
R 305 – Consolidation de l’équilibre centré1 sur le droit galiléen protestant, par un 

Avion pédagogique sur le patrimoine 
Omettre de mentionner le caractère protestant du droit galiléen, c’est nier l’inquisition et la cabale, 

autant que l’issue contemporaine de droit effective. 

Vu l’immensité de l’édifice patrimonial2, vu l’engagement3 de toute une vie4 

I. De nouvelles prises de conscience autour du droit 
Si la recherche est sans fin, c’est donc moins par manque de géométrie du monde qui nous entoure et 

dont nous sommes partie intégrante, que par nécessité constante d’en réévaluer5 les résultats. 

II. Fil conducteur de la considération utile entre toutes choses  
Produire l’encadrement de la mouvance criminelle par la formule de menteurs et voleurs6 ne fut pas 

chose facile, tant est grande la diversité de procédés pour dissimuler les deux colonnes7 de l’édifice. 

2.1. Reformulation de l’honnêteté   
La démarche de l’honnête homme (Ressource ….), entre rigueur intellectuelle et ouverture d’esprit, 

rejoint la prière de Maïmonide. En conséquence de quoi :  

L’urgence est moins de se tenir à la frilosité d’un centre qui éviterait toute recherche, mais à 

l’honnêteté qui évite les deux travers du manque d’abstraction ou de scrupule, et de leur excès  

III. Progression proposée sur les rives du fleuve de la tranquillité 
Pédagogie fondamentale (religion, pentecôte) 
Formes (sociologique), 
Formes (scientifique, processus) 
Forme, ancienne, mythologique) 
Machines (historique) 

L’effet de confusion  
(4 fléaux, socio, théol.)  
Biais narratif (historique) 
La confusion provoquée (juridique)  
Moyens (tromperie, chantage imaginaire, (juridique) 

Les remèdes 
École franche, connaissance salutaire, édifice, ordre immuable 
Sociologique (charge responsable du service de l’école, et contrainte, pour mémoire)  
Historique (trois ordres du temple grec) 
Culturel (histoire ancienne, devenue fondement culturel, élévation maçonnique) 
Scientifique, invariants (Kolmogorov, crocy) 

Synthèse, du « pourquoi ? »  Et du « comment ? » 
Quadratique (lettres honnêtes corroborées par la science)  

La connaissance / processus éducatif, flux énergétique positif, COMMENT ? 
Bon niveau d’abstraction, honnêteté, mesure, (opposés aux extrêmes et à leur collusion) 

La connaissance / QUOI ? 
Exposé honnête (opposé au commerce de la confusion) du droit en parcours d’acquisition (Singapour) 

de l’esprit de la démarche scientifique de construction. 

                                                           
1 Référence mécaniste à l’équilibre de yin-yang, caractérisée par l’universalité de cette démarche.  
2 Référence à la convergence patrimoniale des écoles de pensée, nonobstant la diversité de leurs approches 
3 Référence au choix délibéré de produire une information intelligente caractérisée par le bouclage fermé d’un 
noyau auto-défini par informatique, nonobstant le rayonnement sans fin des ressources qui s’y rattachent.  
4 Référence à mes supports de communication — 18 numéros de la lettre ouverte 2rh, déposés sous Issn 
1165-1407 à la BNF (bibliothèque nationale de France), et site de la fondation-du-verseau.org 
5 Référence à l’intégration constante de toujours plus de choses par un même fil conducteur. 
6 Référence au phénomène de collusion entre les deux formes de mal que sont l’insuffisance et l’excès.  
7 Définies en première approche comme la quadrature de lettres honnêtes corroborées par la science. 

Document provisoire visant à décrire au 

mieux le point de vue à intégrer, long fleuve 

de tranquillité, au gré de la diversité des 

écoles et de leurs limites, caractérisées par 

la turbulence et le phénomène de collusion, 

sur les rives dudit fleuve énergétique. 


