
« Dans le problème, il y a la solution » 

(approche chinoise de la philosophie du système du monde) 

Ressources vitales 
Il s’agit moins d’affirmer ex-cathedra, l’importance de certaines ressources, que d’en démontrer 

l’existence et le bien-fondé. 

Détournements 
1. Les détournements de biens par les malfaiteurs procèdent toujours d’une tromperie 

caractérisée par la calomnie contre le mérite des bienfaiteurs et la prédation de leur bien – 

finance, biens en nature et apports en ingénierie 

2. Détournement financiers  

o avec ruse (Affaire Madoff, etc.) ;  

o avec violence (grand banditisme) 

3. Détournement de biens  

o mobilier (Vols)  

o immobilier (Trafics juridiques)  

o en nature (Trafics de la grande distribution) 

4. Détournement en ingénierie  

o espionnage industriel (Où s’arrête la réflexion et où commence la prédation) 

o trafics contre le droit orthodoxe et protestant (Totalitarisme des malfaiteurs) 

Qualification du totalitarisme 
5. Le totalitarisme des malfaiteurs, rompus aux trafics de biens matériels, est caractérisé par le 

détournement d’apports en ingénierie ne concernant pas seulement l’espionnage industriel,  

mais aussi et surtout les trafics d’influence en bande organisée contre la religion, en général, 

et en particulier 

o Contre l’Orthodoxie (Inquisition) 

o Contre le protestantisme (Académisme parisien), 

o Contre l’Islam (Confusion mutuelle provoquée par les 4 exégèses) 

o Contre le Zen (Crainte du succès obtenu auprès du grand public) 

o Contre le Confucianisme (Iconoclastie et destruction du patrimoine) 

6. Récemment, les persécutions du parisianisme ont été étendues à l’ensemble du milieu 

chrétien, notamment au Moyen-Orient (Collusion des marxismes parisien et sahélien) 

Ressources vitales 
7. Or la gravité de ces trafics tient moins à l’injustice de fausses renommées qu’à la 

détérioration du patrimoine jusqu’à privation des ressources traditionnelles vitales  
 

o En philosophie de l’action (rôle de la prière et pratiques du rituel de travail et de vie),  

o En pratiques de santé (rôle et pratiques du jeûne)  
 

8. A cet égard, bien distinguer les ressources vitales (prière, jeûne) des exégèses (célibat, 

exclusion, violence du rituel sans ses bienfaits, dureté de l’ascèse sans ses bienfaits) 

9. Ce sont les exégèses de ce système de pensée corrompu, qu’il faut remplacer par « un 

nouveau système de choses »  – au titre libératoire, en un mot, de l’apocalypse. 

Conclusion 
Il s’agit moins de faire un inventaire exhaustif des ressources vitales que de rétablir certaines 

ressources par trop ignorées ou détournées, et de les réhabiliter à la lumière d’une science honnête. 


