Messages à l'annonce de la mort de
Bernard Carré
Mercredi 13 mai 2020
13 h 07
Jean-Nicolas Maisonnier
À Alain, Alain, Guilhem, Jacques, Jean-Luc, Martine, Mathieu, Michel, Michel, René, Sion, Jean, beatrice, Eric, helene.montrejaud
Chers amis du Groupe Béna
Je viens d'apprendre, par son épouse Hélène, le décès de Bernard Carré qui a eu lieu le 7 mai.
Il y a un an Bernard et son épouse avait déménagé de Toulouse à Biarritz pour se rapprocher de leur fille
au moment où il commençait à être handicapé par la maladie de Parkinson. C'est cette maladie qui l'a brus quement emporté.
Depuis plusieurs semaines il ne répondait pas à mes mails et à mes téléphones et mon inquiétude montait.
Bernard, qui avait une petite maison proche de Béna, était depuis longtemps un grand admirateur de Xavier Sallantin avec lequel il aimait débattre, et un très fidèle et actif participant du Groupe Béna.
J'aimais sa constante bonne humeur et son enthousiasme stimulant ...même quand il me semblait parfois
qu'il débordait le strict cadre du problème que nous étudions ensemble !
Que de bons souvenirs avec lui !
Je perds, notre groupe perd, aujourd'hui un grand ami. Je suis triste, très triste.
Son incinération aura lieu aujourd'hui à 15h30 à Biarritz, dans l'intimité.
En union de prière avec chacun de vous
Bien amicalement
Jean-Nicolas
Jacques Malbrancke
13 h 32
Merci d'avoir diffusé cette nouvelle, même si triste pour nos amitiés et notre vécu ensemble.
Bernard n'avait de cesse de regarder le travail de Xavier sous différents angles, et en particulier il souhaitait voir si la LIBERTE n'aurait pas pu être lue comme une grandeur fondamentale, un peu en parallèle de
l'AMOUR, que Xavier mettait comme fondement de la création. Comme si la LIBERTE, don de Dieu à
l'homme, aurait été comme la réponse de l'homme (qui se la serait appropriée comme son attribut) à Dieu. Et
cette liberté, jalousement revendiquée, et combien mal comprise, aurait, lorsqu'elle est exercée coupée de
Dieu, la source du "péché" de l'homme (moi tout seul et surtout sans Toi).
C'est vrai qu'il était tenace, notre cher Bernard, quand il avait une idée forte en lui. Tenace, mais non obs tiné, tenace mais en écoute, et sourires.
Je ne savais pas qu'il avait la maladie de Parkinson.
Je pense que Xavier et lui vont maintenant pouvoir reprendre leurs discussions, sous le regard de Dieu.
Dans la prière pour Bernard, avec tout le groupe Béna.
Jacques
Jean-Luc Lefebvre
14 h 40
Bonjour à toutes et à tous,
Merci Jean-Nicolas de nous avoir transmis cette terrible nouvelle qui nous affecte tous.
Bernard était un pilier du groupe Béna. Fort de ses convictions, il était capable de tenir tête à chacun de
nous et même à Xavier ! En même temps, il était le meilleur compagnon du monde, habité par la bienveillance et attentif aux petites ou grandes peines de chacun.
Je souris en imaginant que les raisonnements sur la théorie générale du sens vont résonner dans les
cieux... Lorsque nous retournerons randonner en montagne, plus particulièrement en Cerdagne, tendons
l’oreille pour recueillir Les échos de la controverse entre Bernard et Xavier...
Amitiés à toutes et à tous.
Jean-Luc

Mathieu Guillermin
14 h 44
Chers amis,
Quelle triste nouvelle !! J’ai aussi toujours été frappé et réjoui par l’enthousiasme et à la bonne humeur
inébranlables de Bernard.
Je joins mes prières et pensées aux vôtres !
Avec toute mon amitié !
Mathieu
Jean Sallantin
14 h 55
Bonjour à tous,
Je connaissais Bernard mois bien que vous. Il me reste l’enregistrement d’un débat que j’ai eu avec lui sur
la logique trine de Xavier. Quel esprit brillant !
De cœur avec vous
Sion Mamane
15 h 57
Chers amis,
Triste nouvelle pour nous tous.
Bernard apportait une empreinte particulière dans le groupe Béna. Enthousiaste, amical, attentionné et inconditionnel de la pensée de Xavier. Je me souviens des séances du groupe à Paris et de sa participation, no tamment pour dire que la « Création est un projet » et qu’elle a été conduite par un Chef de projet divin. Il
avait la foi. Je le savais malade et lutant contre le Parkinson avec courage.
Je m’associe à vos méditations et pensées et j’adresse à son épouse mes vœux de réconfort et de consola tion.
Sion Mamane
Alain Bruyère
23 h 05
En avril 2010, Bernard m'écrivait ceci :
"Un point clé ( pour moi) est qu'il y a différence entre "présence " des grandeurs fondamentales F(TL) dès
l'origine et l'adoption, par les entités de l'évolution, d'un critère de discrimination identifiant = débogage. A
noter que j'ai noté (TL) (notre espace temps à 4 dimensions), vecteurs, pour signifier qu'ils sont indissociables quant au débogage :
- mais aussi la nécessaire intervention d'une 4ème sans laquelle le résultat (réussite ou non) de l'interaction ne peut être identifiée : L* Level comme tu l'as si bien désignée il y a quelques temps : c'est , pour moi,
A accord de XS
- j'en ajoute une 5ème le d° de liberté d'interagir ou non".
Merci Bernard pour tous ces échanges, ces réflexions, ces élucubrations parfois même et cette liberté qui
était si chère à ton imagination, toi, parmi les membres les plus réguliers de nos rencontres, si enthousiaste à
faire connaître la TGS
Amitiés à toutes et tous et en prières avec son épouse, sa famille, ses amis.
Alain

Michel Godron
Jeudi 14 mai 10 h 35
Bonjour à tous
Alain nous rappelle le lien entre les grandeurs fondamentales et les "entités de l'évolution."
C'est un problème fondamental qui avait été évoqué quand je suis allé voir Xavier à Béna et lors de plusieurs réunions anciennes en particulier avec Mathieu. J'ai continué à travailler sur ce sujet, en utilisant l'une
des grandeurs fondamentales qui est la néguentropie et je vous envoie ci-joint un petit article simple résu mant ce qu'il en est. Quels sont ceux d'entre vous qui s'intéresseraient aux liens entre ces deux approches.
Amicalement.
M. Godron
Jean Sallantin
13 h50
j’ai jeté un œil, très intéressante l’analyse de Bernard de la logique trine de Xavier.
Comme hommage, on peut encore lui répondre.
https://dialoguea.fr/forum/debat/5acc867e7999044dc378efb1
Amitiés
Jean
Martine Poulain Dussaussois
15 h 38
Bonjour à tous
Je l'aimais bien , Bernard , et l'annonce de son décès me peine beaucoup.
Je viens d'envoyer un e mail à son épouse , en te remerciant, Jean Nicolas , de nous avoir informés.
Abord simple et chaleureux , délicat et respectueux, je garderai le souvenir de cet être intelligent qui ne
renonçait jamais à aller jusqu'au bout de ses démonstrations.
Maladie terriblement handicapante que celle de Parkinson, dont il a souffert non seulement physiquement
mais certainement aussi moralement, avec un ralentissement de tant de fonctions essentielles !
Son âme est soulagée à présent, cheminant librement dans un au delà où les maux du corps n'existent plus
.... peut être prête à faire le point sur les théories de l'univers auprès de l'âme de Xavier ?
J'ai lu vos élogieux témoignages à vous tous qui avez partagé du temps avec Bernard, et dont il émane
une présence forte et attachante
Je vous embrasse tous bien amicalement en espérant avoir un jour le plaisir de vous retrouver
Martine
Michel Nguyen The
Vendredi 15 mai 09 h 05
Bonjour,
Le départ de Bernard me touche beaucoup. C'était pour moi un fringant jeune homme et dynamique aux
cheveux blancs. Je ne me doutais pas de ses soucis de santé. Cette nouvelle me prend donc au dépourvu. Je
regrette de ne pouvoir échanger avec lui à nouveau, en tout cas dans le monde physique. Je me rappelle encore notre première rencontre à Béna où Bernard venait fraîchement de faire la rencontre avec les travaux de
Xavier. Nous nous sommes rencontrés régulièrement aux rencontres de l'association, à Béna ou à Paris, où
nous faisions chacun l'exégèse de nos idées. J'ai vu Bernard passer de débutant à expert en Théorie Générale
du Sens. Il faisait une sorte de synthèse avec certaines idées d'Edgar Morin et autres, et nous racontait ses
réussites lors de ses présentations dans les institutions qu'il fréquentait, notamment auprès d'étudiants, avec
une coloration managériale et scientifique. Nous avions plaisir à argumenter sur nos différentes perspectives,

tout en partageant une approche humaniste. Il défendait toujours son point de vue avec le sourire et bonne
humeur. Je me souviens encore de sa voix et de ses mimiques ainsi que des repas partagés ensemble.
Michel
Hélène Montrejaud épouse de Bernard
Samedi 16 mai 10 h 30
Merci à tous pour ce portrait de Bernard si juste lorsque je rassemble ce que vous avez écrit. La rencontre
avec Xavier Sallantin a été extrêmement importante dans sa vieet le travail avec le groupe ensuite, lui a permis de réfléchir et de développer sa pensée. Il revenait toujours plein de l'enthousiasme que vous lui connais sez et se replongeait dans son ordinateur pour aller encore plus loin. Vous avez parlé de LIBERTE, c'est ce
qui caractérise sa vie : liberté de pensée, liberté par rapport à sa religion, liberté dans son travail, liberté aussi
de changer de lieu, et nous déménagions, et ce fût fréquent, liberté de dire leurs vérités à ses "patrons" dans
l'industrie, ce qui posa quelques problèmes, liberté dans la recherche industrielle, ce qui est une qualité - spé cialiste du PVC il a déposé plusieurs brevets- enfin libre dans tous les domaines... Je ne sais par quelle
chance tout ceci ne s'appliquait pas à sa famille et au groupe Béna ! AMOUR sans doute...
Merci encore et un jour peut-être en Cerdagne...
Hélène Carré

