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Synopsis 2019-2020 

Présentation des ressources du Verseau 

Avertissement 

- Imposer l’ordre1 ou perdre, au terme d’une vie de sérieux — ni trop ni trop peu2. 

Ma pierre à l’édifice 

- Ressource 440 

Joyeuse invitation à l’étude  

- Je peux dire que j’ai été passionné toute ma vie par les langues vivantes et les cultures 

- Dans mes documents-ressource N° 450 à 454, j’aborde successivement 

o 450 L’esprit japonais et ses valeurs décodées 

o 451 La culture britannique et son point de vue édifiant 

o 452 à 454 L’esprit allemand, la Réforme, et l’ingénierie 

- Ces trois derniers documents, qui rappellent notamment le lien entre ingénierie et paix, font 

abstraction du biais narratif de l’histoire, préalablement évacué en ressource 447 

- Au total, ces pages constituent le synopsis d’un livre à écrire.  

- Pour le moins, elles consolident les colonnes de l’édifice tel que je le vois — ressource 459.  

Edifice de ce que l’on doit savoir pour avancer sereinement dans la vie 

- En premier lieu, me vient à l’esprit le proverbe arabe3 déjà envoyé 

- Puis l’école franche des trois ordres du temple grec4 

- Puis un cadeau pour moi, trouvé ce jour5 dans les sources de sagesse chinoise 

- Puis un cadeau pour toi,  auquel je pense depuis quelque temps6 

- Et pour conclure, la devise de Charles-Henri Coutis, « courage, franchise et foi »7 

- L’idée, c’est de rendre des sagesses anciennes accessibles par des mots actuels 

- J’ai écrit jusqu’à ce que la fluidité englobe simultanément tous les thèmes utiles 

- C’est notamment le cas dans ma ressource N° 448 

L’édifice consolidé de l’école franche résultante  

- Ressource 454   ……………………………………………………………………………………………… Page  

Sommaire des ressources associées  

- Ressources 440, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 458, 459 ………………………………… Page  

Fiche pédagogique 

- FP_ 2018.08.03  ……………………………………………………………………………………………… Page   

 
1 Référence à l’ordre public de protection caractérisé par le patrimoine mondial du grand livre 
2 Trop face à l’action lorsque manque la substance ou trop peu face à la responsabilité lorsqu’elle est évidente 
3 Ne regrette pas le passé, ne t’inquiète pas pour l’avenir, profite du présent 
4 Dorique, ionien, et corinthien. En savoir plus ressource 457 
5 « Ne crains pas d’avancer lentement, crains seulement de t’arrêter » 
6 Une courte recherche d’un abri avant une giboulée … croyez-moi, ce n’est pas autre chose la vie » Source de 

sagesse japonaise — dont les racines elles-mêmes plongent dans le patrimoine chinois 
7 Devise qu’il a formulée de manière plus développée, en exergue d’une thèse soutenue toute sa vie : « une 

tradition déjà ancienne veut que dans ce pays, aucun problème ne devienne caduc, car ils sont tous 
permanents, faute d’être abordés avec courage et franchise, et résolus avec foi ».  
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Fiche pédagogique FP_2019.08.03 

FP 03/08/2019  ▪ Raviver 3000 ans de sagesse 

Public : Pour les autres et pour soi-même  

Résumé  

(bilan) : 

Ma pierre (R 440) à l’édifice de l’école franche (R 454) 

Méthodologie  
(compte-rendu) : 

Là où la raison manque le plus — sous couvert de laïcité, l’école tiède des 

malfaiteurs (collusion) ne grandit ni la science (raison) ni la religion (cœur) 

Objectif général  

(intention pédagogique): 

Préserver la flamme (raison) pour les autres et pour soi-même — faire le 
point quand tout va mal (laisser aller) est facile (résolution) ; faire le point 
quand tout va bien (ordre) est difficile (discipline). 

Capacité 

initiale 

Conditions 
d’acquisition  

Trois étapes de la vie 

Prérequis  
▪ En début de séance, le public est capable (vérification des prérequis) de 

comprendre l’inachevé : 

Sous couvert (mouvance, alibi) d’orientalisme (préjugés contre la raison, 
dont ils imaginent l’Orient dépourvu) et pour la violence selon ce qu’ils 
imaginent être l’Orient, mais n’est qu’eux-mêmes) rejettent la raison  
(« laisser son cerveau à l’entrée ») 

Capacité 
finale 

 

Compétence attendue, 
ou fonction de service 

▪ En fin de séance, le public est capable de :  

Porter la flamme de l’esprit de raison   

Compétence associée, 
ou fonct. de contrainte 

Concilier ce qui est si gros sans négliger le subtil, par la courbe de Pareto du 
libre-arbitre  

Compétences intermédiaires    Vérifier les prérequis — diagnostic de la maladie 
Etablir le savoir nouveau — catharsis R 458 entre science et religion 

Savoir nouveau : 

 

Le Yi-King, écrit par des générations de moines, est la forme la plus 

consistante de divinité 

Evaluation (théorique): 64 situations  

Critères (pratiques):   384 lignes de pensée 

Indicateurs (humains) : Alternance naturelle (vie) du travail (témoignage) et du repos (écoute) 

Synthèse déductive 
(acquisitions):   

Sagesse « divine » établie — 4 ratios du libre-arbitre et 5 lois 
d’investissement et retour sur investissement 

Bibliographie : « Yi-King » de Cleary — sans amalgame avec la divination 

Conditions de conservation: 
(suite) 

▪ A l’étape suivante, le public est capable de conserver la sagesse :  

La turbulence, invariante d’échelle en termes de statistiques, est également 
invariante d’époque : ses mobiles et alibis ne changent jamais ! 

Synthèse inductive 
(prospective du droit) : 

▪ Compte-rendu de 3000 ans de sagesse, l’an 33, 1076 et de nos jours : 
T1 Sous couvert de chabbat, font condamner Jésus 

T2 Sous couvert de féodalité, préservent leurs trafics — d’où l’exégèse de 

l’exclusion, et le cheval de Troie de la collusion des mauvais niveaux 

d’abstraction de ces extrêmes 

T3 Sous couvert d’orientalisme, rejettent le grand livre de la raison —

Grand Orient ? 

Version 1, avant ajout des ressources citées 


