
Le karma  de la viande

Avertissement au lecteur
Cet  article  comporte  des  informations  qui  pourront  paraître  

déstabilisantes aux personnes sensibles et non préparées pour les recevoir. La 
lecture en est déconseillée aux personnes anxieuses ou dépressives. Pour 
mieux se faire une opinion, nous recommandons au lecteur de lire ce texte au  
filtre  de  son  intuition  plutôt  qu'en  fonction  de  dogmes  religieux  ou  
scientifiques. En tout état de cause, il s'agit d'une opinion personnelle. Chacun  
est libre d'accepter ou non mon raisonnement en fonction de ses convictions  
individuelles.

Mot sanskrit signifiant « l'action et les conséquences de celle-ci », 
le  karma  désigne tout simplement  la loi de cause à effet.  C'est une 
notion capitale que l'on trouve dans toutes les religions originaires du 
subcontinent indien : hindouisme, bouddhisme, jaïnisme, sikhisme. Elle est 
étroitement  liée  à  la  notion  de  réincarnation,  les  effets  d'une  action 
pouvant  se  manifester  dans  une  future  existence.  On  parle  ainsi  des 
antécédents karmiques d'un individu, d'une maladie d'origine karmique, de 
liens karmiques entre deux personnes. Le mot karma  est passé dans le 
langage courant dans les années 1970 avec la chanson Instant Karma de 
John Lennon.

Le bouddhisme tibétain a beaucoup développé l'influence karmique 
de l'acte de manger de la viande avec les enseignements de Shabkar au 
XIXème  siècle  (voir  notre  e-book  Être  végétarien,  le  bon  choix  ?  
pages 106 et suivantes).

Différents  auteurs  –  parmi  lesquels  la  philosophe  Élisabeth  de 
Fontenay – ont établi un parallèle entre les conditions de vie abjectes des 
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animaux en élevage industriel et les camps d'extermination nazis. D'un 
point de vue karmique, la pratique de l'élevage industriel est lourde de 
conséquences pour la collectivité, qui devra inévitablement payer pour les 
atrocités commises envers  les animaux.  Le lourd  karma  accumulé par 
l'humanité devra inexorablement être soldé un jour ou l'autre. Car l'on 
doit inévitablement subir soi-même ce que l'on fait endurer aux autres. 
C'est la dure mais juste loi du karma, qui nous permet d'évoluer en nous 
faisant comprendre que tout est lié dans l'univers. Ainsi, en abandonnant 
la  consommation  de  viande,  on  s'épargne  de  terribles  souffrances  à 
l'avenir.

Mais  pourquoi  cela  est-il  particulièrement  important  à  notre 
époque ? Parce que nous sommes à la fin d'un cycle. Je ne parle pas ici du 
calendrier  Maya  et  de  l'année  2012  censée  marquer  la  fin  d'une 
civilisation. Je fais plutôt allusion à l'entrée dans l'ère du Verseau, qui 
marque la fin de l'ère des Poissons d'une durée de 2160 années. Il s'agit 
tout  simplement  de  l'application  du  phénomène  astronomique  de  la 
précession des équinoxes. Ainsi,  un point de l'univers – comme l'étoile 
Sirius  par  exemple  –  retrouve  sa  place  exacte  dans  le  zodiaque  à 
l'achèvement de douze ères, soit au bout d'une période de 25920 années. 
Il semblerait que l'on soit aussi à la fin de ce cycle dénommé « grande 
année »,  et  peut-être  même  d'un  cycle  encore  plus  grand.  Cela 
expliquerait  la  multiplicité  des  catastrophes  constatées  ces  dernières 
années dans le monde. En effet, si nous sommes bien à la fin d'un cycle 
important, il est logique que le karma  de l'humanité lié aux actes commis 
durant les existences passées se cristallise, provoquant une abondance 
d'évènements destructeurs. Mais ce qui est redoutable à première vue 
peut également être perçu comme une occasion exceptionnelle de nous 
débarrasser de notre  karma  pour évoluer vers une nouvelle dimension. 
Car il est possible de s'affranchir de la loi du karma. C'est le cas de ceux 
que l'on appelle en Inde les « libérés vivants », qui ont atteints l'état de 
mukti  ou  moksa   (libération du  karma  et du  samsara  ou ronde des 
réincarnations).

Ainsi, ceux qui s'obstinent à continuer de manger de la viande – afin 
de profiter du plaisir gustatif égoïste que cela leur procure -  prennent 
un gros risque. Ils s'exposent en effet à générer un  karma  tellement 
lourd que cette existence ne suffirait peut-être pas à l'épurer. Et si nous 



sommes effectivement à la fin d'un cycle, ils risquent de devoir enchainer 
de  nombreuses  existences  dans  un  nouveau  cycle,  afin  d'assimiler  les 
leçons qu'ils n'auront pas apprises présentement.

 La suite  de cet article  pourra paraître  délirante à  certains,  hardie  à  
d'autres, réaliste à ceux qui sont bien informés.

La loi du  karma  pourrait trouver sa justification dans un sombre 
projet dévoilé dans le magazine  Top Secret  d'octobre-novembre 2011 
(n°57).  Dans  un  article  intitulé  « Révélations  d'un  enfant  des  Black 
Program » (autrement dit Programmes Secrets), un colonel dévoile sous le 
sceau  de  l'anonymat  le  but  ultime  des  bases  souterraines  secrètes 
construites un peu partout dans le monde. (Il y en aurait plus de cent aux 
États-Unis, la plus connue étant la fameuse Zone 51).

D'après l'auteur de ces déclarations, interviewé par la rédaction du 
magazine, il s'agirait d'un projet d'extermination d'une partie de la race 
humaine  mis  en  œuvre  par  le  Nouvel  Ordre  Mondial  (N.O.M.)  et 
comparable à la « solution finale » des nazis, sauf que la profondeur de 
ces bases permétrait une parfaite dissimulation du génocide. En tout cas, 
l'existence  de  ces  bases  souterraines  n'est  plus  un  mystère  puisque 
photos et témoignages circulent depuis quelques années, sur Internet en 
particulier.

Mais  la  fonction  –  apparemment  multiple  –  de  ces  bases  restait 
jusqu'à maintenant un mystère. Le témoignage du magazine  Top Secret 
nous paraît donc particulièrement important et mérite d'être cité :

« Ce que nous avons tous pointé du doigt comme étant une honte lors 
de la Seconde Guerre mondiale (les camps de concentration, les fours, 
etc...) a été soigneusement reconstruit dans les profondeurs de certains 
lieux souterrains afin que personne ne voit, ni ne sache rien sur la grande 
réalité  de ces endroits  dignes de l'enfer.  C'est dans ces  lieux que le 
N.O.M.  compte  faire  disparaître  le  maximum  de  personnes.  Ceux  qui 
seront acheminés là, de façon trompeuse sous prétexte de protection des 
populations,  doivent  savoir  dès  maintenant  qu'il  s'agit  en  réalité  d'un 
immense terminal humain. […] Rien de ce qui se passera en dessous ne 
sera  su  en surface.  Ainsi  personne  ne  pourra  témoigner  des  horreurs 
commises. […]...il est de la plus grande importance de savoir ce qui va se 
passer. Plus les gens seront au courant plus il y aura de vies sauvées. »



Pour plus de détails, se reporter au magazine. www.topsecret.fr 
Le prétexte invoqué pour déporter les populations pourrait être une 

contamination radioactive massive de la planète ou une pseudo attaque 
extraterrestre perpétrée par des terriens à l'aide d'armes secrètes. (Je 
précise que je ne suis pas amateur de science-fiction).

Si mes déductions s'avèrent exactes, l'une des meilleures façons 
d'alléger son karma  serait donc de s'abstenir de nuire à la vie animale en 
évitant de manger de la viande. Avec un passage obligé par la non-violence 
(ahimsa),  règle  de  base  des  systèmes  philosophiques  et  doctrines 
religieuses de l'Inde. C'est seulement à ce prix que nous pourrons bâtir 
un monde meilleur.

P.S. Il est commode de brocarder les thèses conspirationnistes, qui suscitent 
parfois la paranoïa et attirent les esprits dérangés. Cependant, le témoignage cité 
nous a paru à la fois digne de confiance et d'une importance capitale. En tout état de 
cause, toute investigation dans le domaine du paranormal doit impérativement être 
faite  parallèlement  à  une  recherche  spirituelle,  seule  garante de  préserver notre 
équilibre personnel.  Seule  cette condition  permettra de supporter les divulgations 
sensationnelles qui s'annoncent.

Pour plus d'informations sur le Nouvel Ordre Mondial, nous recommandons le 
site WikiStrike, et en particulier l'article suivant :
http://www.wikistrike.com/article-quelques-citations-celebres-87983420.html
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