Compte rendu de la réunion du groupe Béna des vendredi 17 et samedi 18 janvier 2014
Étaient présents : Jacques Malbrancke, Sion Mamane, Matthieu Guillermin, Jean-Luc Lefebvre,
Bernard Carré, Jean-Nicolas Maisonnier, Alain Bruyère
Points traités lors de la réunion
1) Partage de la manière dont chacun a vécu ces 6 derniers mois
2) Attentes de chacun pour le futur
3) Conclusion et prochaine réunion
1) Partage de la manière dont chacun a vécu ces 6 derniers mois
Pour tous, la mort de Xavier va laisser un vide terrible dans nos rencontres et nos travaux. Pour
beaucoup il était aussi un père spirituel.
Jacques : il connaissait Xavier depuis 40 ans. Depuis l’Economie de l’Univers, Jacques trouve que
Xavier a compliqué sa théorie (Ortho-Paras, Pros-Antis) au lieu de la simplifier et donc il a
« décroché ». Il a surtout été sensible à la forme plus qu’au fond, le sujet Science et Foi l’ayant
cependant toujours intéressé.
Jacques a un peu été découragé par l’attitude de Xavier qui ignorait les remises en cause et les
manières de voir différentes proposées. Pour Jacques, Xavier n’a pas réussi à utiliser sa fameuse
logique pour arriver à une simplification de la TGS et a reporté nombre de fois l’application de la TGS
aux particules élémentaires et autres à part les codons, mais là encore il n’a pas pris en considération
les apports du groupe, notamment en ce qui concerne la chiralité.
Xavier essayait selon Jacques de trouver des traces de la pédagogie de Dieu dans les différents états
des particules élémentaires, de la matière, des êtres vivants et des êtres pensants.
Jacques nous rappelle qu’il n’est rien de l’évangile qui ne soit révélé ou caché. Jacques insiste sur la
valeur éthique. Nous sommes en train de redécouvrir ce qui existe, c’est ce que nous faisons qui a
beaucoup de valeur. Il faut voir l’éthique par rapport à l’altérité. S’il n’y a pas d’altérité, on s’enferme
dans une totalité. Pour Jacques, le monde est vibration et le but de ce monde est la résonnance totale
dans une harmonie totale.
Sion : pour lui, Xavier est dans le « dit » (ce qui vient de nous) et rejoint le « dire » (appel au Sens).
Nous essayons de comprendre son « dire » à travers son « dit ». Sion connaissait Xavier depuis 1975,
année où il l’a rencontré lors de son 1er séjour à Béna quand il y est allé la 1ère fois pour se reposer,
suite à la suggestion de Béatrice, une des filles de Xavier, que Sion connaissait. Il était attiré par la
judaïté de Xavier avec qui il a eu de nombreuses discussions et échanges, parfois houleux, parfois
douloureux, souvent heureux et toujours riches.
Sion avait l’impression que chercher le Sens était un peu enfantin et que la TGS était une sorte de
conte de fées. Il a été dérouté en venant en France et en découvrant la modernité, la laïcité, la
rationalité où Dieu n’avait plus de place, il a connu l’exil et la séparation du Divin. Double exil donc,
celui de son pays et celui de son Dieu. Il s’est écarté au fil des ans puis est revenu au judaïsme, trop
tard selon lui. Ses dialogues avec Xavier concernaient la science comme réponse au Sens et à la Foi.
Pour Sion Dieu, on n’a pas besoin et on ne sait pas le démontrer scientifiquement.
Sion travaille actuellement sur une thèse concernant Emmanuel Levinas. Sion nous rappelle
qu’Averroès dans ses commentaires d’Aristote nous parle de « l’intelligence qui se transforme en
réel ». (l’intellect agent-l’intellect passif). Pour Sion, Xavier donne une interprétation plus moderne de
tous ces concepts du Moyen-Age. Aristote parle de l’éternité de l’univers, Maïmonide dit que le
monde est présent.
Matthieu : il trouve que Xavier s’essoufflait depuis plusieurs années, surtout depuis le décès d’Anne
en décembre 2005. Il n’y a selon lui pas beaucoup de nouveautés depuis l’Economie de l’Univers qui
était l’ouvrage le plus important de Xavier, celui qu’il a le plus apprécié. Outre le fait qu’il a beaucoup
de travail pour son doctorat en philosophie des sciences, et que donc il a peu de temps à consacrer aux
écrits de Xavier, Matthieu a également pris pas mal de distance avec les travaux de Xavier, notamment

du fait que Xavier ne tenait pas compte de ses apports principalement dans le domaine de la physique
quantique et de la décohérence plus spécialement. Il en a aussi été découragé.
Ce qu’il considère comme intéressant dans l’œuvre de Xavier c’est la recherche des cohérences et
articulations entre champs de connaissances et non la volonté d’imposer une structure via la TNN et la
TGS. Xavier n’a pas su, n’a pas voulu s’insérer dans les grands débats et les grandes structures avec
les autres physiciens.
Matthieu nous signale le nom de John Searl qui aborde l’ajustement formel-réel.
Jean-Luc : il a sans doute la meilleure connaissance de Xavier et de ses travaux et écrits comme
stratégiste. Jean-Luc traverse des moments très difficiles actuellement. Il souhaite rester fidèle au
passé, au présent et au futur. Il a comme projet de transformer sa thèse qui est stoppée en un livre
témoignage sur Xavier.
Bernard : avant le décès de Xavier, Bernard a eu 4 dialogues avec lui concernant la formalisation de
la TGS. Bernard lui a parlé de sa TGA ou Théorie Générale de l’Accord qu’il positionne par rapport à
la question du Sens un peu comme la théorie M en physique. La question pour lui est : comment
accorder la science et sa foi ?
Bernard s’est toujours intéressé à la manière dont la TGS pouvait éclairer les aspects liés aux sciences
humaines et quelles en étaient les applications possibles dans ce domaine. Il s’étonne que dans les
travaux de Xavier sur la TGS il n’y ait rien concernant l’analyse transactionnelle. Il regrette que
Xavier considérait ce type d’approche comme faisant partie des sciences dites molles. Ses derniers
entretiens avec Xavier ont abordé aussi le couplage formel-réel.
Bernard nous a montré quelques slides dans lesquels il a résumé sa façon de comprendre la TGS/TGA
et la conclusion de ses derniers échanges avec Xavier avec son TFL-A.
Pour Bernard, raison et accord de même que foi et amour ont un référent commun.
Jean-Nicolas : il a vécu auprès de Xavier ses derniers moments. Xavier regrettait de ne pas pouvoir
continuer son travail sur la TGS et terminer ses écrits et le récit de son Traité de l’Univers. JeanNicolas a pu échanger des paroles avec Xavier peu avant sa mort et il a enregistré les dialogues parfois
confus mais aussi parfois lucides qu’il a eus avec Xavier les deux jours précédant son décès. Xavier
aurait voulu mettre par écrit ce qu’il vivait durant ses derniers moments. Il disait qu’il avait déjà un
pied dans le ciel.
Jean-Nicolas souligne que le groupe Béna avec la présentation la veille des 12 portraits de Xavier a
fait œuvre de témoignage magnifique notamment pour la famille qui a énormément apprécié les
présentations qui étaient très accessibles. Les réactions en général ont été très positives. C’était pour la
famille, les amis et les proches de Xavier une manière de découvrir le message de Xavier.
Alain : il a vécu avec déchirements les moments entourant le décès de Xavier étant donné que sa fille
a accouché le jour même du décès et que son beau-père très malade est décédé peu de temps après
Xavier. Il aurait vraiment souhaité être présent à Béna pour les funérailles de Xavier.
Alain a toujours été passionné par le dialogue entre sciences et foi et c’est via l’Economie de l’Univers
qui l’a beaucoup séduit et intéressé, qu’il est entré dans les travaux et la recherche de Xavier avec qui,
après avoir créé le groupe Béna en 2002, il a été très proche durant de longues années. Il a été de
nombreuses fois à Béna pour discuter avec Xavier et y a toujours été chaleureusement accueilli par
Xavier avec qui il entretenait une amitié heureuse.
Dans les dernières années, Alain a ressenti également un peu de découragement suite à l’attitude de
Xavier qui n’écoutait pas ses critiques de même que celles des membres du groupe, ignorait les points
d’éclaircissement souhaités, les demandes de clarification mais aussi les attentes de correction par
rapport aux erreurs scientifique ou de logique.
Pour Alain, Xavier est quelqu’un qui lui a apporté la possibilité d’approfondir dans une démarche
heureuse et passionnante les questions du Pourquoi et du Pour Quoi de la vie.

2. Attentes de chacun pour le futur
Après une brève rétrospective des 10 ans préparée par Alain, chacun a émis ses souhaits pour le futur.
Jacques : désire rester attentif aux travaux du groupe et attend de voir comment celui-ci va évoluer,
quels sont les thèmes et travaux que le groupe va développer.
Sion : souhaite nous donner du feedback sur sa thèse à propos de Emmanuel Lévinas : correspondance
entre source philosophique (Lévinas) et source éthique (auteurs hébreux). Il nous encourage à lire :
Totalité et infini. Il est intéressé par la partie éthique de l’œuvre de Xavier mais aussi de manière plus
générale.
Matthieu : suggère de se forcer à réaliser une présentation de la TGS plus logique, plus structurée. Il
nous encourage à reconstruire la TGS, chacun sa partie.
Jean-Luc : va réorienter sa thèse en un livre et souhaite le feedback/support du groupe pour mener à
bien le projet. Il souhaite aussi que le groupe prenne de l’autonomie par rapport aux écrits de Xavier.
Bernard : attend du groupe des objectifs et des productions. Il suggère de participer activement à une
réunion aux Bernardins. Il souhaite aussi porter un regard sur les outils de la TGS en les
revisitant/enrichissant par le concept d’Accord.
Jean-Nicolas : sent une responsabilité par rapport à l’oeuvre de Xavier mais souhaite vivre cela
librement sans le porter comme un poids. Il va transcrire les enregistrements des derniers dialogues
avec Xavier pour la famille. Il se voit comme un intermédiaire entre la famille et le groupe. Il va
s’occuper de la documentation des œuvres de Xavier et essayer d’établir des liens avec les personnes
qui ont montré de l’intérêt, comme par exemple la secrétaire du groupe Teilhard. Il gardera les liens
avec la famille qui nous a proposé de continuer à pouvoir bénéficier des installations de Béna pour nos
réunions à des conditions à préciser. Il va inclure Guilhem Caumel dans nos échanges
Il va mettre sur le site Béna toutes les présentations et textes proposés la veille lors de l’hommage à
Xavier. Il va mettre sur le site l’article d’Alain écrit en 2012. Il souhaite continuer à travailler sur les
concepts arithmétiques et géométrique de la TGS, ainsi que les questions de Symétrie.
Alain : souhaite relire les derniers écrits de Xavier concernant le traité de l’univers avec notamment le
// entre électro-magnétisme et gravito-inertie mais aussi les particules élémentaires, les trous-blancs et
noirs. Il va relire la 2è partie de son article suite à la remarque de Jacques.
3. Conclusion et prochaine réunion
La réunion s’est terminée par l’AG de l’Association Béna et la fixation de la prochaine réunion du
groupe Béna les 16 et 17 mai, éventuellement en Belgique (Louvain-la-Neuve, à investiguer par
Matthieu).

Alain Bruyère, Bruxelles le 2 février 2014

