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Double-conformité du droit
Recherche d’un équilibre salutaire fortement centré, en l’occurrence, sur la thérapie EMDR, qui est
aux soins du psychique, ce que le LASER est à la chirurgie, à savoir que ce sont les marqueurs les plus
remarquables du progrès dans les sciences humaines, et dans les sciences et techniques.

I. Contexte humain de la recherche
Bien que toutes les situations soient interconnectées par un même « fil rouge », on peut jalonner la
progression vers l’objectif d’un équilibre salutaire, par le rappel circonstancié des étapes 25, 41 et 43
du canevas jungien de la sagesse mondiale cumulée, relativement à :

1.1. L’impératif — Ne pas se voiler la face quant à l’existence de certains écueils, qu’il vaut mieux ne
pas ignorer si l’on ambitionne effectivement d’aller quelque part ;

1.2. La nécessité — Bien organiser la simultanéité des transformations de l’énergie pour « diminuer
l’inférieur » — négligences et préjugés — et « augmenter le supérieur » — sciences ;

1.3. La règle de survie — Ne jamais transiger face à ses démons, à savoir, de ne jamais commencer
par aborder des problématiques complexes par les griffes de souffrances locales, plutôt que de
privilégier l’issue globale d’une « république des communs »1 dont la réalisation ne peut faire
l’économie2 d’un bon niveau d’abstraction3.

II. Application au dossier qui me préoccupe
Malgré l’évidence de faits en forme continue, attribuables à un groupe criminel roumain précisément
spécialisé, au-delà de ses trafics, par l’organisation de la disparition « sans trace »4 de tous témoins
gênants, et a fortiori d’éventuels plaignants, pour garantir la dissimulation de tels trafics,
Il convient, pour trouver l’issue réaliste d’un équilibre salutaire vers la vie, de faire abstraction des faits
les plus violents, qui nous touchent directement et nous inhibent, et de se concentrer d’abord sur
l’approche d’intérêt général dans laquelle s’inscriront plus tard les résolutions utiles.
Cent ans après l’Armistice de 1918, ainsi, le moment est venu, en 2018, d’ouvrir le milieu hospitalier
du secteur public, en France, aux méthodes de soin psychiques américaines, à la fois plus efficaces,
plus respectueuses de l’humain, et moins coûteuses, selon le ratio 5-50 d’une Courbe de Pareto.

2.1. Avertissement
Les trafics d’influence étant si bien installés « en Charybde »5, par la collusion de lettres dissuasives et
de sciences inhibitrices, de même que leurs effets « en Scylla »6, et depuis si longtemps, qu’on aurait
tort d’imaginer pouvoir réparer en quelques instants, un mal peut-être installé de longue date.

2.2. Conclusion
Complémentarité des techniques de soin7 aux victimes de stress post-traumatique face aux
réminiscences de « mauvaises habitudes » à surmonter…
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La résolution des problématiques personnelles intervient après la mise en place d’un service plus global
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Ni insuffisant ni excessif, ce qui permet d’éviter la collusion entre les moments extrêmes.
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Notamment par « accident » en concours ou par sabotage, crime déguisé en « suicide », faux diagnostic
« d’infarctus », internement psychiatrique abusif, et autres « drame familial » ou « règlement de comptes » si
commodes pour rassurer le grand public à bon compte.
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Référence au crime intellectuel, même à l’école, contre l’esprit de méthode et la rigueur intellectuelle, par
amalgame entre rigueur et rigidité, manque d’ouverture d’esprit, et discrimination
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Référence au crime de sang, dans la société
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Référence à la lente émergence de soins post-traumatiques adaptés (Ressource N° 372) aux victimes de chocs
traumatiques psychiques, d’un équilibre fragile mais salutaire par le soin médicamenteux, à la guérison des
traumas par la technique américaine de l’EMDR.
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