
 

 

 
Le patriarcat – les vaches et les femmes 
© Danielle H. Jolissaint 
 
 

Les vaches sont constamment fécondées afin qu’elles puissent produire du lait sans interruption pour 
leur enlever leurs petits immédiatement après la naissance. Le lait de ces vaches allaitantes, qui serait 
destiné à leurs petits, est volé et bu par le peuple, bien que le peuple n’ait aucunement besoin de ce 
lait. Il y a beaucoup de lait de riz, de soja, d’amandes et de lait d’avoine, etc. Pour l’industrie de la 
viande, les jeunes veaux solitaires séparés de leurs mères, sont déjà assassinés jusqu’au dixième mois 
de vie à nouveau et aussi les bovins mâles sont engraissés jusqu’au dixième mois afin de l’abattre pour 
la nourriture du peuple. Une souffrance animale éternelle que les humains causent et dont ils se 
nourrissent. La plupart des gens ne sont pas conscients de ce sombre cycle d’horreur, d’autres le 
répriment chaque jour lorsqu’ils se nourrissent de produits animaux. Les gens transmettent cette 
horreur de génération en génération sans en informer leurs enfants. 

Dès le début, l’église catholique a retiré le pouvoir aux femmes en supprimant tous les disciples 
féminins de la Bible et en leur permettant d’assumer uniquement des rôles au service des hommes. 
Ce sont les femmes qui ont donné naissance à tous les dignitaires, mais elles n’ont rien à dire dans 
l’église catholique et dans les autres communautés dites religieuses. 

Les médias et l’industrie de la mode imposent aux femmes le diktat de l’anorexie, et juste après la 
naissance, elles doivent être à nouveau maigres, afin qu’aucune trace de grossesse ne soit visible pour 
la société. Les femmes ne sont pas utilisées comme vaches pour se nourrir, mais comme domestiques. 
C’est toujours comme ça que les femmes ne recevront pas le même salaire pour le même travail. 
L’église qui ne tolère que les hommes dans les hautes fonctions, abuse des femmes en ne leur donnant 
aucun pouvoir dans l’église, l’industrie de la mode envoie des femmes décavées et anorexiques sur le 
podium, qui servent les jeunes filles comme faux modèles, de sorte que presque toutes les jeunes 
femmes deviennent anorexiques. Comme les jeunes femmes ne mangent pas assez de nourriture et 
malsaine, elles ont trop peu de vitalité et elles deviennent angulaires, équarrie et impitoyables comme 
des hommes au lieu d’être sensuelles, rondes, compatissantes et fortes, afin qu’elles puissent se 
défendre contre le noir et que la féminité puisse s’étendre sur notre planète. Ensuite, les femmes 
subissent une intervention chirurgicale afin d’obtenir ces courbes qui sont bénéfiques pour les 
hommes. Ils vont sur des échasses (talons hauts) pour paraître plus grands et plus séduisants qu’ils ne 
le sont vraiment. Ces comportements sont dus au fait que leur pouvoir de féminité a été perdu, de 
sorte que leurs corps est mutilé par les opérations et qu’elles ont perdu l’adhérence au sol par les 
talons hauts et que leurs pieds sont déformés en conséquence (https://de.wikipedia.org/wiki/High-
Heels). Elles ne peuvent plus s’enfuir, car elles sont par leur «vouloir-plaire» dépendants des hommes 
le sexe soi-disant fort, ce qui les a rendus ainsi par la dictée masculine. En réalité les hommes ont peur 
de la force naturelle de la femme qui donne naissance à la vie. Le patriarcat maintient les femmes 
fortes naturelles et les vaches fortes naturelles faibles par ruse et suspicion, frugales et dépendantes 
en les privant de leur force par le mensonge, l’intimidation et la privation du pouvoir. 

Les femmes qui veulent plaire à la société essaient de faire tout cela d’une manière d’une autre en 
passant toute leur vie à plaire à l’homme et en consacrant toute leur énergie à suivre cette dictée dans 
l’espoir de trouver l’homme le meilleur et le plus fort. Les femmes veulent qu’elles et leur progéniture 
soient protégées et aimées par l’homme, parce qu’en s’adaptant mal, au plus profond d’elle-même, 
elles sont persuadées qu’elles n’y arriveront pas sans l’homme, de vivre heureux dans cette société. 
Mais ils ne l’admettraient jamais ; ils préférerai en rester dans l’illusion que tout est bon, seulement 



 

 

pour pouvoir réprimer cette immense douleur, qui, si elle était ressentie, conduirait au changement. 
Dans leur sentiment inconscient et partiellement conscient d’infériorité envers les hommes, ils vivent 
dans un faux orgueil au lieu d’un orgueil naturel.  

Malheureusement, cela ne fonctionne pas non plus avec les hommes, car la plupart des femmes sont 
tellement en colère contre les hommes au plus profond d’elles-mêmes, qu’elles ont dû s’éloigner à tel 
point de la nature pour leur plaire, que maintenant qu’elles ont enfin trouvé un homme, elles se 
rebellent et s’opposent à lui en secret et parfois ouvertement. 

Parce que les femmes sont constamment occupées par la quantité de nourriture qu’elles se 
permettent ou ne pas permettent de manger, elles perdent leurs forces ; elles perdent leur soif de vie 
et leur joie de vivre et, par conséquent, leur soif de sexualité. Cela amène les hommes à utiliser la 
pornographie et les maisons closes, ce qui amène les femmes à penser qu’elles doivent faire semblant 
d’aimer cette sexualité perverse pour tenir l’homme, et cela amène les femmes à rencontrer les 
hommes dans le pouvoir séducteur, avec leur anorexie et les échasses, dans lesquelles elles n’ont 
aucune adhérence au sol. Les femmes, à travers toutes les humiliations de leur féminité, ne jouissent 
plus de la sexualité, parce qu’elles réalisent maintenant qu’elles ne servent qu’à tous les niveaux, et 
elles compensent cela avec ambition et faux pouvoir, séduction et déni sexuel, afin de gagner du 
pouvoir sur les hommes, pour que la lutte entre les sexes y soit soutenue et que l’économie soit 
finalement le seul amoureux de patriarcat qui en bénéficie. Il est bien connu que les gens malheureux 
et impuissants essaient de s’acheter le bonheur inaccessible avec des gratifications de substitution et 
l’économie en est nourrie. Et quand les gens tombent malades à cause de tout cela, l’industrie 
pharmaceutique et le coût des soins de santé vont exploser.  

Les mères humiliées font tout ce qui est en leur pouvoir pour forcer leurs enfants à l’ambition, afin 
qu’ils deviennent un jour plus puissants qu’eux-mêmes. Au lieu de l’amour, le pouvoir négatif se 
transmet entre les êtres humains, pour que l’amour sur la terre se meurt visiblement, tout comme le 
féminin qui meurt sur notre terre parce-qu’elle ne se peut pas étendre, comme la nature, qui devient 
de plus en plus maigre par le patriarcat de l’exploitation, au lieu de le grand soin et l’élargissement 
féminin, qui devient rogné à tous les niveaux de l’être.  
C’est la triste vérité sur le patriarcat, la propagation de l’exploitation et de l’anorexie, et comment ils 
tuent la joie et la soif de vie des femmes. Les mères le transmettent à leurs filles et nous sommes donc 
dans un monde plein de femmes anorexiques, dures et angulaires qui correspondent de plus en plus à 
la masculinité plutôt qu’à la féminité. En fin de compte, les hommes souffrent aussi. 

La terre a besoin de tout urgence de la puissance de l’énergie féminine, afin que la nature et donc la 
base de la vie des hommes et des animaux ne puissent être complètement détruites et reconstruites 
sur notre merveilleuse terre.  

Il est donc urgent pour nous, les femmes, de répondre conscience de notre pouvoir naturel de recevoir, 
d’accoucher, de protéger et d’étendre et de résister à l’obscurité d’une manière saine et puissante, en 
nous rebellant intelligemment contre l’obscurité, contre la masculinisation du féminin, afin que la 
nature à une chance de guérir à nouveau.  

Il est impératif que toutes les femmes retrouvent leur féminité créative, comme nées par la création. 
Ce n’est pas que chacune d’entre nous, les femmes, doive donner naissance à des enfants, mais ce 
sont seulement nos qualités maternelles que nous devons retrouver, qui nous ont été données à tous 
par la création. Seul le féminin peut encore sauver la terre, mais le féminin ne se trouve presque plus 
sur notre terre. Le féminin qui protège, nourrit, soigne, prend soin, grandit et se développe.  



 

 

Femmes, prenez conscience de la façon dont vos sœurs, les vaches, sont traitées, levez-vous, refusez 
de continuer à manger vos sœurs et frères et revenez à votre féminité, le pouvoir d’accoucher, de 
prendre soin et d’élargir et résistez au pouvoir destructeur de l’obscurité. Résistez aux ténèbres jusqu’à 
ce que les hommes vous respectent à nouveau pour ce que vous êtes. Prenez conscience que vous 
avez été mal traités et exploités par le patriarcat comme toutes les vaches et tous les animaux de notre 
merveilleuse terre maltraitée, qui meurt lentement mais sûrement si rien ne change immédiatement. 
Femmes, votre force et votre amour seront tués, tout comme toutes les vaches et leurs petits seront 
tués. Réveillez-vous, s’il vous plait, et prenez conscience de la vérité terriblement triste pour 
qu’ensemble nous puissions commencer à nous défendre contre les ténèbres qui sont maintenant 
connues et conscientes.  

En profonde gratitude pour votre soutien, je salue chaleureusement tous les êtres de ce monde 

Danielle H. Jolissaint 
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