Sortie du trou noir schismatique du droit (TNSD) et consolidation de l’édifice de la raison

Feng-Shui, politique, et thèse 2017
Harmonisation des composantes terrestres et célestes de toute chose

Origine et finalité du Feng Shui
Le Feng-Shui, notion culturelle venue de l’Extrême-Orient1, se réfère à la bonne circulation de
l’énergie, selon l’idée qu’une mauvaise circulation de l’énergie est dommageable en toutes choses,
que ce soit par manque d’énergie, ou par excès.
Il est caractérisé par le principe d’interaction entre notre environnement et nous-mêmes, et l’idée
sous-jacente associée, que la connaissance de six niveaux d’énergie universelle, équivalents en
première approche à six niveaux d’engagement politique, est de nature à nous permettre de valoriser
ces interactions en termes de réussite, équilibre, santé, harmonie, et de bien-être.

Six niveaux d’engagement énergétique
Ci-dessous présentés — de haut en bas, par ordre de difficultés croissantes, ou de bas en haut, selon
l’ordre de la philosophie naturelle du système du monde, suggéré pour « aborder les difficultés par
degrés » (DESCARTES) — par l’idée majeure, le principe et la manifestation d’un équilibre énergétique
assimilable à un niveau d’engagement politique :
-

Equilibre « Feng Shui », bonne énergie, harmonie avec le monde, réussite, …
Equilibre du couple, vie sociale, résolution de la densité 35.6 par la pénétration 23.5 ;
Equilibre fondamental en travail, juste tension, intelligence non refoulée et cœur non déplacé ;
Equilibre au repos, force centrée, attention identitaire ;
Equilibre mental de l’intelligence et du cœur, amour, Jésus ;
Equilibre général de la vertu, sentiments supérieurs2, yin-yang

Processus salutaire du changement, en deux étapes
L’apocalypse, qui se réfère à un changement positif, est caractérisée par l’effondrement soudain de la
pensée dominante et totalitaire des malfaiteurs, et par la ruine de leur commerce abusif et leur
éviction de l’école, dès lors inéluctables.

La sortie du TNSD3, une thèse problématisée4 et contextualisée5
La sortie du TNSD, débute peut-être vers 1868 et se poursuit en 1989 avec la chute du mur de Berlin ;
cette libération continue au XXI° siècle avec l’élection de Donald TRUMP. Du I° s. au XV° s., en effet,
on assiste au prolongement continu de la règle donnée par JESUS et rectifiée jusqu’à LUTHER, date à
partir de laquelle le crime intellectuel s’installe par-dessus les siècles, jusqu’à ce changement à
caractère apocalyptique (Ressource N° 121), au terme de l’évolution doctrinale de la raison depuis
3000 ans (Ressource N° 82).
1

« L’Extrême-Orient » se réfère géographiquement à l’Asie du Sud-Est, la Chine — des steppes mongoles à
l’Himalaya — et l’Inde, et il est caractérisé par une sagesse spécifique, globalement assimilable en première
approche, au patrimoine du confucianisme, et dont nous devons la vulgarisation en « Occident » — de l’Europe
de l’Ouest à l’Est de la Méditerranée — ce qui inclut le « Proche-Orient » et le « Moyen-Orient ») — aux travaux
de certains précurseurs d’une approche harmonieuse des sciences humaines et des sciences exactes, « de
LEIBNITZ et de Carl JUNG », comme le rapporte Yves THIEFFREY, chercheur d’un ordre insondable, que
PYTHAGORE définit comme l’harmonie du monde.
2
Sentiments inférieurs et supérieurs définis en Ressource N° 124
3
Le trou noir schismatique du droit se réfère au « trou noir des sciences et techniques » (TNST) identifié par
Pierre THEIL en 1961, et il est caractérisé par les nombreux schismes et exégèses du XI° siècle (1054, 1076, …)
4
La problématisation de la recherche conduite sur le site www.fondation-du-verseau.org se réfère au Cheval
de Troie de la « force grossière contre le droit », relative à l’enseignement de mauvais niveaux d’abstraction
5
La contextualisation de cette thèse se réfère à la chute du communisme, au plan politique international, de la
chute du mur de Berlin à l’élection du président Vladimir POUTINE et l’élection du président Donald TRUMP,
puis à l’éviction inéluctable des malfaiteurs de l’école, dont ces évènements majeurs sont le prélude.

