
Face à la confusion, la grande collusion, et la méta-collusion  

La paix se travaille avec intelligence 
Le problème, c’est qu’il y a quatre erreurs possibles pour chaque sujet de droit, et que  

la confusion augmente de manière exponentielle avec la multiplication des théâtres de l’action. 

I. Problématisation de la recherche1 du droit 
Les malfaiteurs s’emploient constamment à chercher leur avantage personnel contre l’intérêt général, 

et le piège immédiat, face à cette propension détestable mais très répandue2, c’est la négligence, qui 

consiste à ne pas réagir à l’injustice — par manque de force intellectuelle, parce qu’on s’est fait piéger3 

par des bandits, qui ne manquent pas d’intelligence, ou par manque de force morale, parce qu’on n’a 

pas cru utile de prendre position et rétablir la vérité, avec diverses circonstances … 

A ces deux cas d’erreur immédiate — injustice et faiblesse — s’ajoute alors le travail de sape fourni à 

longueur d’année par les même malfaiteurs — menteurs voleurs et assassins confondus — de sorte 

que fondamentalement, nous ne sommes pas seulement confrontés à deux travers immédiats, mais à 

quatre fléaux de confusion — injustice, faiblesse, désinformation (criminelle ou complice) des citoyens 

et leur découragement  bien compréhensible (psychose) face à tant d’âpreté, vice4, et confusion. 

II. Contextualisation à l’apocalypse5 du droit  
Mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps, et lorsque quelques batailles ont été 

perdues par surprise, face à des malfaiteurs diaboliques qui multiplient les attaques sur différents 

fronts pour multiplier les chantages et profiter de la confusion aggravée pour se soustraire à leurs 

responsabilités, l’étau se resserre et « le découragement change de camp »6 : l’apocalypse désigne 

aussi ce phénomène parfaitement juste, plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord, vu son ampleur. 

Vu les quatre erreurs locales à considérer en divers lieux — France, Transylvanie, Moyen-Orient, 

Proche-Orient, etc. — la confusion profite aux malfaiteurs : c’est la grande confusion. Et les malfaiteurs 

développent la haine entre groupes : c’est la méta-collusion. Le mal étant fait, il convient maintenant 

de faire preuve de pertinence (Ressource N° 110), avec l’aide de Dieu (Ressource N° 52), sans renoncer 

à notre responsabilité humaine (Ressource N° 90). Convions chacun à se ressaisir dans ce sens ! 

III. Préconisation résultante pour la paix 
A partir du troisième testament de notre histoire, caractérisé par l’évolution doctrinale de la raison 

(Ressource N° 82) — du théisme à la mécanique, par-dessus deux trous noirs — la meilleure possibilité 

d’exploitation pédagogique pour la paix consiste à redonner confiance dans le droit, en démontrant 

que la fidélité au droit est non seulement méritoire, selon une conviction initialement acquise, hélas 

renversée par l’idéologie malfaisante de CHALVIN,  mais qu’elle est fructueuse, ce qu’on avait un peu 

« perdu de vue, et que nous rappellent les Japonais »7, sur la voie8 de la raison9. 

                                                           
1 Il s’agit de recherche scientifique : le positionnement en recherche, caractérisé par la fidélité au droit, ne 
consiste donc pas à s’arrêter un peu à cette exigence ou n’y rester qu’un moment, mais il exige d’y rester jusqu’à 
la tombe, et même au-delà, selon l’intime conviction, acquise ou bien à acquérir, qu’il n’existe pas d’endroit plus 
glorieux où se rendre ni où demeurer avec fortune. 
2 Il s’agit d’une maladie sociale, définie par deux écueils — attrait excessif de l’argent et rejet excessif du travail 
3 D’un point de vue juridique, cette situation est qualifiée de chantage imaginaire  
4 Le choix de politique générale ne commence à intervenir qu’à ce niveau, par la considération des quatre options 
associées au vice et à la vertu (Schématisation sur le site, cliquer sur « politique », notion de « choix ») 
5 L’apocalypse de réfère au remplacement d’un système corrompu par un nouveau système de choses. Dans le 
livre de l’apocalypse, en effet, rien n’est inaccessible à la raison (Site, page kimochi.htm) 
6 Charles PASQUA, ancien ministre de l’intérieur, controversé, en France, sans grande surprise. 
7 François MICHELIN, 500° « Rue des Entrepreneurs », France-Inter. 
8 La voie de la raison se réfère à la bande passante du droit, notablement caractérisée par les clés du Grand Livre.  
9 La raison se réfère au contrôle de l’esprit conscient sur nos actes, sans aliénation face à l’inconscient collectif. 


