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«   TE   TAUI  » 
 
 

Qu’est-ce que c’est ? Il parait que cela vient du ciel ! Oui et Non, les trois à la fois ! 
Le troisième étant ni oui ni non ! Ainsi dans son jeu, Dieu a immobilisé la pièce sur la tranche, ni pile, 
ni face ! Il nous questionne, alors n’attendons pas après Dieu mais répondons lui ! Sa question est en 
même temps la réponse qu’il espère de nous ! 
Ni pile, ni face mais les deux ensembles ! Voilà la question et le chemin que Dieu a exprimé au 
travers des votes de chaque électeurs le 23 mai 2004 ! 
 
Le Taui, c’est le nom local qui convient à cette manifestation ! Mais c’est aussi l’une des expressions 
d’une manifestation bien plus importante, planétaire et probablement universelle ! Le terrorisme 
international ou d’état ou autre en est une autre expression qui nous questionne sur le bien et le mal, 
sur la guerre et la paix, sur la souffrance et le bonheur ! 
Sur la vie et sur la mort ! 
 
La mort, la souffrance, la guerre, le mal, font tôt ou tard de nous des exclus !  
Parce que au travers de notre errance, nous peinons à trouver et à suivre la troisième voie contenue 
dans les questions qui se posent à nous ! A la question le bien ou le mal, ni l’un ni l’autre, mais les 
deux, cela s’appelle la tolérance, ce pouvoir magique en chacun de vous qui peut nous aider à 
construire au présent immédiat un monde où l’on peut tous vivre ensemble avec chacun sa propre 
identité et conception du bonheur, et offrir une issue digne pour les erreurs commises, non pas une 
exclusion ! 
 
Ainsi, cette troisième voie va au-delà de la démocratie car ce n’est pas le pouvoir de l’un ou de l’autre 
mais le pouvoir de tous ! Demain si vous le décidez, l’exclusion peut être un vieux souvenir, et ces 
anciens exclus, les bras actifs d’un progrès considérable pour le bonheur, la paix et la vie ! Taui peut 
devenir demain si vous le décider, la vitrine mondiale et universelle de la tolérance, de la conscience, 
de l’amour entre vivant ! Et alors nous ne serons plus en contradiction avec le dicton : « Tahiti, le 
Paradis ». 
 
KEKE Teuira, votre sage maohi en cette année 2004, pour vous servir. 
 
 
 
Claude J alias KEKE Teuira 
   BP 2350 Papeete Tahiti 
      Polynésie Française 
 
Pour approfondir le sujet, plusieurs textes gratuits :  
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Claude_B/Ecrits.htm  
Accès rapide avec Google ou Yahoo, recherche : KEKE Teuira 
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Aujourd’hui, nous pouvons décrire notre environnement par ce diagramme : 
 
          Le  Mal 
 
 
        L’Humain 
 
 
           Le  Bien 
 
 
Et peut-être demain sera-t-il  ainsi ? 
 
 
 
 
 
       Souverain      Solidaire 
 
        L’humain 
 
 
 
 
            Sage 
 
 
Par le pouvoir magique de votre Tolérance ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude J alias KEKE Teuira 
   BP 2350 Papeete Tahiti 
      Polynesie Française 

 
Tous les écrits : 
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Claude_B/Ecrits.htm 
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LE MAL 
 
Pour cela, décrivons le monde actuel, environnement présent dont la lecture pourrait 
nous entredéchirer mais par la sagesse nous rapprocher vers la compréhension 
mutuelle au moins par égard pour les victimes. 
 
Il y a les guerres, les crimes, les bagarres,...,les accidents, bref la violence, la force 
active. C'est un combat permanent; ce n'est que le haut de l'iceberg! 
 
Il y a aussi la violence de la force passive qui utilise des armes bien affûtées: 
 - la propriété 
 - l'argent et tout ce qui s'y rattache 
 - la drogue sous ses aspects matériels et immatériels 
 
Ces armes passives entremêlées les unes dans les autres constituent l'arme la plus 
redoutable, le pouvoir. Alors oublions quelques instants notre position dans ce 
combat d'une place dans le pouvoir et portons une réflexion sur chacune de ces 
armes. 
 
La propriété 
 
      propriétaire  Il est étonnant que les opposés à locataire, 
       locataire       sans place   propriétaire, sans place n'existe pas dans le 
     langage. 
      
     On trouve locataire contraire de propriétaire. 
(non locataire)   (non sans place)  
 ?  ?  On peut trouver sans place égale SDF. 
           ???     
     Quel mot important et quelle signification 
           (non propriétaire)  nous apportent ces mots opposés? 
  ?    
Eh bien si vous êtes une personne saine vous constaterez que votre enfant en bas age 
n'est pas locataire, ni propriétaire, ni sans place; il bénéficie d'un usufruit, d'une 
jouissance de part sa naissance. 
 
Ceci nous éclaire sur le fait que tout être humain né sur cette planète Terre ne doit 
pas être privé de cette jouissance, de cet usufruit. 
 
Or à notre naissance, tout est entre les mains des autres, et nous sommes privés de ce 
Principe d'Usufruit, de Jouissance; nous sommes alors placés sur le ring pour 
reconquérir ce Principe. 
 
Voilà l'arme tranchante de la propriété. 
 



Dans le dessin "Empreinte ADN"(écrit Kéké 2), vous constaterez que le conseil des 
sages redistribue cet usufruit, cette jouissance. 
 
L'argent 
 
         riche   Les sens des mots absents correspondant à  
         pauvre      bon à rien  non riche, non pauvre, non bon à rien sont 
     des plus mystérieux. 
      
     Alors quelle idée cache-t-il? 
(non pauvre)    (non bon à rien)  
         ?     ?  L'argent est l'outils de distribution des biens 
          ???   matériels et immatériels. 
      
    (non riche)   Celui qui n'en a pas est un bon à rien 
            ?    
L'argent est aussi l'outils de l'esclavage qui commandite ce que l'on doit faire. 
Sans argent, on ne peut rien faire. 
 
Alors imaginez: le bon à rien sans argent arrive à survivre et élever ses enfants. Il a 
une très grande valeur que l'argent ne peut acheter ou distribuer, l'amour  des autres 
Il ne sera jamais riche, jamais pauvre, il partagera avec les autres ce qu'il sait faire. 
 
Cet amour c'est ce qui se dégage de l'image "Empreinte ADN", une relation familiale 
du premier jour de la vie jusqu'au dernier de la vie matérielle. 
 
La drogue 
 
Quelle qu'elle soit, elle nous conduit à un état second que nous contrôlons 
difficilement ou pas. 
Il s'agit d'une tentative de détachement du matériel et du spirituel qui peut conduire à 
la mort de l'un des deux ou des deux. 
Elle est disponible sous forme matérielle ou immatérielle: 
 
forme matérielle: les drogues présentes et à venir que nous ingérons physiquement 
mais aussi les drogues que notre organisme confronté à certaines situations fabrique 
(sexualité, pouvoir, puissance, argent, émotions,...) 
forme immatérielle: ce sont les messages que nous recevons de notre environnement: 
audiovisuel, publicité, film de violence,..., propagande,..., certitude de masse,..., 
propriété, argent, pouvoir,... 
 
  drogueur   
      drogué inconscient La drogue arme de l'illusion avec 3 situations: 
    drogueur ou drogué ou inconscient. 
     
     
      sain conscient  
      ???   Les opposés honnête, sain, conscient 



    qui définissent Réalité, mais encore plus 
     Vérité et Vie 
               honnête   
Ce ne sont pas les seules armes passives, mais elles constituent l'essentiel de la 
panoplie appelée le pouvoir des victimeurs 
 
       propriété  argent  drogue 
 
           E S C L A V A G E  maladie de notre monde 
       o o o 
 
  Usufruit    Amour 
  Jouissance 
 
 
             L I B E R A T I O N 
            guérison 
 
 
 
 
          Vérité  Vie 
 
Opposé à propriété, un Principe d'Usufruit/Jouissance à gérer collectivement 
Opposé à argent, Amour, Fraternité,Amitié 
Opposé à drogue, Réalité,Vérité, Vie 
trois Principes pour nous libérer de l'esclavage moderne et du terrorisme 
trois principes dans le prolongement du Plan de Conduite 
 
Le sacrifice, exclusion dans le mécanisme du mal, n'est pas une voie de solution. 
A la place, l'évolution des consciences dans la recherche et la connaissance de la 
vérité, est le chemin libérateur vers la vie, le bonheur, la paix. 
 
A la lecture de ces pages, vous aurez probablement ressenti en vous les imperfections 
qui nous égarent et nous divisent mais aussi cette "part commune" présente en 
chacun de nous. 
 
Et de vous présenter une fois de plus, le Principe des Principes: 
 

Aucun être humain ne doit être abandonné 
de sa conception et durant toute sa vie 

il doit être aider 
et s’il le peut participer à cette résolution 

 
Implantez-le dans cette "part commune"; si vous ne pouvez pas à chaque fois 

y participer, c'est tout de même un grand pas qu'il soit près de votre coeur à 
chuchoter à votre conscience. 



 
Ainsi, examinons ce que pourrait être le Plateau mondial du Bien : 
 
 
Qualité A, la Souveraineté, c’est la Reconnaissance Identitaire 
-Individuelle et collective 
Dans «Le Chantier de la Vie»: Respect, Compréhension, Dialogue, Considération 
E2-Etre souverain de sa personne, c’est à dire être libre, respecté et respectueux; le 
respect ne s’acquiert pas par la force ou l’autorité ou autres, mais par l’adhésion de 
chacun 
E3-Cette adhésion nécessite la compréhension, le dialogue, la considération avec 
les autres pour trouver l’équilibre interne de cette petite lumière, équilibre de la 
pensée résumée en trois mots Etre, Conscience, Amour 
-mais plus encore : territoriale, culturelle, sociale, intellectuelle, spirituelle 
 
 
Qualité B, la Sagesse, c’est Vivre Ensemble 

Pour vivre et non pas tuer, détruire, abîmer, blesser, abandonner…, 
Ecoutons-nous et construisons ensemble 

Aidons nous librement 
Nos ambitions sont protection, dialogue, vigilance, réalisation du bonheur. 

Soyons des gardiens, des gens de dialogue, des gens volontaires 
Nous individus, collectivités, pays, continents, planète, … 

 
 
Qualité C, la Solidarité, c’est Bâtisseur de la Paix 
 
Extrait de l’écrit KEKE 6 « Tiki Bâtisseur de le Paix » 
 

ETRE              RAISON 

Rôle Solidaire         Visage externe: 
Solidarité 
Amour Neutralité Participation            Insoumission Raison Participation 
 

 Rôle Sage         Visage interne: Sagesse 
Conscience, Vigilance, Raison   Tolérance Vigilance Neutralité 
 

 Rôle Souverain        Personne physique ou morale 
     Etre, Tolérant, Insoumis    Etre Conscience Amour 
 

              NEUTRE 



 
C’est participer à bâtir tous les Vivants de notre monde et notre monde de Paix. 
 
 
Dans « Le Dessein Universel », nous avions présenté ce Plateau du Bien ainsi : 
 
 
 
 

Aucun être humain ne doit être abandonné 
de sa conception et durant toute sa vie 

il doit être aidé 
et s’il le peut participer à cette résolution 

 
 
 

 
 
 
 
 
Reconnaissance               Bâtisseurs  
    Identitaire                 de la Paix 
 
 

 
       Vivre Ensemble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Un Monde Meilleur 
       Le Bonheur     La Vie 

 



LE PROJET 
 

 Cela saute aux yeux que la carence matérielle, grand défaut de nos sociétés, 
est une entrave pour l'évolution culturelle et de ce fait spirituelle.Donc le travail de 
base consiste à répondre à ces besoins matériels. Pour y répondre il nous faut des 
ressources spirituelles, tel un fil conducteur (exemple le "Principe des principes") qui 
fait appel à l'intelligence et au partage; il nous faut aussi des ressources culturelles, 
collectives qui apportent l'expérience du savoir et la volonté collective du partage. 
Alors nous pouvons orienter notre destin vers la réussite individuelle et collective, le 
bonheur, la paix. 
 
 La concentration urbaine est le fruit du non partage et apporte tous les 
problèmes liés à la surpopulation: manque de place, vie chère, vie pauvre, prix 
excessif à l'extérieur, exclusion, violence, terrorisme... 
 
 La solution de tous ces problèmes passe entre autres par la décentralisation. 
Supposez une liberté non enfreinte, c'est à dire gratuite, de circulation des personnes, 
des biens, de la communication (échange d'informations entre individus et 
collectivités); alors les conditions de vie sont les mêmes partout où vous irez: 
 -la liberté d'entreprise peut se réaliser n'importe où, 
 -la main d'oeuvre peut provenir de n'importe où, 
 -la ressource matérielle de base nécessaire peut être déplacé, 
 -le coût de production est le même partout. 
Une zone quelconque peut vivre au lieu d'être un désert. Cela peut être réalisé par 
une taxe de transport à la valeur ajoutée sur les produits. Alors le prix du partage est 
le même à la ville ou au désert. 
 
 La solution de tous ces problèmes passe aussi par une prise de conscience 
culturelle et collective. 
 
 Culturelle car pour avoir une réelle identité, il faut avoir une place parmi les 
autres, occuper une dimension matérielle et un équilibre matériel: un chez-soi et la 
santé. Tout un chacun en tant qu'être humain a droit à une place non esclavagiste 
pour vivre et est héritier du patrimoine humain donc a droit d'une façon non 
esclavagiste à la santé physique, morale, spirituelle. De nos jours l'argent est 
esclavagiste, cela demande réflexion et réaction. Un logement pour tous, la santé 
pour tous, c'est notre héritage à chacun que nous devrions avoir naturellement. 
 
 Collective car tout un chacun est héritier du patrimoine du savoir humain et 
en ce sens il doit être partagé sans restrictions. 
 
 La solution de tous ces problèmes passe également par une évolution 
intellectuelle et spirituelle. 
 



 Jusqu'à nos jours, les humains ont évolués comme la feuille morte au gré du 
vent avec parfois des chutes; le risque de chute est grand aujourd'hui: armes et 
industrie nucléaires, déséquilibre de la planète (réchauffement), pollutions, 
déplacement des plaques, volcanisme géant, risques de l'espace...La science doit 
donc englober tous les domaines et suivre une orientation au service de la 
préservation du bonheur et de la paix. 
 Quant au spirituel, le monde humain est divisé et c'est sa carte Joker de se 
réunifier ou pas. Pour l'orienter vers la bonne solution, nous proposons cette pensée: 
 

"L'idée induit l'action 
L'action induit l'idée 

Orientons nos idées vers le Bien d'autant que nous le pouvons 
Et nos actions n'en seront que meilleures 
Idée, Action avec une petite pincée Joker, 

Voilà un petit Tiki, nous-même, individu ou collectivités, 
Unités d'un grand Tiki que nous souhaitons positionné dans le Bien" 

 
 Nous avons connaissance du monde du mal, notre monde, et du monde du 
bien, utopique car trop loin. Alors pour évoluer vers ce monde du bien, chaque zone 
de protection ou pays ou autre doit s'orienter vers lui, à l'aide de la tolérance, et en 
offrant une issue digne à chacun, individu ou collectivité. C'est votre carte Joker à 
chacun de le vouloir, c'est votre souveraineté. 
 L'orientation de notre monde vers le bien peut s'effectuer en plusieurs étapes, 
initiale, puis des progressions d'amplitudes, et un jour le résultat. 
 
 Prenons un petit pays comme la Polynésie Française, 250.000 habitants, une 
multitude d'îles étalées sur une surface grande comme l'Europe, presque 150.000 
habitants sur la seule île de Tahiti, une centralisation des activités dans 
l'agglomération urbaine de Papeete et alentours; si nous appliquions la solution des 
problèmes, citée dans les pages antérieures, nous pourrions obtenir un programme 
initial suivant: 
 
     P1 - gratuité du transport en commun terrestre et maritime des personnes. 
 - gratuité du transport maritime des marchandises. 
 - gratuité des télécommunications (internes au pays). 
     P2 - un logement pour chacun. 
 - une activité ou un Revenu Minimum de Solidarité conduisant à des activités  
   productrices (domaines matériels, culturels, social, intellectuel, spirituel). 
 - la santé gratuite, l'enseignement à tous âges. 
     P3 - orientation intelligente des activités du pays vers le bonheur et la paix 
  (c'est se préparer vers une progression d'amplitude du programme présent). 
 
La ressource de ce programme serait : 

- une seule et unique taxe sur le prix de vente (genre TVA) que nous    
pourrions  

   appeler taxe de solidarité. 
 -les sans activités qui rejoindraient le tissu productif du pays 
Nous pourrions en espérer : 



 - la décentralisation des activités, décongestion de l'agglomération urbaine. 
 - des prix semblables d'une île à l'autre. 
 - un volume productif et financier en expansion. 
 - une répercussion en cascade dans toutes les activités de cette expansion. 
 - une diminution du nombre des RMS. 
 - une meilleure amplitude de service dans la santé et l'enseignement. 
 -... 
 
 Au vue de ce programme nous pourrions dire que la barre est trop haute et 
pourtant tentante, car il faut tenir compte de la carte Joker de chaque habitant. Alors 
pour que le programme ne soit pas brutal, on peut le séquencer en sous-programme 
constituant des progressions régulières d'amplitudes... 
 
 D'une façon générale, résumons: 
 
Des serviteurs volontaires pour réaliser et mettre à disposition des ressources: 
 - R5 = "Principe des Principes" 
 - R4 = intelligence, partage 
 - R3 = expérience, savoir-faire 
 - R2 = volonté, décision 
 - R1 = notre zone 
 
Des serviteurs représentants et rapporteurs dans une organisation décisionnelle 
 
Un programme muni de projets, réponses des demandes des individus et réalisants 
des objectifs définis. 
 
Un objectif le bonheur, la paix obtenu au travers d'objectifs incontournables: 
 - décentralisation, liberté d'entreprise 
 - prise de conscience identitaire 
 - partage collectif 
 - progression orientée des sciences vers le bien 
 - résolution des divisions spirituelles 

*** 
 Dans quelques temps, nous pourrions exposer le sujet "Service Bâtisseurs de 
la Paix", cependant vous pouvez deviner le contenu par cet écrit. Nous, Kéké Teuira, 
serviteur, restons en attente de demande ou d' interactivité avec les lecteurs. Merci. 
 
 
 
 
 
Claude J alias KEKE Teuira 
   BP 2350 Papeete Tahiti 
      Polynesie Français 
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LA  GUERRE  DU  MAL  

 
CONTRE  LE  BIEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 « La Guerre du Bien et du Mal » ? 
 « La Guerre du Bien contre le Mal » ? 
Ces deux guerres n’existent pas et pour cause: si le Bien utilise les armes du Mal, 
alors il n’est plus le Bien mais le Mal ! Cela s’appelle : 
 « La Guerre des Mals » 
Alors quand le Bien reste le Bien, cela se nomme dans le camp du Mal : 
 « La Guerre du Mal contre le Bien » 
 
Le Bien pour ne pas être détruit doit donc se protéger contre les ardeurs du Mal, 
contre les risques du Mal, le reconnaître comme un Malade, et œuvrer pour la 
Guérison de cette Maladie ; le Mal s’infiltre dans chaque risque de faille pour 
contaminer l’environnement. Pour le Bien ce n’est pas une guerre mais : 
 

« Une Action pour la Vie de Tous » 
où « Tous » est l’ensemble des individus et collectivités du Bien et du Mal. 
  

* * * 
Que l’on soit croyant en Dieu ou des dieux ou autres… 
Que l’on croit en rien ou quelque chose dont on ignore l’existence ou … 
Quel que soit ce à quoi l’on croit ou ne croit pas …       … 
ON PEUT DESIGNER L’ENSEMBLE DE TOUT CE QUI EST ET N’EST PAS 
PAR : « LE TOUT  » 
Considérant une partie du TOUT nous pouvons dire : Tout = une Partie +  le Reste 
Prenons une partie, le Bien ; ce qui ne l’est pas, le Mal ; ils constituent le Tout. 

Tout = le Bien + le Mal 
 
 



Le Bien se distingue dans sa relation avec son environnement par l’Amour. 
L’Amour étant toute la panoplie désignée par amour, amitié, fraternité, camaraderie, 
etc … 
Le Bien recherche un équilibre pour cette relation qu’il puise dans la panoplie. 
Cette recherche est le fruit de la Conscience. 
Cela nous rappelle le triangle suivant dans KEKE 1 : 
 

Etre   Amour 
 
 
 
 
 

  Conscience 
 
Ce qui n’est pas dans cette relation d’Amour est le Mal et se définit ainsi : 
 

     Maître 
 

 
 

 
 

Soumis           Exclus 
 
Chaque individu, lorsqu’il regarde autour de lui,  voit le Bien et le Mal ; et s’il 
regarde en lui-même il voit la même chose, une qualité le Bien et un défaut le Mal. 
Pour chaque collectivité, c’est identique. Ainsi individus, collectivités, le Tout sont 
semblables, ils portent en eux le Bien et le Mal comme représenté ci-dessous. 
 
       a       c       b 
 
         Haine 

Affrontements 
     le Mal       des Mals  Divisions 

 
         Nous-mêmes        Terrain des pourparlers  
 

    le Bien        le Bien  Union 
         Partage 
         Amour 
 
Si « a » anéantie « b », alors des éléments du Bien pourrait devenir des éléments du 
Mal pour relever le drapeau de « b », et « c » profiter de l’occasion d’affaiblissement 
de « a » pour l’attaquer ; le Bien s’en trouverait diminuer et aurait peu de poids sur le 
terrain des pourparlers ; le Bien ne participe pas aux affrontements, il se protège des 
Mals, et essaie de convaincre les éléments du Mal de se rallier vers le Bien. 
 



Le Bien n’est ni ami, ni ennemi, ni neutre avec le Mal, il recherche un équilibre et un 
apaisement des Mals ; le Mal se bat pour une « place », le Bien les distribue 
équitablement ; il doit se protéger avec prévoyance des assauts imprévisibles du 
Mal ; la confiance n’est que relative et doit être constamment éprouvée. 
 
Le Bien est perfection et dans notre monde  cette perfection, bien que relative,  existe 
au sein des collectivités en tant que « tendance » et plus cette tendance est 
importante, plus elle amoindrie le Mal. 
 
Autour de cette tendance, les individus et collectivités doivent s’unir, s’affirmer et 
œuvrer dans les principes du Bien pour y être rejoint  par les éléments dissidents du 
Mal convaincus de nos faits. 
 
Le Bien ne condamne pas mais il guérit et offre une issue digne au victimeur, au 
victimé, à la victime (si c’est possible). 
 
Et si le Bien était sur le point d’être terrassé ?! Par notre monde même ou par une 
intrusion extérieure ?! La dispersion est la prévention de ce danger, la concentration 
en est la provocation. 
 
Et si c’était notre planète qui encourait ce danger, alors la dispersion spatiale nous 
serait impossible à ce jour ; cependant un tel anéantissement ne peut pas se produire 
tant que le Bien existe quelque part sur notre planète. 
Cela tient à la « Conscience »,  entité indivisible dans laquelle se retrouvent tous les 
Vivants de ce monde, et autres … Une collectivité d’ailleurs nous viendrait en aide 
car étant sous sa protection insoupçonnée contre le Mal. 
 
Les mondes sont en perpétuelle gestation et chaque Vivant doit faire le parcours du 
Mal vers le Bien … En une seule ou plusieurs vies ?! … 
 
L’ERRANCE DE NOTRE MONDE 
 
Reprenons alors l’équation Tout = le Bien + le Mal,  
dessinons là ainsi que l’action du Bien sur un Vivant 
en nous aidant de l’écrit « Le Tiki de la Pensée Universelle » 
 
 le Bien  (le Mal) ?          Parcours d’un Vivant 
         Protection ?    
Intervention ? 
 

Action du Bien ? 
 

 
 

     la Conscience    Renseignement ? 
 

Cela parait troublant de placer le Mal dans un triangle de Perfection ; observons et 
commentons brièvement le diadème du Bien et du Mal résultant : 
 



 
    diadème du Bien et du Mal ? 

 
  « la conscience » 

   c 
             « le bien » a     b « le mal » 
 
 

les mals  ------- le Reste---------  Les diverses Tendances 
 
 

 le Bien         le Mal ? 
 

------ une Partie------- 
 
 
 

     la Conscience 
 
a - « le bien » désigne la tendance du Bien, en tant que contre réaction au « mal » 
b - « le mal » désigne l’ardeur du Mal à s’imposer 
c - « la conscience » désigne l’action de la Conscience 
 
- Dans les faits des années 2000, l’Amérique voudrait se positionner « le bien »  
- Le terrorisme par sa rage serait « le mal » 
- La France et le soutien des peuples seraient l’action de « la conscience » pour éviter 
l’anéantissement de l’un ou l’autre, les ramener à la raison, calmer leurs ardeurs ; il 
s’agit là d’un arbitrage risqué s’il y a dérapage vers le Mal... 
(que « c » ne profite pas de l’avantage sur « a » ni ne baisse sa garde inutilement) ; 
la tension ne peut décroître et disparaître que par le recul simultané des trois parties 
accompagné de leurs entrées progressives dans l’Action du Bien. 
 
Dans le diadème, « le bien » est un des mals, or  le Bien ne participe pas aux 
affrontements, il les subit et essaie d’en être à l’abri : ne pas être exposé aux risques ! 
Cette tendance « le bien » n’existe pas mais cache plutôt l’une des restantes  
 
« la conscience » de part ce que nous pouvons en expérimenter est quelque chose 
d’intime qui ne peut être obtenu par la contrainte si ce n’est un simulacre ; de ce fait 
cette tendance « la conscience »  cache plutôt celle restante, « le mal ». 
 
Nous sommes alors dans la guerre des mals ! Conformément au dessin ci-dessous 
extrait de « L’Ingénierie de la Pensée Universelle », cela laisse présager un conflit 
avec des pertes supérieures à 50 %, sur toute la surface de notre planète ! 
 
 
     p'     p'        p'  c' 
               a' 
 



S'agissant d'un objet statique, il subira les pertes a' et c', ses excès, 50 % et plus 
 
APPROFONDISSEMENT DE LA NATURE DU BIEN ET DU MAL 
 
Nous portons en nous le Bien et le Mal ; le Mal est le fait d’un problème de relation 
entre nous ; rappelons dans un tableau nos « Aspirations Naturelles » en y reportant 
ce que nous sommes en tant que créatures réelles de la Nature, une Œuvre  
 
Œuvre    Aspirations Naturelles 
 
   Ti          être   conscience       amour   paramètres d’identité 
 
   Ta        liberté  comprendre        aide   paramètres d’intimité 
 
   Tr        respect    expliquer      partage   paramètres de relation 
 
Tr inexistant ou non équilibré est donc l’un des mals  =  non Tr 
Bien que Ta soit présent et équilibré, il peut être détérioré par l’attaque de non Tr 
venant de l’autre (irrespect, pas de communication …)  
On obtient donc une définition du Bien et du Mal dans l’Outils Universel : 
 
      le Mal   non Tr  =  négation de paramètres de relation 
 

Nous-même            Ti = Nous-même 
 
     le Bien    Ta  =  paramètres d’intimité 
 
 
 
En tant que parent, nous définissons un espace de liberté pour notre enfant qui alors 
fait  l’apprentissage du respect des limites de cet espace ; il est alors souverain dans 
cet espace, le respect ( paramètre relationnel ) venant limiter la liberté (paramètre 
d’intimité) ; il s’y trouve ce dont il a besoin. 
Parvenu adolescent, ce dernier découvre alors un espace de liberté où s’y trouve des 
intérêts et des obstacles 
 
Mettez un deuxième enfant dans cet espace, vous encourez pour les deux enfants un 
conflit entre l’intimité et le relationnel ; la présence de l’autre est ressenti comme une 
agression intime et peut se transformer en agression relationnelle ; l’autre réagit de la 
même façon ; les deux se trouvent alors dans l’engrenage du Mal jusqu’à ce qu’ils 
acceptent la présence de l’autre. 
S’étant acceptés, ils  poseront des sous limites dans cet espace pour leur intimité à 
chacun ; il y aura donc une intimité commune et une intimité individuelle ;  
 
Si l’intimité individuelle de l’un n’est pas réalisée alors il ne vit plus et subit l’autre, 
il est un objet dans l’espace de l’autre ou bien exclus. 
 
Ce mécanisme est identique entre individus, groupes, collectivités, peuples, pays... 



 
La dureté du Mal est telle que non content de répandre l’irrespect, de refuser 
l’explication, d’ignorer le partage, il rejette le principe de recevoir de l’aide et par là 
même la notion d’amour. Voici donc ce qu’il reste de ses aspirations naturelles : 
 
Œuvre    Aspirations Naturelles 
 
   Ti          être   conscience         paramètres d’identité 
 
   Ta        liberté  comprendre          paramètres d’intimité 
 
   Tr              paramètres de relation 
 
 
N’est ce pas l’égoïsme, un être en liberté, conscient et qui comprend la dureté de ses 
actes ; avec pour bouclier justificateur de ses actes, le fait d’être ignoré des autres, ou 
d’exécuter des ordres d’une autorité privilégiée ( Dieu, ou autres, un pays, … ), ou 
tout simplement une réponse aux agressions venant des autres. 
Comprendre, l’intelligence, si cet être en est privé alors c’est un être sans conscience, 
« un légume vénéneux » qu’il ne reste plus qu’à isoler dans l’attente éventuelle du 
réveil de sa conscience. 
Comprendre, c’est la fonction qui permet à un être d’accepter par lui-même à la fois 
le respect réciproque, les explications, l’aide, le partage soit l’éveil de l’amour, cette 
panoplie qu’il va se fabriquer camaraderie, amitié, …Plus on est nombreux dans ce 
choix, plus nos chances de guérison du mal augmentent et plus les risques 
d’agressions du Mal diminuent. 
A cause du bouclier justificateur du Mal, poussons l’explication plus loin : 
 
 le Bien  (le Mal) ? 
             le Mal  = destructeur 
 

     OU          Nous 
 
             le Bien 

     la Conscience 
 
            « la conscience » 
       « le bien »    « le bâtisseur » 
 le Bien        le Bâtisseur (créateur)             =( le mal ) 
         = non (destructeur) 
       …...  « les   Mals » …… 
 
 
       le Bien         le Bâtisseur 
      la Conscience 
 

Dessin A   Dessin B 
               la Conscience 



Il ne s’agit pas de condamner ou justifier les uns et les autres mais de comprendre ce 
qu’il se passe. Dessin A, pour les croyants en Dieu il est aisé d’y reconnaître un des 
aspects, Dieu créateur de l’univers et des mondes ; ces croyants sont les fils de Dieu 
et portent en eux son empreinte (dessin A). 
 
Pour les non croyants et athées, c’est une vision philosophique du monde vérifiée par 
l’expérience historique ; en effet, la barbarie ne cesse de reculer grâce à cette notion 
du Bien, nous n’avons plus de cruels jeux antiques romains dans chaque capitale, un 
père ne sacrifie plus ses enfants ; cependant le parcours n’est pas achevé et des 
exceptions existent ; la qualité de la vie tend à s’améliorer (vue générale et non dans 
le détail ) … 
 
C’est une vision de l’évolution de la nature en général, une diversification de la 
nature qui ne cesse de se rafraîchir, de nouvelles espèces … ; la nature ne cesse de 
s’essayer à toutes les solutions ; elle contient en elle une propriété de prédation qui 
en fait élimine les solutions non retenues, c’est une des expressions du dessin B. 
 
Nous comprenons que la nature se recherche dans toutes les directions de façon 
aléatoire ; ce mécanisme semble être identique pour les humains ; l’humain 
constructeur mais aussi destructeur lorsqu’il considère mauvais l’œuvre de l’autre et 
cela chacun dans son coin de façon aléatoire ; explication des cruautés dont nous 
sommes les auteurs ( victimeurs ), les témoins ( victimés ), et parfois les victimes ; 
les cruautés étant la panoplie des plus petits au plus grands maux : 
« …, mensonge, …, crime, … » 
 
Faisons une image : 
Un sculpteur ( le Bien ) porte son regard sur un objet brut et décide d’en faire une 
représentation parfaite de son idée, il se met à l’œuvre ( le Bâtisseur ) et dans 
l’évolution de ces travaux il compare l’objet à son idée ( la conscience ). 
Il en résulte des actions modificatrices sur l’objet sous la décision du sculpteur, de 
son énergie à œuvrer, de la conduite de son idée ; si l’objet initial se veut malléable, 
il atteindra son objectif sans perte d’éléments de l’objet ; si l’objet accepte la reprise 
d’éléments éventuels enlevés, alors l’idée aboutit encore plus rapidement ! 
 
Observons les aspirations naturelles de l’homme pour constater comme elles sont 
calquées sur ces dessins A et B : les paramètres d’intimité ne relèvent-ils pas de la 
conscience ? Cette pyramide Œuvre rappelle alors le dessin A et son diadème le 
dessin B ; le conflit du Bien et du Mal est donc aussi intérieurement en nous-même ! 
 
 Aspirations Naturelles   paramètres : 
 
        être   conscience       amour d’identité, Ti       le Bien 
 
      liberté  comprendre        aide de conscience, Ta      la Conscience 
 
      respect    expliquer      partage de relation, Tr       le Bâtisseur 
 
Ceci explique l’errance individuelle remplie d’autant de souffrances que de bonheur ! 



L’Orientation de nos idées, c’est cet équilibre aléatoire entre les souffrances et le 
bonheur ; plus de souffrances entraîne moins de bonheur ; 
                moins de souffrances entraîne plus de bonheur ; 
cela nous rappelle une équation mathématique de l’électricité :  P = U x I 
interprétons là en spiritualité :  
P = notre énergie intime à faire le bien et le mal 
U = la tension du mal que nous générons 
 I = l’intensité du bien que nous rayonnons 
cette équation est accompagné d’une autre :  U = R x I 
interprétons : la tension du mal est proportionnelle à l’intensité du bien selon un 
paramètre R = ?  
La tendance d’un individu normalement constitué est de faire le bien et d’éviter le 
mal autant que se peut ;  mais lorsque nous attirons le bien vers soi-même nous 
générons des contraintes pour les autres ( des souffrances dues à la privation 
quantitative ou qualitative de ce bien ) ; appelons cela : 
R = contraintes de relation 
 
De ces deux équations résultent deux autres : 
 
P = R x I² ou ( R x I x I ) 
Notre énergie intime nécessaire ( P ) est d’autant plus importante pour obtenir le bien 
( I ) que les contraintes ( R ) le sont ; si notre énergie intime est limitée, 
l’augmentation des contraintes diminuera le bien voire le rendre insignifiant ! 
Regardez autour de vous … Beaucoup d’énergie pour pas grand-chose. 
 
P = U² / R ou ( U x U divisé par R ) 
L’énergie nécessaire à générer la tension du mal est amplifié par l’importance des 
contraintes ; en effet plus les mesures de sécurité et sûreté seront complexes et plus il 
sera aisé d’y mettre un grain de sable … Peu d’énergie apporte beaucoup de mal. 
 
Au regard de ces observations, posons nous à nouveau la question R = ? 
U = R x I  conduit à   R = U / I   ;  interprétations 
Les contraintes ne sont qu’un indice de l’équilibre entre la tension du mal et 
l’intensité du bien ; pour un indice fixe il existe une infinité de valeurs du bien et du 
mal ; I = 0 n’existe pas ; par contre U = 0 pourrait exister, ce serait la béatitude ! 
 
Non ( contrainte ) = aisance ; c’est l’aptitude à obtenir un bien 
U = R x I conduit à  1 / R = I / U  avec J = 1 / R  
J = aisance de relation, un autre indice de l’équilibre  
 
D’ un point de vue mathématique, J x R = 1 toujours 
Par contre J – R = Orientation résultante est intéressante ; elle peut être négative, 
nulle, positive ; posons O = J - R 
D’un point de vue spirituel, O est l’orientation générale entre le bien et le mal, 
positive vers le bien, négative vers le mal 
Et quelle qu’elle soit, c’est surtout sa tendance que nous souhaitons positive car elle 
est le reflet de nos pensées qui conduisent à nos actions : T = tendance ( J - R )  
 



Résumé de la page précédente : 
 
(aspect qualitatif)  Notre énergie intime génère des tensions du mal que nous 
appelons souffrances et également rayonne une intensité de bien soit le bonheur. 
Ces souffrances et bonheur sont le résultat de contrainte de relation et d’aisance de 
relation ; on peut en déduire l’orientation positive ou pas vers le bien mais mieux 
encore le reflet de nos pensées, la tendance de cette orientation.  
 
(aspect quantitatif) Les lois de base de l’électricité fonctionne selon l’Outils 
Universel comme présenté  dans l’écrit : « Approche matérielle et Aspect science » ; 
c’est ces même mécanismes qui régissent l’aspect quantitatif des tensions du mal, de 
l’intensité du bien, des contraintes et aisance de relation, de l’orientation de la 
relation et sa tendance ; remplacer Z (impédance) et J (déphasage) par R (résistance) 
et J (conductance) pour le courant continu, dans ce cas P = f (Je,Zs) => f (Je, Rs) ; 
interprétation : augmenter Je l’aisance et Rs les contraintes diminueront ! 
 
Nul ne peut se dissimuler car désormais à l’aide d’observation tout est détectable et 
mesurable pour assurer notre protection et guérir toutes perturbations. 
En fin de l’écrit « KEKE 3 », il vous était proposé une approche quantitative pour 
estimer votre relation avec votre entourage ; on peut envisager un sondage selon le 
principe suivant : 
 
Nous avons plus de facilités à voir la poutre dans l’œil de notre voisin et à vanter nos 
mérites ; en fait nous dénonçons plus facilement les contraintes à subir et clamons les 
aisances que nous offrons ; notons entre 1 et 5 chacune et calculez l’orientation ; 
vous aurez alors une tendance d’orientation vers l’autre ; négative ou nulle, vous 
générez du mal et peu de bien, vous vous renfermez sur vous-même 
 
Les sondages par des observateurs impartiaux peuvent s’étendre à toutes sortes de 
collectivités, pays, …pour les aider dans la voie du bien. 
 
Alors comment sortir de l’aléatoire de l’orientation mondiale qui cycliquement nous 
effraye par son déballage d’horreurs et de cruautés ! mais aussi de misères, de 
pauvretés, de catastrophes, d’immoralités, …, et anéantie nos propres vies ! 
 
Le tableau des paramètres des « aspirations naturelles » de l’être humain définit deux 
pyramides, nommées Perfection et Œuvre 
 
   Aspirations Naturelles   Œuvre  : 
 

        être   conscience       amour      Ti 
           Œuvre  

      liberté  comprendre        aide      Ta 
 

      respect    expliquer      partage      Tr 
 
Perfection :           A           B          C              
Perfection 



 
 
L’être humain est une œuvre imparfaite qui se bâtit lui-même au jour le jour ; il est 
constitué de défauts représentés par le Diadème de Œuvre appelé Diadème du Mal ; 
ces défauts représentent des Contraintes de relation pour notre environnement 
 
                 ‘ta’ 
         ‘ti’        ‘tr’ 
         contraintes 

       Œuvre  
 
             Œuvre 
 
 
 
La pyramide Perfection des « Aspirations Naturelles »  de l’humain est le plan du 
Bien pour le Bâtisseur, le plan de confection du Vivant humain ; dans les écrits 
antérieurs nous avions définit les faces A, B, C de la pyramide et nommées Qualités : 
A = Souverain  = être, liberté, respect 
     B = Sage = conscience, comprendre, expliquer 
     C = Solidaire = amour, aide, partage 
Nous appelons Couronne du Bien, la représentation ci-dessous dont les qualités 
représentent l’Aisance de relation pour notre environnement et l’amplitude du cercle, 
l’orientation de nos pensées ; le diagramme du Bien appelé Plateau du Bien : 
 
     Perfection   A  C 
 
  Perfection     aisance 
             A       B      C 
 
                 B 
            Plateau du Bien            Couronne du Bien 
 
Au fond de nous, nous souhaitons ces qualités pour nous-même et nous souhaiterions 
que le plateau nous soit présenté ; c’est aussi nous qui tenons notre propre plateau et 
pourrions le présenter aux autres ; le bilan collectif de cette union des plateaux est un 
immense plateau qui nous réunirait tous dans le Bien ; l’aisance 
 
La Couronne du Bien représente le subtil équilibre équidistant entre ces qualités ; 
trop de souveraineté (autoritarisme) indique une insuffisance de sagesse et de 
solidarité ; il y a donc une dynamique de réajustement pour se rapprocher de ce subtil 
équilibre ; une variation de l’amplitude du cercle participant à ce réajustement 
 
Bien de nos maux individuel, collectif, du peuple, du pays, du monde, … ne sont 
ils pas la conséquence de non réajustement de ces qualités entre les uns et les 
autres ? 
 
 



 
 
Ainsi, examinons ce que pourrait être le Plateau mondial du Bien : 
 
 
Qualité A, la Souveraineté, c’est la Reconnaissance Identitaire 
-Individuelle et collective 
Dans «Le Chantier de la Vie»: Respect, Compréhension, Dialogue, Considération 
E2-Etre souverain de sa personne, c’est à dire être libre, respecté et respectueux; le 
respect ne s’acquiert pas par la force ou l’autorité ou autres, mais par l’adhésion de 
chacun 
E3-Cette adhésion nécessite la compréhension, le dialogue, la considération avec 
les autres pour trouver l’équilibre interne de cette petite lumière, équilibre de la 
pensée résumée en trois mots Etre, Conscience, Amour 
-mais plus encore : territoriale, culturelle, sociale, intellectuelle, spirituelle 
 
 
Qualité B, la Sagesse, c’est Vivre Ensemble 

Pour vivre et non pas tuer, détruire ,abîmer, blesser,abandonner…, 
Ecoutons-nous et construisons ensemble 

Aidons nous librement 
Nos ambitions sont protection, dialogue, vigilance, réalisation du bonheur. 

Soyons des gardiens, des gens de dialogue, des gens volontaires 
Nous individus, collectivités, pays, continents, planète, … 

 
 
Qualité C, la Solidarité, c’est Bâtisseur de la Paix 
 
Extrait de l’écrit KEKE 6 « Tiki Bâtisseur de le Paix » 
 

ETRE              RAISON 

Rôle Solidaire              Visage externe: Solidarité 
Amour Neutralité Participation            Insoumission Raison Participation 
 

 Rôle Sage         Visage interne: Sagesse 
Conscience, Vigilance, Raison   Tolérance Vigilance Neutralité 
 

 Rôle Souverain        Personne physique ou morale 
     Etre, Tolérant, Insoumis    Etre Conscience Amour 
 

              NEUTRE 

 
C’est participer à bâtir tous les Vivants de notre monde et notre monde de Paix. 



 
 
Dans « Le Dessein Universel », nous avions présenté ce Plateau du Bien ainsi : 
 
 
 
 

Aucun être humain ne doit être abandonné 
de sa conception et durant toute sa vie 

il doit être aidé 
et s’il le peut participer à cette résolution 

 
 
 

 
 
 
 
 
Reconnaissance               Bâtisseurs  
    Identitaire                 de la Paix 
 
 

 
       Vivre Ensemble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Un Monde Meilleur 
       Le Bonheur     La Vie 
 
 
 
 
 
 



 
Perfection et Œuvre définissent un Tiki : 
 
 
  Perfection     +       Œuvre      Tiki           
 
 
Le rapprochement des contraintes et aisance nous dévoilent : 
 
            Panoplie du Mal 
 
  Contraintes     Perfection 
    +        = 
      Œuvre      Aisance       Tiki 
 
            Panoplie du Bien 
 

     les Panoplies du Bien et du Mal 
 
Par exemple, la Panoplie du Bien c’est le contenu du Plateau mondial exposé dans 
les pages antérieures et la Panoplie du Mal est décrite dans l’écrit « Les Larmes du 
Terrorisme … La Sortie de Secours » ; nous vous laissons à la réflexion … 
 
Guérir du mal les vivants, c’est restituer ce dont ils étaient privés ou en excès ! 
Tout en se protégeant. C’est aussi ne pas donner les moyens et situations de le 
répandre. C’est s’unir dans cette démarche. 
 
Les mals s’autodétruisent mutuellement alors que les individus du bien ne peuvent 
que s’accumuler. Le mal veut toutes les ressources et les annihilent dans sa lutte ; le 
bien ne prend que la suffisance et peut générer l’abondance ; le bien est le moteur du 
savoir et le mal ne fait que le détourner à son usage. 
 
Il faut donc se tenir à l’écart du champ de bataille, écouter les contraintes de l’autre, 
proposer une aisance capable de les diminuer et progressivement l’élargir ; cet écart 
positif et progressif vers le bien, c’est la Tolérance, conscience de la mauvaise santé 
spirituelle de l’autre et des divers pas de l’orientation vers le bien  qu’il pourrait 
réaliser. 
 
Si nous offrons une aisance, c’est que nous avons quelques parts participé aux 
contraintes de l’autre de façon proche ou éloigné ou ( et ) collective ; on devra alors 
mesurer par observation sa Tolérance à notre égard, signe que notre santé spirituelle 
n’était pas si bonne ; ensemble par autocontrôle de ces deux Tolérances nous 
pourrons nous éloigner de nos conflits. 
 
Notre premier pas intime de Tolérance, c’est de choisir : 

« Oui, j’accepte la Tolérance 
car c’est le seul chemin pour nos vies à tous et chacun » 

bien que nous porterons encore une part de mal mais bien plus infime. 



 
Il ne s’agit pas de croire par ce OUI mais de s’en persuader par la réalité des faits qui 
nous entourent. Nous ne vous proposons pas de croire à la Pensée Universelle mais 
de contrôler et vérifier la réalité de chaque mécanisme. On ne peut pas en avoir une 
connaissance globale mais plutôt la ressentir au plus profond de chacun de nous 
comme une intime intuition ( inspiration ) qui dévoile par approches successives la 
gouvernance de tout ce qui est et n’est pas.  
 
Aujourd’hui, nous pouvons décrire notre environnement par ce diagramme : 
 
          Le  Mal 
 
 
        L’Humain 
 
 
           Le  Bien 
 
 
Et peut-être demain sera-t-il  ainsi ? 
 
 
 
 
 
       Souverain      Solidaire 
 
        L’humain 
 
 
 
 
            Sage 
 
 
Par le pouvoir magique de votre Tolérance ! 
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