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L’ ÉNIGME MÖBIUS DU JEUDI 
 
 

S’entraîner à utiliser la Méthode Möbius 
 

 
 
RUBAN SANS FIN : INVERSER-RENVERSER-TRAVERSER 
 
*********************************************************************** 
 

Énigme Möbius N°1 
 

« Entre toi et moi, que se passe-t-il ? » 
 
Voici une image allégorique pour amorcer l’énigme et accroître le mystère 
 

 
 
UN PAS DE CÔTÈ, UN PEU DE COURAGE 

Des premiers indices pour lancer l’enquête 
  
L’unité originelle entre toi et moi, c’est un « bi-un ». 

Une invisible trame en tissage et métissage entre 
nous. 
Entre nous deux pour commencer, et même bien au-
delà si affinité. 
Toutes nos chances peuvent se conjuguer et ouvrir 
l’éventail qui va du plus faste* au plus néfaste*, du 
plus fâché* au plus festif *, du plus fatidique* au 
fastueux * ? 
 
Une rosace des mots en ouverture pour élargir la vue 

* faste – étym. : fas (latin), « faste », « béni des 
dieux ». 
Nefas, « néfaste ». « maudit », « mal dit », 
« malédiction ». 
Fanum, « lieu consacré » 
Profanus, « profane ». Profanare, « profaner ». 
Fanaticus, « fanatique ». 
Fastigium, « sommet d’un toit ». 
Fastus, « orgueil ». 
Fastidium, « dédain».  
Fastidire, « faire le dégouté », « être fastidieux ». 
Festus, « fête sacrée ». 
Festum, « célébrer ».  Festinus, « festin ». 

 

La méthode Möbius nous invite à échapper au 
cadre de la pensée linaire et binaire. 
Inverser-renverser-traverser les lignes de 
lectures ordinaires, afin de brasser des solutions 
plus « extra-hors-binaires », « éclosives » et 
« perlières ». 
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Entraînement du jeudi pour inverser les tendances 
 

« Entre toi et moi, que se passe-t-il ? » 
 
 

1- Formule et reformule la question pour mieux t’en imprégner. 
2- Ensuite, laisse la profondeur de temps se poser sur ce point d’interrogation et 

laisse-toi surprendre par les réponses qui ne manqueront pas de tomber sur ton 
télescripteur mental voire sur ton cœur. 

3- Puis envoie-moi tes inspirations, tes révélations, tes trouvailles qui participeront 
à la récolte des perles de chacun qui seront alors partagées avec tous les 
nacréateurs et nacréatrices participant à cet accompagnonnage. 

 
S’en suivra une autre énigme à résoudre… 
 
Les entraînements à la méthode Möbius consistent à se laisser inspirer des apports 
de la poésie de la vie, des giclés d’humour, des proverbes inédits, des anecdotes que 
vous ne manquerez pas de rencontrer, ainsi que les moindres sagesses sauvages des 
bas-côtés. 
 
Pour la route : 
 

« Faire de l’interruption un nouveau chemin, 
Faire de la chute un pas de danse, 

Faire de la peur un escalier, 
Du rêve un pont, 

De la recherche… une rencontre » 
 

                                                                           Fernando Pessoa 
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