De la double-contrainte (Bateson) à la double-conformité (Yi-King, situation 57)

Trou Noir du patrimoine de la paix
1. La conservation du patrimoine par-dessus les millénaires, procède de la considération simultanée
de l’édification et la pacification :
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2. Ces deux aspects du patrimoine se réfèrent d’une part, à l’histoire des sciences et techniques, et
d’autre part, à l’histoire de la spiritualité. Il en résulte que le chemin critique de l’histoire est une
progression alternée sous ces deux aspects :
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3. Ce va-et-vient continu entre deux polarités – sciences et techniques, et spiritualité – procède d’une
vivifiante transformation, analogue à celle de l’EMDR, dont le soin au psychique procède d’un même
processus mental de réorganisation de données.
Ladite transformation procède d'un décloisonnement salutaire de la foi dans l'esprit rationnel,
précédemment emprisonné par des préjugés apostats contre le droit, ou en faveur de la confusion,
par une école laïque tiède qui ne grandit ni la science de la construction ni la spiritualité, d'où
l'immense zone d'ombre, dont les composantes au cours du dernier millénaire, sont encore
indistinctes :
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4. En fait, on peut distinguer deux trous noirs – « Trou noir des sciences et techniques », identifié par
Pierre Theil en 1961, et Trou noir schismatique de l’apostasie millénaire, du Moyen-Âge à nos jours :

Renaissance

Superposition
de deux trous
noirs détectée

5. Cette transformation, c’est le passage des trafics séculaires de l’école tiède, à une vision à la fois
rationnelle et spirituelle de l’histoire, par une école digne permettant d’échapper à ce danger :
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Non seulement l’anglosphère ne revendique pas assez clairement l’autorité légitime de la loi de
l’inertie, mais la francophonie invente des principes pseudo-fondamentaux pour s’y soustraire, alors
qu’il existe de bonnes raisons de grandir la France avec l’expertise du Pr J.-Claude Martin (suite p. 2)
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