Voici le livre de tous ceux qui veulent dominer leur
vie et s’inscrire dans l’éternité.
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professeur titulaire des universités hors échelle. Membre titulaire
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international des Palmes académiques du CAMES. Il est initiateur
d’une ligne de pensée qui vise le respect et la promotion de
l’Homme noir, par la valorisation de son intellect et son affirmation
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La rhomboscopie existentielle participe de cette
volonté. Elle est l’objet de cet ouvrage. Celui-ci est
scindé en deux « livres » complémentaires. Le livre
premier traite du rhombe ou losange, comme un
puissant instrument d’explication et de modélisation
de la vie. L’analyse combinatoire qui en est faite
met en évidence des formes de vie post-mortem
qui relativisent la mort en lui déniant la cessation
de tout, pour en faire un simple passage vers
moult devenirs, dans un cycle qui tutoie finalement
l’éternité. La spécificité du sujet, sa complexité et son
positionnement épistémologique à l’interface de la
philosophie, de la transcendance et de l’humanisme
justifient le livre deuxième. Celui-ci se présente
sous la forme d’un recueil raisonné de citations
philosophiques porteuses de sens.
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Rhomboscopie
existentielle
La vie et l’après-vie
par la théorie des losanges

Rhomboscopie existentielle

Le plus grand défi de l’homme est de développer
des outils, techniques et méthodes pour conjurer
ses souffrances et aplanir les aspérités et autres
incertitudes que lui impose la vie.
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