
Passer le message 

Rassembler nos énergies 
Bandeau 

I. L’épuisement à la limite intérieure 
Après les derniers constats sur l’hôpital (Halemi, Blaquère, Friedmann, Crocy, ressource N° 340), et la 

réorganisation du service en directions de développement et contrôle (site page organisation.htm), en 

vue d’une dernière aide directe au ministre de la santé, il est vain de prétendre continuer ainsi.  

II. Bilan-action à la limite extérieure 
L’issue consiste d’abord, dans ces circonstances, à reprendre le fil conducteur de plus loin et à voir, 

pour la société comme pour moi, ce à quoi j’ai consacré le plus d’énergie dans ma vie — construction 

mécanique ; arts, langues et cultures ; enseignement ; droit. D’où le bilan-action :  

PFM (principe fondamental de la mécanique) – Référence aux principes pseudo-fondamentaux 

enseignés dans l’école tiède des généraliste en lieu et place de la méthode des premières et dernières 

raisons de Newton, et de la généralisation du principe de conservation établi en chimie par de 

Lavoisier, à l’approche énergétique de la construction mécanique, certes prônée en agrégation. 

PFC (principe fondamental de la construction) – Référence à l’état de l’art de la construction 

mécanique avant mon travail, caractérisée par la fusion des méthodes de Newton et d’August Wöhler, 

et son corollaire — le cinquième principe de la méthode, ou le trésor du Verseau1. 

Rose de ma vie - Référence à la quintessence de ce que j’ai trouvé de meilleur dans ma vie, à 

savoir d’une part les voitures munichoises, sommet mondial incontesté de l’automobile, et d’autre 

part, la méditation de Kalou Rinpotché2, dont je tiens la critique allemande à l’égard de la confusion3, 

pour vivifiante synthèse, intégrée à la culture allemande par l’expression Eile mit Weile4. 

III. Métaphore d’un Dieu tolérant — pas d’autre choix, hélas 
Il y a vraiment de quoi rire, quand je pense   

D’une part, à la virulence de malfaiteurs que rien n’arrête, et de la facilité avec laquelle ils infiltrent 

le droit pour inverser la situation, comme récemment, face au gouvernement abordant 

courageusement les réformes dont ils ne voulaient surtout pas, raison pour laquelle ils avaient 

commencé par décimer ses effectifs, pour reculer le moment fatidique du retour au droit, et 

D’autre part, à la facilité avec laquelle, malgré les rêves les plus grands, on retombe parfois dans 

les approches routinières dérisoires — apologie, critique, vanité — après avoir surfé le plus longtemps 

possible sur la divine énergie. Et c’est de cette énergie, rare, que je me restitue le fil conducteur sur la 

fondation-du-verseau, de mon mieux, par de courts textes bien sentis, sur fond orange Nassau5. 

3.1. Remédier à la vanité 
Le théorème de la survie6 nous suggère de composer avec tous, et le rituel nous aide à réaliser cela. 

 

 

    

                                                           
1 Ne renoncer dans l’épreuve ni au cœur (on le sait) ni à l’intelligence (on l’oublie, mais les malfaiteurs, non !) 
2 Référence à une pratique méditative caractérisée par l’ancrage des énergies au sol, puis à leur transformation 
par la respiration et la visualisation, en trois temps — « Sur moi, en moi, et autour de moi ». 
3 Référence à l’Arche de Lanza del Vasto, où j’ai recueilli, à la Grande Chouanière, le propos d’un jeune bavarois 
— « avec UN mouvement, tu as fait DEUX erreurs » — à mes dépens, puis à mon avantage. 
4 Hâte, diligence, en prenant le temps de bien marquer les étapes, « hâte-toi lentement. » Ce n’est pas une 
curiosité, un oxymore, comme on dit aujourd’hui, mais un fondement culturel. 
5 Guillaume d’Orange : « Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » 
6 Composer avec les moins mauvais n’est pas seulement une question de méthode mais aussi de survie. 
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