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Les hommes poissons et les femmes gémeaux: Non, ils ne peuvent pas s'entendre. 
 
D'ailleurs DIEU a défini le commandement suivant (et oui, il y a eu plus de 10 
commandements...): 
 
64: "Les filles gémeaux ne s'entendront pas avec les garçons poissons. Pourquoi ? Les 
desseins de DIEU sont impénétrables... mais je serais miséricordieux avec vous, misérables 
vermisseaux humains, si vous êtes curieux". Suis l’échiquier de Catherine de Médicis, 
bordel ! 
 
Et tu n'as pas suivi le commandement 69: 
69: "Tu ne feras pas des coquineries inversées avec des signes différents de ton signe. 
Regardes les poissons, ce que ça a donné: Maintenant, ils sont renversés pour l'éternité". 
 
En fait, à propos de l'astrologie, voici le commandement 88 
88: "Tu ne suivras pas des diseuses de bonne aventure. Je t'ai tout écrit, malgré que tu aies le 
libre arbitre. Que veux tu savoir ? N’oublie pas que je suis l'omniscient, le sage, le puissant, et 
que tu me dois allégeance. Et si tu ne me crois pas, je te donnerais l'Islam comme religion 
dans ta prochaine vie. Ca t'apprendra. Donc oublie les Vénus en Scorpion. Ou les nœuds 
lunaires. Les aspects et les transits. Ca ne te servira à rien, si je te balances une tempête, un 
prix de 1 millions d'euros, Orlando Bloom ou Liv Tyler dans ta vie, voire Karnoff, le tueur 
sanguinaire; Ton destin en serait fondamentalement bousculé "; 
 
A propos des religions, commandement 110: 
110: "Je t'ai donné des religions pour que tu les suives. Si tu ne les suis pas, je te 
transformerais en athée dans ta vie prochaine, et tu verras la galère pour me trouver. Pire, je te 
transformerais en scientifique. Et il faudra que tu me trouves." 
 
A propos des galères, commandement 145-Bis: 
145-Bis (ajout au commandement 145 relatif à l'armement possible des vaisseaux de guerre 
dans le cadre de l'antiquité - Période 0.4R pour une civilisation primitive, dans la terminologie 
galactique): 
"Tu as vu ce qu'est arrivé à Ben Hur. Il faisait semblant de ne pas me trouver dans une vie 
précédente, alors que je lui avais donné la Torah comme loi. Mais il préférait écouter la loi de 
son ventre, il a beaucoup profité de ses richesses, et a oublié ses frères et ses soeurs. Pourtant 
sa position à cet époque lui aurait permis de faire avancer...ce foutu merdier !!! 
Du coup, je lui ai donné un peu de fil à retordre. Il a fait un peu de galère. C'était bon pour sa 
musculation. Mes épreuves ont toujours but l'évolution, bande de pleurnichards.  
Mais tu remarqueras qu'il n'avait pas nié mon nom, en tant que BEN HUR. Il a pu voir le 
Christ, mon seul fils que je vous ai donné pour trouver un sens à votre vie, parce que vous 
m'aviez perdu. Et puis dans cette vie là, dans votre XXième siècle, il s'est incarné en Bruce 
Willis, à Hollywood. Je transforme la vie des pêcheurs en vie de rêves. Souvenez-vous, 
horribles pêcheurs, que vous êtes: je suis celui qui donne la vie, celui qui vous fait mourir. 
Quand à Charlton HESTON qui promeut les armes, regardes au commandement 666" 
 
A propos du commandement 666: 
"Tu ne suivras aucun faiseur de guerre. Même pour apprendre le courage. Même pour 
apprendre l'amitié entre les hommes. Tu ne construiras pas d'armes. Ni n'en vendras. Mes 
enfants chérubins m'appellent "Keep cool" ou « Kiss Cool », c’est selon, mais fais gaffe de ne 
pas  bafouer mes commandements trop longtemps. Je t'écrabouillerais. Car je suis le DIEU 
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tout puissant et que de temps en temps, il faut que je me mette en colère car mes enfants 
pensent que je suis tout AMOUR et qu'il en profite pour m'écraser les pieds, me tirer ma barbe 
de vénérable, de me nier alors que je suis partout, etc…. Mais tu oublies, misérable 
vermisseau humain, que j'ai beaucoup pensé à tout ce puzzle, et que les femmes qui aident à 
porter la vie, souffrent beaucoup. Durant 9 mois, elles vous portent. Et toi, tu bousilles ça en 
quelques secondes; Vous ai-je donné de l'intelligence pour construire des têtes nucléaires 
multiples ou des bombes à fragmentation ? NON. Je vous ai donné de l'intelligence pour que 
vous écriviez des poèmes et jouiez de la musique. Pour que vous étudiez les lois de la Vie et 
de la Nature à travers les sciences. Que vous développiez des technologies pour vous faciliter 
la Vie. Pour que de temps en temps, vous pensez à offrir des fleurs à vos femmes. Et à les 
taquiner intellectuellement aussi. Surtout. Leur apprendre la logique. Et la technique. 
Mais surtout TU NE SOUTIENDRAS PAS LES MARCHANDS D'ARMES. Tu les 
combattras fermement. Tu seras zélé dans la protection de la vie, mais TU NE TUERAS 
POINT. A quoi ça sert que je fasse des effets spéciaux pour impressionner Moïse, si vous ne 
m'écoutez point !" 
 
A propos d'Hollywood, commandement 477: 
"J'en ai fait une ville de débauche, ainsi qu'une ville de rêves. C'est à eux qu'appartiendra la 
renaissance des Etats-Unis, ou au contraire, ils s'enfonceront dans leur richesse...L'or dur ne 
pèse pas lourd contre l'or christique... 
C'est mon prophète, Cyrille qui sera leur prédicateur. Il formera un harem, là bas..." 
 
A propos du prophète Cyrille, commandement 999: 
"J'ai fait un nouveau prophète. Il s'appellera Cyrille CHAGNON. Un jour, j'avais envie de 
faire une grosse farce aux humains. Quand je l'ai fait, je hurlais de rire à cette ingénieuse idée. 
Comme beaucoup avaient renié mon nom, malgré que j'envoie le très sérieux Moïse,  
l’idéaliste Elie, l'impétueux David, le sage Confucius, le miséricordieux Jésus, le zélé 
Mohammed, le lumineux Baha’ullah, le sage Zarathoustra, le guerrier Krishna, le roi de la 
compassion Bouddha, et tant d'autres...ben, comme ça ne donnait pas de fruits, je vous ai 
envoyé Cyrille...Le fou… Le prophète fou…Il ne sera doué en rien...Comme les autres 
hommes et femmes de la Terre, il sera démuni...Mais il aura un humour décapant. Et je lui 
aurais donné une exceptionnelle intelligence…Et petit à petit, l'aigle fera son nid...Il 
exprimera toutes mes facettes d'amour...l'humour qu'il aura, sera l'une d'entre elles...beaucoup 
crieront aux blasphèmes...Je te le dis les chacals crient à la mort quand il voit le tigre se 
dresser..." 
 
A propos des tigres, lions, chacals, et autres espèces animales, commandement 1234 
1234: "J'ai conçu des animaux...Vous ne pensez quand même pas que je m'évertue à créer des 
êtres vivants rien que pour mon plaisir...Quoique…si un peu...Ou que pour vous les tuiez par 
cruauté ou pour des trophées ! Mais aussi pour que vous y découvriez des lois...Les lois de la 
vie" 
 
A propos des lois, commandement 562: 
562: "Tu suivras mes commandements. Et si tu ne comprends pas, ou que tu prétends que 
c'est trop complexe ou que je t'en ai trop donné, et ben, j'inspirais quelques humains fous...qui 
feront des lois...et qui vous enchaîneront avec leurs lois... Après, ça sera difficile d'en sortir. 
Ils appelleront cela la démocratie. Ca sera terrible. A chaque fois que les humains ne suivront 
plus les lois de la démocratie…ils hériteront d'un humain encore plus fou, et parfois cruel…un 
dictateur…Jusqu'à qu'ils en aient marre." 
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A propos des humains fous, commandement 4277: 
4277: "J'ai créé des fous. Pour que vous puissiez vous comprendre. Pour vous permettre de 
réfléchir sur vous mêmes. Ils sont vos limites hautes et basses des différentes dimensions de 
votre être véritable. Ne les jugez point. Aimez les." 
 
A propos des commandements, commandement 9999: 
9999: "J'ai fait des commandements pour que vous puissiez vous guider jusqu'à moi, le 
SUBLIME que je SUIS. Mais en fait, j'aurais pu ne pas en faire. En fait, je me suis posé la 
question et Euréka, j'ai pensé "1". 1 comme simplicité. 1 comme unité. 1 comme UNIQUE. 
Mais je me suis dit; Trop simple; Ils n'y croiront pas. Comme les humains sont très curieux, je 
veux leur mettre plein d'indices partout sur leur chemin. Et de la connaissance. Elle se 
recoupera." 
 
A propos du commandement 488 sur les indices de la connaissance: 
488: Il a été perdu. Nous ne trouvons plus le commandement 488; A celui qui a des indices, 
des éléments ou une piste sérieuse (plaisantins s'abstenir) écrire au prophète Cyrille à 
cyrille.chagnon@laposte.net. Bon, comme je suis miséricordieux, et patient avec vous, je 
vous donne un autre indice : le commandement 444. 
 
A propos du commandement 444: 
444: "Les femmes aimeront les hommes. Elles en seront folles. Elles auront toujours pleins de 
questions sur leurs histoires d'amour. Ca sera "Je comprends pas, il m'aime, mais il me le dit 
pas, pensez-vous qu'il a peur de s'engager ?" ou "J'adore ses yeux. Il a de ses yeux bleus !!!" 
ou "Je suis bélier ascendant Taureau, est-ce que ça fonctionne avec les Gémeaux, asc 
Poissons" ou "Il a 8 ans de moins que moi. Est-il possible de l'aimer et d'avoir une liaison 
durable et sérieuse avec lui ?" ou « Je suis musulmane. Il est catholique. Est-ce que ça peut 
marcher entre nous ? » ou "Mais est-ce que tous les hommes sont lâches, vils et pleutres ?" ou 
"J'aimerai tant qu'il dise qu'il m'aime. Mais pourquoi ne me le dit pas ? Aurais-je trop grossi 
cet été ?" ou "Mais pourquoi les hommes ne comprennent pas les signes: Je lui ai bien dit que 
j'avais été à New-York cet été. Il aurait du comprendre que parce que j'étais allé à New-York, 
je faisais référence à l'auteur Paul Auster, et que c'est pour cette raison que je l'appelais Paul, 
ce qui aurait pu lui permettre de comprendre quand je l'ai regardé dans les yeux 0,5 secondes 
que j'étais amoureuse, c'était clair, non ? Qu'en penses tu Emilie ? Et toi, Nathalie ? Tu crois 
que j'aurais du lui dire directement ?" ou "Mais je lui avais dit NON. Que je ne voulais pas 
sortir avec lui. Pourquoi il ne comprend pas ce que ça veut dire ? C'est pas parce que je l'ai 
embrassé que je veux sortir avec lui, non ?" ou "Quand il m'a demandé si je voulais qu'il 
m'invite à danser, je lui ai dis NON. Du coup, il ne m’a pas invité !!!! Pourquoi il ne 
comprend pas que mon NON voulait dire un OUI. C'est quand même simple, NON (vous 
pouvez remplacer par OUI)." A toutes celles qui supporteront l'égoïsme des hommes, leur 
logique binaire, leur humour noir, leur inaptitude à dégrafer un soutien gorge ou à remplacer 
le papier toilette quand il n'y en a plus, à toutes celles qui auront subi les humiliations 
diverses, et qui sont toujours amoureuses, je te le dis, celles là, en vérité m'auront trouvé. Et 
en plus, je leur donnerai un grand amour : Une âme sœur. Pour les plus vertueuses d’entre 
elles, l’âme jumelle : C’est selon mon bon vouloir. Et aussi l’amour qu’elles ont semé. Et pour 
les hommes qui aimeront les femmes, voir le commandement 111 : 
 
A propos du commandement 111: 
Si tu aimes beaucoup les femmes, je t’inspirais beaucoup : Tu seras ainsi très créatif. Ce qui 
t’apportera gloire, beauté et déesses. Occupe toi d’être attentif à ce qu’elles disent. Même si 
ça te semble illogique. Surtout si ça te semble illogique. Fais attention aux signes. Je mets mes 
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signes dans les actions féminines. Dans leurs sourires. Dans ses interrogations. Elle te 
demandera des petites attentions, comme des petits cadeaux. 
 
A propos du commandement sur les cadeaux pour les femmes, commandement 712: 
712: "tu n'offriras pas trop de cadeaux à ta petite copine, ton amoureuse, ton amie, ta 
maîtresse ou ton épouse. C'est lui donner de mauvaises habitudes que tu lui donnes. Il faut 
qu'elle s'élève sur le plan céleste; Donc toutes les simulations de vol, que tu apprécies 
grandement, tu l'aideras à s'en servir. Tu ne lui prêteras pas de trop ton ordinateur, elle 
pourrait y prendre goût. Bon, tu verras, tu auras des récriminations. Elle te jettera au visage le 
"Gros égoïste" pour que tu ne t'oublies pas et que tu penses à toi. Ou "Je ne peux pas 
m'occuper de tout, des enfants, de la maison, et de la cuisine, et de laver tes chaussettes"; Ca, 
c'est un argument pour te désarçonner. Je t'ai mis un module "Anti-culpabilité" et un module 
"logique implacable" pour que tu puisses affronter avec sérénité, cette très dure épreuve. Tu 
lui répondras du tac au tac "Moi, je ne peux pas m'occuper de l'installation de l'ordinateur, de 
la configuration des logiciels, du bon fonctionnement des périphériques, et des plantages que 
tu as généré lorsque tu t'es connectée sur le site auféminin.com. De plus, je m'occupe de 
l'initiation informatique des enfants et de tes bafouilles artistiques sur PaintShop Pro. 6 à 5." 
Elle te rétorquera "Mais, espèce de gros nul. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça ?". 
Garde ton calme. Elle adore les jeux émotionnels. Elle adore te mettre en colère. Tu ne feras 
jamais le poids lors de ces joutes orales et émotionnelles ! Dis lui "Je t'adore ma douce et 
tendre. Viens que je te fasse des bisous". Ou tu poses délicatement tes mains chaudes sur son 
ventre ou ses hanches. Prépare toi, la nuit risque d'être longue… 
Si tu ne connais pas un des poins faibles de ta femme, demande à mon prophète fou : C’est lui 
qui a tué mon plus puissant guerrier Achille : Il connaît toutes les faiblesses des hommes et 
des femmes pour les faire rire, les attendrir ou les éradiquer.  
 
713 : A propos de l’inaptitude des femmes aux sciences, aux mathématiques, à la technologie 
et à l’informatique : 
De fait, je leur ai introduit un module « J’aiPasConfianceEnMoi ». Ce qui te permettra de 
briller à leurs dépend. Donc tu lui parleras du nouveau noyau Linux, des nouvelles théories 
des nombres hypercomplexes, du boson de Higgs et de la chiralité des molécules.  
 
Ses yeux auront pleins de lumière à ton égard, même si tu dis des conneries : Tu seras un dieu, 
l’espace de quelques précieuses secondes. Attention, néanmoins : Si tu ne travailles pas, que 
tu n’es pas suffisamment passionné, elles viendront marcher sur tes plates bandes que je t’ai 
confié, comme j’ai confié le gazon et les jardins à mes jardiniers. Les prix Nobel que je t’ai 
proposé comme objectifs à atteindre, et bien, elles viendront le prendre sous ton nez à la 
loyale. C’est plus compliqué que les jeux de hasard, mais bien plus intéressant pour ton 
développement. 
 
A propos de la colère des femmes, commandement 714: 
714: "Pour combattre la colère des femmes: Une petite colère, tu ne répondras pas. Attention, 
parfois cette petite colère se transforme en moyenne. Dans les moyennes colères, certaines 
femmes te lanceront des insultes ou des casseroles ou des verres, selon son indice 
d'attachement matériel et de violence conjugal. Tu ne répondras que par un silence digne ou 
par une phrase ci-jointe "Je reconnais mon erreur. Je ne le referais plus. Quand est-ce qu'on 
mange, maintenant que tu as exprimé ta juste souffrance contre moi." Elle devrait se calmer. 
Enfin, on ne sait jamais. Si tu n'y arrives pas, achète toi "Les hommes viennent de Mars, et les 
femmes viennent de Vénus". Puis quand elle arrive chez vous, après avoir fait les courses, tu 
fermes la télévision où tu regardais quelques créatures délicieuses (Je suis un DIEU 
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miséricordieux, je comprends ton point de vue), tu as le livre dans les mains : Tu souris en 
lisant le livre. Si après ça, tu n'arrives pas à la calmer, sors les arguments chocs. Ceux qui font 
trembler d'infinie joie, mêmes les femmes les plus retorses à des arguments logiques et posés. 
Ces arguments chocs, utilises les qu'à bon escient. Quelques uns : « Un petit dîner en 
amoureux près du Lac de Viviane ? » « Ca te dit que nous allions acheter quelques 
vêtements ? Je vois que tu n’as plus rien à te mettre » ou plus précis « J’ai vu un petit tailleur, 
ça irait bien avec ton chemisier blanc » ou "Nous partons le week-end prochain, en amoureux, 
en Nouvelle Polynésie durant 2 semaines." (Note pour les cerveaux masculins binaires : Toute 
autre destination paradisiaque peut convenir.)  
Tu peux utiliser, mais avec circonspection certaine ses 2 arguments pour les plus 
récalcitrantes (aurais tu été quelque peu infidèle ? Tu as oublié de lui envoyer  ou répondre à 
ses SMS durant 712 jours ?) "Dis, et si on se mariait ?" ou "Depuis que l'on vit ensemble, 
nous pourrions faire un bébé ?" 
Ne lui dis pas "Ca te dit que l'on se fasse une télé football en amoureux ?" ou "Tu as pensé à 
me repasser ma chemise pour mon séminaire ce week-end ?" ou encore « Je vais jouer au 
poker ce soir, j’ai eu une semaine chargée, il faut que je me détende » ; A la place d’une 
casserole, tu pourrais recevoir…un bulldozer sur la tête ! 
 
A propos du commandement sur l'explication du comportement féminin à destination des 
hommes pour l'année 245123, commandement sans nombre, classé "Pour les grands initiés du 
33ème ordre, sous ordre de la licorne ailée, branche de la compréhension noire, à savoir les 
diables, les démons…et les femmes": 
"Ah, les zurglobotins (argot de l'année 245123 et 124 qui représente l'expression équivalente 
"les mecs" que l'on pourrait noter au 20ème siècle".  
 
Vous en bavez avec la compréhension de la gent féminine. Pensez quand même pas que ma 
dernière création, vous allez la comprendre facilement. Vous avez beau être des surdoués 
spirituels et intellectuels, j'y ai mis tout mon humour. C'est une sorte de toile d'araignée. Plus 
vous cherchez à vous enfuir, plus vous y enlisez. Plus vous serez fasciné, plus elles 
s'approcheront. Ou reculeront. Ca dépendra des peurs qu’elles ont-elles même généré. Y'a des 
fils partout. C'est une sorte de réseau intérieur qui fonctionne tout seul en osmose avec 
l'Univers."  
 


