
Moi, Pierre-Richard CROCY, chercheur indépendant, en harmonie avec le monde, assistant1 à ce titre le   

Procureur international2 Maria CROCY 
Extension (16 juin 2017) du droit, de la notion de sécurité — initialement dévolue (1842) à tout ou 

partie d’un système mécanique par l’ingénieur WÖHLER, ultérieurement définie (29 sept. 2014) sous 

l’arc de la même méthode, comme inhérente à la sécurité de tout ou partie du système de l’humanité 

— du tissu social confraternel inhérent à la sûreté  

Déclare publiquement 

I. Retrouver la pure émotion attendue depuis toujours 
Etre témoin de mes propres oreilles et de mes propres yeux, abasourdis par la « bombe culturelle » 

dont je viens de constater le lancement, quant à l’accomplissement le plus troublant mais le plus 

gratifiant qu’un homme puisse entendre après avoir dédié sa vie, comme nombre d’entre nous, à la 

recherche du droit. A savoir la déclaration suivante de Madame Maria CROCY 3 

1.1. Le droit poussé « aussi loin qu’on pourrait aller » (de la Rochefoucauld-Liancourt) 

« J’ai cité deux fois Jésus-Christ comme témoin4  de cette affaire»5 (16 juin 2017, peu avant 18 heures) 

1.2. Ami entends-tu 
Peu après l’ouverture du cœur, le chant des chœurs de l’universelle recherche m’envahit …    

II. Notamment après l’école tiède et ses fictions imposées 
« N’y a-t-il pas un livre qui s’appelle le théâtre de la vie » ? Non, un tel livre n’existait pas. Pourtant, 

force m’est de devoir affirmer aujourd’hui qu’il existait potentiellement, au vu  des éléments reçus 

dans mon enfance, par la lecture et l’évocation de trois sources convergentes vers le droit universel. 

2.1. Les trois sources 
Première et dernières raisons de la vie 

2.1.1. Contes et récits de l’Enéide 
Aux sources de la mythologie gréco-romaine, relative aux voyages d’Ulysse ; 

2.1.2. La vie de Jésus 
Dont la simple mention constitue le paradoxe le plus édifiant qu’un homme puisse entendre ; 

2.1.3. La vie des loges 
Métaphore par laquelle j’affirme avoir été sensibilisé6, voire mis sur les rails à rénover, de l’importance 

de « ne jamais renoncer ni à l’intelligence ni au cœur »7 dans les questions que l’on doit se poser, si 

contraignante soit l’absence de réponse, ou l’acuité d’éléments constitutifs substantiels tels que les 

trois modélisations de l’ordre, sans qu’on sache exactement à quelle affaire les rapporter a priori. 

                                                           

2.2. Consolidation romanesque de la recherche 
1 Référence aux assistants incontournables – Docteur Watson en tête, de célébrissimes détectives dont ces faire-
valoir, en position privilégiée de souffre-douleur et d’ami sans cesse confrontés à l’incroyable génie de ces 
enquêteurs capables de remarquer la moindre anomalie — dans le contexte, certes , d’une affaire engagée — et 
de le faire parler — ou selon, de faire parler ses interlocuteurs — jusqu’à la manifestation de la vérité claire.  
2 Référence au non moins célébrissime cabinet sociojuridique Crocy & Crocy — un peu d’humour ne gâche rien. 
3 En ses qualités de chercheur également dévolu à la recherche de la vérité, en ses qualités de juriste, diplômée, 
et d’expert-juriste, comme cela ressort du champ inédit auquel elle s’est appliqué avec abnégation et constante 
depuis les premiers jours de la persécution subie par ses maîtres et dans sa chair, tout espoir semblait si éloigné.  

2.2. Encouragement à recentrer la franc-maçonnerie  
4 Référence au positionnement obligé de la recherche authentique du droit, caractérisé par l’âme universelle. 
5 Référence à la guerre des malfaiteurs contre l’état de droit, caractérisée par l’actualité. 
6 Référence à deux aspects, des abus de la loge 37, caractérisé par l’agitation la plus dangereuse, vu l’équation 
de Schrödinger, et ses prolongements jusqu’à nos jours — nonobstant l’humanité générale et la préparation, en  
général, des frères et sœurs auxquels je rends cet hommage public pour leur confraternelle humanité.  
7Aujourd’hui le cinquième principe de la méthode — corollaire du principe fondamental de la construction. 


