
R 463 rectifié – Recherche d’une thèse de survie 

Ni trop engagée ni trop abstraite 
Référence à l’ordre public de protection du « grand orient »1, caractérisé par les trois aspects — 

mécanique, sociologie, et philosophie — d’une même architecture — le vivant temple de « yin-yang »2. 

I. Conformément à la méthode américaine  
La thèse susceptible de me permettre d’aider les autres et ne pas perdre les fruits de plusieurs vies3 

de recherche, est celle qui « se concentre le plus sur les facteurs que je peux maitriser »4 — à savoir, 

le témoignage de ma propre vie, corroboré par celui de la famille en souffrance — ressource 452. 

II. l’action utile pour échapper au danger 
Incorporer le patrimoine de la foi religieuse au tableau des valeurs rationnelles — logique, méthode, 

ordre. Avons-nous vraiment foi en l’esprit de raison ? Ou n’est-ce que la façade des trafics de l’école 

tiède ? 

2.1. Prérequis  
A partir du patrimoine mondial de la mythologie gréco-romaine, synthétisé par l’Empire d’Hermès5 

2.2. Conditions d’acquisition  
L’affaire dont nous prenons conscience à l’adolescence, en venant sur terre, et qu’il faut clarifier pour 

tous avant d’en partir, c’est le fait qu’il y a seulement deux types d’énergies6, nonobstant une grande 

diversité de circonstances7 permettant de fustiger le fourbe et de glorifier le droit.   

III. Explication édifiante de faits réputés inexplicables  
La connaissance est d’autant plus sexy qu’elle explique des faits graves : la gravité la plus grande est 

l’ignorance du lien de causalité permettant d’expliquer la chute de Charybde en Scylla et d’y remédier. 

3.1. Gravité des mensonges en Charybde 

Grave et inexpliqué L’explication 

Les guerres mondiales … du XX° s Les guerres mondiales du XVIII° s 

Les régicides des Bourbons, Henri IV, Louis XVI Louis XVI témoin gênant 

Mille ans d’ivresse contre le droit Grégoire VII victime d’un chantage imaginaire 

3.2. Gravité des conséquences en Scylla 

« Incroyable ! » Investigation et preuves 

Magistrats corrompus en Roumanie Vaslui 2002, preuves sécurisées à produire 

Magistrats corrompus en France Antibes 2013, preuves établies 2019 

L’appareil français de répression c/ Réforme A de Wicquefort 1536 – Marescaux Halimi 2018  

 
1 Référence au grand livre de l’ordre public de protection de la vie sociale, caractérisé par l’incorporation du 

patrimoine de la foi religieuse au tableau des valeurs de la raison — ordre, méthode, logique. 
2 Note rectifiée - Référence indifférenciée au patrimoine mondial de l’humanité ; trois ordres du temple grec, à 

la spécificité culturelle de la contribution chinoise de Yin-Yang aux plans énergétique, médical, et symbolique 
3 Référence à la tradition familiale de mes ancêtres — ressource 455, augmentée par le mariage de passion avec 

ma femme, au titre de la recherche des preuves d’une vérité manifeste mais stérile, et que les trafics rendent 
inaccessible à qui n’est pas doué de la motivation suffisante pour les révéler au profit d’une vérité moins 
manifeste, mais substantielle. 

4 Tom Corson-Knowles, Good News, 13 août 2019 
5 Référence  
6 Référence à l’émancipation de la tyrannie, caractérisée par la connaissance des huit degrés de liberté spatio-

temporelle — page faits.htm — inhérents aux options de politique générale, et aux situations immuables. 
7 Coulez l’acier de la foi religieuse — pour résoudre les problèmes posés avec courage et franchise — dans les 

moules de la raison — ordre, méthode, et logique — et vous obtiendrez 64 pièces ni plus, ni moins. 



 


