Les
cheveux
longs

En parlant des Celtes;... "les hommes laissent croître leurs cheveux,... ( Strabon livre IV ch3 ).

L'image que l'on garde des Celtes est celle de blonds aux
cheveux longs avec une demi-queue tressée. La classe moyenne
la voyait de manière pratique alors que les classes supérieures
veillaient, quant à elles, à les travailler de manière toujours plus
compliquée et élaborée.
Les guerriers celtes trempaient leurs cheveux dans un mélange
d'eau et de craie en poudre puis les tiraient vers leur nuque. En
séchant, les cheveux se raidissaient et formaient une crinière
hirsute effrayant leurs ennemis.
Seuls les esclaves ou les condamnés avaient les cheveux coupés
ras.
Le mot druide est généralement compris comme dru-uid-es c'est
à dire ‘Très Savant’, ce qui implique une connaissance très
importante.
Les druides avaient l’obligation de porter barbe et tonsure. La
tonsure druidique n'était pas une tonsure sur le sommet du crâne
comme c’est devenu à la mode chez les moines du christianisme,
mais consistait une tonsure en croissant, qui, partant d’une oreille
à l’autre, laissait les cheveux longs sur la nuque et un toupet sur
le milieu du front. L’arrière de la tête était abondamment
chevelue.
Cette partie rasée indique l’ouverture aux influences célestes.
Les cheveux sont une extension du système nerveux et permettent d' accéder aux informations
extrasensorielles subtiles.

Pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine avait engagé
des amérindiens pour leurs qualités exceptionnelles de chasseur.
Quand on les a interrogé sur leur échec dans les missions, les
recrues plus âgées répondirent qu’en subissant leur coupe de
cheveux militaire obligatoire, ils ne pouvaient plus ‘sentir’
l’ennemi, ils n’avaient plus accès à leur ‘sixième sens’, ils ne
pouvaient plus se fier à leur ‘intuition’, ils ne pouvaient plus lire
non plus les signes subtils.
L'armée recruta d’autres pisteurs indiens, leur laissa les cheveux
longs et les testa. Puis ils laissèrent l’un des deux hommes avec
les cheveux longs et firent une coupe de cheveux militaire à
l’autre. Puis les deux hommes refirent les tests.
À chaque fois l’homme aux cheveux longs conservait des scores
élevés.
À chaque fois l’homme aux cheveux courts ratait les tests où il
avait auparavant obtenu de bons scores.
La recommandation de l'armée fut que que tous les pisteurs
indiens soient exemptés de coupes de cheveux.
Les cheveux sont une extension du système nerveux, on peut les considérer comme des nerfs
extériorisés qui transmettent de nombreuses informations au tronc cérébral, au système limbique
( cerveau reptilien ) et au néocortex ( matière grise ).
Les cheveux, mais aussi la barbe chez les hommes, fournissent un circuit d’informations qui atteint
le cerveau, mais les cheveux émettent de l’énergie, une énergie électromagnétique produite par le
cerveau vers l’environnement extérieur.
Couper les cheveux procure une insensibilité à la détresse de l’environnement proche mais aussi à
une insensibilité dans toutes les relations. Cela peut contribuer à une frustration sexuelle.
Un autre exemple tiré de la bible : Lorsque Dalila ayant coupé les cheveux de Samson, lui qui était
invincible a été défait.

