Droit galiléen protestant, droit galiléen rectifié

L’héritage galiléen1
L’évolution doctrinale du droit ne s’oppose pas à la substance invariante2 du droit au nœud gordien
des relations humaines, mais à un droit canonique figé par la prépondérance arbitraire et dogmatique.

I. Désignations associées
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Droit galiléen
Repère galiléen

II. Droit galiléen
Référence au droit universel, caractérisée sous divers aspects par la prépondérance de la civilisation
sur la trivialité de points de vue moins aboutis en droit.
Cette prépondérance est définie comme suit.

2.1. En droit juridique, depuis 212,
Par le passage du droit de cité au statut impérial

2.2. En droit religieux, depuis 1517,
Par le passage d’un droit canonique figé à l’évolution doctrinale3 du droit

2.3. En droit mécaniste, depuis 1633,
Par le passage de repères relatifs au « repère galiléen »4 de l’astronomie.

III. Repère galiléen
Référence au repère, caractérisée sous divers aspects par la performance5 des systèmes.
Cette performance est définie comme suit :

3.1. En sécurité des systèmes industriels
Par le calcul de mécanique.

3.2. En sécurité des systèmes humains
Par la connaissance distinguée de l’ordre6 et de ses exégèses7

IV. Abrégé de grande histoire
Référence à la petite histoire des relations entre voisins, caractérisée par opposition à cette doublecontrainte stérile, par l’évolution doctrinale du droit.

V. Droit galiléen rectifié
Référence à l’évolution doctrinale du droit, caractérisée par le passage du droit galiléen protestant, à
l’autorité acceptée des registres de l’ingénierie mécanique et de l’humanisme.
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Référence à Galilée — savant du XVII° siècle
Référence à l’ordre du temple grec, ses modélisations, et son symbolisme
3
Référence aux 95 thèses de Luther (1517), corroborées par la discussion de l’humilité (site page sevigne.htm),
comme interprétation libératoire à l’apparente sagesse de la préface du livre de la prière commune, conduisant
depuis 1662 au cloisonnement de la substance en vérités de religion ou de science, alors que depuis 1687, il
eût fallu intégrer la connaissance de la loi de la gravitation au corpus de l’ordre
4
Référence à l’énoncé des propriétés d’un point de l’espace dans un repère absolu, ou « principe de l’inertie »
(Guide du calcul de mécanique, Spenlé et Gourhant, Hachette, 1995-1996, page 87)
5
Référence à la quadrature, caractérisée par l’éloignement des lieux communs, en religion comme en science.
6
Référence à la substance immuable du droit, invariante d’échelle et d’époque
7
Référence aux 3000 ans d’un monothéisme révélé trois fois, et aux quatre exégèses dont nous devons encore
nous défaire en remplaçant les trafics (détournement des compétences du droit dans les milieux associés) de
la connaissance par la connaissance authentique de ces trafics (école franche)
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