
De la croyance aveugle et la négligence, à la science éclairée 

Condition d’efficacité du jeûne 
Il ne s’agit pas, ici, d’invoquer les exégèse pour aggraver les préjugés contre le milieu Musulman, 

mais il s’agit de libérer la religion de quatre exégèses1 – deux à charge du milieu Chrétien, et deux à 

charge du milieu Musulman — afin de rétablir l’accès de l’humanité aux ressources vitales 2. 

I. Du sel affadi aux exégèses 
De même qu’hier, sous l’Inquisition, le Clergé catholique croyait devoir bafouer la science pour 

protéger son emploi, le Clergé musulman, qui prêche « Dieu sans intermédiaire », impose aujourd’hui 

au fidèle, les aberrations inutilement dures et violente d’exégèses contre-productives. 

II. Assouplir ce qui est trop rigide 
Le jeûne n’est efficace que s’il est conduit dans certaines conditions. Or la pratique pseudo-religieuse 3 
du jeûne est caractérisée dans le jeûne de ramadan, par deux transgressions 4 de la science. 

Ces deux violations corroborent la corruption du système de pensée dominant, caractérisé par le 
cheval de Troie5 de l’éducation, lui aussi caractérisé par deux transgressions 

Ces abus sont imposés dans le Ramadan, sous couvert de l’autorité de la religion par laquelle le public 
Musulman témoigne de sa fidélité au droit,  

Tromperie… jeu sans fin, fin d’un système corrompu, substitution apocalyptique d’un système 
corrompu par un nouveau système de choses  

En France, l’introduction de cette nouveauté absolue par rapport au système corrompu des 
généralistes de l’éducation nationale, et l’absorption des écoles d’ingénieurs par l’Eurocor, est le 
support pédagogique de la QPPO (qualité participative par objectifs)  

III. Affermir ce qui est trop souple 
Circonstances aggravantes du milieu médicalo-universitaire, qui ne peut ignorer ces transgressions, 

mais préfère se rendre complice de telles aberrations sanitaires, qu’il tient sous silence pour protéger 

le détournement de la néphrologie — de l’équilibre alimentaire, à une chirurgie certes brillante. 

Le jeûne fait partie des valeurs traditionnelles abandonnées en France avec l’alibi de science, tandis 

que l’Irlande — joyau du catholicisme traditionnel, préservé par le bel isolement des Iles Britanniques 

dont il est la plus grande, après la Grande-Bretagne — fait de la lyre, symbole du savoir apollinien, un 

symbole national consolidé par la devise « love, loyalty, friendship » : la science ne commande pas 

l’abandon de la sagesse mais l’abandon de l’archaïsme et ses 4 exégèses.  (Consolidé le 13.09.2016) 

                                                           
1 Voir ressource du 13 mai 2015 (N° 10, sous réserve de rectification de d’inventaire) 
2 Voir ressource du 12 septembre 2016 (N° 38, sous réserve de rectification de l’inventaire) 

3 Il faut démystifier le jeûne, qui fait partie intégrante du cycle et du rythme de vie biologiques. A ce titre, il est 

naturel, et assuré par divers organes émonctoires — essentiellement peau, rein, et poumon. Lorsque, par suite 

d’excès, la santé est touchée, la pratique du jeûne se présente alors comme une ressource des plus salutaires. 
4 Les deux transgressions simultanées de la science par le jeûne de Ramadan sont l’excès et l’insuffisance de  
directives contre-productives pour la santé, à savoir ; l’interdiction de boire de l’eau pendant le jeûne ; la 
permission de charger le corps de nourritures lourdes chaque nuit pendant le mois de Ramadan. 
5 Un Cheval de Troie est une tromperie. Concernant le jeûne, il semble que certains ascètes se complaisant 

dans le jeûne, par suite de ses bienfaits, aient recherché des performances surhumaines, à l’origine de la 

mystification, et pour le moins hors de portée du commun des mortels auquel le patrimoine est pourtant 

destiné en priorité, ce que les élites oublient trop souvent. 


