
LAPLACE (1749-1827) « Pierre-Simon, marquis de » 

Témoignage direct de la puissance divine 
Cette nuit du 1° au 2 octobre 2016, moi, Pierre-Richard CROCY, déclare avoir trouvé en songe, une 

faiblesse si bien décrite, et la nécessité si urgente d’y remédier maintenant, que j’ai décidé de me lever 

pour travailler. Jusque-là, rien d’anormal pour moi, mais déjà, la nécessité de mentionner un premier 

écart1 majeur avec les pratiques du grand public, auquel je destine mon résultat de recherche.  

Exposé de ma méthode et positionnement en recherche 
A l’ordinaire, mon rituel de travail est si bien établi qu’il me suffit à chaque fois, pour faire mouche, de 

me mettre au travail en suivant les indications directement trouvées en songe. Mais cette séquence 

277-2016 se présente sous un jour différent. 

Après avoir appliqué la méthode habituelle, de développement spontané multiaxe — jusqu’à 

formation sous mes yeux, à l’ordinaire, d’un projet cohérent qu’il me suffit alors de rédiger après 

recherche, et d’intégrer à ma base de données — rien ! 

En vérité, un bilan2 très modeste3 — dès lors que je l’avais déjà plus ou moins formulé de la même 

manière — immédiatement suivi d’une reformulation 4 et d’une direction de recherche 5 a priori 

cohérente, ces deux notes constituant, à la rédaction, un bilan de l’action d’Hitler sur le monde. 

Un coup de théâtre, voilà l’expression qui convient 
Dès lors, je décide de consulter le Petit Robert 2 — l’un de mes outils de base depuis sa publication, 

devenu depuis quelques mois, une référence majeure me permettant de positionner clairement 

l’ensemble de mon travail comme relevant de l’analogie 6, sans autre qualification 7.  

Et là, tout change en quelques minutes. D’une part, rien n’est indiqué à la clé « Exodus », et l’instant 

d’après, je découvre avec la clé « exposition du système du monde », que la France semble avoir connu 

un deuxième mathématicien mécaniste aussi important 8 qu’Henri POINCARE 9. 

Coup sur coup10, cette disposition du Petit Robert 2 me confronte à l’existence d’un travail 

manifestement important relativement à ce que j’ai identifié comme étant le plus important dans les 

travaux de Newton, dont on a simultanément amoindri la portée 11 et détourné l’objectif initial 12. 

 

Découvrir le résultat de la présente recherche — qui reste à établir : voir ressource N° 57  

                                                           
1 Oui, cela fait 29 ans que je travaille systématiquement (voir ressource N° 52) dans la direction de mes songes 
2 Que nous sommes dans un monde de bandits, notamment en France, en Roumanie, et en Italie. Tandis qu’à ce 
qu’il m’apparaît, ce n’est pas le cas en Angleterre, en Allemagne et en Suisse — jusqu’à il y a peu 
3 Vu le Trou noir Schismatique du droit (TNSD), déjà défini au sommet de mes recherches, ce bilan n’a donc pour 
tout intérêt que le fait d’introduire clairement la préconisation implicitement liée à tout mon travail.  
4 Or ce monde de bandits n’est-il pas exactement ce qu’Hitler a voulu corriger ? Nous savons tous qu’il s’est 
trompé sur son diagnostic, mais cette faiblesse intellectuelle ne cesse d’aggraver la situation initiale. 
5 Est-ce que les juifs de l’Exodus venaient tous des camps ? Cela a-t-il suffi à provoquer un exode majeur, 
conduisant à la création d’Israël ? Faut-il en blâmer la gauche, qui a tergiversé à ce point, ou l’en féliciter ? 
6 Une spécificité majeure du site de la fondation-du-verseau est de reposer entièrement sur la puissance de 
recherche que la ressource informatique donne à la recherche analogique. 
7 Vu la récurrence de la situation n° 48, qu’elle soit désormais surmontée ou non, impose de prolonger ma 
recherche par un minimum de travail concernant au mieux ce nouveau résultat … 
8 L’importance des travaux d’Henri POINCARE « grand ami » de mon arrière-grand-père maternel, revêt deux 
aspects personnels très particuliers — puisque j’ai fait de sa thèse l’outil d’une définition inédite très précise 
9 On connait les travaux d’Henri POINCARE, présenté comme mathématicien. En vérité, je démontre qu’il a fait 
avant tout et surtout un travail d’ingénieur ayant permis de définir la science de la construction mécanique. 
10 Vu le titre de l’œuvre publiée par LAPLACE en 1797, j’ai cherché à en savoir plus, et tout me porte à croire, vu 
la biographie de LAPLACE  
11 Voir fondation du verseau, pages construcion_m.htm, newton.htm, pfm.htm 
12 Rien n’est plus important que nos « première œuvres », qu’on risque d’oublier après l’entrée en recherche 


