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Préambule
L'eschatologie messianique est un ministère sacerdotal et universel

Voici comment l’homme a pu influencer le cours de l’histoire du monde d'aujourd’hui à
l’aide des paradigmes universaux, mettant ainsi en veille notre devenir et l’atteinte des
objectifs de paix recherchés tant par les sociétés humaines que par chacun d’entre nous. 

Dans la section suivante sera discutéee l’évolution de la moralité dans le espect le plus
soucieux des bienfaits que tout homme doit et peut irer de cette morale par ses ouvrage.
Le cadre temporel de l'onction est un ministère de puissance secrète, cachée, ésotérique. 

Mais bien que la présente section soit dévolue aux sujets, historiques, qu'elle comporte,
toute  les  bases  essentielles  sur  lesquelles  pourront  s’orienter  la  suite  de rédaction  de
l'ouvrage dont l’objectif est la genèse de la Providence, sont posées aux fins d'un recours.

LE PETIT LIVRE DONNÉ À JEAN

Cette section mettra premièrement en lumière les enjeux contemporains connus depuis le
siècle dernier dans une recherche de résolution de tous conflits et de paix qui soit durable.

L’ouverture du septième sceau.
Mis à part le contexte biblique et historique du plan divin, les paradigmes suivant vont
permettre de situer le cadre de mes travaux dans l’objet de la résolution que je propose.
Nous pouvons comparer  les  6 premiers  sceaux du livre aux 6 chapitre  de ce dernier
ouvrage : le Traité Premier de la science universelle,  pour la raison suivante :

Ce Traité, inspiré par le changement climatique, voulait apporter la guérison universelle. 
Dans le cadre de cet ouvrage, j’ai donc poursuivi ma foi pour faire d’un changement
inespéré le recueil d’un temps où tous les mystères, en espérance, peuvent s’accomplir. 

Voici la table des Matières générale de l’ouvrage en question, page 3     :

1-La formation des champs sémantiques
2-La science et les facteurs de production
3-La métaphysique et l’environnement
4-L’ésotérisme et les sciences secrètes
5-La religion et la tour de Babel
6-La magie et les forces occultes

Ce livre  était  voué à  la  construction d’un monde meilleur  par  son explication.  Nous
pouvons donc, par un raisonnement analogique, unir la joie et la découverte par la suite
logique qu’il m’a été possible de suivre moi-même afin de vous la présenter.

7-La lutte aux changements climatiques

Le septième chapitre pourrait s’intituler Le Rétablissement universel afin de convier le
rétablissement central dans l'ordre de ces 4 Traités universaux. Mais le Rétablissement
s'attache aussi aux ordres sacerdotaux, il s'intègrera au renouvellement de toutes choses.
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Le Manuscrit de la vérité

Et le renouvellement de toutes choses

L'Avènement du Règne messianique de la Fin des temps
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LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE

ÉVANGILE SELON SAINT JEAN, Chapitre 1, versets 1 à 18

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il
était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en
lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres et
les ténèbres ne l’ont point saisie.

Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour
rendre témoignage à la lumière,  afin que tous crussent par lui.  Celui-là n’était  pas la
lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière.

Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme; il venait dans le monde. Il
était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu
chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut
engendré ni du sang, ni d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu.

Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire,
gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.

Jean lui rend témoignage et il clame : « C’est de lui que j’ai dit : celui qui vient derrière
moi le voilà passé devant moi, parce qu’avant moi il était. » Oui, de sa plénitude nous
avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la Loi fut donnée par Moïse; la grâce et la vérité
sont venues par Jésus Christ. Nul n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est tourné vers le
sein du Père, lui, l’a fait connaître.

Jn 6,35 Pour Jean, Jésus est cette sagesse de Dieu que la Révélation biblique tendait à
personnifier. « Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n’aura jamais faim; qui croit en moi
n’aura jamais soif. » Jésus seul connaît les mystères de Dieu et les révèle aux hommes.

Psaume 33, 1-11.
La louange sied aux hommes droits. Célébrez l’Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le
luth à dix cordes. Car la parole de l’Éternel est droite, et toutes ses œuvres s’accomplis-
sent avec fidélité; il aime la justice et la droiture; la bonté de l’Éternel remplit la terre.
Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa
bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes.
Car il dit, et la chose arrive; il ordonne, et elle existe. L’Éternel renverse les desseins des
nations, il anéantit les projets des peuples; les desseins de l’Éternel subsistent à toujours,
et les projets de son cœur, de génération en génération.

Les promesses et l’alliances divines. La Genèse 15, 1 à 6 (2).
Dans ce  récit  yahviste  sont  peut-être  incorporés  les  premières  traces  de  la  tradition
élohiste. La foi d’Abraham est mise à l’épreuve, les promesses tardent à se réaliser. Elles
sont  alors  renouvelées  et  scellées  par  une  alliance.  La  promesse  de  la  terre  est  en
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première place. – C’est à ces promesses faites aux Pères, dans lesquelles Dieu a engagé
sa  miséricorde  et  sa  fidélité,  que  le  Nouveau  Testament  rattachera  la  personne  et
l’oeuvre de Jésus Christ, cf. Ac 2, 39+; Rm 4, 13+.

Après ces événements, la parole de Yahvé fut adressée à Abram, dans une vision : « Ne
crains pas, Abram! Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abram dit :
« Voici que tu ne m’as pas donné de descendance et qu’un des gens de ma maison hérite-
ra  de moi. » Alors cette  parole  de Yahvé lui  fut  adressée :  « Celui-là  ne sera pas ton
héritier, mais bien quelqu’un issu de ton sang. » Il le conduisit dehors et dit : « Lève les
yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer » et il lui dit : « Telle sera ta
postérité. » Abram crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice.

La foi engage donc les promesses, ainsi que leur réalisation. Sur les temps de noirceur :

L'Ancien Testament se termine sur le 39e et dernier livre, celui du prophète Malachie. On
ne connaît rien de lui si ce n'est ses écrits et la signification de son nom en Hébreu "mon
messager". Il a eu pour mission de délivrer le dernier message pour son peuple avant l'ar-
rivée de Jésus-Christ. Suivit une période de silence de 400 ans avant la venue de "Jean le
Précurseur" appelé aussi "le Baptiste", prêchant dans le désert et appelant à la repentance.
400 ans, c'est dix fois le temps de l'exode du peuple Juif dans le désert sous la conduite
de Moïse, préfigurant le temps beaucoup plus long de la Diaspora parmi les nations.
Cette éclipse de 400 ans rappelle, elle, qu'il faut que la lune, 400 fois plus petite que le
soleil,  soit  400  fois  plus  proche  de  notre  planète  pour  qu'une  éclipse  totale  fasse
correspondre  exactement  les  circonférences  de  ces  luminaires  comme  les  nomme  la
Genèse.

Le quatrième jour de la Création. La Genèse 1, 14-19.
Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit;
qu’ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années; qu’ils soient
des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre » et il en fut ainsi. Dieu fit les
deux  luminaires  majeurs1 :  le  grand  luminaire  comme  puissance  du  jour  et  le  petit
luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel
pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les
ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : quatrième
jour.  Les  étoiles  placées  au  firmament  du  ciel;  les  puissances  de  dessous  les  cieux,
lorsque le Soleil s’obscurcira et que la lune ne donnera plus sa lumière, seront ébranlées.

Les premiers disciples...
 « En vérité, en vérité, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de 
Dieu monter et descendra su-dessus du Fils de l’homme...?. » Jean 1, 52.  et j)

Il faut que le fils de l'homme soit élevé... puis note j).
Puis faut qu'il souffre beaucoup;
Sur la tentation au désert...

1Leurs noms sont omis à dessein : le Soleil et la Lune, divinisés par tous les peuples voisins, sont ici de
simples luminaires qui éclairent la terre et fixent le calendrier.
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LE PETIT LIVRE OUVERT

Sur la vigne de l'Éternel : Michée 1, 2-4 et 6.

MENACE DE L'ÉTERNEL CONTRE JÉRUSALEM ET JUDA.
" 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. "

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  (par  les  Nations  Unies),  et  qui  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 des temps).
Un autre (universel) s'élèvera après eux, il sera différent des premiers (antichrists), 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) 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.

Apocalypse  10,  1-11.  Un  Ange  puissant  se  présente  enveloppé  d'une  nuée...Il  est  le
deuxième témoin en Apo 11, le premier étant son Père, Josué ou Denis St-Jacques. 

Les catastrophes cosmiques et la Manifestation glorieuse du Fils de l'homme.
Luc 21, 25 à 28. "Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre,
les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots ; des hommes
défailleront  de  frayeur,  dans  l'attente  de  ce  qui  menace  le  monde  habité,  car  les
puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant avec
puissance et grande gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la
tête, parce que votre délivrance est proche." L'Ange puissant dévoilant le mystère de Dieu
s'accomplisant selon l'annonce de l'Évangile éternel se réfèrent à cette prophétie.
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L’histoire contemporaine à travers les paradigmes universaux.

« On s’étonne que  des  professeurs  de Faculté  et  des  savants  nazis  aient  commis  des
crimes  effroyables.  Mais  à  partir  du  moment  où  on  pense  que  le  but  unique  est
d’augmenter la science sans tenir  compte des êtres humains et sans être soumis à un
facteur éthique supérieur, et sans écouter les sentiments humains et en faisant taire son
cœur, dans une telle optique, toutes les voies sont ouvertes pour toutes les déformations,
les régressions, les perversions et les dégradations de la déshumanisation. » 

Si, de plus, les médecins sont sûrs de l’impunité... Ce climat favorable à tous les excès,
Hitler et Himmler l’avaient imposé : ce livre présente les expériences médicales qu’ils
avaient réclamées ou tolérées.

-  Aucun  être  humain  n’a  le  droit  de  sacrifier  son  semblable  pour  des  buts  d’utilité
scientifique.

L’expérimentation humaine ne sera, sans doute, jamais totalement codifiée. Le cas de
conscience  reste  posé  pour  chaque  praticien.  Tout  au  long  des  discussions  sur  ce
problème délicat avec des médecins, j’ai lancé la même question :

- Si pour sauver cent personnes il vous fallait tuer un seul cobaye humain?

La plupart des médecins ont répondu :

- Je pense que ma conscience me forcerait d’accepter ce chantage ignoble.

Une telle mentalité nous paraît relever d’une régression et d’un retour à la mentalité des
sacrifices  humains  de  l’ancien  paganisme,  de  ces  sacrifices  humains  faits  pour  une
nouvelle idole qui, dans cette optique, deviendrait Médecine. Malheureusement chaque
société a besoin de martyrs! L’Ahnenerbe triomphait... La Société pour l’Héritage des
Ancêtres  s’implantait  pour  la  première  fois,  matériellement,  dans  un  camp  de
concentration. Finis les intermédiaires! Plus personne ne viendrait mettre le nez dans les
recherches réclamées par le Reichs-führer.

Religion
La foi et la quête spirituelle : l’existence de la réincarnationi.

Dans  le  monde  occidental,  le  matérialisme  désigne  une  attitude  réfractaire,  sinon
franchement  hostile,  à  toute  idée  d’au-delà  ou  de  « vie  future ».  Sous  cette  rubrique
figurent, entre autres, le béhaviorismeii, le marxisme, le darwinismeiii, revu et corrigé par
Spenceriv, ainsi que le positivisme logiquev, courant philosophique apparu au xxè siècle et
très  prisé  dans  les  pays  anglo-saxons.  Espérant  en  une  vie  future  reviendrait  tout
bonnement à se bercer d’illusions.

Qu’elle repose sur la crainte ou l’espoir, cette attitude passe souvent pour de la lâcheté ou
de la naïveté, et en tout cas pour une dérobade devant l’épisode ultime de l’existence, à
savoir le trépas. L’Occident ne se distingue pas, en la matière, du reste du monde. Il suffit
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de regarder l’Asie, où tandis que la philosophie indienne met depuis toujours l’accent sur
nos « vies futures », le confucianismevi s’en tient obstinément à l’immanence. Ce n’est
pas une mince affaire. L’influence déterminante qu’il a exercé sur la pensée, la culture et
la civilisation chinoise est encore visible aujourd’hui dans le formidable sens pratique des
Fils  du  Ciel  et  leur  attachement  indéfectible  à  la  famille.  Le  confucianisme  a  aussi
profondément marqué la Corée et les autres pays limitrophes.

Plus  ouvert  à  la  réflexion  théorique,  dès  qu’il  s’agit,  entre  autres,  de  la  question  de
l’immortalité, le taoïsmevii, sous sa forme traditionnelle, n’en est pas moins aussi tourné
vers le hic et nunc que son grand rival. Il est vrai qu’au fur et à mesure qu’il devient une
religion de masse doté d’une charge affective, il intègre toutes sortes de pratiques et de
rituels  magiques  censés  garantir  la  vie  éternelle.  Une telle  évolution reste  néanmoins
marginale  dans  la  pensée chinoise,  dont  on a  depuis  longtemps reconnu l’inspiration
immanente. Il n’est certes plus possible de penser l’univers comme un grand moteur dont
Dieu serait le mécanicien, ou comme un immense édifice dont il serait l’architecte. Si
l’on croit en Dieu, et par voie de conséquence à « autre chose » après la mort, il faut alors
s’affranchir de pareilles conceptions de la divinité et envisager la question de la « vie
future » d’une façon radicalement différente qu’on ne le faisait au XVIIIè siècle.  Les
découvertes récentes concernant l’univers dépassent tout ce que nos ancêtres ont bien pu
imaginer. Elles ouvrent, par conséquent, de nouvelles perspectives à notre réflexion sur
Dieu et sur l’au-delà, enfin débarrassée dee la « vieille » physique newtonienne.

Cela dit, le spiritismeviii est un phénomène relativement récent, datant du XIXè siècle. Il
n’y a  pas  de société  primitive sans  chamanix,  ou équivalent.  La Bible  elle-même fait
explicitement mention de « voyants »,  dans les  Livres de Samuel  et de David.  Le roi
David s’entourait en effet de mages, qu’il consultait dans les grandes occasions. L’oracle
de Delphesx jouait un rôle analogue dans la Grèce antique.

Qui dit civilisation dit religion, mais aussi parapsychologie.

« Tout s’y oppose, et tout pousse à y croire ».
Samuel Johnsonxi

Ésotérisme
Les sociétés secrètes : les pouvoirs médiumniques.

Nous ne savons pas l’entendre, mais à l’intérieur de nos cellules résonne le tic-tac d’une
très vieille horloge. Une horloge si vieille que ses aiguilles tourneraient depuis des mil-
liards d’années! Mieux : parfaitement conservée, cette horloge indiquerait l’heure de la
même façon dans tous les règnes du vivant, synchronisant les espèces entre elles et avec
leur environnement. Animaux, végétaux, bactéries... tous, l’homme compris, battraient au
même rythme grâce à  ce métronome universel  qui  balance,  inlassablement,  depuis  le
matin de la vie sur terre!

Recherches parapsychiques2.
Rien de plus banal, en effet, que la télépathie. Elle survient en général quand la personne

2Les phénomènes parapsychiques sont aussi parfois appelés phénomènes métapsychiques.
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est en proie à une émotion intense. L’exemple type en est celui de cette Anglaise qui se
réveille  en  sursaut  au  beau  milieu  de  la  nuit,  complètement  affolée  et  sans  savoir
pourquoi, jusqu’à ce qu’il s’avère que son fils a été tué à cet instant précis à l’autre bout
du monde, en Australie... On voit beaucoup plus rarement, sinon jamais, deux géophy-
siciens se transmettre ainsi à distance les résultats de leurs recherches! La télépathie, quel
que soit son véritable mécanisme, se déploie vraisemblablement dans l’inconscient, en
l’absence de tout « blocage » psychologique, ce qui explique que l’amour en soit l’un des
principaux  moteurs  –  preuve,  s’il  en  est,  que  ce  tendre  sentiment  s’affranchit  des
distances et bouscule les obstacles, selon le vieil adage latin Omnia vincit Amor : « Rien
ne résiste à l’amour ». 

L’hypnotisme, quant à lui, prend naissance au XIXè siècle avec Mesmer3, un médecin de
vienne, qui devra s,exiler, en raison de ses travaux « sulfureux ». Il s’installe en 1788 à
Paris, où il devient très vite la coqueluche de la bonne société. À tel point que la méde-
cine officielle finit par s’en inquiéter et fustige ce « charlatan » et les « dangers » de sa
théorie qui, sans le moindre fondement scientifique, prétend que tous les êtres, animés ou
inanimés, obéissent à un même fluide magnétique, qu’il suffirait d’apprendre à utiliser
pour devenir « maître de soi comme de l’univers »... Nul n’est besoin de préciser que les
thèses de Mesmer, avec tout leur appareil théorique, n’ont plus cours aujourd’hui. Elles
n’en jettent pas moins les bases de l’hypnotisme moderne, qui a remporté des succès
indéniables dans le domaine médical.

Métaphysique
La science appliquée à la recherche de la paix.

Plus  la  morale  prend  de  l’importance,  plus  on  redoute  d’être  châtié  dans  « l’autre
monde ». La théorie de la réincarnation ou de la transmigration des âmes, qui a une forte
connotation  éthique,  apporte  toutefois  une note  d’optimisme,  en soulignant  que  cette
punition peut,  au bout du compte,  s’avérer  positive et  déboucher  sur un dénouement
heureux.  Il  est  probable  qu’avant  Platon,  l’idée  d’au-delà  revêt,  en  Grèce  aussi,  une
signification essentiellement religieuse.  Platon lui-même,  qui se garde bien de définir
exactement sa théorie de l’immortalité, l’emprunte à la religion de son temps. Athénien,
d’ascendance aristocratique,  il  aurait  certainement  entrepris  une carrière  politique  s’il
n’avait pas rencontré Socrate, qui lui a donné le goût de la philosophie. Il est en tout cas
le premier à fonder en raison ses convictions religieuses. Les arguments qu’il expose,
dans  Le  Phédon,  en  faveur  de  l’immortalité  de  l’âme  feront  date,  et  ils  retiendront
l’attention  des  philosophes  et  des  théologiens,  Platon  exercera  d’ailleurs,  au  fil  des
siècles, une influence considérable, notamment auprès des milieux juifs et hellénistiques
d’Alexandrie. Même après la « redécouverte » d’Aristote au XIIè siècle, on continue à se
référer, fût-ce implicitement, à lui. Jusqu’à Thomas d’Aquin, le chantre de l’aristotélisme
revu et corrigé à la lumière des Évangiles, qui reste, finalement, platonicien dans l’âme!
Quant à saint Augustin, c’est le représentant le plus illustre du néo-platonisme (qu’il a
déjà fait sien avant même de se convertir au christianisme).

Pour la physique « classique », l’énergie n’était qu’une propriété de la matière, qui se
manifestait sous deux formes : cinétique et potentielle. Les scientifiques d’aujourd’hui

3Médecin allemand (1734-1815), fondateur de la théorie du magnétisme animal, dit « mesmérisme ».
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reprennent  à  leur  compte  cette  idée,  mais  en  lui  apportant  d’importants  correctifs.
L’énergie fonctionne toujours comme un concept opérationnel précis, sauf que si l’on a
ressenti  le besoin d’affiner les notions d’énergie et  de masse,  par souci de rigueur et
d’exactitude. On ne peut pas voir l’énergie et la masse comme on voit un corps, doté
d’une énergie et d’une masse. Ce qui revient à dire que l’ »observation désigne de nos
jours  une  approche  strictement  positiviste.  Il  n’en  demeure  pas  moins  que  les
scientifiques continuent à travailler  à partir  de mesures et  de réparations quantitatives
précises,  qui  seules  permettent  d’effectuer  des  calculs  exacts  autorisant  les  véritables
découvertes  scientifiques.  Comme  il  y  a  deux  mille  ans,  tous  les  progrès  réalisés
aujourd’hui reposent  en effet  sur des opérations de type mathématique.  La différence
tient à l’éventail de ce qui peut désormais objet de calcul. Les « sciences de la nature »
(Naturwissenschaften),  comme  on  a  l’habitude  de  les  appeler,  par  opposition  aux
« sciences de l’homme » (Geisteswissenschaften), ne se limitent pas à la physique. La
biologie  en  fait  incontestablement  partie,  même si  elle  adapte  sa  démarche  à  l’objet
considéré. De même, la psychologie expérimentale recourt au binôme observation-calcul,
propre  aux  sciences  « rigoureuses ».  Les  sciences  humaines  suivent  bien  souvent  la
même  démarche.  Ce  sont  donc  là  des  procédés  incontournables,  quand  bien-même
cherche-t-on à savoir s’il existe ou non une autre vie après la mort. Force est néanmoins
d’admettre que dans l’état actuel de nos connaissances, rien ne permet d’exclure une telle
éventualité :  il  reste  toujours  un  doute,  nul  ne  disposant  d’arguments  définitifs  en  la
matière.  L’honnêteté  consiste  donc à  s’en  tenir  à  ce que  l’on sait,  sans  se  perdre  en
conjectures. Affirmer que l’âme est en soi immortelle, c’est donc partir du principe que
tous les êtres humains ne font, par nature, qu’Un avec Dieu, et qu’ils ne peuvent pas plus
s’en détacher que le rayon lumineux n’est séparable de la lumière. Autrement dit, nous
sommes intrinsèquement gouverné par la loi de la gravité. Dieu n’a, en l’occurrence, rien
à y voir, ce qui, avouons-le, revient à faire preuve d’une singulière outrecuidance, surtout
quand on connaît l’immensité du cosmos...

En outre, pour celui qui a foi en un Dieu Créateur, ce n’est pas tant la vie en elle-même
qui compte que de vivre « auprès de Dieu ». Il en va tout autrement si l’on ne croit pas en
Dieu. La « vie éternelle » passe au mieux pour une hypothèse fumeuse, au pire pour une
aberration mentale. Reste qu’il n’est pas nécessaire de s’en remettre à la bonté d’un tel
Dieu Créateur pour se demander s’il y a quelque chose après la mort. C’est peut-être là au
contraire le point de départ de la religion en général, et un thème récurrent de toutes les
religions en particulier, à leurs divers stades de développement. On peut difficilement le
taxer de « miroir aux alouettes », au regard de perspectives aussi effrayantes que l’enfer.
Naîtrait-il alors de la terreur que nous inspire une éventuelle « damnation »? À moins
qu’il s’agisse d’une croyance paradoxale également suscitée par l’espoir (la félicité éter-
nelle) et l’effroi (des tribulations infernales)... Voilà qui nous amène à retracer la genèse
de cette idée, et son évolution depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’époque actuelle.

Synthèse
Le magnétisme et l’elliptique terrestre.

SCIENCE & VIE.xii Les biologistes le savent depuis longtemps : au sein des organismes
vivants, une horloge circadienne régit l’alternance du jour et de la nuit. Surprise : une
équipe vient d’établir que cette horloge n’est pas différente selon les espèces. Elle serait
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universelle! Mieux : son tic-tac remonterait à plus de 2 milliards d’années. Certes, les
scientifiques savaient que,  depuis son apparition sur notre planète,  il  y a  plus de 3,5
milliards d’années, la vie a toujours été bercée par la course du soleil et les variations
quotidiennes de luminosité et de température qu’elle entraîne. Au point qu’elle s’en est
approprié le tempo via l’une de ses plus belles inventions : l’horloge biologique. Battant
la  mesure au cœur des  cellules,  cette  horloge moléculaire  circadienne (du latin  circa
‘environ’ et  dies ‘jour’), se traduit chaque jour, même en l’absence de lumière par des
variations régulières dans la quantité et l’activité de nombreuses protéines. Lesquelles
entraînent, par cascade, des variations dans l’activité de chaque organisme, responsables
notamment  de  nos  heures  de  faim  et  de  fatigue.  Grâce  à  l’horloge  circadienne,  la
sympho-nie des espèces se répète dès lors chaque jour dans une parfaite harmonie. Ainsi
les plan-tes ont-elles besoin de soleil et certains animaux se lèvent-ils avec le chant du
coq,  quand d’autres  attendant  la  nuit;  cela  depuis  des  millions  d’années  sans  jamais
perdre la mesure.

Un ressort antérieur aux « gènes d’horloge ».
Jusqu’ici,  les chercheurs pensaient que l’horloge circadienne fonctionnait dans chaque
famille  d’espèces  en  fonction  des  ressorts  différents  et  spécifiques,  appelés  ‘gènes
d’horloge’ : chaque jour, leur expression provoque une accumulation de protéines qui, à
partir d’un certain seuil, les ‘éteint’ ; les protéines disparaissent alors progressivement,
jusqu’à ce que le cycle  reprenne.  Or,  l’étude de ces  gênes d’horloge a montré qu’ils
diffèrent  entre  animaux,  végétaux,  champignons...  D’où l’idée  ‘que les  horloges  sont
apparues indépendamment dans ces différentes lignées’,  résume Akhilesh Reddy, bio-
logiste à l’université de Cambridge (Grande-Bretagne). Avant d’ajouter que ce modèle
n’a pourtant  ‘aucun sens’. Pour une bonne raison : « Le rythme circadien apparaît très
important pour la survie des organismes car on l’a trouvé dans tous ceux chez qui on l’a
cherché, explique Patricia Lakin-Thomas, biologiste à l’université de York (Canada) ». 

Cela signifie qu’il est donc probablement apparu très tôt au cours de l’évolution.  Bien
avant que les lignées animales et végétales ne se réparent!  ‘Nous pensions donc qu’il
devait y avoir une autre explication’. raconte Akhilesh Reddy : un autre type de ressort
d’horloge qui,  apparu très  tôt  dans  l’histoire  de la  vie,  rythmerait  toutes  les espèces.
Comment? À partir de modifications cycliques de protéines particulières impliquées dans
la protection des cellules contre le stress oxydant : les péroxurédoxines. Une nouvelle
vision de l’horloge qui pourrait s’avérer importante pour la compréhension des maladies
liées aux dérèglements de l’horloge circadienne. De fait, l’équipe d’Akhilesh Reddy a
récemment démontré que ces protéines subissaient des changements de structure suivant
des  cycles  de  vingt-quatre  heures.  Or,  ce  même  rythme  circadien  peut  apparaître
indépendamment de l’expression des gènes d’horloge. Les chercheurs l’ont ainsi observé
dans des globules rouges humains (les seules cellules de notre corps à ne pas contenir
d’ADN et donc de gènes), et chez l’algue verte Ostreococcus tauri qui, en l’absence de
lumière,  cesse  d’activer  ses  gènes.  À  l,intérieur  de  ces  deux  types  cellulaires,  les
péroxirédoxines  se  lient  pour  en  former  des  complexes  en  forme  de  boucle,  puis
s’individualisent, et cela tous les jours et au même rythme.

Sachant que ces complexes peuvent modifier d,autres protéines, leur rythme circadien
pourrait donc entraîner celui de nombreuses autres protéines et, dans la foulée, celui de
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l’ensemble du fonctionnement des cellules et des organismes. Autre élément significatif :
les péroxidéroxines sont, contrairement aux gènes de l’horloge, présentes chez tous les
organismes vivants.  Les millions d’espèces peuplant notre planète possèdent toutes,  à
l’exception d’une seule petite famille de bactéries primitives, ces protéines. Si celles-ci
oscillent de la même manière chez l’homme et une algue unicellulaire qu’un milliard
d'années  d’évolution  séparent,  ‘il  est  probable  qu’elles  oscillent  partout  où  elles  se
trouvent’, analyse Akhilesh Reddy.

En  1729, le  savant  français  Jean-Jacques  d’Ortous  de  Mairan  démontrait  pour  la
première fois l’existence d’un rythme circadien interne. Son observation portait sur les
feuilles  d’une  plante,  la  sensitive,  placée  en  chambre noire :  elles  se  redressaient  et
retombaient  suivant  un  rythme  d’environ  24  heures  malgré  l’absence  de  tout  signal
lumineux.

Qui pousse le raisonnement à son paroxysme : les péroxidéroxines pourraient, dans toutes
ces espèces, constituer le ressort de l’horloge circadienne, Ces protéines étant apparues il
y  a  environ  2,3  milliards  d’années,  leur  oscillation  pourrait  avoir  constitué  un  des
premiers ressorts de l’horloge circadienne chez les bactéries primitives qui peuplaient la
planète. Ce simple mouvement de balancier quotidien aurait ensuite été transmis des mil-
liards d’années durant, de génération en génération, d’espèce en espèce, à tout le vivant.
Les gènes d’horloge ne seraient alors que des rouages additionnels apparus indépendam-
ment chez les différentes lignées animales, végétales... qui se sont séparées il y a moins
d’un milliard d’années.

Déréglée, l’horloge circadienne augmenterait les risques de maladie.
Et si le ressort central de notre horloge circadienne était aussi celui de notre santé? La
question se pose alors que s’accumulent, depuis plusieurs années, les preuves du rôle du
dérèglement de notre horloge interne dans l’apparition de nombreuses maladies. Plusieurs
études ont ainsi mis en évidence un nombre supérieur de cancers (sein, colon, rectum et
prostate), de diabète, d’hypertension et de maladies cardiovasculaires, chez les personnels
aériens soumis à des décalages horaires fréquents ou chez les personnes travaillant en
horaires décalés. Ce constat n’est pas totalement surprenant.  « Nous faisons des choses
que nous ne sommes pas bâtis pour faire », explique Akhilesh Reddy.

Une hypothèse ancienne sur l’inclinaison terrestre.
Des chercheurs indiens et américains sont parvenus à expliquer la faiblesse actuelle du
Soleil, confirmant une hypothèse ancienne : elle serait la conséquence d’une accélération
de la circulation du plasma solaire, ce gaz ionisé qui compose la couche superficielle de
l’astre. Lorsque la circulation méridienne de ce fluide (le plasma) s’accélère, elle produit
des ralentissements du cycle traduisant la force du champ magnétique solaire. Comme
l’explique Allan Sacha Brun, du CEA, ‘les taches solaires fonctionnent comme des petits
pôles magnétiques, elles migrent vers les pôles de signe opposé, où elles disparaissent.
Puis de nouvelles taches se présentent en profondeur. 

L’activité de la circulation méridienne du plasma solaire réagissant à la turbulence en
profondeur  du  soleil,  lorsque  les  mouvements  de  plasma  sont  descendants  l’activité
solaire est en baisse et les taches n’ont pas le temps de se préparer. Lorsque l’activité

12



retrouve de sa puissance, les taches soulevées signalent de son activité et la circulation du
plasma  diminue.  L’activité  du  plasma solaire  en  surface  étant  relatif  à  la  circulation
méridienne, la diminution de l’activité solaire prépare le surgissement de nouvelles taches
et d’irruptions solaires. Le mouvement du plasma étant descendant lorsque la turbulence
en profondeur du soleil s’affaisse, Ce mouvement descendant du plasma signale donc le
besoin  du  soleil  d’expulser  des  taches  qui  encombrent  l’intérieur  du  soleil  et  qui  se
dégagent lorsque l’activité solaire reprend de la force. 

La force du champ magnétique traduirait ainsi l’activité et la vitalité, soit l’énergie du
soleil, puisque des affaiblissements d’activités s’étant déjà produites au XVIIè puis au
tout début du XIXè siècles alors que la planète connaissait des périodes de froid intense,
es périodes d’accalmies que représentent les cycles d,activité solaire reproduiraient ainsi
un lent processus de dégénérescence liée à l’activité de son champ magnétique.

Mais comme l’on pu le constater maintenant, des étoiles filantes ou des astéroïdes entrent
plus fréquemment en collision avec le soleil, ce qui est aussi le cas pour la terre. La force
des deux champs magnétiques du soleil et de la terre s’affaiblissant donc suivant un cycle
descendant d’activité, les taches solaires seraient telles des fluides ou corps étrangers que
le soleil capte de par les radiations cosmiques, stellaires et peut-être même planétaires.

Le magma recouvrant l’intérieur et le noyau de la terre étant, tout comme le sang l’est,
constitué d’une forme de plasma ferrugineux,  l’affaiblissement  du champ magnétique
terrestre,  malgré que combiné à l’affaiblissement de l’activité solaire,  serait  donc une
correspondance à faire entre les relations des taches solaires et  des maladies cancéri-
gènes.  Les  propriétés  solaires  pourraient  donc  être  retrouvées  chez  les  gens  dont  le
caractère  traduirait  un  comportement  flegmatique,  bien  que  l’analyse  sanguine  ou
lymphatiques puisse aussi démontrer de la clarté du sensoruim tel que j’ai pu le découvrir
par les archives et les résumés de dossiers portant sur ma maladie mentale. Mais mon
sensorium étant clair et non fluide, ceci comporte un indice important concernant le fait
des analyses faites à mon endroit  concernant l’hépatite b (bêta) dont peuvent souffrir
certaines  personnes dont  le taux d’hémoglobine (globules rouges) serait  plus élevé et
donc moins porteur de protéines essentielles à la santé et à la vitalité.

Donc le  jugement  concernant  les  sauterelles  et  le  dieu  Appolyôn de  l’Apocalypse  se
vérifie en ce que ces maux se traduisent dans un désordre croissant sur le plan cosmique.

L’immunité et le rythme circadien étant enfin reliés à une protéine dot l’ADN signale la
présence,  le  taux  d’hémoglobine  serait  donc  un  bon  indicateur  de  la  source  de  ce
déséquilibre sur le plan de la santé, tant mentale que humorale, puisque le flegme est un
plasma  et  non  une  humeur  différenciée  comme  la  lymphe.  Les  théories  tenant  du
mesmérisme apportent donc une signification importante concernant le magnétisme et les
astres.  Le liquide dans lequel  baigne le  cerveau est  donc très  précieux et,  comme le
démontre une autre étude parue dans la revue SCIENCE & VIE, contient une protéine qui
favorise  la  division  des  cellules  souches  neuronales;  et  est  donc  présente  dans  le
processus d’apprentissage. L’autisme et le processus de socialisation peuvent donc y être
corrélés  de  façon  à  résoudre,  par  le  plan  global  de  redressement  des  droits  humains
attenant à la proposition faite dans le cadre de cet ouvrage, tous les enjeux que nous
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connaissons dans le contexte présent tant aux niveaux climatique et environnemental que
politique social, économique et financier, etc.

Voici le danger concernant l’affaiblissement des champs magnétiques :

Les fluides (fluides énergétiques) forment le fluide ou magnétisme animal chez les car-
nivores. C’est le psychisme sanguin provenant de la manducation du fruit originel, soit du
fruit défendu du sang. Lévitique 11, 17. Il fut déjà porteur de pestes conflits sociaux. Les
pouvoirs et la science révélée qu’ils octroient sont un privilège de Dieu seul et sont ainsi,
utilisés à essein par l’homme, à l’origine de tous les maux, de toutes les maladies, de tous
les désordres, déséquilibres (même géomagnétiques) et de toutes les divisions. 

« La destruction est résolue, le j’ai appris de l’Éternel des armées. » Isaïe 28,16-22. 

Voir aussi le Livre de Josué en 10, 10-14 et au v. 12 où la mention de Ayyalôn! serait une
addition visant à induire en erreur le  lecteur concernant Apollyôn citn en Apo 9,  11.
Rejetant sur l’hérésie et l’aptitude mentale décrite précédemment, les trames décrites en
Daniel 9, 25 suposent donc que la désolation apporte ce sujet à la paranoïa et aux mythes.

La grêle,  la pluie, les innondations et  les tremblements de terre sont les signes de ce
désordre  créée  de  toute  pièce  par  l’usurpation  des  Titres  divins  du  Seigneur.  Le
psychisme sanguin est porteur du péché originel et entretient le culte Impérial, mais la
cupidité, qui est une idolâtrie criminelle, dont le Seigneur tire vengeance est la cupidité
dans les affaires manifestée quand la justice de la cause du sauveur parut comme signe
de Sa venue; « Mais quand viendra le Fils de l’homme, trouvera-t-il la foi sur terre? »

Voir aussi à ce sujet l’Annexe 2 portant sur le Jugement de Babylone.

Les ‘voltes’. Chapitre XIV. Voir aussi le chapitre des prophéties Nostradamiennes.

Toute la magie expérimentale est basée sur les lois de correspondances, de cympathies et
de polarisations. Tandis que les lois de polarisaitons déterminent la force d’attraction
entre les deux opôles contraires (+ et –), les lois de correspondances et de sympathies
exigent que toutes les forces éthériques,  répandues dans l’espace,  aient,  sur la terre,
leurs éléments, ou matières correspondants, de même que leurs son, leur couleur, leur
rythme et leur parfum sympathisants. 

L’étude approfondie de ces diverses correspon-dances, nous permet d’opérer avec succès
à l’aide de ocndensateurs fluidiques solides (type 3), que nous appelons les « voltes ».
Ces  condensateurs  sont  des  figurines,  prépa-rées  d’uen  façon  spéciale,  et  que  l’on
charge, selon la méthode que nous indiquons ici, de la force psychique d’un individu,
afin  de  l’influencer,  en  bien  ou  en  mal,  à  l’aide  des  lois  de  correspondances  et  de
sympathies, soit pour le guérir d’une maladie, soit pour corri-ger ou améliorer sa nature,
soit, enfin, pour lui jeter un sort bénéfique ou maléfique. (...) La diabolisation de toutes
chose pourrait être réprimée pour toujours. 

Il y a inversion paradigmatique due à la diffraction des énergies...
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ty9...

« Voyez quel petit feu peut embraser une immense forêt : la langue aussi est un feu. C’est
le monde du mal, cette langue placée parmi nos membres : elle souille tout le corps; elle
enflamme le cycle de la création (le cycle de notre existence), enflammée qu’elle est par
la Géhenne. Bêtes sauvages et oiseaux, reptiles et animaux marins de tout genre sont
domptés et ont été domptés par l’homme. La langue, au contraire, personne ne peut la
dompter :  c’est  un fléau  sans  repos.  Elle  est  pleine d’un venin  mortel.  Par  elle  nous
bénissons le Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l’image de
Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes
frères, qu’il en soit ainsi (le chrétien est incapable de maudire). La source fait-elle jaillir
par  la  même ouverture le  doux et  l’amer?  Un figuier,  mes frères,  peut-il  donner des
olives, ou une vigne des figues? L’eau de mer ne peut pas non plus donner de l’eau
douce. » Épître de Saint Jacques 3, 5-12.

Prise dans son ensemble, l’action productrice de l’homme a donc une incidence sur les
ondes  et  les  énergies  déployées  par  les  facteurs  de  production,  et  dont  les  effets  se
manifestent depuis les facteurs naturels sur tous les autres plans naturels.  Suivant ma
doctrine personnelle, l’homme est à son tour influencé par l’environnement et le stress
ainsi  déployé,  affectant  depuis  ses  activités  le  dynamisme  et  la  vitalité  des  milieux
naturels. Voir aussi Luc 17,26-34, l’apocalypse 12 la bête et Hitler...

Enfin le plan de manifestation des stress ne pourra être réduit que par la loi morale selon 
moi. Par l’éducation et l’astrologie, l’équilibre universel serait assuré ainsi que la paix.

LES LOIS D'INTERACTIVITÉ AFFECTANT LE DYNAMISME 

Le rythme des étoiles caché dans l'ombre de la terre par la théosophie
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Terre Union Ordre État Qualité Degré

Eau Cardinaux Fonctions Vertus Saisons Nombre
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Terre Eau Air Feu
Relation Union Ordre État Qualité

Dynamisme Cardinaux Fonctions Vertus Saisons Feu
Énergies Électrique Thermique Chimique Mécanique Oméga
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De l'ombre à la lumière renaîtra le dynamisme des soirs et du matin...

La synthèse théosophique de la science, l'analyse de toutes choses dans le monde qui, par
l'occultisme et la malversation posée à l'ordre naturel des éléments, l'arithmétique nous
conduira inévitablement à la raréfaction de l'air, par la combustion du pétrole produisant
pollution, gaz à effets de serre et réchauffement climatique, puis par l'électrification des
facilités et habitations, éliminant le métalloïde de l'air et de l'eau en voyageant, par les
ondes et les énergies, sur le sel des cycles naturels et saisonniers, provoquant jusqu'à la
noirceur de l'atmosphère, lorsque le cinquième Ange versera sa coupe de fléaux du vin
mêlé et de Colère pour ce jour où, lorsque sera versée la coupe du septième Ange, les
nuées  apparaîtront  dans  le  ciel  par  la  combinaison de  ces  éléments  de l'arithmétique
hitlérienne : 

SON OEUVRE DE SYNTHÈSE PRODUIRA L'ANALYSE DE L'AIR.

Sur les dangers concernant la raréfaction de l'air seront à suivre pour le rétablissement.....

Le serpent Antique naquit de la vallée de la mort qui reproduite et réelle. Le Dragon
énorme, qui survola les étoiles et les balaya de sa queue pour que les Anges de Dieu
soient ainsi châtiés forment le dessein de ce Dieu redoutable faisant partie du plan divin
et immuable par lequel la captivité sera réduite. 

Conclu à la Parousie du Seigneur, apparaissant dans les airs lors de la résurrection, le
temps d'angoisse sera bientôt résolu afin que tous soient sauvés et que ceux qui croient à
l'Avènement du Seigneur aient la vie éternelle et ne périssent point. Si tout cela est bien
véridique, je puis moi-même avoir été victime d'un mauvais sortilège, mais les Ases et la
farce de Loki auront toutefois une raison d'être qui soit bonne pour moi. La repentance
faisant parti  de l’œuvre rédemptrice du Seigneur, dont le mystère est caché depuis la
fondation du monde. Et comme le sait notre Seigneur vivant Jésus le Christ ressuscité,
c'est pour que les œuvres du Seigneur soit manifestées. 

La révélation du Mystère permettra notre libération. (V. Annexe 1 p.47)

Entretient avec l’aérophage de saint-Paul  révèle que je suis berné par mon adversaire. La
puissance de l'air, ce n'est certes pas l'esprit, c'est l'âme sensitive de'êtres sensuels qui sont
dépourvus de sens; des êtres psychiques n'ayant pas l'Esprit dévoués à l'interdit. 

Voici les implications de la désolidarisation des liens de la science, de la religion, de
l'ésotérisme et de la métaphysique par l'harmonisation arythmétique des fonctions :
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Terre Eau Air Feu
Lumière Qualité Éléments Vertus Complexions Sels
Science Principe Réunion Contraires Degré Terre Froid
Religion Processus Réunion Semblables Nombre Eau Humide

Ésotérisme Principe Opposition Semblables Extension Air Chaud
Métaphysique Processus Opposition Contraires Intensité Feu Sec



Le livre de la vérité

Jugement et loi de déclinaison

Résolution de la problématique et des objectifs universaux du 
changement climatique
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PLAN DE SYNTHÈSE DE LA PROVIDENCE

Sur le Conseil de la paix universelle et le retour du Sabbat :

LE SUJET THÉMATIQUE :

Le sujet de mon ouvrage était le Rétablissement universel promis pour la Fin des temps.
À l’appui  de  l’Alliance  faite  en  vue  d’une  nouvelle  terre,  ce  Manuscrit  de  la  vérité
établira en premier lieu conditions de cette promesse au renouvellement de toutes choses
promis.  L’objet  de  mon ouvrage  est  de  proposer  un  Plan  de redressement  des  droits
humains. Guidé par l’ensemble d’une problématique et conformément aux conditions de
ce Plan, l’harmonie et l’équilibre des milieux naturels seront retrouvés en vue de la paix.
La problématique de cet ouvrage s’applique à la doctrine personnelle développée dans
mon  premier  ouvrage  et  adaptée  dans  ce  second  ouvrage.  L’application  de  cette
problématique au rétablissement des paradigmes universaux concernait premièrement les
enjeux reliés à la dégradation des éléments naturels. Mais la hausse des températures
produite par généralisation des qualités fondamentales, les cycles naturels et saisonniers
nécessiteront une adaptation exhaustive dont les quatre Traités sociétaux situés en partie
conclusive  visent  à  expliquer.  Pour  obtenir  une  Résolution  de  l’envergure  de  la
Résolution proposée, une solution proposée au terme des chapitres du développement de
l’ouvrage rassemblera, par un ensemble de recommandations finales, le fonctionnement
de cette problématique ainsi que de la solution développée dans ce texte. De façon simple
et précise, une vision d’ensemble sera maintenue afin de permettre l’approbation de la
requête personnelle ayant permis de mettre en lumière l’ensemble des enjeux.

L’OBJET THÉMATIQUE :

Pour pouvoir redresser les droits humains dans le monde, il faut premièrement conférer
un droit environnemental à l’écosystème afin de rétablir notre responsabilité collective.
Mais  puisque  par  l’intermédiaire  de  l’entreprise  les  lois  se  complexifient  et  que  la
tendance croissante exprimée sur les flux de capitaux et développements étrangers, les
prix augmentent dans une spirale de complexité tout aussi grandissante. Ceci étant dû
principalement aux écarts démographiques rencontrés lors du dernier siècle, l’éducation
et  le  renouvellement  du  contrat  collectif  pourront  aider  à  remédier  à  cette  situation,
puisque l’objectif de la justice se doit d’être, socialement, celui de l’émancipation des
hommes et des femmes et la sauvegarde de nos sociétés. 

L’encadrement  nouveau conféré par  les droits  humains et  environnementaux pourront
contribuer, par l’intermédiaire d’un milieu plus libre, aux entreprises de développement
que poursuivent déjà plusieurs pays, et plusieurs peuples, par les nouvelles politiques
'vertes'  établies  dernièrement,  pour  un  renouvellement  du  monde  contemporain.  Le
serment d’Hippocrate, sur le plan scientifique, les humeurs hippocratiques, sur le plan
ésotérique, l’enseignement collectif, sur le plan religieux, ainsi que l’apprentissage, sur le
plan métaphysique, de l’astrologie et des autres facteurs à caractères fondamentaux au
niveau de l’environnement pourront donc,  à travers un renouvellement de l’éducation
universelle, permettre la sauvegarde de l’environnement ainsi que la fin de tous conflits.
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LA MÉTHODE THÉMATIQUE

La  Dernière  Croisade,  un  modèle  entrepreneurial  présenté  à  la  fin  du  Traité  de
l’organisation sociale, représente ainsi l’application de diverses leçons de crise présentées
en  première partie  de cet  ouvrage et  permettra  de résoudre les  divers  enjeux liés  au
développement et à l’institution d’un nouvel ordre de choses dans le monde moderne. La
responsabilisation  ayant  enfin  une  meilleure  prise  sur  l’avenir  par  l’éducation  et  la
transmission commune de valeurs collectives que la répression et que les divers moyens
offerts par les sciences et les technologies, l’engagement pris dans une bonne conscience
se doit ainsi, à l’aide de la recherche de ce qui contribue et la mise en valeur de mérites
personnels,  d’être  le  fruit  d’une  décision  collective  et  actuelle  en  regard  des  leçons
apprises collectivement afin de pouvoir parfaire à la recherche de bonheur et de réduire
les injustices sociales connues grâce au niveau actuel de développement. 

Je propose ainsi, au travers des quatre Traités sociétaux qui suivent, un mode d’emploi
des facteurs paradigmatiques qui encadrent nos vies ainsi qu’un nouveau mode de gestion
organisé de façon indépendante et applicable à toute situation, à tout contexte et à toute
nouvelle  disposition  suivant  le  cadre  que  propose  les  nouveaux  champs  sémantiques
identifiés préalablement dans le Traité Premier de la science universelle. Présentation et
développement du cadre historique d'analyse des enjeux problématiques, puis organisa-
tion  méthodologique  du  changement  au  renouvellement  de  toutes  choses..L’harmonie
universelle est une œuvre de Dieu. Nous portons en nous la guérison; il faut laisser la
nature poursuivre son cours. Voici comment ceci en est pour l’homme. Les Êtres vivants,
aux quatre vents, nous approchent de la colère par le déchaînement des éléments puisque
les  hommes  sont  sujet  de  la  nature  et  dans  l’environnement,  les  puissances  célestes
prennent ses formes possédant les même qualité de nature stable. 

Concernant le Premier Discours aux généraux de Adolphe Hitler que la quête occultés du
graal qui, par le moyen de réformes passées dans l’histoire, se fut répandue en libation
pas  sa  réforme doctrinale  doit  être  révélée.  Le  sanctuaire  profané  et  ses  fondements
foulés aux pieds, lors de son ascension au pouvoir, furent ainsi reproduits par l’Antichrist
qui s’exaspérait devant l’Avènement authentique du Règne de l’Église et de Dieu sur la
terre,  précédemment à  mon retour  sur la  terre  à cette  mission.  Les  terribles  étreintes
ressenties par le Padre Pio au sujet de la satisfaction des pécheurs, dont la transcription
suit,  et qui provient du temps où le fondement du sanctuaire fut foulé, soit lors de la
montée au pouvoir d’Adolphe Hitler.  Mais aux vues de ce dernier Discours,  et  de la
passation du sanctuaire au politique tel  qu’il  le fut hypothétiquement établit  dans son
Reich, se reproduiraient indéfiniment pour les justes ce monde d’iniquité puis même pour
les pêcheurs, impies devant tels méfaits suivant à ce que la promotion du sacerdoce, dans
l’optique d’un renouvellement de l’alliance faite à nos Pères, nous le laisse entendre. 

Puisque je suis moi-même aux prises avec ce dilemme dont il n’est nullement question au
regard du Seigneur et de la volonté du Père, je crois bien qu’un discours mettra un terme
à  toute  cette  méprise,  si  telle  est  bien  à  volonté  de  Dieu.  La  Jérusalem céleste,  le
millénium,  les  signes  astrologiques  et  la  Dernière  croisade,  ce  sont  les  sujets  qui
recouvreront finalement l'approche privilégiée à l'Organisation sociale...
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APPLICATION DE L'ARITHMÉTIQUE

La loi des interactivités

La loi naturelles et son application

L'électrodynamisme appliqué à la loi naturelle d'inertie

Le grand dénouement, la solution et une nouvelle terre où la justice habite

Par la science théosophique et le plan se la Shoah ce serait produit cette éventualité où les
bonnes et les mauvaises volontés établiront la culpabilité ou le jugement du monde, par la
venue du Messie à la plénitude des temps. Mais il faut d'abord donner une chance à la
prophétie  selon  laquelle  toutes  choses  seraient  faites  nouvelles  suivant  une  novuelle
Alliance.  À ce dénouement,  le  Manuscrit  de la  vérité  en explique non seulement  les
causes, mais selon mon point de vue personnel le dénouement promis par les Évangiles.

Mais voici les faits principaux concernant la science arithmétique :
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Correspondances aux stress naturels
Feu Activité Processus Opposition Contraires Colère
Air Analyse Principe Opposition Semblables Crainte
Eau Passivité Processus Réunion Semblables Amour

Terre Synthèse Principe Réunion Contraires Passion
Émotions

Diffraction Table de correspondances au stress naturel
Lumière Sec Activité Processus Opposition Semblables Félicité

Air Chaud Analyse Principe Réunion Semblables Crainte
Eau Humide Passivité Processus Réunion Contraires Amour

Terre Froid Synthèse Principe Opposition Contraires Passion
Feu Sel Stress Facteurs Inversion Croisement Colère

Métaphysique Ésotérisme Religion Science

Fonction
Feu Combustion Interaction Sublimation Feu
Air Respiration Réciprocité Photosynthèse Air
Eau Circulation Conjonction Élaboration Eau

Terre Digestion Différenciation Érosion Terre

Tableau des caractères et typologies de Médecine sociale
Typologie humorale Groupe sanguin
Sucre Acide Sel Amer A Anémie

Psyché Lymple Bile Atrabile B- Équilibre

Psychisme Phlegme Bile jaune Bile noire B+ Pression
Caractérologie Nerveux Cérébral Colérique Mélancolique O Diabète

Caractère Lymphatique Sanguin Bilieux Nerveux Santé

Sang a

Sang b



La réunion des contraires étant un principe de synthèse correspondant à l'élément terre, et
l'opposition des contraires étant un processus d'activité correspondant à l'élément feu,
l'activité  de  l'énergie  et  la  synthèse  des  éléments  terrestres  nécessitent  l'action  des
qualités, qui est un processus de réunion des semblables correspondant à l'élément eau et
donc de l'axe de conjonction des qualités afin de préserver les milieux naturels. 

Ce processus d'analyse qu'exerce l'eau dans l'organisme humain est essentiel au processus
de  synthèse  des  éléments  nutritifs,  qui  est  en  réalité  un  processus  de  passivité
correspondant à celui de l'analyse, puisque les dispositions du circuit interne sont inverses
à celles situés à l'extérieur de l'organisme humain. Ainsi en est-il pour les rythmes situés à
l'extérieur de la surface terrestre. 

Ceci est donc la science cachée que la théosophie aurait permise d'utiliser inversement à
l'ordre  naturel  des  éléments,  influençant  ainsi  tout  les  cycles  naturels  et  causant  les
changements dans le climat. Il en est de même pour ce qui est sur la surface des plans
naturels  et  ce qui  est  à l'extérieur,  sur le  plan céleste  dont l'analyse de la  lumière se
produit au niveau de l'élément de l'air. La synthèse véritable des choses, dont je propose
une piste  de solution que je crois être claire et  suffisamment précise pour la  science
moderne, devrait être poursuivie par analogie à la lumière.

La lumière est ainsi à la fois un principe et un processus, mais est le principe qui permet à
génération des êtres vivants. Le sel serait aussi un processus essentiel à la régénération
des qualités, puisqu'il est la vertu des vertus, étant à la fois le principe et le processus
puisqu'il permet l'application de la lumière sur les plans naturels tel que le prisme d'un
quartz permettrait de décomposer la lumière dans l'ordre naturel des déclinaisons.

Enfin, la lumière n'est ni principe ni processus, puisqu'il est la lumière incandescente du
feu et  la  source de vie  de tous;es  êtres,  organismes et  tissus  vivants et  végétaux par
lesquels la terre peut laisser pénétrer ce qui est le sel de la terre. Le sel et la lumière sont
donc le principe et la fin de toutes choses. Ceci est l'essentiel de ma découverte.

LA FRANC-MAÇONNERIE SERAIT LA CAUSE DE TOUS CES MALHEURS :  LA
DIVISION CELLULAIRE  ET LA FAMILLE NUCLÉAIRE. NOUS SOMMES À
LA FIN DES TEMPS QUI S'ACHÈVERONT BIENTÔT, PAR UNE ALLIANCE. 
MAIS SEUL LE SEIGNEUR PEUT APPORTER LE SALUT DE NOS ÂMES.

L'arithmétique  est  ce  qui  m'a  permit  d'illustrer  la  cause  de  ce  désordre  créé  dans  la
science par le faux prophète. Les grandes eaux où est assise la Grande Cité étant aussi
une mer de feu ; l'étang de feu et de soufre dont les eaux sont une forme d'interprétation
symbolique, je préfère donner ma vie plutôt qu'un véritable cataclysme soit créé. 
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Arithmétique
Opposition Contraires Processus Intensité
Opposition Semblables Principe Extension
Réunion Semblables Processus Nombre
Réunion Contraires Principe Degré



Voici un résumé de la situation au point de vue du champ magnétique :

L’astrologie
Une science démystifiée à portée de tous.

En  effet,  « physiologiquement,  nous  sommes  des  machines  vieilles  de  centaines  de
milliers  d’années ».  Or,  durant  la  majeure  partie  de  ce  temps,  l’homme  a  été  très
dépendant  de  la  lumière  du  soleil,  et  donc du  rythme des  jours;  rythmes  dont  nous
sommes  seulement  très  récemment  libérés,  notamment  grâce  à  la  découverte  de
l’électricité... Mais en partie au prix de notre santé. Car si notre horloge est capable de
s’adapter, elle n’est pas infaillible. 

Le rythme circadien qui bat dans les cellules d’une zone particulière de l’hypothalamus,
appelée  noyau  suprachisamatique,  peut  accélérer  ou  ralentir  en  fonction  des  signaux
lumineux reçus par la rétine. Cette horloge cérébrale adapte alors à notre environnement
les  aiguilles  de toutes  les  horloges cellulaires  par  l’envoi  de messages hormonaux et
nerveux. Cependant, si les décalages entre nos activités et notre horloge interne sont trop
importants et trop fréquents, cette belle mécanique s’emballe : nos horloges cellulaires se
dérèglent, et diverses maladies peuvent apparaître. 

Jusqu’à présent, les chercheurs expliquaient ces effets par un dérèglement du rythme de
transcription des gènes d’horloge.  La découverte par l’équipe d’Akhilesh Reddy d’un
nouveau mécanisme d’horloge, indépendant de ces gènes, pourrait donc constituer une
nouvelle voie pour comprendre, et prévenir, l’apparition de ces pathologies.

L’éducation
La révélation du Mystère divin caché depuis les origines.

Ne faisant plus contrepoid à l’éducation, le développement et les cultures auront la place
requise dans l’harmonie promue par les droits  humains internationnaux. Trop souvent
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Effets sur l'axe d'analyse Terre-Feu-Air-Eau
Différenciation

Réciprocité Loi de l'interactivité des dynamismes
Interaction faible Interaction

Interaction forte Conjonction
Intensité a Intensité b

Dynamismes Éléments Qualités Intensité Interaction
Intensité a Terre Sec Dynamisme Gravitationnel
Intensité b Eau Froid Magnétisme Électrodynamique

Interaction faible Air Humide Interaction faible Radioactivité
Interaction forte Feu Chaud Interaction forte Désintégration

Cette disposition crée une diffraction qui inverse 
 le processus de conjonction des qualités. Continuum Universel

Espace Temps
Il serait redressé sans l'hydroélectricité Principe Processus

Il s'agit d'une interaction forte agissant sur le sel Éléments Qualités
Et d'une action complémentaire à la lumière Vertus Fonctions



balayés aux second rang par les théories d’efficience économique, le droit, dans le respect
rassembleur des religions, sera pour la sauvegarde du climat un mouvement de paix.

Les paradigmes
La grille du rétablissement universel.

La conjonction naturelle que produit l’axe de différenciation des éléments se fait premiè-
rement par les qualités, grâce à la force créatrice. Sur le plan des sphères célestes, la loi
des milieux s’applique aussi de fa^con naturelle. Mais inversément au plan terrestre, le
plan céleste applique la  loi des milieux avant la force créatrice, et au plan terrestre, la
force créatrice s’papplique, par l’échange d’une qualité commune, sur les éléments afin
qu’ils puissent rejoindre leur milieu. 

Le problème concernant les signes cosmiques s’explique ainsi par le fait que les éléments
ne  pouvant  pas  rejoindre  leur  sphère  naturelle  doivent  trouver  un  milieu  naturel  où
échanger  une  qualité  commune  et  poursuivre  ainsi  la  loi  d’harmonie  où  les  cycles
naturels, c’est des énergies en mouvement. 

Nous pouvons donc constater, si mes considérations sont justes, que la loi d’harmonie
citée en page 32 affirmant que le cycle du temps est de l’énergie en mouvement est juste
mais au plan céleste. Au plan terrestre, elle formerait plutôt la loi naturelle où les cycles
du temps forment de l’énergie en mouvement. 

Ainsi, par la force créatrice, la loi d’harmonie s’applique au plan céleste sur la loi des
milieux ou des sphères naturels dans ce cas, et par la loi des milieux, la loi naturelle
s’appuie sur les échanges de qualité, soit par la force créatrice, au plan terrestre. Enfin,
l’exploitation des énergies produirait un excès d’énergies en mouvement rapprochant tout
simplement la loi des milieux à la loi des sphères naturelles, projetant ce déséquilibre
dans les milieux naturels au plan terrestre, par la force créatrice premièrement, puis au
plan céleste, par la loi naturelle au second plan. Mais le plan divin s’accomplira.

La loi d’inertie, dégagée des loi de thermodynamisme, recouvrera son rang de loi natu-
relle de temps et  de mouvement,  suivant un ordre d’harmonie et  non de déclinaison.
Commençant au matin, c’est le jour, s’ensuit le soir, se terminant la nuit ; les rythmes. 

Depuis 1999 ils font le jour et la nuit aux simples, aux sages, aux humbles, aux petits,
mais le Seigneur nous réserve une grâce meilleure puisqu’ils n’ont pas raison.

Israël oublie Yahvé. Jérémie 18, 13-17.

C’est pourquoi, ainsi parle Yahvé : Enquêtez donc chez les nations. Qui entendit rien de
pareil? Elle a commis trop d’horreurs, la Vierge d’Israël. La neige du Liban abandonne-t-
elle  le  rocher  de  la  campagne?  Tarissent-elles  les  eaux  des  pays  étrangers,  les  eaux
fraîches et courantes? Mais au néant ils offrent l’encens et on les fait trébucher dans leurs
voies, dans les sentiers de jadis pour prendre des chemins, une route non tracée, pour
faire de leur pays un objet de stupeur, une dérision perpétuelle. Quiconque y passe est
stupéfait et hoche la tête. Tel  le vent d’orient, je les disperserai face à l’ennemi. C’est
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mon dos et non ma face que je montrerai au jour de leur ruine.

Centurie IX-20
De nuict viendra par la forest de Reines,
Deux pars voltorte Herne la pierre blanche,
Le moyne noir en gris dedans Varennes,
Esleu cap. cause tempeste, feu, sang, tranche.

La magie s’unit à l’électricité. Nous appelons charges protectrices celles qui ont la vertu
de reproduire, dans le rêve ou à l’état de veille, sous forme de visions individuelles ou
collectives, des scènes ou des épisodes, dont l’empreinte est gravée, comme nous l’avons
dit, dans la sphère astrale. 

On les prépare selon la même méthode que les charges planétaires,  avec cette seule
différence  qu’ici  les  combinaisons  de  plusieurs  influences  planétaires  peuvent  être
harmonisées dans le même objet  (une bague, une broche ou autre),  pourvu qu’on se
conforme aux indications données dans le tableau (...) 

Pour combiner deux forces différentes dans une même charge fluidique, on préparera
d’abord le mélange de parfums, en observant les proportions indiquées. Dans ce cas, on
ne mélangera pas seulement les parfums des différentes planètes choisies, mais aussi les
métaux  et  les  minéraux  correspondant,  dont  on  se  servira  pour  la  fabrication  du
réservoir.  Ce  mélange  sera  ensuite  combiné  avec  le  condensateur  fluidique,  à  parts
égales, c’est-à-dire : une part de mélange de parfums pour une part de condensateur
fluidique.  La  plus  grande  difficulté,  qui  se  présente  à  l’opérateur  au  cours  de  la
fabrication  des  charges  projectives,  consiste  dans  les  exercices  de  posisme  et  de
triauclairisme, qui doivent être exécutés de façon parfaite, pour obtenir un bon résultat. 

Le domaine des  énergies  subtiles  est  un vaste  champ d’étude,  mais  peut-être  le  plus
essentiel de nos jours. L’art, la science et la religion buttent sur la compréhension de cette
nature « fluide » de la réalité. Nous sommes sur le point de comprendre que la réalité est
le fruit d’une interaction permanente avec la conscience. De plus, des niveaux de matière
et d’énergie supérieures – « fines » – sont nécessaires pour expliquer les phénomènes
matériels, et il se trouve qu’il est possible de les discerner et même, par une transmutation
intérieure et un changement d’état de conscience, de se brancher sur cette réalité invisible
qui unit à la fois l’objectivité et la subjectivité. 

Dans ce contexte, les livres de Stéphane Cardinaux sont exceptionnels. 

http://newsoftomorrow.org/arts/geobiologie/stephane-cardinaux-synthese-geometries-sacrees-
tome-1-2004-tome-2-2006-bioenergie-2009-science-et-conscience-de-linvisible-2012

Sur les plans du psychisme sanguin4 et de l’inconscient collectif j’aurais au sujet présenté

4La psyché provenant du grec psykhê « âme » n’est pas naturelle chez l’homme, qui constitue le psychisme
humain par l'âme sensitive, sanguine. Puisque la vie est dans le sang (voir Lévitique 17, 11), et que le
mélange des humeurs apporte la colère de Dieu, la psychologie, la psychanalyse et la science psychiatrique
devraient  permettre  de  comprendre  que  l’ensemble  des  phénomènes  psychiques,  considérés  comme
formant l’unité personnelle, ne peuvent que contribuer au désordre moral dont la cause est toujours occulte.
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ci-dessous plusieurs choses à noter, mais le sujet prenant d’autant plus d’ampleur que le
champ de manifestation énergétique rejoint la conscience au plan psychique des énergies,
les divisions et subdivisions de la réalité nécessiterait de nouvelles mises en gardes plus
volumineuses que leurs sujets puissent en être discutés à l’intérieur d’autres ouvrages. 

Cette science ‘newageuse’ est pour tant vérifiable, malgré que des erreurs importantes
concernant la nature des énergies psychiques puissent contribuer à réduire l’importance
globale de son incidence tant au plan de la conscience et de la science qu’aux niveaux de
la santé, des milieux naturels ainsi que des autres enjeux sociaux et moraux. Prenons le
simple exemple de la lumière qui, par sa manifestation au travers des cycles naturels du
temps l’espace est soutenue dans son rythme harmonieux. La lumière ne se cristallise
donc pas naturellement mais par son processus de régénération régénère la vie par les
rythmes naturels provenant du double mouvement atmosphériques et océaniques exercés
par l’action des radiations solaires et cosmiques sur notre planète. 

En  subdiviser  les  plans  de  manifestation  ne  pourrait  donc  en  prévenir  les  effets.  La
science  doit  donc  préserver  la  qualité  naturelle  de  ses  fondements  par  souci  de
conservation de soi, sans quoi la résolution de ses enjeux deviendrait impossible.

Traditionnellement,  entre  l’esprit  et  la  matière,  il  y  a  sept  plans.  Selon  le  degré  de
conscience,  il  y  a  davantage  de  séparation  et  de  division  ou  davantage  de  lien  et
d’unification. Notre plan physique habituel est donc « généré » par un plan subtil qu’on
peut  diviser  en trois  parties  :  l’éthérique,  l’astral  et  le  mental.  La réalité  se crée et
s’actualise en permanence depuis le plan mental, celui des « idées pures », pour prendre
forme et se cristalliser petit à petit par un abaissement de fréquence. C’est ainsi que la
matière est créée. Une idée peut prendre un « poids » astral, la forme-pensée astrale peut
prendre un « poids » éthérique » (énergétique), et cette création éthérique peut finir par
apparaître sur le plan matériel. L’ensemble des individus, des consciences, produit la
« réalité » que nous partageons tous, la perception étant plus ou moins limitée selon le
niveau de conscience de l’espèce, du groupe, ou de l’individu.

L’annexe  Personnalité  discutera  brièvement  de  ces  question  d’énergie  fluidique,  du
magnétisme et  des plans  de conscience des  chakras  auxquels  devrait  se  limiter  notre
connaissance au point de vue éthique. Les rythmes naturels Second Traités quant à eux à
la partie conclusive. Voici un bref survol de la science dite ‘newage’ :

http://www.zetetique.fr/index.php/bibliographie/363-renaud-marhic-et-emmanuel-besnier-le-new-age

Multiforme,  sous  son  vernis  pseudoscientifique  et  ses  allures  mystiques,  valorisant
l’intuition au détriment de la raison, le New Age dissimule bien des dérives, en particulier
sectaires. Cette synthèse réalisée après une longue enquête journalistique fait remonter
les origines du Nouvel Âge à la théosophie d'Helena Blavatsky, fin XIXe. Mais c’est dans
les  années  1920  qu’Alice  Bailey,  sa  disciple,  évoque  pour  la  première  fois  sous
l’expression New Age, un changement d’ère, annonçant même le retour du Christ. Tout en
prophétisant l’avènement de cette ère « spirituelle », placée sous le signe astrologique du
Verseau, le New Age reprend et popularise des notions issues des religions orientales, en
particulier l’hindouisme, telles que la réincarnation ou les chakras. Apparaissent alors de
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nombreuses pratiques et  thérapies, révélées à leurs inventeurs, mêlant « énergies », «
fluides vitaux », « aura », « anges », « esprits » et même « extraterrestres » et promettant
à leurs adeptes une véritable « transformation personnelle ». Bref, dès 1911, on a des
gens qui commencent à mélanger des choses très différentes. Car le New Age nous dit que
l’on a changé de paradigme, de cadre de référence.

LA FOUDRE SERAIT FAVORISÉE PAR LES RAYONS COSMIQUES 

Publié le 29 mai 2013. Posté dans  les Connaissances des risques dans le monde 
http://www.catnat.net/gestion-des-risques/gestion-risques-monde/connaissances-des-
risques/15921-la-foudre-serait-favorisée-par-les-rayons-cosmiques

Voir aussi sur les sept tonnerres
http://laparousiedejesus.centerblog.net/rub-les-paroles-des-sept-tonnerres-.html

Dans  un  article  publié  dans  Physical  Review  Letters  le  physicien  russe  Alexander
Gurevich  vient  de  co-publier  un  article  apportant  des  arguments  supplémentaires  a
proposé une théorie expliquant le déclenchement des éclairs par le passage des rayons
cosmiques à  travers  les nuages et  ce,  grâce à  l’étude des  signaux d’impulsions  radio
accompagnant la foudre.

Dans la suite d'articles concernantles connaissances des risques dans le monde, il est aisé
de comprendre que les prophétiqes bibliques portant sur le temps de la fin s'actualisent de
nos jours.  Mais cela  n'est  le  fruit  que du facteur  humain et  des éenrgies créées.  Les
énergies  créent  un  mouvement  d'expansion  de  l'air  vers  les  sphères  célestes  et  cela
comporte plusieurs implications, notamment au plan terrestre et au plan physiologique.

Himalaya : les grands séismes du dernier millénaire appelés à se reproduire 
Publié le vendredi 04 octobre 2013 07:53. Posté dans Connaissances des risques dans le monde 

Des travaux réalisés  par  des  équipes  françaises  en  collaboration  avec  des  chercheurs
Indiens et Népalais depuis 1995 a été publiée en ligne dans la revue « Earth and Planetary
Science Review » le 19 septembre dernier nous apprend que durant le dernier millénaire,
toute l’énergie élastique générée par la convergence Inde-Tibet a été relâchée via une
quinzaine de grands séismes. Leur chronologie irrégulière et leurs surfaces de rupture se
superposant partiellement suggèrent que l’énergie emmagasinée entre deux tremblements
de terre n’est pas totalement relâchée à chaque grand séisme.

Ces énergies attribuant des vertus d'élasticités aux plans sismiques terrestres proviennent
de  l'exploitation de l'énergie  électrique  principalement.  Ainsi,  tel  que la  bioélectricité
conserve  les  fonctions  vitales  dans  l'ordre humain  de la  physiologie,  transposer  cette
énergie, électrique, sur le plan extérieur ou terrestre, provoquera, suite aux diverses autres
conséquences sur le plan matériel, d'autres implications physiologiques.

Le réseau électrique US très vulnérable aux catastrophes naturelles 
Publié le mercredi 02 octobre 2013 10:47. Posté dans Connaissances des risques dans le monde 

Avec 679 pannes de courant recensées entre 2003 et 2012, la qualité du réseau électrique
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de la première puissance mondiale fait pâle figure par rapport aux réseaux européens.

Ces pannes de courant sont premièrement provoquées par le fait que la transposition de
l'énergie,  qui  se  dirige  suivant  la  loi  thermodynamique  du  moindre  effort,  n'est  pas
perdue mais est enfouie à l'intérieur du plan situé sous la croûte terrestre. Il va de soi d'y
reconnaître la règle de mesure de l'inverse proportionalité dans ce cas...

Conclusions tirées de ce chapitre :

1-Sans la  lumière solaire,  le  champs magnétique nécessaire  à la  décomposition de la
lumière et à la protection contre les radiations cosmiques, les horloges circadiennes, sans
protéines, ne pourront se reproduire causant maladies faute de ce système immunitaire.

2-Si  le  sang  possède  des  propriétés  que  nous  ne  connaissons  pas  bien,  le  fait  de
l’omniscience que confère la  manducation de ce fruit  défendu occasionnerait  plus  de
désordre, dans toutes nos activités, qu’il puisse en rétablir dans toute sa science, faute de
Sagesse, privilège de Dieu. Le crime, l’idolâtrie, le meurtre et la cupidité sont donc les
traces qu’une génération perverse laisse aux autres générations,  à  nos vies  et  à notre
planète. Mais si comme l’erreur est humaine est ce que tomber est humain, se relever est
divin ce que l’œuvre de la justice divine rétribuera, avec ou sans votre accord, au fruit de
nos propres voies.

3-Dieu  nous  a  laissé  libre  pour  que  nous  ayons  véritablement  la  chance  d’être
responsables et de le démontrer dans nos actions, dans notre communauté par une œuvre
collective. Mais si Dieu a permis la souffrance, c’était bien pour donner un goût à cette
liberté.

Et la récompense sera grande pour ceux qui espèrent toujours et persistent dans leurs
engagements, jusqu’à la résolution promise, au renouvellement de notre foi en Lui.

4-La sélection naturelle que représente la séparation graduelle de la chaîne naturelle du
vivant s’étant produit durant des millions de millénaires,, la division qu’exerce la science,
par les facteurs de production analogiques aux fonctions humaines organiques, produisent
en combinant ce qui ne doit pas l’être (les 4 éléments primordiaux entre eux) et sépare
ainsi dans l’air ce qui doit être lié pour la conservation des espèces vivantes et de toute la
chaîne de l’harmonie du terrestre avec le céleste, par la science divine usurpée à Dieu.
Mais ceux qui ne corrigent pas leurs conduite par une amande intérieure recevront le fruit
de leurs œuvres par lesquelles ils détruisent tout : la mort éternelle loin de Dieu et de sa
présence. Les magiciens, les idolâtres, les meurtriers et les menteurs n’ont donc place
dans Son repos. Mais si le Seigneur tarde à rendre justice, c’est par miséricorde.

Les fléaux divins ont été apportés par la science théosophique et les recherches secrètes
nazies,  projetant  dans  le  temps  d’une  minuterie  le  compte  à  rebours  temporel  de  la
révélation. L’union des paradigmes universaux par sa science étant longtemps demeurée
secrète, l’indifférenciation des éléments et des qualités résulteront en une dépolarisation
magnétique.  Ceci  s’explique  évidemment  par  une polarisation  produite  sur  le  facteur
humain par la mécanisation du mouvement. Et pourquoi une polarisation? Puisqu’il avait
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décidé  de mettre tout en œuvre pour que le Seigneur accomplisse son œuvre sans tarder,
enfin je crois. Mais par sa connaissance occulte de la lumière, la science théosophique,
l’importance de la foi que le faux prophète n’a pu saisir nous rappelle que les fluides sont
de nature cosmique, et que le plan céleste, par sa science divine, ne lui appartenait pas. 

Et  la chute du Dragon énorme produira  la  division des éléments,  accroissant  ainsi  la
charge de travail  et  l’énergie nécessaire employée dans un cycle où règne l’obscurité
d’une amère incompréhension. Mais l’épée de la Parole viendra consumer leurs œuvres.
Is 51, 4. 

Les dernières explications concernant ces fléaux porteront finalement sur le Traité de
médecine sociale  présenté en partie  conclusive,  dans  un plan basé sur le  principe de
l’effort volontaire, sur la responsabilisation collective et sur la quiétude de l’esprit.

Une matière bien plus énergétique :

"La vraie question est celle de savoir pourquoi la matière noire a six fois plus d'énergie
que la matière ordinaire", a estimé Lisa Randal, professeur de science à l'Université de
Harvard. Car si la matière visible représente 5% de l’Univers et que 23% supplémentaire
sont de la matière sombre les 72% restants correspondent à l'énergie sombre, une force
mystérieuse  qui  expliquerait  l'accélération  de  l'expansion  de  l'Univers.  Il  reste  donc
encore beaucoup de choses à découvrir mais le chemin pourrait prochainement peu à peu
s'éclairer. 

Elle serait formée de particules exotiques de grande masse regroupées sous le nom de
WIMP  (Weakly  interacting  massive  particles)  ayant  de  faibles  interactions  avec  la
matière visible. http://www.wikistrike.com/article-on-touche-la-matiere-noire-115512041.html

L’antimatière est de la matière qui n’a pas de masse. Ce sont des antiparticules, du
‘néant’ qui possède par contre 6 fois plus d’énergie que la matière. C’est de l’Astral
animé, de l’énergie psychique formée, selon moi, par le vide créé par le mouvement
de l’énergie dans l’espace-temps, dans l’univers où 5% seulement de l’espace est
constitué de matière et qui donc possède une masse et un mouvement, une vitesse et
une énergie. Mais la question qui se pose est la suivante : Si le vide peut être créé
dans la matière et que cela est de l’antimatière, soit de la matière noire. Est-ce que
ce ne serait pas en quelque sorte l’antithèse de la lumière, qui est blanche? Oui.

L'humanisme au temps des Réformes royalistes ; voir en page 66 de l'Annexe I .
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La loi Salique

Et le rétablissement universel

L'oeuvre théosophique sera rétablie par la lumière des Nations
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LE GRAND DÉNOUEMENT

LES PARADIGMES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lors  du  big  bang,  la  lumière  fut  appliquée  à  la  matière  et  pris  la  forme  du  glaive
foudroyant,  ou  de  la  foudre,  une  manifestation  dynamique  de  l’énergie,  maintenant
polarisée  en  deux genres  mâle  et  femelle.  L’assynchronisme de  l'univers  dans  la  loi
universelle de la nature, où l'amour est réciprocité et la conjonction est différenciation, est
ainsi une application intrinsèque de la loi de réciprocité, ou la loi de retour attaché à la
création par la loi de non refoulement opposée à la force productrice de l’homme.

Il  y a donc croisement de l’ordre du dynamisme dans la nature, mais cela est  secret.
L’application des lois de l’électricité produite naturellement dans le corps humain ainsi
que dans la planète vivante de la terre est donc une loi naturelle d’entropie et d’inertie.
Ses  deux  différents  champs  de  manifestation  vont  produire  soit  la  conjonction  des
énergies  en  mouvement  (le  big  crunch)  ou  la  différenciation  des  éléments.  Mais
puisqu’elles doivent produire la différenciation des éléments par la conjonction de deux
qualités semblables sur l’axe des réciprocités, le magnétisme terrestre et la force de ses
champs  est  ainsi  applicable,  par  le  degré  de  science  démontré  aujourd’hui  dans  ses
disciplines, soit à la conservation ou à la destruction de l’univers en entier.

Le champ magnétique est ainsi de la lumière produite naturellement par l'élément sec
dont l'’air chaud devenant froid produit naturellement l'humide devenant sec au contact
de l’espace sidéral,, au plan du champ magnétique. Lorsque la lumière solaire pénètre le
sel au champs magnétique, les couleurs prennent forme. Le sel et lalumière sont un. Les
plans célestes sont ainsi mis de côté par l’application inverse de la loi divine qui est le
commandement de Yahvé Dieu donné à Adam. Les deux alliances divines s’expliquent
ainsi à la fin du temps.  L’harmonisation des cycles naturels et des dynamismes fonda-
mentaux se faisant par les échanges des énergies participant à l’équilibre des saisons, le
cycle du temps, qui est de l’énergie en mouvement, répond ainsi de la loi d’harmonie
(page 32) lorsque la force créatrice et la loi des milieux sont en parfait équilibre. Mais
dans un équilibre naturel parfait, il n’y aurait lieu d’apposer le facteur humain à cette
définition de la loi naturelle. 

Il faut donc simplement laisser la nature suivre son cours normal afin que l’équilibre de
l’harmonie nous conduise, à travers la nature, vers une loi de Création parfaisant toujours
de mieux en mieux la mesure de cet équilibre. Mais sans le Seigneur nous sommes vain.
Permettre  à  l’environnement  de  recouvrer  son  dynamisme  premier  serait  la  qualité
humaine  se  rapprochant  le  plus  de  la  vertu  mettant  en  action  un  tel  mouvement
d’équilibre. L’équilibre des milieux, par le rétablissement universel, est ainsi le rythme
qui permet aux valeurs naturelles d’apporter ce dont nous avons tous besoin. L’apport
technologique  aux facteurs  naturels  est  donc une  approche  vaine  dans  l’ambition  de
produire une action favorable qui produira un résultat recherché. Il faut laisser la nature
suivre son cours normal, et réduire ainsi les sources de stress que représente le facteur
humain pour l’environnement, dans leur transposition analogique.

La Loi de Création qui est une loi d’amour réunissant les dix commandements deutéro-
nomiques est donc cette loi de liberté, ainsi que la voie royale qui nous mène à la vie.
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La perte du dynamisme est relié à la force du champ magnétique

C'est parce que la force des vertus est une fonction des complexions, ainsi la qualité des
éléments  est  une  fonction  des  températures  ce  que  le  rythme  des  fonctions  est  une
complexion des températures. La complexion des éléments est une fonction du rythme ce
que la force des qualités est la vertu des éléments. 

Le sel et la lumière sont ainsi aux rythmes et aux fonctions ce que les vertus des éléments
sont aux qualités des complexions. Le principe des éléments est donc à la lumière du
rythme ce que le processus des qualités c'est le sel, la vertu des fonctions.

Voici l’ordre des symptômes qu’oppose la chute de vitalité à Babylone :

Violet Les sept Églises
Actualisation de soi et détermination morale du surmoi.

Bleu Les sept Esprits des Églises
Communication fraternelle et recherche hypothétique de soi;

Indigo Les yeux des sept cornes de l’Agneau
Vitalité de l’ego renforcée vers des besoins plus tendancieux;

Vert Les sept premières Trompettes
Valeurs nouvelles de fraternité acquises de façon désubjectivisée;

Jaune Le Livre et les sept Sceaux
Identification de la conscience collectivisée et renoncement de la moralité;

OrangéLes sept Coupes des fléaux
Différenciation de soi et du moi intérieur au profit d’un je, un ego collectivisé;

Rouge Les derniers Tonnerres
Polarisation de la personnalité généralisée vers les basses fréquences du sensible;

Chute de Babylone5. Isaïe 46, 9-13. Oracle.  Souvenez-vous des choses passées depuis
longtemps, car je suis Dieu, il n’y en a pas d’autre, Dieu, et personne n’est semblable à
moi.  J’annonce  dès  longtemps  ce  qui  doit  arriver,  d'avance,  ce  qui  n’est  pas  encore
accompli,  je  dis :  mon projet  se  réalisera,  j’accomplirai  ce  qui  me plaît;  j’appelle  de
l’Orient un rapace6, d’un pays lointain l’homme que j’ai prédestiné. Ce que j’ai dit, je
l’exécute, mon dessein, je l’accomplis. Écoutez-moi, hommes au coeur dur, vous qui êtes
loin de la justice, j’ai fait venir ma justice, elle n’est pas loin, mon salut, il ne tardera pas.
Je mettrai en Sion le salut. je donnerai à Israël ma gloire. 

5Le prophète entrevoit la prise de Babylone par Cyrus. Les dieux du panthéon assyro-babyloniens, Bel,
dieu du ciel, et Nebo, dieu de la sagesse, sont écrasés. Les Babyloniens s’enfuient emportant leurs dieux,
c’est-à-dire les idoles qui les représentent.
6Cyrus, qui fond sur ses ennemis comme un oiseau de proie. Le terme n’est pas péjoratif.
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UNE RÉSOLUTION PARADIGMATIQUE DES ENJEUX.

La science et la religion, par leur réunion, apportent une nouvelle explication pouvant
résoudre toute problématique reliée à la paix, aux milieux, aux habitats naturels et à tout
autre enjeux conservation la conservation de soi. Dans le cadre paradigmatique exposé au
cours de cet ouvrage je peux expliquer comment nous pouvons aussi, à l’unisson, changer
le cours de l’histoire en représentant ce cadre dans une nouvelle configuration, à la faveur
de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations et de tous les royaumes.

La religion,  par la science,  est  demeurée au chevet  de l’humanité  dans son esprit  de
charité et le souci de conservation de sa doctrine jusqu’à une époque bien récente. Mais
cette  hypothèse  demeure  et  restera  au  coeur  de  ce  mystère  qu’est  la  foi  pour  moi,
aujourd’hui. La loi de liberté étant un point que la saine doctrine ne peut négliger depuis
la venue du Seigneur, si le plan de Dieu s’accomplit à présent nous en connaîtront bientôt
la consolation puisque Son fardeau léger et Son joug, aisé, Dieu veut qu’il en soit ainsi.

La science et la religion, tout comme l’ésotérisme et la métaphysique, réunissent dans
une  part  commune  l’universalité  permettant  à  la  compréhension  nouvelle  de  toutes
choses. Des bases nouvelles qui permettront de conférer une approche plus temporelle à
une valeur trop spirituelle permettront à une balance universelle l’apport du temps que le
monde contemporain apporterait à une réalisation commune de la foi, de même qu’au
mouvement qui forme l’expression de l’énergie dans sa relativité, la science mystérieuse,
enfouie dans la connaissance du Seigneur apporte comme une relation commune. 

Pour le bien de cette démonstration, la transposition du cadre des paradigmes universaux
dans une forme d’expression contemporaine mettra en lumière ce rapprochement que
j’estime être porteur d’une explication suffisante aux enjeux. 

Le stress présente au niveau contemporain tout autant de significations que la science
permet elle-même de reproduire. La résolution en sera donc simplifiée. La religion, la
politique, l’économie et l’environnement formant le cadre contemporain se rapportant à
la  résolution  globale  et  universelle  de  mon  approche  paradigmatique,  leur  mise  en
relation  conjointe  nécessite  leur  simple  mise  en  application  contextuelle,  suivant  un
théorème à déclinaison variable de sens logique. 

Concernant les débats que représentent à ces nouveaux enjeux leur plan de résolution
contemporain, l’analyse qui suit portera sur leur explication temporelle.

Le cadre permettant le rapprochement contemporain des enjeux environnementaux sur le
plan temporel est celui des paradigmes universel apportant une compréhension nouvelles
des enjeux présentés par le stress, mais sur le plan spirituel. « Je répandrai sur vous un
esprit nouveau » affirme la parole en ce sens pour les temps nouveaux.

La transposition des cadres scientifiques et religieux s’explique ainsi au rapprochement
des cadres paradigmatiques universaux et  contemporains.  La science et  la religion,  la
religion  et  la  politique,  l’ésotérisme  et  l’économie,  puis  enfin  la  métaphysique  et
l’environnement  offrent  une  explication  chronologique  basée  sur  une  compréhension
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spirituelle apportée par un éclairage nouveau sur le plan historique et temporel.

Mais pour fin d’analyse, il y a selon moi une expression manifeste dont le stress, pris au
plan  scientifique  contemporain,  me permet  de  comprendre  l’envergure  universelle  du
temps permettant en d’expliquer les difficultés. C’est que préalablement à l’union des
deux paradigmes, chacun d’eux auraient pu déjà être conjoints en vue d’une ouverture sur
un plus vaste plan de manifestation, mais dont l’expertise nécessaire à la démonstration
ne m’est permise suite à mon manque de connaissance à ce niveau. Néanmoins, il me
suffit du plan paradigmatique universel pour en exposer l’essentiel.

Effectivement, la religion universelle fut, suivant à la prophétie de Daniel portant sur la
captivité, renversée par le faux prophète dont les fondements de vérités seront ensuite
foulés aux pieds en vue de son rétablissement, soit par les nations païennes tel que l’est
décrit en Apocalypse 11, au sujet des deux témoins et du parvis du Temple.

Au  plan  économique,  l’ésotérisme  traduisant  la  reproduction  de  la  crise  systémique
initiant tous ces conflits peut ainsi démontrer les mêmes facteurs en cause au sujet de la
dernière crise économique, bien que possiblement sur un autre plan de manifestation.
Ainsi le plan métaphysique atteint par la science au niveau de l’environnement permit de
contre-balancer  les  effets  du  développement  économique  suivant  une  approche  plus
compréhensive de la problématique et des enjeux. Enfin, diverses autres manifestations
seront dernièrement rétablies suivant le rapprochement temporel et spirituel dont le cadre
universel proposé m’appelle à une ouverture sur l’œcuménisme de toutes les peuples,
mais suivant un plan mystérieux, et bienheureux, que les développements présents me
laissent envisager. La résolution problématique du stress et de ses effets permettra selon
moi d’apporter le renouvellement de toutes choses d’une façon très simple et concise
basée sur les éléments primordiaux, tel que je le décrirai en partie conclusive, suite à
l’explication dernière des paradigmes en vue du rétablissement que je souhaite à cette fin.

Sur la convergence des prophétie bibliques :
Car voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, on ne se souviendra
plus du passé, il ne reviendra plus à l’esprit. Isaïe 65, 17, et note c) : Dans les œuvres
apocalyptiques,  sans  répudier  les  anciennes  représentations  (Is  65,  25),  la  rénovation
totale  d’un  monde  nouveau  par  le  bonheur  messianique  et  le  retour  au  paradis  est
possible. Mais le Temple, dont la reconstruction fut entreprise au retour de l’Exil, rejette
une religion trop matérielle au bénéfice de la religion des « pauvres », cf. So 2, 3+. Isaïe
66 note d).

« Car, de même que les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais subsistent devant 
moi, oracle de Yahvé, ainsi subsistera votre race et votre nom. » Isaïe 66, 22.

Le petit livre avalé. Apocalypse 10, 8-11.
L’épisode s’inspire de la vocation prophétique d’Ézéchiel, Ez 2, 8 – 3, 3; cf. Jr 15, 16. Il
renouvelle en la précisant la mission de Jean, 1, 1-2, 9-20.

Puis la voix du ciel, que j’avais entendue, me parla de nouveau : « Va prendre le petit
livre ouvert dans la main de l’Ange debout sur la mer et sur la terre.  » Je m’en fus alors
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prier l’Ange de me donner le petit livre; et lui me dit : « Tiens, mange le; il te remplira les
entrailles d’amertume, mais en ta bouche il aura la douceur du miel. » Je pris le petit livre
de la main de l’Ange et l’avalai; dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand
je l’eus mangé, il remplit mes entrailles d’amertume7. Alors on me dit : « Il te faut de
nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois. »
Voici l’histoire contemporaine à travers les paradigmes universaux :

L'omniscience
La recherche expérimentale : contexte et enjeux.

Le fardeau économique constitué par les personnes souffrant de maladies héréditaires,
constitue un danger pour l’État et pour la société. En tout il est nécessaire de dépenser
trois cent millions de Reichsmarks pour les soins à leur donner non compris les dépenses
de deux cent mille ivrognes et d’environ quatre cent mille psychopathes. Nous sommes
convaincus que bientôt, chaque pays se rendra compte que sa force se trouve dans la
pureté de son esprit et de son sang. La seule garantie d’une vie tranquille se trouve dans
la différenciation entre sang et sang. Nous considérons dépourvu de sens que des aliénés
dangereux pour leur existence et pour celle des autres, des idiots qui ne peuvent se tenir
propres  nii  manger  eux-mêmes,  soient  élevés  et  maintenus en vie,  au prix de grands
efforts et de grandes dépenses; dans la libre nature, ces créatures ne pourraient exister et
seraient exterminées selon la loi divinexiii.

LE TEMPS DE LA CAPTIVITÉ

L'OEUVRE DE SYNTHÈSE DE LA THÉOSOPHIE HITLÉRIENNE

Vision prophétique sur l'Alliance. Daniel 9, 2 et 24.
« Soixante-dix années doivent s,accomplir pour les ruines de Jérusalem. »

Pénètre la parole, comprends la vision :
« Sont assignées septante semaines pour ton peuple et ta ville sainte pour mettre un terme
à la transgression, pour apposer les scellés aux péchés, pour expier l'iniquité, pour intro-
duire éternelle justice, pour sceller vision et prophétie, pour oindre le saint des saints. »

Suite la la vision qui suit, j'expliquerai de quelle façon le projet de la Shoah visait à faire
l'extermination de toutes les Nations en introduisant la quatrième bête des royaumes, soit
l'Antichrist qui est la Bête, et en faisant l,admission du Surhomme dans le sanctuaire.

Vision de Daniel : le bélier et le bouc. Daniel 8, 8 à 14.
Le bouc devint très puissant, mais, en pleine force, la grande corne se brisa et à sa place
se dressèrent quatre « magnifiques » à l'encontre des quatre vents du ciel. De l'une d'elles,
de la petite, sortit une corne, mais qui grandit beaucoup dans la direction du sud et de
l'orient et du Pays de Splendeur. Elle grandit jusqu'aux armées et des étoiles et les foula
aux pieds. Elle s'exalta même contre le Prince de l'armée, abolit le sacrifice perpétuel et
renversa le fondement de son sanctuaire et l'armée; sur le sacrifice elle posa l'iniquité et
renversa à terre la vérité. Elle agit et réussit.

7Doux,le message annonce le triomphe de l’Église; amer, il en prophétise aussi les souffrances, 11, 1-13.
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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 cents soirs et matins, alors le sanctuaire sera
revendiqué. »

Cette corne qui se brisa et se dispersa aux quatre vents du ciel, c'est le roi de Yavân, soit
Adolphe Hitler. Les quatre cornes qui poussèrent à sa place sont les quatre royaumes qui
prirent la suite des événements lors du second Grand Conflit, qui sont les États-Unis, le
Royaume-Uni, la France et la Russie. La petite corne qui sortit de l'une d'elle, c'est le
Surhomme nietzschéen, soit l'antichrist qui est la Bête qui monte de la mer. Lorsque la
corne se brisa, en 1942 lors de la trahison du faux prophète, quatre royaumes prirent sa
place  temporellement  et  la  vision  sur  la  corne  s'exaltant  jusqu'à  l'armée  du  ciel
correspond à l'énorme Dragon de la vision d'Apocalypse 13 1ui renversa les étoiles pour
les jeter sur la terre. Mais lorsque les quatre royaumes prirent sa place, ils n'avaient point
sa force. Cette vision sur les 2300 ans sont les soirs et matins inspirés par la Genèse et qui
correspondent à 2300 années d'hellénisation grecque depuis la mord du Grand Alexandre
en 323 avant Jésus-Christ. Suite à l'année 1976 si le calcul correspond bien. Suite à cela,
le Surhomme fit revendiqué le sacrifice perpétuel dans la désolation de l'iniquité afin de
faire cesser le péché et que les légions soient foulées soir et matin, comme lors de la
guerre du Vietnam, et afin que soit accordé justice et miséricorde, par le saint sanctuaire.

Mais tel que je l'expliqué précédemment, le saint sanctuaire fut revendiqué à cette fin au
politique puisque depuis 1959, la règle de Saint François avait été changée au niveau
religieux, soit  toujours concernant le péché dévastateur et  la vision sur le sacrifice et
l'iniquité. Finalement, le sanctuaire céleste, c'est le rythme naturel, le signe mobile...

Les étoiles tombées ici sur la terre causent le mystère du temps de captivité.

Interprétation de la vision des quatre bêtes. 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 trois rois;  il  proférera des paroles contre le Très Haut et  mettra à
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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. »

Il s'agit effectivement du royaume de la Bête de Babylone qui monte de la mer, tel que le
décrit le chapitre 13 de l'Apocalypse et à laquelle le pouvoir du Dragon fut donné.

Le saint sanctuaire sera revendiqué jusqu'au terme de la guerre et des désastres décrétés.
Daniel 9, 26. L'ange Gabriel explique la vision. Daniel 8, 17 à 22 :

Il s'avança vers le lieu où je me tenais, et, comme il approchait, je fus saisi de terreur et
tombai face contre terre. Il me dit : « Fils d'homme, comprends : c'est le temps de la Fin
que révèle la vision. » Il parlait encore que je m'évanouis, la face contre terre. Il me
toucha et me releva. Il dit : « Voici, je vais te faire connaître ce qui viendra à la fin de la
Colère, pour la Fin assignée. Le bélier que tu as vu, ses deux cornes, ce sont les rois des
Mèdes et des Perses. Le bouc velu est le roi de Yavân, la grande corne qui est entre ses
yeux, c'est le premier roi. La corne brisée et les quatre cornes qui ont poussé à sa place,
sont quatre royaumes issus de sa nation mais qui n'auront pas sa force. »

Avant que ne s'accomplisse le moment que la vision désigne comme devant se produire 
après que se soient écoulés bien des jours, le sanctuaire doit ainsi être revendiqué, jusqu'à
la fin du temps assigné; soit jusqu'au terme assigné pour le désolateur (Daniel 9, 27.) 
C'est ce qui est expliqué brièvement, à mon sens, dans la partie suivant la citation faite 
précédemment, soient entre les versets 23 à 26 du chapitre 8 du livre de Daniel.

Et voici pour les mystères scellés des visions du livre de Daniel réservées pour la Fin.
Mais revenons au sujet du fondement du sanctuaire et de la vérité, foulés par la corne du
bouc, je vous prie.

Le Seigneur disait ceci : « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais aura  la lumière de la vie. » Épître de saint Jean 8, 12.

Or il est et il était toujours la lumière céleste qui luit dans le Royaume de son Père, son
Père étant le Temple du ciel où luit cette lumière sans ombre ni variations. Il est le Père
des lumières. Jacques 1, 17.

Si donc la lumière est dans le Temple, la vérité est dans le sanctuaire. « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. » La vérité qui mène à la vie éternelle, à la lumière du Temple, c'est le
sanctuaire. Le sanctuaire est ainsi la vérité foulée par le faux prophète et son fondement
de vérité est la parole du Seigneur. Or le prophète nazie a ainsi prêché l'apostasie.

Mais comme le sanctuaire céleste, depuis le Temple céleste, est le chemin qui mène à la
lumière de la vie,  il  s'agirait  sous une forme de mystère du signe mobile,  attaché au
Primus  mobile  qui  serait  Dieu,  selon  les  Scolastiques  qui  s'approprièrent  la  pensée
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d'Aristote.  Pour  les  théologiens  du  Moyen-Âge,  le  moteur  premier  de  l'Univers  était
considéré comme étant des forces cosmiques, ou les piliers de l'Univers créé par Dieu. 

Dans  une  métaphysique  plus  familière  aux  réalités  astronomiques  d'aujourd'hui  cette
philosophie naturelle basée sur les quatre éléments primordiaux dont j'ai fait l'essentiel de
mon premier ouvrage, l'environnement tiendrait une première place dans l'importance du
changement climatique et aussi au sujet des causes et des possibilités de cataclysmes de
plus grandes envergures portant sur les étoiles et aussi la lumière céleste comme rythme
de vitalité naturelle et universelle, dont je crois être la source sur laquelle le sel puise la
vie qui régénéré notre corps et notre esprit. C'est la raison pour laquelle je tenais à poser
un parallèle entre la lumière du ciel et le sel de la terre.

Le sanctuaire est donc le signe mobile, soit l'Esprit Saint qui vient pour nous sauver. Mais
ceci est de toute première importance pour la suite des événements climatiques que je
décrirai brièvement comme étant une conséquence du dynamisme fondamental et des lois
de l'interactivité dont je vous soumet un exposé suivant les conclusions du temps prescrit.

Les éléments naturels et le rythme céleste
Comme je le disais en page 30 du Traité Premier, notre tempérament est notre  Modus
Vivendi. Pour nos bonnes dispositions, il faut en assurer à la distinction des minéraux. Il
est ainsi nécessaire pour notre vitalité d'en assurer à la distinction de nos humeurs. C'est
la raison pour laquelle il y a tant de maladies nouvelles et d'autres méfaits apportés par
notre science, mais dont mon discours vise à en réduire l'importance et aussi la portée.
Les éléments célestes naturels sont donc la source du rythme et de la lumière dont se
nourrit le sel dans les cycles naturels et saisonniers. Mais puisqu'il n'y a pas de sel dans
l'univers,  enfin  je  crois,  c'est  la  raison pour  laquelle  les  rayons solaires  par  exemple
prendraient  la  couleur  de  l'arc-en-ciel,  sois  l’œil  de  la  décomposition  offerte  par  un
prisme ou mieux, les qualités que je crois êtres réunies à l'intérieur du champ de force
magnétique  naturel.  Or  le  dynamisme  est  rendu  possible  par  ce  magnétisme,  mais
contrairement aussi par la distinction des quatre humeurs, apportant cet activité interne
nécessaire au travail bien sûr, mais aussi aux fonctions biologiques et organiques de base
et donc, de la santé. Or le sel est aussi une de nos humeurs, vitale.

Le dynamisme est ainsi contenu dans le sel et la vie, dans la lumière. Une danse céleste
apportant de ce bonheur réuni dans un petit grain de sel comme un livre que l'on ouvre
sur la vie. Ainsi la lumière est à la vie ce que le sel est à la vérité. « Que votre parole soit
toujours accompagnée de zèle et votre vertu de charité » disait bien saint Paul.  Or le
fondement de la vie est la vérité. Mais les choses doivent être chacune à sa place pour
que  l'on  puisse  en  contempler  les  bienfaits,  et  c'est  là  le  désordre  créé  par  le  faux
prophète.  Les étoiles  de la nuit,  les cycles  des années,  la  lune du soir  et  le mois du
calendrier, la lumière du matin et le jour du levain est une poésie qui m'inspire de cette
joie céleste. Mais tout ceci provient de la liberté de l'amour de la vie, et du zèle en soi.
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Mais trêve de poésie, voici comment l'ordre du continuum a été réduit au désordre en
inversant, par l'arithmétique, l'ordre des éléments, par la science occulte que l'on connaît. 

Il serait donc possible d'influencer les paradigmes par un ordre inversé, apposé sur l'ordre
naturel des quatre éléments fondamentaux par exemple.  C'est  ce qui ce serait  produit
selon moi, malgré que je n'aie pas pu trouver d'autres alternatives à mon raisonnement en
ce qui concerne les causes du changement climatique dans le rapport conjoint qu'il puisse
y avoir entre les paradigmes universaux utilisés comme cadre d'analyse principal dans
mon ouvrage. Ainsi, l'arithmétique aurait pu servir à ouvrir une voie à la science afin de
pouvoir accélérer les recherches et d'en avancer l'efficience au niveau des éléments. Voici
donc,  brièvement,  comment  les  dynamismes  auraient  changé  d'orientation  depuis  la
science et l'arithmétique, appliqués aux quatre stress fondamentaux dans l'ordre naturel
des éléments. Voici premièrement l'ordre naturel des stress et leurs correspondances :

Voici quels résultats auraient été possibles d'obtenir à l'origine du changement du climat :

Le prophète nazie aurait tout simplement planifié;.utilisation des énergies polluantes au
service du mouvement mécanisé et de l'électrification de l'industrie et des ménages dans
le dessein de renforcer les besoins d'une société de consommation.

Mais  il  s'agit  ci-bas  de la  combinaison à  craindre  en cas  de  l'inversion des  polarités
naturelles de la Terre. Tel que décrit au Chapitre, l'utilisation analogique de l'astrologie
aurait pu être inspirée afin de créer sur le plan céleste l'interaction entre le feu des étoiles
et l'intensité de l'activité, puisque selon la loi de l'interactivité en page 50 du premier
Traité, à chaque nouveau champ d'activité créé, de nouvelles lois et de nouvelles forces
entrent en interactivité avec la biomasse. Ainsi les dynamismes fondamentaux entrent en
question dans ma brève analyse au sujet de la dynamique de changement du climat.

Selon  la  loi  de  l'interactivité,  les  quatre  interactions  fondamentales  apportent  une
influence réciproque entre des phénomènes d'une façon similaire à celle de la conjonc-
tion des éléments par une qualité commune. La notion de force tend donc à être rempla-
cée à celle de l'interaction de l'énergie par l'échange de stress. Ainsi, un nombre restreint
d'interactions permettrait de rendre compte de la complexité des phénomènes physiques.

L'interaction du sel et de l'électricité, tout comme la relation entre le carbone et l'oxygène,
serait à mon sens plus simple à comprendre dans l'importance de notre mode de vie. Voici
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en  quoi  les  dynamismes  fondamentaux  influencent  la  base  des  interrelations  du
dynamisme basé sur l'échange naturel des qualités et l'axe des conjonctions :

L'altération des qualités et la dégradation des éléments s'expliquent ainsi suivant la loi de
l'interactivité et les quatre dynamismes fondamentaux qui sont les suivants :

La loi naturelle, en thermodynamique, serait une loi d'inertie jointe à une force d'entropie.

Ces nouveaux champs d'activités exercent ainsi une pression au niveau du dynamisme :

L'excès du stress agirait sur le dynamisme des éléments depuis les dynamismes naturels.

L'influence de l'arithmétique sera développé dans le cadre d'un autre sujet,  mais pour
l'instant, considérons simplement comment a pu se poursuivre l'oeuvre théosophique :

Par les sciences occultes, la mécanisation du mouvement et l'expérience théosophique, il
fut possible de briser le cours du continuum espace-temps, ce qui certifie l'influence des
activités humaines, par la science et l'analogie, sur l'ensemble de la destinée humaine et
des étoiles. 

Mais il y a toujours une solution, faisant partie de l'origine même du problème... 

Mais voyons maintenant comment cette œuvre mènera à l'astrologie et à l'éducation dans
la partie suivante, discutant le dénouement du temps de la captivité ainsi que de la Fin.
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Et l'interaction forte, qui est responsable de la cohésion du noyau atomique.

Factorisation naturelle
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L'interaction électrodynamique; Complexions Plans
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L'interaction forte. Températures Énergies

Dynamismes

Il y a donc quatre différents processus d'interactivité :

Terre Eau Air Feu
Interactivité Réactivité Intensité Interaction
Théosophie Pneumatique Hermétisme Alchimie



La genèse des conflits

Et le contexte du Dénouement présent

Approche contemporaine au développement durable de la paix
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RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PAIX

Suivant  mon  théorême  sur  les  quatre  stress,  la  matière  est  énergie,  l’énergie
produit le mouvement puisque dans l’univers deux forces se conjuguent, tout comme par
l’amout et la haine tout se divise pour se recréer, et ainsi le mouvement de la matière est
un magnétisme, ce qui explique à la fois les cycles, l’équilibre, le dynamisme et le retour.

Ainsi pour les lois de toutes choses; il y a deux forces en présences mues par une force
d’opposition  et  d’atraction.  Et  puisqu’ainsi  ces  deux  forces  de  mouvement,  par  le
dynamisme continy du magnétisme, elles sont contraires entre elles et produisent, lorsque
duvusées une autre fois entre elles-mêmes, une autre division par inversion de charges sur
un  même vecteur  matériel,  conducteur  d’énergie.  L’on peut  donc mieux  comprendre
l’action des paradigmes universaux dans l’univers grâce à ce théoême sur les stress : deux
forces  s’opposent  suivant  un  même  dynamisme  créant  sa  relation  contraire;  le
mouvement de l’énergie. Ainsi, deux dynamismes et deux forces; tout comme deux lois
et deux règles de relation, ou d’application.

Illustrer ceci par une image familière, et tout aussi singulière prend la fore du tout et du
rien, de l’objet et du sujet,  de la création et de la destruction,  des semblables et des
opposé;  bref  de  l’action  comme  de  la  passion.  Mais  voici  encin  la  raison  de  ce
mouvement continuel, de cette croisade perpétuelle : Tout comme l’Ouroboros, le chaos
origines, aurait eu besoin, suivant la théorie du big bang, d’une impulsion originelle, il
s,agit d’une force, dynamique, qui a été exercée dur la matière primordiale pour sortir la
masse de ce chaos et former un mouvement immuable de puissance et de légerté.

Mais de ce chaos provient donc une volonté, au tout début, et suivant ce principe il y
aurait une fin, à l’inverse de cette volonté et qui serait le repos; ou le Sabbat tel qu’il se
présente, simplement, à notre idée. C’est donc ici le combat des origines, et le temps de la
paix qui vient accomplir toutes choses, les faisant nouvelles, durables et vraies.

Ce qui est vrai est juste, ce qui est juste est bon et ce qui est bon est bien; tout comme ce
qui est bien est juste, et ce qui est juste est bon! C’est l’univers contenu selon la religion.
Nous avons ainsi la science et la religion qui s’opposent, et à l’inverse suivant cet ordre,
l’ésotérisme  opposé  à  la  métaphysique.  Et  voici  comment  formuler  les  définitions,
comment définir les variables ou comment mesurer les échanges suivant une perspective
universelle : prendre les paradigmes universaux et en réduire l’application par analogie.

Il s’agit donc, de façon ésotérique, de réduire le mystère de la science et d’honorer la
religion, universelle, dans l’oecuménisme afin de produire, comme toute bonne fin à ce
qui soit, la paix, le repos et la sécurité pour fin de tous conflits! Mais à l’essence il y a un
serpent et une pomme, tout comme il y a, dans tout l’univers, deux forces, soient l’amour
et, par la peur, la haine. Conservons seulement toutes choses, suivant leurs dispositions,
dans l’amour, par la paix, et voici...

Je vais maintenant vous démontrer qu'il y a un islamisme déguisé en occident, soit au
Québec.
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LE CONFLIT ISRAÉLOPALESTINIEN  SE TERMINERA PAR L'ACCOMPLISSEMENT PROPHÉTIQUE .

Hypothèse :  Le  conflit  israélo-palestinien  permet  une  approche  globale  ouvrant  une
porte au développement de la paix au Moyen-Orient, dans une optique de lutte contre le
terrorisme, du réchauffement planétaire, et à la pauvreté par le soutien d’une Charte arabe
des droits et libertés de la personne à l’ONU.

Voici les questions auxquelles ce rapport tentera de répondre pour confirmer l’hypothèse.

A-Pourquoi les palestiniens revendiquent-ils le territoire de Jérusalem?
B-Pourquoi Israël et la Palestine ne sont-ils jamais parvenus à un accord durable sur
leurs terres?
C-Quelle différence y a-t-il entre Israël, ou les juifs, et les palestiniens d’Israël?
D-Quels  rapports  y  a-t-il  entre  l’Autorité  palestinienne  et  le  radicalisme  du  Moyen-
Orient?
E-Quels sont les liens entre Israël et les territoires de la Ligue Arabe Unie?
F-Pourquoi les arabes, hostiles à l’hégémonie de l’occident, sont opposés aux droits de
l’homme?
G-Quel est  le but de l’occupation d’Israël dans les territoires de la Palestine,  soit  les
motifs de leur colonisation?

Voici de brèves réponses à ces questions :

A-Affirmer l’identité arabe en tant que partie intégrante des territoires palestiniens, bien
qu’occupés depuis 1967, et comme future capitale de l’État palestinien.
B-Le FLP (Front de Libération Palestinien), parti islamiste désireux de gouverner,
semble vouloir user de tout le territoire d’Israël en vue de le monopoliser.
C-La  différence  est  que  les  uns  sont  juifs  et  les  autres  sont  arabes,  ce  qui  amène
frustrations, pour cause de religion, et explique leur confrontation perpétuelle.
D-Du point de vue des conflits et guerres menées de part et d’autre depuis déjà 1948, 
il semble que l’occupation arabe chez les juifs est une prise de contrôle politique.
E-Si l’on considère les réponses aux questions précédentes, tout le problème vient
de l’expansionnisme islamiste qui sans opposition mènerait à l’endoctrinement.
F-Parce que de toute façon ils rejettent tout au nom de leur culture religieuse.
G-Que ce conflit exerce un contrôle dans les territoires décrétés par l’Alliance de Dieu, sa
nature nourrit le ressentiment aux différences de religion et de culture.

Le rapport ci-bas va donc tenter de donner une explication plus logique et plus exhaustive
à ces réponses en vue de confirmer l’hypothèse relative à ces questions, soit par les effets
du problème, selon la question problématique suivante :  

Est-ce que le monde tourne autour du conflit israélo-palestinien dans une guerre sans fin
ou est-ce que ce conflit, de nature politico-religieuse, permettrait d’optimiser l’hypothèse
d’ouverture à la paix?

Voyons maintenant l’ampleur de ce problème, solutionné, dans la partie qui suit.
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Le conflit israélo-palestinien

Le judaïsme désigne que la tradition et la culture du peuple juif comporte des éléments
tant religieux qu’un code de conduite, qu’une législation, des rites et des coutumes. La
Torah,  religion  monothéiste,  sert  de  guide  primaire  dans  la  relation  entre  Dieu  et
l’homme. L’islamisme, courant de pensée musulman, est apparu pour pallier à l’échec
des politiques de modernisation économiques et sociales entreprises par les nationalistes
arabes.  Il se veut un système politique régissant les aspects à la fois socio-économiques,
économiques et religieux de l’État par des moyens autoritaires.

L’échec  des  politiques  nationales  arabes  ne  doit  pas  être  excusé  par  un  terrorisme
sanglant et vindicatif. Le Coran, récité par Mahomet et transmis par l’Archange Gabriel,
suggère que ses révélations proviennent aussi du Seigneur Jésus-Christ, rappelant ainsi
l’annonciation de sa naissance lors de l’immaculée conception de la Vierge Marie par
l’Archange Gabriel. Ayant inspiré la plus grande partie du Nouveau-Testament, le Christ
pourrait  bien  être  le  précurseur  de  la  réunion  des  deux  peuples  de  nos  belligérants,
puisque la Sainte Bible dont il est question dans la religion chrétienne contient les cinq
livres de la Torah, mais, en toute bonne foi, dans une forme quelque peu différée.

Puisque les formes de répression avancées de la part d’Israël dans le conflit qui nous
intéresse sont plutôt de nature extrémistes, dans le cadre d’un contexte socio-politique
épars, mais dans des coïncidences de forme juridique et religieuse, la résolution du conflit
tiendrait,  quant  à  moi,  à  l’union  des  valeurs  d’origine  des  cultures,  signal  d’une
conciliation probante des deux religions, soit dans la connaissance d’un Dieu rédempteur
dont l’appellation pourrait être réservée à la discrétion de ces deux parties.

À la lumière de cette situation, si chacun faisaient de leurs pas la conciliation de valeurs
spirituelles par la concession à l’égard de divisions de nature temporelles, nous pourrions
y trouver l’équilibre d’un monde de paix affirmant le droit par la justice d’un seul Dieu
sauveur (Osée 13,4) qui rassemble tout les peuples de toute les extrémités de la terre.

Mais  lorsque  nous  entretenons  le  sujet  de  la  religion,  plus  particulièrement  celui  de
l'islam, la distinction n'est pas de nature temporelle mais bien spirituelle.

Le Coran s'oppose-t-il aux droits occidentaux tel que la justice s'enquiert des inégalités ?

Le Monde 2, décembre 2001, par Daniel Cohen, économiste.

Y a-t-il une malédiction économique islamique ?

L'islam représente 20 % de la population mondiale et ne compte que 6 % de la richesse
totale. D'où la tentation de conclure parfois que l'islam a un problème avec l'économie.
Après avoir nourri une civilisation brillante au Xè siècle, l'islam aurait raté le virage de la
modernité  et,  par  voie  de  conséquence,  manqué  aussi  le  train  de  la  croissance
économique.

Non, le ver du terrorisme islamiste n'est pas le fruit du Coran .
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Le Monde 2, décembre 2001, entretien avec Soheib Bencheikn, mufti de Marseille.

Certes, le Coran recèle une dizaine de versets qui encouragent le musulman à prendre les
armes poour se défendre. Je n'en cite qu'un à titre d'exemple : "Ceux qui font la guerre à
Dieu et  à  son Prophète et  s'évertuent  à  semer le  scandale sur la  terre  seront  tués ou
crucifiés en guise de rétribution" (sourate V). De même, à côté de versets qui invitent au
respect des juifs et des chrétiens, d'autres prônent le recours à la violence sans réserve
contre  les  idolâtres  et  les  "polythéistes".  Mais  la  plupart  de  ces  textes  doivent  être
relatvisés par les circonstances de leur révélation, replacés dans leur contexte historique,
notamment celui du début de l'ère musulmane à Médine quand les premiers fidèles, sous
la  conduite  du  prophète  Mahomet,  se  trouvaient  assiégés  par  la  coalition  tribale  qui
voulait les éliminer. Je n'aurai pas la cruauté de rappeler que dans l'Ancien Testament -
prenez le Deutéronome ou le deuxième livre de Sameul - se trouvent aussi des versets
chargés de violence. Pour autant, je ne m'autorise pas à dire que la BIble cultive une
idéologie de la conquête et de la domination. Autrement dit, des textes sacrés doivent
toujours être recadrés dans le contexte de leur révélation et de leur transmission. Il faut
les  relires  en  dégageant  leur  valeur  éternelle,  universelle,  non  en  les  utilisant  pour
légitimer, à travers eux, nos projets politiques ou personnels.

_________

Pourquoi alors les sociétés arabes sont-elles opposéées aux droits de l'homme ?
Les Arabes qui ont attaqué la notion des droits de l'homme ont soulevé deux questions :
le  double  standard  que  les  colonialistes  et  impérialistes  hégémo-niques  des  pays
occidentaux  emploient  dans  la  mise  en  oeuvre  des  droits  de  l'homme,  et  l'apparente
contradiction entre les valeurs universelles incarnées par ce concept et la "spécificité" de
nos sociétés...

Le discours dominant chez nous a l'habitude de blâmer les "autres" - hégémo-niques et
tyranniques - pour nos malheurs, pour la laideur qui nous entoure, pour notre vacuité
culturelle,  et  pour  nos  problèmes.  Il  nous  acquitte  de  toute  responsabilité  poour  nos
trag.dies  grâce  au  dualisme  de  l'"autre"  -  maléfique  -  et  de  "nous"  -  victimes
innocentes. ... Cette perspective sur les droits de l'homme découle de ce dualisme naïf qui
cache un profond désir - conscient ou inconscient - de marginaliser la question des droits
de l'homme et de la dissocier de la question de la liberté.

L'approche sélective des droits de l'homme
Cette approche "sélective" a transformé la question de la spécificité culturelle en une
arme qui est brandie seulement quand il y a un débat, d'un caractère local ou universel,
sur des questions telles que les droits des femmes, la violence contre les femmes, les
droits sexuels, les soins postnatals, les droits des enfants, les droits des réfugiés et les
droits des minorités religieuses et ethniques.

Nous avons souvent entendu un groupe terroriste acuser l'ONU d'être politisée ; et à
cet égard, ceci me semble dû à une incompréhension de la force des choses...

Mettre  les  droits  de  l'homme  en  question  parce  qu'ils  sont  d'origine  "occidentale"  a
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conduit  à leur rejet  total  par ceux qui suivent cette approche,  avec la  convistion que
l'autorité religieuse peut fournir des réponses claires et définitives et des solutions aux
problèmes de l'homme, et que, pour construire une société idéale, il suffit de revenir aux
sources islamiques et à ses principes fondamentaux.

Dans  notre  société,  mettre  en  oeuvre  l'auto-libération  ou  vivre  selon  les  principes
démmocratiques pour prendre part à la prise de décision ne repose pas sur uen perception
mais bien sur l'ensemble de la population. La volonté collective - le public - est  uen
masse de gens passivement en attente d'un sauveur qui va définir leurs rôles sociaux pour
eux et leur accorder leur confort matériel.

Ces opinions qui prétendent que les gens sont génétiquement incapables de se libérer
eux-mêmes  et  de  relever  le  défi  des  droits  de  l'homme  sont  les  mêmes  forces  qui
invoquent la valeur et la maturité du peuple quand il s'agit de défendre la souveraineté
nationale contre des "menaces extérieures", ou d'assurer lelur vote dans les élections qui
perpétuent l'autocratie. 

Mais d'autre  part,  le  discours politique et  culturel  dominant  lance des invectives à la
notion de droits de l'homme, présentés comme un complot visant à saper notre identité et
notre stabilité. Alors, que voulons-nous exactement ?

Mais  les  valeurs  démocratiques  sont  des  accords  contractuels  où  les  droits  positifs
équilibrent les droits de propriété, dans un contrat social réduisant les inégalités sources
d'injustice par la croissance économique où la hausse des profits dans la juste égalité des
chances maximise les avantages de la liberté...

Dans les structures sociales relevant des infrastructures et des travaux routiers dans nos
sociétés, le contrôle social et l'oppression de la norme bafoue trop souvent cette notion-là
même  de  liberté  et  la  conjugue  en  un  esclavage  faciste  et  ingrat  !  Et  l'éternel
recommencement du joug et de la liberté frappe les nations...

Voici l’hypothèse sur laquelle portera le développement d'une perspective ;

Une perspective nouvelle et universelle à saveur fondamentalement religieuse.

Le Monde.fr (opinion personnel tirée de)

L’ONU réclame une enquête sur de ‘graves’ violations de Droits de L’homme à Gaza.
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2009/01/09/malgre-la-resolution-de-l-onu-les-combats-
continuent_1139753_3218.html

Tout compte fait, les deux belligérants violent les Droite de l’Homme en tuant des victi-
mes innocentes parmi le peuple, par des bombardements sur les structures indiquées de
l’ONU d’une part (le Tsahal), et par l’envoi de roquettes de l’autre (et ce depuis huit
années, selon qu’Israël ’’violait’’ le territoire du Liban), alors que tous deux refusaient
d’exercer un cessez-le-feu immédiat, ce qui a pour effet la violation du Droit humanitaire
international. 

45

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2009/01/09/malgre-la-resolution-de-l-onu-les-combats-continuent_1139753_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2009/01/09/malgre-la-resolution-de-l-onu-les-combats-continuent_1139753_3218.html


Une responsabilité pénale individuelle pourrait donc être résolue pour enrayer les crimes
de guerre, selon le conseil des Droits de l’Homme de l’ONU. 

Ceci occasionnait une réprobation croissante de la part de l’opinion internationale envers
la guerre en plus d’avoir causé des angoisses dans la population par les menaces et la
durée des opérations malgré que, paradoxalement, celle-ci soit soutenue comme étant à la
sauvegarde de la population, bien que celle-ci ne voulait pas voir de trop grande force de
frappe. 

Je crois que si Israël veut mettre le Hamas ‘‘à genoux’’, c’est en partie à cause que ce
groupe terroriste veut éradiquer sa présence qu’elle juge illégitime puisqu’elle rejette le
judaïsme. Voir naître un État palestinien pourrait alors garantir la légitimité et la sécurité
d’Israël.  Pour  que cela  se  produise,  il  faudrait  commencer  par  imposer  au Tsahal  de
cesser de faire des pertes civiles servant à engendrer un climat de révolte contre le Hamas
afin qu’il ne puisse gagner son état national. De plus, la position politique palestinienne
ne pourra pas favoriser l’union de son gouvernement. 

Bref, avec des victimes de son côté, le terrorisme espère raffermir son ardeur, alors vaut
mieux respecter les mesures appliquées par l’ONU.

Enfin,  il  faut cesser les  régimes totalitaires des deux parties,  puisque les victimes en
appellent aux droits humanitaires, et user de sagesse pour s’en remettre à une solution
plus diplomatique, histoire d’y réfléchir durant une trêve de quelques jours .

Mettez la Parole en pratique.
Qui écoute la Parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa
physionomie  dans  un  miroir.  Il  s’observe,  part,  et  oublie  comment  il  était.  Celui,  au
contraire,  qui se penche sur la Loi parfaite de liberté et s’y tient attaché, non pas en
auditeur oublieux, mais pour la mettre en pratique,  celui-là trouve son bonheur en la
pratiquant.  Si  quelqu’un s’imagine  être  religieux sans  mettre  un  frein  à  sa  langue et
trompe son propre cœur, sa religion est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu
notre Père consiste en ceci : visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se
garder de toute souillure du monde. Épître de saint jacques 1, 23 à 27.

Le signe de Jonas. Matthieu 12, 38-42.
Alors quelques-uns des scribes et des Pharisiens prirent la parole et lui dirent : « Maître,
nous désirons que tu nous fasses voir un signe. » Il leur répondit : « Génération mauvaise
et adultère (est une addition!), elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que
le signe du prophète Jonas. 

Comment pouvoir dire que Jésus fut parfait et un Saint tout en disant qu'il avait lui seul
le droit d'employer des termes jugeant et maudissant, tout en soutenant qu'il disait de ne
pas juger ni de médire les uns des autres ? La calamité fut parsemée comme de l'ivraie...

De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant trois jours et
trois nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant trois jours et
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trois nuits. Les hommes de Ninive se dresseront lors du Jugement avec cette génération et
la condamneront, car ils se repentirent à la prédication de Jonas. La reine du Midi se
lèvera lors du Jugement avec cette génération et elle la condamnera, car elle vint des
extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon.  Le sel d'en haut est ainsi la
lumière, et la lumière d'en bas, le sel. Comme Jésus disait que nous sommes le sel de la
terre, Lui qui fut la lumière du monde,  il faut Lui accorder cette vérité fondamentale
concernant le traité théosophique et le miracle de la Création :

Il y a la lumière qui pénètrre Terre, Eau, Air et Feu pour retourner à la lumière, par le sel.

Les mesures de paix

- Proclamer une nation avec deux peuples;
- Élargir le territoire de la Bande de Gaza;
- Unifier les deux religions, Judaïque et Musulmane;
- Refréner les extrémistes historiquement;
- Réformer le fanatisme périodiquement;
- Examen du potentiel géopolitique pour diviser les territoires selon la part du peuple;
- Unifier les orientations économiques;
- Harmoniser les échanges commerciaux et financiers;
- Amener un système de droits plus équitable;
- Observer une trêve militaire pour que des élections aient lieu, etc...

IL N'Y A QU'UNE SOLUTION, IL S'AGIT DE RECONNAÎTRE LES SIGNES DE
L'AVÈNEMENT MESSIANIQUE ET DE PROPOSER UNE SOLUTION DE PAIX QUI
APPORTE LA FAVEUR AU PEUPLE HÉBREUX DANS UNE RÉCONCILIATION.

Voici la perspective de la résolution proposée pour ma requête :
Les sujets de thèses et l’objet des principaux thèmes seront présentés successivement.

Les dérives morales, la propagande et la remise en question de l’élitisme.
Thèse : Le mensonge, la vérité et ce qui remet en cause notre droit à la liberté;
La personnalité juridique ou le droit de légitimité de l’entreprise

La responsabilité civile face aux droits fondamentaux devant la fraude.
Hypothèse : L’observation des lois ; sujet naturel de foi et objet de toute bonne religion;
Pour un plan de redressement global des droits humains 

La démocratie, l’État de droit et la présomption d’innocence.
Conclusion synthèse : Quatre traités pour un développement durable de paix universelle.
Une société sans religion ne saurait plus être prospère universellement aujourd’hui.
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La venue catastrophique du Royaume

La grande différence entre l'approche laïcque au catastrophisme et celle de l'Apocalypse
est que cette dernière repose sur la Révélation même de Dieu. Il s'ensuit, d'une part, que
la faible possibilité d'une catastrophe planétaire se transforme en certitude, en espérance.
Opposer le Royaume de Dieu à une occasion de désespoir est perçu comme étant le fait
d'une confiance aveugle en ce qui concerne aussi bien la prophétie que le temps de son
accomplissement. Mais un cataclysme final précédera le ciel nouveau et la terre nouvelle.

Dans son annonce du cataclysme final, Pierre prédit avec les images traditionnelles de
son temps la disoslution finale du monde comme une réalité spirituelle à laquelle il faut
ouvrir  notre coeur à la venue du Royaume. " Puisque toutes ces choses se dissolvent
ainsi, quels ne devez-vous pas être par une sainte conduite et par les prières, attendant et
hâtant l'avènement du Jour de Dieu,  où les cieux enflammés se dissoudront et où les
éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous
attendons selon sa promesse, où la justice habitera."  2 Pierre 3, 11-13.

La Fin sera précédée, semble-t-il, d'épreuves de plus en plus violentes, et notamment de
la guerre et du bouleversement du cosmos. Il y aura des signes, mais, comme dit saint
Thomas d'Aquin : " ... les combats, les épouvantes, etc. mentionnés dans l'Évangile, se
rencontrent tout au long de l'humanité. Mais il est impossible de préciser quel degré elle
doit atteindre pour l'annoncer clairement. "

Cela signifie en premier lieu que ce n'est pas l'homme ou tel événement cosmique qui
peuvent causer la fin du monde, mais bien Dieu, lui qui de sa seule autorité a fixé les
temps et les moments. C'est la venue du Royaume qui causera des catastrophes et non pas
les catastrophes qui provoqueront la venue du Royaume. La foi nous fait dire que Dieu
est la cause première de toutes choses. Dieu est maître de nos vies et gouverne le cosmos,
même s'il le fait à travers des causes secondes dont la matérialité nous obllige à constater,
par exemple, la présence de telle ou telle "cause du décès". Cela peut nous scandaliser et
nous faire peur, mais c'est parce que, au fond, rien peut-être ne nous fait plus peur que la
vie surnaturelle : " Dans la peur de la mort, il n'y a pas seulement l'angoisse légitime de la
nudité métaphysique que représente la perte du corps. Il y a surtout la peur du Royaume."

" Bienheureux les pauvres de coeur, le Royaume des cieux est à eux. "  Matthieu 5, 3.

Apocalypse VI. " Et les rois de la terre, et les hauts personnages, et les grands capitaines,
et les gens enrichis, et les gens influents, et tous enfin, esclaves ou libres, ils allèrent se
terrer dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux
rochers : 'Croulez sur nous et cachez-nous loin de Celui qui siège sur le trône et loin de la
colère de l'Agneau, car il est arrivé, le grand Jour de sa colère, et qui donc peut tenir?' "

Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je t'adjure, par le Dieu vivant, de
nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : Tu l'as dit. De plus, je vous
le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de
Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Jésus devant le sanhédrin. Matthieu 26, 63, 64.
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Sur le Livre de la vérité :
Le mensonge, le monde astral et l’influence temporelle
http://www.innovation-democratique.org/La-mystique-hitlerienne-et-les.html

Que vous le croyiez ou non, les phénomènes magiques que rapportent les vieux récits
légendaires se produisent toujours autour de nous. Celui qui a lu les Mille et une Nuits
pense peut-être qu'il s'agit d'une fantasmagorie, d'un conte fantastique sans lien avec la
réalité.  Il  serait  certainement  surpris  d'apprendre  que  les  phénomènes  apparemment
surnaturels qui y sont relatés sont tout à fait réels, véridiques. Ces phénomènes étaient
courants au temps de l'Atlantide ou de la Lémurie, aux époques hyperboréenne et polaire.

Le commun des mortels incline généralement à croire que ces phénomènes magiques,
s'ils sont bien réels, appartiennent à un passé lointain, parce que rien de tout cela ne
semble se produire de nos jours. Bien sûr, les "ignorants instruits" et tous les gens en
général  dorment  profondément  ;  mais  ils  ignorent  qu'ils  dorment.  S'ils  en  prenaient
conscience  ils  pourraient  s'éveiller,  et  s'ils  s'éveillaient  ils  pourraient  percevoir  les
phénomènes magiques des temps anciens, phénomènes qui se produisent quotidienne-
ment et qui sont de type à la fois psychique et physique. 

Oui, si quelqu'un parvenait à s'éveiller, il se rendrait compte que les phénomènes de ce
genre sont tout à fait naturels et qu'ils surviennent à chaque instant autour de lui,  ici
même dans notre propre monde physique matériel. Cependant, si quelqu'un réussissait à
voir de tels phénomènes sans être bien éveillé, c'est-à-dire sans préparation, il pourrait
perdre la vie, parce qu'il y a des forces élémentaires naturelles qui veillent sur les beautés
de la nature et les protègent.

Ainsi, que par le sacrifice du Seigneur nous puissions nous attendre au salut proposé, par
le renouvellement de l’Alliance en la pratique de la vertu, et à l’application de la foi dans
sa Parole. S’il ne revient qu’au Seigneur de juger, et qu’Il soit aussi Fils de l’homme par
le Seigneur par qui nous sommes pardonnés de nos fautes, par le Saint Esprit nous seront
définitivement rendus libres puisque nous croyona à son Avènement.  Mais comme le
Seigneur  disait  qu’il  ne  donnait  point  comme le  monde donne,  Fils  de  l’homme est
scandale à son jour. Ainsi faut-il recevoir celui qui nous fut envoyé en son Nom lorsqu’il
viendra, afin qu’il puisse nous délivrer puisqu’il qui le fera, quand sa justice paraîtra.

Or, nous le savons, le Seigneur n’est pas venu apporter la paix sur la terre, mais une épée
apportant  division entre le fils  et  son père,  entre  la  fille  et  sa mère.  Mais lorsque le
présurseur du Seigneur Élie viendra tout remettre en ordre, s’il trouve la foi sur la terre, il
accomplira la tâche de prédilection afin que nous soyons sauvés par lui de la Colère qui
vient.  À cause  des  Élus  dans  la  diaspora  ces  jours  seront  abrégés,  mais  à  cause  du
Seigneur nous serons sauvés. Et lors de son retour, puisqu’Il a dit qu’il ne nous laisserait
pas orphelins mais qu’il reviendrait, comme un voleur dans la nuit, accueillons-le enfin.

Comment recevoir Jésus sans recevoir celui qu’Il nous envoie afin de nous en annoncer
la  Venue,  et  proclamer  cette  Bonne  Nouvelle  à  la  face  de  toutes  les  nations  sans
qu’ensuite  vienne  la  fin  de  ces  choses?  Cela  est  impossible.  Mais  puisque  c’est  du
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Seigneur que cela est venu, c’est un prodige à nos yeux. En effet, la pierre qu’avaient
rejetés ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de l’angle. Mais sans le Seigneur, nous
ne pouvons rien faire et nous serons perdus. Mais lorsque la trompette du septième Ange
retentira, nous serons soudains changés et glorifiés avec lui pour toujours. Pour ceux qui
auront aimé son Avènement, dans les nuées du ciel sera notre gloire pour ramener le
coeur des fils vers leurs pères, celui des filles vers leurs mères, de peur que le pays soit
frappé d’anathème. 

Si l’on reçoit donc ce serviteur comme méritant, l’on reçoit aussi celui qui nous a envoyé
le serviteur de la même façon. Mais le Seigneur ne venant pas avec colère mais avec son
Esprit,  au retour  du Seigneur  dans  le  ciel,  la  porte  du ciel  sera  ouverte  et  les  anges
monteront et descendront afin de servir ce Fils de l’homme. Son Esprit,  qui nous fut
envoyé non pour la guerre,  mais par l’épée,  au Nom du Prince de la paix que nous
devons aussi recevoir il établira le droit sur la terre; celui de qui il nous est envoyé depuis
le Père. Le Seigneur nous parlera en clair, et nous annoncera les choses à venir. 

Et les siens, qui entendront, sa voix se réjouiront et leur part ne leur sera point otée. Ainsi
le Seigneur prend patience envers vous comme son serviteur. Comment vous en annoncer
la venue?

La mission du Sauveur fut de chercher et de sauver ce qui était perdu. La mission du
Serviteur est de chercher et de trouver ce qui était pertu, puis de sauver le monde par sa
Venue puisqu’il vaincra la mort. Tout comme le Seigneur Jésus avait vaincu le monde,
dans cette mission particulière la Communauté est celle qui trouvera la foi en son retour,
glorieux, comme sur les nuées du ciel et selon les perspectives messianiques du salut.

Or donc, puisque l’Évangile aux Hébreux n’est pas de la main de saint Paul selon le pape
Pie X, il doit provenir d’une autre personne, et je crois qu’il s’agit de saint Augustin.
« S’il tarde, il n’aura plus son plaisir en moi, puisque nous ne sommes pas de ceux qui se
retirent  pour  se  perdre  mais  qui  attendons  fidèlement  la  récompense  qui  nous  est
donnée. » L’on retraduit ainsi successivement les mêmes erreurs que lors de la première
venue du Sauveur, Jésus, et ce de par toutes les paroles annotées ici??.

Sur l’idolâtrie : investigations paranormales.
http://www.erpn.fr/affiche_actualite.php?actu=35

Les champs d’énergie telluriques pour en résumer le principe, sont des ondes ou formes
d’ondes qu’on ne peut pas vraiment qualifier d’électromagnétiques; disons plutôt ‘ma-
gnétiques’ dont  l’origine est  naturelle.  Par  exemple,  des mouvements géologiques  du
sous sol, en fonction de la nature rocailleuse du sol, produit par l'effet piezo des courants
électriques  mesurables.  D’une certaine  manière selon ce  concept,  les  différents  mou-
vements  de  matières  génèrent  des  ondes  ou  courants  telluriques.  Nous  résumons  ce
principe, mais c’est ce dont avancent les géobiologistes. Mais les champs telluriques vont
plus loin que la simple génération de courant magnétique, il est aussi fait référence au
type  d’onde  tellurique  dégagée  par  les  nappes  d’eau  souterraines,  les  rayonnements
solaires, l’exposition au pôle magnétique. Combien d’entre vous ont déjà entendu dire
qu’il valait mieux pour la qualité du sommeil, que la tête du lit soit orientée vers le nord ?

50

http://www.erpn.fr/affiche_actualite.php?actu=35


Adolphe Hitler fut donc le faux prophète puisqu’il vont semer l’ivraie nécessaire à l’as-
cension du réegne persécuteur romain ainsi que les qualités de l’Antichrist en réunissant
toutes les qualités de sa race par ses discours, aux fin de l’apostasie. Alorphe Hitler est
donc  le  faux  prophète  mais  aussi  un  des  trois  antichrists.  L’Antichrist  est  ainsi  la
quatrième Bête, soit la Babylone persécutrice lors de son apparition dernière. Mais ils ne
sont pas l’Adversaire, bien que des adversaires qu Christ, à son Règne ainsi qu’à l’Église.
Ils sont, avec le Diable, les ennemis de tous les hommes. En voici enfin la preuve :

Le document suivant, que je ne peux reproduire, est très court, comportant seulement 6
pages, mais très révélateur en ce qui concerne la réalité des temps et du sujet de ce faux
pro-phète dont les pas du IIIè Reich peuvent maintenant être reconsidérés aujourd’hui à
la lumière des révélations, des prophéties et du Témoignage du Seigneur confirmé par
celle des élus. Vous trouverez des confirmations importantes dans les deux références
suivant pour lesquelles sont rapportés des extraits visant à comprendre la politique mise
en place. Premier discours aux généraux, par Adolphe Hitler. Le 3 février 1933.
www.andreversailleediteur.com/upload/args/  hitler  fev1933.pdf

DOSSIER SPÉCIAL.
La mystique hitlérienne et les sources du nazisme.
Dimanche 10 juin 2007, par Paul Vaurs // L’Histoire 
A l’attention des internautes : Je tiens à donner une précision, à savoir que ce sont les
capitaux des  industriels  américains  qui  ont  financés  le  régime "Nazi",  notamment le
grand-père du président actuel Georges W Bush qui a créé sa fortune dans l’Allemagne
Nazi favorisant ainsi le pouvoir d’Hadolf Hitler. 

Ceux qui, au travers de leurs diverses analyses historiques sur l’ascension du National-
Socialisme et l’apparition brutale du nazisme, ont voulu nier en bloc ou tout simplement
négliger l’influence persistante de plusieurs sociétés occultes agissant dans l’ombre du
pouvoir, ont eu largement le temps ces dernières décennies de réviser leur jugement et de
se rendre compte de leurs lacunes. Il n’a d’ailleurs jamais caché dans son livre « Mein
Kampf » que les années situées, entre 1909 et 1913 furent les plus importantes de son
existence et qu’elles l’amenèrent plus tard à mieux assumer la direction du parti. Stein
qui  travailla  entre  autres  pour  le  contre-espionnage  britannique  et  dont  les  études
approfondies sur l’histoire médiévale font autorité, fréquenta Hitler à l’époque la plus
noire de sa jeunesse à Vienne. 

Il  fut  certainement  le  seul,  et  unique  témoin  privilégié  de  cette  période.  Il  affirma
qu’Hitler possédait des pouvoirs paranormaux et qu’il atteignait même, sous l’emprise de
la drogue, certains états de conscience modifiés pouvant effrayer les personnes sensibles.
Il  ne  fait  plus  de  doute  aujourd’hui  qu’Hitler  fut  envahi  très  tôt  par  un  irrésistible
penchant pour les sciences secrètes. Il tenta d’approcher et d’approfondir les méandres
sinueux des  pouvoirs  cachés  humains.  Il  est  incontestable  qu’il  était  déjà  persuadé à
l’époque de manière intuitive qu’il jouerait plus tard un rôle historique d’envergure.

L’ouvrage de Jacques Bergier et Louis Pauwels « Le matin des magiciens » nous apprend
que l’Allemagne a dépensé plus pour les recherches de l’Ahnenerbe que l’Amérique pour
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la fabrication de la première bombe atomique et que l’Ahnenerbe, sous le couvert de
projets rigoureusement tenus secrets, dépensa un budget colossal à l’étude des pratiques
occultes et possédait une section spéciale de renseignements d’ordre surnaturel. Himmler,
principale  cheville  ouvrière  de  la  SS  et  du  laboratoire  de  recherche  l’Ahnenerbe,
s’adressant en 1940 aux officiers de la Leibstandarte, affirma haut et fort, face un avenir
qui lui semblait à cette époque sans nuage « qu’il voulait pour son Führer construire un
ordre qui exprimait et développait la conception contenue dans le sang nordique, afin
d’attirer  au  peuple  allemand  tout  le  sang  nordique  du  monde ;  Le  retirer  à  leurs
adversaires, et l’amener afin que dans la grande politique envisagée, ils n’aient jamais
plus  à  lutter  contre  de  grandes  quantités  de  ce  sang,  ni  contre  les  valeurs  qu’il
représente. »Himmler ajouta qu’il fallait attirer à eux ce sang nordique, et que les autres
ne devaient pas en avoir. Cette idée et ce but selon lui existaient depuis des années et
n’ont jamais été abandonnés. » 

L’idéologie nazie et avec elle, celle des SS était donc entièrement inclue dans le mythe du
sang, évoquant à la fois la pureté raciale mais aussi une forme de combat cosmique. Cette
idée prendra rapidement la forme d’une véritable religion et  fut  rendue familière aux
Allemands grâce aux Contes des « Nibelungen », remis à la mode par le compositeur
Wagner. Ces anciens textes médiévaux, faisaient référence au héros Siegfried qui tuait le
dragon et se baignait dans son sang de manière à devenir invincible. Au-delà de ces textes
de références purement germaniques, c’était aussi tout le Moyen Age européen qui était
imprégné par ce mythe. A ce sujet Frédéric Reider rapporte dans l’un de ses ouvrages que
lorsque Hitler et Himmler parlent d’un Ordre des Templiers chargé de la garde du Saint-
Graal, du réceptacle du sang purs ils font appel à la tradition médiévale, où le sang est
symbole d’honneur  et  de fidélité.  Ce sera le  sens  du Blutfahne,  le  drapeau du Sang,
pieusement conservé depuis la fusillade du 9 novembre 1923 à Munich.

http://www.innovation-democratique.org/La-mystique-hitlerienne-et-les.html

A mesure que nous entrons dans le Nouvel Ordre Mondial, nous voyons que l'anonymat
personnel est de plus en plus menacé. Les libertés individuelles n'ont jamais été autant
en danger. Ce nouveau système mondial avait été prédit par la Bible.

The New World Order reconfigurated
Objectives recovery plan

A105 La technologie actuelle donne au gouvernement la possibilité d’espionner 
chaque citoyen comme il le veut. Article de Cutting Edge Ministries

http://www.latrompette.net/post/A105.technologie_actuelle.htm

Certains  procès  célèbres  récents  ont  prouvé  qu'il  était  possible  de  fabriquer  des
"preuves". Il faut savoir que le gouvernement possède actuellement toute la techno-
logie  nécessaire  pour  espionner  chaque  citoyen  et  surveiller  étroitement  tous  ses
opposants.

"A l'heure actuelle, que vous le sachiez ou non, vous êtes vulnérable et sans défense. Tous
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les détails intimes de votre vie, votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone,
votre numéro de Sécurité Sociale, vos comptes bancaires, l'historique de vos crédits, vos
habitudes d'achat, votre carrière, votre dossier médical, vos habitudes de déplacement,
toutes ces données peuvent être facilement consultées par ceux qui s'y intéressent. Même
si nous avons facilement accepté Internet et les nouvelles technologies de l'information,
parce nous en tirons avantage dans notre existence quotidienne, il faut savoir que toutes
ces technologies nous ont rendus plus vulnérables que jamais". 

Dès qu'un gouvernement peut suivre quelqu'un à la trace, dans tous les actes importants
de sa vie, il  peut priver de leur liberté tous ses ennemis, mais aussi  tous ses propres
citoyens. Pour comprendre à quel point l'anonymat est un facteur essentiel de la liberté
personnelle,  il  vous suffit  d'étudier  les  pratiques de toutes  les  dictatures  de l'histoire.
Chaque dictature a instauré une police intérieure extrêmement développée et bien équipée
en moyens de surveillance. Cette police étendait ses tentacules dans tous les domaines de
la société, pour identifier et surveiller les dissidents, et tous ceux qui représentaient une
menace pour la dictature.  Un autocollant célèbre s'opposant à l'interdiction des armes à
feu proclame : "Si l'on met les armes hors-la-loi, seuls les hors-la-loi auront des armes!"
Le même raisonnement s'applique ici. 

L'histoire nous prouve que le plus dangereux "hors-la-loi" pour le citoyen ordinaire est un
gouvernement  tentaculaire  et  répressif.  Plus  de  700  entreprises  privées  possèdent
actuellement des systèmes perfectionnés d'ima-gerie électronique. Il n'est plus possible de
faire confiance à la moindre photographie! Les tribunaux ne peuvent plus considérer des
photos comme des preuves indiscutables. Si des entreprises possèdent cette technologie,
vous  pouvez  être  certains  que  tous  les  gouverne-ments  du  monde  possèdent  des
technologies encore plus sophistiquées ! Les implications sont vastes et inquiétantes. En
un instant, on pourrait ruiner toute la réputation et la crédi-bilité d'un honnête citoyen, en
se  servant  uniquement  de  fausses  "preuves"  entièrement  fabriquées!  Des  preuves
concrètes de la corruption qui existe actuellement au niveau du Gouvernement. 

Croyez-moi, les gouvernements des États, comme celui des États-Unis au niveau fédéral,
ne se soucient vraiment pas des intérêts de leurs citoyens. Si notre gouvernement a décidé
de créer des ennuis à l'un de ses citoyens, il peut très bien fabriquer un coup monté contre
lui,  et  produire  de  fausses  preuves  devant  une  cour  de  justice.  "Certains  agents  des
Douanes,  à  Los Angeles et  dans  la  région,  viennent  de démissionner  en raison de la
corruption qui régnait dans leur service", a révélé Carman dans une interview exclusive à
WorldNetDaily.  "On leur avait donné l'ordre d'abandonner certaines enquêtes. On leur
demandait de faire certaines choses qu'ils désapprouvaient…" Carman donne une longue
liste d'infractions pour prouver ses affirmations. Il a parlé de trafic de drogue, de vols, de
corruption active et passive, et de bien d'autres choses encore. 

Carman, ancien douanier, détaille ensuite toutes les manœuvres d'intimidation dont il a
été  l'objet  de  la  part  du  Gouvernement  Fédéral.  Ces  faits  ne  sont  qu'une  indication
supplémentaire que nous entrons dans la dernière période de l'histoire de l'humanité, celle
que la Bible appelle la Grande Tribulation. 

Article de Cutting Edge Ministries.
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Source http://www.cuttingedge.org/news/n1525.cfm 

Article de presse : "Le projet Megiddo d'espionnage des citoyens", de David Bresnahan, 
WorldNetDaily du 10 octobre 1999 :

"Selon  un  expert  des  groupes  politiques  marginaux,  le  FBI  emploie  des  groupes
d'activistes  gauchistes  pour  espionner  certains  Américains,  dans  le  cadre  du  "projet
Megiddo", qui a pour cible prioritaire des groupes de droite "d'inspiration chrétienne", et
qui considère beaucoup de citoyens comme des terroristes potentiels".

N'est-il pas intéressant que notre FBI, administration du Gouvernement Fédéral, a pour
cible prioritaire des groupes de droite "d'inspiration chrétienne" ? La suite de cet article
démontre la profondeur de l'antagonisme du Gouvernement Fédéral à l'encontre de la
communauté chrétienne :

"Le  Projet  Megiddo  met  en  garde  contre  le  danger  représenté  par  certains  groupes
chrétiens "extrémistes", dont l'objectif est de hâter le retour de Jésus-Christ. Il affirme
que ces groupes peuvent commettre des actes de terrorisme à l'intérieur des Etats-Unis".

Ce n'est que maintenant que la technologie actuelle permet d'accomplir de nombreuses
prophéties concernant la fin des temps. Toute cette technologie, même si elle nous facilite
à présent la vie, sera à la disposition de l'Antichrist pour sa dictature mondiale. 
http://www.latrompette.net/

Mais tous ces événments déplorables conduiront à création de la Charte du droit humain.
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME  Préambule
Considérant que  la  reconnaissance  de  la  dignité  inhérente  à  tous  les  membres  de  la
famille humaine et  de leurs droits  égaux et  inaliénables constitue le  fondement  de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des
actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde
où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la
misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de
droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la
tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre
nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau
leur  foi  dans  les  droits  fondamentaux de l'homme,  dans  la  dignité  et  la  valeur  de la
personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande.
Considérant que  les  Etats  Membres  se  sont  engagés  à  assurer,  en  coopération  avec
l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et
des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute
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importance pour remplir pleinement cet engagement.

La « solution finale » La conférence de Wannsee (1942)
À partir de la fin de 1941, un programme d'extermination (« solution finale »), dont la
conférence de Wannsee (20 janvier 1942) présente l'organisation définitive, est en effet
mis en œuvre.    Les participants à la conférence, sous la présidence de Heydrich, chef de
la SIPO (Sicherheitspolizei) et du Sicherheitsdienst (SD), services de police des SS, sont :

Rudolf Lange et Eberhard Schöngarth, tous deux du SIPO et du SD ;
– Eichmann et Heinrich Müller, du RSHA ;
– Otto Hofmann, de la SS ;
– Wilhelm Kritzinger, de la chancellerie du Reich ;
– Gerhard Klopfer, du parti nazi ;
– Martin Luther, du ministère des Affaires étrangères ;
– Josef Bühler, du Gouvernement général de Cracovie ;
– Roland Freisler, du ministère de la Justice 
Erich Neumann, du Bureau du Plan ;Wilhelm Stuckart, du ministère de l'Intérieur ;
Georg Leibbrandt et Alfred Meyer, du ministère du Reich pour les territoires occupés de
l'Est. Les onze millions de Juifs de l'ensemble des pays d'Europe sont recensés, et il est
décidé que, dans les territoires occupés par le Reich, les Juifs en état de travailler seront
utilisés comme main-d'œuvre pour le travail forcé (Arbeitseinsatz) :« Dans le cadre de la
solution finale, les Juifs doivent être envoyés, de manière appropriée, au travail à l'Est
[…] les Juifs aptes au travail seront emmenés dans ces territoires tout en construisant des
routes,  ce qui conduira sans aucun doute à l'élimination naturelle d'une grande partie
d'entre  eux.  Au cas  où  il  y  aurait  un  résidu  final,  […] il  devra  être  traité  comme il
convient […] » (compte rendu final de la conférence de Wannsee). Le travail forcé servit
ainsi  à  camoufler  l'extermination.  À  la  fin  de  1941,  Auschwitz  devient,  sur  l'ordre
d'Himmler, le lieu de rassemblement des Juifs d'Allemagne en vue de leur extermination. 

Les trains arrivent directement dans le camp ; les déportés sont triés sur le quai ; ceux qui
sont déclarés inaptes au travail sont aussitôt dirigés vers les chambres à gaz où ils sont
tués au moyen de monoxyde de carbone, et surtout de zyklon B (nom allemand de l'acide
prussique) ; ceux qui peuvent travailler sont loués par le Reich à diverses entreprises,
comme IG-Farben dont l'entreprise de caoutchouc Buna fonctionne à Monowitz, l'un des
camps annexes d'Auschwitz. Au moins 1 300 000 Juifs sont gazés à Auschwitz ; certains
trouvent  la  mort  du fait  des  expériences  médicales  menées par  les  SS. Une véritable
industrie de la mort fonctionne jour et nuit jusqu'en 1945. Les efforts déployés par le
régime,  même  lorsque  la  situation  militaire  devient  désespérée,  indiquent  que  la
« solution finale » occupe jusqu'au bout l'attention des dirigeants nazis, dont beaucoup
affirmeront néanmoins, lorsqu'ils seront jugés après la guerre, qu'ils en ignoraient tout.
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Shoah/144183

1er janvier 1942
Les représentants de 26 États en lutte contre l'Axe proclament leur appui à la Charte de
l'Atlantique en signant à Washington la "Déclaration des Nations unies". Ce document
marque la première utilisation officielle de l'expression "Nations unies".
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000138-l-onu-acteur-de-la-paix-dans-le-
monde/chronologie
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la Shoah, mot hébreu signifiant « anéantissement »
On utilise  fréquemment,  au  lieu  du  mot  « génocide »,  les  termes  « Holocauste »  ou
« Shoah » : anéantissement. Le tribunal international de Nuremberg, chargé de juger les
criminels nazis, définit pour la première fois la notion de « crime contre l'humanité ».

Contrairement à Mussolini, qui exerçait un pouvoir certes violent et répressif, mais sans
discrimination raciale,  Hitler a très tôt formulé une théorie de la race qui lui a servi à
légitimer, après son arrivée au pouvoir, l'élimination des opposants et des « asociaux »
considérés comme des « êtres inférieurs ». 

Aux persécutions des opposants politiques se sont ajoutées celles des minorités ethniques
comme les  Tsiganes (on peut estimer leurs pertes à environ 250 000 personnes, soit le
tiers de la population tsigane vivant en Europe en 1939) et les Slaves, des homosexuels et
des malades mentaux. Tous furent considérés par les nazis comme des « sous-hommes »
(Untermenschen), que les plans des dirigeants hitlériens destinaient à des déportations et
éliminations massives.  La destruction systématique des élites polonaises, le traitement
infligé aux prisonniers de guerre soviétiques, les massacres de Serbes à grande échelle ne
constituaient qu'une première étape. Néanmoins, ce sont les Juifs qui furent, de loin, les
principales victimes de la barbarie nazie.

De l'exclusion à l'« aryanisation » (1933-1937)
Les lois de Nuremberg (15 septembre 1935) décrètent la ségrégation sociale et juridique
et font des Juifs des citoyens de second rang. 

Les pogroms : la Nuit de cristal (1938)
Les violences déclenchées contre les synagogues et les commerces juifs culminent lors de
la Nuit de cristal (9 novembre 1938) : les nazis organisent alors l'un des pogroms les plus
considérables de l'Histoire, à la suite duquel les Juifs doivent payer une « amende expia-
toire » de un milliard de reichsmarks en réparation des dégâts qu'on leur a infligés. La
préparation de l'opération Barbarossa en décembre 1940 – l'invasion de l'Union sovié-
tique par la Wehrmacht (armée allemande) – modifie de nouveau les données : il s'agit
d'un combat entre « deux conceptions du monde », selon les propres termes de Hitler. 

Il est certain que le dictateur envisage alors d'éliminer les Juifs des territoires soviétiques,
qui devaient constituer un espace réservé aux Allemands. Dès le 13 mars 1941, Hitler
confie à Himmler le soin de régler les « questions spéciales », tandis que simultanément,
Reinhard Heydrich,  brad doit  de Himmler,  met  sur  pied les  premiers  Einsatzgruppen
(« groupes d'intervention mobiles »), lesquels, à la suite de l'avance de la Wehrmacht en
territoire soviétique, sont chargés d'en éliminer tous les Juifs. 

Les premières victoires éclair des Allemands en Union soviétique ont pour conséquence
d'arrêter  définitivement  le  processus  d'émigration  forcée  des  Juifs,  politique  que  le
fonctionnaire Adolf Eichmann mettait en œuvre au sein du Bureau d'émigration du Reich,
rattaché au Reichssicherheitshauptampt (RSHA) l'Office central de la Police de sécurité,
qui concentre toutes les polices du IIIe Reich ; il n'y avait en effet plus aucun territoire où
forcer les Juifs à émigrer. 
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Le bilan de la guerre
1945 se présente comme une rupture fondamentale dans l'Histoire du XXème siècle et
constitue  le  départ  d'une  ère  nouvelle.  C’est  l’heure  des  bilans,  des  règlements  de
comptes.  La  carte  de  l’Europe  est  profondément  modifiée.  La  poussée  soviétique  en
Europe  et  la  suprématie  militaire  et  économique  des  États-Unis  changent  la  face  du
monde. La vieille Europe très affaiblie, ruinée, instable n'est plus au centre des décisions
internationales. C'est la fin de l'hégémonie européenne. Après la découverte des charniers
et la révélation du génocide, les nouveaux dirigeants se tournent vers l'avenir afin d'éviter
une nouvelle faillite de la paix, empêcher le retour d'une crise économique mondiale,
faire triompher la démocratie et assurer une plus grande justice sociale. Dans l'immédiat
après-guerre, un "nouvel" organisme international, l'ONU, jette les bases d'un nouveau
monde qui se divise dès sa formation. Les États-Unis dominent dans tous les domaines et
seul un pays, l'URSS, est éventuellement capable de s'opposer à leur influence. 

I. 1945, un traumatisme sans précédent 
A Une hécatombe démographique 

1° Les pertes globales 
Plus de 50 millions de morts, soit de 6 à 7 fois plus que pour le premier conflit mondial.
Aux victimes militaires des combats s'ajoutent les pertes civiles dans les bombardements,
et bien sûr les victimes des génocides. 

A ces chiffres doivent s'ajouter 35 millions de blessés et plus de 3 millions de disparus. 

Contrairement à la première guerre mondiale, les populations civiles furent très touchées
(la moitié des victimes). En URSS, 10 millions de civils ont péri. En Pologne, 97% des
disparus furent des civils, victimes des bombardements, des camps de concentration et
des mauvaises conditions de vie (sous-alimentation d'où surmortalité). 

3° D'importants conséquences démographiques 
Dans  certains  pays,  à  l'important  déficit  des  naissances  de  la  guerre  s'ajoutent  un
déséquilibre durable des sexes (aujourd'hui encore la Russie ne compte que 9 hommes
pour 10 femmes) et un déséquilibre des âges au détriment des classes les plus actives.
Autant  de  problèmes  qui  se  reflètent  dans  les  pyramides  des  âges de  pays  comme
l'Allemagne mais surtout de l'URSS. 

B Les pertes matérielles 
1° Les destructions 
Elles sont considérables et touchent des régions entières : 
- 70% des immeubles de la Ruhr ont été détruits. 
- 38% de la capacité de production de la Pologne et de la Yougoslavie ont disparu. 
- En URSS, 6 millions de maisons, 70 000 villages, 1 700 villes, 1/3 du cheptel bovin ont
été détruits. 
- En France, 80% des installations portuaires ont disparu et le réseau ferroviaire a subi de
très importants dommages. 

57



Certaines  villes  ont  été  presque  rayées  de  la  carte  :  Dresde,  Coventry,  Hiroshima,
Nagasaki, Oradour-sur-Glane... Les pays les plus touchés sont : l'URSS, l'Italie, le Japon,
la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Malgré ses destructions, l'Allemagne possède
encore 80% de son potentiel sidérurgique et chimique. En outre, les nouvelles techniques
développés à la faveur de la guerre, dans le domaine de l'électronique, du nucléaire, de la
chimie, de la médecine ou de l'aéronautique, ouvrent de formidables perspectives. 
2° L'existence quotidienne reste difficile 

Les rationnements se poursuivent après 1945 du fait de l'affaiblissement de l'agriculture
(disette, surtout durant le très rude hiver de 1945, le plus rigoureux de la guerre). Les
dépenses militaires, les ponctions monétaires très lourdes effectuées par l'occupant ont
aggravé les déficits budgétaires et déchaîné l'inflation qui s'accentue par l'extrême rareté
des produits  éventuellement achetables.  Le retour à la vie "normale" reste difficile et
l'aide des États-Unis apparaît donc indispensable. 

C Le bilan moral et psychologique 

Les ruines morales, économiques et politiques ont eu de très lourdes conséquences.  La
torture militaire et  policière, l'accentuation des antagonismes de classes,  la lutte entre
collaborateurs  et  résistants,  ont  créé  des  habitudes  de  violences,  d'illégalité,  et  ainsi
disloqué le respect des droits  de l'homme et l'indépendance de la justice.  Si l'horreur
concentrationnaire provoque un traumatisme moral rétrospectif,  l'apocalypse atomique
d'Hiroshima  et  de  Nagasaki,  provoque  un  traumatisme  de  nature  prospective.  Cette
angoisse existentielle s'exprime alors au niveau culturel : c'est l'époque (surtout en Italie)
du cinéma néo-réaliste ; du développement de la philosophie existentialiste avec Sartre ;
de l'apologie de l'absurdité de la vie avec Camus. (Voir éditorial du journal Combat du 8
août 1945 signé Albert Camus). 

L'Europe, autrefois sûre des ses valeurs, de la supériorité de l'homme blanc et de son rôle
civilisateur,  remet  en  cause  sa  foi  dans  le  progrès  scientifique  et  dans  l'avenir,
s'interrogeant sur le poids de ses responsabilités. Ce traumatisme moral conduit les pays
vainqueurs à ériger pour la première fois, un tribunal qui prétend juger au nom de la
conscience humaine universelle et qui définit une nouvelle notion de droit international,
celle de "crime contre l'humanité". Au procès de Nuremberg, du 20 novembre 1945 au 30
septembre 1946, 21 accusés, les criminels nazis, les principaux chefs du Reich sont jugés.
12 d'entre eux sont condamnés à mort. Si ce gigantesque procès eut le mérite de faire le
bilan des atrocités commises, il marque aussi la phase ultime de l'unité des vainqueurs. 

II. Les grandes modifications territoriales de l’après-guerre 
(a partir de la carte de l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale) 

A La nouvelle carte politique de l'Europe 

1° Le sort des alliés du Reich est aisément réglé 
Six conférences, tenues entre septembre 1945 et novembre 1946, précèdent la signature
solennelle, le 10 février 1947 à Paris, de cinq traités de paix, avec l'Italie, la Roumanie, la
Bulgarie, la Hongrie et la Finlande. Leur potentiel militaire est limité, des réparations
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doivent  être  payées  et  ces  cinq  pays  retrouvent  leurs  frontières  de  1938.  L'Albanie
redevient  une puissance  indépendante,  ainsi  que l'Autriche  qui  est  occupée  par  les  4
alliés. 

2° De grands changements en Europe orientale 
Ils se font au bénéfice de l'URSS et de la Pologne et au détriment de l'Allemagne qui
perd, sans compter ses annexions de la guerre, 100 000 km2. L'URSS glisse vers l'ouest
en annexant les pays baltes qui deviennent trois nouvelles républiques de l'URSS. Elle
annexe aussi la partie orientale de la Pologne et pour avoir une frontière commune avec
la Tchécoslovaquie et la Hongrie, la Ruthénie subcarpatique. Elle annexe enfin la partie
nord  de  la  Roumanie,  la  Bessarabie.  Une  nouvelle  fois  reconstituée,  la  Pologne  est
formée surtout de territoires pris sur l'Allemagne : tous les territoires situés à l'est de
l'Oder et de son affluent le Neisse et de la Prusse Orientale. 

3° De gigantesques transferts de populations jusqu'en 1952 
Entrepris pour faire coïncider les nationalités et les états. 7M d'allemands avaient déjà fui
vers l'ouest devant la progression de l'Armée Rouge. Après la guerre, tous les allemands
des états non allemands sont systématiquement expulsés, excepté certains résistants de la
guerre. 2M de polonais quittent les territoires désormais soviétiques. Au total, 13 millions
de personnes sont déplacées en Europe. Il faut y ajouter un très fort exode juif vers la
Palestine. 

4° Le sort de l’Allemagne occupée n’est pas réglé 
A Postdam les 3 grands (EUA, URSS, RU) s’accordent pour reconnaître l’Allemagne
responsable  du  conflit.  Elle  devra  payer  20  milliards  de  réparation  dont  la  moitié  à
l’URSS  ;  elle  sera  désarmée,  dénazifiée  et  les  criminels  de  guerre  seront  jugés,  la
frontière  germano-polonaise  est  fixée  provisoirement  sur  la  ligne  Oder-Neisse.  Par
contre, les grands ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un traité de paix, en raison
de  leurs  divergences  sur  les  frontières  du  futur  État,  la  durée  et  l'importance  de
l'occupation, la forme du gouvernement à mette en place. L'évolution des diverses zones
d'occupation  est  déjà  très  divergente.  En  effet,  dans  la  zone  d'occupation  soviétique,
quatre  partis  politiques  sont  autorisés  et  forment,  le  14  juillet  1945,  un  bloc  "anti-
fasciste".  La  dénazification  dans  la  zone  soviétique  est  très  sévère.  Au  titre  des
réparations,  des  usines  sont  démontées.  Une  réforme  agraire  est  introduite  et  les
entreprises  industrielles  sont  nationalisées.  Dans  les  zones  occidentales,  les  partis  se
reconstituent plus tardivement et les démontages d'usines s'arrêtent dès 1946. Dans toutes
ces zones le libéralisme économique est maintenu. Le clivage entre la zone soviétique et
les autres préfigure la division future de l’État Allemand. 

B Une situation nouvelle en Extrême Orient en 1945 
1° Après sa capitulation, le Japon est occupé par les États-Unis 
Le Japon est placé sous le contrôle du général Mac Arthur. Les clauses territoriales de
Yalta  et  de  Postdam  sont  appliquées.  La  tension  américano-soviétique  empêche  la
réunion d'une conférence de la paix jusqu'en 1951. Le traité de paix de San Francisco ( 7
septembre 1951) est signé par 49 états consacrant le renoncement du Japon aux îles et
aux territoires annexés ultérieurement. Ce traité met fin à l'occupation des États-Unis en
1952.  L'URSS  ayant  refusé  de  signer  ce  traité,  il  faut  attendre  1956  pour  qu'une
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déclaration soviéto-japonaise mette fin à l'état de guerre. Avec la Chine nationaliste, un
traité de paix séparé est signé en avril 1952 et avec la Chine populaire les relations ne se
normaliseront qu'en 1979 ! 

2° L'Asie reste un foyer de tensions très vives 
Le retrait des troupes japonaises des territoires occupés laisse une situation explosive en
Extrême-Orient.  Indonésie  et  Indochine  proclament  leur  indépendance,  la  Corée  est
occupée par les soviétiques au nord du 38ème parallèle, au sud par les EUA. La Chine
plonge de nouveau dans la guerre civile qui oppose nationalistes et communistes. 

III. Les nouveaux rapports de force a partir de 1945 
A L'affirmation des deux-supergrands 

1° Les EU : enrichissement et leadership 
La guerre a permis un grand développement économique des EU. Fournisseurs militaires
de toutes les armées alliées, leur industrie a été multipliée par 2. Après la guerre, les EU
possèdent la principale flotte marchande. Créancier du monde, les EU, dont le Dollar est
aussi  puissant  que  l'or,  possèdent  les  3/4  du  stock d'or  mondial.  Cette  puissance  est
confirmée par leur rôle de leadership. Les EU entendent jouer un rôle de premier plan
dans la reconstruction du monde (lors des accords de Bretton Woods en juillet 1944, le
Dollar devient le pivot du SMI et le siège du FMI et de la BM se trouve à Washington). 

2° L'URSS rejette le leadership des EU 
La  guerre,  tout  en  ayant  causée  d'énormes  dommages  à  l'économie  soviétique,  a
beaucoup renforcé le prestige de l'URSS et bien qu'affaiblie sur le plan démographique et
économique, elle contrôle l'Europe Centrale et Orientale. Après Yalta, Les EU veulent
reconstruire le monde suivant le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
alors que Staline proclame le droit que "...quiconque occupe un territoire, y impose son
système social...". Les EU n'en prennent conscience que peu après et la grande alliance se
désintègre très vite et cède la place à la division et à l'affrontement. 

B Le déclin de l'Europe 

1° L'Europe ruinée et dépendante 
La Seconde Guerre mondiale a accéléré les phénomènes déjà présents lors de la première
GM, c'est-à-dire l'affaiblissement financier et démographique, mais aussi économique et
politique de l'Europe. L'Europe a besoin des EU pour se reconstruire. La plupart des pays
européens sont soumis soit à l'occupation américaine, soit à l'occupation soviétique. Avec
cette occupation, l'Europe se trouve au cœur de l'affrontement entre le camp socialiste
rivé à l'URSS et le camp occidental attaché aux EU. 

2° La fin de l'hégémonie européenne 
Si  le  RU  a  encore  joué  un  rôle  de  grande  puissance  pendant  la  2nde  GM  grâce  à
Churchill, la France, quant à elle, a beaucoup de mal à se faire reconnaître comme telle.
Les puissances européennes n'ont plus l'influence d'avant la Guerre et surtout sur leurs
empires  coloniaux.  Nombreux  sont  les  mouvements  nationaux  qui  se  développent  et
réclament, même avant 45, leur indépendance. 
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C L'émergence des pays neufs 
La guerre a non seulement favorisé le développement économique des EU, mais aussi de
nombreux autres pays où se sont mises en place des industries de substitution (Brésil,
Argentine, Mexique). Les secteurs industriels du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande ont été stimulés. La guerre a radicalisé les mouvements nationaux dans certaines
colonies qui très vite accèdent à l'indépendance (Inde, Pakistan). Le RU "accepte plus
volontiers" que la France l'émergence nationaliste dans les colonies. La France s'engage
dès 1946 dans la  guerre en Indochine et  la répression en Algérie.  L’Après-guerre est
marqué aussi par l'émergence du Tiers Monde et en Asie l’incertitude règne : quel sera le
devenir de la Chine ? En attendant, le monde entier met tous ses espoirs dans la mise en
place d’une nouvelle organisation international plus efficace que la SDN complètement
discréditée  du  fait  qu’elle  n’a  pu  empêcher  le  déclenchement  de  la  Seconde  Guerre
mondiale. 

IV. L'O.N.U. : espoir fragile d’un monde nouveau 
A Les origines de l'O.N.U. 

Dès 1941, Roosevelt et Churchill veulent construire un nouveau système garantissant la
paix mondiale. Mais l'initiative en revient à Roosevelt qui souhaite l'abandon par les EU
de leur isolationnisme et qu'ils assurent le rôle qui leur revient. Il s'agit de construire une
nouvelle organisation internationale plus universelle et  plus réaliste dans laquelle il  y
aurait non seulement une coopération politique mais aussi économique. Cette nouvelle
organisation doit se baser sur les principes démocratiques de la Charte de l'Atlantique
(août  1941) qui  définit  les  principes  fondamentaux du nouvel  ordre international.  La
guerre produit une grande alliance autour des EU, de l'URSS et du RU. Jusqu'en 1945,
toutes les nations, qui luttent contre l'Axe, se sont proclamées "nations unies", si bien que
Roosevelt  rêve  d'une  organisation  mondiale  des  nations  unies.  Pour  la  préparer,  une
conférence  d'experts  a  lieu  à  Dumbarton  Oaks  en  octobre  1944  réunissant  anglais,
étasuniens, soviétiques et chinois. Y est élaboré le projet de l'ONU et peu après Yalta, la
création de l'ONU est décidée. Une nouvelle conférence internationale, réunie en avril
1945 à San Francisco, consacre sa création. Quelques jours après la mort de Roosevelt,
Harry Truman préside  à  la  naissance  de l'Organisation  des  Nations  Unies  (ONU) en
présence des délégués des pays vainqueurs de l'Axe. La Charte des Nations Unies est
élaborée  et  signée  le  24  juin  1945  par  les  pays  fondateurs  qui  y  adhèrent  aussitôt.
Symboliquement, le siège de l'ONU est fixé à New York. Le territoire même du bâtiment
est considéré comme territoire international. 

B Les objectifs et les principes de l'O.N.U. : La Charte des Nations Unies 

Deux buts fondamentaux : 
- le maintien de la paix et le règlement des conflits internationaux par la voie pacifique 
- la proclamation des droits fondamentaux de l'homme 
Dans cette perspective, l'ONU a rédigé et adopté en 1948, une Déclaration Universelle
des  Droits  de  l'Homme.  L'emploi  de  la  force  étant  interdit  dans  les  relations
internationales, mais pouvant décider d'intervenir elle-même, l'ONU a mis sur pied une
force armée : les Casques Bleus. A la différence de la SDN, l'ONU n'a pas eu comme rôle
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de participer à la liquidation de la guerre. Ainsi, l'ONU est une création indépendante des
traités de paix. Par conséquent, l'ONU a un champ d'action plus vaste que celui de la
SDN.  En  effet,  elle  peut  agir  dans  les  domaines  économiques  et  sociaux  au  travers
d'organismes spécialisés (UNICEF, FAO, UNESCO, OMS, OIT, FMI, BIRD...). L'ONU
accorde un rôle prépondérant aux grandes puissances qui reçoivent un droit de veto ce
qui les empêche d'agir à leur guise. Au départ, l'ONU est le "club" des pays vainqueurs,
mais  tous  les  états  pacifiques  peuvent  très  vite  être  admis  comme  membres  de
l'Assemblée  Générale.  L'ONU  s'engage  à  ne  pas  intervenir  dans  les  problèmes  de
compétence nationale de chaque état, ce qui sera difficile à respecter lors de la période de
la décolonisation durant les années 50 et 60. 

C Les grandes institutions de l’ONU 

L'ASSEMBLEE GENERALE 
Elle  joue  le  rôle  d'un  pouvoir  législatif  et  est  composée  de  tous  les  états  membres.
Chaque  pays  représente  une  voix.  Elle  se  réunit  chaque année  en  septembre  et  peut
éventuellement se réunir en cession extraordinaire pour discuter de sujets d'actualité ou
de tout sujet prévu par la Charte. Elle peut voter aussi des résolutions mais ne peut les
imposer. Elle se prononce sur l'admission des nouveaux membres et vote le budget (le
Etats-membres contribuent au budget en fonction de leur chiffre de population,  et  du
montant de leur P.I.B.). 

LE CONSEIL DE SECURITE 
C'est l'exécutif de l'ONU. Il est formé de 5 membres permanents et de 6 membres élus
lors de la formation de l’ONU en 1945. Les 5 membres permanents possèdent un droit de
veto suspensif sur toutes les décisions du Conseil de Sécurité qui est convoqué dans les
affaires  urgentes.  Il  est  chargé  du  maintien  de  la  paix  et  peut  prendre  des  mesures
militaires qui sont exécutoires à la majorité de ces membres à condition que les voix des
5 membres permanents y figurent. Un seul veto peut empêcher le Conseil d'appliquer ses
décisions. Seul l'accord des grandes puissances peut donc empêcher une guerre. 

LE SECRETARIAT GENERAL 
L'ONU  possède  un  secrétariat  général  qui  assure  la  permanence  administrative  de
l'organisme. A sa tête se trouve un secrétaire général qui est le chef de la bureaucratie
internationale. Il est élu pour 5 ans et est rééligible. Il doit toujours être choisi dans un
pays qui n'est pas une grande puissance. Le Secrétaire Général a une grande influence
auprès des gouvernements étrangers. 

Conclusion 
Malheureusement la création de l’ONU intervient dans un monde nouveau. En effet, la
Seconde Guerre Mondiale apparaît bien comme une période de rupture. Elle a détruit
l’ordre ancien dans lequel l’Europe jouait encore un rôle important et le remplace par un
nouvel  ordre  dominé  par  deux  superpuissances  les  Etats-Unis  et  l’URSS.  Ceux-ci
s’accordent plus ou moins pour fixer les nouvelles règles du jeu international mais, la
lutte  contre  l’Axe  terminée,  leur  antagonisme  fondamental  reprend  le  dessus  faisant
craindre au monde entier la possibilité de nouveaux affrontements. L’espoir cède vite la
place à l’inquiétude. 
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Et voici le Dénouement pour le Québec, les annonciations et le Grand Dénouement :

LA CRISE D'OCTOBRE
http://homes.chass.utoronto.ca/~wulfric/lexperimenta/hsiung/crise.htm
Le 13 octobre,  avant  l'invocation  de  l'Acte,  Trudeau a  dit  dans  sa  «Just  watch  me»,
entrevue fameuse:  I think it is more important to get rid of those committing violence
against the total society and those trying to run the government through a parallel power
by establishing  their  authority through kidnapping and blackmail.  .  .  .  there  a  lot  of
bleeding hearts around who just don't like to see helmets and guns. All I can say is go on
and bleed, but it is more important to keep law and order in the society than to worry
about weak-kneed people. ("Just Watch Me" Interview, 1970) Pour cause de la raison
d’État et de l’ordre public, et étatique, depuis cette déclaration, contraire à celle faite par
le très Honorable Pape Léon XIII en 1917, nous souffririons, au Québec, d’un véritable
stratagème de dérive et d’enclave sociale comparable à celle, vécue par les occupants
juifs lors du revers de fortune des nations, et de notre destinée humanitaire. 

LE RÉSUMÉ DU CONFLIT D’OCTOBRE 1970
Le Front de libération du Québec (FLQ) est un mouvement de libération nationale qui est
fondé en 1963. Il se donne pour objectif de faire accéder le Québec à l'indépendance en
utilisant le  terrorisme, s'il  le faut. Après avoir  fait  de nombreux attentats à la bombe,
surtout en 1968 et 1969, le FLQ organise l'enlèvement du diplomate britannique James
Richard Cross, le 5 octobre, puis, celui du ministre  Pierre Laporte, le 10 octobre 1970.
Entre temps, des négociations sont entreprises avec le gouvernement québécois de Robert
Bourassa, et le manifeste du FLQ est lu sur les ondes de Radio-Canada le 8 octobre.
Devant l'impasse des négociations, le gouvernement québécois demande, le 15 octobre,
l'aide de l'armée pour assister la police de Montréal dans ses recherches. Le lendemain, le
gouvernement fédéral, dirigé par Pierre-Éliott Trudeau, proclame la Loi sur les mesures
de  guerre.  Les  libertés  civiles sont  alors  limitées  et  les  Forces  armées  canadiennes
prennent position dans plusieurs villes au Québec.  Pierre Laporte est assassiné dès le
lendemain,  soit  le  17 octobre.  Entre  450 et  500 personnes  sont  ensuite  arrêtées  sans
mandat, la plupart sont des artistes, des syndicalistes, des intellectuels et des gens qui
soutiennent  le  nationalisme québécois.  La  crise  connaît  son  dénouement  au  mois  de
décembre. James Richard Cross est libéré le 3 décembre en échange d'un sauf-conduit à
destination de Cuba pour Marc Carbonneau et les autres ravisseurs. Le 28 décembre Paul
Rose et  ses  complices  sont  arrêtés  pour  le  meurtre  de  Pierre  Laporte.
http://www.histori.ca/peace/page.do;jsessionid=E2653C716683E74492FEF394ADAFA257.tomcat1
?pageID=354

Au Québec, la  nuit des Longs Couteaux est un terme utilisé en référence à la nuit du
4 novembre 1981,  au  moment  où  l'acte  constitutionnel  de  1982 a  été  accepté  par  le
premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau, ainsi que 9 des 10 premiers ministres
provinciaux, à l'insu du premier ministre du Québec René Lévesque, qui dormait à Hull  1.
Au  Canada anglais,  le même événement est appelé le  kitchen meeting2 (en français :
réunion de cuisine3)  puisque  les  négociations  ont  eu  lieu  dans  une  cuisine  de  l'hôtel
Château Laurier d'Ottawa où étaient hébergés les premiers ministres concernés. La phrase
fait référence à la nuit des Longs Couteaux allemande survenue en 1934 durant laquelle
des  personnes  menaçant  le  statut  politique d'Adolf  Hitler ont  été  écartées  des  hautes
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sphères du parti nazi et pour la plupart supprimées. 

Les  observateurs  des  négociations  constitutionnelles  canadiennes  de  1981  avaient
rapidement utilisé cette expression au lendemain de l'entente, qui avait été conclue au
cours de la nuit par dix des onze gouvernements canadiens et sans la participation du
gouvernement québécois. En 1981, le Canada conservait certains liens constitutionnels
avec le Royaume-Uni : l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, en application depuis
le  1er juillet  1867,  n´était  encore  qu´une  loi  du  Parlement  de  Londres.  Pierre  Elliott
Trudeau souhaitait mettre fin à cette tutelle en rapatriant la Constitution canadienne du
Royaume-Uni.  Ce rapatriement  était  au  centre  d'une  importante  dispute  opposant  les
premiers ministres provinciaux et Trudeau. Un groupe appelé le « Groupe des huit » ((en)
Gang of  Eight),  composé  de  tous  les  premiers  ministres  provinciaux sauf  Bill  Davis
(Ontario) et Richard Hatfield (Nouveau-Brunswick), ont soumis un plan de Constitution
sans charte (pour les droits des personnes), et avec un droit de veto sur les amendements
constitutionnels. Trudeau menaça de recourir directement au parlement du Royaume-Uni,
sans passer par le système judiciaire canadien. Le groupe fit  aussitôt  appel à la  Cour
suprême du Canada qui prononça le verdict que le gouvernement fédéral était légalement
autorisé  à  procéder  à  un  rapatriement  unilatéral  de  la  Constitution,  mais  qu'il  devait
préférablement essayer de s'entendre avec un nombre « substantiel » de provinces. 

Le nombre fut volontairement laissé indéfini, mais Trudeau le situa arbitrairement entre
cinq et neuf, ce qui mena à une rencontre entre Trudeau et tous les premiers ministres
provinciaux à  Ottawa,  en  novembre  1981.  Après  deux jours  de discussions,  Trudeau
proposa de rapatrier la Constitution selon sa proposition initiale, mais que celle-ci soit
modifiée selon les résultats d'un  référendum national pour certains points controversés.
René Lévesque accepta d'abord la  proposition  de Trudeau pour  ensuite  exprimer  des
réserves. Curieusement, les mémoires de Trudeau et de Lévesque présentent des versions
relativement  différentes  de  ces  événements.  Cette  nuit-là,  le  procureur  général Jean
Chrétien négocia avec ses pairs de la Saskatchewan (Roy Romanow) et de l'Ontario (Roy
McMurtry). Les premiers ministres provinciaux acceptèrent d'éliminer leur droit de veto,
alors que Chrétien, avec réserve, leur offrit une  clause dérogatoire (ou de dérogation).
Hatfield et  Davis acceptèrent le compromis et  dirent à Trudeau qu'il  devrait  conclure
l'entente. Trudeau accepta. Cet accord est connu comme l'« Accord de la cuisine », parce
qu'il est né d'une discussion ayant débuté dans une cuisine.

Le  matin  suivant,  René  Lévesque  entra  dans  l'hôtel  pour  le  déjeuner  des  premiers
ministres et  fut  informé qu'une entente était  survenue durant la nuit.  Lévesque refusa
catégoriquement de la signer et quitta immédiatement la salle. Le Québec annonça le 25
novembre 1981 qu'il utiliserait son droit de veto sur l'entente, mais la Cour suprême du
Canada statua  le  6  décembre  que  le  Québec n'avait  jamais  possédé  ce  droit.  Les
événements  ont  créé  une  forte  division  au  sein  du  Canada.  Plusieurs  fédéralistes  et
indépendantistes québécois ont perçu l'accord comme un coup de poignard de la part des
premiers ministres des autres provinces1. L'accord a fait chuter radicalement la popularité
traditionnelle des  libéraux au Québec et a favorisé la victoire de  Brian Mulroney et du
parti progressiste-conservateur à l'élection suivante. Aujourd'hui, le Québec n'a toujours
pas signé la Constitution, même après plusieurs tentatives d'amendement, tels l'accord du
lac Meech et l'accord de Charlottetown pendant l'ère de Brian Mulroney.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_des_Longs_Couteaux_(Qu%C3%A9bec)

C’est donc bien au Québec que l’on parle de cela comme d’une iniquité puisque c’est
juste pour le Canada, mais pour quelle raison? À cause de ce que l’iniquité ferme la
bouche et doit être révélée sinon nous devrons toujours vivre dans le marasme quotidien,
puis-que l’iniquité mensongère des élus canadiens vient de l’Impie qui est au Québec et
con-trôle tout de sa main invisible du marché de la science et de la technologie pour
refroidir la charité du grand nombre pour qu’il ne soit révélé qu’en son temps après 1999.
Sur le cadre du festival juste pour rire : Maman, c’est fini...! Est dit à ce point de vue.

Comprendre le mot ‘mystique’ comme un verbe à l’infinitif permettrait de mesurer l'écart
que la science produit dans l'application économique des facteurs de richesse en causes.
La personnalité juridique justifiant maintenant le droit de légitimité de l’entreprise

Sur les Juifs et les Grecs, les Croyants et les païens :
Lorsque le voile du Temple fut déchiré en deux, la division apportée par Jésus pour
le discernement du Jour révèle l’Accomplissement des promesses du Père éternel.

SUR LE MYSTÈRE VOILÉ PAR LES DRAPEAUX D'ISRAËL ET DU QUÉBEC :
Mais il y a un autre signe, encore plus grandiose, c'est celui du drapeau du Québec et de
son cousin éloigné, le drapeau d'Israël.  Les couleurs mariales sont le bleu et le blanc,
couleurs  que  nous  retrouvons  dans  les  drapeaux  du  Québec  et  d'Israël.  Ce  sont  les
drapeaux de la Vierge Marie. Je rappelle que cette dernière descend du roi David par la
fille d'Éléazar qui épousa Lévi.

Étudions la description héraldique du drapeau du Québec qui est la suivante :
«  D'azur, à la croix d'argent, franc-cantonnée de quatre fleurs de lys d'argent.», c'est-à-
dire : fond bleu portant une large croix blanche, ayant aux quatre coins de la croix, quatre
fleurs de lys blanches. Puis, il est intéressant de lire la description héraldique du drapeau
d'Israël qui est la suivante :

« D'argent, aux deux faces d'azur, portant en abîme une étoile de David d'azur.», c'est-à-
dire : fond blanc portant deux larges bandes bleues, une en haut et une en bas, ayant en
son milieu une étoile de David bleue.

On voit alors que les couleurs des deux drapeaux sont identiques, mais inversées et que
les meubles sont similaires (bandes, fleurs de lys = étoile de David).. Voilà encore un lien
supplémentaire - le lien des drapeaux - invisible aux yeux des hommes, mais liant Israël,
la France et le Québec par un pacte de fidélité aux desseins du Créateur. On retrouve bien
dans les trois drapeaux, la fleur de lys (sous la forme de l'étoile de David dans le drapeau
israélien), les couleurs bleue et blanche (couleur or, dans les armes du roi de France). Le
drapeau dans  sa forme actuelle  (les  fleurs  de  lys  en canton sont  droites  et  non plus
obliques) sera hissé sur le Parlement de Québec sur ordre du Premier ministre du Québec,
Maurice  Duplessis,  le  21  janvier  1948.  Cette  date  doit  attirer  notre  attention  pour
plusieurs raisons.  La première, c'est que le 21 janvier 1793, à 10h20 tombait la tête de
Louis XVI sur la place de la Concorde. C'est donc le jour anniversaire de la mort du roi,
que le drapeau du Québec, drapeau royal par excellence, monte dans le ciel de la ville de
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Québec.  La deuxième, c'est que l'année 1948 est une année capitale. C'est celle de la
fondation  de  l'État  d'Israël,  qui  eut  lieu  le  14  mai  1948.  Ce  lien  Québec-Israël  est
permanent à travers les symboles (les drapeaux) et le temps (1948).

L'année 1948 est, pour moi, la date de la fondation mystique du Québec. Ensuite, viendra
sa fondation juridique dans quelques années d'ici,  lorsque le  Québec aura acquis son
indépendance, ce qui ne saurait trop tarder. Israël, sur le plan mystique, est donc la mère
de la France, qui est sa fille aînée. La France, fille aînée de l'Église, à son tour, met au
monde le Québec et en devient ainsi la mère. Paradoxalement, ce sera le Québec, - petite
fille d'Israël et fille de la France -, mis de côté pour les temps de la Fin, qui se portera au
secours  de  sa  grand-mère  ISRAËL et  de  sa  mère  LA FRANCE grâce  à  la  mission
salvatrice du Grand Monarque, qui partira, lui, de Nouvelle-France (donc, du Québec).

Dans les  années  1960 apparaît  au Québec  un mouvement de libération nationale  qui
réclame l'indépendance de la province. Un de ses moyens d'action est le terrorisme. En
octobre 1970, un ministre québécois et un diplomate britannique sont enlevés. La décen-
nie de 1960 est une période de profonds changements tant sur la scène internationale que
sur la scène québécoise. Alors que le Québec se transforme au rythme de la Révolution
tranquille, plusieurs pays accèdent à l'indépendance grâce au mouvement de décoloni-
sation. Des groupes socialistes, présent un peu partout dans le monde depuis longtemps,
commencent à s'implanter au Québec. Le Québec voit également apparaître, au cours des
années 1960, des organisations qui visent à atteindre l'indépendance de la province sans
prôner le terrorisme ou le socialisme. Le symbole le plus éloquent de ce mouvement
demeure la fondation du Parti québécois.

HISTOIRE DE LA  SOCIÉTÉ DES NATIONS
Serait-ce encore possible que toutes choses se réalisent ainsi, en ce temps-ci ?

L’évolution  indéniable  des  relations  internationales  peut  surtout  être  attribuée  à  la
reconnaissance  par  les  pays  du  monde  de  deux  ententes  :  celle  de  la  Déclaration
universelle des Droits de l’Homme centrée sur la défense de la dignité et des droits de la
personne, et celle de la Charte des Nations Unies désignant les grandes lignes de la paix
et  du  développement.  Cependant,  depuis  les  cinquante  dernières  années  on  assiste  à
d’importants changements globaux.

Ceci dit le cœur de cette problématique que pose le climat se trouve à être l’atteinte des
Objectifs du Millénaire de l’ONU qui le sont plus difficilement à mesure que le temps
suit  son cours.  Mais puisque les  paradigmes scientifiques  actuels  influencent  au sens
inverse la poursuite de ce rétablissement promis, bien malheureusement je crois que leurs
paradigmes ont gravement influencé le développement des écosystèmes. 

La pollution, et bien d’autres aspects de ce problème auxquels je confère une importance
théorique  dans  cet  ouvrage  a  pour  effet  de conduire  le  fil  des  événements  que  nous
rencontrons comme enjeux dans un sens où la nature tâche de retrouver son cours normal,
bien catastrophiquement parfois il en convient. Mais pour le bien de mes explications les
paradigmes influencent le développement de la nature dans son ensemble d’interactions.
Nous avons quatre simples idées que nous pouvons facilement reproduire dans un modèle
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graphique, pour le bien des organisations, pour ma survie et pour cet ouvrage.
Diagnostique : les Paradigmes – Influencent – le Développement – des Écosystèmes.

L’inférence des moyens à prendre pour réaliser les solutions proposées est simplifié grâce
à l’ensemble de ses paramètres qui est compréhensif et exhaustif, Pour la Providence, la
résolution des problèmes rencontrés par la recherche de solutions, grâce aux postulats de
base que nous pouvons facilement tirer d’un ensemble quadratique, est aussi facile que de
formuler une phrase applicable au système utilisé tel qu’il se présente à ce moment. 

La  référence  à  ce  modèle  permet  enfin  simplement  aux  explications  proposées  de
poursuivre l’idée générale offerte par le paradigme naturel et universel le mieux orienté
dans une synthèse de tous les éléments formant l’écosystème, mais de façon adaptée au
contexte  contemporain.  Voilà  toute  la  richesse  de  cette  trouvaille,  mais  non  moins
pratique, universellement toutefois puisque son application se doit d’être universellement
reconnue. Et d’ici provient ce besoin de reconnaissance publique me tenant à cœur.
Suivre avec les paradigmes appliqués à l'Apocalypse

LE DÉNOUEMENT

La paix perpétuelle.
Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de Yahvé sera établie en
tête des montagnes et s’élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront
vers  elle,  alors  viendront  des  peuples  nombreux  qui  diront :  « Venez,  montons  à  la
montagne de Yahvé, à la maison du Dieu de Jacob, qu’il nous enseigne ses voies et que
nous suivions ses sentiers. » Car de Sion sortira la Loi et de Jérusalem la parole de Yahvé.
Il jugera entre les nations, il sera l’arbitre de peuples nombreux. Ils briseront leurs épées
pour en faire socs et leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l’épée nation
contre nation, on n’apprendra plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons, marchons à
la lumière de Yahvé.

LE TEMPS DES NATIONS

Sur la ruine de Jérusalem, image apostolique de la ruine de Sion :
La ruine de Jérusalem marque ainsi la fin de l’ancienne Alliance, par un retour du Christ
venant inaugurer son règne dans l’Église. Cet événement décisif dans l’histoire du salut
ne se renouvellera qu’à la fin des temps, quand Dieu exercera sur tout le genre humain,
désormais élu dans le Christ le même jugement qu’il exerça alors sur le premier peuple
élu. Cf.  1 Corinthiens 1, 8. Le discours eschatologique en Matthieu 24 combine ainsi
l’annonce de la ruine de Jérusalem avec celle de la fin du monde.

Jean Baptiste est donc venu clore l’ancienne alliance. Matthieu 11, 14 c. 
Tous ceux qui  aimeront son avènement  se réjouiront  et  tous ceux qui croiront en lui
reviendront, mais seul ceux qui invoqueront son Nom seront sauvés au Jour du Seigneur
puisqu'il reviendra. Il viendra et ne se dérobera pas, il sera là et ne mentira pas. S'il tarde,
attend-le puisqu'il viendra lui-même et nous sauvera. Il nous prendra avec lui...
 
Rome est le trône de la Bête, la cité hostile à Dieu.
La Rome persécutrice, c'est la femme idolâtre et criminelle qui est assise sur les sept
collines représentant les sept têtes de la seconde Bête, et qui fera une apparition brillante
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lorsque les rois lui remettront leur puissance et leur autorité. Les dix cornes sur les sept
têtes  de la  bête  sont  aussi  dix rois,  qui  n’ont  pas encore reçu de royaume,  mais  qui
recevront  l’autorité  d’un  royaume  pendant  une  heure  avec  la  bête.  Ils  ont  un  même
dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.

L'objectif  de  mon  intervention  est  ainsi  de  rétablir  la  vérité  concernant  ces  choses.
Prmeièrement, pour rétablir l'ordre de cohésion parmi les prophéties de Daniel portant sur
les visions de la statue composite, des quatre bêtes et de la vision dur le bouc et le bélier,
il me fait d'abord préciser que le désolateur est le Faux Prophète, soit la deuxième des
bêtes qui est aussi la deuxième Bête de l'Apocalypse 13, soit celle qui monte de la terre. Il
est le désolateur et non le persécuteru, qui est le Surhomme de Nietzsche dont j'ai parlé
antérieurement,  et  qui  survint  grâce  à  l'intervention  du  faux  prophète  navie.  Le
persécuteur dont il est question  et le désolateur qui agit suivant sa propre puissance est
ainsi interversé par l'addition suivante, retrouvée en : - mais non pas sa propre puissance
– ce qui est le cas d ela Première des deux Bêtes de l'Apocalypse 13, soit Babylone, celle
qui monte d ela mer. La raison en est tout somplement que l'image de la première Bête
peut être manipulée par celui dont provient la pusisance, énorme, soit celle du Dragon
énorme qui lui transmit sa puissance sur la grève d ela mer, soit par la fausse prophétie
portant sur 1999 traitée au sujet de Nostradamus, le prophète des ténèbres.

Le faux prophète permit ainsi la désolation, le désolateur étant le Dragon énorme, soit le
serpent ailé et non l'Antique serpent qui est l'Adversaire, Lucifer. Le Diable-Satan est le
désolateur,  le persécuteur est la première des deux Bêtes et  le faux-proprète,  l'image.
Ainsi lors du second grand conflit et précédant celui-ci, le faux prophète, hitler, pratique
la synthèse des sciences par la théosophie, nous livrant à la captivité où le mensonge et la
confusion mèneront au combat final dont le cavalier victorieux d'Apocalypse 19 est le
symbole, au jour du combat d'Harmagueddon. L'abominsaiton de la désolation est ainsi la
Babylone  romaine  parvenue  à  ses  fins;  la  Prostituée  fameuse  qui  chevauche  la  bête
écarlate à la fin du temps, soir le Dragon ailé prenant l'image d'une femme ivre du sang
des martyrs. La fin de produira suite au témoignage de l'Esprit de véritéé fait à la face des
nations alors que, pendant une heure l'ensemble du jugement de Babylone est introduit
comme fin dernière au temps de la Colère; période de calamités permises par Dieu et
dont la durée sera limitée pour la consolation des affligés. Voir en Daniel 7, 25 note c).

Mais détaillons brièvement l'historicité réelle de ces prophéties au regard des trois visions
et de la restauration du sacerdoce Saint, tel qu'illustré dans la Communauté, en Zacharie.
Le chemin, la vérité et la vie nous sont donnés par son Fils afin de remplir toutes choses.

Depuis Abraham est la bénédiction : la restauration

Depuis Jacob est la promesse d'une postérité : le renouvellement

Depuis Moïse la promesse d'une Terre promise : le rétablissement universel

Depuis David est la promesse de restauration de son Temple ; dans la Communauté

Voici donc comment s'introduit cette conjoncture : voir en page 10 du Développement.
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Les deux avènements ne sont pas dépourvues de mystères. Les deux royaumes de la fin
s'associant en un empire puissant constitué par Babylone et Rome, la ville hostile à Dieu
et ennemie des saints, ils ont connu deux avènements concourant à la venue du Messie.
Provoquant la colère de Dieu, la Grande Cité romaine d'aujourd'hui parvint à s'emparer
de tous les royaumes du monde. Jamais jusqu'ici Dieu n'a permis à un seul homme de
gouverner le monde entier. Mais la Bible annonce formellement qu'Il le permettra une
fois, à la fin des temps. Maintenant seulement dans l'histoire la conquête du monde par
une seule puissance est une possibilité géographique, technique et militaire. Le malheur
c'est qu'en l'absence de Jésus-Christ, cette aube ne pourra être que celle de l'Antichrist.

L'apostasie universelle, la manifestation de l'Antichrist personnel, le retour des juifs en
Palestine et leur conversion, les plus terribles jugements, la bataille d’Armageddon, le
règlement de compte final, l'apparition du Seigneur et Son règne glorieux, tout cela est
encore futur, en tout ou en partie. Et c'est vers ce grand dénouement que les textes pro-
phétiques sont sans cesse orientés. « Entre l'Ascension et le Retour du Christ, il ne doit se
produire aucun événement égal en importance. » disait Bengel auquel j'accorde toute ma
pensée. C'est pourquoi, pour les prophètes, les deux venues du Seigneur se touchent.

Le Grand Dénouement
LES QUATRE ROYAUMES
Or cette guerre, passant des 2300 s-m aux 70 années intercalées par le règne du nazisme à
la  fin  de la  période cosmopolite  depuis  Alexandre,  la Rome idolâtre (Babylone)  s’en
prend ouvertement aux saints du très haut et par l’Impie leur fait ouvertement la guerre,
jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur (le roi du Nord) avec
ses instruments de dévotion et son culte antichristique8 de tout ce qui rend un culte à
Dieu. Aristote et Apollon; le culte de la lumière et des soirs et des matins, 2300 ans. Mort
d’Alexandre à Babylone et début de la tribulation (1976 est la restauration du temple)

Pour la consolation des affligéés :
Les droits universaux et les nations ennemies par Rome

Plan global de redressement des droits humains
Le temple est (voir Histoire de l’Église)
Et malédiction bénédiction de livre qui vole Zacharie 5...
1976 et la restauration; le droit du roi et la droiture qui le sauve Ésaïe

Louis XVI et la fin de l’Inquisition (torture commise par l’Église)
La primauté de Pierre et la réunion des fidèles de Dieu pour son royaume changés.

Finir les ajouts et les 'stiques' maçonniques. La démonstration est faite au développement.

Sur les bonnes mœurs et les qualités divines :

Hébreux 2,6 Fils de l’homme = tout lui soit soumis

8Les prophètes se sont souvent insurgés contre l’hypocrisie religieuse : on se croit en règle avec Dieu parce
qu’on a accompli certains rites cultuels (sacrifices, jeûnes) en méprisant les préceptes les plus élémentaires
de justice sociale et d’amour du prochain.
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Apo 2, 18 Œil – pieds bronze (gnesse) Étoile du matin

Apo 22, 16 l’étoile brillante du matin = postérité de David

Ayant l’image de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. (l’espérance)

Le mensonge sur Za (se glorifier des branches ou de la racine qui te porte?) sur Za 4... 

1976 et la restauration; le droit du roi et la droiture qui le sauve Ésaïe

La primauté de Pierre et la réuion des fidèles à Dieu pour son royaume
Louis XVI et la fin de l’Inquisition (torture par l’Église)
Couleurs de l’Arc-en-ciel
Voir Malachie 2, 7

Entre la mort de Alexandre le Grand à Babylone et le début de la tribulation de l'Église, la
restauration du droit divin du roi sera la droiture qui le sauve le roi. Voir en Isaïe

Le roi de Babylone est une figuration où le culte d’Apollon, depuis alliance trahie depuis
1979 au Québec, alors que j’était agé de 4 ans, le 24 juin, au CHUM de Sherbrooke avec
mon père  et  que cet  homme figurant  du roi  de  Babylone,  le  huitième,  me  posa une
contrainte qui me perturba pour le reste de ma vie par une menace à caractère moral.
Voir à ce sujet le chapitre portant sur Nostradamus.

Voir à cet exemple l'article au sujet de cette permissivité de la loi encore en vigueur :
Une loi donnerait aux policiers un accès élargi à la vie privée des citoyens

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/10/31/001-projet-loi-c-12-acces-elargi-
policiers-vie-privee-citoyens-web.shtml#commentaires

Voici mon commentaire à cet article, fait le 31 octobre à 4h40 :
Ceci va dans le courant de pensée d'idéologie néolibérale, l'État de droit est pour moi
sans droits,  mais  non pas  sans  propriété.  Ainsi,  même les  propriétaires  d'entreprises
privées  seront  soumises  aux  autorités  par  les  pouvoirs  conférés  en  vertu  de  la
confédération, soit même chez nous, au Québec. La liberté est désormais souscrite à une
loi sans fondement! La justice fondamentale y perd ce droit souverain depuis la Charte.

La raison d'État comme modèle économique, mettant l'efficacité devant la justice, va à
l'encontre de la justice internationale puisque les libertés y sont protégées en termes
fondamentaux, mais aller en cour supérieure alors que nous sommes suivis et épiés serait
une tâche à la mesure des mythologies... 

Et pour l’environnement, la technologie est destructrice telle une idole qui ne peut sauver.
Il faut donc que cesse ce mouvement destructeur de répression par la main militaire, dans
un changement de mentalité plus que de loyauté et de culture plus que de développement.
Mais tout premièrement, puisque la cause des justes éclatera au grand jour, constatons les
avancées de cet Avènement messianique de la fin des temps selon le plan de restauration.
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La Providence et le

Grand Dénouement de l'ère messianique

Développement des enjeux en résolution de la problématique au 
temps du changement universel proposé
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La crise de l’occident au XIVè et au début du XVè siècle.
GIRARD Louis, SAVARD P. et DUSSAULT  H., Histoire générale Tome II, Centre 
éducatif et culturel, Inc., Éditions Bordas, Paris 1967. Page 116

À la fin du Moyen âge, l’Occident et secoué par une crise profonde : les seigneurs en sont
les premières victimes, mais des émeutes urbaines et des révoltes agraires se produisent
également. De grands cataclysmes marquent encore cette période : famines, épidémies
(Peste  noire  de  1348),  guerres,  faillites.  Seuls  deux  États  apparaissent  puissant  et
organisés : la France et l’Angleterre.

Les hommes voient dans ces malheurs une punition de Dieu, mais, en même temps, le
luxe et les fêtes des classes riches se développent jusqu’à l’extravagance. L’art de cette
époque, compliqué et chargé, reflète ces deux tendances.

Le monde au début du XIVè siècle.
L’Amérique est toujours inconnue ainsi qu’une grande partie de l’Afrique ; les Occiden-
taux ne connaissent de l’Asie que certains produits de luxe et les récits fabuleux des mis-
sionnaires et des marchands. C’est que l’Europe est isolée : le monde musulman, divisé
en une multitude d’États, n’a que des rapports commerciaux avec l’Occident, le vieil em-
pire byzantin résiste de plus en plus difficilement à la pression des Turcs, tandis que les
Mongols, après avoir dévasté l’Europe orientale, dominent encore une partie de la Russie.

Des  difficultés  surgissent  au  début  du  XIVè siècle  alors  que  l’Occident  chrétien  est
secoué par une crise profonde. Le XIIIè siècle avait pourtant connu une grande prospé-
rité : jamais la population n’avait été aussi nombreuse, les terres davantage exploitées, les
villes si actives. Le commerce s’était développé, de véritables industries s’étaient créées,
on frappait de nouveau des monnaies d’or. Sur ces bases, une civilisation nouvelle était
née, caractérisée par la conquête des premières libertés politiques et sociales, l’essor de
l’enseignement et l’élan artistique. Souvenez-vous de l’affranchissement des paysans, du
mouvement  communal,  de  la  Grande Charte  anglaise,  des  universités  et  des  grandes
cathédrales gothiques...

Mais  tout  le  monde n’a  pas  bénéficié  des  progrès  économiques  du XIIIè  siècle.  Les
seigneurs, propriétaires des terres, vivent en effet des redevances des paysans. Comme les
prix agricoles baissent, ils cherchent à se faire payer en argent tous les impôts, aussi bien
les  anciens  que  les  nouveaux  (cens,  taille),  qui  ont  remplacé  les  corvées.  Mais,  les
paysans ont beaucoup de mal à payer et les revenus des seigneurs diminuent. Ils sont
alors tentés de se procurer des ressources supplémentaires par la guerre et le brigandage ;
les rançons, en particulier, deviennent une source importante de bénéfices.

Comme on emploie de plus en plus la monnaie, tout le monde a besoin d’argent : les uns
pour le commerce, les autres pour des achats luxueux, les États pour payer leurs fonction-
naires et leurs mercenaires. Or, au même moment, l’Occident manque d’or et d’argent
pour frapper la monnaie : les vieilles mines sont épuisées, les nouvelles sont insuffisantes
et le monde musulman réduit ses envois de métaux précieux. 
Les rois diminuent la qualité de métal précieux entrant dans la composition des pièces,
mais cette dévaluation réduit la valeur de la monnaie et entraîne la hausse des prix. Si
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cette hausse profite à beaucoup de commerçants, elle appauvrit ceux qui ont des revenus
fixes, c’est-à-dire les seigneurs et les travailleurs salariés des villes. Il en résulte un grand
mécontentement dans les classes populaires et de brusques poussées de révolte.

Les origines de la guerre de cent ans.
De 1337 à 1453, la France et l’Angleterre sont en guerre : c’ets ce qu’on appelle la guerre
de Cent Ans. En fait, il s’agit d’une suite d’expéditions et de sièges menés par les Anglais
sur le territoire français et coupée de périodes de trêves. C’est donc d’abord un conflit
féodal,  mais la couronne de France est  en jeu. Le roi d’Angleterre qui dispose d,une
meilleure armée remporte de grands succès.

Au lendemain de Poitiers, il n’y a plus d’armée, plus d’argent ni même de roi. Le peuple,
« durement troublé et courroucé », rend les nobles responsables du désastre. La régence
est assurée par le dauphin Charles qui réunit les États Généraux. Le chef de l’opposition
est le prévôt des marchands de Paris, un riche drapier, Étienne Marcel. Le dauphin doit
accepter une réforme complète de l’administration : c’est la Grande Ordonnance de 1357,
qui tend à placer le Conseil du roi sous le contrôle des États Généraux.

La restauration française.
Cependant, les malheurs de la guerre et les excès des Anglais font naître peu à peu la
haine de l’envahisseur. Le sentiment national s’affirme : « Les Français qui se trouvaient
sous  la  domination  anglaise,  écrit  l’évêque de  Lisieux,  s’étaient  en  effet  formé cette
opinion des Anglais... qu’ils ne recherchaient guère le  profit du pays et la tranquillité de
leurs  sujets,  lesquels,  depuis  déjà  vingt  ans  et  plus,  sentaient  peser  sur  eux
continuellement et sans relâche les malheurs de la guerre, mais que plutôt, par cette haine
invétérée et pour ainsi dire innée qu’ils avaient des Français, ils voulaient les accabler et
faire périr sous le poids des misères et des tristesses de toute sorte. Et ainsi, Français et
Anglais,  ayant  les  uns  des  autres  la  plus  mauvaise  opinion,  voyaient  s’enflammer  et
s’exacerber chaque jour davantage leurs haines et leurs défiances réciproques. »

Alors  paraît  Jeanne  d’Arc.  C’est  une  jeune  fille  de  dix-neuf  ans,  une  bergère  de
Domrémy,  petit  village  aux  confins  de  la  Champagne  et  de  la  Lorraine.  Après  un
dangereux voyage, elle atteint Chinon où elle réussit à voir le roi et à le persuader qu’il
est le « vrai héritier de France ». Charles VII lui confie une armée. Rendant aux Français
la confiance perdue, elle délivre Orléans ; puis, dix jours plus tard, elle inflige une autre
défaite aux Anglais à Patay. Elle décide Charles VII à aller à Reims pour s’y faire sacrer
et couronner solennellement.

« Dieu marche avec les simples, il  se révèle aux humbles, il  donne l’intelligence aux
petits,  il  ouvre  le  sens  aux  âmes  pures  et  il  cache  sa  grâce  aux  puissants  et  aux
orgueilleux. » Tiré de l’œuvre de l’Imitation de Jésus-Christ.

En avril  1453,  le  sultan  turc,  Mahomet  II,  met  le  siège  devant  la  ville  puissamment
fortifiée de Constantinople. L’assaut décisif est donné le 29 mai. Les Turcs réussissent à
s’emparer d’une porte ; l’empereur Constantin Dragasès périt les armes à la main. La
population se laisse capturer sans résistance. La ville est mise au pillage pendant trois
jours.  Ainsi  l’Empire  byzantin,  dernier  vestige  de  la  puissance  romaine,  disparaît  en
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1453. En Occident, où affluent savants grecs et marchands chrétiens, c’est la stupeur.

L’Occident en transformation.
La guerre de Cent Ans et l’invasion turque contribuent à bouleverser la carte économique
de l’Europe. Les progrès techniques que sont l’art de la guerre, l’art de la navigation, l’art
du commerce et l’invention de l’imprimerie bouleversent les conditions de la vie intellec-
tuelle  apportant  les  progrès  économiques  connus  au  cours  du  XVè  siècle.  La
transformation des besoins spirituels apporteront quant à eux des modifications sociales
et politiques par la suite. Les débuts de l’humanisme où l’homme se croit capable de
vaincre l’adversité grâce à ses qualités et à son esprit d’initiative apporteront de nouvelles
passions  qui  achemineront  ce  mouvement  de  Renaissance  aux  grandes  découvertes
(XVIè siècle), puis au siècle des Lumières (XVIIIè siècle) par la suite.

L’exploitation du Nouveau Monde, fondé sur le travail forcé des Indiens dans les mines
ou sur les grands domaines des colons de l’Amérique, ont fait oublier aux Espagnols
qu’ils étaient des hommes et ont traité ces innocentes créatures (les Indiens) avec une
cruauté digne des loups, des tigres et des lions affamés. ils n’ont cessé, depuis quarante-
deux ans, de les poursuivre, de les opprimer, de les détruire avec tous les moyens déjà
inventés par la méchanceté humaine...

Les nouvelles conditions de la vie internationale.
L’usage  des  ambassadeurs,  né  depuis  plusieurs  siècles  à  Venise,  se  développe.  Les
grandes  puissances  envoient  dans  les  capitales  des  autres  États  des  ambassades
solennelles, et même des agents secrets. 

L’ambassadeur  représente  son pays,  mais  il  a  surtout  pour  charge  de  renseigner  son
gouvernement sur els intentions et les forces de ses adversaires. L’Europe apprend ainsi
des  princes  italiens  l’art  subtil  et  trop  souvent  perfide  de  la  diplomatie.  Les  armées
deviennent des armées de métiers composées surtout de mercenaires. L’infanterie, armée
de lances et d’arquebuses, joue le rôle essentiel dans les batailles, la cavalerie se bornant
à la protéger sur ses ailes. Canons et « couleuvrines », utilisés naguère seulement lors de
sièges, appuient maintenant l’infanterie. Cependant les grandes mêlées et les sièges des
places fortes ont encore une grande importance, le culte de l’honneur restant vivace.

Cousin de Louis XII, François 1er est vraiment un prince de la Renaissance ; athlétique,
élégant, majestueux, d’une folle bravoure, il adore la gloire, le luxe et les plaisirs. Mais
ce brillant chevalier est un esprit superficiel. L’ambassadeur de Venise note à son sujet :

« Ce prince est d’un jugement très sain, d’une érudition très étendue ; il n’est chose, ni
étude, ni art, sur lesquels il ne puisse raisonner très pertinemment... Ses connaissances ne
se bornent pas simplement à l’art de la guerre... Il est très expérimenté dans la chasse,
dans la peinture, en littérature, dans les langues, dans les différents exercices du corps qui
peuvent convenir à un bon chevalier. Vraiment, lorsqu’on voit que, malgré son savoir et
ses beaux discours, tous ses exploits de guerre lui ont mal réussi, on dit que toute sa
sagesse est sur ses lèvres et non pas dans l’esprit. »

À peine sur le trône, François 1er s’élance vers Milan avec 50 000 hommes. Il écrase à
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Marignan (13-14 septembre 1515) les mercenaires suisses au service de la Sainte-Ligue.
Le Milanais est reconquis ; une paix perpétuelle est conclue avec les cantons suisses ; le
nouveau pape Léon X conclut  avec François 1er le  concordat  de Bologne (1516) qui
organise l’Église de France jusqu’à la Révolution de 1789. Mais ce succès de la France
n’est  qu’éphémère :  au  même moment  surgit  la  nouvelle  et  formidable  puissance  de
Charles Quint.

Quatre rois se succèdent de 1483 à 1559 : Charles VIII, Louis XII, François 1er et Henri
II. Politiquement et surtout moralement, l’absolutisme royal unifie le pays de la France.
« Un roi, une loi », c’est la devise des théoriciens de la monarchie absolue. Désormais, la
volonté du roi fait la loi. 

La société française reste divisée en trois ordres : clergé, noblesse et Tiers État, mais elle
commence à se transformer profondément. Le clergé dépend en partie de l’autorité royale
depuis que le roi nomme les évêques. La noblesse dépend maintenant du roi dont ils
espèrent places et pensions. Les anciens féodaux deviennent des « nobles » et la petite
noblesse vit sur ses terres, de façon souvent précaire. Au sein du Tiers État, la bourgeoisie
s’enrichit ; capables et souvent instruits, les bourgeois sont fidèles au roi et lui fournissent
ses principaux agents. Au XVIè siècle, marchands et banquiers achètent des seigneuries
et des « offices ». Les compagnons des métiers vivent de plus en plus mal, travaillant
sans cesse et souffrant de la hausse rapide des prix. Les paysans constituent enfin les neuf
dixièmes de la population totale ; mais leur sort s’est amélioré au début du siècle grâce à
la  paix  et  aux  défrichements  nouveaux,  mais  les  impôts  du  roi  et  des  seigneurs
redeviennent accablants.

Après l’Italie, c’est la France qui bénéficie la première de la Renaissance. En 1481, Sixte
IV fait décorer la nouvelle chapelle pontificale (sixtine) par les plus grands peintres ;
Jules II entreprend d’édifier la nouvelle basilique de saint-Pierre, et Léon X fait décorer
le palais du Vatican. Le goût du luxe et des arts chez les grands seigneurs se manifeste
aussitôt après les guerres d’Italie, d’où les chevaliers français reviennent enthousiasmés
par les chef-d’œuvre qu’ils ont vus. François 1er joue, en ce sens, un rôle déterminant. Ses
nouvelles  constructions  de  Blois,  de  Chanbord  montrent  l’heureuse  combinaison  des
modes  italiennes  et  des  formes  architecturales  françaises,  des  traditions  « gothiques »
nationales et des influences gréco-romaines.

Des techniques nouvelles sont employées : en  architecture, on revient aux procédés de
construction des  Romains  ;  en  sculpture,  on exige une connaissance de  plus  en plus
poussée du corps humain, et on n’hésite pas à le représenter nu. En peinture, on adopte la
pratique flamande de la peinture à l’huile et on utilise, pour donner l’impression de la
profondeur, les lois de la perspective. Vinci indique :

« Il y a trois sortes de perspectives. La première relative aux causes de la diminution ou,
comme on l’appelle, à la perspective diminutive des objets à mesure qu’ils s’éloignent de
l’œil. La seconde est la manière dont les couleurs se modifient en s’éloignant de l’œil. La
troisième et dernière consiste  à définir  comment les objets  doivent être achevés avec
d’autant moins de minutie qu’ils sont plus éloignés. »
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L’Église et la vie religieuse à la fin du Moyen Âge.
Avignon, aux portes du royaume de France, est une importante place du commerce. La
cour pontificale y développe la prospérité, l’argent y afflue, les banquiers y ouvrent leurs
comptoirs.  Les  papes  d’Avignon  se  préoccupent  avant  tout  d’organiser  la  monarchie
pontificale et de lui procurer d’abondantes ressources financières. Leur gouvernement est
très centralisé : tous  ;es cardinaux qui forment le Sacré Collège résident à Avignon. Les
services administratifs et judiciaires de la Curie sont logés au palais des papes. En effet,
la papauté aggrave la fiscalité et multiplie les impôts sur le clergé et sur les « bénéfices »
vacants,  malgré  des  protestations  nombreuses  comme  celle-ci  émanant  du  Parlement
d’Angleterre :

« Ce que la Curie prélève de taxes pour les bénéfices vacants se monte à une somme cinq
fois  plus  forte  que  les  revenus  du  roi.  Moyennant  finances,  les  courtiers  d’Avignon
poussent aux dignités ecclésiastiques des ignorants, des bons à rien... »

Le scandale est d’autant plus grand que les papes d’Avignon dépensent une partie de cet
argent, non pour le bien de l’Église, mais pour leur plaisir et leur prestige personnel.

Peu à  peu, les  Italiens  s’émeuvent  de ce qu’ils  appellent  « une nouvelle  captivité  de
Babylone », faisant allusion à la déportation des Hébreux en Mésopotamie, au temps de
Nabuchodonosor ; les souverains étrangers s’inquiètent de l apolitique de tous ces papes
français ; un mouvement se développe en faveur du retour dans la ville de saint Pierre. 

Rome, après avoir été le théâtre d’une révolution populaire, est de nouveau aux mains des
troupes pontificales ; Grégoire XI quitte alors Avignon avec toute la Curie. L’exil fran-
çais semble terminé, mais le pape Grégoire XI meurt en 1378. Les cardinaux élisent un
pape italien mais les cardinaux français sont mécontents, déclarant le Saint-Siège vacant
et élisent un pape français, Clément VII. Les deux papes s’excommunient mutuellement.

La chrétienté se divise, c’est  le Grand Schisme d’Occident qui dure de 1378 à 1417.
Toutes  les  tentatives  d’arrangement  échouent.  Mais  mouvement  conciliaire  naissant
renforce le rôle des prélats à l’aide de certains de ses membres, comme Pierre d’Ailly :

« Il faut qu’on le sache, en effet, écrit-il, au firmament, il n’y a pas que le soleil et la lune,
il y a aussi les étoiles ; leur rôle n’est pas seulement de tenir compagnie aux deux astres ;
elles ont, avec eux, une action à exercer. »

En 1431, se réunit le concile de Bâle qui groupe beaucoup plus de simples clercs que de
prélats.  Il  dure  dix-huit  ans  et  oppose  les  partisans  du  mouvement  conciliaire  au
souverain pontife.

En  1449,  le  concile  est  dissous,  le  pape  est  vainqueur,  la  monarchie  pontificale  est
rétablie, mais la réforme de l’Église n’est pas faite. Toutes ces luttes entre papes rivaux,
entre  papes  et  conciles,  affaiblissent  l’Église  d’autant  plus  que  des  mouvements
hérétiques se sont développés en Angleterre et en Bohême pendant toute cette période.
Les  initiateurs  de  ces  hérésies  étant  des  clercs  qui  rejettent  certains  dogmes  du
christianisme,  elles  se  répandent  surtout  dans  le  bas  clergé,  chez  les  paysans  et  les
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artisans qui critiquent à la fois la richesse de l’Église et l’injustice sociale. Par réaction
contre la domination des papes, ces hérésies tendent à constituer des églises nationales.

La vie religieuse.
Un professeur d’Oxford, John Wyclif, s’en prend au pape, attaque la communion, le culte
de la Vierge et les saints, les pèlerinages, la confession et estime que tous les fidèles ont
le droit d’interpréter librement les Saintes Écritures.

Professeur à Prague, Jean Hus reprend certaines idées de Wyclif ; il critique les abus de
l’Église et certains vices du clergé :

« Les plus riches membres du clergé, grâce aux aumônes, s’invitent mutuellement à des
repas où les mets et les boissons... sont plus précieux et plus délicats que chez les nobles
et  les  bourgeois...  Pour  construire  leurs  églises  remplies  de  pompe  et  d’ornements
superflus,  ils  invitent  des  saints  dont  ils  célèbrent  la  fête...  et  par ces  mensonges,  ils
vident la bourse des pauvres... On extorque de l’argent avec de faux diplômes, de fausses
sentences, de fausses concessions pour les sépultures, les sacrements... »

Invité à exposer ses idées devant le concile de Constance, il yy est arrêté et condamné au
bûcher, malgré le sauf-conduit donné par l’empereur. Sa mort provoque le soulèvement
de  la  majorité  du  peuple  tchèque  et  toute  une  série  de  guerres  aux  frontières  de  la
Bohême. Les Praguois proclament alors :

« Le  concile  et  l’Église  ont  appelé  à  ce  combat  injuste  les  Allemands  nos  ennemis
naturels. Quelle cause de guerre ont-ils, si ce n’est la haine éternelle qu’ils nourrissent
contre notre race? »

L’homme de la renaissance et l’humaniste.
Le modèle du Moyen Âge avait été le chevalier. L’homme de la Renaissance bouillonne
de vie frémissante et passionnée ; raffiné et cultivé, il s’émeut, s’irrite avec violence, allie
la diplomatie rusée à la vengeance atroce, tire l’épée ou le poignard à tout propos, veut
tout connaître s’enthousiasme pour les œuvres d’art,  affirme son individualisme et sa
volonté de puissance.

Les  humanistes  sont  des  intellectuels,  généralement  ecclésiastiques  et  professeurs
d’université, issus de la bourgeoisie, mais vivant souvent à la cour des princes dont ils
sont les protégés. Les humanistes considèrent que leur époque, totalement différente, fait
renaître la civilisation et retrouver le goût de la beauté et de l’harmonie. Ainsi triomphe la
Renaissance  littéraire  et  scientifique  en  même  temps  que  la  Renaissance  artistique.
L’invention de l’imprimerie permet de diffuser largement, par le livre, les idées et les
connaissances nouvelles. L’humaniste est un esprit universel. Il veut cultiver toutes les
branches du savoir humain, porter au plus haut degré ses connaissances, son intelligence,
sa raison : « Seul le savant est vraiment un homme ».

Tout savoir, tout posséder, c’est le conseil que Gargantua donne à son fils Pantagruel.

L’humaniste fait enfin confiance à l’homme. C’est un optimiste, il a foi dans le progrès ;
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il  croit  à la  bonté de la nature et  à la grandeur  de l’homme, dont  toutes les  facultés
doivent  s’épanouir.  Voici  comment  Rabelais  imagine  la  vie  bienheureuse  des
pensionnaires d’une abbaye idéale, l’abbaye de Thélème :

« Toute leur vie était employée, non par lois, statuts ou règles, mais selon leur vouloir et
franc  arbitre.  Se  levaient  du  lit  quand  bon  leur  semblait,  buvaient,  mangeaient,
travaillaient, dormaient quand le désir leur venait ; nul ne les éveillait, nul ne les forçait à
boire, ni a manger, ni à faire chose autre quelconque. Ainsi l’avait établi Gargantua. En
leur  règle  n’était  que  cette  clause :  « FAIS  CE QUE  VOUDRAS »,  parce  que  gens
libères, bien nés, instruits, conversant en compagnies honnêtes ont par nature un instinct
et  aiguillon,  qui  toujours  les  pousse  à  faits  vertueux,  et  retire  de  vices :  lequel  ils
nommaient honneur. »

En 1530, le grand helléniste parisien, Guillaume Dubé fonde, avec l’appui de François 1 er

un  établissement  indépendant  de  la  Sorbonne,  le  « Cortège  royal »,  devenu  depuis
« Collège de France », où l’on enseigne les sciences, le latin, le grec, l’hébreu.

Artiste complet, Léonard de Vinci est aussi le grand précurseur de la science et de la
technique  modernes.  De  1489  à  1516,  il  rédige  d’innombrables  carnets  illustrés  de
prodigieux dessins et croquis, où il note ses idées et ses plans. Il pressent que l’univers
est régi par des lois rigoureuses :

« Mes  idées  sont  nées  de  la  pure  et  simple  expérience  qui  est  la  vraie  maîtresse...
L’expérience est la seule interprète de la nature. Il faut donc la consulter toujours et la
varier de mille façons... Sans expérience, il n’est point de certitude... Avant de formuler
une règle générale, répétez l’expérience et voyez si les résultats sont constants. Aucune
recherche  humaine  ne  peut  s’intituler  véritable  science,  si  elle  ne  passe  par  la
démonstration mathématique. Il n’est point de certitude, où l’on ne puisse appliquer l’une
des  sciences  mathématiques,  ou  l’une  de  celles  qui  sont  fondées  sur  les  sciences
mathématiques. »

Il jette les bases de la mécanique, soupçonne les mouvements de la Terre et les lois de
propagation  des  ondes,  étudie  les  plantes  et  les  animaux,  dissèque  des  cadavres,
s’intéresse à l’érosion et à la formation des montagnes, construit des canaux à écluses,
imagine des pompes et des machines animées par la force de l’eau. Il dessine même des
appareils prophétiques : canons et mortiers, sous-marins, scaphandres, chars d’assaut ; il
tire d’une étude sur le vol des oiseaux l’idée d’une « machine volante » plus lourde que
l’air, à aile battante et à hélice!

Dans son ouvrage « De la révolution des globes » (1543), Copernic écrit :

« Après de longues recherches, je me suis enfin convaincu : Que le soleil est une étoile
fixe,  entourée  de  planètes  qui  tournent  sur  elles-mêmes  ;  elle  en  est  le  centre  et  le
flambeau. Que tous les phénomènes du mouvement diurne et annuel, le retour périodique
des saisons, toutes les vicissitudes de la lumière et de la température de l’atmosphère sont
les résultats de la rotation de la Terre autour de son axe, et du mouvement périodique
autour du soleil. » C’est une conception nouvelle qui bouleverse les idées reçues. Mais au
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milieu de ce renouveau, bien des croyances médiévales subsistent :  astrologie,  magie,
sorcellerie. La victoire de la raison et de l’esprit scientifique sera longue et difficile.

L’influence de l’humanisme chrétien dans la Réforme
Au début du XVIè siècle, la foi du « peuple chrétien » est très vive ; on cherche avec
anxiété une réponse à la question :  comment « faire son salut », c’est-à-dire comment
obtenir  la  récompense de la  vie  éternelle  et  éviter  l’enfer  ?  En effet,  il  ne suffit  pas
d’avoir la foi, ni même d’être fidèle à la doctrine : il faut employer un certain nombre de
moyens comme les sacrements, les pratiques de dévotion, les actes de vertu. Les traités
de dévotion, que l’imprimerie répand abondamment, connaissent alors un grand succès.

Outre les grandes découvertes de la Renaissance, le XVIè siècle a été marqué par une
véritable  révolution  religieuse :  la  Réforme,  qui  apparaît  en  Allemagne,  puis  s’étend
progressivement à toute l’Europe. Ses succès ont été rendu possibles par l’état de l’Église
qui traverse une grave crise ; mais ils ont été préparés par l’humanisme.

La doctrine de l’Église est présentée d’une façon de plus en plus compliquée ; le culte
s’est alourdi de nombreuses pratiques purement extérieures. Plus ou moins confusément,
des aspirations nouvelles se font jour : on souhaite un dogme et un culte simplifiés, plus
sensibles  et  plus  humains.  Les  humanistes  participent  à  ce  mouvement.  Habitués  à
critiquer les textes sacrés des contre-sens et des adjonctions qui en déforment le sens afin
de  retrouver  la  pureté  primitive.  Ainsi  se  constitue  un  « humanisme  chrétien » avec
Érasme, qui publie une savante édition en grec, du Nouveau Testament. Tout en restant
dans l’Église dont il souhaite la réforme intérieure, Érasme exprime l’idéal de bien des
croyants : vie religieuse fondée sur la foi et non sur les rites ; lecture et méditation des
Évangiles  ;  religion  personnelle,  utilisant  la  langue  populaire  pour  permettre  une
participation directe des fidèles à la messe.

Les succès du luthéranisme.
Le luthéranisme apparaît  comme une religion  épurée  et  toute  intérieure,  comme une
méditation des Écritures, et un dialogue de conscience du fidèle avec le Christ. Luther et
son entourage organisent une église luthérienne. Les prêtres ne sont que les « ministres
du  Christ »,  des  guides  plus  instruits,  pouvant  une  famille.  Le  culte  se  réduit  au
commentaire de la Bible, et au chant des psaumes en commun. Seules sont conservées les
croyances et les pratiques instituées par le Christ lui-même et transmises par le Nouveau
Testament.  Il  réduit  à  trois,  puis  à  deux  (baptême  et  communion)  les  sacrements,
supprime le culte de la Vierge et des saints, et nie l’existence du purgatoire.

Luther trouve un écho profond dans toute l’Allemagne où il est même débordé parfois
par  ses  propres  partisans,  tels  ces  paysans  d’Allemagne  du  Sud,  qui,  au  nom  de
l’Évangile,  se  révoltent  contre  leurs  seigneurs  ;  ce  soulèvement  est  impitoyablement
réprimé, avec l’approbation de Luther qui s’en remet entièrement aux princes pour les
questions « temporelles ».

Charles Quint contre la France (1519-1559).
Un tout jeune homme, Charles de Habsbourg, reçoit en quelques années l’héritage de
trois dynasties. Dès 1506, il hérite de ce qui reste de l’ancien duché de Bourgogne ; en
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1516, il devient roi d’Espagne et domine la plus grande partie de l’Italie ; enfin en 1519,
l’empereur Maximilien lui lègue les territoires autrichiens. En 1519, l’Empire est vacant :
François  1er se met  sur  les  rangs.  Mais  Charles,  soutenu par  les  banquiers  allemands
Fugger,  distribue  aux  princes  électeurs de  fortes  lettres  de  change,  payables  après
l’élection : il est élu empereur du Saint Empire, et prend le nom de Charles Quint.

Maître de trois couronnes, Charles Quint représente pour la France un danger mortel. Il
restaure la puissance impériale en Allemagne, entend être le maître de toute la chrétienté
et  veut  ramener  l’Empire  à  ses  anciennes  limites  en  annexant  des  terres  devenues
françaises. N’est-il pas le plus puissant des souverains puisque  « le soleil ne se couche
jamais sur ses terres » ? Les guerres reprennent, mais cette fois, c,est l’existence même
de la France qui est en jeu.

La guerre s’engage mal : le roi d’Angleterre s’allie à Charles Quint, et François 1er est
trahi  par  son cousin,  le  connétable de Bourbon,  en 1523.  Au siège de Pavie (1525),
François 1er charge à contretemps avec ses cavaliers ; les canons français ne peuvent plus
tirer  ;  une  mêlée  confuse  s’engage,  le  roi  est  cerné,  blessé  et  fait  prisonnier.  Il  est
contraint de signer le désastreux traité de Madrid : il renonce à l’Italie, à la Flandre, à
l’Artois et promet même la Bourgogne à Charles Quint. Mais le roi de France est bien
décidé à ne pas respecter ce traité imposé par la force. Aussitôt la guerre se rallume.
Effrayés  de  la  puissance  de  Charles  Quint,  les  souverains  des  autres  États  d’Europe
s’inquiètent, et François 1er trouve des alliés partout. Il n’hésite pas à signer un accord
avec les princes allemands protestants, il ose même se rapprocher ses Turcs.

De 1526 à 1547 se livre une guerre  confuse,  coupée de trêves,  sans aucun résultat  ;
Charles Quint ne parvient pas à réaliser son rêve de domination mondiale, il ne récupère
même pas  la  Bourgogne.  Des  villes  et  des  princes  se  rallient  en  grand nombre  à  la
doctrine de Luther, les uns par conviction, les autres par intérêt, pour mettre la main sur
les domaines ecclésiastiques : en effet, selon Luther, l’Église doit renoncer à ses biens
matériels,  qui doivent être  « sécularisés »,  c’est-à-dire remis aux autorités laïques. La
Saxe, la Hesse, le Brandebourg passent à la Réforme ; en 1525, le Grand Maître des
Chevaliers Teutoniques lui-même, en sécularisant les biens de son ordre, forme le duché
de  Prusse.  En  1529,  Charles  Quint  ordonne  aux  réformés  de  se  soumettre :  ceux-ci
« protestent » contre l’ordre impérial et refusent, d’où leur nom de protestants.

L’année suivante, ils font un exposé en règle de leur doctrine à Charles Quint, c’est « la
confession d’Augsbourg ». Mais il faudra plus de vingt ans de luttes religieuses coupées
de négociations pour que les princes protestants se fassent reconnaître le droit de choisir
leur religion et de l’imposer à leurs sujets : la paix d’Augsbourg, signée en 1555 par le
frère et successeur de Charles Quint, est en effet fondée sur le principe « cujus regio, ejus
religio » (- Tel prince, telle religion).

Le groupe des Meaux.
En France comme en Allemagne, le besoin d’une réforme se fait sentir de bonne heure.
Le  concordat  de  1516,  qui  remet  au  roi  la  nomination  des  évêques,  a  aggravé  le
relâchement des mœurs : les rois distribuent évêchés et abbayes aux familles nobles, en
récompense  des  services  rendus,  plus  que  pour  des  mobiles  religieux.  Autour  de
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l’humaniste Lefèvre d’Étaples, se forme le « groupe de Meaux » qui espère une réforme
progressive  et  interne  de  l’Église,  mais  qui  échoue  dans  sa  tentative  pacifique  alors
qu’apparaît un réformateur beaucoup plus violent : Calvin.

Jean Calvin, né en 1509, commence par étudier le droit. Il adhère aux idées de Luther,
mais  il  est  obligé de quitter  la  France en 1534. Deux ans plus tard,  il  publie  à Bâle
« L’institution chrétienne », qui devient la charte de la nouvelle Réforme. Calvin part de
la doctrine de Luther, en reprend les principaux points, mais pousse ses idées à leurs
limites extrêmes. Il insiste sur l’idée de prédestination : dans la main d’un Dieu tout-
puissant, l’homme, flétri par le péché originel, ne peut rien pour son salut ; il n’est même
pas responsable de ses actes. Seule, la volonté de Dieu, la « grâce » divine, peut sauver
les misérables créatures humaines. Or, de toute éternité, Dieu a prévu le destin de chaque
homme. Les uns seront sauvés, et les autres, quoi qu’ils fassent, seront damnés.

On voit  quel  fossé  sépare  Calvin  des  humanistes,  et  de  leur  confiance  en  l’homme.
Conservant durant toute sa vie sa foi et son énergie, il fait preuve d’intolérance disant que
« Dieu veut qu’on mette en oubli toute pitié quand on combat pour sa gloire ». C’est cet
idéal terrible que Calvin impose à la ville de Genève, où il s’est installé.

Les idées de Luther.
Au début, Luther s’en prend seulement au trafic des indulgences :
« Pourquoi le pape, dont le sac est aujourd’hui plus gros que celui des plus gros richards,
n’édifie-t-il pas au moins cette basilique de Saint-Pierre de ses propres deniers plutôt
qu’avec l’argent des pauvres fidèles? Les indulgences, dont les prédicateurs prônent à
grand  cri  les  mérites,  n’en  ont  qu’un :  celui  de  rapporter  de  l’argent.  Ils  seront
éternellement  damnés  ceux  qui  enseignent  et  ceux  qui  pensent  que  des  lettres
d’indulgences leur assurent le salut... Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne
aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait mieux que s’il achetait des indulgences. »

Le fond de sa pensée, c’est que le chrétien ne peut pas se sauver par les « œuvres », c’est-
à-dire les pratiques religieuses et les gestes extérieurs de la piété, mais seulement par la
foi en Dieu et dans le Christ. « La meilleure, la plus noble, la plus excellente des bonnes
œuvres est la foi au Christ. »

 « On te demande foi et pureté de vie, non profondeur d’esprit et pénétration des mystères
de Dieu. Soumets-toi à Dieu et humilie ta raison devant la foi, et la lumière de la science
te sera donnée dans la mesure utile et nécessaire. La raison de l’homme est faible et peut
se tromper, la vraie foi ne peut pas se tromper. » La Vierge de miséricorde.

HISTOIRE DES HÉRÉSIES ET DE L'INQUISITION au XVè siècle.

Par réaction contre la domination des papes, les hérésies tendent à constituer des églises
nationales. Les hérétiques sont sauvagement persécutés et traqués, ils périssent par mil-
liers dans des supplices. Le Parlement vote, en 1401, une ordonnance contre eux :

« De misérables prêcheurs séduisent le peuple, le poussent à la sédition, et les évêques ne
peuvent même pas sévir contre ces gens... Il faut leur donner le droit de les arrêter, de les
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emprisonner, et, finalement, si l’un d’eux refuse d’abjurer ou retourne à ses erreurs, qu’il
soit remis à la justice séculaire... et brûlé en un endroit élevé, devant le peuple. »

Le triomphe de la mort.
Cette peinture du XVè siècle emprunte à l’Antiquité romaine le thème du triomphe et
l’applique à la Mort que l’on voit ici victorieuse sur son char.

Le pape Pie II à Ancône.
Pape humaniste, Pie II rêva aussi se conduire une croisade contre les Turcs. Il se rendit à
Ancône sur l’Adriatique pour l’organiser, mais il y mourut (1464). Cette fresque de Pin-
turicchio (cathédrale de Sienne, Italie) rend davantage l’atmosphère raffinée qui entoura
ce  Pape  des  débuts  de  la  Renaissance  que  l’ambiance  religieuse  de  préparatifs  de
croisade.

À la fin de la guerre de Cent Ans, la population française avait bien diminué ; la forêt et
la lande avaient repris possession de terres défrichées depuis longtemps. La restauration
est lente, les seigneurs affranchissent les derniers serfs et réduisent les droits féodaux, le
roi encourage également le retour à la terre. Mais la vie des paysans reste très difficile.
Monté sur le trône en 1461, Louis XI est un roi dur, autoritaire et sans scrupules ; ses
armes préférées sont la ruse et l’argent. Actif, toujours en voyage, il encourage le déve-
loppement économique et lutte contre les grands féodaux, en premier lieu contre la puis-
sance bourguignonne.

Il a fait de rigoureuses prisons, comme des cages de fer et d’autres de bois, couvertes de
plaques de fer par le dehors et le dedans, avec de terribles serrures, de quelques huit pieds
de large et de la hauteur d’un homme. L’évêque de Verdun y a couché quatorze ans. »

En 1469, Ferdinand d’Aragon épouse Isabelle de Castille et dix ans plus tard, ils règnent
sur un royaume unifié : ce sont les « rois catholiques ». Ils remettent de l’ordre, matent la
noblesse, réorganisent le gouvernement et l’armée, font la conquête du royaume musul-
man de Grenade (1492). Mais ce règne a des côtés sombres, l’ordre est rétabli par la ter-
reur ; l’Inquisition traque les hérétiques ; les Juifs sont expulsés en masse et les Musul-
mans doivent choisir entre le baptême et l’exil.

Le pillage de Constantinople (1453).
Les  hussites  infligent  aux croisés  allemands de  sérieuses  défaites  et  leur  mouvement
prend un caractère social : artisans et paysans veulent bientôt supprimer tous les privi-
lèges et même établir une communauté de biens. Les éléments les plus modérés du mou-
vement s’effraient et traitent avec l’Église romaine, qui accepte alors de négocier avec
des hérétiques. 

Les  papes  humanistes  comme  Nicolas  V,  Pie  II  et  Sixte  IV,  font  de  Rome  une  des
premières capitales de la Renaissance ; ils fondent la Bibliothèque vaticane, le musée du
Capitole, et font décorer la chapelle Sixtine par les plus grands artistes du temps.

« Le troisième jour, Mahomet donna des ordres pour le départ de la flotte afin qu’elle
regagne ses provinces et ses forteresses. Elle prit la mer avec les lourdes nefs chargées à

82



tel point qu’elles prenaient quasiment eau. Parmi les barbares, on pouvait voir celui-ci
revêtu de saints vêtements liturgiques, celui-là conduisant ses chiens maintenus par le cou
avec une ceinture d’or, les autres couvrant les chevaux et  les juments de draps tissés
d’or... Il dispersèrent à plein chars vers l’Orient et l’Occident un nombre infini de livres.
Ils vendaient pour une pièce de monnaie dis volumes d’Aristote ou de Platon, des traités
de théologie et des ouvrages de toutes les autres sciences et des arts. L’or et l’argent
arrahcé, ils vendaient une partie des évangiles décorés selon les rites et jetaient le reste.
Toutes les images étaient brûlées dans les feux dressés pour cuire les aliments. »

Laurent de Médicis (1469-1492).
Cette  fresque du palais  Ricardi  représente Laurent  le  Magnifique,  le  plus illustre  des
nouveaux seigneurs italiens. Petit-fils de Cosme l’Ancien, il dut faire face à des coali-
tions, à des conjurations comme celle des Prazzi (qui assassinèrent son frère Julien), puis
à l’agitation provoquée par les prédications de Savonarole. Son faste et sa générosité de
mécène lui valurent le surnom de Laurent le Magnifique.

Le supplice de Savonarole.
Frère Jérôme Savanarole, prieur du couvent de Saint-Marc, à Florence, dénonça les vices
du clergé et du Saint-Siège, puis excita le peuple à se révolter contre les Médicis. L’expé-
dition de Charles VIII lui permit d’établir une république florentine, qui subsista pendant
trois ans. Mais, privé de l’appui des Français, il fut renversé par les efforts conjugués des
Médicis et du pape Alexandre VI. Condamné comme hérétique, il fut brûlé sir la place de
la Seigneurie, devant le Palais Vieux, en 1498.

La régence de Marie de Médicis.
Louis XIII n’a que neuf ans à la mort de son père Henri IV. La régence est assurée par
Marie de Médicis qui est le jouet de son entourage italien, en particulier de Concini. Le
désordre renaît les factions s’opposent, les Grands relèvent la tête, les protestants inquiets
s’organisent militairement, les économies amassées par Sully s’évanouissent. Les États
généraux réunis en 1614 (les derniers avant 1789) n’aboutissent à rien. Les États géné-
raux sont convoqués aux moments difficiles pour apaiser la colère, mais le peuple fran-
çais n’est pas associé au gouvernement : on ne lui demande même pas son avis pour la
levée des impôts. Ainsi se prépare la monarchie absolue qui triomphera avec Louis XIV.
Ainsi se prépare aussi la Révolution de 1789. Quelle différence avec l’évolution de la
monarchie anglaise!

À la mort de Louis XI (1483), la régence est assurée par sa fille Anne et son gendre Pierre
de Beaujeu. Les mécontents réclament la réunion des États généraux : ils se plaignent des
dépenses, des impôts ; mais les Beaujeu les laissent discuter sans rien accorder. Ainsi la
monarchie française s’engage dans la voie de l’absolutisme.

L’Europe, à la fin du XVè siècle, manque de métaux précieux pour la fabrication des
monnaies. Bien des besoins demeurent insatisfaits et la population s’accroît en Occident.
Les céréales manquent et les pêcheries de la mer du Nord ne peuvent satisfaire la deman-
de ; le sucre et les épices arrivent mal depuis que les Turcs ont coupé les routes d’Orient.
L’Occident n’a pas assez de métaux précieux pour la frappe des monnaies nécessaires aux
échanges qui s’accroissent. 

83



Pour toutes ces raisons, il faut à l’Europe de nouveaux horizons, de vastes découvertes.

Elle  recherche également  les épices (poivre,  cannelle,  girofle,  muscade)  provenant  de
l’Extrême-Orient par l’intermédiaire des marchands et des navires vénitiens et gênois ; or
la conquête turque rend ce commerce difficile et encore plus onéreux. La chute de Cons-
tantinople empêche les Gênois d’aller chercher en Asie Mineure l’alun nécessaire à la
teinture des étoffes, bien que les raids des cavaliers de Tamerlan affaiblissent l’empire
turc et retardent ainsi son action contre Constantinople.

LES ORIGINES DE LA RÉFORME
La situation religieuse

Au début du XVIè siècle, la foi du « peuple chrétien » est très vive; on cherche avec
anxiété une réponse à la question :  comment « faire son salut », c’est-à-dire comment
obtenir la récompense de la vie éternelle et éviter l’enfer? En effet, il ne suffit pas d’avoir
la foi, ni mème d’être fidèle à la doctrine : il faut employer un certain nombre de moyens
comme  les  sacrements,  les  pratiques  de  dévotion,  les  actes  de  vertu.  Les  traités  de
dévotion, que l’imprimerie répand abondamment, connaisent alors un grand succès.

L’influence de l’humanisme
La doctrine de l’Église est présentée d’une façon de plus en plus compliquée; le culte
s’est alourdi de nombreuses pratiques purement extérieures. Plus ou moins confusément,
des aspirations nouvelles se font jour : on souhaite un dogme et un culte simplifiés, plus
sensibles  et  plus  humains.  Les  humanistes  participent  à  ce  mouvement.  Habitués  à
critiquer  les  textes  anciens,  ils  appliquent  ces  méthodes  à  la  Bible;  ils  cherchent  à
dépouiller les textes sacrés des contre-sens et des adjonctions qui en déforment le sens
afin de retrouver la pureté primitive. Ainsi se constitue un « humanisme chrétien », avec
Érasme, qui publie une savante édition en grec, du Nouveau Testament.

Luther et l’affaire des Indulgences
Né en 1483, en Saxe, dans une famille modeste, Martin Luther fait des études de droit à
l’université d’Erfurt. Inquiet et tourmenté, il entre, en 1505, au couvent des Augustins.
Pendant sept ans, il  mène une vie dure et ascétique tout en enseignant la théologie à
Wittenberg. Mais il ne trouve pas la paix qu’il attendait. L’affaire des Indulgences lui
donne l’occasion de proclamer ses idées avec éclat. Le pape Léon X (1513-1521), ayant
besoin  d’argent  pour  les  travaux  de  la  basilique  Saint-Pierre,  organise  dans  toute  a
chrétienneté une vente d’Indulgences, L’indulgence est une rémission de la peine due aux
péchés, accordée par le pape, et elle peut même étendre ses effets aux âmes du purgatoire.
En  1517,  le  dominicain  Tetzel  parcourt  l’Allemagne,  en  tenant  partout  un  véritable
marché aux indulgences. Luther affiche alors, le 31 octobre 1517, à la porte de la chapelle
du château de Wittenberg ses « 95 propositions » sénonçant ce scandale et condamnant
cette pratique. Sommé de se rétracter, Luther refuse de se soumettre. Excommunié en
1520, il brûle la « bullr » pontificale sur la place de l’église de Wittenberg, devant une
foule d’étudiants.  C,est  la rupture définitive avec Rome. La querelle inquiète Charles
Quint qui, en 1521, le fait comparaître devant la Diète de Worms et le met au ban de
l’Empire. Le duc de Saxe sauve alors Luther et l’installe au château de la Wartburg :
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Luther y traduit la Bible en allemand, mettant les « Écritures » à la portée de tous :  il
donne ainsi à l’Allemagne son premier monument mittéraire.

L’absolutisme bureaucratique
Philippe II met son autorité au service de la Contre-réforme. L’un de ses premiers gestes
est  d’organiser un solennel auto da fe (acte de foi) :  douze hérétiques sont  brûlés en
présence  d’une  foule  énorme.  Pendant  dix  ans,  des  bûchers  sont  allumés  dans  toute
l’Espagne, pour faire disparaître toute trace de Réforme. La répression s’abat également
sur  500 000  Morisques,  c’est-à-dire  des  Maures  officiellement  convertis,  excellents
paysans et artisans, installés en Andalousie et près de Valence; ils sont soupçonnés de
pratiquer  en  secret  la  religion  islamique.  Persécutés,  dispersés  et  déportés,  ils  seront
définitivement expulsés d’Espagne en 1609. Philippe II entend être un roi absolu. Il veut
tout examiner et décider lui-même, à partir des rapports que ses courriers lui apportent du
monde entier. Il en résulte de grands retards, encore aggravés par ses hésitations.

Philippe II étand son absolutisme aux Pays-Bas et essaie d’enrayer, par la persécution
violente,  les  rapides  progrès  du  calvinisme.  Les  nobles  hollandais  protestent,  puis
s’unissent et pasent à  la révolte. Comme on les avait appelés « Gueux », ils se glorifient
de ce terme. En 1567, le duc d’Albe instaure alors un régime de terreur : 8000 personnes
sont exécutées en cinq ans. Son successeur, plus habile, parvient à conclure la paix de
Gand (1579) avec les dix provinces du Sud, en majorité catholiques. Malgré l’assassinat
de Guillaume d’Orange par un émissaire du roi d’Espagne, la lutte se poursuit, et, en
1606, le successeur de Philippe II doit  signer avec les Provinces-Unies,  une trève de
douze ans.

Sur les progrès de l’absolutisme :
En France, les rois ont saisi toutes les occasions d’agrandir leur domaine, ils ont ainsi ras-
semblé les terres françaises. Une nation unifiée et consciente d’elle-même commence à se
former et la personne du roi incarne cette unité nationale.

Parti de Saint-Malo, Jacques Cartier a le grand mérite d’explorer « la rivière du Canada »
(le Saint-Laurent), la grande voie de pénétration continentale sur laquelle va s’axer la vie
de la Nouvelle-France. Il faut trois voyages en Amérique su cours des années 1534, 1535-
1536 et 1541-1542. Lors de son second voyage, Cartier établit que Terre-Neuve est une
île et il se rend jusqu’à la ville indienne d’Hochelaga (Montréal). Mais tandis que les
Portugais accaparent le trafic des Indes, et que les Espagnols s’établissent en Amérique
centrale, Français et Anglais refusent de reconnaître le partage du monde établi par le
traité des Tordesillas, et multiplient leurs incursions dans l’Atlantique nord. Ainsi la vie
européenne change ; d’Amérique viennent le maïs, le cacao, la pomme de terre et le tabac
; sucre et café sont systématiquement cultivés sur les terres nouvellement découvertes.

Au cours du XVIè siècle, la production d’or quadruple et celle d’argent sextuple. Cet
afflux de métaux précieux profite d’abord à l’Espagne et c’est l’époque de « la prépon-
dérance espagnole », mais bientôt l’or et l’argent deviennent abondants dans toute l’Eu-
rope. Il en résulte une formidable  hausse des prix :  ils sont multipliés par quatre! Un
magistrat français, Jean Bodin, explique la cause de cette hausse :
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« La principale et presque seule cause de la cherté... et l’abondance d’or et d’argent, qui
est aujourd’hui en ce royaume plus grande qu’elle n’a été depuis quatre cents ans... Il est
incroyable et pourtant véritable qu’il est venu du Pérou depuis l’an 1533... plus de 100
millions d’or et deux fois autant d’argent. »

Le commerce triangulaire

Depuis  le  XVIè  siècle,  le  grand  commerce  maritime  l’emporte  sur  tous  les  autres
courants  d’échanges.  On  continue  encore  de  trafiquer  en  Baltique  (bois,  fourrures,
goudron) et en Méditerranée, mais les relations avec le Proche-Orient sont limitées par
les Turcs. Des compagnies anglaises, françaises et portugaises drainent les produits de
l’Inde ; les Hollandais ceux de l’Indonésie. La Chine et le Japon sont presque entièrement
fermés aux étrangers. L’essentiel du trafic est constitué par le commerce triangulaire : les
bénéfices sont tels que le prix d’un navire peut être amorti en deux voyages.

Au  XVIIIè  siècle,  les  Anglais  obtiennent  certaines  dérogations  pour  les  possessions
portugaises et espagnoles d’Amérique ; à cette occasion, la contrebande anglaise prend
un  développement  considérable,  avec  la  complicité  des  colons.  C’est  une  cause
perpétuelle  de  conflits  entre  l’Angleterre  et  l’Espagne.  « L’objet  des  colonies,  disait
Montesquieu, est de faire du commerce dans de meilleures conditions qu’on ne le fait
avec les peuples voisins. » Aussi sont-elles exploitées selon le régime du pacte colonial
ou « exclusif » : elles ne peuvent commencer qu’avec la métropole ; elles lui réservent
toutes les productions utiles et lui achètent tout ce dont elles ont besoin.

En géographie des civilisations, où l’on étudie la relation Homme-Terre il faut toujours
examiner les deux termes de ce rapport. Il faut étudier les influences, les possibilités et
les limitations que le milieu naturel impose à l’Homme et par conséquent à l’activité
constructrice qu’il peut déployer dans ce milieu naturel afin d’en faire une terre civilisée.
Nous devons finalement élever le Fils de l’homme qui nous expose lui-même ces choses
afin  de  se  relever.  Il  est  exposé  aux  influences  climatologiques.  En ce  qui  concerne
l’agriculture il est encore largement tributaire du climat. Mais les progrès de la technique
l’ont mis en mesure de se protéger jusqu’à un certain point des influences climatiques
défavorables,  en se créant des climats artificiels,  en adaptant la température,  le degré
d’humidité etc., aux exigences particulières d’un travail donné.

Lorsque  l’or  et  l’argent  d’Amérique  affluait  d’Amérique  en  France,  la  population
s’accrut,  la  consommation  augmenta,  l’agriculture  et  l’industrie  s’affairaient,  toute
l’Europe  participait  au  mouvement  d’expansion.  Le  transport  des  marchandises
s’effectuait par les voies navigables, le commerce extérieur prit un développement inouï.
Tous les ports progressèrent, surtout Le Havre, Nantes et Bordeaux, qui pratiquaient le
commerce triangulaire. La France exporta des tissus, des objets de luxe, des vins ; elle
acheta du bois, de la soie, du coton et des produits coloniaux.

L’arrivée du  pouvoir Impérial : royalistes et loyalistes ; Rome et Babylone.
À la suite de guerres victorieuses, l’Angleterre s’implante solidement en Amérique du
Nord et aux Indes. Elle possédait déjà, en Amérique, treize colonies, peuplées d’un mil-
lion d’habitants. En 1713, elle y ajoute Terre-Neuve et l’Acadie. En 1763, elle annexe la
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Floride, la Nouvelle-France et toute la rive gauche du Mississippi. Les 65 000 Canadiens
français, en majorité des paysans établis dans la allée du Saint-Laurent, sont d’abord pri-
vés de droits politiques. Mais dès 1774 (Acte de Québec), l’Angleterre autorise le libre
exercice du culte catholique et laisse aux Canadiens français leur langue et leurs coutu-
mes moyennant un serment de fidélité au roi d’Angleterre. De 1782 à 1784, surtout, des
émigrants passent des nouveaux États-Unis au Canada. Ce sont les « Loyalistes », qui
veulent rester fidèles à la couronne d’Angleterre. Dix mille s’établissent dans les Mari-
times et un nombre égal dans l’Ontario actuel (Haut-Canada).

Reconnu coupable de haute trahison par une majorité de députés, le roi Louis XVI est
guillotiné le 21 janvier 1793.

Les massacres dans les prisons commencèrent le 2 septembre 1792. à l’abbaye de Saint-
Germain-des-Prés, transformée en prison pour les prêtres réfractaires. Ils se poursuivirent
ensuite aux Carmes, à la Force, à la Salpêtrière et à Bicêtre. La fuite du roi discrédite la
monarchie ; à Paris, des « sans-culottes » démolissent es statues royales. En dépit des
apparences et de son serment de maintenir la Constitution, Louis XVI correspond avec
les souverains étrangers et met tous ses espoirs dans leur intervention. Il quitte secrète-
ment Paris pour rejoindre l’armée de l’Est commandée par un aristocrate. Reconnu en
route, il est arrêté à Varennes, le 21 juin 1791, et ramené à Paris.

Aux nouvelles de Paris, dans les villes, les bourgeois s’arment, constituent des milices,
chassent les anciennes autorités ; cette révolution municipale s’effectue sans grand dom-
mage et sans grande résistance. Dans les campagnes, il en va autrement : une véritable
panique se propage de village en village, de province en province : c’est la Grande Peur.
Tout le monde ou presque finit par croire à l’arrivée de « brigands ». On s’arme pour se
défendre, mais bientôt on se retourne contre le seigneur, on perquisitionne le château, on
brûle les archives et parfois même le château... On s’en prend parfois aux marchands, aux
mauvais juges, aux collecteurs d’impôts. La Grande Peur menace de devenir une Grande
Jacquerie.

La grêle, le gel et la pluie anéantissent la moitié de la récolte de 1788. Les paysans doi-
vent continuer à payer tous leurs impôts, alors que leurs ressources diminuent et qu’ils
sont réduits à la famine. En octobre 1777, les Américains remportent un important succès
à Saratoga ; la France, qui voit là l’occasion de prendre sa revanche sur l’Angleterre,
s’allie aux « insurgents ». Le traité de Versailles, signé le 3 septembre 1783, reconnaît
l’indépendance des États-Unis d’Amérique, fixe leur frontière sur les Grands Lacs et le
Mississipi ; la France récupère quelques îles des Antilles et ses comptoirs du Sénégal ; la
Floride est rendue à l’Espagne.

L’irritation s’accroît encore quand on apprend la signature de l’Acte de Québec, qui lais-
se la vallée de l’Ohio aux « papistes » du Canada. Désormais, c’est la révolte ouverte. EN
1776, la Virginie se proclame indépendante. Le 4 juillet, les délégués de tous les terri-
toires réunis en Congrès à Philadelphie votent la Déclaration d’indépendance. Les insur-
gés américains confient à George Washington l’organisation de leur armée. Cette guerre
entreprise  contre  l’Angleterre,  ainsi  que  le  caractère  philosophique de  la  Déclaration
d’indépendance, font naître un vif courant de sympathie envers les Américains. Benjamin
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Franklin, chargé d’une mission en Europe, est reçu par Louis XVI. Des volontaires fran-
çais s’enrôlent en nombre ; beaucoup, tel le jeune marquis de La Fayette, sont poussés
par l’amour de la liberté.

Le culte de l’Être Suprême.
Le culte de l’Être Suprême est organisé en reprenant les idées religieuses de Rousseau.
Mais, en même temps la Terreur est renforcée : en six semaines 1376 personnes sont exé-
cutées à Paris, dont le poète André Chénier et le savant Lavoisier.

Au début de l’été 1793, la situation est plus tragique que jamais : les frontières du Nord et
de l’Est sont forcées ; les Vendéens s’emparent d’Angers ; de nombreux départements re-
fusent d’accepter le coup de force du 2 juin ; Lyon s’insurge ; la jeune Charlotte Corday
assassine Marat ; les royalistes livrent Toulon aux Anglais.

Le pays est las d’une Terreur qui menace la sécurité de chacun et qu’aucun péril ne jus-
tifie plus. À la Convention, Robespierre a contre lui les amis de Danton et certains repré-
sentants en mission qui craignent d’avoir des comptes à rendre. Robespierre est arrêté et
guillotiné avec une centaine de ses partisans. Ainsi la Terreur s’achève sur une nouvelle
hécatombe ; elle marque l’arrêt de la Révolution, qui par des mesures souvent terribles
avait sauvé la France. Après la chute de Ropespierre les suspects sont libérés.

La Convention décide de leur offrir l’amnistie ;  finalement les insurgés obtiennent le
retour des prêtres réfractaires, l’exemption du service militaire et même des indemnités.
Dans toute la France, la liberté des cultes est rétablie, l’Église étant désormais complè-
tement séparée de l’État. 

Le droit de vote est réservé aux citoyens riches, aux propriétaires. La Constitution de l’an
I est jugée trop démocratique ; les Thermidoriens ne veulent plus du suffrage universel.
La Constitution de l’an III, qui est proclamée en septembre 1795, établit une république
bourgeoise, hostile à la fois aux sans-culottes et aux royalistes. Le pouvoir législatif est
partagé entre deux assemblées et le pouvoir exécutif appartient à cinq Directeurs.

Avant de se séparer, la Convention décide que les deux tiers des sièges des deux nouvel-
les assemblées seront réservées aux députés sortant. Les royalistes, qui espéraient gagner
les élections et s’assurer la majorité, ripostent à ce décret par un soulèvement, le 5 octo-
bre 1795 : 20 000 hommes en armes marchent sur les Tuileries. Mais le Directeur Barras,
assisté  d’un jeune général,  Napoléon Bonaparte,  les  disperse en les  mitraillant  sur le
Pont-Neuf et devant l’église Saint-Roch. La République semble sauvée, mais son sort
dépend désormais du loyalisme de l’armée et de ses chefs.

La Convention se sépare le 26 octobre 1795, après avoir accompli une œuvre immense,
qu’elle n’a d’ailleurs pas toujours pu mener à terme. Elle a aboli les derniers droits féo-
daux,  transformé beaucoup de journaliers  en propriétaires  par  la  vente des  biens  des
émigrés, commencé un projet de Code civil ; elle s’est préoccupée de l’instruction. Mais
le  chômage,  la  mendicité  et  la  criminalité  se  développent  avec  l’indifférence  aux
querelles politiques. Un rapport de police de 1796 indique que « le peuple n’est occupé
que de ses moyens de subsistance ». Un centre d’opposition populaire se reconstitue à
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Paris, le club du Panthéon, tandis que Babeuf développe un programme de révolution
sociale.

Les royalistes obtiennent la victoire aux élections de 1797. mais trois Directeurs (sur
cinq) restés fidèles à la République organisent, avec l’aide de l’armée, le coup d’État du
18 fructidor qui aboutit à l’annulation des résultats électoraux de 49 départements au pro-
fit des anciens conventionnels (4 septembre). Un parti se forme avec Siyès, qui souhaite
remanier la Constitution. Pour écarter les périls royalistes et jacobin, beaucoup de bour-
geois songent à une dictature militaire.

Le coup d’État du 18 Brumaire à Paris engage des négociations entre Bonaparte, qui fait
figure de sauveur à son retour d’Égypte, et Siyès, un des cinq Directeurs, qui cherche un
« sabre » pour imposer une révision de la Constitution. On peut compter sur deux autres
Directeurs et sur le Conseil des Anciens. Pour disperser le Conseil des Cinq-Cents qui
résiste, les conspirateurs font intervenir la troupe. Les Directeurs sont remplacés par trois
consuls (dont le général Bonaparte) chargés de réviser la Constitution.

L’épouse d’un ministre note alors : « Trente-six heures ont suffi pour changer la forme du
gouvernement sans qu’une goutte de sang soit versée. » C’est la fin de la République que
la bourgeoisie thermidorienne avait voulu établir. Ce dernier coup d’État du Directoire
donne un maître à la France. La Révolution est bien finie.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a posé le principe de la souveraineté
nationale, transformant les sujets de l’Ancien Régime en citoyens : cependant le suffrage
universel n’a été accordé que pour une brève période (pendant la Convention). fin.

L’homme dépend de bien des manières de son milieu naturel.  C’est ce milieu qui lui
fournit la base élémentaire de son existence puisqu’il le nourrit et l’héberge, et où il peut
édifier une économie et produire des biens, de manière à élever son niveau de vie.

Le siècle des philosophes. 
David. Le serment des Horaces.
Le succès de ce tableau de David au Salon de 1785 témoigne des changements inter-
venus dans la sensibilité du public : la vertu romaine et républicaine l’emporte désormais
sur la  vertu larmoyante.  La Révolution n’est  pas loin.  La composition rigoureuse est
encore durcie  par  les  attitudes,  véritables  « poses » académiques,  inspirées  de statues
antiques. La France exerce au XVIIIè siècle une véritable prépondérance dans le domaine
des idées ; elle influence les classes cultivées de toute l’Europe.

De nombreux écrivains abordent les problèmes politiques, religieux et sociaux avec un
esprit critique ; ces « philosophes », qui créent une littérature de combat, ne veulent se
fier qu’à la raison et rejettent les croyances anciennes. Mais lorsqu’ils vont en Angleterre,
où ils sont reçus par la haute société, ils admirent béatement le système politique, sans en
voir le fonctionnement réel. Les philosophes pensent que la toute=puissance de la raison
doit dissiper les anciennes erreurs.

Ils critiquent les religions, et si certains, comme Diderot, sont athées, la plupart admettent
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l’existence d’un Dieu, qui a créé le monde et a établi des lois éternelles. « Philosopher,
écrit Mme de Lambert, c’est rendre à la raison toute sa dignité et la faire rentrer dans
ses droits l c’est secouer le joug de l’opinion et de l’autorité. »

Montesquieu, en 1721, publie les  « Lettres persanes », vive critique des mœurs et des
institutions françaises. Mais sa grande œuvre est « l’Esprit des lois » (1748) qui remporte
un  immense  succès.  Des  divers  types  de  gouvernement  –  démocratie,  monarchie,
despotisme – le meilleur lui paraît une monarchie à « l’anglaise », où la liberté est assurée
par la séparation des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) :

« Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance
législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté, parce qu’on peut
craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les
exécuter tyranniquement. Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas
séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. »

La morale des philosophes avait donc pour but le bonheur humain, et la société doit être
organisée  pour  le  bonheur  de chacun ;  l’art  de gouverner  consistant  à  satisfaire  et  à
garantir les droits naturels de l’homme : la liberté, la tolérance, l’égalité devant la loi, une
justice sereine. Mais quel régime politique choisir? Certains, tels Montesquieu, penchent
pour une monarchie constitutionnelle ; d’autres, comme Rousseau, pour une république
fondée sur les vertus civiques, afin de supprimer les entraves aux initiatives individuelles.

L’œuvre du Seigneur contribuera à vaincre la tyrannie des conspirateurs par la suite des
temps. Usurpant le pouvoir par subversion et aliénation de leur cause par la violence, la
Babylonie y sera vite jumelée à la persécution romaine, la trahison, le luxe et la cupidité.

LES LUMIÈRES

Le XIXe siècle a, certes, connu un Réveil évangélique important dans notre pays. Mais ce
Réveil  en  Suisse  eut  essentiellement  un  caractère  spirituel  et  piétiste,  méconnaissant
largement l'enseignement de la Parole de Dieu sur les questions politiques, sociales et
culturelles qui nous intéressent.  Il  ne sut guère renouer avec la tradition réformée du
XVIe siècle.  Certes,  il  y eut  quelques exceptions,  telles celles  du pédagogue vaudois
Louis Burnier, de l'homme de lettres Alexandre Vinet, ou du comte Agénor de Gasparin.
Agénor  de  Gasparin,  pour  ne  prendre  qu'un  exemple,  aborda  dans  une  œuvre  d'une
grande ampleur, de nombreux problèmes publics qui nous préoccupent aujourd'hui.

La tradition d'une pensée réformée sur ces  questions  publiques  s'est  beaucoup mieux
maintenue dans le monde anglo-saxon que dans les pays protestants du Continent. En
Nouvelle-Angleterre, les Puritains ont tenté, avec d'importants succès, d'appliquer la Loi
de  Dieu  au  domaine  public.  Mais,  sur  la  côte  est  des  États-Unis,  le  rationalisme
théologique et la vague de fond d'humanisme athée qu'il suscita finit par balayer cette
tradition de pensée chrétienne qui avait suscité, deux siècles plus tôt et de l'autre côté de
l'Atlantique, une nouvelle chrétienté35. Jusqu'à la Guerre de Sécession, cette tradition s'est
maintenue dans une assez grande mesure dans les États du Sud chez des théologiens tels
J.  H.  Thornwell36 et  Robert  L.  Dabney37,  l'illustre  descendant  du  non  moins  fameux
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Agrippa d'Aubigné38, ami et confident de Henri IV, poète, homme d'État, soldat, historien
et théologien. Mais cette tradition s'est également éteinte, et c'est seulement depuis une
trentaine d'années que nous voyons réapparaître aux États-Unis une pensée publique et
sociale réformée qui retrouve ses racines véritablement bibliques et calvinistes.

La renaissance de cette vieille tradition réformée à la fin du siècle dernier ne nous est
cependant pas venue des États-Unis mais des Pays-Bas. Les germes en furent semés par
un  autre  illustre  descendant  d'Agrippa  d'Aubigné,  J.  H.  Merle-d'Aubigné,  le  grand
historien  de  la  Réforme  du  XVIe  siècle.  Il  était  l'un  des  chefs  de  file  du  Réveil
évangélique qui, au début du XIXe siècle, secoua la torpeur rationaliste de Genève. Il fut
pendant plusieurs années l'aumônier du roi Guillaume Ier de Hollande.

L'intransigeance de Jésus. Matthieu 12, 30-32.
« Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Aussi je
vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre
l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela
lui sera remis; mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en
ce monde ni dans l'autre. 

24 juin 1914 L'Église n'accorde plus qu'une "authenticité indirecte" dans "l'Épître aux
Hébreux"  de  la  Bible.  Traduction:  l'Église  a  été  obligée  de  reconnaître  un  des  faux
manifestes de la sainte Bible pourtant, "directement inspirée par dieu"... 
https://sites.google.com/site/legrosmensongedelabible/chronologie-apres-1900

L’élaboration de l'Épître aux Hébreux ne donc serait pas inspiré de la saine doctrine mais
poursuivrait cette fin. Il aurait été formulé soit par Augustin de Nippone, soit inclus par
lui dans le Nouveau Testament afin de permettre la poursuite de l’expansion romaine
dans la religion suite à la prise et au saccage de Rome. La date de 410 illustrerait à cet
effet un faux semblant de la fin de l’époque hellénistique qui ne correspond pas au temps
des antions rapporté au Chapitre des Conjonctures. Recouvrant un forfait de l’Église, où
la vérité serait être rétablie suivant ces affirmations, la protection du Sanctuaire, dont le
Saint des saints serait le symbole, permettrait d'expliquer ce mystère encore aujourd’hui.

Dans la   pratique du paganisme et  de l’adoration des  cultures d’idoles,  où l’on peut
retracer l’origine de la paranoïa comme étant un mode de protection du temple d’Athéna.
La cause de la maladie émotionnelle est peu connue, autre serait celle dont les divers
dogmes scientifiques reformulent la nature, mais qui serait la poursuite d'une véritable
hérésie, et trouverait son origine dans le développement du secret gardé de la Cité de
Dieu inspirée des politiques aristotéliciennes tout au cours de l'histoire.

Ratifier l’histoire réelle des temps et des époques bibliques serait une tâche pour laquelle
il serait impossible de parfaire à toutes choses. Mais la foi aux écritures saintes et la
pratique de la doctrine du Seigneur est ce qui plaît à Dieu. Les chrétiens édifiés selon la
charité  et  l’espérance  en  ce  monde  meilleur  de  paix  où  le  dessein  de  l’hellénisation
depuis 1976 poursuit son histoire ne pourraient bien qu'apporter une fin heureuse à ceux
qui aiment le bien et poursuivent les sentiers les plus nobles. Il y a toujours des bienfaits
à apporter à une bonne conduite. Pourquoi en serait-il différemment afin d'apporter ce qui
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contribue le mieux au lendemain, puisque le Seigneur est venu nous apporter les choses
les meilleures ?

Les paroles font juger du cœur. Matthieu 12, 33-37.

« Prenez un arbre bon : son fruit sera bon; prenez un arbre gâté : son fruit sera gâté. Car
c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipères, comment pourriez-vous tenir
un bon langage, alors que vous êtes mauvais? Car c'est du trop-plein du cœur que la
bouche  parle.  L'homme  bon,  de  son  bon  trésor  tire  de  bonnes  choses;  et  l'homme
mauvais, de son mauvais trésor en tire de mauvaises. Or je vous le dis : de toute parole
sans  fondement  que  les  hommes  auront  proférée,  ils  rendront  compte  au  Jour  du
Jugement. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié et c'est d'après tes paroles que
tu seras condamné. »

La métaphysique de la science est l’ésotérisme de la religion
SUR LA LOI PERPÉTUELLE ET LA VERTU DE L’ÉCONOMIE

Un émoi,  une  anxiété  ou  encore  une  angoisse,  va  mettre  le  sujet  dans  une  situation
d’anticipation péjorative, de désarroi et de lutte. Le corollaire de ces signes va malheu-
reusement  être,  avec  le  temps,  l’apparition  d’une  attente,  d’une  impuissance  et  d’un
épuisement. Cette émotion est difficile à approcher car il n’existe pas de mesure objec-
tive, toutes les gradations sont possibles et son contrôle est impossible. L’émotion est un
phénomène psychosomatique provoqué tout aussi bien par un phénomène objectif (un
péril) que par un phénomène subjectif (une contrariété), ce qui a un impact réel. Mais,
dès la création, Dieu a donné un exemple que l’homme devra imiter, Ex 20, 11; 31, 17. 

Contre les faux prophètes. Ézéchiel 13, 7-10.

N’est-il  pas vrai  que vous n’avez que des visions vaines et  n’annoncez que présages
mensongers quand vous dites : « Oracle de Yahvé », alors que moi, je n’ai pas parlé?
Ainsi  parle  le  Seigneur  Yahvé.  À  cause  de  vos  paroles  vaines  et  de  vos  visions
mensongères, oui,  je me déclare contre vous,  oracle du Seigneur Yahvé. J’étendrai la
main sur les prophètes aux visions vaines et à la prédiction mensongère. Ils ne seront pas
admis au conseil de mon peuple, ils ne seront pas inscrits au livre de la maison d’Israël,
ils ne pénétreront pas sur le sol d’Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur Yahvé.
C’est qu’en effet, ils égarent mon peuple en disant : « Paix » alors qu’il n’y a pas de paix.

Le Roi  d’Assyrie  opprimera ainsi  le  Trublion sans  cause,  ouvertement.  L’appel  de la
Providence,  dans  la  Dernière  Croisade,  rétablira  les  normes  sociales  et  parfois  trop
conflictuelles, dans notre société, et lui mettra fin aux inquisitions dans la vie privée.
(Voir à ce sujet Maccarthisme et la santé mentale au chapitre La société divisionnaire)

Voir aussi Daniel sur la loi perpétuelle et la profanation du sanctuaire 9, 24... ou 7, 24...
Puis l’Apocalypse 11 sur le cordeau, et Apocalypse 7, 9 sur les palmes du triomphe.
Et pour les âmes sous l’autel, jusqu’à quand... Apocalypse 6, 10-11.
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L'ACTE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

Communicantes: August - October 2002
Padre Pio, Vatican II et le Novus Ordo Missae
http://fsspx.com/Communicantes/Oct2002/French/Padre_Pio_et_le_Novus_Ordo_Missae.htm

Cette deuxième année du XXIème siècle a vu la canonisation de Padre Pio, le saint moine
envoyé par Dieu comme un signe pour notre temps. Alors que l’on veut nous faire croire
à une nouvelle église « charismatique », il est étrange qu’on n’y trouve pas des saints
thaumaturges comme ceux que nous rencontrons tout au long de l’histoire de l’Église à
partir de la Pentecôte. Padre Pio semble, d’une façon magnifique, clore la longue litanie
des saints, étant le seul prêtre qui a reçu les sacrés stigmates de Jésus-Christ.

A l’aurore de cette vie totalement sacrifiée à Dieu et aux âmes, on trouve une famille
nombreuse, pauvre et pieuse, où l’abnégation de chacun adoucit et transforme les dures
réalités de la vie quotidienne. 

Nous voyons ici la confirmation de la pensée de Mgr de Segur qui a dit que c’est dans les
familles où fait défaut l’esprit de sacrifice que les vo-cations sont le plus en péril. Baptisé
le jour après sa naissance – une grâce pour laquelle il a été reconnaissant toute sa vie –
Padre Pio fut nommé Francesco, présage de sa vocation franciscaine, qui allait se révéler
à l’occasion de la  visite d’un moine capucin qui  men-diait  de la  nourriture pour son
couvent. Malgré cela, sa vocation ne fut pas décidée sans lutte : 

« Je  ressentais  deux  forçes  s’affrontant  en  moi,  déchirant  mon  coeur :  le  monde  me
voulait pour lui, et Dieu m’appelait à une nouvelle vie. Il serait impossible de décrire ce
martyre.  Le seul souvenir  de ce combat qui se déroula en moi glace le sang de mes
veines...  » Padre Pio surmonta ces terribles épreuves en pratiquant ce qu’on lui avait
appris  au  noviciat :  persévérance  dans  la  prière,  mortification  des  sens,  fidélité  iné-
branlable aux exigences du devoir d’état, et finalement, obéissance parfaite au prêtre en
charge de son âme. C’est par son expérience acquise dans la souffrance qu’il put attirer à
lui des âmes désirant la perfection, et  exiger beaucoup d’elles. Padre Pio,  qui était si
affable et aimable dans ses relations avec les gens, pouvait devenir sévère et inflexible
quand l’honneur de Dieu était en jeu, spécialement à l’église. 

« Le Père avait coutume d’interrompre avec autorité le murmure des fidèles, et il dévisa-
geait  ouvertement  quiconque  ne  maintenait  pas  une  attitude  de  prière...Si  quelqu’un
restait debout, même si c’était à cause d’un manque de place dans les bancs, il l’invitait
péremptoirement  à  s’agenouiller  pour  participer  dignement  au  saint  Sacrifice  de  la
Messe ». Il n’épargnait même pas un enfant de choeur inattentif :  « Mon enfant, si tu
veux aller en enfer, tu n’as pas besoin de ma signature ».

Les modes d’après-guerre tombaient sous la même censure :
« Padre Pio, assis dans son confessional ouvert, s’assurait, toute l’année, que les femmes
et les jeunes filles qui se confessaient à lui ne portaient pas des robes trop courtes. Il
provoquait même des larmes quand une personne qui avait fait la queue durant des heures
pour se confesser, se faisait renvoyer à cause d’une tenue offensente... Alors une âme
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charitable s’avançait et offrait de l’aide. Dans un coin, on décousait l’ourlet offensant, ou
bien on prêtait  un manteau à la pénitente.  Finalement,  le Père permettait  parfois à la
pénitente humilée d’aller se confesser. »

« Les femmes qui cèdent à la vanité dans leur habillement ne peuvent jamais revêtir la 
vie de Jésus-Christ; de plus, elles perdent même la beauté de leur âme dès que cette idole 
entre dans leur coeur. »

Signe de la croix glorieuse :
Et que personne ne lui reproche un manque de charité : « Je vous prie de ne pas me
critiquer en invoquant la charité, parce que la plus grande charité consiste à délivrer les
âmes prisonnières de Satan en vue de les gagner au Christ. »

A quelqu’un lui demandant s’il était nécéssaire de suivre la messe dans un missel, Padre
Pio  répondit  que  seul  le  prêtre  a  besoin  d’un  missel.  Selon  lui,  la  meilleure  façon
d’assister au saint Sacrifice est de s’unir à la Vierge des Douleurs au pied de la croix,
avec compassion et amour. Ce n’est qu’en paradis, assure-t-il à son interlocuteur, que
nous apprendrons tous les bienfaits que nous recevons en assistant à la sainte Messe.

Prophétie de Jésus transmise par le Padre Pio, le Grand Jugement
Je vous donnerai un signe pour vous indiquer le commencement du grand jugement : en
une froide nuit d'hiver, je ferai retentir le tonnerre qui fera vibrer les montagnes. Alors
fermez vos fenêtres et ne regardez pas dehors.

Ce  sera  le  premier  jugement  qui  purgera  la  terre  afin  que  tout  soit  renouvelé.  Ce
châtiment  directement  de  Dieu  anéantira  tous  les  impies.  Seuls  survivront  les  justes
demeurés en prière dans leurs demeures fermées. Nulle lumière ne pourra être faite. Seuls
les cierges bénits éclaireront les maisons des justes. Au matin suivant le jour illuminera la
terre qui sera devenue semblable à un désert.

Il faudra donc allumer des cierges bénits (ils ne s’éteindront pas).
http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm

Il y aura des orages, ouragans, séismes, raz de marée, canicules, …
(Voir aussi les prophéties d’Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy 
Trédaniel Editeur) http://www.infomysteres.com/wordpress/themes/propheties/2012-axe-terre/

Une  hypothèse  concerne  une  forte  diminution  (voir  la  suppression)  du  champ
électromagnétique terrestre. Cette disparition aurait alors pour conséquence de laisser la
porte  grande  ouverte  au  passage  du  vent  solaire,  bombardant  la  surface  terrestre  de
particules énergétiques dont l’augmentation deviendrait potentiellement dangereuse sauf
en cas de mutation des espèces. Il est ainsi ici important de bien différencier suppression
et  inversion du champ. Les  études tendraient  à montrer  que les inversions du champ
magnétique terrestre n’ont jamais eu de conséquence fâcheuse sur les espèces.
http://www.mystere-tv.com/2012-prophetie-ou-mythe-v538.html

Edgar Cayce , dans les années 30, a prophétisé un changement physique de pôle dans
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l’axe de la Terre, à un moment durant la fin du temps.

Cayce a dit qu’à un moment après l’hiver 1997, l’axe de la Terre se déplacerait vers un
nouvel endroit, et il a même donné l’endroit exact, un endroit très précis au sud de la
Russie, à 16° environ de là où il se trouve actuellement. Souvenez-vous de la tempête du
verglas au Québec, dans le triangle tracé au Centre-du-Québec. Il y avait eu 5 à 6 jours
où l'électricité manqua à ce moment mais là encore on ne parlait pas des fameux 3 jours.

Entre le 4 et le 10 janvier 1998, trois tempêtes successives frappent certaines parties de
l'est de l'Ontario et de l'ouest du Québec On a qualifié cet événement de pire désastre
naturel  de  l'histoire  du  Canada.  Ces  tempêtes  auront  perturbé  considérablement  et
pendant  une  bonne  période  la  vie  quotidienne  des  habitants  et  eu  des  conséquences
économiques importantes.  Les précipitations totales,  qui tombent sous forme de pluie
verglaçante, de grésil et de neige, dépassent 73 mm à Kingston, 85 mm à Ottawa et 100
mm au sud de Montréal. Les tempêtes de verglas les plus importantes jamais enregistrées
au Canada, soit celles survenues à Ottawa en décembre 1986 et à Montréal, en février
1961, avaient laissé une couche de 30 à 40 mm de verglas. 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/la-crise-du-verglas-1998

5 janvier 2013 — (11h40) Il y a 15 ans, un soudain redoux des températures provoque
une accumulation sans précédent de verglas sur le Québec. 

La Montérégie a été la plus touchée avec plus de 100 millimètres de pluie verglaçante
reçue en quelques jours. D'ailleurs, 3000 structures du réseau électrique d'Hydro-Québec
se sont effondrées sous le poids de la glace. Les services d'urgences peinaient à maîtriser
la situation, si bien que l'armée avait dû intervenir. 
http://past.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Il_y_a_15_ans__c__tait_la_crise_du_v
erglas_au_Qu_bec._05_01_2013

La crise du verglas a 10 ans
Première publication 5 janvier 2008 à 07h44 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2008/01/20080105-074409.html
Il y a dix ans, le Québec était paralysé par la plus importante catastrophe naturelle de son
histoire. Le 5 janvier 1998 commençait la crise du verglas. Entre 10 et 25 millimètres de
pluie  verglaçante  sont  tombés  cette  première  journée  sur  la  région  de  Montréal,  les
Laurentides,  la  Montérégie,  l'Outaouais,  l'est  de  l'Ontario  et  jusqu'au  Nouveau-
Brunswick.  Pendant  cinq  jours,  il  est  tombé  près  de  100  millimètres  d'eau  qui  s'est
transformée en glace. Un millier de pylônes se sont effondrés. 

La région la  plus touchée,  Granby,  Saint-Hyacinthe et  Saint-Jean-sur-Richelieu,  a  été
baptisée le triangle noir. Au plus fort de la crise, trois millions et demi de Québécois ont
été privés d'électricité, certains pendant un mois.

Un  changement  physique  de  pôle  commence  toujours  par  un  changement  de  pôles
magnétiques. Il y a environ 40 ans, le champs magnétique a changé de telle façon que les
lignes magnétiques qui étaient fixes depuis très longtemps ont commencé à se relâcher.
En 2003, une émission spéciale télévisée sur Nova permit à une équipe de scientifique de
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parler de la possibilité d’un changement de pôles magnétiques.

Mais les scientifiques dirent qu’il y avait tant d’anomalies dans le champs magnétique de
la Terre que d’ici à 25 ans, la polarité du champs magnétique risquait aussi de se modi-
fier. Ils dirent que les anomalies étaient devenues si importantes qu’un changement de
pôles magnétiques pouvait avoir lieu à n’importe quel instant.

« Il  est  prévu pour  votre  monde par  le  Plan Divin une transformation totale  avec un
basculement des Pôles... S’il y a suffisamment d’hommes qui arrivent à prendre cons-
cience de l’Amour et de la Fraternité, le Plan de Dieu sera adouci. Mais si les hommes ne
veulent pas prendre conscience, le Plan de Dieu sera réalisé dans sa totalité. »

Don Alejandro (Chef du Conseil des Aînés Mayas) parle de 30 heures d’obscurité qui ont
lieu lorsque les pôles changent. Certaines personnes parlent de 3 jours d’obscurité mais
les Mayas disent que c’est 30 heures. Don Alejandro dit que tout devient si sombre qu’on
ne peut même plus voir les étoiles. Mais il dit aussi de ne pas s’inquiéter, de se relaxer,
tout  reviendra.  Votre  vue  reviendra,  tout  redeviendra  normal  et  cela  ne  dure  que  30
heures. C’est une des choses que les Mayas veulent vous faire comprendre : durant ce
changement ne vous laissez pas emporter par la peur. Il n’y a aucune raison d’avoir peur.
Vous  vous  retrouverez  dans  un  environnement  nouveau  et  différent.  Et  vous  devrez
immédiatement découvrir où vous êtes, où vous pourrez mourir de froid ou de chaleur
extrême. Après que Don Alejandro a parlé du changement de pôles, il m’a aussi dit que
très prochainement, d’après le calendrier maya, le monde allait entrer dans la période de
fin du temps. (Les Mayas du Temps Eternel, Drunvalo Melchizedek , Juin 2009)

« Les  TROIS  JOURS  DE  « NUIT »  auront  lieu  sur  la  Terre  entière,  sur  chaque
hémisphère,  à  chaque  pôle.  Il  n’y aura  pas  un  gramme  de  lumière  qui  pénètrera  ce
monde »

« Il  sera  souhaitable  de  ne  pas  sortir  car  votre  corps  serait  mis  en  danger  par  des
émanations venant de l’extérieur de votre monde. Ce sera aussi le moment où le voile se
déchirera entre la troisième et la quatrième dimension, ce sera un moment crucial pour le
transfert en quelque sorte, le passage. »

« Pendant ces trois jours, il sera fortement recommandé de faire brûler des bougies pour
chasser certaines entités qui auront déchiré le voile et que vous pourrez percevoir. A ce
moment là, il faudra prier, vous réunir le plus possible, même dans un petit espace, pour
pouvoir  vous  réconforter  mutuellement,  pour  pouvoir  vous  aimer  aussi,  c’est  à  dire
dispenser cette Energie Amour tout autour de vous et échanger cet Amour entre vous.
Cela sera pour vous une grande aide. » http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/

Alors se fera la Paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes ; Jésus-Christ sera servi,
adoré et glorifié ; la charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la
Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de
Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout, et les hommes feront de grands progrès dans
la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ,  et que les hommes
vivront dans la crainte de Dieu. http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm
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Dans les ténèbres, Ma lumière résidera dans vos cœurs. N'ayez pas peur de ces " trois
jours  au tombeau "  que Je vous annonce,  précédant  Mon retour  en Gloire dans les
cœurs. Ce temps sera terrible d'incompréhension pour les impies et  douloureux pour
ceux qui M'aiment mais ils seront dans la joyeuse espérance de Ma venue. Douloureux
car les fils  de la  lumière souffriront  du triomphe apparent des ténèbres.  Le tonnerre
grondera par une froide nuit d’hiver (en France) et cela va durer 3 jours et 2 nuits. 

A la fin du XVIIIème siècle, le comte de Saint Germain fit une prophétie météorologique
qui ne vaudrait que pour la fin du XXème siècle, à l’époque où les hommes réussiraient,
en polluant de plus en plus l’atmosphère et en multipliant les essais d’engins nucléaires, à
perturber  le  ryhtme  normal  des  saisons  dans  les  régions  tempérées  :  « Le  saisons
changeront peu à peu, le printemps d’abord puis l’été. C’est l’arrêt graduel du temps lui-
même, l’annonce de la fin d’un cycle. »

(Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, Serge Hutin, Ed. J’Ai Lu)

Les Mayas disent qu’il y aura un déplacement physique des pôles à un certain moment de
cette fin d’une période de temps. Cela se terminera en Russie. Les Mayas disent que le
déplacement  des  pôles sera d’environ 16 degrés  tandis  que les scientifiques  de la  3è
dimension disent qu’il sera d’environ 17 degrés.

(Les Mayas du Temps Eternel, Drunvalo Melchizedek , Juin 2009)

Mathieu 24, 21-22.
Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commen-
cement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces jours n’étaient
abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 
Le précurseur du premier combat eschatologique :
Voir Apocalypse 11, 12. Montez ici!

Sur le sujet thématique de ma doctrine au renouvellement :
Si Rome figure de la cité hostile à Dieu, la Babylone non seulement idolâtre mais aussi
criminelle, persécutrice unnisant ses pouvoirs, à la Fin des temps, dans le culte universel
rendu à l’Antichrist, le roi de Babylone, est donc le moment du retour et de l’apostasie.

L’association des pouvoirs spirituel et temporel marquant ainsi à l’Avènement messia-
nique, l’ouverture du sanctuaire, à la fin du temps de l’alliance sera consommée notre foi,
et la prophétie une fois scellé dans la vision apportera la délivrance; l’asso-ciation des
pharisiens  et  des  romains  au  temps  de  Jésus  marque ainsi  l’avènement  du  Règne et
l’association des deux pouvoirs à la Fin des temps marque la chute de Babylone.  Le
Jugement des peuples et des Nations prendront un sens différent pour ceux qui croient et
le Jugement dernier, à la fin du monde, conférera au temps eschatologique le Règne.

La Résolution : Avec le mensonge on a perdu le chemin de la vie. pp 16-17 Tunivers.
Avec une perspicacité que je soutiens de manière à offrir des correspondances approriées
comme solution à toute problématique de paix, le terme d’universalité dont je ne pourrais
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répondre que par l’entremise de votre Organisation me propose, par la rédaction de cet
ouvrage fait à l’intention d’une Résolution de paix la plus noble attention provenant des
Nations Unies au service de tous les peuples et des Nations en ce temps nouveau. Chant
de victoire 10-13 comme un héro s’avance, éveille, pousse cri de guerre, vocifère.  Les
parralèles interprétés entre le pouvoir temporel et spirituels Dieu et Yahvé. Ces empires
ou royaumes qui, par un rigorisme avisé permettront l’oeuvre oecuménique porterait cet
universalisme à la conclusion des termes de paix que confirme cet ouvrage. L’Avènement
du Seigneur, opposé par le mystère de l’impiété veillant à conjoindre les deux pouvoirs
spirituel et temporel en un seul, universel, lors de l’apparition de l’impie dont la chute de
Babylone, romaine et persécutrice, marquera le bon terme, sont Apo14... Les paradigmes
universaux seront ainsi été vérifiés dans l’autenticité de la foi au Christ.

La venue du « Germe ». Zacharie 3, 8-10.
Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui siègent devant toi – car ils
sont des hommes de présage - : Voici que je vais introduire mon serviteur « Germe »9, et
j’écarterai l’iniquité de ce pays, en un seul jour. Ce jour-là – oracle de Yahvé Sabaot –
vous vous inviterez l’un l’autre sous la vigne et sous le figuier. Puis l’ange de Yahvé fit
cette déclaration à Josué : « Ainsi parle Yahvé Sabaot. Si tu marches dans mes voies et
gardes  mes  observances,  tu  gouverneras  ma  maison,  tu  garderas  mes  parvis  et  je  te
donnerai accès parmi ceux qui se tiennent ici10. Car voici la pierre que je place devant
Josué; sur cette unique pierre, il y a sept yeux; voici que je vais graver moi-même son
inscription, oracle de Yahvé Sabaot11. » Zacharie 3, 6-9a.

LA PERSONNE DU MESSIE...
Voici les signes, les caractères physiques qui permettront de le lui reconnaître :
Il portera les insignes de la majesté 12:

• Il aura une tâche sur l’œil, comme certains de ses ancêtres;
• Il aura des stigmates aux poignets et au pieds;
• Comme Jeanne D’Arc, il entendra des voix;
• Il portera la fleur de lys sur ses armoiries familiales;
• Comme les rois de France, il guérira les écrouelles;
• Il sera de forte constitution et sera polyglotte (don des langues).

Voici la problématique générale de développement 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.

9Ce nom messianique, cf. Jr 23 5, ne semble pas encore appliqué à Zorobabel, comme en 6 12. – Au lieu
de ‘’Germe’’, le grec a ‘’Soleil levant’’, cf. Lc 1 78.
10Josué ne représente plus ici le peuple juif. On s’adresse à Josué lui-même, ainsi qu’au sacerdoce à venir
qu’il annonce, cf. 3, 8. Ce sacerdoce va participer à la fonction médiatrice des anges, cf. Ml 2, 7. 
11Cette pierre unique désigne sans doute le Temple. Les sept yeux symbolisent la présence vigilante de
Yahvé,  4,  10.  L’inscription  (« consacré  à  Yahvé »)  n’est  pas  encore  gravée :  la  construction  n’est  pas
terminée.
12Le retour du Lys, par MICHEL MORIN, exégète nostradamien, France, juin 1971
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UNE PLUIE D’ÉTOILES ET DE MÉTÉROITES POURRAIT ÊTRE IMMINENTE
Voir à la Requête en page 3
La destinée des étoiles est  aussi  à rechercher infailliblement dans le déroulement des
processus  de  fission  nucléaire  et  de  transmutation  des  atomes  dans  sa masse.  Si  ces
réactions nucléaires déterminent certaines conditions de température et de pression, leur
nature dépend à leur tour, d’une part de la pression et de la température régnant à l’inté-
rieur des étoiles, et d’autre part de la proportion de ses éléments chimiques constitutifs.
L’énergie dégagée par l’activité humaine influence la théorie de la relativité générale et
gravitationnelle. 

Le niveau de pression barométrique demeurant constant la qualité de l'air s'amenuit au
fur  et  à  mesure  que  le  taux  de  carbone  augmente,  selon  la  loi  naturelle.  L’univers
demeurera donc en expansion afin que l'on puisse finalement obtenir la paix.

Ce n'est pas une foi aveugle  de croire au prochain retour du Christ. La Bible rapporte
plusieura présages de sa venue. Ils auront lieu 'dans des endroits divers.' Mattieu 24, 7. 

Ces signes du retour du Christ seront en évidence dans le monde politique, économique,
scientifique et religieux, ainsi le monde entier sera mis au courant des événements finaux
de la terre. Matthieu 24, 7-14 :

"Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y
aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le
commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera
mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi
plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs
faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité
se sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera
jusqu'`ala fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin."

Bien que cette prophétie puisse apparaître précise concernant le temps de la fin, elle peut 
être discutable sur bien des points. Concernant le rétablissement universel dont elle traite 
essentiellement cette prophétie peut prendre différente perspectives d'interprétation :

– Littérale Spirituel Historique Scientifique
– Apostolique Temporel Évangélique Religieux
– Escathologique Religieux Temporel Politique
– Prophétique Universel Spirituel Économique

Le cadre sacerdotal d'interprétation sera confirmé suivant le plan de l'inspiraiton divine.

"Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y
aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des
flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce uqi surviendra pour 
la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de 
l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire."
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Luc 21, 26, 27.

Il y a donc trois approches temporelles de l'Avènement messianique

Mais finalement, sur le catastrophisme des événements derniers peuvent être reliés trois
différents modes d'interprétation, selon Fr Thomas J. Dans : 

Le catastrophisme éclairé de l'Apocalypse... 

Un Royaume sans apoclaypse

Confrontés aux scénarios catastrophes envisageant la possibilité de la fin du monde à
courts termes les gens, après un petit moment d'inquiétude passager, n'ont pas l'air d'être
particulièrement plus angoissés qu'auparavant. De toute évidence, la vie quotidienne des
hommes d'aujourd'hui ne ressemble en rien à celle du chapitre VI de l'Apocalypse. Tous
savent  vaguement  que  cela  pourrait  très  mal  finir,  mais  n'en  sont  pas  spécialement
préoccupés. Ils craignent davantage la perte de leurs acquis sociaux que la fin du monde.

C'est sans doute parce que la catastrophe finale semble universelle et non pas personnelle.
La catastrophe hypothétique est en quelque sorte si grande qu'elle semble relever du "On"
et non pas du "Je"; soit de l'humanité dans sa totalité et non pas de l'individu lui-même.

La déresponsabilisation de l'humanité aurait engendré ici des catastrophes sans même que
la culpabilité personnelle ne soit engagée. C'est ce que Günther Anders a appelé la loi de
l'innocence (ou de l'inversion) : "La quantité de haine requise pour commettre un forfait
serait inversément proportionnelle à la méchanceté requise pour le produire."

Une apocalypse sans Royaume

À l'inverse de l'attitude que nous venons de décrire, à savoir la tentation d'un Royaume
purement humain auquel ne succéderait ni apocalypse ni Parousie,  il  y a une attitude
catastrophiste qui envisage l'apocalypse sans Royaume. Dans cette perspective, la fin du
monde  n'apparaît  en  aucun  cas  comme un nouveau  commencement;  elle  est  une  fin
définitive. Ce qui est "déjà là" ce n'est pas le Royaume à venir mais l'absence d'avenir; et
ce qu'il faut faire, ce n'est pas rassurer les hommes inquiets pour leur royaume financier
ou les  chrétiens  déçus  par  le  non-avènement  de  la  Parousie  mais  bien  annoncer  une
catastrophe finale imminente, afin d'éveiller les forces vives de l'humanité et tout mettre
en oeuvre afin d'empêcher que le Dernier Jour n'arrive vraiment.

Pour  se  donner  les  moyens  d'agir,  il  faut  ici  adopter  volontairement  un  pessimisme
extrême afin  de  conserver  tout  son  pouvoir  d'alerte.  Le  "principe  de  précaution"  est
l'attitude de mise car l'anticipation du pire est le seul principe qui soit vraiment opérant.
La fonction du catastrophisme agit en somme comme "le commencement de la sagesse"
afin de pouvoir permettre l'entraînement d'un mouvement de fuite du mal.
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Le vol de l'aigle et
L’Avènement du règne messianique

Le petit livre ouvert donné à Jean, en Apocalypse 10.

« Aux jours où l’on entendra le septième Ange, lorsqu’il sonnera
la septième trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu,
selon  la  bonne  nouvelle  qu’il  en  a  donné  à  ses  serviteurs  les
prophètes. » Apocalypse 10, 7
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La lumière faisant le rythme et le sel, les cycles des saisons, les puissances des cieux
seraient ébranlées mais à l'heure actuelle le mystère de l'apostasie réserve au Jour sans
lequel nous n'échapperons à la révélation des choses de Dieu. Pas de sel, pas de vie et pas
de lumière. 

MENACE AU DIEU BAAL : Complainte sur Jérusalem13. Isaïe 3, 1-15.

Oui,  voici  le  Seigneur  Yahvé  Sabaot  va  ôter  de  Jérusalem  et  de  Juda  ressource  et
provision – toute réserve de pain et toute réserve d’eau - , héros et homme de guerre, juge
et prophète, devin et vieillard, capitaine et dignitaire, conseiller, architecte et enchanteur.
Je leur donnerai comme princes des adolescents, et des gamins (« le caprice ») feront la
loi chez eux. Les gens se molesteront l’un l’autre, et entre voisins; le jeune garçon s’en
prendra au vieillard, l’homme de peu au notable. Oui, un homme saisira son frère dans la
maison paternelle :  « Tu as  un  manteau,  tu  sera  notre  chef,  et  cette  chose  branlante,
qu’elle te soit confiée! » Et l’autre, en ce jour-là, s’écriera : « Je ne suis pas un guérisseur;
chez moi, il n’y a ni pain ni manteau, ne me faites pas chef du peuple! » 

Car Jérusalem a trébuché et Juda est tombé, oui, leurs paroles et leurs actes s’adressent à
Yahvé, pour insulter ses regards glorieux. Leur complaisance témoigne contre eux, ils
étalent leur péché comme Sodome. Ils n’ont pas dissimulé, malheur à eux! Car ils ont
préparé leur propre ruine. Dites : le juste, qu’il est heureux! Car il se nourrira du fruit de
ses actes. Malheur au méchant, malfaisant! Car il sera traité selon ses œuvres.

O mon peuple, ses oppresseurs le mettent au pillage, et des exacteurs font la loi chez lui. 
O mon peuple, tes guides t’égarent, ils ont effacé les chemins que tu suis.

Yahvé s’est levé pour accuser, il est debout devant les peuples. Yahvé entre en jugement,
avec les anciens et les princes de son peuple : « C’est vous qui avez dévasté la vigne, la
dépouille  du malheureux est  dans  vos  maisons.  De quel  droit  écraser  mon peuple et
broyer le visage des malheureux? » Oracle du Seigneur Yahvé Sabaot.

Ainsi,  par  ces  motifs  de  condamnation,  le  peuple  de  Dieu,  soit  le  peuple  Saint  sera
premièrement  rétabli  et  fera  l’objet  du  Jugement  des  peuples  lors  du  Jugement  des
Nations. Il est dit que ce jugement sera premièrement valable pour l’Israël coupable, soit
la Jérusalem infidèle qui se détachera des œuvres de l’idolâtrie. Il en sera ainsi jusqu’au
jour de Yahvé mieux connu sous le nom du Jour du Seigneur. Mais l’égarement de faux
pasteurs laissant place à l’œuvre du Berger messianique annoncé par les prophètes et
par Jésus lui-même, une autre bergerie (les nations païennes et non plus exclusivement le
peuple d’Israël) appelle au petit reste, renouvelé par sa présence, sera mené dans de
nouveaux pâturages attendus pour la terre promise. Mais amenés progressivement à la
repentance  par  les  catastrophes  climatiques  et  les  événements  apocalyptiques  décrits
dans ce présent ouvrage, voici au préalable de ce grand Jour un bref aperçu historique
qui prévaudra à cette œuvre de rédemption amorcée par notre Seigneur Jésus Christ.

13Avec un roi encore jeune et sous la menace d’une intervention étrangère, cf. 2 R 15, 37, le pays risque de
sombrer dans l’anarchie.  C'est la raison pour laquelle il faut écouter le Seigneur pour recevoir l'Esprit
Saint.
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Cieux écoutez, terre prête l’oreille, car Yahvé parle14. J’ai élevé des enfants, je les ai fait
grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l’âne la
crèche de  son maître,  Israël  ne connaît  pas,  mon peuple  ne comprend pas.  Malheur!
Nation  pécheresse!  Peuple  coupable!  Race  de  malfaiteurs,  fils  pervertis!  Ils  ont
abandonnés Yahvé, ils ont méprisé le Saint d’Israël, ils se sont détournés de lui. 

ANALYSE SYNTHÈSE DES PROBLÉMATIQUES EN RÉSOLUTION

Les paradigmes universaux
L’énergie modifie donc le cours et l’équilibre des écosystèmes et des saisons. 
La nature est donc bien formée de quatre éléments en symbiose avec l’environnement. Et
tout comme le vent est force et mouvement,  la vie est faite d’énergies et de vibrations.
Lorsque tous les fidèles seront sortis de Babylone et se seront mis à l’écart de ses péchés,
un Ange puissant annoncera la chute de Babylone, et la fin de son Empire.

Voir pyramide besoins Maslow’s et droits seront reliés fondamentalement dans la grace et
la vertu, par la justice et la charité sans la problématique de la miséricorde. Ais-je été sans
miséricorde ou sans loi; ou bien si sans droit sans devoir?

La transmutation des métaux constituait la preuve matérielle d’une progression immaté-
rielle.  Le but  de ce processus était  d’unir  la  materia prima,  c’est-à-dire  l’Inconscient
collectif, que nous partageons tous jusqu’à un certain point, et qui n’est limité ni dans le
temps ni dans l’espace, à l’inconscient personnel et à la petite lueur du conscient jusqu’à
ce que l’homme, ayant atteint à la parfaite intégration de sa personnalité, en soit illuminé.

Les  champs  magnétiques,  qui  permettent  la  coloration  des  aurores  boréales  lors  du
passage de plasma éjecté lors d’éruptions solaires, est de cette manière reconstitué en
charges  positives  alors  que  les  électrons  produisent  cette  lumière  et  se  consument.
L’énergie employée par les facteurs de production a donc pour effet de déstabiliser les
forces de ces champs magnétiques en les polarisant à la surface terrestre.

Partie des conjonction
La  politique  succédant  à  l'intervention  nazie  aurait  transposé  l'ordre  des  paradigmes
universaux suivant les ordres de la religion, du politique, de l'économie et du militaire...

De  l'onu...  voir  la  société  des  nations  à  la  partie  dernière,  le  vol  de  l'aigle,  et  à
l'introduciton aux chapitres du développement.

http://www.un.org/fr/rights/overview/index.shtml

En adoptant la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, les Nations Unies
ont fixé une norme commune pour tous les pays. Avec elle, les États se sont engagés à
faire en sorte que tous les êtres humains, les riches comme les pauvres, les forts comme
les faibles, les hommes comme les femmes, quelles que soient leur race et leur religion,
soient traités sur un même pied d’égalité. 

14Le ciel et la terre sont pris à témoins dans le procès que Dieu a avec son peuple. 
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Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 

Tout  individu  a  droit  à  :  la  vie,  la  liberté  et  la  sûreté  de  sa  personne;  la  liberté
d’expression; ne pas être tenu en esclavage; un procès équitable; l’égalité devant la loi; la
liberté  de circulation;  une nationalité;  se marier  et  fonder  une famille;  un travail;  un
salaire égal pour un travail égal.

Si la Déclaration ne fait pas partie du droit international dit « contraignant » (c’est-à-dire
d’application obligatoire), elle a une autorité morale considérable en raison du nombre
élevé de pays qui l’ont acceptée.

Les Nations Unies ont aussi adopté de nombreux traités internationaux relatifs aux droits
de l’homme par lesquels les États s’obligent à garantir à leurs citoyens un certain nombre
de droits sociaux, économiques et politiques.

La différenciation des paradigmes au plan socio-économiques

Au plan socio-politique, les conflits territoriaux ont mené, au travers les époques et les
recherches  de  bien-être  plusieurs  conflits  religieux  par  le  fondamentalisme  que  les
conditions  laissaient  à  à  civilité.  Au  plan  géopolitique  les  religions  d'aujourd'hui
exacerbent le repli commun et collectif de populations entièrers livrées à elles-mêmes.

Dans la partie suivante j'aborde la question du fondamentalisme religieux qui est naturel
aux conditions de bien-être mais contradictoires dans l'occupation territoriale d'Israël.

L'"ère Lieberman" a commencé
Les Palestiniens d'Israël, otages de l'extrême droite... par Joseph Algazy et Dominique 
Vidal

L'extrémmisme religieux se manifeste plus promptement du côté de l'islam puisqu'il s'agit
de la religion musulmane qui est celle où le fondement de la sourate et du Coran sont le
plus ancrés dans le coeur sans duplicité et parfois alarmiste des populations Arabes.

Premièrement  le  conflit  israélopalestinien  tourne  toujours  autour  de  la  religion,  de
l'espace pieux et sacré de la méditation, du souvenir douloureux de la Shoah dans l'esprit
d'Israël, mais qui n'est pas toujours partagé aussi finement du côté musulman. Or israël,
dans son territoire international depuis 1948, partage le territoire de Gaza et du Block
Ouest (West Bank) avec les Palestiniens, Arabes d enature et en leur terre historiqe.

Or le  conflit  perpétuel,  l'engrenage incessant  et  impitoyable de la  technique  et  de  la
médiation tourne aussi autour de leurs têtes comme un vautour, cherchant à qui faire de
l'appât pour bientôt voir des trésors de luxe et de richissimes promesses se réaliser par les
ppourfendeurs du Royaume éternel de la paix sur la terre comme au ciel ; l'usurpation.

Dans  cet  article,  l'origine  des  conflits  est  moussé  par  une  bande  sectaire  prônant
l'extrémisme. L'extrême droit e entre ainsi en parfaite opposition avec l'islam.
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Cahier achevé le 1er janvier 2006
La position des Palestiniens sur divers volets de la négociation, 
25 juillet 2000

Tant  les  Palestiniens  que  les  Juifs  veulent  que  la  paix  puisse  coexister  dans  leurs
demeures, mais la démographie du territoire occupé menace la tranquilité et l'effort de la
maison qui nourrit plus qu'avant de jours en jours. Les accords me semblent basés sur une
glissante  réthorique  de  pouvoir  où  il  n'est  possible  de  concilier  le  repos  Arabe  et  la
patience médéitative juife au quotidien. Ils sont irascible l'un envers l'autre.

Normal, ils sont enfermés dans une des plus belle régions du monde et ne peuvent tous
deux voler d eleurs propres ailes, et ces grands commbattants de tous les jours ont besoin
d'espace mais l'historicité caractérielle d eleur tempérament les reclus de plus en plus
dans leurs bâtiments, dans leurs prisons ou leurs colonies au regard sinnistré des pays
voisins. C'est ainsi que tous les efforts pour remédier aux problèmes courants sont vains :
il y a des lois pour les Palestiniens, des lois pour les juifs, un territoire et des conflits de
générations incessants à régler par les questions qui intéressent plus au suffrage qu'à la
continuelle  mainmise  sur  les  troupes  en  armes  qui  s'immiscent  dans  leurs  pâturages
comme le diable qui déverse tous les malheurs sur le dos tantôt de aza, tantôt du Fatah ;
et c'est toujorus la Palestine où l'autorité Palestinienne qui essuie les revers que l'histoire
à longuement médité. Un gouvernement, trois parties, trois portoins de territoires,, etc...

Jérusalem Capitale de la culture Arabe 2009, 
lundi 13 octobre 2008, par la Rédaction Enfants de (la) Palestine

L'année 2009 fut la principale alliance entre les musulmans du monde entier et à mémoire
palestinienne, dont la culture s'étant encore de nos jours à Jérusalem-Est et en Jordanie.

Le  conflit  de  6  jours  où  la  guerre  éclair  :  Plomb  durci  fait  bien  ici  présage  en  fin
décembre 2019 de la lente descalade culturelle que ne s'apprêtait pas du moins pas dutout
à vivre l'ISraël dont les privilèges trop émoussés de ses compatriotes Gazéain furent les
malheureux surpris. Encore une fois les tentatives extérieures, tant bien que les décisions
intérieures à l'tat ne puissent pas parfaire à la paix de deux religions dont le fondement
s'éternise devant une longue complainte comémorative du passé que seule la justice peut
parvenir à faire oublier. Ce n'est pas sans dire que la seule raison suffisante, hormis le
sionisme bien sûr, pour justifier une harmonisation du territoire hébreux-arabe serait un
acte de la COmmunauté internationale,  ce qui,  sans un coeur  circoncis de l'Esprit  de
vérité au coeurs des palestiniens et des isralites, ne saura attendrir qui sait pour toujours ?

The 1967 War and the Israeli Occupation of the Wesr Bank, Gaza, and East Jerusalem

Le  conflit  longuement  reporté  dans  les  archives  de  l'histoire  de  la  Communsuté
internationale  concernant  les  israélo-palestiniens  intéresse  plus  de  lecteurs  que  de
confesseurs aujorud'hui. Pourtant, il fut à l'origine de vives tensions je vous dis :

L'autodétermination est principalement un concept politique dont Israël n'a pas crainte
lorsque  l'instinct  nationaliste  entre  en  jeu.  Telle  une  colombe  éffarouchée,  l'Israël
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Gazanéenne viendra mettre bas tant de nouvelles facéties à son arsenal d'impératifs que la
terre entière ne viendrait pas à bout de l'énnumérable code de conduite à approuver dans
le cas où uen solution pacifique, dire administrative, viendrait submerger quelques temps
le moindrement la racine véritable des maux.

Israël  est  blessée dans son amour-propre face à la terrible  guerre nazie en attente du
sauveur exécuté derechef par les troupes S.S. que les facistes nazies ont concoqueté dans
leur éprouvette de la mort prématurée. Ils n'étaient pas là et maintenant personne ne vient
plus leur rendre cette humeur de partage fraternelle qu'il fait bon vivre comme au paradis
d'Îna ! Il n'y a rien au monde que le COnsolateur qui vient pour émousser l'ennemi du vin
de son impudique insolence et de sa luxuriante démesure devant a faiblesse d'autrui.

Le monde passera avant bien même qu'Israël ne cesse ce combat engageant son salut ;
son salut bien certainement éternel puisqu'attendu pour au moins de la moitié de cette
part, je vous dirai...  Israël vient, qu'elle le dise c'est moi !

Israël dénonce à l'Assemblée générale la menace iranienne
24 septembre 2009

Il  n'y a  qu'un ennemi  à  déconfiturer  lentement  avec  toute  la  puissance  d ehonte que
procule l'éclat de Son avènement pour ceux qui ont pris plaisir à Sa venue.

Les dirigeants arabes israéliens (Ahmed Tibi et Barakeh) qui sont plus dangereux que le
leader du Hamas à Damas (Khaled Mechaal) et le chef du Hezbollah libanais (Hassan
Nasrallah). Ils travaillent de l'intérieur et oeuvrent méthodiquement à la destruction de
l'État d'Israël comme État juif. Plus de détails viendront dans les chapitres de l'ouvrage...

Mais souvenez-vous bien que :

Le fondamentalisme religieux est l'union de toutes les religions, puisque ;

Le fondement de l'amour est une nécessité de tous et de chacun ;
Le fondement de la jsutice est le respect des libertés de tous ;
Le fondement de la foi est une renaissance spirituelle .

La guerre sans fin. L'Amérique dans l'engrenage, de Bruno Tertrais, 
ÉDition du Seuil, Collection : "La République des idées", 20 mars 2004

pour ce qui est des États-Unis, il faut savoir quie tout ce qui cause la montée de 
l'intégrisme est de dire qu'il y a danger de montée de l'intégrisme à un musulman. Il faut 
se soumettre au Coran de la religion de l'islam, par la religion juive, chrétienne ou 
hindoue tout simplement.

Le pouvoir économique, la balance énergétique, les milieux naturels et les conflits de
générations (synthèse générale et personnelle au manuscrit).
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LA PROBLÉMATIQUE DE PAIX RELIÉE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA CLÉ : LA CHAÎNE EST LA SOLUTION POUR RÉSOUDRE TOUTE ÉNIGME
LA POULIE : LA CORDE ET LE SCEAU ME PERMETTENT L'ANALYSE

L'ANNEXE 2 APPORTE TOUTES LES LUMIÈRES CONCERNANT LA CLÉ DU CADENAS

DANS LE PRÉLUDE EST RASSEMBLÉ CHAQUE THÈME DU RÉTABLISSEMENT

LES PROBLÉMATIQUES SONT INTRODUITES AU SOMMAIRE EXÉCUTIF

LE CADRE DE L'ANALYSE DES PROBLÉMATIQUES EN CONJONCTION

Voici donc la clé :
RÉSOLUTION DE L'ORDRE DES DÉCLINAISONS
PROBLÉMATIQUE DE L'INTRODUCTION AU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

La Médecine sociale
PROBLÉMATIQUE 1
Science  Pour Un Plan De Redressement Global Des Droits Humains 
...
4
La Justice sociale
PROBLÉMATIQUE 2
Religion  Une Société Sans Religion Ne Peut Être Prospère
…..
8
Le Contrat social
PROBLÉMATIQUE 3
Ésotérisme  La Personnalité Juridique Ou Le Droit De Légitimité De L’entreprise
...
12
L'Organisation
PROBLÉMATIQUE 4
Métaphysique  L’économie Numérique Et La Gestion De La Dernière Croisade
….
16
Métaphysique
La loi naturelle des déclinaisons forme la graduation logique des couleurs de l'arc-en-ciel
12
Ésotérisme
La résolution  ruy
8
Religion
Les propositions  f
4
Science
Le renouvellement  rt 
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VOICI COMMENT SE SERVIR DE CETTE TABLE DE RÈGLES DE LA VÉRITÉ :
CETTE  ANALYSE  EST  LA  DERNIÈRE  DE  TOUT  L'OUVRAGE  QUI  A  ÉTÉ
SOIGNEUSEMENT REVU À CETTE FIN ;  SOIT POUR METTRE DE L'ORDRE,
TANT DANS MA VIE QUE DANS LE MONDE DIVIN!
Règles d'analyse de la vérité (analyse descriptive et compréhensive);

Analyse compréhensive
- NATUREL

- FONCTION

- MÉTHODES

- MOUVEMENT

Analyse descriptive
- DISTINCTION

- PRINCIPES

- ORDRES

- ÉTATS

LA PREMIÈRE ANALYSE L'ANALYSE CROISÉE DYNAMIQUE

Analyse compréhensive Méthodes d'attribution soit principes du domaine
8
- NATUREL BASES

- FONCTION RÉEL

- MÉTHODES DOMAINE

- MOUVEMENT ORIGINE

La deuxième analyse porte sur l'universel réflexe, soit abstrait de l'espèce, soit du genre.
Analyse descriptive
16
- DISTINCTION FILIATION

- PRINCIPES ATTRIBUTION

- ORDRES RELATION

- ÉTATS VALEUR
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LES CATÉGORIES DES FONCTIONS Vous seront utiles pour cadrer une éÉsolution

Arithmétique Opérations simples

Métaphysique du feu Intensité Oméga – Ordre Multiplication
Ésotérisme de l'Air Extension Delta = Niveau Division
Religion de l'Eau Nombre Bêta = Plan Soustraction
Science de la Terre Degré Alpha = Domaine Addition

Les opérations complexes s'appliquent à la captivité hellénistique depuis 1945.

Voici la schématisation des concepts arithmétique suite à quoi la solution :

Note : 144 * sainteté 3 = 432 (vérité) + mensonge (inverse) = 432 + 234 = 666 homme.

Avant que ne vienne le triomphe de la religion antichristique, du règne de l'impérialisme
romain il vaudra intervenir au niveau de la science des scientifiques pour le droit humain.
En numérologie,  il  faudra réduire  la  vérité  des témoignages  des  élus  (144)  en racine
cubique (1+4+4=9/3=3) afin de recouvrer la vérité, plutôt que d'opérer un algorithme au
devoir sacerdotal de l'ONU envers les peupels des nations rassemblées.
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CATÉGORIES DES FONCTIONS ARITHMÉTIQUES

Lumière OPÉRATION Structure
Feu ORDRES Plans -
Air NIVEAUX

Eau PLANS Niveaux /
Sel Terre DOMAINES Ordres *

Domaines +

2-Plan CATÉGORIES DE FONCTIONS

3-Niveau

4-Ordre 4-Ordre OMÉGA
3-Différenciations

Procédé de la multiplication
1-Domaine ALPHA 2-Plan BÊTA Multiplication de l'Eau

Principe de l'addition Processus de la soustraction
3-Niveau DELTA 4-Conjonctions

1-Interactions 2-Réciprocités Propriété de la division Addition de la Terre

Logarythme du Feu Puissance de l'Air

1-Domaine



iMACGREGOR Geddes, Enquête sur l’existence de la réincarnation, Éditions Filipacchi, New York 1992.

iiPsychologie du comportement, excluant l’introspection et la psychologie des profondeurs.

iiiThéorie exposée par Darwin (dans De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 1859),
fondée sur la sélection naturelle et la lutte pour la vie.

ivPhilosophe anglais (1820-1903) qui a prôné une systématisation des sciences.

vPhilosophie qui soumet tout énoncé à l’expérience et le fait dépendre de la structure du langage dans
lequel il est formulé.

viDe Confucius, philosophe et homme politique chinois (vers 551-479 av. J.-C.).

viiPhilosophie et sagesse chinoise, fondée sur l’enseignement de Lao Tseu (vers 570-490 av. J.-C.).

viiiScience occulte qui se tint à l’écoute des esprits et sollicite leur manifestationn (on fait tourner les
tables, on pratique la télépathie, etc.).

ixSorcier  servant  d’intercesseur  entre  les  hommes,  la  Nature  et  les  esprits  surnaturels  dans  certaines
sociétés primitives, et tout particulièrement dans les tribus de l’Oural.

xVille de la Grèce antique, située au pied du mont Parnasse. Il s’y dressait un temple dédié à Apollon, o ù le
dieu rendait des oracles par la bouche de la pythie, c’est-à-dire la prêtresse.

xiÉcrivain, critique littéraire et lexicographe anglais, surnommé « le Dr Johnson » (1709-1784).

xiiABDOUN Esla, Le tempo des origines bat en nous, Science et vie, Mai 2011, No. 1124.

xiiiLa  loi  divine,  qui  a  inspirée  celle  de  Charles  Darwin  comme  représentant  la  loi  naturelle  dont
notamment Jean Jacques Rousseau et Descartes firent mention dans leurs ouvrages, est celle dont Adolphe
Hitler aurait utilisé afin de méprendre le monde et sa nation. 

Ce sont des trompeurs trompés. Voir la Loi Sainte.
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