
Normes NFX 50-151 à 153 – Analyse de la valeur de l’emploi 

Double conformité de la participation  
A partir de la confusion, deux détrompeurs — conformément à la double-conformité du 
droit — sont nécessaires pour rétablir la vérité dans tous les domaines. 

I. Présentation d’un produit 
Référence : 

- mille ans de harcèlement1 contre le milieu protestant 
 

Dossier :  
- participation2 
-  

Produit :  
- double-conformité3 de l’organisation aux points de vues industriel4 et théologique5 
-  

Sur quoi le produit agit-il :  
- sur l’emploi6 
-  

Dans quel but :  
- permettre aux malfaiteurs de renoncer à leur attrait excessif 7pour ce qu’ils aiment 8 
-  

Pourquoi :  
- parce qu’on n’a jamais vu9 de malfaiteurs renoncer d’eux-mêmes à voler, piller, tuer 
-  

Pour quoi :  
- pour les ramener à la « vie calme10 en toute piété11 et dignité12. » 13 
-  

A quel système appartient-il :  
- au système des sociétés pieuses et dignes 
-  

Reformulation du besoin :  
- Une société digne pour permettre de ramener les malfaiteurs au droit 
-  

Qu’est-ce qui pourrait faire cesser le besoin ? 
- Le retour au plein emploi dans les pays victimes (Roumanie, France, …) 
-  

Validation du besoin 
- le besoin (éviter les trois écueils) est validé tant qu’il y aura du chômage  

II. Sceaux du droit 
Référence au droit, caractérisée par la double-conformité14 dans tous les domaines. 
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1 Référence à l’obstruction faite aux progrès de la réforme protestante (ressource N° 199), caractérisée par 
quatre grandes vagues criminelles (voir ressource N° 197). 
2 Référence à la culture allemande caractérisée par la participation (« mitmachen », …) 
3 Référence à la directive de joyeuse soumission de nos projets à Dieu, caractérisée par les sceaux du droit. 
4 Référence à l’amour de ce que l’on fait, caractérisée par la liberté de participer librement à la vie sociale . 
5 Référence au bon choix, caractérisé par le choix de bonnes relations humaines, de la prospérité et de la joie. 
6 Référence au tissu social, caractérisée par la sécurité des systèmes. 
7 Référence à l’excès, caractérisée par un déséquilibre. 
8 Référence au cœur déplacé, caractérisée par l’amour de l’argent des autres et leur sang. 
9 Référence à la responsabilité des aînés envers leurs enfants — nos enfants. 
10 Référence à l’injonction absolue d’éviter les conclusion hâtives, lorsque le péché ne provoque pas la mort. 
11 Référence à la fidélité au droit, caractérisée par le fait que dissimuler le droit, c’est ne plus aller nulle part ! 
12 Référence au témoignage de la fidélité au droit, caractérisée par l’invocation du nom de Yahvé, Dieu, Allah ! 
13 Référence au besoin à satisfaire par « des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce 
pour tous » (1Tm 2:1-2), caractérisée par la joyeuse soumission de nos projets à Dieu. 
14 Référence au grand livre, caractérisée par l’ADN de la contribution chinoise au patrimoine immatériel 
mondial de l’humanité, qui est l’injonction à la fidélité au droit, pour une vie calme en toute piété et dignité. 


