
R272 – Feuille de route pour la paix 

Corrélation du droit, en 25 mots-clés 
Il n’y a pas à se glorifier de 1789 plus qu’il n’y aurait à s’enorgueillir d’Auschwitz — ces drames étant 

caractérisés par une même pression criminelle, et l’information toxique encore proposée de partout. 

I. Initiation au droit 
Voir ce qui est si gros comporte différents degrés de conscience tous utiles au droit : toutes les 

marche d’un escalier sont utiles,  

Voir ce qui est si gros 
- France Gall,  

- par sa vie et sa passion 

- maman pleine d’énergie pour tous 

- nous donne à voir Claude et Joe et Michel, et même d’autres 

- A nous de voir Mike, Dalida, Barbara, et d’autres encore 

Étudier, réfléchir 
- référence à la position tenue à la question 21 

- pour guérir le corps social de la maladie à identifier 

- caractérisée par la manière de lire une courbe de Pareto 

- en premier lieu vient ce qui est si gros pour tous, comme la vie 

- puis vient, au terme de l’étude, ce qui est si gros pour certains 

Invitation à chercher et lire la confidence 
- Confucius se réjouit de nos progrès : « une chose, enfin deux »1 

- Celui qui lirait ces paroles pourrait se réjouir de ses propres progrès 

- Il n’y a pas de hasard dans la science criminalistique ni dans la science 

- Celui qui a su trouver ces paroles peut comprendre les suivantes 

- celles que je vais lui confier maintenant et les choses qu’il en déduira 

Invitation à la démarche fonctionnelle 
- Lorsqu’on voit une barge de débarquement, comme celle de Fréjus,  

- on comprend spontanément l’équilibre de l’ingénieur qui l’a conçue 

- à partir du nombre d’hommes à transporter et de la charge estimée 

- Voilà pour ce qui concerne l’alpha et l’oméga, au sommet de ma page 316 

- Et maintenant, lisons ensemble une courbe de Pareto, munis du sceptre2 

Invitation à  
- Résister, munis de la courbe et du sceptre, suppose un travail intellectuel 

- il s’agit de trier le grain et l’ivraie, savoir la vie de France Gall, et la cabale. 

- La cabale est caractérisée par des machines visant à inverser le bien en mal 

- En ce qui concerne le mal, on l’a bien vu à Auschwitz3, et même après4. 

- En ce qui concerne la recherche du bien, procédez5 par équilibres successifs. 

                                                           
1 Référence aux entretiens de Confucius, « je te dis une chose, et tu en comprends enfin deux. » 
Source, entretiens de Confucius, collection Etiemble. 
2 Référence au sceptre du pouvoir, caractérisé par  
3 Référence à la Shoah, caractérisée par l’ordre du jour dûment rappelé par le Prix Goncourt 2017 
4 Référence à la confidence (Ressource 266), relative à la forme continue des crimes de la cabale. 
5 Référence à l’équilibre initial de Yin-Yang — Freud-Pareto — à compléter aux limites. 

II. Rappel sur le travail des énergies complémentaires aux limites 
L’équilibre statique au repos se réfère à la lecture de ce qui est si gros, et l’effet dynamique se réfère 
à l’effet Biao-Li — Biao, limite d’interne, et Li, limite d’externe, de ces énergies complémentaires.   
 


