Une formidable mission

N° 355 - Etabli par Pierre-Richard Crocy, le 10 juillet 2018

Chantier de l’énergie de vie universelle
Le magnétisme terrestre — ou force connectée, « tarb », « ki », « chi » — révèle un fonctionnement
« merveilleux » lié à la tradition d’exercices respiratoires bien connus et pratiqués, auxquels prédispose
mal, cependant, la « fascination » pour des critères de droit plus conformes aux préjugés et trafics.

I. Chantier initial de la foi dans le droit
Complémentarité de deux approches opposées du droit international, également réduites à leur
partie congrue, au lieu de couvrir généreusement toute école et toute diplomatie.

1.1. Deux hémisphères du droit universel
L’ingénierie, bien pratiquée1, n’est cependant ni bien aimée2 ni bien valorisée3
La spiritualité, bien connue4 et bien aimée5, est cependant rejetée au profit de la fiction.

1.2. Evolution systémique du droit par action simultanée aux limites constatées
Les uns persistent dans le trafic nauséabond de mauvais niveaux d’abstraction caractérisés par la
double-substitution de 1803, le barrage de la psychologie, et la promotion des mathématiques sous
couvert de construction mécanique et d’intelligence artificielle, plutôt que de renoncer à leurs trafics
et promouvoir l’école franche
Les autres « préfèrent croire que l’école ésotérique est merveilleusement unique et suprême, et serait
le moyen le plus rapide d’atteindre l’illumination spirituelle »6, plutôt que d’ajouter foi à ce qui est dit,
sans voltefaces systématiques leur permettant de conserver leurs préjugés et d’entretenir la fiction
pour maintenir leurs trafics

1.3. Avertissement du Recteur Fortier, de l’Académie de Lille
Parmi de nombreux publics, le débutant « mesure l’autorité d’une discipline à son austérité » au lieu
de continuer ses efforts sur la voie dont l’accès est enfin identifié, mais qu’ils préfèrent rejeter au profit
de la double-contrainte approuvée par le nombre.

II. Héritage culturel mondial de l’école franche de « Yin-Yang »
Référence à « 10.000 ans », caractérisée par un même rituel de travail et de vie.

2.1. Introduction à l’encadrement mécaniste de la spiritualité de Maitre Nan Huai-Chin
« – Il y a trois formes7 d’énergie » explique Dorje Samten Naljorpa, à Cannes, dans les années 1960,
« et le travail2 du QI GONG relie ces trois circulations en passant par le CHI. » — introduction à
rapprocher de la prière de Kalou Rinpotché : « sur nous, autour de nous, et en nous. »

2.2. Deal mondial du droit international
Avec une question, tu as levé deux lièvres … à quoi bon enseigner un truc pur dans un pays impur !
1

Référence au génie mécanique toutes options confondues — construction mécanique, bâtiments et travaux
publics, construction navale, productique, matériaux souples, nano mécanique, etc. — caractérisée par la
question de savoir quel niveau d’ignorance paraît acceptable dans la connaissance des lois de tout ou partie
d’un système
2
Référence à la critique récurrente adressée par le milieu généraliste au milieu des « techniciens » et
« ingénieurs » caractérisée par les préjugés du milieu généraliste contre la rigueur intellectuelle des techniciens
et en faveur des approximations, voire de l’accusation d’arrogance, par amalgame entre les sentiments
supérieurs et inférieurs inhérents à l’approche nietzschéenne de l’organisation
3
Référence au détournement des compétences de construction au profit de trafics de savoirs caractérisés par
diverses machines cabalistiques contre le droit galiléen protestant et rectifié — de la Contre-réforme à
l’académie française (1634), et au rapport Chabbal sur l’ingénierie (2009).
4
Référence au substrat de force morale, harmonie et paix commun aux diverses religions, par-dessus l’évolution
doctrinale du droit visant à réduire les exégèses, caractérisé par l’idée chaque question sensible soulève
généralement deux réponses
5
Référence aux valeurs populaires, réduites à leur caricature populiste, par les abus caractérisés en notes 1 à 3
6
William Bodri, préface de « spiritual paths and their meditation techniques, Nan Huai-Chin & William Bodri, Top
shape publishing 2010, page xvii.
7
« TCHA, l’énergie sexuelle, CHI, l’énergie vitale, et l’énergie du ciel »

