R 445 - Site 2rh

Guide 2019-2020
Référence au chemin1 critique2, étroit3 mais puissant4, de « l’achevé à son minimum »5

I. Quant à la forme du chemin sur le site
Repéré par l’astérisque* suivant un mot-clé, en page de commande,
Et par un encadré orange-Nassau en réponse, à la page puissance correspondante.

1.1.

Surfer sur le chemin critique de l’achevé à son minimum

La substance d’une page est proportionnelle au nombre d’astérisques de cette page.
Cette situation est notamment vérifiée à la page d’entrée du site
Les encadrés Orange-Nassau permettent ensuite de surfer sur le chemin critique du droit
Le système commande-puissance, ainsi défini en 2019-2020, complète les liens orange-Nassau

1.2.

Objectif 2019-2020 de maintenance du site

Plus une page comporte de liens orange-Nassau, plus elle est susceptible d’être substantielle ;
Cette vérification systématique sera effectuée lors de la mise à jour de toute page principale du site.

1.3.

Pages principales du site

II. Quant à l’aide apportée au fond dans la vie
L’achevé se réfère à la manière d’aborder la vie, d’identifier les problèmes, et de trouver des solutions
authentiques, et cette idée est caractérisée par le constat que dans le problème, il y a la solution ; la
valeur d’une solution tient essentiellement à la conscience du problème initial, avant intervention.
L’inachevé se réfère à l’action effectivement nécessaire pour résoudre un problème. S’agissant d’une
nouvelle entreprise, celle-ci ne peut être menée à bien qu’avec prudence. A cet égard, le guide
2019-2020 marque la fin d’une recherche dont la valeur effective est à mesurer ultérieurement.
N’est-il pas dérisoire de s’offusquer de la tentative des services publics, de prolonger par l’instigation
à la prise de médicaments à vie, en dernier recours6, le commerce du médicament déjà maintenu
contre la charte du patient, si par ailleurs, on sait qu’ils en soutiennent ouvertement les trafics !
Les trafiquants infiltrés dans les services publics de l’hexagone7 progressent d’autant plus, année après
année8, siècle après siècle9, depuis mille ans10, au bas mot11, que le Cheval de Troie de l’éducation
aggrave la faiblesse naturelle d’une inculture ennemie de toute tradition et de toute modernité.

1

Le Chemin se réfère à la sagesse des anciens corroborée par la recherche contemporaine.
Le Chemin Critique, qui se réfère à un ordre public de protection, est caractérisé par la méthode PERT.
3
Le Chemin Etroit se réfère à la morale judéo-chrétienne de l’effort, est caractérisé par la Pentecôte
4
La Puissance se réfère au pouvoir énorme de ce qui semble insignifiant, à l’étape 62 du grand livre.
5
L’achevé à son minimum se réfère à l’étape 63 du grand livre. Il suggère une nouvelle entreprise.
2

2.1.

Nier la vérité ne mène qu’à l’erreur, et hypothèque l’avenir

6

Expression impropre, vu la mentalité des malfaiteurs face à qui ne cherche pas résolument le salut.
Référence au venin de l’inculture, à distinguer de la flamme de l’esprit cartésien !
8
Lors du quinquennat de François Hollande, Marisol Touraine ose revendiquer l’emploi du trafic de
drogue ; le quinquennat suivant, ils réalisent « enfin » leur projet de « cannabis thérapeutique … »
9
En 1879, infiltrés dans le milieu du livre, ils font déjà la publicité — ressource 137 — du haschich.
10
Référence à l’exégèse de l’exclusion mutuelle entre milieux laïc et religieux également infiltrés.
7

2.2.
11

La conscience de ces trafics justifie nos lamentations

Référence à la chute de Charybde en Scylla, et à la nécessité de se relever — ressource 440.

