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La présidence de la France mise en échec par un groupuscule de
fanatiques, aux moyens financiers illimités ; aux ressources maléfiques
inépuisables. Un attentat déjoué par un affairiste provençal, mué en sauveur
providentiel. Ombre et lumière, terreur et délivrance…

Entre-temps, un érudit européen – depuis sa tanière africaine de
Madagascar – s’est adjugé les devants de la scène. Il va aider le lecteur dans
sa quête. Quelle qu’elle soit ; l’aventure nous guidant en interaction,
d’opaque à cristallin, jusqu’au sommet de sa propre alchimie intérieure.

De l’action à revendre, du suspens, de l’étonnement, des rebondissements
alimentent ce roman psychologique genre Feel-Good. Thriller spirituel, qui,
dans sa montée en puissance page après page, va nous faciliter la visite d’un
monde jusque-là insondable. Le monde des mondes. Le monde de tous les
possibles...

Âmes sensibles s’abstenir.
Vous ne songerez plus à en sortir,
Œuvre brillante à venir !

PS : Un livre qui se dévore, à lire et à relire, pour lequel on prend des
vacances. Des vacances d’où l’on ne revient plus. Une histoire
générationnelle au service de l’espoir, pour que se transmette de génération
en génération, la science de tous les possibles.

Introduction

La VIE par essence est un grand numéro de voltige, une dynamique qui
s’oppose à ceux qui se figent. Elle se cristallise, s’immobilise, pour en définitive
reprendre du voltage. Par la force des choses, cette Vaste Intelligence
Environnementale – eh oui, ça fait VIE ! – balaie tout sur son passage.
Le monde de la nature évolue selon des rythmes, des schémas, des cycles, à
l’instar du flux et reflux des marées, de la succession des saisons et du
déploiement des étoiles. Tout croît, décroît et croît encore, dans l’infinitude du
cosmos. Aussi, cette LIFE – Last Intelligence From Energy – recèle tant de
mystères ! Oh oui, tant de mystères qu’il fallait qu’un jour, on vous éclaire. Et tel
est le vœu de ma connaissance prospère…
Voilà comment parlait Socrate le prédicateur.
Cet illustre sage se réfugiait sur une petite île de l’Afrique. Seuls les mieux
informés et les plus opiniâtres parvenaient jusqu’à lui ; des conseils avisés en
matière de géopolitique, voire de macroéconomie en garantis d’une refonte du
système. Dans un contexte de stress postmoderne - où l’addiction à la croissance
creusait le fossé de la discorde cérébrale - pour ces personnes bardées de
diplômes et férues de pouvoir, l’assouplissement mental n’éveillait
qu’incrédulité. Il fallait rapidement se rendre à l’essentiel d’une vérité souvent
faussée.
Alors, force est de constater que des visites, il en recevait. Mais la teneur de
celle qui allait suivre, sa matière de prédilection se divulguant en quelques
périphrases, chamboulerait à jamais les codes. Dans l’existence d’un érudit, cette
aubaine ne s’offrait qu’en de circonstances peu communes et se comptait sur les
doigts de la main. Cinq comme 5e élément.
Enfin Socrate allait avoir loisir d’aborder le sujet de la réussite – réussite
globale s’entend ; cette capacité à mettre en exergue la résilience. Genre, aller au
bout de soi, sans trace d’obsolescence programmée sur le disque dur de l’esprit.

*

En parallèle, un jeune homme se questionne dans sa chambre. Dénommé
Huggo Bass, c’est moi. La trentaine, un peu déboussolé et en manque de
repaires, je désire me sortir des frasques de mon existence.
Ce n’est pas que ça n’aille pas, au contraire ! C’est plutôt qu’avec les
expériences abracadabrantes de ces derniers mois, mon discernement en a pris
un sacré coup.
À quoi me raccrocher désormais ?

Remarque, j’ai bien un modèle, certes. Mais à bien y regarder, cette attache à
la surconsommation que cela suppose me rebute quelque peu. Pour être honnête,
j’en suis à me demander s’il n’y a pas un piège là-dessous ?

Oui, anguille sous-roche !
Et puis à la lueur de ma petite découverte, après avoir tourné en rond –
décortiqué la question, j’en suis convaincu. Vivre dans les pas d’un ponte du
business qui me « marionnettise », hum..., très peu pour moi !

L’hégémonie du pouvoir à outrance..., je ne pense pas que ce soit la solution.

Finalement, j’ai besoin de tracer ma propre route, selon mes ressentis, mes
propres règles. Sans que l’on me dise dans quel secteur d’activité je dois
travailler, quoi acheter, comment dépenser et où investir. Il est l’heure de s’en
remettre au Superman qui m’habite.

Allez ! Je dois reprendre en main le sous-marin ; ce même submersible qui
érige la charpente de ce que je suis. Et ce n’est pas avec le désarroi - ce satané
pessimisme il me gâche à la fin ! - que j’arriverais à me sortir du flou artistique.
La quête - car oui quête il doit y avoir, sinon à quoi bon exister - clame le
surpassement de soi.

Ok. Mais en suis-je vraiment capable ? Mes nerfs seront-ils assez solides ? En
définitive, serais-je à la hauteur d’un idéal de vie transcendant ?
À vrai dire, c’est comme si je devais me jeter dans les orties et que des
piqûres, il émerge le soulagement.

Oh yes ! C’est exactement ça.

Se faire violence afin que la vérité éclose. Afin que ce rêve encore flou
d’élévation débouche sur le maniement des aptitudes de la réussite.
Toutefois...

Le cap actuel est-il le bon ? Ai-je encore besoin de partenariat après la
dernière gifle professionnelle ? Somme toute, cette reconversion dans un pays
étranger et atypique s’avère-t-elle fortuite ?

Enfin bonhomme ! Les doutes ne sont plus permis. Sois courageux. Lâcheprise avec tes boulets, accepte tes peurs. L’heure de la mise en marche a sonné.
Il va s’en dire que d’innombrables cheminements conduisent à cette pleine
réalisation, que réclament en secret bon nombre de camarades. Le mien, dans
toute son authenticité, toute sa latitude, doit prendre en compte les méandres de
la bassesse humaine, pour conduire le citoyen lambda vers ce qu’il véhicule de

plus noble en lui.

Oui je veux prendre mon envol, enclencher la cinquième vitesse ! Et aller
mordre un morceau du gâteau Babylone, puis m’en extraire.
Il en est ainsi. Au fond de moi-même, j’ambitionne de goûter à l’exaltation
des premiers rôles. Et en tant qu’enquêteur multiculturel, je dois m’en remettre à
la découverte de nouveaux horizons. Je le ressens jusque dans mes cellules.

— L’humilité est gage de glorieuses victoires. Avec des adversaires qui vous
respectent, fédérer c’est régner !, se défend Roger Federer le tennisman.
Écouter la voix des plus charismatiques, les imiter. Immortaliser leurs
discours, pour qu’effectivement, mon rêve prenne forme.
La Suisse, en un pays frontalier, sur mon territoire, aussi, on prône le succès :
— Exploitez votre plein potentiel ! Allez au bout de vous-mêmes ! Le salut de
la nation en dépend..., s’époumone à qui mieux mieux le président de la
république française.
Dire que ce gars-là, en l’espace de six mois, est passé de pestiféré parmi les
siens au rang de présidentiable. Pour dans la foulé, créer son parti, trouver la
voie du milieu entre les différents courants politiques, et rafler la mise d’une
investiture élyséenne saluée par plus de deux tiers de l’électorat.
Très fort le bonhomme, je suis preneur.
Marché conclu ! Je marche dans ses pas.

Il y avait dans l’air un courant d’émulation, une sorte de croyance en
suspension. Et depuis la remise en question, les chances de ressusciter seraient
légions.

Savoir Relatif 1.
Fais le premier pas...
Et le second te sera révélé

« Mon ami, va de l’avant.
Fais rejaillir le feu sacré.
À travers son déploiement,
S’ajustera ta pensée.
Écarte la méfiance,
Augmente ta confiance,
Et inscris-toi sur le chemin de l’éveillé. »

Socrate avait un grand savoir, qu’il détenait de ses ancêtres. Quand on
lui demandait comment et sous quelle férule il détenait cette
connaissance basée sur l’unification des principales théologies - genre
science universelle, sa réponse fusait tel un éclair :
— Mêlez-vous de ce qui vous regarde ! Écoutez plutôt.
L’humain du deuxième millénaire vivait, jusque-là, dans un monde
façonné par la communication, l’industrialisation, la croissance, le contact
à tout-va vers l’extérieur. Aujourd’hui, je le proclame ! Son confrère du
troisième millénaire - ère du verseau, s’oriente déjà, sans s’en rendre
compte, vers le recentrage intérieur. En atteste les gamins avec leurs
consoles vidéos.
Le monde déchu a poussé à l’autoréflexion. Façon vert dans le fruit,
les désillusions d’hier ont débouché sur les beautés de l’être profond. Par
le biais d’expériences diverses et variées, un trésor enfoui sous les
miasmes de la raison.

Raison, cœur ; cœur, raison. De fil en aiguille, l’appel de l’aventure
intérieure, dite aventure spirituelle, s’initialise. une flamme gicle d’entre
les poumons et attise la foi en une existence bercée par l’abondance. Au
gré de sa mutation évolutive, si bien conforme aux exigences du
XXIE siècle, le chercheur de l’ombre, dans son aspiration à décrocher sa
véritable vocation, discerne au gré de son apprentissage, devine par le
biais d’une intuition redoublée – enfin porteuse de vérité – qu’il doit se
rénover, se façonner, devenir meilleur que ce qu’il est. Avec en toile de
fond, son ascension en des sphères de la V.I.E – eh vive la Vaste
Intelligence Environnante ! – à force de courage, de bravoure, la
résilience fait des ravages. La phrase « je suis désormais libéré », en
adage.
Poésie et humour appartenaient aussi à son langage. Socrate en usait
afin de redescendre les tours minutes de sa plaidoirie :
— Il en ressort le triptyque tant recherché d’un corps et d’un esprit
réunifiés, enfin transcendés par l’âme révélatrice de la mission de vie. À
bien des égards, outre les victoires sur la partie maléfique de l’être, le
monde de l’éphémère en vient à s’interpréter autrement. Culpabilité et
susceptibilité en fortes diminutions, les angoisses des nuits sombres –
durant lesquelles nombreux encore se morfondent – arrivent à expiration.
Via le côté altruiste, on accède à son intronisation. La Vaste Intelligence
Environnementale, dans son initialisation de coïncidences fortuites,
m’ouvrant la porte d’un nouvel horizon, porteur d’excellence et de
maturation.
Ah, ça alors ! Pour manier tirades anciennes et progressistes, cet
érudit devait sûrement être abonné à un bouquet de chaînes satellites :
— Je vous en conjure cher concitoyen. Inside you..., il y a matière à.
— Ah bon ! Et matière à quoi au juste ?
— Matière à tout faire. Au diapason du pape du football, MESSI c’est
possible ! Laisse exprimer le génie créatif qui se trouve en toi.
— Oui mais comment ?

