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Nœud gordien rédempteur 
Nous prenons de grandes libertés avec la théorie, sous couvert d’orientalisme, et nous en pâtissons 

Charybde et Scylla 
L’étude de « Charybde et Scylla » constitue un véritable cahier des charges du changement, à placer 
au centre de l’école.  

Ces deux formes du mal concernent l’une, le crime intellectuel par amalgame ou manque 
d’abstraction, l’autre le crime de sang par abstraction excessive et criminelle de la vie.  

Nœud de l’intrigue 
Or « non seulement » nous prenons des libertés avec la théorie, « mais encore », nous aggravons notre 
situation par le mensonge au moment de nous trouver confrontés avec les difficultés qui en découlent. 

Ainsi, faisant preuve de négligence dans les liens entre nutrition, jeûne, et santé, nous aggravons notre 
cas par une consommation excessive de viande, qui entraîne avec elle d’autres dérives graves, comme 
le traitement dégradant de ceux qui la préparent : le développement continu de la filière bouchère ne 
représente pas seulement la mort animale, mais encore la production continue de tueurs en série 
obligés, faute d’autre emploi, de verser dans le sadisme pour « survivre » à l’horreur de leur quotidien. 

Ensemble, nous nous droguons pour supporter les méfaits de cet éloignement continu de la tradition 
— qui n’exclut pas la viande mais impose le sel de l’esprit juste — et les malfaiteurs font de la drogue 
une arme pour dissimuler leurs méfaits par la persécution du milieu religieux, au comble de l’injustice. 

Nœud Gordien 
Du nœud gordien des relations humaines, au nœud de l’intrigue de la confusion, il n’y a qu’un pas, le 
premier devant être conservé et le second dénoué. 

Rédemption 
Nous sommes tombés par étapes, de Charybde en Scylla, dans une situation inextricable dont on ne 

peut sortir que par étapes aussi. 

Les trois étapes majeures de la chute sont la négligence du rein, la quatrième exégèse, et sa 

généralisation criminelle en série. 

Les trois étapes du retour au droit par un plan de salut laïco-religieux sont l’excellence franche et 

constructive, et la considération élargie du magnétisme terrestre. 

Liens utiles 
Offshore, médias captifs et persécution  http://fondation-du-verseau.org/i_japon.htm 

Science à géométrie variable ?  http://fondation-du-verseau.org/galere.htm 

Caractère rigoureux de la théorie http://fondation-du-verseau.org/tables.htm 

Science et santé            http://fondation-du-verseau.org/3000.htm 

Excellence franche et constructive  http://fondation-du-verseau.org/patrimoine.htm 

Quatre exégèses et leur issue  http://fondation-du-verseau.org/promotion_droit.pdf 

Plan de salut laïco-religieux  http://fondation-du-verseau.org/menu4.htm 

Magnétisme terrestre http://fondation-du-verseau.org/magnet_mod.htm 


