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Si tu crois que la mort t’es infligée par une 

sorte de verdict divin, tu te trompes. Écoutes 

bien au plus secret de toi.   
 

Tu as traversé beaucoup de vies. Te 

souviens-tu qu’à chaque fois c’est toi et toi 

seul qui prend la décision de quitter ton corps 

ainsi que ta Haute Demeure ?  
 

Quand tu as décidé de mourir, les 

TAMASHĪ, les Esprits de l’Air, de l’Eau, du 

Feu, du Bois, du Métal, entendent l’appel de 

ton âme.   
 

Ces Esprits habitent la forêt. À la nuit 

tombée, ils sortent de leur cachette et 

attendent penchés sur le lit où dort ton corps 

que l’âme avait choisi.   
 

Dès que les TAMASHĪ voient sortir l’âme 

de ton corps, ils s’en emparent très 

délicatement et l’enferment dans une petite 

urne de jade, puis l’emportent sans bruit. 

Pourquoi ? Mais parce que l’âme est l’être 

véritable.  
 

À cet instant, tu es peu souffrant, peu 

malade. Ton âme est très petite. Alors les 

TAMASHĪ posent ton âme sur une fleur de tsubaki, parce que le camélia symbolise l’humilité, la 

discrétion et l’amour parfait. Ils protègent l’âme, comme les 

premiers hommes protégeaient le feu, précieusement, et ils vont 

la présenter à Amenokami, le dieu de la pluie.  
 

Regarde la très belle vie que nous t’emmenons, disent-ils, mais 

Amenokami refuse dédaigneusement. Partez de chez moi avec 

cette chose, je ne veux pas de ça chez moi, leur dit-il. Alors Les 

éclairs déchirent le ciel, le tonnerre gronde, la pluie tombe sur 

la forêt.  
 

Les TAMASHĪ 

remettent l’âme dans la petite urne de jade.  
 

Pour qu’elle puisse grandir, ils en prennent soin 

tendrement, avec bienveillance, quasi amoureusement.  
 

Ainsi, l’âme retrouve sa vigueur. Mais la voilà soudain 

à l’étroit dans cette urne.  
 

Les TAMASHĪ mettent alors ton âme dans une urne de 

verre, plus grande, pour qu’elle puisse grandir sans 

encombre.   
 



À cet instant où ton âme pénètre dans la deuxième urne, ton corps qu’elle a quitté, se sent fatigué, 

souffrant au point de ne plus pouvoir quitter 

ton lit.  
 

Ton âme grandit encore jusqu’à ne plus 

contenir dans l’urne de verre. Les TAMASHĪ, 

alors heureux comme un père devant son 

enfant affamé de vie, prennent l’âme 

délicatement dans leurs mains et la déposent 

dans une très grande urne de porcelaine. C’est 

à cet instant que tu sais que tu vas mourir. Tu 

ne peux plus boire ni manger. Tu ne peux plus 

parler, ni même ouvrir les yeux.   
 

Ton âme doit encore grandir, alors les 

TAMASHĪ la laissent sortir de l’urne de 

porcelaine. C’est au même instant que le corps 

passe à trépas.   
 

L’âme, délivrée, rit joyeusement de voir ce 

corps sans vie, cette carcasse où elle a habité 

devenue cadavre et qui a si souvent douté 

d’elle.  
 

L’âme rit de voir la famille, les amis, en 

pleurs, chagrinés, abattus, déconfits, marris, 

contrits, en appeler même au Ciel.  
 

Elle rit et sourit abondamment parce que les gens autour du défunt ne soupçonnent pas sa présence. 

Elle rit parce qu’elle est immortelle et qu’une fois de plus, elle le sait maintenant.  
 

Elle est l’être véritable, je te l’ai dit, mais 

m’as-tu seulement écouté ?   
 

Pourquoi donc pleurer 

ceux que tu crois morts et 

qui vivent, savants, 

tranquilles, p a i s i b l e s, 

c h e z  l e s TAMASHĪ ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que l’amour n’est pas seulement une émotion, c’est une fréquence. 
C’est LA fréquence de la VIE, de la PAIX UNIVERSELLE, 

d’une Humanité UNI-VERS-ELLE… 
Sans richesse  pour nous classer, sans race pour nous déconnecter, sans religion 

pour nous séparer, sans politique pour nous diviser. 
 

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF de + de 500 créations, mises à jour, suppléments et 

compléments tant ce format s’est révélé un formidable et redoutable outil de diffusion et de partage 

que je propose en lecture, téléchargement, impression libres et gratuits, tant les uns et les autres, nous 

considérons, chacun dans notre style, le plus souvent sans même se connaitre, que l’information doit 

être accessible à tous gratuitement. Dans une même démarche, nous pensons que TOUT ce qui 

participe du développement de l’Humanité et de l’Éveil de nos consciences DOIT être accessible à 

toutes et tous, gratuitement ! 
 

Pour ma part, depuis 6 ans, sans relâche et sans compter ma peine, ici-même, j’alerte, je relaie, je 

compile, j’analyse, je traduis, je sème et essaime pour nous permettre individuellement d’abord, 

collectivement ensuite de cocréer et codiriger la société des sociétés, celle des associations libres, 

volontaires et autogérées, qui sera spirituelle, et non religieuse, ou ne sera pas ! 
 

Ainsi avec cette toute dernière création originale PDF ; 
 

L’anarcho-mysticisme de Gustav Landauer (1870 – 1919) et la critique de la théologie politique 

par Saul Newman, 2020 – Traduction Résistance71 en juillet 2022 – Création originale du PDF, 

septembre 2022 ► PDF N° 190922 de 28 pages ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/09/lanarcho-mysticisme-de-gustav-landauer-par-

saul-newman-traduction-r71-pdf-jbl1960.pdf ; 
 

+ Cette page ► ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État ; Avec… 

NOUS TOUSTES et dans laquelle vous pourrez puiser toute l’énergie et les forces vitales 

nécessaires à l’inévitable lâcher-prise qui s’en vient… 
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