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MY LEGACY bonne nouvelle, et introduction à l’étude 
 

I. Bonne nouvelle d’une école digne mettant fin aux trafics 
La cause générale des guerres est la chute de Charybde en Scylla, métaphore mythologique du 

mensonge et de ses effets, du crime intellectuel, au crime de sang. 

La cause spécifique des guerres, depuis mille ans, est le déni d’une vérité qui dérange, à savoir 

l’émergence d’une voie nette, délibérément ignorée1 depuis 1054. 

La mission de l’école digne : avertir, édifier, pacifier. 

1.1. Avertissement : deux trous noirs superposés 
Je dénonce l’école tiède de généralistes qui ne grandissent ni l’inspiration divine, avec l’alibi de 

laïcité, ni la science de la construction, avec l’alibi de la puissance des mathématiques.  

1.2. Edification : sortie du trou noir des sciences et techniques 
Promouvoir le pouvoir constitutionnel de la loi de l’inertie (Newton, 1687), négligée en France, au 

profit de principes pseudo-fondamentaux (PFS et PFD).  

1.3. Pacification : sortie du trou noir schismatique de l’apostasie 
Histoire du monothéisme par-dessus deux trous noirs dont la superposition du Moyen-Age à la 

Renaissance, ne facilite pas la transmission du patrimoine. 

 

II. Introduction à l’étude  

Où tout n’est plus qu’affaire de précisions, du discours cartésien sur la manière de « conduire nos 

pensées », à sa synthèse cartésienne : règle2  de l’évolution du groupe.    

2.1. Le contentieux de politique générale 
Référence aux dispositions de l’énergie et à leur articulation en deux segments remarquables, quant 

aux options du court terme et du long terme, et aux routines contraires de leurs adeptes. 

2.2. Le conflit mondial de l’autorité 
Approche temporelle : de Léon IX et Léon X à nos jours3 

Approche spatiale : croisades latines, Stephan Cel Mare et ses 45 monastères, l’Empire Ottoman 

2.3. La résolution spatio-temporelle 
Toutes choses étant par ailleurs égales en termes d’exégèses, auxquelles remédier par le constat 

providentiel d’un monothéisme massif en réponse aux trafics d’un banditisme massif en Charybde. 

 
1 Référence au schisme historique de 1054. 
2 Deshimaru / Règle de l’évolution : « de pensée en non-pensée et de non-pensée en pensée » 
3 En savoir plus : carte du monde, Pierre-Richard Crocy, Google-Play 2023, note 99 page 49. 
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