
R 414 – Droit galiléen, droit galiléen rectifié, et promotion du droit galiléen rectifié, du paradigme 

schizophrénique de « prépondérance française », au paradigme de méthode — à la fois plus efficace que 

les trafics de la pensée en Charybde, et plus respectueux de l’humain que le médicament, en Scylla.  

Promotion du droit galiléen rectifié 
Vu les notions d’équilibre au repos, d’équilibre au travail, et d’école franche 

I. Satisfecit au repos 
Après 65 ans d’une vie de recherche passionnée, l’actif du bilan de ces recherches tient au fait que … 

1.1. Compte-rendu de mes recherches 
… j’ai fini par trouver, au terme des dernières années de ma vie, une notion nouvelle permettant 

d’offrir un référentiel commun à la diversité de mes recherches — tant dans les domaines technique, 

artistique, pédagogique, que juridique et culturel — et malgré l’absence d’autre publication officielle 

de ces résultats, que le site de la fondation-du-verseau, de me sentir suffisamment bien dans ma peau, 

jusqu’à un certain point.  

II. Au passif de ce bilan de recherche  
Transformer le droit galiléen rectifié en mesure pratique effective dans l’orientation de long terme en 

formation. 

2.1. Vocation à disparaître  
En effet, un site internet n’existe jusqu’à preuve du contraire, qu’à travers la capacité de son éditeur à 

en financer la publication chez un hébergeur de données, avec l’inconvénient d’être moins pérenne 

qu’un livre de papier, et l’avantage d’offrir jusqu’au dernier jour de ma vie, la possibilité de faire 

évoluer la communication inhérente … non au droit galiléen rectifié, déjà abondamment défini sur ce 

site, mais à sa promotion. 

2.2. Limite de l’équilibre au repos  
Trouver grâce à mes yeux ne peut suffire au projet de hisser la société au-dessus d’un minimum de 

cohérence lui permettant de s’affranchir des trafics, mais c’est une condition nécessaire : une exigence 

élevée n’est pas facile à satisfaire, mais seule une exigence élevée est susceptible de rendre à la société 

un service digne des attentes de chacun. 

 


