
Critique de la vanité 

Hommage à Castiglione (1724-1803) 
Il n’est pas question de trafiquer les constats pour les faire correspondre aux clichés ! 

I. Autocritique de mon travail 
Référence au Coffret-CD du site, produit le 7 août 2017 

1.1. Vu la jaquette de présentation du site 
Fondation du verseau pour la paix — Aide à l’acquisition progressive de la double-conformité Spatio-

temporelle et Politique du droit — du développement de la force mentale, à l’invocation d’un Dieu 

secourable 

1.2. Un certain malaise 
Ma « spiritualité » n’est jamais que la spiritualité de l’Occident ! 
L’Orient est certes décodé, même systématiquement, mais il n’est jamais intégré au plan d’aide ! 
Au mieux, les ressources de l’Extrême-Orient sont intégrées comme un apport théorique externe 
Qu’il faut mieux intégrer — Yin, créativité ignorée des malfaiteurs, et Yang, rayonnement du bien  
L’art aussi, est extérieur, alors que Castiglione l’intègre pleinement par la notion d’honnête homme. 

II. Constats. Au total, je vois que : 
La France se complait dans certains clichés1 et délaisse ce qui la dérange2. 
De l’Italie, elle prolonge l’Inquisition, relayée dès 1634 par l’académie française, 
Et délaisse la notion d’honnête homme, au profit du cheval de Troie de l’éducation3. 
Or, c’est cette fusion des arts et des lettres qu’intègre la science de la construction — 
De même qu’en Chine, la science harmonisée des arts et des pratiques de santé. 

2.1. Commentaire 
Ce n’est pas de ma faute4 si je constate que c’est en France que le mal est le plus retranché ; 
J’aimerais chanter la France et la grandir, mais pour de nobles raisons, exclues de l’académie ; 
Pas question de trafiquer des constats réels pour les faire correspondre aux clichés ! 
C’est aux malfaiteurs de s’adapter aux finesses de l’éducation authentique, et non l’inverse5. 
Ce qui nous manque, en France, c’est de croire à nos propres idées autant6 qu’en Dieu. 

III. Remède. De Castiglione à nos jours  
Chanter la louange de Castiglione — en considérant le passage de la parole à l’acte, comme la manière 

la plus honnête de régler les rapports humains par le noble moyen de la diplomatie, Castiglione définit 

en effet l’honnêteté, non seulement, mais il renvoie à la finesse de Lettres anciennes que des 

iconoclastes disqualifient en 18037, pour dissimuler l’autorité de théories modernes dont ils ne se 

soucient pas8 davantage9 — est vain. Il faut chanter la louange d’un Dieu secourable. 

                                                           
1 Référence à l’autosatisfaction, caractérisée par l’approche quantitative de la culture — Code Dewey 001. 
2 Référence à l’imperméabilité des malfaiteurs à toute vérité : ne subsiste au final, quoi que l’on dise, montre, ou 

fasse, que l’école tiède de leurs académies et institut dirigés contre le droit protestant — Réforme, ingénierie. 
3 Référence à la collusion de mauvais niveaux d’abstraction, caractérisée par la calomnie et la prédation de 
l’autorité légitime du milieu de la construction — milieu anglo-saxon protestant en tête, depuis le XI° s. 
4 Référence à l’injonction de ne pas critiquer la France, caractérisée par l’amour de Vladimir Poutine pour la 
culture française. 
5 Référence à la brutalité, caractérisée par la dissociation exégétique entre ce que l’on dit et ce que l’on fait. 
6 Référence aux exégèses criminelles persistantes, caractérisées par le fractionnement du monothéisme trois fois 
révélé sans que nul ne se soucie de la convivialité à laquelle le Christ — par la bouche de Paul — nous invite — 
Timothée, son « véritable enfant dans la foi » (1 Tm 1:2), et nous qui disons tant et si bien.  
7 Référence à la disposition plaçant lettres et sciences, en France, sous l’égide d’un même Institut créé en 1795, 
et caractérisé par la tromperie du 23.01.1803 (cf. double-substitution de 1803, ressources 59, 75, 78, 132, 142) 
8 Référence à la prépondérance établie contre le droit protestant, et caractérisée par l’art. XXI des statuts de 
l’Académie française enjoignant à ses membres, en 1635, de toujours soumettre ses avis « aux lois de l’église. » 
9 Référence au mépris de l’héliocentrisme, caractérisée par le dogme de l’Inquisition romaine — géocentrisme. 


