Yi-King, Mythologie gréco-romaine, Bible, Coran, et autres
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« Deal1 mondial de la paix »2 contre erreur historique — « fermer les yeux et se laisser corrompre. »

I. Trésor du Verseau
« Juste tension »3 du cœur non déplacé et de l’intelligence non refoulée

II. Adresse
Vous êtes une personne extrêmement intelligente et sensible,
Et vous avez été longuement confrontée à une brutalité absurde.
Dès lors, vous avez accompli de grandes choses pour en sortir le monde,
Mais au final, les conditions intrinsèques de ce travail énorme ont peu varié,
Alors, vous cherchez refuge dans le petit4 au lieu de voir le grand livre5.

III. Diagnostic de situation
Il est question de traduire en un langage contemporain ce qui a déjà été trouvé ;
Les mille ans de cabale6 ne sont pas un fait nouveau mais la normalité du « monde. »7

IV. Schéma directeur de gestion énergétique
Vu « l’inversion »8, il faut « diminuer » — situation 41 du Yi-King, en corrélation9 avec la situation 29
Vu « l’anachronisme »10, il faut « augmenter », situation 42, en corrélation avec la situation 16.

V. Propos11 juridique conclusif
« JESUS-CHRIST, ce Juif génial, a calculé qu’il faudrait 2000 ans pour résoudre l’erreur historique déjà
constatée, et s’adressant au Père, il a dit : ‘‘ pardonnez-leur, parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font’’.
Dans mon volume VI, au chapitre VII, tout à la fin de ma lettre ouverte à M. Benjamin Netanyahou,
lequel a finalement ouvert le dialogue12 international avec une élégance et une finesse, qui ont permis
d’établir la paix mondiale, j’ai envisagé le projet d’un volume VII relatif à la réconciliation, mais j’ai vu
dans l’époque qui a suivi, que cette réconciliation était déjà effectivement mise en œuvre absolument
de partout, et par conséquent, que la question de l’erreur millénaire était bien résolue. » Par ailleurs,
vu « l’anachronisme », le deal pour la vie commande de composer, notamment avec les moins mauvais.
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Référence à la culture américaine, caractérisée par la nécessité de dépasser les limites par des propositions
Référence à la réconciliation, caractérisée par le sommet de Singapour du 12 juin 2018
3
Référence à l’enseignement dispensé par André LEGUEN — ou LE GUEN — alias Dorje Samten Naljorpa, moinemédecin enseignant le Qi-Gong et soignant notamment par acupuncture à Cannes, dans les années 60.
4
Le petit se réfère au mauvais côté de l’humanité — petits calculs mesquins, exégèses, médiocrité, collusion.
5
Référence au grand, caractérisée par le fait de nourrir le droit en acceptant de passer par le nœud gordien.
6
Référence à l’exégèse de 1076, à l’académie de 1634, et autres machines cabalistiques, certes passionnantes.
7
Référence à l’arrogance de généralistes, qui ne grandissent ni la science ni la religion ni les lettres ni le droit.
8
Référence à « l’erreur historique » de trafics caractérisés par l’arbre séfirotique de l’inversion des valeurs.
9
Liste des hexagrammes avec leurs corrélations originelle et leurs compléments structurels, Yi-King,
Thomas Cleary, la table ronde 1995, page 189.
10
Référence à la récidive égocentrique, caractérisée par l’arrogance, même après réhabilitation de la vie sociale.
11
Propos authentique de Mme Maria COZMA (AVADANI), juriste internationale, auteur des VI volumes de l’action
juridique internationale qualifiée sur mon site de « lancement d’alerte 2015-2017 », recueilli après avoir rédigé
les quatre premiers chapitres de cette ressource, et présenté comme une perle, à la fin de la présente
ressource, sans autre commentaire, pour que chacun puisse conclure selon son cœur.
12
Référence à l’équilibre interne-international à nourrir de partout, avec élégance et finesse, par « l’intervention
de spécialistes de droit constitutionnel et déontologues capables de comprendre les critères d’un recrutement
adapté à la nécessité d’intégrer les compétences de spécialistes déjà formés, mais en rupture d’activité à cause
de cette erreur historique, à dépasser maintenant, au bénéfice simultané de la vie économique et sociale. »
Citation de Mme Maria COZMA (AVADANI), corroborée par l’invitation de Ruth BENEDICT à « s’interroger sur
ce que les Japonais entendent par ‘‘chacun sa place’’ », et par la règle de JESUS-CHRIST « comme je vous ai
aimés, aimez-vous les uns les autres. »
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