
R 420 - Etat de l’art de la connaissance au 20 avril 2019 

Guide du droit galiléen rectifié 
Pour garantir la paix et le respect de la vie sociale 

I. Référence 
Fondation-du-verseau.org / Définition (Ressource R 376) du droit galiléen rectifié   

1.1. Avertissement 
De nombreuses connaissances sont soit négligées, car jugées trop exigeantes ou sans rapport avec le 

droit, soit perverties, car trop révélatrices de la collusion, ce qui impose quelques mots à dire au titre 

de la vérification des « prérequis » — savoirs censés être déjà acquis, mais ne le sont pas toujours. 

1.2. Introduction 
De merveilleuses connaissances toujours mieux organisées1 sont accessibles — Bibliothèque du 

monde, « Bibliothèque scientifique » … — sur Internet, par diverses initiatives privées, dont Google2, 

dans le prolongement d’une disposition naturelle3 au dialogue déjà observée par Umberto Eco. 

II. Sommaire du « 7° Guide » 4 
Prérequis ( ) et savoirs nouveaux (SN) 

 Le Polythéisme et son fondement analytique notamment illustré par les Gorgones 
- Vu les trois ordres du temple grec — fondation-du-verseau.org/crasse.htm#ordre 

- Vu le crime, de Charybde — Cheval de Troie, en Scylla — Gorgones 

- Vu le tableau de la collusion, d’Appelle, dit par la collusion « tableau de la calomnie » 

 Le Monothéisme d’Akhénaton, précurseur de l’héliocentrisme, révélé trois fois 
- Vu les commandements, de Moïse 

- Vu la règle d’or, de Jésus 

- Vu l’attestation de la foi, de Mahomet 

 Les Systèmes techniques — compréhension, optimisation, et sécurité 
- Principes mathématiques d’Euclide, logique, et théorie des ensembles 

- Energétique — mécanique générale d’Archimède et Newton, Lavoisier, F. Wöhler, … 

- Construction mécanique, de Léonard de Vinci à l’ingénieur Wöhler, Eisenstein, et à nos jours 

 L’Education au bon niveau d’abstraction 
- Loyalty to Common Law and Common Prayer, beeing oneself as well 

 Les Régimes de la terreur, et le Cheval de Troie de l’éducation 
- Cannibalisme et croyances tribales 

- Exégèses de la religion 

- Biais narratif de l’histoire et révolution 

 La sécurité collective et le maintien de la paix 
- Vu l’action politique, de la SDN à l’ONU 

- Vu l’infiltration des institutions 

 Les Dispositions (vérification des prérequis) mentales et physiques 
- Courbe des dispositions du libre arbitre, dite de Pareto 

- Grand livre des situations, dit le Tao — sans amalgame avec la divination, dite le Yi-King  

SN Les Dispositions (savoirs nouveaux) mentale et physiques 
- Situation initiale (fondation-du-verseau.org/b_zimmern.htm#position) et disposition attendue 

                                                           
1 Une exigence dont le mérite malfaisant s’affranchit commodément sous couvert d’aider l’étudiant à apprendre 

à chercher, plutôt que d’assumer la responsabilité universitaire effective de mise à disposition des savoirs 
2 Voir objectif google — https://about.google/ 
3 Référence explicite au dialogue implicite entre penseurs — Le nom de la rose / Apostille  
4 Le 7° guide se réfère à la progression effective (voir ressource 419) des guides de la construction, et désigne 

métaphoriquement le Guide du droit galiléen rectifié 


