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INTRODUCTION (marrant comme expression, vu le sujet… hein ?)
Autant vous le dire tout de suite, et je crois que le titre met tout de suite
dans l’ambiance, ce livre n’est pas pour les coincés du sexe ou de la
rondelle…Néanmoins il faut que des choses soient dites, que des points
de vue soient explorés pour que des personnes puissent aller mieux ou
tout au moins, moins mal à ce niveau … donc cet ouvrage a son
importance…
J’ai même failli appeler ce livre « le Druide s’assit sur le Dolmen et dit « et
si on parlait un peu du cul ? » », mais ni ma sœur ni mon mari n’ont
apprécié mon côté, pour le compte « trop brute de décoffrage »… Bon, je
concède que c’était hard…mais rigolo… M’enfin…
Sujet délicat me direz-vous, certes, certes… Maintenant quand on sait que
le splendide tableau » l’Origine du Monde » de Gustave Courbet fait
encore pousser des cris d’orfraie (chouette Effraie) aux personnes bien
coincées, en 2019… les bras m’en tombent !Un sexe féminin est un sexe
féminin et on est tous arrivés par-là, sauf les pauvres « césariennisés »
qui ne savent pas ce qu’ils ont raté !
Allez voir c’est rigolo 1!
Quand on sait qu’en spiritualité, 70 à 80 % des personnes en démarche
de développement personnel ont été abusées (que ces personnes s’en
souviennent ou pas…),il est plus que temps d’ouvrir les vannes du savoir
à ce niveau, de porter aide, écoute et secours aux personnes qui, d’une
telle souffrance, n’ont eu le choix que de se tourner vers « plus haut »…
en oubliant « le bas » pour survivre et surtout en faisant tout ce qu’il faut
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pour ne pas s’ancrer dans un monde si abominable que maintenant, dans
leur vie c’est un vrai carnage à plusieurs niveaux…
Quand on sait que dans une classe de 30 élèves en classe primaire, il y a
3 ou 4 enfants qui subissent, subiront encore ou ont subi des
attouchements, des fellations, des viols…heu… calculez le nombre
d’enfants que cela fait dans toute la France et ensuite, approfondissez le
calcul au monde entier… résultat de l’addition ??? Et on voudrait que ce
monde aille bien !? Paix, Amour, Lumière et fromage de chèvre bio ???
Vous pouvez me croire sur parole quand je vous dis que toute cette
poussière cachée sous le tapis de l’inconscient finit par puer grave et par
moisir sous le paravent de la conscience… cachez cette vérité que je ne
saurais voir !
Le monde des Bisounours, des new-âge, que je brocarde souvent, est
rempli de ces personnes qui sont soit des prédateurs ( hé oui, il y en a
beaucoup, de ces vampires à énergies) ET/OU ( ben oui, évidemment
qu’on peut avoir été victime et être devenu un prédateur ensuite, c’est
fréquent) et d’anciennes victimes, affolées comme un troupeau de
gazelles, de ne trouver nul endroit de douceur et de paix en ce monde de
brutes peuplé de lions, jamais… Vous les voyez arpenter les allées des
salons du bien-être, les stands divers et variés de ces salons, en attente
d’un secours que très peu trouveront, car la plupart des personnes
sensées les aider ont également été abusées et font ce « métier» pour
tenter de se soigner eux-mêmes, déjà… Quant aux « soins » utilisés, je
ne vous en parle même pas, c’est souvent du pur délire ! Les tantriques
qui ne comprendront jamais rien au Tantra ont de beaux jours devant eux !
J’ai eu un jour un Monsieur qui m’engueule parce que je suis la première
« thérapeute » (je ne suis pas thérapeute, je suis Druide !) qui a dit à sa
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femme qu’elle avait été abusée. Quand j’ai dit à ce monsieur 1/ d’arrêter
de m’engueuler sinon ça n’allait pas le faire 2/ que les thérapeutes que sa
femme avait consultés auparavant étaient eux-mêmes des abusés !, il en
est resté baba (au rhum ?)…Il a fermé son clapet et ça c’était déjà une
bonne nouvelle !
Mais, au-delà des souffrances, des traumatismes de ce monde sans pitié
pour les plus faibles et ceux qui se croient forts… il y a aussi le sexe, tout
court, le sexe des anges (héhéhé), la beauté des sentiments, des actes,
des paroles, de l’Amour physique, émotionnel ou spirituel. Tellement de
formes d’Amour… Ah si l’Amour pouvait tout sauver… mais non… mais
ça aide bien…
On va commencer par les horreurs, car il est bon de savoir, de comprendre
et ensuite de pouvoir faire concrètement des choses pour aider soi et les
autres dans ces circonstances. Je parlerai de responsabilité sexuelle et
spiritualité, car tant de conneries sont énoncées, tant de bêtises effarantes
étalées à ce niveau, qu’un peu de recentrage ne fera pas de mal, n’est-ce
pas ? Je vous parlerai des temps anciens, mais aussi de l’ici et
maintenant, du respect de soi et des autres, des rapports hommesfemmes qui sont loin d’être au top malgré le temps qui passe…je vous
raconterai des anecdotes pour étayer mes sujets, sans donner de noms
rassurez-vous, mais pour que les personnes qui se sentent impliquées ne
se ressentent pas seules…
Pour que les personnes abusées ne se sentent pas dégradées par ce qui
leur est arrivé même si c’est ignoble, la perception de soi se doit d’être le
plus juste possible, la meilleure possible quand on veut, quand on désire
aller vers la vie « quand même »…
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Et puis, il n’y a pas que les abus, les drames… il y a aussi toutes ces
choses que vous voudriez savoir sur le sexe, sans jamais oser le
demander (dixit le Film de Woody Allen). Là encore, je peux aider. Je ne
prétends pas être une spécialiste, mais je peux aider…Bon allez, c’est
parti pour un livre…en voiture Simone !
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