
Spiritualité et santé 

Lamentations (justifiées) et sagesse (chinoise) 
Glossaire fondamental du droit — Mal, biaoli, équilibre, science, énergie. 

I. Exposé initial 
Du nanisme à yin-yang. 

1.1. L’errance 
- Nous sommes tous des nains superficiels tant que nous ne sommes pas éclairés par le droit 

- il ne s’agit pas d’une formule d’allégeance aux écritures mais d’un constat et d’une invitation 

- le constat se réfère au silence commodément entretenu par les malfaiteurs sur leurs trafics 

- l’invitation consiste non à prétendre changer les choses par soi-même — vanité 

- mais à chercher dans les travaux de nos pères l’axe central d’un positionnement obligé 

1.2. L’axe central 
- résulte de deux thèses complémentaires relatives à l’immobilier et au commerce 

- l’un et l’autre proviennent du péché, caractérisé par la faiblesse face à la tentation 

- la tentation se réfère au manque d’honnêteté, avec de graves conséquences 

- or non seulement le péché est ignoré, mais il est dissimulé par une thèse de diversion 

- au centre de la diversion, l’idée perverse que la femme serait la cause du mal1. 

1.3. La naïveté 
- il ne s’agit pas de blanchir la femme de toute propension aux travers de l’humanité 

- ce raccourci serait d’autant plus naïf que toute ruse de femme n’est pas exclue 

- la femme est physiquement moins forte que l’homme, censé l’aimer et la protéger 

- il n’y a donc pas à s’étonner outre mesure que certaines femmes recourent à la ruse 

- mais si grave soit le péché de la femme rusée, cela ne change rien au péché de l’homme. 

1.4. L’ignorance 
- il ne s’agit pas non plus, au total, de ne voir que le mauvais côté de l’humanité 

- de bons côtés existent aussi chez l’homme de qualité et chez la femme de qualité  

- il s’agit seulement d’avertir nos enfants au titre de l’amour naturel que nous leurs portons 

- et la première chose que nous leur souhaitons est d’éviter le piège mythique de Sisyphe 

- « ne cherchez pas en vain de tous côtés » dit Han-Chan. Mais la sagesse chinoise ? 

1.5. La science 
- la sagesse chinoise n’est pas un luxe et ce n’est pas non plus la transposition de nos limites  

- la sagesse chinoise est fondée par la considération de la coexistence de deux énergies. 

- La sagesse chinoise se distingue cependant du manichéisme et de la double-contrainte 

- Elle est caractérisée par la considération complémentaire du biaoli2 entre deux milieux 

- Au total, yin-yang se réfère à l’équilibre3, et il est caractérisé par la science4 des énergies5. 
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II. Glossaire fondamental  
1 La mal se réfère à l’excès, et il est caractérisé par l’attrait excessif ou le rejet excessif de divers objets 
2 Le biaoli se réfère aux limites, et il est caractérisé une limite d’interne (biao) et une limite d’externe (li) 
3 L’équilibre se réfère à la statique, et il est caractérisé par les hypothèses simplificatrices de l’étude initiale 
4 La science se réfère à l’honnêteté, et elle est caractérisée par la méthode. 
5 L’énergie se réfère à deux sources, et elle est notamment caractérisée par l’électromagnétisme terrestre. 

2.1. Sagesse et santé 
Modifier nos ratios alimentaires pour un retour la santé — à volume économique égal. 


