Synthèse 3 – Penser « au moins un peu » …

« A rebrousse-poil », et suivant le courant
Penser un peu à rebrousse-poil, c’est bien ; accomplir en suivant le sens du courant c’est bien aussi.

I. Cinquante ans (1968-2018) d’aspiration à l’ère du Verseau
Ce que les gens ont capté, en 1968, c’est une idée renouvelée du monothéisme1, et c’est cette
expérience2 que j’ai eu la chance3 de développer4 et vivre5 toute ma vie, entre le Zen, et cette aspiration
à un monothéisme renouvelé par-dessus toute chose.

1.1. Du fil à retordre
En invitant successivement les Français à réfléchir aux rapports entretenus en France entre histoire et
prospective, avec Maitre Marie Grimaud, Alexis Corbière, et divers représentants de l’Islam, Eric
Brunet6 m’a donné du fil à retordre, mais j’ai abouti à 5 mots.

1.2. Des clés à intégrer
Ces 5 mots constituent les entrées que je propose d’ajouter en priorité au dictionnaire de la langue
courante pour rendre compte, dans toutes les langues du monde, de la spécificité patrimoniale
d’éléments de droit inhérents à la recherche de tout accomplissement.

II. Métonymie du droit, et clés libératoires associées
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Priorités éditoriales à envisager au dictionnaire, pour libérer la paix de la tutelle7 des malfaiteurs.
YIN-YANG – Nom masculin d’origine chinoise. Littéralement, féminin-masculin, ou interne-externe.
 1° Modélisation symbolique du processus de Yin-Yang, figurant la dynamique circulaire de deux
hémisphères et leurs centres opposés respectifs, représentés par deux points — le Biao-Li*.  2° Par
métonymie, un système de salubrité publique, caractérisé par différence avec la double-contrainte
manichéenne — dont il est peut-être l’issue, et pour le moins une issue — par l’adjonction à la
juxtaposition ordinaire de contraires, d’un dispositif permettant leur valorisation mutuelle.
BIAO-LI – Nom masculin d’origine chinoise. Littéralement, limite d’interne-limite d’externe.
Référence à l’organisation générale de la vie, par la normale harmonie des contraires, en symbiose,
caractérisée par le fait que « l’extérieur agit sur l’intérieur, mais l’intérieur produit l’extérieur. »
YIN - Nom masculin d’origine chinoise.  1° Référence au principe féminin, caractérisé par ce qui est
sombre, humide, caché.  2° Par métonymie, énergie potentielle. Gestation. Voie indirecte.
YANG - Nom masculin d’origine chinoise.  1° Référence au principe masculin, caractérisé par ce qui
est sec, dur, clair.  2° Par métonymie, énergie cinétique, radiante. Rayonnement. Voie directe.
PEACE AND LOVE – Slogan mystique des années 1968, popularisé par le mouvement hippy.
Littéralement paix et amour.  1° Référence à la non-violence, caractérisée par la complémentarité
des voies directe et indirecte.  2° Par métonymie, référence aux segments contraires — lois de
rendements croissants, lois d’efficience croissante — de cinq lois figurées par une courbe de Pareto.
1

Référence à l’école franche, qui grandit la science et la religion, caractérisée par le slogan réducteur mais
équitable « Peace and love »
2
Référence à la morale provisoire de Cohn-Bendit, « interdit d’interdire », désormais caractérisée par la fonction
logique libération (en savoir, plus, http://www.fondation-du-verseau.org/nihilisme.htm)
3
Rencontre successive de maitre Dorje Samten Naljorpa, à Cannes, puis de Kalou Rinpotché, à Mougins, sous
l’égide des chefs étoilés, métaphore du cadre d’accueil inventé par un drôle de pompier-chamane fournisseur
de Vergé, à « deux pas », de Notre-Dame de Vie, autre métaphore de ma vie (site, page picasso.htm)
4
La pédagogie des trous noirs, malgré tout son intérêt intellectuel, n’est pas une communication grand public
5
Référence à cinquante ans de pratique de ma pédagogie de Yin-Yang la plus aboutie pour le grand public, à
savoir G6 (Gessys) — pour gestion systémique du stress, référence cartésienne à la dynamique créative de ce
système de salubrité publique.
6
Il cherche sans renoncer ni à l’intelligence ni au cœur, en bon disciple de Descartes, se perd en vaines
considérations sur un Islam soumis à la prépondérance française, ne sachant pas voir en cette prépondérance le
signe d’une machine ; pour autant, rejette avec courage tout biais narratif, qu’il dénonce avec franchise.
7
Référence à l’impossibilité morale de satisfaire toutes les revendications de la laïcité française, à savoir légaliser
tous les crimes, dont la drogue, et déjà, l’athéisme précisément dénoncé (Psaumes 10:4) par la Bible.

