
E
n premier lieu, le préjudice pourrait être assimilé, com-
paré, aux anticorps de notre conscience, à notre système
biologique et corporel de défense, agissant naturellement
pour notre protection contre l’inconnu, le différent, le

dangereux;  quelque soit cette intrusion ressentie, elle est immédia-
tement perçue comme une attaque, comme une perturbation dans
des convictions confortables. Comme une fenêtre qui s’ouvre sur
les doutes, vers l’inexistence, vers notre idée de la mort, par la mise
en danger de la représentation stable de nous-même.  

Qu’est ce que le préjugé ? Soit un héritage négatif de nos peurs pri-
mitives, soit un système de défense positif destiné à protéger l’inté-
grité d’un être vivant, d’une culture, d’une civilisation ? Le préjugé
est-il une sentinelle indispensable pour la survie ? Ou est-il un obs-
tacle superflu contre l’évolution, le progrès, la connaissance, l’har-
monie et la compréhension, contre la réalité et la vérité ?
Les préjugés surviennent quand les forces centripètes et centrifuges
de la pensée s’opposent, quand la plus mauvaise de ces forces 
domine l’autre, similairement à l’étincelle qui initie les explosions et
les conflits. Le préjugé constitue une excuse, voire même une justi-
fication au nom de l’intérêt.
En s’opposant, cette dualité de forces interfère simultanément dans
la personne, comme le font la générosité et l’égoïsme.

D’une part il y a les sentiments centripètes, qui recherchent déses-
pérément l’avoir: moi et mon territoire, ma maison, mes amis, mes
ennemis, mon pays, ma culture, ma civilisation, ma religion.

Qui s’opposent : 
Aux sentiments centrifuges « d’être » : d’être une partie de l’humanité
concernée par l’intérêt général, par la nature, par le monde, par le res-
pect, de la création, de l’amour, de l’infini, de l’univers, de Dieu. 

A
t first prejudice could be assimilated, compared, to the
antibodies of the mind, compared to our natural de-
fense system, naturally acting for our sake by reacting
against the unknown, the different, the dangerous, the

whatever external intrusion that occurs, that immediately is perceived
as a threat, as a rumbling of comfortable convictions, as a window
open towards doubts, towards non-existence, towards our idea of
death, by endangering our stabilized perceptions of ourselves.

Is prejudice a negative left-over from our primitive fears or is it a po-
sitive natural defense system due to protect the integrity of a living
being, of a culture, of a civilization? Is prejudice a necessary sentinel
for survival? Or is it an unnecessary obstacle to evolution, to pro-
gress, to knowledge, to harmony and understanding, to reality and
truth?
Prejudice arises where centrifuge and centripetal forces of the mind
oppose, when the wrong force dominates the other, like friction spar-
kles light up explosions and conflicts. Prejudice is often their excuse
even their justification for interest
As they oppose these dual forces interact in a person like generosity
and selfishness do.

On one side is the centrifuge feelings, desperately seeking to have:
Me and my territory, my house, my friends, my enemies, my country,
my culture, my civilization, my religion.
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Opposed to:
The centripetal feelings, just to be: A part of humanity concerned by
general interest, by nature, by the world, to respect, to create, to
Love, infinity, Universe, God.
These two opposed mentalities co-exist and constantly relate to each
other, the centrifuge can be identified as the personality, the social
being, when the centripetal can be personalized as the identity, the
essential being.
Personality is the persona, it is our chosen masque covering up our
ego, it is the little me, who limits space and time, that is conceptual
(culture and education) as that energy of the mind, it generates the
feeling of paucity, of fear and doubt, it needs to compare oneself to
others resulting in a lack of confidence or arrogance, it enhances 
duality, it separates people from people, and it is restless to seeks to
do and to have. Psychologically it claims “I in the world”. 

Opposed but complimentary to:
“The world in I”, psychologically standing for: The Identity, the divine,
the heavenly, it is the great Me, that is unlimited, expansive, eternal,
that generates the essential energy of the soul, the divine energy, the
cosmic harmony, fullness, certitude, faith about the divine in yourself
and others that provides self-esteem, Love, it unites to all, and grants
serenity, peace, joy, to just be. 
Prejudice appear when personality has taken over, when the little me
is ruling, overruling identity, then the primitive fears and doubts take
over and trample on reason, truth, respect, love, reality, nature, hin-
dering progress, knowledge, harmony and understanding, and as a
consequence self-esteem, as it overpowers the great me inside.
To have, to keep, to own, for the sake of our temporary illusion to
have fulfilled that terrifying vacuum, that grave dug for us by our own
fear, our fear of nothingness.
Like the hemispheres of our brains have complementary purposes
as how to situate us in the world and shape our unique individual
consciousness designed by us for our survival, our ambitions, or just
to achieve personal well-being, regardless of the impact of our
choices, of our actions.
Just situating us: “The world in I” versus “I in the world”, “The fear of
life” versus “the fear of death”, “Personality” versus “Identity”. It is time
to understand our duality to overcome our primitive fears to free 
ourselves from our own alienations.
Although it would be too easy to just define or resume prejudice to
that dilemma, as it appears also to be used commonly since ever
as an excuse, as an explanation, as a justification for sins of the
past or hypocritically as the preparation for future sins necessary
for the sake of group or individual interest or politics.
I won’t undergo a long and detailed analysis of the role of prejudice
throughout history, as it is fairly obvious that it has played a central
part in causing or justifying past conflicts, slaughters, discrimina-
tions, slavery, holocausts, or if expressed mildly dreadful misunders-
tandings. 
Certainly Globalization is now a reality today, the world has become
one, and we are all interconnected, not only commercially and 
culturally, but as we are informed or misinformed by one another,
our conceptions of life, our beliefs, our personalities, our identities,
are confronted and still suffer today the accumulated wounds, thoses

Ces deux mentalités opposées, coexistent et dialoguent constamment
entre elles, la force centripète peut être identifiée comme la personnalité,
le social, alors que la force centrifuge peut être personnalisée,
comme étant l’identité, l’essence même de l’être.
La personnalité c’est la « persona », notre masque choisi, recou-
vrant notre égo, c’est le « petit  Moi », qui limite l’espace et le temps,
il est conceptuel (culture et éducation) comme l’énergie mentale, il
engendre ce sentiment de pénurie, de vide, de peurs et de doutes,
et aussi ce besoin vital de se comparer à l’autre, ce qui engendre
le manque de confiance en soi ou l’arrogance, il nourrit cette dualité
qui sépare les gens, et il cherche sans relâche à faire pour posséder.
Psychologiquement il revendique le « moi dans le monde ».

Opposée mais aussi complémentaire au :
« monde dans moi », défendant psychologiquement : l’identité, 
le divin, le paradisiaque,  c’est le « grand Moi », illimité, expansif, 
éternel, qui alimente l’essentiel de l’énergie de l’âme, l’harmonie
cosmique, la plénitude, la certitude, la foi dans la part divine de nous
même et des autres qui nous apportent le miroir de l’estime de soi,
l’Amour, il nous relie au tout, et nous apporte la sérénité, la paix, la
joie, d’« être » simplement.
Le préjugé apparaît quand la personnalité a pris le dessus, quand le
« petit Moi » dirige et domine l’identité; alors les peurs primitives et
les doutes reviennent, dominent et piétinent la raison, la vérité, le 
respect, l’amour, la réalité, la nature, et entravent ainsi le progrès, la
connaissance, l’harmonie et la compréhension, et par conséquence,
l’estime de soi, car l’arrogance, le « grand Moi » est dominé.
Pour avoir, pour conserver, pour posséder au nom de notre illusion
temporaire, pour remplir ce terrifiant vide, cette tombe creusée par
notre propre peur, par notre angoisse du néant.
Comme les hémisphères de nos cerveaux ont des fonctions com-
plémentaires telles que nous situer dans le monde et former notre
conscience individuelle unique que l’on a forgée pour notre survie,
pour nos ambitions, ou tout simplement pour notre bien-être, en né-
gligeant, toutefois, l’impact de nos choix et de nos actions.
Afin de situer: « le monde dans moi » versus le « moi dans le monde »,
« la peur de l’existence », versus « la peur de la mort », « la personnalité »
versus « l’identité », il est temps de comprendre notre dualisme afin de
dépasser nos peurs primitives et de nous libérer de nos aliénations.
Quoiqu’il soit trop facile de résumer ou définir le préjugé via ce dilemme,
il semble qu’il soit communément, depuis toujours, utilisé comme un
prétexte, une explication, une justification pour les péchés passés ou
hypocritement, comme une préparation pour le péché futur qui sera
commis au nom d’un groupe, d’un individu ou d’un intérêt politique.
Je ne vais pas poursuivre un longue analyse détaillée du rôle du
préjudice à travers l’histoire, car il est évident qu’il a joué un rôle
central en provoquant ou justifiant les conflits, les massacres, les
discriminations, l’esclavage, l’holocauste ou, si on s’exprime avec
légèreté, également de terrifiants malentendus.
Certainement, la globalisation est maintenant une réalité, le
monde est devenu un seul monde, nous sommes bien intercon-
nectés, non seulement commercialement et culturellement, mais
nous sommes informés ou désinformés sur les uns et sur les
autres. Nos conceptions de la vie, nos convictions, nos person-
nalités, nos identités se confrontent et souffrent encore de l’ac-
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cars acquired during the long and difficult process of becoming the
one world of today.
Populations, cultures, religions, civilizations, have clashed, dominated,
destroyed, enslaved each other, to explore, to conquer land, to tame
nature, to exploit resources, to rule. Satisfying the centrifugal neces-
sities: to have, to keep, to own. 
While others simultaneously were devoting, to humbly understand
the world, through art, science and philosophy, to perhaps respect-
fully discover a glimpse of reality and truth as they have embraced
universe with their minds as a divine prayer to the unknown.
Through history again one can witness the centripetal and the cen-
trifugal psychological forces in action, like war and peace, they have
contributed to our survival and to the world we are now living in, they
have interacted, confronted, compromised and adapted to each
other, often one must admit to the detriment of the centripetal forces,
how many artists, how many scientist, philosophers where forced to
bend to the powers in place and paid a heavy tribute for their inspired
seek of knowledge.

Until the industrial revolution when centrifugal and centripetal forces
finally associated joining forces to use knowledge to mass produce
products, in order to own more, to gain more, to have more, certainly!
But also to break the boundaries with nature to dominate, control,
and assimilate the fear of life, the fear of death into the great global
market, to free but also to enslave consumers with the latest and ne-
west dependencies.

This has naturally created a new set of values and therefore a new
set of prejudices, a new field for personality and identity to grow and
shape on, as a toping on the already complex set of rooted prejudices
and resentments.

Controlling or just being part of the global market or not, is also regu-
lated by prejudice as an invisible mental barrier between those who
have and those who have not, between the rich and the poor, bet-
ween the powerful and the week, between those who should have
and those who shouldn’t.
Prejudice is that circle, that immaterial wall around consolidating the
feeling of belonging to a group, to a family, to a tribe, a country, a
community, a company, a religion, a culture, a civilization or just to
a club or a team defined by their own set of asserted ideas and va-
lues and rules, a group defines itself against another group.
Belonging is important for an individual to prosper, to blossom, or
only just to exist socially, psychologically, but does it justify exclu-
sion, discrimination, or even proselytism against another group? 
Can or should a group chose itself, elect itself against diversity, is
there a religion that owns God, a culture that owns truth, a tradition
that owns rightfulness? is there a group of belonging individuals to
whom the world may belong? Is it not once again the “I in the world”
the little me inside owning, limiting and overruling the greater me,
“the world in I ”able to point out to diversity, to the infinite, to the
heavenly, and has despite all obstacles discovered knowledge for
humanity, for its survival and wellbeing?
But knowledge has granted us power, power to destroy the world,
ourselves! 
Never before humanity was confronted to such a situation, it is even

cumulation de blessures, de toutes ces cicatrices acquises du-
rant le long et difficile processus du devenir du monde unique
d’aujourd’hui.
Populations, cultures, religions, civilisations, se sont confrontées,
dominées, détruites, mises en esclavage pour explorer, conquérir
des terres, pour dompter la nature, pour exploiter ses ressources,
pour diriger. Pour satisfaire les nécessités du « petit Moi » centripète :
avoir, conserver, posséder.
Pendant que d’autres, simultanément, se consacrent humblement
à comprendre le monde, au travers de la science et la philosophie,
pour découvrir avec rigueur et modestie un aspect, un aperçu de
la réalité et de la vèrité par leur manière d’aborder l’univers par leur
quête de connaissance comme une prière divine vers l’inconnu.

Au travers de l’histoire on peut témoigner de la force psychologique
centripète et centrifuge dans l’action, telle que guerre et paix, elles
ont contribué à notre survie et au monde dans lequel on vit désor-
mais. Ces forces ont interagi, se sont confrontées, compromises pour
s’adapter l’une à l’autre, on doit admettre que c’est au détriment des
forces centrifuges ;  combien d’artistes, de scientifiques, de philo-
sophes ont été forcés de se plier à la puissance en place et ont payé
un lourd tribut à leur destinée inspirée par la soif de connaissance.

Jusqu’au moment où la révolution industrielle, a réuni finalement les
forces centrifuges et centripètes, pour lier leurs connaissances en fa-
veur de la production de masse, dans le but de faire plus de béné-
fices, gagner plus, pour posséder plus, il n’y a aucun doute !  Mais
aussi pour briser les entraves avec la nature, pour la dominer, pour la
contrôler, et assimiler les peurs de la vie, les peurs de la mort dans le
grand marché global, pour libérer mais aussi esclavager les consom-
mateurs avec les dernières dépendances matérielles en vogue.

Ceci a naturellement engendré un nouvel échantillon de valeurs et,
ainsi, un nouvel assortiment de préjudices, un nouveau terrain de
modélisation de la personnalité et de l’identité, comme pour com-
pléter  le choix déjà existant de préjugés et ressentiments.

Contrôler ou juste être un acteur du marché global ou non, c’est
également réguler par des préjugés, en plaçant une barrière men-
tale invisible entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas, entre les riches
et les pauvres, entre la force et la faiblesse, entre ceux dont la
norme est d’avoir ou ceux dont elle est de ne pas avoir.
Le préjugé est une spirale, un cercle dont des murs immatériels ren-
forcent le sentiment d’appartenance à un groupe, à une famille, à
une tribu, à un pays, à une communauté, à une compagnie, à une
religion, à une culture, à une civilisation ou seulement à un club ou
une équipe définie par leur propre assortiment d’idées et de valeurs,
un groupe se définissant contre un autre groupe.
L’appartenance est importante pour que l’individuel prospère,
s’épanouisse, ou juste pour exister socialement, psychologique-
ment, mais cela justifie-t-il l’exclusion, la discrimination, ou même
le prosélytisme contre un autre groupe ?
Un groupe peut-il ou doit-il s’autoproclamer, s’élire contre la diver-
sité, existe-il une religion qui possède Dieu, une culture qui possède
la vérité, une tradition légitime ? Existe-il un groupe constitué d’in-
dividus qui serait propriétaire du monde ? N’est-ce pas à nouveau



difficult to imagine, to believe, to pattern, it is a mind blowing reality.
Our globalized one world can be destroyed, gently as we go on the
way we are, by climate change and mismanagement or more 
brutally by our dissuasion forces.
This new situation calls for a new attitude to avoid or prevail, the
mid-twentieth century baneful quote of Albert Einstein to actually
happen as he commented after the first bomb was dropped, “that
it was easier to split an atom than to remove a prejudice”
We are as we have been bounded to the ruling of our little Me, the
egocentric, the selfish, the centrifugal force closing down circles of
discriminations walls of prejudices to control interest, to guarantee
survival maybe ? But our little Me, can also be our bound to trigger
the atom, as we never want to let go.
To let go of prejudice could be made possible only if we are all made
aware of prejudice, and shown its damaging side effects to the
world, only if we are able to accept that prejudices will from now
on, always be controlled by knowledge and understanding, so 
we can develop our contentiousness our vigilance to manage to 
turn our mentalities towards the great me that we all have to 
finally decide to accept guidance from it, accepting the ruling of
knowledge of intelligence.
As in our globalized one world misinformation and stupidity 
can have a lethal result on a very large scale, on the scale of our 
interconnected planet!
We are held like never before by the consequences of our power
to act, as effective as we have become, we will be forced by 
circumstances of nature to have ecology as our common norm, the
same way we will have to let go of our local prejudices forged by
history and proselitistic interests, to create a greater norm, a neutral,
ethical norm, based on respect and fairness.

Ecology for the mind
Enlightened sprits like Mahatma Gandhi, Nelson Mandela... and
others have in the recent history shown the way, by overcoming their
resentments, their need of revenge, and their pride even.
They have opened the possibility of a peaceful future, of a nonviolent
settlement to a situation.
By avoiding indulging into the exigency of the little Me, they have pre-
vailed from an intractable situation, they have interrupted that endless
repetition of hate, revenge, revenge and hate, they have proven that
by changing one’s mind set, by turning towards the greater Me, 
situation can turn around to be ruled by consideration, forgiveness,
general interest, respect.
By being or becoming aware of prejudices it becomes possible 
to give them up, by re thinking ideas, analyzing feeling in becomes 
possible to choose the better way a new way to overcome a 
situation, and redesign a new frame of rules for human relations and
for conflict resolutions. 
By letting the centripetal mind force overtake the ruling on the cen-
trifugal little “Me”, a new situation is created.
This can feel like abandoning, deserting the defensive forces, the 
familiar recognizable protective mental infrastructures, to jump into
the undefined, the unknown, the uncontrolled, but this let go also
leaves open hands to grasp, respect, confidence, and fellowship
which wasn’t possible before. 

le « Moi dans le monde », ce « petit moi » à l’intérieur, qui s’appro-
prie, limite et régule le grand Moi, « le Monde en Moi » capable 
de tendre vers la diversité, jusqu’à l’infini, vers le paradisiaque, et 
qui a, malgré tous les obstacles, découvert la connaissance pour 
l’humanité, pour sa survie et son bien-être seuls ?
Mais la connaissance nous a octroyé la puissance, la puissance de
détruire le monde, et nous-même !
Jamais auparavant l’humanité n’avait été confrontée à une telle si-
tuation, elle est même difficilement à imaginer, croire et concevoir.
C’est une réalité dépassant l’entendement.
Notre monde globalisé peut être détruit, délicatement en poursui-
vant le mode dans lequel nous vivons, par le changement climatique
et notre défaillance de gouvernance ou, plus brutalement par nos
armes de dissuasion.
Ce nouveau paradigme, réclame une nouvelle attitude nécessaire
pour empêcher, et pour nous prévaloir contre ce danger. Telle la 
funeste citation qu’Albert Einstein déclarait lors du lancement de la
bombe atomique au milieu du vingtième siècle : « Il est plus facile
de fissurer un atome que de retirer un préjugé ».
Nous agissons comme si nous avions été régis par le règne 
de notre « petit Moi », égocentrique, individuel, la force centrifuge 
renfermant les cercles de discrimination, dressant des murs de 
préjugés, pour contrôler l’intérêt, pour garantir, peut-être, la survie
? Mais notre « petit Moi » est aussi notre damnation, celle qui 
déclenchera l’atome, étant donné qu’on ne veut jamais lâcher prise.
Afin qu’il soit possible d’en finir avec les préjugés, il faudrait que
nous soyons tous  conscients des préjugés, et que soient démon-
trés leurs effets destructeurs sur le monde, et que nous devenions
capables d’accepter que les préjugés soient désormais toujours
suppléés par la connaissance et la compréhension, que nous 
développions notre conscience, notre vigilance et que nous 
entreprenions d’orienter nos mentalités vers « le grand Moi » pour
finalement accepter la bienveillance de ses conseils, en acceptant
la prédominance de la connaissance et de l’intelligence.
Dans notre monde globalisé, la désinformation et la stupidité peut
désormais avoir un effet désastreux à une très grande échelle,
l’échelle de notre unique monde interconnecté !
Nous sommes liés comme jamais aux conséquences de notre 
pouvoir d’agir, aussi efficaces que nous soyons devenus, nous 
serons contraints par la nature de prendre en considération l’éco-
logie comme norme commune, de même manière que nous 
devrons abandonner nos préjugés régionaux forgés par l’histoire et
le prosélytisme des intérêts pour créer une norme plus ambitieuse,
neutre, éthique, basée  sur le respect et l’honnêteté.

L’écologie de l’esprit
Des esprits éclairés comme Mahatma Gandhi, Nelson Mandela… et
d’autres qui ont, dans l’histoire récente, montré le chemin, en sur-
montant leurs ressentiments, leur besoin de revanche, et même leur
fierté. Ils ont ouvert la possibilité d’un avenir de paix, en montrant des
règles de non-violence face à une situation. En évitant la férule et l’exi-
gence du « petit Moi », ils ont surmontés une situation inextricable, ils
ont ainsi rompu la répétition sans fin de la haine, de la revanche et du
dédain, ils ont démontré qu’en changeant notre état d’esprit, et en se
tournant vers le « grand Moi », une situation peut être transformée et
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This consent change of scheme can be achievable by developing
awareness that when the centrifugal, selfish, little me is overruling it
will obviously lead to conflicts justified or caused by prejudices, when
spirituality is enslaved to temporal interests. 
As for instance at the extreme, when in the constitutions of religious
states, the grater me is abused and used as a social boundary a
community foundation to serve self-centered economic, territorial and
strategic interests and not any more as the religious aspirations, to-
wards nature infinite love, God, and most of all humanity. 
Our globalized world is and will remain a world of diversity; diversity
should be respected and treasured as it is the reality that when of-
fended will surely resume to conflict
The official Medias that shape daily what is called “political correct-
ness” to establish what they call “world opinion” should reflect diver-
sity at all cost and not be used as an instrument of dominance of
interests; as prejudices are used to justify decisions abuses and
crimes. 
International Rules of equity and respect are necessary for diversity
to prosper peacefully; “one world” does not mean someone’s world
for we only have one world to share.
This can only be achieved by honesty to truth and respect, and by
letting go of the infernal spiral of lies on which we have formed our il-
lusions of greatness.
As we want to survive tomorrow we should already today praise neu-
trality as a foundation by urgently reviving and improving our common
set of neutral international rules embodied maybe by a new neutral
independent international currency to exchange with.
Otherwise as we are witnessing once again that lethal “little Me” will
prevail, and the worst is to be expected. �
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guidée par la considération, le pardon, l’intérêt général, le respect.
En étant, ou devenant conscient des préjugés, il devient possible
de les abandonner, en repensant les idées, en analysant les senti-
ments, il est possible de choisir une voie meilleure pour dépasser
une situation, en redessinant un nouveau cadre de conduite, des nou-
velles règles pour les relations humaines et pour la résolution des conflits.
En permettant à la force centrifuge de prendre le dessus sur le centripète
du « petit Moi », une nouvelle situation sera induite et prendra forme.
Cela peut-être ressenti comme abandon, comme une désertion de
ses forces défensives, de sa familière infrastructure mentale de pro-
tection, pour se propulser dans l’indéfini, dans l’inconnu, l’incon-
trôlé,  mais ce « lâcher-prise » laisse aussi les mains ouvertes pour
appréhender la compréhension, le respect, la confiance, ainsi
qu’une fraternité inconcevable avant.

Ce changement de modèle consenti, ne peut être accompli qu’en
devenant conscient que lorsque le centripète, l’égoïsme, le « petit
Moi » prend le pouvoir ou est au pouvoir, cela mène indubitablement
à des conflits justifiés et causés par les préjugés, quand la spiritualité
est asservie d’intérêts temporels.
Comme par exemple, à l’extrême, lorsque dans « les constitutions »
d’états religieux, le « grand Moi » se trouve abusé, instrumentalisé, uti-
lisé pour servir de ciment social, comme fondation d’une communauté
ethnocentrique qui poursuit les intérêts économiques, territoriaux et
stratégiques, qui lui sont propres, mais très loin des aspirations reli-
gieuses qu’elle prône et prétexte, comme, la nature, l’infini, l’amour, de
Dieu, et par-dessus tout le respect de l’humanité, dans sa totalité.
Notre monde globalisé est, et restera, un monde de diversité; la di-
versité doit être respectée et préservée comme étant la réalité, qui,
lorsqu’elle est offensée, s’en remettra à fortiori à un conflit.
Les médias officiels peaufinent quotidiennement ce que l’on appelle
“le politiquement correct” afin d’établir ce qu’ils nomment “l’opinion
mondiale”, celle-ci devrait avant tout refléter la diversité dans toutes
ses dimensions et non pas être utilisée comme un instrument de
dominance d’intérêts; comme le sont les préjugés utilisés pour jus-
tifier des décisions, des abus et des crimes.
Des règles internationales d’équité et de respect sont nécessaires pour
que la diversité prospère sereinement; “un seul monde” ne signifie pas
“le monde de quelqu’un” car nous n’avons qu’un monde à partager.
Ceci pourrait être réalisé par l’honnêteté envers la vérité et le res-
pect, en lâchant prise et en abandonnant la spirale de mensonges
sur laquelle nous avons fondé notre illusion de grandeur.
Etant donné que l’on veut survivre demain, nous devrions dès au-
jourd’hui prêcher pour la neutralité comme socle et fondement, afin
de nous atteler à raviver et améliorer notre panel commun de règles
équitables internationales et qui, peut-être, devraient aussi s’incar-
ner dans une nouvelle “monnaie neutre et indépendante » pour nos
échanges internationaux.
Sans quoi, nous attesterons encore que ce létal "petit Moi" risque
de prévaloir, et le pire peut alors être attendu. �
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