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Hubert Jentsch

Le sens de la vie

Le sens de la vie est
que nous préservons 
a nos enfants

les moyens de subsistance 
à une vie convenable 
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PAX - MUNDI

Société pour la paix mondiale
Gesellschaft für Weltfrieden

Society for world-peace

www.pax-mundi.de

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/index.html
http://www.pax-mundi.de/
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International
Le sigle INTERNATIONAL
est emprunté à la
mythologie égyptienne

et stylise
par l’artiste suisse

André Raboud,

d’âpre une de sa sculpture

Il représente un homme
avec une tête de faucon
les ailes déployées
prêt à prendre son envol

Il s’élève pour contempler
la terre d’en haut
Telle que la voit un oiseau

pour pouvoir constater
que sur cette terre
tous les humains
sont semblables

pour réaliser
que nous avons les mêmes problèmes
et les mêmes aspirations

http://www.rumba-imensity.de/de/grossethema/textRaboudAusstellungBB.htm
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild1.jpg


7

Pour réaliser
que tout le monde pense
que tout le monde peut concevoir
les mêmes pensées

que les pensées
peuvent être plus fortes
et plus puissantes
que tout ce
qui pourrait contribuer
à la destruction du monde
et de la vie

Le sigle
INTERNATIONAL 
t’appelle

chaque fois tu le vois
le sigle INTERNATIONAL
tu sais que
il t’invoque à penser

ne fut-ce qu’une fois par jour

JE SOUHAITE
LA PAIX AU MONDE

LA FRATERNITE MONDIALE

ET LE BIEN-ETRE DE TOUS

Il t’invoque à travers de moi

JE SUIS LA DERNIERE GRAND VOIX
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Pax Mundi
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Nous aimons tous 
manger 
à notre faim..
être bien vêtus..

posséder un logement décent..
faire un travail satisfaisant..
disposer d’assez d’argent
pour combler nos besoins..

Nous aimerions procurer
à nos enfants
les choses
qui nous manqué..

Nous aimons vivre..
bien vivre..
très bien vivre !

Tout le monde sur cette terre
aimerait vivre très bien !

Même ceux qui meurent de faim..
ceux qui périssent de maladie..
et de misère..

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild3.jpg
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De même les esclaves..
les Indiens..
les Chinois et les Noirs..

Même ceux
que les désaccords
d’une poignée de politiciens
contraignent
à se détruire eux-mêmes !

Les habitants de cette terre
sont tous assis
dans le même bateau..

Tous voudraient vivre..
vivre convenablement..
bien vivre !

Pourquoi n’en va-t-il pas
aussi bien pour tous ?

Que pourrions-nous faire
pour accomplir ce vœu ?

Que puis-je faire?
Que peux-tu faire..?

Tu fais
ce que je fais :

JE PENSE !
TU PENSES AUSSI !
TOUT LE MONDE PENSE !

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild4.jpg
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Nous pensons toute la journée..
une pensée après l’autre..

As-tu déjà compté
combien de pensées
tu peux concevoir

dans une journée..
en une heure..
en une minute ?!

Tout est conditionné par nos pensées 
ce que nous faisons
conscientes ou inconscientes..

Du fait de notre manque de contrôle
nos pensées font en général de nous..
ce qu’elles veulent..

Les pensées sont comme de l’air..
elles sont impalpables..

Mais lorsque l’air est agité
on en perçoit le souffle

La pensée est aussi une loi..
elle obéit à des lois..
se développe d’après des lois..

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild5.jpg
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Son activité se dirige
selon des lois naturelles..

Nos proverbes témoignent
de cette vérité :

« On se précipite soi-même
dans la tombe
qu’on a creusé pour un autre»

et

«Chacun est
avec ses pensées
le forgeron
de son propre bonheur»

Ce qui est divin chez l’homme
est que non seulement
il peut penser
mais en plus
qu’il peut analyser ses pensées

Il peut les activer
et les concentrer..
Il peut manipuler
et ignorer
ses propres pensées
comme les pensées des autres..

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild6.jpg
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Une pensée est une action

Bonne ou mauvaise
personnelle ou générale
nationale ou internationale
terrestre ou cosmique:

La pensée est toujours ACTION

ACTION – REACTION

Un va-et-vient continuel !

Une pensée est un mouvement
enclenché par un motif quelconque..

L’intensité du mouvement
dépend de la nature du motif..

Un mouvement est une action
l’action entraîne une réaction..

ACTION :         L’amour

REACTION :    L’amour

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild7.jpg
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S’il en est ainsi
et que la plupart des gens souhaitent
vivre dans le bien-être
pourquoi ne l’obtiennent-ils pas ?

Le bien-être serait logiquement
la réaction de leur souhait !

Une pensée ne peut réaliser un vœu
que lorsqu’elle arrive au but !

POINT DE DEPART ------- BUT

Des millions de gens souhaitent
vivre très bien..

des millions de gens souhaitent
vivre en paix..

Les mêmes gens disent :
que c’est IMPOSSIBLE ..

Impossible parce que..
parce que même les frères
se battent entre eux..
pour que l’un vie mieux
que l’autre..

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild8.jpg
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C A I N   et   A B E L

en perpétuel recommencement !

Est-ce le perpétuel renouvellement
de cette histoire
qui crée ce grand mur
qui s’interpose entre notre souhait
et sa réalisation ?

Quelle est la forme
et la substance de ce mur
dans nos pensées ?

Comment est-il apparu ?
qui l’a construit ?

Sa forme est née des lettres !
des lettres..
qui composent le mot
IMPOSSIBLE

Impossible que tout aille bien..
impossible

que tout aille très biens..
que nous vivions en paix..

que nous vivions
tous ensemble en paix..

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild9.jpg
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Notre vœu n’atteint pas le but
parce que l’on interpose le mot

IMPOSSIBLE !

Il ne peut pas créer
la REACTION souhaitée !

Il rebondit sur le mur
constitué par le mot impossible..

Mais pourquoi
pourquoi existe-il ce mur ?

Qui nous l’a mis en tête ?

Ce mur est construit
par nous-mêmes..
et nos éducateurs !

Mais nous sommes seul responsables
s’il s’élève de plus en plus haut..

chaque fois
que nous nous résignons
à prononcer le mot

IMPOSSIBLE !

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild10.jpg


18

Dire ou penser ce mot
est la plus grande pollution
de notre esprit
et de celui des autres !

TOUT EST POSSIBLE !

Tout ce que l’on peut imaginer
est POSSIBLE !

Si ce n’était pas possible
on ne pourrait l’imaginer..

S’il n’en était pas ainsi
aujourd’hui nous n’aurions pas
la lumière électrique..

pas l’avion..
et l’Etre humain
n’aurait pas foulé la lune de son pied !

Un humain isolé
a prodigué à l’humanité entière
grâce à son invention géniale
le bienfait de l’électricité !

Moi je te dis aujourd’hui
que tout ce qu’un être
ose imaginer

est POSSIBLE !

De même que nous vivions tous bien.
et sans guerre sur notre terre !

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild11.jpg
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Une pensée qui arrive au but
est l’énergie NUCLEAIRE
de l’esprit !

Une pensée est la scission de l’atome
qui entraîne la REACTION !

C’est ainsi que nous produisons
l’énergie dont nous avons besoin
pour réaliser notre volonté..

Une pensée est la particule d’atome
dont l’homme alimente sans arrêt
le réacteur de la vie !

Le réacteur lui-même est la vie !

Les créatures pensantes
peuvent TOUT changer !

RADICALEMENT!
IMMEDIATEMENT!

Nous pouvons retourner le monde entier
sans dessus dessous !

Avant que nous réalisions
la moindre des choses
il faut qu’elle soit présente en nous..
consciemment ou inconsciemment !

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild12.jpg
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La force de scission
et de multiplication des réactions
est en rapport direct
avec la force et la concentration
d’une pensée..

Une réaction concentrée se produit
lorsqu’une pensée concentrée
est émise sans interruption..

Ceci est aussi la naissance
de la vibration spirituelle..

L’action d’une pensée concentrée
peut se comparer
à celle de la lentille de verre
que l’on emploie pour faire du feu
à partir des rayons du soleil..

Une pensée est perpétuellement
en mouvement..
elle est énergie !

Le mouvement crée des vibrations..

On mesure l’intensité du vent
d’après la force
de son déplacement..

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild13.jpg
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L’efficacité d’une pensée
est fonction de son degré de concentration..

Mieux une pensée est concentrée
meilleur est son effet de vibration..
et cela laisse d’autant plus
d’énergie disponible
pour réaliser ce que l’on souhaite !

Comprends-tu maintenant
ce que sont prière..
et méditation ?!

Comprends-tu maintenant
quelle effroyable force
tu peux enclencher
avec des pensées concentrées !

Quelle prodigieuse énergie se dégagerait
si non seulement toi
mais

DEUX
DIX
CENT
MILLE

des MILLIONS d’hommes
pensaient la même chose..
pensaient à réaliser un même but ?!

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild14.jpg
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Lorsque des millions de gens
penseront chaque jour
ne fut-ce qu’une fois :

JE SOUHAITE
LA PAIX AU MONDE
LA FRATERNITE MONDIALE
ET LE BIEN-ETRE
DE TOUS ..

et sans y intercaler
comme un mur
la pensée IMPOSSIBLE ..

ALORS
TOUT SERA
POSSIBLE !

Je t’ai dit maintenant
ce que tu devais savoir !

MAINTENANT TU LE SAIS !

Le Destin..
le tien..
celui de tes enfants
et celui de la vie sur cette terre..

TU LE DETERMINES MAINTENANT
CONSCIEMMENT !

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild15.jpg


23

Maintenant tu as touché
avec ces connaissances

TON HERITAGE DIVIN !

Je t’ai expliqué
en peu de mots

QUE SEUL LE MOT
IMPOSSIBLE

t’as séparé
de ton héritage Divin..

et que ce message
est accessible à tous !

Avec ces mots
je t’appelle TOI ..

TOI PERSONNELLEMENT

à diffuser ce message
par tes pensées !

AUJOURD’HUI  
quelque chose de capital
commence pour toi !

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild17.jpg
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Si tu emploies maintenant encore

le mot IMPOSSIBLE

TU TE RENDS COMPLICE
D’UN CRIME !

non seulement contre la société
dans laquelle tu vis..
mais contre tous ceux
qui vivent sur cette terre !

A partir de maintenant..
chaque jour..
jusqu’à la fin de ta vie

JE T’APPELLE

en exigeant la part
que tu me dois !

Qui que tu sois..
quel que soit ton nom..
quel que soit ton degré d’évolution !

Il fait maintenant
partie de ton devoir
de participer à la création
de conditions
qui assurent une vie décente
à nos enfants !

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild18.jpg
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Par ses pensées
chaque être humain
peut multiplier les forces
qui s’opposent à la destruction
de la vie

Il fait maintenant partie
de ton devoir
de participer à la création
de conditions
qui assurent une vie décente
a nos enfants

Je t’ai dit maintenant
ce que tu devais savoir..
c’est pour te dire cela
que je suis venue au monde..

Je t’appelle maintenant !

Je t’appelle
a penser
au moins une fois par jour

*Je souhaite la paix au monde*
*La fraternité mondiale*
+et le bien-être de tous*

JE SUIS LA DERNIÈRE
GRANDE VOIX !

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild16.jpg
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Cosmopolitain

Nous pouvons tourne
autour de la terre
dans tous les sens..

il n’y a ni fin
ni début..

Le début et la fin
se trouvent toujours là
où nous nous trouvons..

Ce que nous devons apprendre,
est de quitter notre force d’attraction ;
ce qui permet
de découvrir notre âme..

Et ceci
pour devenir un cosmopolite..
un cosmopolite.. !

http://www.amazon.fr/Vie-maitres-Baird-Thomas-Spalding/dp/2290339903

www.urantia.com

www.urantia.com Die Macht unserer 
Gedanken ...

www.beihubertus.de

http://www.urantia.com/
http://www.urantia.com/
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/machtgedanken.htm
http://www.beihubertus.de/
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Hubert Jentsch
www.pax-mundi.de
Lichtentaler Str. 33
D – 76530 Baden-Baden

PAX - MUNDI

Société pour la paix mondiale
Society for world-peace

Gesellschaft für Weltfrieden

www.pax-mundi.de

http://www.pax-mundi.de/
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/index.html
http://www.pax-mundi.de/


28

2 autocollantes pour votre voiture etc.

Prix : € 5.-

Pour commande :
hubertus-jentsch@t-online.de

Relation bancaire
Hubert Jentsch  /  Pax-Mundi
Stadtsparkasse Baden-Baden

BLZ: 66250030
Konto: 43 15 44

mailto:hubertus-jentsch@t-online.de
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in Arbeit :
2009 : Hubertus - Die Inselbegabung
2009 : Die 324 Idealpartner- und Karmaformeln
2009 : Karma - Im Namen des Gesetzes
2009 : Hubertus - Der Einstein der Seele
2009 : Hubertus - Aus der Sprechstunde

Bücher in Französischer Sprache

1965 / 2007 : Quelques uns de mes poèmes

www.pax-mundi.de : International 
Ce livre est imprimé pour le compte de la 
Société Internationale de la Paix Mondiale
Livre : in 4 Sprachen : FR / D /  Englisch /  Russisch

1991 : Le systèm 21 – comment trouver son partenaire idéale
Comment trouver le partenaire idéal affectif et professionnel : Epuise

1998 / 2009 : Les formules de la Vie : „Système 21“ et le „Grand Thème“
Un aperçu du « système » 21 et de « l’analyse de la personne »

En préparation : Les 334 formules de partenaire idéal - et du Karma

Hubertus-Bücher – www.Hubertus-Diffusions.de
Online lesen : www.bei-hubertus.de

1988 : System 21 – Wer passt zu wem : www.bei-hubertus.de
1988 : Das große Thema - Personenanalyse : www.bei-hubertus.de
1998 : Die Ehe, das Ende einer großen Illusion - Vergriffen
1988 : Jahres-Energiekalender von Tadjana Jentsch - Vergriffen
2000 : Deutsche Politiker – Themenpalette - Vergriffen 

2005 : Zum Licht – Gedichte und Aphorismen
408 Seiten – Illustrationen von Tadjana Jentsch
Battert Verlag – ISBN 3-87989-391-8

Bitte warten : Eine Minute Aufladezeit..
2006 : Erotische Gedichte
2006 : Neue- und Erotische Gedichte
2006 : Perlen der Seele - Gedichtsauswahl
2007 : Rumänische Impressionen - Gedichte
2007 : Die Formeln des Lebens - Hubertus-Systeme
2008 : RFA : Baader - Meinhof - aus der Personenanalyse nach Hubertus
2008 : Politische Gedichte
2008 : Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik
2009 : International - Pax-Mundi 
2009 : Sind wir Götter..
2009 : Nato-Gipfel– Baden-Baden 2009 - Personenanalyse der Staatschefs

http://www.pax-mundi.de/
http://www.rumba-imensity.de/french/BookSystem21french.pdf
http://www.rumba-imensity.de/french/BookSystem21french.pdf
http://www.hubertus-diffusions.de/
http://www.bei-hubertus.de/
http://www.bei-hubertus.de/
http://www.bei-hubertus.de/
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/hubertus_gedichtband.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Erotische gedichte.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/hubertus_neue_und_erotische_gedichte.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Perlen der Seele.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Rumeanische-Gedichte.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/FormelnDesLebensInternet.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/personenanalyse/BuchFormelnLebens.htm
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/RFA.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Politische Gedichte.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik -.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/International - D.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Sind wir Gotter - Gedanken.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Nato-Gipfel 2009.pdf
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Gedichtband : Zum Licht
Battert Verlag Baden-Baden
ISBN: 3 – 8798 – 391– 8 

Leseprobe: hier

www.hubertus-diffusions.de

10 Hubertus-Bucher 
als Spezialausgabe auf CD : 

Erotische Gedichte
Neue- und Erotische Gedichte
Perlen der Seele
Rumänische Impressionen
Politische Gedichte
Quelques uns de mes poèmes
Die Formeln des Lebens
Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik
RFA : Baader - Meinhof
International - Pax-Mundi

Preis € 25.00 – Porto in Europa inbegriffen

„Mit *Hubertus* das Leben verschönern“

Hubertus-Bücher online lesen - ( www.e-stories.de )

Neuerscheinung :

Habe ich den richtigen Namen –
Schicksalsveränderung durch Namensveränderung 

Buch auf CD : € 15.00 + Porto

Bestellung : hubertus-jentsch@t-online.de

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/buecherGedichtband.htm
http://www.hubertus-diffusions.de/
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/Erotische Gedichte.doc
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwbeihubertusde/Internationalbuch/hubertus_neue_und_erotische_gedichte.doc
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwbeihubertusde/Internationalbuch/Perlen der Seele.doc
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwbeihubertusde/Internationalbuch/Rumeanische-Gedichte.doc
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/Politische Gedichte.doc
http://www.rumba-imensity.de/de/personenanalyse/BuchFormelnLebens.htm
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik -.doc
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/RFA.pdf
http://www.rumba.imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/International - D.doc
http://www.e-stories.de/view-autoren.phtml?hjent
http://www.e-stories.de/
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Namensanalyse.pdf
mailto:hubertus-jentsch@t-online.de
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Hubert Jentsch

Demain.. ?
www.pax-mindi.de

…

Lorsque des millions de gens
penseront chaque jour
ne fut-ce qu’une fois :

JE SOUHAITE
LA PAIX AU MONDE
LA FRATERNITE MONDIALE
ET LE BIEN-ETRE
DE TOUS ..

et sans y intercaler
comme un mur
la pensée IMPOSSIBLE ..

TOUT EST POSSIBLE !!!

Si tu emploies 
maintenant encore
le mot 
IMPOSSIBLE

TU TE RENDS COMPLICE
D’UN CRIME !

Non seulement contre la société
dans laquelle tu vis..

mais contre tous ceux
qui vivent sur cette terre !

Hubertus-Diffusions Mondiale - Baden-Baden
www.hubertus-diffusions.de

http://www.pax-mindi.de/
http://www.hubertus-diffusions.de/

