
63 ans, l’heure pour moi, au 24 octobre 2017, d’un bilan équilibré à offrir en héritage pour nos enfants 

Densité rectifiée et clarté dans l’obscurité 
Porte N° 48 de la purification1 des ressources internes2 — en sortie3 d’un passage obligé4 : la vie. 

I. Introduction générale 
Le voyage vers l’Extrême-Orient5 commence pour celui qui est né ailleurs6, avec la réflexion industrielle 

sur la productivité, qui ouvre au Kanban — sous les aspects technique et culturel, simultanément. 

1.1. Introduction au rayonnement de la raison 
Pour celui qui est né au Moyen-Orient, j’imagine que le voyage aux sources de l’ingénierie n’est pas 

plus simple, et je constate que l’aide proposée dans cette ressource est des plus utiles, au final. 

II. Bilan équilibré   
Partie YIN relative à l’énergie vitale, heureusement féminine, car potentielle 

Partie YANG, relative au rayonnement de la clarté, modeste chandelle dans l’obscurité7 

2.1. Belles, belles, belles ! 
C’est déjà l’heure que le veuille ou non 

Il faudrait donner des leçons de sagesse 

Ce qui n’est pas vécu provoque des regrets 

Sentir la vie qui est là en nous maintenant 

Sans le Moyen-Orient8, la vie serait fade9 

2.2. Troisième Testament 
Hallal ou kasher, excès de croyances 

À la base, l’hygiène, de même que le jeûne 

Le reste, ce sont les exégèses partagées 

Faire le point et le donner en héritage 

Hygiène du rapport au bénéfice, aussi 

III. Conclusion générale 
Il y avait deux manières de compléter ce document. Je pouvais compléter ce bilan énergétique par 

des notes qui l’eussent rendu parfait mais vain ; j’ai préféré le laisser en l’état pour en rester aux 

touches justes, comme en peinture, et je m’en trouve fort aise aujourd’hui, à un niveau plus élevé. 

3.1. Synthèse d’anthropologie du droit 
Le regard des hommes est comparable aux écoutes des voiliers blancs : garder le contact ! 

3.2. Notes utiles au droit 
Ceux qui ont établi qu’il ne faudrait pas regarder dans les yeux sont sans doute10 des truands11. 

Constat corroboré par la mode des lunettes noires chez les mêmes truands, et par Confucius12 

Il en va des femmes comme des hommes. Tout est dit13 dans la carte de visite de leur regard. 

                                                           
1 Référence à l’excès d’engagement, mais aussi à l’écoulement normal du temps et de l’énergie. 
2 Référence incontournable à la méditation, qui devrait être une amie tout au long de la vie. 
3 Référence à l’entrée dans le grand livre par la porte N° 29 de la densité, avant rectification. 
4 Référence au goulet d’étranglement de la productivité, porte d’entrée vers un autre système de choses. 
5 Référence à l’Occident, et que cette conscience soit claire ou non, il faut la clarifier pour tous. 
6 Référence à la communication, caractérisée par l’importance de parler pour tous, de ne négliger personne. 
7 Référence aux attentats sans fin et guerres constatées depuis un siècle, avant et après 60 ans de paix. 
8 Référence à la beauté cash des femmes juives — merci Barbara ! 
9 Référence à la douceur de l’ordre de femmes soumises à des maris aimants — merci la vie ! 
10 L’hypothèse de truands primitifs est corroborée par les témoins du groupe où Zazie a pu aller enquêter … 
11 Référence au commerce abusif, caractérisé par la tromperie 
12 Une contrée diabolique, pervertie par des truands, oblige un empereur à s’impliquer pendant trois ans. 
13 Attention, un truand peut parfois imiter le droit pour mieux tromper ; sortir de cette situation compliquée, la 
vingt-cinquième, oblige alors à un sursaut (Cleary), et implique de suivre son intuition à l’avenir (Woo). 



Historique du document 
Document établi (chapitres I et II) et laissé en l’état (note 1 à 9) le 24 octobre 2017 
Complété (chapitre III et 4 notes respectives) le 12 novembre 2017. 
La dernière note de réfère à la conservation du patrimoine mondial de l’humanité (Confucius, Jung, 

Cleary, Woo, et leurs serviteurs — notamment Gérad Edde et Laurence Fritsch, et moi-même). 

(12 novembre 2017) 


