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Connaissez-vous nos publications ?
Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.
Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un
sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques. Aussi, tout naturellement, nos numéros ont pris place dans la collection « Espace de Libertés » qu’édite le Centre d’Action Laïque.

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :
000-0047663-36
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 25 € (pour trois volumes thématiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majorez s’il vous plaît votre versement de 5 €.
Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2008
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :
n° 65 – Quelle laïcité pour les États du Moyen Orient ? questions et défis
n° 66 – Philosophies et idéologies maçonniques
n° 67 – L’imaginaire d’extrême droite
n° 68 – Francs-Parlers n° 2

Nos
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disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be
Projets d’action économique et sociale
Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.
La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans
invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.
Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,
A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
La lutte contre les extrémismes politiques
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,
Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil, 2006.
Avancées en faveur de l’éducation
Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.
L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.
Ce que montre Pisa 2003 : les inégalités sociales dans l’enseignement en Belgique, N. Hirtt, 2006.
Les francs-maçons à la naissance de l’enseignement unviversitaire des sciences, J. Lemaire, 2006.
L’immersion linguistique, R. Briquet, 2006.
Coexistence des langues et des cultures. Entre utopie et réalités, R. Renard, 2006.
Ambitions de la laïcité
La crémation : une éthique pour notre temps, M. Mayer, 2006.
La loi de dépénalisation de l’euthanasie : une démarche citoyenne, J. Herremans, 2006.
La laïcité dans la vie sociale, Ph. Grollet, 2006.
Cent ans parès une loi mémorable de séparation des Églises et de l’État. Favoriser dans les sociétés
plurielles les dialogues interculturel et interreligieux, R. Renard, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 1ère partie, A.-M. Hansenne, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 2e partie, A.-M. Hansenne, 2006.
La laïcisation de l’art, Chr. Loir, 2006.
Laïcité et diversité culturelle, R. Renard, 2006.
Réflexions sur l’éducation permanente
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
La FORel, A. Schleiper, 2006.
La culture, une généreuse éducation permanente, J. Cels, 2006.
Le rôle charnière du cardinal Bellarmin, J.-J. De Gheyndt, 2006.
Jonas et la liberté. Dimensions théologique, ontologique, éthique et politique, M.-G. Pinsart, 2006.
La rhétorique, moyen de convaincre, M. Meyer, 2006.
Représenter le zéro : un problème philosophique, J.-J. De Gheyndt, 2006.
Écrire en Belgique sous le regard de Dieu. La littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres,
C. Vanderpelen-Diagre, 2006.
Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté,
P. Dupont, 2006.

Rêveries d’un promeneur solitaire. Vagabondages imaginaires autour du nouveau siècle,
J. Cornil, 2006.
Comprendre aujourd’hui au travers des miroirs culturels
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.
Relais du monde associatif
Ni putes ni soumises : un mouvement international pour libérer la parole et les initiatives,
F. Sidibe, 2006.
Le Grip et ses activités, 2006.
Infor-Drogues. 1971-2006, trente-cinq ans déjà !, Ph. Bastin, 2006.
Les conseillers moraux laïques en milieu hospitalier,
en maisons de repos et en maisons de repos et de soins, N. Bollu, 2006.
Les Maisons médicales et la Fédération des Maisons médicales et des Collectifs de soins de santé, 2006.
Interrogations et projets d’action sur quelques données sociologiques
Questions de sexualité, J.-L. Génard, 2006.
Le travail : une valeur à réhabiliter, M. Bolle de Bal, 2006.
Violence, passions et guerres : cris des hommes, silence des dieux, M. Bolle de Bal, 2006.
Bribes rélfexives sur la nouvelle divinité mercantile, J. Cornil, 2006.
Conte le turbocapitalisme : Taxe Tobin et enquête sur les sociétés de clearing, J. Cornil, 2006.
Travers et valeurs de l’individualisme, J. Cornil, 2006.
Construire l’Europe
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.
Éduquer à la citoyenneté
Chronique d’un cours de philo. Intermède, H. Van Camp, 2006.
Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté,
P. Dupont, 2006.
Quelques références du Conseil de l’Europe en matière de citoyenneté, P. Dupont, 2006.
Évolution du statut de la femme. L’époque de la déesse-mère, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. La réconciliation des sexes, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. L’éveil de la conscience politique des femmes, Clav, 2006.
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Mais comment adopter un tel réflexe ?
Précisément en faisant la différence entre le cycle aïon-chronos et le
cycle aïon-kairos.
Un cycle aïon-chronos : semence, croissance, maturité, fruit,
dégénérescence, souffrance, mort.
Il se répète tout le temps. C’est un cycle naturel respecté par les
saisons, la nature, le jour et la nuit. Tout se passait de façon normale, si
ce n’est qu’aujourd’hui, en 2006, le monde tourne dix fois plus vite qu’il
y a cinquante ans. Transports, communications, technologie galopante.
Nous sommes comme centrifugés : nos aspirations, nos projets peuvent
se réaliser plus vite. Mais nos peurs également sont augmentées, ces
peurs qui vont nous rigidifier et nous isoler du monde environnant et
donc de notre propre potentiel. Résultat : un rétrécissement, cycle après
cycle, un emprisonnement, lentement mais sûrement, dans nos peurs, nos
conditionnements, nos croyances, dans notre zone de confort.
Un cycle aïon-kairos : épanouissement, questionnement, recherche
(plongée en soi), découverte (initiation), épanouissement.
À aucun moment, il n’y a eu souffrance ou mort (ce qui posait problème
dans le cycle chronos). Cycle après cycle, il y a ouverture, agrandissement,
élargissement de son expérience. Car il y a eu initiation. Pas de retour
possible en arrière.
À chaque questionnement, si nous adoptons systématiquement une
attitude de découverte en soi, nous allons peu à peu nous libérer de nos
prisons, de nos peurs et de nos croyances limitatives.
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Comment passer de aïon-chronos à aïon-kairos ?
Simple et difficile à la fois :
– décidez de chercher les réponses en vous : en votre kairos personnel, sur
votre agenda caché (et non dans l’extériorité du « faire ») ;
– à chaque épreuve ou événement, détectez l’initiation à laquelle votre vie
vous invite ;
– ramollissez votre orgueil, qui est le ciment du rempart qui vous sépare du
monde environnant et de votre propre potentiel. Plus vous êtes fier de
votre « personnalité », plus vous êtes bloqué dans votre épanouissement.
C’est un grand saut, certes, mais il en vaut la peine : c’est l’antidote à
la souffrance et aux peurs, c’est la clé ultime du lâcher-prise, celle qui vous
fera échapper à la mort psychique.
Mais faites-le, petit à petit. Observez-vous et observez votre entourage,
interprétez les événements de la vie avec votre roue.
C’est la période de transition qui est la plus difficile, à l’instar de la
naissance et de la mort. En cette période d’accélérations, ça passe ou ça
casse :
– ça casse : nous sommes pulvérisés par le stress, psychiatrie, maladies
graves, découragement total et mort psychique, mort physique.
– ça passe : le « déclic » alchimique de la transformation intérieure et
de l’épanouissement. On change de réflexe, on apprend à regarder
derrière les limites de la matière. Tout devient beaucoup plus facile, et
on accède à plus de liberté. Petit à petit.
Une méthode simple pour nous y aider est la technique des quatre
questions :
1 Cette situation me confronte à quelle(s) peur(s) ?
Parcourez la roue pour les détecter une à une.
2 Comment je réagis en temps normal ?
Agressivité, repli sur soi, plus de contrôle…, analysez votre propre
comportement et voyez si cela correspond aux vecteurs chronos prolongeant
vos peurs respectives.
3 À quel développement intérieur cet événement m’invite ?
Parcourez vos vecteurs de peurs et tournez à chaque fois la roue pour
découvrir la qualité kairos à développer.
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4 What if ?
Faites-vous les scénarios de ce qui se passerait si vous réagissez à
l’ancienne ou en mettant en œuvre vos qualités kairos.
Comment gagner du temps chronos avec le kairos et l’aïon ?
1 Ne plus courir après des illusions : grâce à notre analyse et à
l’intériorisation de nos expériences, nous devenons conscients de ce
qui est leurre et pouvons-nous concentrer sur l’essentiel : le côté kairos
des vecteurs. Et le chronos se mettra en place automatiquement, comme
par magie.
2 Conscientisation de notre agenda caché : notre face « invisible »
aussi a un agenda ! L’agenda de notre âme, le plan qu’elle avait avec
ce corps : que vais-je apprendre, comment vais-je m’épanouir dans
cette vie, avec quel type d’événements ? Il influence notre agenda
chronos en nous poussant dans nos retranchements pour nous faire
découvrir nos dimensions kairos choisies pour notre épanouissement.
En être conscients nous permet de ne pas avoir à nous battre contre
les événements, mais d’apprendre à pouvoir passer plus rapidement à
autre chose. À d’autres initiations de vie.
3 Nous connecter au kairos des autres nous ouvre la porte à la réalisation
de nos objectifs et de nos priorités, en accord avec ceux des autres,
beaucoup plus rapidement. C’est un canal invisible qui nous relie tous
et sur lequel nous pouvons nous brancher aisément. L’information
que ce canal véhicule est primordiale pour notre bonheur ainsi que
pour celui des autres. Avec un peu d’entraînement, vous verrez que
communiquer par ce canal mène à la réalisation ultrarapide de vos
ambitions et désirs les plus chers.
4 Agenda chronos-kairos : apprendre à planifier également le kairos des
événements de notre journée à venir, en plus de la séquence chronos :
notez à côté de chaque événement dans votre agenda quel kairos vous
en attendez ou quel kairos serait un atout à la réussite de cet événement.
De cette façon, vous provoquez de la profondeur dans les événements
chronos.
5 Les souffrances sont écourtées et/ou transformées : à partir du moment
où nous sommes conscients de ce qu’elles nous apportent, elles
s’arrêtent. Ou mieux : elles deviennent initiatiques pour les aspects
les plus chers de notre existence : notre épanouissement intérieur,
notre bonheur. Provoquez de l’aïon-kairos. Vous pouvez même créer
de l’aïon-kairos avant même que l’événement n’ait lieu. C’est alors que
vous court-circuitez le temps chronos… pour de vrai.
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6 Utilisez consciemment vos qualités kairos pour découvrir les autres
vecteurs en phase d’épanouissement. Utilisez-les comme bras de levier,
comme atouts.
7 Désactivez les anciens circuits : « compensation de traumatismes »,
devenus inutiles. Ils vous pompent de l’énergie précieuse. De plus,
découvrez le sens de vos traumatismes en tournant la roue et en
épanouissant les vecteurs respectifs.
8 Le filtre de priorités :
– tout le kairos est important et urgent !
– certaines priorités vont changer : ce qui était important auparavant
ne le sera plus, et vice versa.
9 La roue en tant qu’outil pour détecter l’aïon : utilisez-la à la façon d’un
réflexe conditionné. Chaque événement cache un signal qui vous invite
à apprendre et à vous épanouir.
Ce que vous faites (chronos) donne consistance à ce que vous êtes
(kairos), et ce que vous êtes (kairos) inspire ce que vous faites (chronos).
Comme les deux faces d’une même pièce. Vos deux composantes : physique
et immatérielle.
10 Acceptez les événements au lieu de vous révolter : travaillez à ce que
vous pouvez, c’est-à-dire sur vous-même et votre propre vie. Vous
plaindre et vous scandaliser est une attitude destructrice qui ne vous
fera pas avancer, car elle va vous é puiser. Cela ne va pas changer les
événements. Changer votre attitude pour transformer le négatif en
constructif est la seule façon d’avancer. Changez-vous vous-même et le
monde changera.
11 Les conflits sont plus rapidement réglés, parce que les peurs sont
instantanément discernées. Provoquez de l’aïon-kairos. Il est dès lors
facile de calmer les intervenants en ne rentrant pas dans des guerres qui
ne mènent qu’à la souffrance. L’histoire en est remplie, et les humains
en ont assez.
Nous avons tous une terre promise. Un paradis sur terre. Mais
contrairement à ce que beaucoup croient, la terre promise est en nous. Non
pas dans un pays lointain, sur une autre planète ou dans une dimension
quelconque. Elle est ici, et nous pouvons la trouver à condition de garder
nos quatre yeux grands ouverts et de bien regarder devant nous et en nous.
Et l’amour alors, il est sur quel vecteur, et mon Dieu, et puis le Dieu
de mon voisin ?
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L’amour est partout, sur chaque vecteur, à l’intérieur de chaque peur et
de chaque aspiration intérieure kairos. Et si vous pensez encore que nous
avons chacun un dieu différent, ou pas de dieu du tout, regardez ensemble
le soleil, et posez-lui la question. Il vous répondra.
Les humains se sont tellement battus pour leurs idées, pour leur avenir.
Quand nous comprendrons que nos vecteurs kairos se rejoignent tous, et
que l’énergie du treizième vecteur est exactement la même pour chacun,
c’est alors que nous pourrons vivre en harmonie, partager les moments
d’ouverture et de liberté, construire notre puissance personnelle et collective.
En conscience et en unité avec la lumière qui anime toute la création.
Un de mes amis hollandais vient de mourir d’un cancer. Il était jeune.
Je l’ai toujours connu comme l’« homme pressé ». Il allait d’avions en
réunions, et il réussissait bien sa vie professionnelle, aux frais de sa vie
privée. Alors que je lui racontais par téléphone les dernières nouvelles, je
lui demandai, après un quart d’heure : « Et toi, ça va ? » Il répondit : « Eh
bien non, ça ne va pas. Je suis rongé de l’intérieur par un cancer. » J’étais
choqué. Ça n’arriverait qu’aux autres… J’ai eu le grand bonheur de le voir
encore quelques fois. Ces quelques heures ont été les plus intenses de ma
vie, de la sienne, et de celle de sa jeune épouse. Une profondeur infinie.
Plus de surface de vie que tous les autres moments que j’ai pu passer avec
lui réunis. J’ai découvert un homme ouvert, décontracté, ayant accepté
son départ. Il était beau, dans un corps malade, certes. Nous parlions de la
maladie et de la guérison spirituelle. Il me demanda enfin, sur le seuil de
la porte de sa maison fraîchement repeinte : « Dis-moi, c’est quoi la vraie
guérison, alors ? Mon âme ne peut pas être malade, par définition, car elle
repartira riche d’une belle expérience. »
J’étais totalement bouleversé.
C’est ce jour-là, à ce moment précis, qu’il m’a donné la plus belle leçon
de ma vie. La seule chose qui compte, c’est de s’ouvrir, de devenir beau, de
rayonner de l’intérieur.
Et la guérison profonde, l’ouverture se trouve parfois au sein même de
la maladie. Il avait réussi. Pour preuve, quand je lui demandais s’il avait
encore envie de se battre, il me répondit : « Michel, si je me bats contre les
événements de ma vie, c’est alors que je la perds. »
Avant sa mort, nous nous sommes mis d’accord pour nous faire des
petits signes. Pendant l’office, pendant la minute de silence devant son
caveau, et à chaque fois qu’on parle de lui, un rayon de soleil chaud caresse
nos visages (cette anecdote est tout à fait vraie).
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C’est un message à nous tous. Acceptons d’apprendre de tout ce qui
nous arrive au lieu de nous plaindre et de nous révolter contre tout et tout
le monde. On ne change pas les événements, les gens, mais on change sa
propre attitude : construire au lieu de détruire.
À présent, vous pouvez retomber dans la course contre la montre, avec
une fin certaine : 2 m² à 80 cm sous terre, ou une urne sur une cheminée.
C’est scientifiquement prouvé.
Ou bien vous ouvrir au potentiel de votre temps kairos. C’est votre
décision et votre responsabilité. À vous seul. Mais ce qui est certain aussi,
c’est que si vous entrez dans votre temps kairos, vous vous ouvrirez comme
une fleur, petit à petit.
Il suffit d’un instant.
Infiniment profond.
Vous, vos bien-aimés, votre famille, votre employeur et la société ellemême vont être positivement influencés par ces changements et par votre
épanouissement. Et vous réaliserez bien plus de chronos, avec moins de stress,
et plus de profondeur kairos. Quels que soient votre situation personnelle,
votre occupation ou votre job, vous découvrirez vos opportunités kairos.
Jouez avec votre roue, et détectez-les une par une.

Pourquoi et comment la combinaison chronos-kairos-aïon
va-t-elle vous faire gagner du temps ?
a. Vous ne courez plus après des illusions : vous ferez peut-être les mêmes
choses, mais avec des dimensions supplémentaires.
b. Vous faites les choses mieux et plus rapidement, car votre kairos est en
accord avec celui des autres : connecter votre kairos avec celui de votre
entourage vous donne accès à un réservoir d’informations et d’énergie
colossal pour faire les choses justes au moment juste.
c. Tout le kairos que vous recevez est gratuit et pur profit pour votre
qualité de vie.
d. Vous comprenez tout de suite le sens des événements, et transformez
rapidement la difficulté en initiation au lieu de vous battre contre votre
vie.
Cette nouvelle perspective est fascinante, elle peut être utilisée tant
sur l’individu que sur une société ou un pays tout entier. De cette façon,
on peut grandir ensemble, avec les mêmes valeurs en commun, solides et
12
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profondes. Les valeurs sur la « roue » sont universelles. Elles sont valables
tant pour un pdg dans sa tour d’ivoire que pour un Indien dans la forêt
tropicale. Et ce dernier n’aura pas besoin d’apprendre, car il les maîtrise
probablement déjà… Vivre dans la nature, au rythme des saisons, prenant
et donnant à son environnement en le respectant harmonieusement,
mène automatiquement au lien avec son kairos. L’histoire a montré de
nombreuses fois les misères de la corruption de ces sociétés « primitives »
par nos sociétés soi-disant « civilisées ». Qui civilise qui ?
Remettre en question nos valeurs anciennes, en les remplaçant par les
nouvelles, celles qui correspondent à nos aspirations intérieures, est la clé
vers la liberté des pressions de notre société moderne et rapide. Mais nous
avons peur. Car nous aimons notre confort, maisons chauffées et voitures
à air conditionné, sécurité sociale et téléphones cellulaires. Nous pouvons
obtenir les deux : notre société et notre précieux kairos. C’est à nous d’en
décider, et de faire les premiers pas vers la liberté.
Pour nous préparer aux changements de notre monde et de la société,
il nous faudra ces qualités particulières : la flexibilité, la responsabilité, la
motivation et la confiance. Nous ouvrir à cette approche et à sa technique
transformera la rigidité, le « je-m’en-foutisme », le stress, les peurs et le
découragement en pur potentiel. Et de plus, en épanouissement et en
bonheur.
Vous l’avez compris, nous vous invitons à une nouvelle perspective sur
l’emploi de votre temps. Nous n’allons pas tout planifier méticuleusement,
mais nous responsabiliser quant à notre attitude, et à l’augmentation de
notre qualité de vie.
Pour de plus amples informations :
Michel de Kemmeter, La Valeur du Temps, Bruxelles, Racine, 2006.
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Vous souhaitez être tenu(e) au courant
de nos publications
et de nos programmes d’émissions
télévisées et radiophoniques ?
Rien de plus simple,
consultez notre site internet
http://www.lapenséeeetleshommes.be
ou
renseignez-nous votre adresse de courriel
et nous vous enverrons mensuellement nos programmes détaillés

La Pensée et les Hommes Asbl
Avenue Victoria, 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02 640 15 20 – Fax 02 650 35 04
secretariat@lapenseeetleshommes.be

Visitez notre site

www.lapenseeetleshommes.be
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par la Communauté française

