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2. LA VERITE 
(86) Gandhi : le Satyagraha 
(87) La « Caverne » de Descartes (cf.T62) 
(88) Nietzsche : « Je suis dégoûté de ma sagesse » 
(89) [Nietzsche CDP T1, 402 ] « Un monstre de force sans 

commencement ni fin» 
(90) [Nietzsche CDP T3, 404] «Les entrailles de l'Etre» 
(91) Frère Watchowski (Matrix) : « Tu es là car tu as un savoir » 
(92) [Thomasd’Aquin CDP T3, 156] La vérité est adéquation 
(93) [Hegel T6 CDP, 329] La dynamique du vrai/faux 
(93B) Heidegger : l’Essence de la Vérité 
(94) [Aristote CDP T3, 109] Acte et puissance 
(95) Bagavadgita  « Je suis la source des propriétés qui naissent de la 

vérité » 
(96) Code de procédure pénale : les serment 
(97) La Bible : le « serment d’imprécation » 
(98) Kant: "rien d'autre que deux article de foi?" 
(99) Augustin et Anselme :  Credo ut intelligam 
 
3.  LA DEMONSTRATION 
(100) Kant et les « écoles grecques » 
(101) Aristote - "Non seulement la science existe, mais qu'il y a pour la 

science un Principe" 
(102A) Euclide, Eléments I-32 – 
T102B Caianiello – Figure des parallèles convergentes 
T102B Caianiello – Figure du cercle elliptique 
(103) [Aristote CDP T1, 107] Le syllogisme 
(104) Poincaré - "Pour les lycéens qui reçoivent les premières notions de 

physique" 
(105) Einstein – "Quand vous étiez jeune garçon" 
(106A) Dedekind - "Qu'on l'avoue aussi franchement aux élèves..." 
(107A) Poincaré: "La vérité nous effraie" 
(107B)Poincaré : "L'affirmation de la puissance de l'esprit qui se sait" 
(107C) Einstein: "Nous prenons ainsi conscience de notre liberté" 
(107E) Einstein : "Les libérer des tabous" 
 
4. LA CONSCIENCE 
(108) La Traumdeutung de Descartes: "Non seulement il décida, en 

dormant, que c'était un songe, mais il en fit encore l'interprétation" 
(108B) Le Moi cartésien de Marcel Proust: "Je n’avais pas le temps de 

me  dire  :  «  Je  m’endors  ».  Et,  une  demi-heure  après,  la  pensée  qu’il  
était temps de chercher le sommeil m’éveillait 

(109) Proust: la conscience comme affirmation d'existence 
(110) Descartes: l'Etre dans la Conscience 
(111) Aristote: la Conscience dans l'Etre (Dieu comme "Noesis-

Noeseos") 
(112) Bouddha La Nature-Bouddha comme Présence 
(113) Aristote - Se savoir, pour participer de l'Eternité 
(114) Blaise Pascal - Se savoir misérable 
(115) Edmund Husserl - La conscience comme intentionnalité 
(116) Pascal : L'insaisissabilité du Moi 
(117) David Hume - "Je ne peux jamais me saisir, moi..." 
(118) Kant - Le "je pense" doit pouvoir accompagner toutes mes 

représentations" 
(119) Kant - Posséder le Je dans sa représentation 
(120) Piaget : « Un système dynamique en activité continuelle » 
(121) Jean Piaget - La Prise de Conscience en sa dimension 

macrocosmique 
 
5. LE LANGAGE 
(122) N.Wiener : "Information is information" 
(123) N.Wiener : toute machine parle 
(124) Bateson - L'Evolution comme échange d'Idées 
(125) Cameron (Avatar): la "transduction" des signes 
(126) Benveniste - "Un abus de termes" 
(127) De Saussure - Le signifié est "immotové" par rapport au signifiant 
(128) Platon - Le signifié est une propriété naturelle du signifiant 
(129) La danse en cercle, la danse en huit... 
(130) Benveniste - Le langage des abeilles, et la parole des hommes 
(131) Bergson - La "mobilité" de la Parole 
(132) Hegel - C'est dans les mots que nous pensons 
(133) Merleau-Ponty - La pensée n'est rien d'«intérieur» 
 
6.LE VIVANT 
(134) Descartes: une pure différence de taille 
(135) Aristote: l’animé diffère de l’inanimé par la vie 
(136) Kant - Pour les autres n'est pas PAR les autres 
(137) Pichot - Le critères lamarkistes du Vivant 
(138) Disséquer l'Indivisible (Aristote, Voltaire, Shelton) 
(139) Piaget: le Principe de l'Assimilation 

 
(140) Piaget: l'historicité du Vivant 
(141) Jacob: la temporalité macrocosmique de la Vie 
(142) Darwin - Le Principe de Conservation du Vivant 
 
7.L'INCONSCIENT 
(143) Freud - "Notre Dieu le Logos n'est peut-être pas très puissant" 
(144) Freud: La Terre de l'Ame est ronde et en grande partie dans 

l'obscurité [CDP Freud T9, 433] - 
(145) Freud - "Prêts à résurgir": la laïcisation de l'"imposition des 

mains" (CDP Freud T3, 429 - Intégré) - 
(146) Freud - Le Postulat du Determinisme Psychique et la psycho-

dynamique du "symptome" comme "allusion" et "traduction" 
(147) Freud et Le Principe de Raison Suffisante : "L’hypothèse de 

l’inconscient est nécessaire et légitime" (CDP Freud T1, 427 ) 
(148) Freud et le Principe de Conservation de la Force Psychique 
(149) Freud et le côté obcur de la Force: non pas un manque de force - 

psychasténie - mais un conflit de forces 
(150) Freud métaphysicien de l'Inconscient: (A)étérnité, totipotence et 

(B)immortalité animique du "Ics" ([A] CDP Freud T2, 428 [B] CDP 
Freud T15, 439] 

(151) Freud hermeneutique: la "conversion" comme mécanisme de 
"traduction" (CDP Freud T4, 430) 

(152) Freud husserlien: "Les actes manqués ont un sens" (CDP Freud 
T5, 430) 

(153) Freud leibniz/husserlien: "Les rêves sont incompréhensibles car ils 
ont subi une défiguration" (CDP Freud T6, 431) 

(154) Freud spinoza/husserlien: "Le sens profond des rêves est un désir" 
(CDP Freud T7, 432) 

(155) Sartre augustinien/cartésien [cf. T99]: la "mauvaise" Foi suppose 
un vrai trompeur 

(156A-B) Leibniz et l’inconscient psychasthénique :  ces  impressions  pas  
assez fortes qui sont dans l’âme (CDP Leibniz (A) T3 (B) T4, 246-7) (B) 

(157) Hegel Tout le réel est rationnel (CDP T15, 336) 
 
8. AUTRUI 
(160) = ((108B)) - "Il me semblait que j’étais moi-même ce dont parlait 

l’ouvrage" 
(161) = (62[3]) - "Il faut que je prenne soigneusement garde de ne 

prendre pas imprudemment quelque autre chose pour moi" 
(162) = ( Rep. VII §1.1) - "Et si la paroi du fond de la prison avait un 

écho?..." 
(163) Odyssée - Le prétendant grondés par l'un de leurs 
(164) Bible - Le Dieu de l'étranger 
(165) Platon : la connaissance, l'amitié, et le visage l'Autre (de la Guerre 

à la Dialectique) 
(166) Héraclite - La Guerre "naturelle" comme proto-dialectique (CDP 

Héraclite T2, 73) 
(167) Hobbes - La Guerre "naturelle" non dialectique(CDP Freud T1, 

171) 
(168) Freud - L'"hostilité primaire" non dialectique (CDP Freud T1, 

171) 
(169) Hegel La Guerre "naturelle" comme pré-dialectique (CDP Hegel 

T25, 343) 
(170)  Hegel   La  Guerre  des  conscience  pour  la  vie  et  la  mort  (CDP  

Hegel T12, 333) 
(171) Hegel "Je suis ce combat" (CDP Hegel T9, 331) 
(172) Hegel - La Dialectique des consciences de soi (CDP Hegel T11, 

332) 
(173) Merleau-Ponty - Ne pas rester assis sur ses différences naturelles 

(CDP Merleau-Ponty T6, 547) 
(174) Aristote - l'Auto-connaissance, l'Amitié et le Visage de l'Autre 

(CDP Aristote T9,  112) 
(175) Levinas - La Transcendance, le meurtre et le Visage de l'Autre  

(CDP Levinas T9,  112) 
(176) PASCAL L'Autre est le "Néant de notre être" (CDP Pascal T5, 

121 intégré) 
(177) Sartre ... 
(178) Levi-Strauss Le rejet de d’autrui comme « sauvage » (CDP Levy 

Strauss T2, 551) 
(179) Levi-Strauss : « Répudier purement et simplement les formes 

culturelles » 
(180) Sofocle : «Toi seul es ton propre ennemi » 
(181) Platon: la Métempsychose  comme choix de la vie d'un Autre 
(182) Sartre : Cogito, ergo l'Autre est 
 
 
 
 


