
En référence aux exigences les plus élevées de chacun d’entre nous 

Réforme1 CROCY, dite « OBAMA-TRUMP » 
L’exigence la plus élevée des deux mandats OBAMA fut sans conteste la noble ambition d’établir avec 

le milieu Musulman un dialogue ouvert et constructif, quelles que fussent les difficultés rencontrées. 

L’exigence la plus élevée du Président TRUMP fut de démontrer la réalité du principe japonais de « ne 

pas critiquer son propre groupe de pensée, à moins d’être capable de le faire changer en entier. » 

I. A partir de : 
Thèse de sociologie politique de Taraneh TOFIGHI-SHIRAZI (ressource N° 163) 

II. L’objectif : 
Valider l’ambition américaine sans limite, de faire passer le monde entier d’une vision conflictuelle 

entre raison et foi, à la vision harmonieuse d’un équilibre dynamique à la fois rationnel et spirituel. 

III. L’exercice : 
Revient à s’affranchir des préjugés et des erreurs, au profit d’un rituel rectifié conforme aux exigences. 

3.1. Concernant les erreurs 
En premier lieu, il convient d’observer que les divers milieux de la pensée ne sont pas exempts de toute 

dérive, mais que fort heureusement, les « casseroles »2 sont bien partagées3. 

3.2. Concernant les préjugés 
Les préjugés se réfèrent au jugement à l’emporte-pièce de pensées superficielles non dépourvues de 

tout fondement4, mais réduites à la critique négative, et ils sont caractérisés par le Cheval de Troie de 

mauvais niveaux d’abstraction, à la fois insuffisants pour révéler les travers5 de l’humanité, et excessifs 

pour rétablir6 le droit7. 

3.3. Concernant l’équilibre du monde 
La vision harmonieuse d’un équilibre dynamique à la fois rationnel et spirituel se réfère à la prospective 

mondiale d’un équilibre établi par la science politique, en 1981, à nourrir de nos jours par la 

considération8 honnête9 et concluante du rapport entre politique et religion en Iran. 

3.4. Concernant la valeur universelle  
La formulation de la conclusion édifiante établie par Taraneh TOFIGHI-SHIRAZI en 1981, fait apparaître 

la notion d’égalité « entre tous » comme un summum éthique susceptible de fédérer l’humanité tout 

entière autour d’un équilibre dynamique à nourrir par la juste tension de l’intelligence non refoulée et 

du cœur non déplacé, vers le rétablissement, du droit et du sens de la vie, de partout. 

                                                           
1 La réforme CROCY se réfère à la méthode CROCY (Ressource N° 164), consistant à démontrer au monde entier 
si possible, pour le lui faire adopter, l’intérêt de l’esprit de méthode en général, et de la méthode mentale 
d’encadrement raisonnable de toute chose, par un équilibre sérieux ni trop ni trop peu. 
2 Les casseroles du milieu Chrétien et du milieu Musulman se réfèrent à « trois grands maux », selon le mot de 
Voltaire, et elles sont caractérisées par quatre exégèses — célibat, exclusion, dureté, et violence.  
3 Le partage des casseroles se réfère aux quatre exégèses – deux pour la Chrétienté, et deux pour le milieu 
Musulman — ainsi qu’au chemin de croix imposé à Jésus par les malfaiteurs dont il avait dénoncé les trafics. 
4 Il n’est pas faux mais stérile de réduire les peuples au travers par lesquels des éléments infiltrés dans les  
cultures en détournent à leur profit personnel, contre l’intérêt général, les qualités propres — telles que le fair-
play britannique, la rigueur allemande, la neutralité suisse et la cuisine (des trafics) à la française. (En savoir 
plus, Dauphine 1997, définition du ciel et de l’enfer — http://www.fondation-du-verseau.org/cultures.htm) 
5 Les travers de l’humanité se réfèrent au tableau d’Appelle de Cos, et ils sont caractérisés par la collusion. 
6 Le rétablissement du droit se réfère à la confusion installée par les malfaiteurs, et il est caractérisé par le bien 
7 Le droit, se réfère à communauté universelle ; il est caractérisé par la construction, le juridique, et le religieux. 
8 La considération du droit se réfère à l’encadrement  
9 L’honnêteté se réfère à l’automaticité du droit dans la méthode Crocy de yin-yang, baptisée OBAMA-TRUMP 
pour attirer l’attention, en référence à la nécessité d’établir le bien (CARE), caractérisée par l’obligation de 
considérer l’un et l’autre (OBAMA-CARE, fondé sur l’assurance, et TRUMP-CARE, fondé sur l’emploi) des 
aspects de politique générale ressentis diversement selon les conceptions religieuses ou politiques de chacun. 


