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Le concept de philosophie et la nécessité de définir la demande, 

qui existe en chacun, supposent une compréhension supérieure, un 

compromis idéal. Sans demande, il n'y a pas de philosophie. La réalité de 

la demande réelle est un produit de la philosophie. 

Leibniz structure d'abord son raisonnement philosophique avec 

toutes les possibilités qui supposent la création. Donc toute prémisse 

résulte d'un résultat et tout résultat d'une réflexion. L'essence et 

l'existence sont contenues l'une dans l'autre, cette identification aboutit à 

la question rhétorique de l'essence. De là aussi surgissent les questions 

de l'existence de Dieu. Dieu existe, s'il existe comme vous l'exigez dans 

de nombreux cas, le concept de sa substance est analysé ou simplement 

interprété comme énergie en tant que substance. Le sens de l'exigence 

implique le sens de la justice, l'exigence de l'innocent dans un crime n'est 

pas la justice pure mais l'exigence que les faits viennent à une analyse au 

fond. Benjamin intervient dans le raisonnement du philosophe, qui 

commence à laisser la possibilité à la mémoire, l'évolution de la mémoire 

et la préoccupation du passé par le présent constituent le gouffre de 

l'inachevé. La prise en compte rationnelle de la perception de la demande 

recourt à la restauration de sa justice. En bref, en recourant à la 

revendication du sujet, la propriété de la substance est la substance elle-

même et non un état impliquant la substance. 

Selon Leibniz, l'exigence fait partie de l'essence et devient l'objet de 

l'existence. Le concept de pensée devient d'une manière unique l'essence 

de la philosophie alors qu'il commence à séparer de manière concevable 

l'essence, l'être, le pouvoir et l'acte, les faisant partie de «l'être», donnant 

la dimension de l'essence existante. Les questions philosophiques le 

conduisent à la performance de l'exigence comme catégorie morale, avec 

pour seul résultat que l'éthique moderne se désintéresse du bonheur et 

survalorise le pouvoir de commandement. Les formulations de Paul sont 

également d'une grande importance, il semble clairement attribuer la foi 

à l'existence d'attentes espérées, donnant corps à l'être, la foi est assimilée 

à l'exigence non pas comme espérance d'une situation future mais sous 



la forme du déjà existant. comme une demande. Le pouvoir de 

l'existentialisme est le point culminant de l'essence avec l'existence. Par 

conséquent, la foi n'est pas la propriété de la personne concernée mais 

appartient aux attentes futures de l'acquisition. 

émerge la vision de Spinoza , qui fonde sa compréhension du concept de 

demande sur la base que l'être s'épuise dans la demande de réalité 

transcendante. La possibilité d'être signifie qu'elle requiert. Par 

extension, le concept de Dieu est pris non pas comme un être existant 

mais comme un « être ». Par conséquent, le concept d'être signifie que le 

désir appartient à l'être et par extension à la possession et à la satisfaction 

de l'acquisition. Dans le traité platonicien, l'existence contient en elle-

même une idée et un sensible. La démonstration de sensation sans 

sensation fait naître l'idée d'anesthésie. La perception entre sensible et 

mental, linguistique et non linguistique est imprégnée par la matière 

d'éléments de pensée et de langage. Le point culminant de la vision est la 

matière, la connexion de la matière et de la possibilité. Les positions 

scandaleuses des philosophes matérialistes est une conception 

diamétralement opposée de Dieu et de la matière. 

Βasé sur la pensée de Benjamin, la considération de l'exigence 

semble odieuse et incongrue. L'affirmation comme un fait et la 

satisfaction sont insuffisantes. La transcendance fait partie de la 

conscience. Dieu en tant qu'être couvert par le concept de demande est 

satisfait par l'éternité. À la base, la parodie est une expression de 

conversation. L'expression extraordinaire des béatitudes évangéliques 

est un événement illustrant le Royaume de Dieu. Le royaume des cieux 

est une exigence de la réalisation réelle du vrai, par essence. Le sens de la 

relation privilégiée, de la revendication et de l'existence existe dans la 

considération de son genre subjonctif. Comme dans l'état de sommeil, 

cela illustre la relation de la demande et de l'existence. L'idée est une 

exigence de l'évolution progressive de la vie. Le développement 

inexpliqué est abandonné comme compliqué, puisque l'exigence est 

intacte de l'accomplissement et le sommeil sait l'existence qu'à un 

moment donné l'éveil se produira. Donc l'exigence d'existence et la 

considération soumise de l'impossibilité connaissent la fin prochaine et 

le développement prochain de la fin différente. 

 


