R 429 – Conservation1 de l’énergie et

Conservation de l’ordre public
D’avènement en avènement, nous comprenons que « rien ne se perd, rien ne se crée … » au niveau le
plus haut des considérations de l’énergie, et que « … tout se transforme »2 aux niveaux de contraintes des
formes intermédiaires de la matière — étant entendu que matière égale énergie, égale action.

I. Avènement progressif d’une mécanique générale universelle
Euclide prépare les esprits à raisonner de manière cohérente dans l’espace
Archimède dresse le bilan des actions mécaniques extérieures à un solide en équilibre dans un liquide
Jésus dénonce les trafics de ceux qui ne grandissent ni la science ni la religion
Luther réforme l’éducation religieuse et Newton généralise la démarche d’investigation scientifique
Eiffel glorifie la foi des ingénieurs dans le droit en termes de sécurité et performance des constructions

II. Mécanique des transferts d’énergie entre vagues
L’objet de l’action pour la paix est de stopper la mouvance de Schrödinger, nourrie par la vague
précédente de la collusion des obscurantismes laïc et religieux, et la vague suivante de la persistance
en l’erreur, qui aggrave les préjugés en faveur des trafics et contre le droit.

III. Fresque biblique de la Pentecôte
« Quelque chose a dérapé », constate « le Général », dans une fresque interculturelle3 proposée par
Martin Rauhaus en 2005, et c’est cette chose — la vie sociale — que garantit la résolution4 de l’énigme
des deux portes, au centre d’une école franche immuable, conservée depuis 3000 ans.

IV. Mythes fondateurs de légendes libératrices
Référence à la quête du Saint-Graal, caractérisée par la vertu de la foi dans le droit pour libérer les
peuples de la confusion, la souffrance, et l’impuissance des plus droits à rétablir la vie sociale.

V. Conservation du sens
Référence à la conservation du patrimoine universel de l’humanité — du polythéisme et du
monothéisme de l’Occident, au théisme de l’Extrême-Orient, caractérisée par l’incorporation des
mythes et la transposition des signes.

1

Référence aux lois de l’équilibre et du mouvement, caractérisées par le bilan des deux types d’énergie —
cinétique et potentielle — de tout ou partie d’un système.
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Référence à la pensée universelle du savant de Lavoisier, réduite par ses bourreaux et détracteurs à sa partie
congrue — cheval de Troie de la collusion de mauvais niveaux d’abstraction, à la fois insuffisants chez les
Pharisiens, et excessifs chez les intégristes.
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Référence au contentieux de politique générale — descendre ou monter — modélisé par la Pentecôte.
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Voir ressource 423.pdf

