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« QUELLE EST MA PART ? »   Mars 2022 

Par Didier Fayol 
   

      
     

 
 

 
 C’est de plus en plus clair : nous devons être créatifs sinon nous serons 
soumis à une pensée scientifique totalitaire ne supportant aucune alternative, sou-
tenue par une finance omnipotente. 
 Le coup est bien joué : tout a été fait pour nous pousser dans l’entonnoir qui 
mène, aujourd’hui à la vaccination, demain à des contraintes sanitaires toujours 
plus réductrices de liberté, de choix personnel. 
 Cela est possible quand nous oublions le vivant en nous, cette partie qui 
nous unit à chacun et au Tout. 
 Ce vivant est tellement mis à mal par le modèle dominant qu’il devient impé-
ratif de le redéfinir car : « l’Homme machine n’est pas une utopie lointaine, il est 
urgent de redéfinir l’Homme vivant » 
 L’immunité est le garant de cet homme vivant, elle lui permet son existence, 
son expression. 
 Apparemment il n’y aurait plus aucun doute possible, notre immunité appar-
tiendrait à la science et aux marchands auxquels elle est assujettie. 
 Il n’y aurait donc aucun espace intérieur autonome pouvant s’attribuer la 
gestion de notre santé, de notre immunité ! 
 
 Cela n’est possible que si nous nions cette partie unique, individuelle qui
 nous construit. 
 Cela n‘est possible que si nous avons une vision purement mécaniste de
 l’homme fait des seules réactions chimiques. 
 Cela n’est possible que si nous nous vivons comme des clones ou des
 moutons identiques, explorés par des statistiques et des algorithmes et de
 ce fait, prévisibles et orientables. 
 

 Pourtant nous sommes le fruit d’une histoire personnelle qui nous a façon-
nés et de ce fait a façonné notre immunité. Cette histoire personnelle crée nos 
difficultés, mais également notre richesse. Elle grave en nous une empreinte et 
nous sommes libres de la faire vivre. 
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 C’est toute cette richesse de chacun, faite de notre histoire, de nos héritages 
et de ce que nous en avons fait, qui crée notre individualité à la base de notre 
immunité. 
 
 Elle ne peut qu’être unique, elle ne peut être réduite pour entrer dans des
 normes statistiques à la base de décisions globales ! 
 Elle doit être préservée et surtout pas manipulée sous prétexte de fraterni-
 té et de respect de l’autre. 
 Elle échappe à l’individualisme qu’on lui reproche en offrant au monde le
 fruit de cette quête individuelle comme réponse aux multiples crises que
 vous vivons. 
 
 Être mouton docile ne permettra pas de créer ce retournement que nous 
devons affronter. Au contraire, c’est en allant chercher au plus profond de nous ce 
qui nous rend uniques, en identifiant ce fruit qui nous est propre, que nous pourrons 
participer au retournement auquel nous sommes conviés. 
 

 Assommés par la peur, contraints par la force, stimulés artificiellement et à 
répétition par des produits injectés aux effets incertains, voire nocifs, nous avons 
du mal à effectuer cette quête intérieure qui demande paix et silence, associés à 
une confiance en nos capacités évolutives et adaptatives. 
 A cette tyrannie sanitaire, à cette évolution vers la toute puissance du dogme 
scientifique nourri par l’Intelligence Artificielle, les algorithmes et autres big data, la 
réponse est cette quête de notre moi profond, du fruit que nous portons tous 
au fond de nous, quand nous refusons d’être soumis. 
 

 Bien sûr, cette quête n’est pas simple, mais chacun est capable d’y accéder 
pourvu qu’il ne se laisse pas attirer par les sirènes de la modernité numérique et de 
la distraction à tout prix. 
 Si nous sommes convaincus, si nous avons la gourmandise, l’envie puis-
sante de contacter cet espace vibrant en nous qui attend notre visite, alors utilisons 
tout ce qui est mis à notre disposition pour nous apaiser et y parvenir. 
 Il nous faut tout faire pour nous éloigner de la colère ou du désespoir 
dans laquelle la crise sanitaire a pu nous plonger, pour accéder à l’apaisement et 
à l’ouverture vers nos richesses créatrices. 
  
 Didier Fayol 

 
 

 
 
 

                                                 

 


