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Trois mois de silence et nous revoilà avec les projets à venir de Panta Pontes 
 
Entre temps un virus a tout bouleversé. 
Ce virus couronné est l’aboutissement d’un modèle construit  sur un tel irrespect du 
vivant qu’il le manipule au point de créer ou laisser émerger des micro-organismes 
agressifs pour l’humanité. 
Qu’elle ait été voulue ou non, cette pandémie a permis d’installer une énorme peur 
planétaire entretenue de manière honteuse par des médias dépourvues de la plus 
élémentaire modération. 
Cette peur, systématiquement alimentée tout au long de ladite pandémie a servi 
à  renforcer le modèle dominant, d’où le confinement réducteur de liberté en 
attendant un traitement anti-viral de préférence archi-coûteux précédant le vaccin 
miraculeux ! 
En effet cette approche repose sur une pensée mécaniste, construite avec force 
statistiques, algorithmes, évaluations mathématiques où la particularité humaine n’a 
pas beaucoup de place. 
Ce sont ces méthodes qui ont incité nos dirigeants à prendre leurs décisions face au 
virus, en terme de guerre ou de responsabilité personnelle selon le regard porté sur 
la population de son pays.   
Finalement ces modèles alimentent quasiment toutes les décisions qui mènent notre 
monde, avec le résultat catastrophique qu’on lui connait. IIs nient nos spécificités 
humaines impalpables, inclassables, insaisissables et imprévisibles.  
C’est pourtant ce qui nous rend vivant, unique, créateur, bien au-delà des 
perspectives statistiques, avec toutes nos richesses à mettre en commun pour un 
futur autre. 
 
Heureusement, nombreux sont ceux qui pensent qu’une autre lecture de cette crise 
est possible  
Elle peut être vécue comme une magnifique opportunité d’échapper aux prédictions 
si sombres autour de la crise climatique, des perspectives glaciales de l’IA ( 
Intelligence Artificielle)  avec le transhumanisme , le puçage, le traçage, et les 
vaccins à outrance.  
Toutes ces prévisions sinistres seront déjouées si nous devenons présents à nous-
même. . Si, par nos pensées, nos méditations nos intentions et actions nous 
proposons un modèle autre.  
Au sortir de ce confinement,  nous ne pouvons pas continuer comme avant et nous 
demandons ce que nous pouvons faire pour empêcher le retour aux même pratiques 
désastreuses. .  
 
C’est pourquoi, avec certains membres de l’association Stridanse, nous vous invitons 
un samedi par mois pour un T-Kfé d’échange. Nous chercherons ensemble quelles 
voies explorer pour que concrètement nous participions à l’avènement d’un modèle 
autre, totalement respectueux du vivant. 
La première rencontre permettra de partager où nous en sommes, quels sont nos 
questionnements nos attentes nos propositions après cette expérience de pandémie 
et tout ce qui en découle. 
Les suivantes auront un thème précis que nous explorerons ensemble.  



Le but est de mettre en commun ce qui monte en nous à l’évocation du sujet traité, le 
plus à distance possible de notre savoir , le plus proche possible de nous mêmes… 
Sacré défi, défi sacré ! 
 


