
 

                                        HHAALLTTEE 

 

 

                                                       Faites parler vos textes. 

 

 

     Bonjour à tous, il y a quelque temps je vous avais proposé de partager vos 

textes avec la communauté. Bien, aujourd’hui quelqu’un s’est jeté à l’eau.  

   A travers ce projet, mon but était de trouver des personnes singulières. 

Singularité ne faisant qu’un avec leur plume.  Je dois vous avouer que je l’ai 

trouvée en la personne de Yoni Atomos Neurons Praeditus.  Vous en jugerez par 

vous-même, mais je peux vous dire que ces textes, ces mots et bien plus, ce 

voyage littéraire et intellectuel m’a pris(e) jusqu’au tripes.  Je vous préviens 

ces quelques mots jetés, mêlés, intriqués les uns aux autres, forment un tout, 

un sens, d’une certaine complexité de compréhension au premier abord. Mais il 

faut se défaire de cet obstacle pour atteindre la profondeur du texte. Et, au-

delà, de l’être. Tout est là !  

     Pour vous aider à la compréhension des textes,  j’ai fait une petite interview 

de son auteur(e). Vous retrouverez celle-ci à la fait des publications. Puis à 

votre tour, vous pourrez également lui poser des questions.   

     Donc voilà, assez parlé. Je vous laisse à la lecture. En espérant que celle-ci 

vous incitera à partager vos petits bouts de mots avec nous.  

 



 

 

Métaphysique du nom.  

L’observation est un acte d’élaboration qui passe par la lisière inhérente à la pensée on crée le fantasme de solidité, de 

choses, leur collant un écriteau normatif, donner un nom, c’est disloquer toute possibilité d’être, on assujettit l’état 

d’une chose par un a priori. 

Que l’on me prouve l’existence et l’inexistence des choses. 

 

Essai sur l’évolution  

La colère… 

Voici la locution de l’égo face à la belligérance qu’il affronte, la réalité ne fait qu’avilir la profondeur, de ce dernier, le 

surhumain ne se fera pas sans l’accession de « soi ». 

Le « Surhomme » sera celui qui de part sa hauteur de pensée parviendra à surpasser la pensée humaine. 

 

Dramatis Personae et étude des émotions.   

Pour ce qui est de ma personne… 

Disons que…Pour la paraphrase, Visages dévots, et pieuses actions ne servent qu’à enrober de sucre la neurasthénie 

elle-même. 

L’obsession me guète… 

Concernant mon état mental, il Est…Bipolaire… 

L’Humeur de métaphore est un trouble de la personnalité, nous passons d’extrême à extrême, d’exultation à affliction, 

c’est un système entropique dont le sens est purement aléatoire, pour certaines personnes, tandis que chez d’autres, il 

se manifeste comme étant la résultante émotionnelle de tierces actions… 

Pour paraphraser Nietzsche, je vous enseigne le surhomme, l’être n’existe que pour être dépassé, que fait-on pour le 

surpasser ? Retourner à l’égo plutôt que de surpasser ? 

 

 

 



 

La Condition de la pensée. 

La pensée conditionne les choses. 

Pour l’essentiel, elles sont pensées, faites de pensées, la pensée au sens de l’instinct de conversation qui ne fait que 

forger la peur vis avis de l’incompréhension, ne l’oublions pas, nous ne nous aimons à travers les autres, nous rejetons 

les autres, pour nous rejeter nous-mêmes. Voici la pérénigration de soi, nous, cherchons notre «  Être » à travers les 

autres.  Il n’y aura qu’une aide valable, une solution, la péréquation de l’intellect, par l’ouverture, pour l’homme. 

Pour paraphraser le Dhammpada : 

De même que la pluie épargne 

La maison au toit étanché, 

Ainsi l’obsession épargne 

L’intellect bien entrainé.  

 

Dualité et inconsistance. 

La dualité…Lors de la défalcation de la dualité de notre univers, par mon être, j’en suis arrivé à l’axiome que notre 

univers n’est uniquement un amoncellement de dualité. Tout diffère, d’une perception à l’autre, le bien comme le mal, ne 

sont que des doxa sociétales aberrantes, une action sera «  pernicieuse » pour une personne tandis que pour une 

autre, elle pourrait s’avérer salutaire. Ce qui me désarçonne le plus, c’est le fait que notre cher «  Populace atonique », 

provenant de logique absurde (dans la plupart des cas, on peut démontrer une chose et sa contraire inconsistance) 

(théorème de Gödel).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   De la plume à l’écrivain(e). 

 

Interpellé(e) par ces textes, je me devais d’en connaitre plus sur la personne 

qui a étendu son esprit dans l’encre de sa plume, à travers chaque lettre, 

chaque mot et chaque phrase. Voici une interview non exhaustive qui n’attend 

que vous pour être complétée et agrémentée.  

 

Halte : Alors tout d’abord bonjour. Je peux t’appeler Yoni ?  

Yoni : Oui, pourquoi pas. 

Halte : Bien. Alors Yoni en lisant tes textes on ne peut qu'être étonné de leur singularité. Comment te 

définirais-tu ? 

Yoni : Je ne peux me définir sans le côté subjectif de la chose , il n'y a qu’un dramatis que je réitère 

souvent: Voici un "Dramatis personae" de ma personne: Yoni pour le féminin qui est en mon "être" 

atomos pour le "je" celui qui aime la matière , neurons pour l'intellect en qui je suis , Praeditus pour 

l'éveil de l'humain anti belligérance de mon être la ou règne iconoclaste que le "je" est celui qui 

attaque son être et défi ses facultés. 

Halte : C'est un beau regard sur soi que tu as là ! Tu sembles avoir de la distance sur toi-même, mais 

également sur les choses. Ce qui te permet d'aborder cette plume particulière que tu détiens entre 

tes mains. D’où te viens tout cela ? As-tu des modèles ? 

Yoni : Nietzsche, Kierkegaard, Machiavel, Descartes, Pascal, Spinoza et Kant. 

Halte : On peut dire que tu as l'âme philosophe !  

Yoni : Je te remercie, ce n'est que ta perception du philosophe qui me décrit comme, tu ne me 

permet pas d'être autre chose, normatif. 

Halte : Tes Textes révèlent une complexité de compréhension dès la première lecture. Tu abordes 

une vision des choses autre. Ton angle de vue est différent. Mais si l'on veut mieux te comprendre 

comment devrions nous aborder les choses ? 

Yoni : Vivons-les au lieu de les aborder ne soyez pas "Normatif" ne collez pas une étiquette à une 

observation métaphysique, améliorée là, poussée la jusqu’à son dernier rempart, exploitez la ! Ne 

lisez pas mes textes, vérifiez-les, testez-les, mettez-les en pratique ! 

Halte : Qu'est ce que tu définis comme " normatif " ? 

Yoni : Donnez une étiquette entre autres ! Suivre les règles, j'aime donner plusieurs sens à un mot. 



 

Halte : Mais à partir du moment où l'on aborde une personne, qu'on essaie de la comprendre, qu'on 

essaie de penser cette personne, l'étiquette n'est-elle pas déjà posée ? Et ce, même de façon 

consciente ou inconsciente ? 

Yoni : Nous devons aller au-delà du "Premier regard" du jugement de base, le "Subjectif", un être est 

beaucoup trop complexe, il y a tant de manières de l'aborder ! 

Halte : Aller au-delà du " Premier regard" et peut-être aller au-delà du regard même. Comme l'a dit 

Antoine de Saint-Exupéry : " On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux ". 

Qu'en penses-tu Yoni ? 

Yoni : Le Cœur peut être métaphore "émotion", nous ne sommes qu'affidés à nos émotions, nous ne 

jugeons pas sans ! Rien n'est véritable tout est altéré par l'émotionnel. 

Halte : Avant de finir cette petite discussion, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire ? 

Partager avec nous une de tes phrases favorites ou quelque chose autre ? 

Yoni : "Si vous voulez trouver les secrets de l’univers, pensez en termes d’énergie, de fréquence, 

d’information et de vibration." 

Halte : Merci à toi Yoni pour m'avoir donné un peu de ton temps et avoir partagé tes textes avec 

nous. 

Yoni : Je t'en prie, merci a toi, de t'intéresser à ce que je fais ! 

Halte : Ça vaut le coup ! Continue sur cette lancée, c’est vraiment très bien ce que tu fais !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 Les mots destinés. 

 

 

     Ces mots te sont destinés…       

     La première fois  que j’ai lu tes textes, Yoni, j’ai été troublé(e). Pourquoi ?  Pour deux raisons. D’une 

part, j’ai vu que ce serait difficile d’en comprendre le sens du premier coup. Peut être même, après 

plusieurs lectures. Et d’autre part, malgré cet obstacle, je pouvais entrevoir le fond de ta pensée.  Je 

me suis alors demandé, si tu ne pouvais pas vulgariser un peu tes écrits afin qu’ils soient plus 

accessibles. Et là, j’ai bien vu que je me trompais : tout était déjà vulgarisé et ce n’était que moi, qui 

n’abordais pas les choses sous un bon angle. Voilà la clef ! Il nous arrive parfois de ne pas 

comprendre les paroles d’une personne, de trouver sa façon de penser assez hétéroclite. Alors que 

fait-on à ce moment là ? Et bien, on a tendance à la marginaliser et à lui dire qu’elle n’est pas dans la 

norme. Alors que pour la comprendre, il ne suffirait que de faire une seule chose : changer son 

regard. Marcel Proust a bien dit : «  Le seul véritable voyage n’est pas d’aller vers d’autres paysages, 

mais d’avoir d’autres yeux ». Tu as été mon voyage Yoni et même au-delà ma pérégrination. Mon 

regard a changé  pour mieux te comprendre, pour mieux épouser ta pensée. Mais en revanche, ne 

change pas ta vision des choses pour te conformer au plus grand nombre.  Garde ton regard, garde-

le. Garde ta singularité. Cette singularité qui fait de toi ce que tu es…  L’Atomos que tu es…  

      Voilà, j’ai déversé ces quelques mots pour toi Yoni et  comme tu l’auras compris : 

                                                                                                                         …Ces mots te sont destinés 

 

Halte

                

         


