Introduction

Quand nous parlons d’organisation, nous voulons dire « l’action d’organiser ». C’est l’objet de
ce projet.
Organiser signifie l’action de placer ou de bouger d’une certaine manière des concepts, des
idées, des principes, des données, le temps, des espaces, de l’énergie, des matières, des objets,
des personnes, afin de réaliser quelque chose comme une production, un spectacle, une
œuvre d’art, un projet, un objectif, ou simplement mettre de l’ordre dans un but pratique ou
esthétique, etc.
Réaliser un projet tel que l’ouverture du canal de Suez ou celui de Panama requiert toutes les
actions ci-dessus, un travail organisé de la pensée et des actions organisées dans le domaine
physique.
Un projet tel que dépolluer les terres, les eaux et l’air de notre planète, réhabiliter les milieux
naturels et atteindre une harmonie entre l’Homme et la Nature nécessite une aptitude hors norme
à organiser. Ça n’a jamais été fait. C’est une première. On ne peut pas dire que c’est faisable
puisque nous n’avons pas d’équivalent. Par contre tous les grands projets ont nécessité une
aptitude à organiser.
Les savants, ingénieurs, techniciens et ouvriers qui envoient une sonde se garer sur une
météorite après un voyage d’un milliard de kilomètres ont tous une remarquable aptitude à
organiser leur pensée et l’univers physique.
Il y a donc deux univers dans lesquels organiser :
a) L’univers physique ;
b) L’univers de la pensée (non physique).
Exemple : un atelier de réparation de motos anciennes.
a) Nous observons l’atelier, l’outillage, les machines, les gens en bleus de travail, les murs,
les établis, le bruit, les mouvements, les motos que l’on déplace ou que l’on démonte.
Tout cela est très physique. Il y a de l’espace, du temps, de l’énergie et de la matière.
C’est notre univers physique. Nous voyons également que cela semble bien organisé.
Dans un coin, nous voyons de vieilles motos déglinguées et rouillées. Nous voyons des
gens en train de démonter les machines, d’autres en train de nettoyer des pièces de
moteur, d’autres en train de remonter des motos, et ainsi de suite. Quand les motos
rénovées sortent de l’atelier, elles sont magnifiques et les passants ne manquent pas de
s’arrêter pour les admirer. Et puis d’autres personnes les vendent. Bien que l’ensemble
paraisse fouillis pour le regard profane, l’activité fonctionne et est prospère. C’est le
résultat d’une activité organisée.
b) Est-ce tout ? En apparence oui, et pourtant. Il existe tout un univers très actif bien
qu’invisible : la pensée. Pour parvenir à un tel degré d’organisation « physique », il y a
le même degré d’organisation « pensée ». C’est tout un monde, la pensée. Comme
l’univers physique, elle peut être organisée ou chaotique.

Dans ce cours, nous allons étudier la relation entre l’organisation de la pensée et son résultat
dans l’univers physique.
Nous avons trois tsunamis à affronter et à résoudre. Nous verrons comment nous pouvons
faire avancer le schmilblick en améliorant l’organisation de la pensée.

