
02.10.2018 à l’aube dans ma cuisine 

 

 

L'appel à travers la prière neuronale 

 

O ! Stylo, témoignes en ma faveur puisque je te donne la procuration 

pour parler en mon nom 

O ! Stylo, je te prie d’implorer Dieu pour qu’il pardonne mes péchés à 

travers l’encre, que tu as déversée pour exprimer mon effort cognitif et 

ma peine neuronale dans la glorification du savoir 

 O ! Stylo, témoignes par cette fidélité que j’ai toujours accordé au savoir 

et à la connaissance, au prés  de l’immortel afin qu’il m’accorde sa 

miséricorde et son pardon pour acquérir la satisfaction divine 

 O ! Stylo, toi qui sait comment j’ai gaspillé mon temps à puiser toute 

mon énergie neuronale à prier  à travers l’écrit pour que le créateur et le 

maître de l’univers me préserve la foi et épargne ma pensée de 

l’impureté satanique,  interviens pour moi au nom de ta mobilité  sur la 

feuille pour que je puisse bénéficier d’un fragment de cette clémence 

infinie de l’infaillibilité 

O ! Stylo, toi qui ne cesse d’enregistrer et de réenregistrer la rédaction 

de ma composition neuronale durement édifiée témoignes le jour de 

résurrection en faveur d’un verdict non coupable pour me faire acquitter 

du châtiment divin  

  O ! Stylo, ne t’arrêtes pas d’écrire pour mes écrits se métamorphose en 

une prière neuronale qui interpelle mon neurone à témoigner en ma 

faveur 

 



O ! Équation, toi qui a envahi mon cœur et séduit ma pensée, révèles ici-

bas, ma peine et ma souffrance dans l’édification de tes deux membres 

et le temps dissipé dans ta résolution  qui se couronne par l’exploit en 

solution, afin que mes frères en divinité, puissent prêcher à mon âme la 

bénédiction divine et le pardon dans la neutralisation de la punition 

transcendantale 

  O ! Équation, toi qui m’a appris la vertu dans la rigueur et la modestie 

dans la pudeur, réponds aujourd’hui  à mon appel et viens soutenir cette 

âme qui a tant supporté les hostilités de ta difficulté lors de ton 

fondement, viens réciter l’hymne de la foi le jour de l’inhumation de 

cette modestie qui ne veut ici-bas que la foi et le savoir mais réclame 

très fort la moyenne de dix au moins à l’examen de la transcendance  

  O ! Équation,  tu es crée et conçue pour être en même temps égalité, 

justice et ordre, tu es la charte et la constitution de l’existence, ainsi je 

vies m’adresser à toi, toi qui sais évaluer qualitativement, 

quantitativement et graphiquement l’honnêteté et la sincérité dans mes 

convictions, toi qui sais mettre en fonction ma foi dans l’espace, le 

temps et selon ma santé, je viens vers toi pour consulter le rapport de 

mon existence qui témoignera pour moi ou contre moi le de 

résurrection, je viens vers toi pour que tu me lise mon compte rendu 

d’ici-bas afin que tu me console en me disant qu’il est positif, mais en 

tous les cas, j’ai toujours confiance en cette miséricorde infinie de l’infini 

qui embrasse, étale et affecte toute chose. 

 

 

 

 

O ! Compréhension,  toi qui as affecté toute mon existence  par la 

conjugaison du verbe "Comprendre",  toi qui m’a obligé à épousé le 

concept "Toute pensée amputée de la compréhension s’évanouit et 

s’éteint dans une nuit sans lune et sans étoile",  toi qui a réquisitionné 

mon temps et mon neurone à investir dans le verbe "Comprendre", 

 

espace   temps   

 Santé  



viens me délivrer de mes erreurs et mes péchés devant la haute instance 

en ayant obtenu la repentance de la transcendance.  

O ! Compréhension,  cautionnes-moi, appuis-moi et supportes-moi, dans 

mon premier interrogatoire à l’intérieur de ma demeure éternelle dans 

ma  sépulture qui semble gouverner totalement par la cruauté des 

ténèbres, puis viens atténuer et apaiser ma peur dans ce deuxième et 

dernier jugement de l’infaillibilité car je t’ai offert tout mon amour et ma 

fidélité en conjuguant convenablement ton verbe durant toute mon 

existence. 

O ! Compréhension,  toi qui es le carburant du soleil neuronal, l’énergie 

des particules grises en exercice, la multiplication synaptique, la 

fécondité cérébrale, l’amplification de la neuroplasticité, implores avec 

moi le miséricordieux afin qu’il m’accorde son pardon et m’épargne le 

feu du ciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ô ! Flambeau neuronal, laisses-moi contempler et apprécier 

l’incandescence de ton activité grise toujours en exercice et en expertise                                                                                                                          

Ô ! Foi, sans toi rien n’est joie, ni emploi, ni loi, tout converge vers le 

désarroi  

Ô ! Foi, sans toi, je serai sans toit et la proie du pourquoi avec une 

existence sans voie et sans voix                                                                                                                     

Ô ! Foi, tu es mon moi et mon poids, le remède de mon émoi, l’assoie de  

mon exploit                                                                                                                 

Ô ! Foi, tu es le berceau du droit, le détroit entre soi et sursoie, la 

frontière entre le choix et le surchoix.                                                        

 

 

 



 

Le 15.08.2018 à 6h45 

Un sentiment fort 

 

De l’intérieur, émerge un sentiment fort, toujours vivant et évoquant la sensation 

ressentie et imprimée sur les cellules cardiaques, pour être diffusée au cerveau et 

mise en composition neuronale, c’est le sentiment de la foi d’apprendre et la joie de 

comprendre. Accompagné de ma plume et appuyé par mon neurone, tous les matins 

après la prière de l’aube, j’écoute mon cœur et ordonne à mon cerveau de composer 

la symphonie intitulée le quantum du savoir, c'est-à-dire le temps mesuré en unité 

de savoir (sav), ainsi l’imagination compose et la mémoire enregistre l’événement 

cognitif qui rajeunit en permanence cette forêt neuronale à travers ces connections 

synaptiques toujours opérationnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


