
25 avril - Journée Mondiale de la propriété intellectuelle 

 

La propriété intellectuelle, c'est quoi ? 

Votre œuvre de l’esprit est d’une valeur 

inestimable  

Qu’il s’agisse d'inventions, de dessins, d'œuvres littéraires,  

artistiques, de  symboles, logos, noms de marques, la production 

de votre esprit !   

Selon son échelle, son objectif et sa cible, la propriété intellectuelle peut 

être de la propriété industrielle (pour les inventions qui sont autorisées 

sous forme de brevets, les dessins industriels, les marques) ou le droit 

d'auteur, qui concerne davantage les œuvres littéraires et artistiques 

(romans, théâtre, les films, musiques, dessins, peintures, photos, 

textes...).  

Pour que votre propriété intellectuelle soit reconnue. Il faut que vous la 

déclariez, sinon personne ne vous connaîtra, reconnaîtra, et votre œuvre 

restera dans l’anonymat et le néant.  

En France les droits d'auteur et la propriété intellectuelle sont  protégés 

par L'INPI (institut national de la propriété intellectuelle) qui s'occupe des 

marques et brevets alors que la SACEM (société des auteurs compositeurs 

et éditeurs de musique) s'occupe des droits des auteurs ! 

 

Renseignez-vous avant que vous n’entamiez un quelconque projet car 

l’œuvre de votre esprit a de la valeur et il serait dommage que vous n’en 

profitiez pas.  

En effet, savez-vous qu’il est reconnu que nous avons, par l’esprit une 

surpuissance sur la matière. Les réponses toutes faîtes « Je l’ai fait sans 

réfléchir », « je ne pense à rien », « je n’ai pas d’idées », ne sont pas 

totalement exactes. Tout part d’une idée, d’une vision immatérielle qui se 

prolonge ensuite dans le faire, la concrétisation, la matérialisation.  

Le bon ordre c’est l’Esprit, l’âme et le corps 

Pour que je parvienne à un projet, une œuvre, une réalisation, un 

accomplissement, il faut qu’il prenne d’abord naissance dans mon esprit, 



que je le mature, le conçoive, l’imagine, le visualise, le projette, l’ordonne 

et le perçoive.  

Ensuite, mon âme, est la période de gestation de ce bébé d’esprit. Un état de la nidation à 

l’accouchement, que seules les femelles ; en général, connaissent, certes, mais que nos bons 

hommes peuvent expérimenter, un tant soit peu par l’esprit… On s’entend bien. On parle de 

grossesse pour les femmes. La durée de la gestation est très variable selon les 

espèces, et donc selon la conception de l’idée, du projet etc., mais reste 

une période capitale où les éléments prennent leur place.  De 16 jours 

comme le petit hamster,  266 jours chez l’homme (9mois), à 660 jours, 

soit 22 mois, comme l’éléphante, ou les 3 ans et demi, soit 42 mois du 

requin,  peu importe. Une variation en fonction du nombre de petits, de 

ramification de ce projet ou idée, de la portée de celui-ci, la saison où il 

arrive dans votre vie, sachant que nous passons par diverses saisons de 

notre vie, comme la graine, meure dès qu’elle est semée et passe par tous 

les stades de germination pour donner du fruit.  Le temps de gestation 

dépend aussi du type d'alimentation ou l'âge de la mère, son corps et son 

esprit sont alors formatés en fonction de ces deux éléments, qui 

fournissent une information indicatrice sur votre maturité d’esprit et d’âme 

face à ce qui vous arrive.  C’est un travail latent qui s’élabore, se forme 

lentement, la genèse de l’imprégnation de ce que l’Esprit à conçu. Du latin 

gestatio (« mission de porter un enfant »), cette période est le moment où 

la passion s’allie au rationnel,  où l’élaboration de l’ouvrage de l'esprit  se réalise, les 

étapes successives par lesquelles est passée l'incubation. Pendant cette période on s’exerce, on 

se forme, on apprend, et l’on se renforce. Période aussi où l’on se prépare à l’accouchement. 

On s’ancre dans ce en quoi l’on croit. Doutes, découragements, victoires, optimisme, se 

côtoient étroitement, s’entrechoquent, se superposent ou se succèdent mais elle vous rend plus 

fort, plus sage, plus aguerri aux réalités et aux situations qui se présenteront quand le corps 

prendra la place pour matérialiser l’esprit.  

Oui, Le corps, c’est enfin l’accouchement, le faire pour enfin voir le bébé, 

Voir l’Esprit. L'accouchement de la femme,  regroupe le travail et la 

parturition, en trois phases. La première est la phase de dilatation qui 

commence avec les contractions de l'utérus,  La deuxième phase du 

travail est celle de l'expulsion : les contractions utérines s'accentuent, les 

muscles abdominaux se contractent, contribuant à l'expulsion du fœtus 

par le vagin. C'est la naissance du bébé. À ce stade, le fœtus est encore 

relié à la mère par le cordon ombilical, qui doit être coupé. Et enfin la 

troisième phase est la délivrance, c'est-à-dire le moment où le placenta 

est expulsé par l'utérus. L'accouchement est un phénomène intimement 

lié à l'humanité. Le processus d'accouchement et tous les aspects qui 

l'entourent varient en fonction des contextes historique, géographique, 

social et culturel ; ces contextes influencent à leur tour les positions 
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d'accouchement, les conditions dans lesquelles l'accouchement a lieu, les 

personnes du monde médical ou non qui entourent la parturiente (sage-

femme, obstétricien, père...) ainsi que les lieux d'accouchement 

(accouchement assisté à domicile, hôpital, maison de naissance, dans 

l’eau, assis, couché, accroupi…).  

De la même manière, quand le moment de travail, du faire, du concret se 

présente, les contractions matérielles se présentent sous formes, de 

dépenses énergétiques, de fatigue, de finances, de démarches, de 

confrontations au monde économique, aux personnes en charge de nous 

aider à mettre en place, aux imprévus du live malgré les prévisions 

chiffrées, les business plan, le plan de développement, les critiques, les 

erreurs, qui se liguent, pour en fait ouvrir le passage. Alors que vous avez 

l’impression que vous arrivez au bout de vos forces, à vos limites, que les 

vents sont contraires, que l’enfant ne veut pas sortir malgré vos poussées, 

votre volonté, ce n’est que la dilation qui s’accentue afin que l’expulsion se 

fasse avec beauté et puissance. Car on tient davantage à ce que l’on 

possède que l’orsqu’on  l’a acquis au prix de sacrifices, douleurs ou de 

transpiration à grosses gouttes. Enfin la délivrance, quand elle est là, nous 

surprend, presque, parce qu’on pensait que l’on y arriverait pas et il est 

là ! Plus réel que jamais ! Ce projet, cette idée, la projection de notre 

esprit. L’envol de l’esprit. On le reçoit alors avec tendresse, amour, 

précaution mais aussi émerveillement et détermination.  

C’est toute l’histoire de l’humanité et de tout ce qui s’y trouve. Vous-

même êtes le fruit de ce développement de l’Esprit. Alors donnez, 

produisez et acceptez le potentiel qui est en vous pour que votre Esprit 

donne naissance au plus beau des bébés.  

Il n’y a pas de petits ou de gros bébés, il y a votre enfant et personne ne 

pourra vous le prendre car votre propriété de l’Esprit, est unique,  

nominatif, voire sacrée, parce que mis à part par vous et pour vous. 

Alors Quel bébé est en gestation et que vous devriez accoucher enfin ?  

A quel stade en êtes-vous ; esprit, âme, corps ? 

CVFG 
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