Promotion du système commande-puissance (Suite des ressources N° 56 et 57)

Dieu « sans intermédiaire » ! — merci.
Publication 1 déterminante 2 de NEWTON, à Cambridge, 21 ans après la création suspecte d’une
nouvelle académie parisienne, au détriment de l’autorité légitime de la mécanique céleste …

I. Protection abusive des intérêts de la collusion
Rien n’est plus difficile que de vouloir mettre la fiction à la place de la vérité, nous dit Newton ; en cela,
il se réfère aux positions partisanes d’un milieu intellectuel pervers, qui avait déjà créé deux académies
en France — un an après le procès de GALILEE3, pour faire obstruction 4 au protestantisme, et 32 ans
plus tard 5, parce que DESCARTES, français mais protestant, se voyait encore trop à son goût.

II. Pédagogie claire et nette de l’action juste
Plusieurs siècles ont passé, et l’observation de NEWTON vaut encore pour faire valoir ce qu’il faut
grandir maintenant, dans le prolongement rationnel de l’approche mécaniste du système du monde,
pour inviter le grand public à de bonnes mœurs — le PSI (plan de salut interreligieux) 6 dont l’évidence
résulte aujourd’hui de l’amélioration continue de la recherche depuis 6000 ans.

III. Suspension et disqualification7 abusives du mérite
Il y a un tel plaisir à chercher ce dont l’humanité a besoin, après avoir trouvé plus modestement ce
dont on a besoin soi-même 8, qu’il est criminel de voir certaines obédiences, CGT en tête, interdire au
salarié de s’intéresser à ce qu’il fait, au motif de conserver les avantages acquis par une minorité contre
l’intérêt général, comme le prouve notamment l’accident de la gare de Lyon, en 1988.

IV. Le monde à l’envers, abus et discrédit
La constitution de l’an III (1795), aggravée par l’arrêté de 1803, posent la fiction que la science
mécanique9 serait vassale de la science mathématique, et c’est cette fiction que ruine Jean-Claude
MARTIN en 1975. L’église catholique, qui n’a pas besoin des sciences pour être grande, est tour à tour
discréditée par les abus de RICHELIEU et de MAZZARIN, servi par COLBERT.

V. Un homme de paille, de « belle prestance »
Cette folle entreprise, qui consiste à prétendre mettre un extrême — la science mathématique10, à la
place du milieu — la science mécanique 11, est rendue crédible lors de sa création, grâce au génie
incontesté d’un chercheur remarqué à Paris — LAPLACE, dont « l’essai de quatre page sur l’inertie »
lui vaut tous les honneurs — la belle affaire, 82 ans après la publication des travaux de NEWTON.
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La mécanique de NEWTON est déterminante pour ruiner le géocentrisme défendu par la collusion
En mathématiques, le déterminant est un tableau ordonné de coefficients (cf. méthode de CRAMER)
3
1633, procès de GALILEE par l’Inquisition — dont la Sorbonne est « la plus haute autorité après Rome »
4
1634, création suspecte de l’Académie française, au vu de l’article XXI des statuts du 22 février 1635
5
1666, création suspecte de l’Académie des sciences, au vu de la constitution de 1775 et de l’arrêté de 1803
6
http://www.fondation-du-verseau.org/accomplissement.htm
7
Rendre à César et reconnaitre à CHALVIN — diable ! — la perversion suprême d’avoir disqualifié le mérite
8
Troisième étape de la sagesse de CONFUCIUS (http://www.fondation-du-verseau.org/sagesse.htm)
9
Sous l’influence légitime de l’école d’Arts et métiers de la Rochefoucauld-Liancourt (1788), elle est d’abord
qualifié « d’arts mécaniques » (1775), puis de « mécanique » (1803), et enfin de « science mécanique » (1992)
10
Référence à l’abstraction, caractérisée par des notations, pour un raisonnement donné
11
Référence à la construction, caractérisée par un niveau d’ignorance acceptable pour une ambition donnée
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