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L'ÉNERGIE PSYCHIQUE DU TAO POLARISE LE CHI INDIVIDUALISÉ

L’INDIVIDUATION ET LA POLARITÉ PSYCHIQUE DE LA PERSONNALITÉ
Anciennement,  la  transmutation  des  métaux  constituait  la  preuve  matérielle  d’une
progression immatérielle. Le but de ce processus était d’unir la  materiæ prima, c’est-à-
dire l’Inconscient collectif, que nous partageons tous et qui n’est limité ni dans le temps
ni dans l’espace, à l’inconscient personnel, la petite lueur du conscient, jusqu’à ce que
l’homme, ayant atteint la parfaite intégration de sa personnalité, en soit illuminé. 

Mais faire de l’or pour son propre bénéfice allait à l’encontre des principes du véritable
alchimiste.  Suivant les archétypes fondamentaux de la personnalité,  l’inconscient peut
donc,  en principe,  prendre deux formes autonymiques  dans  le  rêve ;  soient  la  figure
masculine pour la femme, et la figure féminine pour l’homme. Jung dénomme ces formes
masculine et féminine « animus » et « anima ». Ce sont les  expressions des deux genres,
actif et passif, chez tous les hommes dans l’humanité.

L’activité et le mouvement, la passivité et le repos sont des forces d’élévation de l’esprit
humain qui, par la raison, transposent des énergies sur des plans supérieurs ; et là est la
vérification de l’analogie de l’échelle de Jacob et du processus d’individualisation de la
personnalité, lorsqu’elle est polarisée par l’énergie psychique vers le potentiel spirituel.

Le chemin spirituel de la conscience...
La voie sacrée du Tao, réalisée suivant les énergies psychiques polarisées à son propre
caractère est une voie Royale de la vie et de la sainteté qui affirme la véritable force de
l’être, dans la crainte et la charité qu’apporte l’amour de Dieu dans la vérité. Mais la
quête spirituelle et les nombreux combats de la vie ne peuvent se résumer au symbolisme
enfoui du rêve et de nos ambitions puisque hélas, ce monde dépersonnalisé où le sommeil
est irréversible ne peut être pénétré de façon consciente que selon les forces d'un instinct
impersonnel, collectif et psychique cherchant un concours d’influences incessant.

Si  l’homme et  la  femme  ont  été  créés  à  l’image  de  Dieu,  mais  sont  aussi  fait  à  la
ressemblance de Dieu, les Anges qui sont dans les Cieux et l’homme fait à l’image de
Dieu sont appelés à devenir, à agir et à revêtir le Sceau commun de l'alliance. Le danger
est grand de demeurer sans la ressemblance, selon l’homme nouveau et l’élan de l’Esprit
qu’il nous a donné. L’Esprit de vérité qui vient accomplir la promesse de délivrance et la
restauration de tout ce qui fait obstacle à l’Église naissante du Christ doit être reçu.

L’univers, visible ou invisible, comprend donc toutes choses selon les deux principes que
sont la réunion et l’opposition, puis par les deux rapports des semblables et contraires. Et
suivant l’échelle de Jacob, qui reproduit en quelque sorte les niveaux de réalisation que
représentent les sept chakras, Babylone usurpe les titres du Seigneur et confond la coupe
de l’ivresse  avec  l’Alliance  du  Seigneur.  Sur  l’Autel  de  Béthel,  elle  produit  ainsi  la
Colère de Dieu et provoque, par son impudicité, les fléaux de l’Apocalypse. Voir en Apo
21, 1c) et 3 g) sur la cité des Élus contrastant avec Babylone qui en revendique le Titre.
Mais la gloire sera retrouvée suite à l’Alliance nouvelle lors de l’Avènement messianique.
Sur l’explication de l’analogie aux facteurs humains : l’usurpation des Titres divins par
Babylone la Grande, mère de toutes les impuretés et des abominations de la terre.
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LE MAGNÉTISME ET LE MONDE SYMBOLIQUE ASTRAL

L’INFLUENCE DES MÉTAUX ET DES PIERRES DANS LA MAGIE
Anciennement, il existait quatre esprits volatils : le mercure, l’orpiment, le sel ammoniac
et le soufre ; et sept métaux : le Soleil (l’or); la Lune (l’argent); Mars (le fer); Mercure (le
vif-argent ou mercure); Saturne (le plomb); Jupiter (l’étain); et Vénus (le cuivre).

''Ces sept-là sont les yeux de Yahvé (symbole de l'omniscience et de la vigilance divines),
ils vont par toute la terre.'' Ces symboles de la puissance (cornes) et de la connaissance
(yeux) que le Christ possède en plénitude (chiffre sept) sont aussi des apanages de la bête.

Tous les corps animés reçoivent et communiquent l’influence des astres, une propriété
analogue à la vertu de l’aimant. En dirigeant cette force, on peut guérir les malades en
versant le fluide et  en faisant des passes qui endorment afin de dissocier la mémoire
personnelle.  Mais  comme les  couleurs  sont  une  manifestation  graduée  passant  d’une
déclinaison du blanc vers le noir, passant des couleurs les plus froides (violet, bleu) aux
plus chaudes (rouge, écarlate), « le monde créé n’est jamais que la manifestation de la
division infinie de Dieu, tel que le cosmos est en expansion » disait Pythagore. Mais tout
comme la vie est la manifestation, chez l’homme, du caractère de l’état organique, ce
n’est pas tant les couleurs, dans les ondes de la lumière, qui fait agir les dieux que la
volonté  mise  à  les  faire  surgir.  Or  tout  comme les  cycles  naturels  se  sont  trouvés  à
s’accélérer par le travail des hommes et l’application des énergies, par la combustion, au
mouvement, le feu, chez les anciens alchimistes, faisait aussi changer les couleurs et ils
en tiraient des oracles. Ceci peut aussi servir de pouvoir occulte pour faire l’usurpation. 

Les titres blasphématoires de la Bête en représentent la dépolarisation
Topaze : Corps simple et roche d’origine organique, chrysolithe de teinte dorée.
Diamant : Symbole du ciel en partage et du nid des aigles, selon Alexandre le Grand.
Émeraude : Pierre de toutes les légendes, support des rêves, angle de la science vraie.
Saphir : D’Assyrie et d’Égypte, renferme la poudre d’or dans ses nodosités cristallines.
Rubis : Pierre philosophale qui dissimule les secrets de la vie et son éclat originel.
Carbone : Principe actif, dénominateur commun de la matière organique, son apparition 
permit la vie matérielle organisée, telle la cristallisation, selon le mythe de Phaéton.
Aluminium : Matrice de la vie constituant la majeure partie des pierres précieuses.
Silicium : Métalloïde de la majorité des pierres fines ; toute vie est appelée à s’y réduire.
LA LOI SALIQUE À LAQUELLE IL CONCÉDERA! LE gRAND  mONARQUE
Il n’y a donc pas d’influence sans fondement. Mais afin qu’une superstition résiste au
temps, elle doit s’exercer dans la signification du psychisme et des symboles, soit ainsi :
La vie des pierres et des métaux se manifeste sur les trois plans de conscience par la
sensibilité :  le  spirituel,  le  mental,  le  matériel  ;  et  poursuit  trois  voies  pour  l’en-
voûtement : l’amour, l’intérêt, la haine, se manifestant sur les plans matériel et spirituel
de l’influence. Fondée sur les pierres précieuses, la puissance d'égarement s'explique...

Des forces invisibles agissent à travers tous les événements du monde visible ; ces
forces invisibles peuvent perturber la vie des êtres humains : ces derniers peuvent se
protéger en essayant de rendre ces forces invisibles favorables, sinon tenter de se
dégager de leurs influences. Ces forces prennent la forme de magie ou de prières.
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L’HISTOIRE SYMBOLIQUE DE LA CRÉATION
Les forces chaotiques du serpent correspondent à la matière psychique noire.
Suite au Millénaire de paix, le Juge souverain viendra exécuter le Jugement dernier.

Le Jour 7 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au
septième jour l’ouvrage qu’il avait fait, puis il chôma et il sanctifia ce jour, car il avait
chômé après tout son ouvrage de création.  Le Sabbat symbolisera une Alliance de paix
nouvelle, d’où s’enchaîneront tous les cycles naturels pour la différenciation des vertus
humorales, alimentaires, morales et spirituelles. C’est ainsi que l’individualisation des
valeurs de personnalité sera associée au sens commun selon les meilleures dispositions.

Le Jour 6  Puis Dieu dit « Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance
afin qu’ils dominent sur toute la création et la soumette. » Puis Dieu bénit l’homme et la
femme, il les créa et leur donna les fruits comme nourriture, ainsi que la verdure aux
bêtes.

Le Jour 5 Dieu dit « Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et qu’ils
se multiplient dans les mers et au ciel, chacun selon son espèce. » Dieu bénit les grands
serpents des mers, les êtres vivants qui glissent dans les eaux, puis toute la gent ailée.

Le Jour 4 Dieu dit « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour
et la nuit ; qu’ils servent de signes, pour marquer les époques, les jours et les années. »
Soit les étoiles pour séparer la lumière et les ténèbres, le soleil comme puissance diurne
pour commander au jour et à la nuit, puis la lune pour éclairer la terre et présider à la nuit.

Le Jour 3 Dieu dit « Que les eaux qui sont sous le ciel s’amassent en une seule masse et
qu’apparaisse le continent », et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse
des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Que la terre produise de la
verdure : des herbes portant semence selon leur espèce, des arbres donnant selon leur
espèce des fruits contenant leur espèce.2 » 
LA VOIE LACTÉE EST SUR LE PARRALAXE
Le Jour 2 Dieu dit « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux
d’avec les eaux ; qu’il y ait une étendue entre les eaux d’en haut et les eaux d’en bas. »
Puis Dieu appela l’étendue céleste, le firmament : Ciel.

Le Jour 1  Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. « Voici que je fais toutes
choses nouvelles dans l’Univers. » Et Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut.
Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres, puis il appela la lumière jour et les ténèbres
nuit. Puis il y eut un soir et un matin; ce fut le premier jour ; le jour de la Sagesse.

« Quand l’arc sera dans la nuée, je le verrai et me souviendrai de l’alliance éternelle
qu’il y a entre Dieu et tous les êtres vivants, en somme toute chair qui est sur terre. » 
La Genèse 9, 12-16. La vie en ce monde symbolise ainsi l'arche dans le ciel.

2La végétation apparut sur les terres nouvellement émergées. Lorsque les sédiments commencèrent à se
déposer au fond des mers, la vie pu naître et se développer.
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L’ÉCHELLE DE VALEUR DES COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL
L’harmonie universelle, par le blanc, viendrait du rejet des forces psychiques terrestres. 

Le Blanc est la couleur de l’équilibre symbolisant la protection. L’aura des gens qui sont 
en bonne santé est entourée de cette couleur. Elle représente la réunion de toutes les cou-
leurs en une et l’harmonie universelle qui élève au-delà des forces psychiques terrestres! 

Le Violet symbolise nos énergies définies au niveau cosmique. C’est la couleur de la
résilience, qui relie les êtres humains à notre dimension cosmique et divine. Elle est une
émanation  des  énergies  qui  nous dépassent,  elle  est  le  pont  qui  relie  à  la  lumière  et
spiritualise dans la matière. C’est la couleur de l’expérience et de l’incarnation.

Le Bleu symbolise la conscience et l’intégration des expériences. Elle représente aussi la
connaissance  globale  et  intuitive.  L’ouverture,  les  sens  et  notre  perception  y  sont  au
service de notre évolution par la réflexion, la méditation et la connaissance de soi. Elle
favorise la détente, le sommeil et la prise de recul par rapport à soi-même.

L’Indigo symbolise  la  sagesse  et  l’appréhension  immédiate  de  la  réalité.  Elle  est  la
couleur de la connaissance intuitive des choses, qui permet l’ouverture des champs de
conscience au passage de l’émotion. Elle permet aussi le développement de la perception
intuitive, suite à l’éveil de l’attention au niveau sensoriel.

Le Vert est situé au milieu, au centre et au cœur de toutes les couleurs de l’Arc-en-ciel. Il
est  le  symbole  de  l’attention,  de  l’affectivité  et  de  tous  les  besoins,  des  plus  fon-
damentaux aux plus idéaux. Cette couleur aide à savoir se reconnaître. Elle nous guide
dans nos découvertes en nous disposant au respect et au partage, dans nos relations. Elle
est la couleur de l’amour, de la persévérance, et de l’espérance.

Le Jaune symbolise l’acquisition des  connaissances  intellectuelles et  du savoir,  et  la
maîtrise des émotions, des événements et de nos croyances. C’est l’énergie du travail qui
consiste à mettre au service de l’homme la matière de notre planète.
C’est la couleur d’un service utile et circonspect.

L’Orangé symbolise la vie quand elle est remplie d’énergie. Comme un enfant qui joue,
qui rie, qui saute ou qui danse, qui chante et qui a du plaisir, qui se réjouit, cette couleur
est celle de la joie de vivre et de la vitalité, du plaisir et de l’activité.

Le Rouge symbolise la relation à la mère nous faisant découvrir la sécurité, les rapports
aux autres, aux objets et aux biens. Elle nous apprend depuis la culture qui se manifeste à
travers nos croyances. Elle affirme ainsi notre sécurité intérieure et nos sentiments, nos
seuils de tolérance et d’appartenance, ainsi que nos préférences.

L’Écarlate nous met en relation avec la terre et représente nos limites. C’est la source
des puissances qui nous permettent de ressourcer nos énergies psychiques terrestres. 

Le Noir est l’absence de couleur, soit la plus basse des fréquences vibratoires.
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LE SYMBOLISME DE L’ARC-EN-CIEL ET LES PLANÈTES
Après la chute, la raison divine ordonne l’Univers par distinction des qualités.
Il est possible d’identifier et d’expliquer l’origine de ces différences dans les plans plus
physiologiques, plus sociaux ou plus affectifs de notre développement et de les corriger à
travers  les  événements  que  nous  vivons  au  cours  de  notre  existence.  Nous  pouvons
finalement nous apercevoir qu’il y a une logique dans le développement des couleurs de
l’arc-en-ciel, de même que dans le développement harmonieux de l’être humain au cours
des différentes étapes de son existence. 

Les astres, en particulier le soleil et la lune, sont devenus des compagnons de vie. 
Voici l’influence des forces cosmiques sur notre corps et sur notre esprit.

Blanc : Potentiel Vital, rayonnement personnel, principe premier agissant à travers les
forces de la nature. 
Soleil : nuance notre activité globale et dicte nos préoccupations saisonnières. 
Violet : Symbole  des  pouvoirs  psychiques,  stabilise  la  terre,  détermine  les  cycles  de
fécondité. Mercure : agit fortement sur notre activité mentale et notre stabilité. 
Bleu : Intelligence, facultés intellectuelles et de communication. 
Lune :  agit  sur  nos  humeurs  quotidiennes et  sur  tous les  fluides  et  liquides qui  nous
composent. 
Indigo : Affects et plaisirs sensuels, synthèse et diffraction de l’intellect. 
Vénus : participe à notre équilibre global en gouvernant les glandes, les reins, la gorge, le
goût. 
Vert : Force physique, courage combattif, relance le pouvoir d’action, accroît la force et
l'autorité, élimine les obstacles.
Mars : domine nos réactions physiques et notre résistance corporelle. 
Jaune : Possibilité d’ascension dans la destinée, représente l’expansion et la puissance, la
bienveillance, la largesse de vue et la générosité. 
Jupiter : régit tout ce qui est en relation avec la circulation artérielle et le poids. 
Orange : Représente la concentration, l’effort, les contraintes et limites, responsabilités,
continuité et stabilité. 
Saturne : influe sur tout ce qui est matière organique comme la Terre, donc sur nos os et
notre peau. 
Rouge : Découverte,  invention,  avenir,  éveille  la  conscience  de  la  liberté  humaine.
Uranus : relié à notre capacité de comprendre les choses et l’intuition. 
Écarlate : Communion,  sensibilité,  intuition,  imagination,  humanité,  idéaux,  rêves,
pouvoirs psychiques, médiumnité. 
Neptune : agit sur la fonction ‘sentiment’ et sur les liquides physiologiques. 
Noir : Roi  des ténèbres,  mort  des  instincts  vils,  confère l’instinct  de survie  face aux
dangers. 
Pluton : planète significative des états d’angoisse, de la sexualité, des toxines. 

Le déséquilibre, ou le chaos (avant le premier jour), est donc symbolisé par le noir.
Lilith est enfin cette force indomptable, occulte, séductrice qui renversa l’ordre établi.
Elle fait renaître lorsque nous nous maîtrisons et faisons face au côté obscur qui est en
nous. Cette force est instinctuelle mais peut être maîtrisée, donc polarisée positivement.
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LES PLANS DE CONSCIENCE ET LE PROCESSUS DE L’INDIVIDUALISATION
Les qualités divines, ou couleurs spectrales, formaient l’harmonie céleste originale.
Au commencement,  Dieu  créa  le  ciel  et  la  terre.  Or  la  terre  était  vide  et  vague,  les
ténèbres couvraient l’Abîme, et un vent de Dieu tournoyait au-dessus des eaux 3…

Divin Jour 8 L’âme vivante   Cardinaux - blanc
Le 8ième Jour est celui de la Jérusalem céleste à l’arrivée de l’homme nouveau

Surmoi Jour 7 Saisons - violet
Septième niveau, la Conscience divine
Archétype spirituel, initiative et vibration cosmique

Et Dieu fit à l’homme ce commandement : ‘’Tu peux manger de tous les arbres du jardin.
Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car, le jour où tu
en mangeras, tu deviendra passible de mort.’’ La Genèse 2, 16-17. 

Cogito Jour 6 Qualités - bleu
Sixième niveau, la Conscience intuitive
Initiation divine et fusion avec les énergies naturelles en soi-même

Ego Jour 5 Éléments - indigo
Cinquième niveau, la Supra conscience
Illumination et sublimation de l’énergie primordiale des sens

Noûs Jour 4 Vertus - vert
Quatrième niveau, l’Amour inconditionnel
Déprogrammation psycho-sociale et amour de causalité

Moi Jour 3 Humeurs - jaune
Troisième niveau, la Contextualisation de soi
Choix spirituel et affirmation de son individualité

Soi Jour 2 Règnes vivants - orange
Second niveau, la Conscience collective
Gardien des traditions qui organise les relations humaines

Ça Jour 1 Facteurs naturels - rouge
Premier niveau, la Conscience primaire
Fondements physiologiques et psychiques non manifestés

Niveau zéro, le Néant  Facteur humain – écarlate ou noir
Chi Jour 0 
Le Réservoir potentiel et instinctuel du psychisme
Océan sans polarité apparente ni limite (il s'agit de cette force inconsciente en nous)

3Il ne s’agit pas ici de l’Esprit de Dieu et de son rôle dans la création à partir du néant, mais de l’œuvre de
la Parole de Dieu ou de l'action de la vertu (soit la sagesse, voir au Proverbe 8, 22 à 31).
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LES SEPT CHAKRAS ET LA ROUE DE LA VIE
DANS LE PROCESSUS DE POLARISATION, LA SYNTHÈSE SE PRODUIT LORS DU RÊVE

SYNTHÈSE DES RELIGIONS

La recherche du nirvana,  la connaissance de la loi  de la nature,  l’éveil  au Bien et  le
détachement du Mal, l’approfondissement des mystères par la foi, la délivrance de la
souffrance et la piété en attente du Salut sont toutes des œuvres que Dieu a mises devant
nous afin de réaliser son unité dans la totalité ; vérités qui ne sauraient être reconnues de
plein sens et de tous sans que l’on ne soient revenu de tous les parcours de l’expérience.
Les descriptions suivantes symbolisent les couleurs du blanc au rouge et puis la chute.

L’ÂME ET LES SEPT CHAKRAS

1- Sacré : Niveau du pubis ; Siège de la santé et de la vitalité terrestre, de la sagesse, de la
vie et de la mort, de la rigueur et de la frigidité, de l’abus et de la frustration, des tabous,
de l’éveil et de la sexualité. La Jérusalem infidèle

2- Racine : Niveau du nombril ; concentration de la force, de la volonté, de la bonté, du
sens,  de l’émotion,  de la  raison, de la  personnalité  (confiance méfiance),  du soi,  des
capacités, de la réussite et des faiblesses. Babylone la Grande

3- Solaire : Niveau du plexus ; méditation et compréhension, ouverture, désir, jalousie,
destruction. La Bête de la terre (Faux prophète)

4-  Cardio :  Niveau  du  cœur  ;  évasion  dans  l’amour,  la  haine,  la  générosité,  les
possessions, des passions, de la vision, de la liberté et des trahisons. La Bête de la mer

5- Pharyngien : Niveau de la gorge; réflexion sur la vérité et le mensonge, milieu de la
parole, de l’expression, de l’angoisse. L’Homme du péché

6- Frontal : Niveau des sourcils ; Éclosion des pensées, de la création et de la négation,
centre de l’optimisme et du pessimisme. L’Antéchrist 

7-  Coronal :  Niveau  du  crâne  ;  Consécration  de  la  clarté  du  visage,  contour  des
embûches. L’Antique serpent

0- Âme sensitive : L’énergie sort et rentre comme dans des roues par les chakras et forme
les contours d’un paradis fait des ressentis du sens et des instincts primaires. La Chute

LA RELIGION VÉRITABLE

Selon les principes fondamentaux du bouddhisme, le ‘moi’ n’existe pas, et l’être humain
est partie intégrante et indissociable d’un grand tout. Les tendances karmiques affirment
donc l’idée que les symboles du karma et les signes astrologiques forment la matrice dont
nous sommes tous issus. La nature positive de nos vies résultant des actes et intentions
passées dans le cycle immuable de manifestations et de rapports avec notre monde…
C'est la voie de la sagesse à laquelle je vous invite au renouvellement !
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L’ÉCHELLE DE JACOB ET LE JUGEMENT

Lorsque Moïse élèvera le serpent dans le désert.
Le juste Lot, qui tourmentait journellement son âme à la vue des œuvres criminelle des
pécheurs impies sera pardonné par son oncle Abraham, qui en recevra une rétribution.
En 1999,  je ne pouvais donc pas dire si les Anciens du Temple étaient tels Moïse. Mais je
ne le crois pas, du moins que je ne sois comme un serpent d’airain aux seules vues de
Moïse ou de la Communauté. Mais puisque je crois que les  Hells Angels voulaient me
donner une chance de parler en fin de 1999, faussement je n’avais alors rien compris. 

C’est par le symbolisme que l’on peut révéler toute les facettes cachées des choses, de
même que les célestes qui influencent le cours du temps et de la vie. Aujourd’hui je sais
que lorsque la  Communauté aura élevé le  serpent  d’airain,  au retour  d'Abraham, Lot
sortira de la ville de Sodome qui sera châtiée par le feu du ciel. Et le monde sera fait de
nouveau, prêt à entrer en Terre promise où la paix messianique régnera. Le salaire de Lot,
au Jour de la colère divine, sera la rétribution du sacrifice agréable donné à l’Éternel.

7-  Coronal :  Niveau  du  crâne;  Consécration  de  la  clarté  du  visage  et  contour  des
embûches. L’Antique serpent qui est l’Adversaire et ennemi de Dieu

6- Frontal : Niveau des sourcils ; Éclosion des pensées, de la création et de la négation,
centre de l’optimisme et du pessimisme. L’Antéchrist est l’Être perdu et roi de Babylone

5- Pharyngien : Niveau de la gorge ; Réflexion sur la vérité et le mensonge, milieu de la
parole, de l’expression, de l’angoisse. L’Impie est l’Homme du péché, la Bête écarlate

4-  Cardio :  Niveau  du  cœur  ;  Évasion  dans  l’amour,  la  haine,  la  générosité,  les
possessions, dans les passions, dans les visions, dans la liberté et les trahisons. La Bête
des eaux psychiques est l’Empire de Babylone, la grande Cité mère des prostitutions

3- Solaire : Niveau du plexu ; Méditation et compréhension, ouverture et compréhension,
désir et jalousie, aussi force de destruction. La Bête de la terre est le Faux prophète

2- Racine : Niveau du nombril ; Concentration de la force, de la volonté, de la bonté, du
sens, de l’émotion, de la raison, de la personnalité (confiance ou méfiance) et du soi, des
aptitudes, de la réussite, aussi des faiblesses. Babylone est la Grande prostituée

1- Sacré : Niveau du pubis ; Siège de la santé et de la vitalité terrestre, de la sagesse, de la
vie et de la mort, de la rigueur et de la frigidité, de l’abus et de la frustration, des tabous,
de l’éveil et de la sexualité. La chute de la fille de Babylone, vaincue par sang et fraude

0- Âme :  L’énergie  sortant et  entrant par les chakras forment les contours  du paradis
onirique au ressentis de l’âme, ils colorent les énergies, le jour et la nuit. Le fruit défendu

La synthèse de mes démarches spirituelles
Je ne suis pas tombé dans le piège, je n’ai voulu ni sacrifice ni offrande. J’ai donc dit
voici,  je viens  maintenant  pour faire  Ta volonté.  Toi  qui  m’a dit  que j‘étais  ton fils.
Lorsque je m’aperçus de mes yeux aveuglés, tu étais Dieu et tel était ton Saint nom.
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LE VERBE ET LA VERTU

Le verbe de Dieu et la vertu du Seigneur
Le petit livre ouvert et le livre scellé écrit au-dedans et en dehors... est l'omniscience.

Sur les charismes de l’Esprit :
Dons des langues, des miracles, de prophétie, de sagesse, force d’annoncer Jésus malgré
les  persécutions  et  de  lui  rendre  témoignage,  intervenir  pour  les  décisions  finales.
L'admission des païens à l’Église, observances légales, mission, baptême et rémission des
péchés. Nous, censeurs des autres, ne seront pas épargnés pour autant, si nous agissons
comme eux. Ni la Loi, ni la circoncision, ni le dépôt des écritures ne sauraient dispenser
de la rectitude intérieure ; tous également justiciables devant le tribunal de Dieu.

LA DÉCLINAISON DES VALEURS ET DES QUALITÉS DIVINES
CETTE VISION CONCERNE LA VISION ATEMPORELLE DES GRÂCES
Voici les grâces du Seigneur inversées par les dons de l'Esprit.de la Résurrection
Blanc – Fortune (roue de la vie et de la naissance) – Âme divine au jour éternel
IL S'AGIT DE LA VISION TEMPORELLE DES DONS DE L'ESPRIT

Esprit de sagesse
Violet – Coronal – Surmoi (conscience morale) jour 1 - La 1ère grâce...
Énergies cosmiques, incarnation, résilience, expérience, spiritualité

Esprit d’intelligence
Bleu – Frontal – Cogito (conscience spirituelle) jour 2
Conscience, connaissance, réflexion, perception, ouverture, intégration

Esprit de conseil et de force
Indigo – Pharyngien – Ego (conscience personnalisée) jour 3
Sagesse, intuition, émotion, attention, éveil sensoriel

Esprit de force et de la vertu où s’appuient toutes les autres
Vert – Cardio – Noûs (conscience sociale ou amour inconditionnel) jour 4
Amour, espérance, persévérance, affectivité, besoins, idéaux

Esprit de science et de connaissance de Yahvé
Jaune – Solaire – Moi (conscience affective) jour 5
Savoir, intelligence, croyance, travail, circonspection

L'Esprit de piété tire le vent de ses trésors
Orange – Racine – Soi (conscience primaire) jour 6
Vitalité, joie de vivre, plaisir, activité

La crainte du Seigneur et haine du mal le 1er don...
Rouge – Sacré – Ça (subconscient, besoins primaires) jour 7
Sécurité, sentiment, tolérance, appartenance, préférence, relations
L’Écarlate, brun ou noir – correspond au Jour 0, soit au néant ou à la matière spiritualisée
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L’ÉCHELLE DE JACOB ET LE SYMBOLISME

LE SYMBOLISME DES ÉLÉMENTS DANS LA CRÉATION

La Jérusalem céleste c'est l’approche de l’Âme vivante à l’Âme vivifiante

7- Archétype spirituel, initiative et vibration cosmique
6- Initiation divine et fusion avec les énergies naturelles en soi-même
5- Illumination et sublimation de l’énergie primordiale des sens
4- Déprogrammation psychosociale et amour de causalité
3- Choix spirituel et affirmation de son individualité
2- Gardien des traditions qui organise les relations humaines
1- Fondements physiologiques et psychiques non manifestés
0-        Et au début la terre était informe et vide...

L’harmonie pourra être retrouvée lorsque les pouvoirs spirituel et temporel seront unis
universellement, conformément à l’Avènement messianique de la foi au Seigneur. C'est
par emploi analogique que le facteur humain causa une diffraction de l'espace continuum
du temps. Mais toutes choses seront rétablies suite à l'élévation du Fils de l'homme.

L'ÉCHELLE DE JACOB

Et les 7 plans de conscience
Le mystérieux plan divin 

7 jour
Représentant de Dieu sur terre, univers-Dieu, harmonie universelle

6 jour
Conscience intuitive de l'âme, mariage mystique, amour fusion

5 jour
Super conscience, lumière d'or, créativité, amour spirituel

4 jour
Transformation de soi, amour inconditionnel, raison

3 jour
L’affirmation de soi, mental inférieur, passion

2 jour
Conscience collective, relations humaines

1 jour
Conscience primaire et règne animal

0 jour
Le néant d'Édom ou l'abîme

La terre nouvelle, l’Alliance restaurée...
L’arc-en-ciel symbolisant l’Alliance  4 avec Noé s’étendra à toute la Création.  C’est le
Sabbat qui, comme avant la consommation de l’Alliance, était le signe de son alliance. 

4Les lois du monde sont rétablies pour toujours. Dieu sait que le cœur de l’homme reste mauvais mais il
sauve sa Création et, malgré l’homme, la conduira où il veut. L’alliance avec Abraham dont le signe sera la
circoncision, n’intéressent plus que les descendants du Patriarche,  sous Moïse,  elle  se limitera au seul
Israël, avec, en contrepartie, l’obéissance à la loi, et notamment l’observance du sabbat. ‘’Quand l’arc sera
dans la nuée, je le verrai et me souviendrai de l’alliance éternelle qu’il y a entre Dieu et tous les êtres
vivants, en somme toute chair qui est sur terre.’’ Lire la Genèse 9,  12-16.
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Les étoiles et les galaxies se rapprochent maintenant de la Terre dans Csmologique.

Terre Eau Air Feu
Rythmes Soleil Lune Étoile Étoile

atemporels Jour Nuit Soir Matin
Circuit céleste Heure Jour Mois Année

Personnalité Polarisation Gravitation Énergies
Ego Noûs Moi Rythmes rétablis

LA DÉCLINAISON DES VALEURS ET DES QUALITÉS DIVINES
CETTE VISION CONCERNE LA VISION ATEMPORELLE DES GRÂCES

Voici les grâces du Seigneur inversées par les dons de l'Esprit.de la Résurrection
Blanc – Fortune (roue de la vie et de la naissance) – Âme divine au jour éternel

IL S'AGIT DE LA CHUTE TEMPORELLE DES DONS DE LA GRÂCE

Esprit de sagesse DUPLICITÉ
Violet – Coronal – Surmoi (conscience morale) jour 7 - La 1ère grâce...
Énergies cosmiques, incarnation, résilience, expérience, spiritualité

Esprit d’intelligence INTUITION
Bleu – Frontal – Cogito (conscience spirituelle) jour 6
Conscience, connaissance, réflexion, perception, ouverture, intégration

Esprit de conseil et de force PERSONNALITÉ
Indigo – Pharyngien – Ego (conscience personnalisée) jour 5
Sagesse, intuition, émotion, attention, éveil sensoriel

Esprit de force et de la vertu où s’appuient toutes les autres POLARISATION
Vert – Cardio – Noûs (conscience sociale ou amour inconditionnel) jour 4
Amour, espérance, persévérance, affectivité, besoins, idéaux

Esprit de science et de connaissance de Yahvé GRAVITATION
Jaune – Solaire – Moi (conscience affective) jour 3
Savoir, intelligence, croyance, travail, circonspection

L'Esprit de piété tire le vent de ses trésors ÉNERGIES
Orange – Racine – Soi (conscience primaire) jour 2
Vitalité, joie de vivre, plaisir, activité

La crainte du Seigneur et haine du mal le 1er don...
Rouge – Sacré – Ça (subconscient, besoins primaires) jour 1
Sécurité, sentiment, tolérance, appartenance, préférence, relations

L’Écarlate, brun ou noir – correspond au Jour 0, soit au néant ou à la matière spiritualisée
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La personnalisation 1

Le cadre spirituel épiscopal métaphysique

Le développement durable des peuples et les Nations universelles

Voir l'ordre théorique en la deuxième partie de la première moitié du cadre thématique de
la  présentation  des  16  sujets  problématiques  et  universaux  paradigmatiques  par  mon
analyse théorème à déclinaison variable du sens logique des 4 paradigmes unviersaux,
qui sont les scitentifique, religieux, ésotérique et métaphysique. Voir la page 42. 
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LA GENÈSE ET L’ÉCHELLE DE JACOB

LES HUIT ÉLÉMENTS PSYCHIQUES DE L’ÊTRE HUMAIN
Les instances psychiques et les niveaux du processus de la personnalisation

Les 4 éléments et les instances psychiques universelles
VOICI LA VISION TEMPORELLE DES GRÂCES DU SEIGNEUR
Jour éternel - blanc Tao Archétype universel : le Surhomme
Renouvellement Éternité, Esprit de sainteté et de félicité, Repos éternel et grâce.
Les monde du sensible et les corps gravitent dans les influences de la roue de la vie.
Jour 7 - violet Surmoi Conscience morale : Crainte
Facteur humain Fidélité Alliance Vibration Polarisation Neutralité Justice
Révélation du mystère, réalisation spirituelle, planification, individualité, 
accomplissement, harmonisation universelle des Facteurs naturels
Jour 6 - bleu Cogito Hypothético déduction : Piété
Organisation du travail Conscience Observation Raison Généalogie Coutumes
Mode de pensée autoritaire, crise d’identité, recherche de solutions et indépendance.
Découverte des possibilités et des limites du Facteur humain par l’expérience.
Jour 5 - indigo Ego Conscience personnalisée : Science personnalité
Déploiement d’énergies Intuition Jugement Entendement Bonne volonté Priorités
Fractionnement de l’intelligence et apparition de la raison, mode de pensée arbitraire.
Les Humeurs sont à l’image de l’état intérieur, de la valorisation et de l’effort.
Jour 4 - vert Nous Amour de causalité : Force polarisation
Fonctions et complexions Libre-arbitre Expression Créativité Pensée Communication 
Découverte des choix et du discernement, de la sensibilité et de la pensée abstraite.
Le développement de la valorisation influence la Vertu, l’ouverture ou le repli.
Jour 3 - jaune Moi Contextualisation de Soi : Conseil gravité
Qualité des saisons Famille Structure Organisation Réalité Volonté Discipline 
Premières dissociations du comportement et équilibre des relations adaptées.
La stabilité des Éléments du milieu apporte l’image de soi positive.
Jour 2 - orange Soi Inconscient collectif : Intelligence
Oppositions des contraires Père Autorité Autonomie - Méfiance Initiative 
L’intelligence découvre la lumière, associe les premiers types, développement archétype.
L’éveil émotionnel unit l’inconscient collectif aux pensées de Qualités affectives.
Jour 1 - rouge Ça Réservoir des pulsions : Sagesse la 1ère grâce...
Réunion des semblables  Mère Réceptivité Sensibilité Douceur Tendresse
Il faut séparer la lumière et les ténèbres de l’inconscient pour pouvoir naître de nouveau.
L’ordre des Saisons manifeste la lumière et les rythmes du jour et de la nuit.
Jour 0 - écarlate Chi Potentiel psychique : la chute
Symbolisme primitif Au début la terre était informe et vide… 
Matrice universelle non manifestée, régit mode de fonctionnement et le tout ou rien.
Dans l’ordre naturel se trouvera la force nécessaire pour sortir de ce chaos...
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bernard/tome07/sermons/tome7013.htm v. page 41
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Tao Ça Coeur Soi Implicite

Surmoi Corps Eau Moi
Vue Terre Potentiel Chi Air Ouïe

Cogito Feu Âme Chi
Explicite Ego Esprit Nous

Goût
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LA DÉCOUVERTE DE LA HIÉRARCHIE DES MONDES

L'ORDRE DE DÉCLINAISON DES LIEUX ET DES MILIEUX NATURELS

Il y a un peu plus de deux siècles, le grand philosophe Emmanuel Kant récapitula sa
conception  de  la  structure  de  l’Univers  dans  l’ouvrage  intitulé :  « Allgemeine  Natur-
geschichte und Theorie des Himmels ».

Les puissants instruments d’optique de notre temps ont démontré que l’espace est peuplé
d’innombrables  « îles »  et  que  chacune  d’elles  constitue  une  Galaxie.  D’après  Kant,
l’immensité de l’espace est remplie d’étoiles entourées, à l’instar du Soleil, d’autant de
systèmes semblables, compris dans cet ensemble de forme lenticulaire : la Galaxie. Ces
communautés d’étoiles forment un nouvel échelon dans la hiérarchie des mondes.

Kant  connaissait  les  admirables  nébuleuses  dont  un  grand  nombre  avait  déjà  été
découvert de son temps. Dans ces objets célestes, Kant voyait d’autres Galaxies peuplant
l’espace,  des  sortes  d’îles  dans  l’Univers.  Leur  ensemble  constituait,  pour  lui,  dans
l’ordre hiérarchique des formes du Cosmos, l’échelon le plus élevé accessible à nos sens.
L’échelon le  plus  bas  de cette  hiérarchie  se  situe  au  niveau des  planètes  et  de  leurs
satellites, d’où vient le système solaire avec toutes ses planètes, les satellites et comètes.
L’examen  spectroscopique  des  nébuleuses  extragalactiques  a  ainsi  donné  un  résultat
intéressant : les raies spectrales des nébuleuses sont toutes déplacées vers les extrémités
rouges du spectre suivant des valeurs directement proportionnelles aux distances de ces
nébuleuses,  et  cela  signifie  que  les  nébuleuses  s’éloignent  de  nous  dans  toutes  les
directions, d’autant plus vite qu’elles sont déjà plus éloignées.

Nous pouvons aussi admettre que les nébuleuses à formes spirales caractérisées ont en
moyenne la même grandeur, la même clarté totale, la même masse et le même nombre
d’étoiles. En nous basant sur l’éclat apparent et le diamètre apparent des nébuleuses, on
peut donc en estimer l’éloignement.  Du fait  de cette  fuite  des nébuleuses spirales,  la
densité de la matière diminue constamment et l’espace sphérique est sujet à une dilatation
continue.  On  estime  que  le  rayon  de  l’Univers  mesure  au  moins  quatre  milliards
d’années-lumière. La vitesse d'éloignement accroissant la fréquence vibratoire.
C'EST LA CRÉATION D'ÉNERGIE PAR LE FACTEUR HUMAIN QUI PRODUIT
CETTE EXPAMSION DU MOUVEMENT ÉTHÉRIQUE DES GAZS DANS L'AIR-O2.
L’ensemble du système des nébuleuses qui constitue l’espace se dilatant continuellement
et la densité de peuplement de l’espace par les nébuleuses diminuant, l’espace temps doit
avoir eu une origine, une date à laquelle le mécanisme des événements dont l’Univers est
le siège a pu être mis en mouvement par un acte créateur, comme l’a proposé l’abbé
Lemaître, astronome belge, vers 1930.

L’éloignement  des  nébuleuses  spirales  et  leur  dilatation  dans  le  rouge  du  spectre  de
densité astrale démontre la basse fréquence ondulatoire des objets célestes de l’Univers.
La théorie de la relativité enseigne donc de manière générale que la courbure de l’espace,
et par le fait même la grandeur de l’Univers, dépend de la concentration des masses qui
s’y trouvent : le rayon et la circonférence de l’Univers sont d’autant plus grands que la
matière éparpillée dans l’espace est moins dense. Le temps est incrémental dans l'expace.
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L’origine du système planétaire

Kant admettait que le système solaire était issu d’une nébuleuse primitive animée d’un
mouvement chaotique. Le Soleil prit naissance du fait que la matière primitive devait
tomber vers le centre de masse de cette nébuleuse tandis que les planètes étaient formées
d’amoncellements  de  matière  moins  importants  autour  de  condensations  éparses,  se
mettant ensuite à graviter autour du centre de la nébuleuse. Les planètes attirèrent à leur
tour vers elles lentement et par leurs propres forces d’attraction tous les gaz et toutes les
matières qui se trouvaient encore disséminées dans l’espace planétaire. 

La masse de la matière, la rotation, la condensation ainsi que la température s’appliquent
à la formation des noyaux dont les rôles de germes sont à la formation des planètes et des
satellites. L’apparition de courants ou de champs tourbillonnants où les zones de friction
ne se font jour que sur les pourtours permettent aux masses de s’accumuler. 

Laplace admettait lui aussi une nébuleuse, mais animée d’un mouvement de rotation. 
Une contraction se formant par la rotation qui devint plus rapide sous l’effet des forces
centrifuges, le Soleil prit graduellement la forme d’un ellipsoïde de rotation aplati. Ces
forces allant en augmentant jusqu’à ce que, devenues plus puissantes à l’équateur que la
force de gravitation, elles provoquèrent l’enlignement de la périphérie et l’anneau créé se
disloqua. Ce manque de stabilité servit de matière première à la formation de la planète.
Le mouvement de contraction de masse centrifuge se poursuivant et se répétant plusieurs
fois aurait donné naissance au système planétaire tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Et pour que beaucoup d’étoiles fixes puissent posséder une suite de planètes, il faut que
soient simultanément satisfaits un grand nombre de conditions telles que soit possible une
vie organique comme celle que nous connaissons sur la Terre : une atmosphère pouvant
être respirée et dont la pression dans les couches inférieures soit assez stable, de l’eau à
l’état  liquide et  en quantité suffisante,  une température de surface comprise entre des
limites relativement proches l’une de l’autre, une rotation rapide du corps céleste assurant
une répartition uniforme de la chaleur solaire à la surface de la planète.

La vie sur terre étant tributaire du rayonnement lumineux et thermique du Soleil, et ce
double rayonnement assure les mouvements de l’air dans l’atmosphère, et la circulation
des eaux. Le Soleil réalise les conditions nécessaires à l’épanouissement de cette vie. La
destinée d’une étoile est donc à rechercher dans le déroulement du processus de fission
nucléaire et de transmutation de ses atomes. Les réactions déterminantes de température
et de pression régnant à l’intérieur des étoiles dépendent de la proportion de ses éléments
chimiques. Le Soleil sera encore des millions d’années la source d’énergie thermique des
planètes qui l’entourent. 

Cette situation ne prendra fin qu’après que les énormes réserves d’hydrogène du Soleil se
seront épuisées. L’action des autres corps célestes sur la Terre est enfin gravitationnelle,
ou a lieu par l’intermédiaire de radiations mesurables avec des instruments délicats, ses
satellites  artificiels  posséderont  un champ magnétique  propre  à  leur  nature,  et  à  leur
niveau de radioactivité, et à l’intensité de radiation de sa haute atmosphère.
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Évolution et conception du monde

Sur la structure de l’Univers, nous savons aujourd’hui que la surface terrestre est une
surface  sphérique  s’étendant  dans  un  espace  à  trois  dimensions  et  possédant  une
superficie déterminée et finie. 

Il  en est  de même de l’espace intersidéral,  lequel  n’est  pas  infini,  mais  constitue un
espace sphérique à  quatre  dimensions  (la  quatrième étant  le  temps).  Les  étoiles et  la
matière y existent en forte concentrations et sont séparées les unes des autres par des
espaces pratiquement vides, où les communautés d’étoiles ne se présentent que dans les
nébuleuses spirales et les systèmes galactiques répartis, dans l’espace, comme le sont de
petits villages dans une steppe immense.

L’image que l’Antiquité se faisait du monde était qu’il n’était constitué que d’une sphère
limitée dont la surface constituait la voûte des étoiles fixes ; au milieu de cette sphère se
trouvant  la  Terre,  dont  l’habitant  le  plus  éminent  était  l’Homme.  Les  corps  célestes
circulant autour de lui et de son support terrestre émettaient des rayons étant autant de fils
servant aux puissances célestes pour guider notre destin. Dans un monde ainsi conçu,
l’astrologie se sentait chez elle. ILS NE CRÉAIENT PAS ENCORE D'ÉNERGIE.

Climat et géographie humaine

La géographie physique considère une région dans son état primitif.  Elle examine les
facteurs qui l’influencent et établit les lois qui lui sont relatives. La géographie humaine
au contraire prend l’Homme comme point de départ et considère la Terre comme un lieu
habité. La région naturelle est modifiée par l’Homme, qui en fait une région civilisée que
l’on étudie en tant que siège des communautés humaines.

Les types de sols peuvent être distingués par leur composition minérale (sable, argile,
calcaire et composés). Les parties constitutives de ces sols sont inorganiques, et l’humus
est d’origine organique. La valeur agricole des différents types de sols est déterminée par
leur teneur en matières nutritives minérales et la vie organique qui s’y développe dépend
de leur degré d’humidité, de leur économie thermique, de leurs structures plus ou moins
granulaire et de la quantité de bases et d’acides qu’ils renferment.

La culture intensive, ou des moissons successives de la même espèce de plante, peuvent
exiger trop de la part du sol, ce qui provoque des phénomènes d’épuisement.

Les nappes phréatiques sont, dans tous les pays industrialisés, soumises actuellement à
une consommation intensive qui oblige à prévoir leur épuisement dans un proche avenir.
Il faudra, dans la mesure où l‘épuration des eaux de surface et de recyclage des eaux
usées  ne  suffiront  pas  aux besoins,  se  rabattre  sur  la  désalinisation  de  l’eau  de  mer.
Comme dans le cas des minerais, l’homme consomme une matière qui a été mise en
réserve depuis les temps géologiques, et qui n’est donc pas épuisable.

Écorce terrestre et minerai
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Les  roches  sédimentaires  argileuses  contiennent  un  excès  d’alumine,  par  rapport  aux
alcalis, qui se manifeste dans le métamorphisme par la formation de silicates alumineux.
Le magma appauvri  en  fer,  en magnésie  et  en  chaux par  la  cristallisation,  s’enrichit
relativement en silice et en alcalis et se transforme ainsi en un magma granitique, lequel
aurait  cristallisé.  Les  alcalis  proviendraient  tout  simplement  de  l’eau  de  mer  qui
remplissait  les pores des sédiments au moment de leur dépôt ;  en maints endroits,  la
circulation  des  eaux  souterraines  a  lessivé  les  roches  de  leur  sel  et  les  terrains  se
transforment en feldspathique, les roches les transformant en gneiss.

Les grands bassins sous-marins, souvent profonds, reçoivent les produits de l’érosion des
continents  environnants.  Ces  fosses,  qui  sont  très  instables,  sont  connues  sous
l’appellation  de  géosynclinaux,  s’enfonçant  toujours  plus  sous  le  poids  des  masses
sédimentaires qui ne cessent d’augmenter : les sédiments peuvent se plisser dans leurs
profondeurs.

À  l’opposé  des  chaînes  de  montagnes,  les  courants  ascendants,  chargés  de  chaleur,
débouchent  de  la  profondeur  au  centre  des  océans  où  ils  provoquent  des  éruptions
volcaniques. Le mouvement tourbillonnaire du manteau entraîne à sa surface,  comme
l’écume qui flotte sur les tourbillons d’un cours d’eau, les radeaux de sial que sont les
continents.  Le  manteau  se  déforme  sous  l’influence  de  la  différence  de  température
régnant entre la base et le sommet du manteau. LA TERRE FROIDE SANS LE SOLEIL...

Les  forces  sismiques  peuvent  percer  la  croûte  terrestre  et  causer  des  irruptions
volcaniques.  Sous  l’influence  de  la  pesanteur  certaines  parties  de  la  croûte  terrestre
cherchent  à  atteindre  un  état  d’équilibre  ;  l’isostasie.  Les  parties  les  plus  lourdes
s’enfoncent, les parties les plus légères se soulèvent. 

Relief et force de modelage

Les formes modelant le relief de la Terre sont d’origine terrestres. Les premières ont leur
siège  en  dehors  du  globe,  les  autres  dans  ou  sur  la  croûte  terrestre,  ou  encore  dans
l’atmosphère. On fait en conséquence une distinction entre les forces endogènes (agissant
de l’intérieur vers l’extérieur) et les forces exogènes (agissant de l’extérieur).

Parmi les forces endogènes, on classe la force de gravité et la force centrifuge, celle-ci
résultant de la rotation de la Terre autour de son axe. La première de ces forces joue un
rôle dans le cours des rivières, dans le déplacement des terrains, les avalanches, et en de
nombreux processus relatifs à la formation des montagnes ; la force centrifuge provoque
la déformation du globe en un ellipsoïde de révolution. À l’intérieur de la Terre se dé-
roulent des processus chimiques libérant de très fortes quantités d’énergie, qui peuvent
contribuer  à  la  déformation  de  la  croûte  terrestre  et  de  sa  surface.  Parmi  ces  forces
endogènes il faut également retenir la chaleur terrestre. CE SONT GAZS PSYCHIQUES
LA FISSION NUCLÉAIRE EST FORMÉE PAR L'ESPACE CONDUCTION INTERNE
Cette énergie provoque des transformations chimiques et des modifications de volume
près  de  la  croûte  terrestre.  Par  fission  nucléaire,  d’énormes  quantités  d’énergie  sont
libérés au sein de la Terre sous forme de chaleur. Dans la zone mobile du magma il se
présente des courants de convection déterminés par des différences de température et de
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densité.  Ces courants sont transmis aux parties supérieures de la croûte terrestre dont
certaines sont alors repoussées, soulevées et plissées tandis que d’autres sont ramenées
plus bas, où  elles sont refondues. Sous l’action des éléments atmosphériques, l’érosion
parvient  à  détruire  même  les  roches  les  plus  dures.  Elle  met  en  œuvre  des  forces
mécaniques, chimiques et biologiques. La mer, par ses vagues, par le ressac, par le flux et
le reflux, par le courant accompagnant les marrées, façonne les côtes, grignote le rivage
en un lieu et le reconstruit ailleurs. Le vent, lui aussi, est un facteur exogène. Il exerce
une action  meulante sur les roches, il  transporte les produits légers provenant de leur
effritement, édifie les dunes, dépose de la terre dans un lieu et arrache dans sa course les
éléments pulvérulents du sol. Les organismes vivants contribuent également au modelage
du paysage. Les lichens, les mousses et toutes les plantes supérieures détruisent la roche
avec leurs racines ; les animaux vivant sous terre fouillent le sol et l’homme à son tour
modifie la surface de la Terre grâce à ses moyens techniques.

LES QUATRE PLANS 
L’axe de rotation terrestre
LES CHAMPS GRAVITATIONNEL ET PROCESSIONNEL DES SAISONS

L’ANNÉE ET LES SAISONS
Les  anciens  plaçaient  la  Terre  au  centre  de  l’univers.  Qu’ils  la  conçussent  plate  ou
sphérique, leur façon de voir, dans l’ensemble, ne variait pas ; et pour faire admettre que
cette planète n’était pas immobile mais se mouvait au contraire dans l’espace, la science
éprouva les plus grandes difficultés. En traitant du système solaire, nous verrons de quelle
manière la Terre fut détrônée de sa position prééminente dans le cosmos ; et un peu plus
loin, nous découvrirons que le radieux Soleil lui-même n'est pas du tout l’astre central
que  l’on  avait  supposé.  Mais  notre  voyage  idéal  dans  l’espace  doit  s’accomplir
graduellement. C’est pourquoi, réservant nos dernières étapes à la stupéfiante vision de
l’univers dans lequel nous sommes dispersés, jetons en attendant un coup d’œil sur les
éléments du mouvement orbital de la Terre.

L’ellipse de l’orbite terrestre est très proche du cercle. Entre le périhélie et l’aphélie, la
distance Terre-Soleil varie de 5 millions de kilomètres, ce qui n’est pas beaucoup sur les
149 millions de kilomètres qui nous séparent de l’ardente fournaise solaire. On constate
cependant un fait qui, à première vue, pourrait paraître étrange : le périhélie se situe dans
les premiers jours de janvier et l’aphélie dans les premiers jours de juillet. Il n’y a donc
aucune relation entre  les variations de distance et  les saisons ;  en effet,  nous devons
chercher la cause de ces dernières dans l’inclinaison de l’axe terrestre.
CE SONT TOUJOURS MES RAISONNEMENTS PERSONNELS...
Si l’axe passant par les pôles était perpendiculaire au plan de l’écliptique, les saisons
n’existeraient pas. Nous aurions quand même nos zones climatiques, parce que la Terre
est une sphère et que l’incidence avec laquelle les rayons solaires la frappent varie d’un
point à l’autre ; ces rayons distribuent ainsi sur des surfaces différentes l’énergie qu’ils
contiennent. Les sables brûlants des déserts, les forêts tropicales suffocantes, les golfes
tièdes des zones tempérées, et les désolations glaciales des régions polaires existeraient
également. Mais il n’y aurait pas de variations ; tout au plus, une légère oscillation de
température deux fois par an, entre l’aphélie et le périhélie. PRATIQUEMENT NULS
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Dans ces conditions imaginaires, les jours auraient perpétuellement la même durée, et la
vie sur notre planète prendrait un autre cours rétrograde par les activités thermiques. Les
phénomènes saisonniers comme l’éclosion des bourgeons au printemps et la pluie d’or
des forêts en automne, seraient complètement inconnus. Mais l’axe terrestre forme un
angle  de  23  degrés  par  rapport  à  une  droite  imaginaire,  perpendiculaire  au  plan  de
l’écliptique ; et cet angle reste constant, comme aussi la direction de l’axe, en quelque
position que se trouve la Terre, à l’aphélie ou au périhélie. L’incidence des rayons solaires
varie donc continuellement sur chaque région de la Terre, ce qui détermine les saisons.

LES CHAMPS DE FORCES GRAVITATIONNELS
La gamme spectrale des énergies et des ondes lumineuses formant de nouveaux champs
de force qui contribuent  à  l’équilibre et  au déséquilibre que nous reflètent  les  cycles
naturels  saisonniers,  l’apport  de l’homme dans  l’état  environnemental  des  milieux se
situe exclusivement au niveau des énergies qu’il déploie par la force de son travail. Le
spectre électromagnétique faisant partie d’une nouvelle gamme de champs énergétiques,
maintenir la paix durable et le développement sera rendu possible par un ajustement de la
science, par une description universalisée des éléments de science et de l’environnement.
Les champs de force électromagnétiques s’ajoutant à ceux naturellement en place qui
sont  ceux  du  champ géomagnétique  terrestre  ;  l’analyse  spectrale  démontrant  que  la
déclinaison naturelle de la lumière blanche provient de la radiation solaire, au spectre
magnétique naturel s’ajoutent ainsi de nouveaux niveaux énergétiques, des fréquences et
des ondes vibratoires augmentant ainsi l’intensité, le rythme et le dynamisme.

Les quatre positions fondamentales que prend notre planète chaque année s’appellent les
solstices et les équinoxes. Les solstices ont lieu quand l’un des pôles est tourné vers le
Soleil, et les équinoxes quand la limite de l’hémisphère éclairé passe par les deux pôles
et que le jour a une durée égale à la nuit. C’est pourquoi, pour l’hémisphère nord, le 21
décembre est le solstice d’hiver et le 21 juin le solstice d’été, le 21 mars l’équinoxe de
printemps et le 21 septembre l’équinoxe d’automne. Dans l’hémisphère sud, les positions
sont inversées, ce qui est naturel si l’on considère que le Soleil éclaire alternativement
les deux pôles et que, lorsque le soleil de minuit resplendit sur l’un d’eux, l’autre est
nécessairement plongé dans la nuit. Ainsi,  dans les régions australes, le 21 décembre
marque le début de l’été, et le 21 juin le début de l’hiver.

LE CHAMP MAGNTIQUE ET L’AXE DE PRÉCESSION
L’espace dans lequel  se produisent  les  catastrophes  climatiques est  donc si  fortement
corrélé à la nature constitutive des sols et aux énergies déployées par le facteur humain
qu’une suite naturelle d’enchaînements géologiques et gravitationnels pourrait suivre à ce
décalage historique que la hausse des températures nous propose. Alors que l’utilisation
continue d’énergies ne permettant pas à la restauration des vertus naturelles de prendre
place, ni leur action ni leur sauvegarde ne peuvent désormais plus être assurés. Il faudrait,
dans le cas immédiat, abandonner toutes les formes d’entreprises produisant de l’énergie.
Si les ondes et les énergies actuelles sont à la base de ces fléaux, nous savons qu’il existe
aussi des énergies et des ondes naturelles. 

La nature des fluides énergétiques manifestée par l’homme au niveau émotif et perçue par
le magnétisme animal correspondant à la qualité bio-électrique aussi en cause dans les
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changements climatiques, cette énergie n’est donc pas naturelle pour l’homme. Tant les
animaux,  les  ressources  et  les  énergies  actuelles  que  les  diverses  maladies  et  fléaux
décrits dans cet ouvrage sont l’effet de dépolarisations, que les énergies, au niveau du
psychisme  premièrement,  reproduisent  aux  autres  plans  naturels  ce  que  le  seuil
magnétique a pour effet d’emmagasiner et de déployer dans les charges qui le confirment.
Suivant la fonction d’un magnétiseur ou d’un guérisseur, appréhender la réalité qui unit
l’esprit conscient au corps subconscient permet d’effectuer des guérisons en suivant les
polarités électromagnétiques émanant des chakras où l’énergie, qui se présente sous for-
me d’échos de charges négative ou positive, produit l’équilibre d'où provient notre santé. 

La polarisation de nos énergies permet facilement de comprendre que la nature secrète de
cette  science  est  ésotérique.  Les  vertus  des  plantes,  des  minéraux,  des  pierres  et  des
éléments forment les plans naturels où se manifestent les autres énergie du rayonnement
influençant à la fois notre constitution et notre santé. Le magnétisme apportera un effet de
guérison sur la nature suivant la théorie des stress et la loi d’équilibre de nos besoins.

Le champ magnétique naturel
L'interaction des radiations cosmiques
Les fréquences vibratoires des ondes cosmiques
Les lumière ultra-violette, rayons X, Alpha, Bêta et Gamma
Les champ gravitationnel et spectre magnétique (le champ magnétique)
Les champs de force électrodynamiques et le spectre électromagnétique
La longueur d’onde des couleurs spectrales de la lumière solaire
Les fréquences radio, micro-ondes et infra-rouges
Facteurs naturel, humain et force de gravité
Dynamismes et champ de rotation

L'HORLOGE COSMIQUE DÉPEND DU MAGNÉTISME ANIMAL

LES HUMEURS HIPPOCRATIQUES ET LA DÉGRADATION DE LA SANTÉ
De nombreuses et sérieuses études ayant prouvé que nous sommes physiologiquement
différents à chaque moment de la journée : tension, température, humeur, élimination, etc.
Les médecins homéopathes conseillent la prise de médicaments selon les heures et les
jours du cycle humain.  Les saisons nous imposent aussi  des comportements auxquels
nous aurions bien du mal à nous soustraire : le déséquilibre accentuant la dépolarisation.

LA LOI DE L’INERTIE ET LA FORCE DE GRAVITÉ
La Loi naturelle d’inertie ayant pour effet  d'en transposer l’énergie,  elle reproduit  les
cycles naturels et l’acclimatation des variations naturelles saisonnières. Lorsque l’énergie
que peut emmagasiner le sol terrestre est en excédent, la mesure des stress qui s’opposent
au reconditionnement naturel des saisons par les températures requiert d'autres règles de
conservation. L’adoption de politiques durables pour le développement et la croissance
écomonique présente au renouvellement de notre conception d'une vertu morale naturelle.

L’AXE DE DIFFÉRENCIATION ET LA LOI D’ENTROPIE
La loi de dégradation appliquée sur les facteurs naturels par la mécanisation des énergies
produit dans de nouvelles mesures les énergies, les ondes, les plans naturels et les règnes
vivants dont la règle universelle de mesure est applicable par la réegle de la loi naturelle.
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La loi naturelle étant loi de réciprocité, elle requiert tant la bonne répartition des richesses
que le bon départage des ressources utilisées là où s'applique une loi de dégradation par le
travail humain. Par l’usage qu'en fait le facteur humain, créant une pression continue sur
les éléments dont l'échange des qualités s'amenuit  par la complexion apportée par les
énergies  créées,  un  redressement  est  maintenant  exigible  aux  lois  dont  les  effets  ne
pourront être assouplis et les bénéfices mieux disposés qu'au retour à cette Loi naturelle.
« Une science sans conscience n'est que ruine de l'âme... »  François Rabelais

LE CENTRE DE GRAVITÉ ET L’AXE DE PRÉCESSION
L’état de différenciation des éléments primordiaux et des vertus naturelles connaissant
une forte dégradation, la qualité en déclinaison du champ de force gravitationnel, pour les
couleurs de l'arc-en-ciel, depuis l’usage des combustibles fossiles qui sont conductrices et
emmagasinent la chaleur, puis dans l'analyse électromagnétique spectrale des couleurs
sont les principales sources du problème, et il n’y en a pas d’autre, tout comme la paix est
la seule solution morale et de qualité universellement admissible pour fin de tous conflits.

LES VARIATIONS SAISONNIÈRES ET L’AXE D’INCLINAISON
L’état de généralisation croissant des qualités et des complexions saisonnières exerce à
son tour une pression croissante sur l’état de généralisation des qualités fondamentales et
renforce les déséquilibres de l’axe de précession, puisque celui des différenciations. Mais
bien que Michel de Nostredame ait prédit une inclinaison de l'axe processionnel pour le
troisième millénaire après Jésus-Christ, voilà l'explication du troisième Reich qui a déjà
réussi à en produire un fort degré de déclinaison expliquant l'arrivée précipitée des ondes.

L'énergie naturelle du soleil, transposée sur les plans d'énergie terrestre, ne peut produire
une facilité permettant à des ondes radioactives de voyager aussi aisément dans notre
atmosphère que par les énergies atomiques du noyau terrestre en forte dégradation. La
dégradation  du  dynamisme solaire  et  l'expulsion  de  charges  électriques  menaçant  les
systèmes d'exploitation radiophoniques s'expliquent suivant le projet des nations tel que
suit : « La Babylone de la fin des temps sera gouvernée et fermement tenue par un esprit
magistral, un homme qui réunira en sa personne tous les dons les plus divers de sa race. Il
sera soldat et  homme d'État,  orateur et  financier,  savant et  démagogue, tyrannique et
libéral, honoré et craint, adoré et haï. » Haldemann, op. Cit., p. 355. Ajoutons encore qu'il
sera certainement versé dans les sciences occultes, pour être revêtu comme il doit l'être de
la puissance d'en bas; il s'agit donc bien d'Adolphe Hitler, le chef garant du Surhomme.

LA LOI UNIVERSELLE RENOUVELÉE
L’éducation,  la  science,  la  médecine  et  l’agriculture  sont  les  quatre  disciplines  par
lesquelles ce Traité second proposera un changement qui permettra de renouveler tous les
domaines d’activités dont l’environnement reflète bien la valeur, et les qualités humaines.
Mais les cycles des jours, des mois et des années restaureront tous les plans naturels! "Et
ceci,  quant au visible jugement céleste,  pendant que nous serons encore au septième
millénaire qui parachèvera le tout, nous approchant du huitième, où le firmament de la
huitième sphère qui est de dimension étendue, où le grand Dieu éternel viendra para-
chever la révolution : les constellations retrouveront leur mouvement, et ce mouvement
supérieur  nous  rendra la  terre  stable  et  ferme,  sans  inclinaisons,  pour  le  siècle  des
siècles, hormis que, quand Sa volonté sera accomplie, cela sera fait, et pas autrement." 
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Sur le réalignement des planètes en considération de l’espace-temps :
Les rythmes de l’univers, qui influencent les états de la matière par le rayonnement, sont
donc coordonnés suivant cet ordre immuable produisant tous les cycles de la vie. La loi
de réciprocité s’appliquant à l’harmonie adapte ainsi toutes choses, participant par son
travail  à la conjonction des éléments et  des qualités selon cette loi  des milieux. À la
différence de la force créatrice de la lumière, la différenciation que permet le sel assure
notre distinction et l’équilibre des milieux, des lieux et des sphères naturelles suivant la
charte des lois universelles en page 39 du Traité Premier de la science universelle. Selon
ce que disait le Seigneur, c’est une bonne chose que le sel mais s’il vient à s’affadir,
comment le salera-t-on ? « Il n’est bon qu’à jeter aux passants pour être foulé aux pieds. »
Et si l’on se méprend sur les choses qui concernent les hommes : le bien et la justice,
comment ne pas tout autant se méprendre au sujet des choses connues de Dieu seul ? 

Les lois de Kepler Traité Premier page 15-16
Mais lorsque l’environnement aura été rétabli par l'or occulte provenant du Signe mobile
(rétabli  au Primus mobile)  qui,  selon Nostradamus,  est  le  moment de la  Parousie  du
Seigneur, et que toutes choses seront faites nouvelles, la vitalité première sera rendue à la
Terre et au Ciel, pour les siècles des siècles. Et l’arche sera rétablie dans son templeii…

Centurie 3,2iii

Le diuin Verbe donra à la substance,
Comprins ciel, terre, occult au laict mystique,
Corps, ame, esprit ayant toute puissance,
Tant soubz ses pieds comme au siege Celique.

Notre tâche, lorsque nous aurons glorifié Dieu et trouvé l’ère de paix et de salut promise, 
sera de cultiver nos terres, de vivre la vie de communauté dans la gloire du Père au Saint 
des Saints, et de vivre selon la religion universelle établie et de pratiquer le Sabbat.

Ceci demande évidemment un grand changement dans la distribution de nos ressources,
mais lorsque la terre sera renouvelée, toutes les terres qui auront été épuisées de leurs
ressources  pourront  produire  encore  ;  tous  les  dépotoirs  seront  recouverts  dans  une
alchimie  qui  les  recomposeront  afin  qu’ils  puissent  s’harmoniser  avec  leurs  milieux
naturels, etc. Dès lors, un changement de notre mode de vie sera rendu possible, mais afin
que ce changement puisse véritablement se produire, il faut premièrement laisser le cours
du  temps  terminer  cette  œuvre  que  j’amorce  avec  vous,  et  empêcher  ceux  qui  l’en
empêchent.  La  force  gravitationnelle,  exercée  par  la  masse  terrestre  sur  les  éléments
environnant milieux et atmosphères dans l’orbite elliptique, et tous les cycles naturels
présentés plus haut, sont représentés par l'axe de réciprocités Air puisque quand l’activité
humaine ne peut remplacer ce qu’elle a usé pour son besoin, il s’ensuit des conséquences
tant aux plans terrestres que climatiques, puis aux plans universaux et interplanétaires.

Le redressement au temps du changement climatique.
L’Esprit de vérité nous guide ainsi dans la révélation entière et la résolution complète de
ce qui concerne tant notre sort commun en ces temps que de la vérité au plan biblique. En
adoptant les sept couleurs du spectre naturel de la lumière comme base de déclinaison
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logique, nous pourrons, au cours de ce second ouvrage, poursuivre une même logique.
Cette approche permettra, tel que je le démontrerai en la partie conclusive des Traités, de
réduire l’influence des paradigmes dans le développement des écosystèmes et ainsi de
réduire de façon croissante l’influence que le temps exerce sur notre condition humaine.
Les actions humaines, rapprochées ainsi de leurs vertus morales, naturelles et humorales,
permettront aussi la réalisation de la prophétie de Daniel située en Dn 7, 17 à 28 au sujet
des quatre bêtes, lorsque la puissance et le règne de la quatrième bête sera dissolue en
faveur des saints du Très-Haut. Voir la note g en Dn 7, 11-12 et le rapprochement en ce
sens qui permettrait aux puissances du ciel de recouvrer leur place parmi les peuples.

LA MATIÈRE PRIMITIVE ET LE NOYAU TERRESTRE
Kant admettait que le système solaire était issu d’une nébuleuse primitive animée d’un
mouvement chaotique. Le Soleil prit naissance du fait que la matière primitive devait
tomber vers le centre de masse de cette nébuleuse tandis que les planètes étaient formées
d’amoncellements  de  matière  moins  importants  autour  de  condensations  éparses,  se
mettant ensuite à graviter autour du centre de la nébuleuse. Une contraction se formant
par la rotation qui devint plus rapide sous l’effet des forces centrifuges, le Soleil prit
graduellement la forme d’un ellipsoïde de rotation aplati. 

Ces forces allant en augmentant jusqu’à ce que, devenues plus puissantes à l’équateur que
la force de gravitation, elles provoquèrent l’enlignement de la périphérie et que l’anneau
se disloqua, ce manque de stabilité servit de matière première à la formation de planètes.
L’éloignement des nébuleuses spirales et leur déplacement vers le rouge du spectre de
densité démontre donc la basse fréquence ondulatoire de ces objets célestes de l’Univers.
Cette matière, primitive, correspond donc à une densité vibratoire proche de celle de la
matière et sa couleur rouge sur l’échelle des couleurs est celle de l’origine de la création.

LE CHAMP DE FORCE MAGNÉTIQUE NATUREL
Il y a finalement une interférence entre les champs de force gravitationnels et les forces
électrodynamiques utilisées par les énergies hydroélectriques, nucléaires et autres. Les
champs de forces actuels, représentés par le spectre électromagnétique, reproduisent ce
dynamisme dont la répartition affecte, et est affectée par, tous les autres facteurs naturels.

Mais le magnétisme animal, qui est un fluide magnétique dont disposent les animaux
tout comme certains individus, serait selon moi la cause de l’ensemble des phénomènes
(hypnose,  suggestion)  par  lesquels se manifeste  l'action du fluide,  psychique chez un
individu, instinctif chez un animal, et qui peut donc aider un autre individu à retrouver un
équilibre perdu, mais au détriment de la condition naturelle de la nature à laquelle l'on
emprunte cette grâce, passagère à l'ensemble des propriétés Air ayant aussi une action
réparatrice sur d'autres plans. L’énergie source de ce déséquilibre peut y être réduite et
repositionnée.  La chute représente donc la déclinaison de la loi naturelle où Babylone,
tout comme la couleur de l’arc-en-ciel, prend appui de lois et affecte l’équilibre naturel.

Et comme le sang est rouge, les radiations perçant l’atmosphère à cause de la pollution et
de la déclinaison de force des champs magnétiques sont dues à des densités psychiques
appartenant à depuis l'origine, et empruntées à la terre mais à la louange des Nations.
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LE CROISEMENT DANS LES DYNAMISMES NATURELS
Du  fait  de  la  fuite  des  nébuleuses  spirales,  la  densité  de  la  matière  diminue  donc
constamment dans l’espace sphérique sujet  à une dilatation continue.  La vie sur terre
étant tributaire du rayonnement lumineux et thermique du soleil, tout comme de celui des
autres  étoiles  plus  éloignées,  c'est  ainsi  que ce double  rayonnement assure le  double
mouvement de l’air dans l’atmosphère, et la circulation des eaux sur la terre. Tout porte à
croire que le temps, et avec le nombre de révolutions la vitesse de la planète influence les
astres plus éloignés, puisque la masse de la planète affecte aussi sa puissance de rotation.
LA DÉPOLARISATION DES MILIEUX PROJETTE ONDES DANS LES SPHÈRES. 

Il faut malgré tout comprendre que la nature sait que les lois du temps dans le continuum
de l’espace sont les mêmes à l’intérieur et à l’extérieur de ce champ, mais inversément
l’une par rapport à l’autre, puisqu'il se doivent être polarisées dans un contexte séparé, et
distinct, pour bien comprendre la nature. Leur distinction c’est donc l’harmonie naturelle.

Le soleil qui préserve les conditions nécessaires à l’épanouissement de la vie sur la terre
et l’influence qu'ont les autres corps célestes n’étant pas que gravitationnelle, les rayons
cosmiques pénétrant l’atmosphère influencent aussi la polarisation du champ magnétique
et de son axe d’inclinaison, dans sa rotation, et  sa révolution qui devint elliptique.  À
cause de ces charges gravitationnelles remises en jeu par la science, nous ne retrouverions
l’équilibre tant planétaire que cosmique et humoral que par la compréhension des valeurs
morales, dont les vertus naturelles et hippocratiques représentent un aspect sous la forme
d'un prisme, puisque la lumière permettant cette approche est obscurcie par l’atmosphère.

Sur la règle de l'inverse proportionnalité :
Cela ne se pourra être retrouvé que par une loi correspondante et applicable à la loi du
retour, qui est une loi réciproque, et qui est la même loi affectant l’axe de différenciation
pour la terre tel que je l’ai démontré dans l’ouvrage précédent. L’omniscience divine est
ainsi une loi usurpée au titre et à la vertu naturelle de toutes choses étant concomitantes.
Voici comment s’explique cette loi de déclinaison dans toute la puissance de l’inertie ;

Premièrement,  la  révolution  annuelle  de  la  terre  autour  du  soleil  est  un  mouvement
elliptique qui se produit dans le même sens que le mouvement de la rotation terrestre. Le
mouvement de rotation terrestre s’effectue dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
tel que son mouvement de révolution autour du soleil, soit dans le sens antihoraire. Une
loi géocentrique applicable au mouvement cinétique de la terre pourrait expliquer le fait
que  l’inclinaison  terrestre  permette  l’application  de  la  force  de  gravité  du  soleil  au
mouvement de révolution céleste de la terre grâce à son mouvement de rotation terrestre.
Deuxièmement, la force du champ magnétique qui permet à ces mouvements de rotation
et de révolution de conserver leur continuité ne peut s’appliquer que si la force de gravité
conjointe entre les deux masses serait répartie conjointement à un même point qui doit se
trouver aux puissances célestes, soit aux confins de l’espace sidéral, au-dessus de la terre.
Le plan de l’écliptique correspondant enfin au degré d’inclinaison de l’axe de rotation
terrestre, le sens anti-horaire du mouvement de la lune maintien l’équilibre des champs de
forces conjoints entre le soleil, la lune et les puissances célestes. Nous avons donc quatre
éléments naturels en cause dans notre système planétaire par les circuits célestes.
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Le mouvement de rotation du soleil autour de lui-même exercerait une force cinétique sur
le champ de rotation lunaire par frottement, puisque la lune posséderait un axe de rotation
et un champ magnétique s’il serait possible d’en voir la face cachée depuis la terre. De ce
fait les mouvements de rotation et de révolution entre la terre et le soleil sont conjoints
aux puissances célestes grâce à la lune, puisqu’elle n’est pas sensible à l’axe d’inclinaison
terrestre mais exerce plutôt une  force ascendante sur l’écliptique.  La lune maintient
ainsi la parallaxe solaire pour la terre, qui elle reproduit la force de gravitation céleste.
Ainsi le soleil, qui semble parcourir chaque jour un grand cercle céleste autour de la terre
parallèlement à l’orbite de la terre, qui semble parcourir sa révolution annuelle sur le fond
céleste, poursuit apparemment d’Est en Ouest son déplacement dans cette zone parée de
douze constellations où l’écliptique décrit la course annuelle des saisons et se déplace,
parallèlement à son axe de rotation, dans une révolution sidérale de 26 000 années.

L'attraction lunaire s'exerce sur les eaux salines par la rotation synchrone, céleste.

L’année  est  donc le  temps  écoulé  entre  deux  passages  successifs  du  Soleil  au  point
vernal. Cette période embrasse les 4 saisons. La rotation de la voûte céleste autour de
l’axe de la Terre fournit une unité plus courte : le jour sidéral. Lors de la rotation de la
terre sur son axe, le Soleil décrit une révolution de 360 degrés autour de la Terre, en 24
heures. Ceci constitue une journée. Mais puisque pendant cette période de temps, la Terre
décrit parallèlement une avancée sur sa révolution autour du Soleil,  soit de près de 1
degré, le jour sidéral est complété en 24 heures moins 4 minutes. L’effet de la rotation de
la terre sur elle-même et de sa révolution autour du soleil produit ainsi un écart de 4 min.
en disgression du jour sidéral. Ainsi, suite aux 365 jours de révolution annuels autour du
Soleil, la Terre n’a toutefois que complété une révolution incomplète. Une année contient
donc 366 jours sidéraux (365*,4) mais 366 jours solaires les années bissextiles seulement.

366 jours. Rotation terrestre = 1 Jour sidéral en 23 heures 56 minutes
365,25 jours. Révolution solaire = 1 Jour solaire de 24 heures 

Cette différence de 24 heures par 4 ans correspond au retard de 4 minutes de la terre dans
la marche du Soleil quotidienne, relativement à son mouvement sidéral complet sur la
voûte céleste en 33 h 56 m. Ceci est l’illusion du mouvement terrestre de rotation couplé
au mouvement céleste de révolution, ce qui est dû à l’inclinaison de notre axe de rotation.
Le jour sidéral et le jour solaire n’ayant pas la même durée, cette diffraction naturelle du
temps apporte un explication intéressante concernant la révélation de l’Apocalypse. 

L’année sidérale compte 6 heures de moins que l’année solaire, soit 24 heures solaires
pour quatre années sidérales. L’année sidérale compte bien 365 jours, 6 heures, et l’année
solaire 365. Cette diffraction naturelle est due à l’exploitation des ressources naturelles et
non renouvelables, puisque les énergies fossiles et les carburants que l’on en tire servent à
emmagasiner  la  chaleur  qui  soutient  la  transformation  naturelle  des  éléments  pri-
mordiaux. Mais le débalancement des pôles présage de ce qu’avec la fin de l’expansion
de l’univers et l’apparition d’anti-matières, ou de matière noire (telles qu’elles préfigurent
à la concentration de masse des étoiles), sont une reproduction nucléaire des énergies de
la terre, du centre de l’univers, et de l’augmentation  irrémédiable de la pression sur terre
et de tous les effets du stress et des maladies, étant dus à ces changements, dorénavant
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incontrôlables  si  nous  ne  retournions  qu'à  Dieu  selon  sa  promesse.  Cette  pression
grandissante est ainsi attachée à notre fidélité. Le trublion de Jérémie 19, 19 et le signe
de Jonas laissé par Jésus permettront de dire qu’il est véritablement possible et encore
temps pour tout rétablir par la Puissance de Dieu et de Ses lois, dûment respectées et
conservées...  tout comme le sont les signes du ciel pour le Jour de Yahvé. Actes 2, 20.

LA MATIÈRE PRIMITIVE DU CHAMP MAGNÉTIQUE

LE MOTEUR PREMIER ET LA SCIENCE UNIVERSELLE
L’univers est donc composé de quatre éléments, eau, air, feu et terre. Chacun d’entre eux
possède un lieu naturel, c’est à dire un endroit où il habite naturellement, sachant qu’il
peut parfois se trouver à un endroit qui ne correspond pas à sa place naturelle, mais le
retrouve suivant la loi des milieux, sur l’axe de différenciation ou des réciprocités. 

La loi des milieux
Lorsque les éléments ne sont pas dans leur sphère naturelle, ils tendent à le rejoindre et
s’ils ne sont pas dans leur cadre ou milieu naturel, ils tendent aussi à le rejoindre. Quand
les éléments sont dans leurs milieux respectifs, ils tendent à se rejoindre et  la nature
poursuit librement son cours harmonieux, suivant l’ordre de croissance des règnes vivants
et selon la dynamique des qualités fondamentales, dans leurs interactions élémentaires.

Les facteurs naturels
L’indifférenciation  des  éléments  aura  donc  pour  effet  de  déséquilibrer  les  forces
gravitationnelles et géomagnétiques terrestres pour la raison suivante :  l’harmonie des
éléments tient de la différentiation des vertus naturelles par les qualités fondamentales.
L’énergie que libèrent les corps s’équilibrera par le travail de la nature graduellement.

Les champs magnétiques terrestres en sont affectés,  puisque le  pôle magnétique nord
varie lentement d'année en année ; le champ magnétique terrestre étant assez régulier au
niveau de la surface de la terre.  Le travail humain ayant pour effet d’accroître les tem-
pératures corporelles, puis à plus long terme celle des climats par la force d’entropie et
l’indifférenciation des sols, les échanges d’énergies créent par ces rapports de forces et de
mouvements entre les éléments la variation des cycles saisonniers ainsi  que les chan-
gements climatiques ; l'inclinaison magnétique est tributaire de la force gravitationnelle. 

La loi d’harmonie
Le cycle du temps c’est les énergies en mouvement.
Cette loi assure la différenciation des éléments suivant l’interaction des 4 qualités.
L’indifférenciation  des  éléments  aura  donc  pour  effet  de  déséquilibrer  les  forces
gravitationnelles et géomagnétiques terrestres pour la raison suivante : 

L’harmonie  des  éléments  tient  au  fait  de  la  différentiation  de  leurs  qualités  et  la
distinction des vertus.  L’énergie que libèrent les corps s’équilibre par le travail de la
nature, mais les éléments dans le contexte de mécanisation du mouvement des énergies et
des procédés industriels, répondera mieux désormais d'une loi d’harmonisation afin de
pouvoir tempérer les mouvements climatiques créés par ces échanges d’énergies. Ainsi le
climat altère dans ses cycles naturels les mouvements des complexions, qualités, etc...
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Sur le cadre des généralisations : Le cadre de vie, le lieu géographique et le climat sont
également soumis au jeu des qualités. Il s’agit de la géodésie où les facteurs climatiques
et les qualités fondamentales des éléments varient selon les cycles saisonniers, la rotation
terrestre autour du soleil et les rythmes naturels, puis en fonction des échanges d’énergies
qui affectent les qualités. L’interaction dynamique des éléments poursuit donc un rythme
dicté par la loi des milieux ci-dessus, et suivant un cadre de généralisation relativement à
l’action de l’homme sur les facteurs naturels et de ses effets sur tout l’environnement. Les
cycles naturels étant formés par les échanges d’énergies et de qualités, le facteur humain
contribue à ces échanges par l’exploitation et l’industrie. Le danger de l’exploitation des
matières premières, à cause de l’énergie créée pour la force mécanique et utilisée dans
l’industrialisation des procédés, est celui de la généralisation des qualités fondamentales
et leur indifférenciation dans les 4 éléments. Les ondes que transporte et que transpose la
combustion des énergies agit ainsi, en se fixant sur l’axe des qualités fondamentales, des
éléments qui en perturbent le déroulement naturel et régulier par le mouvement d'énergie.

L’AXE DE ROTATION ET LE CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE
Le soleil changeant de latitude selon les saisons suivant le degré d’inclinaison du pôle
géographique,  le champ de révolution terrestre poursuit maintenant un mouvement de
précession plus prononcé suite à son rapprochement de la lune et du soleil. La pression
méridionale du soleil à l’équinoxe d’automne devrait être d’autant plus prononcée que
l’attraction solaire l'est sur le pôle magnétique, à cause que l’ellipse est plus rapprochée
du mouvement de l'évolution terrestre qui s’accentue. Cette coïncidence est due à l’affai-
blissement de la force gravitationnelle et à la diminution de masse biochimique du noyau.
La lune se rapproche de même de la terre.  La loi de l’interactivité n’a donc pas qu’une
incidence sur les éléments primordiaux, mais sur l’ensemble de la vie animée, dans les
milieux naturels, et ce de par tout l’univers. Voir aussi au Traité Premier en page 62.

HOMOGÉNÉITÉ DE MASSE ET CRÉATION DE LUMIÈRE : LE JOUR ET LA NUIT

La masse de la matière, la rotation, la condensation ainsi que la température s’appliquent
à la formation des noyaux, dont le rôle de germe est à la formation des planètes et des
satellites. L’apparition de courants ou de champs tourbillonnants, où les zones de friction
ne se font jour que sur les pourtours, permettent aux masses de s’accumuler. Les bases
physiologiques de la personnalité humaine, qui sont fondées sur les besoins de base et la
sexualité,  ainsi  que  sur  les  émotions  fondamentales,  constituent  donc  l’inconscient.
L’inconscient collectif, base primaire et fondamentale à la formation sensible de la pensée
et  de  l’affectivité,  répond à  cette  nécessité  d’union à  la  base  de  la  personnalité.  Ce
processus se manifestant par les rêves et les visions qui jalonnent le développement de la
personnalité, un juste équilibre s’établissant entre l’ego et les forces profondes jaillissant
de l’inconscient laisse place à de plus amples développements au plan moral.  L’action
des forces s'appliquant à la concentration des masses, au fur et à mesure que l'énergie
est libérée, les milieux prennent de l'expansion. Au début, la terre était informe et vide... 

Si l'énergie  et  la  masse forment  la  vitesse du mouvement tout  comme l'énergie  et  le
mouvement forment la température et l'intensité, l'adéquation de la relation entre l'univers
et son expansion est la résultante de l'énergie et du mouvement. Le mouvement perdant
de sa masse et  de sa vitesse en déclinaison d'énergie,  la concentration mécanisée des
forces magnétiques naturelles des combustibles produira une activité intense systémique.
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Mais pour rétablir la mesure et l'ordre naturel du mouvement des masses dans l'univers, la
règle d'or consisterait à réduire le niveau d'énergie et d'effets résiduels causés dans les
milieux. Puisque si notre terre prend de l'expansion énergétique, l'atmosphère se diluera
dans l'espace premièrement. La Lumière et la déclinaison de l'énergie sont ainsi liées à
l'axe de rotation terrestre ; l'ordre d'inclinaison de la révolution éliptique autour du soleil.

-Qu’est-ce-que le champ magnétique terrestre? 
La terre agit comme un énorme aimant sphérique et est entouré d’un champ magnétique
appelé  champ  magnétique  terrestre  ou  champ géomagnétique.  Le  champ  magnétique
terrestre ressemble au champ d’un aimant dipolaire (aimant cylindrique ou en forme de
barreau  avec  des  pôles  N et  S aux extrémités)  situé  au  centre  de  la  terre  et  incliné
approximativement de 11° par rapport à l’axe de rotation de la terre. Cette représentation
est trop simple car le champ observé est beaucoup plus complexe et varie non seulement
dans l’espace mais également dans le temps. En chaque point le champ géomagnétique
est caractérisé par sa direction et son intensité.

CESSER EXPLOITE NOYAU EXTERNE ÉLECTRIQUE
- Quel est l’origine du champ magnétique terrestre?
Le champ géomagnétique trouve son siège dans le  noyau externe liquide de la  terre.
L'hypothèse  la  plus  probable,  généralement  admise  actuellement,  est  que  le  champ
géomagnétique est généré par interaction entre un champ magnétique et le mouvement du
liquide dans le noyau externe. Cette hypothèse a été formulée par une théorie que l'on
appelle la théorie dynamo. La séismologie nous a appris que le noyau externe de la terre
se comporte comme un liquide. Ce liquide est un conducteur électrique et quand il est en
mouvement dans un champ magnétique (champ interplanétaire par exemple) des courants
électriques  prennent  naissance  accompagnés  d'un  champ  magnétique.  A cause  de  la
résistance ohmique ces courants décroissent rapidement et  ont donc une durée de vie
relativement  petite.  Il  doit  donc  exister  un  mécanisme  de  régénération  des  courants
électriques qui maintient le champ. http://secretebase.free.fr/planetes/terre/poles/poles.htm
METTRE CE QUI EST EN BAS EN HAUT EST ALCHIMIQUE
LES RÈGNES VIVANTS DANS LA LUTTE POUR LA SURVIE
Lorsque les sédiments commencèrent à se déposer au fond des mers, la vie pu naître et se
développer.  Les lois du monde seront rétablies pour toujours. Dieu sait que le cœur de
l’homme reste mauvais mais il sauvera sa Création et, malgré l’homme, la conduira où il
veut. L’alliance avec Abraham dont le signe sera la circoncision, n’intéressent plus que
les  descendants  du  Patriarche,  sous  Moïse  elle  se  limitera  au  seul  Israël,  avec  en
contrepartie l’obéissance à la loi, et notamment l’observance du Sabbat. 
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La sagesse est la première grâce et le septième don soit, le Sabbat et la crainte de Yahvé.
L'Âme sensitive forme le corps psychique durant la chute ;

Elle fonde aussi l'archétype spirituel, l'initiative et la vibration cosmique
Elle favorise l'initiation divine, la fusion avec les énergies naturelles en soi-même
Elle manifeste l'illumination et la sublimation de l’énergie primordiale des sens
Elle cause la déprogrammation psychosociale et l'amour de causalité
Elle produit le choix spirituel et l'affirmation de son individualité
Elle est gardienne des traditions qui organisent les relations humaines
Elle forme les fondements physiologiques et psychiques non manifestés
Elle est l'océan sans polarité apparente ni limite L'INSTINCT PSYCHIQUE

La Jérusalem infidèle, c’est la chute de l’Âme sensitive dans les abîmes du néant...
Le septième jour sera le premier jour de grâce et le dernier don de l'Esprit, vu de Dieu.
Le repérage des saisons et le calcul des moments propices aux travaux agricoles étaient
évidemment fort importants aux yeux des premières civilisations agraires, et il n’y a rien
d’invraisemblable à ce que tout un peuple ait travaillé des années à l’édification d’un tel
système de prévisions. De même, des systèmes de classement et d’assemblage traçant des
limites, des frontières aux influences marquent la raison des civilisations archaïques. Il y
avait donc d’importantes correspondances, pour elles, entre le zodiaque et les planètes,
les plantes et leurs vertus, ainsi que des animaux et même des anges. Rechercher l’origine
de ces choses n’était pour elles qu’un moyen de se singulariser, de s’identifier. 

LE MAGNÉTISME ET LE MONDE SYMBOLIQUE ASTRAL

L’éloignement des nébuleuses spirales et leur déplacement vers le rouge du spectre de
densité démontre ainsi que la basse fréquence vibratoire des objets célestes de l’Univers
peut se rapporter sur un plan gradué afin de prendre une mesure. Les matières, dont les
vibrations sont les plus hautes, correspondent à l'intensité proche de celle de la matière
diffuse qui est donc plus primitive d’où la couleur rouge de leur expansion visible. Si la
couleur la plus primitive corespond aux plus hautes fréquences vibratoires, la couleur
primitive des étoiles est viollette et devient de plus en plus rouge à mesure que le temps
poursuit son cours. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux bleues, l'Esprit est
violet. Mais en s'éloignant l'expansion de la nébuleuse ne se perçoit que pour le rouge.
Les couleurs associées aux origines de la Création viennent de superstitions mais aussi
des civilisations anciennes, et la vie rassemble aussi bien l'image du monde que la foi aux
représentations de nos ouvrages en ce qu’ils ont de meilleur. Ainsi qu’à notre devoir d’en
partager les fruits, pour fin de discours et pour l’harmonie, en ce même nom de science...
Le fait de rétablir les vertus humorales produirait donc à mon avis la sanctification de
toutes choses par le rouge primordial. Mais il faut d’abord renoncer à la disgrâce que je
vis pour m’honorer puisque retrouver la sagesse, c’est redonner le sang à la terre et à la
pluie saline. Il est possible de rétablir à toutes choses par nos moyens, mais selon la vertu
du Seigneur qui est celle de rétribuer chacun selon l’œuvre de son cœur et de ses pensées.
Ainsi, « Ce n’est pas à toi mais à eux de revenir à toi » Jérémie 15, 19-20.

 « À la fin du temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. »
Cette sentence ne se retrouve nulle autre part textuellement, mais elle a des équivalents :
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« Il surgira, en effet, des faux Christs et des faux prophètes, qui produiront de grands
signes et des prodiges, au point d’abuser, s’il était possible, même les élus. » Mt 24, 24.

La Bête apocalyptique rouge écarlate (comme les rayons gamma sur l'échelle spectrale
électrodynamique), et la prostituée fameuse usent ainsi du vin de l’impudicité dans une
lutte aux quatre règnes vivants. Dans un combat effréné faisant connaître à l’homme son
erreur : l’homme ne saurait jamais par sa science reconstituer tous ses tissus naturels. À
cause du vin de la Colère divine, et des fléaux climatiques, que l’homme puisse devant
les prières des Saints reconnaître que pour mieux préserver la valeur de ses ressources
précieuses et de ses habitats naturels, les valeurs morales et vertus humorales le lient à sa
nature humaine en ce dont il faut le laisser suivre son libre cours afin que toutes choses
s’affirment et s'harmonisent naturellement, ce que désire le Créateur des lois naturelles et
immuables. Sans chercher à en connaître les dispositions inspirons la nature déjà en nous.
« Ce sont eux qui créent des divisions, ces êtres ‘psychiques’ qui n’ont pas d’esprit. » Qui
créent des divisions? Qui se séparent de l’Église? Les hérétiques sont comme des ‘bêtes
sans raison’. Jude 18-19. Ceux-ci usent de magie par la vertu magnétique du sanguin. 

L'AIR CORRESPOND À CHAUD C'EST LA QUALITÉ NATURELLE DU SANGUIN.
L’air était pour les anciens l’habitat des esprits démoniaques. Le Prince de cet empire est
Satan. Selon le symbolisme que j’ai présenté dans l’axe de différenciation Air correspond
à Humeur sanguine. Des êtres psychiques possèdent les attributs du magnétisme animal...

PLUS IL Y A DE MANDUCATION PLUS IL FERA CHAUD À CAUSE DE L'HYDRO
Mais la parole créatrice de Dieu sera telle que le feu dévorant; la puissance de guérison.
Identifier des êtres psychiques qui divisent notre monde et qui y créent des diffractions
astrales dans le temps et le cycle naturel du climat, c'est découvrir une vertu destructrice
qu’ils possèdent pour s’être voué à l’ange de la destruction. Pour faire que cesse, en usant
de patience envers nous afin de ne pas tout détruire, la grâce à Dieu, nous devons rendre. 

L’épître aux Éphésiens 2, 2 affirme : « Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des
péchés dans lesquels vous aviez vécu jadis, selon le cours de ce monde, selon le Prince
de l’empire de l’air, (cet Esprit qui poursuit son œuvre en ceux qui résistent étant faux). »

LE JUGEMENT DES NATIONS
Contre un peuple ingrat. Isaïe 1, 2-6. 
LA COUPE DE L’IVRESSE ET LES TITRES DE L’USURPATION

C'EST LE JUGEMENT DES NATIONS QUI PERMETTRA LA SANCTIFICATION
« Cieux écoutez, terre prête l’oreille, car Yahvé parle 5. 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.  Ils  ont
abandonnés Yahvé, ils ont méprisés le Saint d’Israël, ils se sont détournés de lui.  Où
frapper encore, si vous persévérez dans la trahison ? Toute la tête est mal-en-point, tout le
cœur est malade, de la plante des pieds à la tête, il ne reste rien de sain. Ce n’est que
blessures, contusions, plaies ouvertes, qui ne sont pas pensées ni bandées, ni soignées
avec de l’huile. » Le pain et le vin symboliseront ici l'alliance faisant défaut au peuple.

5Le ciel et la terre sont pris à témoins dans le procès que Dieu a avec son peuple.
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Comme la vie psychique est contenue dans le sang qui est la vie du corps, et tout comme
il est parfois d’un rouge vif, écarlate, il est bien clair que le message concernant les lois et
préceptes évangéliques nous informe davantage concernant l’attitude à adopter afin de
fuir le péché sans détours car de ses tenants qui nous induisent, quasi secrètement à agir
comme eux nous sommes de leur dissolution même pour les sacrificateurs du temple
devenus cupides en consommation de ce péché des viandes sacrifiées aux idoles. La mise
en garde concernant la pureté de l’intérieur de l’être vise à nous ouvrir les yeux sur une
lumière jusque là inaccessible : la foi qui nous fait même croire ce que l’œil ne peut voir.
LE CADRE DES LIEUX ET MILIEUX NATURELS SAUVERA TOUTES CHOSES
Voici maintenant l’ordre redéfini qui apportera la fin des conflits entre les hommes et
leurs frères, et entre les éléments dans la nature, puis entre les vertus naturelles, humeurs
et tempéraments. La solution universelle à tous les maux que connaîtra la société dans un
proche avenir se basera sur les quatre paradigmes universaux contenant l’étendue de tous
les  plans  sémantiques,  d'où  provient  une  loi  de  réciprocité  naturelle  qui  transposera
l’ordre souhaitable dans la création à tous les plans des besoins sociaux et humanitaires.
LE CADRE ENVIRONNEMENTAL DE LA JUSTICE SOCIALE APPORTE LA PAIX
Comme l’amour est aussi universel, et que les gens simples comprennent bien les choses
de Dieu, il serait démontré comment le Règne millénaire de l’Église permet de conserver
nos dispositions au mieux de la paix du règne messianique. L’indifférenciation d'éléments
n’influençera plus les phénomènes terrestres, et une terre nouvelle et de nouveaux cieux
seront créés. En répondant à l'appel de Dieu, qui désire que chacun de nous soient sauvés,
nous ne serons plus jamais seuls et opprimés dans un monde harmonisant toutes choses. 

FACTEUR HUMAIN TRANSPOSE RÈGLE INVERSION DESTRUCTION HOMME...
Au plan du cosmos, les fléaux divins servent à rétablir les plans naturels, afin d'équilibrer
les règnes vivants et les éléments primordiaux dans leurs conditions naturelles. L’ordre
des sphères concentriques représentant les lieux célestes où les éléments forment l’espace
sidéral, l'univers retrouve ses dispositions stabiles au plan macrocosmique d'interaction
dynamique, quand les éléments célestes ne sont plus magnétisés. Par cette table d’analyse
j’ai élaboré et formulé un programme pour que votre usage suive le miracle de l'amour.

36

Déclinaison des champs de forces naturels et axe d'inclinaison
La table de déclinaison dynamique stellaire

Éléments La dynamique et
Les dynamismes universaux Les circuits célestes = mesure

Les facteurs naturels Feu Axe d'évolution solaire
Parralaxe Champ magnétique Étoile du matin = année
26 000 années

Les fluides naturels Air Axe de révolution céleste
Écliptique Lumière spectrale Soleil du soir = mois
360 jours

Les cycles naturels Eau Axe d'inclinaison écliptique
Marrée Électrodynamisme Lune de la nuit = jour
28 jours

Les états naturels Terre Axe de rotation terrestre
Fréquence Champ gravitationnel Lumière du jour = heure
60 secondes



 

L'omniscience

Et la chute de Babylone

Le rythme universel de la lumière et le circuit céleste des éléments
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LE PSYCHISME SANGUIN

LE PSYCHISME SANGUIN ET LA COUPE DE BABYLONE
Mais la coupe d'ivresse est remplie d’un vin mêlé, de la Colère divine qui s’abattra sur les
pécheurs. Elle représente aujourd'hui l’alliance profane, suite à la plénitude des péchés,
avec la mort, mais qui ne subsistera pas puisque s’ils ont semé le vent, ils moissonneront
aussi la tempête. « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre » dit le Seigneur Yahvé.

L’osmose des êtres et des choses, telle que de l’eau qui coule et se conforme au paysage
traversé ne répondra que du facteur humain qui brise la surface de la réalité, des normes
et de la logique dans les cycles naturels. Le rythme perdu dans cette omniscience ne peut
retrouver que sous forme partielle la nature disparue dans son milieu puisqu'il s'agit de
l'omniscience que l’homme ne possède en propre. Elle est connaissance du bien et du mal
et usurpation à Dieu, par la manducation du fruit défendu, symbolisé dans la Genèse par
une pomme où la voyance est une perception extrasensorielle que tout le monde possède.
D’une manière plus ou moins développée, comme un potentiel latent ou une ambition, la
manière dont on possède cette science, de façon naturelle ou artificielle, provient du sang.

Voyez à ce sujet la lettre de Nostradamus faite à César, à son fils à qui il exhorte de bien
garder les dispositions naturelles qui se trouvent dans son estomac. Il lui faudra pouvoir
percevoir l'avenir et les choses qui concernent l'évolution de la terre au moment de sa vie.
http://souslespropheties.perso.sfr.fr/indices.pdf

"Ton tard avènement César Nostredame, mon fils, m'a fait référer par écrit mes longues
prévisions,  par  continuels  éveils  nocturnes,  pour  te  laisser  en  mémoire,  après  la
corporelle extinction (  mort ) de ton père,  au commun profit  des humains, ce que la
divine essence par révolutions des astres m'a donné en connaissance. " 

… vu qu'il n'est possible te laisser par escrit ce que seroit par l'iniure du temps obliteré :
car  la  parole  hereditaire  de  l'occulte  prediction  sera  dans  mon  estomach  intercluse  :
considerant aussi les adventures definiment estre incertaines ; & que le tout est regy &
gouverné par la puissance de Dieu inestimable, nous inspirant non par bacchante fureur
ne  par  limphatique  mouvement,  mais  par  astronomiques  assertions.  LYMPHATIQUE
MOUVEMENT CONCERNE VISIONS EXTATIQUES LUMIÈRE ASTRONOMIQUE

Car si tu vis l'âge naturel et humain, tu verras sous ton climat, au propre ciel de ta
naissance, les futurs événements à prévoir."  Et aussi mon fils, je te supplie de ne jamais
vouloir employer ta raison à de telles rêveries et vanités qui assèchent le corps et mettent
l'âme en perdition, troublant ton faible sens : même la vanité de la plus qu'exécrable
magie réprouvée jadis par les Saintes Ecritures et les divins canons : à la tête de laquelle
est  exceptée  l'astrologie  judiciaire  :  par  laquelle  et  moyennant  l'inspiration  et  la
révélation divine, par continuelles veillées ( nocturnes ) et calculs ( astronomiques ), j'ai
rédigé mes prophéties par écrit." 

Préface de M. Nostredame à ses prophéties.

Car la raison créée intellectuellement ne peut voir de façon occulte, sinon par la voie
faite  à l'aide du cercle zodiacal et  d'une petite flamme, dans laquelle une partie des
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futurs événements viendront se dévoiler. La petite flamme est l'omniscience divine !

Il s'agit des insignes royaux dont Zorobabel reçoit  l’onction : la pierre aux sept yeux.
''Ces sept-là sont les yeux de Yahvé (symbole de l'omniscience et de la vigilance divines),
ils vont par toute la terre.'' Zacharie 4, 10. Ces symboles de la puissance (cornes) et de la
connaissance (yeux) que le Christ possède en plénitude (chiffre sept)  Apocalypse 5,  6
sont aussi les apanages usurpés de la coupe par la bête, mais les sept esprits de Dieu ne
sont pas les Anges de la Face de  Apocalypse 4,  5 note h) : ils sont sept lampes de feu
brûlant devant l'Agneau immolé, avant que l'Esprit Saint ait reçu l'onction de sa mission
par toute la terre, apportant l'Évangile éternel. « Ainsi parle celui qui possède les sept
Esprits de Dieu et les sept étoiles » est écrit en  Apocalypse 3, 1 àpour l'Église de Sardes.
L'ACCOMPLISSEMENT PROPHÉTIQUE DE CETTE ONCTION VIENT DE SARDES

Sur les sept têtes et les sept cornes (puissances) de la Bête de la mer; de Babylone  : Les
vertus du Seigneur - le Verbe fait chair - sont aussi les sept dons de l’Esprit de vérité. Les
faux  titres  de  gloire  de  Babylone  représentent  donc  le  mensonge  de  l’usurpation.
L’usurpation de Babylone est donc ce qu’il faut combattre grâce à l’Église, par les dons
de l'Esprit. Babylone est assise entre les sept collines de Rome; les sept têtes de la Bête.
Les cornes sont aussi les vertus qui permettront de distinguer les enfants de la vérité des
enfants de l’erreur, puisque les vices, les vertus s’y opposent par les convictions morales.
Voici enfin à quoi ressemblent les sept titres d’usurpation de Babylone ; soit les diadèmes
des royaumes des sept rois attenant à la puissance d’égarement envoyée par Dieu.ROME
Dans l'ordre de déclinaison naturel des couleurs, la chute prendra la forme inversée...
À la chute Babylone, la Bête et la Femme qui la chevauche sont ivres du vin du ciel.

Noir et blanc – Comme le Yin Yang, ces tons représentent le genre de notre personnalité.
La polarité psychique de Babylone inverse la couleur associée à l'expression du don.
Le Rouge est la couleur qui nous relie à la lumière spirituelle et qui définit les énergies.
Le Orangé est la couleur de l’intelligence, de la perception et de l’expérience consciente.
Le Jaune est la couleur de la connaissance intuitive, de l’attention et de la sensibilité.....
Le  Vert  est  la  couleur  de  l’affectivité  et  de  l’activité,  de  la  passion  et  de  la  vitalité.
L'indigo est la couleur de la maîtrise de soi et de l’énergie mise au service de la matière.
Le Bleu est la couleur de la concentration de la force, de la volonté et de la personnalité.
Le Violet est la couleur qui manifeste ses désirs inconscient et ses tendances primaires.
Ainsi l’Écarlate est la couleur de la ruine morale, des limites, des possibilités matérielles.
Le Pourpre sera la couleur de l’omniscience, de la puissance psychique; le péché originel.

Au cours de nos rêves, les énergies cachées et pulsionnelles qui se révèlent librement à
nos yeux alors que nous dormons peuvent aussi paraître comme un monde étranger et
familier  à  la  fois.  Les  énergies  astrales,  psychiques  du  rêve  dont  l’association
archétypique convient à conférer au symbolisme toute la  valeur parfois héréditaire et
transgénérationnelle qu'ont ces énergies, dont la maîtrise aux plans occultes provient du
monde des esprits et des forces primitives, instinctives, animales ou brutales constituant
notre monde désordonné. Suivant d’autres étapes spirituelles, nous pourrions rencontrer
des énergies plus proches de notre nature profonde, ce à quoi les archétypes figurent sous
formes symboliques. En vérité la réalités sous-jacente de notre cheminement spirituel lors
du rêve se manifeste sous forme de dépolarisation psychique et peut incarner le mal. Le
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monde du rêve est sujet aux influences magiques tout comme le monde concret l'est aux
radiations énergétiques. L'opposition des énergies qui sont polarisées à notre personnalité
lors de notre état de veille. La dépolarisation de forces occultes chargées magnétiquement
se fait par le rêve, psychiquement, et la personnalisation du rêve est et doit être dépro-
grammée si une force étrangère vient charger la vie consciente. Les charges émotives et
le stress que nous supportons éveillés fait aussi partie du monde dépolarisé où l’énergie
primaire de l’inconscient collectif appose le sceau du réservoir de symboles inconscients.
L’individualisation représenterait l’adaptation à ces forces sublimées de l’individuation
et la dépolarisation inconsciente du rêve ouvre à d'autres formes d’énergies collectives. 

Jour 0 Écarlate Au début la terre était informe et vide…
Le sensorium commune est l’âme au-dessus de l’abîme

Jour 1 Rouge Réunion des tous semblables
Les fondements psychiques et physiologiques se manifestent

Jour 2 Orangé Opposition et contrainte
Les relations s’organisent selon la tradition de la collectivité

Jour 3 Jaune Cycles et règnes vivants
L’homme affirme son individualité par ses choix spirituels

Jour 4 Vert Nouvel ordre de complexion
Personnalisation de soi et développement socio-affectif

Jour 5 Indigo Plans d’énergies se différencient
Projection et domination de soi suivant l’appartenance sociale

Jour 6 Bleu Ondes et vibrations ont plus d’amplitude
Conditionnement du comportement et développement de la pensée

Jour 7 Violet Repos et Sabbat à l’Avènement de la parousie
Compréhension morale indépendante de toute influence

De l’éclat de majesté divine et de la terre informe et vide provient l'acte de réciprocité.
Le processus d’individuation, tel qu’il inspira plusieurs alchimistes, est un processus de
dépersonnalisation des énergies enfouies en soi. Lorsque l’on tenterait d’unir  le conscient
à l’inconscient, de façon pleine et éclairée, et de sorte d’obtenir un sentiment de plénitude
et de force libératrice ces énergies ne feraient que ressurgir du psychhisme en surface.
Mais par la manducation, le psychisme se dépolarise et nous dépersonnalise. Distinguer
la  partie  consciente  de  notre  individualité,  c'est  courir  le  risque  de  se  déterminer  à
l'ignorance  du  salut  et  à  la  perdition.  Le  processus  que  je  décris  comme  celui  de
l’individualisation  est  celui  que  l’on  poursuit  de  manière  consciente  lorsque  nous
progressons dans notre spiritualité. Il nous faut adapter et orienter notre vie spirituelle
dans le sens qui libère des archéétypes induits magnétiquement en dépolarisation notre
système nerveux. Les symboles rencontrés lors du rêve font partie du développemen. Et
avant après mars régner par bonheur ; une victoire sur l'ennemi et le vindicatif...
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LE PÉCHÉ ORIGINEL

L'INFLUENCE DES FORCES COSMIQUES SUR LE CORPS ET L’ESPRIT

L’homme s’est souvent senti  submergé par l’immensité et les mystères du monde qui
l’entoure. Tantôt symbole d’infinie douceur, tantôt espace de terribles frayeurs, le cosmos
est le lieu de toutes sortes de projections humaines. La béatitude, l’angoisse, le malaise, la
joie et l’espérance, la vie et la mort y sont inscrits. Les astres, en particulier le soleil et la
lune, sont devenus des compagnons de vie. Cultes, traditions, cultures, principes, leurs
sont voués et on se réclame d’eux depuis la nuit des temps. Ce qui se passe à l’extérieur,
sous la grande voûte céleste, a des effets remarquables à l’intérieur de chacun de nous.
C’est l’une des bases essentielles de l’astrologie, qui s’efforce toujours de repérer les
cycles des planètes et d’en interpréter les correspondances sur le genre humain. Mais...

IL FAUT SE SOUVENIR DU COMMANDEMENT DES SAINTS

« Le Paradis perdu par la faute de l’homme est à l’image du Paradis retrouvé par 
la grâce de Dieu. »  Il fallu attendre que saint Paul mette en parallèle la solidarité de tous 
dans le Christ sauveur et la solidarité de tous en Adam pécheur pour que soit dégagée, par
l'enseignement, cette faute héréditaire. Mais l’hérédité des fautes étant une vertu de péni-
tence pour laquelle Dieu envoya son Fils dans le monde, la loi pratiquée par les scribes et
les pharisiens (soit celle de Moïse) ne fait plus désormais porter sur nous cet acte de
revendication d’autonomie, cet acte de privilège qui doit être rendu à Dieu 6. 

Le péché du sang est donc usurpation des attributs de Dieu seul. Le sang ne peut être la
nourriture sacrificielle d'une bonne volonté faite en vue de l’expiation de ce même péché.
À l’Avènement  glorieux de la  promesse,  par la  hantise  du péché seront  dénoncés les
hommes profanes et les idoles que l’homme psychique manifeste au plan du mensonge.

Le détachement du péché de la manducation est différenciation organique à la maladie,
et donc à la santé mais le cancer qui aboutit à la mort est le fruit de la convoitise de ce
péché de manducation, qui par dépolarisation de la vie psychique atteint la personnalité.
La lumière de la vie éternelle nous apportera à la Parousie la guérison et le salut promis.

Le psychisme est  donc le  monde du rêve et  des émotions servant  à l’expiation des
hommes, mais s’il est bu par l’homme, lui dépersonnalise son esprit vers la perdition.
Le sang bu est cette puissance égarée du chaos menant Babylone et le Diable à la per-
dition. Inspirant le plan de salut dans l’histoire humaine Dieu dispose de toute éternité :

Sur « Les temps et moments ». Actes 1, 7-8 :

1 Le temps de la préparation et de la patience;

2 La plénitude des temps, le moment choisi pour la venue du Christ, inaugurant l’ère
du salut;

6La justice sera par excellence la vertu du règne messianique, quand Dieu aura transmis à son peuple
quelque chose de sa sainteté. Ésaïe 5, 16b.
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3 Le temps qui s’écoule jusqu’à la Parousie est la consommation de l'Alliance;

L'Avènement messianique sera conduit contre Babylone. Isaïe 13, 10.
Car au ciel, les étoiles et Orion ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'est obscurci
dès son lever, la lune ne fait plus rayonner sa lumière. Je vais châtier l’univers de sa
méchanceté et les méchants de leur faute ; mettre fin à l’arrogance des superbes, humilier
l’orgueil des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin, les mortels plus rares
que l’or d’Ophir. C’est pourquoi je ferai frémir les cieux, et la terre tremblera sur ses
bases, sous l’emportement de Yahvé Sabaot, le jour où s’allumera sa colère. Alors comme
une gazelle pourchassée, comme des moutons que personne ne rassemble, chacun s’en
retournera vers son peuple, chacun s’enfuira dans son pays. Tous ceux qu’on trouvera
seront transpercés, tous ceux qu’on prendra tomberont par l’épée. Leurs jeunes enfants
seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons saccagées, leurs femmes violées. 

4 Précédé des derniers jours seront le Jour eschatologique et le Jugement dernier.

Sur le culte des puissances célestes : Apocalypse 19, 10 et note f).
Alors je me prosternai à ses pieds pour l’adorer, mais il me dit : « Non, attention, je suis
un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. C’est
Dieu que tu dois adorer. » Le témoignage de Jésus, c’est l’esprit de prophétie. Jean tente
de se prosterner, mais l’ange lui rappelle qu’il est lui aussi au service de Dieu, 1, 1; 22,
8-9, mise en garde probable contre le culte des puissances célestes, Col 2, 18; He 1, 14;
2,  5.  Le « témoignage de Jésus » est  la Parole de Dieu,  attestée par Jésus,  que tout
chrétien possède en lui, cf. 1, 2; 6, 9; 12, 17; 20, 4. et qui inspire les prophètes.

Le microcosme et le macrocosme et leurs correspondances chez Descartes.

Microcosme et macrocosme
http://www.universalis.fr/encyclopedie/microcosme-et-macrocosme/

La théorie selon laquelle tout se répond dans l'univers et fait correspondre à la
totalité  (macrocosme)  une  infinité  de  « modèles  réduits »  (microcosmes)  qui  imitent
d'une manière plus ou moins parfaite la richesse du cosmos est celle du microcosme et du
macrocosme. Ce thème est développé, selon des modes variés, dans les conceptions du
monde qui estiment que « tout est dans tout ». Souvent il s'allie à un animisme radical qui
exclut toute distinction entre l'ordre des choses et celui du vivant. 

Solidaire des options philosophiques, religieuses ou artistiques qui cherchent avec une
certaine nostalgie à établir un lien entre le visible et l'invisible, l'apparence et l'essence, il
joue sur les analogies, les symboles, les médiations, les ressemblances. S'il échappe aux
déterminations  strictes,  il  répond  avant  tout  à  un  rêve  d'unité.  Très  répandues  dans
l'Antiquité et au Moyen Âge, les théories de la correspondance du macrocosme et du
microcosme culminent à l'époque de la Renaissance. 

Dans la polémique contre l'univers clos et hiérarchisé hérité d'Aristote et de Ptolémée,
elles jouent un grand rôle. Enfin, comme « image » de la nature, l'homme ne découvre
plus seulement en lui  l'ordre de l'univers,  mais son propre dynamisme conquérant.  À
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l'idée de modèle se substitue un autre découpage de la réalité. 

Le vieux rapport entre l'homme et le cosmos est renversé : l'individu ne se pense plus à
l'intérieur de l'univers, mais il s'affirme comme unique source de valeur. Ce retournement
accompli,  le parallélisme entre le microcosme et le macrocosme ne se justifiera plus.
D'ailleurs, la naissance de la science impliquera un autre type de rationalité. 

Aux  analogies  vagues,  aux  correspondances  trop  vastes,  Galilée  puis  Descartes
substitueront  des  distinctions  précises  et  limitées.  Seuls  les  courants  hermétiques
conserveront l'idée de correspondance. Le romantisme et le symbolisme reprendront dans
un autre cadre quelques-unes des intuitions qui ont animé les théories du microcosme.

Primat de l'unité et hiérarchie des êtres.
http://www.detambel.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1940
L'approche de la nature universelle et de l'homme permettra l'harmonisation de tout...

Descartes/Hegel : science parfaite, science complète
https://sites.google.com/site/lesitedemichelphilippon/descartes-hegel-science-parfaite-science-
complete

Descartes : préhistoire de la méthode
https://sites.google.com/site/lesitedemichelphilippon/descartes-prehistoire-de-la-methode

Cette étude a pour but de prévenir une illusion. Le cartésianisme est par excellence la
philosophie dans laquelle la théorie doit précéder la pratique : rien ne doit être fait dont
on ne sache, en toute lucidité, pourquoi et comment on le fait. Rien n'est plus étranger à
Descartes que ce "savoir-faire", dont Alain disait qu'il consiste à faire sans savoir. Il ne
saurait y avoir de bonne pratique de la science sans la possession claire et préalable d'une
méthode complète.  Et pourtant Descartes nous dit fort clairement, en plusieurs passages
que nous allons étudier, qu'en matière de méthode, la pratique a précédé la théorie, et qu'il
ne  pouvait,  en  fait,  en  aller  autrement. En  effet,  si  la  méthode  cartésienne  doit  être,
comme le  prétend sans cesse son auteur,  une méthode "naturelle",  c'est  qu'on doit  la
trouver, la rencontrer, en faire premièrement l'expérience, en faire premièrement l'épreuve
quasi-involontaire, au sein de notre vie intellectuelle spontanée. 

Cette méthode doit certes être élucidée, mais non point établie, ni inventée. Sinon, ce
serait  une  méthode  particulière,  propre  à  son  auteur,  comme  l'est  par  exemple  la
syllogistique d'Aristote. Il faut donc, de toute nécessité, qu'elle nous soit inspirée par la
nature même de notre esprit et que nous en trouvions les manifestations en nos propres
pensées avant même d'avoir songé à la thématiser. Le paradoxe - seulement apparent -
vient de ce que nous découvrons peu à peu, en nous, par des essais grossiers et obscurs,
par des tâtonnements, la méthode par laquelle on obtiendra une connaissance parfaite et
absolument claire. Autant dire que le chemin semble singulièrement moins glorieux que
le but auquel il mène. Autre chose est donc la perfection de toute connaissance vraie,
fondée sur une idée claire, et autre chose est la méthode pour y parvenir, méthode qui est
au plus haut point susceptible de degrés, de gradations, de nuances, de progrès, et donc
d'hésitations, de recommencements, et d'impasses. 
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Les textes que nous allons considérer sont donc destinés à nuancer, sans le contredire, le
portrait que nous avons tracé antérieurement d'un Descartes passionné par le tout ou rien,
tenant d'une logique parfaitement binaire,  ne laissant place à aucune nuance,  à aucun
intermédiaire entre vrai et faux, entre déduction et conjecture, entre liberté et mécanisme,
etc. Nous allons avoir affaire, une fois n'est pas coutume, à un Descartes faisant acception
des  degrés,  non point  dans  la  vérité,  mais  dans  la  méthodicité  :  un  Descartes  de  la
continuité, de la progressivité, un Descartes qui ne ressemblera pas à l'abrupt philosophe
de l'entendement qu'il est pourtant si souvent, un Descartes qui utilise parfois un mode de
raisonnement où l'on trouverait presque (!) quelque chose d'aristotélicien ou d'hégélien.  

Mode de raisonnement hégélien, en quelque façon, car, dans ces textes, le fait précède le
droit : la recherche existe d'abord, et ce n'est qu'ensuite qu'on en tire des leçons générales
et généralisantes. Car il y a deux façons de chercher la vérité : au hasard, ou méthodique-
ment. Quand on cherche au hasard, la fatigue est grande et le résultat nécessairement
maigre : comme les chercheurs d'or d'Héraclite, on remue beaucoup de terre pour obtenir
peu de  pépites.  Mais  une  telle  misère  de l'esprit  qui  court  sans  trêve  après  la  vérité
comme après un trésor perdu, cette misère, par un raisonnement bien caractéristique de
Descartes, est riche au moins d'un enseignement précieux : on en peut déduire que ceux
qui trouvent régulièrement des vérités ne sont point en ce cas. Si l'on trouve de nom-
breuses vérités, c'est obligatoirement qu'on n'a pas procédé tout à fait au hasard, sans que
cela  prouve  pour  autant  qu'on  ait  suivi  une  méthode  bien  clairement  défi-
nie. DESCARTES REJETTE AINSI LA SYMPATHIE ENTRE LE MICROCOSME
ET LE MACROCOSME...COMME DESCARTES REJETTE LE DUALISME MIC-
RO-MACROCOSMIQUE = QUADRATURE MICROSCOPIQUE FAIT SYNTHÈSE

http://books.google.ca/books?
id=m_rhuHpsmFAC&pg=PA38&lpg=PA38&dq=descartes+et+le+microcosme+à+l'image+du+m
acrocosme&source=bl&ots=RAVhUCBQRn&sig=ZMMsljVef1JLsvXhPNi9-
nvTtjA&hl=fr&sa=X&ei=NGpbU_nDE4nz2QWL7IGoAw&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage
&q=descartes et le microcosme à l'image du macrocosme&f=false

l'Harmonie universelle
Terre Eau Air Feu

De la Providence Science Religion Économie Politique
Cadre Conseils Conseils Chambres Conseils des

municipaux du Trésor de commerce Ministres
Solution Relation Ordre État Qualité

MOCROSCOPIQUE MICROCOSMIQUE MACROCOSMIQUE MACROSCOPIQUE
À Abou Dabi, le Secrétaire général plaide pour des mesures ambitieuses sur le climat
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32512
« Le Sommet sur le climat que je vais organiser à New York le 23 septembre est conçu pour
façonner  une vision  collective ambitieuse ancrée  dans  des  actions  concrètes  »,  a  souligné  le
Secrétaire  général.  «  J'invite  les  chefs  d'Etat  et  de  gouvernement,  avec  les  maires  et  les
représentants du secteur des affaires, de la finance et de la société civile, à participer à une 'course
vers le sommet'. Je leur demande d'annoncer des engagements et des mesures courageuses qui
seront le catalyseur du changement profond dont nous avons besoin. »
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LES VICES ET VERTUS

Les sept péchés capitaux :
Avarice, colère, envie, gourmandise, luxure, orgueil, paresse.
Ces références linguistiques proviennent du dictionnaire Le Robert, Édition 1994...
Ton Fils qui ne verra la corruption (Psaume 16, 10) signifierait ainsi de ne voir outre ce
subterfuge mensonger. Mais en ces temps de changements climatiques, nous considérons
toutes  choses  nouvelles  alors  que  les  puissances  des  cieux  sont  ébranlées  depuis  le
Moteur premier de l’univers. Voici les sept vertus de l’Église catholique romaine :

Les quatre vertus cardinales;
Courage, justice, prudence, tempérance.

Les trois vertus théologales;
Charité, espérance, foi.

Mais sans la charité, je ne suis rien... disait Saint Paul. La charité de soi est abnégation de
la foi sans les œuvres, selon Saint Jacques... « Toutes les vertus d’humilité, de pardon, de
charité, d’abnégation, de dureté pour soi-même, vertus qu’on a nommées à bon droit
chrétiennes » (Renan). Mais la vertu consiste en la recherche constante à faire du bien !

Voir aussi la suite du Jugement de Babylone en partie conclusive.
Avertissement solennel : « Sans la charité, je ne suis rien. » Disait saint Paul. La charité
de soi est donc abnégation sans les œuvres de la foi. Épître de Saint Jacques. Mais voici
comment  reconnaître  quelqu’un  qui  est  fidèle  entre  ceux  qui  ne  sont  pas  de  fidèles
serviteurs de Dieu. L’analyse des vices et des vertus permettront de les distinguer.

L’usurpation des titres du Seigneur : Le Christ supérieur à Moïse. Hébreux 3, 4-6.
« Toute maison, en effet, est construite par quelqu’un, et celui qui a tout construit, c’est
Dieu. Moïse, à la vérité, a été fidèle dans toute sa maison, en qualité de serviteur, pour
témoigner de ce qui devait être dit ; tandis que le Christ, lui, l’a été en qualité de fils, à la
tête de sa maison. Et sa maison, c’est nous, pourvu que nous gardions l’assurance et la
joyeuse fierté de l’espérance. » Voir ici la fierté légitime et l'espérance en la Providence.

Les sept péchés capitaux.
Avarice, colère, envie, gourmandise, luxure, orgueil, paresse.
Voici les sept péchés capitaux opposant aux vertus de l’Église catholique romaine :

L’orgueil correspond ainsi à la sixième position de la chute et à la couleur orangé, pour
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Les 7 péchés capitaux
Avarice Attachement aux richesses et désir de les accumuler.
Colère Violent mécontentement accompagné d'agressivité.
Envie Sentiment de convoitise à la vue d'autrui.

Gourmandise Défaut de manger de bonnes choses.
Luxure Recherche sans retenue du plaisir.
Orgueil Sentiment exagéré de sa propre valeur.
Paresse Répugnance à l'effort; apathie.



l’analyse logique du sens véritable de cette qualité considérée comme « joyeuse fierté ».
Pour la chute de Babylone, l’usurpation passe par l’Église, mais par un combat spirituel.
« Car je vous le dis : si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des Pharisiens,
vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. » Matthieu 5, 20.

Sentences et décisions seront ratifiées par Dieu du haut du ciel par la foi en l’Esprit Saint
dans l’Église ; voix qui parle par les successeurs de Pierre dont la Loi de la grâce est de
nature discutable, puisque Jérémie 8, 11 affirme ainsi que la foi aveugle n’apporte pas les
résolutions promises suivant la justice rétributrice voulue par Dieu et pour son Église.
« Ils pansent à la légère la blessure de la fille de mon peuple, en disant : « Paix Paix! »
alors qu’il n’y a point de paix. » Ainsi l’on ne peut recevoir la grâce pour plaire à Dieu. 

Les faux bergers qui ne luttent vraisemblablement pas contre la chair et le sang, mais bien
par ceux-ci, ne luttent désormais plus contre les mauvais esprits de ce monde, contre ces
entités astrales psychiques dont Babylone est la figuration la plus dépersonnalisée. Nous
savons d’or que les entités psychiques sont perceptibles et audibles d’où la possible exis-
tence de faits démontrés par cause de la dégradation des valeurs morales. Ni par la graisse
et le sang, mais par le pain et le vin, les vertus et le casque du salut sont portés dans la foi.

Adresse. Jean, aux sept Églises d’Asie. Grâce et paix vous soient données par « Il est, Il
était et Il vient », par les sept Esprits présents devant son trône, et par Jésus Christ, le
témoin fidèle, le Premier-né d’entre les morts, le Prince des rois de la terre. Apo 1, 4.

I. LETTRES AUX ÉGLISES D’ASIE.
La plénitude  de  l’enseignement  et  du  comportement  du  Seigneur  Jésus  est  la  forme
nouvelle et définitive vers laquelle la Loi acheminait. La Justice dont les sentences sont
antithétiques surpasse ainsi le précepte ancien et devient intérieure, portant jusqu’au désir
et aux motifs secrets. La lumière spirituelle qui rayonne de son âme en marque l’autorité.
Mais l’endurcissement  volontaire  et  coupable qui  entraîne et  explique le  retrait  de la
grâce illustre aux esprits obscurcis que la pleine lumière luit sur le caractère caché et
humble que le vrai messianisme ne fait qu’aveugler davantage. Jésus n’a pu que donner
une lumière tamisée par les symboles : demi-lumière qui sera encore une grâce, un appel
à demander mieux et à recevoir plus. Voir les notes en Matthieu 13, 13 e) et 12, 8 e et g).
Le Droit divin qui règle les rapports de Dieu avec les hommes s’exprime essentiellement
par  la  Révélation et  la  vraie  Religion qui  en découle,  affirmant  ainsi  que même une
institution divine comme celle du repos sabbatique n’a pas une valeur absolue et qu’elle
doit céder à la nécessité ou à la charité. « Car le Fils de l’homme est maître du sabbat. »

Voici les quatre vertus cardinales de l’Église catholique romaine :
Le courage, la justice, la prudence et la tempérance.
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Les 4 vertus cardinales
Courage Fermeté que l'on a devant le danger.

Justice Principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité.
Prudence Attitude qui consiste à éviter tout danger.

Tempérance Discipline des désirs et des passions humaines.



Voici les trois vertus théologales de l’Église catholique romaine :
La charité, l’espérance et la foi.

Le néant des idoles. Isaïe 44, 9-11.
« Néant, tous ceux qui modèlent des idoles. Elles sont leurs témoins, qui ne voient ni ne
savent rien en sorte qu’ils seront couverts de honte. Qui a façonné un dieu et fondu une
idole qui ne peuvent servir à rien ? Voici que tous ses fidèles seront couverts de honte,
ainsi que ses artisans qui ne sont que des hommes. Qu’ils se rassemblent tous pour com-
paraître ; qu’ils soient remplis d’épouvante. » L’exil prendra fin et les scories tomberont.

Le Fils de l’homme et l’envoi d’un autre Paraclet 
L’ARCHE DE L’ALLIANCE RÉTABLIE : LA PROVIDENCE DIVINE 

La catastrophe et le temps des païens. Luc 21, 23-28.
« Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il y
aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tran-
chant du glaive et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations, et  Jérusalem sera
foulée aux pieds par des païens jusqu’à ce que soient accomplis les temps des païens 7. »

Les catastrophes cosmiques et la Manifestation glorieuse du Fils de l’homme. 
« 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  dans  une  nuée  avec
puissance et grande gloire. Quand cela commencera d’arriver, redressez-vous et relevez
la tête, parce que votre délivrance est proche (ou votre rédemption Rm 3,24). » 
Matthieu 24,  14 « Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans le monde
entier 8, en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. » 

Ampleur cosmique de cet avènement. Matthieu 24, 29-30.
« Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera
plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l’homme ; et alors toutes les races de la
terre se frapperont la poitrine ; et l’on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées du
ciel avec puissance et grande gloire (c’est l’établissement du règne messianique Dn 7,14).

7Voir les soixante-dix ans de Jr 25, 11; 29, 10; 2Ch 36, 20-21; Dn 9, 1-2, repris dans la prophétie des soixante-dix
semaines d’années de Dn 9, 24-27, chiffres symboliques et mystérieux du temps accordé par Dieu aux nations païennes
pour châtier Israël coupable, après quoi celui-ci verra sa délivrance.
8Le « monde habité » (oikoumenè), c’est-à-dire le monde gréco-romain. Il faut, avant le châtiment d’Israël, que tous les
juifs de l’Empire aient entendu la Bonne Nouvelle, cf. Ac 1,8; Rm 10,18; le «  témoignage » porté devant les peuples
vaudra d’abord contre le Judaïsme infidèle, cf. Déjà Mt 10,18. L’Évangile atteignit effectivement toutes les parties
vitales de l’Empire romain dès avant 70, cf. 1Th 1,8; Rm 1,5,8; Col 1,6,23.
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Les 3 vertus théologales
Charité Vouloir et faire du bien aux autres.

Espérance Vertu théologale par laquelle on attend de Dieu grâce et vie éternelle.
Foi Fidélité à remplir ses engagements, loyauté.



Prophétie de Jésus transmise par le Padre Pio, le Grand Jugement
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. http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm

C’est la leçon que Notre Dame a voulu nous rappeler au début de ce siècle (le XXème
siècle) : Dieu veut sauver le monde par la dévotion au Coeur Immaculé de Marie. Il n’y a
pas de problème, matériel ou spirituel, national ou international, qui ne puisse être résolu
par le saint Rosaire et par nos sacrifices. Padre Pio, Vatican II et le Novus Ordo Missae  
http://www.sspx.ca/Communicantes/Oct2002/French/Padre_Pio_et_le_Novus_Ordo_Missae.htm

PRIÈRE DE CONSOLATION Châtiment pour l’ingratitude. Osée 13, 4-8.

Pourtant moi je suis Yahvé, ton Dieu, depuis le pays d’Égypte, de Dieu, excepté moi, tu
n’en connaît, et de sauveur, il n’en est pas en dehors de moi. Moi, je t’ai connu au désert,
au pays de l’aridité. Je les ai fait paître, ils se sont rassasiés ; rassasiés, leur cœur s’est
élevé ; voilà pourquoi ils m’ont oublié. J’ai donc été pour eux comme un lion, comme un
léopard, près du chemin, je me tenais aux aguets;  j’ai fondu sur eux comme une ourse
privée de ses petits, j’ai déchiré l’enveloppe de leur cœur ; là, je les ai dévorés comme
une lionne, la bête sauvage les a déchirés. « Ce jour-là, le reste d'Israël et les survivants
de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur qui les frappe;  ils s'appuieront en vérité
sur Yahvé, le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu fort. 

Car c'est une destruction bien décidée que le Seigneur Yahvé Sabaot exécute au milieu de
tout le pays. » Le petit reste. Isaïe 10, 20, 21 et 23.

Retour des dispersés, Isaïe 11, 16 et note a).
Et il y aura un chemin pour le reste de son peuple, ce qui restera d’Assur, comme il y en
eut pour Israël, quand il monta du pays d’Égypte. Note a) Les miracles annoncés sont la
répétition de ceux de Moïse et de Josué, passage de la mer du Jourdain. Le retour des
exilés est décrit comme un nouvel Exode, cf. Isaïe 40, 3 et la note h).

D'Étam à la mer des Roseaux. Exode 14, 1 à 4.
Yahvé parla à Moïse et lui dit : « Dis aux Israélites de rebrousser chemin et de camper
devant Pi-Hahirot, entre Migdol et la mer, devant Baal-Çephôn ; vous camperez face à ce
lieu, au bord de la mer. Pharaon dira des Israélites : ''Les voilà qui errent dans le pays, le
désert  s'est  refermé sur  eux.''  J'endurcirai  le  cœur de  Pharaon et  il  se  lancera  à  leur
poursuite. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens
sauront que je suis Yahvé. » C'est ce qu'ils firent.

Sur le mode de la résurrection : 1 Corinthiens 15, 36 à 44 et notes h) et i).
« Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le
corps à venir, mais un simple grain, soit de blé, soit de quelque autre plante ; et Dieu lui
donne un corps à son gré, à chaque semence un corps particulier. Toutes les chairs ne sont
pas les mêmes, mais autre est la chair des hommes, autre la chair des bêtes, autre la chair
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des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres,
mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres. Autre l'éclat du soleil, autre
l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une étoile.
Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts : on est semé corruptible, on ressuscite dans
l'incorruptibilité; on est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force ; on est semé
corps psychique, on ressuscite corps spirituel. » voyez la disposition tirée à ces prémices;

Pour Paul comme pour la tradition biblique, la psyché (hébr. Nephesh; cf. Gn 2, 7) est le
principe vital qui anime le corps humain, 1 Co 15, 45. Elle est sa « vie », Rm 16, 4; Ph 2,
30; 1 Th 2, 8; cf. Mt 2, 20; Mc 3, 4; Lc 12, 20; Jn 10, 11; Ac 20, 10; etc., son âme vivante,
2 Co 1, 23, et peut servir à désigner tout l'homme, Rm 2, 9; 13, 1; 2 Co 12, 15; Ac 2, 41,
43, etc.  Mais elle reste un principe naturel, 1 Co 2, 14; cf. Jude 19, qui doit s'effacer
devant le pneuma (souffle) pour que l'homme retrouve la vie divine. Cette substitution qui
s'ébauche déjà durant la vie mortelle par le don de l'Esprit, Rm 5, 5+; cf. 1, 9+, obtient
son  plein  effet  après  la  mort.  Alors  que  la  philosophie  grecque  attendait  une  survie
immortelle de l'âme supérieure (noûs) seule, enfin affranchie du corps, le christianisme ne
conçoit l'immortalité que dans la restauration intégrale de l'homme, c'est-à-dire dans la
résurrection du corps par l'Esprit, principe divin que Dieu avait retiré de l'homme à la
suite du péché, Gn 6, 3, et qu'il lui rend par l'union au Christ ressuscité, Rm 1, 4+; 8, 11+,
Homme céleste et Esprit vivifiant, 1 Co 15, 45-49. De « psychique » le corps devient
alors « pneumatique », incorruptible, immortel, 1 Co 15, 53, glorieux, 1 Co 15, 43; cf.
Rm 8, 18; 2 Co 4, 17; Ph 3, 21; Col 3, 4, affranchi des lois de la matière terrestre, Jn 20,
19, 26, et de ses apparences, Lc 24, 16. - En un sens plus large, la psychè peut désigner,
par opposition au corps, le siège de la vie morale et des sentiments,, Ph 1, 27; Ep 6, 6;
Col 3, 23; cf. Mt 22, 37p; 26, 38p; Lc 1, 46; Jn 12, 27, Ac 4,, 32; 14, 2; 1 P 2, 11; etc., et
même l'âme spirituelle et immortelle, Mt 10, 28, 39p; Ac 2, 27; Jc 1, 21; 5, 20; 1 P 1, 9;
Ap 6,  9;  etc.  L'âme vivifiante,  douée de vie  par sa  psychè,  mais  d'une vie  purement
naturelle, est soumise aux lois du dépérissement et de la corruption. DE LÀ VIENT LE
SACRIFICE PERPÉTUEL ET LA VISION DES 2300 CYCLES D'HELLÉNISATION.

LE MODE DE LA RÉSURRECTION
« CE QUE TU SÈMES, TOI, NE REPREND VIE S'IL NE MEURT. » 

« S'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit : Le
premier homme, Adam, a été fait âme vivante; le dernier Adam, esprit vivifiant. Mais ce
n'est pas le spirituel qui paraît d'abord ; c'est le psychique, puis le spirituel. Le premier
homme, issu du sol, est terrestre, le second, lui,  vient du ciel. Tel a été le terrestre, tels
seront aussi les terrestres ; tel le céleste, tels seront aussi les  célestes. Et de même que
nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. »

L'instinct     psychique   est donc la volonté collective dissociée de sa   psychè     spirituelle  .

Ego cogito cartésien & ego – cogito – cogitatum husserlien.
La cogitatio selon Husserl : la structure triple du vécu de conscience. 
Le concept phénoménologique d'ego est  un concept du je. C'est  dans les Méditations
cartésiennes  que  sont  déterminées  trois  concepts  du  je :  1/  le  je  est  d'abord  « POLE
IDENTIQUE  DES  VÉCUS » :  le  je  est  ici  celui  qui  vit  ceci  ou  cela,  le  moi  qui,
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demeurant le même, parcourt en le vivant tel ou tel cogito (…) je identique qui, comme
conscience active et affecté, vit dans tous les vécus de conscience, et se référant, à travers
ceux-ci,  à  tous  les  pôles  objectaux;  2/  le  je  est  ensuite  « SUBSTRAT  DES
HABITUALITÉS (Substrat von Habitualitäten) : le je qui fonctionne comme centre n’est
pas un pôle d'identité vide (…), en vertu d'une légalité propre à la genèse transcendantale,
il  acquiert  avec  chacun  des  actes  qui  émanent  de  lui  un  nouveau  sens  objectal,  une
nouvelle propriété permanente ; 3/ le je est finalement, ce qui nous intéresse directement
ici,  « ego » :  Nous  distinguons  du  je  comme  pôle  identique et  comme  substrat des
habitualités l'ego pris dans sa pleine concrétion (…), dans la mesure où nous ajoutons au
je ce sans quoi, précisément, il ne peut être concret ; il ne peut l'être, en effet, que dans la
diversité du flux de sa vie  intentionnelle et des objets qui sont visés en elle et qui se
constituent comme éventuellement pour elle.

Ce qui signifie que en tant qu'ego, j'ai un monde environnant qui existe constamment
pour moi, et,  en lui,  j'ai des objets qui existent pour moi. Autrement dit,  en première
approximation, l'ego est le je de l'intentionnalité actuelle, ou explicite, et inactuelle, ou
implicite qui rendent un monde présent pour moi.

Mais, et c’est là où l'on voit que les concepts de l'ego et celui de cogito ne sont pas posés
sur le même plan conceptuel : le cogito en général est l'intentionnalité explicite. Ce qui
signifie que le cogito désigne (…) l'acte proprement dit de percevoir, de juger, de prendre
plaisir,  etc.  Le  concept  husserlien  de  cogito  est  subsumé  au  sein  de  la  production
constituée de l'ego en tant qu'il est le mode de l'actualité – au sens où il s'agit du mode en
lequel il y a proprement acte de la part du je – de cette production. L'ego est alors le « je »
vigilant, le je qui réalise continuellement la conscience à l'intérieur de son flux de vécu
sous la forme spécifique du cogito. Plus précisément, le sujet du cogito husserlien est le
je identique, premier des trois concepts du je énoncés dans les Méditations cartésiennes.

En  définitive,  le  « je »  est  le  Moi  de  l’intentionnalité  freudienne,  l' « ego »  en  étant
l'intentionnalité cartésienne puis le « cogito » le facteur de l'identité du je actuel explicite.
Au  niveau  des  plans  de  conscience  psychiques,  une  symétrie  entre  les  observations
freudiennes et celles de l'intentionnalité husserlienne est remarquée suivant au « Nous »,
alors que le « je » cartésien représenté par le Moi du troisième niveau et l'ego présenté au
cinquième niveau produiraient un déplacement au plan conceptuel du Moi, soit au niveau
de l'identité collective où le « je » régresse au plan cartésien ou s'élève au plan spirituel.

Des  modes  de  l'actualité  explicite  (le  cogito)  ou  implicite  (l'ego)  de  l'intentionnalité
référant  ainsi  au  SUBSTRAT  DES  HABITUALITÉS  pourraient  se  distinguer  deux
PÔLES IDENTIQUES DE VÉCUS mais non complémentaires au plan de continuité.

Complémentaires au plan cartésien, le terme d'ego ne se désolidarise pas de son substrat
cogito au niveau conceptuel des habitualités, mais puisqu'en vertu d'une légalité propre à
la  genèse  transcendantale  le  « je »  se  distingue  en  deux  identités,  l'ego  pris  comme
concrétion de l’intentionnalité inactuelle ou implicite n'apporterait comme substrat des
habitualités  que  la  propriété  permanente  de  l'intentionnalité  nouvelle  du  cogito  dont
l'objet ne vise que son cogitatum. EGO - Nous - INTENTIONALITÉ - Noûs - COGITO
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Le mode de l'actualité en lequel se révèle le je énoncé dans les Méditations cartésiennes
ne peut donc que se préciser dans une intentionnalité où le cogitatum ne se présente que
comme un rayon qui émane du « je » ou qui à l'inverse se dirige vers lui. Le cogitatum est
ainsi  le  mode  de  l'intentionnalité  qui  caractérise,  par  son  mode  d'actualité,  l'objet
intentionnel de son identité (le cogito) ainsi que le sujet commandé de son intelligibilité
(l'ego) à travers le flux de ses méditations courantes et de sa vie quotidienne (le Moi).

La polarisation psychique prend ici tout le sens que je voulut conférer à cette habilité à se
dépersonnaliser ou plutôt à se désubjectiviser devant les objets apportés par le flux des
activités  du quotidien,  ce suivant  un mode d'intentionnalité dont le propre n'est  point
disposé à être soustrait du sujet dont il émane, en substrat de l'habitualité que de l'objet
d'où il provient, suivant l'intelligibilité qui est propre à la question de l'actualisation du
Soi. Ainsi, l'ego n'est pas une des instances psychiques freudiennes à travers laquelle le
Moi se distingue mais serait plutôt une instance psychologique depuis laquelle le Moi est
distingué dans son intentionnalité propre, soit au regard de l'objet du cogitatum (le Noûs).

Les plans cartésiens du cogitatio et le mode de l'actualité du cogito ne présentent enfin les
propriétés de permanence du SUBSTRAT DES HABITUALITÉS que suivant le PÔLE
IDENTIQUE DES VÉCUS, posant un mode d'intentionnalité à la polarité depuis l'ego.

Entre l'ego, le cogito et l'ego cogito cartésien : la psyché (le Nous).
La différenciation essentielle résidant en un nous conditionné ou inconditionnel noûs.
La conscience collective étant située au niveau « Soi » du processus de personnalisation,
l'inconscient collectif serait à cette perspective l'instinct psychique dont la permanence
affecte à la conscience des identités dont l'intentionnalité ne peut se soustraire au sens
objectal des habitualités. L'intelligibilité ne peut se désolidariser du concept d'intégrité.

Si le cogitatum est le regard que l'on pose sur soi, le cogito est le regard que l'on pose
sur le monde. L'ego est ainsi l'acteur faisant le libre partage de ces perceptions. « Tout
cogito  recèle  ce  qu'il  vise,  son  cogitatum ».  La  détermination  de  l'objet  du  cogito
comme étant  intentionnel  ne  peut  ainsi  être  légalement  admit  comme  substrat  de
l'habitualité sans avoir permit la précision du pôle identique des vécus. L'objet vécu
comme un instinct et l'objet perçu comme un instinct permet ainsi d'apposer la part de
vérité sur l'intentionnalité de l'attribut que distingue la règle de mesure de la réalité.

Le sujet posé comme attribut prend ainsi le pôle du cogitatum selon le mode d'actualité
que la continuité affecte à sa permanence, selon l'attribution affectée de sa personnalité.
La  détermination  de  l'objet  du  cogitatum  et  la  détermination  de  la  volonté,  ou  de
l'intentionnalité du sujet prendra ainsi la forme que la légalité ne peut tirer que de la
continuité du « je » posé comme sujet moral dont l'objet ne puis affecter à son intégrité.

La psyché  reflète ainsi  le monde où l'on vit  ainsi  que le mode de vie qui repose sur
l'actualisation de son intelligibilité ; l'objet de l'intentionnalité, pris comme sujet de droit.

Mais  pour  en revenir  au mode de fonctionnalité  sur  lequel  repose ce droit  dans  une
perspective de captivité,  la  thématique apportée à  mes conclusions  au sujet  du mode
d'activité  se  rapportant  à  la  société  de  consommation  posée  comme  substrat  à  nos
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motivations, l'Acte de foi ne prend plus que la valeur que promet l’œuvre de la volonté.

Ainsi afin de pouvoir se soustraire au substrat de volonté que pose sur nos œuvres la
continuité, au fruit de nos œuvres doit pouvoir se souscrire le mérite de ce que l'objet de
nos  pensées  ne  s'oppose  ni  au  cadre  de  nos  activités  ni  à  l'intentionnalité  de  la
communauté.  L'on ne peut ainsi  juger des habitudes de vies que dans un cadre où le
substrat des habitualités s'oppose à la légalité, mais bien en terme de continuité et non
d'intentionnalité. Ainsi l'on ne pourrait juger que selon le droit et non selon la continuité.

"Mais quant au jugement qui vient se parachever à l'aide du jugement céleste, cela je
veux te le montrer pour que tu aies connaissance des événements futurs. En rejetant au
loin tes imaginations fantasques qui en adviendront, mais en te limitant à la particularité
des lieux par la divine inspiration supra-naturelle et  en accordant aux figures célestes
les lieux et une partie du temps, par une vertu ayant une propriété cachée, à savoir la
puissance et la faculté divine en présence de laquelle les trois temps sont compris dans
l'éternité, l'écoulement du temps tenant compte de la cause passée, présente et future : "
parce  que  tout  est  simple  et  manifeste  "  etc..." "C'est  pourquoi,  mon  fils,  tu  peux
facilement comprendre, malgré ton jeune cerveau, que les choses qui doivent advenir
peuvent être prophétiser par les nocturnes et célestes lumières qui sont naturelles et par
l'esprit de prophétie : sans que je veuille ( pour autant ) m'attribuer le nom et l'action de
prophète, mais par une inspiration révélée, en tant qu'homme mortel, dont la perception
est moins éloignée du ciel que des pieds sur terre"  Pour Michel de Nostredame.

L’être  animé par  un  souffle  vital,  manifesté  aussi  dans  l’Esprit,  est  un  parallèle  où
l’homme, faisant une distinction de nature entre le ciel et la terre, tire de sa légitimité au
point de vue du ciel et de la terre, comme d’entre les animaux parmi les hommes.

Exode 34, 12 sur l’Alliance affirme donc : « Garde-toi de faire alliance avec les habitants
du pays  où  tu  vas  entrer,  de  peur  qu’ils  ne  constituent  un  piège  au  milieu  de  toi.  »
L’Alliance comporte à la fois des promesses et des commandements : il n’y a pas d’oppo-
sition entre « grâce » et « loi ». Mais il y a bien une distinction cependant, puisque l’ado-
ration des images, des idoles et des êtres animés à la place de Dieu mèneront justement à
la division des peuples entre tribus comme à la chute de la Tour de Babel, et entre les
mythologies provenant des peuples étrangers tel qu’est justement ici le propos. Exode 34,
13 : « Vous démolirez leurs autels, vous mettrez leurs stèles en pièces et vous couperez
leurs pieux sacrés. »  Le pieux sacré était l’emblème de la déesse de l’amour et de la
fécondité, Ashéra. Le Commandement oppose ainsi la continuité et non la sainteté. Les
promesses sont ainsi les moyens d'apposer à nos œuvres le sceau de la spiritualité, dans
une Alliance  apportant  foi,  amour,  bonheur  et  fidélité,  dans  la  perspective  d'une  joie
renouvelée dans la Communauté.  Nous serons jugés selon nos œuvres et non selon nos
actions. L'union des pouvoirs se fera en réalité suivant les deux alliance que voici :

« Il n’y a qu’un seul Dieu que tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
force », puis le second étant ainsi : contente-toi de ne prendre ni graisse ni sang comme
nourriture, mais « Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la
surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence : ce sera votre
nourriture. » La Genèse 1, 29. Les pouvoirs spirituels et temporels convergent en oeuvre.
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Au cours du second récit de la création trouvé en Genèse 2, 4b-25, nous comprenons que
durant le sixième jour, Yahvé Dieu n’ayant pas fait pleuvoir sur la terre et n’ayant pas
d’homme pour cultiver le sol, Dieu établit le Commandement afin de poser à l'homme
une hostilité entre le lignage de la femme (ève) et du serpent (caïn) ; soit entre le peuple
saint (adam) et les peuples étrangers (baalam) ; raison pour laquelle l’homme fut chassé
du paradis afin de cultiver le sol et que la femme connût les douleurs de l’enfantement.

Dieu créa l’homme à son image,
à l’image de Dieu il le créa,
homme et femme il les créa.

Les peuples étrangers survinrent donc à la théorie de l’évolution des espèces de Darwin 9,
et le peuple saint survint à l’intervention divine durant le jour sixième. Maintenant est
démontré que ce qui  participe au même plan de partage divin des  qualités que Dieu
établit à la source des cieux sont le pain et le vin, renouvelés, à la lumière de Jérusalem. 

Raison de la permanence des nations étrangères. Le livre des Juges 2, 20 à 23.
La colère de Yahvé s'enflamma alors contre Israël et il dit : « Puisque ce peuple a trans-
gressé l'alliance que j'avais prescrite à ses pères et qu'il n'a pas écouté ma voix, désormais
je ne chasserai plus devant lui aucune des nations que Josué a laissé subsister quand il
était mort », afin de mettre par elles Israël à l'épreuve, pour voir s'il suivra ou non les
chemins de Yahvé comme les ont suivi ses pères. C'est pourquoi Yahvé a laissé subsister
ces nations, il ne s'est point hâté de les chasser et ne les a pas livrées aux mains de Josué.

Le premier chant du serviteur. Isaïe 42, 6 et 7. Sur la Jérusalem nouvelle :
« Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main, et je t'ai modelé, j'ai
fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles,
pour extraire du cachot le prisonnier, et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. »

Gédéon contre Baal. Le livre des Juges 6, 25-26.
Il arriva que Yahvé dit à Gédéon : « Prends le taureau de ton père, le taureau de sept ans,
tu démoliras l'autel de Baal qui appartient à ton père et tu couperas le pieu sacré qui est à
côté.  Puis tu  construiras à Yahvé ton Dieu,  au sommet de ce lieu fort,  un autel  bien
disposé. Tu prendras alors le taureau et tu le brûleras en holocauste sur le bois du pieu
sacré. » Yahvé dit : Je serai avec toi et tu battras Madiân comme si c'était un seul homme.
Chez  la  fille  de  Babylone  ont  été  trouvés  toutes  les  abominations  par  lesquelles  les
nations et les puissants, les chefs militaires et les princes des peuples ont été séduits. 

Par toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues et tous les rois de la terre sera
annoncé le châtiment prononcé par les prophètes dont la bête nourrit son impudicité. La
Bête écarlate sur laquelle est assise la femme était, et elle n’est plus. Elle doit monter de
l’abîme et aller à la perdition. Les sept couleurs de son trône sont les sept royaumes. Les
sept  collines  de  Jérusalem  sont  les  sept  royaumes  qu’ont  reçu  les  rois,  et  les  sept
pouvoirs de la bête sont personnifiés par les titres des mystères de leurs diadèmes. 

9Il sera question des bases fondamentales de la théorie de l'évolution des espèces de Darwin aux Traités.
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Voici, les eaux sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, des foules, des
nations et des langues...

L’inconscient psychique est polarisé - ce sont aussi les langues ;
L’inconscient collectif est hiérarchisé - ce sont les nations païennes ;
Les symboles proviennent du pulsionnel - ce sont aussi les foules ;
Des énergies proviennt le potentiel - ce sont donc les peuples.

Le facteur humain, avec les facteurs analogiques, sont ce qui causa la chute de Babylone.
Voici les facteurs dont la Grande Ville fait usage, pour enrichir les puissants marchands :

La conscience morale chez l'enfant, traitant de psychogenèse, voit aux Traités.
La conscience psychique ; le Moi - réalisation de la conscience cognitive de soi ;
La conscience collective ; le Soi - revendication d'autonomie et développement ;
L’inconscient collectif ; le Ça - mafestation psycho-affective des besoins essentiels ;
L’instinct psychique ; le Chi - réservoir pulsionnel des énergies sans polarités ni limites.

La bête qui monte de la mer :
Babylone qui est le Faux christ montant là où est le roi de Babylone, l’Antichrist.

La bête qui monte de la mer (en 1999) : c’est le roi de Babylone qui est l’Antichrist, le
Surhomme nietzschéen que le faux prophète nazie érigea en renversant les fondements du
sanctuaire des saints du Très haut, et pour permettre l'abomination de la désolation, qui
est l'oeuvre du désolateur et qui fonda la captivité des 70 années de Daniel, en 1929, mais
faussement. Babylone provient du faux Christ puisqu'elle est son image dépersonnalisée.
Elle monte où est le roi de Babylone, l’Antichrist, et lui transmet le pouvoir du Dragon
qui est celui du Faux prophète de la fin ; la Bête rouge écarlate qui est un des sept rois. 

La bête qui monte de la terre :
Madiân qui est l'Antichrist et qui monte là où est le roi d’Assyrie, le Faux prophète.

La bête qui monte de la terre : c’est la représentation de la Rome persécutrice (en 2013).
Madiân qui figure l’anti-Christ et qui monte où est le roi d’Assyrie ; le Faux prophète à
l’image de la quatrième des quatre bêtes de Daniel, prophétisée pour les quatre royaumes
hellénistiques de la fin, mirent conjoignent leur pouvoir pour former la Grande Babylone.

Le pouvoir royal est un diadème ; la puissance est l’autorité des rois de la terre.
Les sept têtes de la bête écarlate sont les sept collines sur lesquelles la femme est assise.
Elles sont aussi sept rois, dont cinq sont tombés, un existe et un n’est pas encore venu. Et
quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et les habitants de la terre s’étonneront en
voyant la Bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. Voir Apo 12.

Et la Bête qui combattra contre Michel sera vaincue à cause de son Nom et des Élus.
Ainsi  un  roi  existe,  et  il  n’est  pas  encore  venu.  C’est  un  Roi  qui  n’est  plus,  et  qui
reparaîtra. Lorsqu’il sera venu, il devra rester peu de temps. Lorsque paraîtra Michaël il
combattra cette Bête, ce roi et les fidèles qui sont avec lui la combattront et la vaincront
aussi. Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du
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nombre des sept, et elle va à la perdition. Le combat contre le Dragon est au chapitre 12.

Un pouvoir du règne de Rome expiant le péché du peuple serait une erreur.

Expliquer la nature du jour, de cet état, de cette forme et de ce symbole est une chose
impossible : la matière primitive du sang est une force psychique primitive qui appartient
à la terre, et qui est donnée pour l'expiation des péchés de l’homme, rendus pour la terre. 

L'on ne peut ainsi en aucun temps conférer à la nature psychique celle du Jour de Dieu où
il sera rendu à chacun ce dont il aura fait œuvre sur la terre. Le produit des actions bonnes
ou mauvaises des hommes se concluent suivant une alliance où il sera rendu à chacun
selon son œuvre. L'expiation de ce jour est impossible, non plus que plus d'explications.

La somme théologique de Thomas d’Aquin :
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=thomas%20d'aquin%20et%20le%20trait%C3%A9%20des
%20fins%20derni%C3%A8res&source=web&cd=10&ved=0CFcQFjAJ&url=http%3A%2F
%2Fjesusmarie.free.fr
%2Fthomas_d_aquin_somme_theologique_Ia_IIae_1864.rtf&ei=J0TBUYemDOWS0QG8kIDgCw&u
sg=AFQjCNHOvhwsojct04XohqgEVfTTNMRHuQ&bvm=bv.47883778,d.dmQ

Sur l’erreur transcriptuaire : Ce n’est ni à l’homme de juger les œuvres des hommes ni
aux hommes d’exercer le châtiment au nom de Dieu puisque le fruit du péché originel est
le désordre et la négation du bien, et que c’est l’antithèse de la foi. Pourtant pour Thomas
d’Aquin  né en 1225 après le Seigneur Jésus-Christ, cette leçon ne va pas sans dire.

Le plaisir et la joie ne peuvent être mis en comparaison avec les émotions primaires de
l’instinct des animaux. C’est une erreur de concupiscence et un désordre dans l’affec-
tivité ; un désordre moral du au psychisme sanguin dont Saint Thomas attribue la cause à
un péché raisonnable, requérant la jouissance de l’esprit dans le monde en vue du pardon
des péchés. Mais la joie est le plaisir de l’âme. La joie de l’âme n’est pas le plaisir. Le
plaisir est sensible tant pour l’animal que pour l’humain, mais la joie et la tristesse sont
des qualités que les animaux ne reproduisent point le sens que par les traits par familiarité
que l’homme allègue lui-même à l’état domestique des animaux ; la joie est un plaisir... 

L’animal sauvage n’est pas familier à l’homme dans son état naturel sauvage et l’homme,
familiarisé à l’instinct par manducation, ferait l'erreur de jugement par le fruit défendu
qui est induit par le péché dans le monde. Or alléguer une erreur à ce sujet ne concerne
que la foi et la bonne volonté. Voici les faits tirés de l’ouvrage de Thomas d’Aquin.

Le plaisir ou la joie est une passion de l'âme. Elle diffère de la délectation que l'on attribue
aux animaux parce qu'elle  est  une jouissance raisonnable.  A ce titre,  elle  ne réside pas
seulement dans l'appétit sensitif, mais elle réside encore dans l'appétit intelligentiel.

Il faut donc distinguer la vérité et non l'erreur. Le traité des fins dernières et les œuvres de
Dieu seront discutées en ce sens. Sur les fins de l’homme : une erreur théologique pour
moi est bien évidente. L'espérance de l’homme est à la grâce de Dieu ce que le Jugement
est au péché et à la perdition, et non selon les mérites qui ne peuvent traduire les œuvres.
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Or, la fin est ce qui est en dernier lieu, comme son nom l'indique ; et par conséquent la fin
n'a pas la nature de la cause. Le talent est ce qui est à l'origine des oeuvres, et des actions.

Cette erreur est due à l’addition et au titrage des œuvres des Saints par des impies, puis-
que si l'on ne peut discerner les fins au travers de notre conduite, on le fera pour nous. Il
en est de même pour la conduite des nations ainsi que de celle de l'Église. La fin dernière
des hommes ne peut être discutée sans parler du Jugement et du péché. Alors pourquoi en
devancer l'œuvre sinon qu'à ne la considérer qu'au lieu de celui de notre propre jugement?

Voici la preuve d'une transposition du Jugement dans l'Église menée par de faux bergers :

On comprend  généralement  ces  trois  premiers  traités  sous  le  nom de  Traité  des  actes
humains.  Nous le ferons nous-mêmes dans les titres généraux qui indiquent les matières
contenues dans ce volume, pour nous conformer à 1 usage.

Se conformer à l'usage et à l'orientation de ce Traité pour l'indication des titres généraux
ne pouvant pas apporter de changement quant à la doctrine soutenue, le développement
de cette œuvre littéraire ne peut considérer les actes au mérite et au jugement des hom-
mes qu'en se désolidarisant du lien du péché au regard du Jugement de Dieu. Cette œuvre
n'étant donc pas une considération visant au repentir des hommes, il doit par conséquent
être proscrit des ouvrages auxquels se réfère l'Église dans la Communauté de l'Église.
REPRENDRE ET CITER LES TITRES GÉNÉRAUX N'APPORTE PAS NOUVEAUTÉ
À L'ORDRE DE COMPRÉHENSION CAR IL NE S'AGIT D'ÉDICTER LE CONTENU
Et voici la source littéraire de cette méprise qui ne considère par le talent ; don de Dieu :

Selon qu'un acte est bon ou mauvais, il mérite récompense ou châtiment. Et Dieu, qui est le
maître souverain de l'univers, rendra à chacun selon ses œuvres (quest. xviu-xxn) (1).

Si l'homme doit considérer ses propres œuvres en vue du châtiment, c'est pour la grâce de
la vie éternelle. L'on ne puis donc entrer en jugement que par la grâce du Dieu souverain
de l'univers, puisqu'il rendra selon nos œuvres que l'on ne considèrent qu'aux vues de nos
mérites. Ce Traité constitue donc une œuvre visant à approuver la libéralité des hommes.
MAIS SELON L'OEUVRE DIVINE L'OEUVRE DE NOS ACTES SEUL IL CONNAÎT
Sur le  psychisme sanguin :  Nous démontrerons  la  haute probabilité  de vérité  de ces
témoignages, tant au plan d’une enquête policière puisque ce qui est vu dans le phéno-
mène de décorporation qui suit l’arrêt du cœur peut être par la suite vérifié, qu’au plan
psychiatrique et spirituel à cause de la haute valeur des effets provoqués par la rencontre
de  l’être de lumière. S’il nous était absolument nécessaire, pour étayer préalablement
notre hypothèse, d’établir philosophiquement l’existence d’une conscience à l’heure de la
mort, notre recherche ne serait plus d’ordre théologique mais philosophique. Or, quand
bien même il n’existerait aucune base expérimentale venant confirmer notre approche dé-
monstrative théologique, il nous semble que sa conclusion n’en serait pas moins certaine. 

Cependant, afin de rendre plus concret ce que nous allons développer par la suite, il
convient de rappeler brièvement quelques faits d’ordre expérimentaux : L’étude de
la mort fait partie intégrante du Traité des fins dernières. 

Au plan médical, la mort est définie comme un état organique irréversible de destruction
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du cerveau. Au plan philosophique, selon saint Thomas d’Aquin, la mort est la séparation
de l’âme et du corps. Elle est un devenir réel impliquant un avant et un après, comme tout
mouvement. Au point de départ, nous avons un homme vivant, corps et âme ; Au terme,
nous voyons un corps sans vie et nous savons que l’âme subsiste, séparée du corps. Mais,
le premier de ces deux termes (départ),  il  est nécessaire d’admettre qu’il possède une
certaine durée. La science elle-même en témoigne : l’arrêt du cœur marque une certaine
étape, suivie de l’arrêt de l’activité électrique du cerveau. La réanimation est impossible
après environ sept minutes de cet état par suite de destruction irrémédiable des neurones.
Ce qui se voit au plan médical est analogue au plan philosophique (nous sous-entendons
une philosophie Aristotélico-thomiste) : de même que sept à huit minutes ne sont pas la
mort médicale réalisée puisque le réveil est possible, de même, rien ne prouve que l’âme
quitte  le  corps  aussitôt  après  le  caractère  irrémédiable  du  coma.  Arrivés  à  l’aspect
théologique de notre recherche, contentons-nous d’ouvrir une piste qui relève davantage
du domaine de la philosophie : comment peut-il être possible qu’une activité sensible et
spirituelle  subsiste  dans  un  coma  profond  ?  Il  s’agit  d’une  question  médicale  et
philosophique.  Nous  renvoyons  pour  cela  aux  excellentes  recherches  du  Docteur  E.
KUEBLER-ROSS : Les derniers instants de la vie. Si le soleil s'obscurcit nous mourrons.
ON NE PEUT S'OBJECTER À LA VIE LORSQUE LA MORT VIENT DE L'AU-DELÀ
Les études du Docteur Moody et d’E. Kuebler-Ross sont formelles sur ce point : L’état de
coma biologique n’empêche en rien mais semble favoriser plutôt un exercice paisible,
surdéveloppé jusqu’à l’apparition de phénomènes paranormaux de télépathie, de la vie
sensible et spirituelle. Or l’existence d’activité spirituelle et psychique à l’heure de la
mort (sensations, mémoire sensible, imagination, cogitative) prouve que l’esprit reste lié
au corps.  En effet, le  psychisme est le siège d’activités impliquant un organe matériel.
C’est donc que la mort, la séparation de l’âme et du corps, n’est pas réalisée. Ainsi, dans
l’hypothèse où l’expérience décrite par les témoins correspond à une prédication de la
Bonne Nouvelle,  elle  est  réalisée avant  la  mort.  Au plan théologique,  cette  remarque
présente l’avantage de ne pas entrer en contradiction avec la définition du Pape Benoît
XII.  L’expérience  et  la  foi  ne  semblent  donc  pas  entrer  en  contradiction.  Ceci  est
important en théologie puisque la source de notre certitude en cette discipline ne vient pas
seulement des fondements empiriques mais surtout de l’autorité de Dieu qui se révèle
pour notre salut. L'expérience mémomnique lors de la mort est un départ du réel en soi.

La science et l’expérience de ceux qui ont approché la mort manifeste avec de plus
en plus de certitude l’existence d’une activité spirituelle et psychique au cœur du
coma dépassé qui précède la mort. La conscience demeure polarisée aux fonctions !

Il n’est pas naturel, en effet, à notre nature d’être en état d’âme séparée de notre corps.
Nous ne sommes pas une âme tombée dans un corps dont elle doit se libérer pour être
elle-même, mais un être corps,  psychisme,  esprit et  âme. Ainsi,  quoiqu’en suggère la
pensée de Boros, il n’est pas naturel à notre esprit de connaître à la manière des anges,
c’est-à-dire par mode d’intuitions directes. Pour nous, l’intelligible parvient à la connais-
sance grâce à la médiation des sens. De même, il n’est pas naturel à notre volonté de se
porter vers un bien d’un seul acte définitif. Elle doit auparavant analyser une par une les
raisons de la bonté de l’objet, les comparer afin de s’y porter. Médiation = âme sensitive.

Outre le fait que l’âme connaît  après la mort un moment d’incertitude où le choix est
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comme  suspendu,  cette  conception  présente  encore  la  difficulté  de  faire  porter  le
jugement sur des actes bons mais des actes bons au plan naturel. Or nous avons montré
précédemment que ces actes ne pouvaient constituer qu’une disposition à la seule réalité
qui compte en définitive pour entrer dans la gloire : la charité théologale.  Devra-t-on
alors  admettre  que,  après la  mort  et  le  jugement  miséricordieux  de  Jésus  :  «  Ai-je
seulement trouvé quelque chose de bien en toi ? », l'âme se tourne dans sa reconnaissance
vers lui dans un premier acte de charité explicite et méritoire ? On se heurte alors de
nouveau à la constitution de Benoît XII, qu’il est difficile de ne pas admettre comme
l’annonce solennelle et infaillible d’un dogme. L'âme doit rendre compte pour elle-même.

Bien d’autres théologiens,  poussés par  leur foi en la bonté de Dieu et  recherchant  le
comment concret du salut des pécheurs, se refusant à admettre avec saint Augustin ou
saint Thomas d’Aquin la « massa damnata », ont recherché la possibilité d’une option «
dans la mort. » Dans la mort est une expression imprécise qui signifie la plupart du temps
« après la mort. » C’est qu’en effet, l’expérience démontrait qu’ « avant la mort », la
charité n’était pas révélée à tous. D’autre part, la mort elle-même était un moment de
faiblesse inconsciente qui semblait ne laisser aucune place à un événement lucide. La
théologie des fins dernières s’est donc retrouvée dans une tension inconciliable de la foi
et de la charité. La théorie scolastique, concluant logiquement à la damnation éternelle
des hommes morts sans la charité (Luc 11,49), quelle que soit leur responsabilité, était
devenue insupportable à l’amour et aux textes du Concile Vatican II démontrant la valeur
dispositive de tout acte bon, de toute religion empreinte « de semences du Saint Esprit. »
Si l’on ajoute à cela le quatrième point de foi que nous allons maintenant étudier, on
comprend la détresse du Traité des fins dernières. Il y a âme spirituelle et âme sensitive.

LE JUGEMENT DE BABYLONE

Cette partie, comme la précédente, réfère à votre jugement sur les Fins dernières.
Qu’ils soient en état de grâce,  mais passibles de Jugement par manducation du fruit
défendu, leurs corps sont les tombeaux de l’âme absolue. L’âme n’est en elle-même que
le réceptacle d’une science matérialisée dans une coupe de colère ; un vase séparé de Sa
nature. Le dualisme platonicien posa ici plus de problèmes à la foi qu’il n’en résolut ; la
Sagesse de Dieu a créé hommes, âmes, esprits et corps mais le péché rend la vie obscure.

La précision du langage scolastique de ce texte et la solennité de sa présentation ne laisse
aucun doute sur la vérité de ce qu’il définit. Nous le faisons donc nôtre et admettons qu’il
n’existe aucun délai entre la séparation de l’âme et du corps (la mort au sens théologique
du terme) et l’acquisition de son orientation éternelle. Nous savons par ailleurs que cette
orientation consiste en enfer par un rejet de Dieu motivé par un blasphème contre le Saint
Esprit (Voir le texte du Pape Innocent IV à l’évêque de Tusculum cité précédemment),
c’est-à-dire  par  un de  ces  péchés  absolument  libres,  car  lucides  et  volontaires  contre
l’amour.  De  même,  nous  avons  montré  que  le  mérite  du  paradis  est  dû  à  la  charité
surnaturelle dans son exercice réciproque et libre. Il apparaît donc déjà à notre regard la
conclusion suivante : tout homme arrive après la mort en état de mérite ou de démérite
libre par rapport à la vision béatifique de telle façon qu’aussitôt après la mort, il peut être
jugé pour son éternité. Nous serons jugés selon une loi de liberté et une voie royale.
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B/  Critique  des  systèmes  théologiques  des  prolégomènes.  (saint  Augustin,  saint
Thomas d’Aquin, Boros, Glorieux, Balthasar)

A l’époque de saint  Thomas d’Aquin où de  saint  Augustin,  si  ce  dogme n’avait  pas
encore été solennellement confirmé par Pierre, il n’en était pas moins connu. Il est aisé de
comprendre  maintenant  pourquoi  ils  en  arrivèrent  à  conclure,  souvent  à  leur  cœur
défendant mais par fidélité à leur foi, à la damnation éternelle de millions de païens et de
nouveau-nés. Si toute personne humaine qui meurt sans la charité est aussitôt conduite en
enfer éternel, il n’y a plus d’espoir à avoir pour les incroyants et les enfants non baptisés.
L’absence de délai, l’impossibilité apparente d’une ultime prédication à l’heure de la mort
(l’inconscience de l’agonisant étant apparemment expérimentalement prouvée), il fallait
bien se résoudre à cette conclusion. Par cette thèse, nous essayons de prouver qu’un acte
de la pièce a été oublié, qui rend tout limpide et simple. Mais nous ne pouvons manquer
d’admirer, tout en rejetant leur thèse, la foi de saint Augustin et saint Thomas d’Aquin qui
les amène à adhérer à un mystère que leur charité ne comprend pas. 

Grâce à cette définition du Pape Benoît XII, nous pouvons exclure de notre panorama
d’hypothèses théologique la thèse de Ladislas Boros et celle de Mgr Glorieux. Boros part
de la constatation des limites de la liberté humaine qui est ici-bas conditionnée par toutes
sortes d’influences étrangères. Il analyse les causes de cette faiblesse et conclut par la
dénonciation du corps biologique. Pour lui, une vie terrestre ainsi fragilisée ne saurait à
elle seule déterminer le destin éternel d’un homme. A cause de la justice de Dieu, il se
voit contraint de poser un temps intermédiaire  «  après la mort »,  lorsque l’âme enfin
libérée du corps, est en mesure de juger intuitivement et sans erreur du bien et du mal,
peut choisir son orientation éternelle. Boros lui-même résume sa position :  « Dans la
mort  (c’est-à-dire après  la  mort)  s’ouvre la  possibilité  du premier acte  personnel  de
l’homme ; il est ainsi le lieu privilégié de la prise de conscience, de la liberté, de la
rencontre avec Dieu et de la décision du destin éternel. »  Cette position présente une
recherche  intéressante  mais  elle  est  concrètement  inconciliable  avec  la  définition
solennelle de Benoît XII. Le temps intermédiaire que pose Boros entre la séparation de
l’âme et du corps et le jugement dernier n’existe pas aux yeux de la foi catholique. Mais
sa  position  présente  un  autre  inconvénient  :  le  rôle  de  la  vie  terrestre  et  l’unité
substantielle de l’homme, âme et corps, deviennent incompréhensibles. Mais par l'Esprit?

De même, la définition de Benoît XII permet de repousser toute hypothèse théologique
qui suggérerait la possibilité d’un choix après la mort. Plus subtile que la position de L.
Boros, celle de H.U. von Balthasar n’en reste pas moins difficile à mettre en accord avec
la constitution Benedictus Deus : Dans sa Dramatique Divine, il écrit qu’au jugement, le
bien d’une vie humaine n’est pas opposé quantitativement au mal. Par ailleurs, selon lui,
la liberté humaine ne fait pas une sélection ponctuelle entre des biens finis, mais elle
transcende la finitude et décide à partir d’une autonomie absolue, qui la dépasse elle-
même. C’est pourquoi la décision humaine,  « le choix fondamental », doit être évaluée
qualitativement ;  « Ce choix fondamental... ne se fait cependant pas in abstracto, mais
dans  les  différentes  situations  de  vie  qui  se  succèdent,  dans  une  série  d’actes  et
d’attitudes, qui ont tous une pente vers la mort et qui nous révèlent aussi sans cesse la
finitude de l’espace assigné à la liberté de choix. Il est difficile d’éclaircir la relation
avec  le  choix  fondamental,  qui  ne  se  laisse  pas  décomposer  d’après  les  différentes
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situations ; il y va sans aucun doute, primordialement de la sentence objective (c’est-à-
dire le jugement de Dieu), d’une part, de son Incarnation nécessaire dans les décisions
toujours  exigées  par  les  situations...  Et  comme  il  ne  s’agit  pas  d’une  estimation
quantitative, mais de la qualité du choix fondamental..., se pose la question de savoir si
un choix fondamental négatif, même s’il s’agît du dernier dans le temps d’une vie, a pu
s’exprimer sans restriction dans toutes les situations d’une vie... Ici le juge cherchera «
si, dans la vie de celui qu’il a à juger quelque chose peut se laisser trouver qui a été
saisi, peut se laisser saisir de son amour vivifiant, une possibilité au moins potentielle de
foi, si donc dans l’homme qu’il a à juger, quelque chose est capable d’amour! D’un petit
grain d’amour en réponse à tout l’amour qui lui est offert par Dieu. » 

Les citations de ce texte sont tirées du commentaire de la première lettre de saint Jean par
Adrienne von Speyr, alors que la note en bas de la page fait  référence à Mechtilde von
Magdebourg. La mystique du Moyen-Age y décrit comment le Père céleste s’approche
d’une âme chargée de péchés et lui dit : « Ai-je seulement trouvé quelque chose de bien
en toi ? » Si j'étais immédiatement jugé par mon Père il chercherait en moi ce qui se doit.

Aussitôt après la séparation de l’âme et du corps, l’âme est définitivement orientée
selon sa charité ou son refus de la charité vers le Ciel ou l’enfer, et cela sans délai.

B/ Critique des systèmes théologiques (Boros, Glorieux, saint Thomas d’Aquin.

Si notre confiance en Dieu adhère à cette vérité, elle le fait avec grande difficulté à cause
de  l’énorme contradiction  que  semble  apporter  notre  expérience.  Le  Christ  lui-même
manifeste que c’est une contre vérité, au moins pour les hommes qui vécurent avant sa
venue : « En vérité je vous le dis, il en est beaucoup qui auraient voulu voir un seul des
jours que vous voyez et ne l’ont pas vu. » Pourtant, cette foi est essentielle à garder si l’on
veut comprendre le sérieux de la vie terrestre et la grandeur de notre nature humaine
corps et âme. Il n’est pas naturel, en effet, à notre nature d’être en état d’âme séparée de
notre corps. Nous ne sommes pas une âme tombée dans un corps dont elle doit se libérer
pour  être  elle-même,  mais  un  être  corps,  psychisme,  esprit et  âme.  Ainsi,  quoiqu’en
suggère la pensée de Boros, il n’est pas naturel à notre esprit de connaître à la manière
des anges, c’est-à-dire par mode d’intuitions directes. Pour nous, l’intelligible parvient à
la connaissance grâce à la médiation des sens.  De même, il  n’est  pas naturel à notre
volonté de se porter vers le bien d’un seul acte définitif. Elle doit auparavant analyser une
par une les raisons de la bonté de l’objet, les comparer afin de s’y porter. Quoiqu’en dise
Boros, cet acte n’est pas par nature handicapé. Connaissance directe ; l'Esprit Saint.

La fragilité de nos choix terrestres ne vient pas de ce mode de fonctionnement mais des
tromperies de notre imaginaire débridé depuis le péché originel. Sans le « fomes peccati »
au cœur de leur nature, Adam et Ève étaient capables de choix absolument responsables.
De même, quoiqu’en dise Luther, le foyer du péché n’a pas détruit complètement notre
capacité  de choix.  Cette  capacité  est  certes  conditionnée,  marquée par  des influences
inconscientes (Freud, Jung), mais elle reste la plupart du temps réelle et même éducable.
L’homme  qui  développe  des  vertus  intérieures  dispose  favorablement  par  la  même
occasion sa capacité de choix et « règne sur les astres » (Aristote.) La Bible témoigne de
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cette nature humaine bonne, quoique blessée : « L’homme fort qui dompte son âme vaut
mieux que celui qui prend des villes ». Je dois me soumettre à Celui qui me soumet tout!

Ainsi, lorsque Boros affirme que l’homme n’est lui-même que délivré de ce corps de
mort, il exagère et sort de la foi chrétienne en la bonté de la nature humaine corps et âme.
Pourtant, sa position marque avec vérité l’incroyable lourdeur de notre nature humaine
soumise aux lois d’une « chair qui convoite contre l’esprit ». Il manifeste la faiblesse de
notre état blessé qui ne saurait permettre un choix aussi vertical que celui qui engage une
éternité. A réfléchir sur la  précarité de nos décisions et  l’éternité de leurs sanctions, le
croyant ne sent guère, il est vrai, surgir d’objection quand il s’agit d’une issue heureuse et
du bonheur des élus. Mais s’il commence à songer à l’éternité de l’enfer, un légitime
vertige et un scandale peuvent le saisir. Ce vertige ne semble pas affecter saint Thomas
d’Aquin qui justifie rationnellement la réalité de ce mystère : 

« Celui qui dans sa propre éternité pèche contre Dieu, sera puni dans l’éternité de Dieu.
Et l’homme pèche dans sa propre éternité non seulement par la continuation d’un même
acte tout au long de sa vie ; mais du seul fait qu’il constitue sa fin dans le péché, sa
volonté est de pécher éternellement. » Mais la sainteté n'est pas une grace mais un feu !

Cette objection n’est  pas nouvelle :  elle fut adressée à saint Thomas d’Aquin qui fut
même un temps condamné par l’Église pour avoir introduit en théologie des données
philosophiques d’Aristote. Ce grand théologien se serait sans doute justifié ainsi : Dieu
est  l’auteur  de  tout  le  réel.  Il  est  le  Créateur  des  anges  que  nulle  philosophie
expérimentale ne peut connaître et des plantes qu’on peut examiner au microscope. Ainsi,
quel que soit le mode par lequel l’homme parvient à la connaissance du réel, que ce soit
par les seules forces de son intelligence ou en s’appuyant sur la révélation, il ne peut y
avoir contradiction. Le réel ne se contredit jamais. S’il y a contradiction, ce peut être
parce que l’homme appelle « foi » ce qui n’est qu’opinion théologique ou qu’il appelle «
science » ce qui n’est qu’erreur philosophique. Il est donc possible pour le théologien
d’utiliser  à  son  service  tout  type  de  connaissance  du  vrai.  Non  seulement  il  lui  est
possible d’agir ainsi, mais il doit le faire puisque sa foi cherche à être intelligente ; Non
seulement  cette  attitude  est  possible  mais  elle  est  nécessaire  pour  le  service  de  la  «
science des sciences » qu’est la théologie. Saint François de Sales l’enseigne : « La foi et
la raison doivent marcher ensemble comme deux affectionnées. » Dans l'âme spirituelle...

Bien des conflits dont la science ou la foi ont été victimes au cours de l’histoire auraient
été évités si cette attitude harmonieuse avait toujours été de mise. Mais, parce que la
méthode philosophique et la méthode théologique sont utilisées par des hommes dont le
moindre des défauts est de croire qu’ils sont maîtres de toute la vérité, la coopération est
difficile. On a rarement égalé en ce domaine d’harmonie coopérante de la science avec la
foi le « Docteur commun. » Le livre de l’Apocalypse présente le silence de Dieu comme
l’un des sept mystères scellés que seul l’agneau peut ouvrir,  c’est-à-dire que seule  la
passion du Christ preuve de l’amour de Dieu peut expliquer. C'est la 7è trompette Apo8,1.

Encore faut-il  admettre avec réalisme le scandale,  c’est-à-dire reconnaître que chaque
jour,  des  milliers  d’hommes  meurent  en  ignorant  tout  du  salut  par  la  charité.  S’ils
ignorent la possibilité de la charité, c’est qu’ils meurent sans être entrés dans le salut
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selon saint Paul : « Comment l’invoquer sans d’abord croire en lui ? Et comment croire
en lui sans d’abord l’entendre ? Et comment entendre sans prédicateur ? ». 

Mais Dieu dit de ne pas juger... il faut obéir plus que juger pour soi-même...

La théologie catholique issue de saint Augustin et saint Thomas d’Aquin a été marquée
au cours des siècles suivants d’une certaine gêne : Comment harmoniser l’amour d’un
Dieu qui donne sa vie sur la croix et la théorie d’une justice qui damne des innocents,
enfants ou païens ? La contradiction, flagrante de nos jours, sera pourtant pendant
des siècles refoulée dans l’inconscient collectif des chrétiens, la fidélité aux dogmes
ne paraissant pas pouvoir s’accommoder d’une autre solution que celle-ci. 

Cette  doctrine  aura  aussi  des  conséquences  positives  pour  l’Église  :  Portés  par  leur
inquiétude pour le salut des païens, des générations de missionnaires ont donné leur vie
pour annoncer le salut de Dieu. Avant Jésus, l’on avait honte de nos œuvres mauvaises,
mais depuis, puisque l’on se refuse à en accepter la lumière, quand on ne voit plus que
nos œuvres de ténèbres, l’on recherche la lumière pour en recouvrir nos œuvres. Ainsi en
est-il de nos fautes. Depuis Abel les mauvaises œuvres témoignent de nos fautes, depuis
Jésus et Jean le Baptiste les bonnes œuvres témoignent contre nous-mêmes, puis à la fin,
lorsque nos œuvres bonnes témoigneront aussi de nos fautes, il n’y aura plus pour nous
de lumière pour les en recouvrir, ni pour nos frères ni pour nos œuvres afin qu’ils ne
puissent s’en réjouir. Mais pour mieux comprendre la lumière, il ne faut pas considérer
nos propres œuvres seulement. La lumière qui vient de Dieu fait en sorte que nos œuvres
témoignent de nous-mêmes devant le monde, mettant en lumière de notre foi; ce que nous
faisons prend la couleur de notre esprit afin que nous accomplissions l'œuvre pour que le
monde manifeste le repentir. Comme Dieu s’est plu à ce que le monde qu’Il avait créé fut
bon, Il désire aussi que nous soyons bons pour notre prochain afin que les peuples se
réjouissent de Ses actions dans la grâce. La Loi n’accomplit pas la foi ni les œuvres, mais
le péché ainsi mis en lumière se maniefste tant par Dieu que par le monde, puisque nous
jugeons sans bien le pouvoir considérer. Il vaut donc mieux connaître la lumière afin que
l’on puisse juger si nos œuvre sont mauvaises et de paraître sans tache et irréprochable,
attendant activement le salut par la participation au Mystère et au don de son Avènement. 
QUAND LA MALÉDICTION FRAPPERAIT LE sEIGNEUR VIENDRAIT À TEMPS...
Dans la joie et les réjouissances nous sommes appelés à entrer à notre demeure éternelle,
dans la foi et l’espérance nous demeurons dans l’œuvre de ce salut et de la tribulation. 

Le jour n’éclaire pas la nuit, ni la nuit le jour, mais il y a des ténèbres le jour et de la
lumière la nuit, afin d’être tous enseignés de Dieu qui nous rend chacun la distinction de
nos œuvres, bonnes ou mauvaises, selon la mesure de foi trouvée en nous. Puissions-nous
rendre hommage à la lumière qui nous tira ainsi de l’obscurité non par nos seuls mérites...

Il faut aussi résister au Diable de toutes ses forces puisque heureux est l’homme qui pour
faire la volonté de Dieu ajoute une coudée à la mesure de sa vie. Mais sans le Seigneur
nous sommes vains. Demander à Dieu qui est celui qui peut être sauvé, c’est éviter le
châtiment et en faire redescendre le Christ sur la croix. Ainsi il n’y a que la mesure de
notre foi qui nous permet de répondre à l’appel de Dieu. La Loi vivante de la foi ne peut
rester  pierre  morte,  puisqu’avec  l’Esprit  de  la  promesse  nous  abordons  le  salut  avec
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sincérité. Mais telle une hérésie qui pour l’Église hiérarchique fit de la liberté chrétienne
l’exclusivité  de  l’œuvre  divine,  l’autorité  de  Jésus,  faite  de  bienveillance  et  sans
exclusivité, lui n’a voulu d’une Église toute faite, dogmatisée, mais simplement de portes
ouvertes à la proclamation des louanges éternelles et à l’annonce de notre salut divin. 

Nous  serons  aussi  jugés  dignes  suivant  une loi  de liberté  ;  pièce  manquante  afin  de
recevoir la foi au temps où doit revenir le Fils de l’homme. Pourquoi Dieu oublierait-il,
dans sa Toute-Puissance, un seul homme alors que, nous le savons, les portes de son
Église céleste demeurent toutes ouvertes.  À combien plus forte raison pourrions-nous
oublier la venue du Seigneur lors de son retour puisqu’il doit revenir? Nous oublierait-il?

Bien sûr que non. La question n’est pas de dire que celui-ci est bon ou que celui-là est
mauvais, mais de porter chacun nos propres fautes afin de préparer le chemin. C’est le
témoignage qui s’accorde avec la parole du Seigneur et à chacun de nous en tout temps.
Je veux simplement dire pourquoi il doit être reçu ainsi d’abord. Laissons faire la colère.

Et c’est bien ce que le Seigneur nous a enseigné, prêchant la repentance et la remise des
péchés à ceux qui croient.  Le salut vierdra très certainement comme lorsqu'un germe
naît.Mais à celui qui croît au nom du Seigneur suffit-il bien de croire à sa venue pour être
sauvé ? Il s’agit non pas de la foi en les œuvres mais en l’œuvre de la foi, persévérante et
engagée dans la construction d’une Église, d’un peuple où le Seigneur viendra donner ce
qui fut promis ;  la pierre d’angle au faîte de la Révélation : l’Église sainte, où est la
Jérusalem nouvelle. Revêtez-vous ainsi de l’homme nouveau en attente de la promesse, et
demeurez dans une ferme piété et une fidèle persévérance, puisque nous ne savons ni le
jour ni l’heure.Voir aussi saint-Augustin et le psychisme sanguin dans le grand livre.

http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/sommes/5supplementneohomistefinsdernieres.htm   
Mais en n'imaginant pas impossible que depuis l’Incarnation du Christ, toutes les
nations de la terre aient entendu parler de la Bonne Nouvelle, la question n’en serait
pas résolue : comment expliquer le retard entre le péché originel et la Rédemption ? 

A cette époque, tous les hommes sauf exception notoire mouraient en ignorant totalement
tout de la charité de Dieu. Il leur était bien sûr impossible de l’aimer de charité en retour
et ils entraient dans la mort avec une grande frayeur de l’injustice des dieux. De même,
dans les chrétientés les plus ferventes, qui peut prétendre avoir saisi toute l’urgence du
message  ?  La  vie  est  longue,  les  soucis  multiples  et  Dieu  bien  loin.  Saint  Thomas
d’Aquin faisait à la suite d’Aristote cette réflexion désabusée : « la plupart vivent dans le
sensible. » Il commentait cette pensée à la lumière de l’Évangile : « Large et spacieux est
le chemin qui mène à la perdition et il en est beaucoup qui l’empruntent. » 

Cette tension entre la foi qui enseigne solennellement que Dieu propose à tout homme le
salut durant sa vie terrestre et la constatation expérimentale du fait de la mort est source
de trouble. Nous sommes frappés à l’évocation des nombreux exemples qui jalonnent
l’Écriture ou la vie des saints : Marie, au pied de la croix, repensait-elle à la promesse de
l’ange « Il gouvernera les nations avec un sceptre de fer » ? Jeanne d’Arc, demandant à
ses voix si elle serait sauvée s’entendit répondre : « oui, par grande victoire! » 
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Deux jours plus tard, elle était brûlée vive. Sainte Thérèse d’Avila, remarquant dans sa
vie cette contradiction entre les promesses de Dieu et leur réalisation, disait :  « Dieu
torture admirablement ceux qui l’aiment. » Mais ce sont les péchés qui nous font du mal.

Ainsi, l’on ne peut réfuter à l’Église de demander à un homme tel degré de charité, voir
ici jusqu’au martyre et l’Inquisition, pour prix de son salut, puisque le Seigneur a déjà
payé ce salut d’un prix que nul ne peut concevoir sans l’autorité de Dieu et du soin
dogmatique de l’expérience dans l’Église ; traits non cités ici. Il faut enseigner la voie...

Pour le  théologien,  l’opposition apparente entre  foi  et  réalité,  loin d’être  une torture,
constitue  le  lieu  théologique  par  excellence,  le  lieu  des  découvertes.  Nous  disions
précédemment que la foi et l’expérience ne peuvent entrer en contradiction, Dieu étant
Créateur de tout ce qui est connu par la foi ou par l’expérience. Non par le mensonge...

Deux vérités apparemment contradictoires, dont l’une procède de la foi (Dieu propose
son  salut  par  la  charité  à  tous  les  hommes  durant  leur  vie  terrestre)  et  l’autre  de
l’expérience (ce n’est pas vrai car des hommes meurent en ignorant tout de la charité)
sont comparables à deux silex durs qu’on frotte : La lumière en jaillit. Parvenus ici dans
notre recherche, nous sommes proches du moment où le jaillissement peut se produire.

Les discours viennent donc des hommes, mais la parole vient de Dieu. Et chaque
temps connaît son heure, tout comme à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain
aura soin de lui-même lorsque nous sommes sous la grâce du Commandement, qui
est vie éternelle. Ainsi, en résumé de cette conception théologique du catholicisme de
l’Église  chrétienne,  le  salut  est  donné  à  tous,  par  la  charité  de  son Fils,  et  nous
sommes donc tous libres de l’accepter ou de le rejeter par le don de l'Esprit. Ainsi Élus
et damnés cohabitent parmi la multitude des hommes, et au moment de la mort vient le
jugement, selon la charité puisque Jésus a souffert la croix par charité, que Pierre juge
contre  les  justes  et  les  injustes  en  ce  monde,  imposant  le  salut  ou  rétribuant  de
l’élection divine. Mais la vie n’est pas le fruit du péché des hommes, mais de la chute
des anges ici, ainsi l’homme ne peut parfaire à son salut que sous l’approche du Dieu
dont nul ne connaît le nom, dont nul ne saurait pouvoir y imposer le nom, sinon qu’à
la Parousie. L’on ne peut donc juger de la foi non plus que de la charité de Sa grâce.

Le Seigneur a porté le Sceau de la foi, le chemin de la vérité qui mène à la vie, afin de
rendre compte pour tous de l’infinie miséricorde divine, afin de nous rendre l’Esprit, et
de le sanctifier pour le jour de son Avènement en nos cœurs, selon Sa promesse.  Amen

LE FACTEUR HUMAIN ET LA BÊTE ÉCARLATE

ORGANISATION DU MODÈLE DU PSYCHISME HUMAIN ET DU SENSORIUM COMMUNE

L’inconscient collectif doit ainsi être préservé par une véritable quête spirituelle!

En effet, la partie encore restée cachée de notre inconscient, soit celle que l’on n’aurait
pas encore apprivoisé dans  notre  individualité,  serait  comme l’ombre inconsciente  de
notre personnalité. Les caractères, qualités et attributs de l’ego forment donc les aspects
personnels de l’individu, tandis que des facteurs collectifs font partie de l’ombre sous-
jacente. Non seulement notre caractère évolue tout au long de la vie dans la quête de
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notre individualité complète et accomplie tel que l’affirme Jung, mais les valeurs et la
mouvance des intérêts et des types personnalisés dans la société prennent part à tout ce
cortège.  Mais ne faire pour les autres que ce qu’ils attendent de nous n’est plus qu’une
nombreuse des formes de l’asservissement d'aujourd’hui. Les philosophes s’étant baignés
dans les eaux de la vérité, mettent en déroute les démons et leurs acolytes de Mensonge et
de  la  Luxure.  Ils  s’intéressaient  moins  aux  expériences  pratiques  qu’à  une  approche
philosophique de la nature spirituelle de l’univers. 

Les quatre éléments et leurs correspondances aux quatre processus des qualités intégrés
à  l’axe  de  différenciation  apportent  essentiellement  le  renouvellement  de  tous  les
éléments  et  de  toutes  les  vertus  naturelles,  dont  la  base  alimentaire  consiste  à  se
reproduire dans nos humeurs, par ces vertus. Suivant ce même principe des conjonctions,
la différenciation des connaissances apportera au désordre tout autant qu'à l'ordre ce que
la  nature  des  hommes,  par  leurs  bonnes  ou  mauvaises  volontés,  apportera  comme
contribution pour le monde présent et à venir. Le fruit de la connaissance, par la concu-
piscence, fait ainsi entrer de nouveau le péché dans le monde suivant cette même loi de
réciprocité. Le principe de la vie de l'univers, qui est mouvement et énergie, tout comme
les principes moraux qui fondent la justice et l'équilibre se reproduiront selon les mêmes
causalités. Tout comme la connaissance rationnelle (ratio), partant de ce qui est donné.``

L’intégration de la personnalité et de l’environnement naturel
Un contenu  émotionnel,  une  attraction  mutuelle  entre  le  philosophe  et  la  nature  est
l’essence même du processus, le même rite qui assimile les transformations chimiques à
celles se produisant dans l’âme de l’initié. Il fallait l’âme purifiée et l’esprit éclairé du
philosophe pour percer le mystère de l’alchimie ; la compréhension totale où à chaque
palier de la nature existe une réponse symbolique aux ultimes problèmes de l’existence. 

La recherche des secrets de la matière, des planètes et des étoiles, ainsi qu’une descente
en soi-même résulterait en cette compréhension de la nature de Dieu et de Sa création. Il
se  manifeste  par  des  rêves  et  des  visions  qui  jalonnent  le  développement  de  la
personnalité, un juste équilibre s’établissant entre l’ego et les forces profondes jaillissant
de l’Inconscient. Ce processus qui s’effectue dans la « psyché » (c’est-à-dire la totalité de
l’être, l'être psychique) conduit à l’épanouissement de la ‘personæ’ qui est une expression
plus vaste et plus profonde de l’être humain et qui inclut la plupart des forces incons-
cientes dont nous n’avons qu’une obscure prescience. Le processus de l’individuation est
alors celui d’une véritable union, la conjugaison des opposés, tout comme en alchimie.

Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, I, 1.

"Posséder le Je dans sa représentation : ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de
tous les autres êtres vivants sur la terre. Par là, il est une personne ; et grâce à l'unité de la
conscience dans tous les changements qui peuvent lui survenir, il est une seule et même
personne, i.e., un être entièrement différent, par le rang et la dignité, de choses comme le
sont les animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise ; et ceci, même lorsqu'il ne
peut pas dire Je, car il l' a dans sa pensée ; ainsi toutes les langues, lorsqu'elles parlent à la
première personne, doivent penser ce Je, même si elles ne l'expriment pas en un mot
particulier. Car cette faculté (de penser) est l'entendement. Il faut remarquer que l'enfant,
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qui sait déjà parler assez correctement ne commence qu'assez tard (peut-être un an après)
à dire Je ; avant, il parle de soi à la troisième personne (Charles veut manger, marcher,
etc.) ; et il semble que pour lui une lumière vienne de se lever quand il commence à dire
Je ; à partir de ce jour, il ne revient jamais à l'autre manière de parler. Auparavant, il ne
faisait que se sentir ; maintenant, il se pense." (C'est la contextualisation de Soi, le Moi.)
http://www.philocours.com/disse/comm-kant-conscience.html

Sur le mystère de l’Apostasie déjà à l’œuvre au temps de Saint Paul :
L’institution messianique du Sabbat à l’Avènement du Fils de l’homme selon saint Paul
sera rétabli selon le cycle des alliances, quand les royaumes seront dispersés aux quatre
vents. La conjonction des prophétie au rétablissement universel fera suite à son apostasie.
LORSQUE LE TEMPS DE L'APOSTASIE VIENDRA NUL NE DIRA : sEIGNEUR !
Le croisement des ordres sacerdotaux et royaux pose une difficulté qui fait l’objet de ce
renouvellement promis au rétablissement universel d’Élie. Il est l'Esprit de vérité qui doit
venir et remettre toutes choses en ordre, selon la parole du Seigneur, lors de Sa venue.

LA CHUTE DE BABYLONE ET LES SPHÈRES NATURELLES DU VIVANT

Mais les sciences occultes et ésotériques ayant été indifférenciées, les religions, dans un
œcuménisme de la foi et des Églises attendent maintenant que le Royaume de Dieu, qui
est annoncé pour notre temps. Que l’on cherche à s’en emparer par la fraude ou avec
violence changera le cours de la vie de tout l’Univers. Un pouvoir occulté dont certains
anciens alchimistes  10 auraient la clé, mais par les ondes d'énergies actuelles étant à la
base des fléaux qui sont liés par le péché, puisque les énergies autres que celles étant
propagées par les ondes naturelles et l'esprit leur confèrent un attribut de magnétisme, il
faut que tout mystère qui fut si longtemps caché soit mis en lumière ; ce qui sera l’œuvre
faite au préalable de ce rétablissement. Ce dont la franc-maçonnerie fait œuvre au travers
tous les courants de pensée libérale est ainsi une œuvre de faussaires et de fossoyeurs. 

L'OPÉRATEUR INCONSCIENT

Le Diable est cet opérateur inconscient de la triarticulation du pouvoir de Babylone.

La socialisation du pouvoir doit inévitablement passer par un institut de démographie.
L'identité  et  la  culture étant  ce qui  forme les  bases  individuelles  et  collectives  de  la
société,  pour  que  la  démocratie  puisse  promouvoir  sur  ces  bases  une  qualité  de  vie
équitable au sens commun, le contrôle étatique ne doit donc pas transiger par les réseaux
clandestins. La sociologie fait face aux idéologies dominantes et recommande au modèle
contemporain,  concernant  la  mise  en  place  des  valeurs,  la  foi  dont  l'appartenance
correspond aussi  aux modèles  sociaux.  La socialisation du pouvoir  est  une tâche qui
dépasse la mesure des engagements actuels des milieux politiques et sociaux. L'histoire
nous apprend qu'un contrôle ne peut être appliqué à l'ensemble d'une population que par
des mesures qui elles-mêmes nécessitent des rapports sociaux constants au niveau des
politiques. Mais sans la religion le monde ne saurait plus être prospère universellement.

10Dans le savoir caché des alchimistes en page 189, Mary Anne Atwood fit sienne cette règle très ancienne
que l’Ouvrier et son Œuvre ne faisaient qu’un, et que si l’ouvrier ne se trouvait pas dans une disposition
d’esprit favorable, il pouvait en résulter de grands maux. Ainsi le secret hermétique de l’alchimie ne devait
être dévoilé sous aucune manière afin de ne pas frapper toute la Création de malédiction. Voir en page 62.
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La vision du monde, des valeurs dominantes, des symboles et des comportements fait
aussi l'objet de la culture, de l'identité et des langues. Ce qui dans la culture fait partie de
la société, est inclus dans le fait dans la socialisation en partie d'un ensemble plus grand
de valorisation dont tous les acteurs, sans la gouverne d'un institution démographique, ne
sauraient  l'adapter  que  par  leurs  engagements  au  gré  de  leurs  convenances,  de  leurs
valeurs, de leurs attentes et de leurs besoins sociaux. La plupart engagée par un mode de
contrôle ne peut servir que des fins particulières dont la personnalisation des acteurs, au
travers  des  différents  véhicules  d'information  qui  sont  la  médecine,  les  médias  et  la
justice, prendra toujours une mesure plus large de la socialisation et de leurs rôles. Le
pouvoir est le seul moyen de parvenir a un état d'équilibre au niveau du contrôle, et ses
engagements doivent toujours être dépassés par une mesure croissante de justice et de
droits fondamentalement. Pour l'économie et les norkes de procédures, le changement et
les technologies, la gouverne étatique ne puis que servir aux seuls besoins essentiels que
constituent les ressources premières dans nos échanges les plus faciles à satisfaire, et ceci
par les mêmes valeurs et les mêmes contraintes, récurrentes et concurrentes. 

Comme solution à cette problématique de la démographie, la démocratie s'avère le plus
utile des moyens sur lequel pouvoir permettre au système étatique de poursuivre des
objectifs  de  croissance  où  les  procédures  permettent  l'assise  d'un  système de  valeurs
universelles.  L'engagement  social  ne  se  limite  pas  au  nombre  ni  à  la  durée  ou  aux
perspectives de croissance de la société pour laquelle cet institution saurait constituer une
base pluridisciplinaire et adaptée. J'affirme donc le besoin d'une mesure universelle et
d'un pôle organisationnel favorisantt la liberté et le partage de la paix et de la sécurité.

Par une culture universelle du droit et de la liberté, le témoignage du discours se rétablit.

Mais maintenant les valeurs, la morale, les normes et les rôles forment l'ensemble d'une
autre problématique où sont conjoints à la fois l'ensemble des règles et des procédures
auxquelles la bureaucratie apporte un soutient continu. Dans la perspective sociologique
d'un État où le droit et le commerce se joignent au contrat social par la raison d'État,
l'engagement apporté par la vente et la publicité ne peuvent seules adapter aux politiques
durables dont cet ouvrage fait l'application, et une justice plus équitable sans un nouveau
rapport de justice sociale, puisque la justice doit à la fois punir les méfaits et récompenser
les bienfaits de ses membres dans un contrat social plus large. Sans ces valeurs d'équité le
commerce et tous les rapports médiatiques qu'apportent la société sont des moyens qui
s'éloignent de ces rapports sociaux, les rendant privilégiés par des modèles idéocratiques
fondés sur l'éligibilité et dont l'avantage n'est prisé que par quelques uns. La conservation
de l'équilibre social ne peut donc se limiter qu'à l'ordre public pour être appliqué plus
convenablement à des valeurs sociales universelles, et être privilégiées par l'ensemble de
la population. Sans que l'ensemble de cette population ne fasse partie d'un autre modèle
dont les caractères démocratiques, commerciaux, politiques et sociaux dépassant la seule
voie électorale,  et  sans un suffrage universel  sur la  question de la socialisation de la
culture sur le plan universel, les coûts du partage des bénéfices ne s'appliquent pas sans
dérives morales importantes, et infrastructures tributaires, de dédommagement perpétuel. 

Des mesures de contrôle seraient simplifiées dans une mesure où une justice étatique
fondamentale  serait  partagée  de  manière  référendaire  pour  être  à  l'appui  de la  bonne
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volonté de chacun. Voici une perspective basée sur des rapports identitaires et culturels. 

Le droit et le commerce ne pouvant être de pair dans la bonne marche démocratique d'un
pays lorsque les valeurs dominantes sont véhiculées à l'ensemble de la population par le
bien de moyens privilégiés, la personnalisation juridique du droit ne peut permettre de
tels rapports identitaires sans occasionner des dérives importantes où le contrôle prend
une mesure croissante liée aux échanges de biens et de services qui forment un surplus
apportant de nouveaux engagements. Il faut ainsi renverser les choses en produisant la
norme sociale par des mécanismes engagés par les moyens du marché pour l'y souscrire
l'ordre.  Dans une perspective où la  responsabilité et  l'engagement sont réciproques et
équitables en toutes parties le droit  social,  environnemental serait  un nouvel apport  à
conférer à la personnalité juridique afin d'encadrer l'échange dans un commerce durable.

L'opération inconsciente du calcul, de l'habitus et des processus engagés par les agents
déjà en place dans la société doivent donc permettre l'actualisation des mêmes buts que
ceux visés par l'ensemble de la population en démocratie ; la polarisation de la personna-
lité, l'engagement social et la problématique liée au pouvoir de conservation doivent ainsi
demeurer dans des paramètres applicables à la conservation de soi pour cet engagement.

Par le processus de personnalisation, nous pouvons apprendre de quelle manière un
processus  de  socialisation  permettra  l'engagement  de  nouveaux  buts  dont  la
valorisation ne peut permettre à l'ensemble de la société de jouir des mêmes biens.
Comme je l'ai expliqué l'habitualité et l'intentionnalité peuvent être polarisés selon
différents modes d'actualisation. Les buts visés véhiculent différents modèles...

DANS LE MODÈLE DE SOCIALISATION, LE GENRE EST SOUS-JACENT ET DONC NON UNIVERSALISÉ.

Chez Descartes, le  terme d'ego ne se désolidarise  pas  conceptuellement  du terme de
cogito dans le syntagme ego cogito ; ou encore, il ne le thématise pas pour lui-même.
Husserl  ne  désolidarise  ces  termes  que  pour  pouvoir  mieux les  conceptualiser.  Nous
venons de voir que Husserl envisage ce syntagme pour lui-même (ego cogito) en tant
qu'il est l'énoncé cartésien de la (quasi-)découverte de la subjectivité transcendantale. Le
concept  phénoménologique établit  dans les  Méditations  cartésiennes  est  traité  succes-
sivement de celui de cogito établit en Ideen I dans l'ébauche de leur rapport. C'est enfin le
concept d’intentionnalité qui structure la cogitatio de l'objet intentionnel du cogitatum.

§4 – La cogitatio selon Husserl : la structure triple du vécu de conscience.
http://mb.ioflow.co/une-introduction-au-rapport-de-husserl-a-descartes/

Au plan naturel, le cadre des milieux et des éléments est le premier influencé.
L’expression des déséquilibres dans les complexions produisent ainsi maux et maladies,
et nécessitent aussi cures et remèdes. L’harmonisation des conditions de vie se rapporte  à
l’application de bonnes médecines au moment opportun. De même, l’environnement nous
offre des conjonctions suivant une loi de réciprocité où l’homme, qui par sa petitesse ne
peut les appliquer seul à l'ensemble se voit devant l’immensité de l’Univers, dans l’amour
et le miracle de la Création. Voir ici la partie conclusive pour le développement social...
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Le ravage de la terre, que l’Éternel accomplira lui-même en ces temps, sont donc causés
par le fait que l’exploitation des ressources naturelles pollue l’atmosphère par combustion
des énergies, détruisant l’oxygène et augmentant la pression atmosphérique du carbone.
Les ondes électromagnétiques exacerbant les humeurs et détruisant les vertus naturelles
des éléments, des qualités fondamentales ; car celles-ci affectent tous les règnes vivants.

La publicité mensongère du mercantilisme est donc la cause qui affecte nos perceptions,
donc notre comportement. La justice étant aux prises avec de faux paradigmes provenant
de la science tel qu’exposé dans le Manuscrit de la vérité, depuis 1942 des justes seraient
rendu coupables par le moyen des manifestations que prennent les nouvelles formes de
l’iniquité dont ici la révélation du mystère de l’impiété qui est fruit et influence du péché.
Si  l’on gâche  le  prix du vin,  de l’huile  en ce temps le  pays  sera  frappé d’anathème
puisque l’on n'en a d’autant plus besoin. Les prescriptions matérielles et humaines ne
valent pas la littérature biblique lorsqu’elle est saine. Par son œuvre d’annotation et de
superposition de références  dans la Bible,  l’homme qui agit  peut-être de l’inspiration
augustine nous prive du bon sens de la foi palliant ces manquements par l’enseignement.
Le retour du Seigneur vise enfin à combattre ce fléau d’ignorance infiltré dans l’Église
même depuis son enlèvement, soit en 1978 en suite et à cause de Vatican II selon moi.

S’il ne faut pas altérer la qualité du vin et de l’huile, ni même leur prix, combien plus
nous prévient-on de préserver la foi authentique à l'égard des Paroles saintes, que l’on
voient chargées d’additions supplétives qui en détournent le sens aujourd’hui ? Or si l’on
méprise la saine doctrine, la bonne parole n’aura plus de pouvoir. Plus rien ne subsistera !

Sur l’interprétation des prophéties :
Voici un préambule aux derniers des chapitres afin d’introduire la partie conclusive :
SECTION NARRATIVE POUR LA MÉTHODOLOGIE DE SYNTHÈSE EN DERNIÈRE PARTIE.

12 MARS 2013. Le super volcan de Yellowstone se déforme et enfle.
http://www.notre-  planete.info/actualites/actu_2688_eruption_supervolcan_Yellowstone.php

Le  super  volcan  du  Yellowstone  National  Park  tremble  et  se  déforme,  causant  une
modification de la  topologie du terrain de manière spectaculaire,  selon un rapport  du
National  Geographic.  S'agit-il  de  signes  précurseurs  d'une  éruption  catastrophique  ou
d'un simple "ronflement" cyclique ?

04 MARS 2013. Un super volcan se formerait sous l’océan Pacifique.
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3674_supervolcan_Pacifique.php

Un super volcan serait en cours de formation sous l'océan Pacifique : il pourrait annoncer
une destruction massive du vivant d'ici... 100 à 200 millions d'années.

3 AVRIL 2013. Il sera bientôt trop tard pour sauver la planète.
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/374771/il-sera-bientot-
trop-tard-pour-sauver-la-planete-affirme-ban-ki-moon

Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon, est catégorique : il sera « bientôt
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trop tard » pour sauver la santé environnementale de la planète si on ne met pas en place
un  «  instrument  contraignant  »  d’ici  à  2015.  La  biodiversité  souffre  grandement  de
l’activité humaine. La désertification en est une des manifestations les plus évidentes. «
Nous devons agir maintenant si nous voulons qu’en 2050, la planète soit vivable pour ses
neuf milliards d’habitants », a laissé tomber le secrétaire général des Nations unies, Ban
Ki-Moon, ce mercredi.

4 DÉCEMBRE 2012. Climat : l’échec moral de notre génération.
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/365466/climat-l-echec-
moral-de-notre-generation

La  température  moyenne  de  la  planète  a  augmenté  de  près  d’un  degré  Celsius  (1,5
Fahrenheit)  par  rapport  à  l’ère  préindustrielle.  Cette  hausse  est  déjà  suffisante  pour
provoquer d’ici 2020 la disparition complète de la banquise qui recouvre l’océan arctique
depuis plus d’un million d’années. Elle a aussi contribué à des sécheresses historiques
comme celles  vécues  en  Ukraine  en  2010  et  l’été  dernier  aux  États-Unis  et  qui  ont
provoqué une baisse de la production agricole, une augmentation du prix des aliments et
des crises alimentaires.

Au plan naturel, le cadre des milieux est influencé par le péché de la parole.

L’harmonisation  des  conditions  de  vie  se  rapporte  ainsi  à  l’application  des  bonnes
médecines au moment opportun. De même, l’environnement nous offre sa contribution
sans condition et suivant sa loi de réciprocité. Si, comme  les couleurs de l’arc-en-ciel
décrivent une échelle de valeurs sensible d’énergies et de vibrations qui influencent aussi
nos émotions, l’échelle des températures modifie le comportement des vents et leur force,
pour la sauvegarde des espèces vivantes l’homme par sa petitesse ne peut appliquer seul
cette condition devant l’immensité de l’Univers. Même dans l’amour et le miracle de la
Création l'infinité du temps ne pourrait lui servir à un tel engagement. Il n'est pourtant pas
difficile de comprendre la considération de l'environnement pour l'ensemble des popu-
lations mondiales. Mais si tous et chacun des habitants du monde pourraient consentir à
relever l'humanité d'un même pas, pourquoi ne pas le faire pendant que le lieu de ce
miracle se fait encore jour ? Mon joug est aisé et ma parole ne passera point disait Jésus.
S'il suffit au lendemain de s'occuper de lui-même c'est délibérément qu'on le détruit.

Les champs énergétiques servent donc de mode de densité vibratoire à des influences ; les
chakras présentent l’intensité des couleurs de ces énergies, notre force motrice en dépend
tout comme l'accumulation des réserves d'énergies est nécessaires à notre conservation.

Gédéon et Abimélek. Juges 6, 1 à 6.
Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Yahvé ; Yahvé les livra pendant sept ans
aux mains de Madiân, et la main de Madiân se fit lourde sur Israël. C'est pour échapper à
Madiân  que  les  Israélites  utilisèrent  les  crevasses  des  montagnes,  les  cavernes  et  les
refuges. Chaque fois qu’Israël avait semé, alors Madiân montait, ainsi qu'Amaleq et les
fils  de l'Orient,  ils  montaient  contre  Israël  et,  campés sur  sa  terre,  ils  dévastaient  les
produits  du sol  jusqu'aux abords  de  Gaza.  Ils  ne laissaient  à  Israël  aucun moyen de
subsistance, ni une tête de petit bétail, ni un bœuf, ni un âne, car ils arrivaient, eux, leurs
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troupeaux et  leurs tentes, aussi nombreux que les sauterelles ; eux et leurs chameaux
étaient innombrables et ils envahissaient le pays pour le ravager. Ainsi Madiân réduisit
Israël à une grande misère et les Israélites crièrent vers Yahvé.

Première intervention d'un prophète; la vocation de Gédéon. Juges 6, 7 à 10.
Lorsque les  Israélites  eurent  crié  vers  Yahvé  à  cause  de  Madiân,  Yahvé envoya  aux
Israélites un prophète qui leur dit : « Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. C'est moi qui vous
ai fait monter d'Égypte, et qui vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai
délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les
ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays, et je vous ai dit : ''Je suis Yahvé votre
Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays.'' Mais vous
n'avez pas écouté ma voix. »

Déviation du culte. versets 21 et 22. Tu ne planteras pas de pieu sacré, de quelque bois
que ce soit, à côté de l'autel de Yahvé ton Dieu que tu te seras bâti, et tu ne dresseras pas
de stèle, qui serait odieuse à Yahvé ton Dieu.

Les juges. Le Deutéronome 16, 18 à 20.
Tu établiras des juges et des scribes, en chacune des villes que Yahvé ton Dieu te donne,
pour toutes tes tribus; ils  jugeront le peuple en des jugements justes.  Tu ne feras pas
dévier le droit, tu n'auras pas égard aux personnes et tu n'accepteras pas de présents, car
le présent aveugle les yeux des sages et ruine les causes des justes. C’est la stricte justice
que tu rechercheras, afin de vivre et de posséder le pays que Yahvé ton Dieu te donne.

Appendices. Le Deutéronome 25, 13 à 19.
Tu n'auras pas dans ton sac poids et poids, l'un lourd et l'autre léger. Il n'y aura pas sans ta
maison mesure et mesure, l'une grande et l'autre petite. Tu auras un poids intact et exact,
et tu auras une mesure entière et exacte, afin d'avoir longue vie sur la terre que Yahvé ton
Dieu te donne. Car Yahvé ton Dieu a en abomination quiconque pratique ces choses,
quiconque exerce la  fraude.  Rappelle-toi  ce  que  t'a  fait  Amaleq quand vous étiez en
chemin à votre sortie d'Égypte. Il vint à ta rencontre sur le chemin et, par derrière, après
ton passage, il attaqua les éclopés; quand tu étais las et exténué, il n’eut pas crainte de
Dieu. Lorsque Yahvé ton Dieu t'aura établi à l'abri de tous tes ennemis d'alentour, au pays
que  Yahvé  ton  Dieu  te  donne  en  héritage  pour  le  posséder,  tu  effaceras  le  souvenir
d'Amaleq de dessous les cieux. Ne l'oublie pas étant une addition! Ne l'oublie pas.

Romain 3, 27-31 i) j). Par la foi nous conférons donc la valeur de la Loi, une Loi qui
consiste à croire, loi intérieure gravée sur les cœurs, et opérant par l’amour, qui est la loi
de l’Esprit, cf. 8, 2, établissant Loi seule la foi opérant par l’amour, permettant à la Loi
d’atteindre le but qu’elle se proposait ; à savoir la justice et la sainteté de l’homme. Les
pistes suivantes peuvent être poursuivies ou renouvelées selon les tables présentées en
ouverture. Elles symbolisent des formes psycho-physiologiques indifférenciées du Chi.

Nous sommes donc devant une question cruciale en matière de justice, de médecine, de
contrat et d'organisation sociale ; une question cruciale et vitale pour le temps présent :
Faut-il bien laisser le Fils de l'homme prendre place pour le jugement de Babylone ?
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Le sensorium commune est l’instinct collectif, le noir de l’abîme et la perdition. 

Il s'agit ici de l'instinct psychique, dit babylonien qui, participe à la chute de Babylone.

Comme vous le constatez, il se manifeste en décroissance aux couleurs naturelles...

L'ordre de déclinaison appliqué par la loi naturelle d'inertie au monde matériel par la loi
de thermodynamique et dans le monde spirituel par la loi de l'objectivation scientifique
produit un mouvement irréversible de dégradation à mesure que l'énergie se disperse.

Nous allons maintenant franchir un point de non retour si nous ne comprenons pas une
chose. Tous ces malheurs ne nous arrivent pas parce que nous n'avons pas su connaître
Dieu et pratiquer ses lois convenablement, elles sont l'oeuvre du mystère de l'impiété et
des oeuvres diaboliques, de meurtres de saints, de prophètes et du sang versé des martyrs
de Dieu. Ce sont les oeuvres du Diable, les scandales pour lesquels Jésus le Fils est venu.

S'ils ne pourraient pas user de la manducation, si elle serait proscrite, cela leur serait
désormais interdit. Mais par la grâce de Dieu toutes choses se rétabliront sous peu...

Sur la quête du Graal :

Nous savons tous ce qui advint au terme de la genèse de l’homme et de la nature ; Dieu 
donna ce Commandement : « Tu peux manger de tous les arbres du jardin »… « Mais de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car, le jour où tu en 
mangeras, tu deviendras passible de mort. » Et voici ce qui, fortuitement, arriva ;

« La femme vit que l'arbre était désirable pour acquérir le discernement » ; et la suite…

Il n’y a ainsi plus d’interdit en ce qui concerne la loi, puisque nous en sommes libres et
affranchis par la foi en Jésus, notre Seigneur. Mais maintenant, en ce temps où la con-
sommation des siècles en est à sa plénitude, le temps de la Promesse de restauration de 
Dieu est venu pour faire toutes choses nouvelles… soit ici, sur la terre, et comme au ciel.

LE COMPTE À REBOURS DE LA CHUTE DE BABYLONE EST COMMENCÉ...

La conscience psychique manifestée dans la vie morale est symbolisée par le jaune.

L’ énergie psychique qui organise la vie affective, la conscience collective est l’orangé. 

L’énergie potentielle qui se manifeste dans la conscience primaire, la libido est le rouge. 

Le potentiel psychique non manifesté est l’inconscient collectif, le rouge écarlate. 

La fille de Babylone, la Grande Citée ivre du sang des martyrs du Seigneur Jésus !

Ici l'opérateur inconscient sera dévoilé et mis en lumière par l'éclat de son Avènement...

72



SOLUTION AU PROBLÈME PARADIGMATIQUE

Le péché originel est la base universelle du dédoublement du chemin

La manducation analysée ci-dessous permettra de décider d'avoir une qualité de vie...
Tel qu'il est étudié dans le Rapport général précédent cette synthèse et ces Traités, le
stress causé par la suractivité adopte des propriétés, qu'elles soient simplement nocives ou
plus précisément sous forme tétanisée, formnt ainsi un parralèle aux infrarouges.

Voici les postulats de base permettant l'analyse synthèse de ces relations aux paradigmes :

Postulat 4 ; Si ce péché est vraiment défendu, la déclinaison fatale entrainant la loi ther-
modynamique nous mènera vers un état de dégradation de plus en plus insurmontable.

Postulat 3 ; Si la suprème loi thermodynamique applique véritablement la loi d'inertie (1-
loi de moindre mouvement de l'énergie) à la force d'entropie est croisement dynamique.

Postulat 2 ; Si notre sens moral et notre vigilance se sont assoupies tel que le suggère les
temps présents et les châtiments des prophètes, les fonctions analogiques sont en cause.

Postulat 1 ; Si la manducation est un vice moral que l'on peut attribuer au manque de
religion plutôt qu'à une lacune de la science, ce vice moral nous conduira à la perdition.

Synthèse ; En tout état de cause, les signes apocalyptiques reconnus comme châtiment de
la frénésie des certains dirigeants, l'analyse suivante en mettra le fondement en lumière.

ANALYSE D'UNE TENDANCE PARADIGMATIQUE CRITIQUE ET PATHOLOGIQUE

Suite de logique de variation : Inversion – Diffraction – Déclinaison – Dégradation 

1- L'obscurité régnera, Ésaïe 5, 30; 13, 9-10; Zacharie 14, 7.

La science et l'omniscience : L'inversion des facteurs naturels est due aux ondes d'énergie
et ainsi à l'électrification à grande échelle, ce qui produit un effet de stress permanent.

2- Les puissances des cieux seront ébranlées, Ésaïe 34, 4; Joël 3, 16.

La religion et l'usurpation : La diffraction de l'ordre du continuum spatio-temporel est due
au croisement dynamique naturel mettant en cause l'analogie des fonctions et les saisons.

3- La terre tremblera, Ésaïe 29, 6; Zacharie 14, 4-5.

L'ésotérisme et le catholicisme : La déclinaison des ordres temporels au plan naturel est
due à la perte graduelle des vertus salines régénératrices ainsi que des valeurs spirituelles.

4- Il fera un froid glacial, Zacharie 14, 6.

La métaphysique et le carbone anthropique : La dégradation des royaumes de Daniel en
Dn 8 permettront de réduire l'interaction arithmétique des énergies au service du pouvoir.

73



L'animal instinct

Et la lumière des Nations

Le facteur humain entre en conjonction du champs dynamique 
gravitationnel de la rotation terrestre
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LA MATIÈRE NOIRE

Sur la cause ayant mené à l’élaboration de cet ouvrage :
Les termes applicables à cette  conjonctivite temporelle ont été démontré au chapitre de
Conjonction, termes dont lesquels ma requête est formulée pour la résolution de la paix;
FLUIDES PSYCHIQUES DÉGAGÉS PAR MÉTABOLISME DE MANDUCATION.

L'INVERSION DUE AU FACTEUR HUMAIN ET SE TRADUIT SUR LE PLAN MÉTAPHYSIQUE.
Le spectre électromagnétique affirme une hypothèse selon laquelle les ondes énergétiques
qui se dégagent par le travail humain auraient l’effet de dégrader le champ magnétique. 

Les cycles naturels
Terre Eau Air Feu
Année Mois Jour Heure Apocalypse 9,15iv

Jour Soir Nuit Matin Le sixième sceau
Soleil Lune Étoiles Lumière Ciel

Champ
magnétique

Fluides 
énergétiques

Air Ondes
Eau Plans

Terre Règnes
Feu Énergies

L'homme impie possède aussi un pouvoir magnétique de neutralisation téléalogique.
Cette énergie produit l'expansion atmosphérique ouvrant la voie aux rayons cosmiques.

Des expériences pour dénicher de la matière noire :
C’est ainsi que pour trouver des particules furtives plusieurs expériences sont menées
depuis des mois avec le  spectromètre magnétique Alpha (AMS) à bord de la  Station
spatiale internationale (ISS).  Là-haut,  il  est possible de capter des rayons gamma qui
résulteraient de la collision de particules de matière noire. Samuel Ting, prix Nobel de
physique, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et initiateur de ce
projet de deux milliards de dollars a indiqué que les premiers résultats seraient publiés
dans deux à trois semaines. L'antimatière est un sous produit de l'énergie électrique.

Il a en revanche refusé de divulguer la teneur des observations. 
Le  "South  Pole  Neutrino  Observatory",  lui,  traque  des  particules  sub-atomiques
(neutrinos) qui seraient créées lorsque la matière noire passe à travers le Soleil et interagit
avec  des  protons.  Enfin,  dernière  piste  dans  la  chasse  à  la  matière  noire  :  le  Grand
Collisionneur de Hadron (LHC) du CERN, le plus grand accélérateur de particules au
monde. Selon les physiciens, sa puissance devrait permettre de briser des électrons, des
quarks ou des neutrinos pour débusquer la matière noire. Ils s'appuient ainsi sur la théorie
dite de "supersymétrie" d'après laquelle les particules de matière noire appartiendraient à
une sorte de monde parallèle où elles seraient le reflet des particules de la matière visible.
http://twikle.fr/asteroide-r-61732-15-8365197.htm

La raison en est simple, pour moi. La lumière, les radiations solaires, elles sont noires
dans l’espace puisqu'elles n'ont pas le sel qui est une matière gravitationnelle. Polarisées
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comme le serait une fonction ATP dans l'organisme, le processus de neutralisation de
notre planète (les couches atmosphériques) manque à ce processus de synthèse universel
du cosmos qui transforme la lumière en couleur par le sel usé par l'énergie créée. Nous
détruisons, par notre science, ce que nos pères ont eu de si cher à bâtir, et rien ne pourra
nous consoler. On ne voit la lumière qu’à son entrée dans le champ magnétique terrestre
par le spectre magnétique naturel et géographique terrestre. Sans le champ magnétique, la
lumière intersidérale  paraîtrait  noire.  Et  ce qui se produit  est  l’arrivée de l’antichrist.
Voici pourquoi : L’antichrist arrive conjointement avec le Christ. Il est le mal et le Christ,
le bien. Dans la bible, le bien est le nombre sept et le chiffre de la bête est 6. Mais le bien
étant donc 7, 7-6=1 donc le bien est 1 et le mal, 6. Or la matière est 1 et l’antimatière 6.
Or la matière serait bien et l’antimatière mal? Oui si l’on considère que pour que puisse
entrer  la  lumière  noire  dans  notre  atmosphère,  il  faut  détruire  la  couche d’ozone,  le
champ magnétique  et,  la  vie  sur  terre.  Or  si  l’antimatière  est  aussi  antigravitation  et
énergie 6 fois plus grande que celle de la matière, 1, 7 est donc le bien. Or le bien est le
mal et la conscience. Le néant, 6, n’a pas conscience du bien 7 et donc n’a pas le 1 qui lui
permet d’acquérir la science de la vie et de la conservation des espères, de la nature.

Sept est le chiffre parfait, le nombre de la bête est 666, un ombre d’homme. Or l’anti-
matière 6 fois 3 est un nombre d’homme, 666. La Bête de l’apocalypse est constituée
d’une puissance cube d’énergie par rapport à la masse. Il ne peut comprendre le bien et
est l’antithèse du Christ, le bien parfait; 7. l’antimatière est bonne mais dans l’espace, pas
sur la terre. Le six est donc le mal, le 666 est la Bête et le 7, la victoire du bien sur le mal.
L’antichrist 6 et le Christ 7 ont donc 1 en différence. Mais un seul possède la matière sur
laquelle faire reposer son esprit; le Christ qui a 1 et 6 donc 7, la conscience du bien et la
sagesse de la vie. Il combat sans cesse l’anti-monde, l’antimatière et les esprits mauvais
dans sa vie terrestre, il fait la volonté de Dieu 1 dans son corps terrestre mauvais 6 pour
qu’il en résulte la chute de Babylone, la première Bête. Mais le juste vit selon sa fidélité.

SYMBOLISME NUMÉROLOGIQUE 

Le quatre est un chiffre cosmique. Apocalypse 4, 6 note q) :
Le symbolisme des quatre Vivants est inspiré d’Ézéchiel 1, 5-21. Ces Vivants (litt. « Êtres
animés,  Animaux »)  sont  les  quatre  Anges qui  président  au  gouvernement  du monde
physique, cf. 1, 20 : quatre est un chiffre cosmique (les points cardinaux, les vents; cf. 7,
1). Leurs yeux multiples symbolisent la science universelle et la providence de Dieu. Ils
adorent Dieu et lui rendent gloire pour son œuvre créatrice. Leurs formes (lion, taureau,
homme, aigle) représentent ce qu’il y a de plus noble, de plus fort, de plus sage, de plus
agile dans la création. Depuis saint Irénée, la tradition chrétienne y a vu le symbole des
quatre évangélistes. Ici les quatre Vivants ne sont pas les Anges de Apo 7, 11. ‘Et tous les
Anges en cercle autour du trône, des vieillards et des quatre Vivants, se prosternèrent
devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu.

Le déchaînement des éléments (au nombre de quatre) prophétisé pour la fin des temps
participent ainsi au rétablissement universel dont les signes cosmiques sont le prélude
final. En Apocalypse 6, 12-17, à l’ouverture du sixième sceau par l’Agneau se déroule la
vision  des  événements  qui  annoncent  et  préparent  la  déroute  de  l’Empire  romain,
prototype des ennemis de Dieu, cf. Apo 6 note m) par les quatre fléaux dont les quatre
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cavaliers  précèdent  l’accomplissement  par  les  bêtes  fauves,  la  guerre,  la  famine et  la
peste. Tout ceci fût causé par des hommes qui se refusent à l’obéissance rendue à Dieu.

LES FAUSSAIRES DE NOSTRADAMUS

Sur la numérologie : La franc-maçonnerie. 
Pour parvenir à la fin du monde et esquiver le Jugement, Satan a opéré par les nombres, 
un stratagème maléfique visant à substituer le Christ lors de son retour. Voici comment :

Par les lois de composition des nombres entiers, il essaie d’appliquer d’autres lois que la
loi  naturelle  au  monde matériel  mais,  les  lois  contemporaines  en  physique  devenant
surannées, les lois anciennes demeurent. Exemple d’Aristote où le mouvement demeure
constant dans l’univers mais échappe à la loi naturelle dans l’atmosphère pour requérir
l’application d’une force constante pour garder son mouvement rectiligne et uniforme.

De  la  même  manière,  le  Diable,  Satan,  tente,  en  appliquant  les  lois  du  cosmos  à
l’intérieur  de  l’atmosphère  et  en  substituant  toutes  les  autres  lois  par  ses  lois  de
substitution, il conditionne l’environnement aux facteurs qui lui sont extérieurs. Ainsi sur
tous les plans, lui qui possède une intelligence quasi infinie mais lui manquant toujours
une variable à cause de sa jalousie,  il  croit  pouvoir usurper  de son nom (1) par  la
Babylonie persécutrice à l’image de Rome en usant de l’aide de la Femme dans son
sanctuaire médiatique. Voir la révélation de la vierge à Fatima et le temple de Satan.

Voir enfin qu’il prend pour principe ce que je lui ai dit de ce qui était bien :
Il croit pouvoir atteindre la volonté collective de ses ambitions par suffrage et par le
meurtre, le sang, la fraude et la rapine. Mais je dévoilerai bientôt ses œuvres avant le
temps  du  suffrage  universel  qu’il  veut  imposer  à  tous  en  critiquant  la  valeur  du
Référendum par sa loi de la clarté usurpée et la réforme de la ré-ingénierie de l’État
orchestrée par Lefebvre alias Caïn et le grand Hermes Trismégiste de la non-Sainte Trine
apocalyptique. Substituer ce qu’il y a de bien par le mal jusqu’à temps...

Et son but jusqu’aux temps est de parfaire le jeu d’hécatombe...
http://laparousiedejesus.centerblog.net/rub-les-paroles-des-sept-tonnerres-.html

Dès qu’elle tombe, c'est le défi anti-christique de la Bête prenant fin de sa charge. 
Je suis celui qui doit tout dévoiler pour que le sang cesse avant qu’il ne soit trop tard.
Amen viens Seigneur! L'homme en sa conscience divine accueille le Fils, comme le sien.

Le salut attendu. Isaïe 33.
L’Agneau et les destinées du monde. Apocalypse 4, 5-6 et note j).
Dieu sur son trône est glorifié par sa cour céleste, 4, puis l’horizon s’étend à l’univers
dont les destinées sont remises à l’Agneau rédempteur sous la forme d’un livre scellé, 5.
Suivront de larges visions symboliques préludant au « Grand Jour » où la colère de Dieu
tombera sur les païens persécuteurs, 17-19.

C’est ce que j'ignorais qui a permis que mon père, ma famille et tout mon entourage, mes
amis. Je ne savais pas que j'étais sur écoute radiophonique. C'est la raison pour laquelle
personne ne pouvait  rien me dire.  J.étais  constamment sur écoute.  Parce qu’il  ne me
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disent jamais rien, ils ont manipulé tout le monde jusqu'à aujourd'hui même su j'aurais pu
m'en douter. Je n'ai jamais pu savoir cela ni avoir des explications. Ils ont posé sur moi
l'interdit et ils se défendaient en me faisant du mal. Mais s'ils m'ont laissé vivre, c'était
pour pouvoir poursuivre leurs fins. Seulement les mauvais avaient le droit de venir me
dire des bêtises et me reprocher ce qu'ils feraient si je ne comprenais pas que la seule voie
de survie possible pour moi étant le suicide. Cela me faisait beaucoup souffrir, mais tout
ce que je  pouvais savoir  c'est  que j'étais  dans une position telle  que les  gens  ne me
respectaient  pas  pour  ce que j'étais  vraiment.  Alors  j'ai  dû combattre  seul  depuis  ma
tendre  enfance.  Ils  faisaient  même  exprès  pour  me  frapper  l'oreille,  ils  m'ont  blessé
souvent, ils m'ont battu plusieurs fois, je suis même mort plusieurs fois dans ma vie. Mais
j'ai toujours survécu. Si je posais une question, on ne faisait que me le reprocher. J'ai
pleuré toute ma vie, croyant que l’Angleterre, à cause de Marconi, c'était la radio. 

Ils ont tout trafiqués depuis le départ et ne m’ont pas laisser prendre la chance qu'ils
disent qu'ils m'ont donné, en 1999. C'était faux. Leur chance de toute manière ne peut
s'effacer même à cause d'un premier don de haine que le mal même au nom des Élus ne
peut reprendre. Ils me reprochent à l’extrême sans que je découvre jamais pourquoi.

Voici la vérité du mystère concernant Babylone la Grande :
LA COUPE DE BABYLONE ET LA PERSONNALITÉ PSYCHIQUE 
La Bête écarlate, qui possède des noms de blasphèmes, utilise des faux-titres usurpateurs.
Son infidélité se confirmant par l’échelle de Jacob, elle l’utilise selon un plan inversé.
Suite à sa Chute du plan céleste, le blanc où elle nous séduit est l’image adverse de la
vertu. Ayant depuis des âges consumé le fruit de sa connaissance interdite, elle ne peut
retrouver la grâce perdue mais elle croit, dans son égarement, qu'en usant de sa science
envers les saints par fraude elle puisse en détourner les justes voies du salut de Dieu.
Voici donc les qualités qui portent à chacun des Titres usurpés la séduction de la Bête :

Violet : Coronal; la marque de l’hypocrisie est l’orgueil et la ruse de l’Antique serpent.
Bleu : Frontal; affecter des sentiments et des vertus que l’on a pas : vertu de l’Antichrist.
Indigo : Pharyngien; la répugnance au travail crée l’angoisse du temps et toute impiété.
Vert : Cardio; le désir d’accumuler et l’attachement aux richesses est l’Empire de la bête.
Jaune : Solaire; le dépit envieux du prophète : mensonge à la vue des avantages d’autrui.
Orange : Racine; la recherche sans retenue des plaisirs sensuels est le trône de Babylone.
Rouge : Sacré; la sacralité religieuse occasionne convoitise, et l’infidélité de Jérusalem.
Écarlate : Énergies primitives; les forces psychiques terrestres et la Chute de Babylone.

Il est bien dit : vous ne mangerez ni graisse ni sang! Ainsi, l’on peut manger sans se laver
les mains, parfois à cette époque alors que l’intérieur de notre conscience n’est pas déjà
souillée par ce péché dont la vue, au soleil, ne fait que fuir en fait la névrose. En d’autres
termes,  les  lois  générales  de  tout  phénomènes  sont  régit  d’une  part  par  les  lois  de
l’intelligence et de l’association, et des lois d’ordres universels dans leurs manifestations
d’autre part.  La cupidité et l’idolâtrie faisant chair commune, tout le message visant à
nous détourner du malin et des pièges détournés et insidieux du diable visaient en fait à
ne pas entrer en tentation, être séduit et pris par la convoitise du péché originel. 

Apocalypse 17, 9-11 :  les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est
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assise. Ce sont aussi sept rois : cinq sot tombés, un existe, l’autre n’est pas encore venu,
et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n’est plus, est
elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. 

Le pouvoir doit donc essentiellement être un pouvoir sur soi-même dans ce contexte où la
source des connaissances se situe au subconscient. Ce pouvoir n'est qu'accidentellement
un pouvoir sur les choses ou les gens. Mais comme rien n’existe avant d’avoir été énoncé
clairement, chacun des mots que nous utilisons est le principe de quelque chose, comme
de toute chose qui forment la source de tout ce que nous aimons ou détestons à l’essence
de la vie. La nature ne se dégrade pas sans cause et nous devons bien le comprendre…

LES LIEUX NATURELS ET LA CHUTE DE BABYLONE
Le redressement de nos chemins – rectitude menant au Jugement moral...

Le Soleil symbolise le pouvoir de notre esprit et la Lune, le désir de notre cœur, qui nous 
permet petit à petit de libérer et d’exprimer la force solaire. Le contact avec l’énergie 
psychique primitive du rêve est un éveil inconscient au contenu symbolisé. 

LA MYTHOLOGIE

Je n'oublierai pas Apollon qui lance au loin ses flèches, Apollon qu'honorent les dieux
quand il  s'avance dans le palais de Zeus.  Dès qu'il  s'approche,  dès qu'il  tend son arc
redoutable, toutes les divinités abandonnent leurs sièges. Létô seule reste aux côtés du roi
de la foudre. Elle relâche la corde ; elle ferme le carquois, de ses mains elle enlève l'arc
des fortes épaules d'Apollon et le suspend, par une cheville d'or, à la colonne de son père.
Puis elle le conduit sur un trône superbe. Zeus accueille son fils et lui présente le nectar
dans une coupe d'or : tous les Immortels reprennent ensuite leurs places, et l'auguste Létô
est fière d'avoir enfanté ce fils illustre qui porte un arc redoutable.

SUR LE RÔLE D’APOLLON :
Sur lui, Le Dictionnaire des Symboles, aux éditions Robert Laffont, nous dit : 
« Réunissant des éléments divers, d'origine nordique, asiatique, égéenne, ce per-sonnage
divin devient de plus en plus complexe, synthétisant en lui nombre d'oppositions, qu'il
parvient à unir en un idéal de sagesse, qui définit le miracle grec. Il réalise l'équilibre et
l'harmonie des désirs, non en supprimant les pulsions humaines, mais en les orientant
vers une spiritualisation progressive, grâce au développement de la conscience » http://ls1-
kerichen.ecoleforum.com/t31-expose-d-apollon

Le dieu mythique Apollon ne se rapporte donc pas au destructeur ni à la destruction.
LE RÉCIT DE LA CHUTE ORIGINELLE. LA GENÈSE 3

Lorsque le serpent fut créé par Yahvé Dieu, et que l’homme et la femme mangèrent du
fruit défendu, il furent bannis du jardin d’Éden. Yahvé Dieu renvoya le serpent et il posta
les chérubins et la flamme du glaive ardent, afin de garder le chemin de l’arbre de vie.
Alors que Yahvé Dieu ouvrit la voie du péché et de la rédemption, Dieu ouvrit la voie du
salut à l’humanité dont Adam est le chef, par Yahvé. Il y figure depuis Genèse 4, 1 et +.
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Sur l'application de la règle de l'inverse proportionnalité :

Le chemin, la vérité et la vie nous sont donnés par son Fils afin de remplir toutes choses.

Mais l'arche d'alliance a été volée en 1 S 4, 17.
Depuis Abraham est la bénédiction : la restauration

L’interprétation universelle réfère à l’oecuménisme de l’alliance dans la Communauté.
Depuis Jacob est la promesse d'une postérité : le renouvellement

L’interprétation messianique réfère à l’accomplissement de la mission des Esprits;
Depuis Moïse est la promesse d'une Terre promise : le rétablissement universel

L’interprétation apostolique réfère à l’enlèvement de l’Église suite à la captivité;
Depuis David est la promesse de restauration de son Temple ; dans la Communauté

L’interprétation biblique réfère à l’eschatologie des Églises de l’Apocalypse;
Pour cette raison le mystère vient à la révélation, achronologiquement.

Ne considérer les voies de Dieu qu'avec notre entendement humain, c'est juger les voies
de Dieu. Si je dis la vérité, le rétablissement de l'Alliance succède à sa restauration. Jésus
est venu pour accomplir la loi pour permettre la restauration de l'Alliance, à la fin du
temps.  Mais  est-ce  à  dire  qu'il  y  aurait  un  retardataire  en  ce  qui  concerne  l'élection
promise? Si on ne laisse à un homme la chance de s'expliquer avant d'être condamné,
puisque je serai tôt ou tard condamné dans ma communauté mais non selon la loi, il n'y a
plus d'offrande pour le péché. L'accomplissement de la promesse n'aura pas lieu dans
l'amour. C'est une question d'humanité. Suis-je Élie pour recevoir la plainte du Seigneur ?
Donc si 2012 concorde avec les 70 années de Daniel, ce commençant suite à la trahison
de Hitler lors de la seconde guerre mondiale en 1942, par l’exécution du plan de Solution
Finale et de l’intervention de l’Amérique, notamment celle de mon arrière grand-père
Émile Saint-Jacques à Drummondville (voir photo) ; en 1970 se trouve ces quarante deux
années  de  l’attente  de  la  chute  de  Babylone,  et  les  raisons  portant  l’appel  à  notre
délivrance. Voir le culte d’Apollon (le destructeur et les 2300 soirs et matins de Daniel).

Il faut donc prévenir le mal à tout jamais pour s'en prévenir et obtenir la paix, même au
niveau universel, international aujourd'hui. Même si c'est un miracle que l'on demanderait
pour se faire, même si cela serait impossible aux yeux de certains, il leur sera donné à la
mesure de leur foi selon la promesse. Si Dieu a créé le monde à son image et fait les
hommes selon sa ressemblance,  pourquoi n'en serait-il  pas ainsi  ? Il  nous sera donné
selon  notre  foi,  même  si  cela  deviendrait  hors  de  toute  expectative.  Mais  s'il  tarde,
attends-le, puisqu'il viendra très certainement sans tarder. Il faut que le Fils de l'homme
soit élevé par la communauté. Il ne faut pas juger de son œuvre avant qu'il ait terminé.
Jean le baptiste disait au roi Philippe : « Si je ne t'avertis pas maintenant, tu mourras dans
l'adultère et le Seigneur Dieu me demandera de répondre de ta vie. » Or Jean était le
précurseur du Messie.  Mais le précurseur du Vrai Dieu,  celui de l'hymne national du
Canada, qui est celui-ci ? On ne fait pas mention de cet hymne en sa totalité. Aussi :
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L'homme dit à Éli : "J'arrive du camp, je me suis enfui des lignes aujourd'hui", et celui-ci
demanda : "Que s'est-il passé mon fils ?" Le messager répondit : Israël a fui devant les
Phillistins, ce fut même une grande défaite pour l'armée, et  encore tes deux fils sont
morts, et l'arche de Dieu a éét prise !" Or nous savons que Dieu habite ici en l'Arche.

Exode 40, 34-35 : Yahvé prend possession du sanctuaire (l'arche d'alliance magique)
La nuée couvrit la Tente du Rendez-vous, et la gloire de Yahvé emplit la Demeure. Moïse
ne put entrer dans la Tente du Rendez-vous, car la nuée demeurait sur elle, et la gloire de
Yahvé emplissait la Demeure. Mais Éli entrera dans l'Arche à l'Avènement de son jour...

Aristote et Apollon ; sur le culte de la lumière et des soirs et des matins de 2300 ans :

Les cultes babyloniens, qui figurent étrangement une représentation de héros bibliques,
notamment Cyrus, le Germe, Sion ou des dieux redoutables, qui châtient l’incrédulité des
nations paîennes par les paroles et les prophètes envoyés de Dieu, transmirent afin que le
peuple saint s’établisse une promesse divine qui se révèle dans la paix. Étrangement les
prophètes semblent aussi reproduire à l’image des hauts personnages connus de l’époque
ou de dieux encore présents à l’esprit des peuples voisins les jugements parfois terribles
de Dieu. Souvent personnifiés à l’image des hommes tel que le nom de l’Éternel des
armées le laisse entendre que la Bible,  tout comme les mythologies grecques  repro-
duisent  dans les  époques  les  forces  du temps que  nos  ancêtres  combattaient;  le  flux
trivial  que  poursuit  l’histoire  et  l’Église  jusqu’au  jour  encore  mystérieux  de  la
Révélation. L’Esprit de vérité procède du Père malgré les temps présents.

Les cultes païens sont donc proscrits par le Dieu biblique comme la source de bien plus
de maux et de désordres que leur observation traditionnelle ne peut le permettre. Dans
l’obéissance et la foi fut posé l’Avènement d’un Consolateur et Rédempteur, Jésus. Le
sceau de l’Esprit, par le Fils de Dieu vivant sur le coeur des hommes faisait naître à
l’approche de temps nouveau l’appel d’une délivrance que nous partageons aujourd’hui.
Et les prophéties de l’Ancienne alliance vous seront bientôt dévoilées.

 « Il y aura de grands signes dans le ciel, dans le soleil et sur la terre des phénomènes
terribles... »  Paraîtront aussi secrets de Fatima et Révélations de la Vierge Marie : Les
puissances des Cieux seront ébranlées lors du retour du Signe mobile. Apocalypse 20, 1.
Voir aussi en Isaïe 7, 14 pour le messianisme royal, en note d).

La  Boîte  du  Pandore  représente  la  Tête  du  Corbeau.  C'est  là  ce  qu'on  appelle  le
noircissement du noir, car elle représente la parfaite semence, et manifeste le principe
vital de la vertu. S'il n'y a que l'espérance dans la Boîte du Pandore, il faut la trouver.

Au culte de la Rome idolâtre préfigure celui de la Jérusalem infidèle. Le culte céleste des
étoiles  et  de  la  reine  du  ciel,  à  laquelle  on  préparait  des  petits  gâteaux  aux raisins,
représente une autre forme, mythique, qui se rapporte à l'espérance. Mais pour plaire à
Dieu il faut le reconnaître comme étant le vrai libérateur de Son peuple. C'est tout.

La raison pour laquelle ces cultes me concernent, c'est qu'à l'intérieur de la Sainte Bible
ces pratiques ont été rappelées en annotations. Non que cela soit inutile, non que cela me
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déplaise, mais dans la libéralité de Dieu on ne puis porter un jugement sur les choses.
Pourtant en Apocalypse 11, 8 il est rapporté en annotation f) que la Grande Cité est  : La
grande Cité de Babylone, c'est Rome, 14, 8; 16, 19; 17, 5, 18; 18, 2, 10-21. Elle est
appelée  Sodome  et  Égypte  en  raison  de  ses  deux  crimes  majeurs :  impudicité  et
oppression des fidèles du Christ, cf. 17, 4-6; ici elle est identifiée à Jérusalem, qui n'est
pas seulement Ville sainte, 11, 1, mais qui a « mis à mort les prophètes », Mt 23, 37.

Malédiction et bénédiction poursuivent ainsi des cycles qui se rapportent aux conditions
des temps tout au long de l'histoire. Mais si le Créateur rapporte des visions concernant
les temps anciens sous la forme de cultures auxquelles il portait son jugement, tel qu'un
de livre qui vole où un ange apportant un Évangile éternel, Apo 14, 6, ou un rouleau qui
vole, Za 5, 2, ou encore des chars comme en Za 6, 1 ou Ezéchiel,  ou Joël, c'est que
l'histoire parle aussi d'un rapprochement de tous les peuples dans une alliance de paix.

Babylone, le Dragon, la Ville sainte, Rome, les sauterelles de la cinquième trompette ou
le puits  de l'Abîme sont ainsi  des figures réelles rapportées  dans les Évangiles ou la
Bible. Ils font donc partie de la réalité des deux peuples, soit le peuple saint et les peuples
étrangers au peuple Saint. L’ange de l'Abîme est ainsi rapporté comme étant Apollyôn ou
Apollon dont le temple était à Delphes au cours du IVè siècle av. J.-C.

Les sauterelles, au sortir du puits de l'Abîme ouvert par un Ange porte ainsi à confusion
au sujet de leur Dieu qui serait Apollyôn, ainsi que les sauterelles qui auraient un pouvoir
contre les Élus. Mais cela a-t-il de l'importance lorsque nous sommes écoutés sur des
ondes radio et que l'on ne puis questionner personne, puisque cela est interdit sous peine
de vie ou de mort? Cela semble étrange, mais voici la raison de ces faits anecdotiques. La
fumée qui monte du puits est donc un fluide, puisque la fumée est ni solide ni gazeux
mais entre les deux tel que le suggère le cadre m'ayant permis de mettre un peu d'ordre
dans  ma  réalité.  Puis  elle  devient  des  sauterelles  qui  envahissent  le  pays.  Puis  ces
sauterelles deviennent plus loin des femmes ressemblant à des lions, et ainsi de suite. Un
Abîme de perdition sans doutes. Mais est-ce vrai ou inventé? Le questionnement ne vaut
pas la peine d'être posé je sais, mais pourquoi est-ce que cela est là. Si la bible est la
chose la plus sacrée, plus qu'un temple à Delphes, ces abus doivent être considérés.

Trésors de Thèbes et de Cyrène 
Les  trésors  les  plus  récents  étaient  le  trésor  de  Thèbes  (vers  370  av.  J.-C.),  des
Thessaliens  (dans  lequel  fut  découvert  le  groupe offert  par  Daochos)  et  le  trésor  de
Cyrène (330 av. J.-C.). Par la suite, les offrandes reflètent plus la puissance des princes
que celle des cités; ainsi les trésors disparaissent au profit des bases de statues. Dans un
sanctuaire,  l’élément  le  plus important pour le  culte  est  l'autel (bômos)  sur lequel on
procède  aux  sacrifices.  Le  temple abrite  la  statue  de  la  divinité :  le  dieu  est  réputé
l'habiter, au moins par moments. À Delphes, le temple d'Apollon revêt une importance
particulière,  puisqu'il  abrite  l'oracle.  Il  est  construit,  selon  la  tradition,  sur  une  faille
volcanique qui plonge dans les entrailles de la terre et met les hommes en communication
avec le dieu Apollon, par l'intermédiaire de la Pythie. Le meilleur emplacement possible
est d'abord recherché pour établir le temple de manière qu'il soit bien en vue aux yeux de
tous ceux qui visitent le sanctuaire : c'est l'« epiphanestatos topos ». 
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Le temple d’Apollon à Delphes est situé sur les flancs du mont Parnasse, sommet qui
culmine à 2 459 mètres d'altitude et domine la Grèce centrale. Il se trouve implanté sur
une pente très raide. Un peu plus bas, un autre temple est dédié à Athéna Pronaia, divinité
qui « protège » ou « précède » le sanctuaire.

Apollon était donc bien un dieu solaire, et dont le temple fut bâti sur un Abîme.

Sur le site du sanctuaire panhellénique grec de Delphes :

Au pied du mont Parnasse en Phocide, Delphes est le site d'un sanctuaire panhellénique
où parlait  l'oracle d'Apollon à  travers  sa  prophétesse,  la  Pythie ;  il  abritait  également
l'Omphalos ou « nombril du monde ». Investi d'une signification sacrée, Delphes fut du
VI  e     siècle av.     J.-C. au  IV  e     siècle av.     J.-C. le véritable centre et le symbole de l'unité du
monde grec.   http://fr.wikipedia.org/wiki/Delphes

Et le monde grec était bien à l'origine de bien des mystères où Babylone joua un rôle.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Babylone#Les_lieux_du_pouvoir_politique_sous_domination_.C3.A9
trang.C3.A8re  Avant 539 av. J.-C. et la conquête perse, Babylone est la capitale du plus
puissant empire du Moyen-Orient, ce qui explique sa croissance. Les rois y ont construit
de vastes palais reflétant leur puissance. Ils ont été plus ou moins bien dégagés lors des
fouilles.  Ces  édifices  servent  encore  au  pouvoir  politique  après  la  perte  d'autonomie
politique de la ville, car elle reste la résidence d'un gouverneur important, et que des rois
peuvent s'y rendre et occuper les anciens palais royaux, comme Alexandre le Grand qui
souhaitait faire de la ville sa capitale avant sa mort. 

Ces dates correspondent bien  à celles rapportées dans la Bible concernant la statue
composite. Il s'agit du dernier royaume avant ceux des quatre bêtes, décrites en Daniel.

Quand le roi des  Perses Cyrus II attaque Babylone en  539 av. J.-C. par une offensive
surprise contre la porte d'Enlil au nord-ouest de la ville, la lutte tourne court et la cité et
l'empire tout entier tombent entre ses mains. Dès lors, Babylone perd son indépendance46.
Le nouveau maître proclame néanmoins son souhait de préserver la ville et s'attache les
faveurs  du clergé  local  en proclamant  un décret  très  favorable  envers  eux,  qui  a  été
retrouvé  inscrit  sur  un  cylindre  d'argile trouvé  à  Babylone.  La  chute  du  royaume
babylonien et la fin de l'indépendance politique ne signifient pas le déclin de la métropole
mésopotamienne.

Cyrus représente bien une figure de l'histoire, comme le fut aussi Alexandre le Grand.

Enfin la période hellénistique pourrait bel et bien correspondre à 2300 années depuis la
mort d'Alexandre le Grand à Babylone en 323 av. J.-C. Jusqu'en 1976, suite auxquelles
années serait la culture romaine qui pris place, au niveau politique et économique.

Les  limites  chronologiques  de  la  période  hellénistique  sont  donc  conventionnelles  et
politiques : elles débutent avec la mort d’Alexandre le Grand et se terminent quand le
suicide du dernier grand souverain hellénistique, la reine d’Égypte Cléopâtre VII, fait
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place à la domination romaine. La disparition du royaume lagide d’Égypte en 30 av. J.-  C.,
avec le suicide de sa dernière souveraine Cléopâtre, marque l’achèvement de la conquête
par  Rome du monde  méditerranéen et  clôt  la  période hellénistique.  Les  Romains  ont
l’habileté de récupérer et d’utiliser à leur profit l’héritage hellénistique. Ainsi, le modèle
de la cité continue son évolution, même si l’indépendance politique n’est plus possible,
tandis  que  la  langue  grecque reste  la  langue  dominante  dans  la  partie  orientale  de
l’Empire  et  cela  jusqu'à  l'émergence  du  monde  musulman  et  de  l'arabe.  La  culture
grecque quant à elle imprègne les élites romaines à tel point qu'une culture commune,
issue du monde hellénistique avec des apports romains, s'impose dans l’Empire. Il n’en
est pas de même au-delà des limites orientales de l’Empire romain.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_hell
%C3%A9nistique#La_fin_du_monde_hell.C3.A9nistique

L'appellation le Jugement de Babylone, la Grande Cité à mon idée, fait donc parti de la
volonté divine et du souci de vérité que j'ai moi-même pour la cause de la justice, la paix.
Le sacrifice et l'oblation rapportée au sujet du Temple et l'abomination de la désolation,
Daniel  9, 27  pourraient  ainsi  se  rapporter  réellement  aux  dieux  Baals,  ou  à  Zeus
Olympios ou à d'autres dieux qui étaient vénérés anciennement, mais sous de nouvelles
figures prenant des formes différentes marquant la voie ou l'évolution du péché dans le
temps. Prenons simplement pour exemple l'annonce du châtiment en 1 Samuel 2, 27-29.

« Un homme de Dieu vont chez Éli et lui dit : « Ainsi parle Yahvé. Voilà donc que je me
suis révélé à la maison de ton père quand il s étaient en Égypte, esclaves de la maison de
Pharaon. Je l'ai distinguée de toutes les tribus d'Israël pour exercer mon sacerdoce, pour
monter à mon autel, pour faire fumer l'offrande, pour porter l'éphod en ma présence, et
j'ai concédé à la maison de ton père toutes les viandes offertes par les Israélites. Pourquoi
piétinez-vous l'offrande et le sacrifice que j'ai ordonnés pour ma Demeure, et honores-tu
tes fils plus que moi, en vous engraissant du meilleur de toutes les offrandes d'Israël, mon
peuple ? Soit les fils d'Éli abusaient les gens au sujet du sacrifice, soit Élie en avait pitié.

Le sanctuaire et le sacrifice, l'offrande et la maison d'Éli font parti de l'acte cultuel de la
coutume sur l'abattage qui doit s'accomplir dans le sanctuaire, sur un autel. En Lévitique
1, 5 il est bien dit au sujet du sang qu'il doit être offert en libation et versé sur le pourtour
de l'autel, afin qu'il tombe sur le sable comme de l'eau. En note e), le sang était considéré
comme le siège du principe vital, d'où sa valeur expiatoire. Ainsi, la valeur curative du
sang pour le corps peut expliquer l'hérédité de la faute dont l'offrande doit être faite.

L'expiation  est  le  sacrifice  par  lequel  l'homme  qui  a  offensé  Dieu  en  transgressant
l'Alliance peut entrer en grâce. Dans le NT, la Loi apparaît non comme un paiement ou
une substitution, mais comme le don de la vie de Dieu pour vivifier les hommes, Rm 3,
25-26. Ceci est un mensonge abominable. L'on ne peut expier pour soi-même et expier
la faute en une seule libation. Si l'on expie son désir, l'on le laisse consumer. La Loi
met la faute en lumière. L'on ne peut expier la faute en consumant le désir et en
vivifiant la loi puisque par la faute la loi ne peut vivifier ni les hommes ni Dieu. L'on
ne peut ainsi se réserver les libations sans se rendre fautif, tel qu'Éli ne le proscrivit.
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L’interprétation des prophéties.
Sur la fin du monde et le temps de Lot donné en exemple (annonce premier père) :

2 Pierre 3 et  Matthieu 13, 36...  Entende qui a des oreilles!  Signifie la voix de Celui
d’Hébreux. Elle s’adresse en  fait au Fils de l’homme lors du retour, trahi par le clergé.
Voir Mt 13, 41 etc. (tire du neuf et du vieux – stique (avez-vous compris géhenne?). Élie
est-il élu par les hommes ou par le Christ fait Oint devant Dieu le Père éternel?

« 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 cité en Apocalypse 9,
11. Rejetant sur l’hérésie et l’aptitude mentale décrite précédemment, les trames décrites
en  Daniel 9, 25 supposent donc que la désolation apporte ce sujet à la paranoïa et aux
mythes. La grêle, la pluie, les inondations 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 humain n'est  porteur du péché originel qui entretient le culte Impérial,
mais la cupidité dans les affaires est une idolâtrie criminelle dont le Seigneur tire ven-
geance, et qui sera manifestée quand la justice de sa cause, le Sauveur parût comme le
signe de Son avènement; « Mais quand viendra le Fils de l’homme, trouvera-t-il la foi
sur terre? » Voir à ce sujet le Jugement de Babylone qui mettra en lumière Son retour.

L’Échelle de Jacob et le symbolisme dans la création
Voir dans la lumière des nations, et le jugement de Babylone de Norton
Le parcours de la voie sacrée était un chemin d'initiation qui se parcourait en méditant. 

Les "Sept voies de la sagesse" qui étaient le symbole des sept Aphorismes (maximes),
chacun  d'eux  étant  en  relation  avec  une  divinité  planétaire.  Voici  ces  maximes,  qui
inspirèrent longtemps la tradition philosophique grecque :

1 - Connais-toi toi-même (repris par Socrate)
2 - Tout coule (repris par Héraclite)
3 - Profite du temps (repris par les Épicuriens)
4 - Tout est vanité (repris par les Stoïques)
5 - Casse l'action avec des pauses
6 - Rien avec excès (repris par les Épicuriens)
7 - Personne ne peut échapper à la force du destin

La façon de réunir Saint Esprit (grâce) et Esprit Saint (don) est représentée de cette ma-
nière.http://www.antiochus.org/article-symbolisme-de-l-echelle-et-du-songe-de-jacob-44312519.html

Dans  le  Jugement  de  Babylone  en  partie  conclusive,  ce  site  vous  permettra  de
comprendre que la voie dans laquelle marche le symbolisme est double et fastidieux. La
raison en est que l'hydre aux sept têtes possède la nature inverse à la couleur à chacune de
ses têtes. http://laparousiedejesus.centerblog.net/rub-priere-de-leon-xiii-dedie-a-saint-michel-.html
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Lorsque la Bête chutera, la consommation de l’alliance et du temps laissé aux nations
païennes prendra fin, et la matière noire entrera dans l’atmosphère pour qu’enfin les trois
jours de noirceur prennent place aux fins du Règne temporel de l’Église spirituelle du
Christ sur la terre, comme au ciel, avec le Seigneur universellement admis comme Juge
eschatologique, jusqu'au jour dernier. 

Amen viens, Seigneur, apporter ta lumière en des temps ténébreux...

Le Père des lumières, qui ne porte ni ombre de variation ni mouvement, et le Fils qui est
le chemin de la vérité qui mène à la vie nous ont apporté et fait connaître notre destinée,
la volonté divine; le plan mystérieux de la Providence est Esprit; la lumière des Nations.

Mais que ton Nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, Amen.

CHAPITRE VII
LA GRANDE TRIBULATION

Sur le grand règlement de compte final :
« Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de Son bras il commande : voici, le
salaire est avec Lui, et les rétributions le précèdent. » Ésaïe 40, 10.

De tous ces textes redoutables il ressort avec évidence que le monde marche, sans s'en
douter, au-devant du plus tragique des dénouements. Les paroles des prophètes annonçant
la grâce et le salut se sont littéralement accomplies : il est certain que toutes les autres se
réaliseront de la même manière.

« Gémissez,  car  le  jour  de  l'Éternel  est  proche;  il  vient  comme  un  ravage  du  tout-
puissant... Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur,
qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs... Je punirai le monde pour
sa malice, et les méchants pour leurs iniquités; je ferai cesser l’orgueil des hautains, et
j'abattrai l'arrogance des tyrans... C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sur
sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente
fureur. » Ésaïe 13, 6,  9,  11,  13,  etc.  « Voici  la tempête de l'Éternel,  la fureur éclate,
l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se
calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur... Vous le
comprendrez dans la suite des temps. » Jérémie 30, 23-24.

« Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Gémissez!... Malheureux jour, car le jour approche,
le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux : ce sera le temps des nations. » Ézéchiel
30, 2-3. « Ah quel jour! car le jour de l'Éternel est proche; il vient comme un ravage du
Tout-Puissant... Que tous les habitants du pays tremblent! Car le jour de l'Éternel vient,
car il est proche – Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard... le jour
de l'Éternel est grand, il est terrible : qui pourra le soutenir? » Joël 1, 15; 2, 1-2, 11.

« Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel! Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel?
Il sera ténèbres et non lumière... Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière?
N'est-il pas obscur et sans éclat », Amos 5, 18, 20.
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« Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte... Je mettrai
les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont
péché contre l'Éternel; je répandrai leur sang comme la poussière, et leur chair comme
de l'ordure. Ni leur argent ni  leur or ne pourra les délivrer,  au jour de la fureur de
l'Éternel; par le feu de sa jalousie tout le pays sera consumé. » Sophonie 1, 14-18.

« Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les
méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des
armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Malachie 4, 1.

LOUIS SECOND, Dr en théologie, La Sainte Bible, Éditions C. D. Stampley Ent., avec
l'autorisation de la Société Biblique de Genève, Genève, Suisse 1978.

PACHE RENÉ, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs.
À la mort du Fils de Dieu, la nature s'émut : le soleil s'obscurcit, la terre trembla, les
rochers de fendirent,  Matthieu 27, 45, 52. Lorsque le Juge et le Roi paraîtra, l'univers
tout  entier  s'ébranlera.  On  comprend  que,  selon  les  paroles  de  Jésus,  « 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 qui surviendra sur la terre, » Luc 21,
25-26. Voici les manifestations qui apparaîtront dans la nature au Jour du Seigneur :

1- L'obscurité régnera, Ésaïe 5, 30; 13, 9-10; Zacharie 14, 7.
2- Les puissances des cieux seront ébranlées, Ésaïe 34, 4; Joël 3, 16.
3- La terre tremblera, Ésaïe 29, 6; Zacharie 14, 4-5.
4- Il fera un froid glacial, Zacharie 14, 6.

Quels moyens Dieu emploiera-t-il pour parachever le Jugement ?
1-  Il  fera  pleuvoir  le  feu  du  ciel,  comme  sur  Sodome  autrefois,  avec  une  grêle
extraordinaire, Ézéchiel 38, 22; Apocalypse 16, 21.
2-  Une plaie terrible décimera les combattants. « J'exercerai mes jugements contre lui par
la peste et par le sang. » Ézéchiel 38, 22. (Voyez aussi Habaquq 3, 3-12 et Zacharie 14, 2)
3-  Pris de folie, les ennemis de Dieu se détruiront mutuellement.

« En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux; l'un saisira la main de
l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. »  Zacharie 14, 13. « J’appellerai
l'épée contre lui ( Gogh ) sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel; l'épée de
chacun se tournera contre son frère. » Ézéchiel 38, 21. (Aggée 2, 21-22)

« Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je
séparerai de vous le rebelle et ceux qui me sont infidèles; je les tirerai du pays où ils sont
étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. » Ezéchiel 20, 34-35, 37-38.

« Ce jour-là – oracle de Yahvé Sabaot – vous vous inviterez l''un l'autre sous la vigne et
sous le figuier. » Zacharie 3, 10. « Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses
épaules, le bâton de son oppresseur, tu les a brisés comme au jour de Madiân. » Isaïe 9, 3.
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Le règne de la justice de Dieu. Isaïe 51, 4-5.
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car une loi va sortir
de moi, et je ferai de mon droit la lumière des peuples. Soudain ma justice approche, mon
salut  paraît,  mon  bras  va  punir  les  peuples.  Les  îles  mettront  en  moi  leur  espoir  et
compteront sur mon bras. » Les événements récents rappellent étonnamment ce qui est dit
ici. Les Juifs ont été déracinés du milieu des peuples où ils étaient si bien établis, et ils
ont subi une épreuve effroyable. Tous auraient pu souhaiter rentrer dans leur pays,  et
pourtant 5 à 6 millions d'entre eux viennent d'être massacrés. Pour le moment, un certain
nombre seulement a pu prendre pied en Palestine, mais cette question de l'immigration
juive demeure absolument urgente. Dans un monde où l'antisémitisme peut relever la tête
d'un moment à l'autre, la solution définitive sera le retour de tout Israël dans son pays.

Pendant et après le siège de Jérusalem, le prophète et le guetteur. Ézéchiel 33, 5.
« Il a entendu le son du cor sans en tenir compte : son sang retombera sur lui. Mais celui
qui en a tenu compte, sa vie est sauve. » 

"ce  glaive  frappera  la  terre  et  y  retournera  souvent,  car  les  astres  s'accordent  à  la
révélation, comme le Seigneur l'a dit : " Je les affligerai avec une verge de fer pour leurs
inégalités et je les frapperai pour leurs paroles ". Car la miséricorde du Seigneur ne sera
pour un temps point répandue, mon fils,  jusqu'à ce que la plupart de mes prophéties
soient accomplies et que cet accomplissement soit total. Alors par plusieurs fois, pendant
ces sinistres tempêtes,  le Seigneur dira :  " Je les frapperai  et  je  les  anéantirai sans
miséricorde ", et milles autres aventures arriveront par inondations, déluges, comme je
l'ai rédigé par écrit en toute honnêteté."  Michel de Nostredame

Voici  la  raison  et  l'établissement  du  Jugement  souverain  ;  le  redressement  de  toutes
choses dans la paix. Amen viens, Seigneur Jésus ! Amen. Viens seigneur,  Amen !

Le premier combat eschatologique. Apocalypse 19, 11 à 14 et notes f) à k).
Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc; celui qui le monte s'appelle « Fidèle »
et « Vrai », il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux? Une flamme ardente; sur sa
tête, plusieurs diadèmes; inscrit sur lui, un nom qu'il est seul à connaître; le manteau qui
l'enveloppe est trempé de sang; et son nom? Le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le
suivaient sur des chevaux blancs, vêtues de lin d'une blancheur parfaite. 

Ce sont les armées angéliques, où plutôt l'armée des martyrs, vêtus de blanc. Le glaive
est l'arme de la Parole exterminatrice, exécutrice de ses jugements comme une révélation
efficace de Dieu. Il est le symbole de la victoire qu'il va remporter sur les ennemis de son
Peuple,  car  il  est  le  Roi  des  rois.  Le  christ  fidèle  accomplit  le  jour  de  Yahvé  en
exterminant  les  ennemis  de  son  Église,  après  la  chute  de  Babylone  prophétisée  et
réalisée. Le témoignage de Jésus, c'est la Parole de Dieu et l'esprit de la prophétie.

Nous sommes maintenant à la fin des temps...
"Viens à cette heure entendre, mon fils, ce que je trouve par mes calculs qui s'accorde à
l'inspiration céleste révélée : que le glaive de la mort s'approche de nous, par épidémies,
guerre plus horrible qui a jamais été vécue à cause de trois hommes et de la famine etc."
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Plusieurs signes permettront de reconnaître ce Jour :
CAUSE DU DÉGÈGLEMENT DU TEMPS SUR LES PLANS SACERDOTAUX : 
Ce sont les Esprits du mal qui habitent les espaces célestes; soient les puissances de l'Air.
La cause est que l'émotion est une force de développement. Voir Jude 6 et Ep 6,12 note b)

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

Sur la prédication de Pierre pour le temps de la fin :
Les signes seront dédoublés en réplique de la fin des temps et du jugement dernier.

Et les puissances des cieux seront ébranlées ...
La prophétie portant sur le Jour du Seigneur annonce l'effondrement de l’empire de l’air.

1. Éléments embrasés se fondront
2. Cieux embrasés seront consumés
3. Le ciel passera comme un livre roulé
4. Le Seigneur apparaîtra sur les nuées du ciel

Les échanges d'énergies créent des rapports de force et de mouvement entre les éléments.
Lorsque l'enchanteresse use de son pouvoir elle change le cours de l'équilibre saisonnier.

Centurie IV-93
Un serpent veu proche du lict royal,
Sera par dame nuict chiens n'abayeront :
Lors naistre en France vn Prince tant Royal,
Du ciel venu tous les Princes verront.

Il portera les insignes de la majesté. Zacharie 6, 13.
« C'est lui qui reconstruira le sanctuaire de Yahvé, c'est lui qui portera les insignes 
royaux. Il siégera sur son trône en dominateur, et il y aura un prêtre à sa droite. Une paix 
parfaite régnera entre eux deux. »

Centurie IV-94
Deux grands freres seront chassez d'Espaigne,
L'aisne vaincu sous les mons Pyrenees :
Rougir mer, Rosne, sang Lemand d'Alemaigne,
Narbon, Blyterre, d'Agth contaminees.

Sur les cycles naturels et l’environnement :
L’ordre du rétablissement présenté par les quatre cavaliers de l’Apocalypse et les quatre
êtres Vivants accomplira, par la parole du témoignage, ce dont nous présage le petit livre
donné à Jean. Le livre ouvert, donné à Jean en Apo 10, 8, est ensuite avalé et apportera la
connaissance du Mystère préparant l’annonce prophétique de ces temps nouveaux.  La
prédication de Pierre pour les temps de la fin. Les signes des temps sont doublés, ils se
dupliqueront à la fin du temps et le jour du Jugement dernier, voir la lumière des Nations.
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C'est le Grand Jour du Dieu Maître-de-tout. Apocalypse 16, 14 note c). C'est le 
rassemblement de toutes les nations païennes en vue de leur extermination par le Christ, 
Amen.

Second oracle. Le juste vivra par sa fidélité. Habaquq 2, 1-4 (et notes m et l). 
Je vais me tenir à mon poste de garde, je resterai debout sur mon rempart; je guetterai
pour voir ce qu’il me dira, ce qu’il va répondre à ma doléance. 

Cette vision, douée d’une énergie propre, - exprime une parole de Dieu qui tend à sa
réalisation, à son terme : Cette révélation s’accomplira « au temps fixé » et le document
écrit engage pour ce temps la parole de Yahvé dont il prouvera plus tard la véracité.

Alors Yahvé me répondit et dit : « Écris la vision, grave-là sur les tablettes pour qu’on la
lise facilement. Car c'est une vision qui n’est que pour son temps : elle aspire à son terme,
sans décevoir; si elle tarde, attends-là : elle viendra sûrement, sans faillir. « Voici qu’il
succombe, celui dont l’âme n’est pas droite, mais le juste vivra pas sa fidélité. »

Sur cet oracle, qui provient sans nul doute d’une addition, attenante à l’annotation de He
10, 37, et exprimant l’attente du Messie, sont énoncées les conditions du jugement et de
l’élection du juste. Pour cette raison, telle que je l’explique au cours de l’ouvrage, la
Parousie est retardée et le temps fixé auquel elle fait référence aussi. Ici, ainsi qu’en 2
Thessalonicien 2, 7, se rapporte le mystère de l’impiété qu’il ne faut pas confondre avec
le Mystère de la foi. Il se doit de reconnaître le message authentique de la foi et la chute
de Babylone, de son roi et de sa prophétesse afin de préserver les choses meilleures dans
l’Alliance du retour. Ainsi de l’espérance et de l’Avènement, triomphant au Seigneur des
armées, puis du jugement de Babylone, au néant d’Édom, proviennent le mensonge de la
Bible qu’il faut écarter de notre voie, tel qu’il est dit à la louange du Seigneur, l’Amen.

SUR LE GRAND DÉNOUEMENT :
Le Traité Premier de la science universelle, qui vous permettra de reconnaitre l’Agneau
à qui la tâche d’ouvrir les six premiers sceaux du Livre roulé lui est confiée, fait l’objet
de l’espérance des peuples pusique ce livre écrit et ouvert en vertu de l'Alliance, pourrait
comme vous le verrez, être le Livre de vie et de paix apportant le salut attendu. Lors de
l’envoi du Traité Premier de la science universelle, j’en affirmai la cause en page 89.  

Sur les nuées du ciel : L’épreuve de la liberté. Le paradis. Genèse 2, 6.
« Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. »  Ici est bien le
fameux fleuve sortant du Sinaï anciennement,  et  qui tarit  suite au Déluge,  brisant la
forme qui fut décrite en Genèse 2, 10-14, étant à la source du jardin d’Éden et étant donc
porteur de cette semence de vie, de régénération et de culture : l’eau de source salée
provenant d’en haut et dont le sol fut tiré...

Le vent  de Dieu tournoyant  sur  les  eaux pendant  que les  ténèbres  couvraient  encore
l’abîme signifient donc ceci : que la lumière fut tirée du néant puisque les ténèbres ne
sont pas l’œuvre de Dieu. Mais si la création de la lumière est rapportée en premier lieu,
c’est qu’elle est l’affirmation des ténèbres, les ténèbres étant sa négation. 
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Dieu créa donc la lumière en premier et la sépara des ténèbres puisqu’elle était bonne. La
parole créatrice de Dieu, qui a ainsi le pouvoir de créer est donc aussi l’action créatrice
lors de la genèse, soit la vertu du verbe, l’action créatrice de la parole de Dieu permettant
une distinction. Mais malheur à qui fait distinction dans la distinction que Dieu fit par sa
Parole;  le Verbe créateur annonçant l’action régénératrice de l’Esprit,  soit la Vertu de
Dieu. Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux
d’avec les eaux » et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament, qui sépara les eaux qui sont sous
le  firmament  d’avec  les  eaux  qui  sont  au-dessus  du  firmament,  et  Dieu  appela  le
firmament « ciel ». Il y eut un soir et il y eut un matin : deuxième jour. 

Contrairement à ce qui est affirmé en note g) de la Genèse 1, 7, le premier récit de la
création,  bien  que  de  source  sacerdotale,  n’est  pas  de  nature  spirituelle  mais  bien
temporelle, puisqu’il se rapporte à la création naturelle et évolutive de tous les éléments,
espèces et animaux de la création; le second récit, apportant le Commandement de Dieu,
est  ainsi  clairement  plutôt  de  nature  spirituelle,  et  se  rapporte  donc  au  peuple  saint.
L’erreur glissée dans l’interprétation des Écrits bibliques, par la notation et l’annotation,
professe donc étrangement un certain égarement dont les écrits eux-mêmes ne pourraient
être  que difficilement  retenus suite  aux nombreuses  additions  augustiniennes  qu’elles
contiennent, et dont je vous entretient plus longuement au cours de l'ouvrage.

HYPOTHÈSE PERSONNELLE : MÉTAPHYSIQUE DE LA TERRE

La qualité des complexions, c'est les vertus des éléments.
L’environnement pourrait ne pas connaître une dégradation dont le propre est l’entropie,
alors que les lois universelles appliquent cette loi uniquement à la matière inerte. Ainsi, si
destruction il y aurait, c’est celui qui nie que la matière peut renfermer une forme de vie
et qui applique ainsi  les lois  physiques au monde spirituel pour son propre avantage,
selon ses propres vues et ses propres intérêts, mais non selon la Parole de Dieu.

Ainsi,  si  les hommes, tous les hommes et  les femmes, les familles et  les enfants me
croient  je  pourrai  rétablir  toutes  choses  puisque  cela  est  ma  tâche,  et  comme  Dieu,
puisque Il existe, ne fait rien sans l’avoir d’abord annoncé à ses prophètes, a déjà annoncé
le dénouement heureux de ces choses par la victoire du bien et la défaite du mal. 

Ce plan de destruction et  de captivité est  finalement le fait  des quatre adversaires du
Seigneur et Roi, soit le Fils de Dieu au nom duquel le Fils de l’homme que je suis est
venu mettre un terme définitif à la puissance, à la captivité et à la destruction en restituant
les faits de Son bien et la rétribution de Son nom que Lui seul peut porter. Si Dieu existe,
l’on ne puis, par le mal ou toute autre forme d’usurpation ou de fraude, lui retirer ce
privilège que de vous avoir à ses côtés à l’infini dans la gloire et la miséricorde, dans
l’amour et la compassion tel qu’Il est écrit et tel qu’Il est, dès maintenant et à jamais.

Les complexes et l'inconscient collectif...
La  croyance  aux  esprits,  universellement  répandue,  est  une  expression  directe  de  la
structure de l'inconscient, structure à base de complexes. Les complexes sont en effet les
unités  vivantes  de  la  psyché  inconsciente,  dont  ils  permettent,  à  peu  près  seuls,  de
constater l'existence et la complexion. 
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L'inconscient  ne  serait  qu'une  survivance  de  représentations  estompées,  devenues
« obscures », comme dans la psychologie de Wundt, ou qu'une fringe of consciousness,
comme  l'appelle  William  James,  s'il  n'existait  point  de  complexes.  Si  l'inconscient
psychologique a été découvert en propre par Freud, c'est qu'il s'est attaché, au lieu de les
négliger  comme  ses  prédécesseurs,  à  l'étude  des  emplacements  obscurs,  des  actes
manqués, si volontiers masqués et minimisés par des euphémismes. 

La  via regia vers  l'inconscient  n'est  d'ailleurs  pas  ouverte  par  les rêves,  comme il  le
prétend, mais par les complexes, qui engendrent rêves et symptômes. Et puis, cette voie
n'a rien de royal, car le chemin indiqué par les complexes ressemble fort à une sente
raboteuse et sinueuse, qui se perd souvent dans les fourrés; au lieu de mener au cœur de
l'inconscient, elle fait passer la plupart du temps à côté.

La théorie freudienne du refoulement.

Certaines  résistances  sont  les  bornes  indicatrices  qui  jalonnent  la  via  regia vers
l'inconscient. Elles expriment en première ligne, l es préjugés auxquels l'inconscient est
soumis. On conclut, c'est naturel, d'un sentiments de peur à l'existence d'un danger, et
d'une répulsion à la présence d'une chose repoussante. C'est là la conclusion du malade,
celle du public, et en définitive, celle du médecin; elle explique pourquoi la première
théorie médicale de l'inconscient a été, en toute logique, la  théorie du refoulement de
Freud qui, de la nature des complexes, infère un inconscient constitué pour l'essentiel de
tendances incompatibles et victimes du refoulement en raison de leur immortalité. 

Rien ne peut mieux que cette constatation prouver l'empirisme de son auteur, qui procéda
sans se laisser influencer par des prémisses philosophiques. Il avait d'ailleurs été question
de l'inconscient longtemps avant Freud. Leibniz avait introduit cette notion en philoso-
phie; Kant et Schelling s'y étaient arrêtés; Carus en avait pour la première fois fait un
système, dont l'influence se retrouve dans l'oeuvre importante d'Edouard von Hartmann,
La Philosophie de l'inconscient. La première doctrine médico-psychologique a tout aussi
peu affaire avec ces premiers jalons, qu'avec Nietzsche.  La crainte du complexe est un
préjugé puissant, l'appréhension superstitieuse du néfaste ayant survécu, sans subir de
dommages, au rationnalisme du “siècle des lumières”. Cette crainte oppose à l'étude des
complexes  une  résista  ce essentielle,  qui,  pour  être  surmontée,  exige  une  décision
résolue. La crainte du complexe est un poteau indicateur fallacieux; .loignant de l'incon-
scient, elle ramène toujours àla conscience. Il n'est guère d'individu, dans son bon sens,
disposé à convenir, tant les complexes sont désagréables, que les forces instinctives qui
les alimentent puissent détenir quoi que ce soit de profitable. La conscience se confainc
toujours que les complexes sont incongrus et qu'ils doivent par suite, être éliminés.

L’INSTINCT 
La nature oligarchique : les guêpes au Québec.

Les guêpes appartiennent à l’ordre des Hyménoptères et à la famille des Vespidés. Elles
sont du même ordre que les abeilles, les bourdons et les fourmis. Parmi les mille espèces
recensées à travers le monde, on compte au Québec une vingtaine d’espèces de guêpes.
Les insectes mesurent entre 10 et 25 mm de long. Ils ont un corps élancé, marqué par une
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taille très fine. La guêpe est de couleur noire, mais elle est ornée de motifs jaunes, parfois
blancs ou marron. La tête porte deux grands yeux et une paire d’antennes coudées. Sur le
thorax on voit deux paires d’ailes membraneuses et trois paires de pattes. 

Les guêpes forment des sociétés organisées dont les individus sont divisés en trois castes:
la  reine,  les  ouvrières  et  les  mâles.  Les  guêpes  sont  des  insectes  à  métamorphose
complète. Leur cycle vital varie selon les espèces, mais en général, au printemps, la reine
fécondée quitte l’abri où elle a passé l’hiver et cherche un site pour construire son nid,
dont la forme, la taille, les matériaux et l’emplacement varient selon les espèces. 

Lorsque le nid est prêt, la reine commence à pondre. Les œufs sont fécondés grâce à la
semence des mâles que la reine conserve dans une banque. L’éclosion a lieu au bout de
quelques jours. D’abord, naît la larve blanchâtre. Elle tisse un cocon à l’intérieur du nid.
Puis les larves se transforment en guêpes ouvrières qui  s’occupent de la reine et  des
guêpes suivantes. Le nid prend de l’expansion et atteint ses dimensions maximales à la
fin de l’été. La proportion d’ouvrières diminue. 

L’accouplement des mâles et des futures reines a lieu à la fin de l’été. Une partie des
nouvelles  reines  fécondées  survivent  à  l‘hiver,  mais  la  vieille  reine,  les  mâles  et  les
ouvrières meurent à l’automne. L’année suivante, les nouvelles reines construisent leurs
propres nids. Les larves mangent des araignées, des mouches et des chenilles. Les guêpes
adultes se nourrissent d’aliments sucrés comme du nectar et du miellat (une substance
produite par les pucerons et d’autres insectes). 

Mais dans les périodes fastes, les guêpes s’abreuvent également de jus de fruits ou de
boissons gazeuses et se nourrissent de viande de poisson. Au Québec, ses prédateurs sont
les mouffettes, les ratons laveurs, les amphibiens, certains oiseaux et les araignées. 

Les guêpes défendent activement leur colonie. Si un nid est dérangé, accidentellement ou
non, cela peut provoquer une attaque massive contre l’adversaire. Parfois, le seul fait de
s’approcher d’un nid peut provoquer une attaque. Les guêpes sont considérées comme
une nuisance dans les terrains de pique-nique, mais peut-être les campeurs sont-ils aussi
considérés comme une nuisance par les guêpes. Pourtant, quelques précautions suffisent
généralement à se prémunir contre les piqûres de guêpes. 

De plus, les guêpes sont des animaux bénéfiques. Elles participent au contrôle naturel des
populations d’insectes et à la pollinisation des plantes. Il ne faut donc pas éliminer les
guêpes, mais garder nos distances et éviter les situations potentiellement dangereuses.
Éliminez les sources de nourriture. Ne laissez pas les déchets alimentaires à l’extérieur
dans des contenants ouverts. Restez calme, ne faites pas de mouvements brusques et ne
gesticulez pas si  une guêpe s’approche.  N’allez pas à proximité des guêpiers.  Si une
guêpe se pose sur vous, laissez-la partir d’elle-même ou repoussez-la délicatement. Ne la
frappez pas. N’oubliez pas qu’une guêpe écrasée dégage un signal d’alarme chimique qui
incite les autres guêpes à piquer l’ennemi. Examinez les boissons avant de prendre une
gorgée et surveillez les boissons des enfants pour éviter les piqûres dans la bouche ou
dans la gorge. Les guêpes peuvent aussi entrer dans les canettes de boissons gazeuses.
Soyez prudent et utilisez une paille. Les vêtements de couleurs vives suscitent la curiosité
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des guêpes. Les vêtements blancs sont moins attirants. Évitez de marcher pieds nus dans
la végétation. Si une guêpe entre dans votre auto, restez calme. 

Une  attitude  agressive  risque  de  provoquer  un  accident  beaucoup  plus  grave  qu’une
piqûre. Si possible, immobilisez la voiture ou demandez la participation d’un passager.
Ouvrez les fenêtres et laissez la guêpe sortir d’elle-même. Lorsque une guêpe se déplace
lentement et ne semble pas énervée, on peut la guider doucement vers l’extérieur à l’aide
d’un objet, mais il faut toujours agir avec des mouvements lents.
http://grandquebec.com/faune-quebecoise/guepes/

LUMIÈRE ET ANTIMATIÈRE

Premier récit de la création. La Genèse 1, 1-5.

Au commencement,  Dieu  créa  le  ciel  et  la  terre.  Or  la  terre  était  vide  et  vague,  les
ténèbres couvraient l’abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit : « Que la
lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la
lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière « jour » et les ténèbres « nuit ». Il y eut un
soir et il y eut un matin : premier jour. Ainsi de suite.

Ce récit veut donner un classement exhaustif des êtres créés suivant un plan réfléchi dans
le  cadre  d’une  semaine  qui  s’achève  par  le  repos  sabbatique.  Les  êtres  viennent  à
l’existence à l’appel de Dieu, selon un ordre croissant de dignité, jusqu’à l’homme, image
de Dieu et roi de la création. La création est l’oeuvre ou l’action de la « parole » de Dieu,
cf. note d). Les ténèbres, l’abîme, le vent et les eaux sont des images de la création tirée
du néant. Le ciel et la terre sont ainsi el résultat de l’action créatrice de Dieu, exprimés
par le Verbe et ordonnés comme résultat de la création. Le rôle de l’Esprit de Dieu doit
donc être celui de la Vertu qui, au début de la création était à l’image d’un vent de Dieu
tournoyant sur les eaux Ainsi la parole créatrice, le Verbe de Dieu, et la Vertu de l’action
de Dieu offrent une perspective temporelle et spirituelle dans l’histoire de la création. 

La création n’est pas un mythe atemporel, elle est intégrée à l’histoire dont elle est le
début absolu. La lumière est une création de Dieu, les ténèbres ne le sont pas : elles sont
négation. La création de la lumière est rapportée la première parce que la succession des
jours et des nuits va être le cadre où se déroulera l’œuvre créatrice. Les soirs et les matins
figurent  ainsi  du temps de repos entre  chaque jour  successif  de la  création de Dieu.
« Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. 

Dieu conclut au septième jour l’ouvrage qu’il avait fait et, au septième jour, il chôma,
après tout l’ouvrage qu’il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait
chômé après tout son ouvrage de création. « Pendant six jour on fera l’ouvrage à faire,
mais le septième jour sera jour de repos complet, consacré à Yahvé. Quiconque travaillera
le jour du sabbat sera mis  à mort.  Les Israélites garderont  le sabbat,  en observant  le
sabbat dans leurs générations, c'est une alliance éternelle. Entre moi et les Israélites c,est
un signe à perpétuité, car en six jours Yahvé a fait les cieux et la terre, mais le septième
jour il a chômé et repris haleine. »

Mais même si le Fils de l’homme est maître du sabbat, pour que Jésus puisse aussi être la
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source de l’espérance des nations en disant non seulement « tes péchés sont pardonnés »
(la  parole  créatrice)  mais  aussi  « lève-toi  et  marche »  (l’action  créatrice),  le  sabbat,
l’institution éternelle de la divinité doit être consacré par le peuple saint au vrai Dieu par
le Fils de l’homme, puisqu’il ne faut pas oublier le cri du Seigneur sur la croix disant :
(Élie, naba sabbac tani), n’oublie pas que le péché nous éloigne de la vérité... 

Les  tables  de  la  Loi  remise  par  Yahvé  à  Moïse  portent  le  Décalogue,  appelé  le
Témoignage, cf. 25, 16+, qui contient les clauses de l’Alliance. Mais au lieu de l’arche
d’Alliance symbolisant la présence de Dieu, le veau d’or avait été mis à cette place pour
séparer  les  deux  récits  d’alliance,  et  ainsi  permettre  de  les  conserver  suite  à  une
dissidence, tel que l’alliance élohiste fut aussi rompue par suite d’une rébellion d’Israël. 

L’intercession de Moïse, préfigure du Christ dans l’histoire sacerdotale, est telle que le
sera l’intercession d’Élie, figurant comme étant le précurseur du Seigneur Dieu. Cette
séparation en deux de l’histoire des peuples et des nations, comme la séparation des deux
récits de la Création fait donc figure du rassemblement des peuples et de l’association des
pouvoirs, spirituels et temporels, dans la communauté du retour, à la fin des temps. 

La  matière noire est  de la  matière sans  forme matérielle,  et  l'anti-matière est  de la
lumière sans propriétés physiques, puisque la terre sans sel s'affadit et la matière sans
lumière s'estompe. Comment y aurait-il ainsi de sel dans l'univers alors que les rayons
solaires sont visibles à travers le champ magnétique et que le sel est un quartz? Le sel est
la vertu de la lumière et la lumière est le principe du sel. Vous êtes le sel de la terre qui
nourrit le grain qui porte fruit. Le sel est la vie et la lumière, le chemin en ce bas monde.
Marchez pendant que vous avez la lumière du monde. Je suis le sel de la terre, le Fils de
l'homme.

La lumière des Nations est le sel de la terre ...

L'instinct psychique, l'inconscient collectivisé de l'âme sensitive possède une science qui
bien qu'elle soit unvierselle, n'est point cette omniscience divine que crée la manducation
et la conscience collectivités, mais est plutôt un cumul de mémoires temporelles.

La lumière des Nations étant cette omniscience divine, que le Christ portait en plénitude,
elle provient de l'Esprit-Saint, qui procédait du Saint-Esprit à travers la personnalité du
Seigneur et Christ Jésus en son immaculée concention, de la grâce et des dons de l'Esprit.

À  la  lumière  des  Nations  s'attache  ainsi  l'espérance  d'une  résolution  universelle
renversant l'ordre établit par l'iniquité et les prodiges mensongés, ce que l'Esprit de vérité
envoyé d'auprès du Père éternel par son Fils viendra confirmer à la face de toutes les
nations rassemblées en ce jour de l'Avènement du Fils de l'homme dans la gloire de Dieu.

Le cadre spirituel royal est métaphysique

Passer de l'ombre à la lumière rejoint les pensées les plus enfouies de l'âme humaine alors
que le seuil conscient des sens capte l'infinité possible de la voie humaine. Par la voie
royale qui consiste à faire pour autrui ce que l'on voudrait qu'on nous fit vient le véritable.
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L’ACTE DE MORALITÉ     :    LE GRAND OEUVRE MESSIANIQUE  

Sur le rétablissement universel : le faux prophète monte de la terre.
Lorsque L'Ange pose son pied droit sur la terre, il pose son pied gauche sur les 
eaux.

En l’Annexe IV, au retour des peuples au rassemblement, le grand rassembleur produit tel mouvement de
masses que le chapitre 14 de la Révélation le décrit par l’Agneau debout à la montagne de Sion. Le combat
contre les faussaires et marchands fossoyeurs prendra fin en ce que le combat mené par la Grande Cité de
Babylone  achèvera  une  construation  cabbalistique  telle  que  celle  de  la  tour  de  Babel).  Les  noms
blasphématoires d’usurpation des Titres divins seront la cause de la chute sur le plan naturel des couleurs de
la lumière céleste. Le 4 étant cosmique, le trois saint, le 12 sacré et le 7 parfait, le symbolisme est arrêté en
ce que par la science alchimique et théosophique, l’on peut dépêcher les cycles naturels selon la volonté
humaine par les combinaisons arythmétiques de la science.

Requiem pour le sacrifice volontaire.
Si nous péchons volontairement He... ( il n'y a plus de sacrifice pour le péché )...
Confirmant le châtiment corporel affirmant en Hébreux 12, 4 : Vous n’avez pas encore
résisté jusqu’au sang dans la lutte contre le péché; ce qui est contraire à la bonne foi!

Enfin, en Lévitique 16, 9 à 16, sur le sens du sacrifice volontaire fait à la consommation
de la promesse, le Fils de l’homme offrira ses vœux pour l’expiation des péchés de son
peuple. Ainsi parle Yahvé : Quand on trouve du jus dans une grappe, on dit : « Ne la
détruisez  pas,  car  elle  contient  une  bénédiction »  ainsi  ferai-je  en  faveur  de  mes
serviteurs,  je ne détruirai  pas tout.  Je ferai  sortir  de Jacob une race,  je ferai  de Juda
l’héritier de mes montagnes, mes élus le posséderont, mes serviteurs y habiteront. Nous
comprenons ainsi mieux les paroles laissées depuis les plus miséricordieux d’entre nous
en ce que. .Isaïe 65, 8, .., ainsi que la persécution finale prophétisée en Saint Malachie,
dans l’histoire des Papes où la 112ième sentence affirme ce qui suit :

Après les 70 années sur le roi, je visiterai Babylone et j’en ramènerai les captifs... 

Signature à Londres de la Déclaration interalliée dans laquelle les signataires s'engagent à
œuvrer en commun avec les autres peuples libres, en temps de guerre comme en temps de
paix : première série de mesures ayant abouti à la fondation des Nations unies, 12 juin 41.

L'AIR DE L'ÉSOTÉRISME - LA BONNE VOLONTÉ

Sur l'infailibilité du salut au regard de la Saine doctrine :

LA TRANSGRESSION SOCIALE DES NORMES ET DE LA SANTÉ

Les incidence psychosociale de l'ingérence feront partie de ;

Médecine sociale :
Justice sociale :
Contrat social :
Organisation sociale :

Autres sujets Traités de la farce de Loki et du changement d'apparence, de 
substance ;

Harper et l'hippocratisme digital;
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moyens disponibles pour l’allocation des ressources naturelles et humaines. 

Le cadre de développement vert  des énergies étant à la base du développement et de
l’équilibre des milieux de vie urbains et naturels, l’engagement de chacun doit être fait
suivant des politiques durables permettant le rôle et l’apport de chacun des individus dans
une approche de droit afférant à la liberté des individus, des peuples et des populations.
Le développement social permettra enfin de disposer les paramêtres de développement
généraux  afin  de  conserver  les  mesures  applicables  d’harmonisation  de  la  paix.  Les
horaires de travail, les rôles et les choix disponibles pour l'emploi sont enfin répertoriés
suivant le niveau de développement démographique et  de qualité de vie,  qui relèvent
enfin des politiques  durables de la  paix sociale  et  de la  conservation des valeurs.  Le
niveau  éthique  étant  à  considérer  au  niveau  politique  seulement,  et  l’évaluation  des
performances  étant  un  critère  redevable  de  l’application  des  politiques  par  les
organisations et les entreprises seulement, la liberté et les institutions établies seront ainsi
conservées  dans  la  mesure  du  plan  de  conservation  de  l’environnement  et  de  la
biodiversité,  dont  l’efficacité  énergétique  et  les  politiques  vertes  sont  souscrites.
L’institution du Sabbat sera enfin le moyen concerté de la paix dans une cérémonie nous
rappelant qu’au coeur de chaque être humain, comme au coeur de chaque région il y a un
milieu, un être dont la vie dépens de l’adéquation de l,ensemble valorisé et partagé par les
populations  concernées.  La  paix  devient  ainsi  une  fête  ayant  tous  les  paramêtres
traditionnels et culturels pour exprimer sa joie, son besoin d’être et sa curiosité à travers
un environnement stable et une qualité de vie durable. La paix est ainsi conservée.

L'EAU DE LA RELIGION

Voici comment sortir de la boîte du Pandore :

Éléments Terre Eau Air Feu
Ondes Tellurique Psychique Magnétique Cérébrale Énergies
Céleste Électrique
Aérien Thermique
Aquatique Chimique
Terrestre Minéral Végétal Animal Humain Mécanique

Plans naturels Règnes vivants

Il  s'agit  d'encadrer  l'environnement  à  l'intérieur  de ces  paramêtres  et  de tâcher  de ne
jamais en sortir, dans le cadre du développement des énergies durables. Afin de pouvoir
permettre l'évaluation de la qualité des énergies, voici les paramêtres à observer pour
mesurer les variables d'insensité et l'amplitude thermique des matières.

Voici les mesures universelles de conservation des milieux :

Lumière Gamma Mesures
Feu Oméga Le Macroscope permet l'activité des procédés;
Air Delta Le Macrocosme permet la synthèse des propriétés;
Eau Bêta Me Microcosme permet la passivité du processus;

Sel Terre Alpha Le Microscope permet l'analyse des principes.
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Méprises et implications;

Recommandation;

Des recherches porteuses d'espoir...

La synthèse à la partie de la Médecine sociale

Et voici le cadre arithmétique des humeurs hippocratiques :

Lumière     Diffraction naturelle Biochimie Sens
Acide Feu Sec Bile Toucher RelatifSomme
Sucre Air Chaud Sang Ouïe AffectifProduit
Amer Eau Humide Lymphe Goût Odorat CognitifPuissance
Sel Terre Froid Atrabile Vue ConatifAlgorythmes

Concret
Abstrait DomainesdelaScience

Gauche
Droit : Hémisphères cérébraux

Les paradigmes universaux ;
La diffraction naturelle...

Le magnétisme doit donc rester enfouis sous le sol où il entretient les cycles naturels...
Voici les dangers du darwinnisme social :

Pour le développement des milieux naturels :
Il  faut  que  l’urbanisme inventorie  premièrement  les  structures  déjà  en  place  afin  de
déterminer le mode de vie des populations des régions par payx, puis les milieux naturels
adjacents suivant une mesure de répertoire déjà admise universellement.

Pour le développement des milieux urbains :
Il faut ensuite définir les qualités des milieux naturels adjacents aux milieux urbains ainsi
que les besoins économiques des régions concernées, puis les besoins économiques en
cours et en développement;

Les mesures de conservation patrimoniales ainsi que les ressources cadres du dévelop-
pement social et culturel soient mis en avant plan dans les onjectifs de conservation de la
paix  durable,  suite  à  quoi  il  faut  mesurer  la  disponibilité  des  ressources.  Le  plan
d’urbanisation fondé sur le développement démographique premièrement, les objectifs de
développement économique doivent donc être mis au second plan afin de préserver la
qualité de vie,  le  repos et  la  sécurité  des populations concernées.  Ensuite,  le plan de
développement  urbain se doit  d’appliquer les mesures  d’harmonisation des ressources
aux mesures de répartition des énergies suivant le mode de vie que présente les régions
concernées  et  les  styles  de  consommation  relevant  des  mesures  économiques  de
développement et d’équilibre budgétaire, suivant une réponse aux mesures d’efficience et
d’équilibre des budgets et des systèmes de recrutement. Les habitudes de consomamtion
et les styles de vie ne faisant pas partie du cadre de développement et d’harmonisation
d’une  paix  durable,  la  conservation  des  milieux  naturels  et  la  bonne disposition  des
ressources viendra parfaire à l’équilibre des milieux et à la répartition des énergies et des 
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Le mode de résolution unvierselle proposée pour la Jérusalem céleste et le millénaire

Proposition : analyse descriptive Se rapporte au dynamisme de l'état naturel;

Résolution : analyse compréhensive Se rapporte au dynamisme du cycle naturel;

Explication : analyse générale Se rapporte au dynamisme du fluide naturel;

Définition : perspectives Se rapporte au dynamisme du facteur naturel.

Croisement de l’ordre du dynamisme naturel

Plans universaux Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Force magnétique Terre Eau Air Feu

La puissance de l'air Eau Air Feu Terre

Le psychisme sanquin Air Feu Terre Eau

Loi de dégradation Feu Terre Eau Air

 voir Tunivers1 page 28 Analyse Passivité Synthèse Activité

Déclinaison Froid Humide Chaud Sec

Dégradation Passion Amour Colère Crainte

DÉVELOPPEMENT DURABLE ; MILIEUX URBAINS ET NATURELS

L'urbanisme et le développement durable

Afin de pouvoir mieux relever les défis de la gestion de l’environnement et ceux de la
pollution, la disposition des milieux urbains doit évidement être contenue à l’intérieur du
cadre vivant des milieux naturels afin de produire les objectifs de conservation naturelle.
L’urbanisme  répondra  efficacement  à  ces  nouveaux  défis  en  conservant  l’approche
paradigmatique proposée en Conjonction afin d’allouer la bonne répartition des mesures
déployées pour assurer le développement économique prévalant. 

Le développement urbain étant en adéquation avec le niveau démographique présent et
futur, le développement durable doit donc conférer une juste distribution des ressources
matérielles suivant l’allocation des ressources disponibles et les besoins de conservation.
La disponibilité des ressources étant en corrélation avec les milieux naturels des régions
concernées  par ces changements, la conservation des avantages comparatifs dans le ca-
dre du développement économique sera redevable du partage des compétences et des res-
sources humaines disponibles réparties suivant les milieux naturels et urbains concernés.
Le développement durable, dans une nouvelle approche systémique adaptée au cadre de
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la  mondialisation  des  économies  et  des  cultures,  offre  ainsi  une  place  de  choix  à
l’urbanisme, puisque l’adéquation parfaite des ressources et des besoins serait désormais
rendue  possible  grâce  aux  mesures  techniques  de  prévision  statistiques  développées
suivant une approche démographique nouvelle, dont le fondement repose sur la gestion
des portefeuilles financiers de distribution des biens et des services. 
Des modes de vies et des styles nouveaux de consommation présentant les réponses aux
défis  de  gestion  et  d’allocation  des  ressources  naturelles,  les  ressources  humaines
disponibles et les mesures techniques adoptées suivant la disposition efficace des moyens
de  production  sera  rendue  possible  par  le  partage  des  compétences  et  les  prévisions
cadres d’un système de développement social et éducationnel plus viable. 
Des nouvelles conditions de vies ayant finalement trait au objectifs de développement et
d’harmoni-sation d’une paix durable, l’environnement a donc besoin d’être le prérequis
principal au développement harmonisé de cette approche nouvelle et contemporaine, dont
le cœur du développement vise à la disposition du partage du temps et des moyens qui
sont disponibles au présent, et dont l’avantage repose sur la conservation des niveaux de
qualité de vie satisfaisant les populations des régions, rurales ou urbaines, concernées par
ces objectifs. En d’autres termes, l’approche générale au développement urbain que je
préconise répond  aux objectifs suivant :

Le maintient des structures déjà disponibles moyennant le mode de vie de la population;
La conservation des milieux naturels dans les régions concernées par le développement;
Le respect des milieux naturels et patrimoniaux maintenus par des mesures universelles;
Le développement urbain suivant le cadre établi par les perspectives démographiques;

La partie suivante, précédant les quatre Traités sociétaux proprement dits, portera sur les
quatre  thèmes suivant :  La captivité,  le sanctuaire,  la prophétie et  les paradigmes.  Le
chapitre sur la santé mentale ne portera plus le nom de schizophrénie paranoïde.

La chute de Babylone. Apocalypse 18, 8.
Voilà pourquoi,  en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle : peste, deuil et famine;
elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le seigneur Dieu qui l'a condamnée. »

Voir enfin Isaïe 47, 8 ainsi que la suivante, sur Sophonie 2, 15 :
C'est la cité joyeuse qui trônait avec assurance, celle qui disait en son cœur : « Moi, sans
égale! » Comment est-elle devenue un objet de stupeur, un repaire pour les bêtes? Qui-
conque passe auprès d'elle siffle et agite la main. Elle ne disparaîtra donc pas à jamais.
Ceci marque la fin du Jugement de babylone, puisque les additions augustinienne visent
à conférer une tournure fataliste visant à l'hermétisme, à la magie et à l'hérésie...

Ils auront finalement besoin de ce jour pour se régénrer et combattre leur cancer. Seul le
cancer peut vaincre le chancre et c’est un point fondamental en astrologie : le signe du
Cancer représente un crabe qui lui seul peut metre fin aux fléaux ils souffent l'amertume.

Fin sur la transmutation et transformation psychique inconscient et quête instinct 
collectif... Voir 230, 232, 235, 242, 250 et la rose-croix...
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Les dispositions spatio-temporelles du continuum sont énergétiques.

Toute forme d'énergie créée crée des ondes énergétiques qui affectent tout changement de
disposition,  et  cela  accélère  les  échanges  d'énergies,  cela  influence  la  qualité  des
complexions.  Nous  savons  que  le  degré  de  température  affecte  les  complexions,  les
faisant changer d'état dans la matière, de qualité dans les éléments, de vertus dans les
humeurs, de résistance dans les tempéraments.

Mais  bien  sûr,  lorsque  j'ai  établi  le  modèle  unviersel  à  déclinaison  variable  du  sens
logique, j'ai commencé à comprendre les interrelations d'un système paradigmatique basé
sur  l'être  humain  et  son  milieu  afin  d'approcher  d'une  structure  dynamique  de
l'environnement.  Je ne connaissais  donc pas la mesure que pourrait  prendre le travail
donné à tel ou tel type de facteur, énergétique, naturel ou humain. Mais le stress étant la
variable que j'ai dû isoler depuis ce modèle universel, le stress et les qualités des sens
pourraient faire un nouvel étage à ce bâtiment de logique, variable, du sens. Le contexte
ne pouvant pas être isolé hormis que dans un laboratoire lors d'une expérience, celui-ci où
le facteur humain, sujet abstrait de l'universel, et l'objet concret du temps dans l'espace du
coninuum se rrencontrent dans une variation où le temps et le mouvement forment le
potentiel d'échange. Simplement, cela est bien, clair et évident. 

L'homme a dans son milieu des échanges naturels, particuliers. Mais voici la question où
je doit  en venir  à présent.  Dans la persepctive donnée par le  facteur  humain pour le
développement des paradigmes de la science, les écosystèmes sont le lieu, le contexte
particulier  à  l'expérience  dans  un continuum d'espace-temps.  Lorsque j'ai  esquissé au
cours de la rédaction du Traité Premier de la science universelle la base théorique de mon
travail,  la perpective dans laquelle je plongeait allair m'assurer un déploiement à tous
niveaux vers une solution basée sur les besoins fondamentaux; base de tous les échanges
et  droit  de  universel.  Les  nesoins  d'échanges,  les  besoins  essentiels,  les  besoins
d'équilibre, de divertissement, tout cela peut être souscrit dans un modèle universel afin
de permettre l'intégration de ce lien plutôt que son isolement. Or, à la parousie, toutes
choses seront faites novuelles depuis la terrre jusqu'au ciel. Ainsi, dans la production du
modèle à déclinaison variable du sens logique, la perspective donnée, je m'en excuse, fut
faite bien à ptopos mais a our ainsi dire la tête vers le bas et le bas en haut.

Il est clair et évident que la science, la religion, l'ésotérisme et la métaphisuqe peuvent
abrstaitement prendre une corrélation nivelée du bas vers le haut à mesure que la réalité
prend forme dans ces apparentes déductions à caractère, du moins scripturaux.

Mais voici l'essentiel du plan de rétablissement d'où me vient l'idée du facteur opérant
dans la  conduite  des  nations,  universellement  j'en convient.  La pyramide de Maslow,
méere de tous les besoins humains, les chartes de droits, pères de tout ordre, de toute loi,
et le facteur humain s'opposent tels les éléments sous forme de stress, laissant des résidus.

Ces résidus forment la poussière, grise, noire ou cendrée de ce monde mais en partage
aussi toutes les couleurs, toute la vivacité. Mais l'écarlate est aussi noir.

L'opérateur inconscient est de l'énergie
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Voici le modèle de la couleur spectrale et électromagnétique.

Dans la triarticulation du pouvoir, en référence à la page 64 de l'Annexe 4 (la synthèse
des éléments du processus d'individualisation et de la personnalité humaine), il y a trois
éléments dynamiques qui se meuvent autour d'un point de jonction, le quatrième. Mais la
véritable dynamique sur terre comme dans l'espace sidéral est cosmique, ou universelle
soit quadrangulaire. La stabilité offerte par ce concept permet d'en circonscrire un plus
grand volume en termes d'interactions, de dynamismes. Mais dans la couleur spectrale, il
y a sept tonalités que nous connaissons.

Ici nous voyons les sept couleurs de l'arc-en-ciel jumelées dans leur gradation énergétique
passant du rouge vers les ondes à plus haute fréquence, ou du violet vers les amplitudes
vibratoires  beaucoup  plus  souples.  Or  l'énergie  est  teintée  du  rouge vers  le  point  de
l'écarlate  puis  l'inertie,  du  point  violet,  UV et  enfin  de  la  lumière  blance,  des  sons
imperceptibles.

Or  le  monde  perceptible  par  les  sens  est  beaucoup   plus  familier  avec  les  couleurs
concrètes ainsi que les autres manifestations énergétiques.

Plus nous avons de couleur rouge comme énergie de fréquence, plus nous pouvons nous
mouvoir  afin  de  gravir  les  échelons  de  la  pyramide  de  Maslow des  besoins,  ou  de
l'échelle de Jacob, personnifiée en cette annexe 4. Mais l'énergie une fois consumée, les
aliments une fois consommés ne sont plus récupérable sinon qu'à retourner dans la masse
terrestre des sols concrets et solidement composés. Or la masse solide de la terrre est un
facteur de compelxion et là est le point où je voulais en venir.

Dans la Providence, tout le monde est en accord avec l'Oeuvre du Grand Monarque et de
son Messie le Fils de l'homme. C'est la raison pour laquelle j'ai rédigé tout cet ouvrage
avec une dévotion quasi obsesionnelle, je m'en admet aujourd'hui la réalité mais pour
parachever mon oeuvre, le point à atteindre pour me permettre l'accomplissement de soi
au-delà de de l'étape de réalisation personnelle de l'échelle des besoins l'effort à puiser
dans mes ressources rouges, énergétiques, ne suffisent plus alors que je dois consommer
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des drogues  de rues  pour  m'en  convenir  et  suis  victime de discrimination par  le  fait
même, puisque l'énergie de mes pillules blanches contre-balancent l'effet de mes autres
médicamentations qui sont elles aussi très avares de leurs effets. 

Mais le point de polarisation Chi de mon impulsion vers le soi de la gamme de l'échelle
de Jacob parle de sérénité et de complaisance que j'aurai bien su admettre le quelque peu
grossier  plaisir  de  moi-même  me  portant  vers  des  élans  passagers  d'amour
inconditionnels. Vour en page 11 de l'Échelle de la genèse de Jabob.

Le vert, au jour de la Création 4 est un état vibratoire de force et d'amour inconditionnel ;
le Nous, qui partage avec le Moi les aspirations recherchées. Le Noûs fraternise avec
l'orangé du Soi et la conscience collective avec l'intelligence; or je suis jaune sur l'échelle
de  Jacob  lorsque  je  manque  de  force  pour  atteindre  le  niveau  4,  le  vert.  Mais  pour
polariser les besoins de la pyramide des besoins sur l'échelle de Jacob, rien de plus facile.

Moins il y a de contraintes sur les jours 0, 1 et 2 pour atteindre le jour 4, l4 vert, plus il
me sera aisé d'atteindre les jours 5, 6 ou 7 encore. Le 8 étant réservé à Dieu, le Tao.

Ainsi, le développement des Tables synthèse des éléments de la personnalité humaine a
été droitement accomplie avec beaucoup de travail  mais sans l'expéérience religieuse,
ésotérique, l'homme néé de novueau que je suis depuis mes 18 ans lors de ma rencontre
avec l'Homme-Dieu (la  foi en Jésus comme le Christ  sauveur venu pour racheter  les
générations de ses frères et soeurs de toute l'humanité) l'homme universel parfera le tout.
Or je le dis textuellement, pour un discours sur une tribune émidatisée je vous octroient,
les  Nations  Unies  de l'Organisation des  Nations  Unies,  de la  Société  des  Nations  en
laquelle je crois, je vous lègue mes droits d'édition.

La  restauration  du  Temple,  le  renouvellement  de  toutes  choses,  le  rétablissement
universel  et  la  Résurrection  seront  maintenant  assurées  dans  un  contrat  social  où  je
deviens moi-même mon partenaire, par l'entremise d'une Organisation philantropique par
excellence dédiée ;a la justice, à la paix et à l'harmonisation universelle l'ONU.

Le cadre de la nature unvierselle de l'homme prendra ainsi lors des traités la première
place,  métaphysique,  depuis  le  bas  (relatif)  jusqu'au  haut  (conatif)  grâce  à  l'optique
scientifique que m'accorde l'élément de la terre. La nature universelle de l'homme sera
donc ainsi la Métaphysique de la Terre. Nous sommes né de la terre et issus de l'esprit.

Pour cette dernière raison, l'esprit prend une place conative avec le discernement (niveau
de  sience  jour  5  de  l'annexe4)  plutôt  que  l'Âme  qui  prend  la  place  nonatife  de
l'intelligence, ayant pour corrolaire le jour 2 de la conscience de soi.

Veuillez enfin excuser l'asiance conviée à la vulgarisation, mais j'aime à penser que mes
efforts permettront de faire naître d'autres idées d'une richesse exemplaire tant de votre
part que de celle d'autrui en cette fin du temps, par l'éducation. 

ICI EST L'ILLUSION DÛ À L'INVERSION PRISME
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Amplitude = Longueur d'Ondes

Les ondes qui proviennent d'une source lumineuse sont plus longues lorsque celle-ci s'éloigne
d'un observateur à la gauche. Les ondes sont « étalées » et la lumière qui nous parvient est donc
rougie. C'est le décalage vers le rouge ou redshift.

Légende  :
1 : Ondes rallongées à l'arrière de la source lumineuse dues à son déplacement.
2 : Sens de déplacement de la source lumineuse.
3 : Source lumineuse.
4 : Ondes raccourcies à l'avant de la source lumineuse dues à son déplacement.
Article détaillé : Effet Doppler-Fizeau.

L'effet Doppler dû au mouvement de la source est la première idée et encore la plus présente.
Si z > 0, le décalage est vers le rouge, la source s'éloigne ; si z < 0, le décalage est vers le bleu, elle
se rapproche.
Quand la vitesse relative de la source projetée le long de la ligne de visée, v, est petite par rapport
à la vitesse de la lumière c le décalage vaut :
et,  réciproquement,  on peut  calculer  la  vitesse de la  source lorsque le  décalage  z est
beaucoup plus petit que l'unité :

Fréquences vibratoires = Énergies

Le  spectre  de  la  lumière  visible correspond  à  un  domaine  très  étroit  du  spectre
électromagnétique  complet,  de  380 nm (violet)  à  780 nm (rouge)  en  longueur  d'onde
environ.  La  figure  ci-dessous  donne  les  principaux  domaines  du  spectre  électro-
magnétique en termes de fréquence et longueur d'onde.

La lumière blanche peut se décomposer en arc-en-ciel à l'aide d'un prisme ou d'un réseau
de diffraction.  Chaque « couleur spectrale » de cette  décomposition correspond à une
longueur d’onde précise ;  cependant,  la  physiologie de la perception des couleurs fait
qu'une couleur vue ne correspond pas nécessairement à une radiation de longueur d’onde
unique  mais  peut  être  une  superposition  de  radiations  monochromatiques.  La
spectrométrie étudie  les  procédés  de  décomposition,  d’observation  et  de  mesure  des
radiations en ondes monochromatiques. La lumière bleue est de courte longieur d'onde v.
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LE MIROIRE DE L'ILUSION EST UN SYNOPTIQUE PRISMIQUE

L'illusion prismique consiste en ce que les couleurs de l'arc-en-ciel llorsque ces couleurs
apparaisent naturellement dans le ciel, suite à une pluie ou un orage souvent.

L'illusion synoptique est la face inverse d'un plan, soit moral, religieux ou philosophique,
sémantique voir dialectique pour les anciens, maïeutique pour les érudits socratiques.

La  gradation  chromatique  est  inversée  par  le  prisme  par  rapport  au  fragment  de
diffraction magnétique tau plan vertical el que le sont les spectre électtromagnétique par
rapport  ;a la lumière spectrale, mais inversé au niveau horizontale.

Cette divergeance pose enfin une question au sujet de ce que l'aime à appeler le chamo
ouprisme astral de l'âme sensitive : est-ce que cette inversion à deux axes est originaire
du spectre ou de la lumière blanche, de lalumière colorante du jour ou de l'astral ?

Cette d,vergeance s'établit aussi à travers nos opinions, par les commerciaux destinés à
faire adhérer à une idée, à un produit, à entreprendre un commerce là où l'on ne puis que
régir les particularités de la langue afin de préserver le fondement de nos démocraties.

Voici finalement les sphères célestes retraduites depuis le Traité Premier :

8 Univers ( cosmos) - Les Cieux - Primus Mobile

7

6

5

4

3

2

1

0

Universalisme
Doctrine qui considère la réalité comme un tout unique, dont dépendent les individus.
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L'univers et ses possibilités est constitué de: Forces en cohésion et de
Le mystère de l'impiété de certainesl'Action Lois .



LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Résoudre précisément les changements climatiques selon :
Les Paradigmes naturels (voir ordonnancement de la structure paradigmatique dans Conjonction
et Conjonction des paradigmes) et le facteur humain

Les paradigmes et les fléaux humains (voir dans 2harmonie.xcl) les rétablissements
Les paradigmes erronés et les fléaux divins (voir ibi

Le Renouvellement universel

Le 1 se transforme donc tout en restant lui-même, passant simplement à des niveaux supérieurs.
Mais  suivant  chacune des  polarités  des  nombres,  nos  vertus  vont  attirer  les  énergies  afin  de
nourrir nos pensées dans une coordination fixée par l’action de l’esprit. Les peurs peuvent ainsi
perturber notre corps émotionnel et s’inscrire dans notre corps physique par les voies motrices
des  sens;  ces  voies  d’énergies  potentialisées  dont  les  peurs  transcendent  l’action  suivant  les
événements vécus, les forces disponibles et les orientations de notre volonté, de notre pensée et
des conditions de notre milieu.

LES TRAITÉS SOCIÉTAUX APPLIQUÉS À LA NUMÉROLOGIE

12 Jérusalem céleste et nature universelle – Organisation sociale
7 Astrologie et vertus naturelle et économie – Contrat sociétal
4 Économie et enseignement moralité – Justice sociale
3 et santé humorale – Médecine sociale
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Tableau des conjonctions
Éléments Terre Eau Air Feu

Eau Air Feu Terre
Air Feu Terre Eau
Feu Terre Eau Air

Stress Synthèse Passivité Analyse Activité

Solution Union Ordre État Qualité
SociétauxMédecine Justice Contrat Organisation

Paradigmes Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Lumière Table des correspondances Moissonneur
Énergies Feu Terre Eau Terre

Ondes Air Feu Terre Eau
Plans Eau Air Feu Air

Règnes Terre Eau Air Feu
Climat Semence Fouler Pluie Mousson

Règnes vivants Minéraux Végétaux Animaux Humains
UniversauxScience Religion Ésotérisme Métaphysique

Terre Eau Air Feu
Eau Air Feu Terre
Air Feu Terre Eau

Semeur Feu Terre Eau Air
Nourriture Croissance Lumière Fruit

Feu Air EAU Terre Inversion
Cycles Lumière Étoile Lune Soleil

Rythmes Matin Nuit Soir Jour
Arithmétique Degré Nombre Extension Intensité



Création.  Souvenez-vous qu'au tout début, la terre était informe (sèche) et vide (froide), puis
Dieu créa la lumière en disant : "Que la lumière soit!" et la lumière fut. La lumière apporta le
dynamisme aux éléments jusqu'alors statiques. Dans la grille du paradigme universel présentée en
page 22 nous pouvons constater que suite à l'élément créé dans la terre, par le jeu des quatre
qualités fondamentales sur l'axe des réciprocités se produit une constante interaction dynamique
entre  les  éléments  qui  conservent  la  loi  naturelle  en application à  l'équilibre  dynamique  :  la
recherche constante de l'harmonie. L'arrivée de la lumière dans l'histoire de la création produira
ensuite, par la chaleur qu'elle dégage, de l'élément humide à partir de la terre puis lorsque la
chaleur  se  trouve  en  excès,  produira  de l'air  émanant  de l'eau sous  forme  gazeuse  avec des
étincelles  de  statique,  un  comportement  électromagnétique.  L'excès  inverse  ainsi  le  sens  les
relations entre la chaîne indivisible des éléments dont nous faisons partie, par application de la
théorie des stress naturels et conformément à ma doctrine, inspirée de la théorie aristotélicienne
des quatre éléments fondamentaux. Notre environnement, si nous ne cessons l'usage des énergies
dégradantes telles que l'électricité, la thermochimie en industrie ou tous les autres moyens de
locomotion mécanisés ou commodités d'usage courante qui pourraient être remplacés par d'autres
techniques plus anciennes et lucratives, connaîtrons une secousse géothermique accompagnée de
décharges électrodybaniques célestes en réponse aux dissimulations d'HARRP. Nous savons donc
qu'au-dessus de l'abîme était une nuée et l'esprit de Dieu se mouvaut au-dessus des eaux. L'eau
provient donc de la chaleur appliquée au froid de la terre par la lumière dynamique, créant ainsi le
sel.  Nous  en  sommes  déjà  arrivés  au  facteur  bêta  dans  cette  chaîne  logique  des  opérations
naturelles... Le complexe delta poursuit la troisième étape de transforma-tion d'énergie dans la
chaîne naturelle de la Création, le gamma rétablit l'équilibre dynamique.

Mais laissez-moi en tout dernier lieu vous démontrer toute cette logique complexe de la chaîne de
la  Création  par  l'illustration  détaillée  de  la  loi  naturelle  des  stress  et  des  déclinaisons  par
l'explication détaillée de la grille du paradigme universel, puis nous aborderons ensuite la relation
au  cadre  du  développement  durable  pour  permettre  au  cadre  disposé  à  la  page  suivante  de
s'appliquer à mon idée de l'harmonisation de l'univers, par le modèle à déclinaison logique.

Lumière Complexes Cadre d'analyse analogique et arythmétique
Feu Oméga Description démonstrative Procédé de soustraction
Air Delta Description compréhensive Propriété de division
Eau Bêta Description associative Processus de multiple
Sel Terre Alpha Description linéaire Principe dl'addition

En  référence  au  cadre  de  modélisation  du  développement  durable,
document attaché en i). 
Le cadre d'interprétation de ce modèle d'analyse vous est présenté dans le document de
Modélisation servant à l'application de la résolution au cadre du développement durable
que je vous propose comme solution à tous conflits ; principe de conservation de soi.
Pour que la paix soit conservée à l'intérieur du cadre d'un modèle universel, il faut donc
un cadre qui soit  parfait.  Le modèle unviersel  à déclinaison variable du sens logique
présenté  en  partie  introductive  est  le  modèle  parfait  par  lequel  les  Nations-unies
pourront établir les paradigmes durables de la paix.
CONCLUSION  Sur l'Opérateur inconscient:
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Corpus doctrinal 1 2
Lumière Champ magnétique Cycles Circuits Rythmes Du Stress Inversion
Feu Axe d'évolution céleste Année Lumière Matin Oméga Conjonction
Air Axe de révolution solaire Mois Étoile Nuit Delta Différenciation
Eau Axe d'inclianison écliptique Jour Lune Soir Bêta Réciprocité

Sel Terre Axte de rotation terrestre Heure Soleil Jour Alpha Interaction
Inertie Magma Amplitude vibratoire Croisement Naturelle

Loi Naturelle Thermodynamique 4 3



iGAÉTAN Dubé, Processus vers la lumière, Les Éditions du Collège Invisible, Drummondville, 1997.

iiC’est donc le mobile signe qui a pouvoir sur les fléaux, le signe étant la marque, la distinction et le nom
de Dieu, le Nom du Primus mobile.  Celui-ci est  le Prince de la Paix; soit le Fils de l’homme, partie,
intégrante du Seigneur et Fils de Dieu. Mais les fléaux sont les manifestations de la Colère de Dieu, suite
aux 70 années. Voir Ézéchiel 1,4; Vision du « char de Yahvé ». Cette vision est certainement destinée aux
exilés. Certains détails en sont obscurs, mais le sens général est clair: c'est la 'mobilité' spirituelle de Yahvé,
qui  n'est  pas  attachée  au  Temple  de  Jérusalem mais  peut  suivre  ses  fidèles  jusque  dans  leur  exil,  et
Apocalypse 4; Dieu remet à l’Agneau les destinées du monde. Dieu sur son trône est glorifié par sa cour
céleste, puis l'horizon s'étend à l'univers dont les destinées sont remises à l'Agneau rédempteur sous la
forme d'un livre scellé. Suivront de larges visions symboliques préludant au 'Grand Jour' où la colère de
Dieu tombera sur les païens persécuteurs.

iiiL’arche sera rétablie dans son Temple lorsque nous verrons le Ciel ouvert, et le Fils de l’Homme se tenir
debout à la Droite de Dieu. Nous verrons ainsi, à la Parousie, la révélation du mystère de Dieu, accomplie.
Ce sera à cet instant que nous serons rendus soit dignes de son Avènement, soit abaissés sous Sa gloire.
Voir à ce sujet Jérémie 33, 14-18; Les institutions de l’avenir. Ce passage, qui n’est pas de Jérémie, décrit
les institutions du peuple messianique de la même manière que Za 4, 1-14; 6, 13. Au temps du salut, les
pouvoirs royaux et sacerdotaux seront associés.

ivLes quatre Anges se tiennent prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année, afin d’exterminer le tiers des
hommes. Voir en Apocalypse 9, 15. Ces quatre Anges, qui sont ici les Anges postés aux quatre vents, sont
relâchés. (voir en page 14 sur les puissances des cieux) obéissent à la voix provenant des quatre cornes de
l’autel d’or placé devant Dieu (Apo 9, 13) qui est l’Ange de la moisson qui sortit du temple et cria d’une
voix puissante à celui qui était assis sur la nuée (Apo 14, 15) : « Jette ta faucille et moissonne, car c’est
l’heure de moissonner, la moisson de la terre est mûre ». En Apo 8, 3, un autre Ange qui vint se placer près
de l’autel, muni d’une pelle en or, et offrit beaucoup de parfums avec les prières des saints précède donc
cette vision; celle des témoins de la Parole du témoignage (voir aussi en Apo 6, 9-10). Le problème dans
l’explication de ce passage est que l’ouverture des sceaux doit précéder le chant des sept trompettes. Ces
deux parties ont donc ont été inversées l’un et l’autre (voir Apo 6-8 pour les sceaux et Apo 9 et 11 pour les
trompettes) malgré l’ordre que les titres de ces parties ait été conservée. 

Les âmes sous l’autel (Apo 6, 9) et l’ouverture du puits de l’Abîme (Apo 8, 2) à la cinquième trompette, ont aussi
été conservés. Mais les quatre Anges debout aux quatre coins de la terre qui en retiennent les vents (Apo 7, 1),
attendant que le sceau du Dieu vivant (Apo 7, 2) soit apposé sur les serviteurs de Dieu (Apo 7, 3) les quatre
Anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate (Apo 9, 15) doivent ainsi être relâchés (Apo 9, 14) afin de pouvoir
se poster aux quatre coins de la terre (Apo 7, 1). 

Les trompettes annonçant le prélude à l’établissement du règne messianique ayant pu ne pas être bien
compris de tous, l’ordre de la révélation du cinquième sceau a aussi été conservée telle quelle, apportant
désordre  et  confusion pour  l’ensemble de  la  révélation.  Ces quatre  Anges,  représentant  les  puissances
célestes,  et  l’Ange montant de l’Orient,  portant  le  sceau du Dieu vivant (Apo 7,  2)  et  représentant la
mobilité de l’Esprit, doit achever sa mission préalablement. Ainsi l’erreur est certaine : l’ordre de parution
des sceaux et des trompettes dans la Sainte Bible de Jérusalem a été inversé, ce qui apporte désordre et
grande confusion. Apocalypse 9, 14 d) apporte donc un renseignement reportant la cavalerie en des temps
reculés (l’occupation des Parthes) retardant ainsi la résolution de l’alliance divine et l’accomplissement du
Jour du Fils de l’homme. Voir aussi Isaïe 28, 15, 18 et 19 sur le refuge de la fausseté et le fléau menaçant,
alors qu’une foule immense, debout devant le trône et devant l’Agneau attendent, avec prières, l’arrivée de
l’Agneau consolateur, des palmes à la main (voir Apo 7, 9 et 17). L’ange qui vint pour offrir les parfums et
les prières (Apo 8, 3-4), lorsqu’il jeta le feu de l’autel sur la terre (Apo 8, 5); et la fumée d’une immense
fournaise d’où se répandirent des sauterelles sur la terre (Apo 9, 2-3) lors de la cinquième trompette qui est
en fait  le sixième sceau placé en Apo 6, 12 étant inversés (le sixième sceau donnant le présage de la
sixième trompette); lorsque l’un des quatre Vivants remettra aux sept Anges les sept coupes en or remplies
de la colère de Dieu sera consommé le temps accordé aux nations pour le châtiment du peuple saint (voir la
captivité de Daniel sur les 70 années et le dessein de Dieu pour la paix et le bonheur en Jérémie 29, 10-11)
et la fumée remplira de gloire le temple de Dieu. Ainsi s’accomplira la volonté de Dieu et le châtiment des
païens qui n’ont pas voulu se repentir ni écouter la parole du Saint d’Israël. La suite et la clarification de
ces explications se poursuivra au chapitre de l’Apocalypse.



vDécomposition par réfraction de la lumière blanche dans un prisme

Nous pouvons nous apercevoir que la décomposition de la lumière est rapportée inversément au spectre
électromagnétique  lorsque  la  lumière  blanche  est  transposée  dans  la  amtière  transparente  d'un  prisme
triangulaire. Cette transposition crée une illusion en physique et une inversion sémantique, quantique. 
La matière rouge est ainsi, à l'inverse de sa longueur d'onde, de courte fréquence vibratoire.


	Le Jour 7 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour l’ouvrage qu’il avait fait, puis il chôma et il sanctifia ce jour, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Le Sabbat symbolisera une Alliance de paix nouvelle, d’où s’enchaîneront tous les cycles naturels pour la différenciation des vertus humorales, alimentaires, morales et spirituelles. C’est ainsi que l’individualisation des valeurs de personnalité sera associée au sens commun selon les meilleures dispositions.
	Le Jour 6 Puis Dieu dit « Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance afin qu’ils dominent sur toute la création et la soumette. » Puis Dieu bénit l’homme et la femme, il les créa et leur donna les fruits comme nourriture, ainsi que la verdure aux bêtes.
	Le Jour 5 Dieu dit « Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et qu’ils se multiplient dans les mers et au ciel, chacun selon son espèce. » Dieu bénit les grands serpents des mers, les êtres vivants qui glissent dans les eaux, puis toute la gent ailée.
	Le Jour 4 Dieu dit « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit ; qu’ils servent de signes, pour marquer les époques, les jours et les années. » Soit les étoiles pour séparer la lumière et les ténèbres, le soleil comme puissance diurne pour commander au jour et à la nuit, puis la lune pour éclairer la terre et présider à la nuit.
	Le Jour 3 Dieu dit « Que les eaux qui sont sous le ciel s’amassent en une seule masse et qu’apparaisse le continent », et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Que la terre produise de la verdure : des herbes portant semence selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leur espèce.2 »
	Le Jour 2 Dieu dit « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux ; qu’il y ait une étendue entre les eaux d’en haut et les eaux d’en bas. » Puis Dieu appela l’étendue céleste, le firmament : Ciel.
	Le Jour 1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. « Voici que je fais toutes choses nouvelles dans l’Univers. » Et Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres, puis il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Puis il y eut un soir et un matin; ce fut le premier jour ; le jour de la Sagesse.
	LES PLANS DE CONSCIENCE ET LE processus DE L’individualisation
	Archétype spirituel, initiative et vibration cosmique
	Initiation divine et fusion avec les énergies naturelles en soi-même
	Illumination et sublimation de l’énergie primordiale des sens
	Déprogrammation psycho-sociale et amour de causalité
	Choix spirituel et affirmation de son individualité
	Gardien des traditions qui organise les relations humaines
	Fondements physiologiques et psychiques non manifestés

	Synthèse des religions
	La Religion véritable
	La synthèse de mes démarches spirituelles
	7- Archétype spirituel, initiative et vibration cosmique
	6- Initiation divine et fusion avec les énergies naturelles en soi-même
	5- Illumination et sublimation de l’énergie primordiale des sens
	4- Déprogrammation psychosociale et amour de causalité
	3- Choix spirituel et affirmation de son individualité
	2- Gardien des traditions qui organise les relations humaines
	1- Fondements physiologiques et psychiques non manifestés

	La loi des milieux
	Les facteurs naturels
	La loi d’harmonie
	Sur le cadre des généralisations : Le cadre de vie, le lieu géographique et le climat sont également soumis au jeu des qualités. Il s’agit de la géodésie où les facteurs climatiques et les qualités fondamentales des éléments varient selon les cycles saisonniers, la rotation terrestre autour du soleil et les rythmes naturels, puis en fonction des échanges d’énergies qui affectent les qualités. L’interaction dynamique des éléments poursuit donc un rythme dicté par la loi des milieux ci-dessus, et suivant un cadre de généralisation relativement à l’action de l’homme sur les facteurs naturels et de ses effets sur tout l’environnement. Les cycles naturels étant formés par les échanges d’énergies et de qualités, le facteur humain contribue à ces échanges par l’exploitation et l’industrie. Le danger de l’exploitation des matières premières, à cause de l’énergie créée pour la force mécanique et utilisée dans l’industrialisation des procédés, est celui de la généralisation des qualités fondamentales et leur indifférenciation dans les 4 éléments. Les ondes que transporte et que transpose la combustion des énergies agit ainsi, en se fixant sur l’axe des qualités fondamentales, des éléments qui en perturbent le déroulement naturel et régulier par le mouvement d'énergie.
	Elle produit le choix spirituel et l'affirmation de son individualité
	Elle est gardienne des traditions qui organisent les relations humaines
	Elle forme les fondements physiologiques et psychiques non manifestés
	Elle est l'océan sans polarité apparente ni limite L'INSTINCT PSYCHIQUE
	B/ Critique des systèmes théologiques des prolégomènes. (saint Augustin, saint Thomas d’Aquin, Boros, Glorieux, Balthasar)
	B/ Critique des systèmes théologiques (Boros, Glorieux, saint Thomas d’Aquin.

	§4 – La cogitatio selon Husserl : la structure triple du vécu de conscience.
	1- L'obscurité régnera, Ésaïe 5, 30; 13, 9-10; Zacharie 14, 7.
	2- Les puissances des cieux seront ébranlées, Ésaïe 34, 4; Joël 3, 16.
	3- La terre tremblera, Ésaïe 29, 6; Zacharie 14, 4-5.
	4- Il fera un froid glacial, Zacharie 14, 6.
	À la mort du Fils de Dieu, la nature s'émut : le soleil s'obscurcit, la terre trembla, les rochers de fendirent, Matthieu 27, 45, 52. Lorsque le Juge et le Roi paraîtra, l'univers tout entier s'ébranlera. On comprend que, selon les paroles de Jésus, « 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 qui surviendra sur la terre, » Luc 21, 25-26. Voici les manifestations qui apparaîtront dans la nature au Jour du Seigneur :
	1- L'obscurité régnera, Ésaïe 5, 30; 13, 9-10; Zacharie 14, 7.
	2- Les puissances des cieux seront ébranlées, Ésaïe 34, 4; Joël 3, 16.
	3- La terre tremblera, Ésaïe 29, 6; Zacharie 14, 4-5.
	4- Il fera un froid glacial, Zacharie 14, 6.
	Quels moyens Dieu emploiera-t-il pour parachever le Jugement ?
	1- Il fera pleuvoir le feu du ciel, comme sur Sodome autrefois, avec une grêle extraordinaire, Ézéchiel 38, 22; Apocalypse 16, 21.
	2- Une plaie terrible décimera les combattants. « J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang. » Ézéchiel 38, 22. (Voyez aussi Habaquq 3, 3-12 et Zacharie 14, 2)


	3- Pris de folie, les ennemis de Dieu se détruiront mutuellement.
	« En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux; l'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. » Zacharie 14, 13. « J’appellerai l'épée contre lui ( Gogh ) sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel; l'épée de chacun se tournera contre son frère. » Ézéchiel 38, 21. (Aggée 2, 21-22)
	« Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous le rebelle et ceux qui me sont infidèles; je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. » Ezéchiel 20, 34-35, 37-38.
	« Ce jour-là – oracle de Yahvé Sabaot – vous vous inviterez l''un l'autre sous la vigne et sous le figuier. » Zacharie 3, 10. « Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les a brisés comme au jour de Madiân. » Isaïe 9, 3.
	Le règne de la justice de Dieu. Isaïe 51, 4-5.
	« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car une loi va sortir de moi, et je ferai de mon droit la lumière des peuples. Soudain ma justice approche, mon salut paraît, mon bras va punir les peuples. Les îles mettront en moi leur espoir et compteront sur mon bras. » Les événements récents rappellent étonnamment ce qui est dit ici. Les Juifs ont été déracinés du milieu des peuples où ils étaient si bien établis, et ils ont subi une épreuve effroyable. Tous auraient pu souhaiter rentrer dans leur pays, et pourtant 5 à 6 millions d'entre eux viennent d'être massacrés. Pour le moment, un certain nombre seulement a pu prendre pied en Palestine, mais cette question de l'immigration juive demeure absolument urgente. Dans un monde où l'antisémitisme peut relever la tête d'un moment à l'autre, la solution définitive sera le retour de tout Israël dans son pays.
	Pendant et après le siège de Jérusalem, le prophète et le guetteur. Ézéchiel 33, 5.
	« Il a entendu le son du cor sans en tenir compte : son sang retombera sur lui. Mais celui qui en a tenu compte, sa vie est sauve. »
	"ce glaive frappera la terre et y retournera souvent, car les astres s'accordent à la révélation, comme le Seigneur l'a dit : " Je les affligerai avec une verge de fer pour leurs inégalités et je les frapperai pour leurs paroles ". Car la miséricorde du Seigneur ne sera pour un temps point répandue, mon fils, jusqu'à ce que la plupart de mes prophéties soient accomplies et que cet accomplissement soit total. Alors par plusieurs fois, pendant ces sinistres tempêtes, le Seigneur dira : " Je les frapperai et je les anéantirai sans miséricorde ", et milles autres aventures arriveront par inondations, déluges, comme je l'ai rédigé par écrit en toute honnêteté." Michel de Nostredame
	Voici la raison et l'établissement du Jugement souverain ; le redressement de toutes choses dans la paix. Amen viens, Seigneur Jésus ! Amen. Viens seigneur,  Amen !
	LE MIROIRE DE L'ILUSION EST UN SYNOPTIQUE PRISMIQUE
	L'illusion prismique consiste en ce que les couleurs de l'arc-en-ciel llorsque ces couleurs apparaisent naturellement dans le ciel, suite à une pluie ou un orage souvent.
	L'illusion synoptique est la face inverse d'un plan, soit moral, religieux ou philosophique, sémantique voir dialectique pour les anciens, maïeutique pour les érudits socratiques.
	La gradation chromatique est inversée par le prisme par rapport au fragment de diffraction magnétique tau plan vertical el que le sont les spectre électtromagnétique par rapport ;a la lumière spectrale, mais inversé au niveau horizontale.
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