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En introduction, retour court sur 3 essais précédents.
La question des ombres est travaillée dans cet essai en soi.
Si cet ouvrage complète trois autres de 2013, 2019, et 2020,
… le lecteur n’est pas censé les connaître, et s’attaquer aux
ombres directement.
En ce premier quart du XXIème siècle, il est largement avéré que les humains sont entrés
dans une mutation radicale de civilisation. Les études tant dans plusieurs sciences dures que
sociales, les analyses prospectives issues de sources culturellement contrastées, les échanges
entre groupes de recherche et think-tanks de plusieurs zones d’influence, les cris de
journalistes d’investigation et lanceurs d’alerte tant en Orient et Occident qu’au Sud, les
ouvrages de sciences-fictions et de poésie en de nombreuses langues, les traits d’humour
amer, abondent. Elles semblent bien souvent rejoindre les prophéties de plusieurs
mythologies ancestrales.
Avec les effets de l’Ère anthropocène, c’est jusqu’à la totalité de cette planète qui en est
impactée, en évidence par les conséquences climatiques. Les réunions internationales
successives de dirigeants d’États des COP (la 26 ème en 2021 !) n’apportent que des
mesures de façade, quand cela ne se contente pas de « communication politiquement
correcte ».
Dès le début de l’essai Élargir notre conscience au Multivert, en 2013, il est posé que nous
ne traversons pas une crise mais bien une telle mutation, effectivement planétaire… malgré
les atermoiements d’une encore trop importante partie de la classe scientifique,
philosophique, politique. Leurs collègues, tant scientifiques que philosophes et politiques,
qui préconisent sur un mode de plus en plus pressant ces dernières années des politiques de
substitution radicales demeurent, en 2022, encore trop minoritaires, dispersés, souvent en
dépendance dans leurs financements.
L’essai Multivert (nous l’appellerons dorénavant ainsi) de 2013 rappelait aussi qu’il est
nécessaire d’intégrer la complexité dans notre confrontation à la matière et aux réalités, aux
autres, de révolutionner nos représentations.
Multivert rappelait de plus que, du minimicro au métamacro (rappel des définitions de ces
deux concepts à la fin de ce chapitre d’introduction), nos représentations ont a intégrer les
mondes « complémentaires » au monde « ordinaire », en prenant en compte les
enseignements des « personnes de connaissance ». Depuis 2013, le milieu scientifique s’est
ouvert à la vulgarisation d’avancées en ce sens, notamment la mise en évidence des
multivers en astrophysique (trait connu des spécialistes bien entendu depuis plus
longtemps). D’où l’intégration des apports de témoins en lien avec les autres espaces-temps.
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Soit une autre qualité de conscience … et d’éthique, une des bases de l’espoir vers les Lois à
venir du prochain Âge. En avril 2014, un paragraphe complémentaire à l’essai Multivert
s’interroge sur les sorties au cœur du désastre. Sorties qui seront reprises dans cet ouvrage.
Avec Passages vers l’Ère à venir, 2019, … nous tentons de COMPRENDRE l’état de
l’écosystème au vu des évolutions rapides de l’actualité, de VOULOIR un changement de
paradigme selon quelles synchronicités, d’AGIR en identifiant des « passages ».
Synchronicités multiples qui témoignent aussi de l’intrication de divers espaces-temps. Ce
que ce travail sur les ombres contribuera à développer.
Avec Pourquoi ? Dynamiques de l’essence des commentS, 2020, … nous osons en partie I
décrire la nature de « l’Énergie Infinie », pour en partie II développer quelques ouvertures
vers cette totalité dont nous sommes une minimicro parcelle. Puis en partie III proposer une
prospective, une perspective de « CommentS » jouer notre rôle dans l’évolution dynamique
de l’infini. Propos qui peut paraître métaphysique, mais reste ancré en sciences physiques,
au sens large si « physique » est ouverte aux dimensions les plus subtiles, … dans une
posture méta.
Ce sont ces trois essais (2013 -2019-2020) qui constituent le triptyque Essences. Ils sont
disponibles sur internet en deux endroits : le blog « arcencielxcristal.com «, et Éditions 999.
En quoi aller plus loin dans les capacités d’AGIR ? Les Lois physiques, identifiées et en
partie maîtrisées à ce jour, jouent toujours de causes à effets, sur la totalité du corpusculaire
et simultanément du vibratoire, à l’infini.
Au plan des vivants dont les humains, ce principe inclut certes les déterminants d’une vie
donnée et de ses confrontations aux autres et aux environnements, mais aussi les
déterminants issus d’incarnations antérieures. Tant de constats, souvent croisés, par tant de
femmes et d’hommes de qualité, depuis tant de mémoires !
Nous reviendrons sur les erreurs des conservatismes dogmatiques. « Et pourtant, elle
tourne ». Par contre, intégrer les liens de continuité, entre mondes et entre incarnations, aide
à quasiment tout comprendre, partant travailler.
Toutes les « rencontres » entre les êtres ont une utilité, du sens, selon les « essences » de
chacun. Sens qui prend toute sa perspective, sachant que nos « alliés » des « mondes du
double », qui sont aussi en lien en nous (cf. les trois essais de « Essences ») respectent
toujours notre libre-arbitre, … mais nous laissent en assumer les conséquences (causeseffets). Ainsi nous sommes créateurs, dans le pire tout comme dans le meilleur.
Par exemple, les rencontres intimes refusées sont-elles reportées à plus tard dans cette
incarnation-ci ou une suivante ; rien à voir là avec des fantasmes ; ce qui en revient
éventuellement en boucle, au fil de cette vie-ci, correspond à une petite « incomplétude ».
Cette dernière peut être insatisfaisante en regard des potentialités d’une incarnation donnée,
dont la durée de toute façon est si courte. « Sentir » cela devrait, ou du moins pourrait, aider
à limiter anxiété et angoisse. Nous y reviendrons.
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En fait, dans Pourquoi ? Dynamiques de l’essence des commentS, il est expliqué que la
totalité des actes de libre-arbitre de la multitude des êtres du vivant, s’intégrant du
minimicro au métamacro, constituent l’orientation et la dynamique des évolutions de
« l’Énergie infinie ».
Partant, capacité d’AGIR. Même si nos actes parmi les trillions d’autres ne pèsent guère
plus que le « mouvement des ailes du papillon ».
Fort bien, que d’audace, … mais ce travail permet une assiette solide. Dans un monde des
années 2010 et 2020 dont le premier déterminant profond est la perte, le manque de sens,
pour le plus grand nombre (fera l’objet d’un chapitre), pour avancer sur les chemins des
trois essais de ce triptyque, nous humains avons besoin d’une conscience la plus claire et
complète possible.
C’est là que ce nouvel essai dédié aux OMBRES, individuelles et collectives, trouve son
sens et complète les trois précédents. Pour AGIR à propos, individus et collectifs ont besoin
et intérêt à mettre sur l’ouvrage toutes les données constituant l’existant. Il est nécessaire et
utile de tenter de « mettre en surface ce qui est en creux », les OMBRES.
Faire émerger un peu plus une partie de l’iceberg.

Minimicro : Le microscopique est le niveau, le plan, l’état, le plus petit perceptible possible
pour nos capacités amplifiées (vers la perception du plus petit) par les technologies que nous
avons été capables de développer au fil des développements des instrumentalisations. Mini,
lié a micro, pour dénommer ce qui est là et au-delà.
À ce niveau, nous savons maintenant que nous sommes dans l’état vibratoire. Nos
instruments les plus avancés l’atteignent, mais pour nous par le biais des mathématiques. Un
des plus récent exemple étant la mise en évidence à Genève du boson de Higgs, validé et
attesté par la communauté scientifique internationale, avec le constat que la chance d’erreur
est infinitésimale. C’est pourtant une réalité conceptualisée en physique avec sa dimension
quantique, d’où depuis maintenant plus d’un siècle de multiples déclinaisons
technologiques.
C’est l’affinement de la conscience qui permet depuis des millénaires à des femmes et
hommes « de connaissance » (aux degrés les plus poussés à leur portée), de réaliser la
téléportation (qui peut être double, soit se trouver et être visible ici et là). Depuis le début de
ce XXIème siècle, les chinois sont devenus capables de se rapprocher technologiquement de
cet état en téléportant un ensemble de molécules à plus de mille kilomètres ; ce n’est qu’un
début.
C’est probablement cette qualité de conscience exceptionnelle dont ont été capables tant un
Élie qu’un Juan Matus, évoqués comme exemples dans cet ouvrage.

Métamacro : le macroscopique correspond aux dimensions, aux niveaux, aux plans, aux
états, les plus grands perceptibles, et même imaginables.
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Les clans humains et de nombreux auteurs ont imaginés des géants depuis des lustres pour
imager des puissances qui les dépassent. Nos astrophysiciens nous ont démontrés que notre
Terre, et même notre Soleil sont minuscules comparés aux plus grands astres identifiés dans
cet univers. Nos tentatives technologiques, que ce soient avec la Gross Bertha ou les
immeubles de Dubaï les plus élevés, restent bien humbles en regard de ce qu’a produite la
nature.
Pour l’instant, nous savons creuser profond mais nous nous gardons bien d’aller trop loin de
peur d’atteindre le magma ; il fait très chaud au fond des mines les plus profondes.
Macro, ce sont aussi les distances de l’espace entre les astres, où nous ne pouvons concevoir
d’aller que proche, si nous restons limités aux années-lumières.
Méta, lié à macro, pour dénommer l’état au-delà des ensembles distincts et structurés, qui en
regroupe, rassemble, synthétise, syncrétise, représente, plusieurs, en donnant alors accès à
une signification, un sens, plus global, qui les intègre en les dépassant. Il peut donc y avoir
plusieurs paliers à méta, d’un rassemblement d’ensemble à un autre plus vaste, si à chaque
palier une signification différentes, plus vaste, plus holistique.

Il faudra attendre l’introduction de la seconde partie, après les séries d’illustrations, pour
une présentation de la structure de cet ouvrage, introduction alors à une sorte de liste un peu
à la Prévert (mais quand même selon une logique en filigrane), qui peint la palette de cet
insondable et complexe champ des ombres.

Indiquons dés maintenant que la bibliographie, riche de plus de 250 unités, pour un objet si
vaste et complexe, si contrasté en tant de champs, est d’abord destinée à proposer où aller
enrichir l’information qu’à « faire référence ». Dans le même esprit, l’arborescence en tous
sens des contenus peut permettre à chacun d’y « faire son marché », même s’il est étonné
voire rejette d’autres traits. Si pour plusieurs auteurs, c’est toute l’œuvre qui est citée, il y a
évidemment une raison ; n’oublions pas que l’on essaie ici de traiter des ombres.

Enfin, j’ai choisi d’écrire souvent selon un mode « oral écrit », voire même parfois « bullet
style » (comme on dit en langage européen). Il pourra être aidant à l’occasion de lire selon
la même attitude.

Le lecteur dont l’intérêt aura été éveillé au terme de cette lecture trouvera sur le blog de
l’auteur les trois essais précédents, ainsi que plusieurs conférences et cinq catégories de
billets. Accès au blog :

arcencielxcristal.com
Arrêt de la rédaction le 30 juin 2022, car, en suivant les actualités des ombres, il serait
impossible d’être satisfait.
5

EN PRÉALABLE … RELATIVITÉ DES CULTURES
Tout ce qui est exprimé dans cet essai est pensé et écrit par un homme de culture
occidentale.
Du fait de la conjugaison au fil de l’histoire d’un certain nombre de facteurs, les
« occidentaux » en sont venus à dominer et imposer leurs référentiels et modèles à toute
cette planète.
Et ce, que les membres, collectifs, des autres cultures, y adhèrent de cœur ou non.
Il importe donc de ne pas oublier qu’existent, différentes, plusieurs autres cultures, de fond
comme de vie au quotidien, … en Afriques, en Amériques, au Moyen-Orient, en ExtrêmeOrients, en Australie, en Pacifique, aux Pôles, en Europe, en Russie …
Ne pas mettre de côté non plus celles qui ont été, parfois sur des siècles, et qui sont (jusqu’à
nouvel ordre) disparues.
Sont-elles meilleures que la combinaison des cultures de l’actuelle civilisation en plein
processus de mutation ? Pas forcément selon les critères du vrai, du beau et du juste, …
mais elles auraient ou pourraient l’être.
Quoiqu’il en soi, les paradigmes en sont différents.
Dans l’esprit de la même précaution, l’actuelle mutation - chute de civilisation, est aussi vue
selon les regards occidentaux.

Nous sommes autorisés à poser l’hypothèse que dans les années immédiates, … quelque
chose, un ou des bouleversements radicaux émergent, surgissent.
Ils pourraient totalement changer la donne du chaos dans lequel nous sommes en train de
nous installer.
Faute de quoi, c’est non seulement le changement civilisationnel qui continue ses évolutions
dans le sens des dégradations développées plus loin, … mais pire l’effondrement du vivant.
Ce préalable posé, conservons le récit tel que rédigé depuis ces deux dernières années, …
car en l’état de ce jour il continue à faire sens.
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Un fil rouge à ce livre ? Au thème des ombres ?
… en guise de table des matières
> page 2
Complémentaire à un triptyque qui traite, dans l’intention d’enrichir la
compréhension de l’actuelle mutation de civilisation, d’abord avec les évolutions utiles de
représentations de notre univers (2013), puis la proposition de passages vers l’Ère à venir
(2019), enfin la description de l’Énergie infinie, en vue de dessiner une perspective de
comment y jouer notre micro-parcelle de rôle (2020), … ce livre a pour objectif : pondérer,
voire dépasser, la crise du sens, au cœur de ce qui se passe, en élargissant notre conscience
des ombres, … individuelles et collectives.
> page 8
La première partie, « La nature des … », dresse un tableau de la diversité des
champs des ombres, évidemment incomplet (y prétendre serait utopique) mais suffisamment
significatif. La succession des composantes, des éléments de la nature aux arcanes
politiques, en passant par les relations hommes-femmes, est complétée avec une sélection de
cas emblématiques connus, qui illustrent le paysage.
> page 38 La seconde partie tente d’expliciter, en analysant les dynamiques, les si divers
déterminants des ombres, … individuelles et/ou collectives. L’apparence d’un déroulé à la
Prévert, de « la méconnaissance » à « la mort » (de chacun de nous mais aussi de notre
actuelle civilisation), indique en filigrane ce qui se cache derrière les apparences, cette fois
encore sur tant de champs, … apparemment divers. Nous irons du pire des scénarios
géopolitique aux réalités intrinsèques à la nature. Ce chemin risqué de haute montagne
aboutira à une proposition de ce que serait l’ultime réalité de l’ombre. Toutes les violences y
seront centrales.
> page 163 La troisième partie à pour titre « Quoi être ? Vers quoi ? ». En vertu première,
l’objectivation, ses relativités, … puis où trouver les « fenêtres de tir » de l’espoir, d’abord
en politiques, mais aussi pourrait-on dire au plan métaphysique. La non-conclusion sera
l’objectif global, … individuel et collectif.
> page 206 Bibliographie (livres - revues - films - ouvrages d’art - jeux).
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LA NATURE DES …
ce titre en guise de … , en hommage à Edgar Morin
qui a introduit avec ce style de titres son cycle La méthode.

8

Face à la réalité ?
Que les ombres, au sens psychique du concept, soient, cela n’est mis en doute que par ceux
qui exigent « de voir l’âme au bout de leur scalpel pour y croire ».
Cette réalité psychique individuelle et collective est posée depuis des millénaires dans les
récits, les mythologies, les « grands » textes religieux, les écrits tels que poésies, romans,
mais aussi travaux scientifiques de toujours, en alchimie avant qu’elle ne devienne chimie,
depuis peu en physique quantique, chez de nombreux historiens, dans toutes les écoles de
travaux analytiques …
La rupture épistémologique a été laborieusement amenée, en « Occident », pendant des
siècles de conciles depuis la radicale décision de Constantin (remplacer la religion d’État de
Sol Invictus par le christianisme), réactivée et entretenue avec les « Lumières », entre
sciences et ésotérismes, … mais dépassée depuis le début du XXème siècle avec tant la
physique quantique que la psychologie analytique, puis une partie des avancées en
ethnologie, anthropologie … jusqu’aux champs de paléo-archéologie. Des avancées très
récentes en biologie.
Nul doute qu’avec l’actuelle mutation de civilisation et l’entrée dans l’Ère nouvelle (2022),
toute tumultueuse soient-elles, les champs de connaissances qui retisseront et dépasseront la
trame vont se multiplier et développer.
Les Matrix sortent de la science-fiction et commencent ce début du XXIème à être
perceptibles, au travers de plusieurs percées technologiques.
Encore en ce début du XXIème, pour la majorité du commun des « mortels » tout comme
une part importante des corps académiques, les ombres portent un préjugé de danger, de
désordre, de redoutable, voire de mortel, de toute façon de quelques chose de non-controlé,
et, de plus, de coûteux.
Aussi génèrent-elles souvent le rejet, la peur, le déni, … le développement de
compensations pour se sentir sécurisé dans un état conscient de « tranquillité », … lequel
n’a rien à voir avec sérénité.
La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Elle ne peut en soi l’être puisque les évolutions
avancées dans Multivert (2013), en des termes identiques ou proches par tant d’auteurs en
nombre de disciplines, et bien avant chez quantité de précurseurs, ne cessent à l’infini.
Évidemment que ce serait un piège de confondre « ombre » et « mal », … d’une part quand
les ombres sont en sous-ensembles sécants avec les inconscients, individuels et collectifs
(sera évidemment plusieurs fois développé au fil de cet ouvrage), … d’autre part quand ledit
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« mal » se pratique depuis toujours en clair, et, depuis les toutes premières années de ce
siècle, sur un mode allègrement « décomplexé » !
Les expressions sur les ombres sont déniées, ou rejetées, ou inhibées, par nombre de
catégories de personnes, du fait de leur éducation ou de leurs défenses plus ou moins
conscientes. Dont une forte proportion de membres d’Institutions qualifiées, à tort ou raison,
de sectes. De ce fait ces catégories de personnes se trouvent« décalées » par rapport aux
réalités des ombres.
Les ombres sont pourtant de nature et qualité si diverses en tant de disciplines … diverses,
compte tenu justement de cette réalité complexe, transversale, telle tout ce qui « Est ».
Éclaircir et déployer les complexités réduit l’ombre, mais en projette de nouvelles.
La réalité à laquelle est confrontée la conscience des humains est la totalité, …de ce qui
« Est ».
Il s’agit donc, nous plaçant (au moins tendre vers) dans une posture d’authenticité, de
considérer et vivre avec l’intégralité des, de la, réalité, ….
Partant de tendre à devenir un « vrai self » complet (« vrai self » au sens d’un Christophe
Dejours), tant individuel que collectif.
Non pas de choisir, mais de vivre et être « complet » et « présent ».
En conséquence de s’organiser soi-même, et organiser la vie en société, sereinement.
Attitude et vécu qui ne sont pas incompatibles avec « intensément », … bien au contraire.
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QUELQUES CHAMPS … parmi tant d’autres
Les territoires de l’ombre sont si vastes. Tentons, sinon un tableau, un puzzle incomplet.

Parmi les composantes
- les éléments : le feu qui détruit mais transforme et nous réchauffe, l’eau qui noie mais
nettoie et contribue avec le feu à la vie, l’air qui nous permet de respirer mais peut devenir
irrespirable, la terre qui nous nourrit si nous la respectons mais tremble et ensevelit, le métal
porteur de tant de possibles mais dont sont faites les armes …Et cette Terre qui courre à de
l’ordre de 107000 km/h autour de ce Soleil, … laquelle étoile avec tout son système fonce à
de l’ordre de 800000 km/h à travers cette Voie Lactée, … laquelle fait de même en se
rapprochant de la galaxie Andromède à 430000 km/h avant la fusion des deux. Ainsi aux
infinis. Tous ces mouvements en permanence répondent aux Lois physique de cet univers-ci,
parmi les autres systèmes de Lois physique des autres univers intriqués dans le multivers.
Impermanence absolue. La réalité physique EST, … l’ombre est dans les représentations
que nous en avons, … et d’abord dans le désir-illusion de l’immuable construit par notre
mental individuel et collectif. Nous en avons besoin et en abusons, de ce « magnifique »
mental, ne serait-ce que pour continuer à « découvrir » ce que nous ne savons pas encore.
Malgré nos milliards de cellules nerveuses, multipliées par les milliards que nous avons été
et sommes, nous avons besoin de cette apparente et relative « stabilité » pour « survivre »,
nous débarrassant « en permanence » de nos surcharges de pensée dans les inconscients.

- les puissances considérées comme « ordinaires », au point de constituer le droit coutumier
et le droit écrit, MAIS relatif et variable selon régions et époques. Que personne n’oublie le
poids et la présence des puissances quand elles sont vécues et poussées à leurs limites
extrêmes. Destructrices, elles sont toujours origines ou moteurs de transformation. Les cinq
éléments cités plus haut sont éco-formateurs et éco-transformateurs, selon les sagesses
traditionnelles réactualisées par Gaston Bachelard. L’histoire ne se répète jamais exactement
deux fois. Ce qui a été et devient passé s’enfonce chaque jour dans l’oubli de nos vécus
conscients.

- les mythologies, multiples, qui semblent bien être autant de rationalisations, de
compréhension des inconscients collectifs des peuples quant à leurs origines, leurs récits
premiers, leurs héros premiers. Elles incluent toutes une dimension ombre, toujours sacrée,
… sinon elles ne pourraient rendre compte de l’existant au travers du temps depuis les
origines. La compréhension partagée cimente un minimum les collectifs, et les inconscients
collectifs ne connaissent pas l’oubli.

- l’alchimie, ou mieux les alchimies, ancêtres des chimies mais toujours opératoires, quand
elles amènent à transformer les matières de nos univers, par la perception des liens
dynamiques entre visibles et invisibles. L’humanité « académique », qui croyait s’en être
éloignée depuis l’époque de L’erreur de Descartes (cf. Multivert), en redécouvre les
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capacités, par exemple avec les avancées en physique quantique. Processus qui, en soi,
témoigne d’ailleurs d’autres types d’ombres (plus loin). Peu après la fin de l’écriture de cet
essai est publiée Une Histoire Alchimique du Monde de Arnaud des Brunis (cf.
bibliographie), qui a la qualité de rendre ce champ plus abordable.

- les égrégores des ombres collectives, tissus « communs » de toutes les ombres
individuelles, juxtaposition et cumul donnant des maillages partiellement « partagés », nondits mais collectivement intégrés. Les tolérances admises et actées en constituent une des
régulations, en contrastes avec les intolérances identitaires instinctives, … selon divers jeux,
sous diverses formes. Il faut bien fonctionner au quotidien avec tous les autres, … malgré
les temps de conflits. Certains lecteurs pourront être étonnés ou choqués de voir cité ici le
concept d’« égrégore » ; savoir que depuis plus d’une trentaine d’années, plusieurs
scientifiques, notamment en physique et en biologie, publient (après donc y avoir travaillé
auparavant) sur les constats de constitution des existants et des mémoires. Ceux-ci sont
constitués à partir de l’accumulation par un grand nombre d’individus d’expériences
identiques; et sont rendus très proches de la notion d’égrégore des traditions.
Particulièrement le lecteur qui voudra à ce propos objectiver, lira avec intérêt La mémoire de
l’univers de Rupert Sheldrake (cf. bibliographie), qui y développe la réalité et les effets de la
« résonance morphique », en tant que causalité formative, par les jeux vibratoires des
champs au-delà des espaces-temps. Ces scientifiques développent ainsi des voies issues tant
de la physique quantique que de l’épigénétique. Gardons dans la suite de cet ouvrage la
notion d’égrégore, plus vaste et permet le lien avec tant de matériaux depuis plusieurs
millénaires.

- les mystères, plus ou moins sectaires … les magies noires et blanches… . Noires ou
blanches mettent en œuvre exactement les mêmes méthodes à quelques nuances bénignes
près. Tout y tient à la qualité de l’intention de fond, celle du cœur (au propre et au figuré).
C’est toute la question du phénomène de l’invocation, phénomène profondément humain
depuis toujours, bien plus quotidien à beaucoup qu’il n’y parait, souvent même mi-conscient
ou inconscient, Réalité souvent encore déniée par notre civilisation technocrate, pourtant
objet de recherches en ethnologie, anthropologie, sociologie plus récemment. Un Claude
Lévy-Strauss se garde bien de traiter officiellement sur un mode perçu comme nonscientifique, mais utilise un regard plus élargi dans une partie de sa correspondance privée ;
peut-être a-t-il choisi une attitude comparable à celles évoquées au chapitre « l’autocensure
des visionnaires » (fin de seconde partie) ? Les « Mystères » sont l’objet d’Écoles et
Institutions, dans plusieurs Pays et Cultures, jusqu’à (ou plutôt depuis) la plus haute
antiquité. Au Danemark, un des cinq Pays associé dans la zone « Nor » présentant parmi les
meilleurs scores mondiaux de critères de qualité civilisationnelle, l’Asatru (rite nordique des
temps modernes) est reconnue religion publique par l’État.

- les sorcelleries, se distinguent des « Mystères », même si elles sont observées depuis
apparemment aussi longtemps, mais fonctionnent aussi en bonne part sur le principe de
l’invocation, et peuvent relever tout autant du « blanc » que du « noir ». Cependant tous les
systèmes, rituels, pratiques de sorcellerie semblent relever plus des ombres que des
lumières, après des siècles d’impérialisme par les Églises, puis par les Écoles positivistes
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générées depuis le siècle « des Lumières ». Ethnologiquement, elles constituent un des
volets des chamanismes existants sur cette planète. Sorcières et sorciers sont des personnes
« de Connaissance », soit maîtrisent quantités de savoirs de la nature, … et de la Nature . Au
premier palier de qualification, les vrais herboristes de tous les Pays savent soigner et guérir
au moins aussi bien que les thérapies chimiques « modernes ». Citons les « chasses aux
sorcières » criminelles qui ont ensanglantées nos Pays pendant des siècles pour des raisons
politiques, …les religions invoquées n’étant que prétextes « tristes » exemples d’hypocrisie
institutionnelle (voir plus loin). Mais soulignons un aspect plus ludique. Les ogres, et autres
contes pour enfants et pour plus grands. Les chansons enfantines traditionnelles cachent
pour la plupart des fantasmes relationnels qui ne se disent (disaient dans un passé encore
récent) pas en clair. Les adultes qui sont « avertis » sourient en les entendant, et peuvent
laisser leur imagination s’envoler sur n’importe quel fantasme. Les ombres de l’inconscient
sont alors à l’affût, … et éventuellement se manifestent dans des rêves. Les histoires d’ogres
peuvent évoquer tous types de violences, dont les plus horribles ; il est biaisé de dénier
gentiment, innocemment, ne pas les considérer ! Or, un trait de notre temps est à souligner
avec l’inattendu succès mondial de Tolkien, du Seigneur des anneaux, et de Harry Potter.
Harry Potter = 500 millions de livre traduits dans plus de 80 langues. Le Seigneur des
anneaux = 972 millions de dollars de revenus en moyenne par épisode ! De quoi ce constat
est-il significatif ? De la perte du mystère dans notre civilisation, de la nostalgie et du
ressentiment que cet état génère, à confronter avec les chapitres technocratie dominante de
cet ouvrage. Sachant que l’un des premiers livre de Tolkien a pour titre « faërie » et raconte
le temps des contes de fées, des dragons (pas forcément méchants, si on sait leur parler) !

- les chemins de l’individuation, auxquels nous a re-convié un Carl Gustav Jung. Le
psychiatre de renom international a été, pour toute cette humanité, toutes les cultures la
composant, un des prophètes du XXème siècle. Non seulement il a mis en lumière les
fondements de la psychologie analytique (dépassant oh combien l’épisode restreint et sujet
partiellement à caution Sigmund Freud), mais, se fondant sur ses observations en Europe,
aux Amériques, en Afrique, aux Indes, nous a re-ouvert les yeux sur plusieurs facettes des
fonds de nos essences, sur l’intrication intime entre matérialités et spiritualités.
L’inconscient y complète en dynamique permanente le conscient, individuellement et
collectivement. Par ce processus, ombres et lumières s’intègrent mutuellement, comme le
yin et le yang asiatiques, symboles simplifiés mais parlant des intrications des complexités.
Nous y reviendrons souvent dans cet essai.

- les rejets et les contournements des complexités, par ignorance, par peur, … et si
souvent par paresse, tout autant des individus que des collectifs. D’autant que tout (disons
beaucoup) semble avoir été fait pour réduire chez la plupart des humains les capacités de
penser : inégalités entretenues voire aggravées, stagnations et dégradations de systèmes
éducatifs, manque de souplesses d’organisation installées devenues apparemment
immobiles, intolérances de dogmes divers, incitations aux consommations de petits plaisirs,
…. Peu de temps reste accordé aux débats critiques.. Ce thème sera évidemment repris en
fin de seconde partie sur les dynamiques.
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les crimes volontaires, par passion, par idéologie, par avidité, par pathologies, par
vengeance … aussi les crimes gratuits. … quelles sont leurs motivations ? Quelles sont leurs
ombres ? Et aussi celles des crimes inconscients (toujours le cœur de l’intention), … enfin
les crimes des serial killers.
-L’engouement pour les romans et films et séries criminelles est fabriqué par les médias, la
TV, les romans … Pourquoi ? Flics, avocats, assassins, victimes, procédures … : celui qui
ne cherche pas à penser, à s’instruire, y tue le temps en se gavant tous les jours et à toute
heure de se faire peur, alors qu’il est bien « sécurisé » dans son fauteuil. Dans cette industrie
culturelle, les agents de l’ordre pourraient-il tout contrôler dans la cité de verre de Big
brother ?

- les systèmes de représentation, d’une manière plus générale, qui mènent à toutes les
intolérances, jugements, visions pathologiques des réalités,…. Il s’agit de l’ensemble de nos
croyances, convictions, visions, …, individuellement et/ou collectivement, sur la réalité qui
nous environne et dont nous faisons partie. Cet ensemble selon lequel nous nous
représentons « les choses », la vie, du fait qu’il diffère d’un individu à l ‘autre, d’un collectif
à l’autre, d’une culture à l’autre, et que nous projetons sur autrui, entraine instantanément le
constat d’écarts à chaque rencontre ou confrontation. Nous réagissons en antagonisme et/ou
en synergie à cette représentation de différences. Au plan macro d’une civilisation, citons
particulièrement les déterminants de l’antagonisme matérialités / spiritualités, … tant ils
pèsent dans les ombres de la structuration de chaque civilisation.

Parmi les composantes des ombres, continuant cette tentative de
puzzle , passons un peu plus de temps sur les relations hommes/
femmes, le champ du psychosocial, les politiques.

Les relations hommes / femmes,

champ qui depuis que femmes et
hommes existent, conscients de l’être, est systématiquement présent, de quoi qu’il s’agisse,
dans la nourriture des ombres et leurs dynamiques.

- ce qu’il en est de chaque femme / tous les hommes et autres femmes, et de chaque
homme / toutes les femmes et autres hommes. De même pour les homosexuels, femmes
ou hommes … dont une partie sont bis ou ne découvrent leur orientation sexuelle que
tardivement (ainsi de Tchaïkovski). Multiplicité des situations, d’autant qu’au sein de
contextes et cultures si différents du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. Complexité accentuée
avec les âges, ceux de l’humanité ou ceux de l’individu au fil de sa vie (toutes nos cellules
sont remplacées tous les 7 à 10 ans). Multiplication artificielle des genres aux débuts de ce
XXIème avec tous les types de « trans »… Ce qui est évoqué ici concerne les relations entre
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membres d’un couple (à deux, trois ou plus) quelle qu’en soit la catégorie. Le champ des
perversions, complémentaires, sera traité plus loin.

- la vie sexuelle est aussi, quoiqu’on en prétende, fortement connotée par la situation
financière, l’argent, tant dans les statuts sociaux que dans les réalités du quotidien. Le cas du
sexe monnayé, donc des prostitutions, doit être élargi, en accord avec plusieurs chansons
d’un Georges Brassens, poète éclairé et généreux, selon quoi les prostitué(e)s sont plutôt les
épouses ou époux qui monnayent leur vie contre la sécurité et « un » confort, … quand les
professionnel-les devraient mériter le respect ! Si certains se marient par amour, quand
même, la plupart le font par commodité (qu’ils finissent par introjecter).

- la question lourde des dominations au fil de l’histoire de l’humanité. Celle des hommes
sur les femmes depuis plusieurs millénaires par la force physique, succédant à celle des
femmes sur les hommes émerveillés du « miracle » de l’enfantement, auparavant. De
cruciales variables : différences de rôles socio-économiques; qui assure la guerre; la
longévité différente, ….Le XXIème siècle bientôt à son premier quart est marqué par une
guerre des genres, devenue violente et outrée après des décennies de féminisme militant
légitime, … dont l’issue n’est en rien évidente. Les structures inconscientes des ombres en
sont des composantes dominantes.

- en incidences, les paradoxes croisés du désir, abondamment développés (dont leurs
contradictions) en biologie, sexologie, psychologie et psychiatrie, spiritualités,
psychanalyses … Les sources des paradoxes du désir réservent bien des surprises, à
commencer par les canons de la beauté … dont les déterminants des modes ne sont
évidemment pas neutres. Complexification avec les affres du manque.
- la pornographie, pratiques de mises en scène de fantasmes de soumissions sur un mode
dégradé, d’humiliations, d’esclavages, dans les relations hommes sur femmes, femmes sur
hommes, hommes sur hommes, femmes sur femmes, zoophilies, … acte les utilisations de
« l’autre » en tant qu’objet. Elle touche de plus en plus les jeunes. Elle est caractéristique de
pathologies individuelles et collectives de la communication entre humains. La
pornographie est à distinguer nettement de l’érotisme, mise en poésie des désirs des corps,
jusqu’aux bacchanales. Même si trop de dogmes religieux rejettent en ombre condamnable,
en tant que « péché mortel », les fantasmes et pratiques d’érotisme. Moyennant quoi, les
dogmes et conformismes religieux, par le biais des frustrations, jouent un rôle premier dans
la structuration des ombres individuelles et collectives, les nourrissent, dévoient les destins
du genre humain.
- la pédopornographie, dépasse certes le champ des relations hommes/femmes, mais
correspond aussi à un schéma mental où l’autre, la victime, est considéré comme objet. Que
ces actes soient amenés par la contrainte physique ou financière (parents qui vendent leurs
enfants) ou apparemment consentie de par une manipulation perverse (dont de nombreux
cas d’inceste), elle est d’une gravité supérieure à bien des dégradations car elle ne peut que
marquer durablement le psychisme des victimes. Quand elle ne conduit pas au meurtre en
série, … dont une des figures emblématique est Gilles de Rais, compagnon de combat de
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Jeanne d’Arc et Maréchal de France, exécuté après avoir été convaincu de ses nombreux
crimes (usant des pouvoirs de son rang). Cet exemple emblématique de Gilles de Rais est
loin de n’être qu’historique, quand on sait que des sortes de sectes regroupant des
personnalités de « très haut niveau » dans la politique et les affaires, se considérant d’un
monde supérieur « à part », se réunissent pour pratiquer de même.
Deux remarques à propos de ce dernier paragraphe :

- l’inceste est bien plus pratiqué et commun que « l’on » ne le laisse paraître. l’inceste
avec pénétration se pratique dans tous les milieux, et presque toutes les sociétés ou
civilisation. Si on y comprend les attouchements, alors quasiment toutes les familles
présentent des cas, et la plupart masquent et gardent le silence. Le « silence des familles »
masque, intègre dans l’ombre, et banalise, quantité d’actes classifiés répréhensibles par la
morale et le droit officiel dominant. Les « familles » ont été survalorisées par le système
socio-politique norme universelle de notre civilisation, … car il est garant de l’ordre et
assure le plus gros de l’économie. Ce qui se passe à l’intérieur, « dans l’ombre », est
« privé », … jusqu’à notre période de mutation où la numérisation systématique, dont le
virtuel, rende inutile voire potentiellement subversive l’intimité. Le « silence des
familles » mènerait-il au « silence des agneaux » ?

- en ce début de XXIème siècle (bientôt à son quart), les comportements odieux de
nombreux ecclésiastiques, pratiqué depuis des lustres, se trouvent mis au grand jour.
C’est probablement le trait qui risque d’achever l’autorité et la légitimité des Églises
touchées par ce mouvement de transparence et d’objectivation. Ces Églises sont d’autant
plus atteintes, certes en soi par ce mal mais sociétalement par sa mise en lumière, que ses
autorités ont de toujours connu ces travers et les ont consciemment couvertes. Exemple
d’hypocrisie institutionnelle, … en contradiction totale avec les valeurs et contenus des
dogmes professés. Ces abus correspondent aussi à des abus de pouvoir de responsables
ecclésiastiques sur des religieuses asservies. Exemple de ce qui peut politiquement arriver
lorsque des complexes d’ombres sont mis au jour.

Si, comme le chante si justement le poète Georges Brassens, il faut bien que le corps exulte,
tout n’est pas tolérable afin que chacun puisse se savoir et sentir libre tout en « vivant sa
vie », au milieu de tous les autres, en société. Même la pondération de « librement
consenti » s’arrête aux dégradations susceptibles d’être durablement provoquées chez
autrui.

Le champ du psychosocial
La psychosociologie est une discipline récente (années 60 en France), par laquelle les
intrications des psychologies et des sociologies, enrichis d’éléments d’anthropologie,
d’économie, de communications, de psychanalyses … font corps structuré spécifique de
connaissances et de méthodes.
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En matière psychosociale, les aspects ombres et lumières perdent toute connotation morale,
en tant que données considérées dorénavant comme « scientifiques ».
- la pauvreté. Elle peut être un état subi ou choisi. Subie en tant que réalité socioéconomique, choisie par exemple par ascèse et silence. Elle peut mener parfois directement
à une des formes de lumière, … .Mais le plus souvent elle entraine, comme des chutes de
dominos, des conséquences structurant diverses formes de vies en faux-self … . La Môme
Piaf, née au sein du lumpen-prolétariat parisien, était présentée à ses débuts « artistiques »
comme « une ombre de la rue », … la fille de « personne ». Elle a vécu toute sa vie, même à
ses temps de gloire, les impacts des conditions de pauvreté de ses origines. Ma pauvre
mère, à des moments d’impossibilité de vivre dignement jusqu’au bout du mois, disait
souvent : « ce maudit argent ». J’ai vu mon père pleurer, lui qui était si dur avec lui-même
pour survivre la tête haute, de ne pouvoir m’offrir à un Noël qu’une orange.
- les déchéances, liées à toutes les formes d’addictions, de négligence de soi, de gaspillage,
d’humiliations, de non-reconnaissances, d’abandons …
- l’insuffisance de propreté s’en distingue car elle est une situation essentiellement
ambiguë, l’excès de propreté étant le plus souvent pathologique, obsessionnel, sauf
exigences scientifique (recherche, médicales,
alimentaires …). Réserve que les
décompositions de putréfaction sont en soi des étapes des processus de restructuration de la
matière.

- le champ des psychopathologies sociales est décrit d’abord dans la littérature, par
exemple en langue française abondamment courant XIXème siècle par un Hugo, un Balzac,
un Zola, …, mais déjà bien avant l’abordent un Molière puis par exemple un Voltaire. Les
travaux scientifiques en la matière, s’il débutent au début du XXème avec un Gustave Le
Bon et sa Psychologie des foules dés 1895, structurent avec les années 50 une nouvelle
discipline. Avec les analyses des organisations et institutions sont mises à plat des zones
entières d’ombres collectives, et l’Association CIRFIP (Centre International de Recherche
Formation et Intervention Psychosociologiques) fêtera en 2009 un demi-siècle de travaux
répandus dans de nombreux Pays. Les analyses, qu’elles viennent des sociologies (un
Sainsaulieu n’enseigne pas la même sociologie qu’un Bourdieu) , des psychiatries, des
psychanalyses (freudiennes, jungiennes, adlérienne, reichienne), … extraient depuis les
inconscients collectifs et individuels, et mettent à plat, tout autant ce qui relève de l’ombre,
que certes ce qui est plus clairement indéniable au plus grand nombre.
- les drogues et stupéfiants constituent un champ particulier partiellement paradoxal, qu’il
est possible de classer in « psychosocial » car il concerne intrinsèquement tout autant les
individus que les collectifs. Elles vont de l’alcool aux drogues naturelles puis aux plus
dangereuses des substances synthétiques. L’alcool est produit par les humains depuis la plus
haute antiquité, par les bières et vins et alcools plus forts. Les cervoises de nos anciens
(« qui ne sont pas de l’alcool, quand même ! ») accompagnent toutes les fêtes et de
nombreux rituels ; bières et vins et alcools sont réputés et appréciés pour lever les
inhibitions, sont valorisés au travers de plusieurs dieux. Aux fêtes de la Saint Jean, du
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solstice d’été, les loges de francs-maçons célèbrent le vin. Les drogues naturelles sont
depuis la nuit des temps utilisées dans les rituels de chamanismes, aidant pour faciliter la
communication entre les mondes visibles et invisibles, au moins pendant les apprentissages
pour en expérimenter la possibilité. Au Mexique, les peuples qui utilisent le peyolt
l’appellent la « médecine ». les habitants des Andes utilisent la coca pour entretenir leur
vigueur à haute altitude. Les drogues chimiques peuvent aider en médecine et chirurgie, par
exemple la morphine qui masque la douleur physique. Mais par surdoses elles peuvent être
létales, et plus elles sont dures plus leurs effets sont dévastateurs tant pour leurs
consommateurs que pour les personnes qui les environnent. Les déterminants des drogues
seront travaillés plus loin.

- le déni, différent de la négation. Nier revient à, soit avoir oublié, soit refuser une vérité.
C’est déjà une forme d’ombre car même l’oubli peut relever d’un masquage inconscient.
Mais dénier c’est ne même pas daigner se reconnaître conscient de voir ce qui est là
démontré à l’évidence. Il y a là un blocage total qui annihile ce qui est, le réduit à « rien », à
n’existe pas point-barre. La dénégation selon les cas est mi-consciente mi-inconsciente, plus
ou moins entre gris clair et gris foncé, voire carrément noir, et résulte d’une porte barricadée
dans l’ombre de soi. Elle peut mener au pire, puisqu’aucune négociation n’est possible. À
l’extrême sociétal, ce phénomène va jusqu’à la banalisation du mal, si clairement démontée
par Hannah Arendt, où ce n’est pas une réalité horrible et inacceptable qui est niée, mais son
caractère qualifiable de « mal ». Ombre terrible individuelle chez certains tueurs ou
exploiteurs d’autrui, qui plus souvent est collective, avec de nombreux exemples culturoéconomiques (les esclavages organisés) et/ou historiques (négationnismes).

- les états d’anxiété, qui témoignent un peu comme le vertige d’un sentiment d’absence de
maîtrise, sur ses deux jambes, d’une situation vécue. L’anxiété est souvent considérée en
psychologie comme une faille (fine ou béante) dans la structuration de base. L’angoisse en
est, plusieurs « paliers » plus loin, une manifestation psychosomatique si grave qu’elle peut
mener à l’automutilation ou au suicide. Il est sidérant et impossible à la conscience de
l’individu de voir la réalité dans sa réalité, éventuellement de comprendre et accepter une
issue, même susceptible d’être tragique. Les fantasmes sont tout autre chose, bien plus
superficiels, mais aussi des films mentaux issus des frustrations en regard des désirs, dont
les origines sont à rechercher dans l’enfance et l’adolescence. Ces films de compensation à
une déficience de capacités … peuvent dans les cas extrêmes mener aussi à des drames.
Aussi bien ces traits et d’autres relèvent de la psychopathologie, voire des psychiatries … ,
traitements d’ombres.

- l’indigence, soit un état distinct de la pauvreté, plus oppressant car il n’y est plus possible
de « s’y enterrer quand même » comme dans la pauvreté. Il n’y est plus possible d’assurer
(ne parlons même pas d’assumer) le minimum, sans faire appel à des aides publiques ou
privées, … si elles existent et sont abordables. Auquel cas, il sera souvent même nécessaire
de se résoudre à nier, ou dénier, d’éventuelles appartenances (politiques, origines,
religieuses …), qui risqueraient de priver des aides de survie, là dans l’immédiat. Les états
d’indigence sont des états de dépendance sévère, sans qu’il y ai nécessairement honte à cela.
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- les maladies, malgré la première apparence, sont proches de l’indigence en ce sens
qu’elles placent le sujet en dépendance, … de tous ses environnements. Le malade face à
ses thérapeutes est un « patient », dépendant, bien contraint d’attendre que l’on puisse
s’occuper de lui. Le malade est plus ou moins conscient de sa maladie, l’accepte plus ou
moins ; cette dernière réduit ses capacités à vivre librement sa vie. Tout ce qu’il place de
côté, oublie, dénie, … constituent une des facettes de son, ses, ombres.

- les dominations de castes, sont manifestes partout, … quand, en soi, non fondées et
absurdes. Quand on considère les complexités du vivant, dont celles des humains, … en
quoi un groupe, une identité collective, serait-elle supérieure à une autre, aux autres. Quels
blancs ou jaunes sont capables de pister comme les aborigènes suffisamment entrainés ?
Combien dans les populations nordiques sont capables d’éprouver le « duende » d’initiés
parmi les populations plus « au soleil » ? En quoi un peuple serait-il « le peuple élu » de
Dieu, … car le Q.I. d’intelligence générale moyen ne prend pas en compte tous les
paramètres d’intelligence traduisant toutes les diverses capacités des humains. Comment
l’exploitation d’une caste d’ « intouchables » par les autres peut-elle se « justifier »
autrement que par un construit sociologique ? Les mises en esclavage ne résultent-elles pas
toujours de systèmes de rapports de force (territoires donnés, périodes données, contextes
donnés), pour ne correspondre en fait qu’à une forme d’économie ; elles existent depuis les
plus anciennes antiquités actuellement connues. Égyptiens, rois noirs, grecs, arabes, chinois,
romains, vikings, aztèques, … puis plus tard blancs d’Europe et immigrés aux Amériques,
… ont tous été esclavagistes ! Le dénigrement et la mise en dépendance violente de groupes
identitaires « autres » ont toujours été un gaspillage incommensurable pour l’humanité ; …
ombres collectives gigantesques .

- les conservatismes, les extrémismes … et quelques autres « …ismes ». Soit des états
portant ces appellations qui ressemblent à des qualifications, fortement connotés en
rigidités, intolérances, rigueurs, face à tout ou presque tout ce qui est … différent. Partant
fortement connotés « ombres », mais auxquelles celles et ceux « qui en sont », qui s’y
reconnaissent, en tirent sécurité et gloire. Attention cependant, conservatismes et
extrémistes peuvent s’avérer nécessaires. Conserver est un des supports de capitalisation et
de référencement de nos connaissances et avancées de production, supports de mémoires .
Que ferions-nous sans les bibliothèques et n’avons-nous pas assez condamnés les
explosions de statues de Bouddhas en Afghanistan ou les défigurations des rois de France
sous la Révolution française, … Si adopter une attitude extrême se trouve être le moyen de
survie lorsque, individu ou collectif, nous nous trouvons acculés, sans autre issue apparente,
dans l’impossibilité de sérieusement négocier, … c’est alors l’issue du rapport de force qui
tranche. Pour éviter les dommages des extrémismes on ne se place pas assez dans la
logique de l’alternance « conflit/coopération » (cf. bibliographie), souvent bénéfique à
l’évolution d’un système.

- les dégradations, évoquées ci-dessus, constituent d’abord des freins aux avancées des
connaissances, privant le recours à ce qui a déjà été capitalisé. La plupart des religions ou
mouvements idéologiques y ont procédés pour s’imposer, violemment ou insidieusement.
C’est aussi un gaspillage de l’énergie et du travail investis pour produire de la richesse, des
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ressources, de la nourriture, des expressions artistiques, de l’amélioration des conditions de
vie et de travail … L’illusion que les ressources sur cette Terre sont infinies entretient
gaspillages et dégradations. Erreur majeure dont notre temps prend subitement conscience
devant les désordres climatiques, les inadaptations aux besoins des surpopulations, les
consommations de facilité devenues des luxes insupportables …Nous y reviendrons
évidemment, souvent, plus loin.

- l’ignorance, cause de tant d’erreurs individuelles, de tant d’errements et de retards pour
les collectifs et l’humanité. Dans les passés elle pouvait résulter en partie des ressources
disponibles, limitant l’accès à une minorité. Au temps des « modernités », elle résulte des
politiques, orientés selon les éthiques d’éducation. Pourquoi tous les enfants ne peuvent-ils
pas aller à l’école ? Pourquoi tous n’ont-ils pas les mêmes chances d’ascenseur social par
les facilités apportées aux études nécessaires en regard des dons et des goûts ? Pourquoi,
devant l’immensité des savoirs disponibles, de plus en plus divers et vastes, enseigner
l’histoire ou la physique de telle manière plus que de telle autre, en sélectionnant tels
contenus ? Pourquoi ? Sans parler du goût de l’effort rejeté ou absent, ni du sentiment de
reconnaissance interne qui diffère chez chaque individu ! Les pensées uniques, dont on ne
mesure pas assez les ravages, ombres majeures de tous temps, sont-elles une des
conséquences de l’ignorance issue des politiques d’éducation ? Pas vraiment, car les
orientations des paradigmes et systèmes de pensée, le refus des tolérances et formes
d’éthiques liées aux respects des connaissances, plus la flemme de se compliquer la vie, et
la rassurance de se retrouver entre soi convaincus de devoir-savoir « penser ainsi », … les
combinaisons de ces traits nourrissent les pensées uniques

- les perversions, l’inceste, la pédophilie (déjà abordés sous un autre angle un peu plus
haut), Le « Divin » marquis et les sadismes liés, … Bien entendu, ce sont des pathologies,
que l’état de « développement » de la civilisation des années 1990 - 2020 réprouve et se
décide à combattre tout autant que les crimes « de genre ». Si tard car non seulement il a
fallu attendre le milieu du XXème siècle pour mettre à plat la nature et la quasi-banalité
masquée des pratiques d’inceste, mais aussi attendre les années 90 pour que « l’on » ose
commencer à dénoncer la pédophilie (tant de « grands » y étant impliqués dans l’impunité
de l’omerta). C’est à la même époque qu’un Michel Onfray dénonce l’ignominie des
tolérances voire des « glorifications » des sadismes sexuels. Ce combat est, dans un regard
éthique, légitime et oh combien fondé. Mais : la mode venue des États-Unis et qui se
propage en Occident à partir des années 2010 des « wokismes » ( analysés plus loin)
défigure les régulations qui sinon seraient restées durablement saines. Nombreux sont ceux
de castes privilégiées et, à l’opposé sociétal, de bougres décrits par des Zola et Hugo, se
taisent et se terrent en attendant que les vagues « moralisantes » passent, … et
recommenceront immédiatement (n’y pouvant mais) dés que « possible ». Pathologies ?
Cherchons par exemple dans l’ Histoire de la psychiatrie ss. Dir. de Postel et Quétel (1983),
et bien entendu en Occident dans le DSM-IV-TR ( 2003), ou d’autres traités autorisés. MAIS
ceci (pathologie) n’excuse pas cela (impacts sur autrui des perversions). Il est question, là,
d’ÉTHIQUE tant de libertés que de respects, ce qui nous mène à la somme éponyme d’un
Edgar Morin. La CONNAISSANCE, ouverte et sans limites, n’est en rien contradictoire
avec le droit pour une société de faire ses choix d’organisation.
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En ce qui me concerne, j’y ajoute ceux (et/ou celles) qui mettent le feu aux forêts, que ce
soit par délire ou intérêt, individuel ou collectif : il s’agit toujours d’une perversion
criminelle contre la Nature..

- le syndrome de Stockholm, où la victime, fascinée pour des raisons intimes qui résultent
de sa structuration inconsciente, adhère jusqu’à le servir et prendre son parti aux sévices de
son bourreau. Cette « déviation » (comment la qualifier autrement) contre toute raison est
caractéristique des « consentements » d’une population à l’asservissement par ses
manipulateurs. Noam Chomsky et Edward Herman ont décrit La fabrication du
consentement par la propagande médiatique en démocratie (2009), puis Ingrid Riocreux a
complétée par l’analyse de La langue des médias (2016). L’épisode du traitement par les
médias dits mainstream de la pandémie de coronavirus en 2019-2022 offre une
démonstration planétaire dans toute ses variantes du processus de manipulation (trois
références majeures et sans appel dans la bibliographie). Les dénonciateurs des soi-disant
« complotistes », politiques publiques et autorités médicales de plusieurs grands Pays (dont
la France), … s’y retrouvent en sortie de pandémie, comme étant de fait eux-mêmes
complotistes ; confère le dossier spécial visionnaire dans Le Monde diplomatique N° 735 de
Juin 2015 , et l’ouvrage récent de Dehaven-Smith (2022). Une part importante des
populations se sont soumises avec adhésion, dans l’ignorance entretenue par la majorité
d’alors des médias mainstream, d’abord par peur puis par souci de sécurité.

- les « forts » / « faibles », et vice-versa, ET le complexe d’infériorité- supériorité. Le
sentiment d’être le plus fort, physiquement et/ou mentalement, peut entrainer bien entendu
des abus, consciemment et/ou inconsciemment. L’ombre se cache dans cette intuition
interne de se permettre de … Une autre nature d’ombre au second degré est le sentiment de
supériorité, d’où les non-considérations ou non-respect d’autrui qu’ils entraînent. Illusion ou
non, les privations, partielles ou complètes, de liberté, ne sont pas loin, avec toutes leurs
conséquences. Ce qui s’installe alors est terrible car, avec l’habitude de vivre aux dépends
d’autrui, se met en place la conviction que cet état est naturel, normal, légitime. Pour
comprendre correctement, il est nécessaire de ne pas oublier que le complexe de supériorité
est souvent lié, voire la conséquence, d’un complexe d’infériorité. La souffrance psychique
ressentie d’une infériorité (fondée ou non) a généré par compensation le sentiment de
supériorité sur d’autres traits.

- les narcissismes. Est-il besoin de rappeler la mythologie grecque en la matière. Ce que le
Narcisse voit dans le miroir est bien l’ombre projetée de lui-même. Personne n’y échappe, la
projection étant, après l’introjection, le mécanisme de défense le plus banal, le plus répandu,
comme Anna Freud l’a si clairement expliqué. Voir chez l’autre ce qui en fait est chez soi,
partant ne pas voir ce qu’il en est effectivement de l’autre, d’où le risque de nombreux et
coûteux désagréments. L’ombre inconsciente en fait son miel. Est encore plus aveugle celle
ou celui qui se représente au centre de tout et de tous, comme l’état de conscience du jeune
bébé ; l’éducation va d’abord permettre de se dégager de cette illusion initiale de toute viedonnée, comme on dégage progressivement une pierre de sa gangue. Cette inconscience
constitue un des traits du « manipulateur » …, acteur qualifié à juste titre de « narcissique ».
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Depuis le courageux dévoilement de cette pathologie par le Dr. Marie-France Hirigoyen en
France, les ouvrages abondent.

- les jeux cruels : sadomasochisme, corridas, cours de l’école, harcèlements … toutes
pratiques qui sont vécues par leurs auteurs comme des jeux. Ces jeux pervers peuvent être le
fait d’individus, ou de groupes, ou d’un plus grand collectif tel l’assistance d’une « course
de taureaux ». Le cas de la corrida, dérivée des mythes méditerranéens du taureau, est
emblématique de ce besoin cruel partagé de manifester et se rassurer sur son illusion de
puissance. Certes il arrive, rarement, qu’un toréador soit blessé, et même en meure, car il
faut bien que le risque existe, mais l’officiant n’est jamais seul et le cadre du rituel
cérémonial apporte un maximum de précautions, tout en justifiant la « sacralisation » de
l’acte. Acte qui permet de se gratifier d’une jouissance de mise en acte de la cruauté sur
autrui. Le compositeur-poète Georges Bizet en a donné (consciemment ou non ?) une fine et
superbe analyse avec l’opéra Carmen. Dans le cas du sadomasochisme la « victime » peutêtre consentante, plus souvent que l’on ne s’autorise à l’imaginer (ombres) ; dans le cas de
la corrida, personne n’a demandé son avis au taureau.

- les jeux dits de « hasard ». Les jeux de hasard d’abord. Sous couvert de divertir, ils
offrent la possibilité de forcer le destin si les enjeux misés sont conséquents. Une première
ombre évidente réside dans la désinvolture de « jouer » des sommes d’argent que la plupart
mettent tant de peines et de temps à gagner pour vivre ; ce qui suppose un système de
pensée qui dédaigne ou ignore ce genre de considération, et, indirectement, entretient
l’existence du système économie-richesses correspondants. Toutes les perversités peuvent
donc s’y trouver liées.

- les jeux de stratégie, tel les échecs et encore plus explicitement le jeu de Go (d’origine
chinoise et japonaise) eux sont explicitement des reflets des instincts de pouvoir, et derrière
de fantasmes de puissance. Avec deux caractéristiques culturelles très différentes, voire
opposées ; d’une part dans le jeux d’échec la vie est symbolisée par la seule personne du
Roi (même si c’est la Reine qui a en fait le plus de pouvoirs et travaille le plus), alors que
dans le jeu de Go le pouvoir est dans l’ensemble de la masse des individus - d’autre part, on
joue aux échecs pour le plaisir, même si au travers d’un effort intellectuel intense, alors
qu’au Go il s’agit d’apprendre et progresser dans l’art de la stratégie. Cet art est appliqué
d’abord à la guerre, évidemment aux politiques, aussi aux affaires.
- les religions, champ probablement inattendu par beaucoup, sauf peut-être pour les
nietzschéens, et pourtant. En effet, les religions, qui en théories « relient », en fait séparent
ceux qui en sont de ceux qui n’en sont pas. Toutes les religions se présentent comme
d’amour, et en fait ont justifié les massacres de toutes les guerres dites « de religion », soit
des guerres civiles, les pires. Aucune exception, même le bouddhisme qui préfère se
présenter comme une philosophie (hypocrisie institutionnelle structurelle), mais s’est
comportée comme toutes les autres en Extrême-Orient. De même pour le marxisme qui,
comme déjà expliqué dans l’essai Multivert, fonctionne sociologiquement exactement
comme une religion. Un missionnaire du mouvement de la « Théologie de la libération » en
poste en Colombie ne me disait-il pas, en 1965 quelque part dans l’Espagne de Franco :
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nous sommes le meilleur des communismes. Certes, au sein des croyants et pratiquants, des
sous-clans se distinguent, sont plus « transparents » (cf. le concept de transparence plus
loin). Ainsi des prêtres-ouvriers pour les catholiques, des soufis pour les musulmans, …
mais ils ont toujours été martyrisés par les extrémistes, les radicaux, de leur propre religion,
dans le passé et encore aujourd’hui !

Les politiques
- géopolitiques … histoire … modèles … Quels sont les tenants, les causes, les
motivations réelles, les véritables enjeux, des personnages et clans politiques, … dans une
entreprise et/ou association, dans une Région, une Nation consciente de son ou de ses
identités, entre les Nations, entre les zones d’influence au travers des continents. Dans
chaque conflit et/ou négociation et/ou coopération, quelle vérité pour chacun entre l’enjeu
ou l’option Minimax (minimum des maxima) et le Maximim (maximum des minima) ?
Puis, une fois un accord trouvé et affirmé, quels sont les accords secrets et les non-dits
gardés discrets ? Les modèles sont très utiles pour tenter de mettre à plat et comprendre une
réalité toujours pluriparamétrique ; ils sont toujours multidimensionnels, et peuvent être
particulièrement complexes. Dans les cas de conflits, une des méthodes consiste à
décomposer la complexité apparente en autant de couples d’acteurs en antagonisme/
synergie sur chaque trait particulier qui fait tension, … pour s’y attaquer un par un et en
résoudre suffisamment jusqu’à ce que la balance bascule des gestes de violence aux
attitudes de coopération. Depuis quelques récentes décennies, ces contextes sembleraient
« gérables » de façon plus rationnelle, du fait de la puissance de « travail » des I.A.
(intelligences artificielles). Mais deux constats clés s’imposent. D’une part les I.A. sont
élaborées par des humains qui ne peuvent plus depuis longtemps (mi XIXème - mi XXème)
maîtriser une pensée «universelle ». D’autre part les systèmes I.A. sont déjà dans les années
2010 devenues quasi-autonomes des humains ! Aussi bien, quelles ombres ultra-complexes
derrière les conceptions et usages de « ces », et non plus « nos », I.A. ?

- les castes, les clubs « entre soi » de « ceux qui en sont », les classes sociales. Ce qui
importe : connaître et savoir user des codes, en prospective, en prévision, en gestion, au pied
levé et au débotté, en évaluation, … en pédagogie. Que d’énergies, de potentialités,
d’imaginations voire d’illumination, de capacités, de courages, … sont gaspillées, mises aux
placards, dispersées, dilapidées, parfois volées et pillées, … du fait de la non-reconnaissance
« d’en être », du fait de l’ignorance des repères et des codes ! Que de pillage,
d’appropriations abusives, et d’injustices … rendues possibles par « ceux qui en sont » et
connaissent en tout ou partie les codes, et « les autres ». Début du XXIème, les fossés
d’inégalités deviennent des gouffres vertigineux. Les classes sociales sont bouleversées avec
une vitesse violente. De nouvelles castes, distinctes des classes, se sont établies, quasiverrouillées.

- le Deep power, appellation que nous sommes quelques-uns à donner à cette caste
regroupant les divers clans, présents dans plusieurs Pays, de celles et ceux qui dirigent
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vraiment, en lien étroit « entre eux ». Elles-ils ne sont pas forcément celles et ceux qui,
apparement, « sont aux manettes », mais les marionnettistes qui dirigent en fait au bout de
longues longes celles et ceux qui, officiellement, sont aux manettes. La plupart des gens ont
compris que les vrais décideurs se trouvent d’abord parmi les plus « grands » propriétaires
réels de la finance, du pétrole, de l ‘industrie pharmaceutique, du militaro-industriel, et plus
récemment des Big Datas. Il convient d’y ajouter les têtes des grandes centrales de
renseignement, ainsi que plusieurs têtes occultes des undergrounds des « toiles ». Ne pas
négliger que, aux yeux des économistes internationaux, les mafias sont évaluées autour de
20 % des finances opératoires. En Occident, le Groupe Bilderberg, longtemps dans la
discrétion, est connu depuis en gros fin du XXème-début du XXIème pour identifier,
sélectionner, coopter les futurs leaders, les prochaines marionnettes ; certains des
« animateurs » sont du Deep Power mais les vrais têtes sauf exceptions restent plus
discrètes, dans l’arrière-cour. Des structures comparables existent très probablement pour
les autres grandes zones d’influence. Mais en fait, il ne peut en être autrement, ce tissage est
mondialisé … malgré tensions et conflits d’intérêts. Dominations structurelles et financières
de fait, … puissances hors de mesure « du commun » des capacités d’action, … sentimentconviction de constituer l’élite supérieure, partant d’en détenir le droit de fait.

- le renseignement. Est-il besoin de faire un dessin, de dessiner un dessein ? La nécessité
de structures de renseignement est relevée au moins depuis Sun Tzu, au dernier chapitre de
son L’art de la guerre, soit il y a plus de vingt-cinq siècles. Renseignement implique
« naturellement » , au-delà des observations et collationnements de données en tous
domaines, entrisme et contre-espionnage. Par côtés, des sections d’action existent dans
toutes les Centrales, …le Mossad israélien allant jusqu’à l’officialiser dans ses
organigrammes de structure. Notons simplement que depuis la seconde moitié du XXème,
le renseignement économique compte autant que le militaire. Le renseignement culturel,
sociologique, est plus discret, mais tout aussi important et effectif. Les avancées du
numérique ont modifiées la donne en ouvrant les populations (entières) au tableau des
données analysées. Mais il s’avère que l’intervention humaine des femmes et hommes de
terrain demeure irremplaçable, malgré leurs limites.

- les totalitarismes, le nazisme, … le stalinisme, … le franquisme, …toutes les formes de
totalitarisme érigés en systèmes politiques en Europe, en Amériques latines, en Asie, en
Afrique, au Moyen-Orient. Dans le roman Les Bienveillantes, deux officiers politiques se
retrouvent face à face au cœur de la bataille de Stalingrad ; ils connaissent bien chacun les
réalités des fondements et pratiques totalitaires du régime dont ils sont des agents éclairés,
aussi ils échangent dans une confrontation de complicité sans illusion … car l’un des deux
va être ensuite exécuté. En Espagne, le franquisme a perduré côté Ouest des années après la
fin de la guerre mondiale en 1945, toléré par les États-Unis car garantie de « l’ordre » face
aux risques de développement du communisme en Europe ! L’état de dictature se constate
en fait quasiment partout, variable selon les époques, affirmé ou masqué. Et le phénomène
dictature ne fonctionne que par de gigantesques ombres, et une façade de
« communication » qui se veut politiquement correcte mais reste en fait univoque.
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- les guerres (officielles, masquées), les terrorismes … « Rien ne vaut une bonne guerre »,
avons-nous tous un jour entendu dire. Quand une classe ne supporte plus une forme
apparente du « système » l’environnant, ou que la population est perçue comme devenue
trop nombreuse, ou qu’un clan ou une Nation veut imposer à une autre sa Loi, ou encore a
besoin d’un ennemi pour souder son corps social sur une « way of life », ou veut
s’approprier ses ressources naturelles, ou continue de se justifier et maintenir en place en
désignant un bouc émissaire … Prétextes, trous noirs, partant ombres déterminantes derrière
les annonces officielles.

- les esclavagismes, qui ont toujours d’abord été des formes d’économie, par la gratuité,
apparente, du travail quotidien des esclaves, ou plutôt des esclavisés. Les égyptiens, les
grecs, les chinois, les romains … pratiquaient l’économie de l’esclavage. Les rois d’Afrique
de même, pour leur propre pouvoir local , et pour les recettes de la traite avec les marchands
arabes, lesquels pratiquaient l’organisation sociale de l’esclavage avec des populations de
toutes couleurs. Les vikings du Nord de même. Puis presque toutes les Nations de l’Europe,
pourtant chrétiennes, avec le cas emblématique du triangle de l’Atlantique pour l’économie
des nouvelles Amériques. En tous temps au sein de toutes les sociétés avec l’esclavage
domestique, celui des serfs, manants, moujiks, prolétaires, sans-dents et autres « riens ».
Encore actuellement, avec les ouvriers des grands chantiers en Arabies, les castes les plus
« basses » en Indes, les ouïgours en Chine …

- les colonialismes, systèmes de domination civilisationnels, dérivés des esclavagismes
mais institutionnellement « plus politiquement corrects ». Le colonialisme aussi est d’abord
une économie. Il résulte d’un avantage de la culture technique d’un Pays dans les capacités
à conquérir, sous couvert d’apporter la civilisation en remplacement des cultures
« arriérées » des populations des territoires conquis. Une culture dominante va soit
éradiquer soit plus ou moins assimiler les cultures dominées, … « pour leur bien » puis leur
développement ! Rares seront les politiques de mises en complémentarités et enrichissement
réciproques, … ou alors les tentatives de « courants » ou de minorités parmi les populations
assimilées. Si sur la fin du XXème des objectivations en histoire ont été un temps
enregistrées, par exemple la réalité des pratiques au « jardin personnel » du Roi des Belges
appelé Congo, … colonialismes et esclavagismes perdurent, sous des habits masqués juste
ce qu’il convient « selon la modernité ». Un exemple qui commence enfin à émerger avec
la dépendance de l’Union Européenne aux États-Unis, un autre avec la mise en dépendance
d’une partie de l’Afrique à la Chine, etc … Les jeux d’ombres sont gigantesques,
déclinables sur tous les plans, à plusieurs degrés.

- le néo-libéralisme, à la fois national simultanément dans tous les Pays sous son influence,
et en fait mondialisé officiellement dans les règles de l’OMC (Organisation Mondiale du
Commerce) et de fait sous le contrôle du Deep Power (évoqué plus haut). Le libéralisme dès
la première moitié du XIXème siècle n’a pas été incompatible avec le socialisme naissant ;
il suffit de lire Jean Jaurès jeune député pour s’en convaincre. Le socialisme des libertés en
sortie des régimes monarchiques, se structure au fil du XIXème siècle à partir des solidarités
ouvrières. Les valeurs alors sont proches de celles des humanismes déclinés des Lumières,
dans tous les Pays en cours d’industrialisation. En même temps, le capitalisme, qui remonte
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avec les banques à la sortie du Moyen-Âge, et qui avait pris forme « moderne » avec la
monnaie papier et les premiers krachs boursiers sous Louis XV (« après nous le déluge »),
ne cesse de s’adapter. À la sortie du déchainement mondial en 1945, le capitalisme se
restructure, théorisé, pour faire court, à partir des travaux de la Société du Mont Pellerin
autour de F.A. Hayek et Milton Friedman de l’École de Chicago. Il importait de réduire
l’interventionnisme de Keynes, et de relativiser les mouvements de planification. Avec la
chute du soviétisme « à l’Est » puis l’adhésion de la RPC (République Populaire de Chine) à
l’OMC, le néolibéralisme devient apparemment dominant sur toute la planète Terre (« nous
sommes un grand village »). Avec l’entrée dans le XXIème, il est devenu évident que
l’économie (et les systèmes politiques liés) néolibérale, boostée quelques années auparavant
par le couple Reagan-Thatcher, assied sa cupidité de financiarisation sur l’individualisme,
par la production privée (ou privatisée de fait) alimentant un consumérisme de masse. En
fait se manifeste l’obéissance à un inconscient collectif conformiste selon le modèle
« american way of life ». Se faisant, la masse qui consomme et nourrit la cupidité
financière, d’une part exploite une autre masse contrainte aux formes « modernes »
d’esclavage, d’autre part épuise sans vergogne les ressources dans le dédain de la
destruction des équilibres de l’écosystème. En Europe, la subversion du néolibéralisme a
dénaturé le projet européen d’après-guerre en plaçant au cœur de sa Constitution la
prédominance de la logique de marché, quand cette logique n’aurait du rester qu’un modèle
économique parmi d’autres. Sur le champ des conditions de travail, l’adaptation typique du
néolibéralisme fait que les avancées remarquables réalisées dans de nombreux Pays pendant
la seconde moitié du XXème siècle sont détruites début du XXIème avec des formes telles
l’ubérisation et le micro-travail. Les masses financières apparemment incommensurables
qui en résultent, aux mains de la caste du Deep Power, vont cependant être utilisées à
amener le remplacement du néolibéralisme par une dictature de transhumanisme dont le
premier souci sera de réguler la surpopulation. Aussi, les ombres du néolibéralisme
s’avèrent, dans leurs logiques et effets, encore bien plus gigantesques et redoutables que
celles de la seconde guerre mondiale.

- le productivisme, soit la logique et les modèles de l’exploitation systématique,
indépendamment de toute éthique, de toutes les avancées scientifiques et technologiques.
Que ce soit dans l’agriculture (au sens large dont les océans et forêts), l’industrie, les
services, la culture dont les arts, … il s’agit de produire le plus systématiquement possible.
Et ce le plus souvent selon les règles de l’amélioration permanente de la productivitérentabilité, soit toute autre chose dans l’esprit et les pratiques que la « productivité globale
des facteurs » (laquelle intègre la prise en charge des conséquences dans tous les champs
des investissements). Tout cela dans l’esprit de la confiance sans réserve en la technique une
fois « matérialisée », concrétisée et généralisée après les phases d’expérimentation. Avec la
« croissance » de l’avidité financière, dans plusieurs domaines mais particulièrement de la
santé, les expérimentations deviennent même de plus en plus souvent faussées et
incomplètes, … d’où les nombreux cas de scandales (toujours trop tard pour les nombreuses
victimes). Sans prendre en considération d’autres mondes, complémentaires voire intriqués,
les spiritualités, la méditation, la poésie … Le productivisme est une conséquence du
progressisme (voir plus loin).
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- l’individualisation, soit la principale réussite de l’offensive du néo-libéralisme, évoquée
plus haut. Pensée et lancée aux États-Unis. En France, elle est intégrée, progressivement
mais de plus en plus consciemment à partir de 1983 par les mouvements des sociauxdémocrates, qui, après avoir renoncé à l’orientation socialiste construite depuis le Congrès
d’ Epinay et le Programme commun de gouvernement, cèdent alors aux injonctions de la
Haute Finance. Les mêmes orientations seront reprises, cette fois se déclarant clairement
« décomplexées » à partir de la Présidence Sarkozy et celles qui ont suivi… La même
évolution a été constatée en Allemagne, en Italie, et dans la plupart des Pays européens. Cet
individualisme est encouragé par la consommation de masse pour un confort qui copie
l’american way of life. Consommation apparemment à bas prix (même si la non-qualité
coûte toujours finalement trop cher), demandant le moins d’effort possible, tant dans les
contraintes physiques que le travail mental. Lorsque le marché d’un produit n’est pas
« individualisé de masse », alors les prix s’envolent hors de toute mesure. L’ubérisation et le
micro-travail évoqués plus haut sont essentiellement individualisés ; quelques premières
tentatives de syndicalisation ou d’initiatives de constitutions en coopératives sont à
l’ébauche, … revenant aux initiatives sociales du XIXème siècle.

- l’hypocrisie institutionnelle (Institutions, États, Églises…). Les arrangements totalement
secrets (ex des livraisons de pétroles de l’Iran et de l’Irak à Israël, … ou des échanges
financiers entre régime nazi et banques américaines …) en sont certes, et relèvent de ce que
d’aucuns considèrent comme de l’intelligence bien comprise pour raison d’État, en regard
de la « réalité » des « vrais » enjeux. Au niveau du « vulgus pecus », un trait comparable
peut se constater quasiment tous les jours, chaque fois qu’un acte légal ou administratif est
de fait en contradiction avec les textes et coutumes officiels. D’autant qu’en sociologie on
sait que les « manuels » rassemblent certes les « règlements », mais servent aussi aux agents
à se protéger, par le simple référencement au texte, de ceux qui abusent. Certains agents ont
le bon sens de savoir « interpréter » ces règlements avec souplesse pour s’adapter de façon
« juste » aux cas spécifiques des gens. L’hypocrisie institutionnelle, c’est aussi, et ce sur un
mode croissant en Occident depuis le début de ce siècle, l’empire du « politiquement
correct », passé de discret à ostentatoire, accompagné des foudres du « médiatiquement
correct », servile afin d’assurer l’abrutissement « des masses » (qui ne peuvent
comprendre). Le politiquement et le médiatiquement correct ont remplacé, décomplexés, les
mensonges d’État de la période précédente. René Kaës a finement analysé la
psychopathologie des liens institutionnels.

- les mafias (Italie, USA, Japon, Chine, autres) sont des structures non-officielles
profondément ancrées dans la culture d’un Pays ou d’une Région, une sorte d’aristocratie de
l’exploitation financière de toute une population par des clans de terreur sous l’autorité d’un
« protecteur », … là où « l’état de droit » est défaillant. Les parrains font La Loi, en lieu et
place des représentants de la loi officielle qui ont été achetés, amenés sous le chantage d’une
dépendance violente, à « fermer les yeux ». On ne sort jamais d’une mafia, sauf à disparaître
dans un changement de vie total et radical. Lutter contre une mafia exige d’investir des
moyens hors de proportion et une volonté infaillible, plus d’en accepter à l’avance les
risques. Les corruptions systémiques, dans un régime politique donné, ressemblent à la
systématisation, celle de l’administration de tout un Pays soumis à une logique mafieuse.
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- les fantasmes de l’horreur au travers des romans et des films, les psychologues en
donnent quantité d’explications. Des auteurs reconnus produisent des œuvres considérées
par beaucoup comme des chefs d’œuvres : Alfred Hitchcock, Maxime Chattam …
Apprécier de se faire peur sans risque permet croit-on de vivre indirectement des fantasmes,
tout en restant protégé d’une sécurité immédiate. Mais cette sécurité n’est qu’apparente, car
les images des cinémas que l’on se fait nourrissent les ombres qui orientent inconsciemment
la pensée, ne serait-ce que de façon infinitésimale : en avoir conscience. Dans les cas des
Dracula’s qui recherchent l’amour perdu de vies en vies, les choses sont un peu plus
complexes ! Il est toujours intéressant d’observer ce que les humains sont capables
d’imaginer. Il est possible de se demander, comme d’une étonnante œuvre d’art : « mais
d’où sort-il cela ? ».

- collapsologie, effondrement … La seconde moitié du XXème siècle a vu les
effondrements du nazisme et du stalinisme. Depuis, l’effondrement de l’empire
« américain » a été approché en langue française dès 1996 avec Viviane Forrester dans
L’horreur économique, puis annoncé par Emmanuel Todd dès 2002 avec Après l’empire.
Ensuite c’est l’annonce de la collapsologie qui se manifeste dés 2005 avec l’ Effondrement
de Jared Diamond aux USA et Comment tout peut s’effondrer de Pablo Servigne et Raphaël
Stevens en 2015 en France. Il s’agit de la fin de la civilisation industrielle, en conséquence
des effets de l’anthropocène sur l’état des écosystèmes de la planète Terre. Une guerre
idéologique est en cours, en de nombreux Pays. Dés 2007, Claude Allègre tente de
« remettre les pendules à l’heure » en regard des orientations des écologistes, dans Ma vérité
sur la planète. Puis, ce sont les fondements moraux de nos sociétés en Occident qui
commencent à se trouver « déconstruits » avec les diverses vagues de wokismes, initiés aux
USA dans les années 2010 avant de se répandre en Europe. Les diverses facettes de
wokismes seront commentées plus loin.

- pandémies : fin 2019 apparaît en Chine, à partir d’un laboratoire P4 à Wuhan, une
épidémie à coronavirus (appelée Covid 19 et qui donnera comme toute famille de virus qui
s’adapte de nombreux variants). Ce n’est pas la première épidémie depuis le début de ce
siècle. Comme logiquement dans une structure type P4, des représentants de plusieurs Pays
coopèrent. À Wuhan, au moins les USA et la France sont impliqués aux côtés de la Chine.
Sa diffusion touche rapidement toute la planète d’où sa qualification de pandémie par
l’OMS. Cette éruption apparemment inattendue est une véritable aubaine pour tous les
régimes de politiques néolibérales mondialisés, car elle permet de justifier des mesures de
contrôle et de restrictions de liberté touchant des populations entières. Prenant de la distance
avec les recommandations de l’OMS, les politiques de santé engagées par les Pays sont
étonnamment variées voire opposées, … mais en fait correspondent aux intérêts spécifiques
de chaque caste de gouvernance en place, selon ses contextes socio-économiques et
culturels propres. Certaines instances, qualifiées de « complotistes », considèrent qu’il s’agit
là d’une stratégie masquée de réduction de la surpopulation mondiale, … par
empoisonnement du génome et des défenses immunitaires. Il faudra plusieurs années pour
que la transparence se fasse.
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Peu après l’arrêt de rédaction de cet essai, Robert F. Kennedy Jr. publie en France un
ouvrage détaillé sur la façon dont Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma & al. exploitent
leur emprise sur les médias, les revues scientifiques, les entreprises publiques et
parapubliques, les agences de renseignement, les médecins influents pour diffuser
mondialement une propagande effrayante disproportionnée en regard des risques des
pandémies, et musèlent les débats en la matière. Ouvrage de 640 pages, diffusé en 2021 aux
USA. En suivent les politiques de santé des États (évoqué plus loin).

- les jeux de divination, qui ouvrent d’inimaginables espaces de liberté. Par exemple, Osho
Rajneesh, dans son fameux tarot de divination, en donne une perception en contraste radical
avec tout le schéma du raisonnable technocratique : « N’oubliez à aucun moment que tout ce
que vous faites est un jeu. Assumez votre rôle. Si c’est celui d’un guerrier, combattez. Restez
centré dans votre nature profonde, ne prenez rien au sérieux, contentez-vous de jouer ! » Au
fond, si on regarde les 60 cartes du tarot de Rajneesh, nous pouvons lire autant de jeux
d’ombres. Or, les « jeux » de divination ont bien pour objectif de faire ressortir ce qui est
caché.

Après les politiques, les ombres de leurs dialecticiens
Analyse transversale à la précédente, car tous les politiques, toutes les politiques,
considèrent la dialectique comme un outil de pouvoir, un cadre à la communication des
stratégies de pouvoir. Ainsi que nous le reprendrons plus loin dans la seconde partie, le
simple fait d’être un outil de pouvoir implique en soi le désir, le projet, la volonté de
l’emporter sur l’autre, de le convaincre, d’être le meilleur, le plus fort ….
Le plus efficace, c’est autre chose, puisque cela s’évalue aux résultats.
Il m’a déjà été objecté que « l’empathie » constitue aussi une dialectique efficace. Adaptée à
certains contextes, l’efficacité peut en effet se constater, et ce qui se passe ne relève alors
effectivement pas d’un processus d’ombre, même sa dimension manipulation (car dans
l’empathie il y a manipulation « pour le bien »). L’empathie est une attitude, enrichie si
besoin d’une méthode, si précise et rigoureuse dans ses processus qu’elle nécessite un
apprentissage fin. Sa mise en œuvre selon les contextes, notamment en médiation, s’avère
être toujours unique et spécifique. Ce n’est pas une démarche dialectique.
Toutes les civilisations ont développées des arts dialectiques.
En Occident, parmi toutes celles qui sont enseignées, distinguons-en quatre parmi celles qui
ont fait depuis des lustres leurs preuves :
- la dialectique marxiste,
- la dialectique tibétaine, répandue en Occident au moins depuis l’occupation du Tibet par
la Chine,
- la dialectique jésuite, complétée-suivie de près par la mariste, surtout centrée sur la
conversion et l’éducation
- la dialectique talmudiste.
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Marxiste.
Marxiste, et non communiste, sous-ensemble organisationnel et historique du marxisme.
Qui a débattu avec des responsables marxistes suffisamment formés connait la redoutable
efficacité des développements scientifiquement amenés, intégrant sociétal, social et
économie, liés par l’analyse historique de la dialectique. Un cadre qui ne laisse rien
échapper, et finalement s’avère capable de tout expliquer de manière hypothético-déductive.
Mais, cela se déploie dans un cadre fermé.
Ainsi parmi les basiques, les pré-requis à toute étude ou tout débat : par exemple existent et
ne sont concevables en physique que trois dimensions; … mais en relativité quatre avec le
temps. Point. Au-delà, on se laisserait aller à une forme plus ou moins poétique de la
philosophie. Cependant, Thomas More, avec son essai L’utopie (1516), est le premier auteur
marxiste, quoique à son époque dans son contexte bon chrétien.
Si la dialectique marxiste s’impose, … ses adversaires et dénonciateurs font le plus souvent
de même, puis parlent de complots.
Tibétain,
Tous les moines et membres de l’élite tibétaine ont reçus un enseignement dialectique
poussé. De nombreux exercices répétitifs amènent à utiliser le plus possible des références
aux réalités et expériences connues et vécues par les interlocuteurs, pour asseoir les
fondements et conséquences de cette religion dans les conduites individuelles et collectives
de la vie. Même si le bouddhisme se présente comme une philosophie.
La dialectique tibétaine démontre, pour amener à une philosophie de la vie. Elle séduit …
et « coule de source ». Mais, mettre le « mental » de côté revient à décider de ne pas voir.
C’est d’ailleurs là une contradiction étonnante avec la tradition du bodhisattva, … qui, ayant
atteint son aboutissement, « y retourne » par compassion tant que reste de l’ombre.
Jésuite
Un demi-millénaire d’expérience de la conversion et de l’enseignement à tous niveaux. La
dialectique jésuite s’appuie, bien avant les psychanalyses, sur un cheminement
minutieusement adapté à la propre dialectique introjectée de l’interlocuteur, individuel ou
collectif. Elle pratique une forme mentale d’aikido, recadrant pied à pied mais selon un
mode de pensée rigoureux.
La dialectique jésuite s’adapte, pose des pieux sur lesquels construire du neuf. La
dialectique mariste est plus douce, pour aboutir au même résultat dans la formation
structurante des « cadres » de la société.
Talmudiste
Trois millénaires d’entrainement systématique à penser, sur tous sujets, des plus pratiques
au plus théoriques, dialectique comprise s’entend. La force de l’exercice talmudique :
trouver des solutions « intelligentes » et souples, qui apportent du plus, aux problèmes. Sa
faiblesse, le respect sacralisé des sachants, des autorités enseignantes, … même si, comme
au jeu de Go, il est convenu que l’élève doit tendre à dépasser le maître..
Pas de köan insoluble, mais sans concession intellectuelle.
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L’autre est convaincu quand ses défenses sont démantelées. Ses ombres se réveilleront, de
toute façon.

Le trait commun à ces quatre types de dialectiques est qu’elles aboutissent toutes à la
« victoire » d’une pensée unique. Elles ne peuvent être « uniques » du seul fait déjà là d’être
quatre, parmi de nombreuses autres !

Nous le pressentions bien, l’ombre, les ombres, sont présentes en toute
chose.
Il arrive que nous ne les voyons pas,
pourtant il suffit d’une infime lueur pour que les ombres soient, en plein
jour ou en pleine nuit.
Nous trouverons peut-être le sens de cette réalité à la « non-conclusion »
de cet ouvrage. Peut-être certains y trouveront une synthèse, mais il ne sera
pas besoin de synthèse.
Être suffira…
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Il fallait s’y attendre, …
… dés l’engagement de travail sur les ombres, individuelles et collectives, l’inconscient
individuel et les inconscients collectifs le savent. Ils le savaient dés l’intention,
naturellement. Ils sont évidemment bien plus forts que mon mental de ce monde-ci, …
surtout avec ce qu’il en reste à 77 ans.
Bien évidemment, écrivant sur « les ombres », je travaille simultanément sur mes propres
ombres. Pas besoin d’un psychanalyste d’orientation freudienne pour dire cela.
Ainsi, venant de l’extérieur, les résistances, les blocages, les autres activités pourtant
évitables qui prennent du temps, le temps … n’ont pas manquées pendant la durée de cette
écriture.
Venant de l’intérieur, une nouvelle vague de « récapitulation », « sans pitié » sur les
« erreurs » du passé de cette vie-ci, revient si souvent à la charge, presque tous les jours.
Mais un matin, à l’aube, vient l’insight que je n’ai en rien à m’en plaindre, au contraire,
puisqu’ainsi, me viennent en conscience toutes mes propres ombres, partant ce qui m’aide
dans le labeur de cet ouvrage.
De plus ce travail, en bénéfice, contribue pas à pas au processus d’individuation.
Probablement d’autres obstacles se manifesteront au travers de la publication. Je sais depuis
le début que l’attitude n’est en rien de penser et agir contre, mais AVEC.
Tirer enseignement des principes de l’aïkido.

L’homme qui vit dans l’ombre a le double avantage de voir sans être vu
Ramon Gual, cantant de Catalunya-Nord
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Cette présentation des zones d’ombre donne un schéma assez global DES
OMBRES, sans prétendre bien entendu à l’exhaustivité.
Suivent quelques exemples de cas emblématiques pour illustrer.
La seconde partie de cet essai en reprendra des traits clés, suffisamment pour
permettre de « mettre en lumière » les principaux déterminants.
La troisième partie proposera des chemins possibles pour y travailler, et
globalement améliorer la situation.
Toujours sans prétendre à l’exhaustivité dans cette tentative tant vers les
profondeurs que de regard tourné vers l’infini.
Sans prétendre non plus à l’illusion de donner une ou même un faisceau de
solutions, malgré l’apparente radicalité ou âpreté d’une partie des « chemins »
ouverts, quand même …
Avec l’intention d’avancer dans comprendre, vouloir, et agir …
individuellement et collectivement.
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Quelques exemples de cas, connus,
pour illustrer le paysage
Le Caravagio, artiste-peintre de la pénombre et des jeux de lumière. Il faut être de sang
froid pour ne pas être ému devant n’importe laquelle de ses œuvres. Une vie toujours
tumultueuse, … et une mort, jeune, probablement dure, qui demeurera toujours mystérieuse
(sauf à passer de l’autre côté du miroir). Allez à la Villa Médicis, à Rome, pour en admirer
un grand nombre, mais aussi dans plusieurs églises de ladite Cité-musée.
& avec lui les artistes des ombres…, par exemple jusque, en 2020, le Voleur d’amour
(Richard Malka)
Le personnage de Macbeth, imaginé par Shakespeare, traduit en opéra par Verdi, repris par
le cinéaste japonais Akira Kurosawa dans Le château de l’araignée, mis en scène à la Scala
de Milan en Août 2021 en pleine pandémie Covid.. Shakespeare présente l’avantage de
décrire, au travers de l’ensemble des pièces de son œuvre, tout ce dont l’humain est capable.
Mais ce Macbeth n’a-t-il pas été incarné, un peu plus tôt, par Barbe-Bleue, le prédécesseur
de la Grande Elisabeth Ier au trône d’Angleterre ? Combien de « chefs » d’État tiennent les
manettes à partir du crime, de l’usurpation ?
Les génocides des amérindiens, du Nord et du Sud. Que ce soit aux futurs États-Unis
d’Amérique, au futur Mexique des aztèques, ou à l’empire Inca de la côte ouest de
l’Amérique du Sud, ce sont quand même parmi les génocides « les plus réussis » de
l’histoire. Des saignées à blanc de peuples entiers et de leurs cultures simultanément. Peu de
rescapés aux massacres. Les turcs n’ont pas « réussis » à « faire mieux » avec les arméniens,
les nazis avec les juifs d’Europe non plus. En sciences sociales, il est clair que des
fantasmes de telle ampleur sont toujours présents, vifs, dans la tête et le cœur de plus d’un
clan politique. Ombres démesurées.
Le cas du KKK, du Tea Party, de la mouvance QAnon (Marc Angeli & al). C’est une des
maladie profonde d’une partie de la population des USA, une partie d’un peuple qui perdure
au travers de toutes les classes sociales, orgueil de l’un des mythes de la suprématie blanche.
Ce regard « partagé » sur la vie et le monde est lié à une économie d’exploitation
esclavagiste, qui ne peut que considérer être la seule à pouvoir tenir le pouvoir politique.
Mais attention, les cas de leaders « de couleur » qui ont pensé et agis exactement de même
ne manquent pas. Des dérives extrémistes de certaines religions de même.
L’œuvre écrite de Émile Zola, gigantesque somme qui dissèque avec minutie les fonds de
l’âme de l’homme, de la femme, des couples, des groupes d’humains. Humanisme sans
concessions, crû et généreux à la fois. Zola a intégré les ombres « ordinaires » à ce long
documentaire comme un film écrit page après page (il était d’abord payé à la page),
encyclopédie sociale du XIXème siècle en Europe de l’Ouest. L’assommoir, Germinal, La
Terre, La bête humaine, … bien sur, mais aussi La faute de l’abbé Mouret (victime de son
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humanité et du dogmatisme conformiste environnant), et jusqu’à Au bonheur des dames (les
petits chefs y sévissent). C’est toute la « condition humaine », … dont plus tard André
Malraux fera le titre de son roman lui aussi documentaire proche dans le style de celui de
Zola. Zola sera assassiné pour avoir « aidé » à révéler la vérité sur le commandant Dreyfus,
dans l’esprit de Voltaire.
Zaharoff, le diable qui parlait toutes les langues. Sir Basil Zaharoff, 1849 -1936, le plus
grand marchand de mort des temps modernes, selon Romain Gary. Magnat de la presse, de
la finance et du pétrole, ami et complice de tous les chefs d’État, mais également mécène de
toutes les causes. Jennifer Richard raconte (2021) comment il s’est élevé de quasi rien, seul,
au cœur du Deep Power pour, jusqu‘à son dernier souffle, manœuvrer sans éthique pour
nourrir la guerre. Hergé (qui a évoqué tant d’ombres individuelles et collectives au fil de ses
ouvrages) le cite dans L’oreille cassée, rare honneur chez le dessinateur de B.D. belge, et
Orson Welles s’en inspire dans Dossier secret (1955). Lire son histoire (Albin Michel 2021), toujours instructive, susceptible de faire sauter bien des illusions.
La Shoah est emblématique du thème central de cet essai, dans ses réalités, ses causes (qui
remontent loin dans l’histoire de toutes les Europes Russie comprise), puis les suites de son
histoire qui perdurent encore aujourd’hui, longtemps après la libération des camps. Un autre
aspect des ombres : les tentatives de la nier. Cependant, une autre suite éclaire aussi d’autres
faces des ombres : la question palestinienne, symbolique dans ses réalités et si sensible que
son « traitement » demeure un enjeu international. Dans plusieurs Pays (dont la France), la
question de la distinction ou non entre antisémitisme et anti-sionisme, ou à l’inverse, reste
posée voire critique, tant parmi les juifs (vivant en Israël ou ailleurs) que les autres peuples.
L’ Opération Condor, déclenchée en 1975, de coopération contre-révolutionnaire entre les
USA (pilotée par Henry Kissinger Prix Nobel de la Paix 1973 !), le Chili, l’Argentine, le
Brésil, la Bolivie, l’Uruguay et le Paraguay, … soit de l’ordre de un demi-million de
victimes sur le continent sud-américain. Sans parler de toutes les interventions dans la
plupart des Pays des Amériques latines, auparavant et depuis.
Les cauchemars d’un Ingmar Bergman, ses fantasmes, et les compensations de ses
fantasmes, … de lui et de ses principaux acteurs, complices. Dans Les cavaliers, Kessel ne
projette-t-il pas, discernant une jeune vierge au fond d’une masure d’Afghanistan, la pulsion
de viol ? Les recherches d’analyses tant d’orientation freudienne que jungienne ne seront
pas de trop pour tenter d’éclairer au sein de cet immense musée d’ombres ; puisque nous y
sommes en culture dominante réformée, faisons bon poids en y ajoutant les orientations
adlérienne et reichienne (Wilhem) … L’intégralité de l’œuvre en est, … mais quel talent de
jeu et d’expression cinématographique !
Les fameuses expériences de Milgram, qui sont censées mettre en évidence, soi-disant
scientifiquement, jusqu’où des humains sont capables d’aller dans le traitement d’autres
humains, en soumission à l’autorité réglementaire, ou médicale, ou scientifique, ou
administrative … En consulter les récits, dont les effets aux second et troisième degré. Mais
de tels protocoles étaient-ils vraiment nécessaires, ou encore quelles résistances du commun
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et/ou des hypocrisies institutionnelles pour déceler que de telles expériences le soient,
nécessaires ? Car effectivement il n’est alors plus possible de dénier, … mais j’ai vu
plusieurs fois des gens qui tentaient de contourner quand même !
Une Hannah Arendt, elle, sera autrement percutante en démontrant « la banalisation du
mal », … mais j’ai aussi rencontré un très haut fonctionnaire, ex-membre de cabinet d’un
Premier Ministre pourtant considéré comme humaniste, furieux et interdisant que l’on fasse
référence à Hannah Arendt !
Les familles qui ont traversé la grande crise chinoise maoïste, dont la « Révolution
culturelle », et se retrouvent, adaptées aux nouveaux temps, à tenir les manettes ; … parmi
eux, au sommet, « les princes rouges », dont est issu l’actuel Président de la RPC
(République Populaire de Chine). Pour nombre d’idéalistes qui se sont laissés illusionner,
cela est ou inacceptable ou incompréhensible. Cependant cela est, seuls quelques-uns ont été
sacrifiés, pour l’exemple; d’aucuns diront « des maladroits ». Nous imaginons facilement un
sage d’une École chinoise expliquant qu’ainsi la Nation a su préserver ses ressources
d’élites, nécessaires à la transmutation commune. Mais aussi, avant de critiquer, nous autres
civilisations qui nous sommes longtemps considérées comme supérieures ferions mieux
d’abord de balayer devant notre porte. En effet, l’histoire montre que de tels chemins sont
comparables dans la plupart des autres civilisations.
Les romans et séries noires, dont beaucoup sont « nordiques » … et américains. Un
Maxime Chattam en est exemplaire, le triptyque des Millénium aussi. Ainsi par les films de
Niels Arden Oplev, suédois, est mise en évidence la relativité de la « persona » collective
derrière l’apparence sociale corporate. Au dernier chapitre, en fait l’épilogue, de « Le
Signal » de Chattam, pages 733 à 740, bien entendu que le gouvernement US aura
totalement effacé les traces et dénié toute l’horreur dans laquelle a sombré une ville entière,
… afin d’une part de se ménager des milliards de milliards de dollars dans un avenir proche
(quelqu’en soit le coût humain et sociétal) et de plus, de ne pas alerter ni affoler les
populations ; au plan technologique l’ouvrage de 2018 est d’actualité !
L’œuvre cinématographique d’un Stanley Kubrick, de Lolita à Eyes wide shut, en
passant par Shining et Orange mécanique est certes moins « gore » que les veines du
paragraphe précédent. Cependant, encore une fois, les réalités des sentiments et pratiques
sont mises en contrastes et même en antagonismes, avec tous les « apparaitre » prétendus
(autant d’ombres).
L’Afghanistan, … après le Vietnam ! Pourquoi est-ce le commandant Massoud qui a été
assassiné, pour aboutir finalement (finalement ?) a un tel non-résultat ? Verra-t-on un jour
la mise à plat des véritables enjeux géopolitiques de ce dernier siècle d’histoire du MoyenOrient ? Quoi derrière l’ensemble de constats que les printemps arabes semblent
impossibles ? Comment justifier que le peuple kurde, avec son histoire et sa culture, dont les
femmes et les hommes ont payé le prix du sang au nom de valeurs humanistes, demeure
dispersé entre la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran ?
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Le conflit entre la Catalogne et l’Espagne, plusieurs fois centenaire mais ravivé depuis le
referendum d’indépendance du 1er octobre 2017. Nature des ombres qui mènent à ce que
les principes fondamentaux des droits de l’homme et des droits des Nations, reconnus au
plan international après tant de sacrifices de peuples entiers pour les inscrire dans le marbre,
sont bafoués par les autorités espagnoles. Pourquoi et comment la CE de l’UE fait-elle pour
se renier elle-même en détournant les yeux, malgré la quasi-universalité de la condamnation
de la répression et, quand même, la rigueur et l’indépendance de la Cour européenne de
justice ? La puissance de ces ombres est telle que du temps va continuer d’être nécessaire
avant que les mouvements d’autonomie-indépendance des Régions-Nations de « la Vieille
Europe » trouvent leur équilibre. Peut-être l’Union Européenne actuelle, dans sa
structuration actuelle, y sombrera, écrasée entre les géants qui la bordent à l’Ouest et à l’Est,
sauf à se contenter de demeurer une colonie ?
La « mode" des wokismes en Occident, d’abord aux USA, puis dans ses déclinaisons
« dans un premier temps » plus douces en Europe de l’Ouest, apparaît comme une vague de
déconstruction de la culture de civilisation jusqu’alors dominante. En Occident, cela signifie
toutes les zones de cette planète qui en sont imprégnées. Ce phénomène d’une coordination
de pensées uniques touche les races, les décolonialismes, les genres, les cultures, les
identités, l’indigénisme, les progressismes dont les ambiguïtés du nucléaire … La violence
des intolérances et attaques envers les personnes et les sociétés qui perdurent dans les
attitudes démocratiques « classiques », ou simplement qui ne se plient pas, qui n’approuvent
pas, garderaient le silence devant les outrances, augurent de potentielles guerres civiles, …
les pires des guerres. Les wokismes se caractérisent aussi par un appauvrissement
significatif des langages et vocabulaires, qui réduisent les capacités de penser.
Les politiques de condamnation des médecines « naturelles » et de l’homéopathie.
Depuis plusieurs décennies, les autorités médicales politiques et « scientifiques », de
certains Pays occidentaux, dont la France, mènent un combat sans répit pour éliminer les
développements, le commerce et les usages de l’herboristerie, des médecines « douces » et
traditionnelles, de la médecine chinoise, de l’ayurveda indienne, enfin de l’homéopathie.
Non seulement car elles sont réputées inefficaces et inutiles, mais même accusées d’être
dangereuses pour la santé. De même en ce qui concerne les avancées remarquables des
traitements en biologie de la recherche et médecine russe. Soit, tous les traitements, qui ont
fait leurs preuves depuis des siècles et sont relativement bon marché, qui ne rentrent pas
sous le contrôle juridique mais en fait financier des grandes structures pharmaceutiques,
privées mais assurant un lobbying intense envers les autorités publiques nationales,
européennes, américaines. Nous y reviendrons plus loin à propos du Professeur Montagnier
et plusieurs autres Grands, en regard du Covid-19. Mais le processus a, en littérature, déjà
été clairement décrit il y a bien des années par un John Le Carré dans La constance du
jardinier (roman et film).
Les derniers carrés, au fil de l’histoire depuis l’Antiquité, et probablement de même ou
comparable dans les civilisations antérieures disparues, de combattants pour l’honneur et
soldats perdus, sont respectueusement rapportés par Leon-Christophe Buisson et Jean
Sévillia (2021). Récits de trente combats jusqu’à la dernière heure, des Thermopyles en 480
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av. J.C. à Kobané (Syrie) en 2014, en passant par Les derniers indiens du Roi de France en
1766 au Québec, Camerone (Mexique) en 1863, les communards de 1871, et Dien Bien Peu
en 1954. Ce qui meut : l’héroïsme, le sens de l’honneur, la foi, le devoir, la fidélité, la
loyauté, le sacrifice, la promesse, l’instinct de survie, le fanatisme … Tant de souffrance
dans l’horreur, tant de morts, pour des causes presque toujours « perdues » sauf de très rares
exceptions. Le dernier de ces récits, Kobané, est finalement sur le plan militaire une victoire
(à quel prix !), … mais au « final » perdue puisque l’Occident a abandonné le peuple kurde,
trahi pour la seconde fois à un siècle d’intervalle.
En 2022, un nouveau dernier carré pourrait bien advenir en Ukraine, avec la guerre intense
engagée entre les États-Unis et la Russie, via l’OTAN de part sa politique subversive depuis
la chute de l’URSS. En effet la barbarie mis en œuvre par l’armée russe, en réaction à huit
ans d’agression des forces ukrainiennes sur le Dombass, génère un tel blocage de possibilité
de sortir gagnant/gagnant, que le risque nucléaire se concrétise de nouveau !

En 2016, Michel de Jaeghere nous a apporté un regard d’historien sur 68 cas (si j’ai bien
compté) de civilisations, collectifs, ou personnes, partis (de ce monde), par son ouvrage La
compagnie des ombres À quoi sert l’histoire ? Écriture de l’histoire qu’il qualifie de
méditative, galerie de portraits surgis du passé qui peuvent permettre un dialogue avec les
morts, à la recherche de ce qui est vital pour les vivants d’ici et maintenant.
Bonheur de lire, ce faisant, un français parfait, d’excellence. Il doit en être de même pour un
allemand, un russe, un iranien, un catalan, … qui ont la chance d’avoir bénéficié de la
formation leur permettant de goûter cela.
Cependant attention, quand de nos jours (récemment), nous nous exposons ainsi à être
pointé d’élitiste, « d’étaler sa confiture », voire ostracisé. Ombre.

38

LES DÉTERMINANTS
leurs dynamiques
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Quelles clés de déterminants à de telles ombres ?
Le Diable
La méconnaissance
L’inconscient
Le mensonge … petit suicide
Les relativités de la justice
L’avidité - cupidité, … dont : Le pétrole … & al
Le vol
L’infériorité-supériorité, L’orgueil, L’humiliation
La jalousie
La colère
Du ressentiment à la haine
Les violences
Les ombres des non-violences
La nature, … et … La Nature
Les perversités, dont : Les drogues
Les folies
Les peurs
L’acte ultime contre soi … vrai suicide
Le pouvoir … l’hubris du pouvoir
Le conformisme institutionnel « sécuritaire »
Renseignement et contre-espionnage
La subversion du progressisme
La désertion du sens
La confirmation de la percée des « métavers »
L’autocensure des visionnaires
Le rejet de la complexité
Le déni de la synchronicité
La mort
Avant de considérer chacun des items de cette liste à la Prévert (mais oh combien moins
souriante), qui, une fois de plus, ne peut être complète :
- constatons que cette humanité durant le dernier demi-siècle a choisi le pire des scénarios,
- puis actualisons avec le commencement du fameux Grand Reset-effondrement de 2020-2,
- prenons mieux conscience de l’état des dégradations qui nous environnent,
- pour nous trouver devant de si tristes perspectives fin 2021.
Ensuite, en troisième partie de l’ouvrage, nous pourrons tenter QUOI ÊTRE, VERS
QUOI ?
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Nous avons choisi le pire des scénarios
Commençons par les énergies bien terrestres et matérielles, qui peuvent se ramener toutes,
directement ou indirectement, à la façon dont les humains considèrent et gèrent leur
environnement.
Le rapport Meadows de 1972 disait vrai : Nous nous rapprochons à grands pas de
l’effondrement.
En octobre 2020, Julien Chevalier, consultant associé Hörensö, rappelle par un article le
processus "d'effondrement" prévu dés 1972 par le rapport Meadows "Les limites à la
croissance ». Nous reprenons ici sa synthèse, car elle est nette, même si en Mars 2022 les
Meadows et Jorgen Randers, avec l’édition spéciale 50 ans (486 pages), actualisent pour la
3ème fois le rapport avec Les limites de la croissance (dans un monde fini), en proposant ce
qu’il nous reste à envisager.
Selon une problématique « énergie-climat », Julien Chevalier propose un scénario sur les
questions de l’hydrogène, du nucléaire, du Parti Europe Écologie Les Verts, du pétrole, du
financement de la transition énergétique, etc…
L’ouvrage de 1972 Limits to Growth, prévoyait que notre civilisation s’effondrerait,
probablement au cours de ce siècle. Idée vivement critiquée à l’époque dénoncé comme
fantasme apocalyptique. Encore en 2002, un Bjorn Lomborg, statisticien danois, voulait
mettre ce rapport à la « poubelle de l'histoire », lié selon lui à la faible qualité des prévisions
du modèle utilisé par l’équipe du MIT dirigé par Dennis Meadows.
Cependant, en 2012, soit 40 ans plus tard, des recherches de l’université de Melbourne, et
quelques autres mettent en évidence que les prévisions sont exactes. Et, à l’occasion de la
traduction française de la dernière version, Dennis Meadows déclare : Il y aura plus de
changements sociaux, économiques et politiques dans les vingt ans à venir que durant le
siècle passé. Nous sommes en train de faire les premiers pas, entrés dans ce chaos.
Bien avant 2020 l’accélération et l’intensification des manifestations de l’ effondrement à
l’échelle mondiale, touchant l’ensemble de la population planète, sont devenues
indéniables : inondations, montée des eaux, incendies gigantesques, tempêtes et ouragans
intenses qui ne sont plus exceptionnels, se banalisent et obligent les autorités à les gérer
comme tels.
Rappelons que Limits to Growth est issu d’un rapport mandaté par le groupe international de
réflexion Club de Rome. Des chercheurs du MIT spécialisés en dynamique des systèmes et
macro-économie, composé de Dennis & Donella Meadows, Jørgen Randers et William
Behrens, ont construit un modèle informatique pour suivre et prédire l’évolution de
l’économie et de l’environnement du monde. Appelé World 3, ce modèle informatique était
alors à la pointe des techniques de modélisations mathématiques.
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L’équipe a suivi plusieurs facteurs comme l'industrialisation, la population, la nourriture,
l'utilisation des ressources et la pollution. Ils ont modélisé des données jusqu'en 1970, puis
ont développé une gamme de scénarios jusqu'en 2100, selon que l'humanité ait pris ou non
les mesures nécessaires en matière d'environnement et d’utilisation des ressources. Si tel
n’était pas le cas, le modèle prévoyait un « dépassement et un effondrement », que ce soit
dans l’économie, l’environnement et la population, et ce avant 2070. On appela ce scénario
« business-as-usual ».
En 2005, Jared Diamond reprend l’image de l’effondrement pour titre d’une synthèse des
facteurs liés au fil des exemples de notre histoire. Il analyse les sociétés disparues du passé,
les sociétés fragilisées d’aujourd’hui, les sociétés qui ont su enrayer le processus engagé
d’effondrement, pour conclure qu’effectivement plusieurs scénarios sont constatés et
possibles, et qu’il n’y a rien d’inéluctable, … mais à la condition que … ! Sous-titre :
Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie.
N’empêche qu’ici et maintenant, en 2022, c’est « business as usual » qui est en cours. C’est
ce que nos sociétés ont choisies, dirigeants et populations dans leur majorité. Les minorités
tentant de jouer « éclairées » n’y peuvent mais. Pourquoi ? : des apports au fil de cet
ouvrage et de nombreux parmi ceux cités en bibliographie.
L’un des critères-clés du rapport Meadows est de prendre conscience que « la terre est
finie», comme le rappelle par ailleurs un Jean-Marc Jancovici. La Terre, petite planète, ne
faisant que 13.000 km de diamètre, une croissance illimitée de la population, des biens
matériels, du pouvoir d’achat, etc… dans un monde fini aboutira inévitablement à un crash.
En 1989, l’auteur de sciences-fiction Dan Simmons nous projette aux débuts d’Hypérion au
28ème siècle ! À mon avis, les choses qui arrivent en accélération croissante vont aller plus
vite.
L’équipe de Meadows avait raison dès 1972 ? Le Dr Graham Turner de l’université de
Melbourne a rassemblé nombre de données auprès de l'ONU : le Département des affaires
économiques et sociales, l'Unesco, l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture et
l'annuaire statistique des Nations Unies. Il a également vérifié des données auprès de
l'administration nationale américaine des océans et de l'atmosphère, de BP Statistical
Review, etc… Ces données ont été comparées aux scénarios de Limits to Growth.
Les résultats montrent effectivement que le monde suit en fait le scénario « business-asusual ». Les données ne correspondent malheureusement pas aux autres scénarios qui
démontreraient que l’humanité ait mis en place des actions permettant de limiter le
réchauffement climatique de manière efficace. Ce constat est régulièrement vérifié, … de
nouveau en novembre 2021 au terme de la COP 26. Aucune réorientation significative dans
le sens souhaitable pour l’ensemble de l’humanité, … et ce après 26 COP, …que discours et
rapports enterrés ! Et pourtant, l’amélioration de la couverture d’ozone démontre qu’avec
une politique réellement volontariste il est possible de « faire quelque chose ».
Comme les chercheurs du MIT l'ont expliqué dés 1972, la croissance démographique et la
demande de richesse matérielle ont entrainées une production industrielle et une pollution
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accrue. Les ressources s'épuisent à un rythme rapide et deviennent de plus en plus objet de
conflits, déjà de guerres. La pollution est généralisée tant dans la terre que les eaux et les
airs, la production industrielle et la nourriture par habitant augmentant en même temps que
la population augmente rapidement.
« Après » la guerre en Ukraine de 2022, qui tirera profit des richesses agricoles et minières
de ce Pays, … et, en poussant la prospective, des richesses de La Russie ?
Jusqu'à présent, Limits to Growth a anticipé la réalité avec précision. Que se passe-t-il donc
ensuite ?
Les ressources deviennent plus chères à obtenir à mesure qu'elles sont épuisées. Quand de
plus en plus de capitaux sont consacrés à l'extraction des ressources, la production
industrielle par habitant décline.
À mesure que la pollution augmente et que les intrants industriels dans l'agriculture
diminuent, la production alimentaire par habitant diminue mécaniquement. Les services de
santé et d'éducation sont réduits, ce qui se conjugue pour entraîner une augmentation du
taux de mortalité à partir d'environ 2020.
C’est bien ce qui se passe à partir de 2020 dans plusieurs Pays (dont la France), face à la
pandémie de Covid-19. Les politiques de santé sont alors déclinées non des connaissances
scientifiques médicales (si elles étaient prises en compte sans censure liée aux conflits
d’intérêts), mais de l’indisponibilité de lieux de soin et équipements et personnels
compétents suffisants pour prendre en charge les cas les plus graves. La population
mondiale commencerait à baisser à partir de 2030 environ, d'environ un demi-milliard de
personnes par décennie ! Les conditions de vie pourraient alors tomber jusqu’à des niveaux
similaires à ceux du début des années 1900 ! Ce qui est quand même préférable au Haut
Moyen Âge voire l’âge de pierre, parfois évoqué dans des médias mainstream qui attisent la
peur des populations (cf. plus loin).
Toujours d’après les éléments présentés dans l’ouvrage, ce sont essentiellement des
contraintes de ressources qui provoquent un effondrement global. Insistons sur l’analyse
que la guerre en Ukraine de mars 2022, apparemment entre Ukraine et Russie, mais en fait
entre l’OTAN (donc les États-Unis en Europe) et la Russie (ayant la Chine et d’autres
puissances comme alliées) a ses causes, entre autres déterminants, dans les ressources en
minerais et céréales de ce Pays, … Au fond, les états-Unis n’ont pas réussi à s’approprier les
immenses ressources de la Russie sous la Présidence pilotée Eltsine, … ne réussissant pas à
maintenir ainsi leur prééminence mondiale, quand tous les symptômes depuis les années
1990 en annoncent la chute.
Mais de plus, les limites à la croissance tiennent compte des retombées de l'augmentation de
la pollution d’une part, du changement climatique de l’autre. L’équipe Meadows avertit que
les émissions de dioxyde de carbone auraient un « effet climatologique » via le «
réchauffement de l'atmosphère ». Ces effets se manifestent, comme déjà évoqué plus haut,
par une banalisation de cataclysmes divers sur tous les continents (dont les deux pôles). En
Afrique, … où la désertification est croissante il se pourrait que ce soit la politique
d’investissements de la Chine qui modifie la donne.
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En 2012, les chercheurs de l'Université de Melbourne n'ont pas trouvé de preuve
d'effondrement à partir de 2010, cependant la croissance stagne dans certains domaines, …
et le débat international sur le sacrosaint principe « croissance continue » a commencé à
faire rage.. Dans Limits to Growth, ces effets ne commencent à se faire sentir de manière
importante et globale qu’au cours de la décennie 2020 - 2030. C’est bien ce que tous
peuvent constater, dont des pans de populations entiers à leurs dépends. Il y a accélération
des processus, comme il ressort de quantité d’études depuis la crise financière de 2008. De
même que les phénomènes climatiques liés au réchauffement relevés par les scientifiques
des diverses disciplines travaillant dorénavant en coordination montrent que tous se
manifestent plus intenses et tôt que prévu, de même sur les champs de la socio-économie
les dégradations se précipitent. Même les contre-feu « positivistes » (cf. plus loin
« hypocrisie institutionnelle ») ne peuvent plus tenir le haut du pavé, et deviennent de plus
en plus minoritaires.
Les premières étapes du déclin ont commencé. La crise financière mondiale de 2008 est un
signe avant-coureur des retombées des contraintes de ressources. La poursuite de la richesse
matérielle a contribué à des niveaux d'endettement à très court terme insoutenables, malgré
les créations massives de crédits et de monnaie par les banques centrales Les prix en 2020-1
soudainement plus élevés de la nourriture et du pétrole contribuent aux défauts. Un «
nouveau » signe noir est là avec donc « l’apparition » en Chine du virus Covid-19 et de ses
variants successifs. Du fait du faible niveau d’éducation générale des populations,
malheureusement entretenu par trop d’États, l’humanité n’a pas conscience de la grande
quantité de virus au sein de la nature ni de leurs facilités mutantes. De tout temps,
l’effondrement non maîtrisé d’une population a toujours trois origines certes distinctes mais
qui peuvent être conjuguées : la guerre, la famine, les maladies.
La problématique du pic pétrolier est également critique. De nombreux chercheurs
indépendants concluent que la production de pétrole conventionnel a déjà atteint un
sommet. Même l'AIE (Agence Internationale de l’Énergie), pourtant connue pour son côté
conservateur, a précisé en 2018 que ce pic a d’ores et déjà eu lieu en 2008.
Le pic pétrolier pourrait être un des catalyseurs de l'effondrement mondial. Si certaines
puissances se sont retournées sur le pétrole de schiste ou les sables bitumineux, un des
problème est de savoir à quelle vitesse ces ressources peuvent être extraites, pendant
combien de temps et à quel coût. Un autre problème, ç’est leurs impacts gravement
destructeurs sur leurs environnements, puis au-delà par effet domino.
En 2020-2, même si l’humanité suit de manière étroite les trajectoires calculées par l’équipe
Meadows, l'effondrement de l'économie mondiale, de l'environnement et de la population
n’apparait certes pas encore une certitude absolue, mais les études d’alerte, pourtant
d’origines culturelles diverses voire contrastées, se multiplient. L’ avenir proche pourrait ne
pas se dérouler comme les chercheurs du MIT l'ont prédit en 1972. Cependant, la guerre
militaire est au Yémen, au Sahel, au Soudan, aux Congos, en Ukraine ; elle vient juste de
faire une pause en Irak, en Syrie, en Afghanistan ; elle menace en Corée, à Taïwan, au
Vénézuela
… Sans parler des États où les populations sont en situation pré44

insurrectionnelle, ce qui a été annoncé en plénière plusieurs fois à Davos (et ailleurs dont à
l’OTAN). Ce serait intéressant d’entrer dans les secrets des grandes Centrales de
Renseignement.
Plusieurs contextes sont donc fortement propices à l’enclenchement de guerres plus larges
que locales . Ainsi de Taïwan et du Pacifique-Ouest, ou d’un embrasement plus global au
Moyen-Orient, et en Afrique ….
L’hypothèse de la mise en place d’un véritable leadership environnemental mondial n’est
pas complètement à rejeter, … qui comprendrait une autre structuration de l’Europe,
contribuant au remodelage de la nouvelle multi-polarité des grandes puissances..
Quoiqu’il en soit, le principe d'une croissance positive et éternelle sans contrôle jusqu'en
2100, sans causer de graves effets négatifs, est à l’évidence devenu impossible. Même si les
grands clubs de décideurs financiers de l’ombre tentent de perpétuer le système actuel de
rentabilité financière jusqu’au bout du bout (avant le Déluge), ce sont les contraintes
financières mêmes qui vont les laisser nus, … assez rapidement. Les guerres et épidémies à
venir n’y pourront mais, du fait même des pénuries de ressources.
Comme l’a conclu l’équipe Meadows dans Limits to Growth en 1972 :
« Si les tendances actuelles de croissance de la population mondiale, de l'industrialisation,
de la pollution, de la production alimentaire et de l'épuisement des ressources restent
inchangées, les limites de la croissance sur cette planète seront atteintes au cours des cent
prochaines années. Le résultat le plus probable sera un déclin assez soudain et
incontrôlable de la population, de la capacité industrielle et de la capacité de nos états à
assurer les services en place. »
Ils ne se sont pas trompés.
C’est le 3 mars 2022, jour anniversaire de mes 77 ans, qu’est sortie en librairie l’ultime
version du Rapport, comme annoncé plus haut. Dennis Meadows a 79 ans. Il y est expliqué
que le déclin de notre civilisation est dorénavant irréversible, comme l’ont été les
effondrements des Phéniciens, des Romains, des Aztèques, des Mongols … Si le déclin de
notre civilisation « occidentale » peut nous rendre triste, il est dans l’ordre des choses.
Pourquoi penser qu’une société devrait vivre éternellement. Il est radicalement impossible
désormais de considérer que tout le monde continuera d’avoir plus davantage ; pourtant cela
constitue la base du consensus politique dans les « démocraties » occidentales. Les
gouvernements commencent à faire avec une population dont la majorité ne sera ou déjà
n’est plus d’accord avec ce qui devrait être proposé, soit tous se contenter de moins. Non
pas donc « revenir à l’âge de pierre », mais simplement évaluons l’état à la sortie du premier
Rapport, soit 1972 plutôt que l’hypothèse du pire de 1900 évoquée plus haut.
Les ressources matérielles ont déjà commencé à réduire la capacité à générer de la vraie
richesse, création qui n’est quasiment plus que financière. La crise de 2008 se reproduira,
plus radicale, plus dure, avec moins de capacités à faire tourner à l’infini les planches à
billets..
Meadows raconte qu’un jour, un grand dirigeant lui a dit : Vous m’avez convaincu de ce que
je dois faire. Maintenant, vous devez m’expliquer comment je peux être réélu si je le fais !
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Le « récit » de la croissance (sous-entendu infinie) est bénéfique à court terme aux pouvoirs
en place. Vouloir moins sera particulièrement difficile en France, où le système de Sécurité
sociale (le plus généreux au monde paraît-il) dépend de la productivité d’un grand nombre
de personnes. Remettre en question la croissance revient aussi à démontrer que la
« science » des économistes des États-Unis est « bardée de défauts » … en conséquence de
quoi «nos « élites » ont passé leur vie à concevoir la croissance comme la solution à tous
leurs problèmes. Et elles continuent. Comme l’écrivait Soljenytsine : Nous savons qu’ils
mentent - ils savent que nous savons qu’ils mentent (etc) … — et ils continuent à mentir.
« Bel » exemple d’ombre « en creux », le terme de « décroissance » est inadapté au
mouvement correspondant, et ses militants en l’utilisant se tirent une balle dans le pied. Au
Japon, l’Institut qui y œuvre s’appelle au contraire « Institut pour la recherche du bonheur
humain ». Partant il a ses entrées au gouvernement.
En 2022, les trois auteurs expliquent qu’arrêter la « progression » du changement
climatique, ce qui en soi est déjà visiblement utopique, ne suffira pas à résoudre le
problème. Les dégradations sont pluri-système, par exemple avec la pollution des océans à
un point tel, qu’une partie des ressources ne devraient plus être consommables (même si
elles continuent à être présentées sur les étals et dans les boîtes). De même pour l’érosion
des sols, etc … Les symptômes de stress se manifestent dans tous les aspects de la nature,
sans même parler de Nature.
S’il est possible d’adopter des pratiques « résilientes » individuellement, et en petit
collectifs, même certains plus grands collectifs, il n’est plus possible d’adopter un mode de
vie durable dans un monde non durable : le prétendre, par exemple en tant que candidat à
une élection, est mentir.
Pour les auteurs de la version 2022 du Rapport : On ne peut s’isoler du changement
climatique grâce à nos actions individuelles. Même si le travail de Greta Thunberg suscite
de l’attention, ce sont les problèmes locaux, comme les sécheresses, le bruit, la
déforestation ou les inondations qui incitent les gens à l’action. Dennis Meadows ne voit
pas la possibilité de créer un mouvement écologique global.
Comme le rappelle Edgar Morin dans un article publié ce même 3 mars 2022, propos
recueillis par Frédérique Jourdaa et Patrice Moyon, à propos de la guerre enclenchée en
février en Ukraine entre la Russie et l’ensemble de l’Occident, guerre qui accélèrera le
délitement en cours, dont en contribuant au réchauffement climatique, « il faut penser avant
de s’indigner » !
En 2020-2, prenant un peu de recul pour considérer cette situation, beaucoup sont effarés
par le déni des « puissants » de ce monde, par les ombres majeures que ce déni révèle.
Seulement une minorité les dénoncent, quitte à se mettre en danger. Il peut même paraître
étonnant que l’Assemblée Nationale, en France, ait récemment voté un texte qui renforce la
protection des lanceurs d’alerte. Comment sera-t-il promulgué puis appliqué ?
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Mais en Angleterre, Julian Assange est toujours emprisonné sous la menace d’être transféré
aux USA, où il serait enfermé à vie. Et des journalistes d’investigation engagés dans le
sérieux de leurs recherches continuent d’être assassinés, sur tous les continents !
L’effondrement de notre civilisation, pourtant vu, analysé, prévu, annoncé, par tant d’autres
auteurs (certains en bibliographie), est bien en cours.
Si l’on en croît les « paléo » de plusieurs disciplines, ce n’est évidemment pas la première
fois sur cette planète.
Probablement, aussi bien, sur d’autres planètes, ne serait-ce que d’un regard mathématique,
… comme le propose ces dernières années une Nathalie Cabrol, astrobiologiste qualifiée
« aventurière de l’espace ».
Ce qui nous arrive, statistiquement, n’a pu que déjà arriver ou arrivera ici et ailleurs.
Quelle dynamique y voir ? ………

Michaël ne « terrasse » pas, maîtrisant « le dragon ». Il est complémentaire à Lucifer, … à
l’inverse de ce qui est avancé dans les Écritures.
Dans le « voyage » rapporté dans Multivert, Michaël négocie avec Lucifer. Les deux y
tiennent compte de la multitude de toutes les réalités. Ils ne peuvent qu’en tenir compte,
comme nous l’avons rappelé dans les trois essais Essences.
Ainsi, Michaël assure le lien dynamique avec l’ombre globale.
Les conséquences des pratiques de l’anthropocène, globales comme locales, sont
inéluctables. Nos sociétés n’ont pas voulu de scénarios alternatifs, .… leurs dirigeants non
plus, soit par appréhension de ne plus « être aux manettes », soit par idéologie erronée et/ou
archaïque, soit par impuissance, soit par cynisme … l’un et/ou l’autre des déterminants
développés plus loin.

En 2020 - 2022, au cœur de la phase de dégradations de cette civilisation, un pic
d’évènements de résonance mondiale marque un pli, un palier : multiplication et
intensification significatives des cataclysmes (inondations ou sècheresses, feux gigantesques
sur tous les continents, airs (cyclones), terres (permafrosts), pandémie des Covids, résultats
des fins des guerres en Syrie et Afghanistan, guerre de l’Ukraine en Europe, ….
Après le passage d’un tel pic, tout ce qui viendra se manifestera selon des dynamiques
différentes d’avant.
Rêver retrouver « le monde comme avant » est pur fantasme, … ou mensonge.
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Le grand Reset-effondrement de 2020-2 a commencé
Les failles et crevasses s’élargissent de partout, en tous domaines.
Climat. La mise en œuvre des Accords de Paris sur le climat est notoirement insuffisante,
sauf l’exception de petits États qui ne peuvent faire le poids ; mais au moins leur
exemplarité existe. Le pire : constats multiples et validés, ces toutes récentes années, que les
dégradations se sont accélérées plus vite que les plus pessimistes pronostics des
scientifiques, et qu’il n’est dorénavant plus question de revenir en arrière, mais simplement
de freiner pour mieux s’adapter vaille que vaille.
Cela, dorénavant, presque tout le monde le sait, sauf quelques vieilles barbes réactionnaires
climato-sceptiques. Ce qui va entrainer de façon imminente le grand reset-effondrement,
c’est la combinaison actuelle avec d’autres crevasses.
Monnaies. Les années précédents 2020 - 2, les crypto-monnaies s’institutionnalisent, les
Banques Centrales les intègrent dans leurs suivis et les grandes banques acquièrent des
réserves. Elles ne sont pas et seront difficilement fiscalisées. Avec les paradis fiscaux,
disséminés sur la planète, elles permettent aux fortunes financières d’échapper aux
contraintes des solidarités publiques. Avec l’inflation qui re-émerge, elles permettent
d’échapper aux remboursement de la dette, donc contribuent à enfoncer le plus grand
nombre vers la misère.
Pourtant, fin 2021 - début 2022, des chutes de cours spectaculaires commencent ; selon
plusieurs groupes d’experts, les autorités semblent se préparer à l’exclusivité de la monnaie
numérique, qui permettrait un contrôle serré des populations et imposerait le paradigmes
financier dominant. Quid en cas de black-out électrique ? Les « grands » imaginent-ils
vraiment qu’ils pourraient un jour dévaloriser un troc de substitution ? … mais il est clair
que ce sera dans un contexte de chaos.
Grandes multinationales. Avec les grands Funds, tant par la puissance d’investissement
que par le lobbying, elles-ils pèsent dorénavant plus que les États, au moins dans la sphère
Occident et dépendances (en Chine le Parti unique contrôle toujours la situation). La façon
dont le PDG de Danone a été débarqué mi-2021 est parlante ; il avait été le premier du CAC
40 à avoir engagé le Groupe dans une politique de RSE (Responsabilité Sociale et
environnementale des Entreprises). Apparemment les actionnaires, en fait les grands Funds,
maintiennent l’attitude d’avidité, si bien décrite par l’économiste Joseph E. Stiglitz : le seul
profit d’abord. Pas de changement radical d’orientation, mais un redéploiementrécupération capitalistique en trompe-l’œil de la mode du Vert.
Les tenants des principes de la mondialisation imposent et défendent bec et ongles le droit
international des ISDS (mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États)
qui permet à une entreprise d’attaquer un État devant un tribunal international. Tribunaux
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simulacres en fait acquis à la mondialisation, d’où des pénalités faramineuses qui freinent
ou empêchent la mise en place par les États de leurs politiques publiques.
États dominants. Avec l’arrivée de l’administration Biden aux USA, tous reprennent leurs
marques géopolitiques. Le jeu de ping-pong violent entre Biden et Poutine et celui sur
Hong-Kong avec la Chine en semaine 11 de 2021 marque clairement la réactivation de la
guerre bipolaire de fait. Bipolaire puisque la Chine et la Russie sont alliées.
C’est toujours America first ayant l’outrecuidance de dominer le monde, envers et contre
toute évidence du renouvellement multipolaire des contextes.
Versus Chine, que son dirigeant reste Xi Jinping ou qu’un autre (pour « une » il faudra
attendre encore un peu) prenne les manettes selon une nouvelle orientation, elle ira au bout
de son affirmation de fait comme première puissance Empire du Milieu. La Chine a su jouer
et se jouer de la mondialisation des occidentaux.
À proximité, les commentateurs commencent seulement à prendre en compte la lente mais
certaine montée en puissance de l’Inde, depuis qu’elle a doublée la Grande-Bretagne. Parmi
les États qui prennent leur place vers les dominants : le Brésil, l’Afrique du Sud, le Nigéria.
Ce monde est devenu, pour longtemps, multipolaire, quoique fassent les sortants et les
entrants parmi les « dominants ».
Europe ? Toujours le premier marché mondial, mais quasiment aucune influence, du fait de
se refuser à être une Fédération de Régions, État unique se posant (soit s’imposant) d’une
seule voix selon ses intérêts propres. Versus culturel, l’Europe n’est plus dominante phare de
civilisation. Ce continent, qui devrait aller de l’Atlantique à l’Oural, est notoirement
dispersé. Les fractures entre ses instances dirigeantes oligarques et ses peuples sont béantes.
Dans cet ensemble la France, à son petit niveau passé du 5ème au 15ème à 40ème rang
mondial selon une majorité de critères des grandes instances internationales, n’a plus guère
pour se distinguer que ses sous-marins nucléaires d’attaque, … puisqu’elle est en train de
perdre le tourisme (pandémie), l’agro-alimentaire (replis généraux de la mondialisation,
éparpillement local des paysans et appauvrissement des terres), et l’aéronautique (plusieurs
causes dont la conjugaison de la pandémie avec les avancées en technologies de
communication).
Si l’armée, ne restant pas insensible à un contexte de chaos plus dégradé, estimait de son
devoir de retournait les crosses » (ce qui n’est pas impossible), quel côté choisirait-elle dans
ce monde de fait multipolaire ?
Plusieurs terrains propices à un nouveau conflit mondial. Les guerres, pendant que
l’Europe dormait (même lors de la guerre de la Yougoslavie en son sein) n’ont cessé et
continuent. De nombreux foyers pourraient être activés, de nouveau même dans les Balkans,
notamment en Serbie. Une déflagration mondiale pourrait partir de la Syrie et de la Libye,
où la Turquie s’est impliquée, de Taïwan, du Brésil (ingérence en réaction aux
déforestations et conséquences à terme de la perte d’influence des USA), d’Afrique noire
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(contrastes violents entre exploitations intensives des ressources et conditions de vie) … La
guerre en Ukraine qui est lancée en mars 22 peut mener à une nouvelle guerre froide dure.
Ce sont beaucoup de crevasses de plus qui s’ouvrent simultanément, là actuellement, ces
années-ci. Elles ne peuvent qu’entrer en combinaisons dynamiques selon des effets dominos
sur plusieurs dimensions. Une majorité de faiseurs d’opinion s’accordent sur la pluralité et
l’importance des incertitudes. Or la nature ne laisse jamais longtemps de vide.
La pandémie Covid-19 Sars, qui perdure et se développe par les variants, constitue là, en
2021, la « goutte » de trop. « Goutte » car les statistiques correctes témoignent d’un
phénomène autrement plus bénin que les anciennes pestes et la grippe espagnole, « 2021 »
car les sociétés touchées ont estimées pouvoir s’en sortir en 2020 mais il n’en est rien, « de
trop » car les choix stratégiques des politiques de santé de plusieurs gouvernements (dont
celui de la France), qui jouent sur la peur de populations, lesquelles n’ont pas expérimenté
directement la dureté de la guerre ou des catastrophes équivalentes, … mènent à une réelle
pandémie devenue pour le coup effectivement vaste et dure.
Aveuglés par le lobbying des grands groupes pharmaceutiques et par une partie
réactionnaire des autorités médicales plus la dissonance cognitive de trop de médecins (pour
de multiples raisons selon les praticiens), la plupart des gouvernements entérinent le déni
des mécanismes de défense des virus aux réactions biologiques immunitaires.
D’une part les vaccinations massives sans prendre le temps des immunisations collectives
ne peut qu’entrainer la multiplication de variantes de virus, d’autre part la méthode par
ARNm sans mise en évidence validée des effets secondaires ne peut que généraliser des
mutations génétiques irréversibles.
De plus, il est démontré que les adjuvants de ces vaccins élaborés dans l’urgence sans
expérimentations suffisantes réduisent les défenses immunitaires, d’où la prolifération
d’autres effets secondaires diversifiés en fonction des faiblesses de chacun.
Face à cette conjonction de phénomènes, un manque de maturité navrant d’une partie des
populations, … mais n’est-ce pas le résultat de cette société où l’individualisation
systématique (une des plus « efficace » victoire du néo-libéralisme) a été conjuguée à la
consommation futile de masse et au délitement des systèmes éducatifs, … orphelins de
repères ?
Symbole de synchronicité ? Le 8 février 2022 décède le Professeur Luc Montagnier, Prix
Nobel de Médecine pour la découverte du VIH (virus du sida). Véritable chercheur
n’hésitant pas à sortir des sentiers battus, intervenu dans tous les plus grands Instituts du
monde au fil de toute sa vie, sauf à partir du moment où il a appuyé les avancées de Jacques
Benveniste sur la mémoire de l’eau. Il l’avait pourtant soutenu après avoir réalisé les
vérifications nécessaires en respectant rigoureusement les protocoles scientifiques. Puis il a
« osé » dénoncer la supercherie et l’inadaptation des politiques de santé menées,
particulièrement en France, pour profiter de « l’aubaine politique » du Sars-Covid 19
(partant assoir une réduction drastique des libertés fondamentales) !
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Aussi n’oublions jamais une de ses dernières annonces : ce seront les non-vaccinés contre le
Covid qui, à terme, sauveront les autres ; appuyant ainsi les démonstrations, déniées par les
« autorités médicales », du Professeur Didier Raoult, microbiologiste spécialiste des
maladies infectieuses lui aussi mondialement connu et respecté tout autant que Jacques
Benveniste et Luc Montagnier. La violence des condamnations et mises au banc des
autorités médicales traditionnelles, traduit clairement les conflits d’intérêts avec les
pratiques des grands laboratoires pharmaceutiques et de leurs lobbyings.
Pourtant les scandales impliquant en même temps les autorités politiques liées sont déjà trop
nombreux et auraient du induire enseignements et réformes au service des santés
individuelles et publiques. Cas grandissimes de dégradations de politiques de santé (les
ajouter au chapitre suivant).
Le risque est donc élevé de réduction massive et brutale de population (rappel que la
surpopulation est le premier problème de l’ONU), qui justifiera la mise de côté de toutes
institutions et pratiques démocratiques. Toutes manifestations de masse sur d’autres objets
se trouvent occultées du fait même. Cependant plusieurs États ont pris la « précaution » de
s’équiper (militarisation des forces « spécialisées » de maintien de l’ordre) pour casser
d’éventuels mouvements populaires ; rappel qu’ils ont été prévenus plusieurs fois à Davos,
et autres lieux plus discrets; les Centrales de renseignement ne peuvent bien évidemment
qu’en être aux faits..
L’organisation de systèmes centralisés et concentrationnaires soi-disant de protection mais
en fait de contrôle absolu, induit quasi-logiquement à Le Successeur de pierre (lire ce roman
visionnaire de Jean-Michel Truong, cité plus bas).
Et, si ce n’est Le Successeur de pierre, ce sera Mad Max (re-écouter Edgar Morin).
Nous pouvons observer déjà des ébauches de l’un comme de l’autre.
Il ne faut plus compter sur les social-démocraties, qui ont fait leur temps, et se trouvent
toutes dévorées de l’intérieur, tournées vers des régimes autoritaires. Elles sont déchirées
par la multiplication des « pensées uniques » en rejet de la complexité des connaissances (et
de tout humanisme holistique), et la résurgence de théocraties (mêmes causes qui elles ne
sont pas nouvelles), … tant l’islamisme radical que les évangélismes. Le système politique
optimal (à l’évidence en aucun cas « idéal ») reste à élaborer.
Une certitude, les visions et projets « bisounours » de type New Age n’y pourront rien,
même nimbées de « bonnes intentions ».
En fait ces toutes dernières années, des milliers de belles initiatives sont courageusement
mises en œuvre, sur tous les continents, systématiquement valorisées sur les « réseaux
sociaux », mais … elles ne feront pas le poids, et seront balayées. Sauf quelques-unes qui
joueront le rôle refuge de la vallée perdue pendant la guerre de 30 ans. Elles ne passeront
« au travers des gouttes » que si elles ont la chance de demeurer suffisamment discrètes.
Souhaitons à ces dernières qu’elles aboutissent au renouveau de l’humanité en sortie du
Grand Ragnarok qui se prépare. J’ai choisi l’image des traditions du Nord (Nor pour les
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cinq Pays scandinaves) car je connais un peu ces dernières, mais plusieurs traditions sont
similaires venant de plusieurs autres continents (Amériques latines, Pacifique, Pôles …).
Et n’oublions pas qu’Apocalypse veut dire « Révélation ».
Au point où nous en sommes, seule la démarche de négociation ultime (et très risquée) du
« saut de l’ange » (réussie entre Israël et l’Égypte en son temps mais qui peu d’années après
a coûté la vie au Président Anouar el Sadate) pourrait atténuer le jeu, … mais entre qui et
qui ? C’est un acte très risqué, qui ne se joue qu’à deux !
Quel grand dirigeant actuel aurait l’honneur d’oser, d’assumer le risque ?
En ce début de XXIème, nous assistons à la floraison des théories du complot, des réalités
de complots, des fake news. Ce sont là une des formes récentes de l’hypocrisie
institutionnelle. Un excellent dossier d’il y a quelques années dans Le Monde diplomatique
(cité plus haut) démontrait clairement que, la plupart du temps, l’acteur d’un clan qui
dénonce les « complots » en est l’auteur lui-même, usant d’une stratégie perverse de
« communication » dégénérée de notre temps.
Communication dont les arcanes sont la manipulation, le mensonge de subversion, le
contrôle des masses, … et non plus l’information et le droit d’expression. S’estimer
« supérieur » sur des enjeux représentés comme « supérieurs » est une des facettes de
l’hubris du pouvoir , développé plus loin.
Quant aux manifestations, de plus en plus risquées compte tenu du « perfectionnement » des
équipements des forces de maintien de l’ordre, il est de plus facile de les manipuler, et de
profiter des dérapages émotionnels de masse entretenus par les médias qui ne cherchent
qu’à « faire le buzz », pour en faire des évènements prétextes aux restrictions de liberté. Nos
anciens doivent se retourner dans leurs tombes.
Enfin, raffinement, la pratique de la théorie du complot s’accompagne souvent de processus
de modification et d’appauvrissement de la langue. Ainsi, par des ajustements répétés du
sens des mots, tente-t-on de modifier la pensée des populations.

Revenons en aparté, avant de parler de l’état de dégradation, sur la question de
l’homéopathie, considérée par le corps médical traditionnel comme un simple effet
placébo, dangereux dans la mesure où il détournerait les patients des soins « efficaces ».
L’ombre de la résistance aux traitements naturels ayant fait leurs preuves depuis des siècles
devrait être un constat en soi évident (cf. plus haut). Mais une autre forme d’ombre explique
la chute possible de la pratique de l’homéopathie et des médecines proches, car elle vient de
l’intérieur.
En effet, pratiquer l’homéopathie suppose une « clinique » en cohérence avec cette qualité
de connaissance. Or la majorité des médecins qui s’engagent dans cette voie, évidemment
de bonne foi pour la plupart, ne respectent pas les principes de Samuel Hahnemann, son
fondateur. Le véritable homéopathe devrait être « uniciste », c’est à dire rechercher (en y
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mettant le temps nécessaire) la source des pathologies présentées par le patient, et
n’administrer que le seul médicament adapté à cette source. Il a un devoir éducatif envers le
patient, et il lui appartient de ne pas céder aux effets de mode.
Au moins en France, où il ne reste plus qu’une dizaine d’unicistes, la plupart des
homéopathes tentent de rentrer dans le schéma de la médecine allopathique. Se faisant, ils
tentent de s’intégrer à un système pervers (au moins en Occident), et peuvent jouer
(éventuellement malgré eux) un certain élitisme de supériorité en regard du médecin
généraliste dit « de campagne ».
Il s’agit là d’un exemple flagrant « d’ombre de l’intérieur », plus dangereux que L’erreur
de Descartes, défensive de la médecine traditionnelle. Ces deux types d’ombres se
complètent et se conjuguent, … quand la médecine devrait rester ouverte à toutes les
possibilités de soigner : traditionnelle occidentale, chimique quand il le faut, naturelles,
chinoise, ayurvédique, biologique russe, chamaniques … toujours psychosomatique.
En ce qui concerne les politiques de santé, et la posture doxa des autorités de santé, c’est
une Réforme qui est nécessaire, et non une Révolution.
Non pas une réforme sans douleurs, à la social-démocrate, mais une Réforme radicale qui ne
détruise pas tout l’existant. Le protestantisme s’est appelé Réforme … , radicale, de la
lecture de la Bible et de la pratique religieuse.
En médecine, une telle réforme radicale de la lecture de la Nature est indispensable, … pour
continuer à soigner les populations en lieu d’administrer de la chimie.
Après le sang contaminé, les malformations et morts infantiles, l’Absurdistan de l’aubaine
politique du Covid-19, … ce paragraphe a bien sa place en complément du chapitre sur le
« Grand Reset ».
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Les dégradations
Une abominablement triste démonstration de dégradation est affichée par le film Moi,
Christine F., 13 ans, droguée, prostituée, film allemand de 1981 donné sur la chaîne de
télévision ARTE le 9 février 2022. Ces deux dates ont du sens ; en effet 1981 signifie que ce
film documentaire , à partir du livre de deux journalistes, constate une réalité des années
précédentes, déjà. Mais cette émission en 2022 arrive en pleine crise morale des Pays
d’Europe (voire bien au-delà), où une majorité des populations vivent soit une soumission
résignée soit un état révolutionnaire larvé masqués par le triste petit confort de la
consommation individualiste de masse.
Christine Felscherinow, 13 ans, vit dans un immeuble gris de Berlin, une de ces barres
sinistres qui maillent les banlieues de la plupart des grandes villes sur cette planète. Ses
premiers mots (dans le film) sont « de la pisse et de la merde partout ». Elle y vit avec sa
mère et sa sœur, le père étant séparé et loin d’être recommandable. La mère semble ne pas
pouvoir être autre chose que permissive, et ferme les yeux envers une jeune adolescente qui
évidemment lui ment pour vivre ses « expériences » en marge de cette « base » lugubre. La
seule lumière à ses yeux est la discothèque Sound dont elle a souvent entendu parler, où les
adolescents se droguent un peu partout et se laissent aller aux plaisirs factices « bon
marché », baignés par une musique « hard ». Bien évidemment la drogue va mener à la
prostitution.
Le fait que cela se passe à Berlin, capitale de l’Allemagne (qui début du XXIème domine
l’Europe), n’est pas neutre, cette Allemagne qui présentait un niveau de culture générale des
plus élevés au monde et cependant a élu Hitler, puis s’est trouvée cassée, occupée puis
divisée entre deux systèmes de valeurs contradictoires et violemment antagonistes, avant de
diriger l’UE sous la coupe des États-Unis déclinants. Envers du décor, ombre des réalités.
Cet exemple de dégradation porte sur les conditions de vie.
Un autre exemple de dégradations de nos sociétés porte sur les conditions de travail. Après
la sortie de guerre, dés les années 60, des avancées politiques volontaristes en la matière ont
été réalisées dans de nombreux Pays, tant en matière d’ergonomie des conditions physiques
que sociologiques de l’organisation et des relations, faisant globalement sens : réductions
des pénibilités inutiles techniquement et psychosociologiquement possibles, enrichissement
des tâches (à tous niveaux), émancipation, conscientisation partagée des réalités,
participation aux responsabilités et décisions, autonomies de petits collectifs, qualités des
négociations, médiations, …
Un virage en arrière de plus en plus mondialisé s’y est substitué avec les débuts du XXIème
siècle. Tout d’abord avec la systématisation sans limites de la réduction des coûts liée à la
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financiarisation. La productivité maximisée a remplacée la productivité globale des facteurs,
avant que la rentabilisation financière maximisée court terme ne remplace la productivité.
Puis liée à l’individualisation systématique, comme déjà évoqué plus haut, une « nouvelle »
forme d’exploitation poussée au maximum des individus par des structures dépersonnalisées
se développe avec les ubérisations et les fausses plateformes de micro-travail. « Fausses »
car bien souvent, ces « travailleurs » opèrent chez eux ou depuis des boutiques-relais :
élimination des coûts et évitement des risques de socialisation.
Sous prétexte de créer des emplois, la concurrence s’installe entre ces « nouveaux »
travailleurs, la plupart jeunes pour l’ubérisation, ou relativement jeunes pour le microtravail. De toutes façon sous la contrainte de rémunérations minimum pour survivre, est
imposé l’engagement obligatoire, en guise de non-contrat de travail, de règles d’attributions
de tâches unitaires dans les meilleurs délais, sans horaires, en dépendance totale par internet.
Aucune prise en charge des temps morts. Aucun contact humain direct, confrontation
banalisée à des algorithmes.
Dans certaines des tâches ponctuelles confiées, les travailleurs du micro-travail sont
d’ailleurs là « pour aider les algorithmes », ces derniers programmés apparemment à coups
de serpe étant insuffisamment précis face aux variétés de la réalité ; les connaissances
générales humaines permettent donc par la correction en grandeur et temps réel d’arrondir
les angles (à coût minimum), … mais sans accès au pouvoir de la programmation, bien
entendu. Obligation de disposer soi-même à ses frais de ses outils de travail, prise en charge
individuelle de sa sécurité ; aucune prestation sociale ni couverture accident ou maladie.
Valorisation « corporate » abusive de l’entrepreneuriat individuel, déni de toute
responsabilité de la part de la structure employeuse.
Dans le cas particulier des modérateurs informatiques, les opérateurs sont dans l’obligation
de garder le secret sur leurs activités et tâches, toujours unitaires et d’attribution aléatoire
par internet, même envers leurs proches voire conjoints. Comme pour des agents de
renseignement !
Mais de plus, ils se trouvent confrontés en permanence, sur un écran banalisé non dédié, au
pire des agissements et ombres de nos sociétés soi-disant « libérales », puisque leur
« travail » est de « réguler » la diffusion des informations lancées sur les « réseaux ». Bien
au-delà de la « banalité » de la pornographie, ils sont confrontés sans précaution aux
meurtres, à toutes les perversions, aux harcèlements … Dans un documentaire sur la chaine
5, un témoin commente que le pire était les « décapitations » et « viols de bébés » ! Aussi,
sans appui adapté, beaucoup sombrent, individuellement s’entend, dans des dépressions
sévères, et ne peuvent se libérer du traumatisme de la confrontation aux traumatismes de
tous les autres. Qui paie alors leurs soins et chômage, nous autres citoyens lambda, comme
d’hab. !
Plus globalement, au plan civilisationnel, on est en droit de demander pourquoi ces horreurs
du monde du traitement des datas balancées sur la « toile » ne sont pas identifiées puisque
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repérées, et n’entrainent pas automatiquement action judiciaire ciblée et sanctions sévères
d’éradication ?
Entre les burn-out physiques et/ou psychiques et ces si « inattendues » conditions de vie au
travail, … quoi mieux envier ? Se trouver dans des tranchées en temps de guerre ?
Questions reprises plus loin au chapitre « perversion du sens ».
Mais dégradations liées aux dépersonnalisations de l’internet signes de virage de civilisation
à n’en pas douter.
Cette civilisation se rapproche là du Successeur de pierre de Jean-Michel Truong cité en
bibliographie (pardon de nous répéter).
Tant d’articles, d’émissions radio et de télévision, de pièces de théâtre, de films, d’ouvrages,
décrivent depuis si longtemps ces tant divers types de dégradations. Sauf que là aussi,
depuis en Europe de l’Ouest au moins les années 90 (en fait bien auparavant) nous vivons et
subissons ces dégradations. Les hypothèse d’explication sont multiples, contradictoires
entre elles, sauf que les intensités sont croissantes et imprègnent partout, jusqu’à être
devenues trop souvent banalisées. Ce qui rappelle Arendt et son concept si pertinent de
« banalisation du mal ».
Une forme particulière est plus discrète que d’autres, la réduction de l’usage correct et
élégant des langues et de leurs vocabulaires (déjà évoqué plus haut) ! Quiconque s’évertue à
parler de la plus belle façon sa langue passe de plus en plus pour orgueilleux, prétentieux,
raciste, voire excentrique. Il risque de plus en plus de se trouver ostracisé ! Les vocabulaires
sont appauvris au point de ne plus offrir de signifiants qui permettent d’exprimer les
précisions des réalités. Il en est tout autant des grammaires, …
Or les langues sont bien une des dimensions premières d’une culture, d’un Pays-Nation.
Leurs réductions et simplifications manifestes, voire « militantes », sont une manifestation,
essentielle, des dégradations en cours, … où ombres des signifiants et des communications
claires s’engouffrent.
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Fin 2021, tristes prospectives
(billet de décembre 2021, publié sur le blog « arcencielxcristal.com" et sur le mur FB)

Le lecteur pardonnera quelques répétitions en regard des apports précédents.

Ainsi le premier problème majeur de l’ONU était et reste la surpopulation mondiale. Car
toutes les autres préoccupations au plan planétaire, dont la question climatique, en sont
dépendantes et fortement impacté.
Réguler la population ?
Depuis Dresde et le Vietnam, l’usage du napalm est rejeté, et depuis Hiroshima et Nagasaki
et les grands « incidents » de centrales nucléaires (États-Unis, URSS, Japon), l’usage de la
bombe atomique (au-delà de la menace), de même ; quoique en mars 2022 avec la guerre de
communication qui accompagne la guerre « intense » en Ukraine, le risque d’usage de
« bombettes » atomiques « tactiques » (= de conflit local ?) soit de nouveau pris au sérieux.
Les génocides (indiens des Amériques massacrés par les européens immigrés, populations
déplacées sous Staline, arméniens par les turcs, …) restent encore plus ou moins déniés. Les
« bonnes guerres », bien qu’elles se soient relayées en permanence ici et là malgré
l’apparence de paix suivant 1945 en Europe (de l’Ouest), ne » payent plus assez », …
Surtout si les guerres se pratiquent de plus en plus par technologies « de pointe », et de
moins en moins avec des hommes de chairs.
Les politiques de contrôle de natalité génèrent à terme des déséquilibres ingérables, tels les
campagnes de stérilisation en Afrique, l’enfant unique en Chine, l’élimination des filles en
Indes et ailleurs. Alors ?
Cela fait quelques décennies que des chercheurs stratèges annoncent les risques de
pandémies, locales ou mondiales. Plusieurs pandémies ont eu lieu récemment, avec des
risques sanitaires sérieux, par exemple en Afrique, « épatant » terrain d’expérimentation.
Mais là encore insuffisamment fulgurantes pour « traiter » le problème surpopulation.
Or voici, depuis novembre 2019, venant semble-t-il de Chine, une série de lignées de
Coronavirus qui pourraient faire l’affaire.
Après deux ans d’expérience, constats sanitaires et statistiques tant officiels que
scientifiques off montrent que sa dangerosité est toute relative, … si les systèmes de santé
étaient en capacités d’assurer en soins intensifs spécifiques les formes graves. Formes
graves qui ne touchent qu’une partie des « populations à risques », pas plus élevée que les
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pandémies saisonnières habituelles. Si la doxa en gouvernance publique de réduction des
coûts n’était pas devenue un paradigme dit « systémique » de management dans la plupart
des Pays de type Occident, et si les traitements connus et validés de longue date avaient été
recommandés et facilités par les autorités sanitaires, … les stratégies de confinement de
populations et de vaccinations de masse, sur le point de devenir obligatoires, n’auraient pas
même été envisagées. Elles restent condamnées par une partie du corps médical et de
recherches concernés qui ne se sont pas soumis aux manœuvres de manipulation de
l’information et aux dictats officiels de plusieurs Pays, dont la France. En France, un
« Comité scientifique de Re-info Covid" s’est institué, et fait chaque semaine un point
objectivé de la situation.
Mais la conjugaison de plusieurs facteurs ont détourné les choix politiques des castes
« dirigeantes » actuelles des mesures qui auraient autrement déjà permis l’immunisation
collective naturelle adaptée :
– un régime de gouvernance en RPC qui ne peut tolérer donc permettre une remise en cause
exprimée au plan international. Seules les remises en cause internes à la Chine, mesurées,
sont autorisées, afin d’en tirer enseignement ; officiellement, pas toujours pratiquement.
– la peur de la mort, même limitée à une courte minorité (en regard d’autres sinistres),
inférieure à 0,1 % des populations et sans rien à voir avec les grandes vraies pandémies de
l’histoire. Cette peur est perçue comme intolérable par des occidentaux diminués depuis
« les trente glorieuses », devenus habitués au rejet de supporter la souffrance. Peur de la
mort liée à une « mode » culturelle d’illusion de devoir toujours, individuellement, se sentir
et paraître en bonne santé générale, dans le déni des réalités des dures conditions de la vraie
vie. Apparemment individuellement, … mais une majorité se comportent sur un mode
conformiste obéissant à une vision dualiste et non complexe et diversifiée du réel.
– une baisse du niveau moyen de culture générale, générée par des politiques d’éducation de
nivellement par le bas, partant l’insuffisance de préparation au sens critique d’une majorité
des gens, … facilitant l’endoctrinement d’une pensée unique néolibérale mondialisée et la
si répandue « fabrication du consentement » (pourtant dénoncée de La Boétie à Chomski).
– la puissance de pression des lobbys des grands Groupes pharmaceutiques, des Grandes
multinationales des datas, des consortiums de la Haute finance … sur les gouvernements des
soi-disantes grandes puissances d’Occident, ainsi que de leurs aires d’influence… . Ce qui
n’est pas le cas pour la Chine, la Russie, les Indes (qui peuvent encore se permettre de
décider de leurs politiques).
Depuis novembre 2021, de sources officielles (site de la DREES en semaine 45 et depuis),
tant pour le repérage des nouveaux cas de personnes atteintes du Virus, que pour les
hospitalisations, puis les admissions en soins intensifs, enfin les décès, la courbe des
personnes étant à l’origine déjà vaccinées dépasse celle des non-vaccinés !
Ce suivi officiel est cohérent avec les observations d’autres sources tout aussi sérieuses,
scientifiques et/ou de journalisme d’investigation de qualité. Ce constat contrasté en laissant
bien entendu de côté les trop nombreuses évidentes fake news aux sources douteuses.
Dans le même temps, la courbe des effets secondaires suite aux injections des vaccins à
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ARNm validés en Occident, dont des formes graves aux symptomatologie variées (la chute
des défense immunitaires frappe chacun selon ses faiblesses) et des décès, est croissante,
quelque soit l’âge et la présence ou non de co-morbidités préalables !
D’ailleurs la seule réserve que les « autorités » admettent est bien que ces nouveaux
« vaccins » ne présentent pas le recul des vaccins type Pasteur-Koch traditionnels, au point
de demander à ceux qui se font vacciner de signer une décharge (ce qui devrait mettre en
éveil hors peur et avec un peu de sens critique) ! D’autant que signer une décharge dégage la
responsabilité de l’État et des laboratoires en cas d’effets secondaires graves et létaux.
Aussi la pandémie des lignées de Coronavirus (les variants omicrons ne sont pas de la
même lignée que les deltas), malgré sa relative dangerosité, s’avèrerait efficace pour
répondre à la « nécessité » de réduire la surpopulation ?
Après deux ans d’incertitudes et d’errements, ce constat s’avère de fait, courant 2021,
explicite, notamment à son dernier trimestre. Nous avons été quelques-uns à prévoir ce
contexte chaotique, sur plusieurs champs, et l’annoncer autour de nous, auprès de médias,
dans certains milieux scientifiques, culturels ou associatifs, dés 2017, et ce au terme
d’observations croisées et croissantes remontant dés les années 1995 aux prémices de la
crise (qui n’était pas que financière) de 2008 !
Cela passerait donc par une pandémie, … qui se faisant masque les autres
dysfonctionnements, pourtant plus lourds, par insuffisance critique de trop de médias.
Quand même, bien d’autres facteurs provoquent d’importantes mortalités, … mais,
« politiquement », la systémique pandémie est si « épatante » !
Il se confirme bien que nous vivons un passage de palier, d’intensification de
dysfonctionnements de plus en plus chaotiques en trop de domaines, dans la mutation de
civilisation en cours. Si nous osions une métaphore alchimique, nous pourrions parler
d’entrée dans l’œuvre au noir.
Il est évident à tout observateur ayant un peu de bouteille des réalités socio-économiques et
culturelles que, sans cette pandémie qui constitue une « formidable » aubaine pour les
gouvernements néolibéraux mondialisés actuellement aux manettes, des explosionsimplosions socio-politiques se seraient déjà produites. Rappelons que c’est ce qui a été
exposé en plénière à Davos (vitrine de la Trilatérale et de Bilderberg) plusieurs années de
suite. Nos gouvernements en sont réduits à louvoyer, et jusqu’à déformer gravement les
informations disponibles, … au moins pour ne pas se déjuger (cf. plus haut une des
réactions au rapport Meadows), au pire pour imposer par le mensonge et la force les
« objectifs » pour lesquels ils ont été placés au pouvoir (cf. plus loin « pouvoirs »).
Quand même comme il est connu que « gouverner c’est prévoir », les commandes ont été
passées de matériels lourds de répression des « désordres publics ».
Les populations des Pays d’Occidents se sont scindées entre oligarchies et reste de la
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population, les élites sont partagées entre : d’une part être soumis à la pensée unique et
s’accrocher aux « responsabilités », … et les autres (dont certains se trouvent contraints
d’imiter Galilée). Sur les questions des vaccinations, les collectifs (familles, associations,
clubs divers …) en sont souvent devenues presque à l’état des relations conflictuelles
exacerbées lors de l’affaire Dreyfus (sauf à soigneusement éviter les sujets qui fâchent tout
comme les autres ombres de familles).
C’était un vrai plaisir sur la fin du XXème siècle de voir des progrès dans les objectivations
de l’histoire, … mais tristement, depuis, dans trop de cas en ce début du XXIème des
tentatives de re-écrire manipulent dans l’omission et le mensonge cette histoire. Quand on
pense qu’un projet « éducatif » dans les années 10 visait à effacer les Révolutions au cours
du XIXème siècle ! Quelle absurdité et quelle honte !
Si l’honnête homme reste dans un recul critique, il pourrait presque diagnostiquer que nous
serions aux premières batailles d’une nouvelle guerre de Trente ans. Premières batailles car
il y a déjà des morts par assassinats, des territoires « occupés », …. La guerre de Trente Ans
qui a ravagée des zones entières de l’Europe a été une guerre de religions.
Celle qui s’ouvre est aussi une guerre de religions, en train de se dessiner entre :
– les néo-libéraux plus ou moins alliés selon les circonstances aux « islamo-gauchistes
wokistes », tels que sont qualifiés dorénavant dans la vie politique les clans tenants du
cartel de ces tendances.
– les conservateurs, de progrès ou de résistance, alliés aux tenants des valeurs
traditionnelles et des libertés fondamentales, pour lesquelles nos anciens se sont sacrifiés.
Évidemment ces « nouveaux » groupements sont marginaux sécants; selon les sousensembles les composant ils se recoupent partiellement, tout comme dans les divers
modèles de « clusters » d’analyse de populations à la mode. Mais pour les uns ce pourrait
être la « liberté » du renard dans le poulailler, dans la quasi-immédiateté, sans réels projets
pertinents pour réguler, corriger, …, les accélérations en cour. Pour les autres ce serait la
restauration des planifications (que devrait permettre le regard long) dans une apparente
tentative d’humanisme, sans plus de garantie de « nous en sortir ».
Les chemins annoncé pour la troisième partie de cet ouvrage consacrée à « quoi faire »
comprendra des volets politiques.

L’histoire de Sir Basil Zaharoff, « Le diable qui parle toutes les langues » (2021), tend à
démontrer que l’argent l’emporte toujours. Avec cette phase 2021-2 de notre mutation de
civilisation, cette « vérité » populaire va-t-elle aussi muter ou une fois de plus se répéter ?

Ce texte de décembre 2021, juste avant Noël, est à peine retouché en mai 2022.
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Billet complémentaire au texte de décembre 2021 : Les chinois, la Chine, l’emportent.
Évidemment que la Chine s’est réveillée, comme l’avait « vu » Alain Peyrefitte (1973),
ministre de Charles de Gaulle. La Chine a traversé le temps de son œuvre au noir avec sa
révolution rouge maoïste, a leurré les « américains » par son entrée dans l’OMC, a déjà
effacé son humiliation par les « puissances » de l’Occident de la fin du XIXème siècle, et
consolide son rang de première puissance cette fois de toute la planète.
Car elle est alliée de la Russie repoussée par la CE, a posé les routes de la soie en Asie et en
Europe, maîtrise les avancées en 5G et 6G et plusieurs autres technologies essentielles, a
pris sa place dans l’espace, etc.
Profitant de la pandémie de Covid avec une main de fer qui ne tremble pas sur son propre
territoire, consolidant son autonomie par la reprise en main patiente mais déterminée de son
immense marché intérieur, elle assiste (probablement avec un fin sourire) au spectacle d’une
Europe qui se déchire, abandonne ses valeurs, se délite. Europe soumise aux Bigs
multinationales dont de Finances, et aux States qui ne supportent pas de perdre la
prééminence gendarme du monde (quelle outrecuidance, pourtant auteure de multiples
opérations telle Condor), …. USA qui fait tout pour reconstituer l’ennemi utile URSS
qu’elle a elle-même détruit.
Ce jour, si les USA, après n’avoir pas respecté la promesse de dissoudre l’OTAN en
parallèle à la dissolution du Pacte de Varsovie, attaquent à l’est de l’Europe en 2022 -3, ils
ne disposent pas en fait du rapport de force pour vaincre. Leur image (après le Vietnam,
l’Irak et l’Afghanistan …) achèvera d’en être détruite à jamais. La Chine l’aura alors
emporté. Il est à ce jour douteux que l’Europe aura posé sa place parmi les géants
d’influence.
Pourquoi nos manipulateurs de manettes n’ont-ils pas l’intelligence de voir cela ? Pourquoi
ne veulent-ils pas se rappeler que la Chine a toujours eu, depuis trois millénaires, une
civilisation en avance sur celles de l’Occident ? Pourquoi ne prennent-ils pas les décisions,
dont Constitutionnelles, nécessaire pour pouvoir se poser et parler d’égal à égal ?
La gigantesque partie de Go décrite dans une conférence donnée à Perpignan en novembre
2019 (disponible sur le blog « arcencielxcristal.com »), ressemble de plus en plus au terme
de la fameuse partie décrite par Yasunari KAWABATA ( Le Maître ou le Tournoi de Go –
Albin Michel-1975), … sauf que cette fois ce sont les blancs qui l’emportent et non les
noirs. Traditionnellement, les blancs sont attribués au Maître et les noirs à l’apprenti (appelé
un jour à dépasser le Maître).
Ce 21 décembre, la plus longue nuit de l’année au-delà de laquelle les jours recommencent à
grandir … mythe de l’éternel retour.
Billet rédigé et diffusé effectivement le 21 décembre 2021, à peine actualisé pour cette
publication.
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Puis, fin février 2022, alors que le monde semble être en train de se libérer des politiques
de santé absurdes et dangereuses menées pour « lutter » contre les effets de Covid 19 et ses
variants, … la Russie engage l’occupation militaire de l’Ukraine un matin vers 4 heures.
Dans les jours qui suivent, tous les gouvernements « occidentaux » vont condamner le
Président Vladimir Poutine, sans appel, … et en déniant la stratégie permanente de l’OTAN,
donc des États-Unis en tête, d’encercler la Russie en violation des accords passés à la chute
du Mur.
Début avril, les actes de crimes de guerre perpétrés, effectivement extrêmes telles que
plusieurs sources croisées œuvrent à le prouver, condamnent la caste russe au pouvoir. Les
dirigeants occidentaux mettent en place dans l’urgence des sanctions financières extrêmes,
en même temps qu’ils font tout pour attiser le feu, et rien susceptible de faciliter une sortie
« par le haut » (il est vrai que personne n’ose manifester pour l’arrêt de cette guerre).
Oublient-ils le tapis de bombes largué sur le Vietnam, et leurs nombreux et terribles autres
crimes de guerre ?
S’agit-il au fond de s’accaparer les richesses naturelles considérables de ces immenses Pays,
les ressources venant à manquer ? Semblant venir à manquer du fait de l’intensification des
politiques et pratiques agro-alimentaires dans la zone d’influence néo-libérale (les rapports,
investigations, synthèses qui dénoncent cette orientation et ses conséquences ne manquent
pas et sont aisément disponibles).

Aparté géo-politique historique : je n’ai jamais compris pourquoi les tsars, en 1867, malgré
l’éloignement, ont vendu l’Alaska aux États-Unis ?

L’Ombre planétaire de la guerre totale se profile de nouveau, si archaïque solution aux
problèmes de cette humanité, problèmes qu’elle a elle-même construite.

Nature de la nature de l’ombre.
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Ainsi, après la première partie consacrée au dessin du monde de nos
ombres, ces quatre précédents premiers chapitres de la seconde partie se
veulent faire le point de l’état, au début des années 2020, de la situation de
notre planète, de notre situation sur celle-ci. Sorte d’actualisation objectivation, visant une conscience éclairée des actuelles conditions, …
… avant de comprendre, vouloir, et autant que possible agir.

À l’évidence, exacerbation mondiales des ombres sur tous les champs,
au moment de l’actuelle mutation de civilisation.

Cette actualisation - objectivation, sur le mode géopolitique, étant posée,
peint un tableau assombri, lourd, mais malheureusement cohérent avec tant
de prospectives qui l’annonçaient depuis un demi-siècle.
C’est sans perdre de vue ce contexte que nous allons prendre du recul pour
travailler l’essentiel (de notre point de vue) des déterminants des ombres,
un par un.
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Le premier des boucs émissaires, Le Diable
Toutes les religions dites « Du Livre » dénoncent un coupable divin à tout ce qui est pensé,
parlé et agit en « MAL ». Plusieurs mythologies font de même, jusqu’à dédier des lieux
particuliers à l’entité qui en est porteur. Ainsi dans l’Egypte Antique le temple de Seth. La
visite de ce temple, qui figure sur les parcours touristiques le long du Nil, « à vos risques et
périls » !
Ce « coupable » porte de multiples noms selon les civilisations et obédiences : Satan,
Lucifer, Belzébuth, Méphistophélès, … c’est l’Ange des Ténèbres. Le Diable est
habituellement caché, masqué, DANS L’OMBRE, et ne se manifeste que si l’opportunité ou
l’enjeu le « justifie », capable par magie de prendre n’importe quelle forme utile à ses
desseins. Le Malin est malin. Afin de le vaincre et encourager les frères à la Vertu, parmi les
obédiences qui le reconnaissent, comptons aussi une forte proportion des membres des
Francs-Maçonneries.
Le Diable est d’origine divine, déchu dans sa « chute », pour les religions apparentées à
celles Du Livre, ou est de nature divine, partie intégrante parmi les autres déités dans la
plupart des mythologies. Dans le premier cas, il manifeste la nature même du mal. Dans le
second cas il représente une des caractéristiques de la nature, dans les limites qu’elle semble
imposer, … avec les aspects durs et désagréables de ce qui est perçu comme mystérieux par
beaucoup de « mortels ».
Les matérialistes « purs et durs » ne croient bien entendu « ni à Dieu ni à Diable », … ni aux
forces encore apparemment mystérieuses » de la Nature, tant que les avancées en sciences
ne les auront pas mises à plat. Ce qui ne les empêche pas d’avoir construit, formalisés par
les philosophies, les concepts de « bien » et de « mal ».
Auquel cas ce qui est considéré dans la culture, les cours et le droit comme bien ou mal (ou
entre gris clair et gris foncé) relève d’une éthique, ou plus trivialement d’une morale, mais
si variable selon les époques, les civilisations, les contextes. On n’aurait pas fusillé les
révoltés de 1917 « pour l’exemple » hors de l’état de guerre intense en situation critique.
Les « spiritualistes » (pour faire simple) se réfèrent à des paradigmes divers selon les
cultures, les civilisations, l’état des connaissances. Ces paradigmes vont, d’un extrême à une
sensibilité particulière aux réalités de la Nature, à l’opposé jusqu’aux dogmes religieux
quand les gens se les ont introjectés et y croient. Entre les deux, se trouvent toutes les
formes de chamanismes d’hier et d’aujourd’hui, … sous des appellations diverses.
Là, la conscience d’une réalité ou entité Diable peut relever de diverses « qualités » de
perception des événements et environnements.
C’est, de nouveau, toute la question entre immanence ou transcendance. Les manifestations
diaboliques viennent-elles de la nature intrinsèque des choses, ou « d’en haut » ?
La magie peut contribuer à discerner. Rappel, « on » distingue souvent magie noire de
magie blanche. MAIS les pratiques sont les mêmes. Le processus de l’invocation, étudié en
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ethnologie et en psychosociologie, fonctionne, il est opératoire, … même si les effets
peuvent réserver des surprises (liés à une méconnaissance des réalités de fond). La
différence entre « noir » et « blanc » tient à l’intention, à l’intention non de la seule tête, du
mental, mais « du cœur », du fond de l’être, authentique. Tout le pouvoir est là, pratiqué
depuis des millénaires par les femmes et hommes de connaissance … de toute qualité, de la
meilleure à la pire (distinction morale et/ou éthique).
Laissons de côté les charlatans, malheureusement nombreux, qui vivent de l’ignorance des
gens et/ou des angoisses du manque.
Alors, Le Diable serait-il en fait en nous, tout autant que les plus brillants des Saints … ne
serait-ce qu’à dose infinitésimale … pour l’un ou l’autre ?
C’est ce que tente de nous éclairer et démontrer le philosophe Michel Onfray, notamment
par les douze tomes de sa remarquable somme « contre-histoire de la philosophie », … puis
bien plus tard au fil des articles des Numéros de sa revue FRONT POPULAIRE.
Enseignant de fond de l’ontologie (étude de l’étant, de « ce qui est »), malgré son
matérialisme libertaire hautement revendiqué, il décrit néanmoins, avec honnêteté
intellectuelle, des états de fine sensibilité dans de multiples contextes, dont intimes.
Or, dans cet état de fine sensibilité, se cache et éventuellement se trouve, un des passages
possibles, où la présence authentique et l’invocation sont à l’œuvre. Nombreux sont les
ethnologues qui l’ont observé. Puis, les avancées des travaux en lien avec la physique
quantique ouvrent des autoroutes traversant les ponts entre les mondes (là aussi discerner et
mettre de côté de nouveaux charlatans de l’ésotérisme quantique).
Nous y reviendrons plusieurs fois, notamment avec Carl Gustav Jung.
Les pouvoirs du Diable semblent surpasser presque toujours ceux des humains, sauf dans le
cas de grands initiés, tel le rabbi Ieschoua dans le désert mais aussi plusieurs autres (plus
que « l’on » ne serait prêt à l’admettre).
"Satan interferes, opposes, and accuses. As an instrument of conflict he is fundamental to
consciousness, which arises from tension.
Further, Satan, while representing that demonic archetypal process associated with the
Godhead that sets destruction going, is revealed … to have a final purpose which is not just
evil in the usual sense. An aspect of this finality may be the development—in both God and
man—of self-limitation through self-opposition."
James Hillman in the Foreword to *Satan in the Old Testament*, by Rivkah Schärf-Klug
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Mais vraiment en premier lieu, la méconnaissance
… traitée à partir de LUMIÈRES DU KRONDRAAI, (billet publié dans le blog
arcencielxcristal.com), à peine corrigé pour son insertion dans cet ouvrage)
Le Krondraai est un massif au panorama doux, stable au travers des âges, situé à une
cinquantaine de km de Johannesburg, en Afrique du Sud, au cœur d’une large zone
d’intenses recherches archéologiques. Là, le paléoanthropologue français José Braga et son
équipe de chercheurs ont découvert bien plus que le fameux « chainon manquant » des
années 70. Mais la mise en évidence scientifique des filières d’humanoïdes entre le temps
des Australopithèques et celui des Homos, soit la plage jusqu’alors encore masquée (je
préfère à « noire ») entre 2 et 3 millions d’ans en arrière ! Qui ose parler encore de 6000
ans ?
C’était le 25 novembre 2021 sur France 5, un documentaire de la même année. Récit du
travail pour mettre (remettre) à jour les ossements de deux enfants côte à côte, l’un humain,
l’autre paranthrope, soit notre hominidé le plus proche, la datation donnant de l’ordre de 2,5
millions d’années ; les récents ancêtres de – 15000, puis – 45000, etc, semblent maintenant
si proches, … !
Que dire alors de nos civilisations successives (notamment quand la notre actuelle est en
mutation dans sa première phase de dégradations) ! Du temps long, que diable !
Ce processus de découvertes va se poursuivre, grâce notamment aux comparaisons de sites
dans leurs histoires en géologie ; remarquable ! Mais aussi en utilisant les plus récentes
techniques d’analyses et de recomposition d’images : le futur contribue à éclairer le passé,
…
Nos absurdités monstrueuses actuelles (par exemple en santé ou en regard du climatique)
n’échapperont pas à cet éclairement. Nous sortons encore un peu plus des hypothèses et
doutes sur les origines de l’humanité ; de même plus tard (même si cela s’avérera trop tard
pour nous) seront mis à jour les preuves de nos magistrales erreurs civilisationnelles.
Ne parlons même pas des enjeux politiques locaux, … minimicro moments et événements,
bien plus minimes que « peanuts » !
Ajoutons quelques remarques.
José Braga s’est obstiné, au terme de l’observation attentive des sites, sur l’investissement
des recherches, … LÀ ! Il en a eu l’intime intuition et conviction. Cette intuition, elle n’est
pas venu comme cela, au débotté, sans effort, … mais bien entendu au terme d’une longue
formation pluridisciplinaire, du recoupement éclairé de champs de données et pratiques de
recherches, … complémentaires. Éloge du temps long, … mais aussi des réelles
compétences, soit du mérite, partant de la méritocratie, …
Foin des modes faussement égalitaristes qui mènent « vers le bas », au lieu de choisir le
«vers le haut » au service de tous.
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Et quand une des membres de l’équipe, œuvrant avec précaution dans l’humilité de l’esprit
de cette recherche, s’est trouvée à l’approche d’une pièce clé, il l’a laissée continuer elle
même, MAIS en présence et sous son conseil, pour finalement lui en laisser-reconnaître la
« paternité » (au lieu de se l’approprier). Respect.
La mise en évidence du caractère « humain » de l’un des ensembles d’ossements ne s’avère
pertinente que parce qu’il s’agit de petits enfants et de bébés, ET de l’impact de la façon
dont les « petits » ont été élevés et nourris. Témoin donc de l’importance de la créativité de
ces humains, du fait même de la réalité de l’épigénétique (quoique encore contestée par
divers conservateurs ?). Les passations de paliers dans l’évolution ne peuvent que fortement
dépendre de ces traits d’innovation dans l’environnement, qui ne seront qu’ensuite reproduit
quasi-systématiquement par les ADN et leurs relais ARN.
Notre monde étant désormais multipolaire, les avancées dans une zone, bloquées par un
système politique donné, ressortiront naturellement ailleurs, … puisque telle est la réalité,
qui, d’une façon ou autre, toujours est révélée. Tant pis pour les retards pris par l’humanité,
… puisque « après nous le déluge ». « Profitons ».
Gaspillage monstrueux, susceptible de s’avérer à terme criminel.
La progression non vers le paranthrope mais vers l’humain n’est pas une question de
grandeur de la boîte crânienne, partant du cerveau. Ce n ‘est pas la taille du cerveau qui fait
la différence ! Tout un pan d’orgueil fondé sur l’apparence qui s’effondre ! Constat en
cohérence avec la mise en évidence en neurosciences que ce sont la multiplication et la
complexité des systèmes, à nos yeux infiniment petits, qui comptent. Plusieurs milliards de
cellules selon des connexions quasi-infiniment complexes et en permanence en adaptations,
ouvrent les capacités d’évolutions.
C’est la même réalité qu’en physique la complexité dans l’infiniment petit du quantique.
Osons affirmer que les passerelles avec les fondements en physiques subtiles, en lien avec
la prise en compte des synchronicités (cf. plus loin), … vont devenir viaducs avec de
prochaines découvertes.
Ce n’est pas le corpusculaire qui meut, c’est le vibratoire.
Les lumières venant du Krondraai continuent à éclairer les ombres. Elles le font après et
avec tant d’autres de l’infiniment grand à l’infiniment petit, du plus ancien au plus
prospectif, …
Soit en ne regardant pas par le mauvais bout de la lorgnette, soit en ne se limitant pas à
l’apparence du confort de l’immédiat, … mais en tenant compte de toutes les connaissances
disponibles et toujours dans le doute critique envers toute pensée unique. Là ici et
maintenant mais au sein du temps long, en ne surestimant pas notre petite personne.
Gardons toujours à l’esprit la certitude de l’ampleur de nos méconnaissances. Allez, nos
astrophysiciens viennent de nous apprendre que notre belle Voie lactée (belle tant qu’elle
n’est pas obscurcie par l’absurdité de milliers de satellites), est une des plus anciennes
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galaxies, rien que par l’évolution des taux de transformation de l’hydrogène (si j’ai bien
compris).
Comme il doit être joyeux de participer à des découvertes de cette qualité, quand il est déjà
si agréable de simplement en être informé, et, ainsi, assoir un minimicro-plus notre
compréhension du monde et de nous-mêmes.
Mais bien entendu, ce qui était dans l’ombre, et se trouve éclairé, entraine automatiquement
le reflux dans l’ombre de la partie du système de croyance auquel nous devons renoncer,
inconsciemment ou non.
Digérer les deuils nous demande toujours un peu de temps, eh oui, deuil même en matière
de connaissances.
Changer demande toujours un effort.
Car tant de « paquets » de représentations, directement et indirectement, s’en déduisent.
Apprendre et intégrer que notre espèce à l’état actuel duquel nous sommes tant attaché,
évolue en permanence en fonction de multiples paramètres d’environnement, … ce n’est pas
rien. Quel coup pour notre orgueil d’égo, … individuel et collectif !

Rappel, chaque découverte, avancée en connaissances, ne réduit pas les ombres, puisque
plus de nouvelles questions sont posées. Par exemple, avec cette avancée au Krondraii,
encore plus de questions sur les scénarios de l’épigénétique, sur les diversifications
d’expérimentations de la nature …, entre autres …

Les avancées en connaissance élargissent nos consciences,
et, simultanément, nos ombres.
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Au plan individuel, l’ombre est d’abord le fait de
l’inconscient
Nous partirons d’une présentation du Professeur Dupuis, vulgarisée soit libérée du procès
d’intention de « propos savants trop intellectuels ». Ce qui n’interdit en rien de lire Carl
Gustav Jung dans le texte, même si effectivement un peu difficile d’accès demandant
presque toujours une certaine sérénité de concentration. Rappelons simplement pour
pondérer que ce type de présentation est typique des publicités « de médications
complémentaires » alimentaires et psychiques sur internet, qui foisonnent ; ce qui est en soi
intéressant car un des traits de surface de notre temps « partagé » par tant de gens. Ce sont,
en soi, des références à certaines formes d’ombres collectives, sous couvert de conseils
individuels (mais aussi de marketing, ce qui n’en interdit en rien la validité qu’évidemment
en ce qui concerne cet exemple nous avons vérifiée) …
L’inconscient, aussi appelé « ombre » par le psychiatre suisse Carl G. Jung, est comme une
« autre personne » qui vit en nous. Elle a ses propres projets, émotions, envies. Elle prend
des décisions à notre place. Ses décisions sont en général contraires à ce que notre « moi
conscient » a décidé de faire ! Par exemple, nous avions fermement décidé de passer tout le
week-end à réviser pour un examen important le lundi matin. Mais le dimanche soir arrive
et nous ne nous sommes toujours pas mis au travail…Nous avons l’impression d’être faible,
pas à la hauteur. Nous sommes frustrés, déçus par nous-même. Si nous ne prenons pas
conscience de la puissance de notre ombre, nous risquons de tomber dans l’auto-critique,
l’auto-dévaluation, voire l’auto-détestation.
En effet, une des alimentations de l’inconscient, partant des ombres portées par notre
inconscient, résulte de nos réponses aux dilemmes qui nous interpellent fréquemment au fil
de notre vie. Devant un dilemme, nul ne sait avec certitude quel est le bon choix. Peut-être
les deux chemins apparents du dilemme posé, qui se présentent là, à l’image de la patte
d’oie devant laquelle arrive le tigre qui avance dans la forêt (ancien conte hindouiste) ?
Peut-être aucun de ces deux chemins dont la vue se perd dans le touffu des environnements
de nos existences ? Tout dépend du point de vue qu’on adopte. Mais, si nous ne prenons
aucune décision nous voila paralysé … . Une fois de plus en apparence car la sagesse
pourrait être justement de ne pas précipiter de décision pour prendre du recul, s’écouter
avant d’agir. Du fait même que toute chose possède au moins deux faces, peu importe celle
que nous choisirons, car selon notre choix, là où les faces non choisies créeront toujours un
ou plusieurs trous noirs quelque part. Il y aura toujours un prix à payer, … et il arrive que
toutes les options soient « mauvaises ». Partant nous portons tous quantité de trous noirs.
Autant d’ombres qui meublent rapidement l’inconscient, … et nous déterminent ensuite lors
des prochains dilemmes, bien au-delà de ce que nous croyons consciemment maîtriser.
Une solution pourrait être de travailler sur nous à identifier notre ombre, nos ombres. Faire
connaissance avec cet « autre» présent en nous. L’apprivoiser, négocier avec lui, voire
même s’en faire un allié.
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Dans la légende des chevaliers de la Table ronde, le roi Arthur et ses compagnons partent à
la recherche du Saint-Graal, qui représente le bien le plus précieux. Pour le trouver, chacun
d’eux doit quitter la Table ronde, dans une direction différente. Il s’enfoncera dans la forêt
de Brocéliande, en se dirigeant vers la partie la plus sombre, la plus inquiétante pour lui. Il
devra affronter des dragons, des sorcières. Cette légende représente l’aventure que nous
sommes tous appelés à vivre. Pour découvrir notre ombre, il faut oser explorer les zones les
plus sombres de nous-même.
Signalons à ce passage que La légende du Graal a été analysée conjointement par Emma
Jung et Marie-Louise von Frantz (cf. bibliographie).
Nous retrouvons là l’importance des mythes, partant des mythologies, présents tapis dans
les inconscients individuels et collectifs. Richard Wagner, l’un des plus grands compositeurs
romantiques, s’est abondamment inspiré des mythologies des cultures nordiques et celtes,
mais en lien avec la légende arthurienne particulièrement dans Parsifal, son dernier opéra. Il
est central qu’il ait choisi de créer majoritairement des opéras afin d’exalter l’expression
artistique la plus globale possible (musique, chœurs, scène, et leurs attendus et
déclinaisons), clairement conscient de travailler ainsi les ombres, tout comme Jung.
Ainsi, une des compréhensions les plus répandues de la psychologie analytique
d’orientation jungienne décrit une des origines de l’ombre. Compréhension la plus répandue
car C.G. Jung est allé bien plus loin et en profondeur, telle qu’en témoigne l’intégralité de
son œuvre, … dont les révélations qui attendrons quelques décennies après son départ qu’il
soit temps de publier Le Livre Rouge, … dont les runes qu’il y a dessinées de sa main, et
restent encore aujourd’hui à décrypter.
Ce constat de runes encore à décrypter fait penser à la part du génome encore non comprise
par nos scientifiques, part nettement majoritaire du génome. Il n’est pas sérieux de
considérer que cette part, bien plus importante que la part décryptée, ne servirait à rien. La
Nature n’a au fil des millénaires rien construit pour rien. Au moins, une partie de nos
racines, … et probablement de notre devenir, sont engrammés là. Nos liens avec les autres
mondes probablement aussi, … ainsi que les travaux en cours d’une équipe de chercheurs
russes en biophysique et biochimie le laisseraient entendre (dernière page avant la
bibliographie).
Notre ombre est constituée de tous les interdits, les tabous, les faits de notre histoire que
nous n’osons pas et ne savons pas nous reconnaître à nous-même. D’abord en soi en regard
de notre propre éthique consciente, mais aussi car nous supposons (à tort ou à raison)
qu’elles pourraient aboutir à ce que nous soyons rejetés par notre entourage actuel, … en
oubliant cependant qu’un autre entourage pourrait ne poser aucun problème (presque tout
est relatif).
Notre ombre est en partie forgée par l’histoire de notre famille, l’époque où nous vivons
(avec ses interdits sociaux-culturels), et notre personnalité héritée en partie de nos ancêtres.
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Que nous ayons choisi ce cadre ou non (cela dépend des convictions de chacun), … si nous
l’avons choisi c’était pour en dépasser certains traits. Et, si nous ne l’avons pas choisi, …
simplement s’en rappeler pourrait permettre de ne pas éprouver de honte exagérée,
d’atténuer et relativiser l’angoisse.
L’ombre n’est pas uniquement négative, comme cela sera développé plus loin. Nous avons
tous été conduits dans notre vie à refouler des forces vitales précieuses qui nous sont
spécifiques. Par exemple, une famille qui aurait longtemps connu des difficultés matérielles,
peut s’inquiéter des talents artistiques ou « trop » intellectuels d’un enfant ; elle peut
considérer ces derniers comme dangereux, risquant de le conduire à une situation précaire
ou au contraire de trop « s’élever ». Quelle que soit le parcours de cet enfant, sa
structuration intègrera cependant inconsciemment ces (ses) forces vitales et les freins
rencontrés. Soit il ne va pas s’écouter et s’intégrer en faux-self plus ou moins éloigné de sa
nature, soit il va se battre partant poser des distances, soit les deux …. Tant de scénarios,
autant que de contextes et de natures, implémentent les ombres de l’inconscient.
Connaître son ombre, c’est certes reconnaître des aspects sombres que nous ne voulons pas
voir ou redoutons de voir, que nous pouvons tenter de dénier ou de contourner,… mais c’est
reconnaître aussi des aspects lumineux de nous-même que notre milieu a tenté de nous
empêcher voire nous avait interdit de voir et vivre.
Ne jamais oublier que l’humilité juste est de se vivre, se poser, s’exprimer, tel que l’on est,
certes ni plus, mais aussi ni moins. Ce, quand même, avec la condition d’avoir testé et
validé ce dont on est vraiment capable (être attentif en demeurant critique aux témoignages
de qualité). Ce aussi en sachant que chez d’autres, la jalousie peut-être un redoutable danger
dont nous pouvons risquer de nous trouver dépendants et abimés (cf. plus loin).
Oser explorer les parties sombres de sa nature nous permet de nous réconcilier avec cette
partie de notre ombre. Apprivoisez cette partie enfouie nous apprend à vivre avec, … soit
moins en faux-self. Consciemment, cet état s’accompagne d’un sentiment de « lâcher
prise ». Nous pouvons par cette expérience devenir plus bienveillants non seulement avec
nous-même, mais aussi bien avec les autres, tenant compte qu’ils portent, eux aussi, leurs
ombres. Personne n’est parfait en ce monde-ci, … ni très probablement en d’autres.
Si le travail de fond sur soi peut contribuer au processus courageux d’individuation (cf. plus
loin), qui demande habituellement un engagement de plusieurs années ou même de toute
une vie, … sans aller jusque là (mais en restant en surface) plusieurs méthodes peuvent être
aidantes pour identifier quelques facettes de son ombre. Par exemple, celle inspirée par le
psychologue Jean Monbourquette, auteur de « Apprivoiser son ombre : Le côté mal-aimé de
soi » et de « La guérison des blessures intérieures ». Le lecteur qui en serait curieux la
trouvera en annexe, après la bibliographie.
Au-delà, bien au-delà, des « recettes » de psychologie, simples mais éventuellement bien
utiles, … avec un Carl Gustav Jung nous allons, pouvons aller, bien plus loin. Il s’agit donc
de franchir le palier de la conscientisation pour engager au fond le « travail sur soi ». Par le
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processus d’individuation, nous œuvrons à intégrer des pans de nos inconscients dans notre
conscience, tant mentalisée qu’émotionnelle. Ce sera une révolution intime, qui va tout
redistribuer.
Les inconscients individuels ne rencontrent pas un plafond, comme les philosophes et
praticiens uniquement matérialistes tentent de nous l’enseigner (de bonne foi bien entendu).
Les fibres de nos inconscients individuels des uns et des autres n’ont pas de limites mais se
diversifient, mêlent, rejoignent, et constituent nos inconscients collectifs, ceux auxquels
nous sommes reliés. Ils constituent des structures énergétiques diversifiées, qui nous
déterminent malgré nous tout autant que nos inconscients individuels.
En cultures de chamanismes, on parlera d’égrégores, concept actuellement mieux reçu en
ethnologie qu’en sociologie ; mais facilement illustré par l’expression : ils réagissent
comme un seul homme, la solidarité ou la haine manifestée est spontanée et surprenante, etc
…. Rupert Sheldrake, quand il travaille le concept de résonance morphique, développe une
conception des réalités physiques, biologiques, psychologiques, sociologiques, proche du
phénomène des égrégores.
Chacun de nous se trouve, de par ses histoires, membre et donc dépendant de plusieurs
inconscients collectifs, souvent d’un grand nombre. En l’état actuel des connaissances, nous
n’en constatons que les effets, mais nous devrions ne pas pouvoir nier ou dénier ces effets.
Les avancées prochaines à venir de recherches en cours nous permettront très probablement
d’identifier de quels mondes ils relèvent et leurs liaisons, … tant nos ignorances posent de
questions. Nous en avons un peu plus haut évoqués un exemple : la nature et l’usage des
plus de 90 % de notre ADN, … considéré de façon trop légère comme « inutile » ! Comme
annoncé, des biologistes russes publient tout récemment une hypothèse de la nature de
l’ensemble de l’ADN, en cours d’expérimentation.

Comprendre les animaux de pouvoir (aparté)
Dans les cultures et pratiques chamaniques, nous savons que les « animaux de pouvoir »
sont des entités de traits des essences de la Nature, d’agrégats-formes de capacités, de forces
caractéristiques de l’une des formes spécifiques de la Nature. Au niveau des « mondes du
double » (tels que les appelle le Professeur Régis Boyer), nous pouvons proposer un
parallèle, et considérer que, dans le même esprit que le génome qui porte et transmet d’une
cellule à l’autres les traits génétiques, les entités « animaux de pouvoir » portent des traits
de l’essence de la Nature.
Les animaux de pouvoir constituent une des forces de la culture du chamanisme, d’où
qu’elle soit (Altaî, Mexique, Amériques du Nord et du Sud, Nordique, Japon, Chine,
Afrique noire (dont les Vaudoue et Candombé des Antilles et du Brésil), …).
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Aussi, pour chaque unité, chaque individu, font-ils partie de son être, au plan de son
inconscient individuel. C’est pourquoi ils apparaissent (peuvent apparaître si l’individu est
assez en écoute de soi) à la conscience de chacun comme des entités « en appui ». Nous
savons que la forme selon laquelle ils se manifestent correspond à des formes symboliques
que nous humains sommes capables de comprendre (loup, lion, bison …), qui font sens à
nos yeux du fait des cultures que nous avons collectivement capitalisées (résonance
morphique collective ?). Quand en fait ils sont un des traits des multiples formes de l’Esprit.
Ce sont des essences homogènes spécifiques, nombreuses et variées, qui structurent les
identités individuelles et collectives. Ils constituent une des constantes, un des ponts entre
inconscients individuel et collectif.
Chacun de nous porte au moins un animal de pouvoir, certaines personnes plusieurs. Ils
représentent les dons, les capacités les plus marquants dont nous sommes porteurs, … selon
notre nature en vrai-self. Les faux-selfs dominants pourront être étonnés de les découvrir,
voire ne pas les accepter. Selon les cas, ces traits de soi (symbolisés par des animaux de
pouvoir) constituent des ombres aidantes ou « bousculantes ».
Au fil de la vie, il est possible qu’ils changent, en fonction de nos évolutions, ou des
capacités qui soit s’estompent soit deviennent dominantes (que nous an ayons conscience ou
non).
Une autre des caractéristiques de ces ponts réside dans les mémoires de nos réalisations. En
conséquence des pensées et actes (selon nos libre-arbitres), elles font l’innovation
permanente de ce que collectivement devient l’Énergie Infinie.
Une des essences-clé de ces essences tient donc au pouvoir de « création ».
Là se développent les égrégores des collectifs. Ainsi par exemple, comme nous l’apprennent
les cultures indiennes des anciens, celle ou celui qui a le loup comme animal de pouvoir
fait-il effectivement partie de la Nation du Loup. Cet état sera non-contradictoire avec la
qualité de pouvoir faire aussi partie, selon ses autres composantes de fond, d’autres
Nations ; simplement pour chacun certains traits sont dominants, dans des contextes
d’espaces-temps donnés.
Le ou les animaux de pouvoir masqué est bien une des dimensions de nos ombres. Elle n’a
rien de « critiquable », de « péjoratif », elle correspond en fait à des traits de la Nature, des
capacités opératoires, consciemment ou inconsciemment.
Pour connaître notre animal de pouvoir, ou nos animaux de pouvoir pour celles et ceux qui
en ont plusieurs, ils se présentent à notre conscience trois fois de suite (sous trois aspects
différents mais cohérents entre eux) ; trois, le Nombre de la générescence (un homme et une
femme « 1 et 2 » génèrent un enfant « 3 »).
Prendre conscience de cette réalité, de notre réalité propre, pour l’amener de notre
inconscient à notre conscient, fait partie du processus d’individuation, nous aidant et
enrichissant pour tenir notre vraie et juste place parmi les autres ; cela est beau.
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… complément à cet aparté …
Bien entendu, en ces matières, il importe de se méfier des charlatans, les repérer. C’est
simple, ils en arrivent toujours, si on entretient son esprit critique, à grossièrement se
tromper. Évidemment qu’il ne suffit pas de lire « les accords toltèques » (même si les
ouvrages sous ce titre, dans un cadre volontaire de vulgarisation, ne comportent pas
d’erreurs) plus quelques autres ouvrages pour se prétendre chaman. Cet objectif demande
des années de travail, et la rencontre d’un intervenant qui, cela est aisé à vérifier, ne se
trompe pas. Attendre d’un retour de « voyage » un indice que personne d’autre ne pouvait
connaître fait partie du protocole de vérification développé dans l’essai Multivert.
Nombreux qui se considèrent chamans sont en fait « simplement » médiums. Ce n’est pas là
une critique, car le talent de médium est très exigeant ; ce sont simplement des dons et
capacités différentes, quelquefois complémentaires. Les médiums certifiés reçoivent des
informations (ce qui est déjà très utile) mais ne peuvent intervenir tel un psychopompe dans
un des « mondes du double ».
La qualité des témoignages et écrits devrait être aussi significative. Mais nous éviterons ici
d’en citer quelques-uns (femmes ou hommes) aux dépends des autres.

Variante du sphinx
Phénomène banal, si l’on observe autour de soi, mais mal connu. Cependant comme celui
de Gizeh en témoigne, là posé sur ses pattes et la tête haute, il est bien non seulement
présent mais dominant. Si celui d’Egypte reste nimbé de mystères, tous les sphinx connus
tout autant. Mystères qui remontent à des civilisations antérieures, dont les vestiges n’ont
pas disparus mais sont masqués.
Ici en Europe , un Talleyrand-Périgord (1754 - 1838) a été qualifié de cette qualité par
l’historien Jean Orieux en titre de sa biographie. Talleyrand, un des piliers discrets mais
central, au-delà de la monarchie, du service de l’État-Nation France, capable par le fait de
traverser tous les régimes, tirant parti avec le plus crû réalisme de toutes situations. Ce que
reproduira au milieu du XXème siècle un Charles de Gaulle.
Par définition le sphinx est masqué, et œuvre selon des fondements et motivations
collectives qui dépassent l’entendement commun. Difficile de le percer au fond. Les fonds
culturels des Nations sont insondables, tout autant que les haines qui les opposent, tout
autant que les synergies qui les rapprochent.
Ce personnage est donc bien une des facettes de l’ombre, une de ses fines variantes.
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Le mensonge
Bien plus sérieux que l’on ne pense, car le mensonge, négation voire dénégation de réalités,
est du fait même en soi un petit suicide.
C’est un petit suicide par rapport à sa vraie nature, celle « en vrai self ». En effet, la grande
majorité des humains vivent de l’amertume en regard de leurs limites, de leurs échecs, ou
encore de leurs fantasmes non assumés. Dans leur auto-structuration, avec ce qu’ils
s’introjectent des représentations empruntées de l’extérieur, se trouve ce qui permet de
mettre de côté cette amertume dans la persona qu’ils tissent. En fonction de quoi ils vont
continuer de traverser cette incarnation-ci avec une « belle » (ou suffisamment satisfaisante)
appréciation d’eux-mêmes. Ce sera leur personnalité sociale. Une partie déterminante de
leurs ombres individuelles a alors été alimentée.
De temps à autres, leur inconscient individuel le leur rappelle, parfois en boucles, et/ou à
des moments-clés de cette conscience de vie-ci. S’ils écoutent ces moments et y travaillent,
se jouent des volets de leur processus d’individuation. Cependant il est utile et sain de
comprendre qu’ils consomment bien plus d’énergie en gérant le temps qui passe en fonction
de ces compensations, que s’ils vivaient dans la « simplicité » de leur vrai nature, de leur
vrai self. Le rendement de ces tranches de vie, et le degré de satisfaction intime, auront une
toute autre qualité.
Une autre dimension du mensonge, cette fois envers les autres et non envers soi-même, est,
pour une motivation ou une autre, de ne pas dire la vérité, de ne pas assumer ses actes, soit
de ne pas assumer sa responsabilité, laissant ainsi toutes les conséquences « filer » aux
dépends d’autrui. C’est « ne pas être juste ». Puis l’oublier, le laisser absorber par son
inconscient, … ainsi déformer le monde.
Le mensonge est au cœur, au fond, des « jeux » de manipulation, … dont les « jeux »
narcissiques pervers. Cela est banal, au quotidien , chez les personnes de ce type …
Par contre, il ne relève pas de l’ombre de ne pas tout dire, par intelligence, voire dans
certains contextes par compassion.
Il peut même être utile et nécessaire de mentir quand au service d’une finalité noble. Ou
face à certaines pathologies avérées, pour éviter des conséquences nuisibles à autrui. De
même dans un contexte d’extrême dépendance, voire de terreur, foncièrement injuste, pour
sauver sa peau. Temporairement ou définitivement ?
Il peut être aussi institutionnalisé par raison d’État, d’une certaine façon légitimement dans
les nécessités de l’espionnage (si pour de « bonnes » causes »). Ce sont alors les décideurs
politiques qui en assument la responsabilité d’intention et de conception. Cependant,
l’acteur-terrain du mensonge conserve de toute façon son libre-arbitre, et demeure
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responsable de la dimension éthique de son acte, de son écrit, de son dire. Il ne peut faire
autrement qu’assumer, en conscience envers lui-même, … sachant qu’il pourrait un jour
devoir répondre de ses actes. Selon les cas, il se verra alors considéré comme traitre, ou
comme héros. Ombres individuelles et collectives de toute façon.
Il existe une autre variante du mensonge public, et qui ne relève en rien de la « raison
d’État » (au sens noble du concept). C’est l’attitude de la plupart des « chefs » et
commentateurs politiques, depuis quelques années, quelque soit le régime du Pays, quand
ils annoncent et expliquent, sur les médias, que « tout va bien ». Ils prétendent, quoiqu’il en
soit de fait, maîtriser la situation, et « la vie est belle ». Alors « qu’en même temps » ils
réduisent les libertés de tranches entières du peuple, et prennent sciemment des décisions
nuisibles aux environnements. Le cynisme atteint des sommets quand ils prétendent
exactement l’inverse de ce qu’ils mettent en place. En le disant, … par exemple rallonger
des contraintes sanitaires en prétendant les alléger. Ils sont contents d’eux. Il n’est plus
entendu que les conditions de vie vont être très dures, comme à eu le cran de le faire un
Churchill envers les populations de Grande-Bretagne. Il n’y a pas de problème, ils ne se
sont pas trompés, « m’enfin » …. Le quotidien peut continuer à être vécu sinon dans le
plaisir au moins dans l’aisance, avec peu d’effort.
C’est un peu comme s’ils « servaient », à une majorité qui s’est abaissée à s’illusionner, que
l’on ne meurt pas, … absurdité absolue en « Absurdistan ». Banalisation institutionalisée
qui pourrait tendre, poussée au bout du bout, vers les romans Le meilleur des mondes du
Grand Aldous Huxley, et 1984 de Georges Orwell (ces deux auteurs ont bien évidemment
forcé le trait afin d’aider le sens critique du lecteur).
Il reste néanmoins étonnant de constater la pratique du mensonge institutionnel chez une
proportion aussi importante de « dirigeants « politiques, convaincus de faire ainsi œuvre de
stratégie intelligente. C’est se considérer membre d’une caste au-dessus du niveau de
compréhension des masses, … ou redouter de se voir désavouer en reconnaissant
publiquement les réalités, … ou rechercher l’investissement politique de « la masse » en
promettant des friandises, de la bimbeloterie, … ?
Un phénomène « nouveau » en France s’est manifesté en 2021-2 avec la campagne
électorale présidentielle de l’un des candidats, dont la popularité a été plusieurs mois
croissante, perçu comme « celui qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ». La
crédibilité de cet ex-éditorialiste (70 % en accord selon les sondages) s’est assise sur les
résultats considérés dégradés d’une non-assimilation d’une partie devenue et perçue
sociologiquement trop importante des populations arabes musulmanes. Une partie de cette
population d’immigration « d’origine non-européenne », à la différence des vagues
d’immigration précédentes, qui se refuse ostensiblement à l’effort d’intégration, adopte une
attitude agressive de prosélytisme. Quand les jeunes des « zones de non-droit » s’engagent
dans une guérilla urbaine, le choc est tel qu’une dégradation de civilisation est dénoncée,
d’où le concept de Grand remplacement. Le déni (forme alors de mensonge) de cette
évolution par une partie de la classe politique a généré des ombres majeures de société.
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Les relativités de la justice
C’est l’ombre sociale par excellence, au sens propre et au figuré, puisque la justice devrait
être en théorie une des institutions fondatrices centrales de nos sociétés.
Depuis Montesquieu dans L’esprit des Lois, en démocratie, les trois pouvoirs institutionnels
de base, législatif, exécutif, et judiciaire, devraient être séparés. Devraient car à l’évidence,
il est impossible de citer un seul Pays en aucune époque qui respecte intégralement ce
principe.
La nécessaire existence même de Services de Renseignement, hors de l’état de droit par
essence, suffirait à démontrer ce constat. Dans les tout petits Pays qui n’en ont pas besoin,
où tous les membres de l’élite se connaissent, les relations de pouvoir sont là plus
qu’ailleurs « entre soi », plus simples que le souci de l’institutionnel.
En France depuis la libération en 1944-5, même si une Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen a été reformulée, aucun Régime n’a véritablement respecté l’état de droit,
malgré les « bonnes paroles ». Et, depuis l’avènement de trois mandatures présidentielles de
la société « décomplexée », où soi-disant il est vu comme supériorité intellectuelle de
pouvoir exprimer et imposer n’importe quoi, par « réalisme raisonnable », les castes aux
manettes ne cessent de déformer et violer les pratiques de justice.
Mais, auparavant, « on » s’est bien permis d’assassiner Coluche (la scène de crime et son
récit sont sans appel) ! Permettre à un libertaire de se rapprocher du pouvoir au lieu de se
contenter de faire rire les gens, pas question. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté,
chantait Guy Béart. Derrière Coluche, un comique a été admis au pouvoir en Italie, et un
autre en Ukraine !
Dans les pratiques actuelles de la « République », le judiciaire n’est en rien indépendant de
l’exécutif, lui-même tenant à sa botte le législatif, … dans la satisfaction affichée par la
caste aux manettes de remplacer le système politique « dépassé » et mettre en place aux
forceps une nouvelle (soi-disant « nouvelle ») « modernité ».
La relativité croissante des pratiques de la justice ressort un peu plus chaque mois de façon
devenue hurlante, avec le délitement des décisions puis des mises en œuvre des sanctions.
D’abord la réduction depuis le début de ce siècle des moyens des services de police et de
justices empêche leurs acteurs de pouvoir assurer correctement leurs tâches. Ensuite,
l’évolution en dégradation des mœurs, liée au développement de nombreuses « zones de
non-droit », aggravé par la politisation extrême dans la permissivité d’une partie des
magistrats (même si une autre partie continue de se battre courageusement), font que trop de
« bandits » savent pouvoir passer à l’acte sans crainte de sanctions concrètes ; ils se fichent
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bien des condamnations symboliques. Les « honnêtes gens » sont de moins en moins
défendus par la justice.
Les français sont passés de la rigueur morale conservatrice, principale cause en France du
mouvement de 1968, au wokisme importé des USA après la crise de 2008, pratiquant avec
violence des exclusivités ostracisantes. Entre les deux, quelques décennies de tentative
d’imposer « l’état de droit », … tentative « doucement » sapée par le travail discret mais
systématique de dérégulation néo-libérale.
Dans les autres Pays, d’autres causes ont été à l’origine de 1968, notamment impulsées par
« L’internationale situationniste » à l’ouest, ou les révoltes face aux dictatures à l’est.
Relativités de la justice, …ombres de tous les humanismes. Relire Voltaire, Hugo …
Une des clés de l’ombre, là ? Une phase d’œuvre au noir dans la mutation de civilisation
pendant laquelle sont délitées, au-delà de ridiculisées, les « valeurs ex-ciment de références
de la société occidentale antérieure.
Ce scénario est cousin de celui de la « désertion du sens » : cf. plus loin. D’autant que le
gouvernement par l’émotionnel l’emporte, dans des contextes si affaiblis, sur la raison et le
sens critique.
De ce point de vue, un article du Monde diplomatique de Mai 2022 (N° 818) Quand le Sud
refuse de s‘aligner sur l’Occident en Ukraine, dans lequel Alain Gresh objectivise le
bisounourisme de l’UE couchée sous les injonctions des USA (et de l’OTAN), qui jouent
autant qu’ils peuvent l’émotionnel, occultant tout le reste des éléments de contexte.
Devant les actes de trop de divers protagonistes, dont on ne peut considérer qu’ils manquent
de culture générale, ombres des « relativités de la justice ».

78

L’avidité, … et la cupidité
Au niveau individuel, elle est si justement décrite par Molière avec sa pièce de théâtre
L’avare, toujours d’actualité.
Au plan collectif, l’économie donne des exemples multiples, qui impactent toutes les
populations. Joseph Stiglitz développe cela dans Le triomphe de la cupidité (2010). Il est
remarquable de constater que de toutes les mesures recommandées par Stiglitz dans son
Rapport (aussi de 2010) commandé par l’ONU pour tirer enseignement de la crise de 2008,
aucune n’a été mise en œuvre depuis !
Moyennant quoi notre civilisation continue de « marcher sur la tête et rentrer dans le mur »,
selon ces deux expressions populaires de plus en plus largement partagées. Soit un suicide
collectif, inconscient pour la majorité, parfaitement conscient pour la caste « au sommet »
« qui en est » !
Autrement dit « après nous le déluge », … expression partagée par une partie de
l’aristocratie financiarisée sous Louis XV. Ombre gigantesque, qui mène, plus qu’à 1789, à
1793-4 (épisode dit de Terreur).
Les instances financières internationales, qu’elles soient masquées du Deep power, et/ou
officielles des Banques centrales et grandes banques internationales, « veillent au grain ».
Surtout, que rien ne change. Toutes les études et informations croisées de sources diverses,
qui s’évertuent à tenter de proposer des changements de système et d’attitudes, pourtant
largement diffusées sur internet et en librairies, n’y peuvent et pourront mais.
Lorsqu’un nouveau Président prend le pouvoir, deux institutions lui « donnent les yeux »
dés la certitude de l’élection ou désignation : les dirigeants des grandes centrales de
renseignement d’une part, le « syndicat » des dirigeants des grandes banques d’autre part.
Dans les années 60-70, il était considéré naturel, correct, honnête de rétribuer les
actionnaires autour de 5 %. L’investissement et la vue à moyen et long terme primaient.
Depuis les années 90 et de pire en pire, les stakeholders privés et publics exigent un retour à
deux chiffres, et priment de dépasser 20 % ! Comme les bulles financières se suivent, la
sécurité étant régulièrement menacée mais sur un mode aléatoire, le marché de l’or continue
d’exploser.
L’avidité, la cupidité d’avoir toujours plus, bien au-delà de l’utile, en vivant luxueusement
sur une partie « négligeable » des seuls intérêts du capital accumulé, et soigneusement
placé, a amené à la situation du début du XXIème siècle. Les écarts de richesse dépassent de
loin ce que l’on a connu au pire de l’Ancien Régime. 2 % de la population possèdent plus de
la moitié de l’ensemble des richesses de cette planète. Létal !
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Létal en soi, du seul point de vue financier trop longtemps et gravement déconnecté de
l’économie réelle, … car les masses s’en accommoderaient assez bien, tant qu’elles se
croient gavées « de pain et de jeux ».
Ombre majeure qui entraine la dégradation du système Terre, génocide mondial non
seulement des humains, mais du vivant. Certes la surpopulation en est un des facteurs
premiers. Mais le néolibéralisme mondialisé outil de l’avidité, prospère, justement, sur la
consommation de masse. C.Q.F.D.
La prise de conscience de cette dégradation de l’écosystème et des ressources étant devenue
indéniable, le capitalisme néolibéral s’ingénie à récupérer le mouvement « vert ».
Politiquement, peuvent s’ensuivre des dictatures écologistes, qui dépassent la naïveté
généreuse de nos déjà anciens humanismes, pourtant élaborée sur des siècles.
Une partie des milliers d’expérimentations généreuses d’organisation socio-économique
« autrement », assistant au désastre, se replient sur elles-mêmes un peu partout. Une plus
petite partie d’entre elles ne le savent pas encore, mais elles sont déjà entrées dans un statut
encore indéfini, qui rappelle l’histoire de la vallée perdue qui a traversé toute la guerre de
Trente ans. Les survivantes de ces tentatives seront-elles les bébés du monde à venir ?
Excellence sur le temps long de l’ombre collective ?

Pétrole & al / Vertu ???
Le 21 septembre 2021 en soirée, dossier étonnant sur ARTE – documentaire/histoire :
« Pétrole, une histoire de pouvoir », de 2020, par Andreas Sawall, en deux volets suivis de
« Coup de poker sur l’essence », de 2018, par Jean Crépu.
L’histoire au travers de ces trois documents va du premier puit de pétrole en Pennsylvanie
au milieu du XIXème à nos jours, l’ensemble constituant trois heures d’un formidable effort
d’objectivation, avantages et inconvénients, pourquoiS et commentS. Bien entendu les
machines consommant pétrole ou essence ont considérablement évolué dans l’amélioration
de leur rendement et la réduction de leurs coûts, MAIS en partant du constat initial que 50
litres de pétrole dégagent autant d’énergie que le travail de 1000 hommes en une journée, …
D’où immédiatement la ruée sur le pétrole, l’or noir, à une époque où démarre l’accélération
de l’industrialisation et où va être inventée l’automobile. D’où l’explosion (moteurs à
explosion) du couple infernal « pétrole-automobile»!
Puisqu’enfin, en 2021, seulement depuis quelques années, le genre humain devient
progressivement conscient de l’impact qu’il a eu et a, de par sa « gestion du progrès » sur
les cycles mêmes d’évolution de notre planète (le temps de l’anthropocène), … ces trois
documentaires sur ARTE mettent clairement en évidence les impacts lourds de l’extraction,
du transport, de la transformation, de l’exploitation du pétrole (des pétroles), …écrasante
responsabilité.
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Des pétroles, car l’histoire « du » pétrole met en évidence qu’assez régulièrement, tous les
trente ans en moyenne, géologues, exploitants et économistes déclarent que le pic de
ressources est atteint avant disparition annoncée; … mais de « nouvelles » techniques de
recherche et d’extraction effacent ces prospectives de déclin. Aussi la projection à terme des
quantités disponibles semble sans fin, à hauteur de la demande (pudiquement appelée
« besoins »), toujours exponentielle.
Il est des pétroles d’origines et de qualité diverses, … la dernière variante étant l’extraction
des gaz de schistes, drastiquement destructrice pour l’environnement tant en profondeur
qu’en surface, mais que les USA ont relancé, quoiqu’il en coûte pour les habitants et
environnements. Depuis une méga-tour de verre et d’acier d’une conurbation dominante,
facile de se croire non-menacé par la pollution sévère des sites d’extraction (jusqu’à Soleil
Vert ?). Les USA le font en vue de redevenir indépendants de quiconque, et se donner une
chance de tenter de demeurer la première puissance mondiale. Tant pis donc pour les
populations lambdas et autres « riens » dont les conditions de santé se dégradent, ni pour
l’accroissement mortel des pollutions directes et indirectes de la nature. « Après-nous …! »
Il est aisé de démontrer que les produits et usages des dérivés des pétroles saturent notre
mode de vie, public et privé, où que ce soit. Ainsi océans, terres, organismes sont
empoisonnés par les plastiques. Mais très difficile, apparemment, d’imaginer notre société
sans produits dérivés des pétroles, … sauf à considérer un mode de vie encore plus sobre
que celui des Amisch ? Ce serait un choc civilisationnel profond, … lourdement impactant ,
… et pourtant !
Par les déchets à toutes les phases du processus, les pollutions sont destructrices et
irrémédiables pour longtemps ; seuls les déchets du nucléaire présentent mais à bien plus
long terme de pires inconvénients.
Aux débuts de l’histoire des pétroles, des fortunes considérables ont été rapidement
accumulées. Plusieurs personnes et clans prennent habilement l’avantage. Ainsi la
Compagnie Standard Oil a rapidement pris le dessus, montée et dirigée par John Davidson
Rockefeller, premier milliardaire. À son zénith, sa fortune correspondait quand même à
l’équivalent de quatre fois celle de Bill Gates aujourd’hui ! Les intérêts pour la nouvelle
caste du pétrole sont tels que, très vite, les grands propriétaires du secteur ont été et
demeurent oh combien membres de la classe dominante que nous sommes quelques-uns à
appeler Deep power. Avec les grands décideurs financiers, ceux du militaro-industriel, les
patrons des clubs de grandes multinationales dont les Big Pharma et Big Datas …
Là sont les vrais « marionnettistes » qui décident des parcours de leurs marionnettes, nos
chefs d’État (au moins en « Occident ») ; des Institutions telles Bilderberg n’en étant que
les relais d’animation. Les « animateurs » de Bilderberg, relais « de très haut niveau » des
vrais marionnettistes, identifient, cooptent, les prochains grands dirigeants, les rassemblent
chaque année avec « ceux qui en sont » pour « convenir » des arcanes de la « nouvelle
modernité » occidentale ; Le fameux forum de Davos n’est que la vitrine internationale.
Au moins, du temps des débuts des Rockefeller & al, cette richesse, et les pouvoirs quasi
absolus liés, correspondait-elle encore en dominante à de l’économie réelle. À nos débuts du
81

XXIème, la financiarisation a mis de côté l’économie réelle et ne correspond que peu à
quelque chose de concret, à de la création concrète de richesse.
Moyennent quoi le pouvoir réel n’est plus que le fait des grands financiers.
Les médias « à la botte » assurent l’habillage du système pour nos populations, dont les
éducations générales ont été et continuent d’être délestées des apports utiles au sens critique.
Les réseaux sociaux soit confortent les médias soumis dans leurs manipulations, soit tentent
d’aider les gens à comprendre ce qui se passe en pointant les dysfonctionnements tous
azymuths, dans le désordre.
La clé du succès des usages des pétroles ? Les trois documentaires la donnent en clair à
plusieurs reprises. Simplement, la vie quotidienne est devenue plus confortable, à des prix
de plus en plus « démocratisés », dans le cadre d’une consommation de plaisirs faciles
copiant plus ou moins la « valorisée » american way of life. Disparition, depuis l’illusion de
paix de l’après-guerre, de la nécessité de l’effort pour survivre puis vivre, puis gaspiller sans
penser à compter, … ayant oublié que les ressources ont des limites. Réplication de « du
pain et des jeux », signal bien connu des temps de la chute de l’Empire romain.
Dans de telles conditions, qui mènent à des modes de vie sans efforts et sans travail, allant
même récemment jusqu’à l’idée d’un « revenu » gratuit pour tous qui entretienne les
consommations de masse, … la valeur de l’effort, l’exigence de qualité … sont devenues
risibles, quasiment archaïques. Cette expérience sur plusieurs décennies, assez pour passer
deux générations, font que même le souvenir en a disparu. La vie apparemment facile liée à
l’apparente abondance, a fait disparaître pour une majorité des « citoyens » en Occident », et
de plus en plus en Chine, le sens de la VERTU. Mais, cette façade jouissive de
démocratisation de masse n’est, en réalité, pas pour tout le monde ; les nouvelles formes
d’esclavagisme (publiques et privées) renouvellent l’économie d’exploitation poussée aux
limites humaines.
D’où en Chine, d’ailleurs, la montée des systèmes de « crédit social », puisque ce peuple vit
en dominance le sens collectif quand notre civilisation est devenue en dominante
individualiste. Mais obéissance au conformisme n’est pas vertu.
Courtes vues, car tel n’est pas le contexte d’autres populations, en Afrique, en Indes, en
Amérique du Sud … mais aussi au cœur même des civilisations dites développées. Courte
vue, faiblesse de l’esprit critique, réduction et manipulations des informations de masse
diffusées …
En fait ces puissances, ces pouvoirs, liés au pétrole, continuent de générer en permanence
des guerres, des assassinats, des pratiques d’hypocrisie institutionnelle … à un point tel que
seuls les « initiés », celles et ceux « qui en sont », peuvent imaginer. Par exemple (mais il en
est d’autres), l’un des documentaires met en évidence qu’au plus fort des conflits entre
Israël et Pays arabes, Israël a été en permanence alimenté en pétrole venant d’Iran et d’Irak,
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par intermédiaires masqués. Ceux qui sont « aux manettes » vivent, en statut et en
privilèges, comme des chefs d’État, … MAIS sans en assumer les charges.
L’autonomie énergétique et la richesse liée des vrais décideurs, … d’abord. Les valeurs et
idéologies, … de l’habillage.
Cependant, quand même, engagés dans l’actuelle phase de mutation de civilisation, « les
lignes bougent ».
Il est en effet de plus en plus difficile et couteux d’extraire en profondeur surtout au large, et
surtout dans des climats difficiles. Ces travaux en profondeur dans la croûte de notre planète
comportent des risques ; les pratiques de l’ingénierie climatiques et prospective (et de
l’espace) ont souvent le visage de l’apprenti sorcier. La dernière (2021) absurdité
gigantesque entendu serait d’expédier dans l’espace autour de la Terre des dizaines de
milliers de satellites pour saturer la couverture numérique, … alors que l’espace de la Terre
est déjà à l’état de poubelle ; sans parler du masquage du reste de cet univers qu’un tel
projet provoquerait. Accaparement immonde des ultimes ressources; … mais « après nous le
déluge ».
La prise de conscience de l’état de nos écosystèmes et du climatique, leurs accélérations et
urgences, arrivent à toucher « les masses ». La pratique quasi généralisée du net semblerait
réduire (mais à la marge) la possibilité de faire n’importe quoi. Quoique, avec le temps des
politiques « décomplexées »… ?
Un État, autonome dans ses capacités potentielles de ressources, la Russie, fait preuve d’une
grande prudence, n’est jamais entré dans l’OPEP, observe, régule, et contrôle toute
opposition animée et financée « de l’extérieur » sur son territoire.
Autre exemple de sagesse avec la Norvège, qui se trouve satisfaite de son niveau de
développement, et gèle l’exploitation de ses ressources pétrolières. Il est vrai que le niveau
d’éducation moyen de sa population est élevé (facteur premier).
Le cas de la France est particulier, puisque la poursuite de la politique gaulliste en matière
d’énergie a mené ce Pays à disposer du taux de fourniture en énergie par le nucléaire le plus
élevé. Mais c’est là reculer pour mieux sauter, puisque d’une part les « sachants » ne savent
toujours pas comment traiter les déchets qui demeurent hautement polluants et dangereux
pour le vivant à long terme, d’autre part l’entretien des centrales met en évidence des
problèmes de sécurité inattendus. D’autant que, comme les experts indépendants tels ceux
de la CRIIRAD le démontrent, « on » ne sait toujours pas démonter les centrales arrivées
hors d’âge !
Plusieurs facteurs lourds vont changer la donne :
> le refus de plus en plus d’États « pauvres » à servir de dépotoirs à déchets, dont une vaste
part résulte du pétrole. De même le refus mondial de nouveaux « continents » de déchets
principalement plastiques tel celui au milieu du Pacifique !
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> les pandémies en cours et à venir, qui vont contribuer à réduire les populations, soit
directement soit indirectement par les effets de politiques de santé inadaptées, résolvant
ainsi le premier problème de l’ONU (donc de l’OMS), d’où une baisse des « besoins » en
pétrole. En même temps, « grâce » à l’accroissement des médicaments résultant de la baisse
des systèmes immunitaires provoqués par les « nouveaux » vaccins, les réserves financières
des grands groupes seront « assurées » ; pour quel usage ?
> comme évoqué plus haut, la tendance à la baisse du retour d’investissement du fait des
surcoûts d’exploitation (plusieurs causes conjuguées).
> le passage à l’état adulte d’une jeunesse qui, avec des variantes selon les cultures, semble
porter des paradigmes de projets de civilisation fortement décalés de ceux des générations
actuellement aux manettes. Rien à voir avec ce que nous avons rêvés ou rejetés (deux faces
de la même pièce) en 1968 !
Par principe de réalité, le changement radical de nos contextes d’environnement de vie est
tel que nous allons de nouveau devoir toutes et tous nous confronter à la matière (la Nature),
… qui résiste. Réalité portant de nouveau l’obligation de l’effort (que de nombreuses autres
populations n’ont jamais perdu), partant de nouvelles formes de VERTUS.
Sans tant de pétrole et sa financiarisation …, quelles seront les nouvelles donnes
géopolitiques ?
Aux ombres des dictatures masquées subies, masquées d’abord par les manœuvres, mais
encore plus aussi par l’habitude et l’oubli, vont s’ajouter les ombres des frustrations des
« facilités » du temps « comme avant ».

Le jeu
Une forme particulière d’avidité se présente avec le jeu, évoqué en introduction.
S’il s’agit du jeu à la Prévert, nous ne somment pas dans les champs des ombres, mais de
ceux des enfants, petits et grands, qui peuvent être tendres ou cruels, supports
d’expérimentations de la vie. Mais s’il s’agit des salles de jeu, pour de l’argent donc, nous
relevons alors de pathologies individuelles et sociales.
Concernant cette facette, lire l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski, qui produit en 1866, dans
l’extrême urgence pour sortir du piège crapuleux d’un éditeur avide, le roman Le Joueur.
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Le vol
Une des formes de l’avidité-cupidité mène au vol.
Mode apparemment mineur, souvent phénomène banal dans certains contextes, voire même
quasi-rituel d’appartenance au sein de certains clans, … il peut être épreuve traumatisante
s’il est perçu par la victime comme touchant l’intégrité de son intimité et/ou de sa persona.
Il s’agit de s’approprier quelque chose qui appartient à autrui. Que ce soit « bien » ou
« mal », cela relève du contexte culturel.
Quand les habitants des îles du Pacifique prennent des objets, même de valeur et utiles, aux
premiers explorateurs qui viennent de débarquer, il s’agit pour le « voleur » d’acter là, sur le
champ, l’impulsion d’un désir de curiosité, d’embellissement. Le geste traduit la référence à
une culture totalement étrangère à celle des « explorateurs ». La réaction violente punitive
de l’intrus-victime restera incomprise longtemps. Il faudra bien des années aux
missionnaires qui vont suivre pour y parvenir, et encore …Ombres ? : des deux côtés.
Quand le chanteur poète Georges Brassens est « visité », il en sourit et, en bon anarchiste
libertaire, en fait une chanson où il remercie son visiteur d’avoir épargné son outil de travail,
sa guitare. Ombre ? Il s’agit cette fois d’une effraction chez autrui soit son jardin secret,
considéré par une partie des anarchistes comme un acte juste et/ou naturel, et par la plupart
des autres comme une transgression sociale.
Un jour, en se promenant devant des étalages avec des amis et mon gamin, je le vois se
saisir en passant, mine de rien, d’un petit jouet et le glisser-cacher vite dans sa poche sans
s’arrêter. Pourtant il vivait dans un environnement qui n’encourageait en rien à ce geste,
mais l’attitude marquait clairement qu’il avait conscience de transgresser. Cela a donné
l’opportunité d’une « leçon de choses » du père vers le fils, … mais simultanément du père :
le gamin avait piqué dans ses autres environnements que familiaux des indices et en avait
fait forme, testée par un geste adapté … des fois que cela marche !
Le pauvre gars qui a faim, sans un sou en poche, alors qu’il n’est pas fainéant et ne
demanderait que de faire un boulot pour manger, et qui pique aussi à l’étalage ou dans une
réserve, sachant que se faisant il ne privera vraiment personne, … où est l’ombre sinon dans
le système socio-économique où il vit ?

Hormis la guerre, le chômage est bien la plus grande violence qui soit imposée à un peuple.
Parmi les chômeurs, beaueoup restent dignes. Cependant le chômeur professionnel qui fait
tout pour toucher le plus d’indemnités possible en évitant de travailler, ou l’immigré installé
qui profite sans vergogne du cumul d’un maximum de facilités sociales financières, …
voyant que l’autochtone ayant bossé toute sa vie pour ne pas toucher de quoi être
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simplement digne, ne sont-ils pas voleurs ? Il le savent, d’autant plus dans l’ombre qu’ils se
justifient en culpabilisant systématiquement ceux qu’ils volent.
Mais c’est en l’occurence le système, qui permet cette déviation de redistribution des
richesses, quels que soient les arguments culturels et politiques, qui est plus gravement dans
l’ombre. Ce système-là vole tous ceux qui ont contribué concrètement à la création de
richesse, et n’en recueillent que des miettes.
Par contre, les « riches » (individus et/ou institutions) qui gagnent largement de quoi investir
et pouvoir se montrer généreux autour d’eux, et qui au lieu de cela planquent l’essentiel de
leurs revenus et résultats dans des paradis fiscaux, minorités qui privent ainsi la majorité de
bénéficier des fruits des activités, jouent bien plus largement des ombres
« institutionnelles » possibles que tous les exemples précédents.
Ombre collective de vol majeure partagée par tous les acteurs qui entretiennent de tels
systèmes, en profitent, et même éventuellement regardent avec dédain ceux qui triment pour
des verroteries. Si, en plus, ils se considèrent comme d’une caste supérieure, les
ramifications des ombres s’enfoncent plus loin.
On pourrait alors parler de vol systémique.

Un autre variant du vol systémique se trouve dans les pratiques de corruption, systémique
car il s’agit d’un mode d’organisation socio-économique, … et le plus souvent cohérent
dans le cadre d’un système politique. Plusieurs castes de gouvernance aux manettes d’un
État pratiquent soit vivent actuellement l’ombre géante de vol systémique.
Dés 1840 en France, Pierre-Joseph Proudhon, penseur du socialisme libertaire, dans Qu’estce que la propriété ? ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernement, rend
célèbre la formule la propriété, c’est le vol. Il en déclinera jusqu’à son départ toutes les
conséquences dans ses nombreux ouvrages et ses investissements politiques, se plaçant,
concrètement, aux enjeux de l’état des systèmes socio-politiques d’alors. Son œuvre est une
tentative humaniste de mettre à plat et corriger la compréhension d’alors des ombres
collectives.

Dans un registre très différent, le vol peut être assimilé à un viol. Il s’agit alors du viol de
l’intimité de la victime. Cet aspect sera repris partiellement plus loin avec le paragraphe
« viol » au chapitre « violences ».
Néanmoins, traitons immédiatement du vol d’idées, d’écrits, de propriété intellectuelle, qui
correspond aussi à une intrusion dans l’intimité. En effet, la création et la production
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intellectuelle, artistique, est une expression de soi. Certes cette expression est extériorisée de
soi vers les autres, donnée à tous les autres, mais selon un processus de conception au cœur
des potentialités de l’auteur, au travers d’un effort, avec de la sueur mentale.
Par ailleurs, cette expression porte des traces, des signes, d’identité. C’est une usurpation.
S’approprier sous son propre nom ou celui d’une institution ce qui a été créé par un autre,
sans son accord hors de toute contrainte, correspond à choisir de ne pas y œuvrer et de
porter tort consciemment à l’auteur. Si celui-ci s’en rend compte (ce n’est pas toujours le
cas), il subit un traumatisme, qui génèrera naturellement de l’amertume.
Le cumul des ombres s’opère tant chez le voleur que chez le volé. Le processus en soi est
déjà de l’inconscient, puis l’oubli enrichit l’inconscient.
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Le sentiment d’infériorité – supériorité
Les psychologues ont longuement décrit dés le milieu du XIXème siècle les compensations,
au moyen du sentiment de supériorité, de la conscience, plus ou moins diffuse, de nos
réalités d’infériorité. C’est une des sources des structurations de personnalité dites en
« faux-self », par sur-développement de ce que nous croyons nous manquer. C’est là un
processus de compensation, plus souvent inconscient que conscient, qui peut s’opérer
pendant l’enfance et l’adolescence et jusqu’à la majorité affective adulte, aux dépends de
nos véritables essences et capacités.
De nombreuses soi-disant techniques de management exploitent ce processus de
structuration des personnalités pour pousser les individus à « tout donner », … et s’épuiser
parce qu’en accentuant sur le faux-self et non ses dons propres. Alors que ce qui serait
« juste » serait d’accompagner un profond travail sur soi afin de retrouver ses ressources
spécifiques en vrai self, lesquelles ne s’épuisent jamais.
En attendant, tout investissement vers autrui fondé sur une structure de compensation inclût
naturellement, visible mais le plus souvent invisible, une connotation de violence, … outre
de nombreuses erreurs qui peuvent aussi faire violence dans leurs conséquences.
Il y a alors projection sur autrui de l’agressivité inconsciemment accumulée.

Le phénomène se complique et s’aggrave lorsque le sentiment de supériorité atteint, souvent
à partir d’exemples extérieurs qui peuvent venir de la famille même, ou de relations à
l’entour, ou de lectures et autres supports que l’on découvre, … le besoin et le goût de la
domination. Le fait d’y être sensible semble être généralement la résultante de lacunes de
présence sévères dans l’enfance. Une fois de plus, utilité des démarches de travail sur soi.
L’expression de l’attitude de domination est socialement évidente, et une société « évoluée »
(relativement mature) est capable de réguler le phénomène en imposant à tous des parefeux. Par contre, une structure paranoïde, voire paranoïaque, qui a l’intelligence de ne pas
manifester la domination et craint (peur) les risques d’être dévoilée, peut mettre en œuvre
envers autrui les jeux du pervers narcissique, toujours masqué, souvent sous les traits les
plus séduisants aux premiers abords, mais qui englobe autrui dans un micro-environnement
de dépendance et de violence non-dites permanent.
Quand les adultes restent aveugles, les enfants eux jusqu’à l’adolescence sont
particulièrement sensibles à cette réalité quotidienne masquée, y compris bien entendu au
plan psychosomatique ; leurs maladies sont des marqueurs.
Le paranoïaque pervers, qui voit sa stratégie se déployer au quotidien sans réaction (jusqu’à
ce qu’il soit démasqué, … toujours dans un conflit ardu) vit dans l’illusion de la toutepuissance. Le dominateur aussi, sauf que lui est plus visible. D’ailleurs en politique, une
partie d’entre eux finissent lynchés ou exilés.
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Peut jouer aussi dans les jeux de domination la mémoire de l’exemplarité des violences
subies, …mémoire éventuellement lié à un sentiment d’impunité, … soit une
compréhension de retournement de ce que « l’on » considère comme juste. Peut s’en
déduire une distanciation, … qui facilite la domination.
Et toujours, le goût du gain, gain de la reconnaissance, qui doit être suffisamment
conséquent, renforçant alors le sentiment de supériorité dans une spirale malsaine.
Les violences subies, ou observées exercées sur autrui, peuvent apparaitre exemplaires,
efficaces, la pratique « normale » à suivre. Et la banalisation du mal n’est alors pas loin.
L’infériorité-supériorité est une des causes des violences (cf. chapitre violences plus loin).

L’orgueil
Une variante importante de l’infériorité - supériorité n’est autre que l’orgueil. La conscience
d’un trait, de plusieurs traits, spécifiques d’une personne individuelle, et/ou d’un groupe
humain, voire d’une Nation, induit ce sentiment identitaire d’une nature spécifique, vécue
comme « supérieure », distincte des autres traits portés par « les autres ».
Avec un peu de recul, il est intéressant d’observer que ce sentiment d’orgueil peut être
considéré comme un grave défaut, d’aucuns disent un grave « péché », … ou au contraire
comme une qualité, une fierté, partant un signe de reconnaissance « entre soi ».
Là se trouve une dynamique, voire LA dynamique, de tant d’actes, de gestes, de décisions,
de choix, qui « meuvent ».
Les membres engagés d’un Pays, d’une Nation, d’une « belle » entreprise (à leurs yeux),
d’un collectif de conviction, d’une science, d’un sport, d’un trait culturel marqué … peuvent
se sentir « orgueilleux » de cette appartenance, de cette « identité ».
Peuvent en résulter tant d’erreurs, de trous noirs, mais aussi bien tant d’avancées, de
découvertes, de succès … !
Tous les « impérialismes » en résultent, depuis la plus haute antiquité jusqu’à actuellement.
Si tous les empires, toutes les civilisations, ont fini par sombrer, de « grandes » choses y ont
été réalisées. Toujours facteurs d’évolutions pour tous, … à quel prix !
Des ombres collectives gigantesques en restent.
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L’humiliation
Elle peut être la conséquence d’attitudes, de gestes, de propos issus de « supériorité » mal
placée, inadaptée à ce que donnerait une attitude intelligente et/ou juste.
Elle peut-être acte conscient de la part de celui qui humilie, … ou sentiment intime de
ressenti, à tort ou a raison, chez l’humilié.
Elle peut être un sentiment induit par la conception partagée de cet état dans
l’environnement immédiat.
Elle est toujours injuste, même si l’acteur, individu ou collectif, qui humilie se croît dans
son droit. Or le sentiment d’injustice éloigne, rigidifie, crée de l’amertume, arme pour
longtemps celui, individu ou collectif, qui se vit humilié.
Psychologiquement, l’humiliation tend à structurer les individus en faux-self, à se construire
par compensations inconscientes en double voire triple personnalités, dans lesquels ils
excelleront. Mais sans jamais atteindre la perfection joyeuse qui aurait pu être l’expression
non brimée de leur vrai nature.
Par le biais des processus psychosomatiques, les humiliés peuvent avoir tendance à se
construire une « bouée », à prendre de l’embonpoint (sauf à pratiquer du sport), … là aussi
par compensation.
Au plan collectif, les conséquences peuvent être considérables et déterminantes pour tous
les environnements, notamment vers l’ex-humiliateur. Qu’on en juge par :

- la détermination, quoiqu’il en coûte, et en soi, du long projet de redressement de la
Chine,

- par l’enracinement du décolonialisme, malgré les diversités culturelles et socioéconomiques.

- récemment en Europe par les déterminants historiques profonds et les violences des
guerres quasiment civiles en ex-Yougoslavie (qui ne sont pas finies), puis en Ukraine.

Rappel : pour travailler cette question des vrais et faux selfs, lire (et/ou consulter sur
internet) Christophe Dejours et Pierre Marty.
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La jalousie
La jalousie est une des pathologies les plus dangereuses. Si la jalousie est habituellement
considérée comme une attitude banale, … avec un regard psychosociologique, c’est une
pathologie à la fois violemment intime et inter-relationnelle. Du fait d’une projection qui
trouve racine dans ses propres ombres, un sujet voit de façon déformée sa relation à un ou
plusieurs autruis, ou la relation entre un autre sujet envers lequel il se considère intimement
impliqué (à tort ou raison). Il y a bien fantasmes, qui parfois peuvent atteindre au délire, qui
remplacent la réalité.

Dans le film L’audition (2019), le fils de la professeure de violon jalouse violemment, et le
garde et rumine en lui-même, l’adolescent étranger à la famille talentueux que sa mère
amène à devenir un véritable artiste. Elle investit dans ce projet au point de délaisser la
famille. La haine du fils envers sa mère et le rival, se termine avec le succès de l’audition
publique, par un passage à l’acte qui aurait pu être mortel. Après cette « compensation », le
garçon peut s’affirmer dans un statuquo au milieu des autres, car il restera silencieux sur ce
qu’il a effectivement acté.

Tous les ingrédients de la jalousie figurent dans ce drame, la perception gravement
déformée de la relation trilatérale, le sentiment d’abandon perçu en négation de sa propre
représentation des fantasmes, le ressentiment (cf. plus loin au chapitre « du ressentiment à la
haine ») malgré les gestes qui devraient rétablir l’image de la réalité mais rien n’y fait, la
haine envers les deux autres partenaires, les moments d’espionnage de contrôle, le
défoulement de l’énergie assuré sur un autre objet (le hockey) tant que le drame n’est pas
accompli, le geste passage à l’acte … qui va impacter tout le reste de la vie.

Aparté : La musique est décidément un monde de passion libidinale complexe, quand on
analyse aussi le film La pianiste de Michael Haneke (2001), et tant d’autres …

Car les actes, discrets ou lourds, générés par la jalousie, dont la pulsion est irrépressible tant
que ce sentiment est opérant, impacteront tout le « moment » du drame, puis toute la vie.
Même si le jaloux se construit d’auto-convaincantes justifications, le souvenir lui reviendra
en boucle (soit par lui-même soit par autrui), ou polluera de par ses ombres inconscientes
d’autres relations (il suffira d’un signal déclencheur).

91

De plus, la jalousie entraîne toujours des actes de contrôles outrés, lesquels dégradent la
qualité de ce qui aurait pu être autrement vécu plus sainement, … sans cette surcharge.
Sans parler des autres surcoûts générés par cette représentations décalée de la réalité, ni de
l’énergie investie à tort qui aurait pu être disponible pour autre chose, … tant d’autres traits
des choses au quotidien de la vie sont alors masqués

L’impact sur le reste de la vie peut être considéré comme du vol, certes inconscient car dans
le délire de la jalousie on se croit dans son « bon » droit. Une vie volée c’est du temps de vie
dévoyée, une sorte de meurtre. La vie aurait pu être autre. C’est aussi du non-respect
d’autrui.

Est-il besoin de rappeler que le phénomène de jalousie, s’il porte sur les relations
amoureuses et sexuelles certes, porte aussi, bien entendu, sur les désirs des avoirs, des
possessions, de la richesse, sur les capacités et talents et avantages intellectuels et
physiques, sur le statut social, sur les honneurs enviés, sur les actes et productions que l’on
n’a pas su imaginer ni réaliser … sur la beauté qui pourtant ne relève que de canons
aléatoires qui varient avec les régions et les époques.

Il s’agit de ce que l’on croit ne pas avoir, ou moins qu’un autre, … oubliant et délaissant de
ce fait ses propres dons et facilités. Alors que nous sommes tous différents en toutes les
dimensions. Se croire, arrivé soi-disant à l’état adulte, au centre du monde, est bien une des
sources premières de toutes pathologies.

Le phénomène est le plus souvent constaté entre individus. Cependant, des groupes peuvent
vivre un sentiment de jalousie envers un autre groupe.
Exactement selon les mêmes composantes :

- désir de possessions, de territoires, de richesses, de ressources
- complexe d’infériorité-supériorité sur les capacités physiques et/ou intellectuelles,
- appréciation des mœurs, de pratiques, de modes de vie … trouvant alors leurs sources
dans des projections inconscientes, ou des témoignante erronés (ou falsifiés).

- ambitions de classes sociales.
- accès aux connaissances.
- fantasmes de suprématie.
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Les conséquences peuvent alors devenir à l’échelle d’un groupe, même d’un Pays, aussi
graves, toutes proportions gardées, que pour les individus :

- conflits pouvant aller jusqu’à la guerre armée, occupation,
- guerres civiles, et/ou guerre de religion, prétextes masques d’autres projections,
- aliénations,
- génocide.

Les jalousies sont bien tant constitutives qu’aux origines de nos ombres.

Une fois installées, leurs résolutions ne peuvent être le résultat que d’un laborieux et long
travail sur soi, … qu’il s’agisse d’un individu ou d’un groupe.
L’accompagnement d’un tiers compétent et suffisamment motivé pour s’engager dans un tel
challenge est alors déterminant. Un processus éducatif adapté est indispensable. Entre
collectifs, un temps de médiation devra le plus souvent précéder le temps de la négociation.

93

La colère
La colère, aussi, est tant individuelle que collective.
Courant 2021, l’état de colère collective est depuis plusieurs années visiblement croissant,
dans plusieurs Pays, et particulièrement en France. Est-ce un hasard si ARTE passe du 10 au
12 Août, l’excellent document « VIETNAM » (2017), où tant de parallèles pourraient être
faits entre les USA d’alors avec la France d’aujourd’hui ?
Nous sommes très nombreux, intimement, à nous sentir donc savoir, sur le fond, « en
colère ». Inutile, et anti-productif, voire dangereux, de le nier. Moins nombreux sont ceux
qui l’expriment ouvertement, mais le tsunami s’amplifie.
L’émotion de colère est censurée, dans plusieurs sociétés sur plusieurs continents.
Rodolphe Bacquet le décrit dans un article d’ Août 2021. Un extrait en rappelle ici quelques
traits.
La colère est une émotion ressentie comme négative, souvent mal perçue et associée à la
violence.
Même si son expression est naturelle quand on se sent offensé… voire même bénéfique.
Mais nos environnements nous ont appris, enfants, qu’il ne fallait pas l’exprimer. Intégrant
que l’expression de la colère est perçue comme incorrecte, « pas bien », l’enfant peut être
amené à ne pas l’exprimer, … ne serait-ce que pour continuer à « être aimé », au moins
apprécié, et/ou reconnu.
Jurer n’est « pas bien », pas poli … ! Tous n’ont pas accès à la chanson de Georges Brassens
« La ronde des jurons ».
Aussi, une fois adulte, l’individu peut s’être structuré de façon à ne plus comprendre ce
qu’est la colère et sa légitimité, partant n’être plus capable de l’exprimer sainement, en
conséquence de l’évacuer.
Le fait de jurer a un effet non seulement pour calmer sa colère, mais aussi sa douleur.
Qu’elle soit physique ou psychique. Les « gros mots » soulagent de la frustration… et de la
douleur !
C’est là un phénomène psychosomatique banal, finalement sain. En effet, les jurons que
nous prononçons de manière réflexe en cas de soudain coup de colère, sont traités dans une
aire du cerveau distincte de celles habituellement dédiées au langage (l’aire de Wernicke
pour la compréhension ; l’aire de Broca pour la prononciation, toutes deux situées dans
l’hémisphère gauche).
Ces gros mots prononcés de manière automatique sont produits dans un circuit cérébral
totalement différent de celui dédié au langage rationnel : dans « les ganglions de la base »,
qui font partie du système limbique, siège de nos émotions situé dans l’hémisphère droit.
94

C’est d’ailleurs cette région du cerveau qui dysfonctionnerait chez ceux qui souffrent du
fameux syndrome Gilles de la Tourette, un trouble neurologique très handicapant qui fait
dire des insultes de manière obsessionnelle et totalement involontaire aux malades. Ce
circuit cérébral primitif, ancestral et profondément enfoui dans notre cerveau, qui nous ferait
ainsi jurer spontanément, avant même d’avoir eu le temps de conscientiser notre colère. Les
gros mots nous servent de « décharge émotionnelle »,

Quant à la douleur, l’activation des ganglions de base lorsque vous prononcez un gros mot
sécrète en effet un antidouleur naturel : l’endorphine.
La colère constitue un signal essentiel. Il nous alarme qu’un ou plusieurs de nos besoins ne
sont pas satisfaits.
Contrairement à la tristesse, la colère ne pousse pas au repli sur soi…, mais nous pousse à
sortir de nos gonds… ou dans la rue ! Elle nous dynamise, provoque un surplus d’énergie
nécessaire à se battre.
Trois réactions s’offrent face à la colère : refouler, exploser, nous affirmer.
La colère rentrée est dangereuse. Il s’agit bien d’une ombre. C’est la colère refoulée qui
donne naissance aux explosions de violence. La colère rentrée et ravalée, infuse comme un
poison émotionnel dans notre psyché… jusqu’à ce que la colère non exprimée finisse par
exploser ! Refouler sa colère ou la laisser exploser sont comme les deux revers d’une même
pièce. Comme toutes les émotions non exprimées, la colère ravalée ne mourrait pas
vraiment mais disparaitrait temporairement, avec une tendance à devenir plus vive et plus
douloureuse chaque fois qu’elle resurgit.
On sait en médecine chinoise que la colère perturbe les fonctions de drainage et de
dispersion du foie, entrainant des déséquilibres tels que des céphalées, des insomnies avec
ruminations, un teint rouge, des blocages physiques comme des lumbagos ou des torticolis,
des tendinites, ou de l’hypertension artérielle !
En dynamiques de groupes, les personnalités colériques auraient tendance à juger plus
négativement et avec plus de préjugés ceux qui ne font pas partie de leur groupe. Elles
auraient même davantage tendance à rejeter la faute d’un problème sur une personne plutôt
que sur les circonstances. C’est un engrenage dangereux qui peut conduire à toujours plus
de colère contre un bouc émissaire, susceptible de générer une spirale irrationnelle de
rage… partant virer à la haine et à la violence physique.
Globalement, la colère est ainsi une réaction émotionnelle, exprimée ou rentrée, qui résulte
d’un refus tant de notre être que de notre organisme à ce qui ne nous correspond pas, nous
offusque, nous révolte, nous répugne. Le mental n’y intervient qu’après l’expression
réactionnelle du corps.
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Un apprentissage stoïque est nécessaire pour ne pas se retrouver dépendant de l’alternative
fight or flight, combattre ou fuir. Mais la dissolution du fond n’est pas systématique, loin de
là, et peut alors, comme la colère rentrée, générer de l’ombre.
Bénéfique si exprimée, car elle enclenche du dynamisme nécessaire, elle peut être un acte
d’authenticité, où sort alors « la vérité », comme « de la bouche des enfants ». Dans ce cas,
elle permet à l’autre d’entendre, de voir qu’il y a un problème à traiter, réguler, corriger,
dépasser.
On parle aussi de « sainte colère », individuelle et/ou collective. Ainsi exprimée, elle ne
nourrit pas l’ombre.
Il existe cependant une attitude qui réoriente l’énergie, et l’envoie sur un autre processus
(certains aiment dire « chemin ») que nourrir l’ombre : la conscience de l’impermanence des
choses, … accompagnée de la qualité juste de l’intention pour vecteur de l’énergie.
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Du ressentiment à la haine
Dans Ci-gît l’amer (2020) la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury nous aide à faire
un pas de géant dans la compréhension, et peut-être la maîtrise, du sentiment perçu de
ressentiment. Lequel taraude bien des gens, suite aux désagréments, frustrations, erreurs,
failles, échecs perçus, non-reconnaissances, trahisons, abandons, humiliations, … de la vie
menée. Du sentiment ? … plutôt des sentiments.
Le ressentiment, qui revient en boucles, est un phénomène commun chez quantités
d’individus, peut-être même tous, individuellement, mais aussi pour des couples, pour des
familles entières, des clans, des collectifs d’entreprises, des sectes, des castes, des Nations,
des Pays, … tous types de collectifs.
Qu’il s’agisse du Prix attribué à un autre « injustement », ou de l’Alsace et la Lorraine pour
la France entre 1870 et 1920, … le ressentiment a un goût amer.
L’amertume est une mélancolie qui ne se relève pas d’elle-même. Le ressentiment est la
cristallisation de l’amertume. Des individus sont capables d’éviter cette cristallisation, et
continuer de respirer selon les choses de la vie qui continuent de se présenter ; d’autres non,
sauf à décider de se faire aider par un autrui (professionnel ou non) non directement
impliqué dans les causes de l’amertume et leurs contextes. C’est la « rumination » des
sentiments vécus pendant et juste après la cause, dans cette couleur, ce goût d’amertume,
qui élabore le ressentiment.
Ce processus de rumination, servi et resservi peut gagner, étant « partagé », d’une personne
à d’autres, d’un groupe à l’autre, et jusqu’à instituer un collectif spécifique. À chaque
« service » en boucle, le processus rédempteur de compensation, voire de sublimation,
devient de plus en plus difficile voire jusqu’à impossible.
Peut même s’installer une sorte de jouissance de l’obscur. Il y a une reviviscence de
l’émotion initiale, un re-sentiment.
Par la rumination, le baume de la référence au raisonnable qui aurait pu être possible ne
joue plus, l’intellect ne fait plus le poids avec l’émotion qui s’est incrustée en profondeur et
masquée dans l’inconscient. Elle est devenue « ombre ». La personne a perdu de son agilité
naturelle, le collectif de même perd une part de sa créativité collective. Nietzsche parle
d’intoxication.
Le sens du jugement, qui aurait été un outil possible de libération, est attaqué par une sorte
d’irradiation. L’entité touchée, individu ou collectif, qui a besoin de préserver sa persona, va
se trouver des justifications « acceptables » au ressentiment installé.
Ce vécu occupe dans la conscience, individuelle et/ou collective, une place considérable qui
prend sur d’autres investissements d’énergie, pourtant si utiles et nécessaires par ailleurs.
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Le ressentiment qui perdure, et qui se trouve renforcé par la perception que nous gardons
d’une succession d’actes envers une autre personne, ou envers un groupe, un clan, un
collectif, peut atteindre et dépasser un palier d’intolérance, un faisceau de « lignes rouges ».
Il peut alors se transformer en haine.
La haine est un des facteurs qui mène à aller ailleurs, à fuir ou à se battre, et alors réduire,
exploiter outrageusement, voire tuer. L’exploitation outrageuse peut aller jusqu’à la
réification en objet de personnes sujets, traitées alors comme de simples ressources
négociables, ainsi que le démontrent tant de témoignages. Par exemple le dossier donné sur
ARTE le 25 janvier 2022 en soirée consacré aux Marches de la mort entre mai 1944 et mai
1945.
La cause des violences (cf. plus loin) la plus souvent évoquée est la haine de l’autre, de celle
ou celui qui est différent, de ce qui est différent. Haine ou rejet ou dédain, idem ; des actes
de violences qui relèveront tous du non respect de la différence, allant au minimum de
l’incivilité au maximum au meurtre, vont s’en déduire.
Quelqu’en soit la teneur, l’intensité, il s’agit là d’un manque de connaissance lié à un
mécanisme de défense d’égocentrisme. La persona (au sens jungien) que je me suis
construite avec mon milieu éducatif attribue une telle importance à « MA » personne que les
êtres différents ne comptent pas, ou si peu (= inférieur), ou n’ont de valeur que celle d’objet
de consommation ou de « plaisir ». Cette méconnaissance résulte d’une lacune de
l’éducation doublée d’une insuffisance de sens critique (douter à priori de toutes ces vérités
qui m’ont été injectées et qui inhibent ma réflexion).
La méconnaissance, nous l’avons rappelé plus haut, est une des plus graves des pathologies
qui frappent le genre humain.
On sait que la haine est très proche du sentiment d’amour, qui aveugle et met de côté le sens
critique jusqu’à ce que les réalités ne s’imposent.
Le potentiel de violences par haine est très élevé, puisque la connaissance, toujours mise et
remise sur l’ouvrage, exige un effort mental et un effort moral, pratique actuellement trop
souvent « désactivée », encore plus banalement avec les facilités des mémoires
électroniques.
Non seulement faire confiance à tout trouver sur internet est absurde, car toutes les finesses
nécessaires pour comprendre (donc vouloir et agir dans le « juste ») n’y sont pas, loin s’en
faut, mais aussi dangereux pour les capacités humaines car l’effort mental répété est
nécessaire à l’entretien de nos capacités cérébrales.
Aussi il n’est pas étonnant que la paresse liée à l’audiovisuel s’accompagne simultanément
d’une diminution des quotients intellectuels et d’une montée des intensités et formes de
violence.
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La haine peut mener à l’intolérance absolue, … jusqu’à la guerre civile, la pire des guerres.
La guerre d‘Espagne en est un exemple emblématique, d’autant que cet exemple terrible est
bien au-delà de binaire. Depuis la seconde guerre mondiale (qui dans la plupart des Pays a
assumé une dimension de guerre civile), l’Europe s’est offerte deux guerres : l’éclatement
de la Yougoslavie, puis en cours depuis 2014 le partage de l’Ukraine entre l’Est et l’Ouest.
Dans tous les cas, haines létales issues de ressentiments culturels, historiques, idéologiques,
d’appropriation des ressources …
Sans atteindre toujours l’intensité (qualificatif militaire) du conflit armé ouvert, la dernière
décennie du XXème et le premier quart du XXIème voit dans plusieurs des Pays européens
la progression de tensions violentes dont le ressentiment fondateur est de nature identitaire
et civilisationnelle ; le palier des attentats est depuis longtemps dépassé.

Il convient de traiter aussi ici le désir de vengeance. Notamment si, victime d’injustice et
saisi du « besoin » de se venger, nous nous trouvons dans l’état de ne rien pouvoir faire.
Nous avons alors identifié un ennemi, et sentons qu’il est juste de le faire « payer », mais …
Il importerait alors de penser d’abord à soi, car le désir de vengeance nuit en premier lieu à
notre santé. Nous sécrétons des substances corrosives qui peuvent gravement nuire à notre
système digestif, notre sommeil, qui peut nous affaiblir plutôt que nous renforcer, nous
entrainer dans une dépression évidente ou masquée, trop nous accaparer. Cet état est à la
limite susceptible de générer une forme de cancer selon les faiblesses spécifiques de chacun.
Partant, d’abord rester en maîtrise de soi-même, en sachant objectiver et relativiser. Ce qui
n’est en rien contradictoire avec assurer l’équilibre « juste » des choses. D’où, en conservant
une belle respiration physique, définir, choisir et mettre en œuvre la stratégie adéquate.
Ce sera une question de rapport de forces, que la réalité conduise à quelque degré que ce
soit sur les gradients de l’échelle conflit/coopération entre l’autre et nous-même. Il se peut
que cela prenne du temps de rassembler le rapport de force nécessaire, toujours mixte entre
antagonisme et synergie.
Mais entrer dans une démarche de re-équilibrage juste permet de sortir de l’amertume, de
l’ombre. Que cela ne mobilise en aucun cas tout le temps et toute l’énergie, seulement ceux
pertinents.
En prime, découvrir que cet ennemi, en fait, nous a, bien malgré lui, rendu service, en nous
éclairant sur les réalités, en nous ayant rendu d’une manière générale plus fort.
Alors l’ombre est intégralement résolue (voir le chapitre « objectif » en fin de cet ouvrage).
Nous traiterons au chapitre suivant de la banalisation du mal, au-delà de la haine.
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Violence, Violences
Si la violence, les violences, sont partout, elles le sont soit de façon évidente lorsqu’un
humain agresse un autre dans la rue, qu’un pauvre hère se fait exploser au milieu d’une
foule, qu’un voleur de sac part à toute allure sur un scooter, mais aussi elles le sont bien plus
couramment de façon masquée lorsqu’un proche ne vous répond pas alors que vous avez
besoin de sa réponse, qu’il vous « envoie promener » ou reste sans raison pertinente « sur
son truc », lorsqu’autrui se détourne et vous laisse tout faire, vous manque de respect etc,
etc, etc.
Quand j’étais étudiant, un professeur de psychiatrie nous expliquait « pas besoin d’aller au
cinéma voir des films d’horreur, l’horreur est dans la maison d’à côté, derrière la porte close
et les rideaux tirés ». Réalité si parfaitement illustrée par le Grand metteur en scène Alfred
Hitchcock, … et tant d’autres.
Si on se place, ici et maintenant, dans nos pays « occidentaux », cela fait des années que
nous n’avons pas connu directement d’état de guerre, mais il suffit de guère plus de deux
heures d’avion pour être plongés, dans une guerre frontale « traditionnelle ». Il est peu de
semaine où les « actualités » n’annoncent un attentat avec morts et blessés, de telle sorte que
nos dirigeants et une partie des médias nous déclarent « en guerre » !
Un aspect au second degré de cette violence des attentats est la banalisation de ce type
d’information, générant une ambiance d’environnement, … violente.
« Ils ne nous empêcheront pas de vivre selon nos mœurs au quotidien », prétendons-nous
bravachement ; et bien si, car le seul fait de cette banalisation correspond au consentement à
un état de « terreur ordinaire ».
Le monde rêvé de paix « d’après-guerre » est depuis longtemps celui d’une autre planète,
qui ne reviendra plus, … puisque, pardon de nous répéter, 1) nous traversons une phase de
mutation de civilisation dont personne n’a encore idée de ce à quoi la prochaine
ressemblera, et 2) les systèmes de contrôle des populations « grâce » aux développements
du numérique sont en cours d’affinement et de généralisation.

Des ÉTATS de violence
En premier lieu et de toute évidence, la « nature », dont nous, humains, sommes totalement
intriqués. Pour vivre, nous sommes en permanence des prédateurs, nous tuons pour nous
nourrir. Chacune de nos respiration détruit des milliers de micro-particules. Chaque animal,
chaque végétal, consomme d’autres êtres « qui courent moins vite que lui" ; la chasse, dans
sa pratique violente et qui s’achève toujours par un acte de violence, est quotidienne. Sauf
que les buchmen encore respectueux de leur tradition demandent pardon dans l’oreille de
l’animal qu’il viennent d’abattre pour nourrir le clan.
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Il y a des années, un collectif d’indiens du Québec, qui nous recevait dans ce qui était
encore alors une réserve, nous faisait part des droits dits « fondamentaux » que l’État
canadien leur déniait, … soit bien autre chose que « la cabane au fond des bois ».
La violence est générée par bien des causes, dont plusieurs sont déjà évoquées dans cet
ouvrage. Elle engendre souvent des compensations qui se sont inscrites dans la
structuration des personnes, éventuellement jusqu’à constituer une part des référentiels
réactifs de groupes ou de clans. Quelques exemples :
- Les frustrations. Si elles peuvent permettre des apprentissages des réalités de la vie,
enrichir l’adaptabilité, bien souvent elles génèrent par compensations des pulsions de
violences.
- L’absence des codes, des repères, dans les systèmes de références des personnes. D’où
des erreurs, notamment de choix, lors des « instants » demandant orientations face aux
pattes d’oies que sans cesse présente la vie. D’où des conséquences dommageables, des
pertes … Consciemment ou inconsciemment, là aussi la compensation peut-être trouvée
dans tous types de violences.
- Les inhibitions, les opportunités manquées, les erreurs d’infériorité-supériorité (cf. plus
haut) ne laissent jamais indifférents, et ne débouchent que très rarement sur des sagesses
stoïciennes. D’où des effets identiques de compensations dans des violences.
Bien entendu la guerre. Il y a toujours au moins, comme déjà commenté plus haut, une
guerre quelque part, qui dure trois ans, cinq ans, dix ans. Tous les prétextes sont bons, il
suffit aux autorités de « bien » les présenter, ce que l’on appelle dorénavant
« communication », mais reste de la « propagande » ! De multiples morts dans les
souffrances souvent atroces des blessures que nous infligeons à autrui, des destructions
massives … qui vont permettre de « reconstruire ». Sacrifices collectifs de sociétés qui, au
travers des surcoûts faramineux des guerres, vont perdre durablement leur place parmi les
autres, place pourtant gagnée par le travail de millions de gens pendant des années. La
guerre comprise comme « solution » pour « trancher » : qui n’a pas pensé ou même dit à
l’occasion « il nous faudrait une bonne guerre ». Cette violence de guerre peut même
dorénavant être exercée à distance, avec l’usage des drones, par des attaques internet
massives ….
Les terrorismes, tous les terrorismes, sont des actes de guerre. … mais masqués, aussi
indifférents aux dommages collatéraux que les guerres frontales. « Collatéraux» : expression
banalisante pour « répertorier» les victimes dites innocentes (non directement impliquées)
en regard de l’objet de l’acte de terrorisme. Sauf qu’un des objectifs est par cet aveuglement
aléatoire de déstabiliser. Pendant des siècles le fait logistique direct d’organisations
masquées, d’États, le terrorisme devient avec ce début de XXIème le fait d’individus plus
ou moins « dormants » et plus ou moins télécommandés …
Le champ politique, outre les guerres, met en œuvre des systèmes de violences
institutionalisés, légalisés, conçus et présentés comme des vecteurs purificateurs. Ainsi le
régime de la Terreur sous Maximilien de Robespierre, et la SS conçue et dirigée par
Heinrich Himmler. Le paradoxe de ces systèmes de violence, ayant tout pouvoir politique
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prioritaire tant qu’ils sont en exercice, dont la seule limite est la mort, le paradoxe donc,
violent en soi, tient à ce qu’elle est exercée au nom de la Vertu.
Le viol, compris dans le mot violence, soit l’intrusion contre son gré, n’importe quand et
n’importe comment, dans la vie d’autrui, par un acte de possession égocentré hors de toute
considération, utilisant la force physique pour s’imposer.
La violence y est d’autant plus crue qu’il y a intromission dans le corps d’autrui, considéré
comme simple objet de satisfaction. On sait que l’effraction physique est indissociable, telle
que vécue et dans ses suites, de l’effraction psychique. Mais, le vol, bien plus banalisé,
apparemment moins direct, « plus doux », correspond exactement de même à une effraction
dans la vie d’autrui, la victime étant mise devant le fait accompli, dans son cadre, sans
respect de ce cadre de sa personne. Avant il n’y avait pas viol ou vol, après c’est
irrattrapable. Dans tous les cas, les conséquences sont lourdes, impactent le reste de la vie,
même si l’oubli pose une sorte de baume.
Dans le sadisme, se retrouve la jouissance du viol, liée à la domination de l’autre dans le
sadomasochisme. Avec cette particularité que le sadomasochisme, dans sa version
masochiste, retourne la violence partagée contre soi-même. L’acteur soumis peut ne vivre
que la souffrance, et/ou du plaisir voire une addiction ; cette perversion (au sens éthique et
psychiatrique du terme) résulte de toute une histoire de structuration de la personne.
Le sadique utilise une pathologie de toutes les religions dites « du Livre », la culpabilité.
C’est, avec les cas de manipulation, l’exemple même des perversions en psychiatrie. Un
problème pour y travailler étant que le profil est toujours de type paranoïaque, ou au moins
paranoïde mais alors au moins « états-limites », et que l’on ne rencontre jamais impunément
une personnalité de structure paranoïaque. Mieux vaut y être préparé. Le fait paranoïaque
est romancé comme un documentaire dans « Ouragan sur DMS Caine » de H. Wouk, roman
qui raconte un cas réel au commandement d’un dragueur de mines pendant la guerre du
Pacifique USA/Japon ; le paranoïaque, qui sait si bien donner le change et retourner la
culpabilité sur la ou les « victimes », ne se révèle, au final, tel qu’en perdant son contrôle
sur une « incongruité » dans son mécanisme de défense, devant le public en l’occurence
averti du tribunal de la Marine.
La violence radicale contre soi, avec l’acte ultime du suicide. Si le suicide n’est pas un
appel conscient ou inconscient à l’aide, et à ce propos le choix de la méthode est le plus
souvent parlant, celui qui « passe à l’acte » ne considère plus acceptable, en regard de ses
systèmes de représentation, ce qu’est devenue sa vie, ses conditions de vie, et leur sens
apparent à ses yeux ou aux yeux des autres.
Dans les cas d’immolation, il dédie son sacrifice à la société, ultime témoignage de sens.
Tous systèmes et pratiques de mises en dépendance d’autrui font violences. Il s’agit bien
alors non seulement de restrictions de liberté du fait des contraintes, mais simultanément
d’une perte de libre arbitre. Même si la ou le soumis se sent confortable, rassuré par le fait
de ne pas avoir à décider de lui-même, c’est le système en soi qui fait violence à l’humain.
Les variantes perverses de mises en dépendances donnent les manipulations, dont des
exemples ont été développés ces toutes dernières décennies avec les pratiques de
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harcèlement, qu’il soit moral professionnel ou privé et conjugal. L’aliénation mise en place
par un pervers narcissique (homme ou femme) peut y être perçue ou non par la victime.
En matière sociale, tous les systèmes d’exploitations font violences, toutes les formes
d’esclavage publiques et privées bien entendu, mais toute conditions de vie insuffisantes
pour être autonome dans ses choix de vie, tout statut socio-économique qui maintien dans
une indigence cruelle ou relative, mais sans possibilités physiques de libre choix.
Ainsi actuellement un système socio-économique tel le néo-libéralisme, tirant de par les
comparaisons de la mondialisation, les conditions de vie des populations « vers le bas », un
tel système fait violence à des pans entiers de l’humanité. C’est ainsi que l’on a pu dire
depuis très longtemps que le chômage endémique, entretenu par l’absence de politiques
volontaristes de gestion de l’emploi, est une des principales violences faites aux
populations. Elle permet leur exploitation au coût tiré au minimum. Il s’agit bien en
l’occurrence de la doxa néolibérale actuelle dominante.
Malgré le qualificatif « libéral », ce système n’a rien à voir avec le libéralisme social et
humaniste des XVIII ème et XIX ème siècle, … mais c’était une autre planète.
Toutes les pratiques manipulatoires ou néolibérales, donc dans le privé comme dans le
public, pratiquent l’hypocrisie, et dans la sphère publique l’hypocrisie institutionnelle.
L’hypocrisie d’individu à individu consiste à nier, dénier, mentir, agir de façon masquée ou
non en contrario de ses paroles, même placé devant le fait accompli. Le faire en
contradiction des contrats moraux passés… partant profiter de façon égoïste aux dépends
d’autrui.
L’hypocrisie institutionnelle revient au même mais de façon formalisée ; il y a contradiction
entre les règles affichées officiellement et la réalité des pratiques sous le tapis ; les
corruptions endémiques, qui frappent la plupart des pays et institutions de cette planète, en
sont le plus criant exemple. Privée ou publique, par l’hypocrisie, certains vivent aux
dépends des autres. Le film « Vol au-dessus d’un nid de coucou » de Milos Forman (1975),
avec Jack Nicholson donne un exemple particulièrement violent d’hypocrisie
institutionnelle.
Les fous de Dieu, de quelque religion ou obédience qu’ils soient, investissent le plus qu’il
leur est possible leur énergie et leur temps dans des stratégies et actes de prosélytisme
dominateur.. Ils représentent la quintessence de la violence liée à une pensée unique
radicalement duale, devenue aveugle au spectacle quotidien des réalités autour de soi. Il est
des cas, des contextes, de dangerosité où la seule solution qui reste à une société est leur
élimination : violence limite en retour.

Ne surtout pas négliger de citer aussi, … tout simplement, le Mal en soi, le mal gratuit. Le
film « Le sabre du mal » de Khihachi Okamato (1966), met clairement en évidence ce fait,
par le geste de meurtre systématique d’un samouraï extrémiste, aveugle à toute pondération.
Aussi le meurtre gratuit développé par André Gide dans un de ses romans où un jeune
homme voyageant dans un compartiment de chemin de fer avec un autre homme passe
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subitement, sur une impulsion, à l’acte de le jeter par la portière, sans raison si ce n’est
simplement se prouver à lui-même sa capacité d’exercer le mal gratuit.
Signe de chute de civilisation manifeste, la multiplication ces récentes années des actes de
dégradations et meurtres gratuits, … apparemment gratuits ?
Certains individus sont habités par des pulsions d’agir le Mal comme leur propre « nature »,
à mettre en œuvre sans autre forme de procès ni aucun sentiment autre que cette banalisation
gratuite.
Cet état « banalisation » a été clairement revisité dans la seconde moitié du siècle dernier
par Hannah Arendt. Elle le décrit comme totalement, consciemment, finalisé, voire
technicisé. Si l’acte qualifié dans nos sociétés par le terme « mal » relève déjà à plusieurs
titres, selon divers scénarios, d’ombres, le processus de banalisation ajoute un palier en
profondeur dans les inconscients individuels et collectifs.
« Ombre » « d’ombres ».

Deux remarques :

- on trouve toujours des « managers » qui ne supportent pas que soit mis en évidence voire
même évoquée cette « banalisation » du Mal, dans les actes parlés ou écrits des systèmes
qu’ils représentent, donc qui dénient la mise à plat révélatrice. Ce qui pose évidemment
problème pour traiter correctement. Toute négociation est rendue alors plus difficile,
voire impossible sans médiation préalable nécessitant de construire un rapport de force
suffisant.

- les « affidés » du Mal, qui en apprécient l’expression mais sont en fait suffisamment
pleutres pour être incapables de l’agir clairement dans le concret, donc se montrer sous
leur vrai jour. Ils se réfugient avec délice dans les images et jeux virtuels où, avec les
« avancées » des nouvelles technologies, tout est « possible ». Fabuleux gaspillage
d’énergie. Danger lourd dans l’éducation d’abord des jeunes, mais aussi de leurs ainés.
Cf. plus loin le chapitre sur les métavers.
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Des « traditions d’honneur » à « l’ensauvagement »
Il est un champ particulier aux violences, qu’il semble convenir de traiter à part, vues ses
implications, et qui concerne les traditions d’honneur de plusieurs civilisations, actuelles et
passées. Un film anglais, Honour, en fait film documentaire, en décrit bien les fonds vus
depuis un regard occidental.
Il s’agit de l’histoire réelle, en Grande-Bretagne, d’une jeune femme de 20 ans, mariée de
force au sein d’un clan immigré kurde, violée par ce mari, divorcée entrainant ainsi le rejet
de sa famille, puis tombée amoureuse d’un jeune homme et, l’ayant honnêtement annoncé à
cette famille, martyrisée, violée puis assassinée par sa propre famille, dont tous les membres
(sa mère comprise) pratiquent alors avec rigueur l’omerta. Les officiers de la criminelle
auront toutes les peines à les mener aux Assises, dont du fait de résistances administratives
au sein même de la police.
En cohérence avec ce constat, témoignage du fils d’une amie qui, en France, a épousé une
jeune femme kurde ; cette dernière a été rejetée par sa famille.
Ce type de tradition existe probablement depuis très longtemps, la représentation de
l’honneur se partageant au sein de clans d’une même culture. Kessel y fait référence en
parlant de l’Afghanistan, et d’autres auteurs un peu partout. Ce machisme absolu se retrouve
aussi dans des sous-culture du monde occidental.
Il pose tragiquement sous cet angle la question de fond de la place de la femme, abordée
dans la première partie. Cette place justement dénoncée universellement s’est développée
dans plusieurs cultures liées à plusieurs religions, dont toutes celles du Livre, … même si
ces Livres écrivent l’inverse.
Non généralisable, car il a été et il existe des groupes humains, des cultures, où femmes et
hommes étaient et sont égaux, ce qui ne veut et ne peut vouloir dire identiques. Hommes et
femmes y jouent des rôles complémentaires correspondant à leurs meilleures capacités de
contribution au bien commun.
L’erreur de mouvements actuels, tels Me Too, tient dans l’outrance d’une volonté d’égalité
« identique », qui ne peut alors s’imposer que « vers le bas », au contraire du mieux des
potentialités de l’humain. C’est là une des facettes du mouvement wokiste en
développement. actuel en Occident. Elle réduit l’effet des progrès réalisés par la longue et
courageuse, déterminée, démarche des suffragettes.
Le trait complémentaire que relève ces traditions de l’honneur en est la barbarie, la femme
qui sort du rôle qui lui est « traditionnellement » imposé y perdant toute valeur humaine,
traitée alors comme objet de rien.
Ce sont des instinct bruts et brutaux qui alors se donnent libre court, dans le cadre des règles
de clan, qui non seulement se sont libérées des règles de société, mais rejettent ces
dernières.
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C’est exactement ce qui se passe actuellement dans plusieurs Pays, avec ce non-nouveau
code d’action qualifié d’ensauvagement. Qualificatif à juste titre puisqu’il s’agit, notamment
dans les récentes zones de non-droit, de retour en arrière permettant d’agresser « en acte
gratuit », autrui, … et de « niquer le Pays » !
Un problème sérieux actuel de délitement de notre civilisation tient à ce qu’une partie de la
pensée jusque là « humaniste » et « de générosité », relativise et soutient ces attitudes et
pratiques, en faisant référence aux traumatismes collectifs subis.
C’est là, aux USA comme en Europe, un des arguments de base des wokismes.
Or, nombreux restent quand même celles et ceux qui ont vécu des conditions sociales et
historiques difficiles, mais ne se sont pas développés en adoptant, dans la facilité, cet
ensauvagement, … d’allure souvent mafieuse.
Le problème de société lié est aggravé quand des responsables et Partis politiques, des
responsables d’administrations publiques, dans l’aveuglement et/ou pour entretenir leur
clientélisme, prennent à leurs compte ces dérives, jusqu’à estimer justifié d’y engager les
deniers publics, et même proposer des lois ou règlements.
D’autant plus dommageable au bien commun que ces responsables polluent ainsi les
améliorations nécessaires de vie en société que comporte par ailleurs, souvent selon leur
vrai tradition, leurs programmes et agendas.
Quelque soient les origines sociologiques réelles, les actes et conséquences des actes, de ces
dérives culturelles et ensauvagement, sont inacceptables, en Occident ou ailleurs.
Irrecevables au point où les humains en sont de leurs connaissances, et dans le respect des
droits et devoirs de tout un chacun.
La société n’a d’autre choix, en l’état, que de réagir fermement.
Ou alors, nous assistons bien là à un des traits de délitement de civilisation.

En attendant l’accentuation de guerre civile susceptible d’être générée, si nous revenons à la
culture kurde où s’est développée cette tradition d’anti-honneur, … l’honneur authentique a
été et est celui des femmes kurdes qui se sont battues comme leurs frères, à leurs côtés, en
Turquie, en Syrie, en Irak.
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Ne passons pas à côté de ce qui apparaît (apparemment)
à l’opposé de la violence, des violences, … et pourtant :
- le « juste », celle et celui, le clan, le collectif, qui a agit ou agit au quotidien dans le
respect des éthiques (de Spinoza à Edgar Morin par exemple), donc agit en prenant des
risques soit par rapport à un occupant dangereux, ou dans une « pureté » qui contraste dans
notre monde gravement dégradé. Ce juste là n’est évidemment pas dans une violence, il est
courageux et pourra devenir exemplaire. Cependant une partie des « justes » restent repliés
sur eux-mêmes pendant que tout autour les violences font rage, et attendent comme la vallée
perdue pendant toute la guerre de Trente ans. Plus tard, quand le danger sera passé, il
importera de n’en pas altérer l’esprit. Mais tout autour, les violences font rage …
- l’alternance conflit / coopération apparaît souvent nécessaire à l’évolution. En effet par
rapport à de nombreux enjeux, les avis, positions, voire même paradigmes, sont représentés
comme tellement opposés … que l’entrée en conflit ressort comme incontournable. Le
conflit est alors enclin à produire dans son issue les changements de points de vue qui
permettront de dépasser les anciens clivages. En politique, les évitements de conflits
génèrent souvent un alourdissement, des dégradations de situations, autant de temps et
d’énergie perdues. Ce qui importe alors est que de nouvelles représentations résultent d’une
phase de conflit assumée, pour entrer, à l’issue, en phase de coopération. Cette alternance,
intrinsèque à la nature des humains, entre conflit assumé et dépassé et coopérations, si elle
est gérée avec rigueur, peut correspondre à une spirale vertueuse « vers le haut ».
- l’autonomie, ce à quoi tous les parents devraient œuvrer dès le plus jeune âge dans
l’éducation de leurs enfants, mène au plan collectif à l’autogestion. L’autogestion a été
tentée en vrai grandeur dans de nombreux pays ou régions et ce depuis le milieu du XIXème
siècle, mais remet tant en cause les systèmes de violence institutionnels établis qu’ils ont été
noyés dans le sang (Brésil) ou complètement détournés (kibboutzs d’Israël). Après guerre,
Josip Broz Tito a été le plus loin dans l’institutionalisation de l’autogestion en Yougoslavie,
mais pas assez longtemps pour imprégner les cultures de fond de « Nations », en soi si
différentes. Dans l’organisation du travail de collectifs, il faut savoir que la puissance des
vécus d’autogestion est telle que les individus vont au sacrifice, jusqu’à refuser de se
soigner s’ils sont blessés ou encore jusqu’à une forme particulière de burn-out, … pour tenir
face à un environnement socio-économique hostile. L’humanité n’est pas encore assez
mûre, ce sera peut-être pour la prochaine civilisation ?
- la liberté, les libertés, ont de tout temps porté le paradoxe de ce qu’elles assurent. La
liberté de quoi, envers qui ? À partir de quand la mise en œuvre de ma liberté, de mes
libertés, entravent-elles celles de tous les autruis que je rencontre. La liberté lié à la
propriété constitue un des droits fondamentaux de notre civilisation au point d’être portée
dans nos Constitutions, … mais l’usage de toute propriété n’est-il pas en soi une entrave de
fait à son usage par d’autres ? N’est-ce pas même souvent la liberté du renard dans le
poulailler, soit toutes les violences de la loi du plus fort ? Le minimum de parade a été
inventé dans nos démocraties avec le principe de la séparation des pouvoirs, … à condition
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que les trois pouvoirs disposent chacun de moyens puissants et contraignants, totalement
indépendants, et que la corruption soit régulée, … ce qui n’est que rarement le cas ! Les
conséquences de la liberté vont du meilleur au pire ! Zola nous met devant les yeux un
exemple cruel de la propriété avec le meurtre de la jeune femme enceinte dans « La terre ».
- le respect, concept de tous temps, mais actuellement très à la mode chez les jeunes
générations, ainsi que dans les mouvements féministes, homophiles, …. Le respect est
garant du non-viol, indispensable à une vie en société en sécurité. Mais, attention à ne pas
négliger l’imposition à tous que peut engendrer l’affirmation d’un particularisme. Ainsi de
ces deux jeunes femmes simplement copines, non-homosexuelles, qui se sont vues insulter
et tabassées après avoir simplement évoqué leur orientation hétérosexuelle ; ou encore le
respect envers celui qui a « goûté » des drogues, qui est donc « un homme », lié au dédain
de celui qui n’en a jamais pris, et « ne sait pas ce que c’est ».
Ce type de « respect » là est cousin du respect du mafieu.
- l’empathie, si belle qualité, si mature et qui nécessite un apprentissage subtil, si aidante
pour se rapprocher de la compréhension partagée de ce que vit l’autre. Il s’agit de pouvoir
l’accompagner dans des moments sensibles ou difficiles, ou l’éclairage d’un tiers est
indispensable pour tenter de « s’en sortir ». Pratique puissante, mais dangereuse si elle ne
s’accompagne pas d’une distance suffisante et explicitée. Car l’empathie mal maitrisée peut
rapidement devenir de la mise en dépendance réciproque. Il est connu que l’on ne peut être à
la fois ami et thérapeute. Une forme de violence, ou de retrait, peut émerger chez celle ou
celui qui est déçu en regard de ses attentes, qui ne trouve donc pas dans la relation la
nourriture qui lui aurait permis de travailler sur soi-même.
- la compassion, forme mystique de l’empathie, très à la mode en Occident avec les auras
délicats de « l’amour universel ». L’énorme risque de la compassion est de « ne rien faire »,
et de laisser se déchainer les violences concrètes, en ne voulant pas les voir, ce qui se trouve
qualifié récemment de « bisounours ». Le Mal peut continuer de jouer tranquille, « on est au
dessus de cela » dans une retraite confortable et protégée. C’est le dilemme du bodhisattva,
qui constate ce qui reste à faire avant de se retirer, donc entretien une compassion qui le
maintien dans l’action, « y retourne » ; celui là est « juste ».
- la transparence, concept très ancien pour son aspect « voir au travers par exemple du
verre », mais très récent pour son aspect « tout dire ». Même dans l’amour fusionnel le plus
intense dans un couple, a-t-on déjà vu qu’il n’y ait plus chez l’un et/ou l’autre aucun jardin
secret ? La protection de notre psychisme par l’inconscient masque d’ailleurs des pans
entiers de notre mémoire, nous préservant ainsi de la saturation. Certains schizophrènes, et
certains autistes, capables d’engranger des masses considérables de données, ne constituent
qu’une petite minorité de la population. Aux plans éthiques et des relations psychosociales,
s’il est déconseillé de mentir, tout ne doit pas être dit (cf. chapitre « mensonge »), faisant
preuve ainsi d’intelligence. Au plan des grands collectifs, cette exigence récente dans nos
sociétés de la transparence serait un nouveau fondement de la démocratie, et en ce sens
permettrait d’éviter bien des erreurs, des fourvoiements de nos investissements collectifs,
des catastrophes qui auraient pu être évitées, ennoblirait cette démocratie « le moins pire des
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systèmes ». Mais se cachent derrière les ombres du désir, de l’impérialisme du contrôle, de
l’entrisme dans l’intimité d’autrui, du voyeurisme, de la jalousie, de l’intolérance envers le
droit d’être et vivre différemment, du nivellement « par le bas », …

Enfin, et tout particulièrement dans cet essai, complétons ce tour de ce qu’est et n’est pas
violence avec, pour chacun d’entre nous, les ombres, nos ombres, au sens jungien. Par
exemple, en font partie nos « gardiens » des portes de nos inconscients. Comme développé
au fil de cet ouvrage, partie de notre personne, laquelle est bien plus vaste que ce que nos
perceptions nous permettent de nous représenter. Ombres liées à tous les mondes
inconscients qui constituent l’intégralité de notre être, à la fois minimicro et vaste parmi les
milliards des autres êtres.
Nos ombres savent le meilleur et le pire qui sont en nous, et, pour nous protéger et nous
obliger à nous développer dans notre humanité, peuvent être puissamment violentes envers
notre état de conscience réduit habituel.
Cette violence pour nous faire bouger passe bien plus souvent que nous ne le croyons par la
psychosomatique, jusqu’à dans certains cas des maladies chroniques sévères. Plus nous
résistons, détournons le regard, plus les pathologies psychosomatiques provoquées
deviennent douloureuses et invalidantes. Plus nous progressons en conscience, plus nos
résistances à développer nos essences se payent cher, dur, violent, autant que de besoin,
pour nous motiver à avancer. Nous panser en pensant autrement.

Nous ne pouvions (après la jalousie, la colère, la haine …)
attendre plus longtemps pour développer les multiples
facettes des violences.
Mais n’en avons pas fini des scénarios, des schémas
explicatifs, de nos ombres …
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Les perversités
Toutes les formes de perversités, de mises en dépendance, d’exploitations indues, sociales,
sexuelles, de pouvoir, de vols et appropriations, de masquages … sont largement
répandues,.
D’autant plus banalisées en ce début de XXIème que nos sociétés dites occidentales qui se
croient (en tout cas se représentent) « démocratiques avancées », ne défendent plus et encore
moins promeuvent leurs valeurs. Elles sont devenues permissives bien au-delà du respect
tonique des différences, faibles et pour utiliser un qualificatif à la mode … « bisounours »,
dénient, contournent, jouent l’autruche. Au point que le parler « politiquement correct »
devient, dés les années 2020, carrément incorrect voire infâme. Les significations se
retournent, saisies de déconstructions. Les forces saines semblent trop souvent rendues
impuissantes. Les gens, ne bénéficiant pas d’une solide éducation générale ni d’un caractère
trempé, ne trouvent plus de repères alertement cohérents, et se débrouillent au petit bonheur.
Multiples sont les romans et les films qui développent les processus de perversités, ainsi du
roman Cet instant-là, de Douglas Kennedy, en 2011, ou du film Les nerfs à vif , de
Scorcese, en 1991. Dans Le voleur d’amour (2021), Richard Malka fait se retourner contre
l’auteur, après plusieurs siècles, la damnation de perversité. Faut-il citer ici de nouveau une
ample partie des œuvres d’un Hugo, d’un Balzac, d’un Zola ?
Depuis les années 1990 a été correctement mis à plat, analysé, le cas des manipulateurs
pervers narcissique, d’où des mesures juridiques et d’appuis officiellement mises en place
dans plusieurs Pays. Malheureusement, des attitudes de trop de juges déconnectés de la
réalité et dépendants de modèles familiaux dépassés réduisent l’efficacité des outils mis en
place, quand ce n’est pas en annuler les effets.
Cela fait plusieurs décennies que plusieurs experts en droit expliquent que, pour retrouver
l’application au quotidien de règles saines et satisfaisantes au plus grand nombre, il suffirait
d’appliquer intégralement les textes (complications administratives exclues bien entendu).
Là, la perversité collective des « modèles » non-dits d’hypocrisie institutionnelle renforce
trop souvent l’impact catastrophique des manœuvres individuelles des manipulateurs, qui le
savent, au moins le sentent, et en jouent. Par exemple, trop d’acteurs institutionnels ont mal
compris et trop partiellement les messages d’une Françoise Dolto ; cette dernière avait
pourtant soigneusement démontré que, si les enfants (et les adultes ensuite) ont des droits,
ils ont tout autant des devoirs. Mais il semblerait qu’avec ce début du XXIème, il ne faille
plus demander de faire des efforts, … ni se référer au mérite ?
Le problème devient, au-delà de sociétal, politique avec les questions des harcèlements,
amenées pourtant correctement dans les années 90, aboutissant à la Loi de 2002 , mais
dont le champ a été réduit peu après. Avec plusieurs confrères, nous sommes fiers d’avoir
collaboré alors avec le Docteur Marie-France Hirigoyen, et œuvré à préparer un maximum
d’acteurs à en assurer les conséquences, diffuser au sein du tissu social.
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Loin auparavant, avec les années 80, avait été enterré l’esprit de la Participation dans
l’organisation et la gestion de la société et des entreprises. Pourtant véritable projet de
société, qui aurait facilité la construction d’une toute autre collectivité, de conditions de la
citoyenneté mieux adaptées au bien commun, et l’attention soutenue à l’amélioration des
conditions de vie au travail !
Est-il besoin de développer la réalité des serial killers, tel un Fourniret, mort à 79 ans, … ?
Concernant les pédocriminels, il est enfin devenu « politiquement correct » non seulement
d’en parler, mais surtout de les traiter quelque soit leur rang social ; quand le tabou de
mettre en lumière que des clubs de la haute société s’y adonnent depuis longtemps est enfin
levé. En 1440, Gilles de Rais, évoqué en première partie de cet ouvrage, a été pendu puis
brulé pour cela. Aujourd’hui … ?

En fait, 80 % des populations, sans devoir être loin de la réalité, « marche à côté de ses
pompes ». Un oncologue reconnu, chef de Service dans un grand hôpital de Barcelone,
déclarait, lors d’un cours à l’ Universitat Catalana d’Estiu à Prades (Pyrénées Orientales
pour les français et Catalunya Nord pour les catalans) : « 80 % des gens sont fous ». Il se
référait aux grands repères diagnostics des psychopathologies tant individuelles que sociales
(cf. références en bibliographie), … sans même parler éthique.
Le sadisme, si correctement illustré par Roger Vadim dans Le Vice et la Vertu, et
socioanalysé par le Professeur Jacqueline Barrus-Michel (une des fondatrices du CIRFIP et
co-auteur du Vocabulaire de psychosociologie ). La perversité existe là chez les deux
« partenaires », le plaisir de faire souffrir rejoignant la soumission de la victime, cette
relation s’instituant. Il faudra un Michel Onfray pour remettre d’aplomb la tentative
« bourgeoise » de relativiser, jusqu’à banaliser, partant laisser dans l’ombre cette perversion.
Les hypocrisies institutionnelles, pratiques apparentes des structures, ont commencé à être
mises à plat avec la Psychopathologie des liens institutionnels selon René Kaës.

Toutes les fins de civilisations voient, dés le renversement de la pente vers la décadence, se
multiplier les pratiques d’hypocrisie institutionnelle, … À tel point que lorsque le
phénomène en devient trop visible, les populations, les peuples concernés, s’en délaissent,
regardent ailleurs. Une large majorité le font dans le conformisme, malgré des minorités qui
résistent quelques temps.
C’est ce qui s’est passé aux derniers temps de l’Empire romain, c’est ce qui se passe depuis
les années 1990 pour l’Occident.
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Les drogues
Elles ont été annoncées comme un phénomène paradoxal. En effet, si l’on met de côté les
substances chimiques de synthèse dures, toutes les drogues présentent des avantages et des
inconvénients, d’où les débats depuis des années dans de nombreux Pays quant à leur
autorisation ou non par les pouvoirs publics.
En premier lieu, condamnation sans appel des substances chimiques dures, quand elles n’ont
aucun usage médical aidant attesté. Leur production et « distribution » sont le fait de mafias
exclusivement motivées par le gain financier maximum court terme, sans aucune
considération humaine, quels que soient les ravages de santé physique et mentale, puis
sociaux, générés. Ces structures devraient être éradiquées selon le principe de zéro
tolérance, et il demeure pour le moins étonnant que, compte tenu des moyens
technologiques et de la puissance de la police et des structures de renseignement, il n‘en soit
pas ainsi.
C’est là probablement un des pires exemples d’hypocrisie institutionnelle, ce qui amène à
comprendre pourquoi il est si difficile de s’y attaquer pour « vouloir » ou « agir ».
Ombres terribles, et, au plan qui est celui de cet ouvrage, « pourquoi » ?
L’alcool, en fait les alcools, quels en sont les paradoxes ? L’expérience de la prohibition aux
États-Unis de 1919 à 1933 est riche d’enseignement, démontrant l’impossibilité d’un peuple
à renoncer à la consommation d’alcool, et comment une telle mesure politique entraîne pour
une part importante de la population exactement l’inverse de l’objectif, notamment
l’installation de structures illégales florissantes.
Le cas de la France est aussi exemplaire, où la consommation est quasi généralisée, où le
poids économique (emplois, exportations …) empêche de même penser à toute politique
coercitive hormis les campagnes sanitaires, bien plus prudentes que pour le tabac.
Si, en France, on mettait en œuvre,, envers l’alcool, la même politique de santé dure et
culpabilisante, tentant de mobiliser une partie de la population contre l’autre, assurée par les
autorités politiques et médicales contre la pandémie de Covid-19, quel tolé ! Et pourtant,
l’alcool tue mille fois plus que le Covid (lequel ne tue par pics à peine plus que les grippes
sévères). Dans les deux cas, les conflits d’intérêts sont tout autres : hypocrisie
institutionnelle … , immense ombre collective ….
Il est vrai que les politiques sévères qui font loi depuis longtemps dans les Pays nordiques
n’entrainent comme résultat majeur qu’une surcharge dans les budgets des citoyensconsommateurs !
La consommation d’alcool aide les gens, individuellement, à oublier, temporairement,
l’essentiel de leurs difficultés matérielles et/ou psychiques, de leurs anxiétés et angoisses, de
leurs faiblesses, des évènements qui les affligent … Elle les aide aussi à lever leurs
inhibitions relationnelles. Collectivement, entre copains, confrères, compères, associés, amis
… elle assure le rituel des moments festifs, qu’ils soient quasi-quotidiens ou marquants. Les
festins de la tribu d’Astérix en sont une image ludique significative, intégralement positive,
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… le barde barbant étant bâillonné et attaché à un arbre pour ne pas déranger le plaisir rituel
partagé.
La levée des inhibitions peut-être aussi utile pour booster la créativité, chacun ayant testé
ses limites (entre un minimum et un maximum) selon sa constitution. Donc, ombre sévère
ou phénomène aidant dans « les choses de la vie » ?
Il en est de même pour les drogues naturelles. Plantes ou extraits de plantes, utilisées avec la
connaissance herboriste adéquate, ont longtemps été une des dimensions efficace de la
médecine, avant que les molécules chimiques ne prennent le relais courant du XXème
siècle. S’en priver actuellement dans nos sociétés, la chasse étant faite par les autorités
médicales (et politiques quand elles les suivent), correspond à un gaspillage
incommensurable de notre capacité à tirer parti, à moindre frais, des ressources de la nature
de cette planète.
C’est là un autre trait majeur d’hypocrisie institutionnelle, … au service d’une part d’un
Corps productiviste jaloux de ses prérogatives, fondées sur un matérialisme partial, d’autre
part des intérêts financiers des nombreux Groupes pharmaceutiques appelés en Occident
Big Pharma. Le problème grave étant que les consommations de médicaments voire vaccins
et traitements technologiques peuvent entretenir ou même créer les pathologies, quand, au
contraire, les remèdes naturels ont, depuis des millénaires, fait leurs preuves.
Toutes les structures de recherche et/ou pharmaceutiques ne présentent pas ce travers ; une
partie cherche à développer les ressources de soins, dans l’esprit du serment d’Hippocrate et
le respect des règles internationales édictées à Nuremberg. Les exemples sont multiples, en
contraste avec les dangereuses et navrantes pratiques de lobbying « institutionnalisées » à
Washington, à Bruxelles …
C’est un chef de travaux à l’École Pratique des Hautes Études, Louis Girault, qui en 1984 a
présenté la réalité des guérisseurs itinérants des Andes. Bien d’autres avant et après lui, dont
le Grand et regretté Professeur Montagnier, qui nous a quitté début 2022. Un de ses derniers
avis prospectifs a été que, en regard de la pandémie Covid-19, à moyen et long terme, ce
seront les non-vaccinés qui seront en mesure d’aider les vaccinés. Car nombre de vaccinés
souffriront d’effets secondaires dûs aux injections (vaccins et adjuvants). Ombres de
composantes multiples à tous niveaux.
Pour les drogues naturelles tout comme pour les alcools, la consommation adaptée aux
besoins, on l’a compris très divers, est une question de proportion juste en fonction des
contextes et des constitutions des gens. Nous retrouvons là les risques de la méconnaissance
et la nécessité, voire l’obligation, des connaissances adéquates, … pour savoir se confronter
aux ombres, … qui sont, et coopérer avec elles.
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Les folies

LEURS RELATIVITÉS

Requalifiées « maladies mentales », afin d’en distinguer les pathologies, individuelles et/ou
collectives, des « simples » désordres plus ou moins conscients aux marges des « normes ».
Normes par lesquelles se protègent nos sociétés.
On note d’emblée avec cette introduction à ces dimensions, que les folies sont relatives aux
cultures des populations des régions de cette planète et aux époques.
L’ethnopsychiatrie a rejoint dans la seconde moitié du XXème siècle l’ethnologie. Tobie
Nathan et plusieurs écoles s’en inspirent et s’y reconnaissent dans le traitement en milieu
occidentalisé des troubles mentaux. Les équipes de soin autour des patients comprennent
des porteurs des environnements culturels d’origine, dont les référentiels « magiques ».
Pendant des millénaires, dans la plupart des traditions des chamanismes (altaïques,
amérindiennes, vaudous et candombés, nordiques …) , les « femmes et hommes de
connaissance » étaient identifiés et reconnus par le collectif, le clan, de par leurs
manifestations décalées des doxas « normales » locales, … mais aussi par leurs pouvoirs
effectivement manifestés. Généralement, le chaman siégeait aux côtés du Chef (lequel en
dépendait pour certains types de décisions).
La qualité première du chaman est le lien avec les « mondes du double », comme le
Professeur Régis Boyer l’a rapporté en de multiples observations, et en atteste dans de
nombreux ouvrages.
Cette qualité inclut la symbiose avec la nature, partant la Nature, et à minima la
connaissance des propriétés curatives des plantes, animaux et minéraux. D’où une quantité
de pratiques ancestrales, par exemple les diverses formes des « rêves » d’homme-médecine.
Paradoxalement en comparaison avec nos sociétés « occidentalisées », l’homme-médecine
était reconnu pour sa sagesse, … soit à l’opposé des « folies ».
Bien entendu, ces enseignements et pratiques dérangent les autorités politiques et religieuses
en place, d’où les vagues de persécutions des « sorcières » (et sorciers). Depuis les
« Lumières », s’y est ajouté l’ostracisme, voire la persécution, par les autorités médicales
« officielles », par exemple de l’herboristerie, des médecines orientales non-orthodoxes, de
l’homéopathie …,.
Jusqu’à, en France pendant la crise sanitaire des SARS-COVID , la condamnation des
meilleurs experts qui recommandent des traitements efficaces, ayant faits depuis des lustres
leurs preuves dans la défense et le renforcement des immunologies. Traitements qui sont
naturels et bon marché, … insuffisamment rentables ?
On est en droit, alors, de considérer que c’est la société de « pensée unique » dominante qui
est devenue « folle ».
En psychiatrie, on distingue les schizophrénies, les paranoïas, les troubles maniacodépressifs, les hystéries (dont les traits hypocondriaques) … en fait tous les troubles
considérés comme décalés de la réalité, … telle que celle-ci est considérée et « reçue » par
la majorité du corps social en une zone et une période donnée.
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Ces troubles peuvent être graves, lourds de conséquences tant pour l’individu que pour ses
environnements, d’où l’organisation sociale justifiant et permettant l’internement. Par
l’internement, il est possible de prodiguer aux patients les soins nécessaires, de les suivre,
… et d’éviter des troubles sociaux et accidents graves.
Mais nombres de civilisations, de fonctionnement essentiellement claniste, savaient intégrer
au quotidien la présence de leurs « fous », …sans les confondre en rien avec leurs
« personnes de connaissance ».
Il importe aussi de considérer que, nombre de femmes et d’hommes qualifiés de malades
mentaux manifestent une sensibilité exceptionnelle. Ainsi nombre de peintres, poètes, …
cinéastes, sont évidemment sérieusement « décalés ». Mais la société les valorise, magnifie,
voire déifie (par exemple Salvador Dali en Catalogne) s’ils arrivent à « percer ».
Beaucoup parmi ceux-là deviennent des repères, … « ils disent la vérité ». Ils peuvent faire
l’objet de commerces fructueux, comme ils peuvent devenir des exemples pédagogiques ou
civiques, …
Quand même, si un certain nombre d’internés produisent pendant une partie de leur vie des
œuvres d’une évidente beauté et qualité, on constate en psychiatrie que souvent leur état à
terme se dégrade tristement.
Le physiologique pose problèmes soit dés l’origine, soit à la suite de traumatismes
physiques ou psychique. Ou encore, comme le démontre la science psychosomatique, le
mental s’est matérialisé dans le biologique.
Les démocraties évoluées ont installées des organisation de vie qui offrent des alternatives
aux internements, au moins partiellement, tout en maintenant un suivi et un contrôle ; …
quand cela fonctionne, avec les budgets et compétences adéquats.
Évidemment, surtout si on en recherche les sources, les conditions parentales,
environnementales, nombreuses, parmi les types d’ombres recensées dans cet ouvrage, sont
à l’œuvre.
C’est aussi là une autre des dimensions attribuées aux « diables » de toutes engeances.
Les orientations d’objectivation et de pratiques abordées plus loin sont aussi ici à prendre en
compte.

Une autre dimension des folies, intégrée ces dernières décennies dans le champ des
pathologies individuelles jusqu’à la psychiatrie (cf. les dictionnaires DMS successifs), est
bien le narcissisme, notamment dans les cas des manipulateurs narcissiques.
Le narcissisme était jusqu’alors objet de mythologies et de philosophies. Notre société en
voie de technicisation et de moralisation croissante l’a fait glisser dans le champ des
pathologies. L’objectivation passera là par l’évaluation des dommages sur l’entourage,
familial et professionnel, ainsi que sur soi-même.
115

Cette évaluation porte sur des degrés, des gradients, d’impacts des attitudes et gestes
narcissiques ; elle ne peut être que relative. Elle nécessite des compétences où
psychosociologie et psychiatrie sont complémentaires.
Ces impacts posant problèmes dés qu’ils provoquent souffrances et dégradations, la société
ne peut ne pas intervenir. Ou devrait…, car d’une part le pervers narcissique est habile et
excelle pour donner le change, d’autre part la société elle-même a des difficulté à accepter
de voir en face des tares trop fréquentes.
Quand ce n’est pas y trouver intérêt, … problématique qui peut concerner des États entiers,
voire des Organisations internationales. Chaque fois que vous constatez un leaders procéder
systématiquement par culpabilisations, … réfléchissez à où il vous emmène !
Ombres d’ombres.
Certes d’une part nous connaissons le syndrome de Stockholm et ses jouissances ; le
concept de dépendance est relatif. Aussi aurons-nous intérêt de nous référer à des bordures
éthiques, et non « morales ».
Le narcissisme, surtout de manipulation d’autrui, est de nature paranoïde, et quiconque en a
pratiqué la clinique sait que la rencontre d’un paranoïaque n’est jamais indifférente (pardon
de nous répéter, mais …) ; s’en « défaire » consomme de l’énergie.
Aux pires de la paranoïa au-delà même de narcissique, « on » rencontre » les cas de serial
killers. Le film Le silence des agneaux en présente une description forte mais pertinente.
En l’occurence un ex-psychiatre hyper-doué présentant une compulsion de cannibalisme
pervers, … et qui finira par se libérer et fondre dans la masse d’un Pays « exotique ».
Ces cas « bénéficient » habituellement d’une intelligence supérieure, d’où en regard de leur
dangerosité la nécessité d’une solide et conséquente surveillance « éclairée ».
Mais, d’où viennent de telles ombres ?.
Si loin en profondeur humaine et sociale, si complexes, qu’aucune école ne peut prétendre
en décrypter les fondements et processus.
Sans même aller jusqu’à de telles extrémités, Carl Gustav Jung a plusieurs fois expliqué,
présentation de cas concrets à l’appui, qu’il valait mieux parfois ne pas intervenir, plutôt que
déchainer la tempête en aidant le patient à se confronter à ses ombres. Optant ainsi, il faisait
de la prévention du suicide et/ou des souffrances des entourages du patient. Il est des cas où
il convient, entre deux maux, de choisir le moindre.
Il reste à la société à s’organiser, en meilleure connaissance de cause.
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Les peurs
La peur constitue l’une des premières causes de violences (cf. plus haut). L’individu se sent,
se sait et/ou se croît, au fond de lui-même, insuffisant, en fait faible devant un danger ou une
contrainte inattendue nécessitant de faire face.
L’enfant trop protégé apprend la peur des réalités, lesquelles lui sont présentées comme
dangereuses. Cette éducation peut être plus ou moins adaptée. De ce point de vue, sauf
exceptions, nous vivons une période de sur-protection induisant une fragilisation, … et au
final une sorte de mise en dépendance en regard des violences.
De même que tout enfant devrait apprendre un instrument de musique, tout enfant devrait
être entraîné à un art martial, traverser plusieurs expériences et apprentissages qui
construisent, étoffent, sa confiance en soi.
La peur de l’inconnu, alors que personne n’est Schwarzenegger ou OSS 117, et qu’à tout
moment l’inattendu peut surgir. Tous les humains connaissent la peur, et ne l’aiment pas, car
elle témoigne de leur faiblesse.
Rien à voir avec le Surhomme de Friedrich Nietzsche, conscient des réalités de sa nature, nu
au cœur de la Nature, partant suffisamment humble dans la conscience de soi pour assumer
son essence et son libre arbitre quoiqu’il arrive. Même la dégénérescence, même la « folie ».
Cependant, il est naturel de ressentir la peur dans des conditions de danger réel. Auquel cas,
si l’on y est préparé, le sentiment de peur décuple les capacités perceptives, et provoque
dans l’organisme la mobilisation des capacités à réagir de façon adéquate, « fight or flight ».
Pour réduire ou éliminer la peur résultant du déni de nos faiblesses, l’attitude violente peut
permettre de « prendre les devants » … dans l’illusion (voir plus haut).
Le déni de ses propres faiblesses se conjugue à la lâcheté quand l’individu pour contourner
ses peurs se constitue en meute. !
Les héros sont le plus souvent solitaires, conscients de la réalité de la solitude de tout
humain, et opèrent comme tels, … même s’ils se trouvent membres d’un commando en
charge d’une mission difficile et dangereuse.

L’AUBAINE POLITIQUE DE LA PEUR DE LA MORT.
Dés Pâques 2021, c’est entendu, pour certains des commentateurs publics de la pandémie en
cours (médias et revues de « presque » tous bords culturels), les gouvernements
actuellement en place bénéficient au delà de toute espérance de la PEUR de la mort.
Pendant ce temps, … tous les autres objets et sujets de contestation passent loin derrière, …
la quasiment unique aspiration de beaucoup est devenue de pouvoir « sortir » avec d’autres
à l’air « libre », parfois même et de plus en plus souvent « quoiqu’il en coûte ».
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Quelle aubaine pour une partie des soi-disant gouvernants en place, au moins en
« Occident ».
Quelle aubaine aussi pour la caste d’une partie encore majoritaire du corps médical qui s’est
laissée mettre en dépendance des grands laboratoires et lobbys pharmaceutiques, multiplie
les conflits d’intérêt dans l’oubli des principes éthiques de base de la médecine, … partant
qui tolère sans vergogne que le traitement d’autres maladies plus mortelles (mais auxquelles
nous sommes habitués) soit mis « en attente ».
Quand une autre partie, encore minoritaire, des médecins et chercheurs s’évertue à
démontrer par plusieurs « réseaux sociaux » que le taux de morts n’a rien d’exceptionnel,
que plusieurs médications sont connus depuis des lustres et s’avèrent toujours efficaces pour
contrer cette pandémie-là (pardon de nous répéter);… mais rien n’y fait tant que ces acteurs
de bon sens demeurent minoritaires et ne sont surtout pas portés par les médias « de masse »
inféodés.
Cette pandémie présente un « avantage » majeur. Elle contribue à réduire la surpopulation,
premier problème de l’ONU, de l’OMS, de notre système de civilisation. Et ce tant que la
dégradation assurément bien plus létale à plus d’un titre de nos conditions de vie, devenue
évidente et inéluctable (« trop tard »),… demeure collectivement et politiquement déniée.
L’argent valeur première, et le contrôle par les puissances en place, … avant l’humain.
Hermann Göring, à qui a été demandé à Nuremberg comment le Parti nazi avait généré une
telle soumission dans le peuple, répond que cela est simple, car il suffit de créer et entretenir
la peur.

Pourtant, depuis bien avant que la conscience des humains se développe, puis au fil de
l’histoire de tout ce qui a été parlé et écrit sur cette planète, la mort de tout ce qui est vivant
est bien la première des évidences.
Ce disant, il n’est pas juste de se limiter aux humains, … nous pouvons voir dans le regard
d’animaux la conscience d’une mort imminente. Il s’agit bien d’une réalité simple pour tout
vivant. Plus loin même, pour la pensée animiste de ce que « l’on » appelle pudiquement
aujourd’hui « peuples premiers », il en est de même pour tout existant. Ainsi, même les
paysages bougent sans cesse, insensiblement ou brutalement.
Toutes les religions qui se disent « révélées » se sont emparé et ont récupéré, simplifié, ces
« connaissances » qui les ont précédées.
Pourquoi avoir peur de la mort, nous interpellent tant de philosophes, puisque telle est
l’évidence des réalités, de la réalité ? Cette peur n’y change rien. Tout regret à un instant de
tous les instants d’avant ne change rien à ce qui est là ici et maintenant. Autant le vivre
intensément ce privilège d’être vivant consciemment, ce là ici et maintenant.
Encore aujourd’hui, nous raconter-rassurer par de beaux discours que la mort donne sens à
la vie n’est qu’une manipulation dialectique, … car la conscience vécue d’être vivant EST
bien un inqualifiable privilège, … tous les jours et toutes les nuits d’une vie donnée. Pas
118

besoin d’être grand clerc pour « sentir » cela. Que de poètes, de chanteurs …, tel chez un
Georges Brassens : « … mais de mort lente » !

D’AUTRES PEURS
Cette peur de la mort, c’est aussi celle de la maladie, des souffrances, du vieillissement (si
difficile à accepter pour tant de gens), de la réduction progressive des capacités.
Le Grand Huxley l’a si nettement explicité dans Le meilleur des mondes (1931) Il en a
donné ensuite une compréhension complémentaire dans Retour au meilleur des mondes
(1958) . il avait connoté le titre d’origine par un extrait du Candide de Voltaire : Tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
C’est aussi la peur de tout ce que, dans notre orgueil individuel et collectif, nous ne
connaissons ou ne comprenons pas : peur des monstres des autres mondes, peur des
fantômes de nos inconscients, peurs de ce que nous ne voyons pas (ou au contraire
imaginons) la nuit, … en bref peur de tout ce que nous ne contrôlons pas.
Quelle outrecuidance, à partir du moment où nous nous sommes illusionnés devenir grands
du fait de maîtriser nos sphincters ! Illusion de contrôler quand nos capacités de perception
restent si limitées (vrai tant pour nos cinq sens que les autres, … proprioceptifs, …).
Nous nous trouvons aussi prisonniers dans la peur des erreurs, du dépit ou de la honte de
nos capacités limitées en pensant et agissant ces erreurs, … puis de l’image que nous
imaginons laisser de ce fait autour de nous et à l’avenir.
Nous ne serons pas exhaustifs ici, mais voyons aussi la peur des confrontations (on peut s’y
faire mal au corps et/ou à l’âme), … la peur de la pauvreté, de la misère, de l’indigence.
Ah, j’ai failli l’oublier et pourtant, … la peur du changement, de perdre tout ou partie de ce
qui a laborieusement été obtenu, construit, constitué, appris, rassurant, qui protège … d’un
système de société apparemment si confortable.
Ceci dans les Pays nantis dont on sait pourtant, dorénavant, qu’avant le milieu de l’année
ils vivent sur les privations des autres !
Mais qui n’a jamais eu peur, n’a jamais eu le trac ? Qui n’a jamais été amené à faire preuve
de prudence dans l’appréhension de quelque chose d’inconnu, …sauf à présenter une
personnalité maladive d’inconscience ?
La regrettée merveilleuse actrice et cantatrice Jeanne Moreau, « femme de connaissance »,
l’a tranquillement posé en le chantant … « la peur est la peur de la peur ».

119

ALORS, QUOI VOIR ET QUOI FAIRE ?
Les réalités de ce monde sont nos réalités. Notre état de maturité d’humain (individuel) et
d’humainS (collectif) conscient en est là où il est, en ce moment des évolutions sur cette
planète. Nous n’avons pas d’autre choix que de rester en lien avec cette réalité, nos réalités.
C’est le principe de réalité. Nos connaissances sont telles, ce qu’elles sont en l’état.
Cependant, nos systèmes actuellement dominants de civilisations ont mis de côté des
mondes entiers de connaissances. Un Antonio R. Damasio en donne une toute petite idée
dans L’erreur de Descartes ; vision validée par une Marie-Louise von Frantz dans Rêves
d’hier et d’aujourd’hui.
Face à cette banale pandémie (comparée aux pestes passées) cet Occident se refuse toujours
aux savoirs venant de Pays tels la Russie, la Chine , L’Inde … autrement efficaces pourtant
que de prétendus vaccins vendus par l’avidité de clans d’actionnaires « de haut niveau ».
Et ne parlons pas des trésors de connaissances des civilisations oubliées, ou prétendument
non-scientifiques …
Rester en contact avec nos connaissances des réalités, toutes nos réalités, c’est aussi sain, au
mental comme au cœur, que de savoir avoir le doute. Garder le sens de douter aide à
s’ouvrir à ce que l’on ne connaît pas, s’y aventurer avec juste le recul et sens critique utiles
à « voir ».
Faute de quoi, les lanceurs d’alerte sont bien les héros de notre temps. Et nous sommes
handicapés de manque d’éthique.
Un seul remède avec la peur : apprendre à vivre avec. Elle fait partie de notre nature, et il est
utopique de penser l’éradiquer. C’est exactement le même processus que pour apprendre à
un enfant la frustration, … et l’accompagner ainsi, surtout en évitant de le surprotéger, à
devenir autonome et adulte.
De ce point de vue pédagogique, à l’autre extrême les spartiates avaient du bon. Il est
formateur de se confronter, palier par palier, au dur, … car la matière résiste.
Disons-le une fois de plus, au plan individuel, Carl Gustav Jung a reformalisé courant du
XXème siècle le processus d’individuation, démarche millénaire naturelle de progrès.
Travailler sur soi avec une détermination telle que notre inconscient s’ouvre et intègre
progressivement notre conscience, (nous y reviendrons encore)…
Ainsi passer des paliers et nous donner la capacité de mieux connaître notre essence
individuelle, parmi des trillions d’autres différentes autour de nous, … partant ce que nous
pouvons tant vivre qu’apporter aux autres et à la Nature.
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Bien évidemment, c’est là un processus incompatible avec tout dogme religieux quel qu’il
soit, processus en soi authentiquement révolutionnaire.
Au plan des collectifs, les peuples, les clans, les nations, toutes les formes d’associations, ne
cessent d’évoluer, au travers de temps de soumissions, de souveraineté, de lumières,
d’ombres. Leurs différences d’être et d’intérêts les amènent à se confronter. Il est des temps
de coopération, et il est des temps de conflit. En fait, au fil de l’histoire ces temps alternent.
Bien sur, …quand les conflits sont armés, ils impliquent morts, nombreux, aux moments de
confrontations !

IL N’Y A PAS DE SENS À LA MORT, IL EST INUTILE D’EN AVOIR
PEUR.
Facile à dire, à écrire ? Une parente m’a dit : « comprends qu’ils ne veulent pas y aller ».
Juste, sauf que je l’ai déjà vécu, comme tant d’autres, par conviction avec la conscience
d’être une goutte d’eau dans ce qui aurait pu devenir un tsunami, … et nous savions que
plusieurs pourraient ne pas revenir. Ce qui a été le cas.
Aujourd’hui, avec l’âge je n’ai plus la force de courir ni de lancer un projectile.
Honneur à nos mères et pères qui y sont allés pour gagner ce qui nous semble banal
aujourd’hui, auquel nous ne pensons même plus, partant que nous risquerions de perdre.
Même « s’il est trop tard », luttons ( vivons) pour rester digne, debout.
Dans d’autres Régions que nos zones encore perçues comme « privilégiées » (ce qui
récemment n’est plus la réalité), actuellement, nombreux les plus jeunes qui donnent
l’exemple. S’ils vivent la peur, ils apprennent à ne plus avoir peur. Je ne cite volontairement
aucune de ces Régions.
Honneur à eux.
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La violence de l’acte ultime contre soi … le suicide
Une recrudescence de suicides est constatée depuis les années 1990-2000. Savoir que les
premières statistiques de suivi en Europe remontent à la fin du XIXème siècle. Début du
XXIème siècle, plus de 800000 personnes (répertoriées donc en fait plus) se suicident
chaque année sur cette planète : agriculteurs, policiers, gardiens de prisons, agents de
certaines grandes compagnies ayant radicalement muté leur mode d’organisation et de
management mais aussi leur identité, telles France Telecom-Orange …
Une analyse possible tient dans une conjugaison complexe de déterminants :
- disparition des cadres de valeurs traditionnelles,
- absurdités des « nouvelles » exigences du système, au-delà des seuils « humains »…. ,
-contradictions de double-binding permanentes,
-cumul des décalages entre les divers statuts de la vie : travail, famille, autres
investissements…,
-isolements, conjugués avec la banalisation de l’individualisation,
-niveaux de sensibilités et d’exigence élevés,
-surpressions au-delà des capacités de résistances,
-absence de supports de résilience,
-absence de nouveaux cadres de valeurs sociétaux pertinents et crédibles,
-ambiance générale de dégradation, de « vers le bas ».
De l’expérience depuis plusieurs décennies d’accompagnement afin de correctement
comprendre, on sait qu’il est nécessaire de discerner l’appel à l’aide de la décision de
vraiment disparaître par cet acte. Nécessaire aussi de discerner les suicides d’honneur.
L’appel à l’aide est toujours précédé de signaux, que ceux de l’entourage (s’ils sont
« présents ») « devraient » pouvoir capter, entendre, sentir. Pas toujours cependant.
Aux yeux de l’acteur il y a dévoiement du sens des choses dans l’environnement, surtout
immédiat.
La décision radicale, individuelle, du passage à l’acte, est souvent discrète.
Un mouvement dit de « compétences des familles » s’est développé depuis les années 80
dans plusieurs Pays. Il s’agit d’une approche pluridisciplinaire complexe et délicate, tiré de
la relation d’aide dans des contextes en difficulté, … mais très concret, collant au terrain.
Rien à voir avec le laissez-faire. Celles et ceux qui s’y engagent ne peuvent que passer par
un entrainement théorique et pratique aboutissant à un métier à part entière. Des ouvrages et
des colloques d’échanges d’expériences existent. Des résultats de réinsertion remarquables,
mais bien naturellement non garantis.
Les démarches de lutte contre le stress s’avèrent en l’occurence appropriées. Écouter. Être
présent, simultanément avec empathie et tonicité posée.
Il convient d’évoquer aussi le phénomène que certaines autorités appellent « suicide
forcé » ; lorsque pour des personnes, la perception du système social est telle qu’elles ne
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trouvent d’autre issue que la mort. La psychiatre Marie-France Hirigoyen, référence en
matière de harcèlement, reconnaît ce cas, le qualifiant « d’homicide par imprudence » (le
système n’a ménagé aucune prévention). En effet, pour l’Observatoire national du suicide,
les raisons de ces décès violents sont complexes.
Mathieu Lustman, sociologue, membre de l ‘Union nationale de prévention du suicide,
alerte sur la logique trop exclusivement binaire (type pensée unique) du « concept » et
d’éventuelles instrumentalisations politiques. 75 % des suicides sont masculins (les
violences faites aux hommes sont croissantes), certes centrés sur le travail et le chômage.
Bien entendu, il n’est pas question pour autant de masquer l’ignominie des violences faites
aux femmes.
Il convient toujours de rester très attentif, et de « travailler » sur un suicide comme sur une
scène de crime.
Au cœur du suicide, on trouvera toujours la disparition du sens, ou au contraire le
débordement de sens pourtant perçu comme « vide de sens », trop contraire.
Le décalage entre « ce qui fait sens » et la sensibilité intime de perception des réalités est vu
et vécu comme immense, sans espoir.
Il y a imprégnation totale par l’individu de désespérance. La chronicité de la dépression qui
s’installe entraine une dérégulation psychosomatique.

Dans les tentatives de compréhension des suicides, il y a lieu de considérer à part, les cas
des dénonciations de toute la société environnante :
- dénonciation par les femmes chinoises de ce que l’honneur leur interdisait de dire, dans la
Chine d’avant la Révolution.
- cas du constat de l’impossibilité d’assurer ses responsabilités.
- dans la plupart des immolations par le feu.
L’acteur s’est introjecté l’illusion que la société sera mise publiquement face à son
déshonneur, partant obligée de comprendre et bouger.
Le désespoir individuel se magnifie alors dans un don de soi, sortie radicale totale.
Malheureusement, il semble bien que nos sociétés, autorités, médias, environnements,
confrontées à de tels cas, donnent l’apparence de « prendre en compte », mais le font sur le
mode rationalisation, puis classent l’affaire. D’autres évènements arrivent à propos
permettant de passer à autre chose. Rare que nos sociétés sachent tirer enseignement.
Certes, les « printemps arabes » sont partis d’une immolation volontaire en Tunisie, … mais
pour aboutir à quoi dans ce Pays, en Égypte, en Syrie … ?
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Maintenant, arrivés à cet ultime
des ombres à dominantes individuelles,
quels déterminants à dominantes collectives ?
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Le pouvoir,
… notamment l’hubris du pouvoir
« Pouvoir » se comprend ici en tant que capacités, capacités à faire agir autrui dans le sens
de ce que l’on souhaite, de ses intérêts.
La mise en œuvre de pouvoirs est toujours consommatrice d’énergies, tant dans son
expression que dans ses réalisations.
Et ce, qu’il procède par dons individuels, par explications, par séduction, par achat, par
subversion, par contractualisation, par contraintes, par mise en exercice d’un statut social
donné …
En regard du chapitre plus haut sur les violences, il ressort que l’exercice du pouvoir n’est
pas nécessairement lié à violence.
En quelque sorte il serait possible de l’appréhender ainsi, car là où s’exerce un pouvoir, il
n’y a plus liberté d’acter, d’aller et venir comme avant ; il est devenu obligatoire de « passer
par là », où le pouvoir a organisé les choses. Cependant, les mises en ordre installées par
l’exercice du pouvoir évitent aux individus, entre eux, de rester dans le chaos, et donc
peuvent améliorer leur économie du quotidien. La question est alors de savoir si les
individus, dans l’ordre mis en place, vont disposer des potentialités de faire fleurir leurs
capacités parmi et non pas au détriment des autres, ou non.
C’est à la qualité des fruits que les humains entre eux percevront si l’exercice du pouvoir est
libérateur ou aliénant. L’architecture est typique de cet exercice du pouvoir, … dont du fait
qu’elle soit symboliquement et pratiquement violente ou non.
Bien entendu, pouvoir ne se confond pas avec puissance, cette dernière étant intrinsèque à
l’énergie qui accompagne un être et/ou une action. Aura d’un impact exceptionnel, d’une
dimension impressionnante, qui forcent la reconnaissance admirative (soumise ou non).
Ainsi, le pouvoir entre-t-il, ou non, dans le registre des ombres, c’est selon !

L’hubris, maladie du pouvoir, de la démesure.
Il y a plusieurs symptômes, en voici quelques-uns ;

- perte du sens de la réalité,
- intolérance à la contradiction,
- actions à l’emporte-pièce,
- obsession de sa propre image
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- abus de pouvoir...

Le phénomène d’hubris du pouvoir, ou de démesure, peut se développer à partir de la
pratique au quotidien d’un statut de pouvoir.
Le concept d’hubris est tiré de la philosophie grecque, on le retrouve chez Platon et
Aristote.
Il n'existe pas en français un équivalent satisfaisant pour le mot anglais hubris.
Une approximation serait " orgueil démesuré ». Mais le champ sémantique du terme anglais
est plus large : il associe narcissisme, arrogance, prétention, égotisme, voire manipulation,
mensonge et mépris.
Le terme renvoie également à un sentiment d’invulnérabilité, d’invincibilité et de toutepuissance, en y associant un certain pathétique. Comme le narcissisme, l’hubris désigne
aussi un manque d’intérêt pour tout ce qui ne concerne pas le sujet personnellement, une
absence générale de curiosité. La caractéristique principale de l’hubris est qu’il est visible
de tous, sauf du principal intéressé et de ses fidèles.

De quoi s’agit-il exactement ? En tant que « syndrome », l’hubris se compose de différents
symptômes (ou signes). David Owen, dans In Sickness and in Power, en dénombre 14 et,
selon lui, la présence simultanée de trois d’entre eux permet de poser le diagnostic.
Parmi ces signes, citons :

- une inclination narcissique à voir le monde prioritairement comme une arène où exercer
son pouvoir et y rechercher la gloire ;

- un souci disproportionné pour l’image et l’apparence ; une confiance excessive en son
propre jugement et un mépris pour les critiques et les conseils d’autrui.

Le déclencheur de cette maladie serait donc l’exercice même du pouvoir, généralement
précédé d’un grand succès, et suivi d’une ascension irrésistible et populaire, qui
s’accompagne d’une absence inhabituelle de contraintes, aboutissant à une centralisation
des pouvoirs.
Ce syndrome est habituellement attribué aux grands dirigeants politiques. Ils seraient
"intoxiqués" par un agent pathogène .... le pouvoir ... les conduisant à manifester un
narcissisme pathologique.
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Le pouvoir, en soi, en tant que statut opérationnel, ne relève pas forcément d’une ombre.
L’hubris, lié au narcissisme, oui.
L'histoire des "Grands" en regorge, et ce sur tous les continents.

Les individus atteints sont bien plus nombreux qu'on ne l'imagine. Habituellement, ils
aiment se comparer aux vrais « Grands », … mais ne font pas le poids face aux évènements
où ils seraient attendus.
Les surcoûts générés pour tous les « riens », « sans dents », et autres « ploucs » sont
considérables.

Us et abus de l’ambition, ambition utile et nécessaire en regard des dons et capacités que
chacun est amené à porter, … mais dangereuse dans ses pathologies.

Dans le film japonais KAGEMUSHA (l’ombre du guerrier dans sa présentation française),
sorti en 1980, Akira Kurosawa met habillement en scène la combinaison des jeux de
pouvoir individuels, clanistes, politiques, guerriers …

En matière de « connaissances », bien entendu ne pas faire ici d’assimilation avec le monde
chamanique, dont les apprentissages et pratiques développent ce qui est appelé
« pouvoirs non-ordinaires », « non ordinaires » en comparaison avec les capacités
habituelles dans nos sociétés « ordinaires ».
D’autant que l’utilisation de tels « pouvoirs » implique toujours une humilité simple en
contact étroit avec les réalités de la nature, de la Nature.
Bien que de nombreux charlatans prétendent avoir des « dons » et en fassent commerce en
exploitant les superstitions liées à la méconnaissance et à l’angoisse. Fait lamentable, il faut
apprendre à les détecter. La meilleure politique pour les réduire durablement serait une
éducation générale du meilleur niveau possible durant toute la vie.
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Le conformisme institutionnel « sécuritaire »
En préalable, rappelons pour mémoire le cas « institué » de toutes les religions établies (déjà
évoqué dans l’essai Multivert et ici en première partie), religions officiellement reconnues
comme telles et sectes tentant de « s’élever » au statut de religion. Une des fonctions
politiques premières des religions à dogmes a souvent été de maintenir l’ordre au nom d’une
« vérité » supérieure. En fait elles sont toutes « sécuritaires ».
Le philosophe Michel Onfray a, en langue française, « amené cela à la raison » à coups de
sabre.
Les religions mises à part, derrière la bien-pensance de la majorité des gens qui se trouvent
occuper la partie médiane de la courbe de Gauss des possibles, le conformisme est l’un des
processus qui, dans presque toutes les cultures de tous les temps, a été l’un des déterminants
les plus puissants des mœurs collectives.
Dans le monde dit « occidental », sa forme actuelle trouve sa formulation « moderne » chez
René Descartes, dont le cas sera évoqué plus loin (au chapitre sur le choix de l’autocensure
fait par plusieurs Grands visionnaires).
Mais historiquement, ce phénomène culturel et politico-sociologique remonte à la plus haute
antiquité connue, objet de polémiques depuis la Grèce antique, comme Michel Onfray l’a si
bien mis en évidence et « objectivé » par sa somme en douze volumes contre-histoire de la
philosophie.
Le paradigme « doxa » de pensée « raisonnable », selon lequel « je ne croirai en l’âme que
quand je la verrai au bout de mon scalpel », fondé sur le cartésianisme, a contribué de la
pensée « des Lumières ».
Ce en Occident, car ailleurs la Chine et l’Afrique et les Amériques non encore colonisées,
…, ont vécu d’autres histoires culturelles.
La structuration de cette pensée se consolidera avec tant de Grands chercheurs, physiciens,
philosophes, sociologues … Mais particulièrement avec les fondements du « positivisme »
d’un Auguste Comte, qui ont impacté tous les continents, en parallèle avec les mouvements
des encyclopédistes. D’où une assiette épistémologique particulièrement solide, rigidifiant
les « conditions de la pensée scientifique ». Telles qu’un Jean Fourastié les formulera avec
rigueur, quand un Gaston Bachelard sera un peu plus ouvert.
Face aux coups de boutoir des philosophies des religions, ce courant a continué de se
consolider et barricader. Ce malgré la multitude de constats différents des réalités de la
nature, des dimensions spirituelles des êtres et des choses, portés même par d’autres
courants que les seules religions à dogmes.
L’École de la République, en France, certes avec toutes les louables intentions de la laïcité
(qu’il importe de continuer à affirmer), a néanmoins fortement contribué à verrouiller la
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validation officielle des Corps constitués, en toutes disciplines. D’où l’importance attribuée
à la reconnaissance universitaire et à la détentions des statuts sociaux correspondants.
Un de mes ex-amis et Maîtres à penser et agir, le regretté Renaud Sainsaulieu, m’a bien
confirmé un soir : « Michel, pour pouvoir dire vraiment ce que l’on sait et pense, il faut au
moins être reconnu Professeur, et encore ». Un autre Professeur dont j’ai été proche, le
regretté Claude Tresmontant, m’avait expliqué bien avant, en Propédeutique, exactement la
même chose. Plus tard dans les dernières années 90, le Professeur Eugène Enriquez, qui
acceptera d’être référent d’une recherche en analyse des organisations (malheureusement
inachevée), confirmera cette réalité du conformisme institutionnel.
L’état de dégradation de nos valeurs humanistes est avancé, comme dénoncé ici et ailleurs
ces dernières décennies. La doxa est devenue petit à petit, surtout début de ce siècle,
« pensée unique ». Pensée unique qui s’impose. À tel point que, ces dernières années,
quiconque exprime autrement, ou simplement n’approuve pas ostensiblement, se trouve
ostracisé et socialement détruit (réseaux sociaux aidants). On devrait dire «penséeS
uniqueS » puisque évidemment elles sont nombreuses et se font la guerre. Avec ces années
2020 de plus en plus d’intolérance et de violence, plutôt que de débat, … voire impossibilité
de tout débat.
Pensée unique qui s’est moulée dans le système néo-libéral mondialisé (en fait occidental)
dominant, où ne compte plus que la rentabilité financière à court terme et la maximisation
des profits pour les « grands » dirigeants et actionnaires. Cette dernière réalisée au moyen
d’une vulgaire consommation de masse de non-qualité (réduction systématique des coûts),
exploitant les petits plaisirs immédiats et l’illusion du confort, où « rien ne change », avide
de la garantie de continuer toujours ainsi.
Depuis le début de ce siècle, nos gouvernements entretiennent ce conformisme tendant à
tout lisser « vers le bas », éliminant les classes moyennes issues de l’ascenseur social au
mérite. Tout est fait, avec le niveau d’éducation générale régulièrement affaibli, et en
conséquence une disparition du sens critique, pour que la « masse » ne vive-consomme que
selon cette pensée unique « conformiste ».
Les règles faussement imposées comme « uniques » sont doctement validées par les
détenteurs actuels des autorités institutionnelles. La partie de l’élite intellectuelle qui ne
rentre pas dans ce jeu, dans les conflits d’intérêts, est tout simplement ignorée, mise de côté,
non prise en compte, …. Pire, les lanceurs d’alerte sont poursuivis.
Et tout va très vite, de plus en plus vite.
Cette accélération en tous domaines fait d’ailleurs l’introduction de l’essai Multivert de
2013 (rappel : préparé pendant les dix années précédentes).
Les « autorités », qui en fait ne font pas « autorité », emplissent le maximum du champ
laissé libre par la méconnaissance pour satisfaire cette soif-habitude de consommation
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devenue « sens de la vie » pour beaucoup. Ces « autorités » prétendent assurer, « garantir »,
la sécurité du grand nombre. Piège de la peur (évoqué plus haut).
On ne vit plus dans les ouvertures à ce que nous amène la vie. Les risques éventuels sont
devenus insupportables, voire impensables, et quasiment tout (nous sommes en 2022) se
trouve être judiciarisé et contrôlé.
« Sécuritaire » donc, quand les régimes aux manettes feignent d’assurer la sécurité et le
bonheur des populations, entretenant par le biais des systèmes soumis de « communication »
les doxas dominantes à la mode.
Soit, la privation pour l’humanité d’une partie de ses ressources.

Le chapitre suivant étant consacré aux Services de renseignement, il faut savoir que, au
moins depuis le XVIIème siècle, les précurseurs des actuelles Centrales s’intéressaient, bien
au-delà du militaire, et de l’économie, à l’état du moral des populations, des idées
dominantes, … et des idées considérées comme trop avancées ou « subversives ».
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Renseignements, et contre-espionnages
Les agents de terrain en sont appelés les guerriers de l’ombre. Tout État structuré, toute
armée, a besoin de renseignements. Déjà Sun Tzu l’a explicitement développé en dernière
partie de l’ouvrage L’art de la guerre, il y a plus de trois mille ans.
Les agents ne sont pas seuls, ils sont appuyés par des analystes, opèrent dirigés par un
officier de haut niveau ou (à l’Est) une babayaga (qui a joué un rôle « maternel » dans leur
préparation).
Mais, s’ils ne sont pas seuls, ils ont une vie et une activité de solitaire.
Habituellement, la compagne ou le compagnon ne sont pas au courant, ne doivent pas l’être,
sauf s’ils opèrent en binôme (ce qui est rare).
L’œuvre écrite de John Le Carré (nom de guerre et d’écrivain) , à côté de son aspect
romanesque, peut correspondre en fait à une formation au « métier », au moins une
sensibilisation pertinente. Œuvre fondée sur des expériences réelles, correctement
« renseignées ».
Vie double, voire triple s’il s’agit d’un agent double, … encore plus seul du fait même.
Statut de guerrier, souvent considéré comme « Seigneur », libéré de toute morale du
« commun », … fort l’honneur. Le professionnel de renseignement est l’exemplarité
incarnée d’un statut « de l’ombre ».
Le grand art en est bien la maîtrise de l’état de « taupe » au niveau direction-conception
d’une Centrale.
À ce niveau, la nécessité « en creux » du contre-espionnage » relève, à qualité égale, du
grand art.
Mais, dans l’intimité profonde d’un individu, entité complexe, … l’ombre inconsciente ne
joue-t-elle pas tous ces rôles ?

CEPENDANT, lanceurs d’alerte et journalistes d’investigation de haute volée ne jouent-ils
pas aussi un rôle cousin, à savoir « renseigner ». Alertés, par une source ou une autre, ils
discernent, au regard d’informations apparemment éparses mais au fond, en fait, croisées et
faisant alors forme, quelque chose d’important qui ne va pas.
Alors ils trouvent, jouant des habiletés et (paradoxalement ) des marges de manœuvre de
l’ombre, … et, avec courage , osent révéler « au grand jour ».
Tout comme les agents de renseignement, s’ils n’étaient pas passés par les jeux de l’ombre,
conscients et en assumant les risques, ils n’auraient pas trouvé.
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Si les officiers de renseignement sont les seigneurs de la guerre, les lanceurs d’alerte sont les
héros de notre temps.
Aussi, si un Julian Assange, dont les actes relèvent intégralement de ce qui est juste, finit
par être effectivement physiquement extradé de l’Angleterre aux USA, ce ne sera qu’un
signe de plus de la chute de ces USA.
Sa non mise en liberté, assortie de garanties, sera tout autant significative.
Seigneurs de la guerre, lanceurs d’alerte, l’un et l’autre sont des ouvriers de lumière. L’un et
l’autre sont des idéalistes.
Encore plus discret mais d’autant plus « redoutable », l’acteur qui, seul avec sa conscience,
au service d’aucune structure, pense, décide et met en œuvre une action profondément
déstabilisante contre ce même système, profitant de son statut « privilégié »,,… par vertu.
René-Victor Pilhes en a donné une correcte description dans son roman, L’imprécateur.
Évidemment, ce nom est un pseudonyme ; l’auteur était un haut fonctionnaire français qui,
déjà avant 1976, avait diagnostiqué et dénonçait la surpuissance des grandes
multinationales.

Début 2022 ?
Quand les fondements historiques de toutes les parties de la guerre concentrée en Ukraine
pourront être révélés au grand jour, il y aura bien des surprises et des concerts de
grincements de dents.

Juin 2022, …
… juste après l’arrêt de la rédaction de cet ouvrage, un autre ancien haut fonctionnaire, cette
fois de la Défense et qui s’exprime non-masqué, Pierre Conesa, démontre, de multiples
exemples anciens voire antiques et actuels en appui, que le complexe militaro-industriel, en
gros depuis le 11 septembre, est remplacé par le complexe militaro-intellectuel, … soit le
système de construction (Centrales de renseignement incluses) des justifications de conflits
« d’intensité » dont les humains auraient dus « apprendre » à se passer !
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La subversion du progressisme
Si le « Progrès » est habituellement associé aux « Lumières », sa déformation en
« progressisme » peut évoquer alors les ombres. On parlera plus justement de subversion.
Où placer les débuts du concept de Progrès tel que l’entend notre civilisation ?
La plupart des historiens répondent : avec la sortie du dit « Moyen-Âge ».
La Renaissance ouvre aux prémices des Lumières, en France de François Ier au bon roi
Henri IV. Ce dernier remet la France « en état », tant dans la paix civile que l’économie.
Puis Richelieu installe l’organisation « moderne » de l’État ; il sera grand consommateur de
renseignements, tant au cœur du royaume que dans toute l’Europe d’alors.
Le Moyen-Âge reste trop souvent considéré comme un millénaire «sombre »; alors qu’il a
dans les faits brillé de mille feux. Mais la « modernité » s’épanouit avec Louis XIV (malgré
ses guerres aux frontières « naturelles » et le goufre financier de Versailles), … déjà
préparée avec Richelieu sous Louis XIII, le dernier avatar de la Fronde étant dépassé, la
guerre de Trente ans étant achevée par épuisement ,,, . Versailles s’affirme dans les Arts du
luxe à la française, que toutes les autres cours d’Europe vont imiter.
Le Progrès peut se déployer, avec les prémices de l’industrialisation, … et de la
financiarisation (le premier krach financier sous Louis XV).
Un facteur technologique premier a, dès le début de toute cette période marqué la sortie du
Moyen-Âge et l’entrée dans le « Progrès », l’invention de l’imprimerie, qui permet une
accélération fulgurante des connaissances, en conséquence des Lumières.
Le Progrès étroitement lié aux Lumières va justifier par les avancées en toutes disciplines
jusqu’au milieu du XXème siècle, pour l’assise de la Raison, ce paradigme dominant
structurant de la civilisation occidentale, quasi-universellement reconnu comme référentiel
premier et prioritaire.
Il faudra attendre 1960 pour que sorte Le matin des magiciens, de Pauwels et Bergier, qui
sera encore alors mis sous l’étouffoir (d’ailleurs non sans raison car insuffisamment
objectivé). Le Progrès selon les autorités universitaires, référentiel politiquement incontesté
et incontestable, intégré dans les fondamentaux dès les Révolutions américaines puis
françaises.
Demeurant référence des cultures politiques « de Droite », le Progrès sera longtemps une
base de pensée sacrée indiscutable pour le Socialisme, dont ses variantes sociale-démocrate
et communiste. La Révolution française a prôné la déesse Raison.
Les « conditions de l’esprit scientifique » font Loi, malgré la perduration des autres modes
de connaissance. Chercheurs et auteurs y regardent à deux fois avant de s’aventurer en
marge « des règles ». Toutes données qui sont présentées dans ce cadre ne font aucun doute,
et passent pour « vérité vraie », aux yeux des populations ne bénéficiant pas d’une éducation
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générale suffisamment poussée et diversifiée pour connaître les autres existants, soit la
majorité des gens.
Et commencent l’accélération, les expansions technologiques dont les bienfaits apparents
renforcent la référence et la foi dans le Progrès, en général. Machines à vapeur puis
électriques, chimie, nucléaire, biologie, …
Mais, avec la financiarisation croissante non seulement de toute l’économie, mais y compris
de toutes les dimensions, composantes, des conditions de vie des masses, … le retour sur
investissement devient de plus en plus un facteur déterminant de toute réflexion d’économie
politique.
Malgré la « mise en lumière » essentielle de Julien Freund sur l’essence du politique (1965),
l’économie politique l’emporte sur le politique. L’orientation étant « atlantique », le Plan
Marshall ayant consolidé la « colonisation » de l’Europe.
La chasse systématique de la réduction des coûts est d’abord considérée, encore pendant les
soi-disantes Trente glorieuses, comme un Progrès. Mais, dépassant, dans les critères de
direction, les gains en productivité (ne parlons pas de productivité globale des facteurs, trop
socialiste donc considérée comme communiste à l’Ouest), l’exigence de rentabilité
l’emporte finalement sur le « regard long », la planification. « Temps long » pourtant
indispensable à une saine et scientifiquement juste réponse aux besoins du Bien Commun.
La civilisation dite occidentale, mais devenue mondialisée avec l’OMC, est passée du
Progrès au « progressisme ». Car les économies politiques qui viennent de sacrer au sommet
d’une bizarre pyramide de type Maslow « l’économie de marché », ont besoin de la
communication du Progrès pour continuer de se justifier aux yeux des masses.
« Masses », qui, tout comme El burro català (l’âne catalan), … ne sont pas aussi bêtes
« qu’on » ne le croit, … « là-haut ». Elles savent « s’en sortir », « se débrouiller », dans une
relative autonomie derrière les apparences, … mais jusqu’à ce que le peuple rentre dans le
chaos, ce qui est, avec les années 2020, en train de se passer.
Les social-démocraties vont rejoindre, s’allier, s’intégrer aux modèles de centre-droit puis
de droite. Jusqu’à ce que l’enseignement supérieur en matière économique se normalise, la
mondialisation le promouvant, et devienne pensée unique. Le paroxysme semble atteint dés
le début de ce XXIème siècle avec la doxa de la rentabilité financière court terme,
exclusivement sauf quand il n’est vraiment techniquement pas possible de faire autrement.
Et encore, … quand on constate après deux à trois décennies l’état des infrastructures issu
de la mise en œuvre du modèle TINA (There Is No Alternative), … ou (pire pour nos
descendants) l’incapacité d’avoir poussé assez loin les recherche pour gérer correctement les
déchets nucléaires, …
Le progressisme est bien une subversion du Progrès, puisqu’il en a renversé et remplace,
s’est substitué à, et son sens et son éthique.
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Avec les années d’après 2008, cette pensée unique enseignée identique de Chicago à
Londres, Paris, et Shanghaï, … est revendiquée comme « La Raison ».
Quiconque n’y adhère pas, rappelle qu’existent de nombreux autres modèles, … voire
simplement n’opine simplement pas, se voit de plus en plus ostracisé. C’est la mise à mort
sociale selon le mode wokiste.

Avec, sur le champ sanitaire la vente forcée, avant toutes expérimentations menées
scientifiquement à leurs termes des ARN messager, et la condamnation violente du
Professeur Luc Montagnier et des autres sommités qui disaient autrement que la doxa
officielle, nous constatons la démonstration de l’exclusivité de cette subversion.
Les ARNm priment la mémoire de l’eau, … pourtant démontrée autant de fois que de
rigueur dans les règles des « conditions de l’esprit scientifique » !

Nous avons besoin d’un Henri IV de notre temps, d’urgence quand les ravages
environnementaux sont déjà irréparables.
Clin d’œil- sourire : une des branches du clan Henri de Navarre descendait d’un clan viking
installé dans le Sud-Ouest.
Autre sourire : la fameuse pyramide de Maslow, enseignée dans toutes les grandes écoles
politiques, n’a jamais été scientifiquement démontrée. Maslow s’est contenté d’études
partielles sur des compagnies de services de New York !
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La désertion du sens
Derrière tous les constats de dégradation de nos sociétés, de notre civilisation, derrière la
lassitude, la démotivation, le rejet, l’écœurement, voire le désespoir, d’une partie de plus en
plus importante de populations entières, … la « méthode des cinq pourquoi successifs »
aboutit toujours au manque de sens, à une disparition du sens : … ne plus rien trouver qui,
au fond, fasse sens.
Progressivement depuis maintenant un demi-siècle, dans une proportion de plus en plus
importante, dorénavant largement majoritaire, des humains se sentent s’être fourvoyés.
Ils ont tant perdu de vue l’effort, la dignité, et l’honneur, … se sont tant repliés sur euxmêmes en cédant leur place et rôle dans la société à leurs « dirigeants » contre la sécurité de
petits plaisirs bon marchés dans le confort quotidien, … ont tant renoncé aux aventures de la
connaissance, … ont tant dénié leurs responsabilités individuelle et collectives dans le
suicide de leurs environnements, … ont tant détourné les yeux du juste, du vrai et du beau,
… que le sens les a déserté, … les laissant désarmés.
Dans un article de mars 2021, Sylvain Quennehen développe, selon un « sens inattendu »
mais instruit depuis des courants de « pensée » divers, un regard sur les racines de la
« désertion du sens ». Puisque nous partageons ce constat, en voici quelques extraits.
La désertion du sens est la vraie pénurie qui afflige l’homme occidental, en cette période
d’opulence.
Entendons ici par homme occidental non seulement les européens et américains du Nord,
plus l’Australie et la Nouvelle-Zélande, … mais aussi toutes les parts de populations de
Russie, des Amériques du Centre et du Sud, de l’Afrique, de l’Orient et de l’ExtrêmeOrient, du Grand Nord et du Pacifique, qui ont adopté la culture occidentale. Adopté au sens
large de culture incluant connaissances, arts, mœurs, pratiques, consommations … .
Il s’agit de connaître et comprendre les origines, les sources, de ce qui fait sens. Et pour cela
remonter aux racines, … car sinon au nom de quoi plus que d’autre chose ?
Signe parmi d’autres de ce temps, les études de fond sur la nature de Sapiens Sapiens se
sont multipliées ces années 2010, avec des Yuval Noah Harari (2015), Pascal Picq (2019),
… Sylvain Quennehen emprunte à Jean-Pierre Winter que les Homo Sapiens peuvent être
considérés comme des « animaux généalogiques ».
L’homme se distingue en effet des autres animaux par le souci qu’il manifeste de sa
filiation. Il faut entendre le caractère « généalogique » de notre animalité dans l’acception,
élargie, qu’un Nietzsche en a retenue. Le souci de l’hérédité des choses y est préoccupation
spécifique à notre espèce.
Les travaux récents sur la résonance morphique (Rupert Sheldrake & al), proposée en lieu et
place de la généalogie traditionnelle, aident à comprendre de façon plus pertinente l’essence
des processus de transmission et d’apprentissage.
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L’homme, un prédateur des origines. L’homme n’est ni un herbivore, ni même un
quelconque carnassier ; c’est, comme le consignait Baudelaire dans ses Fusées, « l’animal
de proie le plus parfait ». Outre de détenir le magistère incontesté sur l’ensemble de la
chaîne alimentaire, il n’est pas d’équivalence à son instinct de prédation. C’est l’animal qui
a étendu son instinct de prédation jusqu’à l’origine même des choses, qu’il poursuit jusque
dans leur être, qu’il traque jusque dans leur ascendance ou leur antécédence. Bien au-delà
d’une suprême habileté à la chasse, surtout, imprécédence dans l’appétit qui lui fait
remonter des pistes qu’aucun autre fauve n’eût même conçu l’idée de suivre.
Toute généralisation supporte des exceptions jusqu’aux avancées ultérieures, ainsi d’avec
les pratiques prédatrices de certains insectes.
Mais dans les documentaires sur le parc africain du Serengeti, on voit bien qu’un fauve,
quand il est repu et n’a plus faim, voit passer un troupeaux de gazelles sans les attaquer.
L’homme, non.
L’être humain doit être introduit dans l’univers, et cette introduction passe par l’institution
d’un sens qui doit d’abord lui être livré par ceux qui l’ont précédé, avant qu’il ne soit en
âge d’y travailler lui-même et d’additionner son œuvre à l’édifice collectif. La demande
instinctive de sens inscrite en nous est à la base, à côté du boire et du manger. Nous avons
besoin de sens comme nous avons besoin de pain. Nos âmes aussi ont leurs estomacs ;
partant, comment ne pas comprendre qu’elles ont aussi leurs famines ?
Toutes celles et ceux qui ont assumé l’élevage-éducation de gamins ont traversé la période
des pourquoi à l’infini. Cette soif des pourquoi, malgré l’apparence, continue bien
longtemps, … et au fond jusqu’au départ.
Sylvain Quennehen se réfère à la théorie pascalienne des ordres, dont il est utile de
reprendre ici la base pour comprendre le jeu des amalgames explicatif de tyrannies, formes
d’ombres.
Pascal, dans ses Pensées, exposait et développait une conception singulière de la tyrannie.
La tyrannie, définissait-il, c’est un désir de domination hors de son ordre ; une volonté de
régner hors ses frontières, d’imposer sa logique hors ses États. « On rend différents devoirs
aux différents mérites : devoir d’amour à l’agrément, devoir de crainte à la force, devoir de
créance à la science. On doit rendre ces devoirs-là, on est injuste de les refuser, et injuste
d’en demander d’autres. Ainsi ces discours sont faux et tyranniques : « je suis beau, donc
on doit me craindre. Je suis fort, donc on doit m’aimer […] » Et c’est de même être faux et
tyrannique de dire : « Il n’est pas fort, donc je ne l’estimerai pas. Il n’est pas habile, donc je
ne le craindrai pas. » »
L’apologète chrétien distinguait ainsi trois ordres : l’ordre de la chair, régi par la force –
domaine des grands et des puissants – ; l’ordre de l’esprit, présidé par la science – apanage
des génies et des savants – ; et enfin, l’ordre de la charité, dominé par la grâce – royaume
des prophètes et des saints –. Dans le juste état des choses, chacun d’entre eux agit
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souverainement en son magistère, et sacrifie pour le reste aux exigences en vigueur. Chaque
ordre est autonome, et évolue indépendamment des autres.
La tyrannie commence avec la méconnaissance de cette indépendance ; autrement dit, avec
la colonisation d’un ordre par un autre, dénaturé par l’imposition d’une logique intérieure
orthogonale à la sienne : monarque prétendant faire la police en matière de science, savant
dicter sa loi en matière de foi religieuse, saint régner divinement en matière politique.
Intéressant de citer un Pascal pour décrire cette facette de l’ombre : la prédation d’un
territoire, d’une discipline, d’un statut qui n’est pas de votre nature et/ou état, partant
brouille les cartes (qui ne sont pas le territoire), et détériore le sens des choses. Pascal vient
alors compléter Descartes (évoqué plus haut), dans la structuration de la dimension
institutionnelle de nos ombres.
La pétrification mathématique de la vie.
La famine actuelle des âmes se ré-interprète alors aisément : elle est le corollaire
mathématique de la tyrannie exercée par l’ordre de l’esprit sur l’ordre de la charité.
La transcendance, alors, le fond mystérieux qui meut l’âme, se délite.
La science, en effet, ne secrète aucun sens : tout son objet, au contraire, consiste
précisément à en reculer l’origine vers des amonts toujours plus lointains. Le sens requiert
un dessein, une volonté, une aspiration ; la science et les technologies qui s’en déclinent
définissent les complexités des relations de causes à effets, jusqu’à des systèmes qui,
comme les décrits un Jean-Michel Truong, sont « Totalement inhumaine ».
D’où les appréhensions de cet humain prédateur devant les Systèmes d’I.A. (Intelligence
Artificielle) qu’il a créé. I.A. devenues capable de se développer par elle-même depuis le
début de ce XXIème siècle. Toute la donne de la confrontation aux réalités se transforme
alors, comme un chinois formé aux États-Unis avant d’en développer toute l’essence en
Chine, Kai-Fu Lee, nous le démontre dans I.A. la plus grande mutation de l’histoire (2019) !
La science n’aspire pas au sens, elle ne vise que le congédiement du mystère, la
pétrification mathématique de la vie. La science accroît la prévisibilité de l’arbitraire ; et
ensuite, évidemment, c’est l’arbitraire lui-même, à mesure que le sens est repoussé plus
avant. Or, l’arbitraire n’est pas le sens, mais un milieu entre l’absurde et le sens semblable
au vide dont Pascal, faisait un milieu entre la matière et le néant.
Dans la « guerre » entre matérialités et spiritualités, les acteurs, qui ne se placent pas en
position méta et se calent sur un des volets, forçant souvent leur propos. Faisons-leur crédit
que ce soit dans une intention pédagogique.
Nous pouvons pondérer l’assertion ci-dessus en considérant :
- que la science qui se considère acquise limite un sens des réalités « constaté selon les
règles » dans les conditions en espace et en temps d’un cadre donné, …
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- quand la science qui se vit en ouverture, doute et curiosité toujours en éveil, au contraire
aspire au sens, consciente des éclairement qui ne cessent d’advenir, parfois de façon
inattendue.
Mais il est vrai que la pétrification mathématique pointée ci-dessus permet ce qui va suivre,
… qui manque tant de poésie. Comme si cette dernière n’existait plus ! Quant en réalité, les
mathématiques peuvent être vivantes, et nous mener à l’infini.
Extension du domaine de l’arbitraire
Aussi assiste-t-on, avec les progrès de l’ordre de l’esprit, et le recul de l’ordre de la charité,
à une extension du domaine de l’arbitraire, et à un reflux corrélatif du sens. Bientôt, la
« pensée calculante », pour parler comme Heidegger, finit par avoir raison de toute
« pensée méditante ». Alors, comme le notait avec justesse Spengler, en 1931, dans
L’homme et la technique : « On ne pense plus qu’en chevaux-vapeur. On ne regarde plus de
chute d’eau sans vouloir la transformer en électricité ; on ne regarde plus d’enclos de
troupeaux qui paissent sans penser à l’exploitation de leur stock de viande ». Bref, on ne
croit plus qu’aux seules vertus de la logique et du nombre.
Il est intéressant de considérer la différence d’humanité entre un nom et un code-barre, entre
Jean et #105114. Sentez-vous l’abîme de sens qui sépare le premier du second ? L’odeur de
presse qui accompagne le code-barre, la nécessaire dessiccation qui va de pair avec lui ?
La substitution de la logique à l’organique
Péguy écrivait, dans Notre Jeunesse : « Je suis épouvanté quand je vois […] combien nos
jeunes gens sont devenus étrangers à tout ce qui fut la pensée même et la mystique
républicaine. Des pensées qui étaient pour nous des pensées sont devenus pour eux des
idées, à ce qui était pour nous, pour nos pères, un instinct, une race, des pensées, est devenu
pour eux des propositions, à ce qui était pour nous organique est devenu pour eux logique
[…] On prouve, on démontre aujourd’hui la République. Quand elle était vivante on ne la
prouvait pas. On la vivait. »
Toute la précarisation contemporaine du sens se lit là, dans cette substitution systématique
de la logique à l’organique : la science, donc l’arbitraire, a succédé à ce qui allait de soi(.
Les prémisses elles-mêmes ne tiennent plus. Rien ne se présente plus que comme une
construction sociale susceptible de faire l’objet d’une déconstruction en sens inverse.
Les relativités mises à jour au début du XXème, les paliers successifs d’avancées en
connaissance accomplis depuis, … malheureusement désservies par la dégradation des
niveaux d’éducation générale couplée avec le « succès » mondialisé du processus
d’individualisation, … aboutissent à ce que l’homme se trouve seul à se débattre avec ce
sentiment envahissant que tout, absolument tout, n’est jamais qu’arbitraire.
On comprend mieux, dès lors, la fuite contemporaine devant la pensée méditante, la passion
à aller s’abrutir dans quelque divertissement.
« Je ne pense pas toujours, donc je ne suis pas toujours triste », écrivait en substance
Cioran.
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Ainsi, non seulement, pour tant de gens, le sens de l’effort, la tenue de la dignité, le sens de
l’honneur, ne viennent même plus à l’esprit d’une majorité. Nous pouvons constater
simultanément le délitement du sens du sacré, … du sens de l’essence de la Nature.
Les « tendances » dans les Arts d’ailleurs en témoignent, dont, sauf exceptions, la beauté
« de bon sens » a disparu, incapables trop souvent d’éveiller de l’émotion au fond de nous,
personnes « cultivées » ou « gens du peuple ». Comment jouir et être motivé d’être inspiré
et créer le beau ayant perdu le sens du sacré de la nature, des mystères de l’étant.
Ne reste « que » le travail : les interprètes qui continuent de travailler jusqu’à s’approcher
d’être satisfaits de l’œuvre, heureux d’être allés au meilleur d’eux-mêmes ; ils sont de moins
en moins nombreux.
Bien plus nombreux sont devenus ceux qui ne se donnent comme repères du beau que de
« faire le buzz », … le politico-buzz, … l’évènement-buzz, … le bobobuzz … et autres …
Une autre dimension quant au sens correspond à celui que nous donnons à l’histoire, non
pas en soi, qui ne nous appartient pas (l’histoire est telle que les événements et leurs
environnements s’enchainent), mais au récit que nous en faisons, auquel nous nous
attachons, qui se délite et risque de nous laisser orphelins, et que nous reconstruisons,
remplaçons, compensons …
Evelyne Pieiller, dans le N°816 de Mars 2022 du Monde diplomatique, décrit, … suite à
l’effondrement apparent des communismes, entre autres bouleversements, …
l’enthousiasme, en Occident, dans les années 1990, de l’enterrement du « grand récit » de
tout paradigme collectif encadrant le sens de l’histoire. Bien entendu, ce salut s’exprime sur
le mode critique. Car les « grands récits » de l’histoire en fait continuent, s’adaptent, même
appauvris … .
Quoique, tous ne sont pas tant appauvris qu’il y paraît avec des yeux d’occidentaux. Pour
prendre en exemple un paradoxe terrible (à des yeux d’occidentaux), la vague de Djihads en
plusieurs zones du monde n’est en rien, aux yeux de ses fidèles, appauvrie, mais
probablement « en marche » !
Sur les fondements du concept, lire les ouvrages tels Ce que la Coran ne dit pas, de
Mahmoud Hussein, pseudonyme de deux auteurs.
Le fait est que la plus grande victoire du néo-libéralisme mondialisé a sans doute été et est
profondément implanté la généralisation de l’individualisme. Tout dans l’apparence, sur
l’assiette de la consommation « libre », … liberté apparente, … en place de la liberté
d’expression. Apparente seulement car les États sont justement capables de bloquer tous
supports informatiques de capacités d’expression libre. Le support majeur de substitution
serait effectivement l’universalisation du numérique. Rappel : Totalement inhumaine !
Le visionnaire Alain Damasio l’entendrait comme « éviter les risques collectifs ».
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D’où la recherche, par les prétendus « Grands », à Davos & al, d’un (nouveau) « récit » qui
puisse aider à la création d’une vision plus résiliante, inclusive et durable de notre avenir
collectif » !
Mais, patatras, plusieurs « récits » se pressent, des récits qualifiés de « complotistes », ceux
des djihadismes millénaristes, celui de la crise environnementale, celui des Antivaxx ….
Est entré en bataille, avec toutes les GAFAM, la trame du tissage de notre réalité physique
et de l’univers numérique, … qui permettra d’être présent sous forme d’avatar choisi ! Plus
besoin alors de vivre dans le vieux réel, … d’où l’espoir de libération.
Illusions, quand les projections de l’imaginaire ne sont pas en dehors d’idéologieS.

La crise de désertion du sens est totale. Les ombres peuvent, bien au-delà du dormir
tranquilles, prospérer.
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Le cas de la percée des métavers

(débuts du XXIème)

Début 2022, mais en fait en préparation depuis une vingtaine d’années, intensification des
annonces grand public sur la généralisation récente des « métavers ».
Une « avancée » de la désertion du sens ?
De quoi s’agit-il ? Selon le patron de la GAFA Facebook (renommée « Méta » ! ), c’est le
successeur de l’internet mobile.
Par cette technologie de modes virtuels autonomes, il suffira d’être équipé de casques, de
gants ou de combinaisons dont les capteurs permettent de lier le corps physique de
l’utilisateur à celui, virtuel, de son « avatar », pour vivre avec d’autres avatars ce que l’on
voudra dans le monde virtuel choisi !
Les visioconférences de demain se feront dans un monde parallèle dématérialisé, façonné
par les acteurs eux-mêmes.
Ainsi, demain, des dizaines de millions, et peut-être une partie des milliards d’habitants
actuels de cette planète, iront presque chaque jour (le désir en est déjà si intense) dans les
métavers, sans devoir sortir de chez soi, pour rencontrer qui l’acceptera ou y sera contraint,
se permettre n’importe quel loisir ou activité, aller voir et écouter des concerts ou visiter des
expositions, acheter tant des biens réels que numériques, participer à n’importe quel type de
rencontre ou de réunions …
Une remarque incidente mais qui pèsera : les économies carbones gagnées en ne se
déplaçant pas seront illusoires, car les émissions polluantes de ce type de sytème sont
considérables. Quand à les priver d’alimentation électrique, trop tard, les implantations étant
évidemment dispersées sur cette planète.
Multiples développements imaginables, des jeux vidéos (fonctionnent depuis plusieurs
années), à l’entrainement sportif, et au monde du travail. Évidemment aussi sur le champ
des relations sexuelles, tel que Le Successeur de pierre l’envisageait dès les années 1999,
… avec les « must » du sans risque de MST et de se permettre n’importe quel fantasme
jusqu’aux plus maladifs.
Courant du premier semestre de cette année 2022, des plaintes sont exprimées pour
harcèlement. Ce monde de « réalité augmentée » (comme ont commencé à le valoriser les
entreprises qui y investissent), définira ses propres codes de droit et de non-droit, sans
qu’aucun État réel n’y puisse grand chose.
D’autant que la monnaie sera évidemment en cryptomonnaie, qui y aura cours « légal ». Les
Banques Centrales tentent de s’y mettre mais, quoiqu’elles fassent, elles ne pourront
prétendre tout contrôler, tous comme les divers internets underground ne le sont pas.
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Possible aussi d’imaginer, pour quiconque se trouve dans une situation financière de rentier,
de continuer son existence quasiment en permanence dans le monde virtuel de son choix !
Il est possible d’y capitaliser, acheter, négocier … tel qu’un ex-parent informaticien,
talentueux en systèmes informatiques, me l’avait expliqué dés les années 2010 (après avoir
testé les premiers sites lui-même).
De se permettre donc de rester insensible à quoi qu’il se passe dans les mondes réels.
Précisons ici « les » mondes réels, car les multivers de nos astrophysiciens ne correspondent
en rien à ces « jeux » virtuels, artifices de ce monde-ci.
Notre Multivert non plus, qui lie multivers et « mondes du double ».
Quand même bien de ce monde-ci donc, car la ponction sur les ressources serait telle, si la
diffusion sur le « marché potentiel » se confirmait, qu’il ne resterait alors à notre civilisation
que 30 années de numérique, soit pas plus tard que le milieu de ce siècle, avant pénurie des
matières nécessaires pour produire ces appareils !
Nous nous trouvons ainsi, là, devant une gigantesque OMBRE à venir, prospective, qui
pourrait conduire tout droit à un suicide collectif, par inconséquente noyade dans l’illusion
d’une consommation infinie.
Mais il n’est pas d’infini, là, sur une planète donnée.
Sans même aller jusqu’à cet extrême, il s’agit quand même pour les humains de renoncer à
l’humain, à toutes les contraintes et limites qu’implique vivre humain (heureusement qu’il y
a aussi quelques plaisirs, « passagers »).
Cette ombre impressionnante, qui pourrait se prétendre une nouvelle « modernité », consiste
à injecter dans le réel l’irréalité.
L’ hubris du pouvoir liée est évidente.
Fantasme enivrant d’échapper aux responsabilités.
Évidemment, les investisseurs, le signal de la généralisation étant donné, se précipitent …
tête baissée dans cette « ombre à venir », … en fait dérapage du mythe du progrès. En juin
2022, un rapport Mac Kinsey estime à plus de 6 milliards de dollars les investissements
prévus en 2022 dans les start-up du métavers !
Conclusion de Ready Player One, film de Steven Spielberg, qui présente sur le mode
science-fiction une idée de ce qui pourrait advenir : La réalité, c’est ce qui est réel.
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L’autocensure des visionnaires
René Descartes, Albert Einstein, Carl Gustav Jung, … sont parmi ceux qui ont
volontairement posé des limites à la publication de ce qu’ils avaient vu, découvert. Ils l’ont
fait afin de ne pas entraver la réception de leurs apports à l’humanité. Conscients que s’ils
avaient osé exprimer, formaliser, publier au-delà, ce qu’ils auraient pu révéler aurait été
rejeté par l’incapacité d’entendre et de recevoir des élites de leur temps, les doxas
dominantes d’alors de leurs propres pairs.
Serait-ce le cas aussi, en ethnologie, de l’auteur de Tristes tropiques, comme envisagé en
première partie ? Claude Lévi-Strauss semble l’avoir évoqué (prudemment), au moins dans
une interview.
Difficile d’identifier des femmes dont le parcours et l’œuvre présente ce trait. À ce niveau la
principale motivations à l’autocensure serait l’effacement permettant de laisser les feux de
la rampe au seul bénéfice du compagnon, malgré la participation active voire déterminante
aux travaux de ce dernier. Les cas abondent tant dans les arts que les sciences, dans certains
cas sous la contrainte.
Par contre des Olympe de Gouges, des Marie Curie, elles aussi visionnaires, exprimeront
sans restriction leurs dons et talents, dans l’indépendance envers les conventions de
l’époque.
Ainsi, concernant René Descartes, le choix de la rationalité, de l’objectivation
philosophique et scientifique, contre la sensibilité intégrant les dimensions sacrées, a été
clairement mis en évidence notamment par Marie-Louise von Frantz dans Rêves d’hier et
d’aujourd’hui, puis par Damasio dans L’erreur de Descartes. En son temps, Giordano
Bruno, moins prudent, ayant assuré l’authenticité de sa connaissance, de la tradition
hermétique, a été brulé vif à Rome, ainsi que Frances A. Yates l’a si bien reporté (Dervy 1996). Galilée, lui, a osé s’exprimer, mais accepté de se rétracter, renier, pour survivre et
continuer de rechercher et enseigner. Moyennant quoi sa dépouille est honorée dans son
mausolée à Florence.
Albert Einstein a débattu des années avec plusieurs de ses pairs des réalités de la mécanique
quantique, afin de préserver le courant de la relativité restreinte, ce qu’il avait apporté. Mais,
il avait bien prévu les ondes gravitationnelles, mises en évidence au début de ce XXIème
siècle, soit un siècle plus tard. Ayant compris le cœur de l’intégration essentielle entre le
corpusculaire et le vibratoire, il a tenu bec et ongles pour rester dans l’apparence des
conditions de l’esprit scientifique. Un Bachelard ira à la limite de l’acceptation du regard
des sensibilités, à la limite, et rester « reconnu » par ses pairs de l’Université.
Carl Gustav Jung avait analysé, compris, perçu, l’étroite intrication du divin dans la nature
humaine, décodé ses symboliques, développé les complémentarités entre clés de l’alchimie
et transubstantiation, par exemple. Mais, sa vie durant; quoique partageant avec son premier
cercle cette compréhension poussée aux limites du subtil de l’existant, il exigera de ne
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partager les plus subtiles visions de cette compréhension qu’avec celles et ceux capables de
le recevoir, et veillera à demeurer dans les limites des processus de l’individuation, refusera
l’image de prophète. Il n’autorisera la publication du Livre Rouge qu’à titre posthume,
lorsque les successeurs du premier cercle l’estimeront possible, … soit en 2009 pour la
version originale en allemand.
En conséquences de ces autocensures « bien pensées » de ces visionnaires, encore
aujourd’hui dans les années 2020, une majorité de l’humanité, et de ses universités, des
corps scientifiques, ignorent encore ou rejettent les connaissances des « mondes du
double ».
Reste considéré comme marginal, voire sulfureux, et encore aujourd’hui même combattu, le
savoir hermétique des Femmes et Hommes de Connaissance. Pardon de nous répéter, mais
ce savoir est pourtant pratiqué depuis des millénaires par tous les chamanismes (au sens
large tout en excluant sans appel les « charlatans »).
Les anciens et actuels alchimistes ne s’en cachent pas, mais plus d’un ethnologue en est sans
le reconnaître, comme il apparaît dans des interviews off ou des correspondances privées.
Que la civilisation occidentale, est en train de se dégrader et déliter après avoir dominé et
organisé ce monde, coupée du sacré, aveuglée et à bout de souffle de part sa matérialisation
et sa numérisation systématique, … est une des conséquences de cette conséquence.
Civilisation réduite au consumérisme de masse, qui se lie à la financiarisation et la
judiciarisation de plus en plus systématiques.
Désertion du sens.
Alors que l’évolution de cette humanité aurait pu être glorieuse et lumineuse, en harmonie
avec ses écosystèmes dans leurs dimensions flagrantes comme subtiles.
Le comble étant le barrage sur le chemin de cette évolution par les religions instituées et
« reçues », gardiennes de l’ordre. En effet, par le cadrage des dogmes (et leurs habitudes de
contrôles), les religions bloquent jalousement les processus de « révélations », alors même
que toutes en sont issues, ou se prétendent. Mais elles vont jusqu’au meurtre sous des
prétextes, ainsi aujourd’hui du blasphème. Où est le sens ?
Pourtant, les révélations, à notre niveau de connaissances, relèvent non de la transcendance
mais de l’immanence, non de la cause externe mais de la cause interne.
C’est bien là une des dynamiques collectives des ombres ayant le plus d’impact sur nos
collectivités.
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Rejet de la complexité,
et de la complexité des complexités
D’abord un exemple de rejets croisés d’une complexité majeure, celle du nucléaire, réalité
industrielle et militaire rejetée sans appel par les uns et approuvée sans réserve par les
autres. Thème majeur car il s’agit de l’énergie, de l’une des matérialisations de l’Énergie.
Matérialisation, concentration, complexes où, par exemple, l’électricité, corpusculaire et
vibratoire intriqués, est aussi magnétisme.
Tenter de maîtriser la fission nucléaire, ou ensuite la fusion nucléaire, est complexe. Les
français en savent quelque chose, qui sont incapables de démanteler proprement les
centrales hors d’âge, incapables de réussir en garantie totale de productivité et de sécurité la
technologie EPR (échecs en France, en Grande-Bretagne, en Chine), et incapables (comme
toutes les autres Nations qui ont misé sur le nucléaire) de traiter et sécuriser sur le long
terme les déchets.
Toute avancée scientifique en physique, en biologie … ne peut être rejetée, car de toute
façon des acteurs assez puissants la développeront, l’ndustrialiseront (même discrètement si
nécessaire) et l’utiliseront, éventuellement donc pour des projets « sauvages ». Mieux vaut
ne rejeter aucune avancée scientifique et technologique, et la maîtriser de l’intérieur comme
de l’extérieur, selon des protocoles éthiques consacrés. Il en est ainsi du nucléaire tout
comme du numérique … et du biologique.
Dans certains cas de même du psychique, … ainsi des avancées concernant le cerveau et la
conscience. On pourrait même proposer socio-psychique, pour dépasser les limites
d’exploitation des capacités …s’inspirant par exemple des intelligences collaboratives.
Aussi, concernant le nucléaire par exemple, la sagesse politique devrait consister à choisir,
et contrôler avec rigueur, ce qui est déjà maîtrisé, et investir lourdement en recherche sur le
traitement définitif satisfaisant des déchets, dans le respect des générations futures. Avoir le
courage politique de les imposer aux populations concernées, au nom du bien commun.
Et surtout, et d’abord, en matière de réponse énergétique aux besoins, suivre
systématiquement le principe selon lequel toutes les sources énergétiques connues et
disponibles soient simultanément exploitées : hydrauliques dont marémotrices (filière trop
peu exploitée), solaires, air, déchets verts et non verts, déchets nucléaires …
Mais cela correspond à une « complexe complexité », de décisions et de gestions dans les
recherches, les industrialisations, les aménagements centraux et secondaires, les
financements, les systèmes de consommation, … Soit des ensembles de connaissances, des
systèmes de formations d’élites et des diverses catégories d’acteurs, des systèmes de
pouvoir et d’autorités éclairés indépendants des soi-disantes contraintes des courts et
moyens termes.
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On procède bien ainsi pour des projets d’exploration de l’espace, selon les modes long et
très long terme ; l’état des ressources de la planète vaudrait bien la même attention.
Complexités rejetées !!! Ces rejets résultent de conceptions de paradigmes réduits en
éducation générale, insuffisamment poussée « vers le haut » quel que soit le potentiel
intellectuel de chacun.
Ombres conjuguées de la paresse, du plaisir malsain du confort de vie dans la soumission au
système, et du principe de l’exploitation des « moyens », … y compris humains.
En conséquence, l’humanité et la planète qui la porte et nourrie subissent accidents
gravissimes sur accidents gravissimes.
Le rejet de la complexité est bien une des ombres premières de l’humain, individuel et
collectif.

La prise en compte, l’acceptation, de la complexité, en toute « pensée », est en cohérence
avec la conscience de l’impossibilité de la perfection, … même si nous savons que la
perfection est illusion. Pousser au bout des possibles.
La complexité compliquerait donc la vie, la pensée, en toutes matières, tous champs, tous
domaines … bien plus exigeante, bien moins confortable.
Mais, quand on se sait et se sent dans le juste, l’optimum des possibles, assuré d’avoir
assuré l’ honnêteté intellectuelle, … alors quelle satisfaction !
Si chacun de nous-autres fait certes « de notre mieux », … nous savons, avec nos « pairs »,
que toutes avancées en connaissances pointe la vastitude de ce que nous ne connaissons pas
encore (pardon de se répéter).
Plutôt, quand tant de gens pratiquent le rejet, en fait ce sont LES rejets, … non pas de la
complexité mais des complexités.
Les rejets car nous vivons, outre nos capacités mentales, nos capacités psychosomatiques,
des choix quasi-permanents entre le sentiment de « devoir » et :
- les opportunités de « plaisirs »,
- les addictions (drogues diverses, tabac, alcool, sexe, travail en fait tâches de tous poils
…),
- le temps consacré aux amis, aux collègues, à la famille, aux enfants et aux anciens …
Les complexités, dés que nous avons pris l’habitude de penser en plus de trois dimensions,
depuis diverses avancées courant du XXème siècle en sciences et technologies, … et depuis
des lustres en matières encore qualifiées ésotériques (tant que le « scientifique » ne les aura
pas ré-absorbées).
En effet une partie d’entre nous avons intégré la relativité des dimensions « courbes », et
plus récemment des fractales des temps et des espaces.
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Le psychologique s’est compliqué avec le psychosociologique, qui impacte les philosophies,
… depuis qu’il « convient » de s’y entendre aussi dans l’hypothético-déductif, les
mécaniques, le numérisé, les logistiques qui se multiplient, les diététiques, les médecines
(européenne, chinoise, ayurvédique, alternativres, homéopathiques, herboristes…), …
À chacun de compléter selon ses goûts et aptitudes.

Et les koans, et la poésie …

Cette conscience des complexités corrèle avec la nécessité, en toutes matières, de
l’objectivation.Tant en position micro qu’en position méta, avec la présence et la
concentration détendue nécessaires, il n’y a aucune incompatibilité entre conscience autant
que possible des complexités et objectivation. Encore une fois, pousser au bout des
possibles. Savoir jouer des modèles, sans illusion et avec sens critique, pour être aidé.
Le principe de plaisir de la certitude, de « sa » représentation de quoi que ce soit, … est
contredit en toutes choses par le principe de réalité, en fait des réalités, … de la non-dualité,
si on tient à prendre largement en compte, selon un regard panoramique multidimensionnel,
l’intégralité de l’existant.
Bien entendu à condition d’entendre ainsi par « réalité » tout constat, du plus pertinentévident aux plus subtils, … du granit jusqu’aux rêves (en passant par la glace et le feu), …
Tant de constats objets d’interprétation. Soit, avec le sens des limites de nos capacités
perceptives, d'aller jusqu’à rester attentif à nos intuitions, sachant que nos inconscients se
jouent de nos mentaux, mais ne cessent de parler …
Tout cela en continuant d’entretenir le sens critique, dont les bases devraient être acquises
par une éducation générale correcte.
En 2021, le sage Edgar Morin, qui a mis à plat ce qu’il en est de la complexité, des
complexités, une des facettes clef de son œuvre, a dépassé les 100 ans, toujours clair et
productif dans sa tête, toujours généreux.
Bien entendu, dans les rejets de la complexité, tristement mais si souvent, il y a d’abord
(comme abordé plus haut) la paresse. Paresse d’abord de l’effort de réfléchir, … ensuite de
prendre en compte tout ce qu’impliquerait la prise en compte de la complexité.
Gaspillage monstrueux, quand cette « flemme » est assumée « quoiqu’il en coûte », … ce
qui naturellement de toute façon se paiera (loi de la Nature).
L’irresponsabilité correspondante fait partie des ombres. L’inconscient faisant son boulot, le
sentiment d’irresponsabilité peut se trouver aisément des justifications « satisfaisantes », et
partir dans l’oubli apparent.
Aussi tout ce que nos avons « mis de côté », confrontés à l’impossibilité de ….
Même membres de communautés scientifiques, d’associations, de thinks tanks divers, ce
que nous « mettons de côté » nourri aussi les ombres collectives. Y ajouter tous les travaux
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menés au mieux des possibles, validés car partagés comme il se doit, pertinents et répondant
à des enjeux non discutables, … mais enfermés aux fonds des tiroirs !
Retards coûteux pour l’humanité de cette planète, et cette planète elle-même !
Évoquons une des pensées qui se décline du non-rejet de la complexité, proposée dans les
années 1920 avec la représentation de la Noosphère, telle qu’un Patrice van Eersel la redécrit à nos années 2020 :
… conscience collective planétaire des humains, est née des conversations entre le
Français Pierre Teilhard de Chardin et le Russo-ukrainien Vladimir Vernadski, alors qu'ils
venaient de vivre, le premier quatre ans dans les tranchées de 14-18 (comme brancardier),
le second dans les tourments de la révolution bolchevique, entre Moscou, Kiev et la Crimée
(comme scientifique démocrate surdoué). Quand ils se rencontrèrent à Paris, en 1925, ces
deux grands scientifiques (le jésuite Teilhard était paléo-anthropologue ; le géologue
Vernadski avait découvert que la vie était la force principale de l’écorce terrestre), ils
tombèrent d’accord sur l’essentiel : une sphère de conscience collective émergeait
irrésistiblement de la planétarisation des activités humaines, en dépit de la guerre et des
pires violences (et même parfois, paradoxalement, grâce au marteau-pilon qu’elles
constituent).

Selon eux, la Noosphère, fille de la complexité, a ceci de particulier qu’elle unit les
humains, contre vents et marées, tout en exacerbant la singularité de chaque unité, de
chaque culture, de chaque personne.

Le groupe de travail autour d’Edgar Morin reprendra le flambeau de cette recherche, en
tenant à garantir la sécurité des « conditions de l’esprit scientifique » tel que l’a reformulé
un Bachelard. Il le fera dans un esprit d’ouverture et non de barricade conservatrice, ainsi
intégrant la participation aux travaux d’un Michel Cazenave (l’un des principaux porteur de
l’orientation jungienne).
Il s’agit d’embrasser large tout en évitant le procès d’intention de « pensée ésotérique » …
(cf. plus haut l’autocensure des visionnaires).

Alain Berthoz écrira La simplexité, cherchant à trouver dans les organismes vivants des
modèles de solutions à nos réalités complexes, accessibles à l’état de développement de nos
cerveaux.

149

Avec les années 2020, déploiement sur toute la planète, avec une position institutionnelle de
plus en plus au-dessus des ÉTATS de l’ONU et de l’OMS, d’une gigantesque OMBRE
collective.
Il s’agit d’une organisation médicale qui s’allie avec des organisations « politiques », afin
de « traiter » des phénomènes massifs de civilisation, ainsi actuellement la surpopulation.
C’est une tentative d’assujettir les populations par des vaccinations quasi-obligatoires au
service de l’avidité d’intérêts financiers privés partisans, en l’occurence plusieurs grandes
firmes pharmaceutiques.
La constance du jardinier de John Le Carré n’est pas loin, … et en fait dramatriquement
dépassée.
Bien entendu, ce processus et ces institutions alliées non seulement dénient mais mettent
tout en œuvre pour interdire la prise en compte large des connaissances médicales pourtant
disponibles et validées de longue date. Sans parler de la modicité des coûts des traitements
déjà disponibles !
Cette « mise de côté », alors autoritaire, devient criminelle.
Si van Eersel s’avérait dans le juste avec la vision de la Noosphère, alors cette dernière,
nourrie de toutes les activités humaines, doit naturellement porter toutes les ombres,
individuelles et collectives.
Elle pourrait donc constituer un des mondes des multivers de nos astrophysiciens, en même
temps qu’un des paliers vers l’Énergie Infinie.
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Le déni de la synchronicité
Muriel Rojas, en 2015, propose un regard sur la synchronicité, déjà évoquée plus haut,
apportant une pierre complémentaire aux travaux connus de Carl Gustav avec le physicien
Wolfgang Pauli (Prix Nobel 1946), puis ceux de Marie-Louise von Frantz, et tant d’autres.
En plein Mai 1968, Marie-Louise animait à la Sorbonne de Paris, au cœur du Quartier Latin,
une conférence sur la synchronicité ; ombres et lumières, selon quels sens, … mais à
l’évidence synchronicité.
Lors d’une consultation où il est question d’un rêve mettant en scène un scarabée doré en
Egypte, Carl Gustav Jung entend frapper à sa fenêtre: un coléoptère aux reflets dorés vient
de heurter sa vitre. Intrigué depuis toujours par les mystérieuses forces invisibles qui
semblent diriger en coulisses la réalité tangible, le père de la psychologie des profondeurs
pressent dans cet incident bien plus qu’une facétie du hasard; à partir de ses
correspondances privées – notamment avec Wolfgang Pauli, physicien quantiste – et de ses
analyses de terrain, il va patiemment explorer des pistes qui le conduiront à l’élaboration
de l’un de ses concepts les plus célèbres : la synchronicité.
Pour bien comprendre la synchronicité, il faut la resituer dans son contexte de création.
Empiriste éduqué par un pasteur protestant et une mère versée dans l’occultisme, Jung
cultive assidument son intériorité dès l’enfance ainsi qu’une insatiable soif de
connaissances.
Muriel Rojas propose une synthèse du sens de l’œuvre de Jung : la vie serait l’appel naturel
à alchimiser les opposés pour les faire passer du conflit inhibiteur à la collaboration
créatrice.
Convaincu que sciences dures et métaphysiques sont deux langages décrivant depuis
différents points de vue les mêmes dynamiques biologiques et existentielles, Jung postule au
fil du temps l’existence d’:
– un continuum entre les différents états de l’énergie, des plus subtils aux plus matériels
– une énergie psychique, la libido, ayant pouvoir de vitaliser les objets auxquels elle
s’attache
– une interaction entre le psychisme humain et la réalité concrète à travers des mécanismes
de projection et d’introjection.
Nous sommes là en harmonie avec un des fils rouges des trois essais du triptyque Essences
(rappel en introduction).
En d’autres termes, nous pourrions dire que Jung propose une psychologie « quantique » où
l’observateur agirait sur le réel à travers l’orientation de sa libido, donnant vie à ses
intentions en les alimentant en interne (intensité émotionnelle et récurrence de pensées),
avec pour effet secondaire plus ou moins spectaculaire leur manifestation extra-psychique.
C’est là un regard d’orientation jungienne sur la pratique-pouvoir depuis des millénaires de
l’intention. Comme rappelé plus haut, le plus essentiel pouvoir des humains est dans leur
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intention, … tant au plan individuel que dans par exemple la magie blanche ou noire, qu’au
plan collectif dans par exemple les guerres.
Nous sommes bien au cœur d’une dynamique des ombres, avec synchronicitéS.
La synchronicité serait donc la matérialisation formelle d’un contenu psychique chargé en
libido. Dans l’anecdote clinique de Jung, c’est ce coléoptère qui surgit dans la réalité
physique en « réponse » au récit d’un rêve ayant profondément impacté le patient.
Quand Sabina Spielrein mourra, Jung verra exactement à ce moment-là une biche passer, et
il saura.
La culture d’orientation jungienne (Carl Gustav n’aimait pas que l’on qualifie quelque chose
de « jungien » et a proposé lui-même la qualification « orientation jungienne ») reste,
malgré l’universalisme de ses démarches de recherche, fortement connotée germanique. Les
études des cultures Nor, germano-scandinaves, ont travaillé les connotations symboliques,
par exemple avec la mythologie liée et les fondements et pratiques des Runes.
En l’occurence, des parallèles étroits sont faits avec les caractéristiques de chaque branche
(mondes) de l’Yggdrasil. Notamment, le monde base-racine de l’Arbre, « Nifelhel »,
correspond dans l’analyse jungienne au « Contexte fondamental de l’individu, source des
conflits » ; c’est le « monde des brumes ». Quand Midgard représente l’ego, la personnalité
extérieure (ou « persona »), le « soi » inférieur, en complément du faite de l’Arbre où réside
Asgard, le « Soi » supérieur ou « individualité spirituelle ».
À l’étude des textes fondamentaux, il n’est pas étonnant que les « neufs » mondes de
l’Yggdrasil soient comparables aux mondes de l’Arbre des Sephiroth. Ce constat, par
ailleurs, et en l’occurence l’enjeu est de taille, réduit à rien les procès d’intention contre la
culture et la mythologie germano-scandinave, procès d’intention de racisme antisémite
portés dans une dialectique de type « pensée unique ». Les ramifications (réduites par
symbolisme aux images méta d’Yggdrasil et de Sephiroth) n’ont rien à voir d’une
quelconque « pensée unique ».
Qui, simplement, n’aura jamais eu la possibilité d’observer, à un moment de sa vie où tout
est bloqué, où rien n’avance, en toute chose, que, du jour où il « lâche-prise » sur un trait,
subitement tout se débloque, et se met en place. Ce trait portait un symbole significatif, une
clef, pour ses propres combinaisons d’ombres. Ce qui s’est passé est comparable à un canal
qui traverse toutes les dimensions qui auparavant se trouvaient occultées, simultanément en
lui et entour de lui. Il a vécu une synchronicité. Dénier cela ???
En fait nous en vivons des quantités qui passent inaperçues …. Un des modes par lesquels
nos ombres nous déterminent.

152

La mort
Rendons d’abord de nouveau hommage à Edgar Morin, qui a consacré sa vie à
l’objectivation des choses, avant de se permettre de raconter des témoignages au fil de cette
vie avec Les souvenirs viennent à ma rencontre (2019) un peu avant de passer allègrement
le centenaire, … et de continuer à dire et écrire tant qu’il le pourra.
Dés 1970, il nous a donné L’homme et la mort, tentant d’objectiver ce phénomène, si
« naturel », la plus banale des évidences pour les humains, ainsi que pour la plupart des
animaux qui choisissent un endroit si possible discret pour s’éteindre.
Dans les années 95, étant en mission dans le champ de l’organisation et des conditions de
travail, j’ai eu connaissance des premières analyses qui annonçaient un changement de pente
de la courbe de durée, dite « d’espérance » de vie, et du début pour certaines populations
exposées de sa réduction. À l’époque, il m’a durant plusieurs années été impossible d’en
faire état, sauf en off lors de rencontres internationales avec des confrères amis qui me
connaissaient assez. Mais lors d’une des toutes premières années de ce siècle, lorsque j’ai
demandé à une collègue de présenter une contribution en ce sens à une conférence
internationale (où je ne pouvais me rendre), le document a disparu, et j’ai donc été incapable
de l’adresser au même Edgar Morin qui me le demandait !
Vingt ans après, il est devenu possible de reconnaître que, par exemple en France, une partie
des travailleurs dans le dur et le bas de l’échelle sociale n’atteindront pas l’âge de la retraite.
C’était là une connaissance banale aux débuts de l’ère industrielle, … mais après guerre le
mythe médico-techniciste de la progression (à l’infini ?) de la durée de la vie s’était installé.
Ombre collective. nouvelle, alors que se réinstallent, sous couvert de rentabilité, les
déconstructions des gains d’amélioration des conditions de travail pourtant durement
obtenus par nos anciens. Ubérisations, durée officielle et réelles de contraintes, stress quasi
permanent pour des pans entiers de populations, annihilent les progrès d’une demi-siècle
d’avancées !
Si pratique est l’ombre liée à la peur de la mort pour justifier un système de société
impropre, trop souvent jusqu’à inhumain même !
Il importe ici de réfléchir au moment intermédiaire, entre vie et mort, des NDE (Near Death
Experiences) ou en français EMI (Expérience de Mort Imminente). Très tôt après-guerre des
médecins américains, puis européens, ont témoigné des retours de personnes considérées
comme décédées. Réalité qui n’a pu exister, en soi, que depuis des lustres, soit des millions
de cas, en tout cas des milliers recensés depuis les débuts de leur recueil. Beaucoup ont
raconté ce qu’ils ont vécu, et leurs témoignages concordent, avec une chance infime
« d’erreur mathématique ». Plusieurs scénarios en ressortent comme possibles. Deux
scénarios les plus fréquents sont bien connus. Le constat de la conscience du « défunt » de
se trouver là, aux côtés des vivants autour du corps, de voir et entendre ce qu’ils disent,
avant de se réincorporer, car le chirurgien ou les secouristes ont fait ce qui convenait, … ou
même sans raison apparente. Ou l’expérience de progresser dans un tunnel de lumière, vers
la sortie de ce tunnel où d’autres défunts l’attendent qui comptaient pour celui qui arrive, …
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Mais quelque chose fait qu’ils rebroussent chemin et se réincorporent. Les études d’origines
diverses ne manquent pas. D’où un renfort substantiel aux systèmes de pensée, dont
plusieurs religions anciennes et actuelles, qui posent l’existence de l’âme, de la vie de celleci après la mort physiologiques, jusqu’aux prochaines réincarnations.
Auquel cas, l’ombre de la mort change radicalement de nature et de signification. Le degré
de développement de conscience des humains depuis des millénaires (durée cependant
courte en regard des temps astraux) a passé des seuils de connaissances qui permettent
d’envisager la vie de la conscience humaine avant et après une incarnation donnée. Soit une
appréciation tout à fait différente du sens d’une incarnation donnée, … et, plus globalement,
du réel.
En chamanisme, c’est d’ailleurs ce qui se constate et pratique par les personnes détenant les
capacités de psychopompes, soit de rencontrer les êtres décédés, et/ou ceux qui ne se sont
même jamais incarnés, de les aider à passer des paliers dans « l’au-delà », négocier avec
eux, et d’en ramener des informations éclairantes et utiles aux incarnés qui le demandent.
Aux plans tant individuels que collectifs, tout les enjeux jouent alors selon des paradigmes
autrement plus ouverts. Cette réalité a été développée dans l’essai « Multivert », dont la
possibilité de protocoles de vérification de ces états « différents » (je préfère à « altérés »)
de conscience.

Au plan de Nations
La mort, c’est aussi la mort d’une civilisation. Ses membres aveugles la précipitent, ainsi les
tenants sans conditions du capitalisme néo-libéral mondialisé qui sévit, simultanément avec
les conséquences de l’anthropocène. Ses membres éclairés ont assez de sens critique et de
communications entre eux pour le percevoir, le décrypter, le voir venir, le prédire donc,
tenter d’alerter leurs contemporains.
Nous ici en faisons partie, … sachant que les exemples passés de mort de civilisation dans
l’histoire de l’humanité sur cette planète laissent présager que cette alerte serait en vain !
La civilisation celte, la civilisation romaine, la civilisation aztèque, la civilisation inca, …
tant d’autres … sont mortes. Elles ne laissent que des monuments, des tombes, pas toujours
des écrits, des chansons, des pratiques locales discrètes, … des ombres.
En ce qui concerne la civilisation dite Occidentale, un roman de 1973, Le Camp des Saints,
annonce son éradication par l’immigration tsunami massive en Europe venant des Indes. Ce
qui est raconté là semble annoncer la montée en tension des problèmes d’immigration des
années 2010-20, amorcée dès les années 80-90, … cette fois venant de l’Afrique et du
Moyen-Orient.
Une partie de la classe politique fait le lien avec la théorie dite de « Grand remplacement »
de population, partant des lois et modes de vie liés ; une autre partie, de culture et tradition
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politique opposées, rejette sana appel et lie cette théorie avec la culture traditionnelle de
l’extrême-droite.
En ce qui concerne la France les deux parties, selon des logiques opposées, intègrent cette
représentation avec la montée des wokismes importés des États-Unis. Les uns parlent
d’islamo-gauchisme, en référence aux déconstructions de nos traits de civilisation promues
par une partie de la classe culturelle, ainsi qu’au clientélisme d’une partie de la classe
politique. Les autres prônent la créolisation, en opposition à « l’exigence » d’intégration,
jugée asociale et non réaliste. Les fractrures culturelles tant aux USA qu’en France se
radicalisent, jusqu’à des tensions types de celles d’un état de pré-guerre civile, incluant déjà
des meurtres individuels (Samuel Paty …) et collectifs (Toulouse, Charlie Hebdo, Bataclan
…).
En Allemagne, une situation cousine s’est développée non avec les immigrations venant
d’Afrique du Nord, mais de Turquie.
Pour ma part, je n’ai jamais compris pourquoi la Chancelière Angela Merkel a autorisé que
le Président turc Erdogan fasse campagne dans plusieurs grandes villes allemandes ?
Quelles ombres se cachent là ?
En Grande-Bretagne, les autorités, qui avaient fait preuve de la plus grande tolérance
jusqu’à autoriser que, dans les quartiers à majorité d’origines diverses venant de l’Empire,
la loi coutumière soit rendue selon les principes des religions d’origine. Les ruptures sont
devenues telles que les autorités de Grande-Bretagne ont dû faire marche arrière, d’où un
processus long et difficile.
Etc, etc, etc … même la Suède et le Danemark viennent de reconsidérer leurs règles
d’immigration !
Rappelons une réflexion déjà développée dans le triptyque Essences puis cet essai, menant à
la recommandation de ne pas tolérer de prosélytisme, quelle que soit la religion, mais rester
ouvert à l’exemplarité. Si les doctes de ces religions ne peuvent ou ne veulent s’y prêter,
alors il devient sage de procéder à une refonte des dogmes et fondamentaux. La France a su
le faire avec la laïcité, même si cela a pris un peu plus d’un siècle (mais après un millénaire
et demi de christianisme) ; serait-il possible d’espérer tirer partie de l’expérience ?
Le complément du roman dans l’édition de 2011, Big Other, met « les points sur les i » de
l’actualisation de ce problème démographique, ainsi que l’explicite la « note de l’éditeur ».
Il est utile de souligner que des personnalités « de haut niveau » de tous bords politiques ont
témoignés de la pertinence visionnaire du scénario.
La citation de garde rappelle le XXème chant de l’Apocalypse.
La civilisation celte a été « remplacée » par la civilisation romaine, alors qu’elle était depuis
un millénaire développée autant que cette dernière, certes autrement et ne laissant pas de
traces écrites. Ne restent que des vestiges culturels en Écosse, Irlande, Bretagne et Vendée,
Galicie (d’où le beau RV annuel de Lorient).
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Va-t-il effectivement en être de même de la civilisation occidentale actuelle ? Malgré
l’abondance de l’écrit, … mais attention au numérique en cas de black-out général
prolongé !

Le phénomène des ombres, lui, traverse la mort, les morts, puisqu’intrinsèque à la Nature de
l’existant.

Le vieillissement
Avant la mort, vient, par étapes ou progressivement, le vieillissement. Il est généralement
possible de compenser les premières étapes, qui dans notre civilisation démarrent dans la
décennie suivant la cinquantaine, la « force de l’âge ». Puis le corps et l’esprit accusent les
réductions de capacités, notamment à partir de 70 ans. Bien entendu, ces paliers et les
suivants sont très variables d’un individu à l’autre.
Ce qui importe, là encore, est rester capable d’objectiver, de voir, et, en respect du principe
de réalité, accepter son propre vieillissement, … ainsi que celui de ses très proches.
La réduction des capacités touche chaque individu différemment d’un trait à l’autre, d’un
don ou d’un talent à l’autre. Le plaisir de ce privilège qu’est vivre une incarnation (malgré
tout ce qui y est vu et subi), garde pour chacun tout son sens s’il continue de réaliser au
mieux ce sur quoi il demeure le meilleur. Encore mieux s’il lui est possible de continuer de
le partager avec quelques-uns. Encore mieux s’il constate que cela reste d’actualité dans ce
monde qui l’environne.
Privilégier cela, et se libérer du reste.
Faute de quoi, l’amer du ressentiment des tristes constats qui nous touchent multiplie les
risques d’ombres, souvent selon le volet noircissement.
Alors il est plus doux de savoir que le noir est aussi beau et juste que le blanc, et que les
volutes de gris clair et de gris foncé ne sont que variantes bien naturelles.
Les rêves sont parlants si on a un peu appris à les décoder. Il est possible de se faire aider.

Mars 2022, Edgar Morin, qui approche ses 101 ans, publie Réveillons-nous !, appel aux
consciences pour ne plus subir les événements comme des somnambules, l’urgence de
penser l’avenir, de s’attendre à l’inattendu pour savoir naviguer dans l’incertitude.
Avec simplicité, il aimerait voir comment se dessine l’avenir.
Cet ouvrage va t’il être ma dernière danse de cette incarnation-ci, ou un passage à une
nouvelle page de vie ?
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Avec encore un peu de recul
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Retour sur la nature, … en soi violente.
… « nature » que je préfère appeler et écrire NATURE de tous ses ensembles la
composant, intriqués dans d’infinies dimensions.
Pour d’importants groupes humains, concept sacré du SOI, que j’appelle MULTIVERT.
Soit, on l’a compris, un concept plus global que les « multivers » dorénavant reconnus par
une proportion devenue dominante de la communauté scientifique internationale. Il reste
utile de le répéter encore quelques temps, tant les résistances conservatrices persistent.
Notre Nature, la Nature, étant l’immensité d’énergie infinie qui constitue ce qui Est, la
puissance de ses expressions ne peut être, en soi, que violente, si on veut bien le voir ainsi
depuis nos perceptions réduites d’humains.
Qui va oser s’imaginer penser la puissance d’un trou noir, … pour prendre ce qui n’est en
fait qu’un mini-exemple ! La qualité de violent, en fait la puissance de l’être en soi, n’a
alors plus rien de péjoratif, elle EST.
Ce sont les vivants (dont nous les humains) qui, chacun selon ses capacités, ne sommes pas
en mesure de canaliser les émergences innombrables, infinies, et infiniment répétées, de
l’énergie fondamentale.
Par exemple, à notre petit niveau géophysique, nous demeurons incapables de recueillir et
stocker l’énergie fulgurée des éclairs d’orages. Nous sommes récemment devenus capables
de produire des robots humanoïdes, mais avons toujours besoin d’une mère et d’un père
pour concevoir un bébé, et toujours avec des risques importants de malformations. Etc …
Cependant nous savons, et toutes femmes et hommes de connaissance, rejoints par de plus
en plus de scientifiques (physiciens, astrophysiciens, biologistes, spécialistes des
écosystèmes, psychologues, sociologues …), et de philosophes, ainsi que de nombreux êtres
de la nature (animaux, végétaux, minéraux …) … savent que les passages entre l’énergie
infinie et nos recompositions perceptuelles de ce monde, sont vibratoires.
C’est nous, de par nos capacités perceptives limitées, notre attention à percevoir, et la
normalisation des formes induites par des milliards de perception capitalisées au fil des
siècles, qui les rendons corpusculaires.
C’est là un enseignement premier des physiques quantiques, une mise à jour
authentiquement révolutionnaire.
Deux des plus récentes avancées significative étant :
- la mise en évidence, comme évoqué plus haut, du boson de Higgs.
- la téléportation d’un système de molécules.
Ces travaux, « symboles hurlants » (en restant calme) de la mutation de paradigme en cours
continuent de s’accélérer. À bon entendeur …
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Pour nous aider, nos « alliés » des autres mondes les plus proches du nôtre, parmi les
centaines de mondes intrinsèques, par exemple à l’image des cordes d’un Hawking & al,
quelque part à mi-chemin entre notre physique-chimie et l’énergie originale, font ce qu’ils
peuvent, en fonction de nos capacités perceptives, … respectueux de notre libre-arbitre.
Notre libre arbitre, Loi universelle première ; par lui nous sommes créateurs au travers de ce
privilège incommensurable qu’est la vie.
Là est l’essence du sacré. De plus en plus nombreux sont maintenant celles et ceux qui ont
pu vivre des expériences significatives, appelées à tort état altéré de conscience, alors qu’il
s’agit d’état d’apprentissage d’ouverture … à ce qui n’est pas encore connu.
L’énergie infinie de la Nature est en soi violente de par sa puissance même, et il nous
importe individuellement et collectivement de la comprendre, d’accepter le réel.
Partant il nous importe de nous préparer et nous consolider aux confrontations avec les
manifestations de la Nature, que les conséquences de nos libre-arbitres individuels et
collectifs ont provoquées.
En matière psychique, quand à nos relations avec les autres mondes, femmes et hommes de
connaissance savent que, lorsque nous recevons un message nous indiquant quoi changer, la
première fois la mise en œuvre est aisée, la seconde fois plus difficile, la troisième toujours
possible mais avec des effets altérés … et il n’y a pas de quatrième fois faisable mais une
synchronicité dure « nous tombe dessus ». En matière d’imagination créatrice, de même.
En matière des manifestations de la nature, de même. L’intensification et le multiplication
des catastrophes climatiques en témoignent. Nos experts en matière environnementale sont
dans le juste quand ils nous supplient de seulement prendre les mesures, certes radicales,
qui pourraient simplement freiner ce qui est devenu inéluctable.
Nos politiciens ont peur de ce qui est radical.
La Nature, elle, dans sa toute puissance, ne peut être que violente, selon ses Lois.
Aucun « Livre » n’y pourra mais.
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Dans les ombres, il y a, aussi, de la lumière
Évidemment, ou « à l’évidence », … ce qui veut dire que « cela se voit ».
À qui a appris à regarder, partant « voir », le noir. Avec ou sans peur, … avec ou sans
reproches.
Peurs et reproches sont … point.
Depuis des lustres, femmes et hommes de connaissance en certains champs, ont masqué,
nous dirions aujourd’hui crypté, les connaissances. Elles sont au fil des siècles incrustées
dans nos inconscients collectifs, dans nos égrégores.
Les supports et méthodes d’approche sont nombreuses, selon les sensibilités et talents:
alchimie, science des Nombres, usage des alphabets sacrés, …runiques, hébraïques, mayas
…
Toutes les techniques projectives, ainsi que la pratique du « rêve éveillé », peuvent servir de
marchepied pour discerner une sensibilité fine ouvrant la possibilité de passer dans « un des
mondes du double », puisqu’elles bousculent les barrages-contrôles sécuritaires du mental.
Encore plus simple, mais toujours sensible, la capacité à « sentir » la nature environnante et
à s’en connaître élément intimement intrinsèque. Conscience subtile et fine des flux
d’énergie. Un vrai cavalier fait un avec son cheval, et réciproquement. Un vrai homme de la
forêt fait un avec certains arbres, et réciproquement.
Un érudit des ésotérismes, de leurs chemins et symboliques, Yves Jacquet, de Lyon, donne
une magistrale et ludique démonstration de cryptage, apparemment humble et populaire
mais en fait selon la fine fleur de l’alchimie, dans un de ses ouvrages, Le parler des
alchimistes dans les chants populaires et patriotiques (2019). Suite de ce travail de
transmission du savoir quant à la science des Nombres avec Les Serpents du Temps LettresSerrures et Nombres-Clés (2020).
Mai 2022, Arnaud des Brunis publie Une histoire Alchimique du Monde, alliant les
connaissances scientifiques les plus récentes à d’autres élaborées jadis par nos ancêtres.
Ces connaissances auxquelles seuls les initiés ont accès, à leurs risques et périls, éclairent
tant le domaine des ombres en profondeur, que les domaines plus apparents à la portée du
plus grand nombre, … mais que la majorité des humains ne savent ou ne veulent pas voir. Il
y a une continuité dans les qualités de sensibilité, par paliers, et non rupture totalement
infranchissable. Y progresser demande de l’engagement, de l’attention, beaucoup de travail,
du temps et la patience humble au fil du temps.
Continuités au cœur des infinis de l’énergie : Michaël et Lucifer sont effectivement
complémentaires, selon des situations variables d’antagonisme et de synergie… Le
« voyage » aux pieds du Sphinx rapporté dans l’essai Multivert (2013) en donne un aperçu.
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Dans les cultures hindouistes et extrême-orientales, ce sera la complémentarité dynamique
du yin et du yang.
Mais aussi, dans plusieurs autres traditions, par exemple de l’androgyne original, qui intègre
le masculin et le féminin, avant que leurs expressions incarnées ne se soient différenciées.
Sans cette dynamique de complémentarités, les choses semblent stagner, … mais ne
stagnent qu’apparemment, … car la stagnation n’existe pas. Le réel est en permanence en
évolution. Ombres et lumières se nourrissent l’une l’autre, … selon des nuances chamarrées
qui ne cessent d’interagir.
Nous avons il y a un quart de siècle eu l’opportunité de rencontrer, dans un des plus beaux
villages des Pyrénées Orientales, soit en Catalogne du Nord, Eus, une artiste peintre qui
recherchait la plus parlante, fine et belle représentation de minuscules points, étoiles, de
lumière disséminés sur une toile d’un noir du plus sombre, …. Cette artiste y voyait les
micro-mini-ébauches de lumières au cœur de l’ombre. Dommage que je l’ai perdue de vue.
Si vraiment le noir est absolu, alors les points de lumières jaillissent de l’intérieur de soi, …
car telle est la Nature du vivant.

Les enseignements que nous nous apportons en sachant accepter le vieillissement, les
sérénités qui accompagnent le recul, tout en continuant d’apprendre jusqu’au dernier
souffle, sont autant de jets de lumières.
L’œuvre de Jérôme Bosch (1450 -1516), emblématique de nos ombres individuelles et
collectives, est de toutes couleurs, un jaillissement d’imagination.
En matière de musique, celle de Richard Wagner (1813 - 1883), de même, qui a reçu les
hommages de son rival Brahms, quand les plus exigeants musicologues reconnaissent :
« d’où est-il allé tirer cela … ? »
Le musée imaginaire de Carl Gustav Jung (1875 - 1961), en bonne partie réalisé de ses
propres mains à Zurich, si fidèlement présenté par Christian Gaillard (1998), de même.
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Les ombres collectives, ou … vers la multi-transparence
Une vie incarnée a pour double objectif l’individuation et la projection à l’extérieur de soi
des dons et talents, des capacités liées, vers, pour, les autres, partant à la totalité du
Multivert.
L’humilité juste est de se poser tel que l’on est. Cela est vrai du plus humble au plus
puissant.
Aussi, l’expression dans ses œuvres de quiconque, de la plus humble et quotidienne à la
plus sublime et exceptionnelle, est-elle toujours à respecter.
Sa destruction, quand elle est gratuite et non clairement nécessaire, n’est que gaspillage et
mutilation.
La vie des collectifs a, de même, pour double objectif l’intégration de leurs ombres dans
leurs consciences collectives, la conscientisation partagée de leurs égrégores, et l’apport au
reste de ce monde et au Multivert des génies qui en résultent. Nous y reviendrons en « nonconclusion » de cet ouvrage.
De même des multivers de nos nouveaux physiciens quantiques, en lien ou non avec les
praticiens « sérieux » des « nouvelles spiritualités », chamans avérés, philosophes, jusqu’à
certains poètes éclairés, … d’un Stephen Hawking à un Khalil Gibran.
Ainsi la mise à jour des ombres individuelles et collectives, leurs intégrations au
développement et au dépassement avec ce qui est déjà en clair, œuvrent-elles à la recréation
au sein de l’Énergie Infinie, …. Et, se faisant, progressent (au sens de « avancer ») vers la
multi-transparence.
Mais quel chemin à parcourir !
L’existant exprimé qui en résulte en est libéré des bipolarités des multiples pensées uniques,
dans lesquelles s’enferment trop facilement les humains qui se détournent des complexités.
Il est temps de mettre à portée de toutes et tous que, au-delà de l’amour et de la mort, les
mythes de Lucifer et Michaël sont coopérants complémentaires.
Le Livre Rouge de Carl Gustav Jung :
′′ L ' homme soi-disant civilisé a oublié le piège. Il se souvient de lui seulement au sens
figuré et métaphorique, quand, irrité par sa propre ineptitude, il parle du destin qui lui joue
des tours ou des choses ensorcelées. Il ne soupçonne jamais que sa propre ombre cachée et
apparemment inoffensive possède des qualités dont la dangerosité dépasse ses rêves les plus
fous."
Rappel, aux tout début de sa carrière, il y a eu La psychogenèse des maladies mentales,
centrée sur les schizophrénies …. Dépasser l’essence des schizophrénies collectives.
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L’ultime réalité de l’OMBRE ?
Ayant tenté de faire le tour des composantes puis des dynamiques des ombres, individuelles
et collectives, et avant de proposer, au-delà des « pourquoi ? », quelques pistes de
« comment ? », … il est temps d’oser entrevoir, avec nos moyens tant limités, le cœur de
l’OMBRE.
Certes dans les ombres il y a toujours, malgré l’apparence d’une obscurité totale, de la
lumière pour nous-autres vivants de cette planète. Nous y reviendrons au dernier chapitre
« objectifs » de cet essai, où il s’agit bien d’intégrer.
Car, prenant là où nous en sommes du recul, toutes ces ombres, individuelles des trillions de
minimicro-individus et des trillions de minimicros-collectifs que nous sommes, … la totalité
de ces ombres sont, tout simplement, une des dimensions de l’ÉNERGIE INFINIE, de son
essence.
C’est par nos libre-arbitres, nos décisions en continuant nos vies, que nous autres existants
de toute nature, inscrivons les évolutions de la totalité de ce qui EST. Trilliards de trilliards
de créations, aux quotidiens dans les relativités de nos divers espaces-temps.
Cette dimension de capacité de créations que nous portons nous, tous les vivants (toutes les
natures de vivants) a été une des principales intuitions puissantes de notre ami Carl Gustav.
Toutes nos créations, de la dimension divine que nous portons, du plus humble au plus
brillant, étant issues de nos inconscients tout autant que de nos mentaux conscients, portent
de fait même toutes nos ombres.
Elles vont évidemment du meilleur au pire, sur tant de dimensions croisées.
Elles sont en soi, avec la réserve de nos capacités perceptives et de traitements mentaux et
émotionnels réduits, qui limitent notre vision de ce qui se passe, de ce qui passe, l’OMBRE
du Multivert.
Capacités réduites ! Mais bien sûr, sinon pourquoi serions-nous toujours à rechercher ce que
nous ne voyons, ne connaissons pas ?
Cependant, au tout dernier chapitre, franchirons-nous d’un coup plusieurs paliers, à l’infini.
Là, ici et maintenant, puisque l’une des modes est de parler d’amour universel, tentant de
dépasser les réalités sombres de l’existant, … gageons de qualifier ainsi ce don de s’ouvrir à
l’inconnu du devenir.
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QUOI ÊTRE ?
VERS QUOI ?
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L’objectivation … vertu première
En premier lieu, la discipline première, les mathématiques. Ne considérons pas ici « au
propre et au figuré » mais toutes les dimensions des mathématiques, de traditionnellement
enseignées à ultimes dérivées des recherches ayant déjà (en 2022) menées bien au delà des
« multivers » des nouveaux astrophysiciens. Cette avancée est si importante pour
l’ouverture de l’esprit humain à la continuité de complémentarité des mondes.
Nous ne citerons que deux entrées à cette réflexion.
D’abord la puissance du calcul infinitésimal, qui permet d’apporter réponse à toutes les
limites auxquels notre monde de capacités de perception réduites nous confronte. Sans la
simplification intelligente du calcul infinitésimal, pas de téléphone portable, pas de GPS,
pas de découverte de l’ADN ni de voyage dans l’espace. Le calcul infinitésimal est un
support qui nous permet d’aller à l’infini, partant renforce l’intuition de ceux qui ont la
sensibilité d’entrevoir l’infini. Ainsi, ils savent qu’ils restent dans une attitude, certes
ouverte, d’objectivation, … .
Ensuite les probabilités, tout autant solides qu’aléatoires, mais caractère aléatoire demeurant
réaliste, de plus en plus à mesure que l’on pousse (vers l’infini) la « chance» d’erreur.
Précieuse en psychologie et en sociologie (aussi en politique si utilisée sérieusement en
calculant et mentionnant le risque d’erreur) justement pour assurer l’objectivation.
Applicable tout autant avec quelques dizaines de sujets (probabilité d’erreur forte mais
évaluée) qu’avec un nombre de sujets si important que la courbe de Gauss en devient
régulièrement lisse. MAIS applicable aussi en physique : le boson de Higgs n’as-t-il pas été
validé matériellement (longtemps après avoir été démontré théoriquement en
mathématiques) par une « chance » d’erreur au-delà de l’infime ?
Cette « vertu » des mathématiques nous amène immédiatement à dénoncer, en matière
d’objectivation, « les boîtes ».
La première dont j’ai mémoire est le conflit que j’ai vécu, adolescent, en seconde puis en
première, avec un de mes enseignants qui ne voulait pas accepter que physique et chimie
soient deux disciplines en continuité fine, justement au niveau des particules. Il m’a sabré et
il a fallu attendre la classe terminale pour enfin « respirer » en pensée. Depuis, cette
aberration de la pensée par « boîtes », je l’ai souvent rencontrée avec tout autant des
économistes que des religieux !
Ainsi la réalité, le principe de réalité, soit LES réalités, ce sont toutes les dimensions
complémentaires et intriquées de ce qui EST. C’est pourquoi, afin d’éviter de gaspiller le
temps et l’énergie de nos courtes vies, il importe de parler le plus correctement possible des
choses, de bénéficier d’un riche vocabulaire et d’une belle grammaire, de rester ouverts à
toutes les subtilités des nuances.
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Démonter définitivement le positivisme et le conservatisme du politiquement correct, …
plus généralement toute doxa temporaire, toute « mode », toute pensée unique.
Ni positivisme ni dépression, mais « the real best world ».
Remise d’aplomb du « PENSER », au-delà de « panser » (emprunt à Bernard Stiegler).
Savoir s’écouter, … pratiquer le rêve éveillé et s’entendre, … en tirer enseignement à agir.
S’exprimer avec toute la palette de nos capacités d’expression. Dont la transmission de
pensée entre celles et ceux qui en ont la possibilité (bien plus fréquente qu’il n’y paraît).
Promouvoir les nouvelles valeurs d’être (pour le début de l’Ère du Verseau donc). En
chapeau l’authenticité ? Luxe dangereux, mais qui vaut tant.
Aparté avec la « descente » à un palier d’ombres cruelles : le jeu « de la vérité » est à rejeter,
quand il impose à autrui une intrusion irrespectueuse de son intimité, trop souvent pour
satisfaire, sous couvert de « jeu », une curiosité sadique.
Inutilité des prosélytismes, qui n’ont plus lieu d’être, les religions de l’ancien temps
(l’actuel) étant en phase d’effondrement. Refuser et lutter contre les prosélytismes, n’en
laisser se vivre pour celles et ceux auxquels cela importe que ce vécu, sans ostentation.
Liberté de pensée et de pratique selon les nouveaux paradigmes, uniquement dans
l’exemplarité.
Complémentarité dynamique et en permanence évolutive selon les réalités de la vie du
féminin et du masculin, des masculinités et des féminités.
Restaurer et recomposer l’androgyne originel, les pourquois de sa scission étant dépassés.
Ce qui bien entendu est à l’antithèse du déni de la masculinité à la mode, outré au point de
risquer de priver l’expression juste de la féminité (relire Jacqueline Kelen). Ouverture
d’esprit d’objectivation.
Puisque les avancées en technologies ne peuvent qu’être mises en œuvre (utopique de
penser à les réduire), s’organiser de telle sorte à ce que les IA soient « au service »,
naturellement objectivées, des nouveaux paradigmes communs. Ainsi des systèmes (avec un
S) d’éducation adaptés, encore et toujours compte tenu des avancées des Connaissances. De
quoi donner du sens pour longtemps à des armées de jeunes passionnés.

Tout cela serait « bel et bon », mais encore, le jeu de l’objectivation tous azimuts devrait
ouvrir d’emblée, par exemple (pas n’importe lesquels ici, bien entendu), à :

- l’impensabilité des gaspillages de ressources, dans l’évidence de la meilleure qualité juste
en regard des besoins, soit la mise à la poubelle de l’obsolescence programmée. Ajoutons,
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faisons- nous plaisir avec clairvoyance, la mise au travail forcé de ses promoteurs, … ne
serait-ce que pour décourager de nouveaux jeunes « responsables » pervers.

- l’impensabilité de la propriété individuelle. Ah, voilà un super-conteneur gigantesque à
avaler ! Mais il est pourtant théorisé depuis des siècles sans jusqu’ici pouvoir émerger.
Pondération immédiate de bons sens et de simple humanité : la non-propriété individuelle
des biens de production n’est en rien incompatible avec la propriété des biens personnels,
utile et nécessaire à légitime intimité, … le temps d’une vie donnée. La propriété ne peut
être, pardon ne devrait être, naturellement, qu’institutionnellement collective. Au décès,
tous les biens personnels sont redispatchés. C’est ce que pratique la nature. Si c’est une
personne compétente et motivée qui bénéficie et fait usage de ma bibliothèque, et une
autre (ou la même si ainsi) des mes disques de chants et de musique, ce sera bon.
En organisation des institutions et entreprises, l’objectivation serait l’optimisation de la
rentabilité, du management et de l’innovation, au service du bien commun, donc de chacun
au travers du bien commun. Des orientations riches porteuses de fruits de modèles sont
disponibles avec les diverses variantes d’autogestion et d’auto-organisation. Elles se
complètent avec les principes et pratiques de participation et d’intelligence collaborative.
Bien entendu que cela implique dés le berceau une éducation qui décourage l’éventuelle
apparition de réflexes egocentrés d’appropriation abusive.
Notre temps est marqué par l’accélération en tous domaines, en toutes matières, jusqu’à
écraser les nuances et le temps de la méditation. Quand sera devenue disponible la
téléportation, les accélérations (partant tous les stress liés) seront devenues ipso-facto
inutiles. Utopie ou rêve absurde ? Que nenni, les chamanes d’un certain niveau
d’apprentissage le pratiquent depuis des lustres, et la Chine l’a récemment réalisée avec des
paquets de molécules sur un millier de kilomètres, … donc c’est pour bientôt.
Le corps humain, l’être humain, ont toujours besoin, même après les transformations à venir
au travers de la mutation de civilisation, d’un régime de recul et de décompression. Les
temps d’activité soutenue et de relaxation sont non-contradictoires et complémentaires ; ils
sont (devraient être) naturellement alternatifs. Alternance aidante pour asseoir la capacité de
penser.

Cette OBJECTIVATION s’avère donc (un peu plus) transcendantale … puisque l’humanité
y passe un palier de conscience, à la hauteur du passage du Kaki Yuga à l’Ère qui le suit et
vient juste de s’ouvrir.
Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à « Pourquoi ? », nous pouvons au moins
actualiser les « Comment ? »
Retours sur Hermès, Quetzalcóatl, le rabbi Ieschoua, Galilée, Descartes, Jung, Morin …
pour n’en citer que quelques-uns. Ah, ne seraient cités que des hommes, alors évoquons
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Marie-Madeleine, Hildebarge de Bingen, Marie Curie, Marie-Louise von Frantz, Jacqueline
Kelen … pour n’en citer que quelques-unes.

Trascendentale, l’objectivation, vertu première pour tenir compte ouvertement des ombres
individuelles et collectives, est authentiquement révolutionnaire.
Si sa nécessité en ce début du XXIème est cruciale, ses dangers pour les marionnettistes de
nos systèmes moribonds leur sont évidents, depuis les révoltes du milieu du siècle dernier, et
les mises en garde annoncées en plénière d’ouverture à Davos, comme évoqué plus haut.
Dés 1956, Günther Anders a su expliquer en quelques lignes la parade dans
"L’Obsolescence de l’homme » :
« Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s’y prendre de manière violente. Les
méthodes du genre de celles d’Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement
collectif si puissant que l’idée même de révolte ne viendra même plus à l’esprit des hommes.
L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes
biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière
drastique l’éducation, pour la ramener à une forme d’insertion professionnelle. Un individu
inculte n’a qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations
médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir devienne de
plus en plus difficile et élitiste. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que
l’information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère
subversif.
Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe :
on diffusera massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours
l’émotionnel ou l’instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est
bon, dans un bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit de penser. On
mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il
n’y a rien de mieux.
En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision tout
ce qui a une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ; de sorte que
l’euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la
liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration, que la seule
peur – qu’il faudra entretenir – sera celle d’être exclus du système et donc de ne plus
pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur.
L’homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu’il est : un veau, et il doit être
surveillé comme doit l’être un troupeau. Tout ce qui permet d’endormir sa lucidité est bon
socialement, ce qui menacerait de l’éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute
doctrine mettant en cause le système doit d’abord être désignée comme subversive et
terroriste et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels.»
Rappelons que les religions dites du Livre, toutes, sont ou seront en perte de légitimité. Elles
le sont, avant le manque de sens (pourtant au cœur), d’abord par insuffisance d’exemplarité
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ou contre-exemplarité, non pas en soi pour ceux qui pratiquent humblement, mais en regard
des promesses avancées.
Les populations de « classes moyennes », même si elles n’en sont que limitées en niveau de
maturité de conscience, disposent quand même de beaucoup d’informations, leurs limites
étant dépendantes des lacunes des systèmes d’éducation, de plus en plus élitistes.
S‘ajoutent ce qui reste des conséquences des Lumières mais elles-mêmes dépassées, des
chocs des lanceurs d’alerte et influenceurs de poids, capables de démonter en philosophie
les manipulations dialectiques, … donc les jeux politiques liés.
Les progressions de l’individuation (au sens jungien), partagées par le plus grand nombre,
sont nécessaires, au sens plein de nécessaire, soit actées et non limitées à un vagabondage
intellectuel. Rappelons, s’il en était besoin, qu’individuation n’a ici rien à voir avec
l’individualisation du paradigme néolibéral en décadence (l’individualisation étant sa plus
belle « réussite »).
Le système encore dominant va résister jusqu’au bout du bout. Aussi un col des Passages ne
pourra se faire que dans des violences et/ou des épisodes type Mad Max.
Avant le terme de cet ouvrage, plus loin, quelques orientations.

L’objectivation par les voies mystiques
Parmi les ermites, temporaires ou non, tant de culture dominante hindouiste, bouddhiste,
chrétienne, que de pratiques sans appartenance revendiquée … certain(e)s œuvrent dans
l’humilité du quotidien, solitaires demeurant cependant dans une des conditions concrètes
des réalités.
Ils tentent de vivre la conscience, plutôt une conscience, du « tout ». Il n’y aurait alors rien
au-delà de « ombres et lumières ».
Bien entendu les Grands Avatars dont Ieschoua, et les mystiques restés en conscience de
toutes les réalités de la totalité, des Eckhart, des Saint Jean de la Croix, des Graf Dürckheim
… s’en sont approchés et ont tenté de l’exprimer.
Un Carl Jung (un soi-disant spiritualiste) ou un Nietzsche (un soi-disant matérialiste) en ont
eu l’intuition.
Alors, comme l’explique un Jacques Vigne dans « La mystique du silence », tout est fondu
dans le tout, il n’est plus ni d’individu ni de personne, ni de désirs ni de passions, ni
d’ombres ni de lumière, dissous dans le Soi. Jacques Vigne y présente des témoignages
venant de tous les principaux courants religieux actuellement connus, mais selon des
exemples en positions méta bien au-delà des dogmes institués.
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Comme nous y reviendrons plus loin, l’intégration totale est alors toute puissance dans la
création permanente du tout silence. Essence de l’infini énergie globale.
L’objectivation, pour s’y acheminer, peut prendre de multiples chemins, pour certains
l’ascétisme, pour d’autres le plongeon dans les abîmes de la connaissance, pour d’autres le
salut de l’action par et avec toutes ses conséquences.
Dans tous les cas, acceptation claire et simple du sacrifice ; là aucun confort douillet.
Chacun dans sa propre gestion de ses karmas contribue, par ses multiples instants de son
état minimicro, aux évolutions infinies des réalités métamacros (rappel : définitions des
qualificatifs minimicro et métamacro en introduction).
Alors tous les faux-self se trouvent nettoyés-mutés en vrais self.
Effectivement, comme l’ont enseignés tous les Grands Avatars, il n’y a pas lieu de juger
quiconque sur quoi que ce soit ; que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre.
Ce qui n’interdit en rien de définir et appliquer des règles-accords collectifs puisque les
temps de vie ne peuvent être vécus qu’au milieu des divers collectifs que nous tous
solitaires rencontrons sans cesse.

Esprit de l’objectivation, observons et inspirons-nous de l’exemple de Voltaire, capable de
défendre au grand jour une personne tout à fait en décalage avec sa nature et ses convictions
propres, pour la belle et simple raison que là est le juste, le droit juste, … et, exprimé avec
une bien autre belle langue, qu’il n’y a pas de pensée unique.
Mais, pour se permettre cet engagement, il a pris soin et le temps de construire et consolider
ses espaces de liberté et son rapport de force.
Le fameux TINA (There Is No Alternative) des militants du néolibéralisme, ne prône -t-il
pas, dans son expression même, cette inacceptable absurdité ?
Comme il a été développé dans le triptyque « Essences », il n’est pas de morale, … sont des
éthiques.
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Quoi être, vers quoi ? L’objectivation, vertu première, ne

suffit pas.

D’autres dimensions sont à considérer, à partir de l’actuel existant, pour
progresser jusqu’à entrevoir l’objectif.

Muter les violences, en d’autres qualités de l’énergie.
Retrouver l’espoir, qui jamais ne disparaît, où ?
Discerner ouvertures et orientations politiques, … autour d’un rappel
pertinent.
Travailler et dépasser les ombres, à partir de nos ressources d’humains.
La voie de la conscience quantique, ouverture de notre temps, à essayer.
Quelle que soit la voie, l’objectif VIVRE.

Voir, là, les traces infinies des ombres de l’Énergie infinie ?
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Quelles issues, chemins possibles pour non seulement
contrôler les violences, mais au-delà les muter en
d’autres aspects de l’énergie ?
Les violences donc, même si elles ont toujours existé dans l’ombre plus souvent qu’au
grand jour, semblent bien en phase d’intensification, en cohérence avec d’autres processus
de nos civilisations en phase d’accélération depuis quelques décennies.
Se limiter à les contrôler ?
Utopique quand on considère leurs déterminants, dont les
puissances sont bien au-delà des capacités des humains, même si ces derniers avaient la
sagesse et l’humilité de se considérer au cœur de la nature (de la Nature), en conséquence de
jouer alliance avec tout ce que nous savons de la nature. C’est une des approches au cœur
des autres développées plus haut aux chapitres des violences.
La majorité des militants de mise en connaissance et de défense des écosystèmes sont dans
cette attitude, juste. Ce sera déjà une éclaircie conséquente, dont il nous faut espérer qu’elle
constitue une des ébauches des paradigmes premiers de la civilisation à venir.
Tant que les paradigmes dominants resteront ce qu’ils sont actuellement, là depuis 2008,
point de salut collectif global. Simplement quelques améliorations locales, même si elles se
multiplient et sont quelques milliers, sur tous les continents qui plus est, ainsi qu’en
témoigne le film Demain, mais encore insuffisantes pour faire basculer.
Nous choisissons l’année 2008 car la crise financière mondiale (engendrée aux USA) a été
un signal, donné et reçu, qui appelait à une transformation radicale du système.
À cette époque, encore en activité, j’ai croisé une task-force de jeunes entrepreneurs dans la
quarantaine, qui après débat étaient tous d’accord pour repartir à quasiment zéro (quasiment
car ils disposaient de la capitalisation de leurs compétences) sur des bases saines, retrousser
les manches et remettre autrement l’ouvrage d’un système sur la table. Comme nous l’avons
déjà évoqué jusqu’ici, rien n’y a fait.
Et nous n’oublions pas que Albert Jacquard a publié Le compte à rebours a-t-il commencé ?
dés 2009 !
La voie du pardon ?
Partielle
Que ce soit aujourd’hui ou depuis des siècles, plusieurs obédiences religieuses ou
spiritualistes proposent la voie du pardon.
Ainsi Maria de los Angeles Rodeiro dans :
POURQUOI LES GENS NE GUÉRISSENT PAS ?
"Parce que la guérison est très désagréable ! »
Les obstacles à la guérison comprennent le fait d’abandonner de vivre dans le passé, de
cesser d’être une victime et la peur du changement.
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Diriger notre pensée et notre énergie sur notre passé se fait au détriment de nos cellules et
de nos organes qui ont besoin d’énergie pour fonctionner et guérir.
La guérison exige de vivre dans le présent et de récupérer l’énergie piégée dans nos
traumatismes et dans nos blessures.
La seule raison de nourrir et de garder le passé vivant, c’est l’amertume de ce qui s’est
passé.
Refuser de pardonner à un évènement ou à une personne du passé produit des fuites
d’énergie. Le pardon guérit les fuites.
Le pardon n’a rien à voir avec le fait de ne pas responsabiliser les autres pour les blessures
qu’ils ont causées.
Quand nous arrivons à voir un évènement douloureux de notre vie comme un message ou un
défi plutôt que comme une trahison personnelle, l’énergie de vie liée à cet évènement reflue
vers les circuits énergétiques de notre corps physique.
Les gens ne guérissent pas parce qu’ils ne se sont pas libérés de l’illusion d’être une
victime.
La guérison exige souvent des changements de mode de vie, d’environnement et de
relations.
En cela, le changement peut être effrayant !
Il est facile de rester dans un circuit d’attente, en affirmant que l’on ne sait pas quoi faire,
alors que c’est rarement vrai.
En fait, lorsque nous restons dans un circuit d’attente et que nous savons exactement ce
qu’il faut faire, c’est que nous sommes terrifiés par le fait d’agir en conséquence.
Le changement est effrayant, et le temps d’attente donne un sentiment de sécurité, alors que
la seule façon d’acquérir véritablement ce sentiment de sécurité est d’entrer dans le
tourbillon des changements et de se sentir vivant à nouveau.
La guérison nécessite une action : manger correctement, l’exercice quotidien, penser
autrement, … produisent des changements sains dans le physique.
Relâcher le passé, laisser tomber les emplois stressants ou les relations inappropriées sont
des actions qui libèrent l’énergie du corps.
Ce qui améliore l’une améliore l’autre, la puissance physique et l’Énergie sont intimement
liées.
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Nous avons déjà abordé les conditions du pardon plus haut, notamment la nécessité d’abord
de comprendre, ensuite de choisir.
Certes la compréhension ci-dessus de l’énergie est belle. Cependant cette orientation, l’une
de celles qui existent parmi les champs de conscience, continue de laisser de côté une partie
de l’existant, la partie « sombre ».
Alors qu’il s’agirait d’intégrer, … ce que nous trouverons en non-conclusion de cet essai.
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Regardons aussi du côté des autres grands traits significatifs de la mutation en cours.

fulgurance d’installation
parmi nous de l’Intelligence Artificielle (IA).
Le plus révolutionnaire est probablement la

Les premiers à y avoir investis datent des années 1980, avec par exemple en France un JeanMichel Truong, peut-être même avant. Toutes les GAFA sont dans la course à la domination
de l’IA, mobilisant des moyens financiers et techniques qui dépassent ceux des États,
lesquels États font des tentatives de contrôle en mettant au travail des commissions
d’experts en éthique !
Escompter contrôler des réseaux complexes d’information et d’énergie, déjà capables non
seulement de s’auto-programmer mais de générer et diriger en autonomie la construction de
nouveaux système (mobilisation des ressources physiques compris), … est totalement
illusoire.
Début 2022, Stéphane Grumbach, directeur de recherche à l’INRIA (Institut National en
Sciences et Technologies du Numérique), qui participe au projet Géopolitique de la
Datasphère (Institut français de géopolitique), publie une objectivation actualisée des
évolutions de la nature et des enjeux du numérique, intriquées, au-delà des apparences « de
premier regard », avec les accélérations des questions de notre environnement. Les
avantages que le genre humain obtiendront en connaissances et maîtrises sur de nombreux
champs en compenseront-ils les surcoûts de consommations d’énergie ? Comme pour tant
d’autres, les réponses pour affronter une telle révolution anthropologique, relèvent pour lui,
au terme d’une analyse transversale rigoureuse, … d’un ré-anoblissement du politique !
Réhabilitation de Julien Freund (L’essence du politique - Sirey - 1965) ?
La seule possibilité qui reste aux humains dans la confrontation à l’Intelligence Artificielle,
c’est le dépassement, ce qui demande quatre qualités-capacités cruciales. Ces quatre qualités
sont aussi pertinentes dans l’action et la confrontation face aux mutation en cours, mutations
qui renouvellent le paradigme des violences. Elles sont à développer et mettre en pratique
simultanément
> l’esprit critique. Il s’agit d’apprendre à se libérer de tous pré-requis, encore plus de tous
dogmes (toujours archaïques)… sans rien abandonner pour autant de l’immensité de nos
connaissances. Rester toujours critique, au moins le plus possible (c’est exigeant), selon un
fonctionnement mental critique partagé entre nous diverses catégories d’humains, critique
donc qui systématiquement tire enseignement et diffusion de toutes expériences. Sans
oublier que esprit critique va avec libre arbitre dans les moments où il est et sera nécessaire
de décider, bien plus fréquents que chacun ne se le représente. L’esprit critique a besoin de
demeurer toujours en éveil, comme un animal sauvage reste toujours attentif. Nos
enseignements et pédagogies devraient d’urgence investir massivement sur le
développement et le partage des capacités d’esprit critique, à tous niveaux des capacités
mentales, et affectives, des individus. D’autant plus nécessaire que la complexité des
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systèmes se développe, non en soi (la complexité du réel est de tous temps), mais du fait des
avancées de nos connaissances, technologies, et expériences du réel.
> la remise en cause de soi permanente. En effet notre psychosociologie fonctionne en
cherchant en permanence à nous constituer les repères de modèles. Les modèles nous sont
utiles pour fonctionner au quotidien, qu’il s’agisse d’une tâche ménagère, ou d’un
écosystème local, ou d’un problème stratégique complexe. MAIS s’accrocher à ces modèles
qui nous rassurent, car ils nous aident à un moment donné à trouver des réponses, revient à
s’enfermer dans le passé tout doucement, et finalement à perdre les manettes. La remise en
cause permanente de soi consiste à redessiner, voire ici et là remplacer, relativement
souvent, les modèles dont nous avons besoin, et à les confronter régulièrement aux
évolutions de tous les environnements ; c’est ce que la nature pratique depuis toujours,
notamment par les processus d’épigénétique. C’est ce à quoi les avancées des I.A. nous
obligent déjà.
> l’intelligence collaborative. Il s’agit d’apprendre à coopérer, transversalement entre nous
(donc en ne tenant plus compte des boîtes) au-delà des clivages scientifiques,
philosophiques, religieux, politiques, tout en gérant le complexe, entre nous humains et
avec les machines. Et de faire fleurir l’imagination. Les machines d’IA nous observent,
enregistrent, restructurent les données, et créent, en fonction de tout ce que nous exprimons
et émettons. Les pratiques « d’intelligence collaborative » font actuellement florès et redessinent tout un champ des « nouvelles » pratiques d’organisation et de management,
riches et efficaces. Les IA, qui nous observent, si nous les développons et pratiquons, s’en
imprégneront alors ; gageons que leurs capacités de calcul devraient nous pousser à nous
dépasser nous-mêmes. Là est peut-être la réponse à la très ancienne quête d’utiliser plus de
5 à 10 % des capacités de nos cerveaux ; serait-ce une des caractéristiques de notre
prochaine civilisation ?
> l’adaptation. Est-il vraiment nécessaire de la citer aussi ? Oui, tant nous tendons à
insuffisamment tirer enseignement des expériences. Apprendre et entretenir cette capacité de
systématiquement sortir du cadre, des boites, des apparences liées à l’habitude, de mobiliser
toutes les capacités et connaissances acquises, soi-même et toutes celles et ceux à l’entour
(intelligence collaborative) pour comprendre, vouloir et agir toute situation (esprit critique
« partagé »).

Face à la violence et aux violences, ces qualités-capacités ont « simplement » besoin du
complément-support attentif de construire et mettre en œuvre les rapports de force
adéquats. Il est des cas où « adéquats » peut aller loin et être exigeant, jusqu’au combat.
Rappel du Grand Sun Tzu : investir l’énergie toujours à un tiers en contention et deux tiers
en développement.
Il est probable que ces issues soient parentes pour d’autres phénomènes lourds et complexes
de notre période de mutation (équilibres de l’écosystème dont climatique …).
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Certes collectivement nous sortons toujours un jour ou l’autre des situations de violence :
les adeptes du Mal s’usent, les pervers et manipulateurs vieillissent, les guerres passent, les
épidémies se tarissent. Mais que de temps, de vies, d’énergie perdues et gaspillées. Que de
ressources annihilées !
Cependant, des années de pratique des négociations et médiations sociales voire
stratégiques, ou de démarches d’accompagnement de situations sensibles (par exemple de
type « l’intelligence des familles »), mettent en évidence l’efficacité de tout ce qui
développe l’adaptabilité, des diverses pratiques dites d’intelligence collaborative, d’esprit
critique systématique, de travail de remise en cause de soi en permanence, … pour
provoquer les mises à plat et inventer des solutions, presque toujours différentes de ce à
quoi on se serait a priori attendu. Compliqué, difficile, ingrat, … mais exaltant.

MAIS cela nécessite toujours :

- d’avoir le courage de positionner fermement et clairement les constats et enjeux de ce
qui pose problème, sans aucun a priori sur la sortie, sans contournements, sans faiblesses
envers quiconque, et quoiqu’il fasse. L’expérience a toujours montré qu’un négociateur
ou un médiateur doit avoir du poids moral, appuyé par du rapport de force en regard des
systèmes environnants. L’alternance conflit/coopération en spirale « vers le haut » reste,
plus qu’utile et nécessaire, incontournable.

- un apprentissage des démarches et attitudes, … Les acteurs du Mal se trouveront
contraints, eux aussi, à un apprentissage minimum. Les cursus théoriques capitalisés
devront être systématiquement, plus que rappelés autant que de besoin, refondus et
enrichis.

Étonnant de présenter ces démarches en regard du phénomène majeur des I.A.
Mais, si nous prenons l’intelligence de les intégrer, maintenant qu’elles prennent leur
autonomie, sachant qu’elles tirent partie de toutes les expériences, et, conscients que tenter
de les contrôler serait utopique, ne sommes-nous pas alors en statut de négociation
permanente ?

« Si vis pacem, para bellum » , ou, « Si tu veux la paix, prépare la
guerre »
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Où trouver l’espoir ?
Mardi 26 octobre 2021 en soirée, la chaine franco-allemande ARTE donne trois dossiers
remarquables et exceptionnels, le premier sur Big Pharma, les deux suivants sur le lobby
climatosceptique puis la géopolitique du climat. Soit ce qui a été mis en œuvre depuis un
demi-siècle, à tous niveaux, pour contrer les prises de conscience collectives et individuelles
du changement climatique global. Nous savons que ces deux thèmes sont emblématiques
des affres de notre temps. Où trouver espoir ?
Dossiers remarquables, car les systèmes, volontairement structurés, de subversion et
manipulation des réalités, y sont clairement démontés, sans appel. Pour les grands groupes
pharmaceutiques, ce sont bien évidemment le lobbying et l’achat d’une majorité d’acteurs
tant internationaux que nationaux qu’associatifs et qu’individuels (médecins et personnes
d’influence). La surévaluation démente des prix en regard des coûts réels, rendue possible
par les appropriations abusives mais « légales », permet cet investissement massif de
corruptions sur la longue durée. Les grands noms des firmes sont cités, preuves écrites et
filmées à l’appui. Et, si un propriétaire d’un produit ayant surévalué de 5000 % un
médicament indispensable, sous prétexte que « la demande ne réduisait pas », avec un
cynisme qu’il faut visionner pour comprendre « l’avidité », s’est trouvé aux USA piégé
comme Capone et emprisonné, c’est bien du fait d’avoir choisi de faire cavalier seul, et non
d’avoir fait système avec les grands groupes. Pour ces derniers, l’illustration d’un Le Carré
dans
La constance du jardinier continue d’être pertinente (tout en restant en fait
relativement « humble » en regard de l’ampleur des abus depuis).
Pour les traitements incriminés, de fait dangereux souvent mortels, il a donc fallu de 30 à 50
ans de batailles homériques, des investissements collectifs intenses de toute une vie, pour
enfin nettoyer mais après des milliers de victimes, tout comme pour l’histoire de l’amiante
(qui n’est pas finie) ! Une telle durée d’impunité car ces Big Pharma financent des Instituts
dont la mission est d’argumenter le doute tant auprès des « autorités » que des publics ; une
stratégie efficace en sachant en prendre le temps. Excellente démonstration par une Naomi
Oreskes, parmi d’autres héros de cette trempe, témoignage dans son ouvrage Les marchands
de doute .
Bien entendu, le doute vise d’abord les véritables scientifiques, puis les autorités
concernées, avant de subvertir les publics, d’où au passage la confirmation de l’utilité des
publications « avec comités de lecture » ; et encore, en tenant un esprit critique alerte,
comme il a récemment été démontré par le retrait officiel de la revue The Lancet qui avait
accusé à tort le Professeur Didier Raoult. Et, bien entendu, sans renoncer ni minimiser aux
autres publications et médias qui permettent de lancer et promouvoir les alertes.
Concernant le lobby climatosceptique et la géopolitique du climat, les systèmes et stratégies
mis en place pour freiner, bloquer, contourner, réorienter, la prise de conscience des
autorités et publics est démontée aussi nettement. Il existe bien depuis des décennies une
organisation structurée des multinationales des énergies fossiles, au moins en Occident. Là
aussi les principales compagnies sont citées ainsi que quelques exemples des Instituts à
mission de subversion, mais, là non plus, pas les noms des responsables de fond, au cœur du
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« Deep Power ». Sauf que ce qui est démontré, c’est bien qu’au moins depuis un demi-siècle
l’investissement de la stratégie du doute est collectivement concertée et financée ; il n’est
plus possible alors d’évoquer, en ces domaines, le complotisme. Les vrais complotistes, ce
sont eux et leurs marionnettes politiques et administratives, … quand il ressort que
curieusement les schémas de lobbying sont les mêmes pour les Big Pharma que pour les
climatosceptiques ! Lance deHaven-Smith publie en 2022 Aux origines de la « théorie du
complot » Un outil de contrôle de la pensée.
On trouvera dans ces dossiers les références de l’Action Plan de l’API (un des clubs de ces
structures) de 1992, repris dans la Déclaration de Leipzig, … sachant que cette longue
démarche organisée a été initiée dés les années 50 !
« Simplement », 50 ans ont été « gagnés » pour maximiser les profits tant que l’état de
conscience des masses, et de leurs représentants « élus », les rendent encore possibles.
L’avidité. Un demi-siècle ! En fait bien plus quand on voit le si pauvre résultat de la 26ème
COP climatique, réunie à Glasgow, soit uniquement des déclarations d’intentions sans
clauses d’obligation drastiques à effet immédiat. En une époque où la judiciarisation
jusqu’au-boutiste est devenue banalisée, … de simples déclarations d’intention sont
devenues de l’hypocrisie institutionnelle « politiquement correcte ».
S’en féliciter devrait faire honte ; où peut-on vomir ?
Pendant ces 50 ans, l’état de la planète Terre, qui pouvait encore éviter les dégradations trop
irréversibles de l’anthropocène, a empiré de telle sorte que les humains qui l’habitent ne
peuvent plus que limiter tout ce à quoi nous avons assisté ces dernières années : pollutions
de l’intégralité des terres, eaux, et airs, fonte des glaciers et des permafrosts, inondations,
intensité et généralisation des feux, pollutions et dégradations des alimentations… et
apparitions et intensifications des pathologies, dont les maladies à virus. Le 3ème film du
dossier ARTE propose un lien entre dégradation continue des environnements et série des
pandémies (HnNn, Covids).
Tout cela est connu de celles et ceux qui acceptent de voir et savoir. On ne compte plus les
recherches, analyses, travaux de synthèse sur chaque discipline ou croisées inter-disciplines,
et ce dans toutes les langues principales, venant de cultures diverses et contrastées. Une
recherche posée ouvre accès à abondance de données.
Mais quant on sait le sort réservé dans presque tous les Pays aux scientifiques qui ne se
couchent pas sous une doxa ou pensée unique, par exemple de nombreux épidémiologistes
(mais trop sont désormais « récupérés »), aux journalistes d’investigation compétents et
intellectuellement honnêtes, aux courageux lanceurs d’alerte en tous lieux et systèmes … on
s’étonne que de tels dossiers puissent sortir sur une chaine aussi connue et reconnue ?
Je m’en ouvrais à un ami debout et respectueux d’autrui et de la nature, qui rappelle que
seule une minorité regarde ARTE, parmi laquelle ceux qui savent déjà tout cela, et que,
même si nous sommes quelques centaines de milliers probablement en Europe :
- d’une part nous comptons alors pour peanut, quand la société de consommation
fonctionne sur des dizaines de millions.
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- d’autre part le matraquage de désinformation de masse, lié à l’anti-éducation au sens
critique assurée par l’éducation générale, a généré une écoute
paradoxalement « retournée » de ce type de contenu. Qui tente d’œuvrer à diffuser les
avancées de connaissance, partant remet en cause les habitudes confortables du grand
nombre, est pointé comme étant le complotiste … !
- partant que permettre la diffusion de tels documents non seulement ne présente aucun
danger pour le système dominant d’aliénation-exploitation, mais au contraire accrédite
l’état apparent de liberté démocratique (vous voyez bien …) ! Le Malin est malin.
Ainsi une fois de plus dans ces dossiers comme dans tant d’autres travaux et ouvrages
sérieux ces dernières années, il est démontré que les démocraties occidentales sont devenues
incapables de répondre aux besoins de justice et de promotion de l’excellence pour le plus
grand nombre, de régulation des complexités, d’investissements éclairés inter-disciplinaires
pour l’avenir, d’équité à la fois intelligente et ferme, d’éthique humaniste …
Nous avons urgemment et impérativement besoin de modifier radicalement nos Institutions
et nos codes de Droits (donc les Devoirs). Nous avons urgemment besoin d’y éradiquer
toutes formes de pensée unique. Bien entendu éradiquer tous les terrorismes par la pratique
zéro tolérance, car il n’est plus temps de pédagogies douces progressives. Partant nous
avons urgemment besoin de renouveler la totalité de la caste soi-disante d’élite, de booster
une véritable méritocratie.
Les outrances sociétales des « wokismes » importés des States, qui accentuent les
dégradations de nos mœurs, et multiplient les clivages alors que nous avons besoin
d’engagements solidaires, sont à juste titre déjà dénoncées, et il importe là-dessus de
réorienter les médias (… et certains centres universitaires).
Tout cela et tant d’autres changements de salubrité, car ils constituent le contexte de
politiques publiques de reconstruction de nos autonomies « locales » en tous domaines, …
dont la réindustrialisation, la qualité de l’alimentaire … .
Afin que soient appliqués immédiatement dans les « nouvelles » orientations politiques les
enseignements à tirer du désastre écosystèmique.
Oui, l’Europe encore pour quelques temps représente le plus important des marchés
mondiaux. Avec sa seule force actuellement (même si elle est gaspillée par la mondialisation
et ses propres divisions) elle pourrait utiliser ce pouvoir potentiel pour donner l’exemple,
avec fermeté, sans appel, en posant ses conditions (la Chine pratique bien ainsi).
Pour ce faire, une Défense commune intégrée d’une Fédération des Régions-Nations,
désolidarisée de l’OTAN, soit totalement libre et autonome vers l’Ouest comme vers l’Est
(même si l’Europe va de l’Atlantique à l’Oural).
Des Renseignements intégrés, en cohérence, seront indispensables ; la Grande-Bretagne a
depuis longtemps choisie entre le « cousin » et le Continent. Pas de pouvoir sans Armée
puissante. Une refonte de la Constitution de cette Europe, limitée dans un premier temps
aux seuls Pays qui s’y reconnaissent et engagent vraiment, clairement, nettement, est donc
immédiatement nécessaire. Alors, ses peuples pourraient y adhérer, le valideraient par une
série de référendums, … et on verrait bientôt le cœur se remettre à l’ouvrage.
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Chaque camp doit par réalisme accepter et même un temps intégrer quelques traits
contraires à ses idées et intérêts, le meilleur candidat s’engagera sur, comme on dit en
recherche opérationnelle, le « MiniMax ». L’étiage le plus intéressant qui conviendrait au
plus grand nombre est le MiniMax = « minimum des maximums » sur l’ensemble des
besoins, soit une tentative « par le haut », et non le désastreux lissage par le bas de
« MaxiMin » = le maximum des minimums.
En effet le lissage par le bas, par appréhension bisounours « politiquement correcte » de ce
qui déplairait, est une des causes principales de notre situation d’aujourd’hui chez les
politiques actuels.
Là où nous en sommes réduits, le leader juste devrait porter un sabre de feu et de sagesse.
Par exemple, il conviendrait, en toutes disciplines, de tenir compte de l’intégralité du
message d’une Dolto = les droits ne valent que comme résultants de devoirs. Soit retrouver
le sens de l’effort, à l’évidence quand il y a tant à faire, sur tous les champs.
Pour toute connaissance, utiliser tous les possibles tant des traditions que des avancées en
sciences.
Ainsi en médecine (la santé individuelle et publique étant une des priorités), puisque nous
vivons l’actuelle mutation de civilisation au travers des pandémies de virus, utiliser
conjointement les médecines traditionnelles, occidentales modernes dont les plus avancées,
chinoises, indiennes, des peuples premiers.
Bien entendu, il devrait aller de soi que les principes actifs et leurs dérivés appartiennent au
bien commun, en aucun cas à une personne ou institution.

Illusions de rêves ?
NON.
Pour trouver l’espoir les critères clés demeurent le vrai, le beau, le juste, en toutes priorités.
Les éventuelles excentricités (il faut bien rire et danser) dans tout le reste.

Mercredi 27 octobre 2021 au soir, toujours sur ARTE, film qui raconte dans le détail le
chemin de combattant du Dr. Irène Frachon, lanceur d’alerte dans l’affaire du Médiator.
Illustration adaptée de ce que ci-dessus.
Respect et Honneur, ainsi qu’à ceux qui l’ont accompagnés, à Brest, au Québec, « taupe » à
la CNAM …, selon le premier principe éthique médical de base : « Primum non nocere »,
… en premier lieu ne pas nuire.
Où trouver l’espoir ? Il dort en potentiel chez tous, et dans l’intelligence collaborative.

Les lanceurs d’alerte sont les héros de notre temps.
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En politique, une ouverture démocratique objectivante
et courageuse amenée par Barbara Stiegler
Ce chapitre complète évidemment le précédent, et le suivant. Chaque lecteur pourra y
trouver sa propre synthèse, tisser la forme qui lui agréera au plan politique à partir
d’éléments pris ici et là.
Barbara Stiegler , Professeur de philosophie politique, qui a écrit Il faut s’adapter, sur un
nouvel impératif politique, pointe en décembre 2020 Qui décide en démocratie ?,
interviewée par Pascal Greboval et Sabah Rahmani.
Au constat de fond des mouvements de contestation des institutions politiques
« traditionnelles », ainsi des Gilets jaunes en France ( cf. mon billet du 15/11/18 « une
ébauche de 1789 … et/ou de 1905? » sur mon mur Facebook), Barbara Stiegler voit la
perversité du processus néolibéral de mondialisation. Processus qui mène à faire disparaître
les populations qui ne peuvent s’y adapter.
C’est là une sorte de génocide sociétal, en apparence à petits feux, pas à pas, en fait d’une
violence aveugle, qui ne veut pas voir. D’où la nécessité du retour du pouvoir, depuis la
caste « aux manettes » (« ceux qui en sont ») vers le peuple, les peuples.
Barbara Stiegler se réfère à :… John Dewey, le premier à avoir produit, dans les années
1930, une critique philosophique radicale du néolibéralisme en montrant qu’il
correspondait à une fausse démocratie. En présentant cette dernière comme une «
manufacture du consentement », dans laquelle le peuple devait être rééduqué par les
gouvernants et les experts pour adhérer sans résistance au programme de la
mondialisation, Dewey a montré lui aussi comment les néolibéraux confisquaient l’essentiel
d’un régime démocratique : celui de la délibération commune sur les buts et les fins. Rappel
: dans les années 1930 !
Que l’on médite (pour mieux la connaître) sur cette puissance « en l’état » capable de
traverser dans une relative discrétion tant d’évènements tragiques.
Rappelons ici que Dewey a aussi été un grand pédagogue, de ceux qui à cette même époque
ont proposé des démarches pédagogiques de développement adaptées à chacun pour son
autonomie optimale au milieu de tous les autres, partant au service de la collectivité. Avec
des Decroly, Piaget, Montessori, Steiner, plus tard Berger, Goguelin… …. Comment et
pourquoi nos soi-disantes démocraties ont-elles été incapables d’intégrer ces innovations qui
leur auraient permis de passer un pallier civilisationnel, partant nous amener à un contexte
international si différent de celui d’aujourd’hui ? Et si souhaitable !
Barbara Stiegler démonte les fondements du néolibéralisme, remontant à Walter Lippmann
selon lequel :
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…l’espèce humaine était totalement inadaptée à la mondialisation, à la fois sur le plan
affectif et cognitif. Sa réadaptation devait donc être produite par le haut, par des politiques
publiques ambitieuses, qui impliquaient de fabriquer le consentement des populations et de
leur imposer continuellement le même impératif : « s’adapter ».
On commence alors à voir poindre une alternative à la boutade sinistre de Winston Churchill
quand il déclarait que la démocratie est le moins pire des systèmes.
Avec La fabrication du consentement, Edward Herman et Noam Chomsky vont plus tard
mettre à plat comment la propagande et les médias vont consolider l’intégration nécessaire
du pouvoir et de l’argent dans cette marche forcée vers la mondialisation.
Barbara Stiegler va encore plus loin que Noam Chomsky dans la stratégie de fabrication du
consentement :
Car l’espèce humaine est considérée par les néolibéraux comme déficiente, et ce n’est pas
pour rien qu’ils parlent aujourd’hui, avec l’économie comportementale, de « biais
cognitifs ». … mobiliser tous les moyens technologiques, mais aussi l’ensemble des
institutions publiques dont l’État dispose. Le droit, l’éducation, la santé, la culture, le
cinéma, les médias, tous les moyens de réformer l’espèce humaine sont bons. L’enjeu
consiste à la rendre apte à accepter l’accélération des rythmes et des mutations impliquée
par une compétition qui se joue désormais à l’échelle mondiale.
Dés l’introduction du premier essai de Essences, nous avons, avec d’autres chercheurs et
éditorialistes d’alors, dénoncé la marche forcée du processus d’accélération, une des
dimensions du phénomène global d’accélération. Ce phénomène est identifié par de
nombreux historiens à partir de la fin du XVIIIème siècle.
Avec l’intensité atteinte début du XXIème, il ne peut qu’être signe de mutation de
civilisation.
Ombre majeure, qui nous détermine s’il était encore besoin de le démontrer.
Puis elle nourrit notre quête d’espoir, sur le champ du sociétal :
… au bout d’un moment, (de manipulation médiatique dans le tissage du consentement) le
public ciblé finit par le comprendre, et cela fabrique de la défiance. Cette défiance montre
que le public ciblé par ces techniques n’est plus dupe, ce qui est un signe de maturité
politique. Au lieu d’accuser le peuple d’être naturellement défiant et dangereusement rétif
au savoir, je pense qu’on devrait plutôt le féliciter de ne plus prendre pour argent comptant
le discours dominant fabriqué par des lobbys industriels en collusion avec certains
scientifiques, largement achetés par les conflits d’intérêts.
Avec le refus d’accorder a priori sa confiance aux classes dirigeantes et aux experts qui les
assistent, une certaine lucidité se fait jour qui est aussi, non pas une aversion pour la
science, mais une véritable volonté de savoir.
Mais, de plus en plus nettement en des Pays pourtant de cultures et systèmes contrastés …
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… Cette doctrine d’une marche inéluctable vers une compétition mondialisée a fait la
démonstration de son obsolescence et de son caractère complètement erroné. Beaucoup,
issus de mondes différents … ont compris qu’elle détruisait l’environnement en même
temps que notre santé et notre psychisme (cf. plus haut, entre autres, le chapitre sur le
ressentiment). La prise en compte des limites du vivant a révélé que cette vision de
l’évolution est intenable.
Autrement dit, que les revers de cette pensée unique sont sortis de l’ombre.
Demeurant dans cet interview sur le champ de fond du politique, Barbara Stiegler synthétise
les procès par nombre de politologues de l’actuelle forme de démocratie représentative :
… notre démocratie », dans les faits, repose sur des mécanismes électifs de représentation
qui consistent à sélectionner une classe « dirigeante » et à écarter du pouvoir des pans
entiers du peuple. Avec ces mécanismes éliminatoires, la représentation sert au fond à
séparer le peuple de ses prétendues « élites ». Mais ces élites se révèlent aujourd’hui
largement incompétentes sur le plan du savoir, l’expertise sur laquelle elles reposent étant
imprégnée de collusions avec un modèle de développement qui n’a plus aucun crédit.
C’est ce qui explique l’irruption de mouvements comme celui des Gilets jaunes, dont les
causes ne sont pas seulement économiques (le prix du carburant), mais aussi èpistémiques :
qui est censé savoir et décider en démocratie ?
La question d’une reconvention de la société par la démocratie radicale, est posée.
Reconversion à l’évidence nécessaire en tous domaines.
L’aspect social de l’accès aux richesses et à la propriété doit être d’urgence doublé d’une
autre question : celle de la participation de tous au savoir, au partage des connaissances et
à l’expérimentation collective.
Le principe « de représentation » élaboré, expérimenté, au XIXème siècle en France, plus
tôt dans les Pays anglo-saxons, a été progressivement « dévoyé » vers une confiscation par
des élites aux compétences partielles et partiales, se considérant « au-dessus ». Alors que
l’exercice du pouvoir devrait dans l’idéal être continu au fil de la vie sociale de citoyen.
Être citoyen ? Le Président de la République française a dans les premiers jours de 2022 eu
l’outrecuidance de déclarer publiquement que quiconque ne se soumettait pas aux
vaccinations contre les variants Covid, était irresponsable, et donc n’était plus un citoyen !
Les non-vaccinés, se faisant, ne dérogeaient pourtant en rien aux droits européen et français,
alors qu’ils se voyaient, ne disposant pas du fameux « pass vaccinal », privés de nombreux
services et accès libres au quotidien, alors même qu’ils payaient comme (presque) tous leurs
impôts.
Dans un idéal qui devrait être une évidence non discutable, transmise dés les premières
classes de civisme, il n’est pas besoin d’élection pour pouvoir « faire de la politique », au
concret. Par ses participation, au fil de ses activités, selon les capacités du statut social de
chacun, …
184

…On travaille, on discute, on s’affronte, on se met d’accord, on met en place des stratégies,
on entre parfois en conflit, sur le mode du consensus ou du dissensus, cela engage des
processus de transformation réciproque et c’est cela aussi la politique. Le problème, c’est
que notre système libéral, celui du gouvernement représentatif, l’a artificiellement coupée
de notre vie réelle de travailleurs, de consommateurs et même de citoyens.
La politique devrait être dans tous les champs de notre vie. Dans nos activités parmi les
autres, dès que l’on passe à l’échelle collective tous les enjeux sont politiques.
La responsabilité politique de chacun et de tous pourrait prendre sens ainsi, par des
habitudes de vie tournées vers la délibération et la confrontation des points de vue,
Barbara Stiegler conclut ce bel interview avec une des voies de l’espoir. Voie au sens de
Edgar Morin ?
Oui, comme un médecin confronté à une maladie gravissime peut se dire qu’il y a encore
des choses à tenter. L’issue sera peut-être fatale, il le sait, mais il se doit de tout mettre en
œuvre pour soigner son patient.
D’abord « Primum non nocere », soit « ne pas nuire », ou encore « d’abord ne pas faire de
mal », ou encore « faire du bien, ou au moins ne pas faire de mal ».
Oser jusqu’au bout des possibles, en repoussant autant que cela veut bien les limites.
Attitude en toutes disciplines, tant en médecine qu’en politique.
Chaque « praticien » étant alors dans le devoir, on l’aura compris, de tenir compte de toutes
les dimensions de la réalité à laquelle il est confronté, y compris ses ombres.
Ses ombres individuelles, les ombres collectives, se révèlent toujours, tôt ou tard, d’une
façon ou d’une autre, si chacun sait rester présent et à l’écoute.

Mai 2022, alors que cet ouvrage en est aux relectures, un jeune astrophysicien, Aurélien
Barrau, directeur du Centre de Physique Théorique Grenoble-Alpes, publie un cours livret
de 31 pages, Il faut une Révolution Politique, Poétique, Philosophique. Il y est interviewé
par Carole Guilbaud, professeure de lettres. Dans la foulée une autre interview sur FranceInfo se répand vite sur le net. Ses constats et propositions complètent, à mes yeux, les
apports de Barbara Stiegler. Il avait lancé un appel en septembre 2018 dans Le Monde signé
par 200 artistes, écrivains, philosophes et scientifiques, depuis un autre ouvrage Le plus
grand défi de l’histoire Face à la catastrophe écologique et sociale (Michel Laffont, 2019).
Au début de l’entretien, Aurélien Barrau réajuste immédiatement son statut à l’interviewer
qui essayait de le mettre « dans une boîte », pointant qu’être astrophysicien ne contredit en
rien de s’intéresser et travailler en géopolitique …, en tant qu’humain et citoyen de ce
monde. C’est d’ailleurs ce que nous faisons, psychosociologue jusqu’à la retraite, dans ce
travail d’ici.
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Aurélien Barrau se défend d’appartenir à la collapsologie, alors qu’il pointe l’effondrement
du Vivant, des mains de l’homme sur une durée si courte après le temps long qu’il a fallu à
la nature pour le développer. Il propose une batterie de « directions simples pour commencer
à endiguer la catastrophe ».
Nous sommes d’accord avec lui quand il répond :
… les initiatives individuelles (des milliers avec courage voire joie dans de nombreux Pays)
sont certainement bienvenues. Mais ce n’est plus la question de fond. Un problème
systémique ne peut avoir de solution que systémique. …, Dans un jeu où nous sommes sûrs
de perdre, il n’est pas utile de faire un bon coup, il faut changer les règles. Le reste relève
du détail ou du cache-misère.
Coup de balai de tous les « dirigeants » politiques actuellement aux manettes. Et la réponse
faite par l’un de leurs prédécesseur à Dennis Meadows « Vous m’avez convaincu de ce que
je dois faire. Maintenant, vous devez m’expliquer comment je peux être réélu si je le fais !
… cette réponse ne les dédouane en rien de leur écrasante et meurtrière responsabilité.
Refonte complète, radicale, exprimée en une trentaine de pages et en trois quart d’heure
d’interview ! Esprit de synthèse avec un tel regard panoramique, au service non seulement
de tous, mais les englobant dans tout le vivant. Un sage.

Là, avec des Barbara Stiegler et des Aurélien Barrau, il y a effectivement de l’espoir.

Mieux vaut aller lire et l’écouter directement que reproduire avec moins de talent ici.
Cependant, voici ce que j’en ai publié sur le blog « arcencielxcristal.com « :

Un sage : Aurélien Barrau
Une amie vient de me passer un interview d’un astrophysicien français, dont chacun pourra
aisément trouver plusieurs interventions sur le net, MAIS pas exclusivement
d’astrophysique. Celui-ci, en l’occurrence sur France inter (pourquoi pas ?), est centré sur
un thème, sinon le thème majeur de notre temps, soit non pas le climatique, mais
globalement l’effondrement du vivant, … qui englobe le thème climatique tout comme le
thème surpopulation, … entre autres « urgences » avancées par nos autorités, nos médias …
Aurélien Barrau intervient comme un citoyen du monde, certes très informé car curieux au
bout du bout, et mettant en pratique le sens critique global qui devrait être enseigné à tous
nos jeunes.
Ce billet pour vous encourager, ami lecteur, à consacrer une demi-heure en vous rendant sur
le lien : » https://youtu.be/94IxSYo5wtM « , car cet homme-là arrive à poser nettement, en
si peu de temps, la globalité de la problématique de notre temps, ici et maintenant. Il est
rarissime que je me trouve en accord à 100 % avec une position méta de cette qualité, et
l’essentiel y est bien mieux exprimé que je ne le pourrais.
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Bien entendu, puisque nos autorités diverses sont en retard avec les mesures qui auraient dû
être prises depuis les alertes telles celles du Club de Rome il y a plus d’un demi-siècle, et
que, avec la complicité confortable (pour encore quelques temps) des populations qui se
croient privilégiées, le constat global, méta, est bien au-delà de dramatique, les mesures
encore envisageables, tant qu’il nous est encore possible, sont radicalement
révolutionnaires. Cette fois, TINA (There Is No Alternative) prend du sens, ce qui ici et
maintenant manque le plus.
Aurélien Barrau et ses amis se présentent comme ouvreurs de pensée, une pensée du
déraillement des actuelles doxa « en vigueur », pensée se déclinant par une refondation
radicale de nos valeurs.
Ouvrage avec pour titre « Il faut une révolution politique, poétique et
philosophique » (Éditions Zulma). Certains dressent immédiatement le sourcil en lisant
« poétique » ! Et oui, … mais allez écouter comme il l’entend. D’autant que la révolution
proposée met de côté les stratégies et pratiques de non-violence, malheureusement certes ,
mais trop tard, principe de réalité. La reconstruction nécessaire, immédiatement, ne peut être
que radicale. Face aux dénis et atermoiements, absurdes en regard de l’état des
connaissances, la brutalité est inévitable ; certes douloureuse mais faute de quoi nous
continuons tout droits aveugles volontaires dans une extermination massive.
Les avancées en physiques font parties « évidemment » du tableau , notamment la réalités
des « multivers », soit la coexistence intriquée de plusieurs univers aux lois d’espace-temps
différentes, derrière l’apparence de notre univers, … qui pourrait d’ailleurs être en
recomposition en cours quelque part au cœur d’un gigantesque « trou noir ».
Mais en attendant, ici et maintenant, Aurélien Barrau inclut dans la radicalité de la
reconstruction une toute nouvelle Constitutionnalité politique. Du concret.
Au travail, hauts les cœurs, et fort l’honneur.
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Pour des orientations politiques « originales » ?
Le chapitre précédent travaille ce que devrait être l’exercice d’une démocratie. On y voit
nettement que pédagogie et démocratie sont étroitement liées.
Cependant, et bien évidemment dans ce travail qui va et vient au milieu des profondeurs des
ombres, le principe de réalité hurle immédiatement : tant à faire pour y avancer !
Contrer ce qui apparaît « immoral » ?
Utopique.
Faire confiance aux systèmes de démocraties, décrits comme « les moins pires », comme
plaisantait sérieusement Winston Churchill ? Si cela paraissait encore vrai au milieu du
XXème siècle, les dégradations écosystèmiques et sociétales qui se sont répandues depuis
démontrent à l’envie que les « démocraties » ne correspondent même plus, à peu près depuis
les années 90, à ce modèle rêvé du « moins pire », autrement dit qui aurait pu paraître
satisfaisant, faute de mieux. Impacts de l’anthropocène avec l’impossibilité de dénier les
dérèglements climatiques, multiplication des conflits, dégradations sévères des mœurs,
aberrations économiques manifestées par les creusements abyssaux des inégalités, zones de
non-droit et banalisations des violences, surpopulations, pandémies successives …. Dans le
chapitre précédent, Barbara Stiegler a analysé un des processus de dévoiement de ladite
démocratie.
La méconnaissance a été citée, en début de seconde partie de cet ouvrage, comme première
déterminante des ombres. En effet, SI les politiques de nos États plaçaient l’éducation
générale du plus haut niveau possible en priorité, le temps d’une génération, les systèmes de
représentation et capacités de penser (partant « pAnser » comme le propose Bernard
Stiegler) deviendraient tout autres, la vie sociale entre personnes (dont au sein des couples)
et entre collectifs toute autre, l’appréhension de l’alternance conflit/coopération (qui restera
longtemps caractéristique de l’humain) toute autre, l’aménagement des conditions de vie
privées et partagées, et les attitudes et gestes politiques, tout autres.
Et les ombres là dedans ? Pour pouvoir vivre avec plus d’intelligence toutes les réalités de
ce dont les humains sont capables, plusieurs conditions sont incontournables :

- l’acceptation des différences de désirs, d’attentes, de goût, sans qu’aucun ne vienne
s’imposer à l’autre. Il doit alors être considéré (partant traité politiquement) comme
« naturel » et « normal » que ces choix puissent être pratiqués librement, de la plus épurée
des méditations en silence au plus débridé des déchainements orgasmiques. MAIS, SANS
S’IMPOSER À L’AUTRE, avec la discrétion élégante qui convient. Et/ou la FERMETÉ
d’intervention publique qui le garantisse.

- l’absence de toute condamnation morale entre les adeptes, pratiquants, clients … entre les
uns et les autres, soit l’intégration partagée de l’interdiction de tout prosélytisme. Le « il
est interdit d’interdire » ne peut jouer à ce niveau ; ce « principe » anarchique (ce qui
diffère de « libertaire ») de 1968 (dans plusieurs Pays de ce monde simultanément) n’était
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qu’un trait transitoire en réaction à l’autoritarisme gratuit. Comme il a été présenté dans
les essais du triptyque ESSENCES, que de l’exemplarité, ordinaire et non ostentatoire.

- une montée en maturité des règles de laïcité, car aucun prosélytisme suppose non
seulement la discrétion (simplement exemplarité) des pratiques religieuses collectives et
privées, mais même l’impossibilité politique de toute théocratie. Tolérances très larges
donc éclairées par un niveau d’éducation élevé où les apprenants prennent connaissance
de tous les possibles, partant rien d’ostentatoire qui s’impose aux autres conceptions de
voir et vivre.
En conséquences, ou plutôt en condition, le besoin de vivre, individus et collectifs, ses choix
en paix impose un régime à la fois fort et ferme, et, simultanément, dans la sérénité, qui
garantisse :

- ces libertés, avec leurs réserves envers « les autres ».
- cette qualité de laïcité, plus mature, qui n’aurait plus rien d’anti-spiritualités. Le
matérialisme absolu étant une forme de spiritualité, tout comme « ne pas faire de
politique » est « faire de la politique ».

- les accès les plus larges possibles (fonctions des moyens de nos sociétés, donc de
budgets) à l’éducation générale, à tous les âges de la vie. Nous aimerions ne pas avoir à
préciser « tant pour les femmes que les hommes », car cela devrait aller de soi ;
malheureusement, il reste tristement nécessaire de l’imposer.

- l’obligation de suivre l’éducation générale, jusqu’à l’optimal des capacités intellectuelles
et émotionnelles de chacun. Soit le respect, dans la sérénité de garantie de ce respect, des
niveaux divers de capacités. Aucun nivellement, ni par le bas ni par le haut, la possibilité
ouverte à chacun d’apporter sa meilleure contribution à l’économie générale.

- des sanctions sévères envers tout collectif ou individu qui ne respecterait pas cette
éthique, dont de consistantes obligations de réparation des dommages éventuels commis.
Un travail dur, le temps qu’il faut, en l’occurence sérieusement contrôlé, a toujours été
préférable à l’enfermement improductif, … sauf pour les cas vraiment insupportables.
Encore mieux si dans une attitude globale d’un minimum d’élégance, dans la simplicité, non
ostentatoire.
Un film documentaire de 2016, en langue française, de Cyril Dion et Mélanie Laurent,
Demain partout dans le monde des solutions existent, parti de témoignages en différents
lieux de notre planète, diagnostique les trais forts de ce qui ne vas pas, et présente les
milliers de réalisations qui pourraient convenir.
Sauf que, comme dit plus haut, des milliers ne suffisent quand même pas.
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Les années passent, … et de nombreux jeunes considèrent qu’il n’est plus possible
d’attendre ; ils ont compris que seules des actions radicales permettent de sortir du système
actuellement dominant.
Tout lecteur a bien compris, au vu réaliste de nos sociétés actuelles, l’originalité de ces
orientations, qui nécessite effectivement de re-imaginer autre chose que nos démocraties
défaillantes.
Une telle imagination constituante n’est possible qu’en période de délitement, car sinon les
systèmes de pouvoir en place se défendent bec et ongle.
Nous sommes effectivement en phase de délitement avancé.
Une « fenêtre de tir » est ouverte.
Puissions-nous ne pas la gaspiller.
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Des démarches et méthodes pour travailler nos ombres
N’hésitons pas à nous répéter, d’une manière générale, pour toutes les populations,
l’éducation, une politique et un investissement massif d’éducation générale, tant dans les
jeunes âges que toute cette vie-ci de chacun !
Éducation ouverte, la plus complète possible, sans censure mais en attention permanente au
développement du sens critique, à partir de la palette la plus complète possible des
connaissances.
Des approfondissements en fonction des capacités potentielles de chacun, sur mesure.
Le meilleur bien entendu, comme cités plus haut, des apports des Decroly, Dewey, Piaget,
Steiner, Montessori, Berger, Goguelin …, d’autres cultures de pédagogie parmi celles de ce
monde (Inde, Chine, Afrique, Amériques, Pays du Nord …), MAIS sans prosélytisme
d’aucune « chapelle » que ce soit.
Donc pédagogie résolument laïque au sens traditionnel français.
Ce qui n’est en rien contradictoire, au contraire, avec la facilitation de l’enseignement des
langues dites régionales : alsacien, basque, breton, catalan, corse, flamand … en ce qui
concerne la France. Quand leur pratique est enrichissante tant pour la diversité culturelle
(capacités de penser) que pour l’amélioration du niveau des élèves.
Là dessus, en France, les « hussards de la République », si engagés et motivés, ont été
poussés à commettre une erreur dommageable en chassant ces langues, pourtant structurées
à la qualité de langues.
Apprendre et encourager la gestion des réalités rencontrées et étudiées dans la conscience
des complexités au sens d’un Edgar Morin. Ce qui implique l’apprentissage de l’usage des
modèles, de leurs connexions, de leurs évolutions.
Parmi les techniques qui ont fait leurs preuves : l’analyse de contenu, pour l’identification
des éléments signifiants et de leurs parentés de connotations et significations. Ces types
d’approches sont garantes, si elles sont correctement assurées, de l’objectivation.
Bien entendu, une telle analyse débouche sur une compréhension simultanément analytique
et synthétique, simultanément en position méta et au cœur. Prendre l’habitude de reconnaître
les formes non immédiatement évidemment perceptibles , et leurs évolutions permanentes,
élève le niveau général, et démultiplie l’impact des démarches collaboratives.
Parmi les principes de base de plusieurs religions, le christianisme propose avec insistance
l’usage du pardon, … mais a-t-il pratiqué le pardon avec ses milliers de buchers ? L’Islam
est-il une religion d’amour avec tant de gens égorgés ? Et les bouddhistes qui se prétendent
une philosophie ne s’en prennent-ils pas comme les autres à des populations entières ?
Non, pour pardonner, comme il a été abordé plus haut, au moins deux conditions sont
nécessaires. D’abord comprendre, au fond et non seulement en surface, l’acte d’autrui qu’il
s’agit de pardonner ; en ce sens, une pédagogie ouverte ne peut être qu’objectivante partant
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facilitante. Ensuite, choisir de pardonner, et se préparer en intention à dépasser avec le
temps le ressentiment.
La nature ne pardonne pas, elle, elle agit selon ses lois dans tous les instants, ainsi que le
démontre le beau film Into the wild,
Elle EST.
L’analyse de soi reste majoritairement une des plus efficace démarche. Les méthodes
proposées sont diverses.. Il est possible d’aller loin non pas en supprimant, mais en
procédant à la mutation des ombres dans leur intégration, conscientisée, avec l’engagement
dans une démarche d’individuation.
L’usage de l’analyse des rêves, au moyen d’une approche inspirée de l’orientation
jungienne, des techniques freudiennes, ou encore d’un Tobie Nathan, … ou d’une approche
mixte éventuellement liée aux thérapies psychocorporelles, constitue pour chaque individu
une des facettes du travail sur ses ombres. Travail individuel ou relevant des inconscients
collectifs, avec lesquels il se trouve marginal sécant.
Des démarches millénaires élargissent et enrichissent les disponibilités de l’existant : les
chamanismes de voyages dans les « mondes du double ». Ceux-ci peuvent amener à mettre
en œuvre, si nécessaire, la magie blanche ; parfois l’intervenant y est contraint par les
rencontres qu’il y trouve.
La confiance dans les repères de l’éthique, repères par l’exemple des Spinoza, Voltaire, C.G.
Jung, Edgar Morin …confiance facilitant l’intégration des traits qui nous conviennent.
Ici et maintenant, l’invention collective, inspirée par les plus fins sages, identifiée,
largement débattue, d’’un totalement nouveau système politique.
Par exemple, une Barbara Stiegler constitue un cas de sage proposant des chemins, comme
il est évoqué plus haut.
La pratique consciente et éveillée du silence. Cette pratique devient un vécu, qui implique,
tant au pur physique dont biologique que symbolique, tout notre corps.
Dans l’assise en silence de type zazen, par exemple telle que la propose un Karlfried Graf
Dûrckheim, … je suis là, confortablement assis, droit. Un hélicoptère passe !, … un
hélicoptère passe, … même pas « point ». Il fait parti des bruits de l’environnement au
même titre que le chant des oiseaux ou de la rivière qui coule, … partant de mon silence.
Au même titre que les images et paroles de l’intérieur (dont tumultueuses) que je vois
défiler, qui sont des parts des réalités, ni ombres ni lumières, minimicro éléments des
multitudes de constituants de l’énergie infinie.
De temps en temps, moment de grâce, pour nous, humains limités, … moment de sérénité.
Il est possible, si tel en était le choix, de se laisser aller jusqu’à un palier de qualité d’énergie
où le « moment de grâce » devient l’ordinaire.
D’aucuns diraient se hisser, d’autres descendre en soi jusqu’à…, on encore changer de vie
…
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Cela est loin d’arriver tous les jours, les réalités demeurent les réalités, toutes.
Dans son livre La mystique du silence, Jacques Vigne présente l’expérience du silence dans
les traditions hindouistes, bouddhistes dont zen, chamanismes, soufis, judaïques,
chrétiennes… Un chapitre est consacré à Elie, reconnu prophète, dont l’exégèse des textes
décrit comme ayant expérimenté Dieu directement, encore plus directement que Moïse.
Expérience par « le son du silence », en fait la « vibration ». Elie aurait réalisé de nombreux
miracles, mené victorieusement la guerre (pour sauver Israël du temps où une partie des
hébreux avaient choisi d’adorer Baal).
Il présente plusieurs traits communs avec un Don Juan Matus, … présenté dans le détail par
l’ethno-sociologue-sorcier Carlos Castaneda, et reconnu par le Professeur Jacobo GrinbergZylberbaum (Université de Mexico). Selon ce dernier, l’un et l’autre répondent aux critères
du degré le plus élevé de conscience chamanique, particulièrement rare (1994).
Le trait commun le plus puissant liant Élie et Juan Matus est bien leur départ : Élie est
enlevé dans les nuées sur un char de feu, quand Juan Matus disparait au zénith de sa
dernière danse.
Ce qui signifie de « passer » par dissolution. À cette qualité, il y a déjà longtemps qu’il n’est
plus de distinction entre ombres et lumières, la dissolution (de la conscience individuelle)
correspondant probablement à un état plus proche de l’énergie infinie que nos états
« ordinaires ».
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Fort bien, tout cela serait bel et bon, MAIS,…
… le cheikh Rashid fondateur de Dubai, aurait déclaré lors d’un interview : « les temps
difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps
faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Beaucoup
ne le comprendront pas, mais vous devez élever des guerriers, pas des parasites. Tous les
grands empires se sont élevés et ont péri ».
…
C’est la une métaphore du guerrier en réponse aux cycles de forces et de faiblesses d’une
civilisation. Elle a toute sa pertinence prospective, si nous ne nous laissons pas leurrer par le
mythe de la permanence du « progrès ».
Compte tenu de l’état de maturité conceptuelle, émotionnelle, de spiritualité du grand
nombre, le chemin vers la civilisation à venir semble même incontournable par les
dégradations et le pourrissement dans lequel pourraient germer les fleurs d’un monde futur.
La seule certitude en est qu’il ne ressemblera en rien à « celui d’AVANT ».
Ce sera vrai tout autant pour les États-Unis que la Chine, l’Inde, l’Europe (qui pèse déjà
bien moins tous critères pris en compte), et les autres parties de ce monde. Ne surtout pas
négliger les continents du Sud.
Autrement dit, les chocs de civilisations en évolution ne peuvent que générer des
destructions massives, … et les chemins évoqués plus haut dans ce chapitre ne seront le fait
que de minorités (une partie de celles qui survivront).
La tradition Nor (germano-scandinave) là dessus est nette puisque, après les dévastations du
Grand Ragnarök, un homme et une femme sortent, nus ce qui veut dire sans rien d’autre
qu’eux-mêmes, de l’eau, de l’océan, pour engendrer une civilisation nouvelle.
Seront-ils aussi porteurs d’ombres, ou d’une autre nature ? Relèveront-ils d’un autre univers
parmi les multivers ?
Les traditions des anciens mondes, d’avant les déluges et ensevelissements de continents
entiers, n’évoquent-elles pas des précédents ? Nous continuons d’en retrouver des bribes de
traces paléo tant géologiques qu’architecturales …sur tous les continents et dans les océans.
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Une voie de dépassement par la conscience quantique
L’infiniment petit, plan d’action de la physique partant de la mécanique quantique, définit
l’infiniment grand, à nos plans de perception, en-deçà et au-delà.
Quelques basiques en matière quantique : comprendre puis maîtriser la quantification, la
dualité onde-corpuscule, la superposition des états, l’influence de l’observation,
l’indétermination, l’intrication. Tous les « bons » classiques en la matière tentent de les
présenter.
Au fil de cet ouvrage, et des précédents du triptyque « Essence », la dualité onde-corpuscule
et l’intrication ont été souvent abordées.
Est-il encore besoin de rappeler que la superposition-intrication de plusieurs « mondes du
double » est parente, pour ne pas dire identique, à la vision des multivers des « nouveaux »
physiciens et astrophysiciens.
L’ombre est, en physique et perception classiques, projetée par la lumière qui rencontre un
objet, soit une masse autrement compacte que ce que les flux des lumières ont aisément
traversés jusqu’ici au travers des espaces. Merveilleux, surtout quand les feuilles d’un arbre
y suffisent !
MAIS, les interstices de l’infiniment petit et la double réalité onde/particule, aident nos
esprits, formatés à priori selon seulement trois dimensions cartésiennes, à comprendre
quand même que la même réalité peut être à deux endroits différents même très éloignés.
Observez donc un cours d’eau qui se sépare sur un rocher du lit de la rivière puis se
recompose de façon « indéterminée » ; et prenez, avec un peu de poésie, un recul critique,
… et vous « verrez ».
Qui oserait aujourd’hui remettre en cause le laser, le lecteur CD ou DVD, le GPS, l’IRM ?
Ainsi l’ombre de la physique classique est « dépassée » par la double existence à distance
simultanée mise en évidence, puis pratiquée, partout au quotidien au moyen des
technologies déclinées de la physique quantique.
C’est ce que les Femmes et Hommes de connaissance du niveau de maîtrise chamanique le
plus élevé, observé à ce jour, savent concevoir et réalisent, … depuis des millénaires.
Il s’agit là, nous l’avons déjà abordé, de la téléportation, pratiquée selon les témoignages de
nombreux ethnologues tant dans l’Altaï qu’au Mexique, en fait décrits en des disciplines
variées bien ailleurs, … et il semble bien quasiment partout.
Concernant les cas de l’Altaï et du Mexique, notons que si la culture ancestrale partagée du
Mexique semble s’être « toujours » prêtée à l’ouverture aux « mondes du double », … et
souvent en musique, … en Russie les chamanes ont réussi à traverser la longue période de
persécution soviétique (scientifisme historique oblige).
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Mais il est encore exigé des corps scientifiques traditionnels de démontrer selon leurs
critères restreints encore et encore ce qui peut être de tous temps et partout constaté, … tant
d’intérêts et de statuts sociaux « établis » sont en jeu et se savent remis en cause !
Il est vrai que trop de charlatans de tous poils contribuent à ce frein des connaissances.
Encore une fois, gaspillage incommensurable pour l’humanité.
Or, à ce degré d’état de conscience, une qualité de pureté d’être est nécessaire pour des
humains, … au moins temporairement.
La conscience quantique serait-elle une des voies de dépassement ?
Hermès Trismégiste et Ervin Laszlo (qui a été conseil à l’ONU) dépassent le Descartes qui
refuse son rêve d’initiation (mais qui quand même a eu l’honnêteté intellectuelle d’en faire
part), et tous ceux qui tiennent, comme vu plus haut au chapitre « autocensure des
visionnaires », à faire preuve de prudence pour demeurer entendus.
Plusieurs courants sont en recherche, ces contradictions apparentes sont sur le point d’être
dépassées. Elles le seront au sortir de la mutation de civilisation en cours.
MAIS, pour atteindre cette qualité de conscience, des dons sont nécessaires, travaillés par
des années d’apprentissages. La si célèbre complémentarité entre l’inné et l’acquis
s’applique naturellement là aussi.
Il faut au moins dix ans pour faire un bon artisan, en quelque métier de tours de main de
haut niveau que ce soit, et parmi les « bons » artisans, il en est de médiocres et d’excellents.
N’importe qui sait reconnaître cela à la qualité du pain, si son goût a été éduqué, et s’il y est
un minimum attentif.
Certains mouvements de pensée poussent à l’excellence en toute matière, recherchant une
société où chacun puisse y donner le meilleur de lui-même. D’autres considèrent qu’il est
social de lisser au milieu de la courbe de Gauss, dénonçant la hiérarchisation de ce qu’ils
qualifient d’élitisme.
C’est toute la question des échelles de quotients intellectuels (Q.I.), si utile si elle est en
permanence actualisée.
Malheureusement quelques clubs émotionnellement immatures en font par orgueil (ombre)
des outils de faux élitisme, … plutôt que des outils d’identification au profit de système
d’éducation adaptés au service du bien commun, quelle que soit l’origine sociale.
Systèmes d’éducation simultanément en appui des potentialités de chaque individu.
Serait-ce une ombre essentielle de la nature de la Nature que d’être structurée ainsi, lissée
ou élitiste ?
Certes non, car dans la nature tout comme dans la Nature tout est diversité.
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Impossible de concevoir deux atomes d’hélium exactement identiques dans le
positionnement de leurs particules, d’autant que l’observation brouille instantanément les
cartes.
Uniformisé n’est qu’une apparence, qui nous aide temporairement à nous organiser à
l’intérieur de nos limites. La diversité est inhérente au mouvement permanent, à
l’impermanence de quoi que ce soit.
Vouloir niveler par le milieu, pire par le bas, n’est que gaspillage idéologique. Le plus petit a
besoin du plus grand, et vice-versa, … car tout simplement ils sont l’un et l’autre et tous les
autres.

Cependant, ce n’est finalement pas le « cantique des quantiques » qui nous mènera aux fins
fonds des ombres, de l’Ombre, mais l’astrophysique, la biophysique, le psychosociologique,
… et probablement d’autres disciplines.
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L’objectif
Enfin, nous y voilà, mais la richesse des tours et détours précédents nous y a préparé. Cet
objectif, quel est-il ?
Intégrer les deux dimensions, OMBRES et LUMIÈRES. …
… et non pas, bien entendu, remplacer « ombres » par « lumières », ce qui a été et est
encore un des plus dramatiques pièges philosophiques, idéologiques, culturels, depuis
probablement trois millénaires, et peut-être bien plus lorsque nous aurons su décrypter les
signes, les traces laissés par nos anciens.
Ne serait-ce tout d’abord du fait, basique, que notre inconscient individuel nous permet de
ne pas saturer nos mémoires, et de continuer de vivre, sans en être écrasés, notre incarnation
en cours.
Le piège est toujours dialectique, soit dualiste. Notre conception de ce qui Est, et celle des
autres, … adversaires ou « riens » ?
Quels sont les « maîtres » en dialectiqueS ? Oui, avec un « S » car il en est plusieurs, tout
comme les multiples « pensées uniques », qui se posent chacune pourtant comme la
panacée. Cette réflexion a été traitée plus haut.
Quand Michaël et Lucifer ne sont pas ennemis, mais complémentaires, afin de gérer la
multitude des existants, dont la globalité est Une dans l’Énergie Infinie.
Il n’est pas de dualité au plan des infinis de la totalité de l’existant.
C’est le piège du Bien et du Mal, constructions idéologiques et sociologiques de masquage
des multiples morales, variables selon les lieux et les périodes des humains. Répétons-nous
une fois de plus pour rappeler que les morales sont des construits sociaux. Alors que les
choix éthiques, ici et maintenant, et leurs histoires relatives, sont.
Du fait des intolérances, méconnaissances, impérialismes, pensées uniques, esclavagismes
et exploitations des autruis divers (rappel : l’esclavage a été une des premières économies
collectives)… que de malheurs et de morts prématurées dans les souffrances de tant de
millions, des milliards, de femmes et d’hommes.
L’objectif de cet essai, l’un des objectifs du devenir de toutes et tous, est de les dépasser,
tenter de, tendre vers, grandir, vivre toutes et tous le plus possible en « vrai self »…
Comme développé plus haut, l’unité est dans la complémentarité androgyne, dynamique du
yin et du yang, … autant de Symboles simplifiés d’une réalité multi-complexe à l’infini.
Par contre, pour les humains, même au-delà des témoins de qualités les plus élevés, il est
possible que l’unité soit … ce vers quoi choisir de tendre vers.
198

La perfection n’existe pas, en soi, parmi nos « connaissances » d’humains. Elle ne peut
correspondre qu’à la réalité de la globalité de l’Énergie Infinie. Là est la complétude.
Dans cette complétude, nous avons et aurons à assurer toutes les normes, des plus laxistes
aux plus exigeantes. Nous reconnaîtrons toutes les valeurs venant des tous les horizons.
Nous avons connus et connaitrons toutes les limites, et toutes les ouvertures. Nous ne
pourrons que prendre en compte toutes les connaissances, de toutes natures, venant de
toutes les cultures.
Pour la conscience élargie et partagée nécessaire, la complexité n’est autre, les complexités
ne sont autres, que structurationS du réel.
Et qu’est-ce que la Conscience élargie, totalement élargie, sinon celle de l’Énergie Infini, ou
il n’est plus de miracles mais une infinité de possibles, … ouverture à toutes les évolutions.
Cette compréhension, Connaissance, Est, partant se constate, du minimicro au métamacro.
Si depuis la fin du XXème siècle, nos astrophysiciens ont identifié et compris que l’existant
correspond à plusieurs univers simultanés et intriqués, obéissant à des structurations de lois
différentes, réalité qu’ils dénomment « multivers », …aux temps de nos Moyen-Âge (qui
soi-dit en passant ne sont pas les mêmes d’une civilisation à une autre), « on » les aurait
brûlés vifs, … pour rien.
C’est d’ailleurs ce que René Descartes à évité quand le malheureux Giordano Bruno s’est
laissé prendre, trop militant et confiant.
C’est donc au travers de cet esprit du minimicro au métamacro que j’ai choisi et utilisé, dés
les années avant la publication (2013) de l’essai éponyme, le concept de Multivert, …
concept poétique en honneur à un des noms que nos ancêtres celtes donnaient à la Nature
vue dans sa globalité.
En osant encore un peu de recul, aux infinis, minimicro et métamacro se rejoignent, au plan
de l’Énergie Infinie, … et même probablement, en fait, quelque part avant, à une qualité de
palier donnée.
Le Tout est totalement vibratoire, en permanence, et de l’un des univers (parmi les
multivers) à l’autre les systèmes de condensations perceptibles sont divers. Pour notre
univers, l’autre aspect des vibrations est corpusculaire. Le boson de Higgs manifeste les
deux ; rappelons qu’il a été identifié en mathématiques avant d’être attesté en physique.
Est-il alors encore utile de mettre en évidence que ne sont plus ni ombres ni lumières, que
nous pouvons adapter à cette prise de conscience nos systèmes de représentation. Plus
aucune importance de considérer que la vibration serait l’ombre de la corpuscule, ou plutôt
l’inverse. Simplement, à notre minuscule niveau, nos représentations de la même réalité
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apparaissent bien comme des construits sociaux, aléatoires selon les civilisations et les
groupes humains dans l’espace et le temps.

Pour nous autres humains, les chemins pour y progresser sont nombreux compte tenu de nos
capacités physiques dont biologiques. Aucun ne peut se permettre l’outrecuidance de
prévaloir sur les autres.
Là est aussi le sens du concept « humain » de liberté.
Bien connu, mais dénié par tant, liberté va avec respect des multiples autres façons de voir.
C’est lorsque l’une de ces façons de voir, « relative », s’illusionne de devoir s’imposer qu’il
convient alors de la passer par « le fil de l’épée ».
C’est à dire d’avoir la clairvoyance et/ou le courage de la considérer comme dangereuse
pour notre concept très élaboré de liberté, d’en dénoncer l’impérialisme (plus grave que
l’autoritarisme), mettre à plat ce dysfonctionnement éthique réducteur de connaissances et
de largeur de vue, … voire si nécessaire au bien commun d’éradiquer les illusions qui
tentent de s’imposer (de quelque appartenance qu’elles soient).
Les humains, pour pouvoir vivre selon leurs constitutions biologiques leurs cycles de vie,
ont besoin de s’organiser, se structurer en sociétés, d’où les civilisations. Si ces civilisations
savent être adaptatives et évolutives selon les réalités, elles peuvent survivre longtemps ; si
elles se rigidifient, elles « meurent » relativement rapidement. C’est ce qui est en cours pour
la notre, moribonde.
Chacun, parmi les milliards des autres existants, est amené par l’impermanence des choses à
faire en permanence des choix (où aucune morale n’a rien à voir), dont il assumera toutes
les conséquences.
Notre libre-arbitre est la seule production que les entités qui nous suivent sur d’autres plans
de conscience respectent ; pourquoi ?
Car là est notre créativité, notre contribution, le sens de ce moment de « vivant », qui donne
les orientations des évolutions, minimicro création au sein de la métamacro immensité
infinie du Tout qui Est.
Il est des états, toujours inattendus, toujours courts à nos yeux, qui vous surprennent, là,
ponts de béatitude en lien visiblement avec d’autres dimensions. Certains les qualifient
« d’instant de grâce ». Aucune représentation religieuse d’où qu’elle soit à cela, … donc
aucun prosélytisme de récupération. C’est un état vécu, … ou ne sont considérés ni ombre
ni lumière. Selon les témoignages de ceux qui ont vécu cet état, les gestes alors en cours
sont impeccables, … tel Graf Durckheim tirant à l’arc un jour au Japon.
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AUTHENTICITÉ

-

COMPRENDRE

GÉNÉROSITÉ

-

VOULOIR

-

-

VERTU

AGIR

VIVRE
… soit tout autre chose que survivre - en mémoire du témoignage d’un indien du Québec au
jardin d’acclimatation de Montréal, en réponse à une remarque qui se pensait d’empathie :
« que d’épreuves pour survivre avez-vous traversés ! », avec la réaction immédiate, simple :
« survivre ? … tout simplement vivre »..
Vivre ? Dans son ouvrage Survivant des glaces, le Grand aventurier Mike Horn rapporte
page 132 une réponse de sa mère à une de ses questions d’enfant : « Considère que nous
avons environ trente mille jours à vivre, sur une planète que tu peux adapter en proportion
de ta propre vie. La Terre n’est ni trop grande ni trop petite, c’est à toi d’en estimer la taille
et d’y trouver ce que tu recherches au fond de toi ».
Cependant, cette réponse est citée ici pour elle-même, quand le grand aventurier, s’il a
systématiquement poussé les moments de sa vie au-delà des limites, soit en repoussant les
limites, a bénéficié pour mener aux bouts ses exploits de moyens financiers considérables.
Il fera partie de la caste disposant des moyens de se soustraire (pendant un temps) aux
contraintes qui s’imposent et s’imposeront au commun des populations, que ce soit dans un
camp retranché en Nouvelle-Zélande, sur Mars, ou dans une bulle des multivers, quelque
part …
Aussi, pour donner un autre bel exemple de vivre poussé aux limites et tremper la vertu,
sans moyens exceptionnels, trouvez chez Marc Augier, avec Laponies 1938 - Les skieurs de
la nuit - Solstice en Laponie, les valeurs amenées au paragraphe suivant.

Avec un Victor Hugo, et tant d’autres Grands, sachant qu’il n’est pas de morale (construit
social relatif aux lieux et périodes), mais nos choix d’éthique, à assurer et assumer,
choisissons :

LE BEAU

LE VRAI

LE JUSTE
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Est-il net à toutes et tous que tout ce que exprimé ici se conçoit pour tous les groupes
humains de cette planète, ceux des grandes conurbations tout autant que les tribus de la
jungle, les Inuits que les Touaregs ?

LE BEAU
C’est l’Esprit des formes, généralisable à l’esprit des sons, le goût et le plaisir de
l’harmonie, de sa dynamique éventuelle dans des déploiements selon de multiples
dimensions dans les espaces. C’est la puissance d’expression et d’évocation d’une
symphonie, d’un chant, d’un roman, d’un poème, d’un tableau, d’une texture, d’une patine,
d’un parfum, d’un plat, d’un breuvage, d’une fleur qui éclot, d’un paysage …
À l’inverse, c’est l’inacceptable de la censure de L’Origine du monde d’un Courbet, de la
destruction des Bouddhas de Bâmiyân, des non-musiques de « hard » qui détruisent les
oreilles, de l’incendie volontaire d’une forêt …

LE VRAI
C’est la prise en compte de l’intégralité des connaissances sans aucune censure ni réserve, et
l’ouverture à leurs évolutions et avancées, sans rien effacer du passé. C’est l’éducation
générale la plus poussée possible pour le plus grand nombre possible. C’est la facilitation à
tous des accès à ces connaissances et données, tant matérialisées que numérisées …. C’est la
protection et la facilitation des travaux des journalistes d’investigation et des lanceurs
d’alerte. C’est la liberté d’expression … , c’est la recherche systématique de l’objectivité
dans tous systèmes d’information.
À l’inverse c’est le refus et le combat contre tout prosélytisme, toute pensée unique, tout
dogme prétendant à faire Loi, toute hypocrisie institutionnelle …

LE JUSTE
C’est l’approbation publique et privée, la reconnaissance, la valorisation, de tout ce qui est
Beau et Vrai. C’est aussi la reconnaissance et le bon usage des mérites de chacun au service
du bien commun. C’est l’objectivation des mémoires, des histoires, la force affirmée à les
poser.
C’est l’exemplarité substantielle et ferme des peines en justice. Avec l’attention à ce qu’elles
fassent vraiment réparation, et soient en même temps éducatives.
L’inverse, le refus et le combat des dégradations inutiles, gratuites, devrait aller de soi.
Sinon … les ombres, individuelles et collectives - - -
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L’OMBRE DE LA MUSIQUE ?
Les trois essais du Triptyque ESSENCES sont conclus par une note sur la musique.
De même, pour cet essai, il n’y a pas de conclusion. Finir en soi n’a pas de sens puisque la
réalité est infinie.
La musique peut-elle porter de l’ombre ?
Après les musiques des peuples premiers, des peuples antiques, du haut moyen-âge, du
début des temps modernes, baroques, romantiques, révolutionnaires du début du XXème
siècle, actuelles dites « modernes » dont évidemment le jazz, populaires de tous les temps,
… que peut-on en sentir, partant en penser ?
Si certains voient des ombres derrière les musiques romantiques, par exemple, en prétendant
que les musiques baroques ne sont que plaisir, … les débats là-dessus peuvent aller à
l’infini.
Quant au blues, ce qui pourrait être considéré comme ombres n’est pas masqué, mais au
contraire expression de ce désespoir tranquille profond, donc en clair et en chair.
Le rap est très débattu, car expression de la façon dont les jeunes voient le monde sur un
mode qu’ils apprécient entre eux. Ainsi Akhenaton nous rappelle La faim de leur monde.
Là où je vois, et ose le dire ici, de l’ombre, c’est dans le Heavy Metal. Un ex-parent qui en
est fan, et à qui je demandais de me montrer pour au moins connaître sinon comprendre,
m’a fait écouter des extraits, palier par palier en s’enfonçant « dans le dur ». À l’un des
paliers, encore possible de discerner de l’harmonie et du sens, puis, au-delà du supportable
… sans aucune micro-trace de lumière ?
Lui était conscient, dans ses exactions, manipulateur narcissique évident (je peux en parler
ayant travaillé avec une Marie-France Hirigoyen) de « vivre bien » !
Ombre de la musique ?

Mais pour une fois, le dernier chapitre ne portera pas sur la musique.
À moins que soit évoquée, formulée ou non, la musique des sphères ?
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Traces infinies des ombres de l’Énergie infinie ?
9 mars 2022, une source en cosmologie informe que la National University of Australia a
identifiée, à 12,5 billions d’années-lumières (de notre position dans cet espace-temps bien
entendu), un TROU NOIR d’à peu près 34 billions la masse de notre Soleil.
1billion = 1 million de millions = 1000 milliards = 10 puissance 12 soit 1000 000 000 000 !
Ce serait le trou noir le plus massif découvert à ce jour, considérant qu’il fait 8000 fois la
masse de Sagittaire A., le trou noir au centre de « notre » Voie Lactée.
Il consommerait l’équivalent de 1 Soleil chaque jour. Gargantua battu, et tant d’autres
auteurs-contributeurs de toutes disciplines, … qui ne pouvaient en toute honnêteté
intellectuelle et en leur âme en savoir mais …
Permettez que je propose de voir dans ce constat la preuve (s’il en était besoin) de l’infini de
l’existant. Religions des humains toutes battues en tant que structurés sociologiques (pas
nouveau).
Probabilité que cet existant soit un ex-univers, très très très ancien, replié sur lui-même. Qui
peut-être en émet d’autres, par exemple ces constellations d’étoiles quasi-neuves, … à
l’infini.
Partant, des milliards de trous noirs, … à l’infini.
L’Infini étant une évidence, avant même et au-delà (méta) d’une théorie mathématique. La
philosophie complète les mathématiques.
Alors, … il ne fait plus sens de regretter la mutation de civilisation en cours, succédant à
tant d’autres, de s’en alarmer.
La posture pertinente serait, pour prendre une image à notre portée, celle du condor, l’oiseau
qui vole le plus haut avec une vue telle qu’il voit le plus loin. Oiseau visionnaire
(symboliquement). Lequel en prime se nourrit principalement de charognes, donc rend à
tous le service d’être nettoyeur. Le condor porte ainsi deux symboles majeurs
complémentaires.
Si nous tentons la position méta de méta, renouvelons la proposition de l’hypothèse que les
ombres, L’OMBRE, est celle de L’INFINI.
Les trous noirs avalent-intègrent les univers physiques, et en initient de nouveaux. Les
ombres avalent-intègrent les consciences, et en initient de nouvelles.
Simultanément, les multivers. Simultanément, les réincarnations des consciences, après les
passages de nettoyages.
Les liens, ponts, …, par les quantiques, quand les « voyages » dans l’infini ne nous seront
possibles qu’au travers des divers espaces-temps ?
Expérimentations, … à l’infini.
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Addendum : et le rôle de l’humanité, là ? Nous le savons déjà : créer la suite des évolutions
des consciences individuelles et collectives, aux niveaux subtils, en complément des forces
physico-chimiques qui créent en permanence les suites des évolutions de ce qui est
matérialisé, … les unes et les autres intriqués au sein du Multivert.
Entre ce qui est matérialisé et non, l’arc en ciel (voir) et la musique des sphères (entendre).
Les historiens éveillés savent que les romans sont en fait des « documentaires », parties
intégrantes des ouvrages d’histoire. L’inspiration de l’imagination n’est pas fondée à partir
d’une pure abstraction, mais une recomposition qui vient naturellement de quelque chose.
Ce processus est vrai pour les romans qui se veulent décrire les sagas au sein des sociétés ;
cumulés et combinés, ils constituent en synthèse l’histoire « officielle », tout autant que les
romans considérés comme de pure fictions.
Tout se transforme. Ce que certaines cultures voient comme créations sont des
expérimentations de « nouvelles » formes, à l’infini.
Simplement, dans un contexte de civilisation minimicro donné, le roman autorise d’écrire ce
qui sinon serait interdit par les censures de « l’histoire » du moment, disons des « histoires »
tant elles sont relatives.
Quelle outrecuidance que de s’arroger le « droit » de censurer ! Quand il suffirait, selon
l’éthique et non une morale, de simplement choisir des modes de vie adaptés aux réalités.
Tout peut être observé.
Ce sont bien des romanciers qui nous ont proposé des images de la concentration-synthèse
extrême au niveau de l’Énergie infinie, ombres inclues-intégrées donc, avec, en 1968, un
Stanley Kubrick , dans 2001 : l’odyssée de l’espace, et, de 1989 à 1997 (éditions d’origine),
un Dan Simmons, de Hypérion à L’éveil d’Endymion.
Deux américains, dans ces États-Unis partiellement issus de la Vieille Europe.
Gageons que la prochaine image viendra de la Chine, probablement par, ou au moins avec la
participation (consciente à sa façon) d’ une I.A.

À la prochaine réincarnation, ici ou ailleurs.
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Mars 2022, la NASA annonce que le « James Webb télescope », lancé en décembre 2021,
est arrivé à son poste d’observation, à 1,5 millions de kilomètres, et vient de nous envoyer
sa première photo nette de l’étoile dénommée 2MASS J17554042+6551277, préalable à
l’observation de HD 84406 dans la constellation Ursa Major, située (par rapport à nous
évidemment et relativement) à 241 années-lumières. À suivre …
Pour l’instant il continuerait à ne pas voir les bords de l’infini, … évidemment !

Dans le même temps, une équipe de chercheurs russes en biophysique et biologie autour de
Pjotr Gariajev publie que la partie de notre ADN jusqu’ici considérée (selon la doxa
culturelle occidentale) comme résidus archaïques inutiles, en fait révèle des fonctions
médiumniques, est un « bio-coordinateur ». Par la télépathie, l’irradiation et des capacités de
contact interdimensionnel, pourraient s’expliquer des phénomènes tels la clairvoyance,
l’intuition, les actes spontanés d’auto-guérison. L’ADN se révèle être récepteur et
transmetteur d’informations au travers des espaces-temps, est capable de se reprogrammer
au travers des pensées et des mots prononcés, répond aux interférences de la lumière laser
…
L’ADN serait en permanence en résonance électromagnétique avec d’autres mondes (parmi
ceux que les astrophysiciens appellent multivers). Des échanges d’information transitent par
des micro canaux (holes) au travers des espaces-temps. À suivre aussi donc, … dans le sens
de la compréhension entre les mondes du Multivert ?

Ce sont là deux avancées qui élargissent notre conscience collective à ce qui auparavant
était encore « ombres ». Nos « connaissances », qui en savent bien moins que ce que les
ombres savent déjà, continuent de progresser.

&&&&&&&&&&&&

Rédigé de début novembre 2020 à fin mai 2022. Depuis les accélérations ont continué de
s’accélérer, en tant de champs, tous les champs,… mais principalement de dégradations et
de génocide organisé en cet espace-temps apparent !
L’entrée dans le prochain paradigme de civilisation ne peut être que révolutionnaire.
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ANNEXE UN PEU LUDIQUE … quoique
Plusieurs méthodes peuvent être aidantes pour identifier quelques facettes de son ombre. Par
exemple, celle inspirée par le psychologue Jean Monbourquette, auteur de « Apprivoiser son
ombre : Le côté mal-aimé de soi » et de « La guérison des blessures intérieures ».
Cette méthode a quelque chose de parent avec la méthode (très efficace ) des « 5
pourquoi ? » successifs. Appliquée avec honnêteté intellectuelle, il arrive d’obtenir la
réponse ultime à une énigme parfois même avant le 5ème rang de questionnement, …
souvent avec une mise en lumière susceptible de décoiffer.
Puisque c’est là un travail concret accessible à tous, citons le, donc en italiques, afin de
pouvoir en profiter, soit, pour qui ne l’a pas encore tenté, entrer ainsi dans ce dialogue avec
les ombres.

Question n°1 : Quels sont les compliments qui vous touchent le plus ?
Posez-vous la question de savoir quels sont les compliments qui vous touchent le plus.
Quelles sont les qualités dont vous êtes le plus fier, celles que vous aimez le plus que les
autres remarquent, et qu’elles soient publiquement reconnues ? Certains diront : « J’aime
qu’on me dise que je suis beau. ». D’autres diront : « J’aime qu’on me dise que je suis
généreux ». D’autres apprécieront particulièrement qu’on leur dise qu’ils sont drôles,
intéressants, travailleurs, rapides, débrouillards, ou encore, cultivés… Prenez l’exact
contraire des compliments qui vous touchent le plus. L’exact contraire de ces compliments
qui vous touchent, c’est ce que votre ombre pense. En effet, s’il est si important et si plaisant
pour vous que l’on vous dise que vous êtes drôle, par exemple, c’est probablement parce
que, au fond, vous n’en êtes pas convaincu. Vous avez donc besoin qu’on vous le dise.
Autrement, pour vous, ce serait une évidence et le fait d’entendre prononcer une évidence ne
vous ferait ni chaud ni froid. De même, s’il est très important pour vous qu’on reconnaisse
votre générosité, c’est que votre ombre est égoïste, et que vous sentez en vous cette tendance
qui vous déplait profondément. Entendre dire le contraire vous fait du bien, car cela vous
rassure. Faites ensuite l’effort de vous dire à vous-même : « Je ne suis pas drôle » ; ou « je
suis égoïste » ; et observez attentivement ce qui se passe en vous. Certains diront : « J’ai
honte ». D’autres : « Je me sens coupable ». Essayez d’accueillir ces réactions avec
tendresse. Comprenez que ce n’est pas votre faute si vous vous sentez ainsi. C’est votre
ombre qui est comme cela, vous ne l’avez pas décidé.
Question n°2 : Que craignez-vous le plus que les autres pensent de vous ?
Une autre façon d’explorer votre ombre est de vous poser la question : que craignez-vous le
plus que les autres pensent de vous ? « J’ai peur qu’on me trouve gros ». « J’ai très peur
d’être pris pour quelqu’un d’impatient ». « J’ai peur qu’on me considère comme
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paresseux » ; « J’ai peur d’être considéré comme incompétent. » Cet angle de réflexion est
très intéressant car, en général, la personne part du principe que « tout le monde est comme
elle ». Elle ne se pose donc aucune question au sujet de ces peurs. Il lui semble tellement
naturel de les éprouver qu’elle est très surprise de réaliser que, non, pour certaines
personnes, être pris pour impatient, paresseux ou incompétent ne pose aucun problème !
Elles s’en moquent éperdument, cela les fait rire ! Prendre conscience de cela est souvent un
choc salutaire et libérateur. Cela permet de se poser la question du « pourquoi ». Pourquoi
suis-je si inquiet qu’on me prenne pour un incompétent ? La raison, en général, est à
rechercher dans des événements familiaux, des échecs, des drames vécus dans l’enfance,
des traumatismes des parents qui ont transmis leurs angoisses à leurs enfants.
Question n°3 : Quelles sont les situations qui me font réagir brutalement ?
Notre ombre se révèle encore lorsque nous « sur-réagissons » à des événements. Quand la
vivacité de nos réactions nous surprend nous-même.Ces réactions épidermiques sont le
signe qu’on est venu piétiner une zone de nous-même que nous n’acceptons pas. Observer
ces réactions, les noter, puis y réfléchir, en parler avec un interlocuteur de confiance,
permet de découvrir de larges territoires de notre ombre, dont l’existence nous serait restée
inconnue autrement.
Question n°4 : Quels sont les compliments que j’ai du mal à accepter ?
Ce point est particulièrement subtil, et donc très important à explorer. Il permet d’accéder
aux parties les mieux enfouies de notre ombre. Il s’agit de répertorier les compliments que
nous avons du mal à accepter, en particulier ceux qui nous paraissent sans aucun
fondement. Ainsi, régulièrement, les gens vous complimentent sur vos talents de cuisinière,
mais vous rejetez chaque fois ces compliments en supposant que les gens vous disent cela
« pour vous faire plaisir », « par politesse », « pour être aimables », ou alors carrément
qu’ils se trompent parce que le mérite en reviendrait à quelqu’un d’autre (par exemple,
votre mère qui vous a appris à cuisiner). L’expérience montre que ce n’est, en général, pas
le cas. La plupart du temps, les compliments que l’on vous fait ont une base de sincérité et
de vérité. Ne pas accepter les compliments, c’est en réalité chercher à camoufler une partie
de son ombre, à savoir un ardent désir non avoué d’être admiré pour cette chose, mais que
vous ne vous permettez pas de ressentir, car on vous a empêché de le faire.
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UN COUP DE CHAPEAU …
… à toutes celles et ceux à qui j’ai emprunté pour assurer ce travail, connus et moins
connus, qu’on les apprécie ou qu’on les déteste, encore parmi nous ou partis en voyage dans
un autre monde.
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