
Quel lien entre des domaines aussi divers qu’enseignement technique, danse, musique, santé, ou 

spiritualité ? Approche 

Systémique de la « culture divine » 
« Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la continuera jusqu’à ce qu’elle soit achevée »1 

(la Bible, Philippiens 1:6) 

« Les chemins les plus utilisés …  
En premier lieu, il faut commencer par s’ouvrir à divers domaines, spécialités, ou faits auxquels on est 

susceptible de s’intéresser sans penser et encore moins s’interroger sur les liens éventuels par lesquels 

l’esprit scientifique pourrait établir de nouveaux accès à une même cause. 

… Créent de nouveaux accès »2 
Ensuite, il faut avoir conscience que nous rêvons chaque nuit, et que les « images mentales » formées, 

« expériences », ou « voyages » — vécues parfois avec un sentiment de réalité, de force et 

d’authenticité indéniables — peuvent nous porter toute la journée ou toute une vie. 

Mais la recherché de l’authenticité effraie tellement les adeptes de la pensée unique, prisonniers de 

la double-contrainte entre raison et le cœur, que l’article R 34.7 du Code Napoléon, pourtant ouvert à 

la nouveauté protestante, interdit le « métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes. »3 

Caractère sacré de l’aide mutuelle au service 
Enfin, vu le projet étonnant, à valeur d’épitaphe, d’un homme de Lettres disant ne pas avoir de projet 

si ce n’est d’être « lu par quelqu’un qui aurait assez de talent pour reconnaître le mien, »4 

Je pense que rien ni personne ne peut effectivement comprendre la densité des épreuves endurées 

sur le chemin critique d’une vie, et que le vœu de Christian Congiu restera pieux. 

Cependant, je crois aussi au caractère inattendu des grands accomplissements par lesquels, de 

rencontre en rencontre, nous progressons nous-mêmes sur le chemin critique de notre propre vie. 

Papillons de lumières 
Et pour compléter le point de vue de Christian CONGIU, je dirais sans m’en offusquer, que si la nouvelle 

est un genre peu prisé du milieu académique français, c’est en raison de son caractère authentique. 

La nouvelle, au rebours de l’académisme, fait beaucoup avec peu, alors que le pavé dissimule la vérité. 

L’académie, qui tient le haut du pavé, ne peut souffrir que le premier papillon venu montre la lumière. 

Les papillons de lumière ne manquent pas, du « Cirque du Soleil » aux artistes de « Shen Yun », et 

autres promoteurs de l’EMDR, une technique de soin au psychique venue d’Amérique. 

Nous sommes tous les papillons d’une éternité dont chacun éclaire les accès par son travail et sa 

passion au service de nos ancêtres et de nos descendants, et pour ce faire, il n’a que quelques jours5. 

                                                           
1 J’ai perdu les références du livre en exergue duquel était placée cette citation exacte, de « Paul ». D’autres 

adaptations du texte biblique de référence nuancent tant l’œuvre en question que ses accomplissements. 
2 Référence au fonctionnement des réseaux de neurones, caractérisés par cette règle fondamentale de la 

neuro-mimétique 
3 Contribution de Christian CONGIU, placée en introduction de l’un de ses nombreux ouvrages, paru en 

l’occurrence, en 2008. 
4 Propos recueilli par Daniel LEDUC et publié le 17.04.2004 (http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article618) 
5 D’un jour à quelques jours ou quelques mois, selon les espèces 


