
Mères de clan…  

Parce qu’un jour les étoiles 

marcheront sur la Terre… Comme 

des femmes ! 

Avant de lire ce qui suit, Femme du Monde, je 

t’invite tout d’abord à te remémorer ta, tes 

grossesses, semaines après semaines. Le jour de ton, 

tes accouchements. Tes découvertes, tes 

émerveillements, tes ressentis, la venue au monde 

de chacun de tes enfants, dans ce Monde qui veut si 

passionnément de nous…  
 

Je voudrais te parler de microchimérisme fœtal.   

Ce n’est pas nouveau, puisque 

cette découverte est attribuée à 

Christian G.Schmorl (1861-1932), 

un pathologiste allemand qui, en 

1893, suppose pour la première 

fois l’existence de matériel 

génétique reconnu comme 

étranger à son hôte dans les 

poumons d’une femme enceinte 

décédée des suites d’une 

éclampsie, sans pouvoir vérifier 

cette suggestion.  

 

C’est en 1979 que Herzenberg, 

met en évidence la présence de 

cellules fœtales dans le sang 

maternel.  

 

Pendant ta, tes grossesses, les 

cellules de ton ENFANT ont 

migré dans ta circulation sanguine 

pour retourner ensuite dans ton 

ENFANT. Pendant 41 semaines, 

les cellules de ton ENFANT ont 

circulé, fusionné avec les tiennes. 

Après ton, tes accouchements, un grand nombre de ces cellules sont restées dans ton corps, y resteront 

pendant des décennies et laissent une empreinte génétique permanente dans tes tissus, os, intestins, 

peau, poumons, cerveau…  

 

Chaque ENFANT, laisse une empreinte unique et en même temps similaire chez sa mère.  



On retrouve souvent dans le cerveau des Mères, 

des cellules fœtales de leur enfant 30 ans après 

l’accouchement !  
 

Sais-tu que si le cœur d’une mère est 

endommagé, les cellules fœtales se précipitent 

vers le site de la blessure et vont se transformer 

en différents types de cellules spécialisées pour 

réparer le cœur ? Pourquoi ? Tout simplement 

parce que ces cellules fœtales sont capables 

d’imiter les tiennes pour réparer tout ce qui a été 

endommagé pendant la grossesse !  
 

Fais-tu partie de ces femmes dont une maladie a 

disparu pendant la grossesse ? Pourquoi ? Parce 

que si la mère construit l’enfant, c’est 

l’ENFANT qui répare la mère !  
 

Incroyable mais vrai ! Ton corps de mère, a 

protégé ton bébé À TOUT PRIX et ton BÉBÉ t’a protégé et reconstruit pour qu’il puisse se 

développer et vivre en toute sécurité.   
 

Un jour, un de mes jeunes patients finissait ses études à Kyoto. Il m’appelle pour un problème de 

santé. Tout juste, 30 minutes après, sa mère m’appelle en me disant : Je n’arrive pas à joindre Gaëtan 

et je suis sûre que Gaëtan ne va pas bien ! 
 

Marseille-Kyoto, ça doit bien faire plus de 10 000 KM !  
 

Toute maman sait qu’elle peut ressentir intuitivement son enfant même quand il n'est pas là... et 

qu’une quantité d’études scientifiques abondent pour confirmer que les mamans portent leurs enfants 

pendant des années et des années, même après qu'elles les aient mis au monde.  

 

Lire des histoires 

d’amour, voir des 

films d’amour…  
 
 
 
 
 
 
 
 

…ou être une 

histoire d’amour ?... 



Heureusement qu’on a les enfants pour se rappeler que nous 

avons déjà été enfants.  Même Hitler l’a été !  
 

Ça pousse dans le ventre des mères en 9 mois. Ça apprend à 

manger, à marcher, à courir.   
 

Puis quand ils grandissent, que les adultes constatent que les 

enfants sont des génies, l’adulte 
veut en faire des génies en ayant 
oublié que l’enfant était déjà un 

génie.   
 

 

Les adultes, en devenant adultes, ils se prennent au sérieux.   
 

Ils deviennent comme tout imbibés d’idées, se chamaillent à la 

mitraillette, à la bombe atomique ou à défaut, au terrorisme 

relationnel. En sort-il une lumière nouvelle ? Non. Juste le monde des 

soi-disant meilleurs ! Rêver d’un monde meilleur, n’est pas rêver d’un 

banquier meilleur. Meilleur que quoi, d’ailleurs ? Qu’un vendeur 

d’armes à râper les âmes ?  
 

Je n’ai jamais pensé que s’entre-tuer était génial. Ou inventer une arme pour abattre les “autres” 

puisque pour quelqu’un je fais partie des autres.   

 

L’ingéniosité de la race humaine est remarquable pour tuer, éliminer, éradiquer…   

 

Pour faire vivre, c’est une autre manche de pairs…  On 

prétend avoir de la difficulté à y arriver.   
 

Pourquoi le monde est dirigé par des vieux crapauds ridés 

(j’aurais pu dire aussi salauds !) qui passent pour des génies ?  
 

Vous vendez tout à un adulte, et au bout de quelques jours, 

de quelques heures, il veut déjà autre chose. On dirait que 

son ventre s’est vidé de l’enfant qu’il était.  
 

Vous donnez une poupée, un ballon, un bout de bois à un 

enfant et il passe des heures, des jours, des mois à s’amuser. 

Les enfants n’ont pas de voitures, pas de maison, pas de 

carrière, pas de diplôme, pas de vêtements “griffés”, pas 

d’ambition, rien… 
 

Ils rient et pleurent.   
 

On est là, parents, à essayer de les faire cesser de pleurer.   
 

Ce que je ne comprends pas des adultes, c’est qu’ils ont de 

la difficulté à rire et encore plus à cesser de faire pleurer les 

autres !  
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J’ai compris une chose, au moins : on devrait être le parent de tout le monde et l’enfant de tout le 

monde.   

 

Au fond, faire des enfants c’est facile, mais faire des adultes ?   

 

C’est si difficile que personne n’a encore trouvé la bonne recette. Tiens ! Peut-être qu’il faudrait 

demander aux enfants ! Peut-être…  

Inimaginable ? 

Ensemble,  un cercle 

solidaire,  soutenir, rester 

centré, prendre soin du lien.  
 

PRENDRE SOIN DU LIEN… 
 

Les femmes peuvent faire leur maison dans la main de 

l'homme, pour peu que cette main leur soit tendue.  

Elles sont capables de marcher jusqu'au bout du monde 

pour un regard qui les fasse vivre.  
 

Elles savent attendre 

comme aucune bête ne le peut.  
 

Les épousées, les abandonnées attendent, les filles de bordel, les 

saintes attendent. Les hommes vont, les femmes attendent. Jusqu'au 

fond des fonds de l'espérance elles attendent. Jusqu'à la haine même.  
 

Et quand la haine vient aux femmes, que Dieu protège ceux qui les ont 

bafouées !!!  
  

Homme du Monde, il n’y a 

qu’un seul honneur à être 

un homme : celui de veiller 

à ce qu’il y ait un honneur 

à être et rester une femme, 

une mère de clan.   
 

Si tant est qu’un jour tu aies compris et accepté que 

nous n’apprenons que d’une femme, que dans 

l’ignorance dans laquelle elles nous laissent, quand 

à nos jours et quand à nos nuits aussi. Alors ta force 

et ton courage aura été d’oser remplir un ventre de 

femme.  



Un enfant c'est le dernier poète 

d'un monde qui s'entête à 

vouloir devenir grand ! Jacques Brel   
 

Les vrais chemins sont ceux du cœur, pas ceux 

du monde, et bien moins encore ceux dans le 

monde de l’homoncule MACRON ! Aimer.  

Qu’y a-t-il, au fond, de plus important ?  
 

P o r t    d u    m a s q u e,  

confinements  à  répétition,    

i n j e c t i o n s g é n i q u e s 

expérimentales à vie, QR 

code, PaSSe-vaXXXinal, ne 

sont pas de la médecine.  
 

Les traitements, préventifs, 

précoces et curatifs existent, pour cette pseudo-pandémie si peu létale !  
 

Il est temps de mettre un terme définitif et de quitter ce monde mortifère 

que les génocideurs nous ont préparés ! 
  

PROTÉGEONS NOS ENFANTS, NOS PETITS-ENFANTS.  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Pour le bonheur de TOUS, solidaire du bonheur de 

chaque UN… 
RIEN, Novembre 2021 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=port+du+masque+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=confinements+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=injection+g%C3%A9nique+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=QR+Code+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=QR+Code+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=paSSe+sanitaire+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=vaccinal+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=g%C3%A9nocideurs+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=chronique+de+RIEN+


 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 

 

 

Chronique Spéciale à 4 mains que RIEN dédie aux Mères de Clan et à tous 

les Hommes du Monde, qui veillent à ce qu’il y ait un honneur à être et 

rester une femme, une mère de clan… 
  

À retrouver dans la page dédiée de mon blog, ouverte à ce presque Rien il y a 

un an et comme on ouvre son cœur ; CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. 

T’CHÉ-RIEN ainsi que dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & mon DOSSIER 

SPÉCIAL CORONAVIRUS et compte tenu de son expertise de presque 

Docteur. 
 

Car ce petit RIEN, tout comme Zénon, avec ses contes, récits, chroniques et 

instantanés, continue de nous offrir la possibilité d’éteindre, définitivement, la 

lumière du N.O.M. et dans le même temps, d’allumer toutes nos petites flammes 

intérieures, telles des lucioles, capables d’embraser tous les empires faillis… 
 

Et dans une parfaite unicité et complémentarité, dans un souffle parfaitement 

synchrone d’un lâcher prise collectif, nous fait toucher du doigt, que tout ce 

que nous avons à faire, c’est d’éclairer la voie qui était déjà là depuis des 

millénaires et qui n’attend plus que NOUS, Solidaires de TOUSTES pour le 

bonheur de CHAQUE UN, pour être, à nouveau, empruntée. 
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