La 2° Molaire
Dent de l' Union
Ce sont les dents de la mastication,
les plus solides. Elles ont
généralement 3 racines.
Les molaires servent à broyer.

D'une manière générale, le mot union désigne l'action d'unir ou son résultat.
Chez l’homme, on retrouve l’union pour faire la force à toutes les étapes de son évolution.
De l’organisation des tribus primitives à la société actuelle en passant par les prouesses
de la civilisation égyptienne, la démonstration est faite que sans union, l’homme n’aurait
pas réalisé tout ce qu’il a fait, et son niveau de connaissance ne serait pas ce qu’il est
aujourd’hui.
Ferment de la cellule familiale, le lien de couple (ou lien conjugal) figure parmi les grands
chapitres de l'aventure humaine. L'alchimie sur laquelle repose l'union de deux êtres, loin
d'avoir épuisé sa part d'intrigues et de mystères, préoccupe femmes et hommes depuis
toujours, peut-être aujourd'hui plus que jamais.
Si l’on affirme que l’âme et le corps sont étrangers l’un à l’autre au même titre que la
pensée et la matière, comment concevoir leur union dans l’homme ? Descartes aborde
cette union en deux temps:
- Que l’âme est unie à toutes les parties du corps conjointement.
- Qu’il y a une petite glande dans le cerveau en laquelle l’âme exerce ses fonctions plus
particulièrement que dans les autres parties.
Platon, dans Phédon, ne conçoit l’accès à la connaissance que par la mort du corps,
réduisant ainsi la vie et la liberté d’un homme à une attente passive de la mort, à cause
de la différence fondamentale de nature opposant l’âme et le corps. Une autre conception
de la vie s’opposant à celle de Platon en posant l'union de l'esprit et du corps comme
nécessaire à l'homme pour se réaliser, malgré son incapacité à atteindre une vérité
absolue.
Yoga en Sanskrit signifie « union » ; pour les Yogis, la pratique du Yoga a pour but d’unir
la conscience de soi, l’essence individuelle et éternelle, l’esprit à la conscience suprême,
située dans le « cœur » de chaque individu. Le yoga est une discipline hindoue exerçant
la conscience de soi à s’élever vers un état de perfection spirituelle intérieure et la
sérénité. La conscience de soi est reliée à la conscience absolue (essence universelle).

