
D'où viennent les maladies et les calamités naturelles ?

Les maladies et les épreuves accélèrent notre évolution, réglent nos dettes, et 
bousculent notre apathie spirituelle et notre paresse native...

Pourquoi n'en réalise-t-on pas le danger exponentiel ? on en voit pourtant les résultats
catastrophiques depuis l'ère industrielle où les moyens de détruire notre 
environnement grandissent avec notre cupidité.

Il y a une interaction morale entre le visible et l'invisible. Interaction morale
entre tous les régnes, (minéral, végétal, animal, hominal) et les éléments.



Arbre de la connaissance 

La chute de l'homme l'amena à la necessité de vivre les uns au dépens des autres afin 
de nous connaître par l'expérience, le frottement, le conflit (brutal au départ, 
harmonieux à la fin) entre  les hommes et face aux autres régnes naturels, déchus 
par notre faute, et coopérateur à notre rédemption.

Après la chute, jusqu'au déluge, nous ne nous nourissions - hommes et animaux - que
d'herbes et de fruits ! Voir, entre autres, les références Bibliques via Théonoptie :
https://youtu.be/SSSvV9_YzAM

L'opposition avec les animaux ne fut réelle qu'après le déluge. Opposition due 
principalement au péché répandu de zoophilie. Le fossé se creusa ensuite afin que ce 
péché abominable cesse. Dieu suscita alors une peur entre l'homme et l'animal. Voir 
sainte Hidegarde de Bingen : L’ordre du monde animal. https://halshs.archives-
ouvertes.fr/file/index/docid/608976/filename/Nantes92.pdf

Il aurait pu en être autrement...
 

https://youtu.be/SSSvV9_YzAM
https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/608976/filename/Nantes92.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/608976/filename/Nantes92.pdf


Arbre de vie 

L'Amour nous fera revenir vers un nouvel éden et à l'immortalité perdue de l'arbre de 
vie. Plus besoin alors de se nourrir les uns par les autres en souffrant.

Ésaïe 11
…6Le loup habitera avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau; Le veau,
le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les 
conduira. 7La vache et l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le 
lion, comme le boeuf, mangera de la paille. 8Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la 
vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic...

            
 

Arbre de la connaissance du bien et du mal : fruit, chute.

Minéraux : érosion naturelle par les quatre éléments – fusion dans le végétal qui s'en 
nourrit.

Végétaux : ils nourrissent les animaux, l'homme

Animaux sauvages : se nourrissent de végétaux ou entre eux.
Animaux domestiqués : nourrit l'homme ou travaille pour lui.

L'homme se nourrit de tous jusqu'à revenir un jouraux végétaux et aux fruits. A 
l'heure de la rédemtion, l'humanité ne se nourrira plus que de fruits : fruit de la chute, 
fruit de la libération...

Lorsque l'homme agit mal, outre la nourriture qu'il puise avec dureté, orgueil, 
cupidité (il n'y a qu'à voir notre actualité), il génère, par ses mauvaises pensées et ses 
désirs sensuels, etc.., le mal directement (pollutions...), ou indirectement dans le plan 

https://saintebible.com/isaiah/11-8.htm
https://saintebible.com/isaiah/11-7.htm
https://saintebible.com/isaiah/11-6.htm
https://saintebible.com/lsg/isaiah/11.htm


invisible (ether, émotionnel, mental..) qui finit par s'incarner dans le visible :

Minéral : 
Chimies et pesticides - réactions directes ou indirectes : Inondations, raz de marée, 
tempêtes...

Végétal : 
Maladies générées par la chimie, l'épuisement des sols, mauvais mélanges des plants 
et céréales entre eux...
Maladies générées par notre cupidité : champignons, insectes, philoxéra, etc..

Animaux : 
Exploitation criminelle de leurs viandes, fourrures, vivisection, travaux éreintants, 
générant des maladies directes (virus, vache folle,...) ou indirectes (nerveuse, 
orphelines, cancers, infertilité...)

Hommes : directement ou pas, génère tous ces maux du minéral jusqu'à lui : 
pollutions, maladie, violences, massacres, catastrophes naturelles, économique, 
ethniques, spirituelles...

Les êtres de l'invisible, suscités par l'homme, se nourissent de ses émanations, 
émotions ou pensées impures et génèrent en conséquence maladies, grêles, tempêtes.

Lorsque l'homme grandit dans l'amour, ces êtres, soit se transforment avec eux et les 
quittent ensuite, soit vont vers d'autres créatures dégénérées. 

Au fur et à mesure de notre évolution, nous ne nous nourirrons plus des animaux et 
reviendrons peu à peu aux herbes et aux fruits jusqu'à l'immortalité où notre corps ne 
sera plus un corps physique mais le corps de gloire dont parle saint Paul.

Le mal ne doit pas disparaître, mais se transformer. Un médecin ou guérisseur 
ordinaire, s'ils ne prient pas, ne travaillent que sur les conséquences, et le mal se 
déplace ou revient sous une autre forme.

Tout mal est une conséquence du péché : le mal a dit. Pour que le mal, le péché se 
transforment, il nous faut tous faire un effort moral, psychique, physique, afin de 
nous repentir, changer, réparer, donc transformer...

Job 5
…23Car tu feras alliance avec les pierres des champs, Et les bêtes de la terre seront en 
paix avec toi. 24Tu jouiras du bonheur sous ta tente, Tu retrouveras tes troupeaux au 
complet, 25Tu verras ta postérité s'accroître, Et tes rejetons se multiplier comme l'herbe 
des champs.… 

https://saintebible.com/job/5-25.htm
https://saintebible.com/job/5-24.htm
https://saintebible.com/job/5-23.htm
https://saintebible.com/lsg/job/5.htm


D'où viennent les maladies et les calamités naturelles ?

Les maladies, les épreuves, les catastrophes, accélèrent notre évolution, réglent nos 
dettes, et bousculent notre apathie spirituelle...

Pourquoi n'en réalise-t-on pas le danger exponentiel ? 
A cause de notre aveuglement materialiste.

On en constate pourtant les résultats catastrophiques depuis l'ère industrielle où les 
moyens de détruire notre environnement grandissent avec notre cupidité.

Théonoptie : https://youtu.be/SSSvV9_YzAM
Sainte Hidegarde de Bingen - L’ordre du monde animal :
https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/608976/filename/Nantes92.pdf
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