
Consolidation des prérequis avant définition de la 

Performance mentale 
Notions initiales 

Système 
- référence à … la systémique !!!  

o rétro-propagation de l’effet « turbo » sur les causes 
- caractérisée par le bilan des actions extérieures à tout ou  partie d’un « système » 

o nul à l’équilibre 
o différent de zéro si le « système » est en mouvement … par rapport à un système plus 

grand !!! 
o d’où le paradoxe du « système » considéré (repère local),  
o et du repère galiléen (lié à la terre) par rapport auquel on apprécie ce mouvement 

Tolérance  
- les certitudes ne doivent pas cautionner plus d’arrogance mais encourager plus de tolérance  

Raison 
- les limites ne doivent pas cautionner moins de logique mais encourager plus d’humilité devant 

les faits 

Sagesse  
- La recherche de la science, commandée par l’ambition de raison, ne doit pas cautionner 

l’abandon de la sagesse, mais protéger l’école des attaques de la collusion  

Substance 
- l’inconsistance et la violence de certaines idéologies ne doivent pas cautionner l’abandon de 

toute idéologie mais encourager la raison à se projeter dans le débat pour remédier aux quatre 
fléaux de l’inconsistance : 

o Faiblesse d’une religiosité vaine  
o Souffrance d’exégèses inconsidérées (célibat, exclusion, dureté, violence),  
o Manque de conscience préoccupant de l’athéisme (insouciance) 
o Vanité antireligieuse (dogme laïc que les problèmes viendraient de la religion) 

Mérite et accomplissements 

Nous ne disposons pas de la faculté de commander nos propres accomplissements, mais de la liberté 

de choisir à quelles dispositions physiques1 du système du monde nous souhaitons éprouver nos 

dispositions mentales.  

Vu les deux LRC (lois des rendements croissants) 
- Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre2, 

- Car l’apprentissage est heureux, et l’effort normal,    

Vu les deux LRD (lois des rendements décroissants) 
- Ni de réussir pour persévérer3, 

- Car la maîtrise se mérite, et l’apostolat se décide. 

                                                           
1 Référence à la courbe de Pareto, caractérisée par la juxtaposition de quatre tronçons régis par quatre lois. En 
savoir plus sur les LRM (lois du rendement et du mérite), http://www.fondation-du-verseau.org/merite2.htm 
2 Guillaume d’Orange, Duc de Guise 
3 Guillaume d’Orange, Duc de Guise (Recherche éventuelle sur la Maison de Guise, fondateurs, héritiers, …)  



Erratum, 15.12.2016, modifié titre 4 (« Sagesse », au lieu de « Raison ») 

Erratum, 16.12.2016, modifié titre  3 (« Raison », au lieu « d’Humilité ») 

Erratum, 24.12.2016, modifié titre (« performance mentale » au lieu de « performance psychique ») 


