
Vu le boomerang de la collusion, prière à chacun de 

Sortir de la confusion et aborder l’universel 
La prière n’est (pas seulement) la formulation d’une demande impérieuse, mais c’est (aussi et surtout) 

le seul véhicule conçu de cœur à cœur pour libérer de l’oppression en faisant valoir une considération 

juste, propre à libérer tous les cœurs, simultanément. 

I. De l’universel des sciences, à l’universel du droit 
En se référant aux « premières et dernières raisons » de l’équilibre1 statique2 ou dynamique3 de tout ou 

partie d’un système mécanique, Isaac NEWTON, resté célèbre pour la publication de travaux 

scientifiques de portée universelle4, fait plus qu’identifier la manière la plus adaptée d’aborder et faire 

comprendre au nombre les lois5 de la mécanique générale6 : il lui apporte une méthode universelle !  

II. Exposé des premières et dernières raisons du droit 
La connaissance du phénomène de collusion est au centre des « lettres anciennes » disqualifiées en 

France avec l’alibi de science, par un arrêté de 1803 subrepticement soumis à Napoléon 1°, dans le cadre 

de l’obstruction aux « progrès de la réforme protestante » institutionnalisée depuis 1634 et jamais 

démentie : il en résulte une école tiède, qui ne grandit ni la science ni la religion, et ne peut donc ni 

encourager le droit, ni susciter des vocations, et nourrit la confusion. 

Dans ces circonstances, l’extension à la France, de 2013 à 2017, des pratiques du milieu criminel roumain 

— attentats d’intimidation des autorités saisies de premiers crimes, et attentats de diversion, dans le 

monde entier, apparaît pour dramatique qu’elle soit, comme l’effet boomerang de ces premières 

violations, à la persécution de Descartes, Diderot et Voltaire, aux guerres de coalition, et à la propagation 

de cette idéologie pervertie à l’URSS7, à la Roumanie8 … et à la France.   

III. Issue théorique au cauchemar de la confusion  
Libérer la population tenue sous le joug du cœur déplacé et de l’intelligence refoulée suppose de 

remettre de l’ordre dans les idées, en soustraction à l’agitation ambiante, puis, le calme revenu après 

action du droit, en Scylla, rétablir en Charybde, l’autorité acceptée d’une école franche et constructive 

à la fois protégée 9 de la collusion, et orientée vers les métiers manuels et industriels. 

IV. Issue pratique  
De sorte que la prière apparaît comme une réponse rationnelle à un mal installé depuis des siècles, et 

pour le moins comme la seule réponse susceptible d’éradiquer les pièges de la « collusion » et 

d’harmoniser les énergies de la société dans un pays où l’école aggrave les préjugés au lieu de les 

diminuer, en Charybde, et où les médias dissimulent les crimes de la collusion, en Scylla. 

V. Prière de la première raison du droit 
Nous qui sommes en visite sur la terre de France, apprenons que nos malheurs viennent d’un sortilège, 

et prions pour qu’il soit enfin levé et cesse de partout, mais gardons un cœur serein en raison de 

l’heureuse disposition du ratio 5-50. Demandons la grâce de sortir des errements de la confusion, et 

témoignons de nos progrès pour nous exhorter les uns les autres sur la voie juste. 

                                                           
1 L’équilibre se réfère à la santé ; il est caractérisé par la juste tension de l’intelligence non refoulée et du cœur 
non déplacé, et spécifié par la bande passante d’une bonne capacité d’abstraction, ni insuffisante ni excessive. 
2 L’étude d’un système en statique se réfère à l’équilibre ; est caractérisée par des hypothèses simplificatrices. 
3 L’étude d’un système en dynamique se réfère au mouvement ; est caractérisée par le travail des énergies. 
4 Approche du monde est à la fois rigoureuse — lumière, optique, mécanique générale — et inspirée par Dieu. 
5 Les lois de l’équilibre et du mouvement de la mécanique générale, sont corroborées par le principe de cohésion 
inhérent à la méthode de construction de l’ingénieur Wöhler, à des niveaux de considération toujours plus fins. 
6 La « mécanique générale » ne se réfère pas seulement à la « mécanique générale automobile », par opposition 
aux travaux de « carrosserie » des véhicules, mais elle se réfère à la mécanique céleste, et elle est caractérisée par 
l’expression de la gravitation terrestre, généralisée à la gravitation universelle par la théorie de la relativité. 
7 Plus grande nation du monde, qui a réussi à s’en défaire après une parenthèse dramatique de 70 ans. 
8 Qui vit encore sous la botte d’un système totalitaire, à la fois criminel et dissimulé par des médias captifs 
9 Ressource « Cumulards », chapitre IV 


