R 433 – Vu l’imbroglio politique et le piège de luttes fratricides, rien n’est plus important qu’une

Spiritualité incorporée au droit
En faisant valoir que si la crainte des préjugés est effectivement fondée pour aspirer au droit, rien ne l’est
davantage que la bonne foi de celui1 qui n’en a pas, un avocat2 fait reconnaitre par la Cour Suprême du
Canada, la valeur suprême d’un ordre public fondé par une spiritualité incorporée au droit.

I. Analyse du besoin
La vie sociale est limitée, en France et dans le monde, à défaut de considérer sérieusement — aux divers
stades du libre arbitre — l’issue au jeu sans fin d’une problématique posée par Watzlawick, au centre de
l’Ecole de Palo-Alto, et résolue — ressource 423.pdf — par le caractère rigoureux de la théorie.

1.1. Aggravation continue par cooptation du silence entre administrations
Et les deux attentats3 les plus gravés dans ma mémoire — outre ceux dont nous avons été
personnellement victimes, mais dont il n’existe aucune reconnaissance officielle en France, malgré les
infractions subies — y constituent une preuve solide de l’aggravation continue de la cooptation du silence.

1.2. Rappel de sociologie sur le mécanisme de la chute
Le moment fatidique se réfère à la manifestation de la vérité, que ce soit au titre de l’émergence d’une
vérité cachée par le milieu universitaire, en Charybde, comme l’autorité effective du droit galiléen rectifié,
ou bien au titre de l’arrestation imminente de groupes criminels identifiés, en Scylla.

II. Ascension progressive
La spiritualité n’est pas une curiosité de l’esprit, et c’est encore moins la vanité de polémistes transposant
la double-contrainte de mauvais niveaux d’abstraction au biais narratif de fadaises contre l’histoire du
droit universel, ne grandissant ni la science ni la religion, mais c’est l’expression de l’incarnation du droit.

2.1. Incarnation historique du droit en Jésus de Nazareth
Or ce droit est notoirement incarné par Jésus-Christ, et nous disposons aujourd’hui de preuves historiques
de grande valeur, rassemblées à « l’ombre d’un doute » par Franck Ferrand et permettant d’affirmer que
nous disposons désormais à Jérusalem, de preuves historiques4 du bien-fondé éducatif des « religions
chrétiennes », dans le prolongement de la symbolique du Parthénon d’Athènes — voir ressource 417.pdf

2.2. Preuve historique concluante de la propension à éviter
Si d’un point de vue technique, l’investigation ne permet pas de conclure à des accusations partisanes
aussi dangereuses que vaines, eu égard au phénomène de méta-collusion à charge d’un peuple, elle
permet d’un point de vue éducatif, d’apporter la preuve historique que la colère de Jésus s’explique par
l’investissement du Temple par des marchands précédemment situés sur la colline lui faisant face. Et
tolérant l’installation du marché aux bêtes dans l’enceinte du Temple, au mépris de la symbolique sacrée
de l’école franche5, des prêtres insatiables avaient non seulement abdiqué face à la mission éducative,
mais avaient profité de leur privilège pour égarer leurs semblables — ce que Jésus dénonce avec vigueur.
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Référence, en l’occurrence, à celle qui n’a pas hésité assumer toutes les conséquences de son amour …
Source : « seule face à l’injustice » est un film de 2008, tiré de faits réels … rendus opaques, et pour le moins peu
accessibles, sous l’effet combiné de la collusion entre une mauvaise foi clairement désireuse de se soustraire au
droit, et la pression démesurée, vu l’intérêt de la cause, d’un flot publicitaire envahissant … mais réputé conforme
au droit.
3
Référence à la relation dans l’espace et dans le temps, entre deux attentats terribles, non seulement par leur bilan
quantitatif en pertes humaines, comme tous les attentats, mais également terribles par leur signification dans le
cadre du conflit mondial de l’autorité du droit galiléen rectifié.
4
Référence aux faits historiques permettant de corroborer le récit de l’histoire de la passion de Jésus-Christ. En
savoir plus : « à l’ombre d’un doute, les derniers jours de Jésus »
5
Référence au point de rencontre entre le nœud de l’intrigue inhérente à la propension humaine aux trafics de
toutes sortes, et le nœud gordien spatio-temporel de la conservation du droit par l’école franche la relatant.
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