
Témoignage Spécial  FOOTBALL – Source Team Duga, RMC, 3 mai 2018, de 18h40 à 18h44 

Prix spécial d’Histoire et de pédagogie 
« Parenthèse » historique de Christophe DUGARY sur l’évolution non moins historique du football — 

décryptage d’un changement accompli dans le sens de l’histoire … « à réécouter » sur RMC. 

Page en cours d’installation 

I. Team Duga, RMC 
- « certes, on voit des erreurs il y en a, mais on voit aussi une évolution vraiment plaisante 

- un déséquilibre accepté, et assumé ;  

- cela a commencé à partir de 2008, même 2006  

1.1  Au rebond 
- « Est-ce que ça ne viendrait pas de la «  qualité technique » rebondit un auditeur (18h45) 

- « Non » affirme Christophe DUGARY — dont je connaissais mal la voix à l’époque, et dont 

j’avais attribué l’analyse à Jérôme Reuten, les références du propos restant à vérifier.  

1.2. Un football systémique 
Eh bien cette évolution, Messieurs, cette dynamique nouvelle, que vous décrivez justement comme 

un déséquilibre accepté, c’est une gestion systémique des contraires, c’est-à-dire que cela fonctionne 

sur le modèle yin-yang, caractéristique depuis 3000 ans de l’apport spécifique de l’Extrême-Orient au 

patrimoine mondial de l’humanité  

1.3. Jung, promoteur d’un mode de pensée nouveau en Occident 
Et ce sont les grands classiques de ces situations de crise-opportunité, offertes par le rapport de 

forces des énergies contraires, que Jung nous a aidés à découvrir à partir du XIX° siècle 

1.4. Retour à l’analyse du sens de l’histoire, par Christophe Dugarry 
D’ailleurs, vos commentaires et votre expérience sont tellement riches, et je n’en ai restitué que des 

bribes, que vous pouvez les superposer à cette grille de lecture , qui explique pleinement, in fine, 

l’engouement légitime du monde entier pour cette discipline sportive de nature à faire évoluer le 

monde lui-même … dans le bon sens, comme vous l’analysiez … 

1.5. Donc essai transformé, dirons-nous par analogie 
Grand prix de pédagogie du système du monde à Du Garry.  Les promoteurs de Yin-Yang ne sont pas 

des extra-terrestres. Du moins ne le sont-ils plus. Ils furent des précurseurs de l’ère du verseau que 

les plus éclairés d’entre nous perçoivent enfin de manière toujours plus concrète et créative. Exit 

l’ère du poisson et la protection de Jésus, hélas, à nous de nous assumer  

II. Attestation de l’apocalypse 
J’atteste au nom de l’accomplissement extérieur dont je fus le témoin aujourd’hui, comme des 

millions d’auditeurs, l’avènement d’un monde d’intelligence et de paix non dépourvu de technique et 

d’équilibre, mais offrant les ressources créatives infinies ouvertes à l’accomplissement du très haut. 

L’un d’entre vous, d’ailleurs, se signait sur le terrain, avant que la résistance ne se pique d’interdire 

les signes religieux, car les malfaiteurs seront tous disqualifiés en bloc par le très haut. 

2.1. Et conclusion locale sur le football 
En lien avec N° 324 
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Historique du document 
- Réflexion informelle mais argumentée, ouverte le 3 mai 2018 sur RMC, Team Duga, et mise 

en harmonie avec les éléments d’histoire et prospective du site, par la saisie brute de 

quelques notes brutes enregistrée sous numéro de ressource 324 

- Prolongée par hasard mais de manière structurée, par une autre réflexion ouverte le 6 juin 

2018 sous numéro de ressource 346 

- Et enregistrée pour mémoire par une brève conclusion placée le 6 juin aussi, en page de 

réflexion initiale (N° 324), en vue d’y nourrir le propos élargi sur le site, quant à l’intérêt 

mondial du football. 

 


