
R264 - Une page1 de sagesse au  

Service de la vie 
Je pense que l’ignorance ne porte jamais de bons fruits — les fruits d’une sagesse incontournable. 

I. Origine et adresse 
Qu’il me soit permis de prendre la parole pour grandir l’œuvre de nos pères Charles-Henri Coutis et 

Jean-Claude Martin. Non qu’ils fussent méconnus. Mais pour faire de cette connaissance une loi. 

II. Exposé général 
Travail de recherche de rénovation de la lumière 

2.1. Rappel de l’ordre2 du temple grec 
Le grand maître Oswald WIRTH dit que la franc-maçonnerie est appelée à refaire le monde si elle 

redevient ce qu’elle doit être — humble devant les faits : le pire serait de n’en rien dire, pour espérer 

rester en vie alors que le service de la vie doit agir simultanément sur deux éléments contraires. 

2.2. Rappel du trou noir3 schismatique du droit 
L’équilibre à tenir et consolider pour garantir la bonne issue de la vie, c’est de se tenir au bon endroit 

pour évoquer l’existence de trois machines — 1076, 1634, 1966 — et d’affirmer ce qui est savoir 

qu’elles ont été respectivement ruinées publiquement en 1633, 1959, 1975, au service de la vie.  

2.3. Exposé d’une thèse4 problématisée et contextualisée 
Ce qui fut, est, et sera, selon la parole traditionnelle, ne peut être ignoré mais doit être géré par une 

lumière rénovée : on ne nous demande pas de changer le monde mais de le connaitre, et cette 

connaissance doit être exprimée par une loi à enseigner, soit yin-yang, comme hypothèse de travail. 

2.4. Rappel succinct des faits récemment subis en forme continue 
L’insécurité que l’on voit de partout depuis le 5 octobre 2015, c’est l’ignorance de la loi ; cela signifie 

qu’il manque une chose dont l’affirmation permettrait de garantir la bonne issue d’une « vie calme 

en toute piété et dignité », car même les persécuteurs aspirent à être libérés de leur propre erreur. 

2.5. Passage5 de la confusion à la lumière 
Nous devons voir en nos pères Charles-Henri Coutis (1919-2004) et Jean-Claude Martin, parti à 

Fayence, les héros qui ont fait ce qu’il fallait faire : ignorer leurs performances de 19596 et 19757 

serait la pire des choses, parce que leur œuvre constitue l’assurance d’un équilibre de vie à grandir. 

                                                           
1 Référence à la parole biblique : « le fou multiplie les paroles, mais l’homme ne sait pas ce qui sera : ce qui 

arrivera après lui, qui le lui annoncera ? » (Qo. 10:14) 
2 L’ordre est un équilibre, qui agit simultanément sur deux éléments contraires, il est successivement 

caractérisé par l’appui plan (ordre dorique), la turbulence (ordre ionien) et la feuille d’acanthe (o. corinthien) 
3 Le trou noir schismatique du droit se réfère au trou noir des sciences et techniques identifié par Pierre Theil 

(Les bâtisseurs du monde, tome 2 Seghers, 1961), et il est caractérisée par les effets d’une pression criminelle 
exercée en forme continue contre le droit notamment depuis 1076, contre le réformateur Grégoire VII.  

4 Référence au travail de thèse de sociologie du droit « L’évolution du système juridique dans les relations entre 
la Roumanie et la Russie », préparée à Panthéon Assas Paris II, sous la direction du professeur François TERRÉ, 
de 2006 à 2011 mais interrompue (Ressource 259) par la même pression criminelle, exercée à partir de 2008. 

5 Le passage obligé par l’humilité devant les faits se réfère au nœud gordien des relations humaines, et il est 
caractérisé par la loi de la productivité établissant que seule l’action au temps directeur d’un flux est utile. 

6 Référence à la thèse éducative « Jeunesse, Ecole, et démocratie », le travailleur de l’enseignement technique 
N° 131, pages 28 à 32, juin 1959, soutenue publiquement au congrès du Snet de Vienne (l’attentat du 23 déc. 
2017 contre une usine Yoplait n’est pas un hasard mais une signature), caractérisée par la substitution du 
Cheval de Troie (arrêté du 23 janv. 1803) de l’éducation, par la définition d’un « enseignement technique 
ambitieux, faisant une large part à la culture générale, même littéraire » (Cent ans d’enseignement 
technologique, Henri Coutis, diffusion Chardenouse 1986, Tome 2 page 31) 

7 Référence à la thèse scientifique de Jean-Claude MARTIN, soutenue publiquement devant n promotions 
d’élèves de l’école nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne (Enise), établissant que « le torseur n’est pas un 
être mathématique : ce n’est ni un tenseur d’ordre 1, ni un tenseur d’ordre 2 » (cours de mécanique). 


