
Réflexion sur les conditions 
masculines et féminines (13) 

Survol d'Adam et Eve  

à Jacob, Rachel et Léa 

Parties précédentes : 
 - Conditions féminine et masculine (1) - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (1 sur 2) 

- Conditions féminine et masculine (2)  - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (2 sur 2) 
- Conditions féminine et masculine (3) - L'origine du machisme sociétal 
- Conditions féminine et masculine (4) - La nécessaire rencontre Homme – Femme 
- Conditions féminine et masculine (5) - Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir 
- Conditions féminine et masculine (6) - Abraham et Sarah, un rôle pour chacun 
- Conditions féminine et masculine (7) - Adam et Eve, le rôle de chacun 
- Conditions féminine et masculine (8) - D’Adam et Eve à Abraham et Sarah 
- Conditions féminine et masculine (9) - Saraï et Agar, les excès du désir de maternité 
- Conditions féminine et masculine (10) - Isaac et Rébecca, une question de dialogue 
- Conditions féminine et masculine (11) - Jacob, Léa, Rachel, Bilha et Zilpa (Partie 1) 
- Conditions féminine et masculine (12) - Jacob, Léa, Rachel, Bilha et Zilpa (Partie 2) 



Page 1a 

Résumé des conditions féminine et masculine   

Avec un 
antagonisme 

fort entre 
« le dur »  

et « le mou » 

En relation aux « sciences dures » 
Qui est objectivement quantifiable avec exactitude 

Aspect auquel l’homme est beaucoup plus sensible 

En relation aux « sciences molles » Qui n’est pas objectivement quantifiable avec exactitude 

Aspect auquel la femme est beaucoup plus sensible 

Qui est issu de l’expertise qui demande du temps et de l’analyse 

Qui est intuitif qui est instantané et qui fait appel au ressenti  

Qui se défie de l’instantanéité et du ressenti 

  

Ce à quoi nous sommes condamnés quand les choses sont éphémères 

Ce à quoi nous sommes condamnés quand on doit se fier à des opinions 

Il ne s’agit pas de clivage 
mais de gradient 

Les femmes n’ont pas d’inhibition devant le dur 

Les hommes ne sont pas défaits devant le mou 

« Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs ; mais 
Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. » 

et 

« Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. » 

Gn 25 : 27b 

Gn 25 : 28  
« Isaac aimait Esaü, parce qu’il mangeait du gibier ; et 

Rebecca aimait Jacob. » 

Gn 4 : 2 

Voir « Conditions 
féminine et masculine 
(8) - D’Adam et Eve à 
Abraham et Sarah ») 
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Résumé des conditions féminine et masculine   

Avec un 
antagonisme 

fort entre 
« le dur »  

et « le mou » 

En relation aux « sciences dures » 
Qui est objectivement quantifiable avec exactitude 

Aspect auquel l’homme est beaucoup plus sensible 

En relation aux « sciences molles » Qui n’est pas objectivement quantifiable avec exactitude 

Aspect auquel la femme est beaucoup plus sensible 

Qui est issu de l’expertise qui demande du temps et de l’analyse 

Qui est intuitif qui est instantané et qui fait appel au ressenti  

Qui se défie de l’instantanéité et du ressenti 

  

Ce à quoi nous sommes condamnés quand les choses sont éphémères 

Ce à quoi nous sommes condamnés quand on doit se fier à des opinions 

Il ne s’agit pas de clivage 
mais de gradient 

Les femmes n’ont pas d’inhibition devant le dur 

Les hommes ne sont pas défais devant le mou 

Toute collectivité humaine repose sur 3 piliers 
Les rites 
Les croyances 
La tribu 

Le monde des gestes et des habitudes 

Le monde de l’affect 

Le monde des idées 

Plus particulièrement 
masculin 

Plus particulièrement 
féminin 

  

Il ne s’agit pas de clivage 
mais de gradient 

Tout ce que peuvent faire les hommes, les femmes peuvent le faire 

  

A la nuance du 
domaine de la 
force physique 

Tout ce que peuvent faire les femmes, les hommes peuvent le faire 

A la nuance de deux domaines physiques : l’enfantement et l’allaitement 
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Gn 2 : 7 
« L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière 
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle 
de vie et l’homme devint un être vivant. » 

Dieu a formé l’homme de 
la poussière de la terre 

La matière « dure », brute 

Puis il lui insuffla le souffle de vies 

    

La matière « dure »  
puis l’émotionnel et le spirituel 

Gn 2 : 22 
« L’Eternel Dieu forma une femme de la côte 
qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers 
l’homme. » 

Voir « Conditions féminine et masculine - Dieu 
créa-t-il l'homme et la femme égaux (1 sur 2) » 

Dieu a formé la femme  
à partir de l’homme 

Avec ses questions, ses émotions… 

  

Et il l’amena à une rencontre 
avec son alter ego 

  

La matière « molle » et le 
spirituel premièrement puis la 

rencontre avec le « dur » 
Le « mou » 

Il y a une forte 
dissymétrie 
originelle ! 

Quand Dieu n’est pas dans l’individu 

Il est ou revient à son état 
originel sans l’Esprit 

Une matière « dure » Une matière « molle » 

Solitaire En besoin 
de relation 

Un être qui cherche 
à tout quantifier, 

calculer, mesurer… 
pour résoudre ses 

problèmes 

Un être qui cherche 
à résoudre ses 
problèmes au 

travers du regard et 
du contact d’autrui 

Voir « Conditions féminine et masculine (3) - 
L'origine du machisme sociétal » 
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L’homme, sous-estimant la femme (?) 
augmenta la restriction de la Parole de Dieu 
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Le premier binôme « homme – femme » Adam      et       Eve 

L’union des deux êtres « homme et 
femme » intervient après la chute 

Dans des conditions dramatiques 

Voir « Conditions féminine et masculine (8) 
- D’Adam et Eve à Abraham et Sarah » 
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Gn 3 : 1 à 3 

« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des 
champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la 
femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez 
pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit 
au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du 
jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu 
du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous 
n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » 

Gn 2 : 16 et 17 

  

« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous 
les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connais-
sance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 

  

Eve est très présente dans le relationnel 

  

Elle dialogue avec le serpent (Gn 3 : 1 à 5) 
  

Elle dialogue avec Dieu (Gn 3 : 13 et 4 : 1) 

Eve est ambitieuse et téméraire 

Elle accède à l’idée de devenir comme 
une déesse (Gn 3 : 4) 

  

Traits de caractères non réservés aux femmes ! 
Gn 11 : 4                           « Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-nous une ville et une 
tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous 
ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » 

Voir « Pierre vivante ou brique morte » 

Dieu s’adressa premièrement à l’homme après la chute ! (voir Rm 5 : 12) 

Eve était énergique et entreprenante ! 

Le destin de Eve 
est marqué par 
l’enfantement 

Gn 4 : 1a 
« Adam connut Eve, sa 
femme ; elle conçut, et 
enfanta Caïn et elle dit : 
J’ai formé un homme 
avec l’aide de l’Eternel. » 

ta ‘eth Avec 

La femme est 
associée avec 

Dieu dans 
l’œuvre créatrice 

du vivant ! 

  

    

Adam est absent, 
transparent 

Adam s’est reclus dans 
un silence solitaire 

Adam est devenu 
violent et destructeur 
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La « virilité machiste » d’Adam a servi de modèle à ses descendants !   

Caïn, le « fils de son père », tua son frère Abel, le « fils de sa mère » 
Voir « Conditions féminine et masculine (8) 

- D’Adam et Eve à Abraham et Sarah » 

Lémech, le descendant de Caïn, instrumentalisa ses femmes 

Ada avait été sélectionnée pour être une « reproductrice » 

  

Tsilla avait été sélectionnée pour être son « jouet sexuel » 
Avec contraception orale 

Voir « La Bible décrit la civilisation 
antédiluvienne (partie 1) » 

Jusquà l’époque du déluge, les femmes 
ont été réduites à l’état d’instruments 

Aucune femme ne porte un nom 
Aucune femme n’a la parole 

Ada et Tsilla (les seules femmes 
nommées pour décrire la situation) 
n’avaient aucune autonomie, 
aucune existence, aucune présence 

La première fois depuis Adam 
qu’un homme a une épouse 

Noé et  ses 
trois fils 

Cependant aucune des épouses n’est nommée ! Seule l’épouse 
de Noé est désignée en tant que « (nouvelle) mère de tous » 

Elles existent suffisamment pour « avoir la possibilité » de survivre 
au déluge grâce à leurs maris qui manifestement les respectaient (ils 
restèrent la durée du déluge, presqu’un an, sans relation sexuelle) 

La sexualité se retrouve toujours conjuguée au pire comme au meilleur ! 

  

  

    

Violence, dépravation, idolâtrie… Circoncision, épanouissement du couple… 

Pourrait être comparée 
à l’énergie nucléaire 

Capable du meilleur  
 comme du pire 

La sexualité transforme les 
hommes en bêtes sauvages 

La sexualité donne une 
image de l’union parfaite 

La différence ? 

Le respect de règles de sécurité 
strictes et précises, dans un 

environnement clairement défini 

Définition d’une 
notice d’utilisation Une hrt torah ! 
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Le premier couple épanoui et supplémentaire Abraham et Sarah 
Gn 2 : 4 

« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, » 

 Myhla hwhy yahveh ‘elohiym 

Racine juxtaposant le verbe ETRE 
au passé, au présent et au futur 

Dieu est celui qui était, qui est et 
qui sera sans la moindre variation 

Il est 
l’ETERNEL 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

  

Myhla ‘elohiym 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

Il est AUTO-
SUFFISANT 

  

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Ex 3 : 13 et 14 

De l’ordre du « dur » : Eléments objectivement 
quantifiables avec exactitude… 

De l’ordre du « mou » : Eléments 
subjectivement observables 

Fin du premier chapitre et début du deuxième chapitre de la création 

« Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 
m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? 
Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants 
d’Israël : Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers vous. » 

De l’ordre du 
MASCULIN 

  

De l’ordre du 
FEMININ 

  

Abraham Sarah 
Pouvait procréer (faire exister) Était stérile 
Reçut la promesse Porta l’enfant de la promesse 

Implique la JUSTICE 

  

Implique l’AMOUR 
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Le premier couple épanoui et supplémentaire Abraham et Sarah 
Gn 2 : 4 

« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, » 

Racine juxtaposant le verbe ETRE 
au passé, au présent et au futur 

Dieu est celui qui était, qui est et 
qui sera sans la moindre variation 

Il est 
l’ETERNEL 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

  

Myhla ‘elohiym 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

Il est AUTO-
SUFFISANT 

  

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Ex 3 : 13 et 14 

De l’ordre du « dur » : Eléments objectivement 
quantifiables avec exactitude… 

De l’ordre du « mou » : Eléments 
subjectivement observables 

« Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 
m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? 
Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants 
d’Israël : Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers vous. » 

De l’ordre du 
MASCULIN 

  

De l’ordre du 
FEMININ 

  

Implique la JUSTICE 

  

Implique l’AMOUR 

    

Oxymore qui implique une réalité insaisissable à l’être humain 

Dont la réalité doit être visible 
dans le binôme homme - femme 

Ep 5 : 22 à 31 + conclusion 
Ep 5 : 32 et 33                                          « Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise. Du reste, 
que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » 

Voir « Conditions féminine et masculine (6) - Abraham et Sarah, un rôle pour chacun » 

Qui associe deux mots incompatibles 

 Myhla hwhy yahveh ‘elohiym 
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Abraham et Sarah 

Première fois qu’une épouse 
porte un nom et parle ! 

Avec son mari 
Avec tout l’entourage 
Avec Dieu 
De la part de Dieu 

Gn 21 : 9 à 12 
« Sara vit rire le fils qu’Agar, l’Egyptienne, avait enfanté à Abraham ; et elle dit à Abraham : Chasse 
cette servante et son fils, car le fils de cette servante n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 
Cette parole déplut fort aux yeux d’Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham : Que 
cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l’enfant et de ta servante. Accorde à Sara tout ce 
qu’elle te demandera ; car c’est d’Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » 

qxu tsachaq 

Conjugué au radical Piel 
et au mode Participe 

(Seulement deux emplois à cette conjugaison) 

Gn 26 : 8 et 9a 
« Comme son séjour se prolongeait, il arriva 
qu’Abimélec, roi des Philistins, regardant par 
la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec 
Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler 
Isaac, et dit : Certainement, c’est ta femme. » 

  

Désigne des attouchements sexuels licites 
uniquement dans le cadre du mariage 

  

  

  

Sarah est dans le 
dialogue avec son époux 
(contrairement à Isaac et Rébecca des 

années plus tard) 

Rébecca trouva une excuse pour 
éloigner Jacob de son frère Esaü qui 

voulait le tuer, sachant qu’Isaac aimait 
Esaü, elle ne voulait pas le contrarier ! 

Voir « Conditions féminine et 
masculine (10) - Isaac et Rébecca, 

une question de dialogue » 

Sarah était inspirée par 
Dieu dans sa décision ! 

Raison des 
problèmes sexuels 
ultérieurs d’Isaac  
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Abraham et Sarah 

Première fois qu’une épouse 
porte un nom et parle ! 

Avec son mari 
Avec tout l’entourage 
Avec Dieu 
De la part de Dieu 

Première femme 
totalement rétablie dans sa 
quintessence de femme 

Elle est stérile et enfantera un fils 
après la ménopause 

Gn 21 : 2 et 3                                      « Sara 
devint enceinte, et elle 
enfanta un fils à Abraham 
dans sa vieillesse, au temps 
fixé dont Dieu lui avait parlé. 
Abraham donna le nom 
d’Isaac au fils qui lui était né, 
que Sara lui avait enfanté. » 

Elle a allaité son fils 
Gn 21 : 7                          « Elle ajouta : Qui aurait dit à Abraham: Sara allaitera des 
enfants ? Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » 

Gn 18 : 12                            « Elle rit en elle-même, en 
disant : Maintenant que je suis vieille, 
aurais-je encore des désirs ? Mon seigneur 
aussi est vieux. » 

hlb balah 

Désigne les règles 

rxa ‘achar 

Désigne quelque 
chose de perdu 

Les rites 

Les tribus 

Premier homme accompli dans la 
supplémentarité avec sa femme 

L’homme qui reçut l’alliance 
de la circoncision 

Ac 7 : 8                      « Puis Dieu donna à Abraham l’alliance 
de la circoncision ; et ainsi, Abraham, ayant engendré 
Isaac, le circoncit le huitième jour ; Isaac engendra et 
circoncit Jacob, et Jacob les douze patriarches. » Les croyances 

01 Gn 005-002 001 Conditions féminine et masculine (13) - Survol d'Adam et Eve à Jacob, Rachel et Léa 



Page 7a 

Jacob avait deux femmes Rachel et Léa 
Gn 29 : 17 

« Léa avait les yeux délicats ; mais Rachel était belle de taille et belle de figure. » 

Nye ‘ayin 

L’œil, les yeux 
Désigne les 
qualités morales 
Désigne les facultés 
mentales et spirituelles 

Léa avait un regard doux laissant apparaître des 
qualités morales et spirituelles profondes 

Kr rak 

Désigne ce qui est 
doux, délicat, rempli 
de gentillesse et de 
respect 

hpy yapheh 

Qui est 
embelli, 
élégant 

rat to’ar 

Le tracé, 
les formes 

harm mar’eh 

Phénomène, 
spectacle 

  

Paraître 

Rachel savait se faire attirante et belle et se 
faisait sexuellement attrayante 

Jacob se trouve marié avec deux femmes de caractères opposés 

Léa enfantera 6 fils et une fille à Jacob 

  

Elle avait tous les attributs 
d’une bonne mère 

Rachel est belle et stérile 

Elle avait tous les attributs d’une 
bonne partenaire sexuelle 

Situation qui 
rappelle celle 

de Lémech 

Ada, sélectionnée pour ses 
qualités de bonne mère 

Tsilla, sélectionnée pour ses 
qualités de partenaire sexuelle 
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Pour Lemech, la situation est hors 
construction supplémentaire ! 

Elle est générée par la volonté propre de 
l’homme de jouir de sa « virilité machiste » 

Pour Jacob, c’est 
Dieu qui l’a voulu 
pour le salut et la 
construction avec 
l’accord de tous 

Voir « Conditions 
féminine et 

masculine (12) - 
Jacob, Léa, Rachel, 

Bilha et Zilpa 
(Partie 2) » 

Voir « La Bible 
décrit la 

civilisation 
antédiluvienne 

(partie 1) » 



Ces deux femmes sont 
totalement reconnues, 

autonomes et présentes 
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Jacob avait deux femmes Rachel et Léa 
Gn 29 : 17 

« Léa avait les yeux délicats ; mais Rachel était belle de taille et belle de figure. » 

Nye ‘ayin 

L’œil, les yeux 
Désigne les 
qualités morales 
Désigne les facultés 
mentales et spirituelles 

Léa avait un regard doux laissant apparaître des 
qualités morales et spirituelles profondes 

Kr rak 

Désigne ce qui est 
doux, délicat, rempli 
de gentillesse et de 
respect 

hpy yapheh 

Qui est 
embelli, 
élégant 

rat to’ar 

Le tracé, 
les formes 

harm mar’eh 

Phénomène, 
spectacle 

  

Paraître 

Rachel savait se faire attirante et belle et se 
faisait sexuellement attrayante 

Jacob se trouve marié avec deux femmes de caractères opposés 

Léa enfantera 6 fils et une fille à Jacob 

  

Elle avait tous les attributs 
d’une bonne mère 

Rachel est belle et stérile 

Elle avait tous les attributs d’une 
bonne partenaire sexuelle 
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Elles nomment leurs 
enfants avec Jacob 

Elles participent aux 
décisions familiales 

  

En finalité, les relations 
conjugales sont gérées et 

ne sont pas imposées 
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Aujourd’hui, la société veut retirer 
à la femme sa quintessence 

La maternité ! 
La seule chose que 
l’homme ne peut avoir ! 

Source de son inclination à 
considérer les rites et les tribus 

« Tota mulier in utero » (« la femme est toute entière dans son utérus ») a écrit hyppocrate 

Formule reprise par le machisme ambiant depuis des 
milliers d’années pour instrumentaliser la femme 

Formule décrivant en réalité l’origine 
des capacités propres de la femme 

Ce qui génère la cohésion dans une assemblée ! 

Source de son inclination à gérer le mou De l’ordre de l’intuition et du spirituel 

Es 34 : 14 
« Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, Et les boucs s’y appelleront les uns les 
autres ; Là le spectre de la nuit aura sa demeure, Et trouvera son lieu de repos ; » 

tylyl lîlîth 
(hapax) 

Désigne 
l’essence et 

la nature 
objective 

des choses 

Racine composée : 
qui rend les choses 
adhérentes, liées 

Assimilée à la Grande Déesse 
mésopotamienne dont le nom est à 
rapprocher de celui de la déesse 
suméro-akkadienne Lilitû, également 
connue sous le nom d'Ardat Lili, ce 
qui signifie « servante de Lilû » 

Démon dont le nom 
signifie « libertinage » 

egr raga’ 
Radical Hifil 

Etre tranquille 

Tranquilliser 

Désigne une femme qui adhère 
à la nature objective des choses 

Le désert, 
la solitude 

  
  

Désigne une 
femme qui 
cherche la 

solitude et les 
« éléments 

durs » 

  

haum matse’ah 
Caractérise ce 
qui parvient à un 
but, à une fin 

Décrit les mouvements 
passionnés de l’âme 

xwnm manowach 
L’idée qu’on se 
fait d’une chose 

Peint une voix qui 
devient plus grave 

Désigne une femme qui s’est « virilisée » 

v. 1 à 4 : Dernier 
avertissement aux 
nations rassemblées 
décrivant une convulsion 
générale qui précédera le 
règne (Ap 6:13, 14.) 

  v. 9 à 16 : Édom sera un désert 
où personne ne passera, le 
repaire de toutes les bêtes 
impures, mauvaises, nuisibles, 
de toute la création — le 
contraire d’Eden 

Femme qui 
combat le 
mariage et 

l’enfantement 
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1 Co 11 : 11 
« Toutefois, dans le Seigneur, la femme n’est point sans l’homme, ni l’homme sans la femme. » 

γυνη gune 

Une femme jeune ou 
âgée, mariée ou non 

γυνη aner Litt. « celui qui 
engendre » 

Physiquement 
Spirituellement 

Homme mûr et sage 

Rappel : 

Mryba ‘Abyram 

yrs Saray 

Mhrba ‘Abraham 

hrs Sarah 

Remarque 1 : 

sya ‘yish hsa ‘ishah 

« Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! on l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. » Gn 2 : 23 

y h 

y  h 

Remarque 2 : 
La femme hsa ‘ishah a été 
formée avant l’homme sya ‘yish 

Il a fallu la femme hsa ‘ishah pour que 
l’homme Mda ‘adam arrive à l’homme sya ‘yish 

Dieu a utilisé Saraï 
pour qu’Abram 

devienne Abraham 

Dieu a utilisé 
Abraham pour que 

Saraï devienne Sarah 

Dieu a utilisé ‘adam 
pour former ‘ishah 

Dieu a utilisé ‘ishah 
pour que ‘adam 
devienne ‘yish 

Gn 2 : 24 
« C’est pourquoi l’homme quittera son père 
et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair. » 

tsa ‘ishath  

Dieu a utilisé ‘yish pour que 
‘ishah devienne ‘ishath 

Yah Dieu 
La vie absolue manifestée 

sya ‘yish hsa ‘ishah + a a s s y h 
= 

hvya Témoin de la Vie 

Dieu pour la Vie 
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La relation « homme – femme » semble impossible 

L’homme a peur du 
« mou »… Il cherche 

toujours à durcir le mou 

La femme cherche 
toujours à adoucir 

le dur 

Tout comme la relation entre le fabricant et le commercial 

Avec des habitudes, des calculs 
de coûts, des règles techniques 

Cherche la permanence 

  
  

Avec des prospects 
toujours nouveaux 
auxquels il veut plaire 

Cherche à s’adapter et à plaire 

    

  

Pourtant il faut les deux pour 
que chacun se développe ! 

Pourtant il faut les deux pour 
que chacun se développe ! 


