
Rétablissement du droit à l’ère du Verseau  

Vivre pleinement l’Apocalypse du droit 
Je pense que nous vivons une époque de transition vers un grand changement positif, dont le 

« Testament d’Alger » constitue la « bible » consciente, avant accomplissement extérieur. 

I. Introduction à la transition apocalyptique du droit 
S’il est si difficile1 d’imposer la vérité2 dans ce monde corrompu, c’est parce que nous vivons 

les  prémices d’un grand changement positif, du mensonge idéologique continu (Ressource N° 120) de 

l’establishment d’un ancien système, vers un nouveau système de choses, à « l’ère du Verseau »3. 

Dans ces conditions, l’exposé d’un nouveau Testament se réfère à la progression biblique d’un 

troisième testament, rendue nécessaire par la nécessité4 de sortir de la confusion du deuxième 

millénaire, et finalement caractérisée par le « testament d’Alger »5. 

Que cette idée soit jugée « vendeuse ou pas »6, elle constitue un hommage sincère à Paul ROBERT, et 

cet hommage est significatif, car l’œuvre de Paul ROBERT est caractérisée par la méthode analogique 

dans la recherche. Or rien n’est plus pertinent que l’accomplissement extérieur7. 

II. Vivre pleinement, c’est se réjouir sans jubiler 
Le grand mensonge idéologique continu de l’histoire franco-roumaine se réfère à la trilogie latine 

« Rome, Paris, Bucarest », et elle est caractérisée par l’amalgame universitaire (Resource N° 120) entre 

latinité et bouddhisme8, sous les auspices de cet arbitrage universitaire corrompu (Lille III, INALCO, …) 

Or, plutôt que de vivre ce mensonge continu comme un drame, il convient de se réjouir de tant de 

vanité, car le mensonge universitaire est désormais aussi manifeste que l’obscurité en plein jour, et 

l’inquiétude est en train de changer de camp9, opportunité qu’il convient de constater sans jubilation. 

III. L’ancienne inquiétude va céder le pas au sens de la vie 
En 1992, j’ai écrit un petit manuscrit « Zen et industrie », facile d’accès, et qui a été simultanément 

refusé par les éditions Dervy, dédiées à la spiritualité, au motif de « trop technique et économique », 

et par les éditions d’Organisation, Mme Engrand motivant que le kanban était un sujet « obsolète »,  

et ne faisait « plus partie des objectifs éditoriaux de l’éditeur » ! 

Cette position ignorait le fait que le sujet du kanban venait juste d’être intégré aux nouveau BO spécial 

du 24.09.1992, et qu’il allait servir de tremplin à une réforme de fond de l’enseignent. Comment 

aurait-il pu en aller autrement ? Le système « kanban » est en effet devenu aussi incontournable que 

la voiture ou l’ordinateur, et plus encore ! 

Au-delà du Zen, qui en fonde l’aspect culturel, le rapprochement (Ressource N° 35) entre l’utilisation 

triviale du « kanban », réduit au « signe de la bête » sur toute marchandise, selon l’idée biblique que 

« plus rien ne s’achète et ne se vend sans le signe de la bête », signifie qu’un nouveau système de 

choses va permettre de retrouver le sens de la vie (Ressource N° 117) de Jésus !  

                                                           
1 La difficulté se réfère aux turpitudes du droit (vague criminelle 2013-2016) évoquée en Ressource N° 118 
2 La vérité se réfère aux constats que chacun peut faire simplement, mais sont bannis par la pensée dominante  
3 La référence au Verseau préexiste aux travaux présentés sur le site fondation-du-verseau.org.  
4 Présentée comme le « new Age », et perçue tour-à-tour comme novatrice ou passéiste à l’échelle humaine. 
5 Il s’agit de bien souligner l’idée nouvelle que ce travail intègre la pensée de l’Islam au référentiel latin. 
6 Du point de vue « marketing » relatif à l’ancien système de choses, qui a perdu le sens de la vie 
7 L’accomplissement extérieur se réfère ici à la découverte progressive de la filiation de mes travaux avec ceux 
de Paul ROBERT, non seulement, mais aussi de Jacques LACAN (Ressource N° 117)  
8 A l’anxiété romaine face au succès du Zen, vécue comme un drame par l’église chrétienne à la fin du XX° s. 
(Ecoles lassaliennes, 1996), correspond l’inquiétude symétrique des autorités chinoises face au succès du 
Christianisme en Chine, au début du XXI° s. (France-Info, 23 décembre 2016) 
9 Ressource N° 113 / Chapitre II, Contextualisation à l’apocalypse du droit / l’étau se resserre. 


