
Méthode 

Un nouveau système de pensée 
Vu les errements de la pensée dominante, notamment caractérisée par les préjugés contre l’esprit de 

rigueur et en faveur de la psychologie, un nouveau système de pensée est nécessaire pour 

accompagner la position avancée de notre cabinet en Roumanie 

Introduction 
En Roumanie, le droit recommence à fonctionner, par suite de nos relations mutuelles avec divers 

systèmes. Mais la situation reste fragile.  

En effet, tant que notre performance n’est pas officiellement reconnue, elle se heurte aux turbulences 

habituelles et risque, à défaut de la claire revendication de la paternité de ces résultats, d’être 

détournée au profit de la pensée dominante  

Turbulences 
Et c’est ce qui s’est produit le 26 juillet 2016, par une déclaration tellement surprenante de l’actuel 

président de la Roumanie, qu’on a peine à croire qu’il l’ait vraiment prononcée de son plein gré. 

Il s’agit d’une déclaration raciale. Cette situation est d’autant plus grave, et le doute est d’autant plus 

permis, que l’ancien président de la Roumanie en veut à mort à son actuel successeur 

Lorsqu’on sait que la drogue de 4 heures est l’outil privilégié des lieutenants du groupe criminel auquel 

est confrontée l’action du président Klaus IOHANNIS, de culture allemande, et sur lequel reposent tous 

les espoirs de retour au droit dans l’Union européenne, tout s’éclaire. 

Stabilité culturelle 
La coexistence de plusieurs cultures au sien de la communauté roumaine est une particularité 

historique de ce pays. C’est ce type de fonctionnement que l’on retrouve dans l’Union européenne 

avec la Suisse, et la Belgique — cette dernière, étant notamment conçue depuis 1835 et constituée 

comme un état-tampon face aux turbulences du milieu français, et de telles turbulences, hélas, dont 

encore vérifiées de nos jours. 

Racines du mal 
Pour autant, il ne faut pas jeter l’éponge mais replacer ces évènements dans le contexte historique 

afférent à la résistance de l’Académie française fondée en 1634 face aux idées du milieu protestant, 

avec pour conséquences, une série de conflits mondiaux — guerre de 7 ans, aggravée par une 

constellation de conflits au XVIII° siècle, prolongés par le souvenir encore douloureux de trois guerres 

franco-allemandes, dont le sujet nous ramène au constat du 26 juillet 2016. 

Retour au droit   
Contrairement à certains propos racistes, dont la récurrence est favorisée par l’ignorance d’autres 

réalités, il n’existe aucun principe de supériorité de la race, ce pourquoi aucun progrès ne peut être 

revendiqué au titre de la « supériorité de la race » mais doit l’être au titre de la performance de pensées 

supérieures. 

Le système de pensée confucéen distingue en effet les pensées inférieures des pensées supérieures. 

Et c’est ce distinguo qu’effectue notre cabinet pour conclure à l’existence de 8 degrés de liberté spatio-

temporels, conformément à la mécanique générale de Newton, augmentée de la morale confucéenne. 

Sentiments inférieurs et supérieurs 
En savoir plus, http://www.fondation-du-verseau.org/magnificat.htm 


