R 439 – Si vous analysez mon cerveau, vous trouverez qu’il comportait environ 4 milliards de neurones,
comme n’importe quel autre cerveau, nous dit Einstein. Puis il ajoute : la différence, c’est que

« Moi, j’en avais conscience »
Témoignage de ma médiumnité, « au-delà » des préjugés et trafics de la collusion …

I. Génie et médiumnité
Fondés par la même conscience 1 des facultés naturelles du corps et de l’esprit — Einstein a su
mobiliser quatre milliards de neurones pour apporter sa pierre à l’édifice, moi j’écoute mes rêves
chaque jour.

II. Livre de ma vie
Après 8 mois utérins « en passager clandestin »2 — expérience de la méditation, 8 jours de coma à
4 ans3 — expérience de mort imminente, et 8 ans de traumatismes4 à l’école primaire5 — expérience
du Cheval de Troie de l’éducation, j’obtiens mon BTS en candidature libre, au grand dam du directeur
de l’école nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne, et je m’envole pour une investigation spatiotemporelle passionnante …

2.1. Au-delà des formalités d’usage
Au-delà de l’aspect formel des choses, chaque acte de la vie est aussi l’occasion de mieux comprendre
le fonctionnement de la société et l’importance de nos choix de vie, dans le prolongement de
la question philosophique du libre-arbitre, caractérisée tant par l’observation du monde que par la
nécessité, qu’on le veuille ou non, de s’y engager pour une cause.

2.2. My gold and silver mother
Ma vie a été marquée, sans que je le sache, par l’importance des trois ordres du temple grec, que ma
mère m’apprit à connaitre en me les faisant dessiner, lorsque j’étais enfant. Et c’est cette symbolique
qu’on retrouve notamment sur les nouveaux billets de 50 et 100 euros, émis en 2017 et 2019. Ils
comportant un entablement porté par deux colonnes, et deux cariatides.

2.3. Formation des esprits
Or cette recherche est une cause. La cause du droit. Elle nous montre que la protection de la société
repose sur l’engagement de chacun à porter sa part du fardeau, et cette symbolique libératrice fonde
l’édifice de l’école franche — affranchie des turbulences de la collusion qu’il ne s’agit pas de nier mais
de connaitre, et placer cette connaissance au centre de l’école, et de la cité.

2.4. Nos rêves nous guident
Cela étant dit, j’ai appris à mes dépens qu’il faut trouver un juste équilibre entre l’étude et la recherche
désintéressée de vérités universelles qui existent, et la conservation du patrimoine matériel, qui
procèdent tous deux du même témoignage. Et c’est tardivement que je me suis intéressé à la
conservation des biens matériels, dont j’ai finalement sauvé peu de chose, hélas.

2.5. Jusqu’à notre dernier souffle
A la retraite depuis trois ans, je garde en ligne de mire ces deux actions, avec la nécessité, d’une part,
de valoriser les acquis, et d’autre part, de prolonger la recherche avec sérénité — ces deux actions
étant liées, comme le démontre notamment mon engagement publié à l’adresse fondation-duverseau.org/438.pdf, au sommet de cet entablement à entretenir.
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Référence à la conscience que nos rêves sont faits sur mesure pour que puissions les comprendre
Référence à ma vie prénatale, dans une mère qui n’a connu sa grossesse qu’au huitième moi (ressource 432)
3
Référence à un accident de la route subi entre Saint-Béron et Pont-de- Beauvoisin en 1958, si j’ai bien noté
4
Référence au « dérapage » de société (ressource 430), caractérisé par les trafics de l’enseignement dit général
5
Référence à la dissimulation de la lexicologie, à la collusion des mathématiques et de la psychologie, etc.
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