
Sapience & Philosophie

Selon la définition du Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française ROBERT, la SAPIENCE 
c'est : Sagesse et Science.

Pour résoudre un problème social,  culturel, métaphysique, le Celte partira des faits  réels,  scientifiquement 
constatés pourrait-on dire. Il tentera ensuite d'extrapoler, par déductions de ce qu'il ne peut appréhender directement par 
ses sens et son expérience. C'est pourquoi le sage sait depuis bien des millénaires que l'infiniment petit des profondeurs 
moléculaires existe et qu'il est constitué et fonctionne comme l'infiniment grand des profondeurs célestes; c'est encore  
pourquoi il sait que l'être vivant ne peut être organisé que selon le seul schéma viable, celui de la tripartition : tête  
(pensée),  membres  et  cœur  (action,  sentiment)  ,  ventre  (digestion,  reproduction)  .Mais  l'observation  intime  des 
comportements de la nature amène en outre le druidisant à accepter sans sourciller aussi bien les cruautés que les  
douceurs  prodiguées par  le  monde (ce qui  explique  que ses  conclusions soient  souvent  pragmatiquement  élitistes,  
imprégnées du sens de la lignée, différencialistes). (1)

Ainsi, c'est la science ou l'observation qui permettront à l'être humain de s'harmoniser. de se mettre en 
conformité avec les lois de la Nature...s'il en a la volonté.

D'autres peuples,  par  contre,  se rêvent des mondes abstraits,  extérieurs  donc tout à fait  différents du 
tangible. Ils aboutissent ainsi à des conceptions fantasmatiques, maladives et factices, mais sur lesquelles ils 
voudront s'appuyer pour réguler (moraliser) arbitrairement un monde jugé mauvais (puisque ne répondant pas 
aux normes cogitées), une réalité estimée erronée (!) : ce qui aboutira. par exemple. à l'élaboration de dogmes  
égalitaristes,  individualistes,  mondialistes;  et  il  leur faudra donc absolument repousser  cette réalité "vraie" 
qu'est la Nature et sa loi aussi sévère qu'intangible, en allant même jusqu'à les "démoniaquiser". 

La Philosophie. dans la mesure où elle peut ne pas avoir besoin de la Connaissance scientifique pour  
développer ses raisonnements foisonnants, n'est - comme son étymologie l'indique - que la recherche d'une 
sophia ("sagesse"),  recherche bien souvent  vaine avortant  en "sophismes".  Pour le  plus  grand nombre,  la 
philosophie n'évoque d'ailleurs que discutailleries gratuites, oiseuses, stériles, byzantinisme et sexe des anges.

Il y a des philosophies chrétienne, musulmane, juive, hellène...et chaque rêvasseur se veut en mesure de 
pondre la sienne. Mais il n'y a qu'une SAPIENCE.

Ambactonos

(1)  "différencialisme"  :  néologisme se voulant antonyme de "mondialisme". Les points de vue mondialistes tendent à  
nier et à atténuer les différences entre les groupes humains; les différencialistes entendent quant à eux les souligner. 

file:///C:/Users/GWN/Desktop/site web actif/KGH/kgh din/textes.htm#_ftn7
file:///C:/Users/GWN/Desktop/site web actif/KGH/kgh din/textes.htm#_ftnref7

	Ambactonos

