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Résumé 

Parce que la Bible (de Jérusalem) et le Coran (de Beyrouth) sont des livres merveilleux dans les nations, 

une ressource de raison et de paix entre les nations était nécessaire. Par l’exposé d’une directive de 

double-conformité, au centre du Testament d’Alger — ainsi nommé en référence aux études de droit que 

l’historien Paul ROBERT (1910-1980) fit à Alger — c’est cette ressource de raison, que la présente 

publication électronique met à la disposition de la recherche de ceux qui désirent trouver la paix. 

Les publics 

Tout public concerné par une idée à la fois ample et fluide de la culture. 

Milieu francophone — France, Canada, Belgique, Suisse, Monaco, pays africains d’expression française, … 

Milieu spirituel — Milieux bouddhistes, hébraïque, catholique, orthodoxe, musulman, protestant  

— et citoyens du monde, toutes obédiences et continents confondus. 

Le projet éditorial  
Thèse problématisée du Cheval de Troie de la « force grossière contre le droit » — recherche exposée sur 

le site fondation-du-verseau.org — contextualisée à la politique internationale, de l’élection du président 

TRUMP, aux Etats-Unis, à l’éviction des malfaiteurs de l’école, issue de droit dont elle est le prélude.  

L’auteur 

Né en 1954, gravement confronté aux malversations des malfaiteurs en 1968, Pierre-Richard Crocy, cadre 

industriel, professeur de construction mécanique, puis assistant juridique d’un cabinet international, se 

consacre à la prospective depuis 1976 et parle six langues, y compris la communication du dessin technique. 

Liminaire 
Ce livre établi avec l’aide de Dieu, qui en a inspiré la rédaction jour après jour de 1987 à 2017, vise à délivrer 

les esprits de certaines approches tortueuses de la science ou de la religion, par l’exposé rationnel de 

l’exigence salutaire associée à la directive de la double-conformité, lumière déclinante du soleil au zénith. 
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1. Avertissement 
Le présent recueil de ressources constitue un potentiel dont il convient d’éviter le détournement trivial au 

profit de fonctionnaires indolents en Charybde, et de malfaiteurs cyniques en Scylla, également insatiables, 

toutes choses étant par ailleurs comparables, et de favoriser l’usage, l’avance dont le droit a besoin pour 

maintenir un rapport de forces favorable aux valeurs humanistes dûment discutées par ailleurs, sur le site, 

au titre de la protection contre le virus communiste et ses mutations — CGT, et divers partis politiques 

également pervers. 

Or par chance, il est probable que lesdits documents soient auto protégés, comme le trésor des Francs-

Maçons, par la densité de travail que leur exploitation ne manquerait pas d’imposer à ceux qui voudraient 



ne s’y intéresser que par intérêt pour l’argent, et s’en trouveraient rebutés, parce que le détournement de 

leur cœur les rend incapables de se mobiliser pour la cause humaniste, loin de l’agitation de sa 

revendication creuse et d’étiquettes détournées que les naïfs se contentent d’admettre sans fournir non 

plus l’effort de recherche — collusion du grand public et des malfaiteurs — qui les pourrait libérer. 

Constitue au total un trésor, un thésaurus de la connaissance organisé par niveaux, et dédié à la vie sociale, 

en conformité avec la morale qu’au final, on voudra bien s’accorder, peut-être, à trouver dans la 

contribution de l’Extrême-Orient au patrimoine mondial de l’humanité, en accordant une plus gande 

importance à la raison, négligée au goulet d’étranglement de la culture avec autant d’alibis qu’elle nous 

fournit d’issues potentielles, aux divers stades de l’acquisition de la foi dans le droit. 

2. Préface 
Pourquoi un  Troisième testament ? Parce que la Bible (de Jérusalem) et le Coran (de Beirut) sont des 

livres merveilleux dans les nations, et que nous avons besoin, par une transition digne, d’une ressource de 

paix entre les nations. 

Préface initiale 

Van GULIG  
Apocalypse, la paix se travaille avec intelligence : par cet intitulé et ce résumé, relatifs à la ressource N° 113 

du site de la fondation-du-verseau.org, j’ai retrouvé, de même que pour les autres ressources, l’intense 

sensation de réalité éprouvée bien des années auparavant à la lecture du bref résumé, en tonalité majeure, 

toujours suivi d’une précision en tonalité mineure, placés en exergue de chaque chapitre des investigations 

du juge TI, et dont je remercie Van GULIG.   

Paul ROBERT 

Je remercie également Paul ROBERT pour le discernement dont il a su faire preuve dans sa recherche 

scientifique, pour révéler la tension dramatique de l’histoire contemporaine, œuvrer à la libération 

effective d’un ancien système de choses, et installer la prospective d’un monde de paix. 

Arnaud MONTEBOURG 

Quatre jours après la première publication de l’expression « Testament d’Alger », sur le site fondation-du-

verseau.org, le 4 décembre 2016, diffusion surprise d’un entretien d’Arnaud-Montebourg consacré à 

l’Algérie — en direct ou par diffusion différée ? Le cadre de cette apologie de l’Algérie, dont « l’armée forte » 

aurait su « résister au terrorisme », selon l’appréciation de cet intellectuel socialiste, se réclamant avec 

fierté de son « origine algérienne », par sa grand-mère maternelle, si j’ai bien entendu.  

C’est ce plaidoyer sensé pour une coopération intelligente, avec l’Algérie, que l’on aimerai entendre plus 

souvent, notamment pour lever le mur de Bruxelles de l’embargo économique et idéologique contre la 

Russie et contre le intérêts de la France, la balance commerciale française — certes mise à mal, déjà, par le 

mépris global de toute notion de budget, avec l’alibi du social, encore et encore. 

3. Introduction consolidée 
L’évolution constante du monde appelle de nouvelles considérations, tandis que le noyau central du 

patrimoine de la sagesse n’évolue pas. Au terme de la dichotomie d’une recherche obligée par ce constat, 

se profile l’issue stabilisée d’un point de vue à la fois traditionnel et moderne, que l’on appelle l’édifice. 

C’est cet édifice qui est aujourd’hui fragilisé par les approches toujours plus ténues de la raison certes 

confrontées à l’intimidation et à la diversion. Mais il y a des limites aux alibis de l’insouciance et de l’inaction 

agitée. A dépasser par l’équilibre entre les diverses exigences et contraintes du cœur et de la raison. 

C’est à cet équilibre que le présent manuscrit nous condiut par étapes vers une idée à la fois ample et fluide 

de la culture — des exigences paradoxales de la philosophie à l’évolution doctrinale de la pensée par 

transformation continue de cette matière d’œuvre aux divers stades de la vie — au sommaire de l’ouvrage. 

Cette démarche prioritaire définit un voyage, qui ne préjuge ni l’éventualité d’une destination finale et de 

son intérêt, ni l’ambition de savoir ce que l’on pourra supporter avec humilité ou changer et changer avec 

raison, vu l’inspiration parfois si contraignante et l’aide toujours si puissante du Très Haut. 



A ce point, le risque de réinventer l’eau chaude ne doit pas dissimuler la question de notre responsabilité 

d’ainés envers nos enfants, pour leur proposer une matière pertinente, ni simple ni inaccessible, qui n’élude 

ni la question de la réflexion responsable dans l’étude, ni le danger auquel il faut encore échapper.  

DANTE, « la voie droite a disparu »  
Nous devons comprendre que nous sommes en pleine confusion, et cette situation est le résultat qu’a 

produit notre école. Mais dans le problème il y a la solution, et la prise de conscience de ce phénomène est 

aussi la première pierre de l’école franche  qu’il faut restaurer à moyen terme. 

Si la laïcité n’enseigne plus la sagesse, en effet, c’est parce qu’elle abdique face aux positions péremptoires 

de délinquants qui n’en veulent surtout pas. A contrario, la retrouver suppose de commencer par s’en faire 

une amie. Et voilà, tout à point, le positionnement  de ce compte-rendu. 

JUNG, émergence da la conscience d’un « inconscient universel » 
Vu la contribution au mental, définie sur le site par le thésaurus (cf. 5.5.), établir cet apport face à la 
médiocrité ambiante, pour transformer la maladie de la confusion par la force de l’évidence du besoin de 
faire référence à Dieu, négligée avec l’alibi de science, voire poursuivie1 pénalement avec l’alibi  de 
corruption, par l’emprise d’une pensée dominante sur la pensée authentique, à rétablir par un minimum 
de sérieux en toute chose, en général, et quant à l’équilibre mental, en particulier. 

A cet égard, on note de nombreuses initiatives heureuses, qui ouvrent déjà nos contemporains avec divers 
degrés de générosité et d’efficacité, par leurs interventions dans le domaine du mental. Par exemple 
Mathieu Ricard2, ou plus récemment, Fabrice Splinder3.  

En ce qui me concerne, je me place pas en praticien commercial du patrimoine des voies de bien-être  
spécifiques à l’Extrême-Orient, mais j’entends forger ici, en Occident, un aiguillage de raison vers la paix, 
pour servir tant l’Occident et son patrimoine cartésien à préserver, que le patrimoine spiritual de l’Extrême-
Orient4 — qui soit dit en passant, est juste un peu plus5 cartésien que nous ne le sommes réellement 6 

Ce besoin, en effet, est d’autant plus grand que la pression du politiquement incorrect sur la pensée 
authentique est toujours à redouter. Elle est déjà réelle notamment en Inde, où la pensée dominante vient 
d’interdire toute référence à la religion, le 5 janvier 2017. 

Noter que prétendre établir une thèse serait prendre le problème à l’envers et donc peine perdue. Il y a en 
effet tant de choses à dire ici dans tant de domaines également trahis qu’il en faudrait dix-mille. N’ayant 
jamais été derviche, je refuse de tourner en rond même comme tourneur-fraiseur, et je me présente 
comme mécanicien-prêcheur. Aux formations qualifiantes, en formation initiale, s’ajoute alors une sagesse 
curative, utile en accompagnement7 pénitentiaire8.  

CHIFFLOT, orfèvrerie de la culture 
Un apport spécifique au patrimoine, remarquable en termes de reconstitution, homogénéisation, et 

valorisation du savoir, mais aussi de vulgarisation en termes d’éditions, voire de succès de librairie — 

consolidé par l’augmentation naturelle de ce qu’il manquait, tout comme on a déjà supprimé l’excès.  

                                                           
1 En Inde, toute référence à la religion est désormais interdite, qualifiée de corruption, et poursuivie pénalement 
(source France-Info, 5 janvier 2017)  
2 France-Culture, 9 janvier 2017 
3 Nice-Matin, 3 sept. 216 page 11 
4 Le distinguo entre Occident et l’Extrême-Orient se réfère à la culture. Voir définition proposée en ressource N° 120, 
chapitre I, note 4. 
5 Je n’en veux pour preuve que le lien de logique entre les pensées 23.5 et 35.6 de la science du yi-king 
6 Intervient ici ma philosophie, ni trop ni trop peu, car les marchands de confusion ou d’excès ne manquent pas 
7 L’accompagnement se réfère à la bienveillance de celui qui aide son prochain dans une tâche difficile comme la 
tâche, en particulier, de celui qui, « tombé aux mains de son prochain » (Pr. 6:3), doit encore se tirer d’affaire 
8 L’accompagnement pénitentiaire se réfère à la peine. Or la peine n’est pas la spécificité du milieu carcéral mais de 
celui qui, privé de liberté spatiale ou non, s’est éloigné du droit, et doit en supporter les conséquences. 



WÖHELR, ingénierie de la sécurité de tout ou partie d’un système mécanique ou sociétal 
Ce qu’il manque, vu la guerre des délinquants contre l’Etat de droit, ce sont les considérations effectivement 

utiles à la protection de l’individu — l’action juridique n’ayant pas, ou plus d’autre fonction, hélas, que le 

bavardage1. 

LIVRES pour la liberté  
Considérations utiles à la protection des individus persécutés depuis l’enfance par la mainmise de certains 

délinquants sur le savoir, et dans la vie, par la protection que cette obscurité procure aux voleurs. Un 

troisième testament, objet du présent manuscrit.  

  

                                                           
1 Clarifier la notion de bavardage (Bible, Si. 19:4) ; le dialogue n’est pas concerné par ce passif, encore moins au cas 
« duel », moteur le plus puissant de la créativité. 



4. Fiche technique du manuscrit 
Rappel de la symbolique de « Charybde » et de « Scylla », avertissement à éviter de prendre un problème 
à l’envers, et tomber « de Charybde en Scylla » ; encouragement à l’étude, par un troisième testament 
patrimonial de raison et de paix. 

4.1. Pourquoi le titre de « mécanicien-prêcheur » ?   

La position de « Mécanicien-prêcheur » se réfère à l’obligation qui m’a été faite le 11 décembre 2016, de 

témoigner publiquement de  ma relation avec Dieu — « vers toi Seigneur ! » — comme unique possibilité 

réellement rationnelle de dénoncer la confusion continue (Voir détails en ressources N° 100 et 101). 

4.2. Positionnement : 

Recherche indépendante de la collusion, mais en lien avec la civilisation 

4.3. Apport spécifique : 

Evolution doctrinale de la raison, du théisme à la mécanique, par-dessus deux trous noirs. 

4.4. Possibilités d’exploitation pédagogique pour la paix : 

Voir fiche pédagogique (ressource N° 111, mécanicien-prêcheur chapitre 5) 

4.5. Versions successives du manuscrit disponible sur le site 

Version  Pages-ressources 

Repère  
et date 

Compétence terminale Nombre de 
pages 

Manuscrit Site 

Version 1 
22.12.2016 

Concevoir une loi dont …  
(cf. Fiche pédagogique version 1) 

29 17 113 

Ver. 1.1 
22.12.2016 

Distinguer « psychique » (amalgame) et 
« mental » (force, performance).  
(Mise à jour des  ressources 102, 103, 104, 107, et 111) 

30 17 117 
 

Version 2 
28.12.2016 

Retrouver et vivre pleinement le sens de la vie 
(cf. Fiche pédagogique version 2) 

33 20 121 

Version 3 
04.01.2017 

Installer la prospective d’un monde de paix 34 20 125 

Version 4 
15.01.2017 

Faire circuler les énergies pour purifier l’esprit des 
lieux1 et améliorer2 le bien-être 

41 21 132 

Version 5 
24.01.2017 

Etudier (pensée dominante et totalitaire des 
malfaiteurs contre l’Etat de droit) pour échapper 
au danger (double conformité de l’Excellence) 

43 22 136 

21.04.2017 Découvrir le tableau de la prospective du droit 45 24 183 

 

  

                                                           
1 De quels lieux s’agit-il ? De la France, voire de la terre entière. (Problématique exposée en ressource N° 131) 
2 De quelle amélioration s’agit-il ? Il s’agit de la bonne manière d’aborder les choses même les plus graves. 



5. Eléments de pédagogie 
La remontée progressive de l’information utile suscite des transformations nécessaires, qui aident à 

résoudre la crise précédente par l’apport d’un point de vue nouveau, obligeant à leur tour à rehausser 

l’ensemble de la logistique d’accès, conformément à cette dernière idée. Tel est le cycle de la fluidité. 

Au total, ce sont des centaines de fiches pédagogiques qui ont égrené 49 ans d’une recherche actuellement 

consolidée par le document ressource N° 130 — corroboré par les ressources n° 131, dédiée au virus du 

communisme, et N° 132, dédiée à la protection du droit contre ce virus et ses formes mutantes. 

Les pages-ressource (finalement 183), sont accessibles par un double-classement, en chapitres (25) et par 

niveaux de détails croissants — de la motivation d’un troisième testament aux précisions1 utiles2 à sa mise 

en œuvre progressive — conformément aux exigences associées de la directive de la double-conformité. 

  

                                                           

1 Introspection et vérité semblent indissociables l’une de l’autre. En affirmant qu’une 
« véritable enquête policière » devrait prouver que « les coupables, c’est nous », 
Umberto ECO, qui se réfère aux nœuds émotionnels d’idées « obsédantes » — par 
la pression reçue du groupe comme par nos relations avec lui, passe outre la réalité 
de certains crimes, de même qu’un phénomène dont la considération par-dessus les 
siècles aurait réduit à néant la trame policière de son roman, et privé le lecteur d’une 
œuvre culturelle majeure, alors qu’en estimant l’école franche fondée sur cette 
considération, je fais de cette architecture secrète, la pierre-à-l’édifice que je me 
proposais précisément d’apporter là où elle manque le plus — à l’introspection. 

2 Il semble que ma pierre à l’édifice soit au final le critère même de l’introspection, 
de même qu’Umberto ECO semble avoir établi « le critère même de la vérité ». Je 
dis cela ici et maintenant, faute d’être assuré de le dire mieux ailleurs, un jour peut-
être. Mieux vaut, en effet, dire la chose essentielle à peu près ; quitte à ce que cette 
détermination bouscule un peu la diplomatie habituelle ; que de ne pas la dire du 
tout parce qu’il est trop tard ; ou s’il en est encore temps, par ce qu’on ne sait pas 
encore exactement jusqu’où va ce nouveau prolongement !!! Et comme il est 
évident que les petite notes sont parfois plus importantes que les grandes, je vais 
grandir cette dernière note à la mesure de mes moyens immédiats. (29 janvier 2017) 



5.1. Fiche pédagogique  

Fiche pédagogique   le critère même de l’introspection Etabli le 29.01.2017 

Public :  

Résumé  

(bilan) : 

Vivre pleinement l’apocalypse (introspection et vérité) 

Méthodologie  
(compte-rendu) : 

Révélation de Jésus-Christ (je n’en sais rien et si j’en savais quelque chose, il 
faudrait ne rien en dire, comme le suggère Umberto ECO, au faite de son 
roman, et comme l’explique Kenzo AWA, par un retour au rituel) 

Objectif général  

(intention pédagogique): 
Rectifier le monde (l’establishment, les initiateurs, les institutions) 

Capacité 
initiale 

Conditions d’acquisition  Monde pervers, nonobstant son patrimoine édifiant 

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

Jeunesse (de la naissance à la mort) 
Monde (4° principe, 4 libertés, 4 emboitements) 

Capacité 
finale 

 

Compétence attendue, 
ou fonction de service 

 En fin de séance, le public est capable de :  

 Définir l’apport spécifique pour rectifier le monde 

Compétence associée, 
ou fonct. de contrainte 

Continuer la discussion  avec le monde rectifié 

Compétences intermédiaires    Edifice trouvé  dans ma jeunesse, en début de conversation  
Pierre apportée dans ma jeunesse, en fin de conversation 

Savoir nouveau : Reformulation des compétences intermédiaires — étudier, faire circuler 
les énergies, forger un aiguillage, retrouver le sens de la vie, concevoir une 
loi (voir fiches de détail 5.2. à 5.6) 

Evaluation (théorique): La collusion, comme matière d’œuvre des grimoires 

Critères (pratiques):   L’évolution doctrinale de la raison et sa voie officielle 

Indicateurs (humains) : Les institutions, leurs initiateurs et l’establishment 

Synthèse déductive 
(acquisitions):   

Beaucoup moins que le nom de la rose mais beaucoup plus (chacun peut en 
dire autant à condition d’avoir fait quelque chose de ses dix doigts) 

Bibliographie :  

Conditions de conservation: 
(suite) 

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

 

Synthèse inductive 
(prospective du droit) : 

 

 

 

  



5.2. Fiche de détail « Etudier » 

Fiche pédagogique   Raison, monothéisme, sécurité Etabli le 24.01.2017 

Public : Jeunesse 

Résumé  

(bilan) : 

Thèse problématisée (phénomène de collusion) et contextualisée 
(communisme) ; préconisation pour en sortir (2 temps de l’apocalypse) 

Méthodologie  
(compte-rendu) : 

Questions associées de l’ignorance et l’exigence acceptables  

Objectif général  
(intention pédagogique): 

Bonne circulation de l’énergie, Feng shui politique 

Capacité 
initiale 

Conditions d’acquisition  Crise (Roumanie, France, Syrie) opportunité (Iran, Turquie, Russie, Usa) 
Prérequis  

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

Energie universelle (yin, yang) et santé (bonne circulation de l’énergie) 
Notions d’involution et d’évolution (psychose et philosophie) 
Niveaux d’abstraction et bande passante (Excellence) du droit 
Phénomène (3 niveaux) de collusion, diverses formes (testaments) 
Vision industrielle et humaine de l’Allemagne, Marx, XIX° s.  
Pensée dominante et totalitaire des malfaiteurs, UE, XXI° s. 
Niveaux1 d’ignorance et d’exigence acceptables 
Stades de la raison, de l’idée2 à son accomplissement3 suprême 

Capacité 
finale 

 

Compétence attendue, 
ou fonction de service 

 En fin de séance, le public est capable de :  

Etudier pour échapper au danger (FS) 

Compétence associée, 
ou fonct. de contrainte 

Faire preuve de fidélité au droit (FC) 

Compétences intermédiaires    Niveaux associés à la question de l’ignorance et l’exigence acceptables aux 
divers stades (raison, monothéisme, sécurité) du droit 

Savoir nouveau : La courbe de Pareto constitue un lien entre toutes choses de la matière et 
de l’esprit, de la directive de la double conformité4, aux deux colonnes5 de 
l’édifice du droit élevé sur le socle6 de la connaissance7 

Evaluation (théorique): Bons et mauvais comportements (sérieux, ni trop ni trop peu) 

Critères (pratiques):   Bonne et mauvaise foi (respect de la double conformité) 

Indicateurs (humains) : Considération ou dissimulation du seuil le plus remarquable (5-50) 

Synthèse déductive 
(acquisitions):   

Liberté de choisir à quelles dispositions du monde nous souhaitons éprouver 
nos dispositions mentales et physiques 

Bibliographie : Quatre fiches de détail, et ressources 

Conditions de conservation: 
(suite) 

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

Pérenniser l’édifice patrimonial en tirant le monde vers le haut, à supposer 
que l’individu se soit élevé à un niveau plus élevé que le niveau moyen 

Synthèse inductive 
(prospective du droit) : 

Jeunesse (chercher comment se sortir d’affaire et aimer notre prochain, 

c’est pareil) de la naissance à la mort 

 

  

                                                           
1 Pareto, L’exigence générale, segments contraires, seuils remarquables, lois de rendement, classes d’engagement 
2 La schématisation d’une hélice verticale par Léonard de Vinci préfigure l’autogyre et l’hélicoptère 
3 Le perfectionnement ultime d’hélices supersoniques a produit un effet futuriste totalement inattendu — suppression 
de toute turbulence à l’intérieur du cylindre de poussée, ce qui autorise une parfaite visibilité de pilotage même dans 
la poussière, ennemi numéro un de la sécurité aéronautique.   
4 Raison et humilité 
5 Science et religion 
6 Collusion entre ces deux colonnes 
7 La connaissance se réfère au savoir théorique, et elle est caractérisée par son aspect libératoire 



5.3. Fiche de détail « faire circuler » 

Fiche 17a73m1 = 17a89   Vision du monde Etablie le 12.01.2017, mise à jour 22.01.2017 

Public : Jeunesse (de la naissance à la mort) 

Résumé (bilan) : Alerte « jaune », ne dites plus « rouge » mais « orange » ! 
Méthodologie  

(compte-rendu) : 
Fidélité au droit aux divers stades de la vie (de la naissance à la mort) 

Objectif général  
(intention pédagogique): 

Captiver le public (d’un accueil motivant à l’exaltation radieuse) dans un 
flux ni stagnant ni tumultueux (maléfique) mais salutaire 

Capacité 
initiale 

Conditions d’acquisition  Malfaiteurs et bienfaiteurs 
Prérequis  

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

Grands aînés ayant tenu la position du droit 
(Luther, Galilée, Descartes, Voltaire, F. Buisson, L. del Vasto, H. Coutis)  
Pareto (exigence, segments, seuils, lois, classes)  
Finalité de l’ESCAPE-game (un endroit où aller) 
Evolution doctrinale de la raison depuis 3000 ans (3° testament) 

Capacité 
finale 

 

Compétence attendue, 
ou fonction de service 

 En fin de séance, le public est capable de :  

Faire circuler les énergies pour purifier l’esprit et améliorer le bien-être 

Compétence associée, 
ou fonct. de contrainte 

Témoigner fièrement de la joyeuse soumission au droit 

Compétences intermédiaires de 
l’exigence associée    

Niveaux d’exigence associés à la question de l’ignorance acceptable aux 
divers stades de l’exigence de fidélité au droit :  
- 5-50, Jésus, règle d’or, filioque, 
- 20-80, Mahomet, soumission à Dieu 
- 50-95, Kenzo Awa, accomplissement extérieur 
- Au-delà, ingénierie, du projet1 à son accomplissement2 suprême 

Savoir nouveau : Responsabilité du droit pris dans l’histoire entre courant et contre-courant 

Evaluation (théorique): Intelligence (courant de réforme) et courage (contre-courant de collusion) 

Critères (pratiques):   Directive de la double conformité 

Indicateurs (humains) : Droit et religion 

Synthèse déductive 
(acquisitions):   

Raison et humilité constituent les deux colonnes de l’édifice du droit élevé 
sur le socle de la connaissance de la collusion entre ces deux colonnes 

Bibliographie : FV / Dieu (Dieu, pour moi, est celui dont …) 

Conditions de conservation: 
(suite) 

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

Généraliser la doctrine de la raison, la responsabilité, et l’accomplissement, 
à des explications bibliques, et rester ouvert à l’Autre 

Synthèse inductive 
(prospective du droit) : 

Thèse biblique3 relative à la diversité4 géographique, de la confusion et la 

guerre, à l’Eden — jardin5 d’amour et de prospérité 

 

  

                                                           
1 La schématisation d’une hélice verticale par Léonard de Vinci préfigure l’autogyre et l’hélicoptère 
2 Le perfectionnement ultime d’hélices supersoniques a produit un effet futuriste totalement inattendu 
3 La diversité des conditions climatique suscite des échanges et pour le moins, des convoitises 
4 D’Occident, avec ses bassins maritimes (mers rouge, noire,  méditerranée, Caspienne) monts (Pyrénées, Alpes, 
Transylvanie, Oural) et plaines (Flandres, steppes russes), en Extrême-Orient, du Népal et du Tibet aux plaines de 
Mongolie, et aux iles 
5 Grand atelier des relations entre hommes et femmes, où que ce soit 



5.4. Fiche de détail « Forger » 

Fiche pédagogique 17a54   Mécanicien-prêcheur Etabli le 09.01.2017 

Public :  

Résumé  

(bilan) : 

Rééquilibrer l’énergie.  
Critères, intelligence non refoulée (difficultés d’appréhension à aplanir) et 
cœur non déplacé (attrait excessif et rejet excessif à modérer au profit des 
vraies valeurs) 

Méthodologie  

(compte-rendu) : 
Bien-être par le bien-savoir (s’assurer/ vérifier/ rééquilibrer) 

Objectif général  
(intention pédagogique): 

Améliorer le droit international (définition, application, respect) 

Capacité 
initiale 

Conditions d’acquisition  Interventions internationales de ma femme 
Prérequis  

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

 

Capacité 

finale 

 

Compétence attendue, 
ou fonction de service 

 En fin de séance, le public est capable de :  

Forger un aiguillage de la raison vers la spiritualité 

Compétence associée, 
ou fonct. de contrainte 

Libérer la référence à Dieu de l’emprise inhibitrice de l’inculture  

Compétences intermédiaires    Identifier l’amalgame 
Fondre l’amalgame 
Notion de mental et d’équilibre mental 
Différents stades de l’équilibre mental 

Savoir nouveau :  Progression salutaire de la recherche 

Evaluation (théorique): de la soumission à la pensée dominante totalitaire, à la joyeuse soumission 
au droit d’une pensée authentique 

Critères (pratiques):   Démarche scientifique 

Indicateurs (humains) : Trilogie « culture-science-rituel » 

Synthèse déductive 
(acquisitions):   

Il ne s’agit pas de devenir médecin mais d’offrir une garantie à la pensée 
authentique face à la pensée dominante 

Bibliographie :  

Conditions de conservation: 
(suite) 

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

 

Synthèse inductive 
(prospective du droit) : 

 

 

 

  



5.5. Fiche de détail « Retrouver » 

Fiche pédagogique   L’action éducative  Etabli le 28.12.2016, modifié le  

Public :  

Résumé  

(bilan) : 

L’apocalypse, un grand changement positif  

Méthodologie  
(compte-rendu) : 

 « Continuelle mutation et branle » (Montesquieu) du site au manuscrit 

Objectif général  
(intention pédagogique): 

Vivre pleinement l’apocalypse du droit (Ressource N° 121) 

Capacité 

initiale 

Conditions d’acquisition  Testament d’Alger, Version 2  (121 ressources) 
Prérequis  

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

Eviter l’amalgame entre l’Apocalypse et Armageddon 
 

Capacité 
finale 

 

Compétence attendue, 
ou fonction de service 

 En fin de séance, le public est capable de :  

 Retrouver et vivre pleinement le sens de la vie 

Compétence associée, 
ou fonct. de contrainte 

Observer les étapes de la manifestation de la vérité 

Compétences intermédiaires    Deuil et parole 
Symbiose du mal 
Propagation du mal 
Changement effectif 

Savoir nouveau : Exigences associées de la double-conformité (considérer avec raison, 
conformément au droit, et avec humilité, conformément à la religion, la 
ferme invitation à comprendre le caractère extérieur de l’accomplissement)   

Evaluation (théorique): Règle d’or 

Critères (pratiques):   Intelligence et cœur 

Indicateurs (humains) : 2 segments de la détermination (voir fiche de détail Version 1) 

Synthèse déductive 

(acquisitions):   
5° principe de la méthode 

Bibliographie :  

Conditions de conservation: 
(suite) 

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

Saisir toute l’importance (savoir nouveau, ci-dessus) et toute l’actualité 
(troisième testament) du discours du Caire 

Synthèse inductive 
(prospective du droit) : 

? Agir pour échapper au danger 

 

 

  



5.6. Fiche de détail « Concevoir » 

Ressource N° 111 

Fiche pédagogique 16t53   Manuscrit 2017 Etablie, 08.12.2016 – Mise à jour, 24.12.2016 

Public : Cibler large (Internet)  Notation : R.X pour Ressource du site N° X 

Résumé (bilan) : Constater que tout est faux, inversé, artificiel, criminel et complice 
Méthodologie  

(compte-rendu) : 
Transformer des bêtes de tous crins en voisins acceptables 

Objectif général  
(intention pédagogique): 

Imposer une direction (positive) aux choses (joyeuse soumission à Dieu) 

Capacité 
initiale 

Conditions 
d’acquisition  

Confusion et préjugés, mais accès universel au patrimoine culturel 

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

Synthétiser la confusion ; les préjugés  
(tous nos problèmes viendraient de la religion ; viennent de l’inculture) 

Capacité 

finale 

 

Compétence attendue, 
ou fonction de service 

 En fin de séance, le public est capable de :  

 Concevoir une loi (CI1.5.) dont la raison « jamais ne passera » (Ps. 143:6) 

Compétence associée, 
ou fonct. de contrainte 

Développer sa force mentale pour appliquer la loi avec bonheur 

Compétences intermédiaires    CI1. Etablir un compte-rendu de l’évolution doctrinale depuis 3000 ans 
a. Doctrine monothéiste (d’Akhenaton à nos jours) 
b. Doctrine mécaniste (héliocentrisme) par-dessus le TNST 
c. Gravitation (F = mg) et relativité et (E = mc²) 
d. Lois de l’équilibre et du mouvement de … d’un système mécanique 
e. Loi de l’équilibre et du mouvement de tout ou partie d’un système 

CI2. Dresser un bilan intellectuel et moral acceptable de la raison 
a. Directive (raison, humilité) de la double conformité (droit et religion) 

CI3. Orienter vers l’issue de droit par un moyen mnémotechnique simple 
a. Joyeuse soumission à Dieu 

Savoir nouveau : CI4. Prêcher la miséricorde (double acculturation de l’autre) mutuelle 

CI5. Louer la grandeur de Dieu (à ses œuvres, certes, ou bien aux nôtres, 
le cas échant, à travers lui) 

CI6. Négocier un plan de salut conforme à la table de négociation 

Evaluation (théorique): CI7. Reformuler que notre problème vient des exégèses, marque de 
l’inculture en milieu laïc ou religieux, aggravée par les tabous 
(pathologies) 

Critères (pratiques):   CI8. Se libérer des cinq exégèses, dont 4 exégèses religieuses (célibat*, 
dureté, exclusion, violence) + exégèse laïque de l’athéisme (confusion)   

Indicateurs (humains) : CI9. Se soumettre (mythologie, réalité) à l’amour (apologie de Minerve) 

Synthèse déductive 
(acquisitions):   

Atelier « Hommes et femmes » - * last but not least !  

Bibliographie : Bible / Sirac. Métiers manuels et scribe ; sujets (n36, s57), dont la femme 

Conditions de conservation: 

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

Considérer la directive de la double conformité, vecteur de paix entre les 
nations, comme une garantie de bonheur au travail — toutes choses étant 
par ailleurs comparables en termes de fatigue physique. 

Synthèse inductive 
(prospective du droit) : 

Se conformer à la réforme socioéducative d’outils distincts 

  



5.7. Synthèse  
18 verbes d’action pour promouvoir une saine approche de politique générale, économique, et sociale, par 

une réforme simple mais sans simplismes — le troisième testament et son école rectifiée.   

5.8. Thésaurus résultant de l’hexagramme 
Progression salutaire de la recherche, de la soumission à la pensée dominante totalitaire, à la joyeuse 

soumission au droit d’une pensée authentique :  

Approche lexicale — transversale, ordonnée1 et métaphorique, de la progression salutaire, connotée 

conformément aux références patrimoniales universelles de la bibliothèque du monde — de six niveaux de 

changement et d’engagement politique : 

Equilibre « Feng Shui », harmonie avec le monde, réussite, … 

Equilibre du couple, vie sociale, résolution de la densité 35.6 par la pénétration 23.5 ; 

Equilibre fondamental en travail2 — juste tension de l’intelligence non refoulée et du cœur non déplacé ; 

Equilibre au repos, force centrée, identitaire ; 

Equilibre mental de l’intelligence et du cœur, amour, Jésus ; 

Equilibre général des sentiments, vertu, yin-yang   

                                                           
1 De haut en bas, par ordre de difficultés décroissantes, et de bas en haut selon l’ordre naturel d’acquisition des 
niveaux de changement et d’engagement 
2 De la découverte du monde, à l’équilibre modeste face à la pensée dominante et totalitaire des malfaiteurs contre 
l’Etat de droit, et au changement apocalyptique assuré par une personne capable de faire changer son groupe entier 



6. Réforme préconisée (bande passante du droit) 
L’école rectifiée doit éviter un double-piège.  

Apport théorique 
D’une part, l’ignorance de la loi, et d’autre part, l’ignorance-crasse — qui transforme une loi claire en 

perversions de convenances personnelles précieuses à la fois déroutantes et inutilement couteuses, et 

qu’une réforme doit supprimer pour au profit de tous. 

Constat 
Les approches précieuses se logent jusque dans l’enseignement de la mécanique 

- bipoint, vecteur, pointeur, glisseur 

Réforme préconisée 
Distinguer simplement mais clairement 

- les outils mathématiques (vecteurs et grandeurs scalaires) 

- les outils mécaniques (liaisons et torseurs) 

Argumentaire 

Sciences et techniques 

- la boite à outils proposée est conforme à la raison (en toute transparence) comme à l’humilité 

(peu d’exigences mais beaucoup de valeur ajoutée à la clarté) 

Culture 

- la réforme ne préjuge pas la distribution de l’emploi  

o réaffectation des emplois à budget égal  

- mais la faisabilité du retour à l’équilibre et la santé 

o économie sociétale 

Synthèse 

Lorsque la pensée est claire, elle est simple sans être simpliste 

  



7. Conclusion 

Consolidation des trois niveaux du libre-arbitre vers la paix 

7.1. Relations internationales 

Vu l’affirmation haut et fort, par les médias 

De tous les préjugés dont jouent les criminels, aujourd’hui contre « l’Islam »,  

Personne n’imagine que le «  terrorisme musulman »,  

Et « la mondialisation des attentats », soient le fait d’un grand malade 

Dissimulé derrière des « revendications », qui flattent l’ego de ses mercenaires 

La maladie en question est connue1 

La sortie de l’état d’urgence, et le retour progressif au droit 

Qu’aucun journaliste n’arrive à imaginer aujourd’hui2 

C’est l’arrestation de ce malade. 

7.2. Politique générale 

Ce n’est pas aux politiciens mais aux ingénieurs3 de définir les niveaux d’efficacité souhaitables, efforts 

acceptables, et transgressions condamnables : éducation et justice sont liées par la notion scientifique de 

sécurité. 

7.3. Remerciements et rituel 

Les feuilles 
Que nous avons tant aimées 
Sont tombées  
Sur la terre 
Nourricière. 

  

                                                           
1 Ressource N° 113 note 7, attrait excessif de l’argent, rejet excessif du travail 
2 Jean-Mathieu PERNIN, Les informés, France-Info, 20 décembre 2016 
3 Après avoir ruiné le moteur CERES par des normes irréfléchies, en 1988, la gauche comment en 2016, avec 
Anne HIDALGO, la même erreur environnementale déjà commise par Brice LALONDE, une génération auparavant.  
(En savoir plus, page http://www.fondation-du-verseau.org/energie.htm) 



Ressources 

Synopsis des ressources  
Progression des pages-ressources, de l’exposé global du troisième testament au détail des précisions utiles 

à sa mise en œuvre de raison et de paix, ci-après assumée en 2 tonalités, 25 chapitres, et 138 rapports, 

augmentés de 2 pages spéciales préparant au voyage et à sa possible destination. 

183. Destination  Réveil de la consience du droit 
182. Voyage Science, religion, et lumière 
138. Dernier feuillet 2rh, Glossaire. 

1. Niveaux de changement et d’engagement  
137. Plans incontournables, 
136. Libération en deux temps, 
135. Symbiose harmonieuse de la culture, Pour le mieux 
134. Symptômes de la schizophrénie, Dans le meilleur des mondes 
133. Politik und Feng Shui  A paraitre (en allemand) 
132. Utilité du présent manuscrit, Immunité contre le virus du mensonge 
131. Utilité de la Cour de la Haye, La corde en question 
130. Utilité du troisième testament,  Rendre la vue aux victimes — tous ! 

2. Rappels d’usage  
129. Problématique contextualisée, Rappel de l’alerte déjà lancée 
128. Efficacité allemande,  
127. Energie potentielle,  
126. Esprit maçonnique,  

3. Servir l’exigence historique  
125. Neuvième chapitre, un aspect dérisoire 
124. Considérations intermédiaires, préalables au droit international 
123. Pêche miraculeuse ! Prédiction d’Oberthur 
122. Champagne à gogo ! A consommer en priorité ! 

4. Manifestation de la vérité  
121. Vivre pleinement …,  Changement effectif 
120. Mensonges et crimes d’Etat Propagation du mal 
119. Requiem pour La Haye ? Symbiose du mal 
118. Epreuves du droit Deuil et parole 

 5. Mécanicien-Prêcheur, promotion du manuscrit  
117. Dressage et instruction Sens de l’apocalypse 
116. Production rituelle Progression de l’œuvre 
115. Trois pierres de la spiritualité,  Œuvre de Mozart 
114. Déconstruction du drame Œuvre de Jésus 

 6. Consolidation du Troisième testament  
113. Apocalypse,  La paix se travaille avec intelligence. 
112. Transformation de la loi.  Théisme, mécanique et droit. 
111. Projet de réforme   Voir Fiche pédagogique (Chapitre 5, version N° 1)  
110. Vers la pertinence.  Signalétique, logistique, et attention 

7. Approche des outils de la sociologie rationnelle 
109. Deux polarités à prendre en compte.  Syrie, Roumanie 
108. Réveil salutaire.  Tout est faux, il faut chercher ! 
107. Comment agir pour échapper au danger ?  Double-conformité 
106. Alcatraz ? Non Bucarest !  Avertissement de Lénine 

8. Approche des outils de la communication technique 
105. Performance mentale.  Notions générales 
104. Fil conducteur du changement L’accompagnement souhaitable 
103. Mérite et accomplissements ; Libre arbitre 



102. Actigramme du Testament d'Alger.  Normes NFX50- 151 à 153 

9. Vie éternelle 
101. Papyrus ;  Offrande aux Coptes, aux Russes, et à Dieu 
100. Dans le mille !  Lausanne, Zürich 
99. Coopération franche (Passage obligé) ; 
98. Un cœur pour l’Afrique ;  Alger 
97. Mozart vit toujours ; Riyad, Vienne 

10. Purgatoire, ni tiédeur ni piraterie 
96. Bon sang ne ment jamais ;  Alep, Grenelle, et Moscou 
95. Droit universel ; 
94. Rénovation de la foi dans le droit,  Priorités 
93. Dieu, en dernier recours, même tardif ;  Recherche sociojuridique 
92. La spirale bassiste ;  Recherche juridique 

11. La science, au service de la paix 
91. Prolongement de l’œuvre testamentaire ;  Le Testament d’Alger 
90. Mémento du négociateur ;  Animation PowerPoint (voir fondation-du-verseau.org) 
89. Sérénité éducative (Fiche pédagogique) ;  La paix « Clés en main » 
88. L’action éducative ;  Synthèse inductive 
87. L’action pour la paix  (Fiche pédagogique) ; Synthèse déductive 

12. Présentation du Troisième testament 
86. Ignorance acceptable ;  Importun et opportun 

13. Troisième testament 
85. Force centrée ;  Alep, la transition attendue 
84. Dénouement ; Le salut par la théorie 
83. Voie étroite ; Note testamentaire 
82. Evolution doctrinale de la raison ; Troisième testament 
81. Négocier le droit ; Tableau heuristique.  

14. Caractère opérant du non-agir 
80. Religion et raison ; Passer du XV° au XXI° siècle 
79. Soupçon infondé ; Richelieu présumé innocent 
78. Reconquête de l’éducation ; Lettre aux trois présidents de … 
77. Bilan préparatoire ; 1936-2016, même crise 

15. Joyeuse soumission à l’ordre divin.  
76. Apport en ingénierie ; Le caractère divin 
75. Programme TRUMP ; Le caractère glorieux 
74. Communication 2rh ; L’histoire à deux vitesses 
73. Invitation au respect ; Contribution au débat interne de la droite 
72. Résolution du dossier HUBER ; Application de la méthode 
71. Triangle de la purification ; Une approche de sociologie rationnelle 
70. Histoire contemporaine ; Politique industrielle et sociale 

16. Rappel à la raison, sans arrogance ni violence 
69. Remise en fonction de l’Etat de droit ; Concerne le ministère public français 
68. Action sociétale  Fiche pédagogique) ;   
67. Révélation ; Réponse à ce besoin 
66. Régulation ; Etude du couple besoin-produit 
65. Nouvel exposé du système du monde ; Synthèse des ressources disponibles 

17. Rappel de la responsabilité humaine 
64. Endurance ; Prétention à établir la paix 
63. Action sociojuridique (Fiche pédagogique) ; L’action en cours 



62. Validation du Système Toyota ; Ordre civil et principes de déplacement  
61. Force résolue face à la confusion ; Accès à l’humour de D. Jon Grossman 
60. Cours et homélie ; Le bon discours 

18. Démonstration de la puissance divine 
59. Conclusion (libération des nations) ; Vérité, ordre et sécurité 
58. Promotion (commande-puissance) ; Retour à de bonnes mœurs 
57. Témoignage (puissance) ; L’arnaque (LAPLACE figurant malgré lui) 
56. Témoignage (commande) ;  Application du PSI (plan de salut interreligieux) 
55. Plan d’action sociétal (laïc et religieux) ; Formation initiale, continue et pénitentiaire 

19. Science et politique dignes 
54. Méthode 
53. Comprendre la bataille d’Alep 
52. Mœurs bien fondées ; Critères pertinents de laïcité 
51. Ordre ; Suite de l’étude (N° 26) des trigrammes 
50. Apprentissage * ; Actualité de la question de l’honneur 
49. Action digne * ; Historique du cabinet 
48. Politique digne 
47. Ecole digne ; Déclaration de politique internationale 
46. Organisation digne  

20. Question de la santé 
45. Nettoyer la religion ; Conclusion a fortiori 
44. Lettre ouverte aux malfaiteurs 
43. Fréjus * 
42. Le travail d’équipe 
41. Paris * 
40. L’ultime préméditation d’ISTRATE ; 
39. Jeûne, science, et santé ; Introduction a priori 

21. Déjouer le vrai totalitarisme 
38. Ressources vitales ; 
37. Etat des lieux ;  Les ruptures nécessaires 
36. Avis de tranquillité ; 
35. Signe de croix ; Evaluation de la performance 
34. Lever le mauvais sort ; 
33. Synthèse sociojuridique ; 
32. Déjouer les fictions et relever la France ; 
31. Œuvrer au bien ;  Question des moyens 
30. Les Français ;  Décodeur de sociologie 
29. Sécurité du territoire. 
28. Fiertés nationales ; 
27. Position avancée en Roumanie ; Analyse du risque de détournement du droit 

22. Retour au droit 
26. Ressources du grand livre ; 
25. Conditions de retour au droit ;  (PowerPoint) 
24. Rapport de forces ; 
23. Agir pour empêcher le crime ; 
22. Lettre aux ambassades ; 
21. Ecoles d’ingénieurs, absorbées ;  Rappel de l’importance d’un support à l’action 
20. Justice ; 
19. Brexit et retour au droit 
18. Le grand mérite d’Umberto ECO ;  TNST1 et TNSD2 

                                                           
1 Trou noir des sciences et techniques 
2 Trou noir schismatique du droit 



17. Retour au droit, les contenus ;  (PowerPoint) 
16. Axiologie 2016-2025 ;  (PowerPoint) 

23. Science une et unique 
15.5. De Charybde et Scylla, avant rédemption ; Supprimer les mobilités inutiles  
15.4. Aide aux enseignants ; Nous, professeurs, … 
15.3. Genèse des attentats de Paris et Nice ;  Approche de la matière d’œuvre du droit 
15.2. Dictature continue de la collusion ;  Assassinats du deuxième millénaire 
15.1. Promotion du droit ;  Intentions pédagogiques 
14. Histoire du progrès scientifique ; Ignorance et défis 

24.  Rectifier le droit 
13. Faire valoir le droit ; Autorité du savoir théorique 
12. Fortifier le droit ;  
11. Résistance intellectuelle légitime.  Résistance et droit — DESCARTES, CIORAN 
10. Exégèses,  l’issue de droit 
 9. Protection du droit 
 8. Ingénierie, modernité, droit, les piliers ;  Manifeste de la vérité 

25. Négocier la prospective éducative 
7. Mobiliser l’intelligence ; Questions en suspens 
6. Mallette pour la paix ; 
5. Pétition, modalités 
4. L'action éducative.  Exposé initial 
3. Pétition, motivation 
2. Pétition, contexte 
1. Conformité de nos actes à nos pensées.  Fiche pédagogique 

  



183. Vanité de la recherche en Scylla, si elle ignore la 

Cause de l’obscurantisme en Charybde 
Pour le « renseignement », la question est de savoir quand s’effectue le « passage1 à l’acte » terroriste. 

Pour l’ingénieur, elle est plutôt de savoir quelle ignorance2 paraît admissible3. Pour le sociologue, le passage 

à l’acte est la continuité naturelle de l’école et doit nous interpeler sur ce que nous y disons.  

I. Confusion initiale, à l’école et dans la société 
Faire porter tout le poids de l’obscurantisme sur « l’islamisme radical » est une double-erreur, qui accable 

l’Islam plus que les exégètes dont il faudrait dénoncer l’esprit sectaire4. 

1.1. Notion de sectarisme 
Lorsque les erreurs sont dissimulées, elles continuent à se propager, et la confusion s’aggrave « de 

Charybde en Scylla »5 : « les sectes profitent des failles »6, mais en vérité, la faille est un abîme ! 

1.2. Conséquences du sectarisme, notion de concentration de contraintes 
Où commence la faille dans le parcours d’acquisition de l’esprit de rigueur, ses embûches — malaise 

existentiel, soif d’apprendre, difficulté de l’étude, échec scolaire, frustration, grogne — et sa substance — 

foi dans le droit, ouverture d’esprit, chant des femmes, soleil couchant — pour dénoncer la mouvance des 

trafics — discrimination, drogue, radicalisation, et désinformation7, jusqu’à l’acte. 

II. Dénouement progressif de nos idées vers le droit 
Les Français et les européens ont enfin compris8 que le problème est « l’obscurantisme ». Mais ils ne 

cernent pas encore très bien9 quelle problématique précise cache ce « problème ». En effet, prétendre 

« lutter contre l’obscurantisme » sans jamais mentionner l’Inquisition est une erreur. Pour le moins, c’est 

une incohérence lourde, qui doit nous interpeler et réveiller10 la conscience du droit. 

2.1. Devoir de mémoire 
Rappelons à cet égard que les effets de l’inquisition s’observent en France jusqu’en 179011, et en Italie, 

jusqu’en 196612. Et faisons preuve de raison pour identifier la cause première de l’obscurantisme. 

2.2. Réhabilitation du droit 
La « déradicalisation » doit commencer, en France, par la réhabilitation de Louis XVI, père méconnu de 

droits de l’homme usurpés au sang des décapitations, tandis que lui, avait aboli la torture. 

2.3. Remplacement de la fiction par la vérité 
Ainsi, il faut non seulement réhabiliter la mémoire de Marie-Antoinette, calomniée dans l’affaire du 

« collier » ourdie par ses ennemis, jusqu’à l’irréparable, mais il faut grandir la mémoire du roi Louis XVI, 

victime comme Jésus-Christ13, du même obscurantisme et du même manque d’humanité. 

                                                           
1 Référence à la faille entre la psychologie, caractérisée par l’ignorance de la philosophie. 
2 Référence à la confusion, caractérisée par l’amalgame entre le caractère fortuit et le silence de dissimulation. 
3 Référence à la sécurité, caractérisée par un coefficient de « sécurité », ou « d’ignorance admissible ». 
4 Référence à l’esprit sectaire, caractérisé par l’exégèse de l’exclusion, et le trou noir schismatique du droit, de 1054 
à 1905 (ressources N° 182, 171, 170, 161, 148, 139, 136, 80, 56, 18, 15.1 bis, …).  
5 Référence à la corruption, caractérisée par le passage à l’acte — des idées, à l’école, aux actes, en société. 
6 Serge BLISKO, président du MIVILUDES, France-Info, 9 octobre 2012 
7 Référence à l’ignorance-crasse, caractérisée par la dissimulation des faits par des procédés de mauvaise foi 
8 Il faut attendre le 21 avril 2017, au lendemain de l’attentat des Champs-Elysées, pour entendre parler 
« d’obscurantisme », même si cette terminologie reste trompeuse. 
9 Référence euphémistique à l’immaculée conception de soi, qui fait porter toute faute sur le milieu musulman sans 
jamais mentionner aucune faute du milieu chrétien, qui pour autant, n’en existent pas moins, même si les casseroles 
sont bien partagées (Cinq casseroles bien partagées, Ressource N° 165). 
10 La fin de l’Inquisition commence avec l’abolition de la « question » — torture — par Louis XVI, en 1788. 
11 Suppression du tribunal ecclésiastique de la Sorbonne, en fonction depuis le XVI° s. (Ressource N° 157) 
12 Suppression de Descartes, de l’index des livres prohibés par l’Eglise Romaine. 
13 Jésus, rois des Juifs, trahi par les Juifs ; Louis XVI, roi des Français, trahi par les Français ?  



182. Jésus, Newton, Marx 

Descriptif de l’issue de droit de mon mieux 
 

Je travaille1 pour des idées qui n’ont « pas encore leur place »2 en France, et bien qu’elles soient déjà 

déployées en Allemagne et en Suisse, les lumières, encore fragiles, sont tout à découvrir ! 

Préface3 
Ici, on fait volontairement abstraction de la mainmise du mal sur le droit par la collusion des préjugés, des 

syndicats, de la mafia, de la médiocrité, la jalousie, etc. 

De même que le rideau de fer est tombé d’un seul coup, libérant la Russie et l’Allemagne de tels errements, 

malgré le drame de la Roumanie, on peut espérer.    

Introduction 
La triple référence à Jésus, Newton et Marx devrait suffire à éclairer. Malgré cela, on peut faire un effort de 

formalisation pour finir de mettre les gens sur la voie, sans prétention, puisque toute cette théorie devrait 

prendre corps dans la réalité. 

De ce fait, la moindre des choses consiste à l’intégrer sur mon site comme si elle en était la structure. 

Mais même l’architecte a besoin d’un plan. Bien que l’idée générale me soit claire, il reste à la montrer.  

Soll-Zustand 4 
Tableau de la prospective5 du droit. En fait un triptyque6. Une trinité7 — science, religion, et lumière. 

1. Jésus-Christ conforte la science, premier millénaire, premier jour 
La règle d’or donnée par Jésus constitue manifestement le ciment social le plus puissant. Au point qu’elle 

suscite la plus formidable épopée du premier millénaire, dans la recherche d’une doctrine suffisamment 

puissante pour rendre compte de l’essentiel et le perpétrer facilement, et cette ambition inclut toute 

religion passée8 présente9 et à venir10. Et nous sommes tous conviés à la vaisselle, parce que les casseroles11 

sont bien partagées. Et voilà pour le corps social. 

2. Newton conforte la sécurité, deuxième millénaire, deuxième jour 
L’épopée du droit, ainsi définie, se poursuit au deuxième millénaire. Elle se poursuit par-dessus deux trous 

noirs identifiés dans les lettres anciennes comme Charybde et Scylla. Qui néglige le « trou noir des sciences 

et techniques, d’Archimède à Copernic », tombe dans le trou noir schismatique du droit. Et dans le 

brouhaha de la confusion (ressource  N° 181), psychologues et malfaiteurs voudraient jeter l’ingénierie avec 

l’eau du bain. 

3. Marx organise la lumière, troisième millénaire, troisième jour 
L’épopée du droit se poursuit au troisième millénaire, par la vision et la réalisation d’un état industriel 

moderne, à la fois puissant par son organisation industrielle, et humain par son organisation sociale,  

comme à Passau, où la « Dreiländerhalle », bâtiment traditionnel modulaire de 4000 places assises prolonge 

naturellement l’espace de l’église réformée, et le temps de travail en lumières partagées ... 

                                                           
1 Mon travail d’artiste consiste à prendre les couleurs du temps et peindre le tableau de la prospective du droit. 
2 Ressources N° 74 et 176. 
3 Référence conventionnelle d’une logistique littéraire éclairée, caractérisée par les lettres modernes. 
4 Référence à la situation initiale d’un état problématique, caractérisée par l’attente d’un état final positif. 
5 Il n’y a pas la science d’un côté et la religion de l’autre ; tout cela fonctionne ensemble ; lettres anciennes. 
6 Référence à l’enseignement, caractérisée par le kit d’un enseignement participatif. 
7 Référence au filioque, caractérisée par la continuité d’une même énergie, même flux, humanité. 
8 Jésus est juif, la règle d’or vaut donc même pour les Juifs !   
9 Judaïsme, Chrétienté, Islam, même introspection, même soumission, même dérives, à rectifier. Rappelons-nous que 
Mahomet élève le premier pilier de l’Islam sur le deuxième commandement mosaïque. 
10 Toute référence au monothéisme se réfère à Jésus-Christ, pour qui « un jour est comme mille ans » (2 P 3:8). Or 
cette approche est même agréée par le milieu musulman, le milieu chrétien étant parfois éloigné de la science avec 
l’alibi de science. 
11 Cinq casseroles bien partagées (Ressource N ° 165). 



136. Sortie du trou noir schismatique du droit (TNSD) et consolidation de l’édifice  

Feng-Shui, politique, et thèse 2017 
Harmonisation des composantes terrestres et célestes de toute chose  

Origine et finalité du Feng Shui 
Le Feng-Shui, notion culturelle venue de l’Extrême-Orient1, se réfère à la bonne circulation de l’énergie, 

selon l’idée qu’une mauvaise circulation de l’énergie est dommageable en toutes choses, que ce soit par 

manque d’énergie, ou par excès. 

Il est caractérisé par le principe d’interaction entre notre environnement et nous-mêmes, et l’idée sous-

jacente associée, que la connaissance de six niveaux d’énergie universelle, équivalents en première 

approche à six niveaux d’engagement politique, est de nature à nous permettre de valoriser ces 

interactions en termes de réussite, équilibre, santé, harmonie, et de bien-être. 

Six niveaux d’engagement énergétique  
Ci-dessous présentés — de haut en bas, par ordre de difficultés croissantes, ou de bas en haut, selon l’ordre 

de la philosophie naturelle du système du monde, suggéré pour « aborder les difficultés par 

degrés » (DESCARTES) — par l’idée majeure, le principe et la manifestation d’un équilibre énergétique 

assimilable à un niveau d’engagement politique : 

- Equilibre « Feng Shui », bonne énergie, harmonie avec le monde, réussite, … 

- Equilibre du couple, vie sociale, résolution de la densité 35.6 par la pénétration 23.5 ; 

- Equilibre fondamental en travail, juste tension, intelligence non refoulée et cœur non déplacé ; 

- Equilibre au repos, force centrée, attention identitaire ; 

- Equilibre mental de l’intelligence et du cœur, amour, Jésus ; 

- Equilibre général de la vertu, sentiments supérieurs2, yin-yang 

Processus salutaire du changement, en deux étapes 
L’apocalypse, qui se réfère à un changement positif, est caractérisée par l’effondrement soudain de la 

pensée dominante et totalitaire des malfaiteurs, et par la ruine de leur commerce abusif et leur éviction de 

l’école, dès lors inéluctables. 

La sortie du TNSD3, une thèse problématisée4 et contextualisée5  
La sortie du TNSD, débute peut-être vers 1868 et se poursuit en 1989 avec la chute du mur de Berlin ; cette 

libération continue au XXI° siècle avec l’élection de Donald TRUMP. Du I° s. au XV° s. en effet, on assiste au 

prolongement continu de la règle donnée par JESUS et rectifiée jusqu’à LUTHER, date à partir de laquelle 

le crime intellectuel s’installe par-dessus les siècles, jusqu’à ce changement à caractère apocalyptique 

(Ressource N° 121), au terme de l’évolution doctrinale de la raison depuis 3000 ans (Ressource N° 82).  

                                                           
1 « L’Extrême-Orient » se réfère géographiquement à l’Asie du Sud-Est, la Chine — des steppes mongoles à l’Himalaya 
— et l’Inde, et il est caractérisé par une sagesse spécifique, globalement assimilable en première approche, au 
patrimoine du confucianisme, et dont nous devons la  vulgarisation en « Occident » — de l’Europe de l’Ouest à l’Est 
de la Méditerranée — ce qui inclut le « Proche-Orient » et le « Moyen-Orient ») — aux travaux de certains précurseurs 
d’une approche harmonieuse des sciences humaines et des sciences exactes, « de LEIBNITZ et de Carl JUNG », comme 
le rapporte Yves THIEFFREY, chercheur d’un ordre insondable, que PYTHAGORE définit comme l’harmonie du monde. 
2 Sentiments inférieurs et supérieurs définis en Ressource N° 124  
3 Le trou noir schismatique du droit se réfère au « trou noir des sciences et techniques » (TNST) identifié par Pierre 
THEIL en 1961, et il est caractérisé par les nombreux schismes et exégèses du XI° siècle (1054, 1076, …) 
4 La problématisation de la recherche conduite sur le site www.fondation-du-verseau.org se réfère au Cheval de 
Troie de la « force grossière contre le droit », relative à l’enseignement de mauvais niveaux d’abstraction 
5 La contextualisation de cette thèse se réfère à la chute du communisme, au plan politique international, de la 
chute du mur de Berlin à l’élection du président Vladimir POUTINE et l’élection du président Donald TRUMP, puis à 
l’éviction inéluctable des malfaiteurs de l’école, dont ces évènements majeurs sont le prélude. 



131. Pourquoi ? Pour s’arrêter et rester au bon endroit. Comment ? Par intime conviction. 

Quoi ? Où ? 
Il s’agit, lourde responsabilité, de remplacer la loi des malfaiteurs par la bonne manière d’aborder les 

choses, même les plus graves, comme la haute trahison du peuple, en France, voire sur la terre entière,  par 

des fonctionnaires préférant coopérer avec les criminels, plutôt que de voir révéler le noyautage de 

l’administration par le communisme, et risquer ainsi, de perdre leurs avantages acquis. 

Motivation d’une demande d’arrestation 
Ce qu’on peut raisonnablement reprocher à BASESCU Traian, malfaiteur notoire, c’est de ne pas croire en 
Dieu, comme le prouvent ses nombreux crimes contre l’humanité. Pour autant, est-il raisonnable de 
demander son arrestation ? Oui, même si la dictature totalitaire installée en Roumanie depuis 1949 
bénéficie du soutien pervers de la pensée dominante, et cela d’autant plus que par ailleurs, les 
communistes ont également noyauté l’école de la république française par le complot délibéré 
d’enseignants et psychologues agissant en association de malfaiteurs ! 

Mais pour l’heure, la question est moins de savoir comment mettre fin à cette injustice progressivement 
installée en France, depuis 1945, que d’identifier le raisonnement à tenir face au dilemme de court terme 
entre la nécessité de prévoir et gérer le risque d’attentat lié au projet d’une telle arrestation, et le risque, à 
défaut, de voir se multiplier à l’infini, des attentats visant simultanément à intimider les fonctionnaires saisis 
de ce dossier, et à produire diversion pour le grand public, maintenu dans l’ignorance de la nature sournoise 
du communisme ! 

Dénoncer le noyautage de la Cour Pénale Internationale (CPI) 
La complicité de l’école avec les malfaiteurs est particulièrement manifeste à la Haye où jamais aucun crime 

n’est reconnu en dehors de l’Afrique, qui semble lui servir d’alibi, tandis que cette instance ne semble avoir 

été créée en 2002, que pour juger Milosevic, dont l’innocence a finalement été reconnue en 2016, de sorte 

qu’école et justice semblent également noyautées. Dans ces circonstances, peut-on identifier une cause 

commune à ces deux phénomènes ?  

La mentalité des communistes étant de ne jamais renoncer à leurs avantages acquis, cette mentalité, 

particulièrement manifeste en Roumanie, en 1989, est également vérifiée en France depuis des décennies, 

dans les entreprises et services, par des preuves d’incivisme, provocations, et crimes économiques contre 

lesquels jamais aucun tribunal n’a prononcé de jugement avant la vague d’attentats de 2015-2016. Ainsi, 

les jugements prononcés contre des syndicalistes1 après cette vague d’attentats, constituent de grandes 

premières.  

Une dictature communiste peut en cacher une autre 
De telles décisions, courageuses et inédites en France, pourraient toutefois avoir été prises pour lâcher du 

lest et dissimuler toute emprise communiste sur la vie sociale dans les pays européens. Un constat que le 

sociologue Alain TOURAINE, dont la sympathie pour la gauche 2 n’est une surprise pour personne, tente de 

détourner contre la Russie de Vladimir POUTINE, en qualifiant idéologues et syndicats de l’éducation 

nationale française, de « staliniens » 3.  

Cette intervention publique d’Alain TOURAINE, sur l’un des médias manifestement captifs du système 

BASESCU, de même que la nouvelle orientation des tribunaux contre l’impunité systématique des syndicats, 

après un demi-siècle, corroborent le mobile continu de l’establishment de voir perdurer le système 

magique par lequel il a suffi pendant un demi-siècle de réclamer plus de crédits pour détourner de tout 

manquement à la responsabilité professionnelle. 

Voir la CPI condamner BASESCU Traian permettrait de ruiner tant l’alibi d’une justice discriminatoire que 

les trafics finalement dénoncés après la vague d’attentats de 2015-2016, non par transparence mais au 

contraire, pour donner le change au grand public, et tirer encore un peu sur la corde.  

                                                           
1 Bobigny 2016, contre les voyous d’Air-France, et chez Goodyear, en 2017, pour séquestration 
2 La gauche se réfère tant à la gauche des trafics qu’à la gauche de l’espoir en lutte, et elle est caractérisée par la 
perversion, à distinguer de la recherche des petits, que Confucius nous invite à ne pas critiquer. 
3 Alain TOURAINE, France-Info, 22.11.2016 à 15 heures 



 

121. 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. 



 

120. Une histoire à rectifier  

Grand mensonge1 idéologique franco-roumain 
Le mystère de la corruption, selon Catherine DURANDIN, professeur à l’INALCO2 — entre autres élites 

convoquées sur France-Culture, le 27 décembre 2016 à 12 heures, voire « toute la semaine » pour certaines. 

1. Confusion provoquée entre Orient et Occident 
Thèse généralisée d’une « nostalgie » envahissante, aggravée par l’incompréhension effective, qualifiée 

« d’orientalisme », et à « déconstruire »3, de ce qu’est véritablement la culture4. 

2. Provocation à la haine entre migrants et autochtones  
Peur panique du discours « populiste », incarné par « Victor ORBAN », en Hongrie, opposé aux flux 

migratoires venant « menacer » la vie des autochtones 

3. Dissimulation élégante des trafics d’influence 2004-2012 
Evocation de la Transylvanie, tour à tour Hongroise, puis Roumaine, et du Traité de Trianon, derrière lequel 

il faudrait voir la difficulté à coexister 

4. Quand l’hôpital se moque de la charité 
On voit mal comment ces Lettre évasives pourraient apporter autre chose de la propagation du silence sur 

la corruption, sous couvert de « formations » à vivre en paix entre « Français et Allemands »   

5. Image d’Epinal d’une Roumanie apaisée 
Image d’Epinal d’une Roumanie à la fois protestante par le président Iohannis, issu de la minorité 

allemande, et musulmane par le premier ministre Senile Chaida 

6. Mythe socialiste d’une tradition méprisable 
En vérité, peu de votants, au plus 40 %, tous de pauvres paysans des contrées arriérées, porteurs de la 

nostalgie du passé, de l’orthodoxie et de Ceausescu, lui-même orthodoxe. 

7. Nostalgie révolutionnaire et dissimulation de la corruption bassiste 
En vérité, la Roumanie serait fatiguée de la domination européenne, dont l’émanciperait le parti socialiste, 

résolument anti-européen ; rien n’est dit des 26 milliards touchés depuis 2006 

8. Concession formelle aux réalités, sans engagement  
On noterait toutefois une « corruption à tous les niveaux ». Curieusement, malgré cette corruption 

généralisée, qui « gangrène »5 tout le pays, rien n’est dit6, sur aucun aspect.  

9. Perversion, voire apologie de crimes contre l’humanité  
Pour toute illustration de cette « corruption » décidément énigmatique, mention est faite aux 64 morts de 

l’incendie d’une discothèque dont la cause, en 20157, était l’absence de certificat aux normes. 

                                                           
1 Une histoire à rectifier — la « corruption » n’est pas une curiosité intellectuelle mais une tragédie homérique. 
2 Institut nationale des langues et culture orientales déjà qualifiées de « très étrangères » par l’Université de Lille. Sans 
grande surprise, c’est cet ostracisme que développe aujourd’hui cette élite médiatico-culturelle perverse … et 
totalitaire !  
3 La déconstruction est à la mode, en France. La Roumanie lui emboite le pas avec « enseignement sexuel » … à 
compléter dans quelques années par le chapitre de la déconstruction des genres, pour aggraver la confusion. 
4 Evoquer l’Est ou l’Ouest n’est pas seulement une évocation imprécise de la culture, mais c’est surtout un grave 
amalgame entre des références aussi disjointes que l’Extrême-Orient ou la Méditerranée — d’Est en Ouest, du Moyen-
Orient et du Proche Orient à l’Europe atlantique. 
5 Si la corruption est effectivement aussi généralisée que cela, alors, il faut en témoigner (Ressource N° 119). 
6 Le fait de ne rien en dire corrobore, sans grande surprise, la perversité de l’élite généraliste universitaire. 
7 Pour l’exactitude, vendredi soir 29 octobre 2015. Aucun Roumain n’a oublié la date exacte de ce crime d’Etat.  



117. D’Alexis GRUSS1 à Jacques LACAN 

Dressage et instruction 
On peut hélas dresser des êtres humains2, mais « on n’a encore jamais réussi à instruire des animaux »3. 

I. Bilan de l’éducation nationale 
Sans grande surprise, c’est un « glissement » sociétal que dissimule le passage du ministère de 

« l’instruction publique »4 au ministère de « l’éducation nationale », dont les fonctionnaires, comme 

l’observe ce directeur de cirque, se présentent paradoxalement comme « enseignants ». 

On n’a encore jamais réussi à « instruire » des animaux, dit en substance Alexis GRUSS, pour susciter la 

prise de conscience d’une dérive bureaucratique enseignante et dénoncer le « dressage de singe »5, selon 

l’analyse qui s’impose6, tandis que l’ambition d’instruire est de tout autre ampleur, et portée. 

II. De Charybde en Scylla  
De plus, par les similitudes présentées avec « l’instruction » de police judiciaire d’un dossier de justice, le 

ministère de « l’instruction publique » dissimulait mal l’autorité légitime7 aujourd’hui pillée au profit des 

fonctionnaires contre l’intérêt commun. De plus, par son libellé, le ministère de « l’instruction publique » 

ne soulignait que trop bien, au goût des malfaiteurs lui préférant la discrétion, voire l’ignorance absolue de 

tous repères, la chaine des responsabilités associée au processus de corruption, de la corruption du savoir, 

en Charybde8, à la corruption des fonctionnaires de justice9, en Scylla. 

III. Rétablissement du droit par la parole 
Pour Jacques LACAN, le discours tend à faire reconnaitre son propre désir qui est désir de l’Autre, et cette 

juste tension, ni refoulée, ni déplacée, permettrait de « rétablir la continuité ». De l’évolution doctrinale de 

la raison depuis 3000 ans ? Alors je suis10 lacanien ! D’autant plus que ce Monsieur « a dissous l’école 

freudienne en 1980 ». Ne manquait plus à l’apocalypse, que le troisième testament. 

Ressource 117, établie le 24 décembre 2016 et modifié le 28 décembre 2016 (ajout note 10). 

                                                           
1 Référence à l’intervention d’Alexis GRUSS dans l’émission radiophonique « si j’étais président » 
2 Le dressage consiste selon Alexis GRUSS à « séduire » pour priver de liberté 
3 Contribution d’Alexis GRUSS à la sociologie, selon un entretien diffusé le 22.12.2016 sur France-Info 
4 Caractérisée par un « enseignement professionnel obligatoire » — (1886, Ferdinand BUISSON), Inspecteur Général 
de l’Instruction publique (1878) ; définie ultérieurement (Cent ans d’enseignement technologique, Henri COUTIS, 
diffusion Chardenouse, 1986, Tome 2 page 31) comme « un enseignement technique ambitieux, faisant une large 
place à la culture, même littéraire ; et de ce fait spécifiée comme la « bande passante du droit »,  « l’école franche », 
ou bien encore la « voie de l’Excellence ». 
5 Nom donné au procédé pervers du « questionnaire à choix multiples » (QCM), pour dénoncer le glissement 
bureaucratique de l’éducation nationale, selon le constat déjà effectué par une équipe pédagogique du Lycée 
« François VILLON » des Mureaux, en 1993 
6 L’importation suspecte — du milieu administratif au milieu éducatif — de grilles à grilles à cocher, pour simplifier la 
tâche de l’enseignant, révèle le cynisme et pour le moins l’impréparation de celui qui ose accepter d’introduire des 
prototypes de pensée négatifs dans le cerveau de l’élève, quitte à le dérouter, au lieu d’utiliser son propre cerveau 
pour instruire celui-ci, prouvant par là-même qu’il n’a plus ni intelligence ni cœur. 
7 L’autorité légitime se réfère au pouvoir édifiant de savoirs légitimes, caractérisés sur le site de la fondation du verseau 
par l’Excellence d’une instruction légitime dûment établie et définie mais commodément réduite à l’étiquette de 
« laïcité », au détriment de la conservation du patrimoine de ces savoirs légitimes. 
8 La corruption des savoirs se réfère à la bande passante du droit, et elle est caractérisée par la collusion de mauvais 
niveaux d’abstraction, à la fois insuffisants dans les Lettres et excessifs dans la science.  
9 La matière d’œuvre à laquelle gendarmes et magistrats sont censés s’intéresser n’est pas seulement les cadavres ; à 
la différence des pompes funèbres, en effet, ils sont parfaitement fondés à intervenir avant la mort, mais le plus 
souvent, ils n’en font rien, par lâcheté. Ceux qui, pour autant, leur jettent la pierre, ne font qu’aggraver la confusion 
(Ressource N° 44). Alors, comment sortir de la confusion et du crime ? Diagnostic, et préconisation (Ressource N° 113). 
10 Intelligence non refoulée et cœur non déplacé, vers le rétablissement du droit et le sens de la vie de Jésus. 



113. Apocalypse  (Collusion, grande collusion, et méta-collusion) 

La paix se travaille avec intelligence 
Le problème, c’est qu’il y a quatre erreurs possibles pour chaque sujet de droit, et que  

la confusion augmente de manière exponentielle avec la multiplication des théâtres de l’action. 

I. Problématisation de la recherche1 du droit 
Les malfaiteurs s’emploient constamment à chercher leur avantage personnel contre l’intérêt général, et 

le piège immédiat, face à cette propension détestable mais très répandue2, c’est la négligence, qui consiste 

à ne pas réagir à l’injustice — par manque de force intellectuelle, parce qu’on s’est fait piéger3 par des 

bandits, qui ne manquent pas d’intelligence, ou par manque de force morale, parce qu’on n’a pas cru utile 

de prendre position et rétablir la vérité, avec diverses circonstances … 

A ces deux cas d’erreur immédiate — injustice et faiblesse — s’ajoute alors le travail de sape fourni à 

longueur d’année par les même malfaiteurs — menteurs voleurs et assassins confondus — de sorte que 

fondamentalement, nous ne sommes pas seulement confrontés à deux travers immédiats, mais à quatre 

fléaux de confusion — injustice, faiblesse, désinformation (criminelle ou complice) des citoyens et leur 

découragement  bien compréhensible (psychose) face à tant d’âpreté, vice4, et confusion. 

II. Contextualisation à l’apocalypse5 du droit  
Mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps, et lorsque quelques batailles ont été perdues 

par surprise, face à des malfaiteurs diaboliques qui multiplient les attaques sur différents fronts pour 

multiplier les chantages et profiter de la confusion aggravée pour se soustraire à leurs responsabilités, 

l’étau se resserre et « le découragement change de camp »6 : l’apocalypse désigne aussi ce phénomène 

parfaitement juste, plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord, vu son ampleur. 

Vu les quatre erreurs locales à considérer en divers lieux — France, Transylvanie, Moyen-Orient, Proche-

Orient, etc. — la confusion profite aux malfaiteurs : c’est la grande confusion. Et les malfaiteurs développent 

la haine entre groupes : c’est la méta-collusion. Le mal étant fait, il convient maintenant de faire preuve de 

pertinence (Ressource N° 110), avec l’aide de Dieu (Ressource N° 52), sans renoncer à notre responsabilité 

humaine (Ressource N° 90). Convions chacun à se ressaisir dans ce sens ! 

III. Préconisation résultante pour la paix 
A partir du troisième testament de notre histoire, caractérisé par l’évolution doctrinale de la raison 

(Ressource N° 82) — du théisme à la mécanique, par-dessus deux trous noirs — la meilleure possibilité 

d’exploitation pédagogique pour la paix consiste à redonner confiance dans le droit, en démontrant que la 

fidélité au droit est non seulement méritoire, selon une conviction initialement acquise, hélas renversée 

par l’idéologie malfaisante de CHALVIN,  mais qu’elle est fructueuse, ce qu’on avait un peu « perdu de vue, 

et que nous rappellent les Japonais »7, sur la voie8 de la raison9.  

                                                           
1 Il s’agit de recherche scientifique : le positionnement en recherche, caractérisé par la fidélité au droit, ne consiste 
donc pas à s’arrêter un peu à cette exigence ou n’y rester qu’un moment, mais il exige d’y rester jusqu’à la tombe, et 
même au-delà, selon l’intime conviction, acquise ou bien à acquérir, qu’il n’existe pas d’endroit plus glorieux où se 
rendre ni où demeurer avec fortune. 
2 Il s’agit d’une maladie sociale, définie par deux écueils — attrait excessif de l’argent et rejet excessif du travail 
3 D’un point de vue juridique, cette situation est qualifiée de chantage imaginaire  
4 Le choix de politique générale ne commence à intervenir qu’à ce niveau, par la considération des quatre options 
associées au vice et à la vertu (Schématisation sur le site, cliquer sur « politique », notion de « choix ») 
5 L’apocalypse de réfère au remplacement d’un système corrompu par un nouveau système de choses. Dans le livre 
de l’apocalypse, en effet, rien n’est inaccessible à la raison (Site, page kimochi.htm).  
6 Charles PASQUA, ancien ministre de l’intérieur, controversé, en France, sans grande surprise. 
7 François MICHELIN, 500° « Rue des Entrepreneurs », France-Inter. 
8 La voie de la raison se réfère à la bande passante du droit, notablement caractérisée par les clés du Grand Livre.  
9 La raison se réfère au contrôle de l’esprit conscient sur nos actes, sans aliénation face à l’inconscient collectif. 



112. Evolution doctrinale consolidée  (Théisme, mécanique, et droit) 

Consolidation du Troisième Testament 
Théisme, mécanique, et droit — notes initialement publiées en erratum de la ressource N° 82 

Bilan de la recherche 
Considération terminale du compte-rendu testamentaire relatif au passage du polythéisme au 

monothéisme puis à la mécanique, par-dessus deux trous noirs, vers une « république des sciences ». 

Compte-rendu de la recherche  
29.11.2016  « Un enseignement dit général » au lieu de « une école dite générale ». 

• 30.11.2016  « Ricci-Curbastro » au lieu de « ……. » ; Rectification du texte (l’un des pères …) — 

effectivement relatif à une publication de l’année 1900. Source link.springer.com 

• 02.12.2016  Lire « énergies et loi … » au lieu de « énergies et lois … » ; ajouté en note 4 « référence à la 

loi universelle de la gravitation, et son application à  … » 

Cette modification et cet erratum sont importants.   

Cette importance se réfère au passage du point de vue de de la doctrine mécaniste des « lois de l’équilibre 

et du mouvement et leur application à la construction (…) » — défini par le secrétaire perpétuel de 

l’Académie des sciences (Source, préface de l’ouvrage de mécanique de terminale et BTS, de  FANCHON, 

paru en 1993) — au point de vue de la doctrine monothéiste de la « loi de l’équilibre et du mouvement de 

tout ou partie d’un système », où la notion de système ne se réfère plus seulement au « système 

mécanique », mais englobe les différents aspects de l’évolution doctrinale de la raison. 

L’importance annoncée tient donc à la considération ample d’une culture sans exclusion — de l’homme 

(Querelle des investitures laïques) ou de Dieu (dérive d’une laïcité antireligieuse) — système dans lequel la 

loi se réfère globalement à tous les aspects de l’évolution doctrinale de la raison. 

En particulier, l’exigence du respect de la loi, notion juridique générale, n’est plus seulement une référence 

subjective, laissée à l’appréciation locale d’une nation, mais elle comporte une référence objective entre 

les nations, caractérisée par la doctrine mécaniste et son évolution, ouvrant la perspective d’un 

changement digne, de la guerre à la paix, partout où l’arbitrage du droit vers une école franche et 

constructive est nécessaire.  

Ainsi, le changement de points de vue inhérent au passage de la guerre — caractérisée par les trafics 

totalitaires de malfaiteurs réduisant science, culture et droit à l’alibi, de Charybde en Scylla, de leurs crimes 

intellectuels et crimes de sang — à la paix entre nations, est vérifié tant dans la forme, par le respect d’un 

ordre narratif strictement conforme à la chronologie évènementielle, qu’au fond, par la mise en évidence 

d’une loi universellement fondée, d’une « République des sciences » ouverte à la religion, au « mariage 

entre science et spiritualité » que le Washington Post du 13.11.2005 saluait dans le pèlerinage international 

du Dalaï-Lama pour une « science au service de la tolérance » et de la paix.  

• 03.12.2016 – Ajouté en bandeau, « troisième testament, bilan et compte-rendu ». 

Ces quelques modifications de forme visent à faire comprendre d’emblée que le compte-rendu de 

l’évolution doctrinale de la raison depuis 3000 ans, constitue le Troisième Testament préalablement évoqué 

de diverses manières sur le site de la fondation-du-verseau, avant l’édition de ce document.  

• 03.12.2016 — rectifié « considérer le compte-rendu » et non « reconsidérer … » 

La considération de la continuité de l’évolution doctrinale de la raison, de la doctrine théiste à la doctrine 

mécaniste, n’a semble-t-il en effet jamais préexisté à ce Testament. 

• 15.12.2016 – Encadré page 2, pour faciliter la référence au passage le plus important. 

• 18.12.2016 – Précisions relatives au contexte — Ajouté « par-dessus deux trous noirs » au chap. I ; au 

chapitre II, remplacé « doctrine monothéiste » par « doctrine théiste », avec importation de l’étape relative 

au passage du polythéisme au monothéisme « du ~XIII° s. (…) au II° s. », mentionné initialement au 

chapitre I ; erratum du 03.12.2016, la mention « monothéiste » devient « théiste ».  



110. Dispositions générales de l’intelligence et du cœur 

Vers la pertinence 
Chemin modeste de la vie, de l’écoute de Dieu, aux métiers de mécanicien et mécanicien-prêcheur. 

Dieu, garant1 absolu de construction et de paix 
Il est moins question d’imposer un dogme, sous quelque prétexte idéologique que ce soit, que d’inviter à 

de bonnes mœurs par une signalétique pertinente (Ressource N° 52) et une logistique réfléchie. 

Thérapeutique du changement 
Référence incontournable, sans monopole mécaniste ou médical, aux deux difficultés simultanées de tout 

changement, devant être abordées ensemble2 mais gérées par étapes3. A la base, le métier de dessinateur 

dispose en effet à la raison, une disposition d’esprit qu’approfondit encore le professorat de construction, 

dont les exigences simultanées d’ingénierie et de pédagogie, sont propices à donner des repères effectifs4 

— sans aliéner les esprits par la collusion de mauvais niveaux d’abstraction. 

Cette disposition à la raison, et la conviction que de grandes choses ne peuvent s’accomplir avec l’aide de 

Dieu que par le respect de l’attention due aux petites choses, m’ont conduit au Testament5 d’Alger. 

                                                           
1  D’un point de vue scientifique et technique, le garant est un dispositif permettant de n’autoriser une action 

productive que si celle-ci est bonne, du point de vue local spécifié. Sinon, son déclenchement est impossible.  

Il n’est pas correct, pour autant, de dire qu’un garant interdirait l’erreur, dans la mesure où personne ne peut garantir 
qu’un défaut inattendu puisse éventuellement survenir dans quelque domaine que ce soit —  
par risque accidentel d’un manque d’attention majeur, défaut dont l’occurrence aurait été raisonnablement 
considérée comme impossible, antérieurement, ou par rectification et progrès constants de l’organisation, dans 
l’ordre des choses, parce qu’un progrès local entraîne toujours de nouvelles opportunités de progrès global, qui à leur 
tour, peuvent entraîner l’apparition de nouvelles contraintes d’attention locale, conformément à l’image pédagogique 
d’un lac de retenue dont les eaux troubles de l’approximation, progressivement évacuées, laisseraient apparaitre de 
nouveaux écueils. 

D’un point de vue spirituel, c’est par l’image de ces écueils surgissant d’un lac allégorique qu’en 1983, Shigeo SHINGO 
sensibilisa le grand public à la dimension effective de l’organisation, qui oblige à se préparer à devoir régler des 
problèmes imprévus, sans que cela ne soit considéré comme un drame schizophrénique, mais au contraire, comme 
une opportunité (Ressource N° 74) de progrès permettant de conforter notre force mentale.  

C’est donc en acceptant de progresser simultanément sur les deux registres de l’industrie et de la spiritualité que la 
considération honnête et opportune de la continuité de l’énergie entre toutes choses, peut effectivement nous libérer 
de l’ignorance de ces deux registres par des idéologues qui en font abusivement l’impasse au profit du Cheval de Troie 
de disciplines générales certes nécessaires mais non concluantes en termes d’organisation. 

L’exigence d’organisation procède en effet de constants allers et retours entre l’univers des idées et celui des métiers 
manuels, par un rituel dont MONTAIGNE définit la démarche en termes de « continuelle mutation et branle », rituel 
dont DESHIMARU spécifie la règle de l’évolution, au carrefour de la pensée locale de l’individu et de l’évolution globale 
du groupe, « de pensée en non-pensée, et de non-pensée en pensée ». 

Formaliser une fonction de manière positive est d’ailleurs un exercice plus créatif qu’il n’y paraît de prime abord. Pour 
le moins, l’idée de garant permet de se focaliser sur les objectifs sans aliéner les esprits. Pour toutes ces raisons, on 
préfèrera la terminologie de « garant », plutôt que l’archaïsme de « détrompeur ». 

D’un point de vue culturel, toutefois, la traduction initiale de « détrompeur », impropre du point de vue du processus 
qu’elle était censée décrire, fut tout de même un excellent moyen d’inviter, dans les années 70, à découvrir l’intérêt 
de l’esprit japonais, corroboré par la présente analyse de la valeur de l’organisation — la notion d’analyse de la valeur 
émanant d’ailleurs directement de l’esprit japonais, comme en témoigne l’ordre de priorité de l’apparition des mots 
dans la phrase japonaise, toujours dicté par l’exigence de répondre au besoin. 

A cet égard, une recherche sur le sens littéral de l’expression japonaise « Poka-yoke » — détrompeur ou garant — 
pourra permettre d’apprécier le très fort degré de cohérence des divers aspects de la culture japonaise, des « Kanjis » 
chinois, autre garantie culturelle intégrée à la langue japonaise, à la logistique industrielle de « Kaizen ». 

2  Intelligence et cœur — notions connexes caractérisées par un équilibre mental, à nourrir en toute situation. 
3  Repos et travail — notions connexes inhérentes au développement de la force mentale (Ressource N° 107). 
4  Référence à « un enseignement technique ambitieux faisant une large part à la culture générale, même littéraire », 

tandis que la collusion de mauvais niveaux d’abstraction ne produit ni compétence ni vocations.  
5  En cherchant jusqu’à trouver l’évolution doctrinale de la raison depuis 3000 ans, légitimement présentée aujourd’hui 

comme un « testament » spirituel (Ressource N° 81 à 86, 90 et 91, 100 et 101). 



109. Introduction à l’art 

L’art vénérable des transformations 
Une invitation à résoudre nos contradictions par la voie rationnelle identifiée et proposée par Carl JUNG au 

titre de l’inconscient collectif — en réponse à un manque de conscience préoccupant face aux malfaiteurs 

notamment installés en Roumanie, où leurs trafics leur ont permis de se substituer de partout aux autorités 

de ce pays, et d’y faire régner le vol et la terreur par un totalitarisme criminel1.  

I. « Syrie », « Roumanie », même trafic d’influence 
Qui peut savoir de quel trafic d’influence les Syriens sont effectivement victimes dans leur pays ?  

Et qui se soucie du trafic d’influence dont les Roumains sont victimes dans leur pays aussi ? 

II. Deux « polarités » à prendre en compte 
Cette vaine mobilisation de la communauté internationale ou son insouciance suspecte, constituent les 

deux polarités d’un même manque de responsabilité effectif, voire d’une totale démission, qui révèle pour 

le moins l’ignorance de l’art des transformations.  

Sérieux ni trop ni trop peu  
En effet, beaucoup d’agitation autour des contradictions2 identifiées autour d’un pays, la Syrie, ne peut 
compenser le manque de sérieux constaté autour de graves questions3 nées dans un autre pays, la 
Roumanie — démission d’autant plus grave, ou suspecte, que cet autre pays est membre de l’Union. 

Manque de conscience aggravé, par les trafics  des malfaiteurs 
Pour le moins, il faut savoir que la référence commode de l’AFP au « procureur général de la Roumanie » 
n’a aucun sens à propos d’un pays comme la Roumanie, où les malfaiteurs installés au pouvoir après en 
avoir écarté la monarchie, ont progressivement détourné toutes les lois depuis 19484. 

Démenti juridique absolu de la fable 
La Roumanie n’est donc pas une « jeune démocratie » comme la presse se plait à la décrire, mais  
un régime totalitaire à caractère maffieux, notamment caractérisé par la création de deux postes de 
procureurs généraux, ce qui constitue une grave tromperie, et une violation manifeste du droit. 

Cécité de l’Union et des médias. A qui profite le crime ? 
Par cette tromperie, les malfaiteurs disposent tout à la fois d’un observatoire pseudo-juridique leur 
permettant de détourner tous les actifs du pays sous couvert5 de lutte anti-corruption, d’une part, et 
d’autre part, ils conservent l’alibi6 leur permettant de détourner les actifs de l’Union européenne7.  

La CPI a été créée pour régler ce genre de dérive 
Saisie par nos soins de l’inconstitutionnalité de ce parquet maffieux, fin 2014, la CPI s’est contentée de 

rediriger le dossier vers ledit Parquet maffieux, prouvant par là-même un manque de volonté de la 

communauté internationale8, ultérieurement déploré jusqu’au Moyen-Orient9. 

                                                           
1 C’est de cette situation intolérable que nous avons saisi la Cour Pénale Internationale en 2014 et Amnesty 
International en 2016, organes dont les préjugés contre la Russie semblent leur interdire toute action contre des 
criminels pourtant identifiés.  
2 En Syrie, les préjugés de l’Agence France Presse contre la Russie 
3 En faisant à longueur d’année l’apologie de la principale figure de la corruption en Roumanie, la même agence France 
presse révèle une étonnante capacité à écrire n’importe quoi sans jamais vérifier ses sources.  
4 Depuis leur installation en Roumanie, après avoir chassé le Roi de Roumanie, ancien « grenier à blé de l’Europe », les 
malfaiteurs n’ont jamais plus quitté le pouvoir 
5 Tout procureur tenté de faire  
6 Voilà 10 ans que les même malfaiteurs Roumains  promettent de changer les choses en Roumanie, et que les 
malfaiteurs de la communauté internationale font semblant d’y croire, contre l’évidence du contraire 
7 Depuis 10 ans, ce sont officiellement « 26 milliards » qui ont directement profité aux malfaiteurs roumains 
8 Nous avons affaire à des trafics internes à l’Union européenne, voire à des arrangements plus larges. 
9 D’où l’urgence de « sortir de la schizophrénie » (Ressource N° 74) par un réveil salutaire (Ressource N° 108). 



108. Réveil salutaire 

L’importun ne gêne que les malfaiteurs ! 
L’univers des médias entièrement acquis à la corruption. Un réveil difficile mais salutaire. 

I. Introduction à l’histoire contemporaine 
Pour commencer, je veux rendre hommage ici-même, au photographe du PSG, dont le voyage offert aux 

auditeurs de RMC1 dans les coulisses de l’histoire m’a plus appris sur l’évolution du monde du football, 

dans la bonne humeur, qu’on n’en saura jamais sur soi-même2. 

Le constat fatidique 
Paris, 15 déc. 2016. Mots clés de recherche : « AFP Kövesi ». Résultat 171000 réponses en 0,72 s. Le premier 

écran de réponses est révélateur : tout est faux, inversé, artificiel, criminel et complice ! 

Un réveil salutaire  
Ainsi allait le monde depuis des années sans doute, et nous ne le savions pas. En effet, nous n’avions pas 

vocation à vérifier ce que disaient nos confrères, mais à mener notre propre bras-de-fer3 ! 

« Mais ça change tout ! » 
Cette découverte signifie beaucoup de choses. En premier lieu, comme le constatait un gendarme, à 

Roquesteron4, lui-même piégé comme un simple citoyen, que cela change tout ! 

Candides au pays de Voltaire 
Nous pensions sincèrement et naïvement n’avoir affaire qu’à une bande de malfaiteurs identifiés, que la 

justice finirait par arrêter, et nous nous réveillons comme dans un cauchemar, où tout est faux ! 

Sputniknews, seul survivant ? 
Tout ? Pas exactement. Un petit village résiste encore. Ce petit village n’est autre que la grande Russie, sans 

grande surprise, dès lors que nous constatons depuis 30 ans l’intégrité et la générosité russes5. 

II. Conclusion de politique politicienne 
A supposer que Vladimir POUTINE ne soit pas Vladimir POUTINE – explications dont la schizophrénie, en 

soi, se présente comme la seule manière de pouvoir communiquer avec un public en grande souffrance, 

eh bien, si cela était, je m’en trouverais finalement fort aise. 

En effet, les gens ont une telle propension à critiquer la Russie et les Russes, que ces derniers soient  

plutôt communistes, comme jusqu’en 1989, ou plutôt orthodoxes, comme depuis l’arrivée du chef du 

Kremlin, que cette limite leur donnerait des circonstances atténuantes. 

Ce soir encore, j’entendais une causerie tellement pleine de haine que les paradoxes étaient plus gros que 

le locuteur lui-même, ignorant tout de l’histoire de la Russie, et en même temps, tout du présent, et 

finalement, c’est cela que je reproche à la schizophrénie. 

Elle ne comprend ni l’histoire du droit et de la pensée, au point qu’il m’a fallu écrire un troisième 

testament pour servir Dieu comme il faut déjà servir la culture — en expliquant tout, ni le présent qui se 

déroule sous ses yeux — même la plus énorme des réalités lui échappe ! 

Cela dit, à 20 ans, que savais-je des sommes acquises au final pour restituer un fil conducteur de partout ? 

Rien ou si peu — mais l’essentiel, et je fais confiance à la jeunesse pour comprendre, comme NIETZSCHE 

découvrant SCHOPENHAUER, où il faut chercher pour trouver. 

                                                           
1 Radio Monte-Carlo 16 décembre 2016 à 23h30 
2 Sauf les pratiquants, ça va de soi. 
3 Depuis 2002, nous avons les preuves que l’Etat roumain a généralisé la fabrication et l’usage de faux pour 
dépouiller les citoyens à grande échelle, et qu’en 2006, 98 % des procureurs de ce pays étaient corrompus. 
4 Roquesteron, perché sur les hauteurs de l’arrière-pays niçois, est un magnifique village où tout est tranquille 
5 Toutes choses étant par ailleurs comparables, un dirigeant peut seulement diriger, et pas remplacer Dieu ! 



107. Attention et force mentale, double-conformité et nécessité (Suite de la Ressource N° 103)   
Perversion, et performance mentale 
Les malfaiteurs inventent chaque jour une nouvelle façon de mentir, et à ce jeu, ils sont très bons 

I. Comment agir de manière constructive face au totalitarisme ? 
L’issue responsable aux dérives constatées consiste en l’application humble de notre savoir acquis le plus 

précieux, pour échapper au danger d’être engloutis par une machine à mensonges qui ne s’arrête jamais. 

L’issue de principe ne peut donc pas consister à stopper les faits mais à en prendre conscience. 

II. Rappel du patrimoine testamentaire 
Notions préalables — système, tolérance, humilité, sagesse, substance, mérite et accomplissements 

(Ressource N° 103) — et savoirs nouveaux — Troisième testament, caractérisé par le passage (Ressource 

N° 82, encadré page 2) du point de vue mécaniste à la religion, dans cet ordre1 ! 

III. Compétences intermédiaires de la performance mentale 
Pour faire face à la perversion, en général, et au siphonage continu2 de l’Union européenne, en particulier, 

nous devons trouver la force continue de porter notre attention sur le plus important. 

3.1. Constat prioritaire 
L’ignorance de la continuité de l’évolution doctrinale de la raison, est aggravée par la substitution de ses 

deux aspects — monothéisme, et mécanique du système du monde — par un cheval de Troie. 

3.2. Correctif résultant 
Point de vue monothéiste de la « loi de l’équilibre et du mouvement de tout ou partie d’un système » 

3.3. Evolution de la psychologie 
De l’égard envers autrui — attention portée à l’autre, empathie, sympathie, … 
À la confusion — Psychologie freudienne, inhibition, … 
L’asservissement — Psychologie des infracteurs, … 
Et la libération3 — Psychologies rogerienne (progression verticale) et jungienne (inconscient collectif). 

3.4. Ruiner4 les exégèses, pour mémoire 
Les exégèses, cinq, se réfèrent à quatre exégèses religieuses identifiées — célibat, exclusion, dureté, 
violence — et une exégèse dogmatique du milieu laïc — la dérive antireligieuse de l’école de la République 
française, détournée par un redoutable virus — le Cheval de Troie de l’éducation. 

3.5. Conforter la force mentale en identifiant des étapes nettes  
Ambition de raison — Distinguer l’alibi de science, du fondement effectif de la justice 
Equilibre mécanique — Au centre de la doctrine de la raison5, notion fondamentale de l’ingénierie 
Equilibre de l’intelligence et du cœur — Notion de force psychique positive, ou « mental » 
Equilibre de l’intelligence et du cœur — Notion de repos, hors pression, ou « résilience » 
Equilibre de l’intelligence et du cœur — Notion de travail, face à la pression, « Etat de droit » 

Que laisserons-nous à nos enfants après notre départ ? Que voulons-nous vraiment leur laisser ? 
Quel héritage leur avons-nous effectivement préparé ? Et comment le leur offrir ?  

En ton nom, Seigneur (Ressources N° 100 et 101) ! 

                                                           
1 Démonstration en pages ressources N° 100 et N° 101 — il n’est de savoir véritable qu’utile 
2 Depuis son adhésion à l’Union européenne, la Roumanie a perçu 26 milliard d’Euros. De quoi se poser des questions, 
surtout lorsqu’on constate que « la comptable » de l’Union européenne n’est autre que Doamna CRETU, roumaine 
pur crin (Ressource N° 104) … dont on voit mal, cependant, qu’elle puisse rompre le silence, même si la collusion 
d’intérêts criminels « crève l’écran ». 
3 Effet libératoire de l’action éducative 
4 Voir documents-ressource  
5 Ressource N° 82 



106. L’Union européenne minée par la Roumanie 

Alcatraz ? Non … 

Bucarest !  
Les malfaiteurs « disposent maintenant d’un boulevard pour 

imposer leur gouvernement au président Iohannis », estime la 

presse, captive1 des trafics,  ce 13 décembre 2016. 

Huit niveaux en sous-sol — terrifiant, et des miradors de 40 mètres 
Une véritable place forte, à l’image du bunker de la CGT construit dans les années 60, à Cannes, le Palais du 

Parlement de Bucarest a été planifié sous Ceausescu, pour abriter tous les services de l’Etat. 

A la fois grandiose, avec des logements de standing pour la nomenclature, et terrifiant, comme un fort 

Vauban flanqué de quatre miradors géants, le plus grand bâtiment du monde en pierre, dont la façade 

culmine à 86 mètres, a été construit avec le sang des Roumains, et ses secrets sont protégés par celui de 

l’architecte qui l’a conçu, disparu encore jeune, dans un accident de voiture. Troublant. 

Des logements grand standing — somptueux, pour la nomenclature  
Aujourd’hui, sans grande surprise, on voudrait faire croire que les Roumains soutiendraient la dictature 

d’un groupe infernal identifié – Ponta, Kövesi, Stanciu, … au service de Basescu, passé maitre dans l’art de 

faire dire aux urnes ce qu’il veut — à son compte, en 20042, et son profit indirect ultérieur, pour continuer 

à faire régner la terreur sur le peuple — dépouillé, emprisonné, bâillonné, bafoué, et dynamité vivant, 

comme au « Collectiv ». Un drame que les familles n’oublient pas, contrairement aux trafics d’influence de 

la presse.  

Normal (Ressource N° 103) et pathologique (Ressource N° 74) 
Neuf ans après le constat de Dr. Thanh H. Vuong, Ph. D., spécialiste du normal et du pathologique, 

expliquant au monde qu’en contribuant au savoir sur la partie française de Wikipédia, spécialisée dans la 

suppression d’articles, il avait « l’impression de donner de la confiture aux cochons »,  

Je me rends compte qu’à supprimer les articles les plus sensibles, comme récemment encore l’article 

« collusion », la nomenclature de Wikipédia s’auto-désigne comme le relais, en France, de cette 

nomenclature roumaine retranchée, qu’on voit mal, elle aussi, renoncer à ses « avantages acquis ». 

L’effort normal3 est en effet ce dont les malfaiteurs ne veulent surtout pas, lui préférant de loin « la 

moitié »4, pour donner le change, et dégager le plus clair de leur temps à s’amuser en attendant de pointer 

l’heure de sortie, ou préparer leurs activités privées en « réunion syndicale », par un réflexe d’autant plus 

suspect qu’il se produit toujours, en entreprise, au lancement d’un projet. 

Mais dans le problème il y a la solution. Et si indignes soient les retranchements des malfaiteurs, la loi du 

moindre effort comporte un aspect hautement favorable au retour au droit, puisqu’une seule information 

pertinente peut suffire à rétablir l’équilibre d’un groupe, d’une nation, d’un continent.  

Et c’est de la ruine5 de l’Etat industriel moderne, à la fois puissant par son organisation industrielle et 

humain par son organisation sociale, par cette « bourgeoisie industrielle », que nous avertit Lénine. 

 

                                                           
1 Présenter la Roumanie comme « la plus jeune démocratie de l’Union » est un bel euphémisme pour désigner la plus 
ancienne dictature en Europe, depuis la chute du 3° Reich, puisque les malfaiteurs se sont installés au pouvoir en 1949, 
avec le « collectivisme », et n’en sont jamais repartis. 
2 Après une modification non constitutionnelle de la loi électorale de 2004, dénoncée en temps utile par l’écrivain 
Maria COZMA, il y a 12 ans. 
3 L’effort normal se réfère à la loi des 20-80 
4 Faire la moitié se réfère à la loi des 5-50 — En savoir plus, http://www.fondation-du-verseau.org/pareto.htm 
5 Vol des biens privés, délabrement criminel de la santé publique, vente des biens industriels et des terres, …  



104. Disperser la collusion et rassembler la communauté du droit 

Disperser et rassembler ! 
On pourrait imaginer qu’à défendre le géocentrisme, l’Inquisiteur ait voulu militer pour la méditation, s’il 

ne s’était, par ailleurs, livré à des crimes de sang1 éminemment contraires à toute démarche 

d’introspection, et qu’à promouvoir les Lettres par l’Académie française, Richelieu ait voulu promouvoir le 

droit et la raison, si par ailleurs, Rome n’avait tenu Descartes à l’index 332 ans de plus. 

Fil conducteur de la dérive intellectuelle et morale constatée 
Phénomène de collusion, jamais aussi bien centré (Ressource N° 101 note 3) dans le collimateur ! 
Collusion, contre le droit en général, et en particulier, contre Russes et mécaniciens ! 
Processus d’évacuation de l’information, dissoute ou détournée (Bertrand Soubelet, Plon 2016) 
Double-substitution académique (Ressource N° 75) pendant 170 ans (1633, 1803) 
Circonstances atténuantes2, certes, mais intention cousue de fil blanc (1633, 1634) 
Sentence définitive de l’ignorance acceptable à faire valoir 
La sécurité, appréciée par un coefficient, définit un coefficient d’ignorance acceptable 
Le testament d’Alger établit la frontière de ce minimum commun acceptable pour tous, et 
Transforme les bêtes de tous crins en compagnie acceptable, toutes obédiences confondues. 
« Certaines choses ne sont pas négociables », dit le fondateur d’Anagram, à Villeneuve d’Ascq 
Cette vérité implique de « cesser d’ignorer » certains faits, par une démarche psycho-cognitive : 

- Un tel décide de rompre le silence pour faire cesser la persécution 

- Tel autre décide d’accepter l’invitation à changer, vu le bienfait « gagnant-gagnant » 

Morale de l’accompagnement souhaitable  
Une sentence définitive implique aussi des responsabilités. 

En effet, le fait de disperser la collusion — des assassins, menteurs, commerçants et voleurs, et autres bêtes 

de tous crins — ne dispense pas de participer au rassemblement, voire d’initier un effort de progrès continu 

sans lequel tout risquerait de repartir « a volo ». 

A cet égard, je spécifie le changement défini3 par Lao-Tseu, comme un cadre d’accompagnement harmonisé 

et homogène, dans lequel injecter toute contribution acceptable : 

- Malfaiteurs et repentis – Décourager, prise de conscience, reconnaissance »4 

- Victimes et survivants –  Faire accéder au soin médical, et au soin spirituel »5  

- Accompagnants – Maintenir et vivifier constamment6 le patrimoine des acquisitions7 du droit 

Performance mentale de la personne fréquentable 
De même que la question des prérequis (Ressource N° 103) ne pouvait être éludée d’un revers de la main, 

la question du « psychique », des capacités mentales, et de la faiblesse mentale, doit être traitée avec 

sérieux (Ressource N° 107), sans évacuation pseudo-médicale, ou caricaturale. 

Et je définis cette question, en première approche, comme l’enveloppe consistant à rappeler les bases de 

la psychologie, ruiner les exégèses, et conforter la logistique utile à l’intégrité (Ressource N° 71). 

 

                                                           
1 On assiste aujourd’hui, dans le milieu académique français, à une redoutable lame de fond visant à minimiser les 
réalités sordides de l’Inquisition contre tout ce qui pense depuis mille ans – Cathares, Albigeois, Protestants, Jésuites 
— en violation absolue de faits avérés — contre Giordano BRUNO et bien d’autres (Ressource N° 15.2). 
2 Imaginables, imaginées, produites en exergue, et démenties, tant l’intention effective est cousue de fil blanc. 
3 « Ce qui ne change jamais ». Pour autant, l’homme n’est pas dispensé de faire face à ses responsabilités 
4 Formule authentique de l’Université Gh. ASACHI, à développer de manière homogène selon points de vue. 
5 Carline de MASURE, Rome 
6 ll ne s’agit pas, comme à Mougins, de rénover tous les ans la même route, et de laisser, pendant longtemps, le 
reste « a volo », mais de garantir l’équité par des recherches authentiques, et des positions acceptables. 
7 Troisième Testament / évolution doctrinale de la raison depuis 3000 ans. (Ressource N° 82). 



103. Consolidation des prérequis avant définition de la 

Performance mentale 
Notions initiales 

Système 
- référence à … la systémique !!!  

o rétro-propagation de l’effet « turbo » sur les causes 
- caractérisée par le bilan des actions extérieures à tout ou  partie d’un « système » 

o nul à l’équilibre 
o différent de zéro si le « système » est en mouvement … par rapport à un système plus 

grand !!! 
o d’où le paradoxe du « système » considéré (repère local),  
o et du repère galiléen (lié à la terre) par rapport auquel on apprécie ce mouvement 

Tolérance  
- les certitudes ne doivent pas cautionner plus d’arrogance mais encourager plus de tolérance  

Raison 
- les limites ne doivent pas cautionner moins de logique mais encourager plus d’humilité devant les 

faits 

Sagesse  
- La recherche de la science, commandée par l’ambition de raison, ne doit pas cautionner l’abandon de 

la sagesse, mais protéger l’école des attaques de la collusion  

Substance 
- l’inconsistance et la violence de certaines idéologies ne doivent pas cautionner l’abandon de toute 

idéologie mais encourager la raison à se projeter dans le débat pour remédier aux quatre fléaux de 
l’inconsistance : 

o Faiblesse d’une religiosité vaine  
o Souffrance d’exégèses inconsidérées (célibat, exclusion, dureté, violence),  
o Manque de conscience préoccupant de l’athéisme (insouciance) 
o Vanité antireligieuse (dogme laïc que les problèmes viendraient de la religion) 

Mérite et accomplissements 

Nous ne disposons pas de la faculté de commander nos propres accomplissements, mais de la liberté de 

choisir à quelles dispositions physiques1 du système du monde nous souhaitons éprouver nos dispositions 

mentales.  

Vu les deux LRC (lois des rendements croissants) 
- Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre2, 

- Car l’apprentissage est heureux, et l’effort normal,    

Vu les deux LRD (lois des rendements décroissants) 
- Ni de réussir pour persévérer3, 

- Car la maîtrise se mérite, et l’apostolat se décide. 

                                                           
1 Référence à la courbe de Pareto, caractérisée par la juxtaposition de quatre tronçons régis par quatre lois. En 
savoir plus sur les LRM (lois du rendement et du mérite), http://www.fondation-du-verseau.org/merite2.htm 
2 Guillaume d’Orange, Duc de Guise 
3 Guillaume d’Orange, Duc de Guise (Recherche éventuelle sur la Maison de Guise, fondateurs, héritiers, …)  



102. Recherche de la cohérence 

Vu l’oppression 
Application à la sociologie du droit, de la norme NFX50-151 à 153 en vigueur en matière de 
recherche fonctionnelle de produit. 

I. Produit :  
- Testament d’Alger  (Ressources N° 82 à 85, 90 et 91 et 100, …) 

Sur quoi le produit agit-il :  
- Vanité, hâte, agitation (Ressource  N° 90 page 6) 
- Assassins, menteurs, voleurs, bêtes de tous crins ? (Ressource N° 101) 

Dans quel but :  
- Nous libérer de (tout) cela, avec l’aide de Dieu et du droit (Ressource  N° 90 page 2) 

Pourquoi :  
-  Parce que tel est notre besoin 

Pour quoi :  
-  Pour faire cesser l’oppression  

A quel système appartient-il :  
- Au système des transformateurs ? 

Reformulation du besoin :  
- Transformer des bêtes de tous crins en voisins acceptables ? 

Qu’est-ce qui pourrait faire cesser le besoin ? 
- S’il n’y avait plus de bêtes de tous crins 

II. Validation du besoin 
- Quelques années encore … 

III. Actigramme du Testament d’Alger 
L’actigramme1 se réfère à l’intelligence. Il est caractérisé par le Kaizen, au centre de la réforme 
éducative du 24.09.1992, sur la TSA (technique des systèmes automatisés)2. Par sa puissance 
inattendue, il fait reculer les « bêtes de tous crins » 3 comme le feu protège des bêtes sauvages. 

 

Bêtes de tous crins Transformer des bêtes de 
tous crins en voisins 

acceptables4 

Voisins acceptables 

Oppression Bonnes relations 

 
 Sociologie rationnelle5 

                                                           
1 L’actigramme, au centre de la réforme de l’enseignement du 24.09.1992, se réfère à l’intelligence. 
2 Notions associées de « système intelligent », de « fonction logique », « d’analyse descendante » et de remontée de 
l’information, ou « Kanban » (B.O. du 24.09.1992)  
3 Effet inattendu produit sur J. Froehlich, lors d’une session de formation, selon le constat établi par deux techniciens 
supérieurs (Reflets, Canéopole, 06110 Le Cannet, mai à juillet 2014) 
4 Conformément à l’exigence mentale minimale, caractérisée par la règle d’évolution du groupe  
5 Nombreuses ressources disponibles en page http://www.fondation-du-verseau.org/soc_rat.htm 



101. Analyse de la valeur du salut 

Glorifier le salut divin 
« Il est loin des impies, le salut, ils ne recherchent pas tes volontés » (Ps. 119:155) 

Mon tourment 
- Je sais où est la solution (témoigner des bienfaits divins) 

- Mais je ne vois d’issue que dans un témoignage authentique (comme professeur de mécanique) 

- (et) je préfère souffrir encore que (plutôt que risquer de) manquer de pertinence 

- ou (si l’on reformule) de manière positive, (je ne veux) trouver de salut que mérité 

- Mériter le salut, de mon point de vue1. Chacun son travail2. 

Donc 
- Nous avons affaire à la collusion3 la plus largement constatée4 

- Assassins et menteurs, commerçants et voleurs, bêtes de tous crins 

- Leur langue est incroyablement fourchue5, c’est leur force 

- Notre faiblesse est de continuer à espérer qu’ils changeraient 

- Notre souffrance est de constater qu’ils ne changent jamais 

Et alors, quel rapport avec la bible, et avec Dieu ? 
- Ceux qui meurent, ceux-là ne peuvent plus témoigner, certes 

- Ceux qui survivent ne survivent que grâce à la foi de nos pères (en des livres merveilleux) 

- Or c’est en moi que je voudrais trouver la force légitime 

- Non par orgueil. Non par ego. Non par manque de confiance (en nos pères). 

- Mais par crainte de voir perdurer la collusion des bêtes de tous crins (si je ne fais pas ma part) 

Et alors, quel apport personnel, quelle force légitime ? 
- La force la plus légitime trouvée en moi ce jour n’est pas de moi 

- Cette force, c’est le témoignage de la vérité trouvée par mes pères 

- Etablie et définie par eux, en 1886 et 1986, et spécifiée par mes soins (site, page patrimoine.htm) 

- Entre ces deux dates historiques, Jean-Claude MARTIN et son œuvre 

- Son œuvre est double. Edifier de futurs ingénieurs. Et tancer les voleurs (site, page gpef.htm) 

Des pensées conclusives sont nécessaires pour libérer de l’oppression 
- Ferdinand Buisson, Henri Coutis et Jean-Claude Martin ne sont plus 

- Mais leur vivante foi perdure face malgré les quolibets des voleurs  (site, page actualite.htm) 

- Et moi je suis encore là, témoin de leur engagement indéfectible (louer nos pères, oui !) 

- Seul avec la beauté du patrimoine qu’ils ont établi et m’ont transmis (et qui plus est, défini !)  

- Seul avec la conscience que j’ai de savoir d’où je viens et où je vais (vers toi Seigneur !) 

                                                           
1 Ma souffrance la plus grande est de n’avoir pas encore trouvé de sentence définitive malgré 40 ans de recherche. 
Moins par crainte de devenir la risée de mes ennemis, que par frustration de constater le manque de 
professionnalisme évident, et pour le moins, vu la diversité des professions exercées successivement, le défaut qui 
m’empêche encore de crier ma conviction avec hauteur et force — pertinence et authenticité.  
2 Que Dieu puisse me refuser le salut si j’estime le mériter est un paradoxe purement intellectuel dont la considération 
tient à la faiblesse du jugement, et cette hypothèse est pour l’heure hors de propos, puisque je cherche encore, hélas, 
si tardivement, non un moyen de vengeance, laissant cela au tout puissant, mais un moyen de subsistance. Non que 
j’aie faim. Par chance je mange encore. Mais à en mourir, soif de vérité ! 
3 Ma satisfaction d’homme est d’avoir établi l’état des lieux de la collusion plus clairement que jamais, appuyé pour 
partie sur le travail des anciens – Tableau d’Appelle, Gorgones d’Homère, maintenance de Dürer, Botticelli et Pierre 
Commelin, souffrance de Paul Valéry et de Jérôme Logre, baume pour le cœur de Jonathan Swift et de  Tahar Ben 
Jelloun, attente vivifiante d’Alessandro Antonelli et de Gérard Rouzier – et pour partie sur moi.    
4 Ce phénomène est lourd non seulement comme problématique impliquant une mouvance fortuite dissimulée par 
des enseignants félons, dont le crime intellectuel profite aux brigands, et dont ce cumul provoque des désordres — 
mais aussi et surtout dans la vie, au point que les souffrances de l’apocalypse, c’est la collusion !  
5 Afin de maintenir la confusion contre les Russes, ils trouvent chaque jour une nouvelle façon de mentir ! 



Passage obligé entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud,   

100. La Suisse investit pour le long terme  
Inauguration du « tunnel le plus long du monde », en Suisse. Un chef-d’œuvre de discrétion et d’abnégation, 

depuis 17 ans. Et un chef-d’œuvre technique. Créé pour durer plusieurs siècles. 

Dimanche 11 décembre 2016, l’Occident islamo-chrétien otage 
Attentat1, attentat2, attentat3, attentat4. Les culpabilités de ces attentats à répétition, notamment contre 

les Coptes, ne seraient d’ailleurs pas à chercher ailleurs que chez les victimes, selon la thèse présentée à 

cette occasion sur le Président MORSI, par France-Info, radio captive des malfaiteurs. 

D’où l’intérêt du Testament d’Alger — Testament de science et de miséricorde. 

Au-delà de ces attentats — à Istanbul, les malfaiteurs visent constamment la police, conformément à la 

stratégie de la peur déjouée en France par François HOLLANDE, contre certains éléments infiltrés — n’en 

déplaise à France-Info, qui se plait à aggraver la confusion en isolant le Président ERDOGAN par 

l’abstraction complice de graves faits criminels subis par ce pays — où en sommes-nous ? 

Et à part ça ? 
L’air devient irrespirable, nous explique France-Info, à longueur de reportage, à Paris, comme à Grenoble, 

c’est-à-dire en plaine comme dans les montagnes. Ainsi, la France semble victime du manque d’ambition 

de son système éducatif, aujourd’hui réduit à la guerre des sexes, et au terrible manque d’efficacité de sa 

stratégie d’action consistant pour toute action écologique de long terme, à réguler la circulation de 

« plaques impaires » les jours impairs, et de « plaques paires » les jours pairs. 

A cela, il faut ajouter, ce jour, la visite d’une délégation humanitaire dans la ville d’Alep, dont le maire et 

son allié France-Info, continuent le pilonnage5 politique du « véto Russe », en soutien aux mercenaires 

(Ressources N° 53, 86, 96), par l’amalgame persistant entre les rebelles et leur otages. 

Mais à part ça ? 
Les Suisses inaugurent un « chef d’œuvre du XXI° siècle ». Sous le regard bovin de l’agitation médiatique : 

« à quoi ça sert, un tunnel ferroviaire ? » — puisque les Français préfèrent le transport par route ?  Certes, 

mais les mêmes Français, Madame, ont beaucoup de mal à s’habituer à respirer des particules fines — Quid 

de la politique du court terme, « les plaques paires les jours pairs », etc. 

Alors « on fait quoi » ? 
Il faut départager la culture (abnégation, etc.) de l’inculture (jalousie, médiocrité, etc.) par la science. 

Et c’est ce que fait Jean-Claude MARTIN, professeur de mécanique à l’école nationale d’ingénieurs de Saint-

Etienne, en expliquant inlassablement aux différentes promotions d’élèves-ingénieurs, dès les années 70, 

qu’un train ne consomme pas plus qu’un camion en régime continu6 — et pollue cent fois moins7, toutes 

choses étant par ailleurs comparables, comme le travail d’élévation d’une charge. 

Pour un bilan honnête, d’ailleurs, il faudrait prendre le travail d’élévation de l’inculture à la culture. Et 

l’investissement du Testament d’Alger — autre chef-d’œuvre du XXI° siècle. 

                                                           
1 Istanbul compte ses morts dans les rangs de la police, suite à un attentat contre les forces de l’ordre, samedi soir, 
10 décembre 2012, peu après le départ du public d’un match de football.  
2 Istanbul avait été frappée simultanément par un autre attentat, faisant des centaines de victimes. 
3 En Somalie, ce matin, des morts par dizaines 
4 En Egypte, une bombe dans une église en plaine messe. 
5 Grande agitation médiatique ; Palmyre « reprise par les forces islamiques », ne manque pas de rappeler France-
Info, ce matin  
6 Seules certaines forces spécifiques au démarrage nécessitent plus d’énergie lors du passage au roulement. 
7 Un train de marchandises de 6000 tonnes, c’est 200 containers de 30 tonnes, et 200 moteurs diesel arrêtés ! 



97. Halte aux fats. Vive la vie ! 

De l’incroyable facilité de Mozart 
J’aime Mozart. Vous aimez Mozart. Nous aimons Mozart. Et nous avons bien raison. 

Mozart 

Voici l’hypothèse, révélée par l’écoute du premier mouvement de la petite musique de nuit, de Mozart, 

que cette symphonie1 inspirée, dont on a tout dit sans jamais épuiser le sujet, tant il est dense, large, ample, 

grave, et traité avec brio, sans empathie toutefois, ni travers nombreux, dans lesquels à n’en pas douter, 

une telle tentative aurait pu facilement tomber,  

Que cette symphonie, donc, si vivifiante, si rythmée, si édifiante — voilà bien la question centrale, profilée 

par ma propre énonciation du sujet, ma diction, et mon addiction à tant de grâce, au sens le plus élevé du 

terme, grâce si éloignée, pourtant, de la métrique ridicule qu’on se fait trop souvent de cette idée en 

d’autres contrées, proches par la géographie, certes, 

Cette symphonie, donc, nous éclaire sur tous les aspects passés2, présents3, et à venir4, quant à l’histoire 

de l’humanité, telle que j’en relate l’époque, en ce qui me concerne, dans un testament que je présente 

comme le testament d’Alger, loin aussi, par le plus pur des hasards, de l’univers visible viennois, mais où la 

grâce de Mozart ne va-t-elle pas se loger,  

Jusqu’où ne va-t-elle pas éclairer, dans quelles vicissitudes, dans quels méandres, dans quelle tromperie, 

allais-je dire, quelle machine, si grossièrement cousue de fil blanc, et pour tout dire quelle confusion, n’en 

déplaise à ladite métrique ridicule, dans quel embarras, en somme, sa musique ne réussit-t-elle pas à 

produire son effet libérateur, sa divine lumière, 

Loin, donc, de la tragédie humaine préfigurée depuis le VI° siècle, au comble du drame par lequel la 

connaissance, au-delà de sa diffusion, ne va plus éclairer le public, non seulement, mais elle va devenir le 

prétexte à d’incroyables méprises, de redoutables pièges, des confusions provoquées, des drames 

historiques à répétition, et à la torpeur — la fameuse psychose, 

Dont on imaginait à grand peine, avant d’entendre la résolution mozartienne, que le maître tirerait 

avantage si aisément, sans jamais nuire à l’édifié ni infatuer la rigueur qui en est le prodige, ni trahir 

l’exigence de sa divine inspiration, on n’imaginait que difficilement se voir un jour sortis de cette mauvaise 

passe avec tant de brio et d’éclat, 

Sans que, l’œuvre accompli, pour autant, achevé le grand-œuvre de libération de l’esprit jadis prisonnier, 

l’esprit ainsi libéré ne se trouvât le moins altéré, si bien qu’à son tour, il se met à nouveau, par la même 

grâce, à suivre le chemin naturellement, où qu’il soit. Il se met à créer. Il participe. Vit ! Suit ! Précède ! 

Explique ! Bref. Tout est clair.  

Epilogue à la petite musique de nuit 
Donc, si mes hypothèses sont exactes, la nuit dont il s’agit serait moins celle dont les étoiles nous font 

parfois si bien profiter, que l’obscurité savante du fat, imbu de lui-même, et du savant, honoré par ses pairs, 

en une mascarade si bien orchestrée qu’on voudrait croire à ce savoir, mais dont on se trouve vite prisonnier 

si l’on n’y prend garde. 

Quant à la résolution magistrale, Mozart installe le mouvement. Puis il inscrit le dossier par touches 

successives qui sont autant de résolutions à n’en pas douter, comme on le comprend l’instant d’après, 

toujours porté par la grâce majestueuse de son incroyable créativité, libératrice, autant qu’édifiante. A sept 

reprises5. A Dieu. A l’amour. A la vie. 

                                                           
1 Référence aux épreuves injustes mais glorieuses, tel le « long chemin du Roi Abdallah de Ryad à Vienne ».  
2 Le passé qu’il ne faut pas regretter, c’est l’évolution doctrinale de la raison (Ressource N° 82) 
3 Le présent, au-delà de la vie de Mozart, c’est la magie éternelle de ce premier mouvement, au patrimoine. 
4 L’avenir, dont il ne faut pas s’inquiéter outre mesure, c’est l’approche responsable et joyeuse de la vie 
5 Je n’ai pas compté vraiment, mais si je ne m’abuse, c’est ainsi ! 



 Document établi le 9 décembre 2016 

 Erratum du 19 décembre 2016 

Remplacé l’ancienne note  1 — « De plus, si je ne m’abuse, n’est-ce pas. Ce qui nous dit encore davantage » 

— si faible et si vaine, qu’on croirait entendre ces menuets désuets du siècle précieux de Louis XV, et l’on 

comprend bien à cet engluement amidonné, toute la tragédie de l’accueil réservé au géant MOZART par les 

Lilliputiens en leur pays, si « glacial » — selon la note biographique laissée par Paul ROBERT en page 1254 

de son Petit Robert 2, grande contribution à l’histoire — que le cœur de MOZART s’en fut allé plut tôt, 

encore, que de telles épreuves n’ont déjà abrégé a vie, finalement, car il en serait mort peu après, s’il n’avait 

heureusement trouvé réconfort en la bonne ville de Prague dont les seigneurs, eux aussi grands par le cœur, 

surent apprécier cette autre visite à sa juste valeur. Celle d’un artiste. Celle d’un être humain, un frère, un 

savant, un être inspiré par Dieu. Par l’amour et par la vie sur nous, autour de nous, et en nous,  

Remplacé cette mention faible, donc, par la mention du « long chemin du Roi Abdallah, de Ryad à Vienne. » 

Alors, MOZART assassiné ?  

Wolfgang Amadeus, certes, non. 

Mais sa maman, hélas, oui. Assassinée par l’accueil glacial de la jalousie contre toute authenticité. 

Maria Anna PERTL est morte à l’occasion de ce terrible voyage à Paris. 

Des oiseaux y ont perdu leur joie de vivre et chantent parfois en mineur. 

Eux, dont la métrique printanière, avait si bien touché le cœur d’enfant du grand maitre, et lui avait inspiré 

une musique si vaillante et joyeuse !   

J’entends leur peine et j’avance. 

 Pierre-Richard CROCY, 19 décembre 2016 à 15 heures 41 

 

  



91. Le Testament d’Alger1 

Prolongement de l’œuvre testamentaire 
Dans une société anxiogène  
La priorité est d’identifier la source des peurs 
De chercher la cause de la violence et de l’insécurité 
La cause des peurs n’est pas (seulement) l’action criminelle 
Mais c’est (aussi et surtout) le détournement (source du mal) de l’école  

Remonter aux sources  
Lorsque l’école aggrave les préjugés au lieu de les diminuer, ce détournement provient du fait que les 

apparences, contraires à la vérité, sont source d’erreur pour celui qui ne fait pas l’effort de chercher, et 

cette confusion est aggravée par la négligence du patrimoine, lequel nous avertit de la confusion. 

Qui pourrait imaginer, en effet, que la cause première de la discrimination contre l’orthodoxie n’est pas 

Rome ! Et qui pouvait savoir que la lumière biblique la plus vive était écrite en langue grecque !  

L’œuvre testamentaire des moines prêcheurs dominicains 
La Bible de Jérusalem, qui intègre tous les livres bibliques connus, constitue un remarquable2 travail 

d’œcuménisme entre les références canoniques traditionnellement utilisées par les confessions hébraïque, 

catholique, orthodoxe, et protestante. 

Mais elle est bien plus que cela. Par une valeur ajoutée à la forme et au fond (Ressource N° 88), elle apporte 

une aide effective à « ceux qui désirent s’instruire, réformer leurs mœurs et vivre conformément à la Loi. » 

Au plan humain, elle est l’occasion la plus utile de vérifier combien la vérité est redevable à ce travail, pour 

remplacer les préjugés par les faits, tant les apparences sont contraires à la vérité (Ressource N° 84). 

Contribution de Michel Serres à la lumière 

Présente le soleil comme le crime et le crime comme le soleil 
Et de cette tromperie, commode pour éviter l’effort de l’étude, 
Il tire la conclusion que la nuit serait préférable à la lumière. 
Pour preuve, nous dit-il en poète, les étoiles sont rassurantes ! 
De tels raccourcis3 ignorent l’histoire4, mais sont intéressants. 
En évoquant le soleil, en effet, Michel Serres évoque ses peurs. 
Ainsi, nos inquiétudes sont les mêmes. Mais attention à l’amalgame5 ! 

Les préjugés sont de deux sortes 
Avant d’être instruit par la Bible de Jérusalem, je prenais pour certains mes préjugés contre Rome, et autres 

préjugés en faveur d’Oxford, mais un peu de travail m’a permis de rétablir la vérité, par une méthode que 

je préconise  aujourd’hui (Ressource  N° 79). Ne subsistaient donc plus, après la Bible fournie par les moines-

prêcheurs dominicains, que des préjugés concernant l’incompatibilité réputée de la science avec la religion, 

au profit d’une même pensée dominante, finalement ruinée par le troisième testament (Ressource N° 82). 

Morale et technologie sont les deux piliers d’une école franche et constructive  

                                                           
1 Le Testament d’Alger, ainsi nommé en hommage à Paul ROBERT, se réfère au troisième testament. 
2 Les adjectifs, certes, ne peuvent pas remplacer pas les faits, comme nous le rappelle justement Jean-Marie CAVANA. 
Mais en présence d’un travail sérieux, ils peuvent aider à en faciliter l’accès. 
3 Michel SERRES, de l’Académie française, Radio RCF, 5 décembre 2016. 
4 Paul ROBERT, Petit Robert 2, 1989, 1952 pages. 
5 Distinguer l’obscurité — absence effective de lumière, au sens physique ou métaphorique — de la nuit, source 
effective d’inspiration pour le sage (Source, mille et une nuits). 



82. Evolution doctrinale de la raison 
Bilan – Le Troisième Testament découle du distinguo entre un besoin en formation morale, à satisfaire par 

un enseignement dit général, et un besoin en formation d’ingénieurs et techniciens qualifiés aux métiers 

de la construction, raison pour laquelle deux formations distinctes sont nécessaires, toute négligence de 

l’une ou l’autre étant dommageable si l’on veut répondre au besoin. 

Or non seulement nous éclipsons cette analyse, mais nous répondons mal aux deux besoins, les deux 

formations étant fusionnées au profit d’un système de « pensée dominante », par un cheval de Troie de 

l’éducation, dont l’apparition résulte d’un manque d’attention porté à l’évolution doctrinale de la raison 

depuis 3000 ans, dont il faut en conséquence considérer le compte-rendu testamentaire. 

I.   Contexte du Troisième testament 

Passage du polythéisme1 au monothéisme et à la mécanique par-dessus deux trous noirs.  

II.  La doctrine théiste et son évolution 

~XIII° s. Akhenaton, au II° s. (évangélisation), 

I° s. Jésus-Christ, doctrine chrétienne, évangiles 

III° s. au VII° s.  Héraclius, doctrine chrétienne, évolution 

VII° s. Mahomet, doctrine islamique,  

VII° s. au X° s. doctrine islamique, évolution, et amalgame « oriental » entre l’Islam et l’orthodoxie  

XI° s.  Radicalisation de Rome, exégèse du célibat2, exégèse de l’exclusion2 

XIII° s. Déclin de l’Islam, déploré par ses élites, mais explicable par deux autres exégèses2 

XV° s.  Luther, réforme protestante, dogme du géocentrisme ruiné dans le respect de la religion 

III.  La doctrine mécaniste et son évolution 

XV° s.  Copernic, réforme mécaniste3, témoignage post-mortem 

1628  Descartes, méthode, 4 principes rationnels 

1628  Descartes, cinématique, raisonnement plan 

1633  Galilée, héliocentrisme, témoignage public 

1687  Newton, énergies et loi4 de l’équilibre et du mouvement de tout ou partie d’un système 

1843  A. Wöhler, sécurité mécanique d’une poutre 

1850  Eisenstein, performance (d’un système mécanique), formes quadratiques 

1860  Grassmann, performance (d’un système de pensée), vecteur, espaces, matrice, … 

1860  Plücker, torseur, logistique de dispositions mécaniques et calculs, associée à l’espace physique 

1878  H. Poincaré, performance mécanique d’une poutre 
 

1950  Boole, automatismes, fonctions logiques 

1966  Vatican, réhabilitation de Descartes, retiré de l’index des livres prohibés 

1898  Taylor, méthode, chemin critique 

1900   Ricci-Cubastro, tenseurs, géométrie différentielle et calcul tensoriel 

1973  JC. Martin, torseur, classification comme être mécanique 

1980  S. Shingo, méthode-organisation, Kaizen  

1992  collégial, automatismes, diverses innovations5 pédagogiques au service de l’intelligence 

Soupçons infondés contre RICHELIEU, et présomption d’innocence 

Soupçons infondés contre RICHELIEU, et présomption d’innocence 

                                                           
1 Notamment caractérisé par les multiples divinités de l’Egypte ancienne, et par la mythologie gréco-romaine 
2 Il faut distinguer la religion de ses exégèses (Document ressource N° 10) 
3 Fusion de l’astronomie et de la physique 
4 Référence à la loi universelle de la gravitation, et son application à la statique, la cinématique, et la dynamique 
5 Actigramme temporel, analyse descendante, grafcet (étapes et transitions), fonctions et schéma logiques, … 



79. Richelieu, mea culpa 
L’Académie française. Une formidable machine de guerre ? 
L’académie des sciences et l’Institut de France. Un terrible Cheval de Troie ?  
Il se pourrait que tout cela soit vrai, mais RICHELIEU n’y est peut-être pour rien. 

Des apparences contraires  
Facile en effet, comme je l’ai fait longtemps, d’accuser ce prélat de l’Eglise catholique, d’avoir voulu faire 

obstruction au protestantisme pour « préserver la prépondérance de la France », ce qui n’est certes pas la 

motivation la plus juste, mais disons, la plus recevable du point de vue français.  

En vérité, RICHELIEU, confronté aux « progrès de la réforme protestante », pourrait avoir tout simplement 

fait preuve de vision, et décidé de changer son fusil d’épaule, cesser de faire obstruction à la raison 

protestante, ruiner les préjugés, et inscrire résolument la France dans le sillon de l’avenir. 

Cette vérité, toutefois, est démentie par l’étude des faits : RICHELIEU (1585-1642) pourrait ne pas être à 

l’origine de la persécution du milieu protestant par le milieu catholique, du XVII° siècle à nos jours. Mieux : 

RICHELIEU n’était même pas né pendant le Concile de Trente (1545-1563). 

Alors, s’il a compris que le sens de l’histoire était de cesser de faire obstruction à la raison et de la grandir 

au contraire, par des académies si bien fondées qu’elles assureraient « la prépondérance de la France », 

cela n’est-il pas tout à son honneur ? Pour le moins, il faut rendre à CESAR et à Seghers. 

Rendre à César ce qui lui appartient, le royaume de JESUS-CHRIST n’étant pas de ce monde, et rendre à 

l’éditeur SEGHERS ce qui lui appartient aussi, la concession commerciale négociée avec les inventeurs du « 

trou noir des sciences et techniques » ne modifiant qu’assez peu, en somme, sa durée effective.  

Une incroyable chienlit, et un gag incroyable ! 
Alors que les soupçons se portent naturellement contre RICHELIEU, évêque puis délégué du clergé, grand 

défenseur des « principaux points de la foi catholique »,  et que le Concile de Trente apparaît si 

grossièrement cousu de fil blanc pour faire obstruction au protestantisme, tout cela est infondé ! 

En vérité, le Concile de Trente a été convoqué à la demande de CHARLES QUINT, Empereur du Saint-Empire 

Romain germanique, dont la vie et le règne, si respectables soient-ils, dénotent aujourd’hui l’incroyable 

confusion1 politique née de l’évolution de la doctrine monothéiste après le VII° siècle2. 

Non que l’évolution de cette doctrine avant le VII° siècle manque de piquant, de l’invitation au 

monothéisme par le pharaon AKHENATON, époux de NEFERTITI, aux conclusions de l’Empereur HERACLIUS 

sur « l’unicité de la volonté divine », mais l’analyse des faits révèle un incroyable gag ! 

Adoncques, le Clergé catholique n’est pas le grand méchant loup qui aurait voulu manger la réforme 

protestante, ce rôle revenant semble-t-il, contre toute attente, au milieu orthodoxe, dont CHARLES QUINT3 

voulait « assurer le triomphe » contre « les progrès de la réforme protestante » … 

Mea culpa. Il fallait creuser encore un peu pour éviter des accusations simplistes basées sur des apparences 

infondées ! Et le gag, dans tout cela, c’est le « soutien des Français aux protestants allemands »4 — (Sic, 

Petit Robert 2 page 378), comme ils soutiennent Alain JUPPE5. 

                                                           
1 « Bannissement de LUTHER », « sac de Rome (1527), menace turque et alliance française avec la Turquie (Traité des 
Capitulations) contre CHARLES QUINT, rien, pourtant, ne stoppera ni la Réforme … ni la science !  
2 Amalgame culturel oriental entre l’orthodoxie (Grèce, Russie, …) et l’Islam (Moyen-Orient, …) 
3 A défaut d’assurer « le triomphe de l’orthodoxie » dans les possessions de son héritage  — en Espagne, France, Italie, 
Saint-Empire germanique, Amérique latine — CHARLES QUINT assure le rayonnement de l’érudition en pays de 
Flandres, avec ERASME, et son « Eloge de la Folie » 
4 Ne veulent à aucun prix du protestantisme, et encore moins de l’orthodoxie ! 
5 Les « protestants allemands » sont à CHARLES QUINT, sous François 1°, ce que JUPPE est à SARKOZY, sous François 
HOLLANDE : le dindon de la farce — JUPPÉ, pas HOLLANDE … 



71. Approche de l’intégrité 

Urgence libératoire du mérite (ULM) 
Le syndrome qu’il fallait identifier pour rétablir le plein emploi, en France, avec la QPPO1 

Avertissement 
Cette page de recherche expose l’état existant d’une prise de conscience à grandir autour du partage de 

l’expérience entre « classes sociales »2, qui sont avant tout des classes socioprofessionnelles3. 

A partir de la théorie des ensembles4, au centre de la méthode 2rh5, elle illustre la tragédie humaine 

Contexte de la recherche 
L’ULM se réfère à la confusion, et elle est caractérisée par la recherche effrénée de la compétence 

- Lorsque les sirènes du court terme disqualifient compétence6 et mérite7 

- Cette dérive produit souffrance et grande souffrance 

- la souffrance provient de la diminution du niveau de compétence local 

- la grande souffrance provient du constat des errements du groupe 

Triangle de Karpman 
Dans ces circonstances, l’ULM s’apparente à une dérive de l’écoute, caractérisée par la focalisation sur les 

premiers mots d’un interlocuteur compétent, et la difficulté du récepteur à progresser avec lui : 

- L’émetteur compétent est perçu comme un sauveur 

- Le récepteur en souffrance extrapole le discours du sauveur 

- Ce dernier est perçu comme une personne mal adaptée 

- Le sauveur devient persécuteur 

- La victime est le groupe 

Triangle de la purification 
C’est cette dynamique perverse qu’il convient de substituer par le triangle de la purification du droit : 

- Le soutien mutuel8 comme règle de droit 

- La raison9 comme garantie de l’Etat de droit 

- Le triomphe10 de la foi comme accomplissement divin 

Si l’intérêt d’une meilleure écoute est pleinement accepté, alors, on trouvera avantageusement dans une 

seule page du Yi-King, de l’Ecclésiaste, ou du Coran, cent fois plus de sagesse qu’aucun homme ne peut en 

acquérir dans toute une vie. Pour autant, nul n’est dispensé d’apporter son obole, pour rendre ce 

patrimoine toujours plus accessible en termes contemporains. 

 

  

                                                           
1 La Qualité Participative Par Objectifs est une pédagogie de la politique industrielle et sociale à tenir 
2 Le concept de « classes sociales » est le cheval de Troie de la politique industrielle et sociale à tenir 
3 Les classes socioprofessionnelles se réfèrent à l’ensemble de la société et à la diversité des métiers 
4 La théorie des ensembles est notamment au centre de la cotation fonctionnelle de produits industriels 
5 La méthode 2rh, au carrefour des sciences et des Lettres, ouvre aux technologies comme aux humanités 
6 Les techniciens sont considérés comme trop logiques, trop rigoureux, trop méthodiques, et trop clairs ? 
7 C’est à CHALVIN, fondateur de la CEGOS, que revient le « mérite » d’avoir disqualifié le mérite pour un temps 
8 Morale victorienne, méthode 2rh, miséricorde, … 
9 Lorsque l’école aggrave les préjugés au lieu de les diminuer, plus aucune structure sociale ne permet de corriger 
l’erreur ni de stopper l’escalade de la violence 
10 Distinguer l’action juste de ses conséquences — enthousiasme du public, adhésion, mise en œuvre, … 



Autres pages-ressources 

Accessibles sur Internet à la page 

http://www.fondation-du-verseau.org/71.htm 

Epilogue 
Maria Anna PERTL, maman de MOZART assassinée ! Malgré ce drame explicite (Ressource N° 97), 

CONFUCIUS nous commande de ne pas condamner la recherche des petits. Un commandement d’autant 

plus difficile à tenir que la tristesse pourrait nous envahir, mais passé le deuil, il faut chanter et vivre tout 

autant qu’endurer, condamner tout à loisir les gens froids et leurs arrêts imbéciles, notamment contre 

l’opéra-comique, et plus généralement contre l’autorité du droit, caractérisée par la double-conformité 

d’exigences également éloignées de l’ignorance — raison et l’humilité devant les faits. 

Au total, il est moins question de « ne jamais » critiquer les défauts de l’humanité, et encore moins de 

dissimuler leur collusion redoutable, que de conforter la sagesse : extraordinaire, JESUS-CHRIST ne l’a pas 

été seulement après sa mort, par sa résurrection, mais il l’a été avant sa mort aussi, du  témoignage de la 

vérité, à l’invitation et la perspective d’un autre monde. 

La sagesse commande d’aimer l’humanité, non seulement, mais de la connaitre aussi.  

La connaissance de soi n’intervient qu’ultérieurement, au titre de la question du libre arbitre, consistant à 

savoir à quelles dispositions physiques du système du monde nous souhaitons éprouver nos dispositions 

mentales. Et ce choix est d’autant plus important qu’il constitue notre seule liberté.  

La liberté de choisir ce que nous voulons être.  

Achevé le 19 décembre 2016, après les attentats d’Ankara et Berlin, redite cynique de l’attentat de Nice, 

avec espoir, ayant fait tout notre possible pour éclairer nos contemporains, que d’autres gens 

extraordinaires se lèveront à leur tour et marcheront dans la lumière de la vérité. 

 

 


