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Fiche pédagogique 17b10   Histoire de la pensée / Feng shui politique Etabli le 18.01.2017 

Public : Allemagne (public de qualité) 

Résumé  

(bilan) : 

A partir de l’intime conviction du mal, référence à la perversité du monde 
caractérisée par la guerre des malfaiteurs contre l’Etat de droit, établie à 
partir de la confusion ambiante par divers constats, l’ambition naturelle de 
sauver le monde libre de l’emprise des malfaiteurs m’a spontanément fait 
me diriger vers le public allemand. Or l’Allemagne se réfère à une qualité 
de pensée notamment1 caractérisée par la clarté. D’où l’ambition de 
répondre2 à cette exigence légitime par une synthèse de communication à 
la fois pertinente et bien fait — le Feng Shui de la politique 

Objectif général  
(intention pédagogique): 

Faire progresser la cause du droit, de la situation existante (confusion) à la 
situation finale attendue (« Soll-Zustand ») 

Méthodologie  

(compte-rendu) : 
Satisfaire (2 Colonnes) une exigence légitime (Edifice) 

Capacité 
initiale 

Conditions d’acquisition  Guerre mondiale des malfaiteurs contre l’Etat de droit 
Prérequis  

 En début de séance, le public est capable de  (vérif. des prérequis) : 

Situation (confusion) et diagnostic (tromperie continue) 
Notion d’exigence légitime (Confucius, vulgarité et qualité, Confucius) 
Etude spatio-temporelle de la société humaine (raison et foi, site) 

Capacité 
finale 

 

Compétence attendue, 
ou fonction de service 

 En fin de séance, le public est capable de :  

S’orienter (« Choisir en connaissance de cause ») 

Compétence associée, 
ou fonct. de contrainte 

Satisfaire un niveau d’exigence légitimement élevé afin d’être écouté et 
pris au sérieux par le public de qualité auquel on s’adresse 

Compétences intermédiaires    Notions d’involution (psychose) et d’évolution (philosophie) 
Notion d’évolution doctrinale (histoire) du droit (doctrines) 
EDS, Evolution doctrinale de la raison (théisme et mécanique) 
EDM, Evolution doctrinale du monothéisme (responsabilité et soumission) 
EDS, Evolution doctrinale de la sécurité (éducation et justice) 

Savoir nouveau : Feng shui politique 

Evaluation (théorique): Circulation de l’énergie (équilibre), ni trop (apologie) ni trop peu (tabou) 

Critères (pratiques):   Approche cohérente de l’histoire et la prospective de la pensée 

Indicateurs (humains) : Gens sérieux ni trop ni trop peu (…) 

Synthèse déductive 
(acquisitions):   

 

Bibliographie : Confucius, site de la fondation du verseau 

Conditions de conservation: 
(suite) 

 A l’étape suivante, le public est capable de :  

Thèse problématisée (politique) et contextualisée (crise 2013-2016) 

Synthèse inductive 

(prospective du droit) : 
 

 

                                                           
1 Référence aux qualités allemandes effectives de sérieux et de romantisme 
2 Analyse de la valeur, ceci est une communication destinée aux Allemands en pleine conscience de l’exigence 
de clarté, et aucunement une thèse unijambiste sur l’Allemagne, dont les malfaiteurs pourraient se prévaloir 
pour justifier leur propre difformité 


