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MÉTAPHYSIQUE DU SEXE

Leibniz demandait : « Pourquoi y a-t-il quelque-chose plutôt que rien ? » 
Ici, on se demandera : Pourquoi y a-t-il du sexe ? D’où procèdent les 
sexes, à quoi la sexualité renvoie-t-elle ? Qu’en est-il des amants après 
la mort ? Répondre à ces questions que chacun se pose est l’objet de 
cette métaphysique du sexe – moderne scientifiquement, mais selon la 
tripartition humaine traditionnelle : corps, psyché et esprit, et en rupture 
avec l’approche trans-psychologique et trans-physiologique de Julius 
Evola.

C’est une métaphysique ouverte, puisqu’il faut bien rendre compte de 
la variété des sexuations, des genres et des sexualités. Cela n’empêchera 
pas de découvrir un certain nombre d’idéalités (de perfections), sexuelles 
et spirituelles. Dès lors pratiquement, tout participera de ces perfections 
potentielles, à un degré plus ou moins élevé.

 

Bruno Bérard, docteur de l’École Pratique des Hautes Études (Religions et Systèmes 
de pensée), consacre ses travaux à la métaphysique. On lui doit, entre autres, une 
Initiation à la métaphysique, une Métaphysique du paradoxe, une Introduction 
à une métaphysique des mystères chrétiens (avec l’imprimatur du diocèse de 
Paris) et la direction de travaux collectifs comme Métaphysique et psychanalyse, 
Physique et métaphysique, Métaphysique des contes de fées avec Jean Borella, 
ou encore, en écho à Heidegger, Qu’est-ce que la métaphysique ? Une partie de 
ses travaux est traduite et éditée aux États-Unis et en Italie.

Bruno Bérard
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