symbolique de protection et de lien entre les 

mondes, Elhaz est gouvernée par le dieu  Hemdall, 

dieu de la lumière et de la lune, dieu gardien du 

pont entre Midgard et Asgard. 

Ceci étant posé, revenons-en à ce premier tome, à 

ce recueil de Folle autonomie. J'ai donc voulu un 

support qui reste, en ces temps particuliers qui font 

que tout peut changer du jour au lendemain. 
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L'écriture étant pour moi mon élément naturel, je 

vais dire ça comme ça, puisque c'est l'élément dans 

lequel je m'exprime le mieux, le plus aisément. 

L'écrit donne en effet l'immense avantage de 

pouvoir réfléchir posément à ce que l'on a à dire, 

alors que lorsque l'on parle en direct avec une 

personne, ou lorsque je vous présente une vidéo, eh 

bien là, c'est du brut de décoffrage. C'est de la 

haute voltige. C'est du sans filet de sécurité ! Et du 

coup, attention aux dérapages, aux emballements 

intempestifs (c'est une de mes spécialités), aux 

propos que l'on pourrait regretter de n'avoir pas 

formulés autrement.  

Avec l'écriture, c'est déjà plus gérable. Et ce même 

si avec le temps, certains de mes textes peuvent 

parfois me tomber des mains (d'habitude, j'en fais 

un immense feu de joie... dans ma cheminée !) 

pendant que d'autres me font honneur, me mettent 

en joie (wouhaaa... c'est moi qui ai écrit ça !).  

Là, je me jette à l'eau. Je ne pourrai donc pas faire 

un immense feu de joie si mes écrits ne passent pas 

l'épreuve du temps. Enfin selon mes critères 

personnels. Sachant aussi que dans ces recueils de 

Folle autonomie, l'aspect purement littéraire n'est 

pas l'important, c'est le fond, les idées qui y sont 

développées. 

Je vais donc m'appliquer ici à faire les choses au 

mieux et en fonction de mes connaissances, de mes 

expérimentations et de mes recherches. Voilà, c'est 

dans cette idée de partage que j'ai décidé de 

franchir ce pas, celui de vous donner rendez-vous, 
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à vous, mes lecteurs. Pour que chacun puisse 

avancer dans cette période à la fois trouble et pleine 

d'espoir, car pleine de créativité.  

 

Odile Jacquemet 
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1 - Pourquoi travaillez-vous ? 

 

Cette question est le titre d'un très vieil article de 

Vol West qui m'avait interpellé tellement cela 

résonnait fort chez moi à l'époque. Article dont les 

premières lignes étaient celles-ci : 

"Il m'est toujours intéressant de participer à la 

rencontre sociale. Ce moment ou deux individus, au 

détour d'une rencontre, s'échangent des questions plus 

ou moins maladroites, est un ballet que nous répétons 

sans cesse. 

Je remarque cependant qu'une question semble 

aujourd'hui être des plus importantes ; "Qu'est-ce que 

tu fais / tu bosses dans quoi ?" 

Sans doute que la recherche rapide d'un repère social est 

à l'origine de cette question, et sans doute qu'elle 

représente une manière efficace de comparer nos 

pouvoirs de consommations. Nous pourrions même dans 

certains cas demander : "Combien tu consommes toi ?", 

que ce serait pareil." 

Puis il poursuivait avec : 

"Par contre, nous sommes rarement confrontés à la 

question : "Pourquoi tu travailles ?" 

Mais alors… Pourquoi travaillons-nous ? 
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- Pour payer nos loyers, nos prêts hypothécaires. 

- Pour pouvoir manger, boire. 

- Pour nous chauffer, nous éclairer. 

- Pour nous déplacer. 

- Pour acheter ce dont nous avons besoins. 

- Pour nous sentir en sécurité. 

- Pour bénéficier de soins… Pour avoir une bonne 

mutuelle. 

- Pour donner à nos enfants un toit, une éducation, et 

une position sociale meilleure. 

- Pour cotiser, et pouvoir bénéficier d'une sécurité 

sociale, d'une retraite. 

- Parce que nous sommes obligés ?" 

Réponse personnelle : 

- Les gens travaillent pour qu'une société qui ne me 

convient pas continue de vivre.  

Mais encore ? 

Il y a cette remarque de Cizia Zykë (aventurier et 

écrivain français) que j'avais noté : "Une société est 
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faite pour les faibles." En effet, à la base, la création 

d'une société est faite pour protéger les membres 

qui l'a constitue. Elle est le fruit savamment cultivé, 

soigné, d'un groupe de personnes, d'une 

communauté, d'un clan, d'une famille, souhaitant 

mettre en place un lieu de confiance et d'échange. 

Un lieu protecteur pour vivre au mieux dans un 

univers jugé violent. A la base, car à notre époque  

et depuis un certain temps déjà, elle n'est plus tout 

à fait au service des membres qui la constituent. 

Elle s'est un peu "humanisée" de la plus laide des 

façons qui soit. Mais sans doute d'une laideur 

nécessaire (?). Elle est devenue une entité, cette 

socuété. Les hommes l'ont créé et lui ont donné 

cette place, ils ont accouché du monstre, notre 

Frankenstein. A la fois mère et père, état 

providence. Des parents dont nous manquons si 

cruellement et qui, aux yeux des enfants que nous 

sommes, nous alimentent de leurs paroles 

d'évangile. L'Etat, notre père, est là pour notre bien! 

La société est notre mère à tous. Amen. 

Les rôles se sont inversés, la société est devenue 

une sorte de monstre dévoreur d'enfants, ceux-là 

même qu'elle était censée protéger. Mais pourquoi? 

Par manque de maturité et donc de lucidité des 

enfants en question. Une étape obligée pour le 

passage à l'âge adulte. Une étape initiatique. C'est 

dans les pires moments que l'homme se révèle à 

lui-même, ou disparaît, c'est selon. 
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Ma première pensée, suite à la lecture des 

questions de ce début d'article de Vol West, avait 

été cette histoire du pêcheur Mexicain : 

Le pêcheur Mexicain 

Au bord de l'eau, dans un petit village côtier 

mexicain, un bateau rentre au port, ramenant 

plusieurs thons. L'Américain complimente le 

pêcheur Mexicain sur la qualité de ses poissons et 

lui demande combien de temps il lui a fallu pour 

les capturer : 

"Pas très longtemps", répond le Mexicain. 

"Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer 

plus longtemps pour en attraper plus ?" demande 

l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques 

poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa 

famille. 

L'Américain demande alors : "Mais que faites-vous 

le reste du temps ?" 

"Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue 

avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. le 

soir, je vais au village voir mes amis. Nous buvons 

du vin et jouons de la guitare. J'ai une vie bien 

remplie." 
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L'Américain l'interrompt : "J'ai un MBA de 

l'université de Harvard et je peux vous aider. Vous 

devriez commencer par pêcher plus longtemps. 

Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter 

un plus gros bateau. Avec l'argent que vous 

rapporterait ce bateau, vous pourriez en acheter un 

deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce que vous 

possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de 

vendre vos poissons à un intermédiaire, vous 

pourriez négocier directement avec l'usine, et 

même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez 

alors quitter votre petit village pour Mexico City, 

Los Angeles, puis peut-être New York, d'où vous 

dirigeriez vos affaires." 

Le Mexicain demande alors : "Combien de temps 

cela prendrait-il ?" 

"15 à 20 ans", répond le banquier américain. 

"Et après ?" 

"Après, c'est là que ça devient intéressant", répond 

l'Américain en riant. 

"Quand le moment sera venu, vous pourrez 

introduire votre société en bourse et vous gagnerez 

des millions." 

"Des millions ? Mais après ?" 
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"Après, vous pourrez prendre votre retraite dans 

un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer 

avec vos petits enfants, pêcher un peu, faire la 

sieste avec votre femme et passer vos soirées à 

boire et à jouer de la guitare avec vos amis." 

Voilà, cette histoire résume parfaitement le fond du 

problème. Parce que oui, pourquoi s'acharner à 

travailler comme nous avons coutume de le dire, 

pour avoir ce dont nous n'avons nul besoin ? Sous 

un autre angle, c'est aussi l'éternel conflit entre la 

vision Occidentale et Orientale, ce passage de 

lecture du livre de Yasmina Khadra, Ce que le jour 

doit à la nuit, en était aussi une parfaite 

illustration: "Nous ne sommes pas paresseux. Nous 

prenons seulement le temps de vivre. Ce qui n'est 

pas le cas des Occidentaux. Pour eux, le temps, c'est 

de l'argent. Pour nous, le temps, ça n'a pas de 

prix. Un verre de thé suffit à notre bonheur, alors 

qu'aucun bonheur ne leur suffit. Toute la différence 

est là, mon garçon." 

(bon, je sais aussi que cette vision peut sembler 

décalée par rapport à la réalité, que le monde 

oriental a son lot d'envahisseurs, de 

barbares, d'esclavagistes ! Je ne sais que trop bien 

tout cela, mais ce qui m'intéresse ici, c'est 

l'approche sur le travail en lui-même) 
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Quelle est donc cette injonction de devoir se choisir 

un métier ? Pourquoi devrions-nous entrer dans 

telle ou telle autre catégorie ? 

Un homme complet, alors je ne parle pas là de l'être 

intérieur et du yin et du yang, et ce même si 

effectivement, ce travail est censé être fait pour être 

complet au dehors. Cet homme complet est donc à 

mes yeux un être sachant, d'abord et avant tout, 

toucher à tout. Celui-là saura se débrouiller en 

toute circonstance. Celui-là sera autonome. Celui-là 

aura un comportement d'adulte responsable. Les 

autres, sont des enfants, des gamins se rêvant 

Hommes, et ignorant comment vivre, tout 

simplement. Ignorant ce que  le mot Vivre 

signifie. Ils se contentent alors de sucer le mamelon 

de leur mère Société, de se révolter régulièrement 

contre leur père Etat - crise de l'adolescence aidant - 

sans toutefois passer à l'âge adulte. C'est si 

confortable, l'enfance, n'est-ce pas. 

Une autre lecture m'avait marquée, c'était dans le 

livre "L'Islande médiévale" de Régis Boyer, il 

expliquait entre autre que certes des métiers 

existaient bien, mais que chaque habitant savait 

"tout faire", je vais dire ça comme ça, et ce même si 

c'est très excessif. Mais sur le fond, le principe était 

là. Un Islandais, tout Islandais qui se respectait ! (ils 

correspondaient à une élite, je précise, ils avaient 

été choisi en ce sens pour vivre en Islande) savait 

cuisiner, lire, écrire, chanter, faire de la musique, 
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s'occuper de ses bêtes, fabriquer ses outils, 

construire sa maison, se soigner, se battre, défendre 

les siens, etc... et faire ce que nous appellerions 

aujourd'hui de la politique, c'est-à-dire participer à 

l'Alping, l'assemblée des hommes libres. Si travail il 

y avait, c'était comme pour cette histoire de 

pêcheur Mexicain. Le travail était lié à la vie de 

chaque instant tout comme le sacré et le destin*, 

cela n'avait rien de commun avec le flot actuel de 

salariés pleurant après un emploi, ou d'étudiants se 

demandant ce qu'ils vont bien pouvoir faire de leur 

vie parce qu'ils n'ont pas un métier défini en tête 

pour se construire et oser exister. Car au final c'est 

bien de cela qu'il est question dans notre société 

d'aujourd'hui. Pour exister, il faut se définir au 

travers d'une profession, sinon, nous voilà réduit à 

peau de chagrin, à quantité négligeable, mais bon, 

dans une société du règne de la quantité (voir le 

livre Le règne de la quantité, de René Guénon), rien 

que de très logique au fond...   

*"(...) l'Islandais du Moyen Age païen n'évolue pas dans 

un univers platement réaliste : le monde des apparences 

n'est rien pour lui, il sait qu'au-delà ou en deçà existe un 

autre univers qui est proprement celui du double auquel 

il peut avoir accès par des moyens magiques. Aussi la 

lecture de textes réputés réalistes comme les sagas ne 

manque-t-elle jamais de nous désarçonner, tant ils sont 

littéralement submergés dans un bain surnaturel  

(...) Tout est hanté, tout est dédoublé  
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(...) C'est la suprématie de la science, du savoir 

notamment ésotérique, c'est la valeur éminente de 

l'intelligence, c'est la certitude implicite que l'essentiel 

n'est pas visible aux yeux. Et donc, quelle débauche de 

rites magiques - de transmission, d'imitation, de 

génération, toute la taxinomie de rigueur est sollicité ici.  

(...) Un détail encore : si la magie est bien la science des 

choses secrètes (cachées !), nous ne pouvons être surpris 

de constater à quel point tous les dieux et héros sont 

assoiffés de savoir.  

(...) Aujourd'hui encore, en islandais, "comment allez-

vous ?" ne se traduit pas littéralement, mais par "hvad er 

at frétta?": qu'y a-t-il à apprendre, quelles sont les 

nouvelles !" extraits du livre de Régis Boyer "L'Islande 

médiévale". 
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2 - La profession, cette spécialisation, cette 

monoculture du travail 

 

Si un jour on te reproche que ton travail n'est pas 

un travail de professionnel, dis-toi bien que des 

amateurs ont construit l'arche de Noé et des 

professionnels le Titanic !" 

Cela commence avec cette note humoristique et se 

poursuit avec cet échange sur les réseaux sociaux : 

- Comme quoi la professionnalisation, il y a à 

redire. 

- Oui, et l'époque actuelle ne favorise pas beaucoup 

l'artisanat, et certaines professions disparaissent au 

profit de la grande distribution. C'est dramatique. 

- Certes, mais ce que nous nommons aujourd'hui 

l'artisanat est déjà une professionnalisation. Par 

exemple, au Moyen Age, nombre de confréries sont 

nées pour défendre telle ou telle autre profession 

au détriment d'autres, plus généralistes. Et donc en 

tant que telles, jugées incompétentes. Ce qui à mes 

yeux est une foutaise et représente le début de la 

folie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les 

personnes malhonnêtes sont partout, 

professionnalisation ou pas ! L'exemple type étant 

la guerre entre les épiciers et les apothicaires sous 
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la houlette des médecins, puis plus tard les 

pharmaciens sous la houlette des laboratoires. Au 

nom d'une perfection tout ce qu'il y a de plus 

inhumaine, la professionnalisation fait foi, fait loi. 

C'est pour cela que j'avais énormément apprécié le 

livre "L'Islande médiévale" de Régis Boyer, livre 

dans lequel il expliquait que oui, des métiers 

existaient bien, mais que chaque habitant savait 

"tout faire", je vais dire ça comme ça, et ce même si 

c'est très excessif. Un Islandais, tout Islandais qui se 

respectait savait cuisiner, lire, écrire, chanter, faire 

de la musique, s'occuper de ses bêtes, fabriquer ses 

outils, construire sa maison, se soigner, se battre, 

défendre les siens, etc... Et faire ce que nous 

appellerions aujourd'hui de la politique, c'est-à-dire 

participer à l'Alping, l'assemblée des hommes 

libres. Une vue d'ensemble, toujours. Pas de 

professionnalisation. Pas de monoculture du 

travail.  

*** 

Alors, je sais bien que chacun peut me rétorquer 

que sans professionnalisation, nous n'en serions 

pas là où nous en sommes aujourd'hui, que ce soit 

au niveau "spirituel", philosophique, matériel, 

artistique, scientifique, technologique, etc. Oui, et 

alors ? Sans parler des jeunes, des nouveaux et de 

ceux que nous avons été. Des jeunes qui doivent se 

torturer l'esprit pour se choisir une orientation, une 



Folle autonomie 

25 

filière, un métier, qui au final ne leur convient pas 

forcément plus que ça. Mais comme il faut gagner 

sa vie n'est-ce pas,  enfin dans une société comme la 

nôtre.  

Bien sûr il y a des personnes qui se sentent plus 

attirées - quand ce n'est pas irrésistiblement 

aimantés ! - vers une occupation particulière. Mais 

ce n'est pas suffisant pour contraindre toute une 

population à devoir se choisir un métier. D'ailleurs 

à ce propos, se poser la question du pourquoi 

profond de la fuite de plus en plus de gens, de cette 

recherche du vivre hors des critères de notre 

société. Alors certes, au cours d'une existence, 

nombre de personnes peuvent avoir eu l'occasion 

de pratiquer diverses professions. Et de nos jours 

les reconversions sont très dans l'air du temps ! 

Mais sur le fond, qu'avons-nous besoin de nous 

infliger ainsi une réduction de nos capacités, de nos 

possibilités ! Au nom de quoi ? 

La profession est une activité spécialisée, elle se 

focalise sur un domaine, donc forcément au 

détriment des autres (au même titre que la 

monoculture provoque des dégâts dans la nature, 

des déséquilibres importants). Elle est choisie 

parmi toutes les activités qu'un humain devrait 

pratiquer de façon plus ou moins régulière pour 

son bien-être et celui de ses proches, pour son 

autonomie. Or à cela, avec le "progrès", nous avons 
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encore trouvé le moyen de spécialiser cette 

spécialisation qu'est le métier, la profession !  

Un petit aperçu assez savoureux extrait du livre "Le 

maître des abeilles" d'Henri Vincenot : 

"Petit à petit ses yeux s'accoutumant, le Parisien vit 

ce prodigieux et incessant remue-ménage que font 

toutes ces ouvrières, opiniâtrement, aveuglément, 

se bousculant dans les couloirs qu'elles avaient 

aménagés entre les rayons : « Regarde !... Tu les 

vois ? Comme les pauvres Parisiens dans le métro ! 

Pauvres bêtes qui courent, courent toute la journée, 

toute la nuit... car je viens les observer la nuit aussi 

pendant des heures. Toujours toutes à la queue leu 

leu, victimes d'une spécialisation absolue et 

sacrifiées, toutes, à la productivité et à l'efficacité 

du monstre Etat - Saluez ! - de leur naissance à leur 

mort... Et là-dedans, parmi ces dix mille sujets de 

chacun de ces "Etats" (il montrait l'ensemble du 

rucher), rien qu'une qui a droit à l'amour ! la reine - 

les autres, les ouvrières, au turf, mes enfants, au 

turf ! à la production ! Toutes ! Vite ! Nuit et jour !... 

d'ailleurs pense qu'une seule, la reine, a les organes 

de l'amour ! Les autres ? Nib ! Rien ! Condamnées à 

la production exclusivement ! Les joies de l'amour ? 

Tintin ! Pas la peine ! Temps perdu ! Energie 

perdue ! Une seule suffira : la reine (je te la 

montrerai un jour). C'est un sexe, un sexe - rien 

qu'un sexe. Elle n'a même pas les organes pour se 

nourrir. Ce sont les ouvrières qui l'empiffrent. Les 
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mâles aussi : on les fabrique à la demande, en 

temps voulu, exclusivement pour la fécondation de 

la seule reine. Ils sont incapables de se sustenter et 

de travailler. Ce sont les ouvrières qui les 

alimentent. Ce qui facilite les choses pour les 

supprimer lorsqu'ils ont rempli la Mère unique. 

Bouches inutiles. On se contente de ne plus les 

alimenter : Ils crèvent de faim. Amen ! Pour le bien 

de l'Etat. Saluez ! » Le Mage hochait la tête, en 

fixant fiévreusement les allées et venues 

mystérieuses de ces bagnardes. Au bout d'un 

instant, il s'écria d'une voix terrible, comme un 

procureur indigné : 

« Messieurs, nous avons là sous les yeux une 

société qui a été entièrement pervertie au 

communisme intégral, au collectivisme total, 

parfait, à l'étatisme systématique, et sacrifiée, sur 

l'autel du productivisme, au dieu Etat...! Saluez!... » 

 On ne savait trop si le Mage ricanait, sanglotait ou 

 étouffait de colère. 

Puis il eut un long silence et, sans cesser d'observer 

cet invraisemblable et inquiétant mouvement qui 

circulait dans ces corridors rigoureux ménagés 

entre les opercules, il continua : 

« Regarde-les... Regarde ces ilotes urbains dans les 

couloirs du métro ! Regarde-les tes Parisiens 

châtrés de demain, tes esclaves ! Ici, dans cette 
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ruche, ce ne sont plus dix mille abeilles, c'est une 

matière bien moulée, bien conditionnée qui 

fonctionne. Plus d'individus : une collectivité. 

Regarde : ta femme est là, déchargée de ses devoirs 

de maternité, tout entière vouée au service de la 

collectivité. Saluez ! Quant à toi !... Eh bien, toi, 

mon garçon, tu n'es plus là. Tu peux chercher : tu 

ne verras pas un mâle. Pas un mâle, je te dis. Les 

messieurs vont être pondus en temps voulu, selon 

le programme, dans des alvéoles spéciaux, 

nourriture spéciale, pour faire des reproducteurs 

de choix jusqu'au moment du vol nuptial ; et en 

avant pour la grande remonte. Un seul mâle - celui 

qui vole le plus haut - aura cet honneur de baiser la 

reine, de la baiser à mort. Après quoi, la seule reine 

étant gavée de sa semence, ils vont tous tomber 

d'inanition et leur cadavre desséché sera évacué 

par les nettoyeuses de service ! pour le plus grand 

bien de l'Etat, de Sa Majesté la Communauté. 

Saluez ! » 

Oui, comme disait Henri Vincenot "victimes d'une 

spécialisation absolue et sacrifiées, toutes, à la 

productivité et à l'efficacité du monstre Etat". Voilà 

dès le départ vers quoi nous nous dirigions sans le 

savoir. Dès les premiers métiers et leurs "querelles 

de clochers", leurs querelles de corporations, de 

confréries, de syndicats... 
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"(...) c'est une matière bien moulée, bien 

conditionnée qui fonctionne. Plus d'individus : une 

collectivité." 

Et quand je pense que certains continuent de nous 

rabâcher que nous sommes tombés dans une 

société d'individualistes...  

A ce propos, lire le prochain chapitre : "Société 

d'asociaux" avec ce passage que je glisse ici, en plus 

de ce qui précède :  

Que de gémissements sur le prétendu 

 "individualisme" de nos jours, sur le chacun pour 

soi, sur l'oubli des autres. Oubli des autres ? Dans 

un monde ou tout est fait pour que chacun ne soit 

jamais seul face à lui-même ? Dans une société du 

tout image, toute musique, tout bruit de fond (télé, 

ordi, musique - que ce soit dans les magasins ou 

ailleurs), toute association, tout regroupement 

(pédagogique, école, communes, etc.), tout 

lotissement, tout immeuble de x étages ? Tout est 

fait pour empêcher de se retrouver seul face à soi-

même. Tout est soigneusement mis en place pour 

distraire chacun. Car il faut se distraire n'est-ce pas. 

Mais se distraire de quoi au juste ? De ce qui 

étouffe en nous occupant du matin au soir et même 

la nuit pour ceux qui n'arrivent plus à dormir ? Ou 

de ce que notre Soi pourrait bien nous révéler si 

nous nous penchions un peu plus sur ce qui ne 

tourne pas rond dans notre existence ? Les autres 
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sont un peu trop présents, voilà ce qu'il y a. Ce n'est 

pas l'individualisme qui pose problème, mais le 

manque d'individualisme, c'est très différent. Mais 

plus encore, c'est le manque d'individuation. 

Dans l'instauration d'une volonté forte d'imposer 

un diktat - soit un poison -, il y a inclus d'office le 

remède qui le tuera. C'est l'antidote au poison, au 

diktat, ou dit aussi autrement, le remède est dans le 

poison, il va s'éliminer de lui-même. Nous vivons 

une époque qui voit disparaître le travail (chômage, 

robotisation de tout) et qui en même temps 

spécialise tout de plus en plus. Sorte de combat de 

l'hydre avant sa mort programmée (?) et/ou 

basculement profond de la société pour une 

nouvelle ère (?). A nous de voir, à nous d'en 

décider. 

Bref, que chacun puisse vivre comme bon lui 

semble, spécialisation ou pas, sans être pointé du 

doigt comme un être déviant.  

Ma normalité n'est pas celle du voisin sans pour 

autant être inique. Elle est autre, l'égalité n'ayant 

rien à voir là-dedans. 
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3 - Société d'asociaux 

 

Il est bien vu d'apprendre des langues étrangères, 

mais qui prend le temps de comprendre sa propre 

langue ? De saisir la profondeur de sa propre 

langue, celle faite pour nous, celle faite à notre 

image, celle nous disant pour quoi nous sommes 

faits. Celle de notre Soi. Qui prend ce temps là ? 

Chacun pleure de l'incompréhension généralisée, 

mais tout le monde parle en même temps sans 

jamais prendre le temps - ils courent après - de se 

taire ni d'écouter. Du bruit. Il faut du bruit. Un 

bruit de fond permanent pour cacher le vide 

intérieur. La parole est lancée ! L'homme, l'humain 

est doué de la parole et il s'en sert. A tort et à 

travers. Le jet est lancé ! Le javelot, la flèche, la 

salve. L'arme est fichée dans sa cible. Dans cet autre 

à nous inconnu et dont nous voulons nous rendre 

maître faute de maître - intérieur ou extérieur - 

devant qui plier, avec qui nous élever. Nous 

n'avons jamais le lexique de cet autre. Cet autre 

inconnu de nous, tout en nous risquant si souvent 

pourtant à le définir, voir à le coloniser s'il nous 

échappe. Faute d'en saisir les contours de cet autre, 

alors que ce ne sont que nos cris, nos hurlements, 

devant notre vide lexical interne, celui de notre Soi 
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non reconnu que nous projetons sur autrui. Notre 

arme ultime avant le bain sanglant, celle de notre 

désespoir hurlant à la face d'un de nos congénères, 

notre parole.   

 "Expliquez-vous !", "Rendez-nous des comptes !", 

vous qui n'êtes pas comme moi. Comme si un seul 

d'entre nous était comme son voisin. 

 Nous voilà donc dans une société d'hommes ne 

supportant pas la société des hommes et imposant 

à tous le point de vue de ceux ne se voyant pas eux-

mêmes. De ceux ne se connaissant pas eux-mêmes. 

De ceux s'ignorants eux-mêmes. De ceux ne 

sachant pas qui ils sont.  

 Que de gémissements sur le prétendu 

 "individualisme" de nos jours, sur le chacun pour 

soi, sur l'oubli des autres ! Oubli des autres ? Dans 

un monde ou tout est fait pour que chacun ne soit 

jamais seul face à lui-même ??? Dans une société du 

toute image, toute musique, tout bruit de fond (télé, 

ordi, musique - que ce soit dans les magasins ou 

ailleurs), toute association, tout regroupement 

(pédagogique, école, communes, etc.), tout 

lotissement, tout immeuble de x étages ? Tout est 

fait pour empêcher de se retrouver seul face à soi-

même. Tout est soigneusement mis en place pour 

distraire chacun. Car il faut se distraire n'est-ce pas. 

Mais se distraire de quoi au juste ? De ce qui 

étouffe en nous occupant du matin au soir et même 
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la nuit pour ceux qui n'arrivent plus à dormir ? Ou 

de ce que notre Soi pourrait bien nous révéler si 

nous nous penchions un peu plus sur ce qui ne 

tourne pas rond dans notre existence ?  

Les autres sont un peu trop présents, voilà ce qu'il 

y a. Ce n'est pas l'individualisme qui pose 

problème, mais le manque d'individualisme, c'est 

très différent.  

Mais plus encore, le manque d'individuation si cher 

à Jung. 

(en me relisant ça me fait penser à ce que j'avais 

noté il y a des années de cela au sujet du sexe 

s'affichant partout - aux dires d'une multitude -, or 

ce n'est pas tout à fait cela - oserai-je dire que c'est 

l'arbre qui cache la forêt cette histoire de sexe qui 

s'étale partout ? -, ce n'est pas le sexe en lui-même 

qui est partout, mais la pauvreté du sexe actuel qui 

s'affiche partout, c'est très différent, dans les deux 

cas, celui de l'individualisme et celui du sexe, il est 

nécessaire de regarder au-delà du doigt pointé) 

Le refrain habituel est le manque de solidarité des 

uns envers les autres, d'où la conclusion de société 

d'individualistes. Or les hommes sont toujours 

solidaires lorsqu'ils ont des intérêts en commun 

(une solidarité pleinement choisie donc, et non 

forcée, pas dans la contrainte). Penser que cette 

solidarité est pur cadeau descendu du ciel, type un 
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ange ouvrant grand ses bras rien que pour vous, est 

se leurrer complètement sur la nature humaine. 

C'est prendre des vessies pour des lanternes. 

Il y a peu de temps encore je lisais combien nombre 

de personnes sont sujettes aux insomnies, ce qui le 

plus souvent les dérange. Mais au fond, cela 

dérange qui ? Elles ? Ou la société ? Combien de ces 

personnes là ont un rythme naturel différent de 

celui imposé par le travail, par la socialisation. 

Combien de ces personnes là vivraient très bien, 

avec un nombre d'heures de sommeil leur 

correspondant - à elles et pas au voisin - au 

moment où cela leur conviendrait. Individualisme ? 

Lorsque tous doivent se lever à la même heure 

pour aller travailler ? Individualisme ? Lorsque 

tous prennent chaque jour de la semaine les mêmes 

transports en commun, les mêmes routes ? Ce qui 

occasionne systématiquement les mêmes 

engorgements dans la circulation - quelle soit 

routière ou sanguine. Une mauvaise circulation ça 

nous fait faire du mauvais sang et éventuellement 

des insomnies. Si la prétendue "insomnie" ne 

correspond pas à notre norme à nous, celle faite 

pour nous, à notre image... 

Etre comme il faut. Il faut se comporter comme il 

faut, se tenir comme il faut, agir comme il faut, 

etc. Mais "être comme il faut", cela veut dire être 

comme tout le monde. Or être comme tout le 

monde, cela veut dire ne pas exister. Cette société 



Folle autonomie 

35 

ne supportant pas la société des hommes s'efforce 

donc chaque jour de donner des leçons pour "être 

comme il faut" selon la mode du moment. Soit de 

ne surtout pas Etre. Mais de s'appliquer à "être 

comme il faut". De peur de se faire trop remarquer. 

De peur de dénoter au milieu de la masse.  

Pour être comme il faut, il faut donc s'empresser de 

plonger nos derniers nés dans la grande marmite 

destructurante, à savoir, l'école (sans oublier la 

crèche), sous le si beau et fallacieux prétexte 

de socialiser nos chérubins.   

Une société d'asociaux qui s'ignorent dirige notre 

société.   

Or, les hommes les plus aptes à vivre en société, 

donc en respectant au mieux leur voisin, se sont les 

solitaires. Soit des personnes sachant se taire et 

observer. Ces mêmes personnes vivant à l'écart de 

la société et jugés par la multitude comme étant 

justement : des asociaux. Savoureux, non !? 

Un hôte doit-il fournir des explications à son invité, 

sur sa façon de vivre et de s'exprimer, tout ça parce 

qu'il lui a ouvert sa porte, qu'il l'a invité chez lui ? 

L'hôte est-il redevable de quoi que ce soit envers 

son invité, en dehors d'un accueil conforme à ses us 

et coutumes personnels (sauf s'il s'engage à une 

certaine "norme" définie à l'avance) ? Et ce, qu'il 

soit le roi des truffes au chocolat, de la blanquette 
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de veau, des roses trémières, ou de la découpe de 

chair humaine les soirs de pleine lune ?  C'est ainsi, 

c'est un risque à prendre, autant par l'hôte que par 

l'invité.   

Encore une fois, la solidarité existe lorsqu'il y a des 

intérêts communs entre les personnes, sinon, c'est 

du chacun pour soi. 

*** 

Ailleurs, sur un forum, je suis tombée sur ces 

paroles d'une mère, puis sur cette histoire 

croustillante que je mets à la suite : 

"Restons donc sur la socialisation de l'enfant, 

l'intégration à la vie sociale si j'ai bien compris.  

 

Alors voilà, je le dis clairement, pour moi l'école 

n'est pas la condition essentielle à la socialisation, 

pas plus que la crèche ou la halte garderie. Je ne 

remets pas ici en cause leurs capacités dans certains 

domaines, puisque ce n'est pas un sujet sur la 

déscolarisation ou l'instruction en famille.  

 

En effet, passer une grande partie de son temps 

avec des enfants du même âge environ, je ne vois 

pas en quoi ça permet de s'intégrer dans la vie 

sociale. La société est hétérogène, donc enfermer les 

enfants dans un groupe plutôt homogène, c'est 

pour moi de la collectivisation (pas dans le sens 
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stalinien du terme, n'est-ce pas).  

 

Pour parler de l'école, les enfants passent entre 3h 

et 6h par jour (s'ils ne mangent pas à la cantine) 

avec 25 à 30 enfants du même âge, ils vont faire 

pipi tous ensemble à l'heure décidée par l'école, ils 

goûtent tous ensemble à l'heure décidée par l'école, 

ils vont se défouler tous ensemble à l'heure décidée 

par l'école, etc. Si on applique ça à une société, c'est 

la Corée du Nord, non ???" 

*** 

Mais la socialisation ? 

 

Deux femmes se retrouvent dans un parc, pendant 

que leurs enfants se balancent et jouent au ballon. 

Les deux femmes les surveillent, assises sur un 

banc. Au bout d'un moment, elles se mettent à 

discuter. 

M: - Bonjour, je m'appelle Martine. Mes enfants 

sont les trois en rouge, ça m'aide à les repérer. 

T: - (Sourire) Moi, c'est Thérèse. Les miens sont 

ceux en rose et en jaune. Vous venez souvent ici ? 

M: - Deux ou trois fois par semaine, après la 

bibliothèque. 

T: - Oh ! Comment faites-vous pour trouver le 

temps ? 

M: - On fait l'école à la maison, alors on vient dans 

la journée le plus souvent. 

T: - J'ai des voisins qui font aussi l'école à la maison, 
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mais les miens vont à l'école publique. 

M: - Comment faites-vous ? 

T: - Ce n'est pas facile. Je vais à toutes les réunions 

de parents et je fais travailler les enfants tous les 

jours après l'école, je m'implique beaucoup. 

M: - Mais la socialisation ? Ca ne vous ennuie pas 

qu'ils soient enfermés toute la journée avec des 

enfants du même âge, sans aucune possibilité 

d'avoir des relations naturelles ? 

T: - Eh bien, oui, mais je me donne du mal pour 

compenser ça. Ils ont des amis qui font l'école à la 

maison, et nous allons chez leurs grands-parents 

presque tous les mois. 

M: - Vous semblez une mère très dévouée. Mais 

est-ce que ça ne vous ennuie pas toutes les 

occasions qu'ils manquent ? Je veux dire en 

étant tellement isolés de la vie réelle - comment 

vont-ils savoir à quoi le monde ressemble - ce que 

font les gens pour gagner leur vie - 

comment s'entendre avec tous ces gens différents ? 

T: - Oh, nous en discutons aux réunions de parents, 

et nous avons créé une caisse pour inviter des gens 

réels dans les classes. Le mois dernier, un policier et 

un docteur sont venus parler dans toutes 

les classes. Et le mois prochain, il y aura une femme 

du Japon et un homme du Kenya. 

M: - Oh, nous avons rencontré un Japonais au 

supermarché l'autre jour, et il en est venu à parler 

de son enfance à Tokyo. Mes enfants 

étaient complètement fascinés. Nous l'avons invité 

à dîner et nous avons fait connaissance de sa 
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femme et de ses trois enfants. 

T: - Super. Hum, peut-être devrions-nous prévoir 

des plats japonais à la cantine pour la Journée 

Interculturelle. 

M: - Peut-être votre invitée japonaise pourrait-elle 

manger avec les enfants ? 

T: - Oh non, elle a un emploi du temps très chargé. 

Elle a deux autres écoles à visiter ce jour-là. Ce que 

nous faisons est projet collectif. 

M: - Oh, dommage. Eh bien, peut-être allez-vous 

rencontrer quelqu'un d'intéressant au supermarché 

un jour, et vous pourrez l'inviter à dîner. 

T: - Je ne pense pas. Je ne parle jamais aux gens 

dans les magasins - et sûrement pas à ceux qui 

risquent de ne même pas parler notre langue. Et si 

ce japonais n'avait pas parlé français ? 

M: - Pour tout vous dire, je n'ai pas eu le temps d'y 

penser. Avant même que je l'aie remarqué, mon fils 

de 6 ans lui demandait ce qu'il allait faire avec 

toutes les oranges qu'il achetait. 

T: - Vos enfants parlent à des étrangers ? 

M: - J'étais juste à côté de lui. Il sait que tant qu'il 

est avec moi, il peut parler à qui il veut. 

T: - Mais vous lui donnez de mauvaises habitudes. 

Mes enfants ne parlent jamais à des étrangers. 

M: - Même quand ils sont avec vous ? 

T: - Ils ne sont jamais avec moi, sauf à la maison 

après l'école. Alors vous voyez pourquoi il est si 

important qu'ils comprennent qu'il est absolument 

interdit de parler à des étrangers. 

M: - Oui, je vois. Mais s'ils étaient avec vous, ils 
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pourraient avoir l'occasion de rencontrer des gens 

intéressants en toute sécurité. Ils auraient un 

aperçu du monde réel, dans des situations réelles. 

Ils pourraient aussi sentir réellement ce qui permet 

de dire qu'une situation est dangereuse ou 

suspecte. 

T: - Ils verront ça en CE2 et CM2, en Instruction 

Civique. 

M: - Eh bien, je vois que vous êtes une maman 

attentionnée. Je vous laisse mon numéro - si jamais 

vous voulez discuter, appelez-moi. J'ai eu plaisir à 

faire votre connaissance. 

(auteur inconnu)  
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4 - De la beauté de toutes les époques 

 
 
Ce que j'ai été amenée à apprendre au cours de 

mon  existence, c'est  cette nécessité absolue de 

reconnaître le beau dans tout ce que j'ai pu 

traverser comme situations, comme expériences. 

Que ces moments de vie aient été violents (dans le 

sens désagréable) ou délicieux, ils ont tous 

contribué à construire la femme, la personne que je 

suis maintenant. Sans ces épreuves-là, ou sans ces 

périodes de bonheur-là, je serai toute autre. Serai-je 

mieux, meilleure ou moins bien que maintenant ? 

Aucune idée et à vrai dire, peu importe. Par contre, 

ce qui est  important à mes yeux, c'est de se rendre 

compte que pour avancer sans avoir aucun regret, 

il faut impérativement s'accepter et accepter dans la 

foulée notre expérience de vie dans son intégralité. 

Je sais, ce n'est pas lisible/audible pour beaucoup 

de gens, et pourtant...  

Le monde extérieur est le reflet de notre propre 

monde intérieur.  

Connaissez-vous les porteurs sains ? Vous savez 

ces personnes portant en elles un micro-organisme 
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(et les micro-organismes sont légion, ils sont signe 

de vie) sans présenter de signes particuliers de cette 

présence, présence susceptible, dans l’ignorance de 

cet état de fait, de contaminer leurs proches et leurs 

relations. 

Dans un autre genre, connaissez-vous ce type de 

personnes qui arrivent à faire sortir le meilleur de 

vous-même et d’autres, le pire de vous-même, en 

connaissez-vous ? L’avez-vous déjà remarqué ? 

Parfois une seule personne suffit d’ailleurs, ça se 

passe juste à des moments différents, pour faire 

sortir de vous ce qu’il y a de meilleur ou ce qu’il y a 

de pire. L’avez-vous déjà remarqué ? 

Eh bien dans le porteur sain il y a à la fois tous ces 

ingrédients. Il y a tout ce qu’il faut pour faire sortir 

le meilleur de vous, ou le pire de vous. Et vous 

savez quoi ? Nous sommes tous des porteurs sains. 

Et c’est grâce à l’effet miroir que nous pouvons 

avancer et voir ce qui cloche en nous, voir ce qu’il y 

a à travailler en nous, pour nous améliorer chaque 

jour un peu plus, pour devenir la meilleure version 

de nous-mêmes. 

Par exemple, vous venez de découvrir que votre 

compagnon est en fait un mythomane. Il vous ment 

au sujet de tout et de n’importe quoi. Tout est bon 

pour vous raconter des fables ! Et vous, vous 

demandez, pourquoi vous ? Ah ça vous choque 



Folle autonomie 

43 

cette histoire de mensonges… ah oui… Pourquoi 

cela vous est-il tombé dessus ?! Pourquoi avez-vous 

à subir tout ça, tous ces mensonges ? Pourquoi ne 

pouvez-vous pas juste lui faire confiance ? Alors 

que vous-même, oui, vous, vous passez votre 

temps à vous mentir à vous-même sur vos 

capacités… Vous ne vous faites même pas 

confiance puisque vous pensez être incapable de 

vivre seul plus de quelques jours… Vous vous 

posez vraiment la question ? Ou dois-je vous 

tendre le miroir comme je le fais à présent, 

hmmm?… 

En fait, c’est en fonction du problème que vous 

présentez. On vous trompe ? Vous vous trompez 

vous-même à longueur de temps. On vous agresse? 

Vous vous agressez vous-même à longueur de 

temps. On vous persécute ? Vous vous persécutez 

vous-même à longueur de temps. A vous de voir, 

de creuser, je ne suis pas vous, c’est à chacun de 

faire le boulot. 

Il n’y a jamais de fumée sans feu, dit-on dans le 

langage populaire, et c’est exactement ça, mais pas 

sous la forme communément comprise… 

Ce que vous vous faites subir intérieurement vous 

est renvoyé en pleine figure extérieurement, c'est le 

retour du boomerang. 
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Voilà, c’est aussi simple que ça, l’effet miroir. Il faut 

juste prendre le recul nécessaire pour en prendre 

connaissance et l’accepter, ne surtout pas le fuir, 

mais l’intégrer. Le digérer pour pouvoir ensuite 

avancer sans reproduire inlassablement les mêmes 

erreurs avec d’autres personnes en pensant 

naïvement qu’avec un autre, ou une autre, ce sera 

différent. 

Ce ne sera jamais différent tant qu’intérieurement 

vous n’aurez pas fait le chemin nécessaire à cette 

compréhension. 

Ce sera différent à partir du moment ou VOUS, 

vous aurez changé intérieurement. 

Ce qui est intéressant lorsque l’on a compris le 

processus de l’effet miroir, c’est qu’il est valable 

pour nos relations avec autrui tout comme il est 

valable à l’échelle d’un pays, d’une nation face aux 

autres pays, aux autres nations ! 

“Oui, mais non, c’est trop facile de faire ainsi porter 

la culpabilité sur la victime !” Ça c’est le refrain 

habituel de notre époque, la victimisation ambiante 

coutumière. 

Et pour les enfants alors ! pour les tout petits !? 

“Et d’abord comment oser dire une chose pareille 

lorsque se sont des enfants qui subissent des 
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horreurs de la part d’autrui ! On ne va pas dire 

qu’il s’agit de leur reflet miroir, là !” 

Oui et non… 

Au tout début est une mère portant une vie en son 

corps. Au tout début est la vie d’un petit dans le 

corps de sa mère et ce pendant neuf longs mois. 

Pendant ces neuf mois la mère et son petit vont tout 

partager. Ils sont reliés au dedans, ils le seront 

encore au dehors, une fois la naissance faite. Ils 

seront toujours reliés pendant encore longtemps, 

de nombreuses années avec plus ou moins de force 

le temps passant. 

Et que pensez-vous qu’il se passe lorsqu’une mère 

est violente avec elle-même intérieurement ? Elle se 

prend en pleine figure de la violence de son 

conjoint, par exemple. Et le bébé dans tout ça, 

hmmm ? Il risque bien d’en prendre tout autant 

plein la figure parce qu’il est la continuité de sa 

mère. Parce qu’il n’a pas encore développé sa 

propre personnalité, trop jeune qu’il est, il va donc 

fonctionner sous le modèle de sa mère, car il en 

connaît les tours et les détours, les ondes. Les 

rayonnements seront ceux de la mère et les 

répercutions, le retour à l’envoyeur sera celui 

spécialement créé pour sa mère. 

Lorsque l’enfant grandit, il développe sa propre 

personnalité tout en étant toujours sous la coupe de 
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sa mère bien plus que sous celle de son père, même 

si celle-ci n’est pas à négliger plus les années 

passent. Et si la violence intérieure de la mère est 

toujours intacte, celle que va recevoir l’enfant 

existera toujours. Il y a là un trio à ne pas négliger, 

il se fait un jeu d’ondes entre la mère avec l’enfant 

et le père (dans l’exemple d’une famille classique). 

Il n'y a aucun jugement de bien ou mal dans tout 

ceci, il y a une simple constatation de ce qui se 

produit. Tout est un jeu d'ondes, un échange 

d'ondes tout le temps. 

L’effet miroir lorsqu’il y a un enfant est donc 

d’autant plus virulent parce qu’exercé x 2, le 

deuxième étant un petit être qui n’a rien demandé 

et qui rayonne pourtant ce que lui a “appris” sa 

mère pendant ses neuf mois de formation (et 

j’emploie ici ce mot exprès, car il s’agit bien de 

formation dans tous les sens du terme). Et donc, 

oui, c’est ainsi que l’on se retrouve avec des gamins 

violentés, violés, etc. C’est ignoble ? C’est 

insupportable ? On peut dire tout ce que l’on veut, 

mais c’est comme ça, et il vaut mieux l’accepter 

pour travailler au plus vite sur soi et que ce genre 

de chose ne se reproduise plus. 

Non, ces enfants n'ont rien provoqué (les histoires 

de tenues vestimentaires, etc.) et pourtant ils 

véhiculent toutes les provocations possibles et 

imaginables sans le savoir, inconsciemment. Ils 
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sont porteurs sains et balancent autour d'eux les 

ondes qui vont provoquer des éruptions, non de 

boutons, mais de bien d'autres choses selon chaque 

cas... 

C’est par la suite, une fois à l’âge adulte qu’ils 

peuvent couper le fameux cordon ombilical avec la 

mère et peut-être ne plus poursuivre ce jeu infernal 

s’ils en ont pris conscience, sinon, cela continuera. 

C’est d’ailleurs pour ça que l’on se retrouve avec 

des histoires qui se passent de mères en filles et sur 

des générations ! Non pour des histoires de gènes, 

non, mais parce que le boulot intérieur n’a pas été 

fait. La prise de conscience n’a pas eu lieu. 

Synchronicités, reflet miroir, repos et alimentation 

vivante (crue), le quatuor gagnant. 

Bon, ceci étant posé, au rayon des ondes il y a 

également les synchronicités à prendre en compte, 

à savoir les personnes, les situations que nous 

attirons, que nous aimantons en fonction de ce que 

nous rayonnons autour de nous. Oui, encore et 

toujours des histoires d’ondes. Donc nous ne 

pouvons pas aimanter des personnes “saines” 

d’esprit, si nous sommes nous-mêmes 

complètement torturés mentalement. Ainsi des 

drogués vont fréquenter d’autres drogués, des 

paumés d’autres paumés, des ratés d’autres ratés, 
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etc… C’est le schéma typique du qui se ressemble 

s’assemble. 

D’autre part, je ne peux pas parler de tout cela sans 

rappeler au passage que tout ce qui est problème 

dit psychologique ou relevant de la psychiatrie est 

à chaque fois le résultat de l’absorption d’une 

alimentation morte et d’un épuisement généralisé !  

Finalement, pour sortir une bonne fois pour toutes 

de ces situations il faut impérativement prendre les 

choses en main, fuir la victimisation habituelle – 

qui ne fait que donner “bonne conscience” tout en 

se mettant la tête dans le sable pour faire l’autruche 

– et considérer l’aspect en conscience et le côté 

inconscient, car si vous lisez encore ces lignes vous 

ne pouvez plus prétendre à l’ignorance de ce qui se 

trame derrière tout cela. 

La faute de l’autre à 100% n’existe pas. L’un n’est 

jamais tout noir et l’autre tout blanc. Les fautes sont 

toujours partagées – aussi désagréable que cela soit 

à reconnaître -, il faut juste en être conscient et agir 

pour nettoyer ce qui s'est inscrit en nous (mémoire 

au niveau du cerveau et aussi mémoire au niveau 

de nos sensations physiques et donc encore au 

niveau de notre cerveau), grâce par exemple à 

l'hypnose ou l'EFT... 

Alors oui, pour n'avoir aucun regret dans nos 

existences, il nous faut arriver à comprendre, puis 
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accepter, puis aimer ce petit enfant que nous avons 

été, ce jeune adulte inexpérimenté qui a pu à 

l'occasion nous faire honte (oui, oui, c'était encore 

nous), cet adulte dit mature qui a encore fait des 

siennes au travers de ses frasques (chassez le 

naturel et il revient au galop !). Bref, il est question 

de vraiment arriver à se regarder tout au long de 

notre existence avec un regard bienveillant et 

lucide face à ce parcours chaotique qui a été le 

nôtre. Encore une fois, je ne serais pas celle que je 

suis aujourd'hui sans être passé par toutes ces 

étapes ! Et c'est pareil pour vous. 

Là, je viens de détailler un point vraiment essentiel 

au niveau développement personnel. Mais ce qu'il 

faut aussi bien arriver à comprendre, c'est que ça 

fonctionne de la même manière pour ce qui est des 

époques que nous vivons, que l'être humain a vécu! 

Donc sur le regard que nous pouvons porter sur 

nos ancêtres, sur l'histoire de l'humanité et sur les 

sentiments que tout cela nous inspire.  

Arriver à accepter et à aimer l'histoire 

humaine???!!! 

Oui. Exactement comme avec notre histoire 

personnelle. Parce que les balbutiements, les 

délires, les violences, les horreurs, les moments de 

génies et de grande créativité de ceux qui nous ont 

précédés font partie de notre histoire au même titre 

que notre histoire personnelle. C'est en cela que 
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nous sommes tous reliés les uns aux autres - entre 

autre. 

Présenté autrement, c'est comme si l'histoire 

humaine était le fait d'un seul et unique être 

gigantesque, une seule entité. Tous ses 

tâtonnements, toutes ses pertes de mémoire, tous 

ses conflits appartiennent autant aux autres qu'à 

nous-mêmes. Ils font partie de l'évolution de 

l'humanité, tout comme nous avons notre propre 

évolution au cours de notre existence (petite 

enfance, enfance, adolescence, âge adulte, etc.). Et 

donc, porter un regard méprisant, ou 

désapprobateur, quand ce n'est pas révolté et plein 

de haine sur des faits anciens au cours de l'histoire 

humaine, c'est ni plus ni moins être dérangé par 

quelque chose qui est en nous, qui couve en nous. 

Un quelque chose que nous cherchons plus ou 

moins soigneusement à cacher sous le si beau 

vocable de "Oh ! Je suis choquée !" s'il est par 

exemple question de sacrifices d'animaux pour des 

dieux... (et là je suis gentille, j'y vais en douceur...) 

Je ne veux pas dire par là qu'il est question de 

s'extasier devant des faits ignobles. De même il 

n'est pas question d'applaudir devant des bagarres 

que nous aurions pu provoquer dans notre enfance. 

Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il est question de 

comprendre les tenants et les aboutissants de telles 

actions, sans porter de jugement. Tout simplement 

parce qu'à un instant T, les personnes n'avaient pas 
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les moyens de faire/penser/agir autrement. C'est le 

principe de se mettre en empathie avec autrui 

comme avec cet enfant que nous avons été par le 

passé. Et ainsi de pouvoir passer à autre chose, de 

pouvoir regarder le monde, regarder la vie avec 

sérénité, bienveillance et amour.  

Je n'ai pas le choix d'être bienveillant, parce que 

c'est une nécessité vitale.  
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5 - L'épigénétique - la science de la pensée 
 

L’épigénétique provoque un chambardement 

complet dans le monde médical, dans le monde de 

la science, de la recherche. L’effet placebo après 

avoir été considéré longtemps comme une douce 

plaisanterie, pour ne pas dire une niaiserie, un 

attrape-nigaud, un truc d’un usage pour simplets, 

trouve aujourd’hui ses lettres de noblesse grâce à 

nombre de chercheurs, de scientifiques. L’effet 

nocebo dont on ne parle jamais, mais qui agit 

pourtant tout autant prend aussi d’un  seul coup 

toute son importance. 

Le Docteur Bruce H. Lipton, biologiste cellulaire, a 

enseigné à l’école de médecine de l’université du 

Wisconsin et a ensuite fait des recherches à 

l’université de Stanford ; il s’est consacré à des 

recherches sur les cellules souches et la membrane 

cellulaire qui ont joué un rôle de premier plan dans 

le développement de l’épigénétique, la discipline 

scientifique explorant l’influence de 

l’environnement sur l’ADN, soit l’art de sortir de la 

victimisation, du “tout ça, c’est rien que de la faute 

des gènes.” 

Le Docteur Bruce H. Lipton donc, fort de ses 

découvertes, a écrit un livre de vulgarisation pour 
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expliquer au commun des mortels ce qu’il en était 

au juste : Biologie des croyances – Comment 

affranchir la puissance de la conscience de la 

matière et des miracles. 

“Au cours des cinquante dernières années, des 

centaines d’études scientifiques ont constamment 

révélé que les “forces invisibles” du spectre 

électromagnétique ont un effet marqué sur toutes 

les facettes de la régulation biologique. Parmi ces 

forces invisibles figurent les micro-ondes, les très 

basses fréquences, les fréquences radio et 

acoustiques, le spectre de lumière visible et même 

une force reconnue depuis peu, les ondes scalaires. 

Les fréquences et configurations spécifiques de la 

radiation électromagnétique régulent l’ADN, 

l’ARN et les synthèses de protéines ; elles altèrent 

la forme et le fonctionnement de la protéine, et 

contrôlent la régulation des gènes, la division et la 

différenciation cellulaire, ainsi que leur 

morphogenèse (organisation en organes ou tissus), 

la sécrétion d’hormones et la croissance et le 

fonctionnement des nerfs. Chacune de ces activités 

cellulaires représente un comportement 

fondamental qui contribue au déploiement de la 

vie. Bien que ces études aient été publiées dans 

certains des journaux médicaux courants les plus 

respectés, leurs conclusions révolutionnaires ne 

sont toujours pas intégrées au programme des 

écoles de médecine.” (s’ensuit une liste de noms et 
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d’années, à consulter dans l’ouvrage – autre 

précision : ce livre est paru en 2006) 

“Mon exemple préféré du déni scientifique devant 

la réalité de l’interaction entre le corps et l’esprit est 

tiré de l’article paru dans Science. Il portait sur un 

physicien allemand du XIXe siècle, Robert Koch, 

qui avec Pasteur, bâtit la « théorie des germes ». 

Selon cette théorie, les bactéries et les germes sont 

la cause des maladies. La théorie des germes est 

aujourd’hui largement admise, mais, à l’époque, 

elle était plus controversée. L’un des critiques de 

Koch était si convaincu de la fausseté de cette 

théorie qu’il avala imprudemment un verre rempli 

de « vibrion cholérique », la bactérie responsable 

du choléra selon Koch. A la surprise générale, 

l’homme ne fut aucunement atteint par ce virulent 

pathogène. L’article publié dans le magazine 

Science en 2000, relatait l’incident : « pour une 

raison inexplicable, cet homme n’eut aucun 

symptôme, mais avait tout de même tort. » 

L’homme avait survécu et, reflétant l’opinion 

unanime sur la théorie des germes, Science avait 

tout de même eu l’audace d’affirmer que la critique 

de cet homme était incorrecte. Pourtant s’il est 

admis que cette bactérie cause le choléra, et si 

l’homme a prouvé qu’il n’était pas affecté par ces 

germes… alors, comment pouvait-il « avoir tort » ? 

Au lieu d’essayer de comprendre comment 

l’homme avait échappé à cette maladie redoutable, 
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les scientifiques rejetèrent allègrement cette 

exception embarrassante, ainsi que d’autres qui 

gâchaient leurs théories. Vous rappelez-vous du 

dogme selon lequel les gènes contrôlent le vivant ? 

Voilà un autre exemple où les scientifiques, enclins 

à établir la validité de leur vérité, ignorent les 

exceptions troublantes. Le problème ici, c’est qu’il 

ne peut y avoir d’exceptions à une théorie, car 

l’exception démontre que la théorie n’est pas 

totalement exacte. 

L’ancienne pratique religieuse de la marche sur le 

feu est un exemple courant où la réalité défie la 

croyance scientifique établie. Des croyants se 

rassemblent quotidiennement pour dépasser les 

frontières de la conscience habituelle en marchant 

sur des charbons ardents. Bien que la température 

du charbon et le temps d’exposition soit suffisants 

pour causer des brûlures médicalement 

significatives aux pieds, des milliers de participants 

en ressortent totalement indemnes. Avant de sauter 

sur la conclusion que les charbons ne sont pas 

réellement très chauds, il faudrait compter le 

nombre de participants qui manquent de foi et se 

brûlent les pieds en marchant sur ces mêmes 

charbons.” 

L’épilogue du livre ouvre sur des horizons 

nouveaux – enfin pour ceux qui découvrent ce 

genre d’horizons -, ceux des retrouvailles de la 

science et du spirituel, une façon de s’éloigner des 
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dogmes en général, qu’ils soient religieux ou 

scientifiques. Soit à ce niveau une vraie bouffée 

d’air frais. 

Je suis personnellement responsable de tout ce qui 

m'arrive dans ma vie. 
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Odile Jacquemet est née en banlieue parisienne, à 

Nogent-sur-Marne, le 22 avril 1964. Elle a écrit depuis 

2006 sous le pseudonyme de Claire Ogie, sur divers 
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- Parcours d'une vie (édité en novembre 2019) 

N'hésitez pas à partager avec elle vos impressions ! Elle 

vous répondra avec grand plaisir : contact@odile-
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https://www.facebook.com/odile.jacquemet.auteur/ 

 

contact@odile-jacquemet.com
contact@odile-jacquemet.com
https://odile-jacquemet.com/
https://odile-jacquemet.com/
https://folleautonomie.com/
https://www.youtube.com/channel/UCTdazhYsa15w2C8L6crFmXQ
https://www.youtube.com/channel/UCTdazhYsa15w2C8L6crFmXQ
https://www.facebook.com/odile.jacquemet.auteur/


Folle autonomie 

62 

 


