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« Les meurtriers d’animaux sont des sociopathes ; on ne discute pas avec eux !
On les ignore car ils n’ont pas de cœur.
Aussi les citations ci-dessous ne s’adressent-elles qu’aux grandes Personnes, évoluées et ayant
l’intelligence du cœur… »
« Tant que l’homme continuera à être le destructeur, impitoyable, des Êtres animés des plans
inférieurs, il ne connaîtra ni la santé ni la paix. Tant que les hommes massacreront les bêtes,
ils s’entretueront. »
« Vers dorés »
PYTHAGORE (né vers – 580 ! ! ! ! ! ! !)
Méditez !
au hasard du net : j'ai trouvé cette autre citation :
« L’homme devra payer jusqu’au dernier centime tout ce qu’il fait aux animaux. »
Pythagore (-560 env. - 480 av. JC) philosophe Grec et mathématicien

recherche Google
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Par une suite nécessaire de la métempsychose*, il [Pythagore] concluait, et c'était un des points capitaux
de sa morale, que l'homme commettait un grand crime quand il tuait ou mangeait des animaux
[ Hist. anc. XXVI, I, III, 1 ]
Citations de ROLLIN
*La métempsycose est le passage, le transvasement d'une âme dans un autre corps, qu'elle va animer.
Le métempsycosisme est la croyance selon laquelle une même âme peut animer successivement
plusieurs corps soit d'humains soit d'animaux, ainsi que de végétaux…
Pythagore croit que Dieu est une âme répandue dans tous les êtres de la nature, et dont les âmes
humaines sont tirées
[ Hist. anc. liv. XXVI, ch. III, 1, 2 ]
Citations de ROLLIN
Pythagore avait été coq.... personne n'y trouva à redire ; sa secte fut chérie et révérée de tout le monde,
excepté des rôtisseurs et de ceux qui avaient des fèves à vendre.
[ Dict. phil. âme. ]
Citations de Voltaire
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«Aucun homme n’est libre s’il ne sait pas se contrôler.»
[ Pythagore ]
«Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant.»
[ Pythagore ]
« Un ami, c'est un autre moi.»
[ Pythagore ]

