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Présentation du Manuscrit 
Droit galiléen rectifié, 
Mon héritage pour l’école franche. 

Résumé 
Expliquer ma propre contribution, désormais, après n’avoir jamais hésité, comme élève, à poser les 

questions embarrassantes pour crever l’abcès, et comme adulte, à promouvoir tous les sujets sensibles 

— langues et cultures, méthodes et organisation — qui me passionnent.   

Objectif 
Démontrer par un manuscrit, l’authenticité de la préconisation consistant — après de longues 

recherches consistant elles-mêmes à étudier l’histoire et la prospective autant qu’à me former — à 

revendiquer mes conquêtes, et si possible, « la » conquête de ma vie.  

Introduction 
Le droit galiléen rectifié (DGR) se réfère au droit galiléen protestant, et il est caractérisé par la double 

nécessité de faire abstraction de la référence à la religion, trop sensible dans un premier temps pour 

éclairer les esprits, et de se concentrer sur l’approche athéiste du droit. 

Avertissement 
Comme dans l’approche kantienne de la philosophie, rien dans ce livre, au début, ne doit filtrer de 

l’éventualité finale de récompenses — en l’occurrence théistes — réservées à celui qui aurait fait 

l’effort de chercher lui-même le droit dans l’histoire et la prospective.  

Conclusion 
L’expression de « soumission » à Dieu — invitation à comprendre le caractère « extérieur » de la 

volonté divine, à la frontière métaphysique entre philosophie et religion — est à considérer avec 

raison, sans arrogance ni violence — conformément au droit. 

Plan général 
Référence à l’encadrement du propos par le trésor culturel de Yin-Yang. Une concession au sujet du 

Droit Galiléen Rectifié, lequel n’exclut pas, en effet, l’éventualité d’autres cultures et d’autres peuples 

que ceux de l’Occident — conformément au deal mondial de la paix.  

Moteur Yin — indirect 
Poussé par la pression d’évènements extérieurs et intérieurs, je me résous à reprendre la plume après 

avoir terminé la mission que je m’étais donnée, de ne pas tenter de réécrire un livre avant d’avoir 

stabilisé le cadre général des recherches y afférent. 

Moteur Yang — direct 
Vu les segments contraires d’une courbe de Pareto, j’ai déjà rendu la substance de mes travaux 

accessible par un site informatique caractérisé par l’interactivité entre fond et forme. Mais cette 

proposition de recherche ne remplace pas un travail de délivrance. 

Plan détaillé en trois points 
Référence au pari de produire un développement cohérent sans autre boussole que le plan fragile mais 

authentique de Yin-yang, ci-avant ébauché, corroboré par la complémentarité des limites intérieure et 

extérieure aux explications à fournir, de chapitre en chapitre. 



Chapitre 1, Evènements déterminants 
Aspect interne à ma vie : ma rencontre avec la Roumanie et le droit. 

Aspect externe à ma vie : une troisième guerre mondiale déguisée en terrorisme. 

Limite de l’évènement intérieur : il ne s’agit pas de raconter ma vie mais de situer les faits majeurs, 

inhérents à ce qu’il est désormais convenu de qualifier d’erreur millénaire. 

Limite de l’évènement extérieur : la troisième guerre mondiale n’est pas perdue, car nous avons 

échappé au pire ; mais l’éveil spirituel mondial n’est pas encore gagné — un euphémisme. 

Chapitre 2, Excellence et misère  
Misère de l’ignorance, excellence de l’école franche  

Aspect externe : le phénomène de collusion se réfère aux phénomènes sociaux, il est caractérisé par 

le jeu intentionnel ou fortuit mais toujours criminel, des alibis mutuels de l’insuffisance et l’excès. 

Aspect interne : l’école franche — affranchie du phénomène de collusion — se réfère aux préjugés, 

elle est caractérisée par la nécessité d’affranchir de la misère morale par le devoir d’éducation envers 

nos enfants.  

Limite interne : lorsque l’école, infiltrée, aggrave les préjugés au lieu de diminuer les préjugés, plus 

aucune structure sociale ne permet de corriger l’erreur ni de stopper l’escalade de la violence : c’est 

à cette faiblesse que le site répond par le rappel de l’autorité acceptée. 

Limite externe : La misère morale se réfère à la propension à l’insuffisance ou l’excès, et au 

phénomène de collusion induit entre ces deux défauts. Elle est caractérisée par l’asservissement des 

plus faibles par les plus forts, et des plus honnêtes par les plus malhonnêtes.  

Chapitre 3 – Erreur et réhabilitation 
L’erreur millénaire, et la réhabilitation de la vie sociale 

Aspect interne : je distingue la « Collusion » — un phénomène social ; le « Complot » — une erreur 
historique ; la « Théorie du complot », un trafic pour décourager de traiter ces questions. 
Aspect externe : distinguer la fonction de service de l’école et sa fonction de contrainte. 

Limite interne : « accepter les nécessités cruelles du gouvernement » (François Hollande) 
Limite externe : fonctions de contrainte de l’école 

Chapitre 4, la Roumanie 
Manipulateurs pervers narcissiques, un fait de société. 

Manuscrit mis en place le 25/08/2018, prêche mémorable du 26/08/2018 !!! 

Traumatisme des guerres, de Guillaume le Conquérant à nos jours 

Pédagogie des trous noirs 

Chapitre 5, l’œuvre commune 
Dans le problème il y a la solution 

Extérieur, la dialectique du groupe 

Intérieur, la dialectique que le groupe doit entendre 

Limite extérieure : contestation de l’Europe 

Limite intérieure : faire mieux, comme le Russe Ichlakof 

Epilogue rectifié 
Maria Cozma encore vivante, mais le vaillant procureur international ?  

Les feuilles que nous avons tant aimées tombent sur la terre nourricière.  



Fiche pédagogique (encadrement) 
Fiche pédagogique    Etablie le 27/08/2018 

Public :  

Résumé  

(bilan) : 

Hypothèse que le droit galiléen rectifié soit ma contribution effective au monde. 

Méthodologie  
(compte-rendu) : 

 

Objectif général  
(intention pédagogique): 

 

Capacité 
initiale 

Conditions d’acquisition   
Prérequis  

 En début de séance, le public est capable de  (vérif. des prérequis) : 

Histoire de la science mécanique par-dessus deux trous noirs 
Courbe de Pareto 

Capacité 
finale 

Fonction de service 
Compétence attendue 

 En fin de séance, le public est capable de :  

Comprendre la résultante de l’histoire et la prospective occidentales 

Fonct. de contrainte 
Compétence associée 

Analyser les segments contraires d’une courbe de Pareto  

Compétences 
intermédiaires    

Cinq ratios de l’organisation 
 

Savoir nouveau : Constantes du monde 

Evaluation (théorique): AMO 

Critères (pratiques):   Football, industrie, flaconnages, Europe (Hollande 2018 page 371) 

Indicateurs (humains) : Club de Nantes, Peter Drucker, Philippe Dubois, hollande, et moi le cas échéant 

Synthèse déductive 
(acquisitions):   

Ordre dorique, ionique, corinthien 

Bibliographie : Franc-maçonnerie 

Conditions de conservation: 
(suite) 

 A l’étape suivante, le public est capable de :  

Apprentissage, compagnonnage, maitrise 

Synthèse inductive 
(prospective du droit) : 

Les feuilles que nous avons tant aimées, tombent1 sur la terre nourricière. 

Rédactionnel 
Premières et dernières raisons du DGR (droit galiléen rectifié). 

Narcisse à la mode 
Le sujet des manipulateurs pervers narcissiques (MPN) est devenu incontournable. Chaque radios, site 

internet et revue psychologique ou scientifique apporte son lot d’éclairage sur la thématique dont on 

aura tout dit sauf peut-être l’essentiel, tant il est vrai que ce sujet touche tous les autres, notamment 

la psychologie, la criminalistique, l’éducation et l’histoire.  

Dès lors, le MPN ne désigne plus seulement un type de comportement particulier, mais un sujet de 

préoccupation touchant la société dans son ensemble, et bientôt, une marchandise traitée avec le 

même biais et la même désinvolture que la sociologie elle-même — consistant à dissimuler toute 

                                                           
1 Erratum au poème rédigé peu après ma rencontre avec Maria Cozma : « les feuilles que nous avons tant 
aimées sont tombées sur la terre nourricière. » 



réflexion traditionnelle sérieuse au profit du commentaire voyeuriste de la déchéance pour asservir 

toujours un peu plus le public dans l’erreur historique. 

Personne n’a envie d’entendre, dans ce concert d’idées reçues, que le profil MPN est le seul moyen de 

défense et de survie trouvés par certains d’entre nous pour survivre lorsque tout le monde avait 

accepté de se laisser corrompre et fermer les yeux sur les entorses au droit. Avant d’être un 

« monstre », le profil MPN est d’abord une victime.  

Droit galiléen rectifié et accepté 
Le DGR, droit galiléen rectifié, qu’est-ce encore que cette invention, se diront les plus médiocres ? 

Intéressant, se diront peut-être les plus ouverts, prêts à entendre quelque argument nouveau en 

faveur du droit. Et dans tous les cas, il faut en effet préciser le positionnement et l’apport spécifique 

de cette discipline inédite, et les écarts par rapport à l’existant. 

Les Anglo-Saxons, si bien disposés soient-ils à l’ordre et à la discipline, ne manqueront pas de s’étonner 

qu’un Français prétende apporter sur ces thèmes, des arguments qu’ils n’auraient pas trouvés eux-

mêmes, alors qu’il faudrait abonder dans mon sens, non seulement, mais il faudrait commencer par 

s’affranchir des idées reçues par lesquelles un autre Français, vavasseur de son état, avait réussi à figer 

le milieu académique britannique 25 ans avant que Newton ne publie ses principes, prouvant par là-

même qu’il y a parfois beaucoup à rajouter, pour faire preuve d’humilité devant les faits. 

Quant aux Français, représentés par le sérail parisien et son réseau d’idéologues, certifiés et agrégés à 

la condition de se plier aux préjugés du milieu académique français contre le milieu anglo-saxon 

protestant, ils ne liront ni le titre ni l’argument, et ne chercheront que l’indication du sérail à suivre 

quant à la position convenue qu’il leur faudrait adopter désormais pour continuer à se voir gratifier du  

maintien de l’appartenance au groupe. 

Passés en revue tous les groupes de pensée — idéologies nationales, religieuses, culturelles, 

scientifiques et laïques — le DGR se veut en effet une réponse neutre, par-dessus les contentieux entre 

les diverses obédiences, et tout bien réfléchi, on ne trouvera rien de mieux que le DGR pour enseigner 

l’histoire et la prospective, et même si cela ennuie tel ou tel parti politique, chacun sera forcé 

d’accepter la nouveauté comme le meilleur moyen d’atteindre ce qu’il proposait.   

Annexes 

Versions 
Version 1 – 23/08/2018, mise en place du manuscrit (4 pages, 1220 mots) 

Version 1.1. – 26/08/2018, adjonction d’un résumé (4 pages, 1261 mots) 

Version 1.2. – 27/08/2018, avec fiche pédagogique, première et dernières raisons (6 pages, 1976 mots) 

Version 1.3. – 28/08/2018, ajout d’un erratum (6 pages, 2039 mots)  

Glossaire 
9 mots et expressions 

YIN-YANG  
Nom masculin d’origine chinoise. Littéralement, féminin-masculin, ou interne-externe.   1° 

Modélisation symbolique du processus de Yin-Yang, figurant la dynamique circulaire de deux 

hémisphères et leurs centres opposés respectifs, représentés par deux points — le Biao-Li*.   2° Par 

métonymie, un système de salubrité publique, caractérisé par différence avec la double-contrainte 

manichéenne — dont il est peut-être l’issue, et pour le moins une issue — par l’adjonction à la 

juxtaposition ordinaire de contraires, d’un dispositif permettant leur valorisation mutuelle.  



BIAO-LI 
– Nom masculin d’origine chinoise. Littéralement, limite d’interne-limite d’externe. Référence à 

l’organisation générale de la vie, par la normale harmonie des contraires, en symbiose, caractérisée 

par le fait que « l’extérieur agit sur l’intérieur, mais c’est l’intérieur qui produit l’extérieur. » (André Le 

Guen, alias Dorje Samten Naljorpa) 

YIN 
Nom masculin d’origine chinoise.  1° Référence au principe féminin, caractérisé par ce qui est 

sombre, humide, caché.  2° Par métonymie, énergie potentielle. Gestation. Voie indirecte.  

YANG 
Nom masculin d’origine chinoise.  1° Référence au principe masculin, caractérisé par ce qui est sec, 

dur, clair.  2° Par métonymie, énergie cinétique, radiante. Rayonnement. Voie directe.  

PEACE AND LOVE 
Slogan mystique des années 1968, popularisé par le mouvement hippy. Littéralement paix et amour. 

 1° Référence à la non-violence, caractérisée par la complémentarité des voies directe et indirecte.  

 2° Par métonymie, référence aux segments contraires — lois de rendements croissants, lois 

d’efficience croissante — de cinq lois figurées par une courbe de Pareto. 

COURBE DE PARETO 
Référence aux ratios spirituels du libre arbitre* face à la turbulence. Ces ratios sont caractérisés par 

les segments contraires d’une courbe de Pareto — carte du monde, disposition universelle. Noter que 

l’expression impropre de « loi de Pareto » constitue un amalgame entre la courbe de Pareto et la 

conscience effective des lois de l’ingénierie des dispositions aux divers stades du travail et de la vie. 

LIBRE ARBITRE 
Référence à la morale*, caractérisée par le niveau d’exigence auquel nous souhaitons éprouver nos 

dispositions intellectuelles, mentales, et physiques. 

MORALE 
Nom féminin.  1° Référence au devoir que les parents ont envers les enfants, et à la douceur que les 

plus forts doivent aux plus faibles, notamment enfants et vieillards.  2° Référence à la motivation de 

l’ordre*, faite d’exigences de logique, et de beaucoup d’expérience, de sorte que les préceptes 

pratiques qui en résultent paraissent parfois manquer de science — alors qu’il ne manque que le temps 

de tout redire à chaque fois 

ORDRE 
Nom masculin. Caractère de ce qui est ordonné, commandé par la morale*.  1° Référence au devoir 

d’éducation, caractérisé par l’allégorie de la caverne (cf. Platon), à distinguer de l’apport copernicien 

entre « intelligible et sensible » (cf. Copernic). A défaut, on détourne des lettres anciennes par de 

sombres trafics, et en lieu et place du droit galiléen rectifié.  2° Référence à la substance invariante 

du droit, caractérisée au nœud gordien de la philosophie, par les hypothèses que la turbulence est 

invariante d’échelle (cf. Kolmogorov) et invariante d’époque. 

 

  

 

 


