
Introduction thématique

L'accomplissement prophétique de la Fin

Croisement transversal de la trame prophétique nostradamienne et
apocalyptique de la Tétrade lunaire : et des 7 mois de grande 
guerre
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LA TÉTRADE LLA TÉTRADE LUNAIREUNAIRE

Lorsque l'inclinaison ecliptique sera nulle viendra Annunaki, l'astre attend de Mars.

Ce sont des jours de vengeance car les puissances des cieux seront bien ébranlées.

SUR LE CADRE DE LA PROBLÉMATIQUE : les signes temporels et universaux suivant ;
LES PUISSANCES DES CIEUX SONT ÉBRANLÉES : à l’Avènement de la Parousie;
LES ÉTOILES TOMBERONT DU CIEL : avant que ne vienne le Jour du Seigneur;
LES FLÉAUX APOCALYPTIQUES : nous annonceront la chute de Babylone;
ET LES SIGNES COSMIQUES : participent au rétablissement universel.

Inversion d'ordre naturel à la consommation de la promesse au prologue
L'ordre logique des saisons est inversé par les eaux psychiques de Babylone...

Mais les rythmes cosmiques seront rétablis PAR la lumière
Les puissance des cieux seront ébranlées Feu Corps psychique

Le soleil ne donnera plus sa lumière Air Champ de convection
La lune ne donnera plus sa clarté Eau Conduction thermique

Les étoiles tomberont du ciel Terre Force de gravitation
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Le Ciel s'approche des inclinations
Est

Terre SCIENCE Continuum
Soleil Axe de rotation terrestre Ouest Axe Le pôle

Continuum Le jour de l'année Espace Nord céleste
Axe

Soleil Temps
Eau RELIGION Lune Axe

Lune Axe de l'écliptique lunaire Plénitude
Espace La nuit du mois Axe

I-56 Que si la lune conduicte par son Ange
Terre

Air ÉSOTÉRISME Soleil
Étoiles Axe de révolution solaire
Temps Le soir du jour

ANNUNAKI Mercure
Vénus

Feu MÉTAPHYSIQUE
Lumière Axe de l'évolution céleste Terre Mars
Plénitude Le matin de l'heure

Les puissances des cieux



La Tétrade lunaire est le grand défaut des lunaires cité aux Centuries nostradamiennes.
Voici l'interprétation spirituelle des temps présents pour notre sauvegarde :

Mars - avril 2015 le temps se refroidit et des vents cosmiques causent grande siccité.

Les débonnaires doivent être différenciés des luminaires pour la juste compréhension.

Sauvant leurs dernières arrivées du malheur la foudre s'abat sur leurs ennemis voir .xcl.

Le magnétisme est le sel de l'attraction discuté ici en foudre...
http://books.google.ca/books?id=RBZs9LqxkvcC&pg=RA2-PA78&lpg=RA2-

PA78&dq=le+grand+d Faut+des+lunaires+nostradamus&source=bl&ots=iZK5LAFdg4&sig=Nqé
R0nUpq4APBckybc2pbXRP9skc&hl=fr&sa=X&ei=OR54VLbXEbLdsATXz4K4CA&ved=0CB0

Q6AEwAA#v=onepage&q=le grand d Faut des lunaires nostradamus&f=falseé

La polarisation psychique de l'aura, au-del  du chakra coronal, ne trahit point.à

Le monstre universel cité en X-98 fait paraître la contre-révolution en y faussant.

Mais à défaut de l'éclipse solaire le monstre ne sera vu dans les conditions prévalant
habituellement pour ses activités de machination par le moyen de son corps psychique...
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III-4 Quand seront proches le deffaut des lunaires,
De l'vn à l'autre ne distant grandement,
Froid, siccité, dangers vers les frontieres,
Mesme où l'oracle a prins commencement.

III-5 Pres loing defaut de deux grands luminaires,
Qui surviendra entre l'Auril et Mars :
O quel cherté! mais deux grands debonnaires
Par terre et mer secourront toutes parts.

III-6 Dans temple clos le foudre y entrera,
Les citadins dedans leur fort greuez :
Cheuaux, beufs, hommes, l'onde mur touchera
Par faim, soif, soubs les plus foibles armez.

III-7 Les fugitifs, feu du ciel sus les piques,
Conflict prochain des corbeaux s'esbatans,
De terre on crie, ayde, secours celiques,
Quand pres des murs seront les combattans.

Rouge POLARISATION AURIQUE
mars Centurie III-34

Quand le defaut du Soleil lors sera, X-98 = faux christ

Tout autrement on l'interpretera, - révolutionnaire
Cherté n'a garde, nul n'y aura pourveu. Moi érable

Sur le plain iour le monstre sera veu, universel = X98

mars Centurie III-34
Soleil : Symbole de brille bien pouvoir éclat.
Monstre : Animal effraye aspect défaut cruel
Interprète : Traduit oralement un dans autre
Cherté : Fait d'être cher, coût élevé ds la vie.

http://books.google.ca/books?id=RBZs9LqxkvcC&pg=RA2-PA78&lpg=RA2-PA78&dq=le+grand+d%C3%A9Faut+des+lunaires+nostradamus&source=bl&ots=iZK5LAFdg4&sig=NqR0nUpq4APBckybc2pbXRP9skc&hl=fr&sa=X&ei=OR54VLbXEbLdsATXz4K4CA&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=le%20grand%20d%C3%A9Faut%20des%20lunaires%20nostradamus&f=false
http://books.google.ca/books?id=RBZs9LqxkvcC&pg=RA2-PA78&lpg=RA2-PA78&dq=le+grand+d%C3%A9Faut+des+lunaires+nostradamus&source=bl&ots=iZK5LAFdg4&sig=NqR0nUpq4APBckybc2pbXRP9skc&hl=fr&sa=X&ei=OR54VLbXEbLdsATXz4K4CA&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=le%20grand%20d%C3%A9Faut%20des%20lunaires%20nostradamus&f=false
http://books.google.ca/books?id=RBZs9LqxkvcC&pg=RA2-PA78&lpg=RA2-PA78&dq=le+grand+d%C3%A9Faut+des+lunaires+nostradamus&source=bl&ots=iZK5LAFdg4&sig=NqR0nUpq4APBckybc2pbXRP9skc&hl=fr&sa=X&ei=OR54VLbXEbLdsATXz4K4CA&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=le%20grand%20d%C3%A9Faut%20des%20lunaires%20nostradamus&f=false


Le cœur de la prophétie gravite autour de l'apparition de l'astre de Mars, tel qu'en analyse.

VOICI LES 4 PLANS DE L'INTERPRÉTATION COSMOLOGIQUE UNIVERSELLE :
L'Apocalypse sera abordée en suivant les 4 paradigmes joints aux prophéties.
MÉTAPHYSIQUE DU FEU CÉLESTE POLARISÉ PAR LA LUNE
Les 7 tonnerres, voix de Dieu, seront entendues par la suite.
ÉSOTÉRISME DE L'AIR EN DISGRESSION DE LA FORCE
Les 7 coupes des derniers fléaux suivent la 6è trompette.
Les 7 trompettes accomplissent les 7 sceaux en réalité.

La séquence suivante interprète la résolution suite à l'apocalypse.
RELIGION DE L'EAU ET ATTRACTION DE LA LUMIÈRE
Ces 7 sceaux sont décrits en vision et concernent les derniers fléaux.
SCIENCE DE LA TERRE ET ÉNERGIES CRÉENT DES CONFLITS
Ces 7 trompettes sont historiquement placées suivant 4 fléaux et 3 malheurs.
La prophétie d'Andromède et de Persée illustre le combat final du Fesulan Olympique.
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Les Sceaux Les Sept Trompettes

1 ÉVANGÉLISATION Ulcère mauvais et pernicieux
L'autel d'or Grêle, feu et sang jetés sur la terre

2 CROISADES Le sang d'un meurtre dans la mer
Ange Masse embrasée projetée dans la mer

3 DÉCOUVERTES Le sang des saints et des prophètes
Lion Grand astre brûlant tombant sur la terre

4 LUMIÈRES Une chaleur torride qui brûle les hommes
Taureau Le jour et la nuit perdirent le tiers de leur clarté

3 Malheurs
5 FEU  Royaume de ténèbre, de douleurs et de plaies

Aigle Ouverture du puit de l'abîme et fumée (les sauterelles)
5è sceau

6 FUMÉE Les trois esprit impurs et le Jour de l'Armageddon
Nuée Les 4 Anges du grand fleuve Euphrate relâchés (les cavaliers)
10,1

f La Grande Cité se scinda en trois parties, et les cités des nations croulèrent; 
7 SOUFRE Des éclairs, voix, tonnerres et un tremblement de terre

Arc-en-ciel Avant la chute de Babylone jugée en 1 seule heure par le puissant
Le dynamisme est le sel de la polarisation manquant d'où l'odeur.
Laisse passage aux rois de l'Orient (+ esprits de grenouilles)

Jaspe Alors s'ouvrit le temple de Dieu, dans le ciel, et son arche d'alliance …

Interprétation diffractionnaire suggestive X-72
Science III-5 Terre Science Temps L'an mille neuf cens nonante neuf sept mois

Religion III-6 Eau Religion Avant Du ciel viendra un grand roi d'effrayeur
Ésotérisme III-7 Air Ésotérisme Après Ressusciter le grand roi d'Angoulème

Métaphysique III-4 Feu Métaphysique Mars Avant après mars régner par bonheur
Ressuscité après avoir vu l'astre.



LE SANCTUAIRE CÉLESTE REVENDIQUÉ PAR ANNUNAKI VIA ANTARÈS.
Le ciel de novembre 2014 apporte des conjonctions planétaires concernant ce ci-dessous.

Centurie IX-55
Saturne - scorpion : éveil énergie martienne

Andromède et Persée

Notre récit  débute dans l’Antiquité,  à la  cour  du royaume d’Éthiopie.  C’est  là qu’on
retrouve trois des protagonistes de cette histoire : le roi Céphée, la reine Cassiopée et leur
fille Andromède. Un jour, la vaniteuse Cassiopée ne cesse de souligner qu’Andromède
est plus jolie que toutes les Néréides, nymphes des mers réputées pour leur incroyable
beauté. Outrées par une telle insolence, celles-ci demandent à Poséidon, dieu des mers et
des océans, de punir Cassiopée pour ses propos. Il décide alors de lancer un monstre
marin contre les remparts de la capitale du royaume pour détruire la ville.  Des sages
informent cependant le roi Céphée qu’il peut sauver son royaume : pour cela, il devra
toutefois offrir sa fille Andromède en sacrifice. Celle-ci se retrouve donc enchaînée à un
rocher aux portes de la ville et attend stoïquement d’être dévorée par le monstre marin.
C’est  à  ce moment de l’histoire  que notre  héros,  Persée,  sur son cheval  ailé  Pégase,
apprend la terrible  nouvelle et  vole à la rescousse d’Andromède. Persée possède une
arme redoutable, la tête de Méduse, la Gorgone : quiconque croise son regard maléfique
se transforme en pierre! On comprendra que le monstre marin n’a eu aucune chance.
Andromède est sauvée, de même que le royaume de Céphée et de Cassiopée. Fin.

Le ciel du mois – novembre 2014
http://espacepourlavie.ca/ciel-du-mois/le-ciel-etoile-un-livre-dhistoires

Ce récit concerne spécialement la complicité soumise à une redoutable dualité.
CE SONT ICI LES SEPT MOIS DES SEPT COUPES DES DERNIERS FLAUX :

La lumière de mars symbolise la danse guerrière dans la nuit étoilée. Ces 7 mois seront
suivis de l'arrivée de l'astre attendu, Mars régner par bonheur pour mariage des opposés.

       Centurie V-81  Un jugement s'abattra tel un orage magnétique – juin 15.
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L'oiseau royal sur la cité solaire,
Sept mois deuant fera nocturne augure :
Mur d'Orient cherra tonnerre esclaire,
Sept iours aux portes les ennemis à l'heure.

IX-55 L'horrible guerre qu'en l'Occident s'appreste
L'an ensuiuant viendra la pestilence,
Si fort horrible que ieune, vieux ne beste
Sang, feu, Mercure, Mars, Iupiter en France.

Centurie IV-100
De feu celeste au nouueau edifice,
Quand la lumière de Mars defaillira,
Sept mois grand guerre, mort gent de malefice,
Roüan, Eureux au Roy ne faillira.

http://espacepourlavie.ca/ciel-du-mois/le-ciel-etoile-un-livre-dhistoires


Croisement prophétique apocalyptique interprété au plan de la SCIENCE.
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1a Ça
Rouge SACRÉ Expression
mars Centurie IX-55

2014 à L'horrible guerre qu'en l'Occident s'appreste
2015 L'an ensuiuant viendra la pestilence,

Si fort horrible que ieune, vieux ne beste
Sang, feu, Mercure, Mars, Iupiter en France.

Coupe Ulcère mauvais et pernicieux
2a Moi

Orangé RACINE Socialisation
avril Centurie IX-84

Roy exposé parfaira l'hecatombe,
Apres auoir trouué son origine,
Torrent ouurir de marbre et plomb la tombe,
D'vn grand Romain d'enseigne Medusine.
Le Jour de Yahvé

3a Soi
Jaune SOLAIRE Individualisation

mai Centurie VII-17
Le prince rare de pitié et clemence,
Viendra changer par mort grand cognoissance :
Par grand repos le regne trauaillé,
Lors que le grand tost sera estrillé.

4a Ego
Vert CARDIO Déprogrammation
juin Centurie V-35

Par cité franche de la grand mer Seline,
Qui porte encores à l'estomach la pierre,
Angloise classe viendra sous la bruine,
Vn ramean prendre du grand ouuerte guerre.

5a Noûs
Indigo PHARYNGIEN Énergie vitale
juillet Centurie I-56

Vous verrez tost et tard faire grand change,
Horreurs extremes et vindications :
Que si la Lune conduicte par son Ange,
Le Ciel s'approche des inclinations.

6a Cogito
Bleu FRONTAL Vibration cosmique
août Centurie I-30

La nef estrange par le tourment marin,
Abordera pres de port incogneu,
Nonobstant signes de rameau palmerin,
Apres mort pille, bon aduis tard venu.
Science

7a Surmoi
Violet CORONAL Archétype spirituel

septembre Centurie VI-50
Dedans le puys seront trouuez les os,
Sera l'inceste commis par la maratre :
L'estat changé, on querra bruit et los,
Et aura Mars attendant pour son astre.
Le grand fleuve vient tarir



Croisement prophétique apocalyptique interprété au plan de la RELIGION.
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1b Alliance
Rouge ARCHE D'ALLIANCE
mars Centurie I-8
Science Combien de fois prinse cité solaire

Religion Seras changeant les loix barbares et vaines :
Ésotérisme Ton mal s'approche. Plus sera tributaire

Métaphysique La grand Hadrie recourira tes veines.

2b Prophétie
Orangé TEMPLE CÉLESTE

avril Centurie V-19
Le grand Royal d'or, d'airain augmenté,
Rompu la pache, par ieune ouuerte guerre :
Peuple affligé par un chef lamenté,
De sang barbare sera couuerte terre.

Coupe Le sang d'un meurtre dans la mer
3b Monarchique

Jaune CERCLE MAGIQUE
mai Centurie IV-11

Celuy qu'aura couuert de la grand cappe,
Sera induict à quelque cas patrer,
Les douze rouges viendront souiller la nappe,
Soubz meurtre, meurtre se videra perpetrer.

Coupe Le sang des saints et des prophètes
4b Grand fixe neanty

Vert CHUTE DE BABYLONE
juin Centurie I-23

Au mois troisiesme se leuant le Soleil,
Sanglier, leopard, au champ Mars pour combattre.
Leopard lassé au Ciel estend son œil,
Vn Aigle autour du Soleil voit s'esbattre.

Coupe Une chaleur torride qui brûle les hommes
5b Hydro-Québec

Indigo LE FESULAN OLYMPIQUE
juillet

Au lieu de HIERON fait sa nef fabriquer,
Si grand deluge sera et si subite,
Qu'on n'aura lieu ne terres s'attaquer,
L'onde monter Fesulan Olympique.

6b Magnétiser
Bleu ÉNERGIE RÉSIDUELLE
août Centurie VI-18

Par les Phisiques le grand Roy delaissé,
Par sort non art de l'Ebrieu est en vie.
Luy et son genre au regne haut poussé;
Grace donnee à gent qui Christ euuie.
Religion

7b Carbone
Violet MISE À TERRE

septembre Centurie IV-100
De feu celeste au nouueau edifice,
Quand la lumière de Mars defaillira,
Sept mois grand guerre, mort gent de malefice,
Roüan, Eureux au Roy ne faillira.
C'est la chute de Babylone

Centurie VIII-16 LA ROMAINE Édifice



Croisement prophétique apocalyptique interprété au plan de l'ÉSOTÉRISME.
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1c Foi
Rouge POLARISATION AURIQUE
mars Centurie III-34

Quand le defaut du Soleil lors sera,
Sur le plain iour le monstre sera veu,
Tout autrement on l'interpretera,
Cherté n'a garde, nul n'y aura pourveu.

2c Charité
Orangé APOSTASIE UNIVERS

avril Centurie I-25
Pendu, trouué, caché de si long siecle,
Sera pasteur demy Dieu honoré
Ains que la lune acheue son grand siecle,
Par autres vents sera deshonoré.

3c Espérance
Jaune ACTUALISATION

mai Centurie IX-72
Encor seront les saincts Temples pollus,
Et expillez par Senat Tholosin :
Saturne, deux trois, siecles reuolus,
Dans Auril, May, gens de nouueaux leuain.

4c Amour
Vert SANCTUAIRE
juin Centurie X-53

Les trois pelices de loing s'entrebattront,

Le grand Selin n'en sera plus patron,
Le nommera feu pelte blanche route.

5c Vérité
Indigo RÉALISATION
juillet Centurie X-20

Tous les amys qu'auront tenu party,
Pour rude en lettres mis mort et saccagé,
Biens oubliez par fixe grand neanty,
Onc Romain peuple ne fut tant outragé.

Coupe Royaume de ténèbre, de douleurs, de plaies
6c Justice

Bleu ESCHATOLOGIE
août Centurie I-15

Mars nous menasse par la force bellique,
Septante fois fera le sang espandre :
Auge et ruyne de l'Ecclesiastique,
Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.
Ésotérisme

7c Liberté
Violet ALLIANCE RESTAURÉE

septembre Centurie I-55
Sous l'opposite climat Babylonique,
Grande sera de sang effusion,
Que terre et mer, air, ciel sera inique,
Sectes, faim, regnes, pestes, confusion.
Le passage à Mahomet est ouvert

La plus grand moindre demeurera à l'escoute :



Croisement prophétique apocalyptique interprété au plan de MÉTAPHYSIQUE.
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1d Chi
Rouge ASTROLOGIE
mars Centurie III-97

Nouuelle Ioy terre neuue occuper,
Vers la Syrie, Iudee et Palestine :
Le grand empire barbare corruer,
Auant que Phebés son siecle determine.

2d Yin
Orangé MAGIE BLANCHE

avril Centurie X-72
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra vn grand Roy d'effrayeur,
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Auant apres Mars regner par bonheur.

3d Yang
Jaune TRAINING CHAMP

mai Centurie VI-37
L'oeuure ancienne se paracheuera,
Du toict chera sur le grand mal ruyne :
Innocent faict mort on accusera,
Nocent caché, taillis à la bruyne.

4d Apollo
Vert COSMOGONIE
juin Centurie I-80 voit aussi X-98

De la sixiesme clair splendeur celeste,
Viendra tourner si fort en la Bourgongne,
Puis naistra monstre de tres hideuse beste,
Mars, Auril, May, Juing, grand charpin et rongne.
Métaphysique

5d Odin 
Indigo CARTABLES
juillet Centurie VI-59

Dame en fureur par rage d'adultere,
Viendra à son Prince coniurer non le dire :
Mais bref cogneu sera le vitupere,
Que seront mis dix sept à martyre.

6d Tao
Bleu JARDINAGE
août Centurie I-28

La tour de Boucq craindra fuste Barbare,
Vn temps, long temps apres barque hesperique,
Bestail, gens, meubles, tous deux feront grand tare,
Taurus et Libra, quelle mortelle picque!

Coupe Les trois esprit impurs et le Jour de l'Armageddon
7d Zen

Violet ÉDUCATION
septembre Centurie IV-99

L'aisné vaillant de la fille du Roy,
Respoussera si profond les Celtiques,
Qu'il mettra foudres, combat en tel arroy,
Peu et loing pris profond és Hesperiques.

Coupe Des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre



AU JOUR DU SEIGNEUR S'ACCOMPLIT TOUT LE MYSTÈRE DU DIEU VIVANT. 

Suite à la sixième trompette s'accompliront les 7 coupes de colère divine, suivies de la
septième trompette et des sept tonnerres au Jour du Seigneur des Armées, coupes, fléaux
et tonnerres, versés sur la terre et parmi les hommes pour faire place au Jour du Seigneur.
LÉGENDE historique temporelle du Jugement symbolique :

MÉTAPHYSIQUE : LE PLAN PROPHÉTIQUE DU TONNERRE.

ÉSOTÉRISME : LE PLAN ESCHATOLOGIQUE DES SEPT COUPES.

RELIGION : LE PLAN HISTORIQUE DES SCEAUX ET DES TROMPETTES.

SCIENCE : LE PLAN BIBLIQUE DES TROMPETTES, 4 CAVALIERS 3 FLÉAUX.

Lorsque paraîtra le signe du Fils de l'homme ce sera le 25 septembre 2015 puis la fin !
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Apo. 10,3-7  L'éclat des 7 derniers Tonnerres
6è Trompette Les 4 Anges du grand fleuve Euphrate relâchés (les cavaliers)

1 Mais aux jours où l'on entendra le septième Ange sera consommé le mystère de Dieu.
Tonnerres Alors l'ange que j'avais vu, debout sur la mer et la terre…

Meurtres de la Bête et prière des saints Symboles

2 La mer couvre une montagne de meurtres embrasée par l'ivresse des nations.
Tonnerres Leva la main droite au ciel… Feu

Les sociétés secrètes

3 Les fleuves et les sources sont noyées du sang et de l'amertume des justes.
Tonnerres Et jura par Celui qui vit dans les siècles des siècles… Soufre

Les projets des nations

4 Les luminaires perdent de leur éclat en irradiant une chaleur torride.
Tonnerres Qui créa le ciel et tout ce qu'il contient… Fumée

Les puissances des cieux s'ébranlent

5 Le trône de la Bête est l'Abîme d'où sort la fumée de l'embrasement de la colère de Dieu.
Tonnerres La terre et tout ce qu'elle contient… Sauterelles Cavaliers

Dieu se souvient du péché de Babylone

6 C'est le rassemblement des nations païennes en vue de leur extermination par le Christ
Tonnerres La mer et tout ce qu'elle contient… Cosmologie Jugement

Esprits d'égarement déliés Suite au Chapitre 17 et les nations.

7 Déchaînement des éléments, chute de Babylone et établissement du Royaume de Dieu.
Tonnerres Plus de délais! Éléments naturels Rétablissement

Arche rétablie dans son temple Spirituel
Les quatre Vivants et Évangélistes Lion



ÉTABLISSEMENT PROPHÉTIQUE DE LA CONSOMMATION DE L'ALLIANCE!

L'AVENIR DE L'HUMANITÉ...
STUARD E. GUZMAN 

Incluant une interview exclusive du 
http://www.vopus.org/fr/gnose/propheties-2012/les-propheties-de-nostradamus.html

Dr. Samael Aun Weor 

"Et les hommes qui viendront après
moi  reconnaîtront  le  caractère
véridique  de  ce  que  je  dis,  parce
qu'ils  auront  vu  que  les  différents
événements  prédits  par  moi  se
seront réalisés infailliblement. 

Ils sauront aussi ceux qui restent à
accomplir, puisque je les ai indiqués
avec clarté. 

Alors les intelligences comprendront
sous le ciel : mais seulement quand
approchera le temps où l'ignorance
se  dissipera,  le  sens  de  mes
prédictions  sera  chaque  fois  plus
clair ». 

Nostradamus,1555 

“Un astre longtemps enfoui dans les ténèbres profondes. De la couleur du fer
oxydé. Il viendra obscurcir la lune, Qu'il blessera d'une plaie sanglante. ” 

Nostradamus pour la date d'arrivée de la planète : 

“En 1999, sept mois, viendra du ciel un grand roi de l'horreur... Quand sera l'éclipse de
soleil  le  monstre  sera  vu  en  plein  jour.  Il  sera  interprété  d'une  manière  erronée
Malheureusement personne n'aura prévu. La grande étoile durant sept jours brûlera, les
nuages feront croire qu'il y a deux soleils. ” L'astre de frayeur prédit résurrection x-72

En ce qui concerne l'invasion arabe en Europe, nous lisons : 

En Arabie naîtra un roi puissant de la loi de Mahomet, qui dominera l'Europe et l'Italie.
Par la discorde, la négligence française S’ouvrira un passage à Mahomet (aux arabes). 
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http://www.vopus.org/fr/gnose/propheties-2012/les-propheties-de-nostradamus.html


L'une des plus importantes données que fournit le voyant est la description des armes
capables  de  détruire  une  ville  entière.  Si  nous  analysons  avec  attention,  l'effet  de  la
description correspond à l'explosion d'une bombe atomique : S  era sauvée par Antichrist

Un feu vivant sera enfermé, la mort cachée, dans des ballons effroyablement horribles.
De nuit la ville navale sera réduite en poussière. La ville en flammes, l'ennemi indulgent.

Dans un autre quatrain on lit : 

Chah Rezah Pahlavi 

“La pluie, la faim et la guerre ne cesseront pas en Perse. Trop de foi trahira
le monarque.” Il s'agit certainement du conflit syrien pour lequel j'ai failli !

Ayatollah Khomeini 

 «Ces actions commenceront en France et finiront là. Un signe secret qu’on ne doit pas
interpréter à la légère.» L'État Islamique et la coalition concernent ce temps présent.

“Par la chaleur du soleil, montée de la mer. Les poissons du Négroponte à
moitié cuits. Les pluies, gélatineuses, rendront les terres stériles. .” 

Nostradamus fournit une donnée qui nous permet de nous faire une idée à propos de la
troisième guerre  mondiale  :  le  voyant  affirme que  quand une  comète  ou  un éclair  à
longue queue sera visible dans le ciel, la guerre sera à son apogée. Les conséquences
épouvantables d'un combat nucléaire, accompagnées des désastres naturels occasionnés
par  le  rapprochement  d'une  planète  gigantesque  dont  nous  parlerons  plus  loin,
provoqueront, selon le prophète, la destruction des plus grandes villes du monde. 

Entre autres, Nostradamus cite : 

ROME : 

“Elle sera envahie et finira dans un gigantesque raz de marée : Oh, vaste
Rome, ta ruine s'approche. Ton malheur est proche. Tu seras captive plus de
quatre fois. Je pleure pour l'Italie. Elle sera détruite par un tremblement de
terre et  par des bombes :  Le feu du centre de la terre...  la fera trembler.
Pendant que deux puissances font la guerre pour longtemps. Le ciel brûlera à
45 degrés. Le feu s'approche... la grande flamme sautera à l'instant. ” Iran.

• #112: "Petrus Romanus” (Pierre le Romain). 
Qui sera le dernier Pape puisque sous son règne se produira la fin :

Dans la persécution finale de la Sainte Église romaine régnera Petrus Romanus (Pierre le
Romain), celui qui nourrira sa congrégation au milieu de beaucoup de tribulations. Après
ceci, la ville aux sept collines sera détruite et le juge craint jugera son peuple. La Fin.
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CE SONT ICI LES THÈMES D'INTERPRÉTATION DES QUATRAINS CITÉS.
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1a Ça 1b Alliance
Rouge SACRÉ Expression Rouge ARCHE D'ALLIANCE
mars Centurie IX-55 mars Centurie I-8

2014 à Science
2015 Religion

Ésotérisme
Métaphysique

Coupe Ulcère mauvais et pernicieux
2a Moi 2b Prophétie

Orangé RACINE Socialisation Orangé TEMPLE CÉLESTE
avril Centurie IX-84 avril Centurie V-19

Persée lui tranche la tête, délivra Andromède.

Le Jour de Yahvé Coupe Le sang d'un meurtre dans la mer
3a Soi 3b Monarchique

Jaune SOLAIRE Individualisation Jaune CERCLE MAGIQUE
mai Centurie VII-17 mai Centurie IV-11

Étrier: Arceau métal suspendu courroie selle.
Coupe Le sang des saints et des prophètes

4a Foi 4b Intelligence
Vert RÉALISATION Magie Vert MÉTAPHYSIQUE – CARTABLES
juin Centurie V-35 juin Centurie I-23

Office thème mythologique ou symbolique.

Coupe Une chaleur torride qui brûle les hommes
5a Noûs 5b Hydro-Québec

Indigo PHARYNGIEN Énergie vitale Indigo LE FESULAN OLYMPIQUE
juillet Centurie I-56 juillet Centurie VIII-16

Déluge: Débordement universel eaux Bible...

6a Cogito 6b Magnétiser
Bleu FRONTAL Vibration cosmique Bleu ÉNERGIE RÉSIDUELLE
août Centurie I-30 août Centurie VI-18

Aborder:Atteindre rivage terre accès parler.

Science Religion
7a Surmoi 7b Carbone

Violet CORONAL Archétype spirituel Violet MISE À TERRE
septembre Centurie VI-50 septembre

Le grand fleuve vient tarir C'est la chute de Babylone
Astrothème 1 septembre 2015 4 degré 36 min Jupiter vierge 12h Drummondville

Occident : Partie Empire rome partagé Théod Solaire : Ensemble astres gravitent autour Sol
Pestilence : Odeur infecte putride atteint dég Barbare : Peuple resté hors civilisation grec.
Horrible : Qui provoque une répulsion laid. Tributaire : Se dit d'un cours se jette ds autre.
Jupiter : Père maître des dieux Capitole Zeus Hadrie : protège l'Empire contre les Barbares.

Hecatombe : Massacre d'un grand nombre. Airain : Bronze alliage cuivre dur impitoyabl
Pégase : Cheval ailé né du sang de Méduse. Pacha : Titre honorifique fonction gouverne.

Lamento : Chant de tristesse et déploration.
Meduse : Une des 3 gorgones, au regard mortel... Sang : Apporte élé. Nutritif élimine déchet.

Prince : Celui qui possède une souveraineté. Cape : Cache lutte héros chevaleresque.
Grandiose : Imposant par ampleur, majesté. Induction : Généralisation obsevation cas.
Repos : Absence de mouvement, quiétude. Souille : Vaste étendue couche vase sanglier

Perpéterer : Répartir charge rapproche com.

Selin : Sel gemme extrait évapore eau usée.
Calcul : Concrétion pierreuse forme organes Sanglier : Porc sauvage énorme tête triangle
Bruire : Faire entendre son murmure confus. Léopard : Panthère tachetée passecamouflage
Rameau : Subdivision collatéral ds ensemble Soliman : Grand législateur ottom. François1

Change : Opération vendre échanger valeurs Hiéron1 : Tyran lutte domination rallie Rom
Vindicte : Punition crime poursuit n. société
Luna : Noblesse obtint disgrâce décapitation. Attaque : Critique violente accusation forces
Inclinaison : Angle plan orbite sur écliptique Olympie : centre religieux vernal jeux sexte

Nef : Grand navire voile vaisseau transept. Pisique : Pise déclina après sa flotte détruite.
Hébron : Abraham lieu saint juif islam chré.

Palmerin : Seule malformation palmipède. Genre : Division fondée acaractère commun.
Pillage : Dégâts résultant dépouille fraude. Grâce : Faveur faite sans y être obligé, bien.

Centurie IV-100 LA ROMAINE Édifice
Puits : Maçon érudit extrait nappe compartie Édifice : Ouvrage proportion organise courbe
Marâtre : 2è femme père né premier mariage Défaillir : Predre momentané force phy-mor.
L'os : problème difficulté matière périgée... Maléfice : Sortilège pratique magie vise nuire
Astre : Corps céleste naturel influence vie. Faillir : Être sur le point manquer ne tenir pas



CES QUATRAINS NOSTRADAMIEUS S'EXPLIQUERONT SUITE AU PUITS H-Q.
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3c Foi 1d Chi
Rouge POLARISATION AURIQUE Rouge ASTROLOGIE
mars Centurie III-34 mars Centurie III-97

2c Charité 2d Yin
Orangé APOSTASIE UNIVERS Orangé MAGIE BLANCHE

avril Centurie I-25 avril Centurie X-72

3c Espérance 3d Yang
Jaune ACTUALISATION Jaune TRAINING CHAMP

mai Centurie IX-72 mai Centurie VI-37

Saturne : Cronos grec Chassé latium aage.

4c Prudence 4d Noûs
Vert CHUTE DE BABYLONE Vert CARDIO Déprogrammation
juin Centurie X-53 juin Centurie I-80

Métaphysique
5c Vérité 5d Odin 

Indigo RÉALISATION Indigo CARTABLES
juillet Centurie X-20 juillet Centurie VI-59

Coupe Royaume de ténèbre, de douleurs, de plaies
6c Justice 6d Tao

Bleu ESCHATOLOGIE Bleu JARDINAGE
août Centurie I-15 août Centurie I-28

Auge : Rigole conduit eau à réservoir et délier

Ésotérisme Coupe Les trois esprit impurs et le Jour de l'Armageddon
7c Liberté 7d Zen

Violet ALLIANCE RESTAURÉE Violet ÉDUCATION
septembre Centurie I-55 septembre Centurie IV-99

2015 Grand frère de Véronique Cloutier Hôpital.

Le passage à Mahomet est ouvert Coupe Des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre
Aigle envol arroi noble devoir Mars-Mercure obéir. Astrothème 1 septembre 2015

Soleil : Symbole de brille bien pouvoir éclat. Judée : Province sud-Palestine gréco-romain.
Monstre : Animal effraye aspect défaut cruel Syrie : Renforce tutelle Liban consacrée 1991
Interprète : Traduit oralement un dans autre Courroie : Bande souple refermée rotation.
Cherté : Fait d'être cher, coût élevé ds la vie. Phébus : Autre nom d'Apollon à Olympie.

Expiation : Châtiment répare peine imposée Nonius : Invente procédé graduer angle 1542.
Pasteur : Homme qui garde les troupeaux. Effrayeur : Rend impraticable le chemin tracé
Siècle : Époque marquée grand personnage. Angoulême : Cathédrale romane coupoles bd.
Vents : Ciel approche haute pression rénov. Mars : Dieu guerre Rome, Arès grec oxyde fer

Pollux : Fils gémeaux de Zeus duplication. Alchimie : Science occulte inspiré spirituel
Toulouse : 3è fils Louis XIV amiral Régence Ruine : Dégradation aboutit à destruction...

Innocent : N'est pas coupable, responsable.
Levain : Organisme fermenter amplifie état Massacre : Meurtre crainte rivalité future.

Pellico : Récit prison gagne opinion patriote Sexte : Partie office divin célébrée 6h à midi.
Moindre : Plus petit dimension intensité qtt Bourgogne : Vin produit vignoble bourgeois.
Patrie : Commun sentiment appartenir pays Naissance : Commencement vie idépendante
Pelta : Bouclier bois cuir croissant entaillé Charpie : Bandouille tissus usé rouille ronge

Partie : Petit groupe chargé reconnaissance. Dame : Femme attire respect par son rang à 2
Saccage : Mise à sac, désordre, dévaster, pille Conjurer : Écarte effets influence maléfique.
Néant : Non-être échelle sociale = misérable Vipère : Serpent tête triangle endroit pierre.
Outrage : Offense grave atteint honeur digne Martyr : Chrétien mis à mort torturé témoin.

Bellicisme : Préconise emploi force rés.litige Boucau : Construction mécanique Pyrénées.
Épandre : Étendre en dispersant pour épanche Barque : Petit bateau mû voile rame conduict

Tare : Grave défaut nuisible à société groupe.
Rouge : Voie hypocrisie calcul sens démasqué Pique : Arme ancienne fer plat pointu blesse.

Babylone : Capitale intelelctuelle religieuse.
Effusion : Manifestation vive sincère sensible Celtique : Gaule; Atlantique Garonne Seine.
Iniquité : Injustice grave contraire à équité. Arroi : Équipage entourant grand personnage
Confucius : Philosophe moral politique vertu Hespérides : Nymphes garde jardin dieux p.or



Livre de la vérité

Synthèse générale à la Communauté

Fin d'hellénisation du sanctuaire et Avènement divin du Seigneur
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Le Sanctuaire de la vérité

Suites comprenant les bases doctrinales développées en synthèse du chapitre de
l'Apocalypse portant sur les Révélations apocalyptiques, l'avènement du Fils de l'homme.

La piété est l'amour de la vérité, le pardon est la justice de la charité, l'espérance est la
charité de la justice et le courage, la vérité de l'amour. Avons plus à donner qu'à recevoir.

Nous pouvons vérifier toute base doctrinale par déductions logiques d'ordre sémantiques.
Les corélations symétriques et le language des initiés du savoir ( thématiques page 4 )

Voici la base doctrinale du ministère de la parole : l'amour est réciproque.

Sans la vérité il n'y aurait pas l'amour, sans la charité, de justice.
L'amour est la crainte de la charité, et ainsi de suite...

LE TEMPLE sera RESTAURÉ par la consécration de l'ouvrage complété en Fin.

Voici la dernière de mes constatations. 

Dans notre monde, même virtualisé, un élément sera toujours supplanté par un autre c'est
la loi des éléments naturels et de la matière en action. Il en est de même pour nous tous,
d'entre nous frères tous seraient supplantés par un cinquième élément sans l'esprit mais au
sixième sens de l'intuition l'homme surgit (voir Adresse de la Création en Annexe IV p.4).

Pour le septième élément, s'il en existe dans la continuité infinie des mondes créés pour
l'homme et la rédemption je dépose devant vous l'ère de la paix universelle de la raison.

L'ère du Verseau prédite et prophétisée par les Mayas, peuple décimé, et par Nostradamus
puis par le Christ, souffrant à l'agonie, qui s'écria vers le Père : Élie, nabba sabbac tani !

Élie, prend garde à ce que les douleurs de l'enfantement ne viennent t'ôter le Sabbat de ne
point perdre le sabbat quand viendront le temps et des douleurs et de l'enfantement !

Un avertissement à prendre en garde son salut. Voici donc sans plus tarder...
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Foi Salin Miséricorde

Vérité Salut Justice
Amour Crainte Charité

Joie Lumière Clémence

Piété Espérance



La loi mise à jour ; base morale logique universelle

1-L'amour :  sentiment  très  intense,  attachement  tendre  fait  d'attirace  entre  deux
personnes.

2-La tendresse : sentiment tendre d'amitié, d'amour se manifestant par des paroles, des
attentions délicates.

3-La bienveillance : disposition favorable envers quelqu'un, indulgence.

4-La  bonté :  manifestation  de  bienveillance,  caractère  d'une  personne  douce,
attentionnée.

5-La charité :  vertu qui porte à vouloir et à faire du bien aux autres, acte fait dans cet
esprit, secours apporté à quelqu'un ; amour de Dieu et du prochain.

6-La  compassion : sentiment  de  pitié  et  de  commisération  portant  à  remettre  les
offenses.

7-La  miséricorde :  pitié  qui  pousse  à  pardonner  à  un  coupable,  à  faire  grâce  à  un
vaincu ; pardon accordé par pure bonté.

8-La clémence : vertu qui porte à épargner un coupable ou à atténuer son châtiment.

9-L'espérance :  sentiment qui porte à considérer ce que l'on désire comme réalisable ;
vertu théologale par laquelle on attend de Dieu sa grâce et la vie éternelle ; confiance,
certitude.

10-La  persévérance :  qualité  ou  action  de  quelqu'un  qui  persévère  avec  constance,
tenacité  ;  qui  persiste  à  demeurer  ferme  et  constant  dans  une  décision,  une  action
entreprise.

11-Le courage : force de caractère, fermeté que l'on a devant le danger, la souffrance ou
dans toute situation difficile à surmonter  ;  ardeur,  zèle  à entreprendre quelque chose,
envie de faire quelque chose de remarquable.

12-La fidélité : qualité d'une personne ou d'une chose fidèle, constante dans son attache-
ment, dans ses relations ; à qui on peut se fier, qui est loyal, scrupuleux.

13-La force : courage, capacité de résister aux épreuves ; ensemble des personnes unies
par une même volonté, et oeuvrant à leur réalisation commune.

14-La justice : principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité ; vertu, quallité
morale qui consiste à être juste, à respecter les droits d'autrui.
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15-La sagesse : qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans
ses décisions, ses actions ; comportement d'un enfant tranquille, obéissant, consciencieux.

16-La droiture :  qualité d'une personne droite, honnête et loyale ; ensemble des règles
qui  régissent  les  rapports  de  pouvoir,  d'autorité,  de  moralité  et  réglant  la  conduite
personnelle.

17-L'honêteté :  qualité  d'un  comportement  ou  d'une  personne  qui  est  conforme  aux
règles  de  la  morale,  de  la  probité,  de  la  loyauté,  et  qui  ne  s'écarte  pas  d'un  niveau
convenable.

18-La vérité : caractère de ce qui est vrai, adéquation entre la réalité et l'homme qui la
pense ; idée, proposition qui emporte l'assentiment général ou s'accorde avec le sentiment
que quelqu'un a de la réalité.

19-La piété : dévotion, attachement respectueux et fervent à Dieu et à la religion.

20-La  patience : aptitude  à  supporter  avec  constance  ou  résignation  les  maux,  les
désagréments de l'existence sans se plaindre, sans irritation ni lassitude.

21-La  constance : qualité  d'une  personne  qui  persévère  dans  une  action,  dans  ses
sentiments ou ses opinions ; force morale de quelqu'un qui ne se laisse abattre par rien.

22-La tempérance : une des quatre vertus morales, dites cardinales, qui discipline les
désirs  et  les  passions  humaines  ;  sobriété  dans  l'usage  des  aliments,  des  boissons
alcoolisées.

23-La longanimité :  patience  à  supporter  ses  propres  maux ;  indulgence qui  porte  à
pardonner ce qu'on pourrait punir.

24-La  mesure :  modération,  retenue  dans  l'action,  le  comportement,  le  jugement  de
quelqu'un.

25-La valeur : ce par quoi on est digne d'estime sur le plan moral, intellectuel, physique,
etc. ; ce qui est posé comme vrai, beau, bien, selon des critères personnels ou sociaux, et
qui sert de référence, de principe moral ; hiérarchie établie suivant des principes moraux.

26-L'équité : vertu de celui qui possède un sens naturel de la justice, qui respecte les
droits de chacun, impartialité ; justice naturelle ou morale, considérée indépendamment
du droit en vigueur.

27-La dignité : respect dû à une personne, à une chose ou à soi-même ; retenue, gravité
dans les manières.

28-La sincérité :  qualité de ce qui est  sincère ;  franchise, loyauté qui s'exprime sans
déguiser sa pensée, d'une manière éprouvée, authentique et vraie.
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29-La  pauvreté : insuffisance  matérielle  ou  morale,  aspect  miséreux,  dénuement,
indigence ; état d'une personne pauvre, de ce qui dénote en elle le manque de ressources.

30-La simplicité : qualité d'une personne simple, de ce qui est formé d'un seul élément ;
qui  ne  présente  aucune  difficulté,  qui  est  sans  recherche  ni  attrait  ;  qui  est  facile  à
comprendre.

31-Le renoncement : abnégation, sacrifice complet de soi-même, que l'on envisage sans
aucune autre possibilité.

32-La hardiesse : qualité d'une personne qui manifeste de l'audace, de la décision.

33-Le zèle : ardeur  au service d'une  personne ou d'une chose,  inspirée par  la  foi,  le
dévouement, etc. ; qui démontre un empressement excessif.

34-La foi :  fidélité  à remplir  ses engagements,  loyauté,  garantie  ;  avoir  confiance en
quelqu'un ou en quelque chose ;  le  fait  de croire  en Dieu,  en des vérités  religieuses
démontrées.

35-La grâce : faveur que l'on fait sans y être obligé ; bonne disposition, bienveillance.

36-La magnanimité : dont la générosité se manifeste par la bienveillance et la clémence.

37-La gloire : mérite, honneur qui revient à quelqu'un ; ce qui assure le renom, suscite la
fierté ; manifestation de la majesté, de la toute-puisance et de la sainteté de Dieu.

38-La beauté : qualité de ce qui suscite l'admiration, de l'attrait, par sa manière d'être,
son éclat.

39-La paix : état de concorde, d'accord entre les membres d'un groupe, d'une nation ;
tranquilité, quiétude exempte de bruit, d'agitation, de désordre ; sérénité de l'esprit.

40-  La félicité :  grand bonheur  intérieur  que  l'on  partage  avec  la  joie  que  cause  un
événement heureux

Sur la Loi mise à jour.

Pour parvenir au huitième jour, qui est un jour éternel ; celui de notre rédemption, il faut
connaître l'ère du Verseau : le septième jour de la Création de Dieu fait Verbe et Vertu.

Sur les valeurs universelles :

Voici ceci est la lettrine de la sainteté pour l'application des vertus et des valeurs morales.
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Voici les trois vertus Théologales :

Courage : force  morale,  fermeté  devant  le  danger,  la  souffrance,  l'abattement  et
l'adversité.

Espérance : sentiment, fidélité qui consiste à croire avec ardeur à la réalisation de son
désir.

Foi : qualité d'une personne qui agit avec une intention droite et qui parle avec sincérité.

La foi, c'est l'espérance qui garde courage dans les épreuves.

Voici les quatre vertus Principales :

Amour : attachement désintéressé et profond d'une personne envers tous ses semblables.

Charité : bienveillance  envers  ses  proches,  bienfaisance  envers  les  pauvres  ou  les
démunis.

Justice : juste  appréciation,  reconnaissance  des  droits  et  du  mérite  dévolu  à  tous  et
chacun.

Vérité : connaissance  ou  expression  à  laquelle  l'esprit  peut  et  doit  donner  son
assentiment.

L'amour de la charité, c'est la justice dans toute sa vérité.

Il  s'agit  de la base inférentielle et  doctrinale des valeurs morales  et  spirituelles  :  la
distinction de l'homme spirituel et de l'homme charnel se fonde sur la réciprocité de ces
vertus. Une cartographie sémiologique permet d'apprécier la sémantique dans sa justesse.

L'apocalypse de Noé 
http://revelationbible.fr/apocalypse_de_noe.html

HENOCH, le septième depuis Adam.

Selon les corespondances que je considère être personnellement reliées à mon ministère,
le sacerdoce royal dont je dois recevoir l'onction, en tant que porteur de flambeau, l'esprit
de Zorobabel dans ce chapitre se réfère aux événements ayant survenus en 2008 sur la rue
Bérard pour la vision, ordonnée selon l'année de ma naissance, soit de la trente troisième.
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Sur l'Apocalypse de Noé et le Livre de Hénoch :
http://www.leretourduchrist.fr/extrait1.htm

Le livre d’Enoch (ou Hénoch) 

Il s’agit d’un écrit de l'Ancien Testament attribué à Hénoch, arrière-grand-père de Noé. Il
fait  toujours partie du canon de l'Ancien testament de l'Église éthiopienne orthodoxe,
mais il a été rejeté par les Juifs qui ne l’ont pas inclus dans la Bible des Septante. 

Il a été officiellement écarté des livres canoniques vers 364 lors du concile de Laodicée
(canon 60), et il est considéré depuis comme apocryphe par les autres Églises chrétiennes.
Or, quand on prend connaissance des principaux canons de ce concile de Laodicée, on se
rend compte qu’il est extrêmement doctrinaire, voire sectaire : 

Il « défend de donner des responsabilités aux femmes dans l'Église et dans les assemblées
» (11) « défend aux chrétiens de se baigner  avec les femmes...  » (30) « défend aux
chrétiens de quitter l'église de Dieu pour aller invoquer les anges et faire des assemblées
défendues  »  (35)  «  défend  aux  prêtres  et  aux  clercs  d'être  magiciens,  enchanteurs,
mathématiciens ou astrologues... » (36) ou encore « défend aux chrétiens de danser quand
ils  assistent  aux noces  et  leur  permet  seulement  d'y prendre  modestement  leur  repas
comme il convient à des chrétiens » (53). C’est également à ce concile que fut exclu
l’Apocalypse de Jean, comme le fit remarquer Voltaire en son temps. 

Que raconte ce livre d’Enoch qui a pu gêner à ce point les évêques qui participaient à ce
concile ? 

La première section du livre décrit la rébellion puis la chute des anges déchus et plusieurs
voyages visionnaires au ciel et aux enfers, en compagnie des archanges qui font diverses
révélations à Enoch. 

La seconde section contient des paraboles et des visions concernant la fin des temps et le
Jugement dernier. Cette section contient le livre de l'apocalypse de Noé. 

La troisième section est un traité d'astronomie et de météorologie.

La quatrième section est un recueil de songes visionnaires. La cinquième section contient
un ensemble d'exhortations et d'annonciations.

Mais est-ce que ce Livre d'Hénoch, dans l'Apocalypse de Noé, rapporte le temps vrai et
pourrions-nous nous y fier entièrement ? Selon moi oui, mais voyons voir ce lundi 4
novembre 2013, à 02h56, la 38è... Vérification le 29 novembre 2014 à 21h43; la 39ième.
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2008 - Chapitre 33 

1. Puis je me dirigeai vers le septentrion, (nord) aux limites de la terre.

2. Et là, vers les confins du monde, je vis un prodige grand et magnifique.

3. Je vis les Portes du ciel ouvertes, il y en avait trois distinctes entre elles. Par elles
s’échappaient les vents du nord, père du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la
pluie.

4. D’une de ces Portes, les vents soufflaient légèrement, pour le bien ; mais par les deux
autres ils soufflaient avec violence et désolation, et leur souffle se répandait sur la terre.

Vous trouverez enjoint à cet envoi et au chapitre du synopsis du terrorisme plus de détails
et photos, que j'ai personnellement prises suite à mon expulsion provisoire le 5 sept. 08.

Voici ce qui est survenu à mon Paternel à ce même lieu lors de la nuit du 23 janvier 2001.

Cette vision est clairement temporelle...

2001 - Chapitre 26

1.Alors je m’écriai : Que signifie cette terre bénie, ces arbres élevés, et ce ravin (var.
Vallée) maudit qui les sépare ? Le ravin est le creuset du péché de l'Antique alliance 12 f.

2.Et Uriel, un des saints anges qui étaient avec moi, me répondit : Ce ravin est maudit
d’une malédiction éternelle. C’est ici que seront rassemblés tous ceux qui se servent de
leurs langues pour blasphémer Dieu, qui ouvrent la bouche pour parler avec dureté contre
sa gloire [qui disent sur sa gloire des insolences]. C’est ici qu’ils seront rassemblés, c’est
ici que sera leur demeure. C'est la valée du St-Laurent, courbe-boûtée des ondes par H-Q.

3.Dans ce jour suprême apparaîtra le spectacle du jugement qui se fera dans la justice en
présence des justes pour l’éternité ; il sera fait d’eux un grand exemple de justice aux
yeux  de  tous  les  saints  ;  c’est  ici  que  les  Miséricordieux  béniront  tous  les  jours  le
Seigneur de gloire, le Roi Éternel. Je ne sais vraiment pas ce qui se produisit au Québec.

4.Et ils le béniront dans ce jour redoutable du jugement, pour leur avoir donné une part
dans Sa miséricorde. Alors je me tournai naturellement vers Dieu, et je louai son nom et
je chantai, comme il convient à Sa grandeur et sa gloire.  C'est le Père des miséricordes !
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Le chapitre suivant devrait se reférer à l'année 2012, soit de 1975 + 37 = 2012 ans ap. j-c.

PREMIERE PARABOLE

Chapitre 37  -  2012 lors de la révolution érable

1.Première parabole. Quand la communauté des justes sera manifestée [visible] à la terre,
que les pécheurs seront punis, et recevront aux yeux de tous le châtiment mérité par leurs
crimes ;

2.Quand Le Juste se manifestera devant les justes eux-mêmes ; que leurs œuvres élues
seront pesées par le Seigneur des esprits et leur mériteront de recevoir la récompense
promise ; quand la lumière des justes et des élus qui habitent sur la terre, brillera d’un
éclat immortel, à ce moment, que deviendra la demeure du pécheur ? Où sera le lieu de
repos de celui qui aura rejeté le Seigneur des esprits ? Oh ! qu’il vaudrait mieux pour lui,
qu’il n’eût jamais existé !

3.Quand  seront  révélées  les  secrètes  pensées  des  justes,  les  pécheurs  subiront  un
jugement sévère, et les impies seront tourmentés en leur présence.

4.Dès ce moment, les maîtres [les possesseurs] de la terre cesseront d’être puissants et
élevés. Il leur deviendra impossible de contempler les saints en face ; car la lumière des
justes et des élus ne peut être contemplée que du Seigneur des esprits. [car Le Seigneur
des esprits sera apparu, lumière de la face des saints, des justes et des élus.] est postérieur

5.Alors les puissants de ce monde périront mais ne seront point anéantis, ils seront livrés
aux mains des justes et des saints. Ceci aura lieu lors de la parousie la lumière des nations

6.Désormais  plus  d’intercesseurs,  et  plus  de  miséricorde  pour  eux  de  la  part  du
Seigneur, car avec le temps de la vie, le temps de la clémence aura passé. Paroles du
Seigneur des esprits.

Ce chapitre se référerait à 2012 soit lors de la révolution arabe il y a trois années bientôt
mais je dois parler, précédemment à Armaguédon en l'année spirituelle 2014 soit 2015
universelle. Je souhaite que tout se produise bien, comme pour mon combat, à ma mort !

Chapitre 38  -  2013

1.Dans  ces  jours-là  la  race  sainte  et  bénie  descendra  des  hauteurs  des  cieux,  et  sa
génération habitera avec les fils des hommes. Hénoch a reçu les livres de l’indignation et
de la colère, les livres du trouble et de l’agitation. Ce sont peut-être les Ummites ??
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2.Jamais ils n’obtiendront miséricorde, dit le Seigneur des esprits. Les franc-maçons.

3.Alors la nuée m’enleva, et le vent me souleva sur la surface de la terre, et me transporta
aux frontières des cieux.

4.Là j’eus une autre vision. Je vis la demeure et le séjour tranquille des saints. Oui, mes
yeux eurent le bonheur de contempler leurs demeures avec celles des anges ; le séjour de
leur repos avec celui des saints. Là il y avait des demandes, des prières, des supplications
pour les enfants des hommes. La justice coule devant eux comme une onde pure, et la
clémence se répand sur la terre comme une précieuse rosée. Et telle est leur existence
pour l’éternité.

5.En ce temps-là donc mes yeux contemplèrent la demeure des élus, le séjour de la vérité,
de la foi et de la justice.

6.Le nombre des saints et des élus de Dieu sera infini dans tous les siècles.

7.J’ai vu leur demeure placée sous les ailes du Seigneur des esprits. Tous les saints, tous
les élus chantaient devant lui, brillants comme le feu ; leurs bouches étaient pleines des
louanges  de  Dieu,  et  leurs  lèvres  s’ouvraient  pour  célébrer  le  nom du  Seigneur  des
esprits. La justice se tenait debout devant lui. Vision Daniel 10 par débonnaire et Apo 10

8.Là je désirai rester, là mon âme soupira après cette demeure. Là était la portion de mon
héritage, depuis le commencement ; car telle était sur moi la volonté du Seigneur des
esprits.

9.En  ce  temps-là  je  célébrais  et  j’exaltais  le  nom du  Seigneur  des  esprits,  par  des
bénédictions et des louanges. Car tel est le bon plaisir du Seigneur des esprits.

10.Longtemps mes yeux contemplèrent  ces  demeures  fortunées,  et  je louais Dieu,  en
disant : Béni soit-il, béni soit-il à jamais ! depuis le commencement, avant la création du
monde, jusqu’à la fin des siècles.

11.Quel est ce monde ? Oui, de toutes les générations ils doivent te bénir, tous ceux qui
ne dorment point dans la poussière, mais qui contemplent ta gloire, qui te célèbrent, te
magnifient et te bénissent, en disant : Saint, saint, saint est le Seigneur des esprits, qui
remplit de son immensité le monde entier des intelligences.

12.Là, mes yeux contemplèrent tous ceux qui ne sont point endormis devant lui, qui se
tiennent debout devant lui, qui glorifient en disant : Béni sois-tu, béni soit le nom de Dieu
à tout jamais ! Et ma face fut tout à coup changée, en sorte que je ne pouvais plus voir.

Voici les fruits attendus pour la suite dès 2014, suivant la réception de ma demande et
avis. Je croyais ici le Jour du Seigneur venir selon mon désir, mais il viendra à consentir.
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Chapitre 39  -  2014 Les 4 Vivants prennent place pour le l'heure et le jour

1.Après cela j’aperçus des milliers de milliers, des myriades de myriades, et un nombre
innombrable et sans estimation possible de ceux qui se tenaient debout devant le Seigneur
des esprits.

2.Aux quatre côtés du Seigneur des esprits, je vis encore d’autres personnages [visages]
différents de ceux qui ne dorment pas,  outre les premiers,  qui se tenaient devant lui.
J’appris  en  même  temps  leurs  noms,  parce  que  les  anges  qui  étaient  avec  moi  me
montraient tous les secrets, m’en révélant tous les mystères.

3.Alors j’entendis la voix de ceux qui étaient aux quatre côtés ; ils célébraient le Seigneur
de toute gloire.

Le Seigneur des esprits est un homme parmi les hommes

4.La première voix célébrait le Seigneur des esprits dans tous les siècles.

5.La seconde voix que j’entendis célébrait l’Élu et les élus qui dépendent du Seigneur des
esprits.

6.La troisième voix que j’entendis suppliait et priait pour ceux qui sont sur la terre, et qui
invoquent le Seigneur des esprits.

7.La quatrième voix que j’entendis repoussait les anges impies [les satans], et  ne leur
permettaient pas de se présenter devant le Seigneur des esprits afin qu’ils ne suscitent
point d’accusations contre les habitants de la terre.

8.Après cela je demandai à l’ange de paix qui était avec moi, de m’expliquer tous ces
mystères. Je lui dis : Quels sont ceux que j’ai vus aux quatre côtés du Seigneur, et dont
j’ai entendu et écrit les paroles. Il me répondit : C’est d’abord Michael, l’ange clément et
lent à la colère.

9.C’est ensuite Raphaël, l’ange qui est préposé à toutes les maladies, aux douleurs et aux
blessures des hommes.

10.Vient ensuite Gabriel, qui préside à tout ce qui est puissant. Enfin c’est Phanuel, qui
préside à la repentance et à la [riche] espérance de ceux qui doivent hériter de la vie
éternelle. Tels sont les quatre voix que tu viens d’entendre.

Il ne faut pas que vous laissiez le Dracco compromettre la paix en ne m'envoyant pas avis
de réception et acceptation de consulter ma requête bien formellement. Je dois parler.
Lorsque je rédigai cet ouvrage, le besoin me fut imposé d'être délivré de ce personnage.
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Sur le temps de la fin : 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements; et je prierai le Père et il vous
donnera un autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous à jamais, l’Esprit de Vérité, que le
monde ne peut  recevoir,  parce  qu’il  ne  le  voit  pas  ni  ne le  reconnaît.  Vous,  vous le
connaissez,  parce qu’il  demeure auprès  de vous.  Je ne vous laisserai  pas orphelin,  je
viendrai vers vous. » Jean 14, 16-18.

L'Esprit de vérité avec l'Esprit Saint envoyé d'auprès du Père (Jean 14, 16) est celui-ci

Seul le rétablissement universel pourra donner place à la paix lorsque nous recevrons ces
paroles dans notre cœur pour que s'accomplisse l’Alliance selon l'Esprit de la promesse.

Et l'ère de paix sera ensuite amorcée, et la vérification temporelle par le Seigneur spirituel
sera faite dans la joie, la paix et la tendresse, tel qu'il prévaut à des saints. Il s'agit de
2015. Le Seigneur spirituel prendra place afin de coordonner le Jugement des nations

Chapitre 40  -  2015
 
1.Ensuite je vis les secrets des cieux et du paradis dans toutes les parties, et les secrets des
actions humaines, chacune selon leur poids et leur valeur. Je contemplai les habitations
des élus, les demeures des saints. Là aussi mes yeux aperçurent tous les pécheurs qui ont
repoussé et nié le Seigneur de gloire, et qui en ont été [chassé de ce lieu]. Le châtiment
de leurs crimes avait été décrété par le Seigneur des esprits. (spatio-temporel) - La règle

LE PETIT LIVRE OUVERT

C'est dans cette perspective que nous voyons l'ordre de la Résolution produire la fin de
ce temps :

MENACE DE L'ÉTERNEL CONTRE JÉRUSALEM ET JUDA.

Sur la vigne de l'Éternel : Michée 1, 2-4 et 6.
" Écoutez, vous, tous les peuples ; sois attentive, terre, et tout ce qui est en toi! Que le
Seigneur,  l'Éternel,  soit  témoin  contre  vous,  le  Seigneur  qui  est  dans  le  palais  de sa
sainteté. Car voici ; l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de
la terre.  Sous lui  les montagnes s'effondrent comme la cire devant le feu,  les vallées
s'entrouvrent comme l'eau qui coule sur une pente. "

" Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la
vigne ; je précipiterai ses pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. "
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Sur le Jugement de Babylone : Apocalypse 11, 1-4.

On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : " Lève-toi, et mesure le temple
de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en
dehors, et ne le mesure pas ; car  il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la
ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de
prophétiser, revêtus de sac, pendant mille deux cents soixante jours.  Ce sont les deux
oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. "

Sur le Rétablissement : Daniel 7, 23-27.

L'Ange me parla ainsi : Le quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous
les royaumes (sera issu des Nations Unies suite à la seconde Grande Guerre), il dévorera
toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce
royaume (à la fin du temps des Nations). Un autre (un roi universel) s'élèvera après eux,
il sera différent des premiers (des 3 antéchrists), et il abaissera trois rois. Il prononcera
des  paroles  contre  le  Très-Haut,  il  opprimera  les  saints  du  Très-Haut,  et  il  espérera
changer les temps et la loi ; et les saints seront livrés entre ses mains (le Dragon écarlate,
soit la 1ère Bête trouvée de Apo12) pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. 

Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite pour jamais. Le
règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront
donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les
dominateurs le serviront et lui obéiront. Les élus de la révolution érable ont péri au Qc.

Sur la résurrection des justes. Jean 12, 20-26 : Si quelqu'un m'aime, qu'il me suive, et
où je suis là sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'honorera.

" C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie comme rançon. "

Lorsque Denis Saint-Jacques mon père est décédé en 2001, son corps trouvé au matin du 23
janvier 2001 j'étais Angleterre, lors de mon dernier examen... Je ne puis le retrouver !

Sur la prophétie du Livre de Hénoch :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_d'H%C3%A9noch#Contenu

L'épître de Jude cite une prophétie que l'auteur attribue à "Hénoch le septième depuis
Adam":

• Jude 14-15 «Énoch aussi,  le septième depuis Adam, a prophétisé à ceux-ci, en
disant : Voici, le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades, pour exercer
un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux
de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses
qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies »
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Sur le Jugement de Babylone :
http://www.magnificat.ca/textes/bible/jude.htm

Jude 1,9. Cependant l'Archange Michel, lorsqu'il discutait avec le diable, lui disputant le
corps  de Moïse,  n'osa pas  porter  contre  lui  (le  diable  dracco qui  est  le  tentateur  par
excellence) un jugement injurieux; mais dit : Que le Seigneur te réprime!

Jude 1,10. Mais ceux-ci insultent tout ce qu'ils ignorent ; quant à celles qu'ils connaissent
naturellement, comme les bêtes brutes, ils s'y corrompent. Ce sont les anges du Diable.

Jude 1,11. Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn ; ils se sont jetés, pour un
salaire, dans l'erreur de Balaam, et ils ont péri dans la rébellion de Coré.

Jude  1,12.  Ils  sont  des  taches  dans  leurs  repas  de  charité,  faisant  bonne  chère  sans
retenue, se repaissant eux-mêmes ; nuées sans eau, emportées çà et là par les vents ;
arbres d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés ;

Jude 1,13. vagues furieuses de la mer, qui rejettent l'écume de leurs infamies ; astres
errants, auxquels une tempête ténébreuse est réservée pour l'éternité.

Jude  1,14.  C'est  d'eux  qu'a  prophétisé  Enoch,  le  septième  patriarche  depuis  Adam,
lorsqu'il a dit : Voici, le Seigneur est venu avec Ses saintes myriades,

Jude 1,15. pour exercer un jugement contre tous, et pour convaincre tous les impies de
toutes les oeuvres d'impiété qu'ils ont commises, et de toutes les dures paroles que ces
pécheurs impies ont proférées contre Lui.

Jude  1,16.  Ce  sont  des  mécontents  qui  murmurent,  qui  marchent  suivant  leurs
convoitises, dont la bouche prononce des paroles hautaines, et qui admirent les gens par
intérêt. Lorsqu'on franchit le pas du désordre il en est ainsi, mais de même vient le temps.

Jude 1,17. Mais vous, bien-aimés, rappelez-vous les choses qui ont été prédites par les
Apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ; Le Seigneur rassemblera ses brebis et agneaux.

Jude 1,18. ils vous disaient qu'au dernier temps il viendra des moqueurs, qui marcheront
dans l'impiété, suivant leurs convoitises. Ce temps est pour eux l'apothéose de leur Ego.

Jude 1,19. Ce sont eux qui se séparent eux-mêmes, êtres sensuels, n'ayant pas l'esprit.
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Quels seront la fin et le châtiment de l'Antichrist à la fin des temps?

Satan a cru triompher par le moyen de l'Antichrist. Mais il n'a pas mieux réussi qu'en
faisant  vendre  Joseph  comme  esclave,  ou  en  faisant  crucifier  Jésus.  Ce  soi-disant
triomphe ne sera en réalité que la ruine de l'ennemi.  Après avoir  prétendu donner au
monde la paix et la sécurité, en imposant à tous sa domination, l'Antichrist se verra obligé
de reprendre les armes. Il semble qu'à la fin des trois ans et demi, son autorité sera battue
en  brèche  par  une  formidable  révolte  des  peuples,  impatients  de  secouer  son  joug
écrasant. Les sept années de désordre de son règne s'achèvent avec l'Égypte et les coptes.

Alors aura lieu, d'après la prophétie, la dernière des guerres. Elle sera plus mondiale que
toutes les autres et trouvera son dénouement à Harmaguédon. En Palestine, Apocalypse
19, 19. Le dénouement de cette bataille sera surnaturel : le Christ, apparaissant sur la
montagne des Oliviers, pulvérisera ses adversaires, Zacharie 14, 2-4. 

Par l'éclat de Son avènement, Il anéantira l'impie et Il le détruira par le souffle de sa
bouche (par Sa seule parole), 2 Thessaloniciens 2, 8. Jean ajoute : " Et la Bête fut prise, et
avec elle le faux prophète... Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de
feu et de soufre ", Apocalypse 20, 10. Tragique et lamentable fin du grand personnage qui
aura fait trembler la terre! 

PACHE RENÉ, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs, pages 171, 172.

Quelle sera l'activité du Faux-prophète?

D'après les faits énoncés ci-dessus, elle peut être résumée comme suit :

1- Le faux-prophète sera le bras droit de l'Antichrist.

Le diable sait que deux valent mieux qu'un. L'Antichrist deviendra plus facilement le
maître des âmes, s'il ne s'impose pas lui-même à leur adoration. Il utilisera pour cela un
puissant auxilière,  capable de mobiliser en sa faveur les forces spirituelles du monde
déchu. L'Antichrist pourra ainsi rester à une certaine distance des foules, comme sur un
piédestal, tandis que le chef de la fausse religion enfin unifiée lui servira en quelque sorte
de premier ministre, en exerçant " toute l'autorité de la première bête en sa présence." Le
faux-prophète sera le chef de la propagande, le créateur de la mystique anti-chrétienne,
Apocalypse  13,  12.  Il  mobilisera  toute  la  pensée,  la  sagesse et  l'esprit  du monde au
service de l'Antichrist. Nous venons de voir en Europe tout le succès que peut avoir une
telle activité. Notons encore que l'antichristianisme n'est pas un mouvement irréligieux
opposé au christianisme. C'est au contraire une religion, concentrée sur une personne, qui
veut prendre la place du christianisme. L'antichristianisme ne sortira pas du monde, mais
du christianisme lui-même. C'est une perversion de la vraie religion, et en même temps
un aboutissement du paganisme mondial (voyez 1 Jean 2, 18). C'est pourquoi le faux-
prophète, chef de la religion apostate, y jouera un rôle si considérable.
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PACHE RENÉ, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs, pages 177.

Quelle sera la fin du Faux-prophète?

Elle sera la même que celle de l'Antichrist, car les deux complices resteront unis jusqu'au
bout,  Apocalypse  19,  20 ;  20,  10.  Jésus  lui-même avertit  Ses  disciples  en disant  :  "
Gardez-vous des faux-prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-
dedans ce sont des loups ravisseurs... Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ", Matthieu 7,
15-16 a). Les faux-prophètes abondent déjà dans le monde, comme les précurseurs de
l'Antichrist, 1 Jean 4, 1. Les milieux religieux contiennent, hélas! une quantité d'hommes
dont l'enseignement ou la conduite sont la négation de l'Évangile.

PACHE RENÉ, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs, pages 179.

Qu'est-ce que la grande tribulation d'après le Nouveau Testament?

C'est la brève période de terribles jugements qui précédera immédiatement l'avènement
du Christ  dans Sa gloire et  coïncidera avec le règne de l'Antichrist.  Jésus déclare :  "
Lorsque vous verrez  l'abomination de la  désolation,  dont  a  parlé  le  prophète Daniel,
établie  en lieu saint  (l'adoration universelle  de l'Antichrist)...  alors  la  détresse sera si
grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à
présent, et qu'il n'y en aura jamais ",  Matthieu 24,  15, 19, 20, 21. Cf.  Luc 21,  25-36.
Nous verrons que l'Apocalypse parle longuement de cette sombre période ; elle emploie
pour la désigner le terme de "grande tribulation". Jean a la vision d'une foule innombrable
de martyrs qui sont devant le trône de Dieu. " Et un vieillard prit la parole et me dit : D'où
sont-ils venus?... Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs
robes et  ils les ont blanchies dans le sang de l'Agneau ",  Apocalypse 7, 13-14. Mais
puisqu'il est impossible que les hommes impies achèvent leur course autrement que par
un effroyable règlement de compte : " Si nous péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente
terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles.... Car nous connaissons
celui qui a dit : À moi la vengeance, à moi la rétribution! Et encore : Le Seigneur jugera
son peuple.  C'est  une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant ",
Hébreux 10,  26-27, 30-31.  Et aussi  puisque Dieu existe,  nous serons délivrés,  en le
recevant avec son Esprit de vérité...

PACHE RENÉ, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs, pages 207.

À la fin des temps, Satan (l'Adversaire) trouvera un homme qui acceptera de se livrer à
lui d'une façon absolue. Ce personnage, l'Antichrist, deviendra le représentant direct du
diable  sur  la  terre,  l'instrument  humain  par  lequel  la  puissance  infernale  établira  sa
domination ici-bas. Mais à la fin des temps, tout ce qui est encore caché sera dévoilé et
même crié sur les toits. 

Alors aura lieu "l'Apocalypse", c'est-à-dire la Révélation de Jésus-Christ. 
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Dieu manifestera dans tout leur éclat la divinité et la souveraineté de son Fils.

Mais force est de nous dire que pour tous ceux qui méprisent Son amour, le Sauveur se
transformera en un juge implacable. Mais, s'il s'agit du temps de la fin du mal, c'est bien.

Enfin, il est évident que les événements de l'an 70 sont une préfiguration de ce qui se
passera en Palestine à la fin des temps. Alors, Jérusalem sera de nouveau investie par des
armées. Le lieu saint sera profané d'une façon bien pire par l'abomination de la désolation
qu'y  dressera  l'Antichrist.  Mais  l'animal,  qui  descend  la  vallée  trouvant  son  gîte,
passera...

Dieu rendra compte à chacun pour ce qu'il a fait soit en bien soit en mal, à la fin. Amen!

Maintenant que nous connaissons bien le Seigneur, son Oint et la Venue, il sera possible
de mieux comprendre chacun des quatrains énigmatiques de Michel de Nostredame...

Voici donc ce qui se produira au terme de l'Apocalypse. Chapitre 13, versets 1 et 2.

Alors je vis surgir de la mer une Bête ayant sept têtes et dix cornes, sur ces cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La Bête que je vis ressemblait à une 
panthère, avec les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion; 
et le Dragon lui transmit sa puissance et son trône, et un pouvoir immense.

Voici comment cela se traduit symboliquement : La vision des Bêtes. Daniel 7, 2 à 8.

Daniel dit : J'ai contemplé des visions dans la nuit. Voici : les quatre vents du ciel soule-
vaient la grande mer; quatre bêtes énormes sortirent de la mer, toutes différentes entre
elles. 

La première était pareille à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je regardais, ses ailes
lui furent arrachées, elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pattes comme un homme,
et un coeur d'homme lui fut donné. 

Voici : une deuxième bête, toute autre, semblable à un ours, dressée d'un côté, trois côtes
dans la gueule, entre les dents. Il lui fut dit : " Lève-toi, dévore quantité de chair. " 

Ensuite, je regardai et voici : une autre bête pareille à un léopard, portant sur les flancs
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VIII-99
Par la puissance des trois Roys temporels,
En autre lieu sera mis le sainct siege:
Où la substance de l'esprit corporel,
Sera mis et receu pour vray siege.



quatre ailes d'oiseau ; elle avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Ensuite je
contemplai une vision dans les visions de la nuit. 

Voici : une quatrième bête, terrible, effrayante et forte extrêmement ; elle avait des dents
de fer énormes : elle mangeait, broyait, et foulait aux pieds ce qui restait. 

Elle était différente des premières bêtes et portait dix cornes. Tandis que je considérais
ses cornes, voici : parmi elles poussa une autre corne, petite ; trois des premières cornes
furent arrachées de devant elle, et voici qu'à cette corne, une bouche qui disait de grandes
choses! 

Les quatre  royaumes qui  disparaîtront  devant  le  Fils  de  l'homme correspondent  aux
quatre  métaux  de  la  statue  renversée  par  la  pierre  mystérieuse,  cf.  2,  28+.  Le  sens
eschatologique profond de cette vision historique est indiqué plus nettement encore par
l'usage qu'en fait Apocalypse 13.

Interprétation de la vision. Daniel 7, 21 à 27.

Je contemplais cette corne qui faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'à la
venue de l'Ancien qui rendit jugement en faveur des saints du Très Haut, et le temps vint
et les saints possédèrent le royaume. 

Il dit : " La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, différent de tous les
royaumes. Elle mangera toute la terre, la foulera aux pieds et l'écrasera. 

Et les dix cornes : de ce royaume, dix rois se lèveront et un autre se lèvera après eux; il
sera différent des premiers et abattra les trois rois ; il proférera des paroles contre le Très
Haut et mettra à l'épreuve les saints du Très Haut. 

Il méditera de changer les temps et le droit, et les saints seront livrés entre ses mains pour
un temps et des temps et un demi-temps. 

Mais le tribunal siégera et la domination lui sera ôtée, détruite et réduite à néant jusqu'à la
fin. Et le royaume et l'empire et les grandeurs des royaumes sous tous les cieux seront
donnés au peuple des saints du Très Haut. 

Son empire est un empire éternel et tous les empires le serviront et lui obéiront.

Sur la fin des temps et le temps de cette fin : Daniel 8, 13 et 14 :
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VIII-99
Par la puissance des trois Roys temporels,
En autre lieu sera mis le sainct siege:
Où la substance de l'esprit corporel,
Sera mis et receu pour vray siege.



J'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit à celui qui parlait : " Jusques à
quand la vision : le sacrifice perpétuel, désolation de l'iniquité, sanctuaire et légion
foulés aux pieds ? " Il lui dit : " Encore deux mille trois cent soirs et matins, et alors
le sanctuaire sera revendiqué. "

Symbolisme de la Bête et de la Prostituée. Apocalypse 17, 8-9 :

" Cette Bête-là, elle était et elle n'est plus ; elle va remonter de l'Abîme, mais pour
s'en aller à sa perte ; et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès
l'origine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la Bête, de
ce qu'elle était, n'est plus, et reparaîtra. Et les sept têtes ce sont sept collines sur
lesquelles la femme est assise... "

La prostituée fameuse. Apocalypse 17, 1 à 7 :

Alors l'un des sept Anges aux sept coupes s'en vint me dire : " Viens, que je te montre le
jugement de la Prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux  ;  c'est  avec elle
qu'ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont soulés du vin de sa
prostitution. " 

Il me transporta au désert, en esprit. Et je vis une femme, assise sur une Bête écarlate
couverte de titres blasphématoires et portant sept têtes et dix cornes. La femme, vêtue de
pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres pécieuses et de perles ; elle tenait à la main
une coupe en or, remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Et sous mes
yeux, la femme se saulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. 

À sa vue, je fus bien stupéfait, mais l'Ange me dit : " Pourquoi t'étonner ? Je vais te dire,
moi, le mystère de la femme et de la Bête qui la porte, aux sept têtes et aux dix cornes. "
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VIII-98
De gens d'Eglise sang sera espanché,
Comme de l'eau en si grande abondance,
Et d'vn long temps ne sera restanché,
Vae, vae au clerc ruyne et doleance.

X-98
La splendeur claire à pucelle ioyeuse,
Ne luyra plus long temps sera sans sel:
Auec marchands Ruffiens, loups odieuse,
Tous pesle mesle monstre vniuersel.



Les sept têtes ce sont sept collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept
rois, dont cinq ont passé, l'un vit, et le dernier n'est pas encore venu ; une fois là, il faut
qu'il demeure un peu (le Faux prophète). Quant à la Bête qui était et n'est plus, elle-même
fait le huitième (le Diable ou Faux christ), l'un des sept cependant ; il s'en va à sa perte.
Et ces dix cornes-là, ce sont dix rois, ils n'ont pas encore reçu de royauté, ils recevront un
pouvoir royal, pour une heure seulement, avec la Bête (l'Antichrist). 

Ils sont tous d'accord pour remettre à la Bête leur puissance et leur pouvoir.  Ils
mèneront campagne contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, car il est Seigneur des
seigneurs et  Roi  des  rois,  avec  les  siens  :  les  appelés,  les  choisis,  les  fidèles.
Apocalypse 17, 10-14 ; et voici en 15 :

" Et ces eaux-là, poursuivit l'Ange, où la prostituée est assise, ce sont des peuples,
des foules, des nations et des langues. Cette femme-là c'est la Grande Cité qui règne
sur les rois de la terre...  Et la Grande Cité se scinda en trois parties, et les cités des
nations croulèrent; et Babylone la grande, Dieu s'en souvint pour lui donner la coupe
où bouillone le vin de sa colère... "

Alors toute île prit la fuite, et les montagnes disparurent.  La Grande Cité, c'est le
Faux christ. Apocalypse 16, 19-20.

Le Faux christ, c'est le Diable, et le Diable est Caïn. Le nom du Diable, c'est Satan! Mais
pour bien comprendre l'histoire, il vaut mieux, avec la prophétie des ténèbres, se mettre
dans la peau du loup pour s'imaginer les voir toutes s'accomplir dans l'universalité.

Une seule peut être de mise et être une mise en garde pour voir depuis ces ténèbres, sans 
doute! Bien que la manducation et le reste des sacrés ne soient point conciliables...

Un ange annonce la chute de Babylone. Apocalypse 18, 1 à 3 et 4...

Après quoi, je vis descendre du ciel un autre Ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut
illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante : 

" Elle ests tombée, elle est tombée, Babylone la Grande ; elle s'est changée en demeure
de démons, en repaire pour toutes sortes d'esprits impurs, en repaire pour toutes sortes
d'oiseaux impurs et dégoûtants. Car au vin de ses prostitutions se sont abreuvées toutes
les nations, et les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les trafiquants de la terre se
sont enrichis de son luxe effréné. " 
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Legis cantio contrà ineptos criticos.
VI-100
Qui legent hosce versus, maturè censunto,
Profanum vulgus et inscium ne attrectato:
Omnesque Astrologi Blenni, Barbari procul sunto,
Qui aliter facit, is rite, sacer esto.



Le peuple de Dieu doit s'enfuir. Apocalypse 18, 4 et suite.

Sur le rétablissmeent d'Élie et d'Israël : Apocalypse 19, 19-20.

Je vis alors la Bête, avec les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour engager le
combat contre le Cavalier et son armée. Mais la Bête fut capturée, avec le Faux prophète.
On les jeta tous deux, vivants, dans l'étang de feu, de soufre embrasé, mais pas le Diable.

Durant le millénaire, tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes pourront, suivant aux
conditions  édictées  dans  cet  ouvrage,  connaître  la  valeur  de  la  paix,  et  gagner  leur
paradis. Une rectification pour le Jugement dernier. Apocalypse 20, 11-15.

Puis  je  vis  un  trône  blanc,  très  grand,  et  Celui  qui  siège  dessus.  Le  ciel  et  la  terre
s'enfuirent de devant sa face sans laisser de traces. Et je vis les morts, grands et petits,
debout devant le trône ; on ouvrit les livres, puis un autre livre, celui de la vie ; alors, les
morts furent jugés d'après le contenu des livres,  chacun selon ses oeuvres.  Et la mer
rendit les morts qu'elle gardait, la Mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient, et
chacun fut jugé selon ses oeuvres. Le jugement éternel est dupliqué de celui-ci ... qui est
titré ... Le Jugement des Nations.

Cette partie consistera en l'examen a répondre, partie que je joindrai. Maintenant 
seulement le guide cadre en est fourni afin que vous puissiez comprendre le but de la 
longue séparation entre le jour de mon salut et celui de ma préparation : la parfaite

Cet examen consistera 

À répondre aux questions suivantes, questions qui seront reformulées :

1 - La ruine de Jérusalem en 70 est duplicaiton de la chute de Babylone en 2013 ;
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VI-96
Grande cité à soldats abandonnee,
Onc n'y eut mortel tumult si proche:
O quelle hideuse mortalité s'approche!
Fors vne offense n'y sera pardonnee.

X-101 – VIII-107
Quand le fourcheu sera soustenu de deux paux,
Auec si demy corps, et six sizeaux ouuerts,
Le tres-puissant Seigneur, heritier des crapaux,
Alors subiuguera, sous soy tout l'vnivers.



2 - Jésus annonce la ruine du temple en Mt 24, puis le retour d'Israël à la captivité ensuite
;

3 - Le Jugement des païens est établi à la manifestation de l'Avènement messianique ; 

4 - Le Jugement des Nations n'est pas manifeste pour tous suivant les événements ;

5 - La chute de Babylone annonce la fin du temps de repentance des païens ;

6 - Le Jugement de Babylone est aussi le châtiment des païens persécuteurs ;

7 – Que connaîtront le séducteur des nations et l'Antichrist sont les instruments du Diable

8 - Jugement dernier à la fin des temps pour avoir substitué la fin du temps de Mt 25, 31.

Voir aussi l'explication des quatre trompettes et des trois malheurs en suite reproductible ;

Voir l'explication de la parabole appliquée au semeur dans la bonne terre en Mc 4-5.

Et aussi la plus clarissime concordance de la sixième coupe avec Nostradamus :

Jésus-Christ  expliquait  les paraboles  aux disciples  pour ouvrir  leur  intelligence.  Mais
malheureusement,  cela  n'est  pas donné à tous de se délivrer de l'étreinte éternelle du
Diable. Le Faux christ, puisqu'il est la Grande prostituée, est manducation dès le 1er jour. 

La ruse de la Bête, le mensonge de Satan, le trône du Dragon et la puissance du Serpent
n'ont d'égal qu'à la toute-puissance de Dieu. Mais pourquoi sommes-nous entraînés dans
de tels tourments pour avoir fait parti du divin plan de Dieu et de sa miséricorde? C'est
parce que c'est de la faute au Serpent si la Vertu nous a été dissimulée, mais le Verbe
s'est fait Chair et la vie a retrouvé son cours, bien que cahotique, mais normal, dans
l'univers. Ce n'est point la faute de Dieu, ni de la Vertu ni du Verbe ni de la Science...
Mais par le Seigneur nous sommes consolés et par son Oint considérés, Amen!
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I-18
Par la discorde negligence Gauloise
Sera passage à Mahomet ouuert,
De sang trempé la terre et mer Senoise,
Le port Phocen de voiles et nefs couuert.
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VIII-100
Pour l'abondance de larmes respandue.
En haut en bas par le bas au plus hault,
Trop grande foy par ieu vie perdue,
De soif mourir par abondant deffault.

VIII-101
Seront confus plusieurs de leur attente,
Aux habitans ne sera pardonné,
Qui bien pensoient perseuerer l'attente,
Mais grand loisir ne leur sera donné.

VIII-102
Plusieurs viendront et parleront de paix,
Entre monarques et seigneurs bien puissans,
Mais ne sera accordé de si pres,
Que ne se rendent plus qu'autres obeïssans.

VIII-104
Beaucoup de gens voudront parlementer,
Aux grands seigneurs qui leur feront la guerre,
On ne voudra en rien les escouter,
Hélas! si Dieu n'enuoye paix en terre.

VIII-103
Las quelle fureur, helas quelle pitié!
Il y aura entre beaucoup de gens,
On ne vit onc vne telle amitié,
Qu'auront les loups à courir diligens.

VIII-105
Plusieurs secours viendront de tous costez,
De gens loingtains qui voudront resister.
Ils seront tout à vn coup bien hastez,
Mais ne pourront pour ceste heure assister.

VIII-106
Las quel desir ont Princes estrangers,
Garde toy bien qu'en ton pays ne vienne,
Il y auroit de terribles dangers,
En maints contrees, mesme en la Vienne.



Au regard de l'absence, de la lumière, dans les ténèbres, les présages sont aussi obscurs!

Pour le reste, il vaudra bien que je sois moi aussi considéré. Merci.

J'ai eu tant de joie à vous parler...

Mille fois merci!

http://auto.lapresse.ca/auto-ecolo/201403/12/01-4747026-onu-adoption-dun-nouveau-
mode-de-calcul-de-la-consommation-de-carburant.php?

utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_auto-
ecolo_6552_section_POS2

Voici enfin quelques chansons que j'ai chanté à mes heures, sur la demande de gens que
j'ai aimé.

Here without you, 3 Doors Down, le 2 juillet 1993

http://www.youtube.com/watch?v=kPBzTxZQG5Q&feature=endscreen&NR=1

Malade, Noir silence, le 24 août 2000

http://www.youtube.com/watch?v=6FU9ptI-B28

L'aveu, Garou, le 24 juin 1987

http://www.youtube.com/watch?v=MeODu_Mv-Us

Cette dernière chanson n'est pas de ma composition, mais les autres oui.

One, Metallica

http://www.youtube.com/watch?v=WM8bTdBs-cw
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Viendront lors de mon prochain et dernier envoi au cours du mois de Mars 2015

Ce document complet (les 4 envoyés à cette demande d'intervention) et vérifié ;

12 - Les deux parties thématiques dont ceux-ci servent de partie introductive ;

11 - L'Examen général qui est la Synthèse à la partie conclusive et le cadre ;

10 - Les quatre Traités sociétaux et universaux ; la Dernière Croisade ;

9 - Le document des Applications de 70 pages, servant de paramêtres ;

8 - La partie des 16 résolutions universelles scindée en 16 Traités

7 - Le rapport général et la Requête assiduement réintroduits

6 - Les 16 Problématiques sous forme de chapitres analysés et revus

5 - La Partie introductive menant à la compréhension des 16 paramêtres

4 - L'Annexe 4 portant sur le processus de personnalisation psychique naturel

3 - L'Annexe 3 portant sur les conséquences de la seconde Grande Guerre mondiale

2 - L'Annexe 2 portant sur l'Avènement messianique du Seigneur de gloire et des esprits

L'Annexe 1 portant sur la lutte au changement climatique : le traité Premier de la science 
universelle ayant fait, je le crois fort bien l'objet d'une résolution lors de la Confrence 
mondiale sur le changement climatique à Doha, au Quatar, soit en 2012.

Les fins dernières porteront désormais sur le Jugement de Babylone

LA PARENÈSE permettra à tous de comprendre le Salut

Ma Poésie qui témoignerait de ma passion

elle ne sera plus reproduite

le jour du Seigneur

Le salut éternel

Le règne

la paix
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À Dieu

Denis, mon père, est décédé;
Dans son coffret, il est couché.

Son temps est maintenant achevé
Mais ne sera pas oublié…

C’est une tangible tragédie;
Son corps s’est retrouvé sans vie.
Son absence est une dure épreuve;

Mes pensées la fuient tant qu’elles peuvent.

Tant de joie m’a-t-il apporté!
D’autant de peines, m’a protégé…

Son cœur en or était si bon;
Même sans un sous il faisait don!

Cependant, comme un cavalier,
Quelconque tristesse l’a chevauché…

Nous faisant fi de sa colère,
Il s’absorbait devant un verre…

Jamais il n’a tenu rigueur,
Toujours plaisant, enfant rieur;

Il nous a enseigné l’amour
Montrant son cœur tendre et velours!

Si tant d’émotions nous assaillent,
Si nos corps branlottent et tressaillent;

C’est qu’en nous, sa vie animait
Des cœurs joyeux et sans regrets…

Laisser la terre meilleure qu’elle est,
Faire de son mieux et vivre en paix

Était son dicton, sa raison…
Et pour moi l’éclat de son nom!
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Le soleil de marbre

La vie est comme un grain de sable
Ma vie se perd dans l’océan

Ma vie, brève sous le firmament
Si petite au ciel sans nuages

Le soleil plombe de rayons dorés
L’air chaud et sec me mène au large
Comme un voilier dans son sillage

Rien ne retient mon échouée

Les sables brûlants du rivage
Où je m’éveille éberlué

Ont bientôt su m’emprisonner
Dans un rêve de mirage perdu

J’ai quitté le monde d’où je viens
Croyant me perdre en toute direction;

Arrivé à destination
Je n’ai pu quitter mon chagrin

Une voix m’appelle tout au loin
Un vent me pousse à l’horizon

Je m’enfouis au creux des saisons
Le temps passe de tout désarroi

Je cherche un village habité
Dans une île déserte je le crains
D’une ville ouverte je proviens
Où je suis je ne peux l’imaginer

Mais je connais enfin la liberté
Je prends goût à ma vie solitaire

Si j’ai perdu le nord salutaire
Loin de tout je me suis retrouvé!

18 janvier 2010
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Le justicier

Je suis guerrier de la lumière
Je suis armé de vérité

Je viens défendre les opprimés
Je rends justice aux mal aimés

Je porte le tonnerre à ma suite
Je suis un éclair de poursuite

Je m’en prends aux hommes malveillants
Je les abats de feux ardents

Je suis avide d’expression
Je fais acte de révélation;
Je vis passion et solitude

Je survis remplis de quiétude

Avant le songe, je me reprends
Dans la sottise, je me repens
À la bêtise je me surprends

Mais au mensonge je me démens

Je crois à la sagesse des corps
En lutte à la loi du plus fort;
Armé de la foi souveraine

L’âme me remplie d’une joie sereine

Au nom de mes grands idéaux
Je n’ai pas dit mon dernier mot;
Le Dieu qui me pardonne a mis

Sa Parole au cœur de ma vie

Comme la lumière fait apprenti,
De justice toute apologie,

Mon appel m’envoie accompli 
Dans un retour au paradis

La foi en Dieu est une offrande
Que l’on reçoit avec amande
Mais je salue telle espérance;

Au ciel est toute la récompense!
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Les chaînes du héros

Un héros ne se laisse jamais abattre
Même avec ses chaînes il sait délivrer les affligés
Au cœur de la tempête il garde son esprit éveillé;
Pour assécher ses larmes il est prêt à combattre

Alors il s’en tient à la cause des justes
Puisqu’il sait voir au loin tous les espoirs perdus
Mais avant que nos bons vouloirs soient déchus
Il fait fuir les tourments de son pouvoir illustre

Épris d’un cœur tendre mais empreint de solitude
Ses grands rêves dénombrent dans son esprit fantastique

Porté vers l’horizon dans un élan mystique
Il retrouve la richesse d’une conquête d’amplitude

Au cœur d’un cocon doucement recroquevillé
Il médite ses passions, affûte ses volontés

Bordé d’un douillet sommeil aux nuits mouvementées
Il s’éveille éperdu de visions émerveillées

Adorant divinités de son attente dénudée
La justice guerroie dans son cœur tourmenté

Car la nature en lui ne cesse de chuchoter
Que tous ses mystères peuvent êtres élucidés

Sa fière parure est son plus brillant apanage
Et sa conscience translucide le fait tout illuminé
Lorsque son regard brille dans une joie amusée

Il ne peut supporter la vue d’un montant grillage

Au cœur de la nature sont des lois éprouvées
Comme au fond de son cœur est une  foi sublime

Voyant au-delà des pays les plus intimes
Où nos trésors cachés lui sont vertus retrouvées
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Les chaînes du héros

Ce roi triste et sans but marche de tous côtés
Quand la rage de son cœur voit la justice perdue

Mais sans l’ombre d’un doute il marche sans être déçu
Car son arme à lui est toujours bien apprêtée

Le casque du salut et le bouclier de foi
Sont portés devant lui quand il marche au combat

Poussé par un appel, brûlant comme un soleil
Comme une seule vérité, comme la bougie qui veille

Ne sommeille ni ne dors pour enfin voir l’aurore
Comme son rêve le plus cher entre nombreux trésors

Et son vœux mystifié en un criant cauchemar
Fait de cette nuit-là son grand et noble étendard

Quand les cris du pauvre s’étouffant en de noires ténèbres
Lui parviennent à l’oreille, lui laissant larme à l’œil

Il relève sa droite couchée de quelques écueils;
Dans ses chaînes qui souffrent pendant qu’on les célèbrent

Car le juste de nos jours est souvent prisonnier
Il est criant d’appel quand s’effacent nos remords

Roi de son propre royaume, quand sa sagesse qui dort
S’éveille comme un tonnerre devant nos héritiers

Or ce juste s’enquiert de vivre à sa nature
Car de sa liberté il puise raison de vivre

Sauver les malheureux comme les ceux qui s’enivrent
C’est comme un désert quand il redevient verdure

Or pour lui, comme il dit, tout est toujours possible
Même triompher du mal à l’heure la plus terrible

Car auprès de Dieu est repos intelligible
Et le triomphe du cœur le seul vœux à sa cible !

20 Février 2009
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Les générations

Mise à l’écart et exclusion
N’apportent point contribution

Les héros sont banalisés
Et leur secours est oublié.

Où est la voix de bon conseil
Que l’on entend du patrimoine?
Où en sont les prières du moine

Qui prend conscience de notre éveil?

On peut crier à l’injustice
Mais mieux vaut savoir demander

La terre n’est pas inhabitée
Mais enfouie sous des artifices.

Nos pères ont laissés l’héritage
D’un lendemain à achever
Mais leur conseil est oublié
Parmi les replis du langage.

Avons-nous toujours bien compris
Les enfants qui demandent sans gêne

Pourquoi le bonheur et ses rênes
Passe pas tous les jours de la vie?

Le don que l’on ne sait offrir
Restait encore à découvrir

Alors que nos anciens cherchaient
Ce qui un peu contribuait.

Mais ce que l’on doit conquérir
Parmi les richesses du passé

C’est de ne plus recommencer
Ce qui fut si cher à bâtir.

Un monde peut-il être parfait
Nous laissant tous bien satisfaits
Ou puisons-nous tout le bonheur
De nos vies après ces labeurs?

Un jour peut-être, si Dieu le veut
Nous serons tous sérénité

Mais avant tout, un temps soit peu
Il faut renaître d’éternité!
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À la gloire de mon Dieu

À la gloire de mon Dieu j’écris cette louange
Même si devant les hommes je ne suis pas un ange.
Sur la terre comme au ciel que Ta justice soit faite,

Vivre selon Ta promesse n’est pas une défaite!

Oui mon Dieu, mon vœux est d’être en ton paradis
Puisque je marche devant Toi tout au long de ma vie.

Je me suis accroupis pour faire Ta volonté
Car le poids des erreurs je dois le supporter!

C’est que pour Tes bienfaits l’on doit rendre des comptes
Accepter son sort est comme un soleil qui monte;

Car le Dieu du salut apporte aux outragés
Tout le bon réconfort dans nos cœurs affligés!

Tu as promis le salut partout sur la terre
Tant de délivrances sont pour ceux qui tiennent ferme;

En ce jour arriveront comme la nature qui germe
Tous les justes attendant que paraisse Ta lumière!

Ici rien n’est parfait sous un soleil qui plombe
Nous sommes faits de misère jusqu’au jour de la tombe;

Le Christ qui a prié pour que Ton règne vienne
Venant comme un voleur avant qu’on le surprenne!

Dieu je suis exposé comme en spectacle au monde
Et ma voix retentit en des milles à la ronde!

Malgré tout ces écueils je suis demeuré digne;
J’ai apporté ma foi comme un fruit de la vigne.

Oui mon Dieu! Ta Parole n’est que de vérité
Et Ta loi dans nos cœurs source de fidélité;

Tu as promis la paix depuis les jours anciens,
Aujourd’hui tu fais grâce à qui suit Ton chemin!

Mon Dieu devant Toi nos vies passent comme une ombre
Mais ce que nous perdons nous est cent fois remis;

Je garde mon espérance aux fins du paradis;
Ta parole de justice contre des vies sans nombre.

Apporter le salut est en Ton ministère
L'amour perdu des hommes, le bruit de Ta colère;

Si la justice du ciel doit recouvrir la terre,
Que le péché des hommes soit mis en Ta lumière!
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Le Dieu soleil

Sans le soleil je suis sans ombre
Comme perdu dans une foule sans nombre

Sans le soleil qui me surplombe
Je cherche comme dans les catacombes

Comme un cri venant d’outre-tombe
La nuit arrive dans un bruit sombre
Mais avant que la lumière tombe

Je suis un regard sur le monde

Les chars qui s’enchaînent dans la trombe
Venant de partout à la ronde

Disparaissent comme le font des songes
Qui réapparaissent sur les ondes

Pendant que mon esprit me gronde
Et qu’un fleuve de pensées m’inonde
Mon cœur rempli comme une éponge
Prie Dieu qui veut bien lui répondre

Alors que ce jour se prolonge
Je crains un espoir qui s’effondre
Mais je persiste à correspondre

Sous un soleil qui me fait fondre

Soudain une voix qui se prononce
Comme par une grande joie qui s’annonce
M’offrit les doux mots qui me comblent

Sur lesquels mes attentes se fondent

Puis je compris le sens du monde
Et du temps qui en fait la ronde;

Et enfin ma vie moribonde
Se change en bonheur qui abonde

Je compris alors, et sans honte
Que tous les ennuis qui m’affrontent,

Ces traces qui me suivent comme une ombre
Ne sont que poussières en ce monde

Et malgré que la nuit s’annonce;
Comme la vie qui soudain semonce
Rien n’est au jour qui se prononce :
J’espère en la lumière du monde!
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Loué soit l’Éternel!

À Toi à qui appartient le règne, pour les Siècles des siècles;
Tu es notre Dieu tout-puissant, loué dans tous les temps.

Au moment de l’épreuve, délivre-nous du mal;
Que nos pluies lacrymales soient les eaux qui t’abreuvent.

Par la foi, ne nous induit pas en tentation;
Fais de nos cœurs ton temple et ton habitation.

Comme nous nous redevons, ainsi nous est remis;
Que l’offense qui nous blesse se change en paradis!

Pour avoir Ton pardon nous avons pardonné;
Ton salut est un don pour qui a tout donné.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;
En nos âmes qui languissent remplis de Ton amour.

Pour qui est dans l’épreuve, que Ta justice soit faite;
Qu’en toute eau qui se meuve son âme soit toujours prête.

Je ne peux arrêter l’envolée de mes ailes;
Quand toute Ta volonté sur la terre vient du ciel.

Longtemps je t’ai cherché pour que ma vie soit Tienne;
Toujours j’espérerai pour que Ton règne vienne.

Comme en guise de ma foi, j’ai donné Ta parole;
J’ai fait le bon combat le long d’une vie folle.

Ta parole j’ai gardée jusqu’à me sacrifier;
Pour que de la nuée, que Ton nom soit loué.

Si Tu m’as trouvé digne de faire Ta volonté;
J’ai montré les insignes portant Ta majesté.

Car Toi seul, qui est juge, Tu peux tout pardonner;
Malgré moi je m’assujettis pour mieux prier.

Pardonnant mes offenses, efface tous mes tourments;
Malgré mes insistances, recouvre  mon présent.

Donnes-nous un signe tel que tu est Notre Père,
Éclairant notre ciel, fais-nous voir Ta lumière!
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Le bouc émissaire

Dieu n’est puissant que pour porter nos erreurs
De tout temps l’on accuse le Dieu de nos malheurs

Dieu n’est non plus puissant que pour nos châtiments
Nous portons notre opprobre, fruit de tous nos tourments

Bien que tout-puissant, Dieu n’appelle le préjudice
Bien que tous nos malheurs tiennent d’ombre à Sa justice

Sa justice prend la forme de nos iniquités
Et nos malheurs, souvent, forme de nos libertés

Mais pour que Sa justice nous porte en dignité
Soyons à nos erreurs comme à Sa majesté

Soyons des frères et sœurs en notre humanité
Côtoyons nos erreurs avec sagacité

Lorsque Dieu nous appelle, c’est pour un monde meilleur
Ne pensons plus à Lui que lors de nos malheurs

Si tout homme doit répondre devant ses vérités
C’est qu’Il donne Sa parole avant Sa liberté

Dieu le verbe qui conjugue toutes nos terminaisons
Est le toit qui abrite toutes nos inclinaisons

Envers nos sentiments soyons donc responsables;
Envers ses châtiments, soyons donc plus affable

En tout temps le juste sait s’accorder avec Lui
Même devant le malheur il se trouve à l’abri

Dieu sait que Son amour porte à se sacrifier
Ainsi Sa récompense saura réconforter

Donc la justice de Dieu est comme nos libertés
Heureux qui suivra son chemin de vérité!
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Idéalisme proverbial

La langue des nobles et des grands rois
Nous laisse au plus grand désarroi
Lorsque nous avons pour victime

Les vers d’un saxon rarissime.

La langue du français souverain
Porte à la plume des écrivains

L’histoire si longuement présentée
D’une époque à vous raconter.

Cette langue souvent controversée
À ses accents particuliers

Car ces tournants accentués
Ont tout un monde à imager.

Avec une diction erronée
Elle est une fiction érodée

‘Sans conviction!’ si dérogée
D’une application colligée.

Elle est une langue si versifiée
Si l’on connaît ses variétés

Mais elle devient contrariété
Avant de plaire à satiété.

À l’époque des archevêchés
D’Allemagne, de France et de Belgique

Elle profitait tant au commerce
Qu’au plus secrètes activités.

Quand ses échanges furent dépêchés
Devant son destin si tragique

Elle devint une langue qui exerce
L’âme un temps de velléité.

Aujourd’hui son débat subsiste
Auprès des royaumes monarchistes

Malgré tout son versant persiste
Le long des courants modélistes.

Mon cœur qui bat poursuit sa piste
Dans l’air portant un ‘psalmodisme’

Puisque les vertus de ce schisme
Font place aux grands idéalistes!
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L’étoile qui brille

Au bout du ciel, l’étoile qui brille
Comme tout au fond de ta pupille

Au bout du ciel, l’étoile brillante
Éclaire notre nuit promenante

L’étoile est un vœux au cœur du ciel
Apporté par l’ange Gabriel

Il est porteur de cette lumière
Venant percer notre atmosphère

L’étoile qui perce la voûte céleste
Comme un trou ouvert sur les cieux

Est comme un grand rêve chevaleresque
Apportant la lumière en des temps ténébreux

La piste de nos sentiers pédestres
Que l’on suit une nuit étoilée

Parcours un sentier romanesque;
Raconte des sentiments que l’on ne peut dévoiler

La nuit s’achève avant que le soleil se lève
Avec le rêve serein que ce jour nous enlève

La nuit qui disparaît laisse tomber la nuée
Qui ne peut remplacer tout le ciel étoilé

Le soleil s’élève pour que tout un monde fourmille
Éblouissant nos yeux de chaleur suffocante;

Et ce monde qui s’éteint à l’heure de la brunante
Est d’humeur scintillante comme les étoiles qui brillent!
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C’est à l’automne que tout mon cœur fredonne
Le sifflement épars du vent

Que l’on fredonne le cœur du temps
Et voyons l’amour qui pardonne.

C’est cette saison de pluie qui nous donne
La moisson de l’arrière saison

Et c’est alors que mon pas jalonne
Le long de l’été moribond.

Cette saison se remplie des plus belles couleurs
Elle se pare des plus indicibles odeurs,

Elle arrive à l’heure de nos plus belles pommes
Et fait la joie des plus vaillants des hommes.

Précédée de l’été est la noble floraison
Nous tous, avec engouement, tant bien que mal l’attendons

Puis à sa suite nous reviendra l’hiver
Où nous frissonnons du corps dans notre chair.

L’automne vue du plus haut d’une montagne
Est une des visions bigarrées

Des couleurs les plus hasardées
Trompant notre œil entre ses campagnes.

Malgré le temps et ses torrents de pluie
Son soleil éclaire nos ennuis

Et partout où le cœur nous l'interdit
Nous goûterons ses parfums inédits.

Bientôt les vents du nord viendront nous effarer
Et dans nos manteaux nous serons camouflés

Subitement nous pointerons le nez dehors
Et le cycle du temps retournera encore.

Printemps été automne hiver
Nous faisons notre tour de l'hémisphère 

Pendant que le cercle autour du cœur polaire, 
Notre atmosphère reluira du soleil de nos vibrantes prières!
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Épilogue

Le Manuscrit de la vérité

Adoption du cadre d'analyse pour le changement universel proposé

...Si le modèle paradigmatique universel permet véritablement de 
trouver toute loi universelle par ce modèle vient la Bête écarlate
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LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE

Préface

TABLE DES SUJETS ET DES MATIÈRES

Prologue et introduction

A) Sommaire exécutif

1- Conjonctures Élément
2- L’économie financière Qualité
3- La main invisible du marché Matière
4- L’utopie néolibérale Dynamismes naturels
5- La mondialisation de la criminalité Cardinaux
6- L’homme procédural Fonctions

B) La normalisation des procédures Vertus
C) Plan global de redressement des droits humains Saisons

9-      La société divisionnaire
10- La schizophrénie paranoïde
11- Le terrorisme industriel
12- L’Apocalypse révélée
13- L'Esprit-Saint de vérité
14- Le petit prince de Saint-Exupéry
15- Les hommes de bonne volonté de Nostradamus
16- Le village global et la Communauté internationale

Acte de la Communauté internationale et Grand Oeuvre

L’Acte de moralité
La Proclamation de l’Acte
The Commonwealth resolution
Le renouvellement de toutes choses
La lumière des Nations (Requête)

Ouvrages et conclusions

Traité de médecine sociale
De Montesquieu, d’Esprit et de la Mère loi
Durkheim et le contrat de société
La Dernière Croisade et la gestion de La Providence
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APPLICATION MÉTHODOLOGIQUE

LE THÉORÈME UNIVERSEL À DÉCLINAISON LOGIQUE

Application du cadre d'harmonisaiton des problématiques

Optimisation Économie Science Qualités Émotionnel RÉSOLUTION
Le blanc Métaphysique Ésotérisme Religion Science Paradigmes

Violet     Saisons
Bleu     Qualités

Indigo     Éléments
Le vert     Vertus

Jaune     Humeurs
Orange     Règnes vivants

Le rouge     Facteurs naturels
Les stress Synthèse Passivité Analyse Activité L'arithmétique

CHAPITRE PARADIGME – VARIABLE CADRE DE RÉSOLUTION
L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE SCIENCE – QUALITÉS (ÉLÉMENTS) ÉMOTIONNEL 

Les paradigmes universaux étant posés dans l'ordre inverse des éléments correspondants,
l'ordre  naturel  des  stress  fondamentaux  viendra  rétablir  l'ordre  des  éléments  que
l'arithmétique disposé dans un ordre inverse. L'essentiel de la problématique étant que
l'ordre des éléments soit  maintenant entré en contradiction dans le  continuum par les
variables arithmétiques, l'intensité interactive créée par extension de la loi d'interactivité
sera résolue par un cadre d'harmonisation disposé selon l'ordre des dynamismes naturels.

CADRE DE L'ANALYSE CROISÉE DYNAMIQUE

LE MODÈLE UNIVERSEL À DÉCLINAISON VARIABLE DU SENS LOGIQUE

Application méthodologique de l'harmonisation et organisation du développement

Les quatre variables du dynamisme des États naturels seront traitées au cours des quatre 
premiers chapitres. ANALYSE DE LA LOI NATURELLE

PROBLÉMATIQUE D'ANALYSE DU CHAPITRE :
Les Constitutions rédigées après la seconde guerre mondiale notamment en Italie, en 
Allemagne et en France vont porter la marque de cette collectivisation croissante et de la 
vision sociale du droit de propriété désormais expressément reconnu aux personnes 
publiques elles-mêmes. Voir les Politiques au Traité de la Justice sociale.

Voici le cadre d'analyse compréhensive nécessaire à l'harmonisation des problématiques.
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Science Terre Eau Air Feu
États naturels Éléments Qualités Matières Dynamisme

Synthèse Terre Froid Solide Qualité
Passivité Eau Humide Liquide Éléments
Analyse Air Chaud Gazeux Complexion
Activité Feu Sec Fluide Températures
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CADRE DE L'ANALYSE SYSTÉMATISÉE

LE THÉORÈME UNIVERSEL À DÉCLINAISON LOGIQUE

Développement du modèle de rétablissement des enjeux de la paix

Ce cadre d'analyse permet une approche systématique des enjeux au modèle universel.
En effectuant  une déclinaison logique  en m'inspirant  des  parties  correspondantes  aux
quatre paradigmes, l'analyse générale des chapitres permettra l'harmonisation dynamique.

Optimisation Alpha Bêta Delta Oméga COMPLEXIONS
Arc-en-ciel Ouest Nord Est Sud Cardinaux

Le Rouge Automne Huver Printemps Été Saisons
Orangé Froid Humide Chaud Sec Qualités

Jaune Terre Eau Air Feu Éléments
Vert Sel Amer Sucre Acide Vertus

Indigo Atrabile Lymphe Sang Bile Humeurs
Bleu Digestion Circulation Respiration Combustion Organiques

Violet Conjonction Réciprocité Interactions Différenciation Dynamisme naturel
Écarlate Qualités Éléments Complexion Températures Loi de déclinaison

Identifier les correspondances Terre-Qualité et Terre-Degré selon l'ordre des déclinaisons.

PROBLÉMATIQUE DE L'ANALYSE COMPRÉHENSIVE FINALE DES CHAPITRES :
Les interactions fondamentales s'opposent au dynamisme entre deux phénomènes. L'axe
de conjonction appose aux éléments une qualité commune. La déclinaison est analysée en
relation du stress causé entre rythme et dynamismes naturels par la qualité des éléments. 

Les points les plus représentatifs de la solution recherchée seront transposés des chapitres
au cadre théorème suivant pour l'équilibrage des déclinaisons optimisées pour l'étude.

CONJONCTURE QUALITÉ RELATION CARDINAUX

SCIENCE ÉLÉMENTS ORDRE SAISONS

ÉLÉMENTS COMPLEXION ÉTAT VERTUS

CONJONCTION TEMPÉRATURES QUALITÉ FONCTIONS

Terminer l'analyse en remplissant le cadre d'optimisation avec les variables applicables à
la résolution de la problématique générale de l'analyse pour les rapporter au cadre des
traités sociétaux selon chacun des dynamismes rétablis et le plan pour le changement.

ORDRE DES SUJETS DE L'ANALYSE SYSTÉMATISÉE DES PROBLÉMATIQUES :
1- LA CONJONCTURE : SCIENCE - ÉLÉMENT - HARMONISATION  ARYTHMÉTIQUE

Interaction - Une crise systémique - Qualité
Extension - Le socialisme et le capitalisme - État
Nombre - La Solution finale et le retour de captivité - Ordre
Degré - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie – Relation
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RELATION ORGANISATION DU CADRE D'HARMONISATION DES PROBLÉMATIQUES

VOIR LA PAGE 96 DU TRAITÉ MÉTHODIQUE DE MÉTAPHYSIQUE APPLIQUÉE
CADRE DE L'ANALYSE CROISÉE DYNAMIQUE : PRINCIPE – PROCESSUS - (PROPRIÉTÉ) - PROCÉDÉ

RELATION LES ÉTATS NATURELS

1-LES CONJONCTURES : SCIENCE – ÉLÉMENT (QUALITÉS) RELATIF 

2-L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE : SCIENCE – QUALITÉ  (ÉLÉMENTS) AFFECTIF 

3-LA MAIN INVISIBLE : SCIENCE – MATIÈRE (COMPLEXION) COGNITIF 

4-L'UTOPIE NÉOLIBÉRALE : SCIENCE – DYNAMISME (TEMPÉRATURES) CONATIF 

ORDRE LES CYCLES NATURELS

5-LA MONDIALISATION : RELIGION – CARDINAUX (QUALITÉS) CHAIR 

6-L'HOMME PROCÉDURAL : RELIGION – FONCTION (ÉLÉMENTS) SENSIBLE 

7-LA NORMALISATION : RELIGION – VERTU (COMPLEXION) RAISON

8-LE PLAN GLOBAL :  RELIGION – SAISON (TEMPÉRATURES) DIVIN

ÉTAT LES FLUIDES NATURELS

9-LA SOCIÉTÉ : ÉSOTÉRISME – STRESS (QUALITÉS) PHYSIQUE 

10-LA SCHIZOPHRÉNIE : ÉSOTÉRISME – ÉMOTION (ÉLÉMENTS) ÉMOTION 

11-LE SYNOPSIS TERRORISME :ÉSOTÉRISME – HUMEUR (COMPLEXION) PENSÉES 

12-L'APOCALYPSE : ÉSOTÉRISME – TEMPÉRAMENT(TEMPÉRATURES) SPIRITUEL

QUALITÉ LES FACTEURS NATURELS

13-L'ESPRIT SAINT :  MÉTAPHYSIQUE – RÈGNE (QUALITÉS) SENS  

14-LE PETIT PRINCE :  MÉTAPHYSIQUE – PLAN (ÉLÉMENTS) SENTIMENTS 

15-NOSTRADAMUS : MÉTAPHYSIQUE – ONDE (COMPLEXION) INTELLIGENCE 

16-LA COMMUNAUTÉ : MÉTAPHYSIQUE – ÉNERGIE (TEMPÉRATURES)DISCERNEMENT
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THÉORÈME UNIVERSEL À DÉCLINAISON VARIABLE DU SENS LOGIQUE

Développement de l'analyse finale du rétablissement des enjeux et de la paix

Identifier les correspondances Terre-Qualité et Terre-Degré selon l'ordre des déclinaisons.

PROBLÉMATIQUE DE L'ANALYSE COMPRÉHENSIVE DES CHAPITRES :
Les interactions fondamentales s'opposent au dynamisme entre deux phénomènes. L'axe
de conjonction appose aux éléments une qualité commune. La déclinaison est analysée en
relation du stress causé entre rythme et dynamismes naturels par la qualité des éléments. 

Les points les plus représentatifs de la solution recherchée seront transposés des chapitres
au cadre théorème suivant pour l'équilibrage des déclinaisons optimisées pour l'étude.

CONJONCTURE QUALITÉS RELATION CARDINAUX

SCIENCE ÉLÉMENTS ORDRE SAISON

ÉLÉMENT COMPLEXION ÉTAT VERTU

PHYSIQUE TEMPÉRATURES QUALITÉ FONCTION

Ce cadre d'analyse permet une approche systématique des enjeux problématiques.
En effectuant une déclinaison logique et en m'inspirant des parties correspondantes aux
quatre paradigmes, l'analyse générale des chapitres permettra l'harmonisation dynamique.

UNION SCIENCE ÉLÉMENT (QUALITÉS) RELATIF 

Conjoncture Élément Science Qualité Relatif HARMONISATION
Blanc Métaphysique Ésotérisme Religion Science Paradigmes
Violet Terre Eau Air Feu Éléments

Bleu Froid Humide Chaud Sec Qualités
Indigo Automne Hiver Printemps Été Saisons

Vert Amertume Lymphe Sang Bile Humeurs
Jaune Sel Amer Sucre Acide Vertus

Orange Règne Plan naturel Onde Énergie Règnes vivants
Rouge Différenciation Interactions Réciprocité Conjonction Inversion dynamique

Inversion Degré Nombre Extension Intensité Arythmétique

Terminer l'analyse en remplissant le cadre d'optimisation avec les variables applicables à
la résolution de la problématique générale de l'analyse pour les rapporter au cadre des
traités sociétaux selon chacun des dynamismes rétablis et le plan pour le changement.

C.VOICI L'ORDRE DES SUJETS DE L'ANALYSE GÉNÉRALE DES PROBLÉMATIQUES :
1- LA CONJONCTURE : SCIENCE - ÉLÉMENT - HARMONISATION  PARADIGMATIQUE

Terre - Une crise systémique - Qualité
Eau - Le socialisme et le capitalisme - Éléments
Air - La Solution finale et le retour de captivité - Complexion
Feu - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie – Températures
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LE TERRORISME INDUSTRIEL

Voici comment, par le politique, le plan hitlérien réussit à usurper par le politique :

Puissance Pouvoirs Temporel Spirituel
Communications Militaire Religieux Administration

Informations Économie Politique Médiation
Énergies Efficacité Justice Médical

La triarticulation du pouvoir,  le triangle de l’Antichrist  (politique + 3 médias-justice-
médecine) = la malversation du pouvoir couplé à la subversion des élites par des fausses
promesses dupliquées par les faux prophètes synchrétistes et paganistes à la Babylone.

Les  trois  esprits  de  grenouilles  étant  les  trois  ministres,  dont  le  Premier  qui  est  M.
Couillard, les deux autres étant M. Bolduc, qui a démissioné sernièrement au mois de
février ou janvier 2015, et M. Barette, ils sont à l'origine de ce discours, dans la note
suivante, qui fera démentir les illusions en arrimant l'avalissement menant à la grande
bataille de l'Armagueddon dans la valée St-Laurent, furent prophétisés en Apocalypse 16,
13-14 puisqu'ils prônent l'interdit paru en Lévitique 11, 30. Et en voici le fruit immédiat :

« Tout l'impact que C-51 peut avoir par exemple sur les Premières Nations ou sur les
groupes  qui  manifestent  à  travers  le  pays.  Aussi  l'impact  que  ça  va  avoir  sur  les
Canadiens ordinaires, sur leur vie privée. Malheureusement, avec le peu de temps qui
nous est offert, je pense pas qu'on va pouvoir aller aussi en profondeur qu'on aurait aimé.
» — Rosane Doré Lefebvre, députée néo-démocrate

@Aurélien Dubut 
Il y a anguille sous roche. Pourquoi? 
Les canards ça ne mange pas d'anguille et ne désire surtout pas en attraper...sous la roche 
en plus!

 
@J-Charles Béliveau il serait très difficile pour le gouvernement de retracer les activités
illicites reliées aux activités terroristes et criminelles sans les grands magnas de la presse
et de la finance, pour ne pas parler des crocs d'Hydro-Québec qui fait plier les décisions
des juges en matière de caviardage, sans miner sa propre démocratie.

Le  terrorisme  industriel  comprend 4  volets  :  le  cadre  du  programme de  surveillance
international, les réseaux de communications et d'échanges, les réseaux d'informations et
de données brutes puis les réseaux d'énergies et des matières premières. Je vous les ai
données dans l'ordre anachronique de leur création. Merci

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/03/04/002-temoins-comite-loi-
antiterroriste.shtml
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La triarticulation du pouvoir

La triarticulation,  qui produit  une forme de triangulation au sein du pouvoir,  par une
hypothénuse des faits rapportée à un cadre international de surveillance programmé, est
le cadre hypothénusal hypothétique usurpant de la vérité par une trame de mensonge sur
laquelle l'on tenterait symboliquement, avec effet coïncidonoïdal, de relever du cadre de
la réalité concrète, pratique et quotidienne, ce dont leur théorie tentera en vain de prendre
l'effet afin de pouvoir permettre à une mane cachée de la population de les nourrir encore.

Mais en se rapportant au cadre magnétique de l'atmosphère par la manducation, les 3
esprits  de  grennouilles  tout  comme  le  fait  le  cadre  du  programme  de  surveillance
international en captivant une partie de la population par son imaginaire, une profusion
de  débâcles  et  d'incongruïtés  les  poursuivront  dans  leurs  tentatives  puisqu'en  se
rapportant tout à soi, l'on finit par véritablement inverser le sens de la réalité quotidienne
dans ses effets, ce qui réduira leur pouvoir, comme la puissance temporelle envers eux.

Voici une description quadratique de cette puissance et de son pouvoir sinusoïdal :

L'ANTICHRIST ET L’ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ

Le modèle de la triarticulation et le pouvoir
Le sanctuaire revendiqué perpétuellement par les populations lésées, l'armée flouée
Il entrera en temps de paix (1959) pour surprendre les hommes tranquilles, par le péché

Politique Médias
Justice Médecine

L'armée enlevée à cause du péché (le sien) avec le sacrifice perpétuel ( instauré sur la terre par Hitler? )
Le sanctuaire au saint des saints politique grâce à l'Onu, après la Société des Nations, critiquées pour avoir
politisé les conflits dégénérés en guerre civiles pour considérer le point vue de l'économie occidentale.

Médias
La voie de Caïn

Politique
le sacrifice perpétuel

Justice Médecine

La promesse d'Abraham

Les cycles naturels 
et l'axe du péché 
originel

Le maccarthysme du pouvoir et la persécution du règne par la Babylone romaine
http://www.pourlapalestine.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1478:palestine-2012-
gaza-et-la-resolution-de-lonu&catid=1:latest-news

Par le vol de l'information, la fraude et la copie ce cadre tout comme ces 3 esprits
influencent  le  cour  des  événements  par  l'impression  imaginaire  sur  la  réalité
traduisant la réalité quotidienne dans la société comme le font aussi les 3 grands axes
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du terrorisme industriel  par  la  perturbation avec laquelle  elle  réfrène les avancées
personnelles des individus. Dans l'exemple de la loi C-51, les projet et but poursuivi
sont d'éteindre toute influence adverse envers le système, aversé au tenant du pouvoir.

Le résultat est, pour l'influence par le vol de l'information, le contrôle par le sang,
parce  que boire  du sang inverse  le  sens de la  réalité  perceptiblle  pour l'homme
intraverti  de manière opposite  à sa réalité  spirituelle,  sa vérité  plus  personnelle.
L'influence par la fraude se poursuit ainsi par le contrôle par la mort, ou par la
condamnation  où  ces  interdits  conduisent,  puis  l'influence  par la  copie  produit
finalement le contrôle par la fraude, à la dépréciation du péché puisqu'il ne craint
point le jugement de l'oeuvre mais en profanant le sanctuaire de la vérité sur le plan
cosmologique; puisque l'énergie inversée du sanctuaire captive l'impression dans le
cycle des malheurs et des malédications, le retour des choses est par une loi de 3 fois.

Enfin tout comme le fait l'informatique avec des valeurs de relation absolues, la réalité ré-
sultant de cette opération sur la société se retourne contre son (ses) auteur(s) précisément
dans le cadre tacite d'une loi d'austérité et de lutte où sont pleurs et grincements de dents.

Les hommes ont assez longtemps réfutés leurs hypocrisies, leurs rapines et leurs meurtres
que l'Éternel et Dieu d'Israël va maintenant engager l'Apocalypse finale dans la phase
dernière de la colère des sept coupes des sept derniers fléaux de la Colère divine.

Le cadre du programme de surveillance international

Depuis le dernier Grand Conflit nazi, les continents sont menacés par la malédiction: les
effets  produits  par le  réchauffement  climatique et  la montée des eaux.  Mais les eaux
diluviennes de la colère engageront la fin de ce combat absurde des hommes avec les 4
éléments, cosmologiques de la réalité universelle, à l'image de l'homme de sang et de
fraude qui produit la mort dans le feu de la géhenne, ultimement. Là seront les pleurs et
les grincements. Ce système de perturbations serait conçu selon l'infrastructure suivante :

POLITIQUE et droits humains internationaux

Comme  une  base  de  données  comprenant  une  zone  d'identification  et  une  zone
d'identification des constituantes, une zone de travail et une zone de documentation, la
réalité spirituelle est influencée quadratiquement dans un sens que le poids des actions
passés révèlent leurs fruits dans la manifestation ultime du péché et de l'apparition de
l'homme impie, l'homme du péché et l'homme de la perdition. Ils sont 3 rois temporels.

Le triangle  des  perturbations  systémiques  deviendra  bientôt  systématique  lorsque des
moyens matériels et industriels seront affectés au châtiment de tous les hommes. Tout
comme l'offre, qui produit sa propre demande, le péché de la loi se reproduit dans le
cours  de  la  vie  humaine  normale,  quotidienne,  pratique  de  façon  systématique.  Les
capitaux se retireront de la surface logique du rendement ainsi que de la surface terrestre
s'amenuisera, temporellement et géographiquement, par suite de bouleversements tramés
sur le plan spirituel. La corruption intellectuelle est un exemple de ces causes que permet
de repérer la perversité sexuelle des élites ou des personnages publics présents du temps.
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La guerre de religion et les soubresauts créés sur les minorités canadiennes sont de ces
effets systémiques du triangle des perturbations et leur résultante systématique sera les
catastrophes dernières, mettant elles seules un terme au règne antichristique puisque le
pouvoir  du  Diable  mêlé  avec  la  puissance  du  Dragon,  son  Autorité  et  son  règne
momentané réduira toute espérance à néant, forçant une intervention divine et trop forte.
La fuite  des capitaux vers  la  recherche spatiale  et  l'aéronotique sera la  manifestation
dernière  précédant,  dans  leur  amorce,  l'arrivée  des  trois  jours  de  noirceur  où  il  est
impossible de travailler, tel que l'enseigne le Christ et Seigneur Jésus en affirmant que
lorsque la lumière du jour se retire l'on ne puis pas travailler dans la véritable et seule
doctrine sainte  et  absolue.  Ceci  fut  invariablement  décidé  depuis  des  temps des  plus
anciens.  La  créature  ne  dépasse  pas  son  créateur,  mais  les  moyens  de  détruire  tout
l'univers seront anéantis tout comme le cadre du programme nucléaire qui le sera aussi.

Réseaux de communications

L'État islamique prend la relève de la perversion du crime dans les réseaux de commu-
nications, d'informations et d'énergies, pour le jugement spirituel manifesté.
MÉDIATIQUE et informations personnelles

Réseaux d'informations

Le jugement temporel des nations impies provoquera la fin dernière envers le système par
une reproduction ayant des tenants fascistes et repoussant toute appréciation matérielle.
JURIDIQUE et droits fondamentaux

Réseaux d'énergies

Le jugement matériel sera finalement manifesté en représentation ultime et absolue sur
l'interprétation que l'on fait des actions frauduleuses des riches teintées des pauvres.
MÉDICAL et besoins fondamentaux

Une maille de périodicité permettra enfin de tisser le mensonge génétiquement.
Le terrorisme industriel et la triarticulation du pouvoir

Cadre du programme de surveillance international
POLITIQUE et droits humains internationaux

Réseaux de communications
MÉDIATIQUE et informations personnelles

Réseaux d'informations
JURIDIQUE et droits fondamentaux

Réseaux d'énergies
MÉDICAL et besoins fondamentaux
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DÉSORMAIS,  LE TERRITOIRE CONTRÔLÉ PAR LE RÉGIME EST QUASIMENT ENTIÈREMENT

ENCERCLÉ PAR LES JIHADISTES DE L'EI ET DU FRONT AL-NOSRA ALLIÉ AUX REBELLES.

Il faut tout aussi bien encercler le régime de perturbations systémiques localement.

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/lemonde/archives/2015/04/20150425-100405.html

C'est dans ce dernier article qu'il m'est possible d'effectuer la jonction antithétique de la 
coalition internationale et de l'État islamique, puisque ces régimes y sont paralèllement.

Pour vaincre le terrorisme, il faudra donc aussi entreprendre cette partie que je traduirai :

It was there that the "Lord of the Shadows," as some called him, sketched out the struc-
ture of the Islamic State, all the way down to the local level, compiled lists relating to the
gradual infiltration of villages and determined who would oversee whom. Using a ball-
point pen, he drew the chains of command in the security apparatus on stationery. Though
presumably a coincidence, the stationery was from the Syrian Defense Ministry and bore
the letterhead of the department in charge of accommodations and furniture. What Bakr
put on paper, page by page, with carefully outlined boxes for individual responsibilities,
was nothing less than a blueprint for a takeover. It was not a manifesto of faith, but a
technically  precise  plan  for  an  "Islamic  Intelligence  State"  --  a  caliphate  run  by an
organization that resembled East Germany's notorious Stasi domestic intelligence agency.

 DER SPIEGEL

Graphic: A digital rendering of Haji Bakr's Islamic State organigram.
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This blueprint was implemented with astonishing accuracy in the ensuing months. The
plan would always begin with the same detail: The group recruited followers under the
pretense of opening a Dawah office, an Islamic missionary center. 

Of those who came to listen to lectures and attend courses on Islamic life, one or two
men were selected and instructed to  spy on their  village and obtain a  wide range of
information. To that end, Haji Bakr compiled lists such as the following:

• List the powerful families. 
• Name the powerful individuals in these families. 
• Find out their sources of  income. 
• Name names and the sizes of (rebel) brigades in the village. 
• Find out the names of their leaders, who controls the brigades and their political 

orientation. 
• Find out their illegal activities (according to Sharia law), which could be used to 

blackmail them if necessary. 

The spies were told to note such details as whether someone was a criminal or a homo-
sexual, or was involved in a secret affair, so as to have ammunition for blackmailing later.
"We will appoint the smartest ones as Sharia sheiks," Bakr had noted. "We will train them
for a while and then dispatch them." As a postscript, he had added that several "brothers"
would be selected in each town to marry the daughters of the most influential families, in
order to "ensure penetration of these families without their knowledge."

The spies were to find out as much as possible about the target towns: Who lived there,
who was in charge,  which families  were religious,  which Islamic school of religious
jurisprudence they belonged to, how many mosques there were, who the imam was, how
many wives and children he had and how old they were. 

Other details included what the imam's sermons were like, whether he was more open to
the Sufi, or mystical variant of Islam, whether he sided with the opposition or the regime,
and what his position was on jihad. Bakr also wanted answers to questions like: Does the
imam earn a salary? If so, who pays it? Who appoints him? Finally: How many people in
the village are champions of democracy?

http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-
group-a-1029274.html

Avant  d'aborder  la  section où je corconscrit  mon problème sociétal  personnel  je vais
brièvement traduire ce segment d'article afin de pouvoir y introduire plus d'explications.

Traduction (not necessary traduction) du World islamic state files :

Inspiré par une agence domestique d'intelligence telle qu'il en fut connues durant le règne
national socialiste nazi, ou peut-être aussi du régime de contrôle iraquien transmis par la
personne ressource dans ce document de référence tel qu'indiqué dans cet article-ci.
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Mon approche du triangle des perturbations systématiques
L'espion du village devait obtenir un grand nombre d'informations dans des listes :

. Lister les individus qui m'environnaient ou me cotoyaient durant ma vie et qui s'avér-
èrent m'avoir donné du trouble socialement, ou individuellement ou psychologiquement.

. Définir les réseaux d'association de personnes par niveaux de puissance.

– les 12 de l'Antique Alliance (voir nostradamus)
– les 10 cornes de la bête écarlate (Apocalypse 17)
– les sept têtes de Babylone La Grande (idem)
– l'Antichrist et la Bête (Apocalypse 13)
– les trois rois temporels qui sont tombé par la corne arrogante (Daniel 8, 31) ...
– le réseau informatif du Maïden
– les réseaux médiatiques
– les réseaux politiques
– les réseaux juridiques
– les réseaux médicaux
– les têtes de chacun de ces réseaux
– les familles que j'y connais et les personnes cadres

. Trouver les réseaux d'approvisionnement du sang humain à Drummondville.

. Nommer et dénombrer les groupes d'influences en activités dans la ville.
Exemples : la franc-maçonnerie, les illuminatis, les Templiers etc.

. Découvrir les affinités politiques des réseaux et les noms des contrôleurs de réseaux.

. Décrire les activités illégales qui s'y produisent selon un plan de justice fondamentale
afin de réduire leur puissance temporelle par les identités de la loi canonique ou la charia.

- Finalement, détruire la menace de ces groupes par la divulgation de leurs associations.
 
Pour circonscrire le triangle noir localement, le triarticulation nationalement et le triangle
des perturbations systémiques internationalement à l'aide du terrorisme industriel, voici : 

L'organigramme de la structure du service secret de l'État islamique subdivise en deux
niveaux  de  sécurité  le  régional  et  le  district.  Ceci  doit  permettre  une  approche  plus
pratique du terrain ou obtenir un meilleur contrôle ; une application cartésienne de l'État. 

J'attire cependant votre attention sur le niveau district de la branche cellulaire intelligente.

L'infiltration graduelle des villages repose ainsi sur une chaîne de commande de sécurité
où des espions s'appliquent au recrutement, et à l'entrainement des cellules par la suite.
Ceci resemble étrangement à une stratégie de contrôle de la population : the Maïden cells.
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UN MORCEAU DU MUR DE bERLIN

Nous rappelle que si le bien triomphe ultimement du mal, il y a toujours un prix à
payer pour la liberté.

LE MENSONGE

La guerre de césession du Canada de 1812...

Il faut vaincre le triangle noir par la révélation du précepte du mensonge mensonger de
Monsieur le Premier ministre au nom des intérêts supérieurs de la population canadienne.

L'État islamique punique du 26 septembre 2014 ?

La guerre de sécession de 1812 faisant 30000 morts? A-t-elle été le seul prix de la liberté
où mieux demandé quelle était la liberté associée à ce prix à payer joué dans la guerre de
sécession? Est-ce le prix à payer que nous payons aujourd'hui par ces enjeux du climat ?
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Le prix à payer de la guerre de sécession 

Les  États-Unis  optent  pour  la  neutralité  dans  les  guerres  opposant  Napoléon  Ier  à
l'Angleterre. Les Américains qualifient parfois la période 1812-1815 de "seconde guerre
d'indépendance" contre la Grande-Bretagne. En fait il faut bien reconnaître que pendant
trois ans, le Canada eut à se défendre contre plusieurs tentatives d'invasion !
http://medarus.org/NM/NMTextes/nm_02_03_1812-1815.htm

3.Seconde guerre d'indépendance de 1812-1815.

Si le Canada durant la guerre de sécession  se sépara officiellement et volontairement du
régime  parlementaire  britanniqiue  en  ce  qu'il  constitue  un  cadre  de  réglage  pour  la
maximisation  du  bonheur  il  en  fut  ainsi  par  la  bataille  de  Wolf  perdue  aux  plaines
d'abraham en 1838 ?. Que de se séparer du reste de l'État pour que le Québec rejoigne le
royaume  britannique  afin  de  ne  plus  payer  le  prix  de  cette  guerre  unique  de  la
souveraineté par nationalisme patriotique canadien faisant oublier le prix payé durant ces
événements  historiques  où  la  paternité  du  parlement  des  îles  britanniques  par  les
canadiens français, exilés du Royaume pour des raisons diplomatiques à discriminaiton
positive du reste de la population canadienen française dont le roi français tient ancêtres.

Il faut donc se détacher du Canada à cause du triangle noir de la corruption et des intérêts
en conflits par la parcimonie budgétaire et l'allocation de ressources optimales dans le but
de combattre le fléau dit de la corruption du reste de la population pour accomplissement
indirect des faits criminels non contraints dans la loi par le cadre bilatéral constitutionnel.
Bref il faut se libérer du joug canadien pseudo britannique pour retrouver la mémoire des
ancêtres, puisque la mafia et les mortels ne sont plus assujettis à la loi du talion-sang pour
sang que nous versons le sang pour la soir, nous les canadiens français encore du Québec,
par la soif de sang des nationalistes bipolarisés hypocrites, mensongers de la harperisme.

Voici comment j'explique cette trame de gang de rues et de mafieux motards criminalisés
dans  le  commerce,  le  lobbyisme  et  la  cour  pénal  de  la  jurisprudence  conciliante  de
complaisance par la grave tolérance des psychiâtres envers les criminels pour retrouver le
poid pénal de la loi par la peine de mort pour avoir causé par négligence ou licitement et
volontairement la mort d'autrui pour que des moyens techniques palliatifs à l'espace vide
du renforcement négatif des dissuations pénales ainsi dérivés de la loi coraniquie et de la
Bible et des saints commandements deutoronomique chrétiens judaïques au rétablisse-
ment de l'arche du Temple dans la culture internationale, politique et économique. Non
plus basé sur l'interprétation jurisoprudentielle de la loi pénale pour lui retrouver l'Esprit
des lois, bien entendu pour l'Esprit de vérité à l'Avènement du Fils de l'homme, en son
jour de gloire de puissance et du règne de la royauté britannique messianique et biblique.
'Il sera un turban royal dans la main de son Dieu.' Isaïe 62, 3 : ``Tu seras une couronne
éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu.``

Mais voici comment se relever de la corruption internationale : Adopter une résolution
internationale en faveur du droit humain individuel dans la doctrine salutaire de la bible
chrétienne par le cas du Québec du triangle noir de la corruption, par Maxime St-Jacques:
Comme je l'expliquais, il y a une loi du retour pour nos actions terrestres et spatiales dans
l'Univers,  et  le  prix à payer  sera trop lourd bientôt  par  le  changement  climatique,  le
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réchauffement planétaire, le facteur humain et l'énergie défossilisée.

Mais à quoi mène la libéralité depuis la guerre de sécession ? Au néolibéralisme fraudeur,
outrancier, corrompu et destructeur du Québec canadien français. Internaitonalement.

Les relations publiques sont entachées de narratisme mensonger et de prodiges malfai-
sants par l'échange des biens, de la culture économique et politique depuis les années de
l'après-guerre,  par notre avant-garde de l'avancée technologique dans le saint profané,
politique, du saint Graal du sang perdu du triomphe sacerdotal de Josué et de Zorobabel.

Quelles sont les implications de ce prodige mensonger de la culture messianique tronquée
dans Radio-Canada par la franc-maçonnerie internationale du Québec, et de ses loges
maçonniques recrutéss dans la ville de Québec, notre capitale nationale à la restauration
de la maison universelle de David, par le Fils de l'homme, à l'Avènement de son Jour.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sécession_(politique)http://fr.wikipedia.org/wiki/Sécession_(
politique)http://fr.wikipedia.org/wiki/Sécession_(politique  ) 
La  sécession[1] est l'acte politique consistant, pour la population d'un territoire ou de
plusieurs territoires déterminés, à se séparer officiellement et volontairement du reste de
l'État ou de la  fédération à laquelle elle appartenait jusqu'alors. La sécession s'emploie
aussi en usage de guerre.

http://bataille.ccbn-nbc.gc.ca/fr/bataille-des-plaines-d-abraham/le-bilan.php

À l'instar de son opposant, Montcalm est lui aussi atteint durant le combat : il reçoit une
balle pendant qu'il retraite vers la ville. Après avoir chevauché péniblement à l'intérieur
des murs, on lui prodigue des soins. Ceux-ci sont toutefois sans effets. Il semble que
lorsqu'il apprend qu'il ne survivra pas encore longtemps, il réplique : « Tant mieux, je ne
verrai pas les Anglais dans Québec ». Le général reçoit les derniers sacrements durant la
nuit et expire à l'aube, vers 5 h 00 du matin. On enterre son corps dans un cratère d'obus
sous la chapelle des Ursulines.

La  prise  de  Québec  par  les  Britanniques  entraîne  également  des  conséquences
importantes pour ses  habitants.  D'abord,  dès le  mois de septembre,  ils  doivent  prêter
serment  à  Sa  Majesté  George  II.  La  question  religieuse  retient  aussi  l'attention.  Le
gouverneur Murray accorde la liberté de religion mais, sachant les soldats très hostiles à
la religion des vaincus, prend des dispositions afin que, par exemple, les religieuses qui
s'occupent des blessés s'abstiennent de leur parler de leur religion. Les précautions qui
sont prises par le gouverneur permettent d'ailleurs que le premier hiver sous domination
britannique se passe sans incident majeur.

Le monde entier perdra les droits fondamentaux à cause du Canadien patriotisme.

Nous perdrons donc la liberté de religion et tous nos droits fondamentaux, pour qu'il n'y
ait plus de paix et de liberté dans le Canada-français avec la conséquence internationale...

EN VOICI LA PREUVE : Dans l'Acte de l'Amérique du nord britannique
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Après la Confédération, les traités avec les  autochtones n'étaient plus négociés par des
représentants du  British Colonial Office,  mais par des représentants du gouvernement
canadien.  Cette  nouvelle  ère  apporta  avec  elle  d'anciens  -  et  quelques  nouveaux  -
problèmes. En 1869, les Métis et les nations autochtones alliées ont contesté le transfert
au gouvernement fédéral des terres visées par le traité de Selkirk. 

http://www.canadiana.ca/citm/themes/aboriginals/aboriginals6_f.html

1867 - 1870 : L'Acte de l'Amérique du Nord britannique (1867) et la vente des terres
visées par le traité de Selkirk (1869)

La loi du retour des droits fondamentaux violée, dans notre liberté de religion, par la
psychiatrie maçonnique qui pratique une subversion des moeurs religieux en déclarant la
raison religieuse maladive de la foi catholique ou chrétienne. S'affirme ainsi par la loi des
3 retours de la magie blanche le décret parce que les organismes maçons infiltrés dans la
GRC et la SQ plus SPVM de montréal, les Hell's Angels du québec et la Mafia sicilienne,
ou calabraise des 12 rouges d'Hydro-Québec (12 sbires) produits en profanant le Temple.

Le saint sanctuaire fut remplacé par du sang impie de manducation d'Hitler et le fruit
défendu produit la désolation du pays, puisque des tentacules prennent de l'expansion à
toute la chrétienneté, par l'empire capitaliste des illuminatis voués à la recherche de la
pierre philosophale et dans la quête du Saint Graal : l'arbre de vie maçonnique pour la
résurrection éternelle,, mine l'établissement messianique de la paix par des meurtres. Les
illuminatis tiennent leur aversion de la foi chrétienne du sang soullié maçonnique. Il faut
détruire cet ordre en faisant parler la jument qui révélera la fin de toutes ces choses,
définitivememnt et ultimement dans la paix prophétique messianique de la Fin du temps !

La lumière, chargée psychiquement de la noirceur des ténèbres de la nuit, illumine dans
leurs mains par double polarisation, dont un voile caché par la triarticulation du pouvoir,
permettra enfin de comprendre que le meurtre mafieux maçonnique s'active à faire établir
un règne archaïque antimonarchique par la perversion des mœurs (empirer les conditions
par le trafic illicite sur tous les plans et le meurtre sans conséquences (voir le rapport
général, la justice démocratique en sommaire exécutif page 2) où l'on cache les corps
mieux que ces infâmes qui mangent des bébés dans le sud-est de la Califfornie (nouvelle
sur TVA.nouvelles.com aux alentoirs du 24 avril  2015) et sera piégé dans la mort de
Josué  (alias  Denis  St-Jacques  –  8  janvier  1943-2001)  et  Zorobabel  (4  mars  1975-  x
octobre 2015) puisque suite à son discours il se rendra au matin le lendemain et les Hell's
vont venir le chercher pour le mettre à mort mais seront pris sur le fait, la peine de mort
rétablira le Québec et cela suffit pour le règne messianique de la paix, avec le Sabbat en
l'honneur  du Fils  de l'Homme l'Esprit  de Vérité  Joseph Jean-Denis  Cheval  dit  Saint-
Jacques lignée du roi David pour le redressement de l'Alliance du sacerdoce lévitique.)...

Maxime St-Jacques relèvera le discours eschatologique avant la Parousie.

Mais voici un exemple de la dépolarisation de la règle d'inverse proportion puisque par la
menace aconséquentialiste de l'accomplissement des faits pour toute justice ; soit qu'en
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disant que ils sont coupables dans le commentaire suivant, je les ai contraint par mon zèle
à retrouver le chemin véritable de la foi que je leur décrie comme étant la cause de tous
ces maux à l'international, et je m'en excuse.  @Rémy Hubert si vous croyez nous faire
croire que votre vote n'a pas d'influence en démocratie, si vous croyez que le fait de se
lever le jour du scrutin et d'aller faire son propre vote n'a aucune valeur, vous pouvez
ainsi tendre la parole dans un jugement, puisqu'il ne s'agit même pas de voter. 

Mais pourtant, le processus démocratique parachève le développement de l'humanité, car
autrefois il s'agissait de votes à main levés. Croyez-vous que l'on peut se perdre dans la
multitude lorsque l'on exerce le jugement à savoir si le mérite est quelque chose que l'on
acquiert avec le temps, alors même que vous ne pouvez parler de même que d'avoir de
l'influence à donner. 

Contentez-vous de voter, car les yeux du monde entier sont rivés sur vous tous et c'est
avec bien de la peine que j'ai par tous les moyens tenté de vous relever. J'aurais voulu
vous éviter le pire à venir, j'aurais voulu vous avoir enseigné toute la sagesse du monde,
mais vous ne portez vraisemblablement attention qu'à vos propres opinions. Je vous parle
tel  que je  le  fais  pour  tous ceux qui  participent  à  la  conclusion de ce temps qui  est
mauvais. Il y aura des douleurs violentes je vous le dis. 

Vous n'aurez pas la grâce de Dieu ni des hommes, hélas. Maintenant je vais vivre le reste
de ma vie en sachant bien que tous les hommes qui sont passé et qui ont souffert de ce
monde l'ont été par cause de l'indifférence envers vos semblables. Vous auriez pu avoir la
gentillesse d'étendre vos propos, mais ils témoignent de la mesure d'absolu par laquelle
vous serez tous jugés. Je ne me.... baisserai plus pour vous relever, c'est terminé.

``À  vaincre  sans  péril  on  triomphe  sans  gloire``  affirme-t-on  afin  de  procéder  à  la
tentative ultime de relèvement du droit humain mondialisé, mais la gloire de la guerre de
sécession de 1812-1815 visant à se détacher de l'emprise britannique et ses modes abusifs
de contrôle pour la société perdue du 18è siècle. Affirmer que la liberté a toujours un prix
à payer pour s'établir,  tel que cité en reconnaissance de l'Acte de la chute du mur de
Berlin de 1991, le maccarthisme social de la franc-maçonnerie canadienne prophétisé fut.
S'il y a enfin un prix à payer pour ce passé triomphe glorieux au péril de notre foi, c'est
par la sécession du Québec et le retour à la couronne Britannique. Merci !

Voici l'explication que je fais de l'influence néfaste du triangle nior dans la corruption.

Les Hell's Angels, la franc-maçonnerie, la mafia et les gangs de rue sont les passeurs de
la grande criminalité dans le règne messianique de l'ère du Verseau, ainsi que dans la
pauvreté de l'échec du développement international des conditions de la paix, puisque il
(le Canada) héberge en son sein aujourd'hui l'anti-clérical acharné Monseigneur Marcel
Lefebvre véritable soit le Diable ou Caïn-Rock Lefebvre, le lefebvriste par excellence, au
service du mystère de l'impiété par son disciple l'Antichrist ; antéchrist qu'il est de la foi
en jésus Christ par son sang et le mystère du Saint Suaire de Turin. Il tue et travestit tout !

Nasrallah,  son  disciple  arabo-musulman,  par  le  mouvement  de  Damas  du  chiisme
usurpateur  mensonger  intègre  à  la  sainte  foi  chrétienne  et  par  l'Islam,  il  est  le  fakir
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infidèle révélé. La vision des siècles et des siècles appartenant à Allah pour le bas paradis
solaire, et l'Éternel des Armées, pour le haut paradis céleste, aux siècles des siècles doit
régner  dans  le  Père  des  lumières  pour  l'harmonisation  de  l'univers  à  la  Parousie  du
Mystère entier. L'Armée captive depuis 1945 dans le péché de la compétitivité bellique et
de la manducation des moyens de guerre et de l'opression, de propagande et d'intrusion
dans la vie privée, pour perpétrer meurtres, violations de la demeure, péché dévastateur et
destruction généralisée,  est  entretenu dans  le  dogme maçonnique par  l'Antichrist,  qui
captiva le saint sacerdoce dans la Charte internationale du droit humain constitutionnalisé
depuis 1976, à la vision perpétuelle des soirs et des matins de Daniel 12. Ce sera vérifié
sous peu. Il n'en tient qu'à vous d'arrêter le Diable, le Diable-Satan, Satan ou l'Adversaire,
puis la Bête de Babylone qui  est  Rito Visuto présent  au menrtre de ma Personne en
Radio-Canada, Montréal, Québec, Canada, suite à une froide nuit d'hiver où léclair surgit.

Mais  si  cela  se  fait  suivant  à  mon  discours,  les  trois  jours  de  noirceur  prophétisés
viendront  marquer  le  long Témoignage de  Jésus  Christ  de  la  Fin  par  le  sceau de la
victoire définitive de la saintetéé sur l'idolâtrie du bien, de la tendresse, de la criminalité. 

L'Armée captivée par le péché usurpateur de la manducation, avec le sacrifice mensonger
francmaçons repris  pour le compte du Canada historiquement en 1943 à la naissance
conjointe de Visuto et de mon Saint père Denis St-Jacques, ingénieur martyrisé en 2001.

L'armée en 1939 puis en 1967 les policiers lors du Commandant de la police du quartier
Saint Michel sur la rue Beaubien à Montréal, puis celle des victimes depuis 1976 tombent
aujourd'hui tous sous la faute de ce militaire à la main de fer américaine, Rito Visuto qui
hébergeait chez la voisine de mon dimicile dès 1977 à Drummondville, sous le mon d'un
certain Paul Vésina. Il me contraint de vous aviser de la fin prochaine de toutes choses.
Dans le triangle de la baie d'Hudson, du mont St-Hilaire et du chantier de la Romaine se
joue, au nom de l'efficacité énergétique néolibérale d'Hydro-Québec et de la reine de la
Couronne britannique la dilapidation des biens de Dieu pour notre ruine prochaine à tous.

Respectivemennt en ordre selon les victimes de St-Hilaire, de la baie d'Husdon et de la
Romaine sont perpétuées les dispositions nazies de l'anticonséquentialisme fasciste. Les
victimes sont tuées, dévorées et leur sang est bu dans des orgies et des rituels profanes.
Sans la magie noire, les Templiers ne sauraient étendre ce règne de la corruption à la
provocation de tous les justes du pays en leur imopsant des occasions de chute pour les
renverser dans l'au-delà, et à captiver leur sang dans leurs propres entrailles déchues par
le Maîden de la propagande haineuse contre Israël, la Loi et la religion. Le lefebvrisme.

Voici  envin  une  définition  de  chacun  des  mots-cls  attachés  au  règne  du  terroisme
industriel pour vous de mieux comprendre une fois pour toute le motif de ma requête.

Voir aussi plus de détails dans Événements de la rue Bérard, au 12 f, dans le cadre de 
l'unviersalisme au document Cadreuniversalisme.400.odt.
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VOIR EN PAGE 114 AU DOCUMENT THÉMATIQUESPARTIEA.ODT

Mon cas pratique

SCIENCE En application aux 16 traités

Oeuvre de Résolution des pays du Commonwealth en requête
de droit humain et divin politique sacerdotal et général
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MON CAS PRATIQUE DANS LA TRIBULATION 

LA SCIENCE ACCOMPLIRA SON RENOUVEAU JURIDIQUE BIENTÔT

La voie de la tribulation nous mènera par contre au rétablissement de la religion, tel que
préconisé  dans  cette  partie  où  les  thématiques  associées  aux  paradigmes  universaux
prendront place au renouvellement promis pour l'ère de la paix universelle. Rétablir :

La religion
L'ésotérisme
La métaphysique et
La science, qui

Viendront une fois de plus paramétrer les exemples d'arrangements et d'accords qu'il m'a
été plausible de conclure à la fin des démarches et en cette année de rédaction 2014-2015.

Présentation de la partie de la fin de la tribulation thématique. 

Voir la suite du chapitre 16.

Mon cas pratique en application aux 16 traités sociétaux, d'introduction aux 4 Traités.
Notez que cette disposition paradigmatique représente le danger esquissé Annexe I p37

FEU La métaphysique

1- LA SITUATION
LES ÉVÉNEMENTS DU 12 f DE LA RUE Bérard en 2008

TERRE La science

2- LE CONTEXTE
UN PARCOURS DANS LES DÉDALES ADMINISTRATIFS

AIR L'ésotérisme

3- LA FRAUDE
UNE CAUSE NATIONALE ET HUMANITAIRE

EAU La religion

4- LE PROCÈS
CONCLUSION : CORRUPTION ENDÉMIQUE

Mon cas mais pas mon affaire personnelle

Voir la suite au chapitre 16.
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Mon cas pratique en application aux 16 traités sociétaux d'introduction aux 4 Traités.

FEU La métaphysique

1- LA SITUATION

LES ÉVÉNEMENTS DU 12 f DE LA RUE Bérard en 2008

TERRE La science

2- LE CONTEXTE

UN PARCOURS DANS LES DÉDALES ADMINISTRATIFS

AIR L'ésotérisme

3- LA FRAUDE

UNE CAUSE NATIONALE ET HUMANITAIRE

EAU La religion

4- LE PROCÈS

CORRUPTION ENDÉMIQUE DU QUÉBEC

Mon cas mais pas mon affaire personnelle

Il m'aime mais comme il s'aime seulement. Aimez comme vous avez été aimé renferme
cette riègle inverse de la proporitonelle, SI dépolarisée par l'usurpation franc-maçonne.

Une  lettre  qui  me  fut  adressée,  écrite  par  la  main  d'un  ami,  David  Groulx  de
Drummondville, connu en 2008, me fait une promesse qui ne s'est pas réalisée, et fait de
fausses flatteries dans le but de l'usurpation de mes biens, mon vélo et mes vêtements et
tout mon matériel volé au cours de 2008 sur la rue ... . Il me dit : ``You know, I like me``
et aussi ``S.T.Plaît, prend soin de toi ! Et il me vole mon vélo que j'ai depuis 1993. Jean-
Jacques, au cours de la même période, mais connu auparavant des faits si reprochés...

Il me fit travailler au sujet du développement social par l'entremise d'un projet qu'il nous
fut commun de discuter à son idée, à sa fréquentation et ainsi qu'à mon endroit.

Ce  projet  m'a  tout  de  même inspiré  puisque  j'y  ai  consolidé  le  tissus  primitif  de  la
Dernière Croisade : Le Couvre-chef de l'Organisation sociale au rétablissement universel.
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Voici  un  exemple  des  fonctions  listées  de  ce  réseau criminel  par  lequel  les  menaces
entendues dans mes voies paranoïdes et mes voisins contigüs : Par les Gangs de rues :

Les gérants d'appartement étouffent les preuves informelles, les bruits de motocyclette
font pétrifier le monde de peur si l'occasion leur est donnée de menaces dans le style de
blackmails terroristes ou d'illégalités, par desquelles j'ai déclamé des conflits de pouvoir.

Le  chantage  et  les  menaces  sont  monnaie  courante,  et  même  au  nom des  pouvoirs
juridiques établis puisque la corruption gangrène la société ici au Québec depuis 1976.
Obtenir et donner des pots de vins fait partie du jeu d'hécatombe par lequel nos têres sont
mises à prix secrètement, et dans l'impunité puisque le crime n'est pas toujours puni ici.

Les  pressions  téléphoniques,  l'usurpation  d'identités,  les  entretiens  et  les  réparations
manquantes, en carences par les propriétaires d'immeubles encore en 2008 permettent le
vol et l'entrée par effraction ou par découragement et perte de confiance juridique, le
kidnapping  d'enfants,  la  surveillance  caméra  et  la  surveilance  audio  par  les  ondes
hertziennes.  Puis  le  recrutement  et  la  motivation  par  des  projet  à  la  source  de
l'Organisation de la Croisade qui maintiendra aussi un vaste réseau juridique, téthanisé
mais  industructible  par  la  criminalité  victorieuse  du  Graal  et  enchanteresse,  sous  les
coulisses  du  pouvoir.  Les  Rois  des  villes  et  des  terrotoires  dans  notre  royaume sont
dénudés de tromperie en ce qui concerne le marché du troc de vengance, de la possession,
la jalousie et la violence indirecte, la menace intransigeante enfin, tout règne idolâtrique.

Le commerce de la drogue, les gérants de prostitution, les passeurs aux douanes et la
gestion des réseaux des triangles a bon cours dans la prolifération des meurtres, rapines et
iniquités provoquant la sainteté par ces crimes, meurtres et fraudes des hommes de sang
par le sang. Des hommes de sang du pouvoir sont ainsi finalement représentés par les 12
hommes-dieux de l'Antique Alliance, érigeant l'Empire analogique du règne mafieux du
mystère d'opression et de corruption et par delà les rangs de l'industrie de la construction.

Des collecteurs-échangeurs dissimulant le fruit du crime en redistribuant le réseau des
biens d'ostentation et luxeriels par la réglementation marginale de la loi pénale pour la
transgression non punitive de la norme juridique.  La règle de droit poursuit des intérêts.

Les crimes, le meurtre et des martyrs sont entrés par la machination de Denis Savoie et
dans le délirium de leur persécution contre nous, nous trafiquant, nous approvisionnant
du profit du crime en nous recrutant au nom des victimes qu'ils possèdent en sortilèges et
qui nous poussent à la révolte par l'organisation du cortège de leur crime. La surveillance
de leurs territoires et le support à la discrimination dont ils sont la base subversive, enfin
fabriquant  d'outils  et  d'armes,  falsifiant  des  preuves  et  identités,  pressurant  des
interventions par l'entrée de leurs techniques et stratégies au sein de la formation d'un
crime spécialisé qui forge dans le terrorisme et  l'opressions la coupe d'une obsession
juridique de peurs et de tremblements psychiques. Ainsi participent-ils directement au
contrôle de l'information et à la répression du pouvoir qu'ils transigent de nous à leur tour.
Un  véritable  entonnoir  social  s'est  formé  par  le  bouche  à  oreille  ouvrant  la  voie
perpétuelle de l'information et de la manipulation, dans ses conséquences plus évidentes.
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Ils ont :

– Les moyens d'entrer dans les chambres des victimes
– MISSION DE Mettre des micros au compte-goutte et des caméras en mastique, de
percer les murs pour des micro en papier dans les murs et des caméras dans le plafond où
sont les victimes
– Croient au Diable comme la porte d'une formule renaissante, et se prennent pour
des rois par leurs embranchements
– Possèdent des villes et les princes y font ce qu'ils veulent
– Misent sans que leurs victimes se suicident ou soient martyrs
– Vendent leurs victimes et ont besoin de les en rendre coupables
– Volent des enfants, leur impose un lavage de cerveau et les envoient à l'étranger
– Apprennent à transiger des lois et à violer le peuple par des tactiques érigées dans
les prisons
– Forment la mafia par les gangs de motards et les gangs de rue et les magiciens
– Possèdent TECHNIQUES médicales, gouvernementales, militaires et structurelles
– Font du bouche à oreille pour culpabiliser leurs victimes socialement
– Nous scandalisent en tuant les victimes, les volant et vendant tout à leurs clients
– Tuent  tous ceux qui se dressent sur leur  chemin en passant  dessus maintes et
maintes fois, et sans relâche
– Ne sont pas coupable de tuer tous, à quoi ils affirment que pour avoir trop vendu
de pilules de drogue de synthèse par exemple on mérite leur châtiment
– Méritent d'être vendus en esclavagisme. Ils ont porté plusieurs au suicide, où à
être martirisés somme ils en ont martyrisé plusieurs aussi
– Mettent leurs menaces à exécution pour faire perdre la foi
– Prennent les satellites Radio-Canadiens d'Hydro-Québec pour faire leur show sur
le web, leur show de décapitation parfois très mortel
– Ciblent leurs victimes et les rendent coupables par la loi du silence Omerta
– Font des triangles pour traverser autour, et tuer, leurs victimes
– Manipulent toutes les instances publiques par leur renommée
– Fonctionnent comme les cartels par pressions et menaces
– S'assisent sur leur chaise mais ne se tiennent pas debout
– Redoutent la vérité qui dissipe vite le mur du silence
– Ont peut-être fait jouer et produire les émissions Cartels et Omerta au Québec
– Louent un logement impropre à l'habitation commune comme à des prisonniers
– Mettent les preuves à disposition de nous et à la portée des victimes par le double
tranchant du glaive de leur propre justice machiavélique
– Servent le terrorisme, la culpabilisation s'ils parlent, et la paranoïa
– Vont et viennent avec des chiens voraces pour faire redouter la violence
– Font saboter notre matériel, et sont de faux amis issus de gangs de criminels
– Brisent nos vies et les décousent financièrement en nous faisant sauter les plombs
– Nous dépossèdent matériellement, émotionnellement et spirituellement.
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LE TRIANGLE NOIR Listing des mots-clés et des définitions

Jeux d'hécatombe

Système de terreur et d'oppression où les victimes sont prises au piège par le phénomène
des parieurs illégaux où le but semble d'accroître le taux de suicide.

Mafia italienne (sicilienne ou calabraise)

Les Rois du jeux, au nombre de 10 (les 10 cornes des têtes de la Bête apocalyptique),
possédant  les  territoires  et  des contacts  illégaux nécessaires  à  l'approvisionnement  de
drogues, d'armes et d'outils, puis servant au trafic d'influences et cartels.

Gang de bicycles

Motards criminalisés en général, dévoués à la réalisation de la terreur et de l'oppression
par des meurtres, crimes et martyrs.

Gangs de rue

Pions de l'échiquier, dévoués au trafique d'armes, de drogues, et à l'approvisionnement
des victimes au Maïden, des prositués aux proxénètes et des clients aux réseaux.

Magiciens

Joueurs de tours possédant le don de faire du mal et réalisant leurs fonctions par des
voyages astraux, des sorts et des enchantementss, des dissociations, la communication
avec des esprits et la suggestion par le rêve, les visions et des assujétions parfois terribles.

Police (GRC ET SQ)

Objet de manipulations de la part des gangs de bicycles ayant pour but de laisser faire des
interventions policières auprès des policiers, et de prescrire des codes de conduite prônant
la discrimination par le préférentialisme du sujet de la règle de droit.

Armée militaires

Objet de revendication d'armes secrètes telles qu'un biomètre, des moyens techniques et
stratégiques de combat visant à criminaliser des victimes par interposition et à en faire le
contrôle à l'insu de la victime plaignante, ou des victimes plaignantes mais plus rarement.

Maïden

Ensemble formé des mangeurs de chair impies et enjôleurs,qui vont jusqu'à enlever des
victimes par séduction trompeuse dans des cafés, des bars ou tout simplement le trottoir
de la rue. Ils approvisionnent une souche secrète de lefebvristes qui impriment de la faus-
se monnaie, improvisent des vols pour tromper les adversaires et constituent le dogme ju-
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ridique protectionniste infranchissable dans lequel tombent des victimes de toute manière
pour nourrir la société secrète des cannibaux, qui nous mèneront au vampirisme d'État.

Triangle noir

Ramification rectangulaire du terrorisme dans lequel sont renfermés deux triangles inv-
ersés par la triarticulation du pouvoir car le politique et le triangle noir contrôlé par les
franc-maçons se meuvent et se mobilisent faisant perdre la carte à leurs victimes.

Royaumes de Javan Perses et Mèdes

Objets du règne de la violence adverse à l'oeuvre de Dieu par négationnisme et tentation.

JAVAN : Système de manipulation des instances civiles et organisations privées utilisant
le men-to-men et des pressions téléphoniques par des avantages ou des menaces; 
PERSES : Système de frappe mettant les manipulations à l'oeuvre et canalisant les pièges
et les coups montés (comme percer les murs, violer une amie, dénoncer frauduleusement
une victime sous de fausses preuves) toujours dans l'adverse à la situation de la victime.
L'objet de leur pire crime est de tous et toujours s'en prendre à la même victime, ce que
permet leurs ramifications policières et fonctionnaires par la doctrine augustinienne;
MÈDES : Stucture d'autorité ayant dérivé du système de frappe et visant la liberté de
l'homme ainsi que son émancipation du crime, mais sans le réprimer en soi-même.

La triarticulation du pouvoir

Branche  du  terrorisme  industriel,  qui  systématise  toutes  les  interactions  systémiques
provoquées par le facteur humain et par la mécanisation énergétique du mouvement, qui
organise ces relations dans une approche médiatique, juridique, médicale ou politique.
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Le triangle noir
Dépolarisation de la règle de l'inverse proportionnelle

Les eaux du déluge
EAU AIR
Cadre du programme de surveillance Réseaux de communication
Antichrist Armée Adversaire

Mafia Asociations de fonctionnaires

Gangs de rue

L'hypothénise PAS DE CORPS PAS DE PROCÈS
Système d'influence de la règle de droit par association discriminatoire positive

Faux christ Victimes Policiers Faux prophète
Réseaux d'énergies Réseaux d'information
TERRE Hell's Angels FEU

Les fleuves tarissent



LES FONDEMENTS CACHÉS DE LA PYRAMIDE SOCIÉTALE ILLUMINATIS

Mon cas pratique

COSMOLOGIE En application aux 16 traités

Oeuvre de Résolution des pays du Commonwealth en requête
de droit humain et divin politique sacerdotal général
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HOMMES DE SANG ET DE FRAUDE, VOTRE SORT EST RÉSERVÉ POUR LE JOUR DU JUGEMENT

DERNIER. VOICI LA PYRAMIDE DE LA CONTRE-FAÇON FRANC-MAÇONNE

CETTE PYRAMIDE EXPLIQUE COMMENT NOUS ASSERVISSONS À NOS BESOINS SOUS L'OEIL DE LA

JUSTICE ET DE L'OPPRESSION LORSQU'UN SYSTÈME D'ANARCHIE ET DE CONFUSION EST SEMÉ.

Par le pouvoir de la bête écarlate qui existe, qui était et qui reviendra pour peu de temps...
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Francmaçonnerie internationale
Terrorisme industriel INTERNATIONAL

Horus           Besoin d'accomplissement
Oeil de Actualisation professionnelle
la justice     Liberté de conscience, vie privée

Programme de surveillance
Émotions
primaires et Ego
oppression Moi

Perturbations
SystémiquesFondements cachés de la pyramide sociétale : l'occasion de l'interdit

Pyramide
illuminatis

Horus

sUJET Francophonie internationale
Triarticulation NATIONAL

Juridique Policiers

Soi Moi

Médical Ambulances Médiatique Pompiers

EGO
Iron maïden

oeil

eNDROIT Francophonie internationale Justice
LE QUÉBEC Triangle noir LOCAL Adversaire COMMUNICATIONS
Antichrist Policiers 12 Antique Alliance
CADRES Trône
Politique

Sexe Faim Les meurtres cachés
Dormir de la franc-maçonnerie et

Médical des lefebvristes
ÉNERGIES
Faux christ Faux prophète INFORMATIONS
Ambulances Pompiers 10 cornes de la Bête

7 Babylone la Grande Puissance
Pouvoir énorme Média

8ème
Rito Visuto

Maître municipalités

Soif



LE NOM DE BABYLONE, LE CHIFFRE DE LA BÊTE ET LE NOMBRE DE SON 
NOM = 666 Hell's Angels comme moteur aux 12 Rouges, aux 10 cornes et aux 7 têtes.

La Bête écarlate est l'une des 7 têtes de Babylone : Babylo. Et les 7 tous ensemble + 8è.

Babylo représente l'instinct psychique qui est Oméga métapsychique astral universel.

81

pÉRIODE Francophonie internationale LE MYSTÈRE DE BABYLONE
LA FIN DES TEMPS SANG ET FRAUDE

INFORMATIONS
PROGRAMME CADRE Trône

Corne Fer La triarticulation
Argile du pouvoir

Alliances humaines

ÉNERGIES COMMUNICATIONS
Pouvoir énorme Puissance

Hommes
Sang et fraude

Terrorisme industriel

Maïden

sTRUCTURE
LA FIN DU TEMPS Contrôle par mort

INFORMATIONS
PROGRAMME CADRE Suivi
Dossiers par torture

Parole Oeil La triarticulation
Arrogante du pouvoir

Péché originel
Contrôle par sang

Ass-Emploi ÉNERGIES COMMUNICATIONS
Par fraude Obligation Propagande

Armée
L'Antichrist

Contre la providence

Ego

La métaphysique du Talion
ESPRIT 7

D Cadre programme surveillance
Surmoi Hell's Angels

Criminalité
INVERSION Québec

B
Informations Mât

Juridique ÂME 666 R-C Temple
Soi C Réseaux de communications

Médiation

COEUR Relation
EGO 6
Moi Jurisprudence

B Réseaux d'informations
A CORPS Chi
Médical Médiatique Ça Babylone
Énergies Communications Société

C A Réseaux d'énergies

Cogito

0,666 La
Triarticulation 

Du pouvoir

Oeil

Cogito



Mise en situaiton et contexte de l'oppression mettant en péril notre demeure par 
constrition psycho télé-alogique : le contrôle du Maïden mène au règne antichristique

Jocelyn Théberge (nom présumé) habite à deux coins de rues de chez moi sur la rue
Dorion, soit sur la rue Hériot downtown. Logés au-dessus d'un restaurant qui a ouvert ses
portes il y a tout juste deux ans, lui et ses compatriotes proviennent d'un clan de complot-
istes  de St-Nicéphore,  le  village à proximité  de Drummondville.  Lorsque mon voisin
surprend une de mes faits ou gestes il les rejoint et la trame d'oppression, de va-et-vient et
de menaces téléalogiques commence, tel que décrit dans le synopsis terrorisme sur la rue
Bérard, où j'ai habité en 2008. Mais les choses se compliquent puisque la trame du faux
christ, du Diable, est infiltrée dans la société tel que par la triarticulaiton du pouvoir qui
est organisé par l'Antichrist et contre et envers Son règne messianique glorieux. Lorsque
les municipalités furent assujetties à la manivelle politique de la triarticulation, la trame
du Diable et le pouvoir de la Bête écarlate furent mis en place pour leur mécanisation du
contrôle antichristique puisque la mafia, les motards criminalisés et les gangs de rue sont
mises à profit pour créer le terrorisme industriel où des voisins nous trament un coup. La
triarticulation, faite de propagande, de suivi et d'obligations, retourne à la santé mentale.
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eNDROIT Francophonie internationale
LE QUÉBEC

Policiers 12 Antique Alliance
Trône

Sexe Faim
Dormir

Ambulances Pompiers 10 cornes de la Bête
7 Babylone la Grande Puissance
Pouvoir énorme

12 Antique Alliance 10 cornes de la Bête 7 Babylone la Grande
1
2 1
3 2 1
4 3 2
5 4 3
6 5 4
7 6 5
8 7 6
9 8 7
10 9
11 10 8 Rito Visuto
12 Les lefebvristes Katy Turner La Prostituée fameuse

8ème
Rito Visuto

Maître municipalités

Soif



LE MODE DE CONTRÔLE ÉTATIQUE PRODUIT LE TRIANGLE DE PERTURBATIONS SYSTÉMIQUES

L'hypothèse trigone du triangle noir du silence se manifeste en interaction avec les tabous
profonds d'une société située et localisée géographiquement. L'hypothénuse tranchante de
ce triang;e des 3 peurs fondamentales trace pour qui tombe dans le spectre la chute depuis
la convoitise coupable de l'agresseur, meurtrier dans un monde ou l'on dit, en matière de
criminalité : ``Quand il n'y a pas de corps il n'y a pas de procès.`` Un long silence je vous
prie...!

Ce triangle à pour manifestation la base du diagramme suivant, et comme relation le fruit
défendu  de  la  manducation  par  laquelle  le  Maïden  réapprovisionne  en  victimes  non
répertoriées postérieurement, par isolation cellulaire, à cette manière est du terrorisme .

Aventure ayant menée au pronostique de la rue du 12 F Bérard.

Après  avoir  été  mis  en  relation  avec  Katy  Turner,  par  mon  cousin  adoptif  Samuel
Ducharme pour que je sorte avec elle et ait des relations sexuelles non protégées, je la
quittai pour cause d'infidélité le 3 octobre 2007 après 9 mois de concubinage.

Je me retrouve malgré le début de ce mois sans un sous,  que 170 dollards donnés à
Monsieur Tifo pour un logement de une pièce que je rembourserai ultérieurement. J'ai
beaucoup de comptes à payer maintenant. Voiture, alimentation, Hydro-Québec.

Je me fais mettre à la porte au soir du 28 décembre 2007 et suis uni dans une nouvelle
amitié avec Richard Brassard depuis le 25 décembre de cette année-là.

Après m'être réfugié quelques temps chez lui je me retrouve à la rencontre d'un autre ami
interposé par mon cousin Samuel antérieurement; lui qui se plaît à se faire appeler le
'pakistanais' pour sa couleur de peau, et à me dénommer 'le tueur' auprès de ses amis...
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pOUVOIR Le triangle de perturbations systémique
Bête écarlate Le triangle noir du silence et son hypothèse tranchante
POLICIERS Juridique Médical AMBULANCIERS

Médiatique Politique

Oeil            Cadre du programme de surveillance
Illuminatis Réseaux d'informations
Lefebvristes     Réseaux de communications

Réseaux d'énergies Triarticulation
Contrôle
terrorisme Pouvoir
industriel Devoir

POMPIERS MUNICIPALITÉS
Fondement caché de la pyramide sociétale : le sacrifice perpétuel
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Jean-Jacques Beaudoin, un gars qui avait été hébergé chez moi en 2006 par l'interposition
de mon même cousin et avec qui j'avais partagé l'ouverture de mon compte pour qu'il
puisse recevoir son chèque de paie sans problème, me conduit le 10 janvier 2008 au 14 de
la rue Bérard, à un édifice portant sculptures, et étant un mystérieux et ancien hopîtal.

Chez un autre ami qui m'avait hébergé à ce moment jusqu'au 1 février 2008, on m'avait
parlé d'un appartement qui devait être libre en bas de l'immeuble, un 3 et demi. Jean-
Jacques semblait vouloir savoir s'il était prêt, et si le propriétaire voulait le louer. C'était
le 12 f.

Le 1 février 2008 l'appartement n'est pas complètement prêt mais je le loue en signant un
bail pour 17 mois. Il y a des photos appartenant à un ancien locataire, et des sacs de
plastiques, puis une moto démontée. Lui semblait avoir évidemment quitté les lieux. Le
16 février, un ami cherchant un dénommé 'égyptien' de surnom vient frapper à ma porte
et s'en retourne, confus. Il ressemblait à celui sur les photos que je lui dit. Il le savait bien.

Tout le mois de février, je paranoïe sur mes nouveaux voisins, sur l'endroit étrange, sur le
projet de la Dernière Croisade de Jean-Jacques sur lequel il veut que je travaille pour lui,
mais je joue de la guitare. Je me demande parfois à cause des voix s'il y a une caméra.

Le 1 mars 2008 une voix me dit qu'on veut me voler mon chèque qui rentre dans mon
compte. Je passe du 1er au 8 mars dans ces lieux avec Richard qui connaît le jeu et la
gravité de la situation mieux que moi. Nous prenons nos jambes à nos cous et partons.

Du 8 au 15 mars je reste chez Richard et je réalise toute l'affaire qui est après moi.

À la mi-mars je reçoit des menaces de mort qui me disent que si je dors ils entrent. Je
prends panique et je me précipite dehors de l'immeuble, puis à la Police avec des armes.
Ils viennent voir mon appartement avec moi et m'envoient à l'hopîtal.

Le 1er avril 2008 de retour chez moi je paye le loyer avec Richard et le propriétaire se
dépêche à s'en aller. Tout seul à combattre je me sers de la caméra pour témoigner de ce
qui arrive et  de la 'patente à gosse'  qui m'arrive,  c'est  quoi!  Je trouve une lentille de
lunette avec du sang séché dessus dans le fauteuil en le déplaçant un soir. Je panique
encore et je passe la nuit à l'hôpital après avoir été rapporter à la police à Drummondville.

J'ai voulu déménager mais mieux valait pour moi de les étudier tant que c'était possible.
J'ai trouvé sur le camoin jeep une plume d'aigle que j'ai apporté à Domrémi, le centre de
toxicomanie,  pour  prouver  qu'il  y  avait  des  sbires  à  Drummondville  qui  voulaient
injustement ma peau, mais les voix que j'endendais en ville disaient que j'étais un héro.

Ma renommée internationale me servira à survivre puisque je sais vivre que je me disait.

Un gang (de mafieux calabrais) me coure après et me suit chez Marina, une amie, le 19
avril. La police fait enquête, Jean-Jacques va en prison 3 jours, les pièges chez Sandra
dont je suis sorti... me surprennent. Je me fais une entorse et pourrait faire une phlébite.
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Moi je ne veux pas payer mon loyer, je dis tout à mon propriétaire, il dit qu'en haut ils
faisaient des party.

Il y a un plan téléphonique de Bel, un panneau de coordination, Richard dit qu'il y a
comme une odeur de cadavre. Le propriétaire, qui avait dû venir changer la douche, avait
aussi fait une réparation bizarre sur le plafonnier de mon appartement au mois de février.
Il y avait une tache orangé.

Je  me  fais  suivre  partout,  je  ne  peux pas  dormir  la  nuit,  les  Lefebvres  viennent  me
menacer Je me souviens du cauchemard qu'ils m'avaient fait rêver en thérapie, je vais dire
mes adieux à la police en leur disant que lorsqu'ils m'aurient tabassé qu'on se souvienne
que j'étais venu dénoncer la Mafia et Visuto pour ces coups, les Hell's Angels et Lefebvre.

Ils  m'envoient  à  l'hôpital  pour  me  reposer.  Ils  ont  vraisemblablement  pitié  de  moi.
J'obtiens un plan. Je ne peux pas voir un juge de paix. Je travail à l'hôpital, j'ai besoin de
retrouver ma liberté d'action il faut que je sois prêt, je continue le combat jour et nuit à
ma sortie je lis ma Bible sainte des pères Gédéons. Avec des photos j'ai un plan de sortie.

Je garde la communication avec ma mère Diane, et Marina, Richard, et ça va mieux...

Les  victimes  assomées  dans  leur  sommeil  sont  vendues  en  pièces  détachées,  après
examen par la corruption des rouages du pouvoir dans les hôpitaux, postes de polices et
casernes de pompiers par des travailleurs des municipalités, avec qui ils entretiennent des
contacts pour le Maïden : ceci est le triangle de perturbation résultant de la triarticulation
du pouvoir.

Nous avons un triangle noir, une aventure sur la rue Bérard, des photos de mes 3* 24
poses que j'ai prises durant mon séjour s'étant achevé par une ordonnance d'expulsion de
logement provisoire le 5 09 2008. J'ai la liste des noms pour la corruption programmée du
pouvoir étatique, le monstre de papier qui fait ombrage à la Bête psychique Babyone
antichristique, puis la business de Jean-Jacques qui me sert bien au développement social.
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Je me confie à l'Éternel des armes pour pouvoir rencontrer l'Ancien des jours.

Je suis témoin véritable de tout ce qu'ils  font hypocritement pour nous scandaliser et
triompher de nous par un stratagème impie de subversion d'une règle de disqualification.

QUAND LE PEUPLE DES SAINTS DU TRÈS-HAUT SERA COMPLÈTEMENT Brisé

70  semaines  furent  données  pour  l'expiation  du  péché  dévastateur,  à  l'expiation  des
fautes, au temps de la justice éternelle. La parole dans le Temple vise le prince-messie
pour  7  semaines.  Places  et  fossés  reconstruits  pendant  62  semaines  dans  des  temps
d'angoisse. Après qu'un Messie fut retranché, le peuple d'un chef qui viendra détruira la
ville et le sanctuaire des idoles franc-maçonnes sabbatiques franciques. L'Arbre de vie.

Lui fera une solide alliance pendant une semaine d'années, et pendant 3 et demi temps le
péché dévastateur cesse et le sacrifice perpétuel. Le dévastateur (le Diable Caïn) dressera
l'abomination de la désolation dans le Temple de Satan Radio-Canada édificce à bureaux,
puis Nasrallah du Hezbollah libanais, le compatriote de Rock et répartie moyen-asiatique
de Lefebvre de son nom, 30 jours après 3 et demi années complètes de 360 jours (1290)
heureux celui qui tiendra et qui attendra jusqu'à 1335 jours (soit 45 jours suivant ou 1/8.
Puis des armées investiront Jérusalem, profanant le lieu saint et jetant la vérité par terre.

Il y a des gens qui passent entre les deux murs des deux logements superposés, partout
autour de mon appartement sauf à un entroit, il y a un trou plus gros qu'une poignée de
porte au-dessus de la poignée de porte de la porte d'entrée de mon appartement, bouchée
par deux petites planches avec des visses. Il y a un espace suffisant au bas de la porte
d'entrée pour que je ne puisse pas la bloquer avec une chaise inclinée, il y a une ouverture
dans les murs et de l'air froid dans un espace au fond du garde-robe de ma chambre à
coucher qui mène au travers des murs, il y a un trou gros comme un chien derrière le bain
que mon propriétaire vient de poser et un espace pour se glisser tout le tour du bain, le
clou qui tient un miroir mural dans ma chambre s'est éjecté une certaine nuit, un jour ils
sont venu et ont forcé la poignée de ma chambre à coucher que j'avais personnellement
changée, cette porte a été forcée voir sur les photos, mais les policiers ne trouvant pas de
résidus de l'effraction ils ne font rien, il y a des grosses brisures sur les portes et sur le
coin des comptoirs, il y avait une tache de sang au haut du garde-robe qui est devenue
noire après quelques temps, je trouve une prière communautaire sous la petite télé qu'il y
avait dans la chambre, je fais réparer la grosse télévision du propriétaire chez Rochefort à
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Drummondville, il y a une porte où passe l'air et des couloirs avec de la lumière reflétée
depuis ma chambre puisqu'il manque une tuile au bas de ma plainte de chambre pour voir
la  nuit,  la  porte  de l'extérieur  des  logements  est  illégale  puisqu'il  s'agit  d'une serrure
d'hôpital, il y a une trappe dans le plafonnier qui ne peut presque pas s'ouvrir, il y a des
termites qui font une ligne en allant et venant de ma boîte de céréales sur le comptoir de
la cuisine, il y a du plâtre cimenté sur toute la largeur du plafonnier pour un petit trou et
un exacto de la construction, la hotte du poêle est de fabrication industrielle, toutes les
visses sont recouvertes de peinture, ma trappe au sous-sol communique avec une autre
trappe au 1er étage car j'entends des voix qui y considèrent ce qu'il y a de caché, il y a
comme un sac de plastique aoutour de la trappe, il y a une photo d'une voiture mystère au
12 de la rue Bérard, voir sur les photos, c'était peut-être à l'égyptien. Moi j'ai dû remiser
ma voutire, et la vendre, il y a une caméra web faite en plastique-caoutchouc au plafond
qui fait comme une demi sphère et dont j'apportai un morceau qui servira à la police (voir
article de la mafia et des cafés surveillés ainsi que celle de la caméra détectant la chaleur.

Les méchants

Les  méchants,  depuis  longtemps,  nous  font  peur  avec  la  sévérité  du  jugement  qu’ils
portent injustement à mon égard, si bien que mes voisins y sont un temps soumis, en
d’autres, ils me parlent en bien.

C’est de ma faute si je crie aux oreilles de tout le monde, c’est à cause de mes voisins si
je chiale après eux, et c’est à cause des méchants si parfois mes voisins le sont, puisque le
méchant se déplace pour faire régner son injustice, quand il ne fait pas que lancer un coup
de téléphone.

Éphraïm m’entoure de mensonge.
Mais les saintes écritures sont la vérité.

Voici, si l’on se laisse assujettir par le mal de l’intimidation, et puisque le mal attire le
mal, on s’en sortira jamais. Si l’on répond au mal et en faisons du mal, le mal va couvrir
la planète, jusqu’à temps que quelqu’un l’arrête. Mais si l’on répond au mal par le bien,
le mal s’en ira ailleurs, mais reviendra. Il faut donc que tout le monde fasse le bien pour
que le mal s’éteigne.

Malheur à vous si vous ne m’écoutez pas.
Repentez-vous et arrêtez de dire du mal de moi!

MON DIEU A PERMI QUE L’ON SOIT FAIT HOMMES ET FEMMES EN VUE DU
SALUT, ET AFIN QUE L’ON SACHE CHOISIR LE BIEN!

Pensées au cours du mois de février 2009

Je trouve cet article intéressant surtout pour une chose:

Malgré  son  congédiement,  malgré  son  commentaire,  malgré  la  religion,  malgré  les
réactions... sa sympathie a été une très bonne nouvelle!
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C'est une preuve d'amour inconditionnel!

Heureux sera le jour où tous les hommes vivront d'amour, malgré que les temps changent
au bruit des pas de quelques troubadours!!!
N'y a-t-il pas de loi sans amour?

Tout le monde en parles

C'est pas parce que tout le monde en parle que tout le monde doit forcément en dire la
même chose. Car si tout le monde se fient sur 'ce qu'on en dit' pour se dire 'ce qu'il en
pense', cela expose deux claires évidences:

On perd notre jugement critique légitime;
Le fondement moral de notre société repose ainsi entre les mains d'une élite.

Maintenant si le monde dérive lentement vers son appauvrissement, 
c'est pas une émission qui va lui rendre ses ressources naturelles!

Et  si  'le  CRTC estime que  les  invités  doivent  avoir  conscience  que  l'animateur  aura
préparé des questions qui peuvent à l'occasion s'avérer embarrassantes, c'est parce que la
formule d'autorisation est signée par les invités juste avant l'enregistrement' (soit après
avoir accepté son invitation).
Donc cela porte parfois à confusion.

Donc, même si le ridicule ne tue pas, il ne peut pas non plus justifier une marginalisation
arbitraire, à moins de tous nous laisser faire.

Mais ce qui atteint la dignité de l'homme atteint Dieu!
Soyons en donc plus judicieux.

Conseil de presse, Péladeau

Je crois que les journalistes voudraient avoir plus de liberté de presse, ce en regard du
droit à l'information du public, et que c'est pour le public que le conseil de presse agit à
titre d'adhésoin libre.

Mais quant à la politique du journal, en ce qui concerne la décision du conseil de presse,
je crois que M. Péladeau n'est pas tenu de l'y conformer, puisque je crois que tous les
consommateurs sont libres d'acheter le journal qui lui convient.
Libre à tous d'ajouter concurrence à la qualité de vie... ou de s'y conformer!
Mais la qualité de vie tient toujours de la liberté.
Respectons les différences...

Formulaire du recensement

Selon moi, une loi n'est pas une menace de poursuite judiciaire; pas plus que ne devraient
l'être les droits de manifestation et de rassemblement pacifique.
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Ce sont des allusions trompeuses!
De plus, le fait de changer l'obligation du questionnaire long au court ne ferait en principe
que donner dans la facilité, ce qui risque d'apporter plus de difficultés...
Et comme dans le cas du registre des armes à feu, la complexité croissante d'un pays
moderne ne doit pas se soustraire aux besoins de la continuité; car sans changer le cadre
de notre profil démographique, l'on s'encline à en modifier le contenu puisqu'en écourtant
les données, on s'y contraint!
Je me demande donc quel problème on essaie de régler au nom du respect de la vie
privée? Mais bien que le peuple, en démocratie, n'a pas grand pouvoir sur le travail de ses
élus durant son mandat, ni la possibilité de savoir où on s'en va comme ça; 'Quelle ironie
pour  un  gouvernement  qui  s'est  fait  élire  en  promettant  d'accroître  transparence  et
reddition de comptes! 
Mais cela, malheureusement, est une autre histoire.'
http://www.ledevoir.com/politique/canada/280499/prorogation-de-la-session-l-arrogance-
du-pouvoir
Je crois qu'on ne va le savoir que lorsque ce sera un fait accompli!
Mais si c'est une autre tactique pour mettre en lumière le tempérament des électeurs, des
raisons de se taire j'en ai plein mon sac.
Il n’y a de droits sans liberté!

France; violences à Grenoble

Autrement dit, on laisse les immigrants immigrer et si ça ne fait pas, on les retourne dans
leur pays? Ou on les laissent à eux-mêmes, puis ils finissent dans le panier à salade...
C'est pas une justice de les laisser entrer si on n'est pas capable de s'en occuper.
Maintenant, si on refuse de comprendre le problème quand on en parles, c'est peut-être à
cause de la multitude des voix qui s'empilent les une sur les autres...

Travis Edward Vader devant la justice

Dans un monde où la justice laisse des laissés pour compte,
il faut faire soi-même la chasse aux criminels;
Ensuite on trouve n'importe lequel prétexte pour te mettre sous les verrous!
Nous sommes victimes des criminels, faute de justice; et il ne reste plus qu'à faire son
petit cheminde chapelet... Mais expliquez donc ce qui arrive?
On a donc beau dire tout ce qu'on peut, il vaut mieux ne s'attendre à rien! 
Mais tant qu'à protester, aussi bien de les mettre en cause...
Sans l'amour, ya pas de charité, et sans charité, pas de vérité, ni plus de justice.
Mais maintenant que le monde parles, où est donc le problème?
Grève de zèle, je vais me mettre en travers de leur chemin!
Avec des culottes roses...

Recul de la criminalité en 2009

Question de statistiques;

'Enfin, les affaires de conduite avec facultés affaiblies ont augmenté de 3 % en 2009, une
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hausse pour une troisième année d'affilée.'
On  parles  pas  d'indices  corrélatifs,  soit  de  la  pondération  ajoutée  par  la  hausse  des
arrestations en 2009, pour dire qu'il y a 1 poids une mesure...
La justice tient à redorer son image, question de prévention...

Statcan, le chef de l’agence en réflexion

Le patron de statistiques Canada a beau quitter le bateau, c'est pas lui qui conduisait!

Avec tous les scandales liés à la corruption politique et à la falsification de l'information
médiatisée, il commençait à être temps que la vérité se sache!
Maintenant,  on sait  où la  vérité  se cache...  où plutôt qui la cache,  puisqu'à ceux qui
tendent la main au gouvernement en place pour se faire une cause, je dis: sachez que dans
un gouvernement qui méprise les droits et la liberté, 
il n'y a pas plus de justice!

Alors, on aura beau être politiquement correct, on sait qui tire les ficelles.
Voici une preuve; lors de son élection de 2008, on a falsifié mon bulletin de vote.
Cette élection contrevient donc aux droits universaux, raison pour laquelle je peux dire
qu'il n'y a pas plus de primauté du droit que de suprématie de Dieu...

Mais où en est rendu l'état de nos droits, au Canada?
Vaut mieux quitter le bateau!
Ce commentaire va être modéré…

Controverse du recensement

@ robertp 
21 juillet 2010 à 17 h 35 HAE

Excusez-moi pour cette réponse tardive...

Lors de l'élection fédérale de l'automne 2008, sur mon avis de changement d'adresse il y
avait une erreur concernant ma date de naissance.

Mais cette erreur n'était pas due à la régie de l'assurance-maladie; cependant, avoir été
voter (puisque j'ai voulu y aller mais que je n'ai pas pu pour une autre raison), j'aurais eu
a  prouver  ma  bonne foi  selon  les  dires  d'un  représentant  d'élections  Canada que  j'ai
contacté par la suite pour avoir des explications.

Or donc, même si ce n'était pas de ma faute, mon honnêteté a été mise en doute, malgré
que  l'erreur  était  fraudulée  puisque  le  billet  de  changement  d'adresse  stipulait
explicitement que les données provenaient de la régie de l'assurance...
Bref, c'était une fausse erreur, soit pour me mettre en cause (puisque l'on ne transcrit pas
les données à la main), soit pour utiliser mon vote (dans le cas où j'y aurait été) à d'autres
fins  je ne sais  pas,  mais,  je  suis  sûr  que ceux qui  ont fait  ça  savaient  bien ce qu'ils
faisaient et que c'est de la manipulation systémique.
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Notez que selon les droits universaux, article 21,3; ces élections ne furent donc pas des
élections honnêtes. Mais de là à 'démissionner' le premier ministre, pour un vote dont
l'honnêteté de l'électeur fut mise en doute ou je ne sais quoi...

Où est-ce qu'on s'en va? On discrédite les honnêtes gens.
Je ne suis pas né le 4 avril...

La fin de la discrimination positive?

Voici qu'ils admettent avoir fait de la discrimination 'positive' dans l'embauche au sein de
la fonction publique; mais maintenant qu'on le sait on peut oublier ça puisque dorénavant
l'on va s'en remettre au mérite.

Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que maintenant qu'ils ont une bonne raison d'embaucher
différentes ethnies au sein de la fonction publique (ce qui cadre bien avec la politique
d'immigration sélective),  on peut faire part  de rétro-transparence et mettre du coup la
faute  sur  le  gouvernement  antérieur  et  s'afficher  en  redresseur  de  torts  envers  les
différentes ethnies...

La preuve, bientôt on entendra parler de nouveaux venus au sein de la fonction publique.
Mais ceux qui y prendront place vont déjà êtres embobinés.
Fera-t-on de la discrimination multiculturelle alors?

Inondations; des puits contaminés  Saskatchewan

Attention, attention;

Plus  les  jours  vont  passer,  plus  on  entendra  des  nouvelles  de  toutes  sortes  sur  la
déflagration  progressive  de  l'écosystème,  dont  l'économie  est  garante  tant  qu'elle  est
maintenue au premier rang des facteurs de prospérité. 

Ses effets sur les changements climatiques seront aussi bientôt expliqués par les refus
antérieurs  de  nos  diversités  culturelles,  la  guerre,  l'exclusion  et  l'ostracisme  dont  la
pauvreté grandissante est le reflet bref; par la démocratisation institutionnelle qui brime
nos droits de revendications!

Controverse du recensement

@ melvarrr

Voici le fond de mon message:

Mr.  Ignatieff  s'oppose  au  banissement  du  questionnaire  long,  banissement  qui,  selon
plusieurs experts, pourrait nuire à notre démocratie en ce qu'elle est encore aujourd'hui,
pendant que d'autres le dénient...
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C'est donc le temps de se réveiller et d'arrêter de se fier sur ce que disent les uns des uns
et des autres; il faut vérifier par soi-même, malgré qu'un jugement éclairé puisse nous
faire sauver beaucoup de temps: le gouvernement conservateur, bien que divisé en lui-
même, cherche à changer 
le cours des choses...

Il n'est donc plus question de politique de partis, mais de discernement.
Il faut joindre les efforts de ceux qui considèrent la voie du peuple pendant qu'on en a la
chance; or certains sont abusés et offrent du discrédit nuisible malgré eux!
Ce qui est un effet de la corruption; on sait plus où l'on s'en va!
Il faut faire gaffe aux violents et aux hypocrites...
(sur ce blogue entre autre)

Controverse du recensement

C'est simple, au nom de la vie privée, on met un trait sur le recensement des citoyens,
sans même nous consulter. Soit on le rend non obligatoire, mais de sorte que l'on se base
sur les données antérieures pour cibler ceux qui voudront bien le remplir, comme ceux
qui ne le voudront pas, à 19 chances sur 20...

Une  sorte  de  base  populaire  qui  servira  a  élaborer  des  plans  futurs,  basés  sur  des
sondages  tout  aussi  incrédibles;  ce  qui  convient  bien  à  certains  incrédules  que  nous
sommes!

Profilage  politique  qui  profite  bien  aux  nantis  érudits  et  à  ceux  qui  cherchent  à  le
devenir... de force ou de gré!

Remaniement ministériel
L'opposition déplore le statu quo

@ P. Lagasse 
11 août 2010 à 21 h 26 

Merci  pour  ce  brassage  de  données,  vous  nous  prouvez  qu'il  n'y  a  qu'une  enquête
publique qui puisse faire taire de tels opinions.

'Les péquistes sont pas les seuls à réclamer une enquête publique. C'est à peu près tout le
monde  qui  n'est  pas,  soit  libéral  sans  condition,  soit  totalement  désintéressé  de  la
"politique" (et donc de la gestion des fonds publics).' 

Vous mêlez tout même si c'est en parti véridique et c'est nuisible. De plus, vous écrivez
tellement qu'on ne pourrais que difficilement vous le faire comprendre. 
Voyons si vous comprendrez;

Si on n'est pas libéral sans condition, selon vos dires, on réclame une enquête publique.
Donc, si on est sans condition, on ne réclame pas une enquête publique; ce qui est faux
surtout si on est libéral.
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Je vous prie de faire preuve de condescendance et de tenir des propos plus clairs. De plus,
veuillez svp notez la référence des étiquettes que vous baillonnez... afin que l'on puisse
les retrouver plus facilement et vérifier leur contexte.
Je vous remercie.

Commission Bastarache 13 août 2010 3h57

Envoyé par Rédacteur du Comité Action Civique 
12 août 2010 à 19 h 02 HAE
Sachez officiellement que Jean Charest n'a aucun contrôle sur la nomination des juges au
fédéral.

Ça vient de plus haut que lui.

Ça relève du Premier Ministre du Canada comme Me Bastarache avait été nommé juge à
la Cour Suprême par Jean Chrétien.

Maintenant  ils  sont  tous les  2 avocats  chez Heenan Blaikie  tout  comme l'ex-Premier
Ministre du Québec Pierre-Marc Johnson grand ami de Jean Charest.

Me Heenan, Me Bastarache, Paul Desmarais Jr, Justin Trudeau et autres sont impliqué
dans la fondation Trudeau.

C'est  pour  ça  que  Me  Bellemare  ne  croit  pas  à  l'impartialité  de  cette  commission.

Me Bellemare n'est pas un imbécile, il ne fait rien à la légère, c'est un avocat!
En accord (2) » 
En désaccord (0) » 
Signalez un abus »
Envoyé par Rédacteur du Comité Action Civique 
12 août 2010 à 18 h 35 HAE
@minoyen  @rccola70  @bontédivine  @eulalie  @vroumbouf  @MarginalLacroix  @
maulaf @vitessedepointe19 @Jean-Pierre57 @wtx888 @joseph guy @Verseau @Mario
Goyette  @Sandra28  @homar60  @j.c.virgil  @claudek  @saturnin  @dram1405rB
@Benjeep  @Frantrem  @Reggie  Lemelin  @rendula  @papuse  @joseph  guy
@dreamer033 @Excaliburn @dorone

Je partage votre indignation à 100% face à toutes les faits, déclarations, dénonciations et
aveux de toutes provenances concernant ce gouvernement. J'ai beaucoup de considération
pour vous.

@Jean Trudeau dit:

En fait si vous osez dire tout haut publiquement que vous êtes contre le pouvoir néo-
libéral  formé  de  groupes  financiers,  ingénieurs,  organisation  de  la  presse,  grands
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entrepreneurs en construction, police,etc... On va monter un dossier sur vous car vous
devenez "ennemi de l'état". Alors avant qu'il m'arrive quelque chose, j'arrête ici la lutte
des canadiens français pour leur survie en Amérique. S'ils ne sont pas assez fins pour dire
assez  c'est  assez  et  se  tenir  debout,  moi  j'abandonne.  Ce  n'est  pas  un  gouvernement
honnête qui nous dirige, c'est une organisation formée de plusieurs groupes influents dans
la société qui ont le contrôle de la police, des juges, du gouvernements et de l'argent. Les
motards sont des enfants d'école comparé à l'organisation qui dirige le gouvernement
présentement.

Il a peut-être raison...(auto-censure)

Il ajoute: Même la Presse ne peut plus nous protéger.

Il a raison!

Sachez que vous parlez librement  sur  la  place publique,  exprimant  votre  opinion sur
l'actualité. Vos commentaires sont heureusement modéré par Radio-Canada afin d'éviter
ou au mieux diminuer les risques de propos diffamatoires. Il font un travail remarquable,
pas  toujours  évident.  Faites  attention  à  vos  déclarations  car  toutes  vérité  peut  quand
même être diffamatoire. 

Je pourrais vous informez d'avantage sur ce sujet, vous seriez surpris des limites de la
liberté d'expression.
En accord (3) » 
En désaccord (0) » 
Signalez un abus »
Envoyé par nousavons 
12 août 2010 à 07 h 40 HAE
@ mgsylvestre 

Me. Bellemare n'a jamais insinué, comme vous le faites, que M. Charest a du contrôle sur
le juge du fédéral, pas plus que sur aucun autre... C'est une méprise puisque le processus
de nomination des juges n'aurait rien à voir avec une histoire de pots-de-vins de toute
façon.
En accord (0) » 
En désaccord (2) » 
Signalez un abus »
Envoyé par mgsylvestre 
11 août 2010 à 17 h 02 HAE
La "trash politique" de Bellemare cause des dommages considérables. Charest l'a sans
doute mérité en personalisant le conflit, en poursuivant Bellemare et en nommant une
commission d'enquête qui n'est peut-être pas utile, mais les conséquences vont bien au-
delà de Charest lui-même. 

Les affirmations de Bellemare ont laissé entendre qu'un acte criminel de la plus haute
gravité  avait  peut-être  été  commis,  à  savoir  de  la  corruption  dans  le  processus  de
nomination des juges provinciaux. La SQ ne pouvait pas faire autrement que de tenter
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d'obtenir  la version de Bellemare sur un sujet aussi explosif,  version qu'il a d'ailleurs
refusé de donner, semble-t-il. Il n'y a aucun fait qui permette de penser que la SQ faisait
autre  chose  que  son  travail,  sauf  les  insinuations  de  Bellemare  lui-même  bien  sûr.  

Si  la  SQ  n'avait  pas  tenté  d'obtenir  sa  version,  il  aurait  sans  doute  affirmé  qu'on
empêchait la police de faire son travail et d'aller au fond des choses... 

Si Bellemare avait quelque chose de sérieux à dire, il aurait dû commencer par la SQ, ou
la GRC, et il n'aurait certainement pas dû attendre tout ce temps. 

Le juge qui entend présentement cette affaire est un juge de la Cour supérieure, donc
nommé par le gouvernement fédéral, non par le provincial, sur lequel le gouvernement
Charest n'a strictement aucune influence ou autorité. Laisser entendre que le juge n'est
pas impressioné par Bellemare parce qu'il (le juge) serait contrôlé par Charest est tout
aussi ridicule que sans fondement. Le fait que des gens puissent penser cela illustre la
gravité du dommage causé par ce monsieur. 

Bellemare dit qu'il aurait voulu témoigner en commission parlementaire au motif que le
DGE  et  la  commission  d'enquête  n'auraient  pas  l'impartialité  requise.  C'est
invraisemblable, il n'y a rien de plus partial, voire de plus partisan, qu'une commission
parlementaire, car elle est par définition politique et contrôlée par le gouvernement, donc
le PLQ de Jean Charest dans ce cas-ci. 

On saura bientôt si Bellemare a réellement quelque chose à dire ou non. J'en doute, mais
on verra bien.
En accord (3) » 
En désaccord (2) » 
Signalez un abus »

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2010/08/14/001-commission-jeunesse-
plq.shtml?Authorized=1&AuthenticationKey=2_50_33eec555-1fab-4e9c-aca8-
8baa1c23ffdf.pkfaelighhmo
Le cynisme dans la mire des jeunes

La politique qui fait mon cynisme est composée de plusieurs coups de patins et d'une
grande patinoire qui tourne en rond...

Rigidifier  les  pourparlers  en  chambre  des  communes  en  en  formalisant  d'avance  les
réponses ne viendra seulement qu'écourter les débats, sinon que de les résoudre à priori.
Ce qu'il faudrait, c'est de la transparence bilatérale entre les gouvernants et les gouvernés
et ça c'est pas compliqué; c'est ce que moi et bien d'autres tentent de faire de bon droit par
l'opinion, ce que les jeunes libéraux ne semblent pas avoir compris. 
Les questions de l'assemblée devraient donc être plus orientées vers un questionnement
de l'opposition envers 'le celui' de tous ses semblables et ce, sans parti pris, sinon que
celui  qu'on  représente.  Il  me  semble  que  cela  ferait  plus  de  sens;  la  politique  étant
essentiellement là pour régler les problèmes.
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Mais  c'est  quand  même  bon  que  l'on  tente  de  tisser  des  nouveaux  liens  contre  la
discrimination.  Sauf  que  même  si  on  faciliterais  des  mesures  légales  pour  l'accès  à
l'information, il faut que cela soit fait pour les journalistes qui en ont besoin, sinon tout ce
que nous-mêmes pourront y faire sera une plainte, ce qui viendrait alourdir le système
puisque je ne crois pas qu'une information des médias (ou autre) vienne brimer un lecteur
ou  auditeur  en  particulier;  il  faudrait  modifier  tout  le  système de  lois  pour  ce  faire
puisqu'il  s'agirait  ici  de mesures  visant  moins  la  lutte à la corruption que celle de la
discrimination. 

Enfin,  puisqu'il  est  impossible de légiférer la corruption,  je peux vous dire où mettre
votre  confiance;  croyez  ceux  qui  parlent  ou  écrivent  selon  le  bon  sens,  puisque  le
meilleur moyen de se prévenir  de la corruption c'est  par l'éducation que ça passe.  Et
même si ça prendrais plus de temps, puisque c'est de toute façon une question de société,
quand ce sera là c'y sera bien pour rester...
Il n'y a pas grand solutions que de dire la vérité quand on veut faire du sens puisque
l'homme est  ainsi  fait:  il  a  une  bouche et  deux oreilles.  Il  faut  aussi  reconnaître  les
problèmes à leurs sources si on veut commencer à voir plus clair.

''Les droits sont aux propriétés et nos valeurs en bourse, notamment. Mais c'est à nous de
s'organiser avec ça. Rien ne sert de tout changer, il faut juste le savoir!'

@ Terrien 
14 août 2010 à 19 h

Salut! J'admire votre perspective. C'est vrai, les partis de l'opposition ne voient que selon
les perspectives de leurs propres partis. Dans un monde idéal, selon moi, il y aurait les
élus et l'opposition. Mais la question que je me pose alors est à savoir pourquoi a-t-on
créé des partis différents?
La réponse est bien simple, pour représenter les différentes idéologies (ou préférences)
des électeurs... mais, je conviens, ceci est toujours dans une optique de pouvoir, puisque
le monde (la société) est telle, en terme de population, que l'on se doit d'être réunis pour
faire avancer les choses mais bref, les partis nous offrent bien des différents.

C'est donc en se confinant sous une même optique que l'on pourra changer les choses
dans le bon sens mais, pour ce qui est du pouvoir, il ne faut pas oublier la nature de l'être
humain qui elle, a pouvoir tant qu'elle est libre et responsable et ceci dit, le savoir est au
pouvoir ce que le vouloir est au devoir, à mon sens.

2
@ Terrien 
14 août 2010 à 19 h

Salut! J'admire votre perspective. C'est vrai, les partis de l'opposition ne voient que selon
les perspectives de leurs propres partis. Dans un monde idéal, selon moi, il y aurait les
élus et l'opposition. Mais la question que je me pose alors est à savoir pourquoi a-t-on
créé des partis différents?
La réponse est bien simple, pour représenter les différentes idéologies (ou préférences)
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des électeurs... mais, je conviens, ceci est toujours dans une optique de pouvoir, puisque
le monde (la société) est telle, en terme de population, que l'on se doit d'être réunis pour
faire avancer les choses, mais, en bref, les partis nous offrent bien des différents.

Il faudrait chacun trouver un parti qui nous convienne le mieux...
Ou tenter d'orienter un parti pour qu'il nous convienne mieux dans son idéologie.

C'est donc en se confinant sous une même optique que l'on pourra changer les choses
dans le bon sens mais pour ce qui est du pouvoir, il ne faut pas oublier la nature de l'être
humain qui elle, a pouvoir tant qu'elle est libre et responsable. Ceci dit, le savoir est au
pouvoir ce que le vouloir est au devoir, à mon sens.

Je propose donc un questionnement: est-ce que la politique, au 21è siècle, saura bien
servir les intérêts de la population de son pays, ou pedurera-t-elle à servir les intérêts de
la  population  de  ses  électeurs  pour  faire  du  pays  la  résultante  de  volontés  à  la  fois
d'émancipation et d'opposition?
Parce que puisque si la politique ne se limitais plus qu'à se défendre des 'erreurs' des
autres partis et  acceptait  de 'faire avec',  l'opposition perdrait  de son sens. Mais enfin,
puisque plusieurs cherchent le pouvoir de s'émanciper des contraintes d'opposition, l'on
ne  pourrait  que  s'affranchir  de  l'opposition  soit  en  étant  tous  réunis  dans  une  même
optique,  soit  en prenant  l'opposition comme une source d'autant  de devoirs  envers  la
population.

Bref,  lorsque l'on aura  goûté  l'arôme d'un peuple sans  peurs  ni  limitations,  l'on aura
trouvé  le  vrai  sens  de  la  vie  et  calmé  toutes  politiques  aujourd'hui  asservies  à  une
recherche dénuée de valeurs universelles.

Mais pour que la politique, aujourd'hui, retrouve le 'cap de la bonne espérance', je crois
qu'il faudrait donner la volonté de voter à tous et à chacuns, en plus de considérer les
valeurs qu'y ont le non vote et les annulations de vote...

J'espère avoir bien répondu, en parti, à 'notre' questionnement!
Qdvg.

Bolduc refuse pour l'instant de se prononcer

On tape encore sur le clou au lieu de regarder la réalité en face.

Que de blâmes j'aurais à dire à ce ministre.
'Ses  responsables  ont  d'ailleurs  l'intention  de  soumettre  toutes  les  infirmières  à  une
évaluation psychologique.'

Allez-vous me dire que vous avez engagé 'des sottes', où allez-vous reconnaître que vous
n'êtes pas assez compétent pour avoir une opinion claire et fondée sur le sujet, en tant que
directeur de la santé?

J'ai peur que vous ne confirmiez que le problème en martelant les propos de dictateurs

97



qui recherchent la cause dans ses effets. Me semble que c'est clair!
Vous rendrez les infirmières encore plus malades en agissant ainsi.

Certes, vous semblez un homme intelligent, et je suis convaincu que vous en êtes un;
cependant, je ne m'en réjouirai que lorsque vous en aurez fait la preuve.

Ça prend du courage pour administrer un ministère, à moins que vous ne soyez qu'une
victime de 'la chaise misucale'...

Mea culpa, mais si vous laissez tomber les infirmières, le système va s'écrouler!
Demandez-donc plutôt de l'aide ailleurs que chez des scientifiques qui ne font que tester
des malades pour fonder la science dans leur optique parce que la science ne fait bien que
des dépenses, quitte à brimer certains de ses cobayes de leurs capacités, comme vous le
ferez pour la liberté de vos infirmières si vous continuez à les écouter...
(la solution se trouve dans mon commentaire sur le lien ci-haut)

Je sais ce que je dis et je sais aussi bien l'assumer.
Merci

Notez que Jean-Jacques Beaudoin m’a incité fortement à demeurer à cet endroit.
Ce dernier me harcelait toujours avec ses projets, donc je crois qu’il voulait que
je lui donne ma confiance. Ceci est arrivé car je me faisais mettre dehors du 14
Bérard le 28 Janvier 08, soit d’où il m’avait emmené demeuré après m’avoir saisi
près  de  ma  voiture  après  m’être  fait  mettre  dehors  des  appartements  de
Monsieur Marcel Tifo, soit du 586 St-Jean app.13.

Drummondville  dit  non  aux  gangs  de  rues  et  obtient  une  subvention  pour  prévenir
l'exploitation sexuelles le 12 avril 2009 dans l'Express.

Comme  je  suis  schizophrène,  toute  référence  médicale  est  nulle  en  justice  devant
l'oprpession.  Je reçoit un avis de changement d'adresse affichant une erreur sur la date de
naissance, ce qui viole le code de la protection des renseignements personnels de la part
du Directeur Général des Élections au cours de l'élection fédérale de 2011 au Canada.

Je dois 1080 dollars à mon propriétaire pour cause de non payement de loyer et tous mes
recours ultérieurs furent nuls.

La déclaration des droits  et  responsabilités de l'homme social  de 1793 stipule que la
connaissance des droits et devoirs réciproques qui résulte du pacte social garde mes droits
sous la protection de tous.
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C'est ici  le nombre de la bête qu'il  faut avoir  de l'intelligence pour bien comprendre.
Premièrement, l'impie nie le travail de la Providence divine, croyant usurper même le
sanctuaire céleste aux temps de l'accomplissement des prophéties apoccalyptiques. 
En second lieu l'inversion négative de la vérité correspond à 666 puisque la vérité de la
trinité (144 élus * 3) = 432, celui qui nie son travail lui inverse les boutants et les tenants
dans une trame de fraude monumentale telle que celle méconnue de la situaiton de mon
cas particulier au Quéébec.

Ainsi 432 + 234 = 666 le chiffre de son nom. Babylo. 6

Le nom de la Bête est Babylo trine, soit le celui de l'antichrist qui est représenté par la
corne qui s'élève vers l'orient dans la vision de Daniel du bouc et du bélier, qui est un des
7 premiers rois et qui est lui-même un roi et un huitième. C'est Babylo trigone Yahvé.

Voyons de quelle racine cet instinct psychique primitif procède-t-il en Déclinaison?

Sur l'oppression qu'ils me font lorsqu'ils me font la guerre :

1- Ils commencent par des menaces de me faire agresser violemment.

2- Ils me menace en faisant une référence à ma situation réelle hors contexte.

3- Ils me font entendre quelqu'un qui arrive tout près et qui menace de faire une plainte
au civil?!!.

4- Après que la ville de Drummondville m'ait menacéé de poursuite judiciaire dans mes
délires, ils me font une menace par une de mes connaissance qui pourrait faire un faux
témoignage.

Sur l'oppression constante qu'ils me faisaient vivre : 31 août 2011 de 4h à 7h36.

5- Ils me rappellent à de mes fautes que eux considèrent afin de m'induire en erreur de
repère plus tard par mélangement intérieur, confusion.

6- Ce sont directement les locataires qui m'oppriment ou me volent, etc...

7- Ils disent que c'est sérieux avec crainte. Après ils viennent me déranger avec du bruit
au fil de mes pensées puisqu'ils les voient mes pensées par l'astral de leur transubstantia-
tion psychique de l'omniscience de la règle inversée théosophique, comme nationalistes.

8- Ils connaissent mes pensées et ils me le disent; ils sont des hommes de sang, de fraude.

9- Ils détournent tout ce que je dis ou ce que je fais pour me brimer dans leurs intérêts
qu'ils m'imposent en condition spirituelle. Mes voix me disent et elles essaient de me
faire croire que tout fonctionne à leur façon. Un stratagème bien réfléchi mais sans bon.

10- Et s'ils échouent suite à tout cela, ils tentent de justifier une apostasique solution.
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	Andromède et Persée
	L'AVENIR DE L'HUMANITÉ...
	Le Sanctuaire de la vérité
	Suites comprenant les bases doctrinales développées en synthèse du chapitre de l'Apocalypse portant sur les Révélations apocalyptiques, l'avènement du Fils de l'homme.
	La piété est l'amour de la vérité, le pardon est la justice de la charité, l'espérance est la charité de la justice et le courage, la vérité de l'amour. Avons plus à donner qu'à recevoir.
	Nous pouvons vérifier toute base doctrinale par déductions logiques d'ordre sémantiques.
	Les corélations symétriques et le language des initiés du savoir ( thématiques page 4 )
	Voici la base doctrinale du ministère de la parole : l'amour est réciproque.
	Sans la vérité il n'y aurait pas l'amour, sans la charité, de justice.
	L'amour est la crainte de la charité, et ainsi de suite...
	LE TEMPLE sera RESTAURÉ par la consécration de l'ouvrage complété en Fin.
	Voici la dernière de mes constatations.
	Dans notre monde, même virtualisé, un élément sera toujours supplanté par un autre c'est la loi des éléments naturels et de la matière en action. Il en est de même pour nous tous, d'entre nous frères tous seraient supplantés par un cinquième élément sans l'esprit mais au sixième sens de l'intuition l'homme surgit (voir Adresse de la Création en Annexe IV p.4).
	Pour le septième élément, s'il en existe dans la continuité infinie des mondes créés pour l'homme et la rédemption je dépose devant vous l'ère de la paix universelle de la raison.
	L'ère du Verseau prédite et prophétisée par les Mayas, peuple décimé, et par Nostradamus puis par le Christ, souffrant à l'agonie, qui s'écria vers le Père : Élie, nabba sabbac tani !
	Élie, prend garde à ce que les douleurs de l'enfantement ne viennent t'ôter le Sabbat de ne point perdre le sabbat quand viendront le temps et des douleurs et de l'enfantement !
	Un avertissement à prendre en garde son salut. Voici donc sans plus tarder...
	La loi mise à jour ; base morale logique universelle
	1-L'amour : sentiment très intense, attachement tendre fait d'attirace entre deux personnes.
	2-La tendresse : sentiment tendre d'amitié, d'amour se manifestant par des paroles, des attentions délicates.
	3-La bienveillance : disposition favorable envers quelqu'un, indulgence.
	4-La bonté : manifestation de bienveillance, caractère d'une personne douce, attentionnée.
	5-La charité : vertu qui porte à vouloir et à faire du bien aux autres, acte fait dans cet esprit, secours apporté à quelqu'un ; amour de Dieu et du prochain.
	6-La compassion : sentiment de pitié et de commisération portant à remettre les offenses.
	7-La miséricorde : pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à faire grâce à un vaincu ; pardon accordé par pure bonté.
	8-La clémence : vertu qui porte à épargner un coupable ou à atténuer son châtiment.
	9-L'espérance : sentiment qui porte à considérer ce que l'on désire comme réalisable ; vertu théologale par laquelle on attend de Dieu sa grâce et la vie éternelle ; confiance, certitude.
	10-La persévérance : qualité ou action de quelqu'un qui persévère avec constance, tenacité ; qui persiste à demeurer ferme et constant dans une décision, une action entreprise.
	11-Le courage : force de caractère, fermeté que l'on a devant le danger, la souffrance ou dans toute situation difficile à surmonter ; ardeur, zèle à entreprendre quelque chose, envie de faire quelque chose de remarquable.
	12-La fidélité : qualité d'une personne ou d'une chose fidèle, constante dans son attache-ment, dans ses relations ; à qui on peut se fier, qui est loyal, scrupuleux.
	13-La force : courage, capacité de résister aux épreuves ; ensemble des personnes unies par une même volonté, et oeuvrant à leur réalisation commune.
	14-La justice : principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité ; vertu, quallité morale qui consiste à être juste, à respecter les droits d'autrui.
	15-La sagesse : qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions ; comportement d'un enfant tranquille, obéissant, consciencieux.
	16-La droiture : qualité d'une personne droite, honnête et loyale ; ensemble des règles qui régissent les rapports de pouvoir, d'autorité, de moralité et réglant la conduite personnelle.
	17-L'honêteté : qualité d'un comportement ou d'une personne qui est conforme aux règles de la morale, de la probité, de la loyauté, et qui ne s'écarte pas d'un niveau convenable.
	18-La vérité : caractère de ce qui est vrai, adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense ; idée, proposition qui emporte l'assentiment général ou s'accorde avec le sentiment que quelqu'un a de la réalité.
	19-La piété : dévotion, attachement respectueux et fervent à Dieu et à la religion.
	20-La patience : aptitude à supporter avec constance ou résignation les maux, les désagréments de l'existence sans se plaindre, sans irritation ni lassitude.
	21-La constance : qualité d'une personne qui persévère dans une action, dans ses sentiments ou ses opinions ; force morale de quelqu'un qui ne se laisse abattre par rien.
	22-La tempérance : une des quatre vertus morales, dites cardinales, qui discipline les désirs et les passions humaines ; sobriété dans l'usage des aliments, des boissons alcoolisées.
	23-La longanimité : patience à supporter ses propres maux ; indulgence qui porte à pardonner ce qu'on pourrait punir.
	24-La mesure : modération, retenue dans l'action, le comportement, le jugement de quelqu'un.
	25-La valeur : ce par quoi on est digne d'estime sur le plan moral, intellectuel, physique, etc. ; ce qui est posé comme vrai, beau, bien, selon des critères personnels ou sociaux, et qui sert de référence, de principe moral ; hiérarchie établie suivant des principes moraux.
	26-L'équité : vertu de celui qui possède un sens naturel de la justice, qui respecte les droits de chacun, impartialité ; justice naturelle ou morale, considérée indépendamment du droit en vigueur.
	27-La dignité : respect dû à une personne, à une chose ou à soi-même ; retenue, gravité dans les manières.
	28-La sincérité : qualité de ce qui est sincère ; franchise, loyauté qui s'exprime sans déguiser sa pensée, d'une manière éprouvée, authentique et vraie.
	29-La pauvreté : insuffisance matérielle ou morale, aspect miséreux, dénuement, indigence ; état d'une personne pauvre, de ce qui dénote en elle le manque de ressources.
	30-La simplicité : qualité d'une personne simple, de ce qui est formé d'un seul élément ; qui ne présente aucune difficulté, qui est sans recherche ni attrait ; qui est facile à comprendre.
	31-Le renoncement : abnégation, sacrifice complet de soi-même, que l'on envisage sans aucune autre possibilité.
	32-La hardiesse : qualité d'une personne qui manifeste de l'audace, de la décision.
	33-Le zèle : ardeur au service d'une personne ou d'une chose, inspirée par la foi, le dévouement, etc. ; qui démontre un empressement excessif.
	34-La foi : fidélité à remplir ses engagements, loyauté, garantie ; avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose ; le fait de croire en Dieu, en des vérités religieuses démontrées.
	35-La grâce : faveur que l'on fait sans y être obligé ; bonne disposition, bienveillance.
	36-La magnanimité : dont la générosité se manifeste par la bienveillance et la clémence.
	37-La gloire : mérite, honneur qui revient à quelqu'un ; ce qui assure le renom, suscite la fierté ; manifestation de la majesté, de la toute-puisance et de la sainteté de Dieu.
	38-La beauté : qualité de ce qui suscite l'admiration, de l'attrait, par sa manière d'être, son éclat.
	39-La paix : état de concorde, d'accord entre les membres d'un groupe, d'une nation ; tranquilité, quiétude exempte de bruit, d'agitation, de désordre ; sérénité de l'esprit.
	40- La félicité : grand bonheur intérieur que l'on partage avec la joie que cause un événement heureux
	Sur la Loi mise à jour.
	Pour parvenir au huitième jour, qui est un jour éternel ; celui de notre rédemption, il faut connaître l'ère du Verseau : le septième jour de la Création de Dieu fait Verbe et Vertu.
	Sur les valeurs universelles :
	Voici ceci est la lettrine de la sainteté pour l'application des vertus et des valeurs morales.
	Voici les trois vertus Théologales :
	Courage : force morale, fermeté devant le danger, la souffrance, l'abattement et l'adversité.
	Espérance : sentiment, fidélité qui consiste à croire avec ardeur à la réalisation de son désir.
	Foi : qualité d'une personne qui agit avec une intention droite et qui parle avec sincérité.
	La foi, c'est l'espérance qui garde courage dans les épreuves.
	Voici les quatre vertus Principales :
	Amour : attachement désintéressé et profond d'une personne envers tous ses semblables.
	Charité : bienveillance envers ses proches, bienfaisance envers les pauvres ou les démunis.
	Justice : juste appréciation, reconnaissance des droits et du mérite dévolu à tous et chacun.
	Vérité : connaissance ou expression à laquelle l'esprit peut et doit donner son assentiment.
	L'amour de la charité, c'est la justice dans toute sa vérité.
	Il s'agit de la base inférentielle et doctrinale des valeurs morales et spirituelles : la distinction de l'homme spirituel et de l'homme charnel se fonde sur la réciprocité de ces vertus. Une cartographie sémiologique permet d'apprécier la sémantique dans sa justesse.
	L'apocalypse de Noé
	http://revelationbible.fr/apocalypse_de_noe.html
	HENOCH, le septième depuis Adam.
	Selon les corespondances que je considère être personnellement reliées à mon ministère, le sacerdoce royal dont je dois recevoir l'onction, en tant que porteur de flambeau, l'esprit de Zorobabel dans ce chapitre se réfère aux événements ayant survenus en 2008 sur la rue Bérard pour la vision, ordonnée selon l'année de ma naissance, soit de la trente troisième.
	Sur l'Apocalypse de Noé et le Livre de Hénoch :
	http://www.leretourduchrist.fr/extrait1.htm
	La quatrième section est un recueil de songes visionnaires. La cinquième section contient un ensemble d'exhortations et d'annonciations.
	Mais est-ce que ce Livre d'Hénoch, dans l'Apocalypse de Noé, rapporte le temps vrai et pourrions-nous nous y fier entièrement ? Selon moi oui, mais voyons voir ce lundi 4 novembre 2013, à 02h56, la 38è... Vérification le 29 novembre 2014 à 21h43; la 39ième.
	2008 - Chapitre 33
	1. Puis je me dirigeai vers le septentrion, (nord) aux limites de la terre.
	2. Et là, vers les confins du monde, je vis un prodige grand et magnifique.
	3. Je vis les Portes du ciel ouvertes, il y en avait trois distinctes entre elles. Par elles s’échappaient les vents du nord, père du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la pluie.
	4. D’une de ces Portes, les vents soufflaient légèrement, pour le bien ; mais par les deux autres ils soufflaient avec violence et désolation, et leur souffle se répandait sur la terre.
	Vous trouverez enjoint à cet envoi et au chapitre du synopsis du terrorisme plus de détails et photos, que j'ai personnellement prises suite à mon expulsion provisoire le 5 sept. 08.
	Voici ce qui est survenu à mon Paternel à ce même lieu lors de la nuit du 23 janvier 2001.
	Cette vision est clairement temporelle...
	2001 - Chapitre 26
	1.Alors je m’écriai : Que signifie cette terre bénie, ces arbres élevés, et ce ravin (var. Vallée) maudit qui les sépare ? Le ravin est le creuset du péché de l'Antique alliance 12 f.
	2.Et Uriel, un des saints anges qui étaient avec moi, me répondit : Ce ravin est maudit d’une malédiction éternelle. C’est ici que seront rassemblés tous ceux qui se servent de leurs langues pour blasphémer Dieu, qui ouvrent la bouche pour parler avec dureté contre sa gloire [qui disent sur sa gloire des insolences]. C’est ici qu’ils seront rassemblés, c’est ici que sera leur demeure. C'est la valée du St-Laurent, courbe-boûtée des ondes par H-Q.
	3.Dans ce jour suprême apparaîtra le spectacle du jugement qui se fera dans la justice en présence des justes pour l’éternité ; il sera fait d’eux un grand exemple de justice aux yeux de tous les saints ; c’est ici que les Miséricordieux béniront tous les jours le Seigneur de gloire, le Roi Éternel. Je ne sais vraiment pas ce qui se produisit au Québec.
	4.Et ils le béniront dans ce jour redoutable du jugement, pour leur avoir donné une part dans Sa miséricorde. Alors je me tournai naturellement vers Dieu, et je louai son nom et je chantai, comme il convient à Sa grandeur et sa gloire. C'est le Père des miséricordes !
	Le chapitre suivant devrait se reférer à l'année 2012, soit de 1975 + 37 = 2012 ans ap. j-c.
	PREMIERE PARABOLE
	Chapitre 37 - 2012 lors de la révolution érable
	1.Première parabole. Quand la communauté des justes sera manifestée [visible] à la terre, que les pécheurs seront punis, et recevront aux yeux de tous le châtiment mérité par leurs crimes ;
	2.Quand Le Juste se manifestera devant les justes eux-mêmes ; que leurs œuvres élues seront pesées par le Seigneur des esprits et leur mériteront de recevoir la récompense promise ; quand la lumière des justes et des élus qui habitent sur la terre, brillera d’un éclat immortel, à ce moment, que deviendra la demeure du pécheur ? Où sera le lieu de repos de celui qui aura rejeté le Seigneur des esprits ? Oh ! qu’il vaudrait mieux pour lui, qu’il n’eût jamais existé !
	3.Quand seront révélées les secrètes pensées des justes, les pécheurs subiront un jugement sévère, et les impies seront tourmentés en leur présence.
	4.Dès ce moment, les maîtres [les possesseurs] de la terre cesseront d’être puissants et élevés. Il leur deviendra impossible de contempler les saints en face ; car la lumière des justes et des élus ne peut être contemplée que du Seigneur des esprits. [car Le Seigneur des esprits sera apparu, lumière de la face des saints, des justes et des élus.] est postérieur
	5.Alors les puissants de ce monde périront mais ne seront point anéantis, ils seront livrés aux mains des justes et des saints. Ceci aura lieu lors de la parousie la lumière des nations
	6.Désormais plus  d’intercesseurs,  et plus de miséricorde pour eux de la part du Seigneur, car avec le temps de la vie, le temps de la clémence aura passé. Paroles du Seigneur des esprits.
	Ce chapitre se référerait à 2012 soit lors de la révolution arabe il y a trois années bientôt mais je dois parler, précédemment à Armaguédon en l'année spirituelle 2014 soit 2015 universelle. Je souhaite que tout se produise bien, comme pour mon combat, à ma mort !
	Chapitre 38 - 2013
	1.Dans ces jours-là la race sainte et bénie descendra des hauteurs des cieux, et sa génération habitera avec les fils des hommes. Hénoch a reçu les livres de l’indignation et de la colère, les livres du trouble et de l’agitation. Ce sont peut-être les Ummites ??
	2.Jamais ils n’obtiendront miséricorde, dit le Seigneur des esprits. Les franc-maçons.
	3.Alors la nuée m’enleva, et le vent me souleva sur la surface de la terre, et me transporta aux frontières des cieux.
	4.Là j’eus une autre vision. Je vis la demeure et le séjour tranquille des saints. Oui, mes yeux eurent le bonheur de contempler leurs demeures avec celles des anges ; le séjour de leur repos avec celui des saints. Là il y avait des demandes, des prières, des supplications pour les enfants des hommes. La justice coule devant eux comme une onde pure, et la clémence se répand sur la terre comme une précieuse rosée. Et telle est leur existence pour l’éternité.
	5.En ce temps-là donc mes yeux contemplèrent la demeure des élus, le séjour de la vérité, de la foi et de la justice.
	6.Le nombre des saints et des élus de Dieu sera infini dans tous les siècles.
	7.J’ai vu leur demeure placée sous les ailes du Seigneur des esprits. Tous les saints, tous les élus chantaient devant lui, brillants comme le feu ; leurs bouches étaient pleines des louanges de Dieu, et leurs lèvres s’ouvraient pour célébrer le nom du Seigneur des esprits. La justice se tenait debout devant lui. Vision Daniel 10 par débonnaire et Apo 10
	8.Là je désirai rester, là mon âme soupira après cette demeure. Là était la portion de mon héritage, depuis le commencement ; car telle était sur moi la volonté du Seigneur des esprits.
	9.En ce temps-là je célébrais et j’exaltais le nom du Seigneur des esprits, par des bénédictions et des louanges. Car tel est le bon plaisir du Seigneur des esprits.
	10.Longtemps mes yeux contemplèrent ces demeures fortunées, et je louais Dieu, en disant : Béni soit-il, béni soit-il à jamais ! depuis le commencement, avant la création du monde, jusqu’à la fin des siècles.
	11.Quel est ce monde ? Oui, de toutes les générations ils doivent te bénir, tous ceux qui ne dorment point dans la poussière, mais qui contemplent ta gloire, qui te célèbrent, te magnifient et te bénissent, en disant : Saint, saint, saint est le Seigneur des esprits, qui remplit de son immensité le monde entier des intelligences.
	12.Là, mes yeux contemplèrent tous ceux qui ne sont point endormis devant lui, qui se tiennent debout devant lui, qui glorifient en disant : Béni sois-tu, béni soit le nom de Dieu à tout jamais ! Et ma face fut tout à coup changée, en sorte que je ne pouvais plus voir.
	Voici les fruits attendus pour la suite dès 2014, suivant la réception de ma demande et avis. Je croyais ici le Jour du Seigneur venir selon mon désir, mais il viendra à consentir.
	Chapitre 39 - 2014 Les 4 Vivants prennent place pour le l'heure et le jour
	1.Après cela j’aperçus des milliers de milliers, des myriades de myriades, et un nombre innombrable et sans estimation possible de ceux qui se tenaient debout devant le Seigneur des esprits.
	2.Aux quatre côtés du Seigneur des esprits, je vis encore d’autres personnages [visages] différents de ceux qui ne dorment pas, outre les premiers, qui se tenaient devant lui. J’appris en même temps leurs noms, parce que les anges qui étaient avec moi me montraient tous les secrets, m’en révélant tous les mystères.
	3.Alors j’entendis la voix de ceux qui étaient aux quatre côtés ; ils célébraient le Seigneur de toute gloire.
	Le Seigneur des esprits est un homme parmi les hommes
	4.La première voix célébrait le Seigneur des esprits dans tous les siècles.
	5.La seconde voix que j’entendis célébrait l’Élu et les élus qui dépendent du Seigneur des esprits.
	6.La troisième voix que j’entendis suppliait et priait pour ceux qui sont sur la terre, et qui invoquent le Seigneur des esprits.
	7.La quatrième voix que j’entendis repoussait les anges impies [les satans], et  ne leur permettaient pas de se présenter devant le Seigneur des esprits afin qu’ils ne suscitent point d’accusations contre les habitants de la terre.
	8.Après cela je demandai à l’ange de paix qui était avec moi, de m’expliquer tous ces mystères. Je lui dis : Quels sont ceux que j’ai vus aux quatre côtés du Seigneur, et dont j’ai entendu et écrit les paroles. Il me répondit : C’est d’abord Michael, l’ange clément et lent à la colère.
	9.C’est ensuite Raphaël, l’ange qui est préposé à toutes les maladies, aux douleurs et aux blessures des hommes.
	10.Vient ensuite Gabriel, qui préside à tout ce qui est puissant. Enfin c’est Phanuel, qui préside à la repentance et à la [riche] espérance de ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. Tels sont les quatre voix que tu viens d’entendre.
	Il ne faut pas que vous laissiez le Dracco compromettre la paix en ne m'envoyant pas avis de réception et acceptation de consulter ma requête bien formellement. Je dois parler. Lorsque je rédigai cet ouvrage, le besoin me fut imposé d'être délivré de ce personnage.
	Sur le temps de la fin :
	Seul le rétablissement universel pourra donner place à la paix lorsque nous recevrons ces paroles dans notre cœur pour que s'accomplisse l’Alliance selon l'Esprit de la promesse.
	Et l'ère de paix sera ensuite amorcée, et la vérification temporelle par le Seigneur spirituel sera faite dans la joie, la paix et la tendresse, tel qu'il prévaut à des saints. Il s'agit de 2015. Le Seigneur spirituel prendra place afin de coordonner le Jugement des nations
	Chapitre 40 - 2015
	1.Ensuite je vis les secrets des cieux et du paradis dans toutes les parties, et les secrets des actions humaines, chacune selon leur poids et leur valeur. Je contemplai les habitations des élus, les demeures des saints. Là aussi mes yeux aperçurent tous les pécheurs qui ont repoussé et nié le Seigneur de gloire, et qui en ont été [chassé de ce lieu]. Le châtiment de leurs crimes avait été décrété par le Seigneur des esprits. (spatio-temporel) - La règle
	Lorsque Denis Saint-Jacques mon père est décédé en 2001, son corps trouvé au matin du 23 janvier 2001 j'étais Angleterre, lors de mon dernier examen... Je ne puis le retrouver !
	Sur la prophétie du Livre de Hénoch :
	http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_d'H%C3%A9noch#Contenu
	L'épître de Jude cite une prophétie que l'auteur attribue à "Hénoch le septième depuis Adam":
	Jude 14-15 «Énoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé à ceux-ci, en disant : Voici, le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies »
	Sur le Jugement de Babylone :
	http://www.magnificat.ca/textes/bible/jude.htm
	Jude 1,9. Cependant l'Archange Michel, lorsqu'il discutait avec le diable, lui disputant le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui (le diable dracco qui est le tentateur par excellence) un jugement injurieux; mais dit : Que le Seigneur te réprime!
	Jude 1,10. Mais ceux-ci insultent tout ce qu'ils ignorent ; quant à celles qu'ils connaissent naturellement, comme les bêtes brutes, ils s'y corrompent. Ce sont les anges du Diable.
	Jude 1,11. Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn ; ils se sont jetés, pour un salaire, dans l'erreur de Balaam, et ils ont péri dans la rébellion de Coré.
	Jude 1,12. Ils sont des taches dans leurs repas de charité, faisant bonne chère sans retenue, se repaissant eux-mêmes ; nuées sans eau, emportées çà et là par les vents ; arbres d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés ;
	Jude 1,13. vagues furieuses de la mer, qui rejettent l'écume de leurs infamies ; astres errants, auxquels une tempête ténébreuse est réservée pour l'éternité.
	Jude 1,14. C'est d'eux qu'a prophétisé Enoch, le septième patriarche depuis Adam, lorsqu'il a dit : Voici, le Seigneur est venu avec Ses saintes myriades,
	Jude 1,15. pour exercer un jugement contre tous, et pour convaincre tous les impies de toutes les oeuvres d'impiété qu'ils ont commises, et de toutes les dures paroles que ces pécheurs impies ont proférées contre Lui.
	Jude 1,16. Ce sont des mécontents qui murmurent, qui marchent suivant leurs convoitises, dont la bouche prononce des paroles hautaines, et qui admirent les gens par intérêt. Lorsqu'on franchit le pas du désordre il en est ainsi, mais de même vient le temps.
	Jude 1,17. Mais vous, bien-aimés, rappelez-vous les choses qui ont été prédites par les Apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ; Le Seigneur rassemblera ses brebis et agneaux.
	Jude 1,18. ils vous disaient qu'au dernier temps il viendra des moqueurs, qui marcheront dans l'impiété, suivant leurs convoitises. Ce temps est pour eux l'apothéose de leur Ego.
	Jude 1,19. Ce sont eux qui se séparent eux-mêmes, êtres sensuels, n'ayant pas l'esprit.
	Mille fois merci!
	http://auto.lapresse.ca/auto-ecolo/201403/12/01-4747026-onu-adoption-dun-nouveau-mode-de-calcul-de-la-consommation-de-carburant.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_auto-ecolo_6552_section_POS2
	Voici enfin quelques chansons que j'ai chanté à mes heures, sur la demande de gens que j'ai aimé.
	L'aveu, Garou, le 24 juin 1987
	http://www.youtube.com/watch?v=MeODu_Mv-Us
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