
« A la croisée des chemins » 
 
La violence que subissent ceux qui veulent maintenir un regard lucide sur la gestion 
de leur vie et de leur santé, impose de trouver des réponses variées et efficaces : 
 
- Tout d’abord, la résistance et le recours à la justice pour dénoncer toutes les pratiques illégales qui 
imposent des actes médicaux en contradiction avec les choix profonds de chacun, base essentielle du 
sens donné à leur vie, toutes les atteintes imposées à notre intégrité quels qu‘en soient les motifs. 
La violence, l’arrogance et le mépris sont tels qu’il devient incontournable de s’engager, au minimum 
sur le plan juridique, en donnant notre appui à ceux qui ont mis en place des recours judiciaires de 
tous ordres jusqu‘au niveau de l’Europe. Voir par exemple avec 
REINFO COVID ce qui se fait. 
 
- Ensuite la protection et la réparation des dégâts induits par ces pratiques imposées, et tout ce qui 
favorisera la mise en place et la pérennisation d’une immunité correcte capable de se mesurer aux 
différents aléas de la vie, infectieux ou pas. C’est à dire, tout ce qui peut être une alternative à ce qui 
est imposé par la force. Voir aussi 
REINFO COVID. 
 
- Enfin la réponse propre à Panta Pontes. 
Ces deux premières réponses sont de l’ordre de l’urgence. Mais PANTA PONTES veut se placer dans 
une démarche au long cours, dans une réflexion sur ce qui se joue, bien au-delà de la pandémie, 
réflexion assortie d’une pratique visant à faire émerger un autre rapport à nous-même et au monde. 
Nous laisserons à chacun le soin d’évaluer l’intention profonde qu’il y a derrière ce programme 
mondial, à qui ou à quoi profite cette mise au pas de toute pensée médicale autonome, pour nous 
consacrer à la leçon que nous pouvons tirer de cette crise. 
Que se passe-t-il ? 
Nous subissons une énorme violence, une énorme contrainte pour ceux qui veulent rester 
responsables de leur santé. 
Seule une pensée purement matérialiste peut séparer l’immunité de la spécificité de chacun et 
imposer par la force un traitement unique dont on est loin d’être sûr de l’efficacité et de l’innocuité. 
L’approbation de cette approche par le plus grand nombre ne signifie pas la justesse de l’acte. Cette 
violence des actes et des propos éveille un sentiment d’injustice et surtout d’impuissance. 
 
Nos dirigeants tyranniques deviennent, sans le vouloir ni le savoir, de vrais maîtres 
Zen : ils nous apprennent comment nous comporter face à l’impuissance dans laquelle ils nous 
mettent. Quel que soit le choix que nous fassions, nous sommes pénalisés : un coup de bâton dans 
les deux cas ; d’un côté, plus de vie sociale, plus de boulot, de l’autre, un produit injecté dont on ne 
veut absolument pas : une immunisation forcée avec des produits que l’on redoute, alors que toute 
notre vie a été bâtie sur la gestion de notre santé selon notre point de vue, bien au-delà de l’expert, 
dans une dimension qui nous est propre et intouchable. 
 
Comment sortir de la colère, du désespoir, du sentiment de victime que cela entraîne ? En changeant 
de plan, en prenant vraiment le pouvoir sur nous, en devenant le maître de tout ce que l’on nous 
impose, injecté ou non. 
Cette attitude devient le point de départ d’un tout autre fonctionnement : quoi qu’on veuille 
m’imposer, Je Suis le maître à bord, le gardien de mon être, de mon immunité. Si nous avons dû nous 
soumettre, il y a un retournement à opérer : sortir de la colère de l’humiliation, de la honte d’avoir 
été forcés et retrouver notre dignité, notre verticalité. 
 



Nous pouvons alors nous poser les questions essentielles : 
Mon immunité appartient-elle à la science, sacralisée au point que je m’y abandonne totalement ? 
Ou la science est-elle juste une aide quand je faiblis dans ma démarche personnelle ? 
 
Vais-je m’abandonner à l’idée que la solution à tous mes maux sera confiée à une science qui vient 
agir au cœur de ma cellule, à la base de l’expression de mon être ? 
 
Ce sont des questions-clé, existentielles, qui ne peuvent pas être ramenées à des caprices 
d’individualistes illuminés, illettrés, à soumettre car irrespectueux du groupe social. 
N’y a-t-il pas une autre pensée à déployer au fond de chacun de nous pour accéder à cette source qui 
nous unit, à ce champ d’information dont parlent autant les Traditions que les sciences les plus 
modernes avec les champs quantiques ? 
Ne suis-je pas convaincu que cette quête de verticalité, d’accès à moi-même, à cette source, à mon 
sens, à la joie que cela procure, est le meilleur garant d’une grande part de mon immunité ? 
N’est-il pas temps de se réveiller et de voir que toutes les jouissances que l’on veut préserver en les 
normalisant, sont bien fades et peu nourrissantes pour notre Être, en quête de joies plus profondes ? 
 
Nous sommes bien à la croisée des chemins et ce n’est plus un concept, c’est une véritable 
expérience. 
Le problème est plus vaste qu’une résistance à un monde oppressant, composé d’experts alimentés 
par leurs algorithmes, les big data, de plus en plus soumis à l’Intelligence Artificielle, profilant un 
monde froid, triste, normalisé. 
La réponse est plus exigeante : elle réclame de devenir créatifs, d’aller puiser au fond de chacun de 
nous ce qui est unique, de le confronter aux questions du moment et de le partager le plus possible 
afin de s’orienter vers un monde plus joyeux et chaleureux. 
Pour ce faire, il nous faut favoriser notre apaisement dans ce monde agité, nous éveiller au sens que 
nous voulons donner à notre vie et chercher les moyens de l’incarner. 
C’est-à-dire, toujours chercher à mettre en application ce qui fait sens pour nous. 
Il importe de mettre en commun ces pratiques pour offrir d’autres perspectives aux futures crises 
sanitaires, climatiques et environnementales et participer à l’émergence de modèles plus humains 
que ceux qui aboutissent à ces crises. Nous avons besoin de groupes œuvrant ensemble dans ce 
sens. 
 
Le moteur et l’aboutissement de ce retournement sera la joie, cette joie authentique blottie au 
cœur de chacun de nous, impatiente de s’exprimer, réponse inattendue, improbable, voire cocasse à 
tous ces tourments, ces colères et désespoirs qui nous la dissimulent tant ! 
Nous la désirons tous, nous savons que c’est un sentiment commun à toute l’humanité. 
A nous de la cultiver, de créer les espaces pour qu’elle advienne, quelles que soient les épreuves 
vécues, de trouver comment l’amplifier en partageant cette Joie qui ne repose sur rien de tangible, 
qui vit par elle-même en toute circonstance. 
 
Le thème peut paraître naïf, abstrait. A nous de le rendre concret, VIVANT. 
 
Nous le ferons à l’occasion du prochain TKfé du 25 septembre, avec la consigne de nous rendre 
disponibles intérieurement pour contacter ce qui vient du plus apaisé en nous. 
Ce qui nous permettra de partager ces périodes de « retournement » où nous avons connu le 
bonheur d’être nous-même, moments où la joie peut se manifester et libérer des espaces créateurs 
de tout ordre. 
Nous verrons ce qui émerge de ces temps partagés, quel pouvoir créateur ils susciteront en nous, 
pour aborder cette période de grands changements. 


