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Papa + maman = enfant 

Homme + femme = couple 

1+1+1+1.......=  1 à l infini 

yin + yang = unité 

 

Chacun a essayé d’expliquer sa logique pour un résultat commun.  

A l’exemple d’une construction de maison pour constater que sans les fondations et les murs, nous ne 

pouvions pas mettre la toiture. 

Ensuite pour rebondir sur cette éventualité que la maison serait construite avec les fondations + les 

murs+ les fenêtres+......+ = 1  (la maison). Nous avons rajouté 1 comme le jardin + 1 les luminaires 

extérieurs etc ....ce1 de la maison plus les autres 1 pour les finitions aura toujours à l’infini une 

résultante qui formeront un tout qui fera 1 : une unité. 

 

Pour ce qui est du yin et du yang, il crée l’unité. Tout, dans la nature, dans tous les sens du terme a 

son contraire : le bien-le mal, l’Amour-la haine, le dessus -du dessous ; pour communiquer il faut être 

2 (1+1) = 1.  

Tout nous montre que pour qu’il y ait unité, il faut au minimum 1 acteur 1 récepteur ; ce qui nous a 

amenés sur le couple. L’un a des capacités que l’autre n’a pas et donc il peut échanger des idées afin 

de trouver un équilibre de compréhension. 

 

Lors de la perte d’un proche par exemple, il y a celui qui part et celui qui reste : cette situation crée 

une émotion chez celui qui reste, qu’il doit gérer avec lui-même.... Le 2 est partout pour créer une 

dualité avec le yin et le yang. Tout problème a une solution et le résultat crée l’unité. 

 

Toutes les informations que l’on entend, que l’on vit, arrivent à notre cerveau qui va nous permettre de 

les analyser, de les gérer ou pas et une fois que ces données sont comprises, on va les sortir de notre 

cerveau et le problème, si cela en est un, va être intégré et digéré pour ne faire qu’un : 1  l'information 

entre en nous + 1 analyse de l’information = 1 constat, résultante et l’équilibre va se produire. 

 

En conclusion, on s’est  rendu compte que quelle que soit notre manière de penser, le résultat était 

propre à chacun suivant nos vies et donc notre regard sur les choses. (on regarde un même paysage, 

nous ne verrons pas tous la même chose, on regarde un film identique le constat sera le même (nous 

ne verrons pas la même chose). 

Le mot de la fin (faim), tout se transforme rien ne se perd. 

 

 Merci à Françoise, Patrice et Patricia 

Samedi 04 novembre 2017 – Café Philo 

Que représente pour vous le 1+1+1…= 1 ? 


