
Référence à l’énigme « 1634-1633 », caractérisée par l’observation d’un rapport de forces entre frères 

Guide du Verseau  
Exposé général de « ce qui s’est passé sur terre »1 et des nobles moyens d’y remédier enfin. 

I. Se convertir au droit  
A partir de la synthèse du site2, établie le 17 novembre 2017, l’idée d’un « guide du Verseau » est née 

le lendemain, de la nécessité de fédérer les esprits autour d’un exercice3 ludique incontournable. 

II. Concilier différents niveaux de réalité   

 

Information générale 4 
- Exposé de « landing5 page » du site fondation-du-verseau.org 

Thèse problématisée6 et contextualisée 
- Obstruction au droit depuis 1634 

- Droit galiléen établi depuis 1633 

Observation générale sur l’exercice nécessaire 
- Forte analogie7 de la contrainte identifiée, avec le jeu de « Spider8 » 

Information spécifique9 sur l’activité de remédiation 
- Reconstitution générale au cours10 de notre vie, des faits observés 

- Compte-tenu d’un activisme11 en forme continue12 (faits nouveaux) 

Reformulation de la problématique 
- Nous ne verrons «  ni les 5 premières minutes ni les 5 dernières » (Claude Lelouch) 

- Et pourtant, tout cela a beaucoup de sens (« d’âge en âge » La Bible, Ps.146 (145):10)) 

Entrainement mental de base par « classique 13solitaire » 
- Rechercher l’ordre de quatre familles14 

- Prérequis, avoir conscience15 de ces familles 

                                                           
1 Référence à l’humanité, caractérisée par la prise de conscience du droit 
2 Référence à la problématique contextualisée de l’obstruction au droit depuis 1634, et à la préconisation de 

développer par-dessus-deux trous noirs, le droit galiléen établi depuis 1633. 
3 Référence au passage obligé par l’humilité, au Nœud Gordien de vérités imbriquées à concilier 
4 Référence au contexte de notre vie, caractérisé par le libre arbitre 
5 Référence à la responsabilité, caractérisée par l’âge de raison 
6 Référence à la situation historique d’un état existant (Ist-Zustand) et d’une solution (Soll-Zustand) imbriqués 
7 Référence à la disposition, caractérisée par une courbe de Pareto 
8 Référence au temps qui passe, caractérisé par la stratification des processus  
9 Référence à l’analyse, caractérisée par l’observation de ce qui se passe 
10 Référence à l’art de construire, caractérisé par la recherche des lois 
11 Référence à la mentalité des malfaiteurs, caractérisée par la dissimulation  
12 Référence à la récidive, caractérisée par l’aggravation de la confusion 
13 Référence à la nature, caractérisée par l’éducation familiale   
14 Référence à l’ordre constitutionnel, caractérisé par le renseignement, la police, l’Etat de droit, la défense 
15 Référence à l’observation, caractérisée par la juste tension de l’intelligence et du cœur. 


