
Disperser la collusion, et rassembler la communauté du droit ! 

Comment « 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 smasher l’adversaire — en l’occurrence, la collusion des assassins et des menteurs, 

des commerçants et des voleurs, et autres bêtes de tous crins — ne dispense pas de participer, voire 

d’initier, l’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 psychique 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° 105), 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). 


