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Approche de ballotpedia.org
Ballot : ce que l’on emporte et trimbale avec soi, au figuré, et sur quoi on fonde son vote.

Approche de niveaux d’engagement exceptionnel, courants aux Etats-Unis …

« L’Entonnoir secret de la vente », Taylor McArthur, 2020
J’ai l’intention de publier un livre en 2020, mais
Hélas, j’ai encore tout à apprendre des techniques de lancement
Ce pour quoi je m’intéresse au livre1 que Taylor lance aujourd’hui
Taylor est en effet responsable marketing de « Self Publishing School »2
Et je suis pleinement convaincu de l’intérêt de cette avancée politique.

A des années-lumière de l’école tiède
Sachant par ailleurs que Taylor est un sénateur de l’Etat d’Arizona,
Je constate sur Ballotpedia que son programme ne manque pas d’intérêt.
Et que Ballotpedia est aux Etats-Unis, un site de gestion fédéral, par Etat, et local.
A cet égard, la ville de Palo-Alto gère ses priorités sur le même type de site.
Noter que l’école de Palo-Alto est notamment à l’origine de l’EMDR, technique de soin remarquable.

De la dérive idéologique à la noblesse politique
Sachant enfin que ses convictions n’excluent pas la religion
Comme c’est hélas le cas en France, depuis déjà des siècles,
Ce qui explique notamment la pauvreté de son idéologie,
Je suis effectivement à l’écoute de toute proposition utile à stopper la chute,
Relever la cité décadente, et conforter la vie sociale des pays civilisés.

Note du 26 janvier 2020 relative aux procédés criminels …
Distinguer l’école tiède des bandits, en Charybde, du désastre caractérisé par la mise à feu et à sang,
en Scylla, des régions qu’ils veulent investir. Le premier procédé vise la dissimulation de toute autorité
légitime par tous types d’abus, tels qu’amalgame, glissement sémantique, etc. Le deuxième procédé,
qui n’a rien de tiède, dénote l’absence totale de moralité des bandits, et leur capacité à surenchérir
sans fin, surtout lorsqu’ils sont « poursuivis » par une justice illusoire mais dangereuse.
C’est cette illusion que Confucius qualifie de « désastreuse. »3, face à des bandits sans foi ni loi.

Lot commun
A ce stade, il convient de rappeler l’existence de la méthode de rédemption utilisée en criminalistique
vers le salut commun, en trois étapes — décourager le crime par la révélation des trafics, susciter la
prise de conscience des méfaits par la confrontation à leur responsabilité, et accompagner l’insertion
sociale.
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« The secret Event Funnel », que je traduis comme « l’Entonnoir secret de la Vente. » (rectifié le 12/02/2020)
Ecole d’autoédition fondée par Chandler Bolt.
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Référence à l’aphorisme du désastre - fondation-du verseau / recherche / aphorismes
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