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Découvrir le Code Da Vinci

COX Simon, Cracking the Da Vinci code, Sterling Publishing Co., Inc. New York, 2004

INTRODUCTION

Considering  the  context  of  the  Holy  Grail,  it  is  not  surprising  that  the  subject  has
polarised  opinion  for  many years.  Even  so,  it  is  rare  for  a  novel  to  cause  as  much
controversy as The Da Vinci Code.

It's not too hard to see why, when one flicks through the pages of The Da VInci Code, its
main premise being that the Christian Church has been hidind something from us all for
two millenia. Powerful stuff indeed, and strong enough to draw venomous attacks from
fundamentalists, apologetics, and Christians liberals alike.

These arguments are based around Brown's retelling of the idea,  drawn from various
books in the alternative history genre, that Jesus was married to Mary Magdalene, who
bore their child and so promulgated a family line through history. Such a notion seriously
questions the concept of Christ's divinity, as this hypothesis would make him a "flesh and
blood" man rather than the Son of God.

I  will  say,  however,  is  that  taken  at  absolute  face  value,  and  using  the  Gospel  and
Scriptures of the New Testament as our guide, the apologists are quite correct in their
counterclaims that there is no direct evidence for such a union between Christ and the
Magdalene. However, what they haven't adressed with their reading of the Scriptures and
Gospels is one of the central themes of this hypothesis : namely, that this information was
deemed so damaging and disruptive to the early Church that it was actually suppressed
by the original redactors and editors of the New Testament - being, in effect, written out
of the original texts, to be replaced by a satanized version that was much more appealing
to the early Church Fathers.

HERETICS

The theory that there exists a bloodline of Christ, descended to modern times, underpins
the plot of The Da Vinci Code, a theory that has been postulated in books such as Holy
Blood, Holy Grail  and  The Templar Revelation. This theory in itself can be seen as a
modern-day heresy in light of traditional Christian teaching.

As a specific subject in the novel, heretics are described to Sophie as those who choose to
follow the original history of Christ  as a mortal  man rather than as the divine figure
outlines at the Council of Nicea.

Within Christianity, a heretic is one who holds views that contradict the orthodoxy or
core  values  and  doctrines  of  the  Church.  Heresy is  distinguished from apostasy,  the
complete abandonment of faith, as it is from schism, the splitting of or from the Church,
usally brought about by disputes and arguments about hierarchy and discipline and not by
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matters of doctrine.

Heretics  actually  consider  themselves  as  Church  members,  but,  in  a  doctrinal
controversy, as true believers. Arianism was one such heresy that threatened the early
Church. Arius was a fourth-century priest of Alexandria, who taught that God created a
son before all things, who was the first living creature, but who was neither equal to nor
co-eternal with the father. In this heresy, according to Arius, Jesus was a supernatural
creature - not quite human and not quite divine.

Heresy was usually dealt with by excommunication, especially in the case of individuals
and  small  heretical  groups  -  though  in  the  medieval  age  the  Church  also  undertook
military campaigns. Famously, one such campaign was against the Cathars (1208), the
religious sect based in southern France. The Inquisition was a particularly punitive and
vicious campaign against heresy in medieval times.

PENTAGRAM

In The Da Vinci Code, when Jacques Saunière is found dead in the Louvre, he is laid out
in the shape of the Leonardo drawing, the Vitruvian Man, which in turn takes the form of
a pentagram.

The  pentagram  is  essentially  a  five-pointed  star.  Also  knnown  as  a  pentacle,  the
pentagram has come to represent dark or black magic in the eyes of many Christians,
although its origins were actually as a talisman or sacred geometrical sign and can be
traced at least as far back as ancient Greece. The world "pentagram" comes from the
ancient Greek, meaning "five lines," although the symbol itself was in use far earlier. The
Greek word may itself derive from ancient Mesopotamia around 3000 BC, where it is said
to mean "heavenly body" or "star." In Egypt, the five-pointed pentagram within the circle
was representative of the duat or underworld of Egyptian mythology and symbolism.

In Christian tradition,  the pentagram was once used to represent the five wounds,  or
stigmata, of Christ.  To the Pythagoreans, the five points represented the five classical
elements ; fire, earth, air, water, and idea, or divine thing. The pentagram hides within its
lines  the  Golden  Ratio  of  1.618.  In  black  magic  circles,  or  Satanic  symbolism,  the
pentagram is reversed, with the point facing down, and in this form it can be said to
represent the head of Baphomet, with the two upward points corresponding to a pair of
horns. Its use as a Satanic symbol seems to be a fairly modern one, with no real precedent
or associated use in ancient times. In Hebrew tradition, the five-pointed pentagram was
associated with the five books of the Pentateuch, the first five books of the Old Testament
supposedly written by Moses.

The pentagram was also known as the Star of Salomon in some sources, or Salomon's
Seal, and it is used in Arabic magical traditions and rituals as well as Jewish rituals. The
first mention of the pentagram in the English language seems to be in the 1380 Arthurian
story, Sir Gawain and the Green Knight, where Gawain has a shield with the pentagram
emblazoned on it.
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VITRUVIAN MAN

Vitruvius,  the architect,  says  in his  work on architecture that the measurments of the
human body are distributed by nature as follows : that is that 4 fingers make 1 palm, and
4 palms make 1 foot, 6 palms make 1 cubit, 4 cubit make a man's height and so on...

The preceding is  (a  brief  part  of)  the complete  translation  of  the text  accompanying
Leonardo Da Vinci's Vitruvian Man. It is actually a translation of Vitruvius, as Leonardo's
drawing was originally an illustration for a book on the works of Vitruvius.

The Vitruvian Man is probably one of Leonardo's most famous and recognizable images.
The image of the man with two pairs of outstreached arms and two pairs of outstreatched
legs  has  adorned  postered  walls  for  a  coupel  of  generations  at  lest.  Vitruvius  was  a
Roman  engineer,  writer,  and architect  of  the  late  first  century  BC and  the  early first
century  AD.  His  one  extant  book,  De  Architectura,  contains  10  huge  encyclopedic
chapters  in  which  he  discusses  aspects  of  Roman  town  planning,  engineering,  and
architecture - but also includes a section on human proportions. His re-discovery and
importance once again in the Renaissance fueled the growth of classicism during that
period - and indeed in subsequent periods.

The composition of the  Vitruvian Man,  as illustrated by Leonardo Da Vinci, is based
wholly on the treatise cited above, by Vitruvius, on the dimensions of the human body,
which have been proved to be largely correct, the emphasis being on the rationalization
of the geometry, by means of small whole numbers, to build the composition.

SACRED GEOMETRY
The art of passing on divine wisdom through the use of geometric forms as symbols. 

Sacred geometry is an art  form that has been utilized over the centuries, almost as a
private  language  between  initiates  and  those  in  the  know.  Sacred  geometry  was
considered to be beyound the comprehension of mortal man, being an approximation of
the sacred and profane.

This  secret  language has been used from millenia  and was especially favored by the
Greek philosophers and mathematicians, notably Plato and Pythagoras. Most of Plato's
dialog, The Timaeus, is dedicated to a treatise on sacred geometry, and his description of
the mythical island of Atlantis seems to show a use of sacred geometry and symbolism
that  is  inherent  within  the  story.  The  ancient  Greeks  actually  assigned  values  and
attributes to  the so-called Platonic solids,  investing them with meaning,  and defining
within this meaning their relationship to the divine and the world beyound.

A classic example of sacred geometry in use is the Cabala, a religious and philosophical
system that claims insight into the divine. Cabala is a Hebrew word meaning "receiving"
and it was originally said to have been "received" by a select few, a kind of hidden or
secret language known only to initiates.

SOLOMON'S TEMPLE

4



According to Jewish and Christian tradition and teachings, King Solomon was the son of
King David who went on to build a legendary temple on the summit of Mount Moriah in
Jerusalem. As successor to King David,  Solomon reigned over the kingdom of Israel
from approximately 970 to 937 BC. His mother was Bath-Sheba, and his reign is noted for
a  number  of  foreign  alliances  that  he  supposedly  established,  notably  with  both  the
Egyptians and the Phoenicians, while at the same time building the nation of Israel into a
formidable force and extending its boundaries and territory. Biblical sources state that his
reign was marked by unrest in the north of Israel and by a revolt led by Jeroboam I. Most
of what we know about Solomon is derived from II Samuel and I and II Kings in the
Bible, as well as a small number of non-biblical sources, but what is strange is that it is
nearly impossible  to  corroborate  these  stories  about  the  king  from the  contemporary
archaeological record. Solomon was fabled for his wisdom, and several books in the Old
Testament are traditionally ascribed to his hand, notably the Song of Solomon. In the
Koran, Solomon is known as Sulayman and is revered as a primary prophet within Islam.

Biblical  tradition  states  that  King  David  provided  the  building  materials  needed  for
Solomon's temple before his death, with Solomon adding substantially to the materials
and plans later.

In the Bible, I Kings tells most of the story concerning the preparation of the temple site,
with a huge wall being raised across the hill of Moriah and a massive leveling of the site
being  undertaken.  Solomon is  also  accredited  with  the  building  of  vast  cisterns  and
channels in ordre to bring water to the site. The dimensions and architectural layout of the
temple are relayed in detail in the Bible and have been the source of much debate and
argument over the centuries concerning its true proportions and meaning. The temple was
constructed to house the holy of holies, a place sacrosanct in the Jewish tradition and
designed to hold the legendary Ark of the Covenant : the relic, or chest, that held the
stone tablets of the Ten Commandments, the covenant between God and the Israelites.
The Ark was a gold-plated chest that had on it images of the four Cherubin and was
carried by two poles on either side of it. The Ark was the source of legendary power to
the Israelites and has been written about ever since.

Evidence of Solomon's reign and building regime is scant in today's Israel, leading many
modern commentators to question whether Solomon actually existed. Some researchers
point to the fact that his name seems to be made up of the words "sol" (sun) and "omon"
(Amun, the Egyptian sun-god) and could in fact be a symbolic reference and worldplay.
Solomon's Temple is seen by traditionalists as an actual physical building, erected in the
hearth of ancient Jerusalem on Mount Moriah. However, with the lack of archaeological
and corroborative evidence to back up this claim, many modern researchers and authors
have come to a very different conclusion about Solomon, his life story, and his temple. 

Could the temple be symbolic of something else ? A metaphor for a gateway to God ? It
has been postulated that many temples of Solomon existed around the ancient world and
that  in  fact  the measurments  and dimensions given in  the Bible  are  references to  an
esoteric sacred geometry. 
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Voici la plus simple expression de la thématisation générale (p.40 Résolution.pdf) :

Elle  consiste  à  mettre  en  lumière  la  règle  de  l'inverse  proportionnalité  selon  la  loi
naturelle de déclinaison. Par exemple le processus de neutralisation est un principe de
polarisation. Mais le potentiel de polarisation est un principe de neutralisation, à l'inverse.
Il y a donc l'occasion de sortir du cadre du modèle par la fonction de complexion Gamma
qui représente le facteur de mobilité, ou le signe modile par analogie : l'Étoile de David.

L'ensemble de l'ouvrage  recouvre la  synthèse des  éléments  discutés  dans  cette  partie
d'introduction et des résumés synthèse sont rédigés à la suite de chacune des analyse des
chapitres. L'ordre de déclinaison s'applique donc logiquement suivant les termes de cet
ouvrage, servant de manuel pour le changement proposé. Viendrait ensuite les niveaux de
croisement,  les  plans  de  disgression  et  les  domaines  de  régression  s'appliquant  aux
milieux. Le besoin d'élaborer une structure exhaustive dépasse quelque peu le détail de
mes connaissance mais le tout répond à mon souci d'exactitude qui est finalement atteint.

Par le symbolisme et les formes sacrées de géométrie il n'est plus possible de se retrouver
dessus-dessous dans toute cette information dans laquelle j'ai pu aussi mettre de l'ordre.

Pour  bien  transposer  les  chapitres  et  les  recommandations  des  Traités  en  actions
concrètes et efficaces, il n'en revient plus qu'à vous maintenant, si vous acceptez bien sûr.

La science unvierselle décrite dans l'ouvrage s'applique au modèle de Résolution suivant.

Nous retrouverons toutes les couleurs de l'environnement en conciliant les lois du cosmos
avec les différents aspects du changement grâce au jeu que je vous décrit à présent.

L'ÉTOILE DE DAVID À L'HEURE DE LA RÉCONCILIATION
Et les valeurs nouvelles qui permettront le changement....

Finalement, puisque la fonction de complexion Gamma explique le dynamisme interactif
entre l'environnement et les énergies créées, l'ensemble du modèle est valide, complet ; et
vous trouverez de plus amples détails sur l'analyse dans la suite pour votre appréciation.
Auparavant, il s'agit maintenant d'introduire la cause en résolution de conflits universaux.

6

Les Adversaires – l'opposition Le Temple de Salomon
Zéro – Le cycle du concours sacerdotal

Le Cercle = 12 = 3 *  4.
La Bête La bénédiction L'Adversaire

Le but est de reproduire le calcul
en commençant par prendre les

La postérité angles du triangle et déposer
le centre du triancle dans le

Le trône carré puis dans le cercle.
Le Diable Le Dragon

Ce jeu consiste à introduire le triangle dans le carré puis dans le cercle symbolique apparaissant dans le centre ci-dessus !
L'Étoile de David ou le Sceau de Salomon seront ensuite apportés lorsque les quatre saisons couvriront le rectangle de Résolution.

La terre promise



Le symbolisme biblique cosmologique

Mais  le  Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce  qu'il  a  promis,  comme
certains  l'accusent  de  retard,  mais  il  use  de  patience  envers  nous,  voulant  que
personne  ne  périsse,  mais  que  tous  arrivent  au  repentir.  Il  viendra,  le  Jour du
Seigneur,  comme un voleur;  en  ce  jour,  les  cieux se  dissiperont  avec  fracas,  les
éléments embrasés se dissoudront,  la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera
consumée. 2 Épître de saint Pierre 9. 9 et 10.

Nous savons tous depuis l'assomption, l'acension du Seigneur en grâce auprès du Père
céleste que pour Lui 1000 ans sont comme un jour et un jour est comme 1000 années.

Le Seigneur, auprès du Père, est le sanctuaire céleste. La mobilité du Signe, symbolisée
par les sept cornes de puissance de l'Agneau de Apocalypse 5, 6 et repris de Zacharie 4,
10 à laquelle se rapporte enfin la mission épiscopale des sept anges des sept Églises qui
sont les étoiles dans la main  du Seigneur des esprits, voyant de par toute la terre...

La mobilité du Temple, symbolisant la présence vigilance de Yahvé comme au temps de
Moïse, où l'Arche d'Alliance était environnée de nuées et d'éclat, manifeste de la présence
de chérubins protégeant le char, l'arche du triomphe comme le chemin de l'arbre de vie...

Or  l'homme  est  souvent  comparé  à  un  arbre,  tel  que  le  Royaume  de  Dieu  est
symboliquement associé à une vigne dont les vignerons sont les Anges de la puissance
divine. Je suis la vigne et vous êtes les sarments disait aussi Jésus. Ainsi l'ange de Yahvé
apparaît parmi les myrtes, arbustes aux feuilles coriaces et au fruit blanc, qui ont leurs
racines  en  profondeur  pour  symboliser  leur  promiscuité  au  péché  au  temps  de  leur
réforme, mais dont la colère de Dieu se détournera en portant de nouveau le cordeau.

« Or ils s'adressèrent à l'ange de Yahvé qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent ' Nous
venons de parcourir la terre, et voici que toute la terre est en repos et tranquillité. ' Alors
l'ange de Yahvé prit la parole et dit : . Yahvé Sabaot, jusques à quad tarderas-tu à prendre
pitié Jérusalem et les villes de Juda auxquelles tu as fait sentir ta colère pendant 70 ans? '

À  l'ange  qui  me  parlait,  Yahvé  répondit  par  des  paroles  de  bonté,  des  paroles  de
consolation. Alors l'ange qui me parlait me dit : ' Fais cette proclamation : ' Ainsi parle
Yahvé Sabaot. J'éprouve un amour très jaloux pour Jérusalem et pour Sion,  mais une très
grande irritation contre les nations tranquilles;  car moi,  je n'étais  que peu irrité,  mais
elles, elles ont concouru au mal.' » Zacharie 1, 11 à 15.

Dans cette vision concernant les 4 cavaliers reportés en Apocalypse 6, 1 à 7, les myrtes
semblent  ici  enracinés  dans  la  profondeur  de  l'abîme. L'homme debout  est  l'Ange de
Yahvé et  les  chevaux sont  une désignation  des  anges  inspecteurs  du  monde formant
probablement 4 groupes en relation aux 4 points cardinaux et aux 4 vents. Zacharie 1,8 e.

Le calme qui inquiète. Israël attend l'ébranlement annonciateur de temps nouveaux et
permet de croire que le passage du Seigneur viendra marquer les temps du ciel depuis son
trône. Les 4 Vivants (Apo 4,6) sont les anges qui président au gouvernement de Dieu sur
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le monde physique et matériel. Ils symbolisent la science universelle et leur forme, le
témoignage prenant une partie toujours plus active et familière dans l'eschatologie.

« ' Que signifient ceux-ci, mon Seigneur? ' L'ange me répondit : ' Ces quatre vents du ciel
s'avancent après s'être tenus devant le Seigneur de toute la terre. Là où sont les chevaux
noirs, ils s'avancent vers le pays du nord ; les blancs s,avancent derrière eux, et les pies
s'avancent vers le pays du midi. ' Vigoureux, ils avançaient, impatients de parcourir la
terre. Il leur dit : 'Allez parcourir la terre. ' Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et me
dit : 'Vois, ceux qui s'avancent vers le pays du nord vont faire descendre mon esprit dans
le pays du nord.' » Zacharie 6, 4 à 8.

« Et l'on relâcha les quatre Anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et
l'année, afin d'exterminer le tiers des hommes. » Apocalypse 9, 15. Les sceaux...

« Alors on leur donna pouvoir sur le quart de la terre, pour exterminer par l'épée, par la
faim, par la peste et par les fauves de la terre. » Apocalypse 6, 8. Les trompettes...

« Et le cinquième sceau s'ouvrit... Alors je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre.
On lui remit la clé du puits de l'Abîme. » Apocalypse 9, 1.

« Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le Maître de la
terre. Si l'on s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs
ennemis; oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont le
pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe dans le temps de leur mission; ils
ont aussi pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, et pouvoir de frapper la terre de
mille  fléaux,  aussi  souvent  qu'ils  le  voudront.  Mais  quand  ils  auront  fini  de  rendre
témoignage, la Bête qui surgit de l'Abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les
tuer. Et leurs cadavres, sur la place de la Grande Cité, Sodome ou Égypte comme on
l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié, leurs cadavres demeurent
exposés aux yeux des peuples, des races, des langues et des nations, durant trois jours et
demi,,  sans qu'il  soit  permis  de les mettre  au tombeau. Les  habitants de la  terre s'en
réjouissent  et  s'en  félicitent;  ils  échangent  des  présents,  car  ces  deux  prophètes  leur
avaient causé bien des tourments. » Apocalypse 11, 4 à 10 et note d( suivante :

Dans Zacharie,  les deux oliviers symbolisent  les deux chefs civil  (Josué) et  religieux
(Zorobabel) de la Communauté du retour, les restaurateurs du Temple de Jérusalem. Ici
ils  symbolisent  les  deux  champions  chargés  d'édifier  le  Temple  nouveau,  l'Église  du
Christ sous les traits de Moïse et Élie (voir la transfiguration en Mt 17, 3)...

Nous avons été entretenu des deux témoins et champions de Dieu (Apocalypse 11, 1 à 3).

Les deux témoins.  Puis on me donna un roseau, une sorte de baguette, en me disant :
« Lève-toi pour mesurer le Temple de Dieu, l'autel et;es adorateurs qui s'y trouvent; quant
au parvis extérieur du Temple, laisse-le, ne le mesure pas, car on l'a donné aux païens : ils
fouleront la Ville Sainte durant quarante-deux mois. Mais je donnerai à mes deux témoins
le pouvoir de prophétiser pendant mille deux cent soixante jours, revêtus de sacs. »
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C'est ainsi que nous vivons les temps qui sont les derniers.

Voyons maintenant plus avant la chronologie temporelle des signes avant coureurs de la
venue prochaine du Messie tels que les prophéties bibliques nous les enseignent.

Premièrement quelques définitions d'usage. 

Profaner : Faire un usage indigne, mauvais de (qqch.), en violant le respect qui est dû.

Sanctuaire : Lieu le plus saint d'un temple, d'une église, interdit aux profanes.

Usurpation : Action de s'approprier sans droit, par la violence ou la fraude un pouvoir,
une dignité, un bien.

Rétribution : Ce que l'on gagne en contrepartie de son travail, d'un échange de service.

Tribulation : Tourment moral, souvent considéré comme une épreuve, sort de l'adversité.

Tribunal :  Lieu  de  magistrature  chargé  de  régler  les  conflits  d'attribution  entre  les
autorités administrative et judiciaire. Jugement moral.

Pouvoir :  Le  fait  de  pouvoir,  de  disposer  de  moyens  naturels  ou  occasionnels  qui
permettent une action.

Tribun : Défenseur éloquent d'une cause, d'une idée ; orateur qui s'érige en défenseur du
peuple.

Tribut : Contribution forcée, imposée au vaincu par le vainqueur, ou payée par un État à
un autre, en signe de dépendance, de soumission.

Rendez donc à César, disait Jésus, ce qui  est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu !
Voir le Renouvellement de toutes choses pages 9 et 10 en partie introductive.

« Dieu ne nous a pas réservés pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par 
notre Seigneur Jésus Christ, qui est mort pour nous afin que, éveillés ou endormis, nous 
vivions unis à lui. » 1 Thessalonicien 5, 9-10.

Lorsque l’on parle du mystère de la foi de nos jours qu’en est-il donc de la révélation de
son Mystère? Dans le cadre de ces changements, la loi de la Création est, tout comme
l’amour, une loi qui est réciproque. Où l’équilibre se fait la force s’applique ainsi toute
harmonie. Tout comme l’activité humaine produit un recours constant à cette loi, c'est
tout l’équilibre tel que l’on connaît aujourd'hui mieux le cadre qui par les milieux et les
cycles naturels participe à toute l’harmonie du cosmos. Ce qui à l'origine faisait l'objet de
cet  ouvrage  s'est  étendu  à  son universalité,  pour  la  sauvegarde  des  milieux naturels.
Comme l’équilibre est une loi d’amour, les variations saisonnières répondent de l’activité
de l’homme, mais, par les rythmes qui m'étaient cachés, répond la loi de tout l'univers. 
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A-  LE  MODÈLE  DE  LA  PAGE  SIX  Y  CONSTITUE L'INTRODUCTION
VALABLE POUR CHACUN DE TOUS LES CHAPITRES DE LA Providence DANS
SON DÉVELOPPEMENT À TRAVERS L'EXPLICATION ANALYTIQUE DE TOUS
LES ENJEUX DE PROBLÉMATISATION. EN VUE DE LEUR RÉSOLUTION, LE
SYSTÈME  DE  MODULATION  EST  UTILISÉ  POUR  LA  RÉSOLUTION  DES
CHAPITRES. IL PRENDRA LA FORME DU TEMPLE DE SALOMON À RECONS-
TRUIRE POUR LIBÉRER LA MAISON D'ISRAËL. ET PUISQUE LA MAISON DE
JOSEPH SAUVE LA TRIBU DE JUDA, LES LÉVITES SONT AUSSI APPELÉS.

SI VOUS CONNAISSEZ LE JEU DES ÉCHELLES ET DES SERPENTS, Vous 
comprendrez bientôt comment procéder pour l'application de la solution providentielle.

...
Mais avant de procéder à une courte synthèse introductive du chapitre présent je dois tout
d'abord aborder brièvement l'histoire idéologique du développement des mœurs ou etc....

PRÉSENTATION DES Sujets de la problématisation

LE CADRE DES 4 VARIABLES DU TEMPLE EXPLIQUÉES EN Première partie :

EN SECONDE PARTIE D'INTRODUCTION DES CHAPITRES LA Second partie :

LES VARIABLES DU TEMPLE CORRESPONDENT AUX ENJEUX EN Tierce partie :

TOUT COMME LES SUJETS DE PROBLÉMATION FONT AUSSI LA Quarte partie :

ENFIN LA MODULATION DU MODÈLE: Sujet de résolution de la problématisation 

PREMIÈRE PARTIE DE L'ANALYSE DES SEIZE CHAPITRES

PREMIER SUJET DE L'ANALYSE DES CHAPITRES : QUALITÉ

SECOND SUJET DE L'ANALYSE DES CHAPITRES : ÉLÉMENTS

TIERCE SUJET DE L'ANALYSE DES CHAPITRES : COMPLEXION

QUART SUJET DE L'ANALYSE DES CHAPITRES : TEMPÉRATURES

SECONDE PARTIE DU CHAPITRE

TROISIÈME PARTIE

ANALYSE FINALE
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0 - Le Grand Oeuvre en

Application des 16 traités sociétaux

16 Résolutions générales aux problématiques d'inversion des
paradigmes universaux et du dynamisme géothermique 
terrestre
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La Thématique Des Problématiques De Déclinaison Variable Du Sens
Partie visant à présenter la base d'analyse systémique dont l'ouvrage fait la résolution.

MA THÈSE PORTERA SUR  Les démocraties
MON HYPOTHÈSE PORTERA SUR  Les dérives morales
MES CONCLUSIONS PORTERONT SUR  Les responsabilités civiles
Sur les objets du rapport général de l'analyse présenté à la fin des chapitres :

– Thèse : La démocratie, l'état de droit et la présomption d'innocence ;
– Hypothèse : Dévive morale, propagande et remise en question de l'élitisme ;
– Conclusion : La responsabilité civile face aux droits fondamentaux et à la fraude.

Voici mon hypothèse posée en diagnostique général :
Les Paradigmes Influencent le Développement des Écosystèmes.

Voici mon hypothèse posée en problématique générale :
La technologie dans un État de droit provoque  la répression par le pouvoir publique.

Sur le développement de la résolution :
Développement d'une proposition de paix universelle en résolution de l'État-Providence.

Voici le postulat de base de ma doctrine :
L’harmonie est le retour à, et la recherche, libre et constante, de l’équilibre.

Voici quelle était la thématique du premier ouvrage : 
L’économie  du  développement  industriel  traduit  un  comportement  à  risque  faisant
contre-poids au développement social et économique, par la répression et la technologie.

Et voici quel est le développement thématique de ce second ouvrage : 
L’économie  du  développement  industriel  traduit  un comportement  à  risque dans une
approche de développement durable qui va de pair avec le développement économique.
Les technologie sont incompatibles avec le développement social de la solution proposée.

VOICI LE THÈME GÉNÉRAL DE LA RÉSOLUTION RECHERCHÉE:
La  captivité  (de  70  ans)  du  sanctuaire  et  la  prophétie  portant  sur  le  changement  de
paradigme actuel s'observent conjointement avec le changement climatique.

Sur les dynamismes naturels : Voir la suivante loi au Traité Premier page 31.
La loi de liberté ne peut se départager de l’équilibre normal des humeurs et des saisons. 

Lorsque les températures augmentent la résistance des qualités diminue affectant la cons-
istance des humeurs dans l’unité de tous les ordres et conditions, soient les mêmes dans 
les milieux qui influencent le cours du changement que notre seuil d'évolution, favorable-
ment ou non. L'hérédité des caractères acquis suivent le principe de conservation de soi et
de l'énergie. La partie qui suit permet de retrouver les éléments du contexte de résolution 
de crise socio-économique mondiale que nous ne connaissons encore qu'imparfaitement.
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PRÉSENTATION GLOBALE DU CADRE DE MON TRAVAIL

Je vous ai présenté la loi d'harmonie, qui est celle affirmant que le cycle du temps
c'est le mouvement de l'énergie. Ainsi le cycle naturel est l'harmonie du mouvement.
OECUMÉNISME
Je vous ai aussi présenté le cadre général du changement que je préconise pour l'atteinte
durable des objectifs mondiaux en matière de développement au traité premier.
UNIVERSALISME
Je vous ai ensuite présenté la problématique faisant obstacle à ma thèse portant sur le
facteur humain qui est celle de la tri-articulation du pouvoir par les médias d'information.
MÉTAPHYSIQUE
Je vous ai finalement présenté le modèle universel à déclinaison variable du sens logique
afin de permettre aux fonctions des organisations de faire le décroisement du paradigme
universel.  Or  la  marche  à  suivre  porte  sur  quatre  thèmes  principaux  coïncidant  aux
paradigmes universaux qui sont ceux de la science, de la religion, de l'ésotérisme et de la
métaphysique. Le financement occulte des partis politiques est ici un symptôme majeur.
ÉSOTÉRISME
Par la lutte à la pauvreté, la solidarité et les mesures d'inclusion sociale ne pourraient,
sans en rétablir aux sources de ce symptôme, que produire multiplication d'adaptations. 
RELIGION
Mais  un  problème  persiste  toujours  en  ce  qui  concerne  l'environnement,  la  base
essentielle de tous les échanges en ce qui a trait aux besoins et aux droits fondamentaux.
SCIENCE

Voici comment pouvoir réduire l'effet de ces symptômes efficacement :
Puisque  les  variables  du  modèle  universel  sont  posées  à  l'endroit  jusqu'à  l'inversion
complète du phénomène climatique développé par l'emploi des énergies, l'éventualité à
craindre est celle de l'ordre de complexion Oméga atteignant, par les procédés d'industrie,
une éventuelle désintégration énergétique appliquant sur tous les dynamismes universaux
le renversant de l'ordre des déclinaisons par le dynamisme terrestre. Conclusion logique
depuis  le  sel  jusqu'aux rythmes  de  la  lumière  céleste,  et  résultant  en  une  interaction
croissante à tous les plans naturels et règnes vivants par la propagation d'ondes d'énergie.

Par l'application asymétrique des fonctions arithmétiques, les rythmes naturels présen-
teront une déclinaison de la force dynamique, opposant au magnétisme la nature même
du champ gravitationnel une inversion la polarisation normale insuffisance de cohésion.
Le déséquilibre géostationnaire résultant d'une telle déclinaison de la force rythmique du
champ magnétique naturel inverse le croisement naturel entre les forces géostationnaires
terrestres et spatio-temporelles, du continuum espace-temps de notre univers. Outre la
désintégration  du  noyau  atomique  la  couche  atmosphérique  présenterait  des  forces
électrostatiques découlant de la diffraction que poserait l'électricité à l'environnement. Le
croisement naturel des rythmes du stress naturel et céleste altérés la force de complexion
opposerait au dynamisme interne de notre planète une nouvelle forme de complexion
graduelle des états de matière le magnétisme caractéristique de la polarisation naturelle.
L'industrie du changement deviendrait un facteur de mouvement climatique insoutenable.
Le champ de force des fluides électrodynamiques se couplera ainsi au champ naturel.

13



Présentation du modèle de rétablissement des problématiques

Nous  avons  bien  besoin  d'une  solution  globale  et  universellement  acceptée,
adaptée au changement que nous voulons créer; la dégradation des facteurs naturels se
produit  jusque dans  les  dimensions microscopiques  de l'univers.  Le redressement  des
droits  humains  et  le  retour  de  la  paix  universelle  seront  confiés  à  la  création  de  la
Dernière Croisade comme modèle sociétal et à la genèse de la Providence comme figure
de l'harmonisation.

Le cycle du temps, c'est le mouvement de l'énergie mais l'harmonie du mouvement, c'est
le rythme naturel. L'industrie crée donc des inégalités tmeporelles par les complexions
qui  s'étendent à  tout le  continuum de l'espace et  du temps. Une résolution doctrinale
permettra ainsi de changer l'effet du facteur humain dans le changement climatique. Les
paradigmes des éléments forment donc le rythme des échanges de l'énergie et celui de
l'expansion de ce mouvement sur les plans macroscopiques, cosmiques.  Mais puisque
tous les besoins sont satisfaits par ces échanges dans notre univers, l'harmonisation des
problématiques et la cession des fléaux engagés doivent aussi satisfaire à ce cosmos.

Il faut donc en reconnaître l'implication dans l'application du redressement sacerdotal.
L'harmonisation des problématiques à l'environnement se confirment dans la résurrection.
Le paradigme des éléments, c'est le rythme en expansion mais le rythme du dynamisme
reflète le magnétisme du mouvement. L'harmonie du mouvmeent est le rythme naturel.
Tous les ordres de relations entre le microcosme et le macrocosme pourront être vérifiés
dans ce cadre apportant un nouvel ordre basé sur une aséduation parfaite de la règle de
l'inverse proportionnalité au niveau des quatre plans toujours en corrélation au niveau du
cosmos : LES QUATRE PARADIGMES UNIVERSAUX DU RENOUVELLEMENT.

Basés sur la théorie aristotélicienne des éléments, nous pouvons retrouver tous les ordres
de  relation  naturels  en  vérifiant  la  thèse  de  Newton  selon  laquelle  ce  quie  st  au
Macrocosme  reflète  ce  qui  est  au  Microcosme  dans  une  véritable  proportion  de
symétricité,  ce  que  Descartes  voit  quant  à  lui  comme une  cartographie  dissemblable
autant qu'invérifiable pour la science de son époque. mais par la vérification de la thèse
présentéedans cette partie introductive nous ferions un tour d'horizon de tous les rapports
contemporains que la science entretient avec les différentes disciplines académiques.

Les  rapports  exigus  mais  non moins  covalents  entre  l'histoire  et  les  mystères  qui  s'y
trouvent permettront enfin de retrouver le fondement universel des besoins trop souvents
oubliés...  LES MODALITÉS DE FONCTION S'APPLIQUERONT PARFAITEMENT
AUX FONCTIONS DE COMPLEXION EN RÉSOLUTION DU DYNAMISME

De Maxime St-Jacques de Drummondville, Québec, Canada
BaA UQAM Montréal, UMIST manchester, Angleterre

Appel à hommage ; je n'a pu recevoir pour ma patrie du Québec cet Allié que je suis !
Suivra une courte présentation thématique de l'ouvrage puis une proposition doctrinale...
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MESSAGE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU; 
À BAN KI-MOON

Je sais que vous avez des rêves, comme tous les hommes, les femmes et tous les
enfants que notre monde à porté. Je sais aussi que ces rêves sont les mêmes qu'ont porté
tous les esprit débonnaires tout au long de l'histoire des peuples, des nations, des races et
de toutes les langues, rêves qui sont aussi en partie les miens. 

Ces rêves, je me demande, pourquoi n'ont-ils pas encore été réalisés? si ce n'est pour la
raison qu'ils sont enfouis tout au creux du cœur des gens, et qui se dessinent alors que le
temps ne nous apporte plus ce dont nous pouvons combler nos jours, difficile ce temps où
la nature elle-même peut nous refuser ce bien même de partager notre pain de ce jour en
commun, dans une quête où il nous semble qu'il est si bon de vivre. Ces rêves sont les
honneurs vers lesquels l'homme tend toujours à espérer. Ces rêves partagent un ordre
nouveau où notre monde a accomplis pour nous les choses les meilleures selon la volonté
de Dieu notre Père à tous. L'ordre de ce monde nouveau ne vient certes pas de manière à
frapper notre regard, puisqu'il est au milieu de nous comme le disait Jésus Christ. Ce
monde est à l'intérieur de nous. L'ordre du monde à été créé au commencement par Dieu,
qui s'est plu à mettre la lumière tout autour de nous. Et sans la lumière, il n'y a plus que
nous en ce monde. Donc la lumière, l'ordre nouveau de ce monde, c'est Dieu puisqu'il l'a
Lui-même créée. Mais par contre, le désordre apparaît le plus souvent si l'on abandonne
les choses à elles-mêmes. Mais Dieu a posé le monde sur un fondement solide. Le but de
mon message, tout comme celui de ma vie et comme celui de mon travail, c'est de donner
au monde la lumière, l'ordre nouveau que l'on oublie si souvent, et qui est en nous. 

Je sais aussi qu'à un seul homme, il n'est pas facile de pouvoir représenter le bien de
l'humanité plus que quiconque. Un seul homme comme moi ne pourrait non plus changer
le monde. Mais le monde m'a tout de même appris que si on le désire vraiment, il est
possible de faire de ce monde, le temps d'un jour nouveau, le bien que tout homme veut
et aussi parfois apporter les choses que l'on espère le plus. Mais tout comme pour moi il
n'est possible d'imposer sa volonté de quelque manière selon le droit ainsi que par le droit
nous sommes vraiment libres, si dans le bien nous demeurons. Cependant les choses ne
sont pas toujours pour ainsi dire parfaites, non plus que le bien que l'on peut faire, même
pour un homme faisant inlassablement le bien, il n'est toujours possible d'en récolter le
fruit en temps opportun. Je crois malgré tout que savoir juger du bien que l'on fait, en
temps convenable, c'est porter les fruits de la sagesse qui sont l’œuvre de la Création.
Puisque la sagesse elle-même a fondé le monde, et tout comme l'intelligence a étendu les
cieux, si le bien que l'on peut faire fait véritablement le bien, nous sommes heureux. 

J'espère ne pas vous avoir déçu. Mais voici encore un moment magique où, étant encore
tout jeune, j'y ai cru ; un rêve que je transporte, comme vous-même je crois, toute la vie :

Peter cetera – the glory of love
http://www.youtube.com/watch?v=XWHOF_0-6Hg

Merci beaucoup Monsieur Ki-Moon pour avoir accepté de considérer cette grande cause.
Bien à vous, Maxime St-Jacques de Drummondville, bachelier en administration UQAM
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Les complexions sont des seuils énergétiques
VOIR AUSSI LA PARTIE DE LA PROCLAMATION DE L'ACTE

Dans l'environnement,  sans  l'esprit  de la  nature provenant  de l'action  génératrice des
éléments et de l'action régénératrice des vertus, par la lumière et le sel, tout ne serait que
résidus et le désordre ne reproduirait que son reflux permanent. Lors du premier Traité où
j'ai réussi à colliger toutes les informations nécessaires à vous informer des lois univer-
selels de la nature et du cosmos j'ai inclus la grille du paradigme universel qui servira à
inclure les variables rapportées de l'environnement naturel en problématique à l'intérieur
du Modèle universel à déclinaison variable du sens logique présenté à la toute fin de la
partie introductive à mon second essai maintenant complété.

 Ensemble, les deux premiers cadres naturels inspirés de la loi naturelle des déclinaisons ;
une version pratique de la seconde loi thermodynamique où l'inertie prend la forme d'une
loi  de  moindre  effort  au  sein  des  changements  énergétiques,  m'ont  mené  par  mes
recherches appliquées à la sociologie de l'environnement à produire un cadre d'analyse
afin  que  mes  chapitres  puissent  être  intégrés  à  la  résolution  pertinente  des  enjeux
problématiques. Le modèle des modalités présenté en ouverture des chapitres permettra
de  mettre  en  lumière  les  solutions  par  une  analyse  dynamique  de  l'environnement
répondant aux enjeux dont la valeur statique du modèle de définition à l'intérieur du cadre
légal du protocole de Kyoto ne permettait plus de solutionner la nature des enjeux. Par les
modalités que sont les domaines,  plans, niveaux et  ordres la thématique présentée en
résolution  à  la  toute  fin  du  Traité  Premier  de  la  science  universelle  permettra  de
réintroduire les notions dynamiques que j'ai réussi à redéfinir suivant les fonctions de
complexions que sont les complexes d'Alpha, de Bêts, de Delta et d'Oméga. Le dernier
facteur  mobile  du  Gamma,  représentant  les  niveaux  de  complexion  des  énergies
permettant  aux  états  de  la  matière  de  reproduire  les  qualités  de  l'environnement  à
l'intérieur de la matière définie par les quatre  éléments aristotéliciens, me permet enfin
de pouvoir cibler le changement par un modèle de Résolution inspiré du symbolisme
sacré des formes géométriques dans un jeu où il n'y a plus qu'à suivre les indications que
l'analyse des chapitres permettront de reconnaître comme recommandations. 

Sur l'étiquette de la modernité: qui voit un prix et non une valeur attachée au fruit
de ses oeuvres : soit celle du regard des autres sur son amour propre c'est évident... 

Il  faudrait  obligatoirement  conférer  à  nos  espaces  un  droit  environnemental  naturel,
inhérent au centre dynamique et au champ magnétique qui est la ressource principale de
notre planète. Hormis le défaut de la guerre et du terrorisme, pourquoi ne pas tenter le
coup de l'amnistie générale internationale afin de procéder à un suffrage universel pour
limiter la question de la paix à un facteur qui nous relie tous d'une manière ou d'une autre,
avant qu'il ne soit trop tard. Je me porte garant pour fair ele discours inaugural. Le droit
de l'environnement terrestre, de la terre dont nous sommes constitués, dont nous nous
nourissons ainsi que les autres générations, dont nous sommes constitués et  que nous
nourrissons dans ses dispositions naturelles, possède un droit inhérant non supérieur mais
non pas moins inférieur à celui de tous les autres habitants de notre belle planète. Il n'est
pas trop tard tant que nous pouvons changer et la laisser libre de ses ressources...
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SYNTHÈSE : La règle d'inverse proportion rétablira la Table d'Émeraude thématique.

Cherchant  un  modèle  de  loi  qui  soit  quantifiable,  utile  et  adapté  afin  de  pallier  aux
changements et débordements du climat je vous ai entretenus de nombreuses choses, tout
autant de découvertes pour moi-même que pour vous je le souhaite.   Au cours de la
première partie de mon ouvrage, j'ai démontré l'importance et le rôle du facteur humain
comme  moteur  du  réchauffement  planétaire  par  les  énergies  qu'il  emploie  dans  la
poursuite du développement économique tout au long du Traité Premier de la science
universelle  que  j'ai  personellement  intituil  :  Le  Traité  Méthodique  de  métaphysique
appliquée afin de me permettre l'amplitude voulue pour émettre des solutions. Ainsi au
cours de cet ouvrage particulier j'ai présenté en page 90 un modèle à suivre où ces lois
adaptées permettraient non sans bien que sans mal de recouvrer l'harmonie rechercée à la
fin des temps, soit par le biais du changement du climat et des renversements planétaires
qui  en  sont  affectés  tout  en  suivant  les  prophéties  biblques  auxquelles  je  vous  ai
sciemment  éduqué  pour  vous  permettre  une  action  appliquée  et  déterminée  à  l'effort
souhaité. J'ai ainsi édicté et formulé des lois, telles que le cadre d'harmonisation se veut le
module parfait ainsi : Les cardinaux des fonctions sont les vertus des saisons. Ou encore,
toujours en page 90 de l'ouvrage Premier, la relation de l'ordre est l'état des qualités afin
de pouvoir vous permettre de structurer les relations de dépendances et de cause àa effet
en  moment  opportun.  Non  sans  mal,  j'ai  maintenant  parfait  à  cette  tâche  complète.
Puisque l'harmonie du mouvement est un rythme naturel, j.avais aussi dicté la formule
suivante tout au cours des autres documents que je vous ai soigneusement fait parvenir en
temps convenable, tel que je puis le constater au cours de votre propre ouvrage de la
Communauté Internationale, soit ainsi : Les qualités des complexions, c'est les vertus des
éléments, afin de mettre un point d'ancrage au changement qui se précipite à mesure que
les cieux semblemnt amoindrir leur puissance naturelle de régénération, d'harmonisation.
Cette hypothéese personnelle vous fut présentée au coeur du document traitant des quatre
traités sociétaux que je vous fît parvenir en date du 11 novembre 2013, suite à l'embrase-
ment de la tempête Haijan qui a frappé au Phillipines à cause des surplus d'électricités
qui, comme vous le savez déjà sûrement à mon avis, décharge cette énergie dans le rock
tout simplement, par la Romaine en circuit ouvert, sujet d'une autre partie. Mais tel que je
vous l'ai présenté aussi lors de la marche de l'ordre naturel du vivant en page 35 toujours
au traité premier, "La nature est une et son origine est une. Un vaste organisme dans
lequel les choses naturelles s'harmonisent et sympathisent résiproquement." Puis :

L'axe des qualités fondamentales forme le dynamisme du rayonnement énergétique
Dans l'amour absolu, les qualités (pour cette raison et non sans conséquence tout aussi
bien que pour l'énergie avec les ondes qu'elles transportent) , les qualités forment un tout
homogène alors que l apeur, par la haine, les séparent pour former une masse hétérogène.
C'est ici la présentation du bog bang et de la création de l'univers suite à la chute de Satan
dans les bas lieux, mais ceci pour notre rédemption selon le plan divin tel que le démon-
trerai aussi à cette suite une brève initiation au causes de tous les conflits mondiaux. 

La  peur,  par  la  haine,  divise  tant  la  matière  que  les  liens  émotionnels  entre  les
hommes, et  l'énergie, sans un conséquentialisme assuré, ne vous y trompez pas du
moins ne laissera que rien de consumé et d'irrécupérable, comme vous le savez.
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Au coeur de la problématisation se trouve la problématique du stress en excès affectant d'abord le
rythme des échanges puis le dynamisme naturel correspondant au degré de cet apport définit la
modalité de fonction correspondante. L'apport énergétique appose donc la force et le sens de leur
relation dynamique sur les modalités de fonction du stress naturel qui sont : - Principe

- Processus
- Propriété
- Procédé

La nature et l'ordre global des dynamismes sont interreliés par les dynamismes naturels décrits à
l'intérieur des tables d'adéquation.  Sont  premièrement  du domaine des états  naturels les liens
d'énergie créés et dans l'ensemble du paradigme universel, jusqu'aux facteurs naturels, la forme
d'énergée excédentaire créée prend la forme des fonctions de complexion qui sont les suivantes :

- Alpha
- Bêta
- Delta
- Oméga

Nous  avons ainsi  les  dispositions  affectées  par  l'énergie  suivant  une relation  de complexion,
ensuite viendra la modalité de la fonction du stress en relation au facteur arythmétique décrit plus
bas. Puis la nature des dynamismes prendra la forme de modalité en fonction du stress échangé et
mesuré par l'un ou l'autre des 4 paramètres décrit en caractère gras associant les correspondances
des tables, grilles ou listes utilisées de manière systématisée. Ces modalités serviront à encadrer
l'ensemble du paradigme de façon structurée et interactive.  (Voici un exemple d'associations)...
Elles sont les suivantes : - Domaine (- PASSIVITÉ )

- Plan (- SYNTHÈSE )
- Niveau (- ANALYSE )
- Ordre (- ACTIVITÉ )

Les dynamismes naturels, au nombre de 4, sont répertoriés au domaine des états naturels. AU
dernier ordre des états naturels se situe les dynamismes, puis s'étendent depuis le dernier jusqu'au
premier les états des matières, les qualités et les éléments qui sont reliés par le dynamisme de
l'état naturrel qui est universel. ENsuite, tel que vous pourrez le voir dans une table d'adéquation
dynamique qui suivra l'ensemble des dynamismes répondent de la même nature constitutive que
celle du dynamisme naturel et s'échelonnent suivant les 4 formes des modalités de fonction des
stress  naturels.  Le  rythme  naturel  étant  situé  du  niveau  du  dynamisme  universel  des  fluides
naturels, il est influencé par le rythme naturel de la lumière qui est le suivant : - le jour ;

- le soir ;
- la nuit ;
- le matin ;

Et le dynamisme naturel correspondant à ce niveau étant celui des réciprocités, les propriétés
d'analyse des  états  des  matières  permettent  de  les  valeurs   naturelles  des  échanges du stress
naturel produit par la création d'énergie en les conservant à l'intérieur des états naturels faute de
quoi ils s'étendent dans le sens de déclinaison qui correspond à l'échange de niveau énergétique
de la seconde loi de thermodynamique correspondant à la loi naturelle de moindre mouvement
dans les échanges énergétique, abordant le plan des dispositions suivantes :

Les fonctions arythmétiques forment les échanges conne suit - Degré
- Nombre
- Extension
- Intensité

L'ensemble dynamique est influencé dans les dispositions nouvelles mais de mêmes attributs, ce
qui suggère la rotation dynamique au travers des variables l'échange de valeur d'autres paramètres
permettant la cohésion de l'ensemble, jusqu'à ce que tout soit devenu saturé ainsi que révélé ici :
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Structuration finale de la problématique :

Variables     exogènes : cycle sens horaire ; Polarité visible à l'oeil nu.
Variables     endogènes : circuit anti-horaire ; Gravité invisibles à l'oeil nu.

L'Eau et le Feu forment une diffraction naturelle du stress dans l'Air et la Terre...
Voir les correspondances page 23-56 (ou 52) au Traité Premier de science universelle.

Les complexions : Alpha Bêta Delta Oméga
Les fonctions de Union des Union des Opposition Opposition
complexion : Semblables Contraires Semblables Contraires
MODALITÉ DOMAINE PLAN NIVEAU ORDRE
L'énergie transitive : Passivité Synthèse Analyse Activité
Le magnétisme : Oméga Delta Bêta Alpha
Horaire : Cardinaux
Horaire : Éléments Saisons Vertus
Anti-horaire : Qualités Humeurs Fonctions
Anti-horaire : Dynamismes
Universaux : États naturels    Cycles naturels   Fluides naturels Facteurs naturels
Dynamismes :    Conjonction     Différenciation Réciprocité Interaction
OPÉRATION NOMBRE EXTENSION INTENSITÉ DEGRÉ
Éléments : Terre Eau Air Feu
Modalités Passive Passive Active Active Force
de Fonctions : Passivité Activité Passivité Activité Valeur
Qualités : Froid Humide Chaud Sec
Modalité : Passivité Synthèse Analyse Activité

Terre Feu Air Eau
Mouvement Énergies Temps Cycles

La Résolution : Cardinaux Saisons Vertus Fonctions
Résolution de la problématique dans l'Union des points Cardinaux :

         Lumière
Terre Eau Air Feu
Relation Ordre État Qualité

Problématique : Cardinaux Fonctions Vertus Saisons
Feu Union Sud OMÉGA Bile Sec

Saisons Repiration Sucre Été
Air Ordre Est DELTA Sang Chaud

Vertus Circulation Amer Printemps
Eau État Nord BÊTA Lymphe Humide

Fonctions Digestion Sel Hiver
Terre Qualité Ouest ALPHA Amertume
Froid

Combustion Acide Automne Gravité
Conjonction Différenciation Réciprocité Interaction Dynamisme 

Un retour à la loi naturelle par des correspondances générales aux problématiques !
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Le rythme du stress c'est la complexion du dynamisme ; où ...

Les lois arythmétiques de composition interne s'appliquent en proportion de l'énergie.

La nature des dynamismes de complexion

Conjonction Passivité des principes États naturels
Différenciation Synthèse des processus Cycles naturels
Réciprocité Analyse des propriétés Fluides naturels
Interaction Activité des procédés Facteurs naturels

Les modalités de fonction du stress naturel

Croisement Réunion des semblables Conjonction alpha
Inversion Réunion des contraires Différenciation bêta
Diffraction Opposition des semblables Réciprocité delta
Déclinaison Opposition des contraires Interaction oméga

Les fonctions de complexion du stress appliquées

Alpha Domaine de conjonction des dynamismes Ensemble de production
Bêta Plan de différenciation des facteurs Tableau de circulation
Delta Niveau de réciprocité des ondes Obstacle de communication
Oméga Ordre d'interaction des énergies Circuit de transformation

Les modalités de fonctions arythmétiques des stress

Domaine Addition Commutativité Compter les semblables
Plan Soustraction Loi d'additivité Ôter les contraires
Niveau Division Associativité Retrancher de l'ensemble
Ordre Multiplication Distributivité Cumuler les résultats

Les dispositions dynamiques des fonctions arythmétiques

Degré Principe de conjonction Domaine de passivité alpha addition
Nombre Procesus de différenciation Plan de synthèse bêta soustraction
Extension Propriété de réciprocité Niveau d'analyse delta division
Intensité Procédé d'interaction Ordre d'activité oméga multiplication

L'interactivité dynamique naturelle du magnétisme
Les modalités de croisement des dispositions des stress naturels

Principe Éléments États naturels Science du Feu
Processus Qualités Cycles naturels Religion de l'Air
Pripriété Matières Fluides naturels Ésotérisme de l'Eau
Procédé Dynamismes Facteurs naturels Métaphysique de la Terre
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Synthèse doctrinale de ma Requête : 

« Il nous a en effet arrachés à l’empire des ténèbres et nous a transférés dans le Royaume
de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Épître
aux Colossiens 1, 13-14.

Si l’on se méprend sur les choses qui concernent les hommes, le bien, la justice, comment
ne se méprendre tout aussi bien sur les choses connues de Dieu? Les ayant destinées à
l’espérance du salut, ses projets de paix apporteront notre avenir. Mais lorsque l’on parle
du mystère de la foi de nos jours, qu’en est-il de la révélation de ce Mystère divin ?
L’Esprit de vérité nous guidera dans la révélation complète et la résolution entière de ce
qui concerne les choses les meilleures pour notre temps, en ces jours d'accomplissement.

Ces trois thèmes étaient la la base des problématiques présentées au prélude en page 17.

– La démocratie
– Les dérives morales
– La responsabilité civile

Les quatre thèmes suivants feront partie de la résolution globale proposée plus loin.

– La captivité
– Le sanctuaire
– La prophétie
– Les paradigmes

Ma cause personnelle, présentée en requête précédemment à mon rapport général, vous
sera transmise dans les memilleures dispositions possibles et vous permettra de recevoir
les dernières indications au sujet de cette cause où le droit humain est mon seul intérêt.

Le mensonge biblique et l’épître aux Hébreux :
La passation  de  la  filiation  divine  et  des  rois  temporels  dans  le  sacerdoce  spirituel
nécessite un souverain sacrificateur pour mettre fin au péché, par l’Échelle de Jacob. Le
Saint sanctuaire ne peut être revendiqué pour un sacerdoce perpétuel, à cause des Élus.

Saint-Augustin et la transition de la loi perpétuelle :
Cet épître ne peut pas prêcher en faveur du salut, puisque la grâce accordée jusqu'au
temps du Retour est mystifié à l'exclusivité des rois temporels. Le Saint sanctuaire est
donc méprisé au regard du salut par la parabole de l’olivier dont nous sommes exclus.

La Grande Cité et l'hellénisation suite aux 2300 cycles de soirs et de matins : 
La fausse doctrine et le temps fixé de la fin n'étaient pas déjà survenus au moment de la
destruction du Temple de Jérusalem en 70. Selon l'épître aux Hébreux, un dieu vengeur
est établi au sujet du retard de la Parousie, ce qui contredit l'Évangile de Paul et le Nom.

La proclamation de l'Acte et les besoins essentiels formeront la Résolution.
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Sur la doctrine Eisenhower : 

À la suite de la guerre de Suez, qui avait vu les ambitions nationales de l’Égypte et de son
président Nasser contrées par les anciennes puissances coloniales française et britannique
alliées au nouvel état israélien dans le cadre d'un complot dit du "Protocoles de Sèvres",
les  États-Unis  cherchent  à  stabiliser  la  région.  Ils  craignent  surtout  de  voir  les
gouvernements de ces pays, jusqu’alors plutôt favorables aux Américains, être renversés
de l’intérieur par des forces révolutionnaires communistes, soutenues par le bloc de l'Est.
La question de Suez s’impose à Eisenhower tout au long de l’été et de l’automne 1956.
Le  34e  président  américain,  Dwight  David  Eisenhower,  est  en  pleine  campagne
présidentielle en vue de sa réélection et se démène pour prévenir une action militaire
britannique en ouvrant des négociations, mais ni les Britanniques, ni les Égyptiens ne se
laissent  convaincre.  Il  s’agit  également  de  préserver  l’influence  américaine  dans  ces
régions stratégiques de production pétrolière.  En plus de donner un cadre juridique à
leurs interventions dans cette région stratégique, c'est par la doctrine Eisenhower que les
États-Unis s'engagent à accorder une assistance économique et militaire à tout pays du
Moyen-Orient  qui  en  fera  la  demande  en  vue  d'assurer  et  de  protéger  l'intégrité
territoriale  et  l'indépendance  économique  de  ces  nations  contre  une  agression  armée
ouverte  de  toute  nation  contrôlée  par  le  communisme international.  La  doctrine  sera
appliquée lors de la crise de 1958 au Liban.

LE RÉTABLISSEMENT PARADIGMATIQUE DU CROISEMENT
Voici la proposition doctrinale de la Résolution universelle de l'harmonisation :
POUR COMBATTRE  CONTRE LE  COMMUNISME OU  POUR  LA SOUVEGARDE
D'UNE POPULATION NOUS DEVONS OUBLIER NON IGNORER NOS INTÉRÊTS.

Me référant à la première partie du Rapport général à la Communauté traitant page 36 des
pouvoirs  inconnus  de  l'homme,  les  incidences  occasionnées  dans  l'application  des
mesures de rigueur scientifiques pourraient avoir été orchestrées de manière occulte aux
fins  de  la  Solution  finale  du  Reich  discutée  de  manière  détaillée  dans  cet  ouvrage,
notamment  aux  Annexes  correspondantes,  puisque  aux  visées  du  Reich  sont,  à  cet
origine, les effets qui peuvent entrainer aujourd'hui des conséquences associées à diverses
correspondances en ternes d'effets et de perspectives médicales et techniques, dont les
suivantes : (à se référer aussi en page 60 du traité Premier de la science unvierselle)

– la stérilisation
– la technologie
– la procréation
– l'euthanasie

Dans  les  milieux  secrets,  notamment  à  l'intérieur  de  sectes  telles  que  les  loges
maçonniques, les connaissances occultes concernant cette remise à niveau pourrait être
combattue à l'intérieur des mouvements populaires et politiques depuis la fin des derniers
grands conflits, puisque Adolphe Hitler en faisait lui-même déjà aussi parti. 

Sur le Communisme et la doctrine Eisenhower de nos jours :
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1-Le Grand Oeuvre et

L'histoire de la libération de la France

Prime partie de la septante conclusion en déclinaison du 
rythme cyclique naturel en cause dans l'inversion probléma-
tique des paradigmes de la science, de la religion, de 
l'ésotérisme et de la métaphysique
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Le Proche-Orient s’enflamme à nouveau 
Quinze morts dans le bombardement d'une école à Gaza

LA DOCTRINE AU BAS DE CETTE PAGE CONCERNE L'IMPÉRIALISME

Mise à jour le jeudi 24 juillet 2014 à 21 h 59 HAE
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2014/07/24/002-israel-pas-  treve-

             avant-plusieurs-jours.shtml#vf-1875100000428

Maxime St-Jacques

@Marie Maurin je vais vous parler de l'abrutissement de la science fiction religieuse.  

Lorsque  l'homme  contemporain  utilise  l'énergie  qu'il  puise  dans  le  sol  pour  faire
fonctionner sa voiture,  ses usines et  industries, il  enlève de l'énergie qu'il  libère dans
l'atmosphère  mais  il  retire  de  la  surface  terrestre  un  poids  égal  à  l'énergie  utilisée,
consommée.  

Ce que l'homme ne sait pas, c'est que tout l'univers est relié par la loi naturelle de décli-
naison. Ainsi, lorsqu'il retire l'énergie et la consume il crée une reproduction dans l'uni-
vers sous forme de trou noir, puisque la gravité perdue augmente la masse des étoiles de
manière inversement proportionnelle. Lorsque leur masse devient 20% plus grande que
celle du soleil le trou noir est créé et il libère de l'énergie encore plus polluante que le
CO2 qui s'appelle de l'antimatière. Quand il y aura assez d'antimatière dans l'univers nous
en serons envahis dans le champ magnétique...

Magnétiser le pétrole pour lutter contre les marées noires

Un  physicien  états-unien  du  célèbre  Fermilab  a  déposé  un  brevet  concernant  une
technique  ingénieuse  pour  lutter  contre  les  marées  noires.  Au  lieu  d’utiliser  des
surfactants dont l’innocuité pour l’environnement à long terme est douteuse, il suffirait de
saupoudrer les nappes de pétrole de microparticules de fer. Les hydrocarbures pourraient
être alors récupérés à l’aide d’un champ magnétique.

Le 07/08/2014 à 15:37 - Par Laurent Sacco, Futura-Sciences
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/actu/d/matiere-

             magnetiser-petrole-lutter-marees-noires-54747/

MAIS LA CONDUITE DE LA CIVILISATION L'EMPORTE PAR LE NOMBRE

La  doctrine  Eisenhower a  été  formulée  par  le  président  des  États-Unis Dwight
Eisenhower devant le congrès des États-Unis le 5 janvier 1957. Elle consiste à limiter la
déstabilisation  des  pays  du  Moyen-Orient qu'y  causerait  l'introduction  et  le  dévelop-
pement du communisme grâce à des aides économiques et militaires.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_Eisenhower
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Mercredi
Le 17 septembre 2014
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/politique/44179-140917-israel-demission-du-ministre-de-l-
interieur-sa-ar

Séisme politique; Gideon Sa'ar était un des prétendants à la succession de Benyamin
Netanyahou

Le ministre israélien de l'Intérieur, Gideon Sa'ar, a annoncé mercredi sa démission et son
retrait de la vie politique, devant le public de Kfar Maccabiah au cours d'une réunion
publique  pour  célébrer  le  nouvel  an  juif,  a  rapporté  Maariv.  Tandis  que  le  public
s'attendait à l'annonce d'une candidature aux prochaines élections au poste de Premier
ministre, Sa'ar a stupéfait son auditoire en déclarant qu'il se retirait de la 19e Knesset, le
Parlement israélien, "mais pas du Likoud", son parti politique. 
Le ministre de l'Intérieur a ajouté qu'il souhaitait "prendre du temps pour sa famille et ses
enfants", sans évoquer davantage les raisons de son éloignement de la vie politique, qui
entrera en vigueur après les fêtes juives. "Aujourd'hui il est plus important que jamais de
soulever les questions de société. Le peuple vit des moments difficiles, avec le côut de la
vie et le prix des appartements. Il ne faut en aucun cas toucher à l'Education, à l'aide aux
populations vivant dans la précarité et à la Santé", 

a  déclaré  Sa'ar  devant  les  militants  du  Likoud  qui  étaient  venus  l'écouter  avec  la
conviction qu'il allait annoncer sa candidature à la présidence du parti.

Le 17 septembre 2014
http://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/44168-140917-le-hamas-ne-veut-pas-
reprendre-la-guerre-responsable-israelien

Sous la demande d'Israël, le Hamas aurait arrêté et puni les auteurs du tir d'obus
mardi soir
Un haut responsable israélien a déclaré mercredi que ni le Hamas ni le Djihad islamique
ne désiraient reprendre le combat avec Israël. "Les deux organisations veulent maintenir
le  calme",  a-t-il  ajouté,  selon  le  site  israélien  Aroutz  Sheva.  Selon  des  responsables
sécuritaires israéliens, l'une des raisons principales du calme s'explique par la situation
désastreuse  dans  la  bande  de  Gaza,  le  déclin  de  l'économie  et  le  besoin  urgent  de
reconstruction après l'opération israélienne de l'été qui a laissé quatre millions de tonnes
de  gravats  dans  l'enclave.  Une  étude  récente  de  l'Autorité  palestinienne  estime  que
bombardements  israéliens  ont  rasé  environ  17.000  maisons  et  que  la  reconstruction
coûterait environ 7,8 milliards de dollars, soit deux fois et demi le produit intérieur brut
de la bande de Gaza. L'émissaire de l'ONU au Moyen-Orient, a déclaré mardi qu'Israël et
les Palestiniens ont conclu un accord sur la reconstruction de la bande de Gaza, après
l'opération Bordure protectrice.  "Le Coordonnateur spécial  des Nations Unies pour le
Moyen-Orient  a  négocié  un  accord  trilatéral  entre  Israël,  l'Autorité  palestinienne  et
l'Organisation  des  Nations  Unies  pour  permettre  la  reconstruction  nécessaire  dans  la
bande de Gaza," 

a déclaré Robert Serry au Conseil de sécurité de l'ONU à New York mardi. 
Sur le cadre spirituel puis temporel du rétablissement universel de l'Alliance :
IL S'AGIT DE M'ÉCOUTER PUISQUE LA LUMIÈRE DES NATIONS VAUT BIEN.
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HISTOIRE DE LA LIBÉRATION DE LA FRANCE TOME 1, Juin 1944 – Mai 1945.

Le jour J, c'est le moment où le plan peut être le plus gigantesque de toute l'histoire
militaire  s'affronte  à  la  réalité.  On  l'a  nommé  Overlors,  "Suzerain",  les  états-majors
anglo-saxons, considérant qu'il s'agit de la campagne décisive de la guerre. Le principe de
l'opération, prévue dès 1940, décidée en avril 1943, a été arrêté en janvier 1943, lors de la
rencontre à Casablanca  de Churchill et de Roosevelt. Un état-major anglo-américain est
constitué sous l'appellation de C.O.S.S.A.C. (Combines Operation Staff Supreme Allied
Command). EN mai 1943, l'assaut de la "forteresse Europe" est prévu pour le printemps
suivant. En août 1943, à la conférence de Québec, malgré les réserves de Churchill, le
projet  est  approuvé  :  "C.O.S.S.A.C."  reçoit  l'ordre  d'en  étudier  les  détails  aussi
minutieusement que possible, avant même que soit nommé le commandant suprême de
l'opération, lequel sera Eisenhower, désigné en fin 1943 après les conférences du Caire et
de Téhéran.

Le  maréchal  Montgomery,  Montgomery of  Alamein,  du  nom d'une  de  ses  aviations,
prend  le  commandement  de  toutes  les  forces  terrestres,  "responsable  vis-à-vis  du
commandement suprême de l'étude et de l'exécution de la partie militaire de l'assaut, ainsi
que de la conquête ultérieure de la zone de consolidation."

Le  commandant  suprême,  Eisenhower,  "homme  d'État  militaire  plutôt  que  véritable
généalissime", "emprisonné dans les barreaux de cette brillante ruche à galons connue du
monde sous le nom de G.Q.G. Suprême des forces expéditionnaires alliées" est un peu
comme une manière d'Overlord, qui, voyant les choses de loin, agit davantage sur les
décisions d'ensemble que sur les détails des faits.

De là, parfois, certains conflits,  entre autres avec Montgomery. Mais les grands chefs
communient  dans  leur  confiance  en  la  croisade  qu'ils  mènent  pour  la  civilisation  :
"Prions", déclare Montgomery dans le message personnel qu'il adresse aux combattants à
leur départ pour la France "pour que le Dieu des armées nous accompagne et que Sa
grâce spéciale nous aide dans la bataille." 

Conviction qui se répercutera tout au long de l'échelle hiérarchique.

Mais ce qui est sûr, c'est que l'immense armada, dont le départ pour la France est résolu à
cet instant, possède deux raisons de vaincre : la croyance en une mission providentielle,e
t la minutie des préparatifs, militaires et techniques. C'est une Croisade préfabriquée.

La  décision  d'Eisenhower  et  immédiatement  en  marche  les  rouages  du  gigantesque
mécanisme. Il s'agit, pour l'heure H, qui va sonner le lendemain, de diriger vers la côte
française 5000 navires,  2000 avoins  et  23000 parachutistes.  Suivront  les  commandos
d'assaut et les troupes de débarquement, soit, pour les deux premiers jours, un total de
176000 hommes et de 20000 véhicules. L'opération ainsi va s'effectuer en deux temps :
entre inuit et 3 heures du matin, débarquement par air de trois divisions entières : une
division britannique, à l'est de Caen, à lal imite orientale du front prévu ; deux divisions
américaines, dans le Cotentin, à sa limite occidentale. ``A 6h30 exactement, c'est-à-dire
cinq  heures  plus  tard,  à  l'aube,  cinq  divisions  amenées  par  mer  commencent  leur
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aterrissage sous la protection d'un formidable bombardement, naval et aérien : ce sont
trois  divisions  britanniques  et  canadiennes  sur  les  plages  au  nord  de  Caen,  deux
américaines, l'une sur la plage de Saint-Laurent,  surnommée "Omaha",  l'autre dans le
Cotentin, au sud de Saint-Vaast.

ARON Robert, Histoire de la libération de la France, Tome 1 Éditions Fayard, 1959

Depuis plusieurs jours, tous les exécutants désignés pour cette aventure vivent au secret.
C'est ainsi, loin de toute idiscrétion possible, que le porte-parole français de la B.B.C.
Voit se dissiper le secret : c'est également ainsi pour a première fois qu'il entend un chef
anglais reconnaître le rôle de la Résistance.

Au point de vue politique, la situation de la France n'apparaît guère plus brillante. Le 14
mars 1944, dans un discours devant l'Assemblée Consultative d'Alger, de Gaulle avait
déploré  "l'absence  relative  de  la  France  dans  les  grands  problèmes  politiques  ou
stratégiques". Le printemps 1944 4st loin, en effet, de marquer le terme du long effort
poursuivi par le général de Gaulle et par son govuernement pour se faire reconnaître des
Alliés, et pour faire reconnaître, par là même, le seul gouvernement français qui, en fait,
existait hors de France. Effort qui, depuis juin 1940, avait connu bien des traverses.

L'origine ene st  la  lettre  de Churchill  à de Gaulle,  le  20 juin 1942...  "Impossible  de
considérer plus longtemps le gouvernement de Bordeaux comme le gouvernement d'un
pays  indépendant...  Le  gouvernement  de  Sa  Majesté  déclare  qu'il  va  reconnaître  le
Comité  Français  National  Provisoire  et  traitera  avec  lui  toutes  les  questions  qui
concernent  la  poursuite  de  la  guerre,  aussi  longtemps  que  le  Comité  continuera  à
représenter tous les éléments français résolus à combattre l'ennemi commun."

"Non seulement, il faut que la France combatte par tous les moyens en son poouvoir au
côté dea Alliés et spécialement aux côtés de l'Empire Britannique pour vaincre Hitler par
les armes, mais encore il est nécessaire qu'elle s'organise de manière à pouvoir exprimer
la volonté de la France,  à faire valoir  ses intérêts, à rassembler toutes les réssitances
françaises au-dedans et au-dehors, et à se préparer aux devoirs qui lui incomberont en
France même et dans l'Empire à mesure de la libération."

Le 13 janvier  1942,  de Gaulle  assiste  à  la  Conférence Interalliée de Londres,  ce qui
constitue  une  première  consécration.  Quant  au  gouvernement  des  U.S.A.  Dans  un
mémorandum du 9 juillet  1942,  il  s'avance  jusqu'à  consentir  au comité  gaulliste  une
valeur symbolique : il "reconnaît la contribution du général de Gaulle et les efforts du
Comité National Français afin de maintenir vivant l'espri ttraditionnel de la France et
estime que les buts communs seront plus facilement atteints en prêtant toute l'assistance
militaire et  tout l'appui possible au Comité Nnational Français comme symbole de la
Résistance française en général,  contre  les puissances de l'Axe. Le gouvernement  est
disposé  à  traiter  avec  les  fonctionnaires  français  libres  partout  où  ils  exercent
effectivement l'autorité." La politique américaine n'est au début guère mieux préparée que
l'armée pour intervenir en Europe. En France, elle n'a pas cessé, depuis l'armistice, de m
iser sur de mauvaises cartes, nourrie de bonnes intentions qui manquent de complexité :
"j'appris", écrit un diplomate américain relatant ses expériences européennes, "cette leçon
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si pénible pour les Américains que les nations et les individus ne sont pas entièrement
noirs ou blancs." Devant les complications de la situation française de 1940 à 1944, la
politique  a  méricaine  prend  une  position  d'expectative,  défendable  a  priori,  mais
inadaptée aux faits.  Elle cherche un  modus vivendi avec le gouvernement  de Vichy :
"Nous voulons montrer notre amitié à tous les Français, qu'ils aient été capables ou non
d'échapper à l'occupation et quelles que fussent leurs opinions politiques. Nous n'avons
jamais approuvé la politique de Vichy,  nous l'avons ouvertement critiquée,  mais nous
n,avons  jamais  condamné aucun Français  qui  croyait  sincèrement  que cette  politique
représentait la meilleure solution pour la France." 

Considérant  tous  les  Français  comme  des  "alliés  en  puissance",  certains  éléments
américains plus ou moins mandatés recherchent dan sle personnel français l'homme en
qui se concilient à la fois la fidélité à Pétain et l'hostilité aux Allemands : leurs choix ne
sont pas toujours heureux. Le seul sur lequel ils s'entêtent à ne jamais vouloir compter est
de Gaulle, qui leur semble "imbuvable" et  même incompréhensible. La populations dans
l'ensemble, était de celles dont en France l'existence avait le moins changé du fait de
l'occupation.  Vivant  en  bonne  intelligence  avec  l'administration  locale  de  Vichy  qui
amortissait  les exigences allemandes et  qui gérait  les affaires sans grand lien avec le
pouvoir central, souffrant seulement de restrictions pour des denrées moins vitales, café,
vin et à moindre titre pain...  elle n'a pas dépéri et ignore les angoisses physiques qui
incitent à la révolte. Dans l'ensemble, prélude relativement aimable à tant de règlements
de  compte  spontanés  qui,  dans  d'autres  régions,  allaient  ensanglanter  la  libération.
Lorsque  les  autorités  venant  de  Londres  furent  en  place,  elles  prirent  les  premières
mesures  officielles  d'épuration,  assez  apaisantes  à  la  fois  comme  libellé  et  comme
nombre. Pour opérer l'internement d'un échantillonnage humain comprenant des femmes
et des demoiselles, un débitant de boissons, un cuisinier, un bûcheron et un homme sans
profession – au total  quatorze personnes -  on invoqua dans l'exposé des motifs trois
textes législatifs : un décret-loi de la Troisième République, du 18 novembre 1939, visant
les  individus  dangereux  pour  la  Défense  nationale  ou  la  Sécurité  publique  ;  une
ordonnance  du  C.F.L.N.  D'Alger,  du  30  décembre  1943,  instituant  les  commissariats
régionnaux de la République française ; enfin – qui l'eût attendu ? - un "acte dit loi" du
gouvernement de Vichy du 19 septembre 1942, concernant les frais d'internement des
individus dangereux pour la Défense nationale ou la Sécurité publique... Reconnaissance
implicite  de  la  continuité  de  fait  entre  régimes  qui  s'opposent  ?  Plutôt,  communauté
d'intérêt.  Le dernier texte vischyssois permettait aux autorités gaullistes de réclamer à
chaque détenu le "remboursement de ses frais d'internement". Comme quoi, même en
temps de révolution, persiste, entre tous les gouvernements successifs, la solidarité du
fisc.  Les  résistants,  de leur  côté,  ne forment  pas  à bayeux,  ni  dans  les environs,  des
cohortes bien compactes. Les uns préparent poour le jour J une action de sabotage, que
les événements devanceront, les autres font du renseignement.

Depuis quatre ans qu'ils vivent loin de la population métropolitaine, les gaullistes se sont
peu à  peu formé ne image révolutionnaire  de la  nation qui  correspond à leur  propre
mentalité. Quand les rapports qu'ils reçoivent ne sont pas conforme à leur idée préétablie,
ils les écartent comme suspects. C'est ainsi qu'ils paraphrasaient volontiers le mot célèbre
de  Saint-Just  au  procès  de  Louis  XVI  :  "Si  Louis  est  innocent,  la  Révolution  est
coupable."  De  même  pour  eux,  qui  incarnent  la  Résistance,  il  faut  que  Vichy  soit
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coupable et  désavoué par  le  pays.  Ils  se  considèrent  tout,  et  particulièrement  Coulet,
comme les défenseurs d'une cause sacrée, celle de l'indépendance nationale, mais aussi
comme les représentants du bien absolu contre le mal sas nuance. "La guerre que nous
faisons, a dit de Gaulle le 18 avril 1944, est lalutte du mensonge contre la vérité, de
l'ombre contrre la lumière, du mal contre lel bien."

Antithèse à la Hugo, que paraphrase et  prolonge Pierre Viénot,  dans le discours qu'il
prononce à Londres le 18 juin 1944, à son retour de la tête de pont : "Depuis quatre ans,
un gouvernement au service de l'ennemi s'efforce de faire vivre la France à contre-sens.
Toutes les manifestations officielles, toutes les exhortations, toutes les contraintes tendent
à obtenir des Français qu'ils oublient leur pays, ou qu'ils le renient, ou qu'ils le trahissent.
La  lâcheté  est  devenue  vertu.  Le  patriotisme,  un  crime.  La  conscience  nationale  est
corrompue, déviée, faussée..." Le 14 juin, c'est la journée où son destin boucle la boucle.
Lorsque quatre jours auparavant, le 10 juin, Winston Churchil accompagné de l'inévitable
maréchal Smuts et des trois chefs d'État-major américains, avait mis le pied sur le sol de
son "domaine normand", le maréchal Montgomery l'attendait sur le rivage. Pour le gén-
ral  de  Gaulle  le  14  juin,  l'accueil  est  moins  solennel  :  un  détachement  de  la  garde
écossaise, commandé par un capitaine, quelques officiers de la Royal Navy sont là pour
le recevoir. C'est la proportion  habituelle qui répond aux rapports de forces : un capitaine
pour les Français, un maréchal pour les Alliés. La semaine du 6 au 14 juin s'est déroulée
dans une atmosphère de crise sans cesse renaissante, et qui de jour en jour s'aigrit. Du
côté anglais, la presse de plus en plus se déchaîne contre la politique alliée à l'égard de la
France. Le 12 juin le Times qualifie la situation d'"intolérable". Le 13, le News Chronicle
écrit que ce n'est pas la peine de faire des invasions réussies si en même temps sur le plan
diplomatique, "on fait le jeu de Gobbels". Cérémonie qui, avec des variantes, se déroula
dans la plupart des préfectures libérées de la zone nord. Il en résulte deux remarques :

– la première est que, dans la plupart de ses postes, l'administration de Vichy a  
rempli jusqu'au bout ses fonctions ;

– la seconde, que son départ ne provoqua ni protestation ni lutte : "L'administration 
de Vichy", nous a déclaré Chevigné qui procéda lui-même à plusieurs des limo-
geages" et n'a opposé aucune résistance à l'arrivée du gouvernement de Londres."

C'est ainsi que jusqu'à la fin l'administration de Vichy remplit ses fonctions, sans même
se mêler  de politique.  Mais  en passant  à l'autre  opposé du camp,  deuxième volet  du
tryptique politique français, le parti communiste français, de 1939 à 1945, c'est un moteur
à deux temps qui tantôt refoule et comprime, tantôtt défoule et dilate le patriotisme de ses
membres, lesquels, pour la plupart, ne demandent qu'à témoigner de leur dévouement à la
France : pourquoi faut-il que souvent  la politique du parti les contraigne à travestir ou
réprimer ce sentiment ? Au sein de la Résistance, les communistes pris individuellement
constituent  un  des  apports  les  plus  courageux.  Pour  beaucoup  d'entre  eux,  l'action
clandestine contre les nazis est la pllus belle époque de leur vie de ilitants, celle où leur
sens révolutionnaire est enfin mis au service de la patrie. Le colonel Eon, qui est loin
d'être marxiste,  apprécie ainsi  ses effectifs communistes :  "La plupart  des volontaires
F.T.P. Sont des militants convaincus, des apôtres qui se sont dévoués corps et âmes dès le
début à une cause pour laquelle ils sont prêts à tous les sacrifices..."
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LLIBÉRATIONIBÉRATION M MYTHIQUEYTHIQUE D DUU P PANDOREANDORE A AUU P PRIXRIX D DUU F FILSILS D DEE  LL'H'HOMMEOMME, D, DENISENIS    
Voici ma demande générale : performer un discours pour achèvement du Jour J.

Voici la problématique thématique d'analyse générale ainsi que je le formulerai dans
la résolution non moins énigmatique que sous forme d'une requête finale et ultime.

Voici  l'explication  systématisée  des  documents  en  cours  au  nombre  de  12  :  les
paradigmes  de  la  1)  Science,  de  la  2)  Religion,  de  3)  l'Ésotérisme  et  de  la  4)
Métaphysique soutiennent les 12 documents pour former 16 (1 + 6 = 7).

Voici quelle marche à suivre j'ai employé pour mettre de l'ordre dans tout ceci :
pour terminer rapidement tout l'ouvrage en continu, en développement continuel
depuis  février  2009  par  mes  études  et  soigneuses  recherches,  j'ai  combiné  le
symbolisme et la numérologie afin de pallier aux faiblesses de smodèles de résolution
contemporains devant les enjeux qui sont tout autant reliés à la cabbale que l'est le
coeur de la franc-maçonnerie, ce qu'ils emploient en dérision, en hérésie.

1) Science  4 + 12 = 16 documents systématisés = 7 parfait en bas 12 sacré en haut.
2) Religion prendre l'ordre thématique des documents et les passer du 1er au dernier.
3) Ésotérisme trminer avec la formule de la Tétrade luaire paradigmatique inversée.
4) Métaphysique nous obtenons une forme archaïque de résolution des conflits.

La cosmologie de la Table d'Émeraude permettra finalement de mettre une terme à
la recherche de solution par la sortie ubuesque de la Boîte du Pandore, où les suies
forment la substance alchimique en formation tout comme le feront les puissances
inversées selon la règne de proportionalité explicitée tout au cours de l'ouvrage avec
l'antimatière. Les trois jours de noirceur, tel que prophétisés par le padre Pio, hono-
rable conseiller, viendront devancer les jours de salut annoncés et promis depuis les
jours anciens. Voici comment se déroule le plan inversé thématique de la Tatrade :

a) Métaphysique les puissances des cieux seront ébranlées au 28 septembre 2015;

b) Ésotérisme car les étoiles tomberont du ciel depuis le jour du 4 avril 2015;

c) Religion la lune ne donnera plus sa clarté suivant au 8 octobre 2014;

d) Science le soleil s'obscurcit depuis le jour du 15 avril 2014.

La numérologie s'applique à la foi, dans les Écritures

C'est pour cette raison que les peuples étrangers des cultures sont appelés.

La science christique du Seigneur Jésus fut progressivement acquise durant sa vie civile,

Elle fut consciencieusement appliquée à tous les aléas de son ministère pour parfaire à
l'avènement de son triomphe définitéf où président les signes.
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Le Concile Vatican II

En application aux 16 chapitres

De l'oeuvre sacerdotale de genèse de la Providence en
application de 16 Résolutions générales aux problématiques 
de l'inversion paradigmatique universelle du dynamisme
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L'APOSTASIE DE L'ÉGLISE

DEPUIS LES TOUTES PREMIÈRES ORIGINES, AU TEMPS DE ABEL ET DE SON FRÈRE CAÏN, QUE L'ON

CHERCHE À ASSOUVIR LA SOIF DE POUVOIR QUI S'ÉMEUT JUSQUE DANS NOS ENTRAILLES.

De tout temps l'homme a cherché a établir le pouvoir afin de s'échapper à ses devoirs
envers son prochain. De tous temps l'Église cherche ainsi son Sauveur qui se renouvelle
sans  cesse  à  travers  son  histoire.  Mais  la  raison  pour  laquelle  son  Église  aussi  dû
supporter cette impasse à travers toute son histoire est qu'au temps de la fin viendra le
jugement envers lequel les ennemis de la foi et de la vie éternelle ne peuvent se dérober.

C'est  la  raison pour laquelle  l'Église  vie une dernière épreuve d'apostasie  depuis Ste-
Lucie. Comme vous pouvez le vois à cette page même la franc-maçonnerie est tolérable.

LE TEMPS FIXÉ ET LA SIXIÈME TROMPETTE

TROISIÈME SECRET DE FATIMA - Intégrale
http://www.youtube.com/watch?v=AI5rfmN3pSo

Luc 1, 37-57 (et 35)
Élizabeth dit : d'où me vient-il que la mère du Seigneur vienne vers moi?

Apocalypse 11, 19 et ce qui suit
Il est dit que l'arche de l'alliance est une femme et porte une couronne...

THE REAL THIRT SECRET OF FATIMA
http://www.youtube.com/watch?v=1s1KPfTY6LU

Le vrai secret de Fatima et l'imposteure sainte Lucie et la fin du monde 

LE VATICAN II

APOSTASIE DE L'ÉGLISE

THE THIRD SECRET OF FATIMA JUSTE RELEASED FROM PORTUGAL
http://www.youtube.com/watch?v=BRzJZvrZwsc

POURQUOI LE SECRET DE FATIMA 3ÈME N'A PAS ÉTÉ RÉVÉLÉ EN 1960?

LA FAUSSE SOEUR LUCIE : L'IMPOSTURE DE VATICAN II
http://www.youtube.com/watch?v=BiN0NlUsY-o

La raison pourquoi l'Église n'a révélé le secret de Fatima est que cela était embarrassant.
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SSTRUCTURETRUCTURE      ÉÉSOTÉRIQUESOTÉRIQUE     D DEE L LAA P PROBLÉMATISATIONROBLÉMATISATION    

Vous trouverrez ici tous les paramètres de résolution des problématiques du 
rétablissement universel.

Sur le conflit palestinien au Moyen-Orient :

1a) Tant que 

1b) Depuis le

1c) Puisque

1d) Bien que

SUR LA TRI-ARTICULATION DU POUVOIR POLITIQUE :  

Y a-t-il bien eu le meurtre de soeur sainte Lucie comme oeuvre maçonnique des 
lefebvristes ou est-ce trop demander que la lumière soit faite aussi sur ce fait ? ;

LLEE C CONCILEONCILE V VATICANATICAN II E II ENN V VUEUE D DEE L LAA R RÉUNIONÉUNION D DESES R RELIGIONSELIGIONS    

SSURUR  LELE  RÔLERÔLE  MESSIANIQUEMESSIANIQUE  DUDU S SEIGNEUREIGNEUR  ENEN  TANTTANT  QUEQUE  TRUBLIONTRUBLION  HIERHIER  ETET  AUJOURDAUJOURD''HUIHUI : :    

LE MIRACLE DE LA PAROUSIE ET LA VICTOIRE DE L'OECUMÉNISME  

Les deux palmes Apo 14, 14.

Démonstration finale et validation par le rôle encyclique de la Rose-Croix.
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VOICI COMMENT LA TÉTRADE PERMETTRA LA COMPRÉHENSION FINALE :

b-) L'AVENIR : La montée de l'intégrisme et l'Église catholique
L'ÉGLISE SOCIALE ET POLITIQUE  NE SE DOIT ÊTRE AUTORITAIRE MAIS AUSSI 
BIEN SPIRITUELLE QU'ELLE APPORTE LES FRUITS DE PAIX QU'ELLE PROPOSE
a-) Pour le PRÉSENT : La Révolution islamique de 1979 à nos jours
HISTOIRE DE LA DIMENSION RADICALE ET ACTIVISTE MUSULMANE SUNNITE
e-) Dans la RÉALITÉ eschatologique : Le Concile Vatican et le Messie
LA RELIGION PRENANT UNE DIMENSION NOUVELLE DANS SA LUTTE ATHÉE
c-) DERRIÈRE se trouve : La tentation de Pierre et la fausse sainte Lucie
LE SABBATISME FRANCISME COUVRE AUTANT DE SACRIFICES HUMAINS
d-) Enfin au DEVANT : Le catholicisme est-il dedans la franc-maçonnerie ?
EST DEPUIS LA SECONDE GUERRE MONDIALE LA RELIGION DÉBRIDÉE

PPARTIEARTIE T THÉMATIQUEHÉMATIQUE D DEE L LAA G GENÈSEENÈSE D DEE L LAA P PROVIDENCEROVIDENCE

5 Cosmologique : INTRODUCTION THÉMATIQUE DE LA TÉTRADE LUNAIRE
4 Métaphysique :  ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE DU QUÉBEC ET DES
LEFEBVRISTES CACHÉS RÉTROSPECTIVEMENT À CET ORDRE THÉMATIQUE
3 Ésotérique : LE PROJET DES NATIONS PAÏENNES ET PERSÉCUTRICES ET LE 
GRAND JOUR ESCHATOLOGIQUE DU COMBAT DE L'ARMAGEDDON
2 Religion : PARTIE THÉMATIQUE : GENÈSE DE LA PROVIDENCE
1 Science : INTERPRÉTATION THÉMATIQUE D'INTRODUCTION

AAPPLICATIONPPLICATION T THÉMATIQUEHÉMATIQUE D DUU S SAINTAINT G GRAALRAAL

L'Omniscience divine dévoilée...

0- PAR LE MYSTÈRE DE L'IMPIÉTÉ
Et le symbole du saint Graal maçonnique

1- L'ÉNIGME DE L'ÉPÎTRE AUX HÉBREUX
2- L'INTÉGRISME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE
3- LES MOTIVATIONS DES FRANC-MAÇONNIQUES
4- LE RÔLE DES RÉFÉRENCES CIRCULAIRES BIBLIQUES
5- LE TRAVAIL MORBIDE DU CLAN DES LEFEBVRE AU QUÉBEC
6- L'AVÈNEMENT MESSIANIQUE DU SEIGNEUR
7- LES ILLUMINATIS ET LE SAINT GRAAL
8- L'IMPIÉTÉ OU LE SANCTUAIRE DE LA VÉRITÉ ?
9- LE JOUR DU TRUBLION ET SON RÔLE ESCHATOLOGIQUE

LA DÉCLINAISON RYTHMIQUE DE LA LUMIÈRE CÉLESTE ET LE SIGNE 
MOBILE : CE QUE DISAIENT NOSTRADAMUS, JÉSUS ET MAHOMET.

LA CHUTE DE BABYLONE ET L'ÉCHELLE DE JACOB
L'ÉTOILE DE DAVID ET LE SCEAU DE SALOMON
LA RÉFLEXION DU RYTHME DE LA SAINTETÉ
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PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE UNIVERSELLE
ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE AU QUÉBEC PAR LES LEFEBVRISTES

Premièrement,  voyons  pourquoi  les  franc-maçons  affirment  que  Lucifer  est  l'Ange
porteur de la lumière, comme le soleil apparaissant au matin, et si cela est bien véridique.

Suite à l'exploration de leurs motifs, nous ferons un rapprochement graduel au sujet traité
en toutes les parties de cette section, portant sur la Rose-Croix et sur l'humanisme athée.

Les franc-maçons doivent tenir des comptes sur les activités humaines et nécessitent une
confrérie, un sanctuaire et une source de jouvence et d'omniscience divine. Mais au coeur
de  cette  franc-maçonnerie  doit  siéger  un  exutoire  à  ce  qui  est  mauvais  pour  eux  à
l'extérieur ainsi que l'autre partie battant sur l'autre le souci de rémiddion divine inspiré.

Cela fonctionne donc comme une secte à l'intérieure d'une secte où la première serait en
quelque sorte la l'anti-chambre de la seconde suite des deux, qui se veut contemporaine.
La première étant donc mystique elle porte le nom de la Rose-Croix pour symbolier la
rédemption de la croix à laquelle la doctrine sabbatique francique s'inspire spirituellement
en une quelque sorte de quiétude et de rapprochement symbolisé par la maçonnerie.

La franc-maçonnerie est ainsi une secte de juifs sionnistes agissant comme persécuteurs
par le biais du Diable afin de pouvoir conserver leur doctrine temporellement secrète
mais où les meurtres agissent comme remparts à la justice par ces crimes toujours plus
violents, masquant la volonté de s'y opposer dans les coeurs, aliénant notre conscience.

Il s'agit donc de la réalité cachée du Québec où la vallée du carnage est le St-Laurent.

La partie sectaire de l'église temporelle s'explique par le fait de la tentation de Pierre qui
s'opposa au cheminement de croix du Seigneur et voulut prendre le pouvoir de ses mains.
Les sabbatistes franquistes s'opposent ainsi à leur salut en expiant les autres de la croix.

Lucifer est l'ange déchu qui causa l'introduction du péché suite à la création du monde.

Le porteur  de lumière est  parallèlement  inspiré  de la  règle d'inverse proportionnalité,
mais en un sens où le sacerdoce spirituel ne convient certe pas à la vertu. Cette lumière
transposée dan sle monde matériel par Lucifer est ainsi le mensonge introduit du péché.

C'est ce qui explique qu'en note b) dans la transcription biblique qui suit la Loi mosaïque,
transmise par l'intermédiaire des anges, cf. Galates 3, 19+, est sanctionnée par de sévères
pénalités. Le ministère des anges ne peut participer à la profanation sacerdotale de Dieu.

Pour cette raison les additions bibliques viennent toutes du Diable et sont fausses , puis
les annotations peuvent être vraies mais se croisent objectivement sans but réel. Ils
ne s'accordent pas toujours factuellement et nécessitent un travail croissant de suite.
Ce n'est ainsi pas l'oeuvre du sabbatisme mais du Diable, celle des bénédictins convient.
La section suivante traite donc du rapprochement eschatologique des deux pouvoirs.
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PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE UNIVERSELLE
ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE AU QUÉBEC PAR LES LEFEBVRISTES

Exhortations. Épître aux Hébreux 2, 1 à 4.

C'est pourquoi nous devonsnous attacher avec plus d'attention aux enseignements que
nous avons entendu, de peur d'être entraînés à la dérive. Si déjà la parole promulguée par
des anges (note b) s'est trouvée garantie et si toute transgression et désobéissance a reçu
une juste rétribuiton, comment nous-mêmes échapperons-nous, si nous n.gligeons pareil
salut ? Celui qui, inauguré par la prédication du Seigneur, nous a été garanti par ceux qui
l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles
de toutes sortes, ainsi que par des communications d'Esprit Saint qu'il distribue à son gré. 

Il m'apparaît ici évident que cet Épître annonçant une condamnation qui s'écarte de la
bonté divine et de la miséricorde de Dieu, et nous rapproche plutôt d'un Dieu vengeur,
s'éloigne de la saine doctrine du Messie et Christ Jésus le Fils de Dieu reconnu. Il s'agit
au titre d'un Épître attribué à saint Paul d'une oeuvre introduite dans le cadre spirituel et
sacerdotal  sabbatique  francique  inspiré  par  saint  François  d'Assise et  écrite  par  St-
Augustin par une inadvertance redevale au travail mensonger des scribes dénoncé par
Jésus lui-même, alors que la formule datée n'appparaît qu'en littérature au lecteur. 

N'ayant dû croire que cet Épître ne serait pas attribué à saint Paul mais à St-Augustin
lui-même, le  détournement de l'Alliance tiendrait  au fait  de l'inversion sacerdotale
créée par introduction biblique de cet Épître au sein de l'Évangile de Paux aux païens.

La note a) affirme à ce sujet que si Dieu parle aux hommes par un Fils qui les sauve et
que  servent  les  anges,  comment  pourraient-ils  ne  pas  prendre  au  sérieux  une  telle
économie ? L'économie du salut qui, en vérité s'appuie sur la vérité, est donc trahie.

L'AUTORITÉ BIBLIQUE ET LES RÉFÉRENCES CIRCULAIRES : SUR LEUR BUT ;

Puisque pour bien comprendre l'annotation précédente il est nécessaire d'avoir la foi en
Dieu et en son Fils Jésus, sans quoi le salut ne saurait être garanti, le sérieux dont il est
question dans cette annotation additive orte sur l'économie de la grâce est ICI introduit ! 

IL NE SAURAIT DONC ÊTRE ICI QUESTION DE MISÉRICORDE SANS GRÂCE.
CES RÉFÉRENCES SONT DONC CIRCULAIRES, EN S'AUTO-JUSTIFIANT..

IL N'Y A QUE LE SEIGNEUR QUI PU S'AUTO-JUSTIFIER EN Jean 8, 12 ainsi :

Jésus est la lumière du monde. Jean 8, 12. 

De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit : "Je suis la lumière du monde. Qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie."

Or, vers la fin de s avie, les pharisiens l'interrogeaient sur la validité de son témoignage :
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PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE UNIVERSELLE
ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE AU QUÉBEC PAR LES LEFEBVRISTES

Discussion du témoignage de Jésus sur lui-même. Jean 8, 13 à 18.

Les pharisiens lui dirent : 
"Tu te rends témoignage à toi-même ; ton témoignage n'est pas valable." 

Jésus leur répondit : 
"Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable, parce que
je sais d'oû je suis venu et où je vais, mais vous vous ne savez pas d'où je viens ni où je
vais. Vous, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. S'il m'arrive de juger, moi,
mon jugement est selon la vérité, parce que je ne suis pas seul, mais il y a moi et celui qui
m'a envoyé, et il est écrit dans votre Loi que le témoignage de deux personnes est valable.
Je suis moi-même mon propre témoin, et pour moi témoigne le Père qui m'a envoyé."

Nous ne pouvons donc pas accorder le crédit espéré à l'Épître aux hébreux puisque depuis
1909 l'Église catholique a certifié ne pas savoir de qui il provenait, émettant de sérieux
doutes. Voir à ce sujet le gros mensonge de la Bible dans l'hyperlien suivant :

http://www.bible.chez-alice.fr/nettoyage.htm

24 juin 1914 L'Église n'accorde plus qu'une "authenticité indirecte" dans "l'Épître aux
Hébreux"  de  la  Bible.  Traduction:  Église  a  été  obligée  de  reconnaître  un  des  faux
manifestes de la sainte bible pourtant "directement inspirée par dieu".

Note de référence didacticielle su rl'intelligence en relation à l'aliénation de conscience ;
INTELLIGENCE : Faculté de s'adapter et de se reconnaître comme un sujet existant.

L'aliénation de notre connaissance d ela vérité est un crime eschatologique en ce temps
qui est le dernier pour les raisons de liberté de conscience au jugement des nations. Or,
puisque la CONSCIENCE est : L'existence du soi qui est propre au moi ; notre liberté de
conscience ainsi que notre liberté de religion est corollaire d'une discrimination interdite.

IL IMPORTE DONC DE CORRIGER CE PRÉJUDICE MORAL EN FAIT DE DROIT.

Reconnaisance :  Fait,  pour un sujet,  de prendre conscience de l'objet qu'il  qualifie à
l'aide  de  son  intelligence.  Cette  propriété  que  l'objet  porte  en  soi  sur  la  vérité  est
redevable au concept même de l'existence et ne peut souffrir l'aliénation de l'intelligence.

LE REDRESSEMENT DE L'AILE SACERDOTALE TEMPORELLE DU TEMPLE :

La franc-maçonnerie est ainsi une secte de juifs sionnistes agissant comme persécuteurs
par le biais du Diable afin de pouvoir conserver leur doctrine temporellement secrète
mais où les meurtres agissent comme remparts à la justice par ces crimes toujours plus
violents, masquant la volonté de s'y opposer dans les coeurs, aliénant notre conscience.
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Méthodologie utilisée : l'analyse cartomancienne

Le Présent : Ce thème se rapporte au contexte présent de la problématique générale.

L'Avenir : Ce thème se rapporte à la causalité précise de futurs développements.

Le Derrière : Ce thème se rapporte aux idées qui sous-tendent ces éventualités.

Le Devant : Ce thème apporte un rapprochement entre causalité et changement.

La Réalité : Ce thème apporte la démystification de tout le contexte présent et futur.

La règle de l'inverse proportionnalité mettra en lumière l'ordre de déclinaison employé
par les forces soutenant le développement des rôles temporels et spirituels sacerdotaux.

5- Le Concile Vatican II et le sabbatisme et le signe du retour du Christ.

Depuis  le  siècle  des  Lumières  la  raison  l'emporte  sur  la  foi  dans  la  lutte  contre
l'humanisme athée.  Les libres constructeurs du monde font une incursion à travers le
voile de l'Église pour en révéler le caractère séculier qui deviendra bientôt intégriste. Le
Concile Vatican II visant par la suite à promouvoir un esprit nouveau de conciliation.

4- Le catholicisme et la franc-maçonnerie et la seconde guerre mondiale.

L'inspiration théologique des formes de pouvoirs et de revendications sociale que prend
l'église dans cette direction s'établit depuis les formes de protestantismes luthérienne et
calviniste  où  le  créationnisme  de  Voltaire  et  d'autres  courants  vont  apporter  aux
démarches libérales de plus grandes latitudes que l'on n'avait jamais vues auparavant.

3- La tentation de Pierre et les lefebvristes et l'Église sociale et politique.

L'intégrisme et le radicalisme dans les positions cléricales de l'église sont les valeurs
souvent déclamées des contemporains alors que depuis l'origine de la proclamation du
Royaume de Dieu apporte violence et confusion mais le rôle de l'église ne change pas.

2- La montée de l'intégrisme dans l'église et Monseigneur Lefebvre.

Monseigneur Lefebvre et sainte Lucie sont les figures marquantes dans ce duel singulier.

1- La Révolution islamique depuis 1979  et le Hezbollah chiite.

Les distances marquant l'évolution de l'Église trouveront un caractère plus régulier je
crois. Dans la lutte symbolique depuis les origines, n'est-ce pas la franc-maçonnerie  qui a
joué le rôle que ne saurait remplacer de divergentes positions que le temps a fondé par de
continuelles tentatives de rapprochement que ne supporte plus le libéralisme aujourd’hui?

Dans un avenir commun, le conformisme ne saurait opposer au changement que le refus
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du compromis s'il ne se trouvait qu'un point de rencontre inspirant un redressement à tous
les  maux que l'homme peut  encore  porter  dans  la  consolation  qui  nous appelle  à  un
monde meilleur, à un monde nouveau. Mais on ne peut conquérir ce qui fait le partage du
lendemain que par ses propres moyens là où l'on s'éveille en de continuels changements.
Mais  l'homme  d'un  changement  ne  saurait  être  que  l'homme  d'un  renouvellement.
Combien plus l'homme d'un moment pourrait-il être celui d'un bouleversement?  

Je ne puis m'éveiller qu'en de continuels égarements là où même ma force n'apporte plus
qu'une faible lueur et à plus forte raison de méprises que l'appel de mon boniment. Il n'y a
de changement que l'on ne peut souhaiter que celui que l'on aime à savoir bien familier. 

Si  l'homme n'aime  pas  le  changement  c'est  bien  que  ses  forces  actives  ne  font  d'un
mouvement que l'éveil du changement auquel il serait plus loisible de pallier l'agrément.
Mais il n'y a pas de changement plus durable que celui qui vient du plus profond de son
boniment, bien qu'il soit loisible au changement de conserver que son propre mouvement.

Or nous sommes dans un monde de changement où il vaut mieux diriger le mouvement. 

Mais  malgré toutes les haltes  de l'appel  du boniment  un homme seul ne peut  mieux
espérer que le temps favorable qui dispose au changement ce que l'homme veut bien pour
le moment. Ainsi les perspectives du changement ne sauraient qu'être faites d'agréments.

Je ne puis conserver l'éventail du changement que le bien que je trouve au présent. Je ne
sais bien non plus comment faire pour que puisse subsister cet amour du changement. Si
je n'ai qu'inconfort au présent je ne puis non plus supporter le changement. Comme je ne
puis finalement que trouver subsistance par le mal de ma propre existence il faut vite que
je  trouve un auteur  au  spectacle  de  cette  indifférence.  C'est  pour  cette  raison que  le
spectre de cette indifférence est un mal tant social que banal et  dont l'indiscipline du
pouvoir est le seul responsable. L'aveuglement économique est donc un drame moral.

La volonté générale comme source de subsistance.

La liberté politique est aujourd'hui menacée par l'abus du pouvoir. La souveraineté étant
inaliénable  et  ne  se  représentant  pas,  l'adhésion  politique  aux  postulats  moraux  du
changement ne trouve d'explication qu'au regard de considérations associées aux défis
que relèvent notre société. 

C'est pour cette raison que le roi est lié par un contrat à l'ensemble de la population, et
que les gouvernements doivent être redevables à plus forte raison de l'ensemble de la
communauté. L'état de nature comme contrat de la société politique est une source de
bien-être lorsque les pouvoirs sont bien partagés. 

Quand l'existence  est  partagée  l'état  de  nature  ne  peut  être  source  de  bien-être  mais
d'insécurité. Or lorsque la faim est source d'insécurité et l'existence menacée plus rien
n'est ordonné.

Mais lorsque la culture prend le pas sur la liberté les valeurs sont bientôt démocratisées.

39



Pour maîtriser les déterminants politiques, la théorie scientifique doit se distancier des
jugements de valeurs et le savoir scientifique vise à contrôler l'expérience permettant de
décrire la réalité. S'il n'y a de théorie politique universelle qu'à décrire et prédire pour
modifier toute recherche scientifique est de nature descriptive, explicative ou prédictive.

Entre la politique de l'intervention et celle de la redistribution le souci volontaire liant
l'homme à l'harmonisation de son milieu, l'union des cardinaux, l'ordre des saisons, l'état
des vertus et la qualité des fonctions ne sont que de nouvelles formes de relations.

Pourquoi ais-je eu tant de mal à parfaire ce modèle si ce n'est que pour fin de notre
civilisation?  Il y a dans notre monde une œuvre de conservation. Que serait la nature
sans notre souci de préservation tel qu'on voit aujourd'hui la loi en déclinaison? On ne
peut apporter au temps des civilisations que de nouveaux modèles  à nos observations.

La volonté de puissance et le conservatisme politique.

L'Islamisme radical est une de ces formes les plus réactionnaires de la religion envers la
montée  de  l'intégrisme  des  pensées  prenant  forme  d'abord  dans  un  combat  contre
l'infiltration de sectes à l'intérieur du dogme religieux, puis par le socialisme retrouvé aux
goûts du temps par ses réformateurs. 

Dans l'économie, la politique et la démocratie où la liberté du culte se garde de l'influence
par la complexité bureaucratique, la forme juridique ou législative nous éloigne de plus
en  plus  des  idéaux d'origine  de  paix  et  de  recherche  du  bonheur,  là  où  l'application
théorique trouvait l'attrait pratique inspiré de ses prédécesseurs les plus nobles mais où
les formes d'entreprises l'emportent désormais sur la liberté.

 L'influence du fascisme et du libéralisme ayant aussi marqué  toute l'histoire de l'Église
dans  sa  conservation  des  mœurs  et  des  prérogatives  divines,  mena  à  l'apparition  de
diverses  doctrines  créationnistes  dont  l'Évangile  nous  met  en  garde  pour  les  temps
derniers. La radicalisation de l'intégrisme religieux sera enfin le point de bascule de ce
temps de réforme où le rejet de la saine doctrine se ponctue de réformes idéologiques
toujours plus conservatrices. 

Le radicalisme dominant doit laisser place au renouvellement de la foi par une nouvelle
approche de compromis.

Le sabbatisme doit enfin être combattu depuis l'origine de la seconde guerre mondiale.

L'intégrisme  prenant  forme  dans  le  constructivisme  idéologique  et  aussi  sous  forme
étatique  sera  temporellement  le  facteur  décisif  qui  apportera  la  valeur  spirituelle  du
monde de demain. Mais faut-il pour cela rejeter tout constructivisme? Je ne le crois pas.

Pour parvenir à un monde meilleur, il faudrait tout simplement réussir à concilier des
points  de  divergence  spirituellement  par  un accord  offrant  une  nouvelle  coordination
temporellement. C'est ainsi qu'il faut selon moi arriver non pas à une nouvelle conception
mais à revenir aux principes communs formant les bases de notre société de tous temps.
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Or le fondement de nouvelles bases à nos divergences temporelles ne peut être inspiré
que de bonne volonté lorsque le compromis devient le moment d'un échange spirituel.

Le meurtre de sainte Lucie.

Monseigneur Lefebvre fut l'ancien archevêque de Dakar, la capitale du Sénégal, qui avait
eu la pleine confiance de Pie XII. Il s'était fait remarquer lors du Concile par sa rigueur
extrême et son refus de l'ouverture. Il s'était révélé durant son ministère au Sénégal être
un grand constructeur d'édifices religieux et un vibrant missionnaire. Il se trouvait ainsi
tout  à  fait  apte  à  structurer  en  quelques  années,  avec  l'appui  de  ses  « amis  et
bienfaiteurs », une véritable contre-Église ce que Paul VI savait sans doute très bien.

Or les franc-maçons sont les libres constructeurs du monde. Ainsi Marcel Lefebvre ne
pouvait alors pas dévoiler la franc-maçonnerie établie dans l'Église s'il en faisait partie.
Le sort de sainte Lucie, qui réservait à l'Église le devoir de révéler le troisième secret de
Fatima en 1960, s'explique de la même manière. En ce qu'elle fut remplacée par une im-
posteure dans les rangs de l'Église. Les témoignages en ce sens furent donc aussi gardés
secrets, mais je crois que sa famille et l'Église comprendraient mon appel désespéré.

Le sabbatisme franquisme apparaît ici comme la forme ultime et actuelle de dégradation
des  mœurs  dans  l'Église,  et  s'abriterait  tant  par  le  souci  des  temps  présents  que  sur
l'héritage élogieux du passé, acheminant le monde et la très sainte mère de l'humanité
vers l'apostasie et la révélation finales. L'infiltration des sectes religieuses dans l'Église
fut vigoureusement combattue par l’excommunication jusqu'à l'attribution nouvelle de la
foi. Elle fut d'autre part combattue par l'hérésie et l'inquisition selon différents motifs et
points de vues tout au cours de l'eschatologie de l'Église. 

Les  moines  capucins  et  les  moines  bénédictins  apportent  ici  un  contraste  éloquent
permettant l'illustration de la lutte constante d'une Église apostolique ayant ses racines
depuis  la  proclamation  de  la  bonne  nouvelle  du  royaume de  Dieu,  dont  on  cherche
toujours  à  s'emparer  avec  violence  depuis  Jean le  baptiste,  et  portant  ses  fruits  dans
l'espérance jusqu'à nos jours. Depuis les Lumières le constructivisme de la raison nous
appelle à un nouveau regard sur le monde.

Le Concile Vatican II est ainsi le signe spirituel du retour du Christ dont la royauté est
céleste et dont l'Église est temporelle. Mais pour les franciscains la royauté du Christ se
manifeste dans son pouvoir social et sa fierté politique. Il s'agit donc bien d'une vision
intégriste de l'Église militante forcée à combattre contre l'humanisme athée qui s'affirme
ici contre l'encyclique du conclave depuis l'édit de Milan jusqu'à la création de l'Encône
et à Jean XXIII. La tentation de Pierre apporte finalement la pierre d'une Église séculaire
par  laquelle l'Église se repentit  de sa rigueur dans sa vocation,  et  où l'on accusait  le
modernisme d'appartenir à une vision encore trop conservatrice de sa vocation première.

C'est ainsi que l'encyclique temporelle d'une vision spirituelle nous apporte la vertu.

Présentation générale de la méthode de résolution des problématiques.
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La crise Islamique

Et la Révolution islamique de 1979

En relation aux Résolutions générales aux problématiques 
d'inversion des paradigmes universaux et du dynamisme 
géothermique terrestre
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"Je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. Ranime ce qui reste de vie en
toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi et garde." Ce que dit l'Esprit à l'Église de
Sardes. Apocalypse 3,4. Pour garder il manque 4 choses à votre sainteté. Les voici donc : 

J'ai vu d'une manière spirituelle tout ce qui lui est arrivé en cours de chemin.
J'avais tant de difficulté à y croire que l'idée de la mort ne me vint pas.

Ce sera la même chose si nous n'arrêtons pas tous le conflit de Caïn.
VOICI COMMENT L'OPPOSITION PERDURE ENCORE DE NOS JOURS :

Sur les conflits au Moyen-Orient :

Résurgeance d'un Islam d'intégrisme et d'exclusion

C'est  un  malheur,  pour  la  nature  humaine,  lorsque  la  religion  est  dominée  par  un
conquérent. La religion musulmane, qui ne parle que de gloire, agit encore avec cet esprit
destructeur qui l'a fondé. "De l'idée d'un être spirituel suprême, qui fonde le dogme, à des
idées sensibles, qui entrent dans le culte" ; il faut chercher la maison de Dieu, ce non sans
crainte, mais avec espérance. "Souffrir l'abus lorsqu'il rentre dans la règle, et permettre de
violer la règle lorsque, la règle est devenue un abus." Telle est la justice selon l'équité.

LA CRISE DE L'ISLAMISME AU MOYEN-ORIENT

Premièrement, la religion musulmale est constitué d'un ensemble de croyances, ainsi que
l'appartenance à cette religion. dans un deuxième temps l'Islam est une civilisation qui a
connue tout comme les autres religions ses fleurons bien gardés. réciproquement il n'y a
rien d'illégitime dans cette religion particulière si l'on considère les 7 milliards d'adhérant
à  l'une  ou  l'autre  des  religions  connues  dans  l'humanit.  Aujourd'hui.  Les  religions
principales  étant  le  Christianisme  (2  milliards  d'adhérants),  l'Islam (1,3  milliards),  le
bouddhisme et autres (2 milliards environ), l'hindouisme (plus d'un milliard), et autres...

La haine que propage la cause palestinienne du Hamas provoque la rupture de la religion
musulmane par transgression du principe d'unité et de complémentarité musulmane. 

Le modèle de la reéigion ayant été la vocation de son fondateur et prophète Mahomet,
auquel  tout  bon musulman tâche  de mieux correspondre en  s'opposant  au paganisme
religieux d'une part, puis en obéissant aux règles partagées depuis l'origine par tous les
représentants de la religion. Ainsi de l'activisme s'attachant à la pratique et à la prière, le
prophète fait par le Coran le partage des pouvoirs qui lui furent dévolus par Allah-Dieu.

Yahvé,  soit  l'archange  Michaël,  ainsi  que  l'ange  Gabriel  partagent  cette  pratique
religieuse et ne s'y oppose en rien. La religion chrétienne devrait aussi comprendre que la
société émanant de la religion d'une part,  et de la civilisation de l'autre a pour but la
poursuite des activités d'une communauté, de frères endolorie par des conditions terribles
et  elles-mêmes  barbares  durant  son  histoire,  tout  pour  ce  qui  cocnerne  la  religion
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catholique notamment au temps de l'Inquisition et de l'Index dont il est traité en partie des
chapitres, soit au quatorzième plus précisément, et tout comme l'élite dirigeante de la
Communauté internaitonale de ces temps-ci en 2014 le proclament et le font eux-mêmes
depuis des temps plus reculés ou contemporains, comme lors des derniers Grands conflits
entre  autres  et  ce  que l'autre  religion  pourrait  dire  de  même en contrapartie,  faire  et
proclamer tel il en est encore de ces jours-ci.  L'équité étant la base du trône de Dieu
l'Éternel, Yahvé Dieu, il s'affermit par la clémence pour toute religion je le crois aussi.

L'État Islamique n'étant pas communisme par définition, les fruits de la paix dont les
Eisenhower et  autres instaurateurs de doctrine impérialiste  du pouvoir  devraient  faire
avec le bon côté de toutes choses pour pouvoir un jour arriver à atteindre son but pour
lequel il déploie aussi tout un arsenal de gens éduqués, compétents, désireux et instruits
selon les valeurs les plus honorables réunissant toute la richesse démocratique, religieuse.

LEWIS Bernard,  The crisis of Islam,  holy war and unholy terror,  The Modern Library
Edition, New York, 2003.

Les pourparlers égyptiens au 17 août 2014

La  levée  du  blocus  est  une  exigence  palestinienne  primordiale.  Israël  exige  la
démilitarisation de la Bande de Gaza. Pour parvenir à un accord bilatéral sur la trêve
durable, les négociations doivent inévitablement faire des concessions pour trouver un
terrain d'entente mitoyen au sujet des points de contrôle sur les eaux territoriales pour
Gaza et  des concessions partielles sur les conditions de levée du blocus par Israël. « La
révolution vient de ce qu'un État ne change pas de religion, de mœurs et de manière dans
un  instant,  et  aussi  vite  que  le  prince  publie  l'ordonnance  qui  établit  une  religion
nouvelle. » Il faut éviter les lois pénales en fait de religion. Les âmes deviennent atroces
entre la crainte pénale et la crainte religieuse. 

L'histoire  nous  apprend  que  les  lois  pénales  n'ont  jamais  eu  d'efficacité  que  comme
destruction. L'Édit de Nantes et le Saint-Barthélémy : « Les juifs sont à présent sauvés; la
superstition ne reviendra plus, et on ne les exterminera plus par principe de conscience. »
Robert Shackleton, 1977, Grenoble p. 975.

La police extérieure formerait un aspect visible et institutionnel de la religion.
Il faut examiner les religions du monde par rapport au bien qu'on en tire dans l'état civil.
C'est un principe de concordance de nature entre grandes religions et régimes politiques.

Dès lors qu'un État croit devoir souffrir plusieurs religions, il faut qu'elles obligent aussi à
se  tolérer  entre  elles.  Toute  religion  réprimée  devient  réprimande,  mais  comme  un
etyrannie. Ainsi, quand une religion est établie, il faut la tolérer ; mais si la question est
de la recevoir, il ne faut pas l'y établir en dictature puisque ce don procède de la charité.
Toute religion qui comprend beaucoup de ministres requiert qu'un pontificat soit établi.
Mais il est bon que le pontificat soit éloigné de l'empire. Puisque dans le gouvernement
despotique,  il  est  un  danger  que  le  despote  regarde  la  religion  comme ses  lois  elle-
mêmes, et comme des effets de sa volonté. La religion nous garderait de la malédiction...
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RÉSOLUTION DE TOUS LES CONFLITSRÉSOLUTION DE TOUS LES CONFLITS

Le Concile Vatican II est le signe du retour du Christ, dont la royauté est céleste, dansLe Concile Vatican II est le signe du retour du Christ, dont la royauté est céleste, dans
l'Église temporelle. Pour Monseigneur Lefebvre, la royauté du Christ se manifeste dansl'Église temporelle. Pour Monseigneur Lefebvre, la royauté du Christ se manifeste dans
son  pouvoir  social  et  sa  fierté  politique.  Il  s'agit  d'une  vision  intégriste  de  l'Égliseson  pouvoir  social  et  sa  fierté  politique.  Il  s'agit  d'une  vision  intégriste  de  l'Église
militante qui en détourne le bienfait profond. La tentation de Pierre apporte ici la visionmilitante qui en détourne le bienfait profond. La tentation de Pierre apporte ici la vision
d'une  église  séculaire  dont  l'Église  se  repentit  avec  le  Concile  Vatican  II  dontd'une  église  séculaire  dont  l'Église  se  repentit  avec  le  Concile  Vatican  II  dont
Monseigneur Lefebvre acuse le modernisme. La lutte contre l'humanisme athée s'affirmeMonseigneur Lefebvre acuse le modernisme. La lutte contre l'humanisme athée s'affirme
ici  contre l'encyclique du conclave depuis l'Édit de Milan jusqu'à la création de l'encône.ici  contre l'encyclique du conclave depuis l'Édit de Milan jusqu'à la création de l'encône.
Depuis Jean XXIII la congrégation de la Rose-Croix apporte les positions sacerdotalesDepuis Jean XXIII la congrégation de la Rose-Croix apporte les positions sacerdotales
préalables à la résolution sacerdotale et spirituelle unvierselle aux temps derniers.préalables à la résolution sacerdotale et spirituelle unvierselle aux temps derniers.

L'opposition chiite radicale du mouvement politique terroriste Hamas en est le fruit.L'opposition chiite radicale du mouvement politique terroriste Hamas en est le fruit.

Tous  les  pays  occidentaux  doivent  vivement  s'opposer  au  Hezbollah  chiite  radicalTous  les  pays  occidentaux  doivent  vivement  s'opposer  au  Hezbollah  chiite  radical
puisqu'il dénature la religion musulmane véritable, qu'il crée douleurs et conflits de par lepuisqu'il dénature la religion musulmane véritable, qu'il crée douleurs et conflits de par le
monde, qu'il utilise la triarticulation du pouvoir pour tromper et est originaire du fakirmonde, qu'il utilise la triarticulation du pouvoir pour tromper et est originaire du fakir
infidèle Nasrallah, le dévot disciple du père des constructeurs de ce monde et du fauxinfidèle Nasrallah, le dévot disciple du père des constructeurs de ce monde et du faux
franciscanisme, Monseigneur Lefebvre, habitant maintenant à St-Nicéphore.franciscanisme, Monseigneur Lefebvre, habitant maintenant à St-Nicéphore.

Le faux conflit résultant entre l'Israël coupable et la Palestine sacrifiée doit prendre fin.Le faux conflit résultant entre l'Israël coupable et la Palestine sacrifiée doit prendre fin.
La continuité du Hamas et de l'usurpation du pouvoir radical par les armes et le sangLa continuité du Hamas et de l'usurpation du pouvoir radical par les armes et le sang
versé nourrit une haine et un désordre dont certains esprits égarés emploient la force pourversé nourrit une haine et un désordre dont certains esprits égarés emploient la force pour
atteindre leurs vues de prestige et personnel sans foi no grâce véritable.atteindre leurs vues de prestige et personnel sans foi no grâce véritable.

Ce sont des engeances trompeuses vouées par culte aux ténèbres du dehors. Il en rendrontCe sont des engeances trompeuses vouées par culte aux ténèbres du dehors. Il en rendront
compte devant celui qui est prêt  à juger les vivants et  les morts pour les soècles descompte devant celui qui est prêt  à juger les vivants et  les morts pour les soècles des
siècles aua 3 jours de ténèbres obscurcies : Jésus Christ le Juste. L'État Islamique est lasiècles aua 3 jours de ténèbres obscurcies : Jésus Christ le Juste. L'État Islamique est la
résultante de cette réalité sacerdotale où l'objection de conscience sera discutée pls bas.résultante de cette réalité sacerdotale où l'objection de conscience sera discutée pls bas.

Cette radicalisation de la confrontation, à l'image du conflit Russe de la Crimée, s'opposeCette radicalisation de la confrontation, à l'image du conflit Russe de la Crimée, s'oppose
à ;'observation du conséquentialisme monté de totue pièce par des gens de peu de foià ;'observation du conséquentialisme monté de totue pièce par des gens de peu de foi
ayant tronqué leur sagesse par les fruits de la servitude et du mensonge. Le mutismeayant tronqué leur sagesse par les fruits de la servitude et du mensonge. Le mutisme
chinois dans ses positions s'exprime par cette révélation en l'attente du Grand Jour de lachinois dans ses positions s'exprime par cette révélation en l'attente du Grand Jour de la
colère du Seigneur, le Fils de Dieu portant le nom nouveau au jour de la grâce Amen.colère du Seigneur, le Fils de Dieu portant le nom nouveau au jour de la grâce Amen.

L'Israël et la Palestine,en conjonction politique des États-Unis et du Canada pour leursL'Israël et la Palestine,en conjonction politique des États-Unis et du Canada pour leurs
positions  diplomatiques,  et  parallèlement  le  Hamas  et  l'État  Islamiqueopposentpositions  diplomatiques,  et  parallèlement  le  Hamas  et  l'État  Islamiqueopposent
spirituellement la France à l'Angleterre dans cette configuration sacerdotale temporelle.spirituellement la France à l'Angleterre dans cette configuration sacerdotale temporelle.

L'agressoin armée du Hamas radical contre l'Osraë; répomd de ;.omtramsogeamce de ;aL'agressoin armée du Hamas radical contre l'Osraë; répomd de ;.omtramsogeamce de ;a
dpctrome  Eisenhower  et  a  tout  renverser  au  Moyen-Orient  puisque  toujours  impunidpctrome  Eisenhower  et  a  tout  renverser  au  Moyen-Orient  puisque  toujours  impuni
jusqu'à  ce  jour.  Israël  est  utilisé  à  dessein  dans  ce  profin  de  perpétuité  de  guerrejusqu'à  ce  jour.  Israël  est  utilisé  à  dessein  dans  ce  profin  de  perpétuité  de  guerre
islamique. L'apogée du communisme internationsl par les fournitures d'armes s'ach;everaislamique. L'apogée du communisme internationsl par les fournitures d'armes s'ach;evera
dans un mouvement communiste rassembleur et politique international à l'avènement dedans un mouvement communiste rassembleur et politique international à l'avènement de
l'Impie,  de  l'homme  du  péché  qui  est  le  Diable  et  lefebvriste.  Puisque  la  résistencel'Impie,  de  l'homme  du  péché  qui  est  le  Diable  et  lefebvriste.  Puisque  la  résistence
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pacifique devant le contrôle des réseaux importants de communication et d'énergie estpacifique devant le contrôle des réseaux importants de communication et d'énergie est
inutile il n'y aura pas de conflit en cause mais une volonté bestiale de domination. Le moiinutile il n'y aura pas de conflit en cause mais une volonté bestiale de domination. Le moi
souverains  era  facteur  de  division,   kMindéépendance  un  facteur  de  risque  accru,  ;esouverains  era  facteur  de  division,   kMindéépendance  un  facteur  de  risque  accru,  ;e
conflit au Moyen-Orient le motif du jugement des nations paîennes et la reconnaissanceconflit au Moyen-Orient le motif du jugement des nations paîennes et la reconnaissance
publique le sort réservé à l'Antichrist dont le charisme viendra parachever la prophétiepublique le sort réservé à l'Antichrist dont le charisme viendra parachever la prophétie
apocalyptique pour le renversement de la fin. Il n'y aura plus de démocratie.La sphèreapocalyptique pour le renversement de la fin. Il n'y aura plus de démocratie.La sphère
d'influence  de  lalune  noire  entrera  à  cet  instant  en  conjonction  avec  le  point  ded'influence  de  lalune  noire  entrera  à  cet  instant  en  conjonction  avec  le  point  de
restauration de l.étoile blanche porteuse de la promesse noachique de la Providence.restauration de l.étoile blanche porteuse de la promesse noachique de la Providence.
Puis viendra le Jugement universel des peuples au grand rassemblement.Puis viendra le Jugement universel des peuples au grand rassemblement.

Le redressement juridique de mon cas en requête constitutionnelleLe redressement juridique de mon cas en requête constitutionnelle

Ma reconnaissance  publique  sera  le  nouveau  et  ultime  facteurcollectif  de  protectionMa  reconnaissance  publique  sera  le  nouveau  et  ultime  facteurcollectif  de  protection
actualisé..  M'accorder  une  assistance  économique  et  militaire,  puisque  j'en  fait  laactualisé..  M'accorder  une  assistance  économique  et  militaire,  puisque  j'en  fait  la
demande,  en  vue  de  protéger  et  d'assurer  l'intégrité  territoriale  du  monde,  ainsi  quedemande,  en  vue  de  protéger  et  d'assurer  l'intégrité  territoriale  du  monde,  ainsi  que
l'indépendance juridique contre toute agression armée, sera le frais de passage ultime del'indépendance juridique contre toute agression armée, sera le frais de passage ultime de
redressement socia l de ma cause payé par l'Organisation des Nations Unies pour cause.redressement socia l de ma cause payé par l'Organisation des Nations Unies pour cause.

L'objection de conscienceL'objection de conscience

En  démocratie,  c'est  l'honneur  du  législateur  que  cette  humilité  qui  lui  fait  parfoisEn  démocratie,  c'est  l'honneur  du  législateur  que  cette  humilité  qui  lui  fait  parfois
exprimer, par cette clause de conscience inscrite dans le texte même de telle ou telle loi,exprimer, par cette clause de conscience inscrite dans le texte même de telle ou telle loi,
son incertitude sur le bien-fondé moral de la lo qu'il doit édicter. Une fois la loi votée, ilson incertitude sur le bien-fondé moral de la lo qu'il doit édicter. Une fois la loi votée, il
en va aussi du respect des citoyens qui, appartenant à la minorité, n'ont pu s'opposer auen va aussi du respect des citoyens qui, appartenant à la minorité, n'ont pu s'opposer au
vote de la loi, mais ne la considréant pas moins comme contraire à la loi morale. Qu'ellevote de la loi, mais ne la considréant pas moins comme contraire à la loi morale. Qu'elle
soit  ou non prévue par  la  loi  elle-même,  l'objection de  conscience  est  donc ce  refussoit  ou non prévue par  la  loi  elle-même,  l'objection de  conscience  est  donc ce  refus
d'obéissance qu'une personne oppose à une lo positive, au nom de valeurs plus élevées.d'obéissance qu'une personne oppose à une lo positive, au nom de valeurs plus élevées.
Pour mériter son nom, il faut bien évidemment que l'objection soit mûrie et décidée par laPour mériter son nom, il faut bien évidemment que l'objection soit mûrie et décidée par la
conscience morale et no par le simple souci d'échapper à l'obligation. Nulle lâcheté enconscience morale et no par le simple souci d'échapper à l'obligation. Nulle lâcheté en
effet chez celui qui, loin de choisir la voie de la facilité en s'exonérant de toute obligationeffet chez celui qui, loin de choisir la voie de la facilité en s'exonérant de toute obligation
légale, choisit en l'occurence d'obéir à une obligation supérieure !.légale, choisit en l'occurence d'obéir à une obligation supérieure !.

Deux situations peuvent se présenter :Deux situations peuvent se présenter :

Dans la première, l'ordre donné est objectivement mauvais : il controvient aux exigencesDans la première, l'ordre donné est objectivement mauvais : il controvient aux exigences
du bien, de la vérité, de la liberté, de la dignité de lapersonne humaine, etc. L'objectiondu bien, de la vérité, de la liberté, de la dignité de lapersonne humaine, etc. L'objection
prend  alors  la  forme  du  refus  d'obéissance  pur  et  simple.  Il  n'est  jamais  permis  deprend  alors  la  forme  du  refus  d'obéissance  pur  et  simple.  Il  n'est  jamais  permis  de
commettre le mal, même si l'ordre en a été donné par des supérieurs et si des représaillescommettre le mal, même si l'ordre en a été donné par des supérieurs et si des représailles
sont à craindre. Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions dessont à craindre. Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des
autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, auxautorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux
droits  fondamentaux  de  spersonnes  ou  aux  enseignements  de  l'Évangile.  Le  refusdroits  fondamentaux  de  spersonnes  ou  aux  enseignements  de  l'Évangile.  Le  refus
d'obéissance aux autorités civile,  lorsque leurs exigences sont contraires à celle de lad'obéissance aux autorités civile,  lorsque leurs exigences sont contraires à celle de la
conscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le service de Dieu et leconscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le service de Dieu et le
service de la commuanuté politique. "Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieuservice de la commuanuté politique. "Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu
ce qui appartient à Dieu" (Matthieu 22, 21). "Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes"ce qui appartient à Dieu" (Matthieu 22, 21). "Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes"
(Actes 5, 29).(Actes 5, 29).
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Il  faut  respecter  et  traiter  avec humanité  les  non-combattants,  les  soldats  blessés,  lesIl  faut  respecter  et  traiter  avec humanité  les  non-combattants,  les  soldats  blessés,  les
prisonniers.  Les  actions  délibérément  contraires  au  droit  des  gens  et  à  ses  principesprisonniers.  Les  actions  délibérément  contraires  au  droit  des  gens  et  à  ses  principes
universels,  comme les  ordres qui  les  conmmandent,  sont des  crimes.  Une obéissanceuniversels,  comme les  ordres qui  les  conmmandent,  sont des  crimes.  Une obéissance
aveugle ne suffit pas à excuser ceux qui s'y soumettent. Ainsi l'extermination d'un peuple,aveugle ne suffit pas à excuser ceux qui s'y soumettent. Ainsi l'extermination d'un peuple,
d'une nation ou d'une minorité ethnique doit être condamnée comme un péché mortel. Ond'une nation ou d'une minorité ethnique doit être condamnée comme un péché mortel. On
est moralement tenu de réssiter aux ordres qui commandent un génocide.est moralement tenu de réssiter aux ordres qui commandent un génocide.

Dansla seconde situation, note Jean-Louis Bruguès, la prescription n'est pas mauvaise enDansla seconde situation, note Jean-Louis Bruguès, la prescription n'est pas mauvaise en
elle-même ; elle est moralement recevable, mais lapersonne ne peut y souscrire pour deselle-même ; elle est moralement recevable, mais lapersonne ne peut y souscrire pour des
motifs  profonds  et  graves,  qui  lui  sont  propres.  Le  Concile  Vatican  II  donne  ainsimotifs  profonds  et  graves,  qui  lui  sont  propres.  Le  Concile  Vatican  II  donne  ainsi
l'exemple de l'objection de conscience face au service militaire :l'exemple de l'objection de conscience face au service militaire :

Il semble (...) équitable que des lois pourvoient avec humanité au cas de ceux qui, pourIl semble (...) équitable que des lois pourvoient avec humanité au cas de ceux qui, pour
des motifs de conscience, refusent l'emploi des armes, pourvu qu'ils acceptent cependantdes motifs de conscience, refusent l'emploi des armes, pourvu qu'ils acceptent cependant
de servir sous une autre forme la communauté humaine.de servir sous une autre forme la communauté humaine.

Face  à  la  sécularisation  de  la  société,  qui  ne  voit  ici  le  risque,  pour  le  chrétien,  deFace  à  la  sécularisation  de  la  société,  qui  ne  voit  ici  le  risque,  pour  le  chrétien,  de
s'installer  dans  une  dissidence  systématique  envers  la  loi  moderne  sous  prétexte  ques'installer  dans  une  dissidence  systématique  envers  la  loi  moderne  sous  prétexte  que
celle-ci n'est pas la transcription juridique de ses conceptions morales. Il faut en effetcelle-ci n'est pas la transcription juridique de ses conceptions morales. Il faut en effet
prendre acte, et du pluralisme éthique de nos sociétés, et de l'écart  irréductible qui existeprendre acte, et du pluralisme éthique de nos sociétés, et de l'écart  irréductible qui existe
de toutes manières entre loi morale et loi civile.de toutes manières entre loi morale et loi civile.

Pour avoir quelque chance d'être entendue et respectée, l'objection de conscience doitPour avoir quelque chance d'être entendue et respectée, l'objection de conscience doit
d'ailleurs accepter de devenir opinion argumentée, se frottant aux autres opinions dans und'ailleurs accepter de devenir opinion argumentée, se frottant aux autres opinions dans un
débat  public  qui  peut  être  très  conflictuel  puisqu'il  peut  aller  précisément  jusqu'à  ladébat  public  qui  peut  être  très  conflictuel  puisqu'il  peut  aller  précisément  jusqu'à  la
désobéissance  civile.  Comme  l'écrit  Paul  Valadier,  "c'est  seulement  ainsi  que  lesdésobéissance  civile.  Comme  l'écrit  Paul  Valadier,  "c'est  seulement  ainsi  que  les
catholiques pourront s'opposer fermement à des lois ou à des pratiques, quand ayant tentécatholiques pourront s'opposer fermement à des lois ou à des pratiques, quand ayant tenté
de leur donner légitimité et fondement respectueux de l'homme, ils y auront échoué. Ende leur donner légitimité et fondement respectueux de l'homme, ils y auront échoué. En
ce cas, et en ce cas seul, il pourra être question d'une résistance passive, qui ne sera pas lace cas, et en ce cas seul, il pourra être question d'une résistance passive, qui ne sera pas la
démission de celui qui contemple du haut de l'Aventin une bataille à laquelle il n'a pasdémission de celui qui contemple du haut de l'Aventin une bataille à laquelle il n'a pas
participé et compte impunément les coups. Il est facile et au total stérile d'appeler uneparticipé et compte impunément les coups. Il est facile et au total stérile d'appeler une
bataille  à  laquelle  les  fidèles  à  l'opposition   systématique  ;  cette  attitude  marginalisebataille  à  laquelle  les  fidèles  à  l'opposition   systématique  ;  cette  attitude  marginalise
l'Église, la réduisant à devenir une secte close sur soi et agressive sur son environnement.l'Église, la réduisant à devenir une secte close sur soi et agressive sur son environnement.
Il est plus courageux et plus risqué de s'affronter aux rudesses du réel, sans doute aussiIl est plus courageux et plus risqué de s'affronter aux rudesses du réel, sans doute aussi
plus conforme à la logique de l'Incarnation."plus conforme à la logique de l'Incarnation."

Plutôt que de prétendre constituer uen "contre-société", l'ÉGlise doit savoir, quand il lePlutôt que de prétendre constituer uen "contre-société", l'ÉGlise doit savoir, quand il le
faut,  devenir  un  "signe  de  contradiction".  Citons,  pour  illustrer  ce  propos  et  pourfaut,  devenir  un  "signe  de  contradiction".  Citons,  pour  illustrer  ce  propos  et  pour
conclure,  Mgr  Karl  Lehmann,  évêque  de  Mayence  et  président  de  la  Conférenceconclure,  Mgr  Karl  Lehmann,  évêque  de  Mayence  et  président  de  la  Conférence
épiscopale allemande :épiscopale allemande :

L'Église trahirait sa mission si elle n'avait de rapports qu'avec ceux qui pensent commeL'Église trahirait sa mission si elle n'avait de rapports qu'avec ceux qui pensent comme
elle  et  se  retirait  de  la  société  pour  chercher  son  bonheur  dans  un  royaume de  sonelle  et  se  retirait  de  la  société  pour  chercher  son  bonheur  dans  un  royaume de  son
inventioninvention11. Elle doit partager et supporter jusqu'à la limite du possible les soucis et les. Elle doit partager et supporter jusqu'à la limite du possible les soucis et les
besoins  d'une  société  contrète,  même si  parfois  peut-être  elle  se  rend  suspecte  d'unebesoins  d'une  société  contrète,  même si  parfois  peut-être  elle  se  rend  suspecte  d'une
complicité qui pose problème. Nous avons enfin de compte sous les yeux l'exemple decomplicité qui pose problème. Nous avons enfin de compte sous les yeux l'exemple de

1 Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste sera donné de surcroît.
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Jésus  Christ.  Il  s'est  clairement  séparé  du  péché  mais  ne  s'est  pas  refusé  aux homesJésus  Christ.  Il  s'est  clairement  séparé  du  péché  mais  ne  s'est  pas  refusé  aux homes
pécheurs. Comme Jésus, l'ÉGlise ne doit pas éteindre l amèche qui fume encore ni briserpécheurs. Comme Jésus, l'ÉGlise ne doit pas éteindre l amèche qui fume encore ni briser
le roseau froissé. Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin mais lesle roseau froissé. Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin mais les
malades. Si, dans la logique utilitariste qui prédomine dans nos sociétés démocratiques,malades. Si, dans la logique utilitariste qui prédomine dans nos sociétés démocratiques,
on fait souvent appel, pour régler les inévitables conflits de valeurs qui surgissent, auon fait souvent appel, pour régler les inévitables conflits de valeurs qui surgissent, au
principe de proportionnalité et à la théorie du bilan,il n'en reste pas moins qu'on ne peutprincipe de proportionnalité et à la théorie du bilan,il n'en reste pas moins qu'on ne peut
comparer que des choses coparables, de même nature ! Même pour un bien potentielcomparer que des choses coparables, de même nature ! Même pour un bien potentiel
espéré, il n'est pas légitime, d'un point de vue moral, d'user de l'embryon humain commeespéré, il n'est pas légitime, d'un point de vue moral, d'user de l'embryon humain comme
d'un  matériau,  d'une  "banque"  dans  laquelle  puiser  pour  améliorer  la  santé  d'autresd'un  matériau,  d'une  "banque"  dans  laquelle  puiser  pour  améliorer  la  santé  d'autres
humains. Ainsi, on ne peut qu'être surpris de voir en France le Conseil d'État mettre enhumains. Ainsi, on ne peut qu'être surpris de voir en France le Conseil d'État mettre en
parallèle le droit des malades au développement des thérapeutiques et la réduction deparallèle le droit des malades au développement des thérapeutiques et la réduction de
l'embryon à une simple machine à produire des matériaux humains. l'embryon à une simple machine à produire des matériaux humains. 

Si, dans le cas de l'avortement, il existe quelques cas dramatiques où la vie de l'embryonSi, dans le cas de l'avortement, il existe quelques cas dramatiques où la vie de l'embryon
peut être mis en balanbe avec celle de sa mère, on ne peut, pour ce qui est de la questionpeut être mis en balanbe avec celle de sa mère, on ne peut, pour ce qui est de la question
de la recherche sur les embryons, faire entrer dans un même calcul de proportion la vie dede la recherche sur les embryons, faire entrer dans un même calcul de proportion la vie de
l'embryon et un prétendu droit des malades ou des chercheurs, et ce, même si les intérêtsl'embryon et un prétendu droit des malades ou des chercheurs, et ce, même si les intérêts
économiques et la pression des laboratoires est grande !économiques et la pression des laboratoires est grande !

"Ainsi, ce qui est légal n'est pas toujours moral. Le chrétien ne peut se résoudre à voir en"Ainsi, ce qui est légal n'est pas toujours moral. Le chrétien ne peut se résoudre à voir en
désaccord légalité et moralité. C'est pourquoi le concile Vatican II demande aux laïcs,désaccord légalité et moralité. C'est pourquoi le concile Vatican II demande aux laïcs,
d'une part de travailler à ce que les lois civiles soient conformes à la loi morale, d'autred'une part de travailler à ce que les lois civiles soient conformes à la loi morale, d'autre
part d'obéir aux lois justes, car elles obligent en conscience." La loi doit proscrire – etpart d'obéir aux lois justes, car elles obligent en conscience." La loi doit proscrire – et
donc  réprimer  et  sanctionner  pénalement  –  toute  atteinte  directe  à  la  dignité  desdonc  réprimer  et  sanctionner  pénalement  –  toute  atteinte  directe  à  la  dignité  des
personnes  ou  à  quelque  droit  d'humain  inaliénable,  à  défaut  de  pouvoir  être  fondéepersonnes  ou  à  quelque  droit  d'humain  inaliénable,  à  défaut  de  pouvoir  être  fondée
théologiquement ou même philosophiquement, cette foi en la dignité de tout homme estthéologiquement ou même philosophiquement, cette foi en la dignité de tout homme est
en effet posée comme un postulat nécessaire dans les Déclarations des Droits de l'hommeen effet posée comme un postulat nécessaire dans les Déclarations des Droits de l'homme
auxquels nos États  ont  souscrit  solennellement,  en 1976 lors de l'acomplis-sement  deauxquels nos États  ont  souscrit  solennellement,  en 1976 lors de l'acomplis-sement  de
2300 années, et constitue en quelque sorte la base morale de nos systèmes sociaux, la2300 années, et constitue en quelque sorte la base morale de nos systèmes sociaux, la
valeur fondamentale hors de laquelle nos sociétés vacillent sur leurs bases.valeur fondamentale hors de laquelle nos sociétés vacillent sur leurs bases.

La loi doit encadrer de fa^con stricte des pratiques qui pourraient conduire à de tellesLa loi doit encadrer de fa^con stricte des pratiques qui pourraient conduire à de telles
atteintes alors que, par d'autres aspects, elles sont bénéfiques. La loi doit parfois, pour leatteintes alors que, par d'autres aspects, elles sont bénéfiques. La loi doit parfois, pour le
bien de l'ordre public, tolérer ce qu'elle ne peut interdire sans qu'en découle un dommagebien de l'ordre public, tolérer ce qu'elle ne peut interdire sans qu'en découle un dommage
plus grand pour autrui ou la société. Mais en ce cas, il faudra prendre garde à ce que deplus grand pour autrui ou la société. Mais en ce cas, il faudra prendre garde à ce que de
telles zones de tolérance ne soient interprétées ni comme résultant d'un droit, et veiller àtelles zones de tolérance ne soient interprétées ni comme résultant d'un droit, et veiller à
ce  qu'elles  n'en  viennent  pas  à  une  extension  abusive.  Le  langage  des  valeurs  estce  qu'elles  n'en  viennent  pas  à  une  extension  abusive.  Le  langage  des  valeurs  est
caractéristique de nos démocraties et du climat libéral et individualiste qui y règne. Ilcaractéristique de nos démocraties et du climat libéral et individualiste qui y règne. Il
suppose en effet un individu qui, source libre et souveraine de toutes les obligations qu'ilsuppose en effet un individu qui, source libre et souveraine de toutes les obligations qu'il
saurait contracter, détermine lui-même les valeurs auxquelles il consent à confronter sessaurait contracter, détermine lui-même les valeurs auxquelles il consent à confronter ses
désirs  et  comportements.  "En réalité,  la  démocratie  ne  peut  être  élevée  au  rang d'undésirs  et  comportements.  "En réalité,  la  démocratie  ne  peut  être  élevée  au  rang d'un
mythe,  au  point  de  devenir  un  substitut  de  la  moralité  ou  d'être  la  panacée  demythe,  au  point  de  devenir  un  substitut  de  la  moralité  ou  d'être  la  panacée  de
l'immortalité. Fondamentalement, elle est un 'système' et, comme tel, un instrument etl'immortalité. Fondamentalement, elle est un 'système' et, comme tel, un instrument et
non une fin. Son caractère 'moral'n'est pas automatique, mais dépend de la conformité à lanon une fin. Son caractère 'moral'n'est pas automatique, mais dépend de la conformité à la
loi  morale,  à  laquelle  la  démocratie  doit  être  soumise  comme  tout  comportementloi  morale,  à  laquelle  la  démocratie  doit  être  soumise  comme  tout  comportement
humain : il dépend donc de la moralité des fins poursuivies et des moyens utilisés."humain : il dépend donc de la moralité des fins poursuivies et des moyens utilisés."
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RRAPPORTAPPORT T THÉMATIQUEHÉMATIQUE G GÉNÉRALÉNÉRAL À L À LAA C COMMUNAUTÉOMMUNAUTÉ I INTERNATIONALENTERNATIONALE    

Sur le conflit palestinien au Moyen-Orient : une erreur de jugement ;

1a) Tant  que  l'ARABIE  SAOUDITE  est  NEUTRE  quant  au  conflit  israélo-
palestinien, du moins monétairement l'INDÉPENDANCE de la CRIMÉE sauvegardera
les intérêts du COMMUNISME réel et non terroriste qui résulte du consumérisme.

Tout le conflit au MOYEN-ORIENT provient du HAMAS qui est socialiste.

1b) Depuis  le  5  janvier  1957,  la  doctrine  EISENHOWER  vise  à  déstabiliser,  en
limitant l'occurence du fascisme par le maccarthisme social et chimique (une chasse aux
sorcières) et à limiter le développement du MOYEN-ORIENT en fiancant les armes des
pays qui en demandent la portée par insuffisance de vivres que le consumérisme apporte.

Les effets et les faits prouvent aujourd'hui cette assertion par l'ÉTAT-ISLAMIQUE.

1c) Puisque ce  sont  de  RICHCES OLIGARQUES qui  soutiennent  et  financent  le
conflit prorusse en UKRAINE, l'ÉTAT ISLAMIQUE soutient ces insurgés et s'oppose
donc à toute forme de répression par le pouvoir et non le contraire communiste.

La privatisation des moyens de production apporte famine par les intérêts...

1d) Tant  que  la  religion  musulmane  sera  divisée  entre  les  CHIITES  ARMÉS  du
HEZBOLLAH et  les  INSURGÉS SUNNITES la  Communauté  internationale  se  rend
cooupable de perfidie devant Dieu et de haute trahison devant l'humanité en laissant cet
énergumène de NASRALLAH faire la guerre à ISRAËL et aux PALESTINIENS.

Mais tout comme le ferait l'ÉTAT ISLAMIQUE, l'IRAN, la RUSSIE et la CHINE s'oppo-
seront par véto à toute résolution de l'ONU afin que le conflit SYRIEN leur serve d'entra-
ve au processus et d'elclave à votre justice, moyennant leur balkanisation proche. Les in-
térêts galvanisés dans l'OTAN laisseront présager d'une possible invasion chinoise...

TOUS LES PAYS DOIVENT S'OPPOSER AU HAMAS CHIITE RADICAL ET C'EST
UNE IGNOMINIE QUE DE SE COMPLAIRE À ATTENDRE MON RAPPORT POUR
CE FAIRE COMME VOUS ME LE FAITE PRÉSAGER EN TANT QUE PORTEUR
D'UNE MALADIE ÉMOTIONNELLE QUI EST LA SCHIZOPHRÉNIE PARANOÏDE,
CE  QUI  CONSTITUE  UNE  DISCRIMINATION  INTERDITE  ET  UNE  INSUR-
RECTION DU POUVOIR.

Que ce soit à cause de la tri-articulation du pouvoir de Radio-Canada ou d'autres agences
d'onformations,  tous  ont  été  prévenus  de  tous  les  impacts  et  des  faits  rreliés  à  cette
entrave  réelle  à  la  justice.  S'il  n'y  a  pas  de  redressement  de  ma  situation  et  de
reconnaissance juridique de ma cause de votre part vous tenez les cordes du vice et les
rennes d'une volonté impérialiste pour tous ceux que vous endossez pour une minorité. Il
n'y aura donc pas d'issue à ce combat pour personne car les temps sont vraiment mauvais.
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Si enfin, il s'avérerait vrai qu'aux points de vues religieux, scientifique, métaphysique et
ésotérique le modèle suivant permet de cibler l'ensemble problématique des solutions il
se pourrait que le bien que l'on acquerra dans l'éternelle félicité surpassera les malheurs.

CCADREADRE G GÉNÉRALÉNÉRAL D DEE L LAA S STRUCTURETRUCTURE T THÉMATIQUEHÉMATIQUE U UNIVERSELLENIVERSELLE D' D'HARMONISATIONHARMONISATION    

1-) BASE : IL S'AGIT D'APPRENDRE PAR COEUR CE SCHÉMA POUR MIEUX  1-) BASE : IL S'AGIT D'APPRENDRE PAR COEUR CE SCHÉMA POUR MIEUX      
IDENTIFIER... TOUTES LES FACETTES D'UNE OPÉRATION RENDUE SECRÈTE !IDENTIFIER... TOUTES LES FACETTES D'UNE OPÉRATION RENDUE SECRÈTE !    

DDÉMYSTIFICATIONÉMYSTIFICATION D DEE L LAA R RÈGLEÈGLE D' D'OROR  DEDE  LL''''INVERSEINVERSE P PROPORTIONNALITÉROPORTIONNALITÉ D DUU T THÈMEHÈME
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Métaphysique Cadre thématique
28 sep 2015 Structure générale des 16 chapitres

Échelle de Jacob et étoile de David, chute de Babylone et antique Alliance
États-Unis Étoile de David Apocalypse Chute de Babylone  Capitalisme

COLÈRE DIVINE
VS

Jacob Monter au ciel
France Échelle de Jacob Ascension Antique serpent  Démocratie

LA VICTOIRE THÉMATIQUE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

Ésotérisme Boite de pandore
4 avr 2015 Structure thématique des 16 traités

Énigme paradigmatique et mystère d'Omniscience divine sont impiété
Palestine OECUMÉNISME Taoïsme EXOTÉRISATION  Russie

RÉVÉLATIONS
VS

Privilège Hommes de sang
Israël OMNISCIENCE DIVINE et de fraude MÉTAMPSYCHOSE  Chine

LE RAPPORT FINAL EN RÉSOLUTION DE TOUTES PROBLÉMATIQUES

Religion Rapport thématique
8 oct 2014 Le décroisement paradigmatique

Les pays occidentaux doivent s'opposer au Hamas Chiite et Radical
Chine Palestine LA Tri-articulation État Islamique  Royaume-Uni

Religion DU POUVOIR  Ésotérisme
vs

Science Élu L'intégrisme  Métaphysique
Russie Israël Anti-impérialiste Hezbollah chiite  États-Unis

FAIRE QUE la BONNE NOUVELLE est PROCLAMÉE FACE aux NATIONS

Science L'Œcuménisme
15 avr 2014 Œuvre de grand rassemblement

Tous les pays du monde doivent faire acte de gratitude envers Lui
Hezbollah Fakir infidèle Mort L'étoile noire Foudre Intégrisme  Militaire

Religion de l'Empire  Ésotérisme
Du Hamas

Science Diable VS  Métaphysique
Radio-Canada Lefebvristes Usurpation Contrefaçon Magnétisme Technologie  Maccarthisme

TOUS CONFLIT DU MONDE PROVIENT DE LEFEBVRE ET NASRALLAH



Je vous ai présenté le cadre de l'harmonie recherchée qui était celui de l'harmonie du
mouvement qui forme le rythme naturel, puis celui de l'harmonie renouvelée étant celui
où  le  cycle  naturel  est  mouvement  des  énergies  ainsi  que  le  modèle  du  paradigme
universel afin de me permettre de poser de nouvelles structures de base aux échanges
problématiques en relation de l'ordre des états des qualités afin de permettre le miracle de
l'amour par l'union de la science et de l'homme nouveau et ce vers un rappel constant de
la promesse éternelle de renouveau et de rétablissement esquissé en introduction. Voici
enfin comment utiliser mes travaux afin de permettre un changement rapide, efficace :

La grille analytique du paradigme universel en page 22 du Traité Premier représente la
première déclinaison logique permettant  de paramétrer  les  recherches  de solutions en
répertoriant les sources problématiques aux variables à l'intérieur de la grille. Ensuite les
correspondances au modèle universel à déclinaison variable du sens logique permettent
d'étendre  le  diagnostique  de la  problématique  en relation avec toutes  les  valeurs  que
peuvent prendre les phénomènes sociaux dans un environnement de façon circonspecte,
ceci en prenant pour hypothèse que les échanges entre les besoins soutiennent les droits.
Mais  la  prochaine  étape  permettant  de rapporter  l'atteinte  des  Objectifs  mondiaux de
développement  du  millénaire  aux  variables  du  modèle  est  précisée  par  les
correspondances entre  la  thématique des  variables  de problématisation et  celles de la
résolution où l'application de la règle de l'inverse proportionnalité rapporte aux premières
variables leur juste contrepartie tout en demeurant conditionnée aux variables du Traité.

La  loi  naturelle  de  déclinaison  est  l'approche  permettant  le  rapprochement  entre  les
éléments formels des sciences physiques et la loi d'harmonie des éléments primordiaux.
Puisque le rythme et le stress entrent naturellement en conjonction au champ magnétique
le dynamisme créé par les ondes énergétiques formera une complexion dans l'univers...

La structure longuement réfléchie et retournée de la thématique de l'ouvrage permettra
dans la proposition de résolution de cet ouvrage d'obtenir des points de références qui se
rapporteront tant aux aspects plus sociétaux des problématiques exposées dans les 16
chapitres et qu'aux 16 traités d'introduction représentant le cadre scientifique du modèle.

Ainsi afin de mieux pouvoir cerner la Résolution cadre de mon ouvrage, portant sur le
jugement de Babylone symbolisant la chute des déclinaison ainsi que l,activité interactive
de la franc-maçonnerie au travers de l'histoire, voici le dernier objet de cette encyclique.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE : Le tirage en croix inspiré du tarot de Marseille

1- Présent La Révolution islamique depuis 1979 : Le Hezbollah chiite.
2- Avenir La montée de l'intégrisme dans l'église : Monseigneur Lefebvre.
3- Derrière La tentation de Pierre et les lefebvristes : L'église sociale et politique.
4- Devant Le catholicisme et la franc-maçonnerie : La seconde guerre mondiale.
5- Réalité Le Concile Vatican II et le sabbatisme : Le signe du retour du Christ.

JE VAIS MAINTENANT ANALYSER CES THÈMES EN ORDRE INVERSÉ.
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DDÉMYSTIFICATIONÉMYSTIFICATION D DEE L LAA R RÈGLEÈGLE D DEE  LL''''INVERSEINVERSE P PROPORTIONNALITÉROPORTIONNALITÉ T THÉMATIQUEHÉMATIQUE

SUR LE PROJET DES NATIONS PAÏENNES ET PERSÉCUTRICES
SUIVANT LES DERNIÈRES COUPES DE LA COLÈRE DE Dieu :

Depuis l'histoire sainte à la naissance et au retour d'Égypte de l'enfance de Jésus
SONT PRÉSENTÉES L'ÉTOILE DU MATIN ET L'ÉCHELLE DE JACOB

LA COULEUR BLANC Symbolise la lune avant la Chute de Babylone

La Femme est assise sur la Bête et
LE POURPRE Présente les traits de sa Chute

1ÈRE Coupe : Explications du Mystère de l'Impiété
VIOLET – première Coupe versée sur la terre et les hommes

2ÈME Coupe : Explications de l'énigme de l'Épître aux Hébreux
BLEU – deuxième Coupe versée dans la mer qui devient absynthe

3ÈME Coupe : Explications de l'intégrisme dans l'Église catholique
INDIGO – troisième Coupe versée sur les fleuves et les sources rougis

4ÈME Coupe : Explications des motivations cachées des franc-maçons
VERT – quatrième Coupe versée sur le soleil qui devienrdra très brûlant

5ÈME Coupe : Explications du rôle des références circulaires bibliques
JAUNE – cinquième Coupe versée sur le trône de Satan qui devint noir

6ÈME Coupe : Explications du travail morbide du clan des Lefebvre
ORANGÉ – sixième Coupe versée sur le grand fleuve de l'Euphrate

7ÈME Coupe : Explications du rôle eschatologqiue du trublion
ROUGE ÉCARLATE – septième Coupe sur les nuées et fin !

La Bête deviendra rouge écarlate lorsque
BRUN ET NOIR Annonceront l'Antique serpent

LE SCEAU DE SALOMON Y EST UN PENTAGRAMME MYSTIFIÉ

Le Mystère de la Révélation de Dieu de poursuit depuis l'origine pour ceci...
LA LUTTE DE LA LIGNÉE DAVIDIQUE JUSQU'À LOUIS XVI : DE L'ÉDIT DE 
MILAN À L'AVÈNEMENT DU PAPE JEAN XXIII SE POURSUIT SELON LA SAINTE 
PROPHÉTIE DE MALACHIE AFIN QUE VOUS PUISSIEZ COMPRENDRE LE SORT 

DE LA FAMILLE DE MAXIME CHEVAL DIT SAINT JACQUES : La Sainte Famille
Suivant l'Alliance noachique qui est éternelle et vient donc très bientôt : l'Amen !
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Mon cas en pratique

RELIGION L'apostolat en mode oecuménique

Aujourd'hui d'actuallité plus que jamais l'apostolat en mode 
oecuménique n'attend aussi guère plus que son passage en 
mode numérique, mais nous mène à l'apostase religieux
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MON CAS PRATIQUE DANS LA GENÈSE DE LA PROVIDENCEMON CAS PRATIQUE DANS LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL PRÉCÈDE LE RENOUVELLEMENT

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

La religion
L'ésotérisme
La métaphysique et
La science

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

Présentation de la partie de fin de tribulation thématique. 

Voir la suite au chapitre 16.
LA SCIENCE AU SERVICE DU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Mon cas pratique est en application des 16 traités sociétaux; l'introduction aux 4 Traités.

L'EAU de
1- LA RELIGION

Les notes concernant : en ce jour, en ces jours, le règne messianique et le Fils de l'homme

L'AIR de
2- L'ÉSOTÉRISME

Le triangle noir forme un tout cohérent des faits réels rapportés dans mes démarches

Le FEU de
3- La MÉTAPHHYSIQUE

Les victimes, la police, les gangs et rues, lestmotards, la mafia puis l'armée

La TERRE de
4- La SCIENCE

La falsification de preuves, le commandement d'armes et la Haute Magie
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MON CAS PRATIQUE EN DÉCOMPOSITION SYSTÉMATISÉE DE MA CAUSE

Voici comment Rock Lefebvre essaie de prendre le contrôle des réseaux par le 
Maïden. : Maïden étant la continuité du concours sacerdotal de profanation.

UNE CAUSE PERSONNELLE DE DROIT HUMAIN NOUS MÈNERA 
AU RÈGNE MILLÉNAIRE, MAIS À LA FIN DU TEMPS

L'impossible retour du Messie s'actualise par les facteurs de risques.

Dans  mon  interprétation  personnelles  le  Maïden  est  une  fonction  d'application  d'un
déterminisme de risque qui est normalisé par les facterus de détermination de risques
actuarisés. Mais afin de prévenir au contrôle total de la population apr ce moyen la très
honorable  Première  Ministre  du  Québec  a  en  ce  septembre  2012  a  adopté  le  plan
d'intervention  pour  les  personnes  portant  des  troubles  mentaux  dont  les  principaux
déterminants comportent des facteurs de risques, individuels, et de protection, collectifs.

Le contrôle de la présente situation apportée et décrite par le rôle sacerdotal de la culture
identitaire et du sanctuaire politique au Québec peut ainsi être exercé, mais suivant une
fonction  d'inverse  proportionnelle  où  le  risque  engendré  pour  soi-même  est  aussi
applicable en vertu du risque pour autrui : La profanation par la règle du déterminisme.

Il doit y avoir dans une société perverse un ordre impérialiste de déterminisme.

Voici comment mes recherches me conduisent à  prouver la  profanation du sanctuaire
comme mécanisme d'usurpation juridique normalisé de l'identité et du salut apostolique :

 A- Mon point de vue personnel 
Est-ce qu'Interpol recherche quelque chose de plus grave que le Maïden ?

Un risque  pour  soi-même  n'est  pas  caractérisé  comme  un  risque  pour  autrui  par  les
Maïden  car  ils  usent  de  la  grâce  du  sanctuaire  afin  de  poursuivre  leurs  activités  de
surveillance publique et peuvent s'en prendre à l'intégrité physiologique des personnes
s'ils les considèrent comme des adversaires potentiels à leurs activités frauduleuses.

B- Point de vue de jugement critique
Peut-être est-ce par l'emploi des mécanismes juridiques appliqués aux cas particuliers ?

Je dois donc essayer de prouver que la profanation du sanctuaire est rendue possible par
une forme de rituel occulte où le magnétisme téléalogique est exercé par la formation
d'une statue de Jupiter capitolin où le sang des juifs fur versé duran tles années 1960-63.

C- Suggestion de position concernant Interpol
Y a-t-il quelque chose de très important qui permette la profanation du saint sanctuaire ?

À l'aide de cette statue il  est  possible de repéer et  de poursuivre les individus par la
télépathie si ils possèdent une niveau de psychisme sanguin important par la magie, d'où
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la fraude juridique, le couvert du crime et les communications réservées à la maladie.

D-Relation entre Interpol et le réseau des lefebvristes
Par la fraude l'impérialisme est finalement le pouvoir absolu appliqué sur l'individu.

Puisqu'ils font boire du sang aux gens pour les piéger par les formes téléalogiques de la
télépathie  et  des  autres  formes  rituelles  de  la  magie,  Interpol  peut  m'avoir  suivi  en
relation au Maïden qui poursuivent mes amis à cause des liens mafieux créés ainsi par le
Maïden. L'injustice sévit ainsi dans une société sclérosée par la mandcucation et le crime.

Un chaos social serait créé par la fin du sacerdoce perpétuel de l'iniquité une fois banni.
Ici est donc la violence tolérée dans notre société, et la crise identitaire culturelle...

COMMENT PROUVER LA PROFANATION COMME MÉCANISME JURIDIQUE ?

Vous  pouvez  consulter  le  document  suivant  aux  pages  10  et  suivantes  au  sujet  des
facterus de détermination des troubles mentaux : les facteurs de risque et de protection.

http://www.ordrepsed.qc.ca/~/media/Files/SiteMembrePSED/EncadrementPratique/Guid
esPratique/D terminer un PI. Lignes directrices 2014-08.ashxé

Les déterminants des troubles mentaux sont ainsi des facteurs juridiques occultés.

Les facteurs de risque sont :

Les facteurs de protection ...

État d'équilibre d'une personne à un moment donné.
L'OMS définit la santé mentale comme un état de bien-être dans lequel chaque personne
réalise  son potentiel  face  aux difficultés  normales  de la  vie,  travaille  avec succès  de
manière productive et peut apporter sa contribution à la communauté.

Il sera donc frauduleux et fasciste d'appuyer sur la manducation la base d'équilibre social.

Le biopouvoir chez Foucault et Agambin
http://methodos.revues.org/131
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La conspiration d'ORION. Diffraction

La pyramide des besoins

Osiris, Odin, Isis, Horus...

Osiris, Isis, Odin, Horus...

http://methodos.revues.org/131
http://www.ordrepsed.qc.ca/~/media/Files/SiteMembrePSED/EncadrementPratique/GuidesPratique/D%C3%A9terminer%20un%20PI.%20Lignes%20directrices%202014-08.ashx
http://www.ordrepsed.qc.ca/~/media/Files/SiteMembrePSED/EncadrementPratique/GuidesPratique/D%C3%A9terminer%20un%20PI.%20Lignes%20directrices%202014-08.ashx


Donc il  faut  que je  prouve juridiquement  qu'il  y a  profanation du saint  sanctuaire  et
trahison du Serment policier, par les Lefebvres, tel qu'il le fut lors de la trahison des
serments du Légionnaire et d'Hippocrate lors de la seconde Grande Guerre...

Déterminaiton du risque et diffraction juridique des causes

Foucault  repère  une  transformation  du  pouvoir  lorsque  la  vie  entre  dans  ses
préoccupations  à  partir  du  XVIIIe siècle.  Il  appelle  « bio-pouvoir »  les  techniques
spécifiques du pouvoir s’exerçant sur les corps individuels et les populations, hétérogènes
aux mécanismes juridico-politiques du pouvoir souverain. Agamben, dans  Homo sacer,
reprend l’hypothèse foucaldienne et la fait fonctionner précisément sur le terrain délaissé
par Foucault, celui de la souveraineté. La souveraineté ne porte pas à ses yeux sur des
sujets de droits, mais de manière cachée sur une « vie nue », ex-ceptée par le pouvoir qui
l’expose  à  sa  violence  et  à  sa  décision  souveraine.  On  peut  alors  interroger  le
déplacement  de  l’hypothèse  foucaldienne  opéré  par  Agamben  et  les  rapports
problématiques entre pouvoir souverain et bio-pouvoir, afin d’évaluer la pertinence et la
fécondité de la notion de bio-pouvoir. 

La théorie de Bion est ici une hérésie apportant de fausses accusations....
Le Protomental : une théorie psychanalytique explicative
http://www.imbasciati.it/home.aspx?codice=0000000051

Les  hypothèses  énergético-pulsionnelles  de  Freud  résident  à  la  base  de  la  partie
traditionnelle  de la  théorisation  psychanalytique,  critiquée depuis  quelques  décennies.
Ces critiques proposent tour à tour des modèles différents, sans cependant, à mon avis,
tracer  clairement  une  alternative  à  la  valeur  explicative  que  possédait  la  théorie
freudienne  originale:  la  théorie  énergétique  pulsionnelle  a,  en  effet,  une  valeur
heuristique qu’elle conserve encore aujourd’hui, à savoir qu’elle sert à la compréhension
des affects et donc pour la clinique; cependant elle avait aussi une valeur explicative qui,
pour  Freud,  était  peut-être  plus  prégnante encore que la  première,  mais  que nous ne
pouvons pas soutenir aujourd’hui. 

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RFP_712_0455

Neurosciences et psychanalyse : pour une nouvelle métaphychologie

En  formulant  sa  métapsychologie,  Freud  entendait  expliquer  ce  que  la  méthode
psychanalytique lui révélait. La conception théorique qu’il a développée a été appelée
théorie énergético-pulsionnelle. Pendant près d’un siècle, tous les psychanalystes se sont
servis  de  ses  concepts  cardinaux  (ceux  de  pulsion,  refoulement,  énergie,  dynamique,
économie). Il nous faut alors nous demander à quoi cette théorie a servi et sert encore, si
nous  devons  continuer  de  parcourir  et  développer  cette  voie  ou  en  tracer  d’autres,
analogues mais dans d’autres directions. Demandons-nous de plus ce que Freud voulait,
ce qu’il  proposait pour le futur et  comment pouvons-nous aujourd’hui comprendre sa
conception théorique.

Les facteurs de risque reliés à la maladie mentale produisent enfin cette diffraction socio-
juridique qui se développe sur tous les plans environnementaux par la médication et les
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effets opioïdes qu'elle produit, notamment les maladies de Parkinson et d'Alzheimer.

Consultez les définitions et principes de ce document à la page 3 entièrement pour faire
les bons rapprochements entre la contrainte juridique et la triarticulation du pouvoir :

http://www.sqi.gouv.qc.ca/doc/guide_metho_gestion_des_risques.pdf

2.1.Définition du risque 

Un risque est un événement ou une condition possible dont la concrétisation aurait un
impact positif ou négatif sur les objectifs du projet. 

2.2.Cycle de vie d’une infrastructure 

Pour les besoins du présent guide, le concept de cycle de vie d’une infrastructure se base
sur l’intégration des coûts relatifs à chacune des phases de la vie de l’infrastructure. 

Phases du cycle de vie d’une infrastructure Figure 1: 

Le  modèle  de  la  triple  contrainte  de  la  figure  2  apparaît  comme  le  facteur  de
détermination  de  la  qualité  ayant  un  effet  par  les  délais  sur  les  coûts  d'un  projet
d'infrastructure, mais où les externalités environnementales apportées en contrepartie sur
l'objet du projet n'apparaît en termes sociétaux que sur les moyens afférents au contenu
de la loi et du cadre juridique fermé, n'autorisant aucun risque de délais par l'absolutisme.

Les données actuarisées formant les niveaux interprétatifs d'analyse du risque pour la
maladie mentale entrent ainsi en conjonction spatio-temporelle avec la société et l'État. Il
faut donc que je prouve qu'il y a profanation du sanctuaire avant que le temps alloué par
ma consommation de substances illicites, en réaction avec la prise de médication solides
sous  forme  de  comprimés  uqi  s'insèrent  dans  mes  poils  musclaires  sous  forme  de
pesanteur et  de somnolence,  ne me conduise à une déclaration juridique de fait et  de
détermination de risque pour soi-même et pour autrui, en réponse à l'iniquité sociale.

Voici la modalité de diffraction sociale présentée par l'organisation des Maïden :

- Un vide juridique est créé
Préjugés - Fumer la cigarette
Interpol - Consommer substances
Agent secret - Prospection terrain privé
Victime 1 - Fréquentation non recommandée
Maïden - Vide juridique 

- Médication

J'ai dû aller voir sur le terrain privé derrière de cehz Rock Lefebvre pour constater ce qu'il
y avait dans le désert gros comme un terrain de football : une statue recouverte de Jupiter.
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Par  le  magnétisme  de  la  manducation  et  le  matérialisme  en  quoi  résulterait  le
communisme international commandé de l'intérieur de la Palestine, antérieurement
à la dernière guerre éclair d'Israël soit envers le mouvement chiite Hamas, le FKR
(Fakir infidèle) et le monde supportent le mensonge et découvre l'abomination des
lefebvristes. Lui est informaticien technologue hors pair par son cerveau protéiné.

LA NÉVROSE ILS LA SÈMENT, LA GUERRE ILS LA NOURISSENT, LE MAI, ILS
LE COMMETTENT ET L'INIQUITÉ LES POURSUIT DANS UNE COURSE FOLLE.
IL FUT MARX, PARACELSE, MESMER, MERLIN, NIMROD FILS, CAÏN, ETC.
Lorsque l'on verse de l'acide sur le métal se produit un échange et apparaît de l'eau et du
sel. De même lorsque se produit un échange entre le feu et les ressources combustibles
une charge de stress sous forme de pourpre et de résidus moléculaires se forme et émane.
C'est  la  loi  d'entropie  de  la  matière,  la  dégradation  matérielle  qui  a  des  effets  intra-
cellulaires lorsque la saturation en Co2 de l'atmosphère permettrait de voir l'anti-matière
dans le ciel, de nos propres yeux nous sommes témoins que les stress, fluide, onde éner-
gétique et rayons de densité moléculaire infrarouges sont créés par le facteur humain IMP
LE FKR SE VERRA AU FRONT SUIVANT THÉTANISATION COLORÉ POURPRE...
POUR POUVOIR OBTENIR UNE PAIX PLUS DURABLE POURQUOI TOLÉRER
UNE MARGE RÉFRACTAIRE DE POPULATION SANS ATTEINDRE D'OBJECTIF?
Le pain à lui seul remédie à tous les besoins pourquoi ne pas corriger les autres facteurs?
Chacun des thèmes suivants servent à évaluer des solutions proposées.
OORDRERDRE  ETET  DÉSORDREDÉSORDRE  SESE  CONFRONTENTCONFRONTENT  PARPAR  LALA  LOILOI  DD''ENTROPIEENTROPIE    

A- Point de vue sur le dénouement du chapitre
B- L'orientation est l'influence de notre perception
C- Le changement résulte directement de la socialisation
D- L'importance du sens est déterminant pour nos valeurs morales
Les variables du modèle universel à déclinaisons variable du sens logique permettent
d'utiliser le contenu des chapitres pour faire la lumière sur les réalités systématiquement.
E- LES PARADIGMES INFLUENCENT LE DÉVELOPPEMENT diagnostique
F- La loi universelle d'harmonie où le cycle du temps est un mouvement de l'énergie
G- Les quatre éléments primordiaux sont à la base d'un novueau paradigme
H- L'oeuvre du rétablissement universel est le développement durable

Suite au Traité Premier de la science universelle que je vous fit parvenir dans l’espoir que
mes  démarches  pourraient  connaître  un  développement  favorable  à  ma  situation,  la
création  de  la  genèse  de  la  Providence  aurait  un  effet  bienfaisant  sur  les  conditions
actuelles de la société, par cette entreprise en laquelle je crois encore.  Mais mon but
premier étant simplement de contribuer afin de me faire reconnaître, l’envoi de ce second
Traité portant sur la société universelle vous permettrait de situer quelques éléments par
lesquels  je  souhaite  contribuer  aux  Objectifs  du  Millénaire,  dont  notamment  les
dynamismes naturels et le croisement des facteurs de production dans une perspective où
une proposition de paix qui me tient à cœur pourrait faire l’objet d’une résolution.

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201306/17/01-4662256-maree-de-manifestants-au-
bresil-scenes-de-chaos-a-rio.ph
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L'État Islamique est de nos jours élevé en califat en réponse aux dommage civil causé... 
Il faut renverser la tendance avant que l'omniscience afirme qu'il en soit trop tard !
Puisque s'ils m'ont fait la guerre ici, les criminels en feront autant aux enfants qui seront
les vôtres. Je dois m'adresset devant toute l'humanité puisque je ne suis pas un agent offi-
ciel et que je sois témoin du plus grand complot contre la vie d'un homme, mon père
Denis, Jean-Denis Cheval dit saint Jacques, alors que j'étais dans un payx éloigné pour
études à ceci. Je suis prêt à tous les renoncement mais le renoncement total, jusqu'à l'ab-
négation de soi, ne peut jamais êtrre le fruit de l'orgueil humain puisqu'il s'en éloigne con-
stamment. En ce qui me concerne, n'ayant pas de concupiscence ni flegme sensoriel je vis
les contrecoups par des voisins superficiels, fastidieus, trompeurs et mensongers, de leur
violence psychologique sur mon affect cause de leur chair infecte et leur coeur dépravé
la fornication qui m'aide parfois à dormir et je m'efforce pour ma part de parachever ceci.
À l'oeuvre de charité la vérité acomplira pour moi la tâche présente et terminée...

Métaphysique : Fornication
Ésotérisme 75 % de l'oeuvre
Religion 50 % de l'ouvrage
Science 25 % du travail
100 % est la sainteté.

Il vous faut aussi pour cela sanctifier les celules de sang qui sont choses étouffées.
Ranime ce qui te reste de vie en toi ! Comment Dieu imposerait-il le sens de la voie ?
Que faut-il penser de l'usage que l'on fait du sang humain aujourd'hui ? Connaissant les
propriétés vitales du sang, les médecins font librement appel àla transfusion sanguine
pour soigner les maladies. Cette pratique est-elle en harmonie avec la volontéé de Dieu ?
Certaines  personnes  prétendent  que  lorsqu'on  reçoit  une  transfusion  sanguine,  on  ne
'mange' pas du sang. Mais quand un malade est dans l'impossibilité de se nourir par voir
orale,  ne  le  nourrit-on  pas  par  la  méthode  utilisée  pour  administrer  une  transfusion
sanguine ? Si vous examines attentivement les Écritures, vous remarquerez qu'elles nous
disent de 'nous abstenir du sang' et de 'nous garder exempts du sang'. (Actes 15:20,29.)
Que faut-il en conclure ? Si votre médecin vous conseillait de vous abstenir d'alcool,
comprendriez-vous que vous devez cesser de boire des boissons alcooliques, mais que
vous pouvez introduire l'alcool directement dans vos veines par des transfusions ? Non,
évidemment !  De mème, 's'abstenir (...) du sang' signifie  refuser de l'absorber de quelque
façon que ce soit. La vérité qui conduit à la vie éternelle. États-Unis, 1968.

Le continuum Espace-Temps en est bien à la Plénitude Terre – Eau – Air - Feu sacré
Bien que éloquemment ne dites-vous pas que l'usage de drogue est répressible aussi ?
Par l'Esprit de Zorobabel, par Élie viendra le Royaume de Dieu sur la terre. Amen !
Mais pour que ce règne soit titré de démocratie tel que chacun est libre de poésie ;  ce
document  thématique  de  la  Tétrade,  en  Résolution  finale  de  la  problématique  du
croisement universel des paradigmes de la science, de la religion, de l'ésotérisme et du
métaphysique, voici la restauration de la promesse d'Alliance éternelle comme cadre...
Pour fin de témoignage à la face de toutes les nations rassemblées, tel qu'en Matthieu 24,
14  dans la partie attachée en fin du document présent, à cette suivante puis pour le moins
formellement, en ce qui concerne ma situation présente, voici quelle en est l'importance.
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ÉSOTÉRISME   Le lefebvrisme sabbatique francique

Du siège de Milan au règne apocalyptique le Messie

qiuwf
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ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE AU QUÉBEC PAR LES LEFEBVRISTES

VOICI MAINTENANT LA THÈSE SUR LAQUELLE REPOSE TOUT L'ÉPÎTRE AUX HÉBREUX :
0-SUR LE MYSTÈRE DE L'IMPIÉTÉ : La première coupe versée sur la terre .

Labeurs de Paul au service des païens. Épître aux Colossiens 1, 24 à 27.

En  ce  moment  je  trouve  ma  joie  dans  les  souffrances  que  j'endure  pour  vous,  et  je
complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est
l'Église.  Car  je suis  devenu ministre  de l'Église,  en vertu de la  charge que Dieu m'a
confiée, de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu, ce mystère reste caché
depuis les siècles et les générations et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints :
Dieu a bien voulu leur  faire  connaître  de quelle  gloire  est  riche ce mystère chez les
païens. Cette partie est une addition : C'est le Christ parmi vous! L'espérance de la gloire!

Explications concernant le mystère de l'impiété :
Tut comme la Révélation s'accompagne de signes et d'événements prophétiques afin que
l'on en reconnasise le Seigneur à son avènement, le mystère de l'Impiété accompagne
l'apostolat de l'Église par l'infiltration des judéo-sionnistes dans les assemblées judéo-
chrétiennes. Veuillez ainsi consulter l'article intitulé : le mystère de l'impiété suivant :

http://pierre2.net/fr/le-mystere-de-limpiete/

Afin  que  je  puisse  introduirre  la  vérité  entière  concernant  l'énigme  de  l'Épître  aux
hébreux  et  décrire  le  mensonge  biblique  à  travers  l'histoire  de  l'Église,  l'intégrisme
sabbatique francique, les références circulaires et la franc-maçonnerie sont ici discutées.

1-ÉNIGME DE L'ÉPÎTRE AUX HÉBREUX : La deuxième coupe versée dans la mer .

Bien que le fait de demander qui ira au ciel en fasse descendre le Christ selon l'Évangile
paulinien, ceux qui obtiendront le salut, soit qui iront au paradis par définition, doivent
être ceux portés par la vertu de bien faire et de conserver dans la foi une conscience pure
et sans tâche,  seraient déjà inscrits  dans le livre de Vie de l'Agneau tel  que l'affirme
l'Apocalypse de saint Jean. Écrit depuis la fondation du monde, ce livre de Vie contient
les annales des livres en oeuvre et en paroles, soit qu'il conduit à la vérité universelle par
le  jugement  eschatologique  de  l'Église  sainte,  apostolique,  discernée  depuis  le
commencement du monde. Mais malgré tout l'on puis, par la vertu salvatrice du bien-
aimé Agneau de Dieuy être inscrit,  puis tout aussi bien enté comme de l'olivier franc
puisque l'on ne porte pas la racine des oeuvres et actions de grâce aussi bien discernables.

Ceux qui choisissent d'y être inscrits librement le feraient donc par crainte du jugement
ou par amour de Dieu, puis dans la persévérance en l'espérance de la Providence divine.

Veuillez écouter ce document de 8 min 32 sec : Théologie catholique - La Providence
de Dieu n'est pas le destin, et la suite. https://www.youtube.com/watch?v=TxMj7Fmyu8E

PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE UNIVERSELLE
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ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE AU QUÉBEC PAR LES LEFEBVRISTES

2-INTÉGRISME DANS L'ÉGLISE CATHOLIQUE : La troisième coupe versée à l'eau .

Pour bien comprendre le rôle de la royauté du Christ à travers l'histoire du catholicisme il
faut considérer la partie obscurcie par le temps du relativisme social apporté dans la lutte
sacerdotale de l'humanisme athée des sabbatistes francique en réponse au détournements
sacerdotaux de la saine doctrine. C'est ainsi qu'il faut revoir son avènement messianique
suivant les lumières de notre foi traduites par l'Église spirituelle au Concile du Vatican II.

Portant en partie sur l'écoute du document de 20 minutes qui suit le raisonnement sur le
véritable chemin de salut de l'Église est discuté pour mieux comprendre la Fin des temps.

Vatican II – 17 : Un Concile signe des temps, signe du retour du Christ.
http://www.youtube.com/watch?v=Ol9nmWPIE7Q

3-MOTIVATIONS DES FRANC-MAÇONS : La quatrième coupe versée sur le soleil .

Lors de la naissance de la franc-maçonnerie à l'époque des Lumières les guerres civiles et
les massacres produits par l'Inquisition, recherchant la gloire terrestre, le schisme t les
révolutions s'expliquent par une réaction dogmatique où les "constructeurs de ce monde"
s'attachaient au déisme. C'est alors que chez Voltaire, duquel on prit le sens poursuivi par
la révolte s'érigea dans l'esprit des maçons en un constructivisme mennt aux deux Grands
Conflits mondiaux en ce que le fascisme nazie s'affichait dans un relativisme fondé sur
les inégalités portant en somme les traits du darwinnisme, du freudisme et du marxisme.

Voir au sujet de ces dernières assertions ce dosument vidéo de 8 minutes :
The big event 2014-2015 : prophecy has noy begun pas bon voir :

https://www.youtube.com/watch?v=9euK-koV-8k
4-RÔLE DES RÉFÉRENCES CIRCULAIRES : La cinquième coupe versée sur le trône .

Afin  de  mieux  comprendre  l'importance  de  la  partie  suivante  ainsi  que  la  situation
présente du droit dans l'histoire ecclésiastique et sabbatique francique, veuillez consulter
cet extrait vidéo témoignant du satanisme au Québec par un psychanalyte peu particulier.

TÉMOIGNAGE D'UN PSYCHANALISTE SUR DES RITUELS SATANIQUES.
http://www.dailymotion.com/video/xeme8q_temoignage-d-un-psychanaly ste-sur-l_webcam?start=2

Dans  la  capsule  vidéo  suivante  le  témoignage  de  cet  homme  que  l'on  considérerait
comme étant un simple et 'dangereux' charlatant, m'ont conduit aux conclusions suivantes
pour lesquelles j'attache le rôle sacerdotal occulte de la manducation sectaire, criminelle. 

LES LEFEBVRES FONT LIBÉRER LES MEURTRIERS CAR ILS TRI-ARTICULENT
TOUT DEPUIS LE POUVOIR JUSQU'AUX BASES DE DONNÉES PAR LES LIENS
HYPERSENSIBLE DU WEB AVEC LE SERVEUT DE RADIO-CANADA-HYDRO-Q.

PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE UNIVERSELLE
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ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE AU QUÉBEC PAR LES LEFEBVRISTES

PAGE 15 : Labeurs de Paul au service des païens. Épître aux Colossiens 1, 24 à 27.
En  ce  moment  je  trouve  ma  joie  dans  les  souffrances  que  j'endure  pour  vous,  et  je
complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son Corps, qui est
l'Église. Car je suis devenu ministère de l'Église, en vertu de la charge que Dieu m'a
confiée, de réaliser chez vous l'avènement de la Parole de Dieu, ce mystère resté caché
depuis les siècles et les générations et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints :
Dieu a bien voulu leur faire conna¸itre de quelle gloire est riche ce mystère chez les
païens : c'est le Christ parmi vous ! L'espérance de la gloire !

C'est dans cet état d'esprit que les franc-maçons croient en la Talmud et à l'ange Lucifer
comme étant le porteur de lumière, et non l'ange déchu qui au terme prodigue la morrt.

Mai sêtre dans l'objet de la promesse ne signifie pas d'être éternellement sur la terre,
comme le voudraient les illuminatis, franc-maçons et nombreux qutres sionistes qui sont
la cause de toute les malversations et de toutes les abominations de la terre, tel Babylone.

Note h ) Jésus a souffert pour établir le Royaume de Dieu, et tous ceux qui continuent
son oeuvre ont à partager ses souffrances. Paul ne prétend certes pas ajouter quoi que ce
soit à la valeur proprement rédemptrice de la Croix, à laquelle rien ne saurait manquer;
mais il s'associe aux ``épreuves`` de Jésus, c'est-à-dire à ses tribulations apostoloqies.
C.f. 2 Co 1, 5; Ph 1, 20+. Ces épreuves de l'ère messianique, Mt 24, 8+; Ac 14, 22+; 1
Tm 4, 1+, comportent une mesure prévue par le plan divin et que Paul, en tant qu'apôtre
des païens se sent tout particulièrement appelé à combler.

Note i) Auparavant les païens étaient comme bannis du salut, alors réservé à israël : ils
étaient ``sans Christ`` et ``sans espérance``, Ep 2, 12. Le dessein enfin révélé du plan
divin, son ``mystère``, est de les appeler, eux aussi, au salut et à la gloire céleste par
l'union au Christ. C.f. Ep 2,1 3-22; 3, 3-6.

Dans cette section s'opposaient la souffrance en partie venant de la chair et de l'Église.
Christ parmi vous ! L'espérance de la gloire ! Ceci figure de patronimes tels que l'INRI.

À quoi servent les références et quelle est la relation occulte du meurtres commis jadis ?

Jésus a souffert

5-TRAVAIL MORBIDE DU CLAN DES LEFEBVRES : La sixième coupe de l'Euprate .

Au cours de mes recherches ayant conclu à la survivance de mon ami et cousin lointain,
inconnu de moi jusqu'en date de décembre 2012, soit là où l'on me fit cadeau d'un album
de photos de familles remontant à toute l'histoire des réunions de familles de la sainte
famille,  je  constatai  qu'au  cours  de  nombreux  forums  de  discussion  certaines  choses
étaient affirmées consernant  la légitimité,  la  liberté,  l'intégrité  et  la personne d'autrui,
notamment concernant le susdit François C. Bourbeau. C'est ainsi que dans les nombreux

64



forums existant sur la scène web du Québec que j'ai pu survoler sans toutefois jamais y
participer, l'actualisation du mensonge biblique prend les formes de déni social ainsi que
d'autres  formes  d'allgéations  concernant  le  relativisme  d'une  vie  après  la  mort.  La
puissance céleste y étant toutefois révérée, ainsi qu'une certaine forme de culte de déités
et de mythologies insensées, permettent de croire à l'idolâtrie d'une bonne frange de la
population. C'est ainsi que la cupidité étant une idolâtrie criminelle, les bloggeurs postés
à Radio-Canada, là-même où je participe activement depuis le 16 février 2010 le seraient.

J'ai  pu  au  cours  de  ces  consultations  repérer  des  discussions  ayant  menées  à  la
transmission puis à la consultation de divers sujets et documents vidéo relatant toutes les
facettes du mystère entretenu par ces forums dans le but de traduire un mentorat fictif. 

Certains  faits  troublants  m'ont  mené  à  croire  que  l'horrible  système d'anarchie  et  de
confusion ayant fatalement prévalu en France en cause et  en raison de la Révolution
française  de  1789  et  napoléonienne  subséquente  puisque  je  suis  témoin  de  ce  que
l'homme identifié  comme étant  un  voleur  de  cuivre  et  un meurtrier  serait  toujours  à
Drummondville et ne serait pas en prison tel qu'affirmé dans les articles journaux suivant.

PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE UNIVERSELLE
ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE AU QUÉBEC PAR LES LEFEBVRISTES

Eddy Rivest

Le 23 juillet 2010, vers 23h30, Roland Hardy, 51 ans, est retrouvé sans vie par un collè-
gue de travail, le corps ensanglanté, près de son véhicule, sur le site de la mine Norman-
die, une mine désaffectée à St-Joseph de Coleraine, dans la région de Chaudière-Appa-
laches. La victime était un gardien de sécurité et aurait vraisemblablement été tuée lors
d’un vol de cuivre qui a mal tourné. Le 8 février 2012, Eddy Rivest, 44 ans, de Drum-
mondville est arrêté à Saint-Hyacinthe et accusé du meurtre non prémédité de Hardy.
 
Le 27 mai 2013 il plaide coupable et écope de 15 ans de prison.
http://allopolice.wordpress.com/2014/05/07/eddy-rivest/
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http://tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2012/02/20120209-103122.html

Dans cet article j'assure qu'il est en prison comme justice a été faite pour homicide.
Mais le fait qu'il me soit apparu chez une connaissance s'affirme en un motif d'aliénation.

6- L'AVÈNEMENT MESSIANIQUE DU SEIGNEUR

Les plaintes discriminatoires permettent donc la présomption de culpabilité et instaure-
ront un droit occulte et tacite de provocation étant le fruit mensonger de la amgie noire.

PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE UNIVERSELLE
ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE AU QUÉBEC PAR LES LEFEBVRISTES

VOICI L'ORDRE DU REDRESSEMENT JURIDIQUE DE MA CAUSE

1- La libération de la France
2- La crise islamique et la révolution de 1979
3- Rousseau, le Contrat social et le Moi souverain 
4- Architecture moderne, urbanisme et démographie politique
5- La reconnaissance juridique de mon discours en thématique de redressement
6-  La  troisième  voie  et  l'indépendance  dans  la  Constitution  d'un  pays  démocratique
moderne

La reconnaissance publique de mon cas personnel de droit permettra mon rétablissement
politique  pour  dommages  et  intérêts  et  mon  redressement  juridique,  l'indépendance
constitutionnelle du Québec prévalant au rapatriement de la Charte canadienne des droits
et libertés, non signée à cause des événements d'octobre 1970 illustrant l'horrible réseau
d'anarchie  et  de  confusion  instauré  depuis  ce  jour  et  prévalant  comme  lors  de  la
Révolution française, s'achevant par la Révolution napoléonienne en une double identité.

Les détails de l'évolution du cas présent sont historiquement démontrés  à cette suite.
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LA TÉTRADE Et le jour du Rétablissement
Soleil Cosmologie
Lumière 3- 20 03 2015 Religion de l'Eau Ésotérisme de l'Air

Feu 6- 28 09 2015 Symbolisme
Air 4- 4 04 2015 La tri-articulation du
Eau 2- 8 10 2014 pouvoir

Terre 1- 15 04 2014 Hypothèse
Sel 5- 13 09 2016 Science de la Terre Métaphysique du Feu

INVERSION

http://tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2012/02/20120209-103122.html


7- LES ILLUMINATIS ET LE SAINT GRAAL

Le projet du Nouvel Ordre Mondial 
de Albert Pike et la franc-maçonnerie du 33è degré luciférien
https://www.youtube.com/watch?v=BCTvrHs8a_I

8- L'IMPIÉTÉ OU LE SANCTUAIRE DE LA VÉRITÉ ?
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PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE UNIVERSELLE
ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE AU QUÉBEC PAR LES LEFEBVRISTES

DANS LA THÉORIE ENTOURANT LA RÉMISSION DE LA MALADIE MENTALE,  OU ÉMOTIONNELLE,
DONT JE SUIS LE PORTEUR, IL EST DIT QU'EN CERTAINES OCCASIONS IL EST PRÉFÉRABLE D'ALLER

VÉRIFIER LES INFORMATIONS QUE NOUS AVONS NOUS CONCERNANT AUPRÈS DE PERSONNES À QUI

L'ON FAIT CONFIANCE. MAIS LA TRAHISON D'UN SERMENT INVOQUE À TOUTE SOLENNITÉ...

9-RÔLE ESCHATOLOGIQUE DU TRUBLION : La septième coupe versée dans l'air .

http://www.youtube.com/watch?v=6nTtmcpC7n8
Gog and Magog and Dhul Qurnayn (Yajooj Wa Majooj) 

Il  n'est  pas  aisé  de bien  comprendre  les  relations  messianiques  qui  existent  entre  les
religion chrétienne et musulmane. Dans la capsule précédente le messianisme prend au
travers de ces deux religions un sens prophétique que l'on peut relier à l'oecuménisme. 

Mais  puisque le  sanctuaire  de  la  vérité  est  profané,  cette  période de  l'histoire  où les
conflits  temporels trouveront un dénominateur spirituel unissant toutes choses sous la
puissance et la volonté du Dieu Yahvé, cette période est une révélation qui est occultée.

La triarticulation du pouvoir et l'approche intégrée des mécanismes juridiques.
C'est pour cette raison que l'on parle du Sauveur comme d'un trublion. L'activité normale
des trois catégories de chefs spirituels, prêtres, sages et prophètes, ne sera pas arrêtée par
la disparition d'un trublion. À l'occasion d'un attentat contre Jérémie.  Jérémie 18, 18.

Ils ont dit : " Venez! Machinons un attentat contre Jérémie, car la Loi ne périra pas faute
de prêtre, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez! Dénigrons-le
et ne prêtons attention à aucune de ses paroles. " Le sacerdoce spirituel est prophétique.

La machination contre le Messie fut donc orchestrée par des moyens occultes.
En utilisant les réseaux publiques importants de communication et d'énergies afin que les
régimes  publics  ne  puissent  plus  se  maintenir,  un  horrible  réseau  d'anarchie  et  de
confusion est créé au Québec tel que celui qui a fatalement prévalu lors de la Révolution.

 A- Mon point de vue personnel 
Est-ce qu'Interpol recherche quelque chose de plus grave que le Maïden ?

B- Point de vue de jugement critique
Peut-être est-ce par l'emploi des mécanismes juridiques appliqués aux cas particuliers ?

C- Suggestion de position concernant Interpol
Y a-t-il quelque chose de très important qui permette la profanation du saint sanctuaire ?

D-Relation entre Interpol et le réseau des lefebvristes
Par la fraude l'impérialisme est finalement le pouvoir absolu appliqué sur l'individu.
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PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE UNIVERSELLE
ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE AU QUÉBEC PAR LES LEFEBVRISTES

Le carnage dans la vallée de Megguido y sera une délivrance...

La  Commission  des  Droits  de  l'homme  du  Québec  ne  veut  pas  entendre  ma  cause
puisqu'il s'agit d'une cause personnelle. Pour l'aide juridique, le service quant auquel il
n'est pas question de défense au barreau est non-couvert. Démarches à l'appui plus loin.

LA DISCRIMINATION INTERDITE ET LA PROBITÉ DU DROIT HUMAIN

Selon le Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme,le mépris des
droits d el'homme ont conduit à des actes de barbarerie qui révoltent la conscience de
toute l'humanité. Et en voici la preuve souveraine :

http://eco.canadiana.ca/view/oocihm.97937/2?r=0&s=1

Cette consultation requiert maintenant un abonnement, mais voyez la page 219.

UN ACTE POUR MIEUX PRÉSERVER LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ,
BAS-CANADA : Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1791-1812.

AXXO TRICESIMO SEPTIMO GEORGE III

CHAPITRE VI 2.

Un acte pour mieux préserver le gouvernement de Sa Majesté tel qu'il est heureusement
établi par la loi dans cette province, 2 mai 1797.

ATTENDU qu'il est nécessaire de défendre et de protéger les bons et loyaux sujets de Sa
Majesté contre toute tentative perfide qui peut être faite en vue de bouleverser les lois et
la constiuttion actuelle de cette province de Bas-Canada et d'introduire l'horrible système
d'anarchie et de confusion qui a si fatalement prévalu en France ; en conséquence, pour
mieux protéger le gouvernement de Sa Majesté et maintenir la paix, la constitution, les
lois et les libertés de ladite province, qu'il soit décrété par Sa Très Excellente Majesté le
roi, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée de ladite province
de Bas-Canada, constitués et conviqués en vertu et sous l'autorité d'un acte adopté dans le
parlement de la Grande-Bretagne, intitulé : "Un Acte pour abroger certaines parties d'un
acte adopté dans la quatorzième année du règne de Sa Majesté, intitulé.  Un acte pour
adopter des dispositions " plus efficaces à l'égard du gouvernement de la province de
Québec " dans l'Amérique du Nord et pour adopter d'autres dispositions à " l'égard du
gouvernement  de  ladite  province  "  ;  et  il  est  par  les  présentes  décrété,  en  vertu  de

2 Provenant des Statuts provinciaux du Bas-Canada, 1979. Ce statut fut renouvellé annuellement jusqu'en
1802.. En 1803, il fut édicté de nouveau et, derechef, renouvelé annuellement jusqu'en 1812, alors qu'é-
clata une dispute, concernant ses dispositions, entre le Conseil législatif et l'Assemblée (voir page 438).
Pour les délibérations dans une cause que cela provoqua, voir page 383. Produit de Canadiana.org.
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l'autorité susdite, que toute personne en toutes personnes qui seront en prison dans les
limites de cette province de Bas-Canada, le jour où cet acte recevra la sanction royale de
Sa Majesté ou après cette date, en vertu d'un mandat d'amener au Conseil exécutif de Sa
Majesté  de  ladite  province,  signé  par  trois  membres  dudit  Conseil  exécutif,  sur  une
accusation de haute trahison, de non-révélation d'attenta, de suspicion de haute trahison
ou de pratique de trahison, personnes mises en prison sur l'ordre de l'Exécutif pour haute
trahison, etc., pourront être détenues jusqu'au 1et mai 1798, et ne pourront être détenues
en prison sans  être admises à fournir caution ni mises au liberté, sous caution jusqu'au
premier jour de mai qui se trouvera en l'an de Notre Seigneur mil sept cent quatre-vongt-
dix-huit ; et qu'aussi longtemps que cet acte sera en vigueur, nuls cour ou cours, juge ou
juges, juge de paix ou juges de paix,  pourront être admises à caution par aucune cour,
etc., sans une autorisation de l'Exécutif, ne pourront admettre à fournir caution ni mettre
en  jugement  aucune  personne  ou  nulles  personens  ainsi  emprisonnées,  sans  une
autorisation à cette fin du Conseil exécutif de Sa Majesté, signée par trois membres dudit
Conseil exécutif, nonobstant tous statut, loi, acte ou ordonnance à ce contraire

SUR LES PROJETS DES NATIONS PAÏENNES :

Dans ma tentative d'élucider les causes et les auteurs d'un possible assassinat du précité
ufologue, François Bourbeau, à l'origine de cette partie de la présente enquête, mais dont
les faits journalistiques furent corroborés à l'identification de Collins Anthony William,
porté disparu depuis le 20 février 2011 à Chateaugay, l'identification par la fiche dentaire
de la victime, démembrée et sévèrement brûlée près de St-Roch-de-Mécinach, au cours
de la nuit du 22 au 23 février en date de  2011, mais deux années plus tard à la suite de sa
découverte  près  de  la  route  155  au  Québec.  Je  devrais  croire  qu'il  s'agissait  d'une
personne connue à cause du quatrième hyperlien ci-dessous ayant mené à une recherche
personnelle et à la découverte de renseignements retransmis aussitôt à la Gendarmerie
Royale  du  Canada  au  mois  d'octobre  2010.  Je  vais  d'abord  décrire  la  motivation
profondes de la maçonnerie afin de dégager des preuves et responsabilités ici alléguées.

Cyberpresse - Meurtre : démembré et calciné : Le 23 février 2011.
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/justice-et-faits-divers/201102/23/01-4373012-meurtre-
demembre-et-calcine.php

Radio-Canada - Un corps brûlé retrouvé sur la route 155 : Le 23 février 2011.
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2011/02/22/004-saint-roch-mekinac-corps-brule.shtml

La nouvelle union - Corps calciné identifié : Le 5 février 2013.
http://www.lanouvelle.net/Faits-divers/2013-02-05/article-3171283/Corps-calcine-identifie/1

La voix de l'est - L'homme identifié par ses fiches dentaires. Le 14 juillet 2010.
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201007/14/01-4298056-lhomme-identifie-par-
ses-fiches-dentaires.php

Les causes de l'intégrisme sont, historiquement, dévoilées par le moyen des références
circulaires tel que je puis le servir d'exemple : il s'agit de cacher les vérités des meurtres ;
et lorsqu'il est nécessaire de boire du sang, la quête du saint Graal présent eun interdit.
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PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE UNIVERSELLE
ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE AU QUÉBEC PAR LES LEFEBVRISTES

MAIS VOICI COMMENT CES MEURTRES SONT ÉLUCIDÉS PAR MON ACTIVITÉ, NON FORMELLE :

Québec : Meurtres et homicides – en 2011
http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?
title=Qu bec_(province)._Meurtres_et_homicides_-_2011é

Le 21 février 2011, vers 22 h, un passant découvre les restes humains en train de brûler
dans des débris  sur un chemin forestier  en bordure de la route 155 à Saint-Roch-de-
Mékinac.

Le 21 février  2011, vers 22 h 50, le cadavre de Serge Huard portant des marques de
violence est découvert par sa conjointe dans sa maison située en bordure de la route 125 à
Rawdon.

L'Express - La famille Bourbeau durement éprouvée : Le 18 juillet 2011.
http://www.journalexpress.ca/Faits-divers/2011-07-18/photo-2660547/La-famille-Bourbeau-
durement-eprouvee/1

Le 17 avril 2011 – Fermeture du site de Ovni-Alerte.com et François C. Bourbeau
http://justicepourtous-justicepourtous.blogspot.ca/2011/04/ovni-alerte-et-francois-c-
bourbeau.html

Sur l'exactitude matérielle et l'évaluation des faits :
http://www.droitmultilingue.com/le_droit_4_raisonnement_exactitude.htm

La  matérialité  des  faits  est  un  moment  précis  et  incontournable  du  raisonnement
juridique. La première chose que doive faire le juge, s’il n’est pas juge de cassation, c’est
de vérifier que les faits sur lesquels on lui demande de statuer existe bien réellement.
C’est ainsi que l’on rencontrera généralement dans les attendus des jugements au fond
une formule stéréotypée du type : « attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des
débats que les faits sont établis…  Mais c'est des faits que naissent en premier lieu les
rapports de droit. S’il y a contrat, c’est la matérialité et l’authenticité du contrat qui est la
source du rapport de droit.  S’il y a eu dommage, c’est l’existence du dommage qu’il
appartiendra au juge de vérifier. Mais il devra aussi vérifier la relation entre le dommage
et certains faits.  De même, s’il s’agit d’un procès fait à un acte juridique (recours pour
excès de pouvoir), encore faut-il que le texte existe.

Comme l’illustre l’exemple précédent, l’évaluation des faits a comme principal et unique
objectif d’aboutir à une qualification juridique. Ainsi, toute l’argumentation de l’attendu
vise à qualifier juridiquement le fait incriminé (l’absence de fixation) de « grave faute de
conception ». Nous avons déroulé le raisonnement précédent dans sa totalité, ce qui met
en évidence la forte imbrication de l'évaluation des faits et de la qualification juridique. 

e) est ainsi une qualification juridique, car la faute détermine des conséquences juridiques
précises. En h) si l'atteinte au bon sens confère un caractère de particulière gravité à
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l'erreur de conception, la qualification juridique de faute lourde en est la conséquence
immédiate en i). D'autres éléments sont des qualifications juridiques : ainsi la qualifi-
cation de collectivité publique de la commune avec la conséquences qui s'ensuit qui veut
que  la  responsabilité  de l'agent  induit  la  responsabilité  de la  collectivité  publique  en
cause. La qualification juridique une fois acquise, la conclusion relève d’un enchaîne-
ment logique au sens formel du terme. La question de l'appréciation des situations au
regard de la règle est évidemment essentielle en droit et l'on doit constater que plusieurs
théories  fondamentales  reposent  sur  une  combinaison  particulière  de  raisonnements
élémentaires  impliquant  une  qualification  juridique  des  faits.  Nous verrons  que toute
procédure  contentieuse  est  subordonnée  pour  son  ouverture  à  la  détermination  de  la
qualité pour agir. Le raisonnement tenu repose sur la qualification juridique des faits.

Il y a donc obligation de conscience de laquelle découle toute la justice.
Représenter juridiquement la cause du mensonge biblique et  la mienne peut aider...

Sur l'aliénation d'affectation pour service non-couvert et la discrimination interdite : 
Dans mon cerveau s'introduisent, suite à la mdication afférente à la maladie mentale et
émotionnelle  dont  je  suis  porteur,  la  schizophrénie  paranoïde,  des  dépôts  de  peptide
bêta-amyloïde et  il  en résulte  une neuro-dégénérescence grave menant  à la  démence
dans certains cas par saturation, ainsi qu'aux maladies de Parkinson et de l'Alzheimer.

Il est certes bien évident à mes yeux et peut-être tout aussi plausible à votre jguement
que, lorsque confrontés aux réalités de meurtres et morbides assassinats provenant d'une
sous classe sectaire de religion, le témoignage conduit directement à l'aliénation. À ce
sujet plus d'informations vous seront disponibles en toute dernière section à cette partie.
Mais à savoir pourquoi la Rose-Croix prescrirait les meurtres ciblés, afin de poursuivre sa
lourde tâche de démystification de toute activité humaine, me voici tout d'abord à la pré-
sentation de l'Épître aux hébreux, qui n'est vraisemblablement pas de saint Paul lui-même
mais  proviendrait  d'un auteur  inconnu à ce jour officiellement  ;  peut-être  l'un de ses
propres disciples, envoyés aux païens, où par le Christ ressuscité, sur le chemin de Damas
qui permettrait de mettre en lumière les références bibliques et les citations circulaires,
plus énigmatiques puisque dans le cadre de cet Épître, sortent du contexte de miséricorde
divine, ce à quoi le conseil paulinien ne se soustrait ni de fait et en aucun point doctrinal. 

Elles permettent cependant de relier l'intégrisme aux lefebvristes combattus dans l'Église.

Dans le gros mensonge de la Bible, l'oeuvre du Diable-Satan correspond au mensonge
que le Seigneur détruira lors de la manifestation de Sa parole et de l'éclat de Sa venue.

Cette oeuvre nous soumet à l'aliénation de notre conscience et au mensonge, biblique,
universel, prophétique et juridique. Puis lorsque nous le payons de nos vies rien ne vaut
plus notre parole, nous somems abandonnés et médicamentés pour être asservis encore
plus. Notre personnalité juridique ne peut ainsi parvenir aux fonctions de l'État puisque
tout le système législatif se referme sur nous et envers notre médication débilitante à vie.
Notre  conscience juridique étant  voilée au départ  par  la  vérité  de notre  connaissance
universelle, le fondement biblique sur lequel repose la foi et la justice se meurent donc.
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MÉTAPHYSIQUE   Au service de police

De la sûreté du Québec située à Drumondville

Terminé  23  08  2014  ce  plan  explicatif  du  rétablissement  
unviersel n'ayant pas été reçu tel qu'on me l'avait dit, lorsque
je me suis présenté j'ai parlé au Commandant de la place...
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LA PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE

SUR LES CHOSES DONT IL VAUT MIEUX NE PARLER

EENQUÊTENQUÊTE S SURUR L LAA R RÉALITÉÉALITÉ C CACHÉEACHÉE A AUU Q QUÉBECUÉBEC P PARAR L LESES L LEFEBVRISTESEFEBVRISTES    

Le jeudi 14 août 2-14 à 23h51 au Québec. De Maxime St-Jacques de Drummondville.

CETTE ENQUÊTE M'A ÉTÉ INSPIRÉE PAR LE SEUL MÉTHODISTE UFOLOGISTE
AU QUÉBEC, ET DONT J'ASSURE L'INTÉGRITÉ DE L'ÊTRE ET AUSSI LA SURVIE.

MONSIEUR FRANÇOIS BOURBEAU DE WICKHAM ET AUTEUR DU LIVRE :

BOURBEAU François,  Les Médias cachent la réalité OVNI au public,  Les Éditions du
Collège Invisible enregistré. (S.E.N.C.) , La Bibliothèque nationale du Québec, 1996.

Ainsi que du fameux site web de déclaration d'OVNIs : OVNI-ALERTE.com

Monsieur François Bourbeau est un membre de ma famille personnelle :

Saphoto est dans un autre document. Il est toujours vivant je le sais.

PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE UNIVERSELLE

ENQUÊTE SUR LA RÉALITÉ CACHÉE AU QUÉBEC PAR LES LEFEBVRISTES

LE DOGME MAÇONNIQUE GRAVITE AUTOUR DE LA PRESCRIPTION QUI SUIT : ECCLÉSIASTE 12,1-3

"Et souviens-toi de ton Créateur aux jours de ton adolescence, avant que vienne les jours
mauvais et les années où tu diras : "Je ne les aime pas" ; avant que s'obscurcissent le
soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que revienne les nuages après la pluie ; au jour
où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les
femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où l'obscurité gagne celles qui regardent
par la fenêtre." Nous pouvons ici faire un rapprochement aves les jours de noirceur.

PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE : Les choses qu'il ne faut pas dire.

À L'EXTRÊME DROITE EST L'ANTIQUE SERPENT, LE DIABLE-SATAN, AU CENTRE FRANÇOIS 
VOUS POUVEZ APERCEVOIR MON PATERNEL DENIS À L'EXTRÊME GAUCHE ET VISUTO, DISSIMULÉ.

IL NE FAUT TOUT SIMPLEMENT RIEN DIRE AU SUJET DE CE QUI S'Y EST FAIT
PUISQUE LE MOTIF DE CONNAISSANCE DES OEUVRES IMPIES SONT IMPURS
ET SONT PUNIS DE MORT PAR VISUTO, HOMME DE GUERRE DONT JE PARLE.
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LES INCIDENCES COSMOLOGIQUES DU CROISEMENT SACERDOTAL

Le redressement messianiques rétablira le dynamisme
A- Cadre sacerdotal historique : niveau d'interprétation littéral
B- Cadre sacerdotal évangélique : niveau d'interprétation apostolique
C- Cadre sacerdotal temporel : niveau d'interprétation eschatologique
D- Cadre sacerdotal spirituel : niveau d'interprétation prophétique

Début de la tribulation dernière

A- SECONDE GRANDE GUERRE - L'ANTI-PROPHÈTE. DANIEL 8, 19 À 25
« Voici,  je  vais  te  faire  connaître  ce  qui  viendra  à  la  fin  de  la  Colère,  pour  la  Fin
assignée. » Au temps de la plénitude se lèvera un roi au visage fien sachant pénétrer les
énigmes. Sa puissance croîtra et il tramera des chose sinouïes. Il prospérera et détruira
des  puissants  et  le  peuple  des  saints.  Par  son  intelligence  la  trahison  réussira  et  il
s'exaltera dans son cœur. Il s'opposera au Prince des Princes mais il sera brisé.

A- La restauration du temple

B- REVENDICATION DU SANCTUAIRE - L'ANTICHRIST. DANIEL 8, 9 À 13.
De son royaume sortira une corne qui s'élèvera vers les armées du ciel, précipitant à terre
des étoiles et  les foula au pied.  Elle  s'exaltera  contre  le Prince de l'armée, abolira le
sacrifice  perpétuel  et  renversera  le  fondement  de  son  sanctuaire  et  l'armée.  Sur  le
sacrifice elle posera l'iniquité et et renversera à terre la vérité. Elle agira et réussira.

C'est la vision des 2300 soirs et matins, depuis la mort d'Alexandre le Grand à 1976.

B- Le renouvellement de toutes choses

C- LES 70 ANNÉES DE CAPTIVITÉ – LE FAUX CHRIST.. DANIEL 9, 24 À 26.
« Sont assignées septante semaines pour ton peuple et ta vilel sainte, pour apposer les
scellés aux péchés, pour expier l'iniquité, pour introduire éternelle justice, pour sceller
vision  et  prophétie,  poour  oindre  l  e  saint  des  saints.  Après  62  semaines  un  Messie
viendra et la ville et le sanctuaire seront détruits par un prince qui viendra. Sa fin sera
dans le cataclysme et jusqu'à la fin, la guerre et les désastres décrétés.

C- Le rétablissement universel

D- L'AVÈNEMENT MESSIANIQUE ET LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR. 
LES TÉMOINS D'APOCALYPSE 11, À 4. Le parvis de la ville sainte sera foulé pendant
42 mois par les nations païennes. Je donnerai à mes 2 Témoins de prophétiser pendant
1260 jours revêtus de sacs..  Ce sont les 2 oliviers et  les 2 flambeaux qui se tiennent
devant le Seigneur de toute la terre. Mais quand ils auront fini de rendre leur témoignage,
la bête qui vient de l'Abîme guerroiera contre eux, les vaincra et les tueras.

D- La première résurrection
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L'INVERSION PARADIGMATIQUE ET GÉOMAGNÉTIQUE TERRESTRE

Libérateur La conscience
La volonté

L'impulsion
L'instinct

Adversaires Anti-prophète
Antichrist

Faux christ
Faux prophète

Personnages Gabriel Michaël Raphaël Ariel
Adversaires Satan Dragon Diable Serpent

L'inclinaison géomagntique terestre

Les procédés d'interaction des activités formant la complexion d'éléments, en conjonction
au dynamisme sont les énergies créées, et les ondes affectant le dyamisme géomagnétique
terrestre dans une relaiton proportionnelle, mais à l'inverse dû au champ magnétique.
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Est
Terre SCIENCE Continuum
Soleil Axe de rotation terrestre Ouest Axe Le pôle

Continuum Le matin de l'heure Espace Nord céleste
Axe

Soleil Temps
Lune Axe

Eau RELIGION Plénitude
Lune Axe de l'écliptique lunaire Axe

Espace La nuit du jour

Terre
Air ÉSOTÉRISME Soleil

Étoiles Axe de révolution solaire
Temps Le soir du mois

Mercure
Vénus

Feu MÉTAPHYSIQUE
Lumière Axe de l'évolution céleste Terre Mars
Plénitude Le jour de l'année

Les puissances des cieux



La diffraction naturelle

La diffraction naturelle entre les fonctions entropiques et les cycles naturels sont ainsi
accentués suivant un mode de conversion arythmétique ayant des incidences climatiques,
géologiques, cosmiques et ainsi cataclysmiques par les fléaux envoyés par la Colère.

Le basculement des pôles

Le facteur humain crée donc une disproportion dans la diffraction naturelle du champ de
régénération magnétoique terrestre et l'inversion du champ naturel de polarisation. 

Lorsque les puissances des cieux seront ébranlées la  lumière cessera de paraître  à  la
surface de notre atmosphère terrestre puisque le sel formant le champ de régénération
magnétique se sera affadi par les activités industrielles, la manducation et la science.

L'omniscience divine et le pouvoir téléalogique qu'il procure est en cause.
En plus de la proprioception de l'avenir et la télékinésie la conséquence en est inhumaine.

Les fonctions de ocmplexions serviront à comprendre toute l'envergure de la problémati-
que ainsi que celle des résolutions apportées, si vous suivez les indications en pages 9-10.

Les 3 jours d enoirceur sont dû au fait que sans sel il ne peut y avoir ni lumière ni feu ;
seulement l'Avènement du Jours du Fils de l'homme pourra vous préserver. de la froidure.

Voici l'illustration de la problématique de la règle inversée par le pentagramme :

La Table d'Éneraude et la réegle d'inverse proportionnalité

Lorsque les étoiles tomberont du ciel (symbolisées par 12 = 3 * 4 ), c'est à cause que le
sel  commencera `amanquer  dans  le  processus de régénération biochimique du champ
magnétique naturel et ainsi (symbolisé par 3 + 4 ), 3 + 3 = 6; 3 * 3 = 9. 3 étoiles tombent.

L'énergie est un instinct gravitationnel que l'on évacue de l'atmosphère

Tout comme le sel vient de la terre et que la vie est dans le sang, la solution est religieuse.
C'est ainsi que se confirme votre loi où l'énergie est mouvement et expansion : E = Mc2.
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OccultismeLa Table d'Émeraude : Règle

Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel

Osiris, Odin, Isis, Horus...

Les 12 constellations d'origine



Les modèles complets de références symboliques bioénergétiques

Vents astraux Pôle céleste

8- Blanc - Lumière – Rayons solaires Soleil

7- Violet - Éther – Fluide - Ultra-violet Pôle nord (NÉGATIF)

6- Bleu - Paradigme – Champ magnétique Potentiel de révolution

5- Indigo - Air – Longueur d'ondes Degré d'inclinaison

4- Vert - Eau – Fréquence vibratoire Axe de rotation

3- Jaune - Terre – Champ de gravitation  Force d'involution

2- Orangé - Feu – Lois thermodynamiques, loi d'entropie - conservation de l'énergie

1- Rouge - Métal – Potentiels énergétiques, biomasse, accumulation de désordre

0- Écarlate - Magma – Énergies désordonnées, magnétisme, courants astraux

0- Brun - Tellurisme – Entités désincarnées dans la force de conduction atomique

0- Noir - Noyau atomique + croix gammée = rotation inversée et interactivité 

L'OEUVRE NAZIE INVERSE LE PROCESSUS
NATUREL DE CONSOMMATION VITAL
PAR LA CONSOMPTION DE TOUT
C'EST UN MAUVAIS SORT JETÉ.

Si nous ne cessons pas d'utiliser le mode d'expansion énergétique nous périrons
MAIS À JAMAIS, À CAUSE DE LA MANDICATION DU FRUIT INTERDIT
C'EST ICI LA FIN DU TEMPS ALLOUÉ POUR LA RÉDEMPTION.
Voici la réalisation prophétique de la problématique :

Lorsque le  soleil  s'obscurcira,  que lalune ne donnera plus  sa lumière,  que les  étoiles
perdront leur éclat les puissances des cieux seront ébranlées. Les étoiles tomberont sur la
terre comme un viguier dont on secour les figues hâtives et lal umière disparaîtra. Ceci
est le fruit de la consommation du temps de la promesse de restauration où la colère
contre les nations païennes est mise en réserve pour ce jour du jugement des nations
païennes, suite à 70 années de persécution du peuple saint suite à la Shoah. Mais celui qui
est tant attendu, le Seigneur Jésus Christ, ne viendra pas. C'est Élie qui siège en juge sur
la terre en tant que Fils de l'homme; parti eintégrante de Jésus Christ. Ensuite la lumière
paraîtra vers le soir, au Jour du Seigneur, suite aux jour du Fils de l'homme et aux 3 jours.
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Les réseaux sociaux de la téléalogie articulée du pouvoir

La cause en est que ce temps de rédemption à l'avènement du Seigneur pour son retour
s'est vu comblé dans une attente où la grâce fut conférée au sanctuaire céleste. Comme
tout en notre monde et en notre univers est intimement relié par lalumière, le sel qui ne
doit point s'affadir en est l e porteur. Par la franc-maçonnerie, l'ange porteur de lumière
est Lucifer, l'ange déchu qui ne porte pas le flambeau, mais c'est l'Esprit Saint que nous
devons recevoir en ce lieu afin de pouvoir sortir d ela boîte du Pandore et retrouver la
lumière véritable par laquelle nous sommes reliés au cosmos puis ainsi au salut de Dieu.

Sans la lumière et l'apparition du Fils de l'homme venant comme sur les nuées du ciel,
rien ne pourrait subsister puisque sans le sel point de chaleur, de lumière ni d'espérance.
La force du peuple saint qui sera complètement écrasée est l'espérance d'Isra:el, soit la
lumière des nations qui est le Fils d el'homme rendant son ultime témoignage à la face
des nations rassemblées en ce jour oà cause duquel le ciel et les étoiles se ferment comme
un livre qu'on roule, `al'image du jugement dernier que les sabbatiste franquistes croient.
Mai spuisqu'il n'y aura plus de lendemain sans la lumière et la chaleur de l'amour, il faut
se préparer et hâter la venue de ce Fils de l'homme qui est le descendant direct de lalignée
davidiue duquel estre proviendra la lumière du Saint Esprit vous faisant voir la vie et
lalumière telles qu'elles sont véritablement, mais en représaille pour les lefebvristes.

Le renforcement de la surveillance identitaire par les organismes communautaires et les
Maïden  provoque  ainsi  cette  tare  d  elucidité  en  empoignant  les  cœurs  des  élus,  se
nourissant  de  leurs  fluides  corporels  et  de  leur  chair  pour  parfaire  à  leurs  œuvres
ténébreuses. La manducation devient ainsi le moyen d'une lutte sans mercie au milieu des
subalternes municipaux, de spoliciers et des politiciens dans un sanctuaire de la vérité
profané depuis le renversement de l'ordre obligatoire de la charte internationale des droits
humains entérinée au Canada en 1976 et rapatriée en 1982 sans signature et effet.

L'intégrisme luthérien ainsi  que les doctrines  socialistes nazies prennent  ainsi  le  relai
d'une collaboration des personnels hospitaliers, psychiatriques et fonctionnaires dans une
idéologie teintée du fascisme nazie dont la manducatoin couvre l'effet d'une dépendance
mortelle,  transposée  par  le  sservices  sociaux  en  un  cycle  d'assuétude  vouée  à  la
consommation proscrite de substance sillicites mais reléguant la proscription du dit acte
de manducation dans une obligation mercantile de productivité et d'efficience.

Comme résultat de cette lente dégradation des mœurs et idéaux de la collectivité sont le
sinégalités  sociales  et  les  infirmitées,  les  maladies  et  la  pauvreté  qui  alimentent  les
milieux chargés de violence et de force d'exploitation transigeant par les milieux mafieux
et criminalisés tels que les motards, les gangs de rues et les secteurs de la construction.

Le contrôle de lapopulation oblige `ainterpol une intervention constante au sein de la
communauté  puisque  le  système  morbide  des  lefebvristes  d'emploie  à  cacher  les
injustices vécues et commises par le meurtre, le sang, la fraude et l'exploitation. L'on m'a
finalement affirmé que le réseau des Lefebvres était trop gros pour être saisi. Il n'y a donc
plus qu'une seule alternative : comprendr eles effets, la source et la licalisation de cela.
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L'État policié comme facteur de risque ou de survie identitaire

Le cannibalisme et la pollution s'oppsent ainsi au radicalisme de la population. Dans une
relation perdant-perdant, nous voyons dans le temps se dessiner une porte close et unmur
intangible que le sacrifice spirituel ne peut combler que dans une pente descendante.
L'intégrisme historique de l'Église, combattant le lefebvrisme tel que Calvin combattit
Luther et que Rousseau combattit Hugo, s'affirment dans une souffrance vaine, immonde.

Le positivisme tranchant d'une loi covole ou pénale ne pourrait à elle seule remédier à
cette  enclave  terrible  que le  temps à  surnoisement  sillonnée dans  les  combats  qu'ont
menés nos descendants contre le meurtre, la fraude, la médisance et l'humanisme athée.
Comme la loi unvierselle de la nature égale à la loi deutéronomique résumée en l'amour
du prochain par l'Évangile de Jésus Christ et de ses apôtres, la seule issue possible est
celle du retour à cette loi dont cet ouvrage fait la collection des prescriptions essentielles
comme remède définitif à une loi pénale ou civile que viendra compléter cette cause. 
Si nous continuons dans cette voir il ne sera plus utile ni de loi ni de collectivité.

La triarticulation du pouvoir de la Bête Babylone romaine persécutrice

Il faut que cesse le cycle du concours sacerdotal où le diable fait monter le dragon vers la
bête qui exerce son pouvoir de l'impiété envers le règne et l'avènement du Seigneur. Ce
cycle passe ensuite dans le pouvoir sacerdotal du sanctuaire céleste qui est captif entre les
mains du faux prophète et par lequel tout adversaire tiomphe de l'impression de monnaie.
Dans ce cycle le faux prophète ramamsse les preuves et les rétablies dans le système en
portant ces preuves matéreilles dans l'arche du triomphe tel les livres des 10 Comman-
dements. L'arche sert d'oracle jusqu'à son rétablissement céleste, en Apocalypse 11, 19.

L'ambivalence du signe au Moyen-Orient et la résolution constitutionnelle
Il s'agit de comprendre le mystère de la trinité 3 * 144 = 432 + 234 = 666 Mensonge.

Les temps présente mènent à l aparole du témoignage et la vérité nous affranchira!
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Usurpation Persécution
Autorité palestinienne POLITIQUE ÉCONOMIE Communauté ONU
ÉVANGÉLIQUE 2008 Militaire 2012 TEMPOREL
Sanctuaire Faux prophète 1976 Hydro-Québec Anti-prophète 1984
Dragon L'Antichrist VISUTO Polytechnique L'Adversaire HARPER
666 La Bête Le Serpent

Eau Terre
La tri-articulation cyclique du Victoire

Dragon pouvoir sacerdotal 666,1 Arche
Air Feu

Le Diable Le Satan 1999
Hypothénuse Faux christ LEFEBVRE Vatican Faux prophète Oracle
Le Diable Antique alliance Hamas Antique serpent Diable-Satan
HISTORIQUE 1942 BUG AN 2000 Radio-Canada 2014 SPIRITUEL
Hezbollah SCIENCE Changement climatique RELIGION État islamique
Impiété Colère divine



INTRODUCTION À LA SYNTHÈSE RÉTROSPECTIVE DE MES DÉMARCHES.
VOIR EN APOCALYPSE 9, 1 POUR VÉRIFICATION AU BESOIN :

LORSQU'IL OUVRIT LE CINQUIÈME SCEAU, Alors je vis un astre qui du ciel
avait  chu sur la terre.  On lui remit la clé du puits  de l'Abîme 3.  Il  ouvrit  le puits de
l'Abîme et  il en monta une fumée comme celle d'une  immense  fournaise – le soleil et
l'atmosphère en furent obscurcis – et, de cette fumée, des sauterelles se répandient sur la
terre ; pn leur donna un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. 

On  leur  dit  d'épargner  les  prairies,  toute  verdure  et  tout  arbre,  et  de  s'en  prendre
seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu.  On leur
donna,  non de les  tuer,  mais  de  les  tourmenter  durant  cinq  mois.  La  douleur  qu'elle
provoque  ressemble  à  celle  d'une  piqûre  de  scorpion  4.  En  ces  jours-là,  les  hommes
rechercheront la mort sans la trouver, ils souhaiteront mourir et la mort les fuira. Or ces
sauterelles, à les voir, font penser à des chevaux équipés pour la guerre ; sur leur tête on
dirait des couronnes d'or, et leur face rappelle des faces humaines ; leurs cheveux, des
chevelures de femmes, et leurs dents, des dents de lions ; leur thorax, des cuirasses de fer,
et le bruit de leurs ailes, le vacarme de chars aux multiples chevaux se ruant au combat ;
elles ont des queues pareilles à des scorpions, avec des dards  ; et dans leurs queues se
trouver leur pouvoir de torturer les hommes durant cinq mois. À leur tête, comme roi,
elles ont l'Ange de l'Abîme ; il s''appelle en hébreu : "Abaddôn", et en grac : "Apollyôn".
Le premier "Malheur" a passé, voici encore deux "Malheurs" qui le suivent...

Comme l'Ange de l'Abîme possède un nom hébreux il doit être l'Ange d'unjuif qui a chu
sur la terre puisque les derniers survivants de lalignét davidique des rois de France sont
des "Saint"-Jacques et autres, dont les Cheval dit St-Jacques constituent en majeur partie
ma propre famille. Il semble donc plausible que le nom qui est inscrit sur leur front est
celui du Juste chevalier blanc dont elles seraient à la suite au travers du cinquième sceau.

C'est ce que nous allons voir par la suite, suivant à la description de l'oeuvre à laquelle
participeraient selon moi ces sautererlles dans la restauration messianique du Temple à la
fon des temps tel que décrit au sujet des compagnons de l'Agneau vainqueur d'Apo. 19, 1
et suite à quoi sera dégagée la vérité concernant les serviteurs de Dieu qui sont préservés
ainsi que leurs missions ou oeuvres de grâce à accomplir en ce temps que je décrirai plus
loin. La suite à cette interprétation biblique sera souspesée jusqu'à la partie traitant du
premier combat eschatolgique auqueé participe non seulement l'Église mais Sa famille...

DES ANGES ANNONCENT L'HEURE DU JUGEMENT EN APOCALYPSE 14, 9-13.
Un autre Ange, un troisième, les suivit, criant d'une voix puissante : "Quiconque adore la
Bête et son image, et se fait marquer sur le front ou sur la main, lui aussi boira le vin de la
fureur de Dieu, qui se trouv epréparé, pur, dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice
du feu et du souffre,  devant les saints Anges et  devant l'Agneau.  Et la fumée  de leur
supplice s'élève pour les siècles des siècles ; non, point de repos, ni le jour ni la nuit, pour

3 C'est la clef servant à fermer et à sceller l'entrée du puits, pour le règne de 1000 années, est tel que
décrit en Apo. 20, 1.

4 Inévitablement ce dernier court passage s'adresse à celui du jugement de Dieu apparaissant en Apo. 14,
dont une transcription suit la présente section, et s'oppose donc aussi à Apo. 7 au sujet des 144 000.
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ceux qui adorent la Bête et son image, pour qui reçoit l amarque de osn nom." Voilà qui
fonde la constance des saints, ceux qui gardent les commandementa de Dieu et la foi en
Jésus. Puis j'entendis une voix me dire, du ciel : "Écris : Heureux les morts qui meurent
dans le Seigneur ; dès maintenant – oui, dit l'Esprit – qu'ils se reposent d eleurs fatignes,
car leurs oeuvres les accompagnent."

Il s'agit indniablement selon moi de l'activité croissante des 4 Vivants, auxquels se joint
le travail d'observation méticuleuse des sept Esprit envoyés en mission par toute la terre.
C'est donc ainsi que le châtiment réservé aux serviteurs du Diable prend percpective.

Les serviteurs de Dieu seront préservés. Apocalypse 7, 1 à 4.

Après quoi je vis quatre Anges, debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre
vents de la terre pour qu'il ne soufflat point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur
aucun arbre.  puis  je  vis  un autre  Ange monter  de  l'Orient,  portant  le  sceau du Dieu
vivant ; il cria d'une voix puissante aux quatre Anges auxquels il fut donné de malmener
la terre et la mer : "Attendez, pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous
ayons  marqué au front les serviteurs de notre Dieu." Et j'appris  combien furent alors
marqués du sceau : cent quarante-quatre mille, de totues les tribus des fils d'Israël. Etc...

Ce sont ici et à la suite les saints de la sainte famille et des autres familles des Saints-
Jacques, qui descendent de la suite de la lignée de Louis XIV, le Monarque absolu, et qui
sont égorgés en raison de leur exil en réaction à laguillotine et aux assasinats en cours.

La cinquième trompette de l'Apocalypse 6, 9 à 11.

Lorsque le cinquième Ange sonna de la trompette, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui
furent égorgés pour la Parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent
d'une voix puissante : "jusques à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à
tirer vengeance de notre sang sur les habitants d ela terre ?" Alors onleur donna à chacun
une robe blanche en leur disant de patienter encore un peu, le temps que fussent au com-
plet leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux.

Tous les fils de louis XVI seront assassinés ou exécutés avant l'avènement de l'apostasie.

Imminence du châtiment final. Apocalypse 10, 1 à 7.

Je vis ensuite un autre Ange, puissant, descendre du ciel enveloppé d'une nuée, un arc-en-
ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de
feu. Il tenait en sa main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer, le pied
gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur  pareille au rugissement du lion.
Après quoi, les sept tonnerres firent retentir leurs voix. Quan dles sept tonnerres eurent
parlé, j'allais écrire mais j'entendis du ciel une voix me dire : "Tiens secrètes les paroles
des sept tonnerres et ne les écris pas." Alors l'Ange que j'avais vu, debout sur la mer et la
terre, leva la main droite au ciel et jura par Celui qui vit dans les siècles des siècles, qui
créa le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce
qu'elle contient : "Plus de délais ! Maix aux jours où l'on entendra le septième Ange,
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quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne
nouvelle qu'il en a donné à ses serviteurs les prophètes."

La sixième trompette de l'Apocalypse 6, 12 à 17.

Et ma vision se poursuivit. Lorsque le sixième Ange sonna, alors il se fit un violent trem-
blement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et lalune toute entière
devint comme du sang, et les astres s'abattirent sur la terre comme les figues avortées que
projette un figuier tordu par la tempête, et le soleil disparut comme un livre qu'on roule,
et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place ; et les rois de la terre, et les hauts
personnages, et les gens influents, et tous enfin, esclaves ou libres, ils allèrent se terrer
dans les  cavernes  et  parmi  les  rochers des  montagnes,  disant  aux montagnes et  aux
rochers : "Croulez sur nous et cachez-nous loin de Celui qui siège sur le trône et de la
colère de l'Agneau." Car il est arrivé, le Grand Jour de sa colère, et qui donc peut tenir ?

Nous pouvons maintenant considérer aue l'ordre d'apparition des Évangiles des écrits
apocalyptiques réservés pour les temps derniers sont bien mieux compréhensibres de
cette manière.  Si l'on peut prouver qu'il ssont le fait du Diable, nous comprendrons
tout aussi bien que son oeuvre s'appuie sur le bien, en tentant de voiler l'accessibilité
de leur forme énigmatique en raison dea assassinats pour lesquels on entend justice.
C'est dans la lecture du sixième sceau que s'ouvre la perspective du grand carnage.

Le sixième sceau de l'Apocalypse 9, 13 à 21.

LORSQU'IL OUVRIT LE SIXIÈME SCEAU, Alors j'entendis une voix venant des quatre
coins d el'autel  d'or placé devant Dieu ; elle dit  au sixième Ange portant trompette :
"Relâche les quatre Anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate." Et l'on relâcha les
quatre  Anges  qui  se  tenaient  prêts  pour  l'heure  et  le  jour  et  le  mois  et  l'année,  afin
d'exterminer le tiers des hommes. Leur armée comptait deux cents millions de cavaliers :
on m'en précisa le nombre. Tels m'apparuren ten vision les chevaux et leurs cavaliers :
ceux-ci portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre ; quant aux chevaus, leur
tête est comme celle du lion, et leur bouche crache feu et fumé et soufre. Alors le tiers des
hommes fut exterminé par ces troix fléaux : le feu, la fumée et le soufre vomis de la
bouche des chevaux. Car la puissance de schevaux réside dans leur bouche 5; elle réside
aussi dans leur queue : ces queues, en effet, ainsi que des serpents, sont munies de têtes
dont elles se servent pour nuire. Or les homems échappés à l'hécatombe de ces fléaux ne
renoncèrent pas aux oeuvres de leurs mains : ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces
idoles d'o, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de
marcher. Ils n'abandonnèrent ni leurs meurtres, ni leurs sorcelleries, ni leurs débauches, ni
leurs rapines. (Raccorder cette partie à la suite de la lecture de la cinquième trompette).

Nul besoin de vous dire qu'il s'agit ici des trois malheurs qui font suite aux 4 fléaux .
Et c'est ainsi que le sixième sceau fait place au châtiment décrit plus bas et leur jugement

...  Et voici la partie suivante :  LA RATIONNALISATION DE MA STRUCTURE .

5 La parole du Témoignage, du Cheval de la sainte famille, apporte tout le sens des dernières révolutions.
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Enquête Personnelle Sur La Réalité Cachée Du Québec Et Les Lefebvristes
J'ai  entre els  mains la preuve irréfutable qu'au Québec il  se produit  des changements
d'identité  faits  en  réponse  à  un  horrible  système  d'anarchie  et  de  confusion  qui  fut
implanté par Yannick Fafard lors de son exil en terre d'Australie de 1988 à 1990. Cette
preuve est la suivante : Mario Bergeron6 dont je possède l'avis de décès travaille à la S.Q. 

Or tout comme pour Mario Bergeron yannick Fafard n'est pas mort mais il a changé
d'identité et se nomme actuellement Francic Morane selon Véronique Cloutier, une amie,
qui lui m'est connu sous le nom de Francis Leclerc depuis une petite amie nommée Kathy
Pinard Turner. Ainsi Julie Cloutier pourrait être Marie-Soleil Tougas, tooujours vivante.

Le croisement sacerdotal et dans son effet environnemental pourrait s'expliquer comme
suit : le sanctuaire politique au Québec est gardé par la manducation du fruit défendu, soit
le sang, afin de conserver les dispositions du sacerdoce socio-culturel du showbisuness au
Québec puisque par la manducation du fruit défendu nous renouvellons notre vitalité. 

Comme je vous l'affirmai au cours de cette oeuvre de la genèse de la Providence en
quelques endroite, le sang procure la beauté du corps et la jeunesse de la vitalité. Une
sorte  de fontaine de jouvance lorsque l'on en fait  la  manducation,  mais  qui doit  être
renouvellée ponctuellement et de manière perpétuelle de façon temporelle. L'attribution
spirituelle de ce sacerdoce, au niveau politique, couvre en fait une part de criminalité au
Québec puisque ce fruit est interdit.  Les sanctions contre le crime organisé sont ainsi
tempérées au Québec dans cette perspective de renouvellement, un sacrifice perpétuel.
Enfin, la résolution universelle promise proviendra de la reconnaissance juridique de ma
cause en droit humanitaire puisque Sara-Emmanuelle Mathieu est une personne fictive
dont le nom est faux et qui vise à me couvrir de la réalité de duplicité identitaire. 

La raison en est que par le radar à ions ce sanctuaire est gardé par la loi du silence. Je suis
donc  sous  écoute  suivant  un  système  de  persuasion  radiophonique  tenant  de  la
criminalité. Considérons dans la partie suivante la correspondance inversée des Tétrades.

IINTRODUCTIONNTRODUCTION D DEE L LAA  T  TÉTRADEÉTRADE : T : THÉMATIQUEHÉMATIQUE  UNIVERSELLEUNIVERSELLE    

La lutte de la Rose-Croix contre l'humanisme athée et l'encyclique
DEPUIS L'ÉDIT DE MILAN JUSQU'À L'AVÈNEMENT DE JEAN XXIII

Au coeur de la problématique de redressement de l'inversion sacerdotale prenant racine 
depuis l'Édit de Milan et ayant toujorus cours aujourd'hui est le symbolisme de la magie e
tdu pentagramme. L'inversion est créée par l'utilisation des forces occultes tel qu'en ceci :
http://www.arcturius.org/chroniques/magie-et-symboles-et-lhistoire-secrete-du-monde/

Veuillez consulter le vidéo sur le lien et les informations pour comprendre le symbolisme.
Les informations se rapportant à cette cause historique seront présentées aux pages 100+.

6 Mario Bergeron, décédé le 12 octobre 1997 à l'âge de 28 ans, était un de mes amis boxeur. L'avis de
décès parut dans le journal  l'Express. Les Services Funéraires Coopérative Drummond. 477-5924.
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La Tétrade lunaire

Et l'éclipse solaire totale

Résolution générale cadre aux problématiques d'inversion  
paradigmatique sacerdotale et universelle du dynamisme
géomagnétique et de l'équilibre terrestre de 2014 - 2015
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Voici comment procéder afin de sortir de la boîte une fois pour toutes :

SSURUR L LESES 3 J 3 JOURSOURS D DEE N NOIRCEUROIRCEUR : :
La boîte du Pandore peut être représentée par la constitution canadienne enchassée au
travers du cadre de l'Organisation des Nations-Unies telle que l'est la Sdn historiquement.

Pour en sortir il s'agit de suivre les étapes de la métagenèse de la pierre philosophale.
Lorsque le ciel s'obscurcira sera venu le temps de révéler l'auteur du procédé utilisé, moi.

Je tiendrai ainsi le couvercle bien ouvert puisque je vous ai initié à cette métamorphose.
Vous  pouvez  faire  confiance  à  la  loi  de  déclinaison  ainsi  qu'à  la  règle  de  l'inverse
proportionalité en ce qui a trait à la loi du retour ainsi qu'aux paroles du Livre.

Les conflits seront terminés vers le soir au jour du Seigneur, l'Amen. Amen.

SSURUR L' L'AVÈNEMENTAVÈNEMENT D DUU J JOUROUR D DUU F FILSILS D DEE L' L'HOMMEHOMME : :
Suite à la Tétrade, au dernier des 3 jours de noirceur sera la fin de la boîte de Pandore

16 MÉTAPHYSIQUE – Le second grand conflit mondial visait à précipiter le mensonge.
15 ÉSOTÉRISME – Monseigneur Lefebvre est le père des sabbatistes qui sont luciférien!
14 RELIGION – L'Église sociale et politique est utilisé an couvert des sacrifices de mort.
13 SCIENCE – Paix universelle ou sortir du Reich depuis la Seconde Grande Guerre ?

LLEE C CADREADRE T THÉMATIQUEHÉMATIQUE  ETET U UNIVERSELNIVERSEL D DUU R RÉTABLISSEMENTÉTABLISSEMENT  DEDE  LALA P PROVIDENCEROVIDENCE

12- Thématiques : Décroisement présenté à la suite de cette partie d'information générale.
11 – Synthèse conclusive : Examen théorique en vue du passage pratique à l'eau de Siloé.
10 – Les 4 Traités sociétaux : Instruction concernant le règne millénaire et l'inauguration.
9 – Rapport général et requête : Demande ultime de recours en droit envers une adversité.
8 – Modélisation : Application de la Résolution au plan universel de redressement divin.
7 – Résolutions : Les 16 introduction dux Traités relevant une résolution aux paradigmes.
6 – Problématiques : Les 16 chapitres présentant tous les défis du croisement sacerdotal.
5 – Introduction : Construction et validation de mon hypothèse en modèle universaliste.
4 – Le processus de personnalisation : Annexe 4 démontre des relations métapsychiques.
3 – Le Manuscrit de la vérité : Annexe 3 traitant de vocation de pérygme et de tribulation.
2 – L'avènement messianique : Annexe 2 informant de la réalité du ministère sacerdotal.
1 – Le Traité Premier de la science universelle : Annexe 1 produisant le facteur humain.

0 Le Cosmos – Le mensonge de la Bible est maçon et vise à inverser tous les pentacles...

1 SCIENCE – Le sceau de Salomon est l'Étoile de David tel qu'au drapeau d'Israël.
2 RELIGION – Le sabbatisme franquisme fera suite à la tri-articulation du pouvoir.
3 ÉSOTÉRISME – Demande de recours en requête à la Commuanuté internationale.
4 MÉTAPHYSIQUE – La résolution des problématiques par la thématique du Temple.

86



Depuis  1999 la  Mort  règne sur la  terre  du monde et  l'Hadès  exerce son pouvoir  en-
dessous  par  les  eaux  infernales  produites  au  sein  de  l'Antique  serpent,  de  l'énorme
Dragon, ,du Diable et de Satan puisque  ce pouvoir atemporel tient de la prophétie qui
suit : mais auparavantr veuillez consulter l'ordre sacerdotal de l'opposition des pouvoirs :

1999 Le pouvoir de l'Antique alliance est transmis par la Mort et l'Hadès 

Temps La prophétie des ténèbres s'accomplira dans cette quadrature temporelle

2012 Feu Faux prophète Satan-image Le sabbatisme franquisme humaniste athée
2013 Air Faux christ Diable-chiffre Le pouvoir du Dragon : la puissance de l'air
2014 Eau Antichrist Dragon-bête Le pouvoir transmis par l'eau Babylonienne
2015 Terre Adversaire Serpent-nom Les sept collines où la Prostituée est assise.

Voici le mstère de l'apostasie finale et de la grande tribulation dernière :

Voici les CORRESPONDANCES bibliques et historiques du cadre temporel et spirituel
de l'oeuvre prophétique et messianique dans le rétablissement sacerdotal de pouvoir royal
Pendant une semaine il fera une solide alliance, et duran tla moitié de la semaine il fera
cesser le sacrifice et l'offrande pour accomplir la vision sur le péché dévastateur de la fin.

ET AINSI QUE LES souxante-dix années de captivité, en quadrature spatio-temporelle :

Cadre eschatologique Cadre apostolique Cadre messianique
L'Oecuménisme 

Historique Lion de 1942 à - 2012 - mars à - mars 2013 Pouvoir
Évangélique Taureau de 1943 à - 2013 - mars à - mars 2014 Onction
Temporel Homme de 1944 à - 2014 - mars à - mars 2015 Ministère
Spirituel Aigle de 1945 à - 2015 - mars à - septembre Puissances
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La proportion est ici inversée au cycle antihoraire
L'apostasie s'oppose au contrôle normal des réseaux les plus importants
de télé-communication et d'énergie par les lefebvristes

Nom Dragon L'Antichrist L'Adversaire Pouvoir
666 La Bête Le Serpent

666 Eau Terre
Chiffre La tri-articulation du Mort

Hadès pouvoir Trône
Air Feu Image

Le Diable Le Satan 1999
Marque Faux christ Faux prophète 1999 Autorité

Le cycle sacerdotal est extérieur au modèle et de sens horaire par les attributs usurpés



La venue du Paraclet. Jean 16, 13 à 15.

“Mais  quand  il  viendra,  lui,  l'Esprit  de  vérité,  il  vous  introduira  dans  la  vérité  tout
entière ; car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous
dévoilera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il
vous le dévoilera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est mon bien
qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera.”

Note e) L'Esprit glorifiera Jésus en manifestant les richesses de son mystère. Jésus lui-
même glorifie le Père, 14, 13 ; 17, 4. La révélation est donc parfaitement une ; prenant
sa source dans le Père et s'opérant par le Fils, elle s'achève dans l'Esprit, à la gloire du
Fils et du Père.

Le Paraclet, que Jésus dénomme comme étant Élie, lui, lorsqu'il viendra avec le bien du
Seigneur, il nous rendra à chacun en glorifiant Jésus pour établir le règne définitif de
l'Église du Christ dans le monde. Cette oeuvre ne s'achèvera pas sans l'accomplissement
de la parole prophétique de Matthieu 24, 14 qui dit :

“Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage
à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin.” C'est ici la chute de Babylone.

La  chute  de  Babylone  dans  Apocalypse  17  et  non  de  cla  chute   de  Jérusalem,  en
annotation :

“Voici le Seigneur yahvé qui vient avec puissance, son  bras assure son autorité ; voici
qu'il porte avec lui la récompense, et son salaire devant lui.” Isaïe 40, 10.

Le rétablissement accompagne donc le Jugement des nations païennes.

Sur le temps qui est fixé pour annoncer la fin de ces choses :

Le temps fixé est fixé de toute autorité par la présence du Dieu—avec-nous lui-même.
C'est l'onction royale qui le confirmera par son pouvoir temporel. L'onction sacerdotale
étant à celui qui possède le pouvoir spirituel, le Josué de la commuanuté, et Zorobabel.

En sa  personne dans  le  temple,  au Saint  des  saints  l'annonce  des  7  coupes  des  sept
derniers châtiments d ela colère de Dieu versées sur les hommes prend la forme d'une
fumée montant dans le Temple céleste, à l'image du pouvoir sacerdotal,  et empêchant
quiconque d'y pénétrer jusqu'à ce que les sept coupes des sept Anges soient versées.

Ce sont sept Anges spirituels désignés pour les fléaux temporels jetés sur la terre.
Le témoignage de Josué s'accomplira ainsi en celui de Zorobabel.
Ensuite viendra la fin, sans quoi personne ne serait sauvés.
La lumière du sceptre est la bénédiction Royale d'Élie.

Mais nous savons que les ministres de Satan se déguisent en Anges de lumière pour
apporter le mensonge et pour nous détourner de la vérité qu'ils rejettent aussi...
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Voici l'image analogique du jeu des qualités des énergies :
Dire à la génération x que le Communisme d'Hitler motive le Macchartisme...

C'est nous positionner sur le jeu des échelles et des serpents ;
Le caducée d'Hermes, tout comme celui d'Asclépios ou d'Hygie forment le serment pron-
oncé par les nouveaux médecins et dans les corps médicaux à travers le monde, même s'il
s'éloigne de son sens premier et de sa vocation d'origine mythique et médicale première.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caduc eé
Le  caducée[1] est  un  des  attributs  du  dieu  Hermès dans  la  mythologie  grecque,
représenté comme une baguette de laurier ou d'olivier surmonté de deux ailes et entouré
de deux serpents entrelacés. Le caducée sert à guérir les morsures de serpents et c'est
pourquoi  il  en  est  orné.  Le  terme  « caducée »  est  souvent  appliqué  dans  le  contexte
médical au bâton d'Asclépios et à un miroir symbolisant la prudence, à la coupe d'Hygie
pour  les  pharmaciens,  à  un  diapason  pour  les  audioprothésistes  ou  à  un  serpent
représentant la courbure du ventre de la femme enceinte pour les sages femmes.

Le serpent enroulée autour de ce caducée symbolise certes le secret alchimique dont et
l'origine et les effets dont je tente de vous raprocher comme je le fais seraient déjà perdu.

http://fr.wikipedia.org/wiki/M decine_en_Gr ce_antiqueé è
La médecine grecque, bien que pragmatique et fondée sur l’observation n’échappait pas
aux  présupposés  idéologiques  des  doctrines  de  l’époque  et  notamment  à  la  théorie
aritotélicienne des quatre éléments qui inspirera la théorie hippocratique des humeurs qui
constituera le cadre doctrinaire de son école.

LA SCIENCE DE LA TERRE EST :
Ce qui est sacré en haut et soumis à la règle d'inverse proportion ;

LA SCIENCE DES DÉCLINAISONS EST UNIVERSELLEMENT APPLICABLE
Les 12 chapitres de la genèse de la Providence se rapportent dans ce cadre thématique.

Cependant l'ordre inversé d'une règle de Table s'applique en proportion au rythme de la
lumière qui, soit suivant que l'on l'accepte comme vrai ou pas, ce que je dis est le sel de ...
Les conditions pour suivre Jésus sont le renoncement encore aujourd'hui encore ...

Le 6 août 2014 sur Radio-Canada
LES CONDITIONS DU HAMAS POUR LA LEVÉE DU BLOCUS

– Levée du blocus de la Bande de Gaza
– Élargir la zone de pêche autorisée 
– Libération de prisonniers palestiniens
– Ouverture de points de passage aux frontières

Ce sont les mécanismes de mise en peuvre d'un cessez-le-feu de l'ONU
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C'est l'Avènement messianique au retour du Seigneur du cielC'est l'Avènement messianique au retour du Seigneur du ciel

– Le jour du Fils de l'homme = la Fin des temps
– Le jour de la Colère = lieu de l'Armageddon
– La Parousie = n'est plus un royaume de ténèbres
– Le Sabbat = l'antimatière et la conduction géothermique

Le symbolisme du saint Graal dans la franc-maçonnique et l'occultisme

Le premier combat eschatologique est contre ceci :

Le freudisme – face au sionisme et à l'intégrisme
Le darwinisme – face au national-socialisme
Le thomisme – face au fascisme nazie
Le déïsme – face au voltarisme

Les illuminatis se sont emparés du Sanctuaire de la vérité par la fraude.
L'éthique et la politique sont leur fin qu'ils ne sauront atteindre.

La Résolution est et sera la préparation au Grand Jour
Présentation de la Résolution : requête de discours pour l'humanité

Métaphysique – face au sionisme et à l'intégrisme = Indépendance Et Contrat Social
Ésotérique – face au national-socialisme = Architecture Moderne
Religieux – face au fascisme nazie = La Crise Islamique
Scientifique – face au voltarisme = Libération De La France 

Ainsi sur le sabbatisme franquisme repose l'abomination de la dévastation par sang.

CCADREADRE P PARADIGMATIQUEARADIGMATIQUE U UNIVERSELNIVERSEL D DEE L LAA T TÉTRADEÉTRADE À L À LAA C CHUTEHUTE

Ce cadre universel s'inscrira parfaitement dans la résolution de tous les conflits

SCIENCE du 15 avr 2014 :
Réalité du rapport thématique à la Communauté Internationale

RELIGION du 8 oct 2014 :
Passé sacerdotal en restauration de l'Alliance nouvelle en Jésus Christ

ÉSOTÉRISME du 4 avr 2015 :
Présent défi d'application d'une Résolution à la problématique universelle

MÉTAPHYSIQUE du 28 sep 2015 :
Avenir sont les choses concernant le millénaire présenté en partie introductive
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LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE

PARTIE INTRODUCTIVE  De la société universelle
Présentation de la problématique du rétablissement universel

PRÉFACE

La genèse de la Providence
Le développement d’une proposition de paix universelle

PROLOGUE

Le cadre de présentation
Les contextes thématique et méthodique de problématisation 

ÉPILOGUE

La proposition du changement
Adaptation du cadre thématique pour le changement proposé

INTRODUCTION

Le cadre temporel universel
Pésentation thématique du cadre des enjeux de problématisation

PRÉAMBULE

Le cadre de problématisation
Présentation du cadre méthodique pour la résolution universelle proposée 

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Le temps du rétablissement universel
Le développement des enjeux en résolution de problématique pour le renouvellement 
universel proposé à la Fin des temps

CONJONCTION

Les paradigmes universaux
Harmonisation de la solution au temps du rétablissement universel 
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1- SCIENCE – ÉLÉMENTS : LES CONJONCTURES

Une crise systémique

Le socialisme et le capitalisme

La Solution finale et le retour de captivité

La victoire des alliés et l’Avènement du Messie

2- SCIENCE – QUALITÉS : L’ÉCONOMIE FINANCIÈRE

Dette souveraine et croissance économique

Inflation galopante et impression de monnaie

Investissement et interventionnisme

Budget, bourse et finances

3- SCIENCE – MATIÈRES : LA MAIN INVISIBLE DU MARCHÉ

L’autorégulaiton du marché

Le libéralisme économique

Le mécanisme des prix

L’individualisme

4- SCIENCE – DYNAMISMES : L’UTOPIE NÉOLIBÉRALE

L’idéologie dominante

La déclinaison des structures

Les glorieuses années de noirceur

La marche des québécois
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5- RELIGION – LES CARDINAUX : LA MONDIALISATION

Le marché fixe sa loi

L’ouverture des marchés

La libre concurrence

Le néolibéralisme

6- RELIGION – FONCTIONS : L’HOMME PROCÉDURAL

La triangulation du pouvoir

L’ère de l’information

La médiatisation

La rupture

7- RELIGION – VERTUS : LA NORMALISATION

L’état des affaires au Québec

La réingénérie de l’État

Le sociomondialisme

La normalisation

8- RELIGION – SAISONS : LE PLAN DE REDRESSEMENT

La dégradation des éléments

La déclinaison saisonnière 

La défaillance des élites

La déflagration du monde

93



9- ÉSOTÉRISME – STRESS : LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE

La déclinaison des structures sociales

Les coûts du système de santé

Le Serment hippocratique

L’intervention sociale

10- ÉSOTÉRISME – ÉMOTIONS : LA SCHIZOPHRÉNIE PARANOÏDE

La maladie mentale émotionnelle

Les coûts pharmaceutiques

L’accessibilité juridique

La discrimination

11- ÉSOTÉRISME – HUMEURS : LE SYNOPSIS  DU TERRORISME

Les saints du Très-Haut

La revendication du sanctuaire

La société de consommation

La crise socioéconomique

12- ÉSOTÉRISME – TEMPÉRAMENTS : L’APOCALYPSE

L’Oeuvre et la personne du Messie

Les fléaux et les 4 Cavaliers

Le Sacerdoce royale

Le roi de Babylone
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13- MÉTAPHYSIQUE - RÈGNES VIVANTS : L’ESPRIT SAINT DE VÉRITÉ

Le Roi-Messie

L’Avènement

La Résurrection

Le Fils de l’homme

14- MÉTAPHYSIQUE - PLANS NATURELS : LE PETIT PRINCE DE ST-EXUPÉRY

Les temps, les moments et le Lieu Saint

La prophétie de saint Malachie

Le Manuel des Tertiaires

Les écrits franciscains

15- MÉTAPHYSIQUE - ONDES NATURELLES : MICHEL DE NOSTREDAME

L’Avènement au jour du Fils de l’homme

Le Jour du Seigneur à la Parousie

L’apostasie de l’Antichrist

Michel de Notredame

16- MÉTAPHYSIQUE - ÉNERGIES NATURELLES : LE VILLAGE GLOBAL

La promesse du rétablissement

L’Amnistie internationale

L’envoi de l’Esprit Saint

La fin de la tribulation
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LES CATÉGORIES DES MODALITÉS DE FONCTIONS

L'Ordre créateur Eau-Air-Feu-Terre sera le cadre de la solution envisagée suivant
les variables de modulation : les modalités de fonctions.

AU commencement, la terre était informe et vide.

La  TERRE  s'Enflama  lorsqu'apparut  l'AIR,  ce  qui  généra  de  l'EAU  remplie
d'ÉTHER d'où jaillit la lumière du FEU. Mais si le SEL fientnt à s'affadir...

S'ouvrir à l'énergie cosmique ext'rasensorielle ' par la magie ne fonctionnera que si
notre ÂME – Élément AIR – prend la parole, tel que dans la viie normale. Or les
forces antagonistes, qu'elles soient occultes, magiques ou fondées en droit ne peuvet
rien faire Sans le eigneur je suis rien. Aurais-je bien valu me sacrifier, même se jeter
au FEU. Mais sans la charité je ne suis rien. San sle Seigneur où irions-nous & Sans
le Seigneur l'on  ne peut rien dutout.

Que dire de ceux qui perdent leur ÂME pour combattre contre le Seigneur.

Pour que la Magie fonctionne, il faut que votre ÂME pârticipe aux rites. Is rite sacer
este Centurie VII-106.

Vous devenz donc être en parfaite harmonie avec vous-même et bien connaître votre
force d'ÂME pour conbattre un ennemi sur le plan des énergies auriques, sacrées,
astrales. Vous devez également connaître votre Ange gardien.

Nous sommes nés sous une bonne étoile, l'Astrologie vient à l'éducation.

Mais côté Numérologie, Géométrie sacrée ou Cabale antique laissons les préjugés de
côté. Les Thématiques G -. Cadre d'analyse adopté.

F- 4 Traités d'Application aux 16 Résolutions de problématiques;

E- Liste systématique des 16 Résolutions des Traités

D- Liste systématique des 16 Problématiques des 1hapitres

C- 4 variables de modulation comme modalité de fonction aux paradigmes

B-  Entrevoyons la puissance du rétablissmeent algorythmique 16 = 1 + 6 = 7

A-  La  solution  provient  des  catégories  de  fonctions  en  modalité  comme  source
polarisée  de  recherche  et  comme  engagement  envers  l'Arche  d'Alliance  au
rétablissement – Domaine – Plan – Niveau – Ordre – Eau = Air – Feu – Terre.

L'Eau créée par la terre enflamée est d'une odeur agréable à l'Éternel Dieu.
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Le Rétablissement 

l'Étoile de David sacerdotale unvierselle

+ La chute de Babylone est premièrement représentée par 16 Problématiques (1+6, 7)

- Les 4 Paradigmes universaux soustraits pour donner la puissance 12 d'en haut (ou 3) ;

/ 12 (3 * 4) en haut est inversément proportionnel à 7 (3 + 4) parfait de ce qui est en bas ;

* La Résolution consiste à Restaurer 16 Temples avant que tombe une Étoile (4-1*3 =9)

Le produit de Multiplication consiste à rassembler un tout donc il faut bien suivre l'ordre

L'étoile de David est l'Étoile radieuse du matin, le Jour de la Parousie, et la Lumière

La chute de Babylone sera ainsi changée en jour de nativité, en sauvant l'Étoile

L'Étoile blanche du Tao sera mis en la lumière de la nativité : Centurie II- 13

Entrée des problématiques

Aux quatre Traités de la société universelle

Partie conclusive aux problématiques sociales du développement 
durable de la paix, au temps du rétablissement universel
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Centurie II- 13
Le corps sans ame plus n'estre en sacrifice,
Iour de la mort mis en nativité:
L'esprit diuin fera l'ame felice,
Voyant le verbe en son eternité.

Centurie IV- 14
La mort subite du premier personnage
Aura changé et mis vn autre au regne:
Tost, tard venu à si haut et bas aage,
Que terre et mer faudra que on le craigne.



Adoption du cadre d'analyse thématique de l'Astrologie numérologique.

F- 4 Traités en application des 16 Résolutions

E- Les 16 Résolutions des Traités

D- Les 16 Problématiques des Chapitres

C- Les 4 facteurs de modulation appliqués EAU – ÉTHER – AIR – FEU - TERRE

B- Le rétablissement algorythmique numérologique 1 = Bien 6 = Humanité = 7 Dieu.

A- La polarisation discursive de la parole : Dieu vit que cela était bon!

Cadre d'analyse thématique

E- Les 16 Érsolutions aux Traités

D- Les 16 Problématiques aux Chapitres

C- Les 4 Éléments au périodique cosmologique

B- Le rétablissement des qualités fondamentales et des vertus

A- L'engagement d'une conscience pure et sans péché.

Le cadre thématique Astrologique 

C- & Parfait = 3 Équilibre + 4 Stable. Voir la grille numérologique de l'AstroTarot.

Si 3 + 4 = 7 ce qui est parfait;

Si 3 * 4 = 12 ce qui est sacré;

Si ce qui est en bas est parfait comme 7

Et si ce qui est en haut est sacré 12 constellations

La chute de Babylone viendra confirmer la modalité de mon discours 

La chute proviendrait de l'addition au passage de la multiplication mais en un tribut.

C'est la mère de toutes les impuretés et de toutes les abominations de l aterre : elle est le
Dragon écarlate d'Apocalypse 12 qui s'est incarné sur la grève de l amère prophétique.
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Enquête sur la réalité cachée au Québec par les lefebvristes
Introduction à la synthèse rétrospective de la Rose-Croix de l'humanisme athée

Partie thématique de la genèse de la Providence : les références circulaires
PROJETS DES NATIONS PAÏENNES ET COUPES DE LA COLÈRE

LES DERNIÈRES COUPES Symbolisant la Colère et la chute

La Femme est assise sur la Bête et
LE POURPRE Présente les traits de sa Chute

1ÈRE Coupe : Explications du Mystère de l'Impiété
VIOLET – première Coupe versée sur la terre et les hommes

2ÈME Coupe : Explications de l'énigme de l'Épître aux Hébreux
BLEU – deuxième Coupe versée dans la mer qui devient absynthe

3ÈME Coupe : Explications de l'intégrisme dans l'Église catholique
INDIGO – troisième Coupe versée sur les fleuves et les sources rougis

4ÈME Coupe : Explications des motivations cachées des franc-maçons
VERT – quatrième Coupe versée sur le soleil qui devienrdra très brûlant

5ÈME Coupe : Explications du rôle des références circulaires bibliques
JAUNE – cinquième Coupe versée sur le trône de Satan qui devint noir

6ÈME Coupe : Explications du travail morbide du clan des Lefebvre
ORANGÉ – sixième Coupe versée sur le grand fleuve de l'Euphrate

7ÈME Coupe : Explications du rôle eschatologique du trublion
ROUGE ÉCARLATE – septième Coupe sur les nuées et fin !

L'Avènement messianique du Seigneur dans les airs
SYMBOLISME Du Saint Graal maçonnique

Royaume de ténèbres lefebvristes et les suites...

Le Mystère de la Révélation de Dieu de poursuit depuis l'origine pour ceci...
LA LUTTE DE LA LIGNÉE DAVIDIQUE JUSQU'À LOUIS XVI : DE L'ÉDIT DE 
MILAN À L'AVÈNEMENT DU PAPE JEAN XXIII SE POURSUIT SELON LA SAINTE 
PROPHÉTIE DE MALACHIE AFIN QUE VOUS PUISSIEZ COMPRENDRE LE SORT 

DE LA FAMILLE DE MAXIME CHEVAL DIT SAINT JACQUES : La Sainte Famille
Suivant l'Alliance noachique qui est éternelle et vient donc très bientôt : l'Amen !

PARTIE THÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE UNIVERSELLE
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Le petit livre donné à Jean
L'ordre inversé de cette présentation est liée à la prophétie du Seigneur, principe et fin de
toute chose. La foi et l'analogie sont utilisées à toute fin utile pour notre compréhension. 

LE PETIT LIVRE DONNÉ À JEAN

Et les 4 TRAITÉS SOCIÉTAUX PARADIGMATIQUES

La Restauration
La TERRE de la Science

La médecine sociale
La justice sociale
Le contrat social
L'organisation sociale

Le Renouvellement
L'EAU de la Religion

Le développement social
Le développement durable
Le développement économique
Le développement de la paix

Le Rétablissement
L'AIR de l'Ésoérisme

Le circuit de la récompense 3
La pyramide de Maslow 4
L'Arche de l'Alliance 7
Les constellations 12

La Résurrection
Le FEU Métaphysique

La Jérusalem nouvelle
Le roseau et le temple
Loi perpétuelle et offrande
Les 12 portes de la Jérusalem céleste

Les 12 portes de Jérusalem correspondront aux 12 signes astrologiques pour l'éducation.
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Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui sera ensuite; soit:
Que la terre s'ouvre, et que le salut fructifie.
Et qu'il en sorte à la fois temps la délivrance.
Amen, viens Seigneur, Amen !
Ma requête



Application thématique du Concile aux 16 Chapitres de problématique

La Restauration
La TERRE de la Science
1-
2-
3-
4-
La médecine sociale
La justice sociale
Le contrat social
L'organisation sociale

Le Renouvellement
L'EAU de la Religion
5-
6-
7-
8-
Le développement social
Le développement durable
Le développement économique
Le développement de la paix

Le Rétablissement
L'AIR de l'Ésoérisme
9-
10-
11-
12-
Le circuit de la récompense 3
La pyramide de Maslow 4
L'Arche de l'Alliance 7
Les constellations 12

La Résurrection
Le FEU Métaphysique
13-
14-
15-
16-
La Jérusalem nouvelle
Le roseau et le temple
Loi perpétuelle et offrande
Les 12 portes de la Jérusalem céleste
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La Résolution de toutes choses promise

Au Traité Méthodique de sociologie appliquée

Les résolution des traités appliqués aux problématiques au temps 
du rétablissement universel et de l'Alliance promise
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LE MERVEILLEUX PLAN DE DIEU, La Sainte Bible des Gédéons

Le Sceau est ce qui témoigne du nom divin pour son maître. C'est une marque de vérité,
de l'approbation et du caractère de Dieu.

Le Sabbat est un signe de toute l'activité de Dieu, son pouvoir créateur dans l'univers et
don pouvoir régénérateur du cœur humain. Le Sceau est doc la victoire sur le péché.

« Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout (Ésaïe 26,16), avec ces paroles
qui lui servent de Sceau : le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent (Jean 10,14); et :
quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité (2 Corinthiens 7,1;
Psaume 97,10). 2 Timothée 2,19.

Pour  entrer  dans  le  repos  de  Dieu,  il  faut  accepter  l’œuvre  parfaite  du  Christ  et  se
présenter devant son trône de grâce pour trouver la force nécessaire à affronter son conflit
avec Satan. Accepter d'être formé pour être employé à ce service.

« Je regardai, et voici,  l'agneau se tenait sur la montage de Sion, et avec lui 144 000
personnes, qui avaient son nom et celui de son Père écrits sur leurs fronts. » 
Apocalypse 14,1.

Le Christ reproduira son image en son peuple. « Mais, aimez-vos femmes, comme Christ
a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après
l'avoir  purifiée  par  le  baptême de  l'eau,  afin  de  faire  paraître  devant  lui  cette  Église
glorieuse,  sans  tâche,  ni  ride,  ni  rien  de  semblable,  mais  sainte  et  irrépréhensible. »
Éphésiens 5,25-27.

La révélation des choses qui doivent arriver bientôt. Jean 12,49; 1 Pierre 4,7.

Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père; celui qui vous accuse, c'est
Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. (Romains 2,12) Jean 5,45.

Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-
même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme (Jean 5,27).
Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le
Fils comme ils honorent le Père. Jean 5, 26-27.

Je ne puis rien faire de moi-même : selon ce que j'entends, je juge; et mon jugement est
juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Jean 5,30.

Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge; car je
suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et
qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le
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jugera au dernier jour (Jean 5,45). 

Car je n'ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a enseigné, m'a prescrit lui-
même ce que je dois dire et annoncer )Jean 7,16 : ma doctrine n'est pas de moi mais de
celui qui m'a envoyé). Et je sais que son commandement est la vie éternelle. 

C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 
Jean 12,47-50.

Il y a sept yeux sur cette seule pierre, soient les yeux de l'éternel qui parcourent toute la
terre; voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées; et
j'enlèverai l'iniquité de ce pays, en un seul jour (Jean 50,25). 

En ce jour-là,  vous vous inviterez  les  uns  les  autres  sous  la  vigne  et  sous  le  figuier
(Michée 4,4) Zacharie 3,10.

La fin de toutes choses est proche (2 Pierre 3,8-9). Soyez donc sages et sobres, pour
vaquer à la prière (1 Pierre 1,13). Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente
charité, car la charité couvre une multitude de péchés (1 Corinthiens 13,7) 1 Pierre 4,7.

Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les
frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort (Galates 5,21). 1 Jean 3,14.

Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de
son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant
Dieu jour et nuit (Zacharie 3,1) Apocalypse 12,10.

Il est évident d'après les paroles de Jésus que Satan aurait du succès en portant presque
tout  le  monde à le  suivre (Matthieu 7,13-14).  Cependant un petit  nombre répondra à
l'invitation de Dieu : « Craignez Dieu et donnez-lui gloire... » Voir en Apocalypse 14,7.

Qu'est-ce qu'un sceau? C'est  un dispositif  qui  reproduit  une image sur  une substance
molle comme la cire et l'argile. Autrefois, les chefs avaient des anneaux qui leur servaient
de sceau. 

Comment le Saint Esprit se scelle-t-il? Voici l'alliance que je ferai avec eux : « Je mettrai
mes lois dans leur esprit. » Hébreux 8,10.  

Scelle cette révélation parmi mes disciples (Ésaïe 8,16) – les rachetés sont les prémices
pour Dieu et l'agneau. Apocalypse 14,1 et 4-5.
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Christ pour vous ! L'espérance de la gloire !

Note h) Jésus a souffert pour établir le Royaume de Dieu, ,et tous ceux qui continuent
son oeuvre ont part à ses souffrances. Le Royaume de Dieu est donc encore à venir.

Note i) Auparavant, les païens étaient bannis du salut, alors réservé à IsraËl, ils étaient
“sans Christ” et “sans espérance”, Ep 2, 12-13. Le dessein enfin révélé du plan divin,
son “mystère” est d'appeler tous au salut et à la gloire céleste par l'union au Christ. 

Le salut n'étai tpas réservé à Israë. Être éloigné de la gloire de Dieu c'est en réalité  le
châtiment des tourments éternels. Privés et éloignés de la lumière de la vie, le paganisme
poursuit ici la voie de Caïn qui, banni du paradis d'Eden, ne connaît pas le mystère divin.

Note b) Jusqu'au moment de la “Révélation” finale, le mystère de l'impiété est à l'oeuvre
et c'est de cette activité que résulte l'apostasie. Mais l'obstacle une fois écarté, l'Impie
travaillera au grand jour. L'impiété est enfin la négation du travail de la Providence.

Dès maintennat, oui, le mystère de l'impiété est à l'oeuvre. Mais seulement que celui qui
le retient soit d'abord écarté. 2 Thessaloniciens 2, 7. C'est ici la grande tribulation.

Question au sujet d'lie. Matthieu 17, 11 à 13 et note i).

Note i) Ayant vu déjà venu, 16, 16, et dans sa gloire, 17, 1 à 7, les disciples s'étonnent
qu'Élie  n'ait  pas  joué  le  rôle  de  précurseur  que  lui  assignait  Malachie.  Il  l'a  joué,
répondit Jésus, mais en la personne de Jean-Baptiste, que l'on n'a pas reconnu. Voir Lc
1, 17+. 

Jésus répondit : “Oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre ; or, je vous le dis, Élie est
déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même le Fils de
l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux.” Alors les disciples comprirent que ses paroles
visaient Jean le Baptiste. 

Mais lorsqu'Élie reviendra pour parfaire à Son oeuvre, il sera le Fils de l'homme à son
tour. Ainsi même Jésus souffrira d'eux en tant que Fils de l'homme et que Fils de Dieu.

Voici la thèse sur laquelle repose la souveraineté du Christ :

Conditions pour suivre Jésus. Matthieu 16, 27 et 28.
“C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges,
et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité je vous le dis : il  en est d'ici
présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son
Royaume.”

Il n'y a aucun mystère en ce qui concerne la ruine de Jérusalem. Puisque sur le nouvel
ordre de choses, issu de la mort et de la résurrection du Christ sont le Jugement et le
Royaume venant sur la terre comme au ciel : Il viendra tout rememttre en ordre.
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PPARTIEARTIE T THÉMATIQUEHÉMATIQUE S SURUR L LEE R RAPPORTAPPORT F FINALINAL G GÉNÉRALÉNÉRAL    

Si par la tentation de Pierre l'on atteint le royaume au point de vue du monde païen
avant notre entrée dans le Royaume cleste décrit comme ne venant point de manière à
frapper les regards selon le Christ Jésus, faut-il désormais obtenir un regard en tout
conforme à celui de la multitude d'entre ce monde afin de parfaire à son Royaume sur
terre ? L'on ne pourrait et il serait inadmissible de croire voire le Royaume sans Dieu.

Jésus  ne  disait  à  la  vérité  que  selon  son coeur  et  au  profond silence  le  plus  sourd
chagrin. Il est indéniable que ne pas s'accorder à ceci sans être le Fils de l'homme doit
apporter un lot de douleurs et un torrent de supplication puisque seul l'Esprit est vérité...
Voici ce que l'Esprit de vérité, le Paraclet, ou l'autre Paraclet Moi cogite ici !

a-) Pour le PRÉSENT : La Révolution islamique de 1979 à nos jours
HISTOIRE DE LA DIMENSION RADICALE ET ACTIVISTE MUSULMANE SUNNITE

Le déïsme et le créationnisme sont toutes deux deux doctrines du temps du paganisme
s'opposant à la saine doctrine aux temps derniers tel que prophétisé pour l'apostasie. Elles
consistent en fait à opposer au vrai Dieu de puissance Créatrice un homme tout puissant
garantissant la doctrine de ses mains comme étant les oeuvres d'une pensée très pieuse. Il
n'en est rien. Ce ne sont que des égarements pour égarer le grain tombé le long du chemin
que l'on ne se plaît à parcourir avec complaisance, mais comme fruit duquel on participe
tout de même à l'incompréhension du monde par le fait originel du fruit du paganisme.
Nier Dieu est le crime par lequel nous serions, sans piété, aussi punis par l'État Islamique.

Le PRÉSENT : La Révolution islamique de 1979 à nos jours
Le refus du compromis serait le point marquant la discorde générationnelle.

Le refus du compromis que je considère être le point marquant de toute discorde entre les
classes sociales et autres générations est un axe moteur sur lequel nous pourrions, dans
une passion subite et fraternelle plutôt que presqu'exclusivement matérielle à l'instar des
autres religions poser je le crois de nouvelles bases à nos divergences temporelles. Dans
un  monde  approchant  vers  une  phase  nouvelle  où  l'incertitude  devient  un  facteur
grandissant à tenir compte dans nos choix, un point de rencontre doit être trouvé afin
d'apporter une valeur spirituelle à notre présent. Le refus du compromis se trouve ainsi à
être à la fois un élément permettant à la fois d'obtenir le contrôle de notre avenir mais
aussi  celui  mettant  en  lumière  notre  propre  attachement  face  à  nos  vraies  origines.
L'intégrisme prenant forme dans un constructivisme étranger à la foi mais se rapprochant
du  matérialisme  dans  sa  manifestation  religieuse,  un  constructvisme  étatique  serait
temporellement  le  facteur  décisif  qui  apporterait  la  valeur  spirituelle  au  monde  de
demain, si ce constructivisme serait basé spirituellement sur la réalité conséquentialiste.
Mais comment réfuter ou confirmer la doctrine de la foi lorsque le rite engagé dans le
catholicisme ne me permet ni la reconnaissance de mes pairs sans moins que l'admission
temporelle de ma personne au coeur d'un temple de l'ordination des prêtres de mon rang ?

Pour parvenir à un monde meilleur, il faudrait tout simplement réussir à concilier des 
points de vues divergeants spirituellement par un médiateur qui temporellement 
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permettrait l'accord offrant une nouvelle coordination étatique privilégiée doctrinalement.
C'est ainsi qu'il se pourrait selon moi en arriver non pas à une nouvelle conception mais à
un retour aux principes que le monde ne reconnaissait plus au point de la vue temporelle. 
Si le monde se réjouirait il sortirait gagnant, tant et aussi longtemps que la foule s'aborde.

Ne peut ni ne veut imposer ou se soustraire à tout autre opportunité qui est en Vie ...

b-) L'AVENIR : La montée de l'intégrisme et l'Église catholique
L'ÉGLISE SOCIALE ET POLITIQUE  NE SE DOIT ÊTRE AUTORITAIRE MAIS AUSSI 
BIEN SPIRITUELLE QU'ELLE APPORTE LES FRUITS DE PAIX QU'ELLE PROPOSE

L'influence du fascisme et du libéralisme ayant marqué toute l'histoire de l'Église dans sa
conservation des moeurs et des prérogatives divines, l'apparition des diverses doctrines
athées ou créationnistes comme le satanisme sabbatiste ont amené l'Église spirituelle à
nous mettre en garde dans ce temps suivant tout le cours de l'histoire de notre religion. La
radicalisation de l'intégrisme religieux serait le point de bascule étant pour ce temps de la
fin où la fin vient avec d'un côté le rejet de la saine doctrine puis autrement se ponctuant
le plus souvent de réformes idéologiques conservatrices, hormis pour les sages érudits.

L'Islamisme radical est l'une de ces formes réactionnaire de la religion, mais à quelle
point et dans quel dessein est-ce acceptable et abordable dans une fraternité d'accord ?

La réunion de la  religion envers la montée de l'intégrisme ne peut que créer le  rejet
doctrinal des pairs dans la disposition où les bases spirituelles ne sont point communes.
Les  bases  doctrinales  d'une  religion  ne  peuvent  par  contre  être  souspesées  que  dans
l'éventualité  où  l'une  d'entre  celles-ci  servirait  l'intérêt  plutôt  que  la  vocation,  bien
mystifiée par le ficelage construit en des représentation erronées, voir construites. Mais
nous avons un modèle aussi en religion comme berger, puis un chemin comme valeur
spirituelle, ainsi qu'une prédication comme fondmeent temporel à l'accomplissement du
retour marqué par le règne de l'Église sanctifiée et entrans triomphalement dans le règne
messianique promis. C'est ainsi que je crois que la base de la saine doctrine subsiste.

L'intégrisme fondé sur le radicalisme de la pensée, par opposition à une radicalisation
temporelle  d'une  religion ou d'une autre  dans  sa  manifestation doctrinale  (prenons le
califat comme exemple ici précisément), prenant forme en quelque lieu par l'infiltration
de mouvements sectaires et désordonnés au sein de la religion conductrine produisent à
l'intérieur  du  dogme un schisme tel  que  le  peuvent  décrire  et  les  historiens  puis  les
membres d'une congrégation ou de clergé réunis en quelques érudits et en pouvant en
accentuer judicieusement les vues, la portée à l'appui de bases spirituelles communes. Par
l'infiltration à l'intérieur du dogme religieux puis, pour le socialisme retrouvé aux goûts
du temps par quelques autres réformateurs, nous retrouvons dans l'économie d'une telle
idéologie une politique teintant de liberté le courant démocratique du peuple entier. La
politique et la démocratie où la liberté du culte se garde de la violence sectaire ne pourrait
être totalement déconstruite par la religion que dans le cas de l'intégrisme fasciste.

En contexte de démocratie la bureaucratie garantit certaines formes législatives du culte
puisque la liberté y prend forme législative par définition. Nous éloigne enfin de plus en
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plus des idéaux d'origine et de la paix la pratique occulte associée au matérialsme athée.
La recherche  du  bonheur  où  l'application  théorique  ne retrouve plus  l'attrait  pratique
inspiré  de ses  prédécesseurs  teinte  alors  de radicalisme la  position entêtée,  gardée  et
confectionnée par  une  convoitise  qui  échappe à  la  conscience en  réalité.  Des erreurs
doctrinales et des méprises de jugement fonde ainsi le dogme pratiqué doctrinalement.

Il  serait  donc ainsi  possible  et  bien  réel,  dans  le  cas  où la  valeur  intacte  de la  base
spirituelle musulmane serait gardée, d'obtenir un accord temporellement viable. Je crois.

Et l'AVENIR : La montée de l'intégrisme dans l'Église catholique
Il est indéniable que l'Inquisition pratiquée au Moyen-Âge l'affirme historiquement.

Monseigneur Lefebvre fut l'ancien archevêque de Dakar, qui aurait eu la pleine confiance
de Pie XII. Le Dakkar est notamment la capitale du Sénégal situ. EnAfrique de l'Ouest.

c-) DERRIÈRE se trouve : La tentation de Pierre et la fausse sainte Lucie
LE SABBATISME FRANCKISME COUVRE AUTANT DE SACRIFICES HUMAINS

Il s'était fait  remarqué lors du Concile par sa rigueur extrême et son refus de l'ouverture. 

Il s'était révélé durant son ministère au Sénégal un grand constructeur d'édifices religieux
et un vibrant missionnaire. Il se trouvait, ainsi tout à fait apte à structurer en quelques
années, avec l'appui de ses "amis et bienfaiteurs", une véritable contre-église.

MAXENCE  Jean-Luc,  La  Mystérieuse  prophétie  de  Saint-Malachie  ou  les  derniers
papes de la fin du monde, Nouvelles Éditions Oswald, Paris 1979 , page 180, etc...

Paus VI le savait ...  Celle-ci constitua une erreur grave : ...

DERRIÈRE : La tentation de Pierre et le meurtre de sainte Lucie
Le satanisme et doit d'être combattu depuis la Seconde grande guerre selon moi.

Les franc-maçons sont les libres constructeurs du monde. Ce Marcel Lefebvre ne pouvait
alors pas dévoiler la franc-maçonnerie établie dans l'Église catholique romaine s'il était
lui-même un franc-maçon. Le sort de sainte Lucie, qui réservait à l'Église le devoir de
révéler le secret de Fatims, le troisième, en 1960 s'explique aussi de cette manière, elle
fut remplacée subrepticement après sa disparition par l'imposteure aux rangs de l'Église.

d-) Enfin au DEVANT : Le catholicisme est-il dedans la franc-maçonnerie ?
DEPUIS LA SECONDE GUERRE MONDIALE EST LA RELIGION DÉBRIDÉE

L'infiltration de la  franc-maçonnerie  chez les  jacobins  et  les  luthériens  fut  combattue
toujours  plus  instamment  depuis  leurs  nombreuses  couvertures,  de-là  que  les  moines
capucins et les moines bénédictins formeront un contraste ilustrant cette lutte de pouvoir
au travers les ramifications de l'Église combattante, apostolique. Ayant ses racines déjà
depuis la proclamation du Royaume de Dieu par Jean le Baptiste, alors que l'on cherchait
à s'en emparer avec violence nous en portons les fruits plus que jamais de nos jours.

108



Mais lorsqu'il reviendra, disait aussi Jésus, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi
sur la terre ? L'infiltration des secrets religieux par les sectes dans l'Église en parle. D'une
manière encore plus éloquente fut le passage de Joseph d'Arimatie qui supposa la venue
du Royaume afin de comprendre le véritable sens de la venue du Fils qu'il avait sous les
yeux tele une écharpe devant le marchepied où l'on peut voir le sceau frappé du Dieu.

L'infiltration  des  cestes  religieuses  dans  l'Église  fut  vigoureusement  combattu  par
l'excommunication jusqu'à l'attribution nouvelle du concile de la foi. Elle fut d'autre part
conquise par l'hérésie où sous différents motifs et point d'accueil l'Inquisition rappelait la
fièvre  étincelle  des  premiers  courants  de  son  eschatologie  toujorus  renaissante.  Le
sabbatisme franciscain si tel est bien l'appellation que porte cette mouvance appert enfin
comme la forme ultime et actuelle de dégradation des moeurs dans une religion abritée
par le souci de l'héritabe du temps présent et le retard élogieux du passé sur son progrès.
Le souci du monde et des temps présents, avec l'héritage logieux du passé acheminait le
monde et la très sainte Mère de l'humanité  vers son rôle longtemps révélé et reconnu.

Entre la Révélation finale et l'apostasie même l'Église promet encore de  retrouver le jour.
Mais pour Monseigneur Lefebvre la royauté du Christ se manifestait dans son pouvoir
social, et sa fierté politique dans un règne conquérant. Ainsi point de repos pour lui.

Et DEVANT : Le catholicisme est-il la franc-maçonnerie ?
Deluis Les Lumières, le constructivisme de raison s'abbat contre le déïsme de 
voltaire.

Il s'agit d'une vision intégriste de l'Église militante où le construcivisme doit aborder les
raisons d'un comerce de gratitude et de béatitude de l'esprit. La tentation de Pierre qui
prend une dimension certains voit le portrait réel d'une image faite homme tout au lieu de
croire en l'indissociation de celui qui croit sans la peine et la crainte de voir se courber ses
racines dans les profondeur d'un terrain inconnu. En fait l'imposture est le fait de l'Impie.

e-) Dans la RÉALITÉ eschatologique : Le Concile Vatican et le Messie
LA RELIGION PRENANT UNE DIMENSION NOUVELLE DANS SA LUTTE ATHÉE

La lutte contre l'athéisme athée s'affirme bien ici contre l'encyclique du conclave créé d
etoute pièce pour marquer la foi des uns au goûts du temps et des autres. Si temporelle-
ment chaque jour suffit à sa propre peine comme nous l'enseigne le Christ Messie ce n'est
qu'en acceptant de croire que l'on fait à autrui l'heureux retour de la grâce de porter son
fardeau, de marcher et d'être un temps soit peu quand même sauvés. Ce n'est point l'in-
verse. Le point que je temps d'exprimer si difficilement est le point d'ancrage du concile
même de la foi dans un monde mouvant, présent et parsemé de modernisme. Sans oppo-
sition à sa charge le Seigneur et Christ Fils du Dieu vivant n'en aurait pas moin son rang.

Et la RÉALITÉ : Le Concile Vatican II et le Messianisme sont la même chose !
Ils sont le signe du retour du Christ, dans la royauté céleste et dans l'Église tempo-
relle. Le Messie est en tous ceux qui l'accueillent sincèrement tel qu'ils y croient.
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LLEE S SYMBOLISMEYMBOLISME B BIBLIQUEIBLIQUE E ETT U UNIVERSELNIVERSEL D DUU S SAINTAINT G GRAALRAAL : S : SANGANG D DUU C CHRISTHRIST    

Nous savons tous que pour le Seigneur, "un jour est comme mille ans, et mille ans 
comme un jour." 2 Épître de saint Pierre 3, 8.

Or nous le savons le Seigneur est le saint Sanctuaire ; le Sanctuaire céleste.
Le Seigneur = le Sanctuaire céleste
Le Fils de l'homme = la mobilité du Signe céleste

Qui est représenté par la force Gamma = pour la cosmologie ; le Cosmos

Lumière = Polarité céleste : Analogies
Heure solaire Feu Oméga = Rotation terrestre : Lumière Matin
Jour céleste Air Delta = Révolution solaire : Étoile et la Nuit
Mois lunaire Eau Bêta = Écliptique lunaire : La Lune le Soir
Années lumière Terre Alpha = Évolution céleste : Soleil le Jour

        Sel de la Terre = L'heure du jour : le mois de l'année

L'irradiation stellaire concentre enfin lal umière du rythme dans le champ magnétique et 
ainsi, il est le miroir de réflection accessible par omniscience aux annales akashiques.

Le sel de la terre est la vie qui est dans le sang et les étoiles au ciel bleu azur !
Le temps est finalement terrestre dans le CHAMP ATMOSPHÉRIQUE ...

PPRÉSENTATIONRÉSENTATION D DEE L LAA S STRUCTURETRUCTURE S SYSTÉMIQUEYSTÉMIQUE    

La rose-croix, comme une rose des vents, présente ainsi une encyclique du temps.
Mais l'encyclique terrestre se pose en humanisme athée quand nous avons l'Omniscience.

Seul le Seigneur possède l'omniscience divine, l'Esprit Saint qui parle à travers tous les
prophètes. Dans le rapport thématique présenté à la Communauté internationale à la toute
fin de la douzième partie thématique, le tirage en crois est utilisé pour fin d'analyse...
l'inspiration du Tarot de Marseille se rapporte au symbolisme du saint graal.
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TIRAGE EN CROIX
Présentation de la structure
Le combat mystique des franciscains contre l'athéisme franc-maçon

La Rose-Croix
3) Derrière

Le Cosmos La Révolution Islamiste 1) le Temps
Lumière La montée de l'intégrisme 2) l'Heure

Étoile 1) Présent 5) Réalité 2) Avenir L'imposture et sainte Lucie 3) le Jour

Lune Catholicisme et maçonnerie 4) le Mois
Soleil Le Concile du Vatican II 5) l'Année

4) Devant



Le ministère sacerdotal temporel universel
MESSAGE SACERDOTAL À TOUS LES CARDINAUX CATHOLIQUES

La Puissance, la Gloire et la Domination vous ont été conférées en evrtu de l'Alliance de
la Bonne Nouvelle de la vie éternelle, conformément à tous les enseignements de l'Église
catholique de Rome, pour tous les siècles. 

Dans le Renouvellement de son Alliance, Il mît en son Fils la faveur de tout son amour.
Qu'il en soit ainsi dès maintenant et à jamais. Dans les siècles des siècles, il mît en aussi
nous l'espérance d'un monde nouveau, restauré, et sanctifié par la vertu du Saint Esprit.

Que son Nom soit bénit à toujours et à jamais dans tous les siècles. Amen.

Par l'Esprit Saint, Il mît en nous toute la confiance de sa faveur ; Il ne décevra point.

Ainsi pour contrer et abaisser la puissance de Satan ; l'ange déchu, pour anihiler l'autorité
de la Bête, et pour rétribuer l'oeuvre mensongère en ce temps où la consommation de Son
alliance se fait au coeur nouveau de la parole de la vérité ; la domination du culte qui doit
cesser : "Puisqu'il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et
hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé."  Ésaïe au chapitre 2 verset 12.

C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution, pour blesser l'orgueil de tout ce qui
brille, pour humilier tous les grands de la terre.  Lecture d'Ésaïe au chapitre 23 verset 9.
Voici quelle en est la raison, dans l'attente de la plénitude de Sa gloire et en son Jour ;

Décret de réhabilitation. Le Livre d'Esther chapitre 8 aux versets 12 a à 12 i :

Voici le texte de cette lettre :

"Le  grand roi  Assuérus  aux  satrapes  des  cent  vingt-sept  provinces  qui  s'étendent  de
l'Inde à l'Éthiopie, aux gouverneurs de province et à tous ses loyaux sujets, salut !

Bien des gens, lorsque sur leur tête l'extrême bonté de leurs bienfaaiteurs accumule les
honneurs, n'en conçoivent que de l'orgueil. Il ne leur suffit pas de chercher à nuire à nos
sujets, mais leur satiété même leur devenant un fardeau insupportable, ils montent leurs
machinations  contre  leurs  propres  bienfaiteurs  ;  et,  non  contents  de  bannir  la
reconnaissance du coeur des hommes, enivrés plutôt par les applaudissements de qui
ignore  le  bien,  alors  que  tout  est  à  jamais  sous  le  regard  de  Dieu,  ils  se  flattent
d'échapper à sa justice qui hait les méchants. Ainsi maintes et maintes fois est-il arrivé
aux autorités constituées, pour avoir confié à des amis l'administration des affaires et
s'en  être  laissé  influencer,  de  porter  avec  eux  le  poids  du  sang  innocent  au  prix
d'irrémédiables  malheurs,  les  sophismes menteurs  d'une  nature perverse  ayant  égaré
l'irréprochable droiture d'intentions du pouvoir. Il n'est que d'ouvrir les yeux : sans même
aller jusqu'aux récits d'autrefois que nous venons de rappeler, regardez seulement sous
vos pas, que d'impiétés perpétrées par cette peste des gouvernants indignes ! Aussi bien
nos efforts  vont-ils tendre à assurer à tous, dans l'avenir, la tranquilité et la paix du
royaume, en procédant aux changements opportuns et en jugeant toujours les affaires qui
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nous seront soumises dans un esprit de bienveillant accueil.

Nous savons que le Seigneur ne tarde pas son Jour, mais qu'il a mis en nous l'Esprit de la
réconciliation qui s'écrie à toutes les faveurs de cette grâce qui nous fut accordée de Son
prix. Recevons avec lui un coeur véritable de joie et de toute la faveur qui luit dans tous
les cieux. C'est donc par des manoeuvres induites d'ouvriers de sévérité que cette vérité
peut nous paraître cachée à nous qui croyons dignement en ces oeuvres qui viendront.
Dans la voie de Balaam Caïn a été et demeure, puisqu'en le cycle d'Abraham il espère.
Seulement la grâce de Dieu peut lui être accordé depuis que le Seigneur, nous le savons,
prend pour vengeance l'habit que la frénésie de nos politiciens ont porté en ces jours. Le
Livre d'Esther est un bon exemple pour notre foi, aussi celui des Rois pour la justice.
J'affirme dans l'ouvrage de cette oeuvre à laquelle je partage toute joie qui m'est dévolue :

- Les traits, les exclamations et les petits points sont des additions bibliques ;
- Les annotations font partie d'une trame rectiligne s'arrogeant le pouvoir des héritiers ;
- Les additions bibliques ont pour effet d'émousser les paroles saintes, en les profanant. 

Pour cette raison viendra le jugement de Dieu car leur caractère intégriste est faux.

VI. Le cycle d'Élisée 1. Les débuts
Enlèvement d'Élie, qui a pour successeur Élisée. 2 Livre des Rois 2, 1 et 2.

Voici ce qui arriva lorsque Yahvé enleva Élie au ciel dans le tourbillon : Élie et Élisée
partirent de Gilgal, et Élie dit à Élisée : "Reste donc ici,  car Yahvé ne m'envoie qu'à
Béthel" ; mais Élisée répondit : "Aussi vrai que Yahvé est vivant et que tu vis toi-même,
je ne te quitterai pas!" et ils descendirent à Béthel.    J'ai sousligné l'addition juste ici ....

Nous savons qu'Élie a toujours été digne de confiance et qu'il avait toujours été d'une
égalité exemplaire en la faveur de ses fils qu'il tient de tous les hommes ; nous avons un
Père dans les cieux. Cette addition est annotée suivant la nomination du cycle d'Élisée :
Note f) : Littérairement, ce beau passage appartient déjà au cycle d'Élisée, auquel il sert
d'introduction. Or le cycle d'Élisée n'a pas de prépondérance en vue de la multitude.

Plus loin dans ce chapitre, j'attire votre attention miséricordieuse envers les frères de ce
monde qu'il ne faut pas bien instruire selon les annotation mais bien suivant la vérité. 

"Les  frères  prophètes  qui  résident  à  Béthel  vers  où  Élie  et  Élisée  s'acheminent  ..."
Annotation h) : Les "frères des prophètes" sont des prophètes groupés en confréries et
vivant  ensemble.  Élisée  avait  des  relations  étroites  avec  eux,  au  contraire  d'Élie,  le
prophète solitaire. Nous avons maintenant la liberté de reprendre nos considérations.

Le roi Salomon aménagea un Débir, dans le Temple, à l'intérieur, pour y placer l'arche de
l'alliance de Yahvé (1Rois 6,19) ; l'arche qui contenait les tables de l'alliance (1Rois 8,9).
L'arche d'alliance les contient toujours et la franc-maçonnerie détient son pouvoir...

Le Seigneur tire vengeance de ces choses, à la gloire du Dieu Puissant l'Amen. 
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Lucifer n'est pas un ange porteur de Lumière et n'a pas de pouvoir temporel !
C'est Zorobabel qui reconstruit le Temple de Josué, ministre sacerdotal.
La fumée du Temple personnifie ainsi le pouvoir du : Jusques à quand ?

La venue du Seigneur s'éleve donc contre l'humanisme athée qui caractérise l'attente des
franc-maçons,  qui  s'affirment  comme étant  les  constructeurs  du  mnde et  dont  le  feu
inextinguible en fait l'ennemi par la puissance de l'Esprit Saint au Jour du Seigneur.

Voici donc le point charnière de deux dernières tribulations :

“Et je me tins sur la grève de la mer.” Pour transmettre le pouvoir de la Bête et du trône.

L'AVÈNEMENT MESSIANIQUE DU SEIGNEUR

Premièrement, l'avènement de l'apostasie finale est directement relié à la tribulation de
l'Église et en second lieu, à la Grande tribulation finale de la Communauté sacerdotale.
Nous savons que cette tribulation se réfère au mystère de l'impiété, soit à l'apostasie.

Voici les acteurs principaux de cette apostasie finale :

L'ange déchu qu'est Lucifer est L'ANTIQUE SERPENT, l'Adversaire La mort
L'Adversaire vaincu qu'est L'ÉNORME DRAGON est l'Antichrist L'Hadès
Le Faux prophète et tentateur est LE DIABLE SATAN du tribut La Mer
L'Antéchrist est le faux christ est LE DIABLE, nom de la Bête Babylone
La BÊTE, l'autre antéchrist est l'être perdu, Prince du monde Rome - péché
SATAN est lz,ennemi du Sanctuaire et est l'image de la Bête Trône - autorité

Le nombre de la bête est 666, Babylone est la septième, Rome la huitième mais l'une des
sept tel que décrit au cours des chapitres posés comme problématique ésotérique.

L'avènement de l'apostasie finale réfèe enfin au dernier combat eschatologique de l'Église
sanctifiée,  le  premier  ayant  été  mené au  tout  début  de  l'Avènemnt  messianique  dans
l'Évangélisation du monde juif et des peuples païens, mis `amal par Rome.

L'Adversaire qui se tient sur la grève transmet le pouvoir du Dragon est la Mort.
Le Serpent détient le pouvoir de l'Antique alliance qui est de pactiser avec le sang.
La Bête produit le cycle du cosmos  et entretient le sacerdoce dans la voie de Baalam
Le Diable forme le cycle de l'alliance au concours du mystère de l'impiété et de péché
Satan dévoile le mystère qui demeure scellé mais révélé par la vision et la prophétie
L'Euphrate apporte le but de l'intervention finale pour le rétablissement sacerdotal 
Les 4 Vivants représentent le saint sanctuaire, les piliers du monde et de l'univers
Les 4 vents forment l'Alliance sacerdotale par laquelle la tri-articulation s'abaisse
L'heure permet de laisser place à la prière des saints. En 1 heure vient le jugement
Le jour transformera le sionisme judéo-chrétien à l'Avènement du Fils de l'homme
Le mois apportera la paix lrosque la franc-maçonnerie sera démasquée au grand jou
L'année représente la voie de la perdition instaurée par le meurtre de Caïn sur Abel, etc...
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Mon cas pratique

SCIENCE En application aux 16 traités

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

LA SCIENCE ACCOMPLIRA SON RENOUVEAU JURIDIQUE BIENTÔT

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

La religion
L'ésotérisme
La métaphysique et
La science

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

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

Voir la suite au chapitre 16.

Mon cas pratique en application aux 16 traités sociétaux d'introduction aux 4 Traités.
Notez que cette disposition paradigmatique représente le danger esquissé An I p.37.

FEU La métaphysique

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

TERRE La science

2- LE CONTEXTE
UN PARCOURS DANS LES DÉDALES ADMINISTRATIFS

AIR L'ésotérisme

3- LA FRAUDE
UNE CAUSE NATIONALE ET HUMANITAIRE

EAU La religion

4- LE PROCÈS
Mon cas mais pas mon affaire personnelle
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Voir la suite au chapitre 16.

Mon cas pratique en application aux 16 traités sociétaux d'introduction aux 4 Traités.

FEU La métaphysique

1- LA SITUATION

LES ÉVÉNEMENTS DU 12 f DE LA RUE Bérard en 2008

TERRE La science

2- LE CONTEXTE

UN PARCOURS DANS LES DÉDALES ADMINISTRATIFS

AIR L'ésotérisme

3- LA FRAUDE

UNE CAUSE NATIONALE ET HUMANITAIRE

EAU La religion

4- LE PROCÈS

Mon cas mais pas mon affaire personnelle
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Il m'aime mais comme il s'aime seulement. Aimez comme vous avez été aimé renferme
cette riègle inverse de l aproporitonelle, dépolarisée par l'usurpation franc-maçonne.

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

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

Ce  projet  m'a  tout  de  même inspiré  puisque  j'en  ai  concocté  le  tissus  primitif  de  la
Dernière Croisade : Couvre-chef de l'Organisation sociale au rétablissement universel.

Voici un exemple des fonctions listés de ce réseau criminel  par laquelle  les menaces
entendues dans mes voies paranoïdes et mes voisins cotigüg. Par les Gangs de rues :

Les gérants d'apaprtement étouffent les preuves informelles, les bruits de motocyclette
font  pétrifier  le  monde  de  peur  si  l'occasion  leur  est  données  de  menaces  par  les
blackmails terroristes et d'illégalités, par laquelle j'ai déclamé les conflits du pouvoir.

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

Les  pressions  téléphoniques,  l'usurpation  d'identités,  les  entretiens  et  les  réparations
manquantes, en carences par les propriétaires d'immeubles encore en 2008 permettent le
vol  et  l'entrée  par  effraction  par  découragement  et  perte  de  confiance  juridique,  le
kidnapping  d'enfants,  la  surveillance  caméra  et  la  surveilance  audion  par  les  ondes
hertziennes,,  puis  le  recrutement  et  l  amotivation  par  le  projet  à  la  source  de
l'Organisation  de  la  Croisade  et  maintiennent  ainsi  un  vaste  réseau,  téthanisé  de  la
criminalité victorieuse du Graal et enchanteresse sous les coulisses du pouvoir. Les Rois
des villes et des terrotoires dans notre royaume sont dénudés de tromperies en ce qui
concerne le marché du troc, la vengance et la possession, la jlaousie et la violence directe,
l amenace intransigible enfin, tout le règne idolâtrique.

Le commerce de la drogue, les gérants de prostitution, les passeurs aux douanes et la
gestion des réseaux de triangles a bon cours dans la prolifération des meurtres, rapines et
iniquités provoquant la sainteté par les crimes, les meurtres et les fraudes des hommes de
sang.  Les  hommes  de  sang  du  pouvoir  sont  ainsi  finalement  représentés  par  les  12
hommes-dieux  de  l'Antique  Alliance,  érigeant  l'Empire  analogique  du  règne  dans  un
mystère d'opression et de corruption, par de-là les rangs de l'industrie de la construction.
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Des collecteurs-échangeurs dissimulant le fruit du crime en redistribuant le réseau des
biens d'ostentation et luxeries par la réglementation marginale de laloi pénale pour la
transgression non punitive d ela norme juridique.  Les crime, le meurtre et les martyrs
sont entrés par la machination dans le délirium de leur persécution contre nous en nous
trafiquant, nous approvisionnant du profit du crime et nous recrutant au nom des victimes
qu'ils possèdent en sortilèges et quinous poussent à la révolte par l'organisation de leurs
crimes,, la surveilance d eleurs territoires et le support à la discrimination dont ils sont la
base  subversive.  Enfin,  fabriquant  outils  et  armes,  falsifiant  les  preuves  et  identités,
pressurant les interventions par l'entrée de leurs techniques et  stratégies au sein de la
formaiton d'un crime spécialisé forgent dans le terrorisme et l'opressions la coupe d'une
obsession  juridique  de  peurs  et  de  tremblements.  Ainsi  participent-ils  directement  au
contrôle de l'information et à la répression du pouvoior qu'ils transigent de nous à leur
tour.  Un véritable entonnoir social  s'est  formé par le bouche `aoreille ouvrant la voir
perpétuelle de l'information et de l amanipulation, dans ses conséquences évidemment.

Ils ont :

– Les moyens d'entrer dans les chambres des victimes
– Mettre des micros au compte-goutte et des camras en mastique, percer les murs
pour  des  micro  en  papier  dans  les  murs  et  des  caméras  dans  le  plafond où sont  les
victimes
– Croient su Diable comme l aporte d'une formule renaissante, et se prennent pour
des rois par leurs embranchements
– possèdent des villes et les princes y font ce qu'ils veulent
– Misent sans que leurs victimes se suicident ou sont martyrs
– Vendent leurs victimes et ont besoin de les rendre coupables
– Volent des enfants, leur impose un lavage de cerveau et les envoient à l'étranger
– Apprennent à transiger des lois et à violer le peuple par des tactiques érigées dans
les prisons
– Forment la mafia par les gangs d emotards et les gangs de rue et les magiciens
– Possèdent TECHNIQUES médicales, gouvernementales, militaires et structurelles
– Font du bouche à oreille pour sulpabiliser leurs victimes socialement
– Nous scandalisent en tuant les victimes, les volant et vendant tout `aleurs clients
– Tuent  tous  ceux  qui  se  dressent  sur  leur  chemin  en  pasant  dessus  maintes  t
maintes fois et ssans relâche
– Ne sont pas coupables de tuer tous, à qui ils affirment avoir trop vendu de pilules
de drogue de synthèse par exemple
– Méritent d'être vendus en esclavagme ils ont porté plusieurs au suicide, où être
martirisé somme ils ont martyrisés aussi
– Mettent leurs menaces à exécution pour fair eperdre la foi
– Prennent les satellites pour faire leur show sur le web, leur show de décapitation
parfois
– Ciblent leurs victimes et les rendent coupables pa rla lo i du triangle
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– Font des triangles pour traverser autour, et tuer, les victimes
– Manipulent toutes les instance spubliques par leur renommée
– Fonctionnent comme les cartels par pressions et menaces
– S'assisent sur leur chaise mais ne se tiennent pas debout
– Redoutent la vérité qui dissipe vite le mur du silence
– Ont peut-être fait jouer et produire les émissions Cartels et Omerta au Québec
– Louent un logement impropre à l'habitation commune comme prisonniers
– Mettent les preuves à disposition de nous et à la portée des victimes par le doubel
tranchant du glaive de leur propre justice machiavélique
– Servent le terrorisme, la culpabilisation s'il parle et la paranoïa
– Vont et viennent avec des chiens voraces pour faire penser au suicide
– Font saboter notre matÉériel et sont de faux amis issus de gangs de criminels
– Brisent leur vie et les décousent financièrement en leur faisant sauter les plombs
– Les dépossèdent matériellement, émotionnellement et spirituellement.

LE TRIANGLE NOIR

Listing des mots-clés et des définitions

Jeux d'hécatombe

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

Mafia italienne

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

Gang de bicycles

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

Gangs de rue

Pions de l'échiquier, dévoués au trafique d'arme, de drogue et à l'approvisionnement de
victimes au Maïden, de prositués auxproxénètes et de clients au réseau.

Magiciens

Joueurs de tours possédant le don de faire du mal et et réalisant leurs fonctions par les
voyages astraux, les sorts, les enchantementss, les sissociations, la communivation avec
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les esprits et la suggestion par le rêve et les visions.

Police (GRC ET SQ)

Objet de manipulations de la part des gangs de bicycles ayant pour but de laisser faire des
interventions policières auprès des policiers, de prescrire des codes de conduite prônant la
discrimination.

Armée militaires

Objet  de revendications dMarmes secrètes  tel  un biomètre,  des moyens techniques et
stratégiques de combat visant à criminaliser les victimes par interposition et à en faire le
contrôle à l'insu de la victime plaignante. Ou des victimes plaignantes mais très rarement.

Maïden

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

Triangle noir

Ramificationsrectangulaire  du  terrorisme  dans  lequel  est  renfermé  les  deux  triangles
inversés de l atriarticulation du pouvoir par le politique et le triangle noir contrôlé par les
franc-maçons.  Ces  triangles  mouvant  et  se  mobilisant  font  perdre  la  carte  à  leurs
victimes.

Royaumes des Javan Perses et Mèdes

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

JAVAN : Système de manipulation des instances civiles et organisations privées utilisant
le men-to-men et des pressions téléphoniques par des avantages et des menaces;

PERSES :  Système de  frappe mettant  les  manipulations  à  l'oeuvre  et  ebnéalisant  les
pièges  et  les  coups  montés  (comme  percer  le  smurs,  violer  une  amie,  dénoncer
frauduleusement une victime sous de fausses preuves).

L'objet de leur pire crime et de tous et toujours s'en prendre à l amême victime, ce que
permet leurs ramifications polici`res et fonctionnaires;

MÈDES : Stucture d'autorité ayant dérogé du système de frappe et visant la liberté de
l'homme, ,ainsi que son émancipation du crime sans le réprimer soi-même.
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Le triangle noir
Dépolarisation de la règle de l'inverse proportionnelle

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

Mafi Asociations de fonctionnaires

Gangs de rue

L'hypothénise

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

Les fleuves tarissent



La Résolution des problématiques

Au Second Traité de la société universelle

En résolution des problématiques au temps du rétablissement 
universel de l'Alliance promise
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Histoire
Structure d’ensemble

Le dérèglement du monde, essai, Amin Malouf, GRASSET, Paris, 2009

p.8 Wiliam Carlos Williams (1883-1963)
L’homme a survécu jusqu’ici parce qu’il était trop ignorant pour pouvoir réaliser ses 
désirs. Maintenant qu’il peut les réaliser, il doit les changer, ou périr.

p.92 On a tous les instruments qu’il faut, aujourd’hui, pour avoir une vision pertinente 
de la réalité du monde. Mais tous ne cherchent pas à avoir une opinion pondérée.

L’obstacle est souvent la langue, qui empêche de diversifier l’écoute. Il y a aussi une 
disposition d’esprit, chez nos contemporains, et font répandre au sein de toutes les 
nations, qui fait que seule une petite minorité éprouvent l’envie de savoir ‘‘ce que disent 
les autres’’. Plusieurs gens se contentent du son de cloche qui flatte leurs oreilles.

Bien des gens ne s’abreuvent qu’aux sources familières de leurs compatriotes ou 
coreligionnaires, ne cherchent devant leurs erreurs qu’à confronter leurs certitudes et à 
justifier leurs ressentiments. Ainsi, les formidables outils modernes de la communication 
deviennent un lieu de ralliement et de mobilisation pour nos tribus modernes, alors qu’ils 
devraient favoriser l’échange harmonieux entre les cultures.

p.93  L’Internet, qui est un accélérateur et un amplificateur, plutôt qu’une obscure 
machination, à pris son essor à un moment de l’histoire où les identités se débâclaient, où
l’affrontement des civilisations d’installait, où l’universalisme s’effritait, où la nature des 
débats de corrompait, où la violence gagnait dans les paroles et dans les actes, et où les 
repères se perdaient.

Bouleversant les rapports entre les hommes, cette avancée technologique majeurs à 
coïncidée avec un cataclysme stratégique de première ampleur, avec l’émergence d’un 
monde où les clivages identitaires ont pris le pas sur les clivages idéologiques…
(Fin de la confrontation entre les deux grands blocs planétaires, la désintégration de 
l’Union Soviétique et de camp socialiste, l’avènement d’une superpuissance unique qui 
exerce une suzeraineté mal acceptée sur toute l’étendue de la planète.)
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p.94 Ligne de temps systématique comme base descriptive des textes

La trajectoire de l’humanité peut se découper en trois phases :

1ère : préhistoire
Vie des hommes partout uniforme;
Rythme lent de transmission des innovations;
Rythme encore plus lent des changements de société.

2ème : -300ans – 1500ans
Changements plus rapides que la transmission;
Sociétés humaines fortement différenciées;
Naissance de religions, ethnies, civilisations distinctes.

3ème : depuis le 16ème siècle
Accélération de la vitesse des communications plus grande que celle du rythme des 
changements;
Début d’union économique et technologique des habitats;
Retard des unions sur le plan politique.

Accélération vertigineuse, brutale et fortement traumatisante de l’autonomie identitaire 
des sociétés dans leurs croyances, leurs religions, leur tradition, leurs sentiments 
d’appartenance, leur fiertés propres qui paraissent maintenant menacées. Leur réaction 
nous paraît plus autoritaire que désordonnée, parfois violente, sans espoir ni 
discernement.

p.95 Sous la puissance du gouvernement des États-Unis d’Amérique, dont le système 
de valeurs est devenu la norme universelle, le monde entier est désormais un espace 
politique unifié.

p.96 Une 4ème phase s’est ouverte : le contrat d’équité, permettant de transcender les 
civilisations et de fondre les identités particulières dans un acquis global, doit maintenant 
s’interposer afin de légitimer morales politiques et forces culturelles sous une forme 
intégrale valorisant le respect et la dignité de l’homme.
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LE PLAN GLOBAL DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

 

La grande Résolution des Chapitres de la Providence

Synthèse de la proposition

Analyse de la Résolution

Recomandations finales

The Commonwealth Resolution proposition
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The Common Wealth Resolution
A proposition for a canadian constitutional reform 
into the province of Quebec, trough a common right act harmonization.

By: Maxim St-Jacques, Certificate of Advanced Studies
University of Manchester Institute of Science and Technology
From the 18th september 2000 to the 8th june 2001
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University of Quebec At Montreal 
BaA 1999-2003

Abstract

As the mondialisation of the economie presents new challenges, a growing 
concern about social welfare as to be taken into account. 

As a world of freedom and liberty relies on cultural diversity and acquaintance, the global
community has to lay on natural propency of resources and people flow to conform to
and adapt within forecoming issues. So there could be a common right reform that could
be aimed to.

According to myself, social welfare globally presents the resource distribution processes
as the right way to resolve imparts trough the balance of goods that foresees economic
managing; a social justice based on right could be that process to guide toward education.
And as solving  equilibrium progress, productivity growth thus depicts equality systems.

Social reality perspective

As former democratic systems of labour distribution led to centralized reforms of policies
that  statuate  and  protect  rights  for  labour  to  anyone,  who’s  able  to  work  either  in
partnership, community or employment is akin to exchange its labour force, skills and
knowledge with the conveyance that rule exchanges as the second nature of money. 

So with the ability to produce goods in a society,  which is now based within former
production means and capital investments, the decision choices and resources that confer
the capacity to rely on a long term prosperity now represents to me the narrowing ability
to convey those facilities over  the account  of time and space borders.  Hence,  as  the
present conflitual socio-economical context do not convey the possibilities that was first
purposed within resources disponibility, the choice that better represents upcoming social
outcomes for global economic challenges should be settled as forth to  be conducting
mainly toward self security. 

Therefore, as the new resource complexity states the current ecosystemic changes, the
global and cultural diversity states imparting acquaintance. And according to myself, as
the  climatic  cycles  has  always  present  social  welfare,  so  further  global  exchanges,
resources  equilibrium  prospects  is  now  offering  the  better  ways  to  prevent  future
complexity  as  so  to  comply  with  timeless  values  in  a  more  certain  global  welfare
perspective.

So there is simply a human right concern, as I suggest, in the present social and
economic controversy that should be conclusive consistently.
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LA PROVIDENCE UNIVERSELLE :
Recommandations pour chacun des chapitres au Sommaire introductif.

Économie financière. Qualité de l’Eau = Pour que la justice conserve l’équilibre de 
l’harmonie, il ne doit y avoir de monopoles autre que de par les droits naturels duement .

Méthodologie : Enjeu Eau = Qualité solution. Article. Q facteurs qualité – harmonisation.

2- Qualités
L’économie financière et la société universelle...

3- Matières
La main invisible et la société universelle...

Lien sur la terre entre les hommes = justice équiéibre par valeurs morales ouo vertu, 
morales et hyppicratiques par loi morale. Le Droit naturel = pas assuré par matérialisme 
si développement satisfaisant structures administratiques et immobilières suffit ou plus 
coûte trop cher – harmonie au ciel. Changements climatiques = fin du temps pour la 
regénération de l’Esprit.

7-Vertus
La normalisation et la société universelle...

LA NORMALISATION DES PROCÉDURES

L’état des affaires au Québec
La réingénérie de l’État
Le sociomondialisme
La normalisation

Le plan global de redressement des droits humains unviersaux

128



Le plan global de redressement des droits humains

Déréglementation et déclinaison (v la loi mise à jour)

La société divisionnaire
invasion des pilules de bonheur et (mon cas) pillules antipsychotiques) 

La schizophrénie paranoïde
Échec de la lutte contre la drogue après 50 ans (et trame bible et intégrité...)

Le synopsis du terrorisme
Ça va toujours décliner suivant l’inertie dans la matière et l’impudicité babylonienne.
Solution rétablissement d’Israël conflit israélo-palestinien vers la Syrie Nostradamus.

Voir la chute de Babylone dans : L’Apocalypse

Le petit prince de St-Exupéry

L'Esprit Saint de vérité

Les hommes de bonne volonté de Nostradamus

Le village global et l'Acte de la Communauté internationale universelle
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LES CHAPITRES

Les conjonctures

L’économie financière

La main invisible du marché

L’utopie néolibérale
La marche des québécois et la crise de l’idéologie dominante

La mondialisation de la criminalité
La justice économique et les théories classiques en matière sociale (revue)

L’homme procédural
Les années dangereuses et les motards : rupture (histoire de la loi naturelle) 

Sur la défaillance des élites     :

La normalisation des procédures
Fondation conseil d’administration et (revue actualité) chronologie...

(comm. triangulaire) voir suite à histoire de la loi naturelle

Référence à ma situation pour cause de requête personnelle :
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Le Rétablissement sacerdotal temporel

Au Traité Méthodique de sociologie appliquée

Les résolution des traités appliqués aux problématiques au temps 
du rétablissement universel et de l'Alliance promise
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À l'Avènement du jour du Fils  de l'homme les  étoiles  tomberont du ciel  car les
puissances des cieux seront ébranlées. Métaphysique

Ésotérisme

Religion

Science

Omniscience

La lumière paraîtra vers tous au temps du soir !
Si nous laissons continuer les choses rien ne survivra.

Plus rien de caché ne sera omis et rien de superflu ne demeurera sans cause.

Dès lors, un changement de notre mode de vie sera rendu possible, etc... voir page 41
Le Traité Premier de la science universelle, en Annexe 1 au premier envoi qui suivra.

SCIENCESCIENCE
30 décembre 2011
Grippe H5N1 : L'OMS s'inquiète de l'impact négatif d'études récentes
Cet article dont je ferai une seconde lecture en révision de ma requête a trait à la maladie
dont l'E-bola prend la forme plus contemporaine. La problématique de la haine, tel que je
le démontre à l'isntant prend ici un tournant singulier selon mes vues bien entendu. Non
sans résolution l'essor souhaitable proviendra de la reconnaissance juridique de ma cause.
En voici la raison : Les franciscains, par la prière de saint François apporte le corrolaire
de l'impénétrable mystère des fanc-maçons puisque dans notre société moderne, la guerre
est le fruit porteur de l'iniquité en germe. Par la haine des massacre le faussement chiite
Nasrallah divise la religion musulmane à cause des lefebvristes,  dont  Lefebvre est  le
maçon en toute principauté.

RELIGIONRELIGION
22 javier 2011
Clémence pour un homme vivant pour toute résolution de conflits par la charité
Dans cette lettre je vous ai fait, à l'OSDH de France, parvenir l'essentiel de ma cause. Et
puis le4 février 2011, Gouvernance de la zone euro : une réponde "globale" qui tarde
à vennir mystifie encore plus ce mystère de l'iniquité à travers votre Organisation l'ONU.

ÉSOTÉRISMEÉSOTÉRISME
Le 28 février 2011 je vous ai fait parvenir : The Common Wealth Resolution.

MÉTAPHYSIQUEMÉTAPHYSIQUE
Le 31 mars 2011 Communiqué de presse
Conférence de presse des délégations du Pakistan et de l'organisation de la 
conférence islamique sur le dialogue et la coexistence pacifique entre les religions.
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VOICI LA RÉFUTATION DE MA THÈSE

En ce qui concerne le véritable sanctuaire et le mensonge de l'usurpation biblique :
Depuis  la  première déportation  à  Babylone,  bien que  ce ne soit  clairement  explicite,
l'arche d'alliance fut emmenée par le Nabuchodonosor, roi de Babylone, en date du 16
mars 597, d'après une chronique babylonienne. Voir en 2 Rois 24, 12 annotation b).

Pourquoi y a-t-il des signes provenant du ciel, et sur la terre des angoisses?
C'est à cause que le pouvoir divin est circonscrit dans la présence de Dieu dans l'arche de
la vérité, entre les chérubins. Depuis que la faveur du roi David consistait en la foi qu'il
possédait en Dieu pour conquérir bien des territoire et pour protéger son peuple contre de
puissants envahisseurs, l'arche de l'alliance fut vénéré par d'autres peuples, convoité aussi
pour sa puissance qui leur parut inébranlable. L'arche est ainsi captive du symbolisme.

Si la prophétie est vraie pourquoi le Seigneur n'arrive-t-Il pas?
Le Seigneur viendra pour rétablir toutes choses tel qu'il l'a jadis promis. Mais s'il prend
patience à notre égard, c'est qu'il prend pitié de nous, attendant le moment favorable à
exercer sa lumière comme aux temps anciens, afin que nous venions graduellement à lui.
Voici ce que dit Osée au sujet des Révélations dernières du dessein bienfaiteur de Dieu :

Perspectives de réconciliation. Osée 12, 10 et 11.
Je suis Yahvé, ton Dieu, depuis le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous les tentes
comme aux jours du Rendez-vous.  Je parlerai  aux prophètes,  moi,  je  multiplierai  les
visions et par le ministère des prophètes je parlerai en paraboles.

Pourquoi alors une tétrade de lunes couleurs sang?
Les signes de la fin du temps sont les lunes couleurs rouges affirmant la révélation entière
du Mystère de Dieu prochainement, puisqu'il est cité 4 fois le passage concernant la lune.

L'ère nouvelle et le jour de Yahvé. Joël 3, 3 et 4. 
Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sang, feu, colonnes de fumée! Le soleil
se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne vienne le jour de Yahvé, grand et
redoutable! (Anciennement situé en Joël 2, 28 à 31). Voir aussi Joël 3, 15 (ou 4, 15)...

Oracle sur les peuples étrangers. Contre Babylone. Isaïe 13, 9 et 10.
Voici  que  vient  le  jour  de  Yahvé,  implacable,  l'emportement  et  l'ardente colère,  pour
réduire le pays en ruines, et en exterminer les pécheurs. 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.

Ampleur cosmique de cet avènement. Matthieu 24, 29 et 30.
« Aussitôt après 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. »
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À CAUSE DE 'DÉSORDRES' ET DE LONGUEURS, RECONSTRUIRE LE PLAN

"Le principal mérite de l'Esprit des lois est d'établir le droit qu'ont les hommes de penser
eux-mêmes."

"Ce livre est comme une vie, il n'a pas de plan, mais seulement une direction générale ; il
est comme un esprit, il n'a pas de système, mais seulement une tendance constante ; et
tendance constante et directive générale suffisent comme ligne centrale d'un esprit bien
fait et d'une vie bien faite."

ÉMILE FAGUET, XVIIIè siècle

IL FAUT SAVOIR CE QUI DOIT ÊTRE POUR BIEN JUGER CE QUI EST

Pas de hiérarchie de valeurs ou de chronologie de facteurs...

"Plusieurs choses gouvernent les hommes : le climat, la religion, les lois, les maximes de
gouvrnement, les exemples de choses passées, les moeurs, les manières : d'où il se forme
un esprit  général  qui  en  résulte.  Cette  notion  d'esprit  général  est  une  résultante,  une
combinaison d'éléments ou de facteurs, elle n'est pas un facteur elle-même."

"L'esprit général" devient ainsi gloalement une évolution historique à base géographique.
Voilà  le  vécu,  ou  les  modalités  génétiques  dans  l'ordre  "biologique".  Maintenant,  le
critique soumet un ordre logique de l'Esprit des lois selon cette dualité d'ordre :

"Après  avoir  proposé,  dans  un  prologue  philosophique,  ses  définitions  de  la  'loi',
Montesquieu étudie 'successivement' les facteurs des lois : causes politiques, physiques,
morales, en fait les moeurs et les manières, économiques et démographiques, religieuses,
qui ajoutent aux sept éléments de 'l'esprit général'. Le facteur économique tardivement
aperçu, il suffit dès lors de conclure sur les interférences des codes et sur l'art de légiférer.
Le droit politique consiste en ce qu'une société ne saurait subsister sans gouvernement.
Pour  Gravina,  c'est  la  réunion  de  toutes  les  forces  particulières  formant  ce  que  l'on
appelle "l'État politique". "Ces forces particulières ne peuvent se réunir sans que toutes
les volontés se réunissent. La réunion de ces volontés est ce que l'on appelle 'l'État civil'."

"La loi en général est la raison première, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la
terre  ;  et  les  lois  civiles  et  politiques  de  chaque  nation  ne  doivent  être  que  les  cas
particuliers où s'applique cette raison humaine."

"Les lois doivent se rapporter à la nature et au principe du gouvernement qui est établi,
ou qu'on veut établir ; soit qu'elles le façonnent, comme le font les lois politiques ; soit
qu'elles le mainteinnent, comme le font les lois civiles. Elles doivent être relatives au
physique du pays, au genre de vie des peuples ; elles doivent se rapporter au degré de
liberté que la constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à leurs richesses, à leur
nombre, à leur commerce, à leurs moeurs, à leurs manières. Enfin, elles ont des rapports
entre elles ; elles en ont avec leur origine, avec l'objet des législatures, avec l'ordre des
choses  sur  lesquelles  elles  sont  établies.  C'est  dans  toutes  ces  voies  qu'il  faut  les
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considérer." Ces rapports forment ensemble ce que l'on appelle l'Esprit des lois.

Entre loi civile et religion, l'une ou l'autre doit faire de l'homme un bon citoyen ! Non pas
les harceler sans possibilité de miséricorde, mais en relayant vers le but.

Il se produit encore quelque chose de préférable lorsque les lois de la religion corrigent
les inconvénients de la constitution politique. Il faut toujours avoir un commerce que la
guerre ne ruine pas. Le paradoxe de la religion en général, c'est l'usage que l'on en fait.
Lorsqu'on se lie aux principes de la société, il n'y a que de bonnes conséquences. Les
principes de la société sont les mesures de la vérité ou de la fausseté des dogmes.  

Il faut s'abstenir de tourmenter sans cesse la miséricorde par de nouveaux crimes et de
nouvelles expiations ; d'aller jusqu'au terme de la bonté paternelle. Inversément aux lois
humaines, le religion donne beaucoup de conseils et peu de préceptes. La religion, même
fausse,  est  le  meilleur  garant  de  la  probité  des  hommes,  mais  non  de  leur  idéal  de
perfection.  "L'on  a  donc  pris  la  conduite  humaine  du  Christ  pour  se  proposer  des
exemples que l'on ne puisse suivre ; mais nous avons une religion pour nous conduire et
une  révélation pour  nous éclairer  avec ce  que la  nature  nous donne,  comme à vous,
comme faibles lueurs de justice..." À l'immortalité de l'âme est la résurrection des corps.

C'est  ainsi  que  le  despotisme  musulman  devient  plus  spéculatif,  puisqu'il  pose  une
indistinction du politique et du religieux. 

"L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience" ... même si elle
est dans l'erreur – c'est ici un jugement d'objectivité ne convenant pas au regard subjectif.

Car  ce  ne  sont  pas  seulement  les  crimes  qui  détruisent  la  vertu,  mais  encore  les
négligences,  les  fautes,  une  certaine  tiédeur  dans  l'amour  de  la  patrie,  les  exemples
dangereux, des semences de corruption ; ce qui ne choque point les lois mais les élude ;
ce qui ne les détruit pas mais les affaiblit ; tout cela doit être corrigé par les censeurs.
Ceci  dit,  chacun  a,  dans  le  même  temps  le  grave  devoir  de  former  et  d'éclairer  sa
conscience  car,  comme le  disent  les  évêques  de  France,  "nous  sommes  responsables
devant  notre  conscience,  ultime témoin  de  Dieu  auprès  de  nous.  Mais  nous sommes
responsables aussi de notre conscience".

Le système constitutionnel de liberté politique

L'obéissance chrétienne requise au canon 212 du Code de Droit Canonique comporte en
fait des degrés : le code en distingue trois et le Catéchisme de l'Église Catholique en
repère au moins deux. Les nuances entre ces divers modes d'adhésion à la foi transmise
par le magistère de l'Église s'expliquent par le fait que tout, dans la doctrine catholique,
n'est  pas  à  mettre  sur  le  même  plan.  Comme  l'indiquait  le  n.  11  du  décret  sur
l'oecuménisme à Vatican II : "Il y a un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine
catholique en raison de leur rapport différent avec le fondement de la foi chrétienne."

C'est pourquoi j'affirme que le fondement de sa foi est la saine doctrine chrétienne.
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SUR LE MENSONGE DANS LA BIBLE :
Saint Augustin : Le Réablissement universel et la Jérusalem céleste précité.

Les inscriptions de la pierre
Les quatre niveaux bibliques et sémantiques

Le Verbe fait chair
Oeuvre : Accomplir – regénération spirituelle

Jésus et Moïse
Sacerdoce religieux, autorité spirituelle
Portée eschatologique de la Parole

La Vertu de l’Alliance
Oeuvre : Manifester – génération temporelle

L’Esprit de Dieu ou d’Élie
Sacerdoce royal, pouvoir temporel

Introduire la vérité entière
L’Esprit de Zorobabel se réveilla

Les sept Esprits en sa présence
Portée prophétique de l’Action

Portée biblique du Sacerdoce 
Onction sacerdotale du chef religieux, Josué. 
Onction royale du chef civil, Zorobabel.

Le Père des Lumières
Oeuvre de regénération universelle

Yahvé Sabaot, le Seigneur de toute la terre
Portée messianique du Règne au triomphe de l’Église universelle.

Le Dieu Maître-de-Tout, le Temple céleste Josué
Dieu appelle l’Esprit de Josué

La circoncision du coeur dans la tribulation
La Grande tribulation ou le sacrifice de la Loi perpétuelle 

Traités sociétaux et numérologie
Organisation sociale 12 Jérusalem céleste et nature universelle
Contrat social 7 Astrologie et vertus naturelle et économie
Justice sociale 4 Économie et enseignement moralité
Médecine sociale 3 et santé humorale
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Le Rétablissement sacerdotal spirituel

Au Traité Méthodique de sociologie appliquée

Les résolution des traités appliqués aux problématiques au temps 
du rétablissement universel et de l'Alliance promise
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LA PROVIDENCE UNIVERSELLE :
Recommandations pour chacun des chapitres au Sommaire introductif.

Préface

Prologue

Épilogue

Introduction

Préambule

Sommaire exécutif

Conjonction des paradigmes universaux

Les conjonctures

2- Qualités

L’économie financière
Et la société universelle...

L’économie financière

3- Matières

La main invisible
Et la société universelle

Impérialisme et néolibéralisme.. Lien sur la terre entre les hommes = justice équiéibre par
valeurs morales ouo vertu, morales et hyppicratiques par loi morale.

Droit naturel = pas assuré par matérialisme si développement satisfaisant structures 
administratiques et immobilières suffit ou plus coûte trop cher – harmonie au ciel.

Changements climatiques = fin du temps pour la regénération de l’Esprit.
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La main invisible du marché

L’utopie néolibérale

La marche des québécois et la crise de l’idéologie dominante

La mondialisation de la criminalité

La justice économique et les théories classiques en matière sociale (revue)

Sur la défaillance des élites     :

L’homme procédural

Les années dangereuses et les motards : rupture (histoire de la loi naturelle) 

Économie financière. Qualité de l’Eau = Pour que la justice conserve l’équilibre de 
l’harmonie, il ne doit y avoir de monopoles autre que de par les droits naturels duement .

Méthodologie : Enjeu Eau = Qualité solution. Article. Q facteurs qualité – harmonisation.

7-Vertus

La normalisation
Et la société universelle

Le plan global de redressement des droits humains unviersaux

LA NORMALISATION DES PROCÉDURES

L’état des affaires au Québec

La réingénérie de l’État

Le sociomondialisme

La normalisation des procédures

Fondation conseil d’administration et (revue actualité) chronologie...
(comm. triangulaire) voir suite à histoire de la loi naturelle
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Plan global de redressement des droits humains
Déréglementation et déclinaison (v la loi mise à jour)

Société divisionnaire

invasion des pilules de bonheur et (mon cas) pillules antipsychotiques) 
Voir pyramide maslow IMP

Schizophrénie paranoïde

Échec de la lutte contre la drogue après 50 ans (et trame bible et intégrité...)
voir schizo pour la défection des élites.

Synopsis terrorisme

Ça va toujours décliner suivant l’inertie dans la matière et l’impudicité babylonienne
Solution rétablissement d’Israël conflit israélo-palestinien vers la Syrie Nostradamus

La chute de Babylone dans : L’Apocalypse (voir introductione t prologue)

Le petit prince de St-Expéry

L'Esprit Saint de vérité

Nostradamus

Village global 

L'Acte de la Communauté internationale
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Synthèse à la partie conclusive

Le Grand Oeuvre

La Proclamation de l’acte

Le renouvellement de toutes choses

The Commonwealts resolution

La lumière des Nations

Ma requête

Les 4 traités sociétaux

Conclusion

Parenèse
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Le Contrat Sociétal

En application aux 16 traités sociétaux

L'Indépendance du Québec en cause dans la Résolution 
générale des problématiques d'inversion paradigmatique 
universselle du sacerdoce politique et des droits et libertés

142



Les Politiques

Livre V, Chapitre 10, page 308-313
ARISTOTE – LES POLITIQUES, PELLEGRIN Pierre,  Éditions Flammarion, Le monde de la 
philosophie, Paris, 2008.

Pour nous en tenir au plus important, disons que toutes les causes de ruine dont nous
avons parlé pour l’oligarchie débridée sous la forme dernière, sont aussi à appliquer à la
tyrannie. Ces deux régimes sont en effet des tyrannies partagées.

C’est la royauté qui est la moins sujette à périr d’une cause externe, et c’est pourquoi elle
dure longtemps. C’est de son propre fait que lui viennent la plupart des occasions de sa
ruine. Elle périt de deux manières, l’une parce que ceux qui ont part au pouvoir royal7 ont
des dissensions entre eux, l’autre quand les rois essaient d’administrer leur royaume de
façon trop tyrannique, dans les cas où ils s’estiment en droit d’avoir un pouvoir accepté
de plein gré et tranchant souverainement les affaires majeures, alors qu’aujourd’hui il y a
beaucoup de gens d’égale valeur et que personne ne l’emporte assez pour être parfai-
tement adapté à l’importance et à la dignité de cette charge. De sorte que, pour ccette
raison, on ne supporte plus un tel régi,e de plein gré, et, si quelqu’un prend un tel pouvoir
par ruse ou par force, on pense alors que c’est une tyrannie.

Dans les royautés héréditaires il faut poser comme cause de ruine, outre celles qu’on a
dites,  le  fait  que  beaucoup de  rois  deviennent  facilement  objets  de  mépris,  et  qu’ils
tombent dans l’excès alors même qu’ils sont investis  non pas d’un pouvoir tyranique
mais d’une dignité royale. Leur perte arrive alors facilement. Car un toi cesse de l’être
dès l’instant où ses sujets n’en veulent plus, alors que le tyran l’est aussi de sujets qui ne
le veulent pas.

C’est donc pour ces raisons et d’autres du même genre que les monarchies périssent.
Livre 5 note 1 et 10

7C’est-à-dire les membres du lignage royal.
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU et la cause libérale inconditionnelle

SUR LA CONSTITUTION, L'INDÉPENDANCE, L'AUTO-DÉTERMINATION ET LE POUVOIR DÉMO-
CRATIQUE, PUIS LE MOI SOUVERAIN, DANS LE CONTRAT SOCIAL DE ROUSSEAU, ET LA CITÉ :

Raisonnements et conjectures sont les deux armes théoriques du Discours. Puisque faits
et événements permettant de reconstituer la nature humaine originaire, telle qu'elle était
avant le temps et l'histoire, sont inconnaissables, il convient de contourner cette difficulté
par la raison et non par l'imagination par exemple ni même en se donnant un postulat.
Conjecturer, c'est raisonner.

"C'est plutôt chez les êtres conformes à la nature que chez ceux qui sont dégradés qu'il
faut examiner ce qui est "par nature" " (Aristote : Les Politiques 1, 5, 1254-a, traduction
P.  Pellegrin).  Rousseau  place  en  exergue  cette  affirmation  d'Aristote  en  manière
d'hommage certainement, maus surtout parce que cette affirmation du philosophe grec
prend son sens au sein d'une philosophie de la  nature (phusis)  qu'il  s'agit  de réfuter.
L'homme  n'est pas, chez Rousseau comme chez les Modernes en général, ce qu'il est
chez  les  Anciens  et  chez  Aristote  en  particulier  :  un  "vivant  politique  par  nature".
L'homme est être social par accident et  par volonté.  La Cité elle-même n'est pas une
réalité existant par nature, ce qu'elle est chez les Anciens, mais le fruit d'une convention.
Notons encore que, plaçant Aristote en tête de son ouvrage, Rousseau signifie ainsi qu'il
ne craint pas de se mesurer aux pllus grands.

ROUSSEAU Jean-Jacques, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi
les hommes, Éditions Classiques de poche, Librairie Générale Française, 1996.

L'Ancien régime décrit tout simplement l'inégalité sociale comme "état de nature". Bien
que Rousseau n'ait  jamais eu le projet  politique réel de recourir à une transformation
révolutionnaire des choses ou d'u contribuer explicitement, à une refondation car, ayant
diagnostiqué le mal on ne voit pas que la philosophie dans laquelle s'est engagé Rousseau
reculerait à proposer un remède. Tout ici en effet est à recommencer : "C'est ici que tous
les particuliers redeviennent égaux parce qu'ils ne sont rien". Ce jugement semble déjà
anticiper les paroles révolutionnaires, car il n'est pas loin de proclamer le droit du peuple
– qui n'est rien – à devenir quelque chose. En fait, la théorie rousseauiste du contrat social
est une traduction stricte, en termes contractualistes propres à l'École du droit naturel, de
la théorie bodinnienne de la souveraineté. Pour l'heure, constatons que, lorsqu'il écrit le
Discours  sur  l'inégalité,  Rousseau  n'est  pas  en  complète  possession  de  son  concept
fondateur de Volonté générale.

En fait, c'est la notion de "nature" qui n'a pas le même sens chez un Ancien et chez un
Moderne. Les premiers entendaient par là la totalité de l'être en général en tant qu'il est
ordonné à une fin qui lui est propre ; cette nature est jaillissement et harmonie des êtres
singuliers. Au sein de cette nature, qui est cosmos, l'homme est pensé lui-même comme
naturel, c'est-à-dire comme nature : son être, la réalité de ce qu'il est, est sa fin même.
Cela est vrai également de la Cité (polis) ; réalité existant par nature, la polis en procède
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et doit être réglée selon la nature – et non contre elle. Quant aux Modernes, ils entendent
par  nature,  l'étendue extérieure,  qui s'oppose et  se distingue de la  pensée,  la  manière
opposée à l'esprit ; la nature est objet, l'homme est sujet. Une distinction privée de sens
pour un Grec.

Ce ne sont pas des considérations d'intérêt ou d'opportunités qui peuvent rendre compte
de la chose publique ; il faut remonter aux principes, par un détour de la raison, afin de
découvrir les justes maximes d'un bon gouvernement. Et ces "maximes" sont à la fois des
préceptes de la raison et des principes qu'elle seule découvre.

N'est-ce  pas  là  donner  prise  à  un  immense  paradoxe  qui  plane  sur  l'ensemble  de  la
réflexion  de  Rousseau  puisque  la  philosophie  –  la  pensée  –  assume  une  lourde
responsabilité dans la "dépravation" de l'homme naturel ? On peut le penser. Il reste que
par sa véhémence le Discours sur l'inégalité se domme comme une violente conversion à
la vraie philosophie politique, `aune philosophie de la liberté à laquelle, untime paradoxe,
Rousseau nous force et nous contraint. Quiconque se préoccupe de politique – parce qu'il
la pense ou parce qu'il en fait – a subi ou subira la conversion du  Discours. Car, plus
encore que dans le Contrat social, la philosophie du Discours convertit parce qu'elle est
réthorique  ;  elle  persuade  plus  qu'elle  ne  démontre.  Et  c'est  précisément  cette
démonstration qu'entreprendra le Contrat.

La solutio n au problème – problème qui, désormais, dépasse de loin la seule question de
l'inégalité en ouvrant celle, combien plus ample, de l'homme social, de l'animal civil –
Rousseau la trouvera dans la Volonté ; c'est volontairement que les h9ommes entrent en
société. DU coup, ils sont responsables, ils sont libres en se soumettant à une loi qu'ils se
sont  librement  et  volontairement  dinnée.  Le  Contrat  social examinera  dans  le  détail
l'avènement sociall et politique de cet animal dénaturé qu'est l'homme. L'anthropologie
philosophique élaborée dans le Discours livrera de la sorte sa raison d'être. L'homme dé-
naturé retrouvera, grâce au détour philosophique, les raisons de sa chute et les moyens de
reconstituer par un artifice, tout entier réglé par la volonté, le bonheur des origines. La
philosophie permet ainsi de recréer dans la Société la sensualité perdue de la Nature.

"J'ose presque assurer, écrit Rousseau dans la première partie de son Discours, que l'état
de réflexion est un état contre Nature, et que l'homme qui médite est un animal dépravé."

La première ligne de la seconde partie, qui suivra tout de suite et en caractères gras,
était écrite pour réfuter le droit de propriété – qui n'est pas, selon Rousseau, un droit de
nature car c'est  plutôt un droit  de la société civile : "Le premier qui ayant enclos un
terrain, s'avisa de dire 'Ceci est à moi' et trouva des gens assez simples pour le croire, fut
le vrai fondateur de la société civile." Mais il est vrai que les choses étant ordonnées à la
propriété et par elle, Rousseau reste fidèle à son inspiration et ne peut que constater et
comprendre cet état de fait. Et la généalogie du mal – genèse de la société civile – doit
donc partir de la propriété. Or, l'effet le plus marquant et le plus décisif de la propriété est
la  division  du  travail  avec  ses  deux  pôles  essentiels  :  l'agriculture  et  la  métallurgie.
Rousseau n'a alors pas de mal à "imaginer le reste" comme il dit. À vrai dire la propriété,
véritable calamité des origines, s'avère  cependant avoir été le oteur permettant à l'homme

145



de développer ses facultés latentes :  grâce à elle l'homme peut "porter ses vues dans
l'avenir", la raison est "rendue active" et l'esprit "arrivé presque au terme de la perfection,
dont il est susceptible." C'est donc la propriété qui cause l'inégalité, et l'on sait que la
propriété est d'institution humaine.

Sitôt que les hommes eurent commencé à s'apprécier mutuellement et que l'idée de la
considération fut formée dans leur esprit, chacun prétendit y avoir droit, et il ne fut plus
possible d'en manquer impunément pour personne. De là sortirent les premiers devoirs de
la civilité, même parmi les sauvages, et de là tout tort volontaire devint un outrage, parce
qu'avec le mal qui résultait de l'injure, l'offensé y voyait le mépris de sa personne souvent
plus insupportable que le mal même. C'est ainsi que chacun punissait le mépris qu'on lui
avait  témoigné  d'une  manière  proportionnée  au  cas  qu'il  faisait  de  lui-même,  les
vengeances devinrent terribles, et les hommes sanguinaires et cruels. Voilà précisément le
degré où étaient parvenus la pupart des peuples sauvages qui nous sont connus ; et c'est
faute d'avoir suffisamment distingué les idées, et remarqué combien ces peuples étaient
déjà loin du premier état de nature, que plusieurs se sont hâtés de conclure que l'homme
est naturellement cruel et qu'il a besoin de police pour l'adoucir, tandis que rien n'est si
doux que lui dans son état primitif, lordque placé par la nature à des distances égales de
la stupidité des brutes et des lumières funestes de l'homme civil, et borné également par
l'instinct et par la raisonà se garantir du mal qui le menace, il est retvenu par la pitié
naturelle, de faire lui-même du mal à personne, sans y être porté par rien, même après en
avoir reçu. Car, selon l'axiome du sage Locke,  il ne saurait y avoir d'injure, où il n'y a
point de propriété. Mais il faut reparquer que la société commencée et les relations déjà
Tablies  entre  les  hommes  exigeaient  en  eux  des  qualités  différentes  de  celles  qu'ils
tenaient de leur constitution primitive ; que la moralité commençant à s'introduire dans
les actions humaines, et chacun avant les lois était seul juge et vengeur des offenses qu'il
avait reçues, la bonté convenable au pur état de nature n'était plus celle qui convenait à la
société naissante ; qu'il fallait que les punitions devinssent plus sévères à mesure que les
occasions d'offenser devenaient plus fréquentes, et que c'était à la terreur des vengeances
de  tenir  lieu  du  frein  des  lois.  Ainsi  quoique  les  hommes  fussent  devenus  moins
endurants, et que la pitié naturelle eût déjà souffert quelque altération, cette période du
développement des facultés humaines, tenant un juste milieux entre l'ondolence de l'état
primitif et la pétulatce activité de notre amour-propre, dut être l'époque l aplus heureuse
et la plus durable. La métallurgie et l'agriculture furent les deux arts dont l'invention pro-
duisit cette grande révolution. L'invention des autres arts fut donc nécessaire pour forcer
le genre humain de s'appliquer à celui de l'agriculture. Dès qu'il fallut des hommes pour
fondre et forger le fer, il fallut d'autres hommes pour nourir ceux-là. Plus le nombre des
ouvriers vint à se multiplier, moins il y eut de mains employées à fournir à la subsistance
commune, sans qu'il eût moins de bouches pour la consommer ; et comme il fallut aux
uns des denrées en échane de leur fer, les autres trouvèrent enfin le secret d'employer le
fer  à  la  multiplication  des  denrées.  De  là  naquirent  d'un  côté  le  labourage  et
l'agriculture et de l'autre l'art de travailler les métaux et d'en multiplier les usages.

Ce n'est point sans surprise et sans scandale qu'on remarque le peu d'accord qui règne sur
cette importante matière entre les divers auteurs qui en ont traité. Parmis les plus graves
écrivains à peine entrouve-t-on deux qui soient du même avis sur ce point. Sans parler
des anciens philosophes qui semblent avoir pris à tâche de se contredire entre eux sur les
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principes les plus fondamentaux, les jurisconsultes romains assujettissent indifféremment
l'homme et tous les autres animaux à la même loi naturelle, parce qu'ils considèrent plutôt
sous ce nom la loi  que la nature s'impose à elle-même que celle qu'elle prescrit ;  ou
plutôt, à cause de l'acceptation particulière selon laquelle ces jurisconsultes entendent le
mot de loi qu'ils semblent avoir pris en cette occasion que pour l'expression des rapports
généraux  établis  par  la  nature  entre  tous  les  êtres  animés,  pour  leur  commune
conservation. Les modernes ne reconnaissent sous le nom de loi qu'une règle prescrite à
un être moral, c'est-à-dire intelligent, libre, et considéré dans ses rapports avec d'autres
êtres, bornent conséquemment au seul animal doué de raison  c'est-à-dire l'homme, la
compétence  de  la  loi  naturelle  ;  mais  définissant  cette  loi  chacun  à  sa  mode,  ils
l'établissent tous sur des principes si métaphysiques qu'il y a, même parmi nous, bien peu
de gens en état de comprendre ces principes, loin de pouvoir les trouver d'eux-mêmes. De
sorte  que  toutes  les  définitions  de  ces  savants  hommes,  d'ailleurs  en  perpétuelle
contradiction entr elles, s'accordent seulement en ceci, qu'il est impossible d'entendre la
loi de  nature et par conséquent d'y obéir, sans être un très grand raisonneur et un profond
métaphysicien.  Ce  qui  signifie  précisément  que  les  hommes  ont  dû  employer  pour
l'établissement de la société des lumières qui ne se développa qu'avec beaucoup de peine
etpour fort peu de gens dans le sein de la société même. Conaissant si peu la nature et
s'accordant si mal sur le sens du mot  loi,  il serait bien difficile de conveir d'une bonne
définition de la loi naturelle.

Le sens de la loi naturelle est selon moi le même que celui de la nature manifestée.
Lorsque quelque chose ne fonctionne pas dans notre environnement naturel, laisser la
nature suivre son cours normalement me semble être l'atitude à adoptée en premier.

"Il serait bien difficile de convenir d'une bonne définition de la loi naturelle." Il est clair
que dans ce passage Rousseau discute (et met en cause) la pertinence de la question posée
par l'Académie de Dijon ; la "loi naturelle", semble-t-il dire, n'est pas définissable, on
nepeut donc en partir comme si sa définition allait de soi. Il importe donc de définir la loi
naturelle  chez  les  Modernes.  Elle  doit  être  distinguée  du  droit  naturel.  Chez  les
Modernes, le droit naturel d'un être quelconque est égal à sa puissance : c'est ce que je
peux faire, c'est ce que je suis libre de faire ; c'est ce qu'il est en mon pouvoir de faire.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_moral

Les principes moraux (voir morale) sont souvent des assertions complexes de ce qui est
juste et de ce qui ne l'est pas. Bien que certains voient leurs principes moraux comme
allant de soi, il est rare que quoi que ce soit simple dans ces principes ou dans l'éthique de
quelqu'un,  ce  qui  rend  difficile  le  jugement  des  principes  moraux  d'un  autre.  Cette
difficulté provient du fait que la morale provient souvent de la  religion et reflète plus
souvent qu'on l'imagine des codes culturels. 

Le code moral d'un individu est la façon dont cette personne va appliquer sa notion de la
morale.  Cette  notion  est  centrée  sur  l'individu  mais  peut  être  étendue  à  plusieurs
personnes ou à un groupe. À travers ce code, l'individu voit les autres comme méritant
d'être traités de la façon dont il souhaite être traité lui-même.
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ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

Les coutumes, les techniques, l'économie, le goût : supports de l'architecture

Pendant des millénaires, l'architecture s'est modelée doucement, sans grands heurts, sur
les  habitudes  instinctives  de l'homme,  s'affinant  au fur  et  à  mesure  de son évolution
culturelle, de ses connaissances techniques et de ses visions poétiques.

Un  thpe  d'habitation,  de  temple,  d'entrepôt,  de  marché  ou  autre  édifice  public  se
développa à partir de données qui se cristallisèrent dans leurs fondements selon le degré
d'altitude et la nature des matériaaux. Depuis l'ère industrielle, toute récente, l'art de bâtir
est passé de la phase artisanale à la phase technique. La technique, produit de l'industrie,
s'est liée à l'économie qui aujourd'hui maintient dans sa trame une interdépendance quasi
universelle des peuples.

BEAULIEU  Claude,  Architecture  contemporaine  au  Canada  français,  Édition  du
Ministère des Affaires culturelles, Québec, 1969.

Évolution vers l'état actuel

La reprise de contact avec la vie normale, dès la fin des hostilités, en 1945, fit éclater
chez les jeunes une véritable passion pour la libert d'expression. Ils se toournèrent vers
les novateurs qui avaient remis en question les fondements mêmes de l'habitat et de son
conditionnement.  Les  architectes  européens  installés  aux  États-Unis  à  la  suite  de
l'avènement du nazisme : Gropius, Mies van der Rohe, Beruer, Neutra ; l'architecture
nouvelle au Brésil avec Lucio Costa et son élève Oscar Niemeyer, souos l'égide de Le
Corbusier ; la reconnaissance mondiale de Frank Lloyd Wright aux États-Unis soulèvent
la curiosité et l'enthousiasme des générations qui doivent affronter les impératifs de la vie
de demain. Cette inévitable, fatale adaptation aux valeurs actuelles aurait déterminé des
options  dans  le  sillon  de  notre  personnalité  nationale  si  celle-ci,  forte  d'une  culture
harmonieusement enrichie, s'était affirmée. Mais nous avons préféré emprunter  tous les
chemins pour buter, faute de guide, sur des obstacles ou des impasses. Le Mexique, le
Brésil et plusieurs autres pays d'Amérique du Sud ont trouvé leur voie. Le Québec s'est
accommodé de propositions qui lui étaient offertes avec une force de persuasion qui lui
était impossible de se soustraire.

On  peut  toutefois  s'empêcher  d'éprouver  une  certaine  appréhension  devant  la
contradiction  qui  s'établit  entre  le  désir  irrésistible  de  se  donner  un  enseignement
conforme à ses aspirations nationales et l'acceptation passive de vivre dans une ambiance,
certes conforme à toutes les normes matérielles du confort,  mais la plupart  du temps
empruntée de toute pièce. Tout se passe comme s'il s'agissait de démontrer l'absurdité,
dans la pratique, des théories enseignées. Il ne s'agit pas de rejeter à priori des solutions
valables,  non plus  que  d'accepter  béatement  des  compagnies  étrangères  à  notre  désir
d'être, mais d'apporter des solutions résultant d'une spiritualité nationale. À ce titre, les
bâtiments scolaires devraient nous singulariser. Devant la profusion des solutions qui se
sont concrétisées ces dernières années, il est difficile de faire le point. Les conceptions les
plus diverses se sont opposées tant en Europe qu'aux États-Unis, nous entraînant dans des
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essais  variés.  Si  on  faisait  abstraction  de  toute  considération  nationale,  plusieurs
réalisations  sont  des  oeuvres  transcendantes  par  l'espression  du  plan  et  les  qualités
architecturales. Deux tendances s'affrontent : le plan massif qui convient davantage aux
grands  établissements,  et  le  plan  délié  qui  permet  une  orientation  adéquate  et  une
recherche plastique lyrique plus en accord avec le sens poétique de l'enfance.

Les grandes réalisations

Les grandes réalisations sont les points d'attache de la structure démographique d'une
agglomération. La salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts fut inaugurée en 1964. Les
Montréalais  mesurèrent  alors  une  nouvelle  dimension  de  la  Cité.  Un  nouveau  jalon
marquait  le  carrefour  de  rencontres  qui  pouvaient  souder  cette  mosaïque  de  toutes
couleurs qu'est Montréal. Et ce, sous le signe désintéressé de tous les arts. Des abords
bien dégagés, une ordonnance qui se développe avec souplesse, trois mille places confor-
tables, une ouverture de scène aux dimensions respectables, une installation technique
répondant  aux  dernières  exigences  de  la  mise  en  scène,  et  enfin,  tous  les  services
adéquats : vertiaires, bars, salles de repos, etc., font de ce vaste vaisseau à colonade, aux
formes courbes et obliques, le lieu d'échanges collectifs spontanés.

D'autres ensembles d'importance se sont élevés sur le territoire, ou sont à l'état de projet,
sinon en construction. Le Grand Théâtre de Québec de Victor Prus, qui fit l'objet d'un
concours, a la symétrie puissante d'un tronc de pyramide. On attend son édification avec
impatience.  On  a  construit,  depuis  peu  d'années,  des  centres  sportifs  aux  formes
audacieuses, dont le Gynmase et la Piscine de la Police et le centre Paul-Sauvé. Le Palais
de Justice de Saint-Hyacinthe ne manque pas d'intérêt. La bibliothèque de Ville Mont-
Royal  se  rattache  aux  espressions  nettes  et  massives  du  béton  et  de  la  brique  pour
s'harmoniser avec le bureau de poste de la même localité, construit à une époque où on
revêtait encore le béton. Le dernier né des immeubles qui offrent un intérêt soutenu est le
centre Saidye Bronfman, noire cage de verre et de métal, tout horizontale et classqique,
de Madame Phyllis Lambert, architecte.

Commerce et industrie

Le commerce, l'industrie, et en général le monde des affaires se traduisent en architecture
par des formules presque exclusivement U.S.A. Les zones industrielles, de grande ou de
moyenne industrie, font partie de cette catégorie d'établissements qui, à l'instar de tous les
pays, ont transformé l'aspect général du Québec, mais en lui donnant ici un caractère
nettement américain. Les réalisations N'apportent rien du point de vue architectural, si ce
n'est la tenue un peu sèche des bâtiments administratifs d'usines et de elur prolongement
qui devient tapis de gazon. Aucune industrie lourde n'est venue, ces dernières années,
marquer  le  paysage de son architecture apocalyptique,  comme le  signe concret  d'une
économie maîtresse de ses destinées.  Les bâtiments qui abritent la General Motors, à
Sainte-Thérèse,  sont  plaisants,  mais  n'offrent  rien  de  particulier.  Le  spectacle  le  plus
ahurissant qu'on puisse voir nous est déjà familier, Il se situe de part et d'autre de la rue
Sherbrooke, à la sortie est de l'île de Montréal : les raffineries de pétrole qu'on y trouve,
implantées au fur et à mesure des besoins, sans plan concerté, s'échafaudent en structures
et  s'étalent  en  cités  de  réservoirs  cylindriques  plus  troublantes  que  les  sculptures
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cinétiques d'un Schöffer, qui rassurent par la gratuité de la recherche et la spiritualité du
résultat.  En  marge  des  travaux  industriels  proprement  dits,  mais  assimilables  à  cette
catégorie, se situe le complexe de barrages que l'Hydro-Québec édifie à la Manicouagan,
sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent : c'est une magistrale entreprise qui, au point de
vue de l'harmonisation générale, possède une architecture indéniable. Manicouagan 5 est
gigantesque et grandiose. Ses voûtes de béton, parmi les plus grandes du monde, arc-
boutées à l amasse d'eau, ont un caractère quasi mythologique.

Ces constructions utiles, génératrices de formes épurées aux proportions exactes avaient,
dans  sa  jeunesse,  impressionné le  grand Le Corbusier  :  les  silos à grains  du port  de
Montréal  avaient  longtemps  laissé  les  foules  indifférentes,  jusqu'à  leur  récente
redécouverte, lors des aménagements de Terre des Hommes.

Les travaux publics

Traditionnellement, l'espace public est conditionné par l'architecture qui le limite ou la
nature qui l'environne. Certaines exceptions font de la voie et de la place des surfaces
dont le caractère est bien défini par un paysage recherché et souvent architecturé. Peu à
peu la voie, surtout la rue de ville, devient fonctionnelle ; elle reçoit alors un décor, de
l'équipement, et se transforme en espace organisé. Finalement, avec le trafic génralisé et
l'organisation  des  divers  secteurs  d'un  territoire,  la  voie  devient  un véritable  ouvrage
d'art : une construction qui s'implante sur le sol e timpose des obligations aux ouvrages
adjacents.  L'autoroute  des  Laurentides,  le  boulevard  Métropolitain,  entre  autres,  sont
deux  voies  qui  conditionnent  les  abords  de  façon  péremptoire.  Les  éléments  de  leur
établissement sont les viaducs, les ponts, les postes de péage, les bâtiments de service et
l'équipement  :  autant  de  constructions  dont  l'expression  architecturale  peut  et  doit
concourir à l'harmonie générale, par la vérité de la construction, l'unité de conception, le
caractère ou l'élégance dans la recherche du détail. Les voies rapides s'implantent dans la
ville  pour  drainer  le  courant  des  véhicules  hors  du  réseau urbain  et  le  distribuer  à  l
apériphérie.  Ces  réseaux  sont  en  contact  avec  la  vie  de  la  ville  et  ses  éléments
architecturaux. On aimerait alors voir le système de circulation automobile s'incorporer à
une expression architecturale et de composer avec elle, au lieu de s'établir en cloison
étanches  qui  morcellent  la  ville  en  parcelles  isolées.  L'exemple  le  plus  fâcheux  est
l'échangeur de la croisée de l'avenue du Parc et de l'avenue des Pins, qui aurait dû se
composer architecturalement en liaison avec l'hôtel-Dieu, l'université McGill, le Mont-
Royal et le parc adjacent. 

Ce "no man's land" aux formes confuses, qui ne répond d'ailleurs pas entièrement au
fonctionnement  qu'on  peut  exiger  d'un  tel  ouvrage,  est  un  hiatus  dans  la  ville.  Le
boulevard  Décarie,  au  contraire,  présente  les  qualités  essentielles  d'un  ouvrage  des
travaux publics qui s'intègre à la vie urbaine ; une réglementation adéquate ferait, des
voies de desserte qui le longent, des accès à un ensemble architectural qui posséderait
toutes  les  qualités  d'unités,  d'harmonie,  de  fonction  et  de  beauté  souhaitables.
Aujourd'hui,  la plupart des jeunes ingénieurs voient dans les travaux publics plus que des
ouvrages  utilitaires  ;  ils  les  traitent  comme  des  oeuvres  plastiques  pouvant  souvent
atteindre à une beauté transcendante...
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LE MATÉRIALISME, COUPLÉ AU NOMBRE D’ADHÉRENTS, SANS LA PYRAMIDE DES BESOINS DE

MASLOW APPORTERA TOUJOURS PLUS DE PROBLÉMATIQUES RÉUNIES AU MANQUE DE

RESSOURCES GRANDISSANT QUI SONT LES INSTRUMENT NÉCESSAIRES POUR LES COMBLER.
CE PLAN TOUT CONÇUS Y SERA ENTIÈREMENT VALIDE. L'ÉNERGIE EST UN PROBLÈME.

Sur la normalisation et la sécurité collective :
La sécurité collective est un système de sécurité parmi d’autres, comme le principe de
l’équilibre ou la dissuasion nucléaire. Comme tout système de sécurité, elle est dominée
par  des  considérations  politiques.  En  première  analyse,  elle  repose  sur  la  perception
d’une indivisibilité et d’une solidarité de la paix entre Etats. Tous doivent être concernés
par les problèmes de sécurité de chacun, paix internationale et sécurité des Etats étant
intimement liés. Cela implique un mécanisme de garanties internationales, dans l’intérêt
commun, pour maintenir et au besoin pour rétablir la paix entre eux. Cette idée ancienne
a pris un essor particulier au XXe siècle, en liaison avec les organisations à vocation
universelle - SdN, ONU - dont la sécurité internationale a été le principe fondateur et est
demeurée  une préoccupation  majeure.  Lorsque l’on  cherche  toutefois  à  construire  la
sécurité  collective  comme système,  ensemble  articulé  de  normes,  d’institutions  et  de
mécanismes, les difficultés commencent. On en mesure déjà les limites extérieures : elle
ne s’attache qu’à la sécurité interétatique ; elle ne concerne que la paix et la sécurité
internationales, ce qui signifie qu’elle ignore de multiples formes de violence dont l’effet
international n’est qu’indirect, même s’il peut être déstabilisateur ; elle se polarise sur
les aspects militaires de la sécurité, la protection des Etats contre l’agression armée, ce
qui la conduit à négliger l’origine profonde des guerres, voire à minorer la dimension
préventive du maintien de la paix. Ce sont là des limites extérieures, des présupposés qui
délimitent ses conditions de validité et d’efficacité. Considérée en elle-même au surplus,
la  sécurité  collective  comme  système  organisé  soulève  de  nombreux  problèmes.  Ils
touchent à sa définition, à ses fondements précis. Il est vrai que la Charte de l’ONU, dont
elle est la référence implicite, permet de les surmonter en partie, puisqu’elle en présente
la construction positive contemporaine, offrant un cadre concret pour son analyse et son
évaluation.  Tentative ou entreprise  de construction seraient au demeurant  plus exacts.
Nombreux sont ceux qui considèrent qu’elle est marquée par l’échec, par l’incapacité de
préserver ou de rétablir la paix internationale. Il est clair que la pratique de la sécurité
collective dans le cadre des Nations Unies a connu nombre de vicissitudes, qui ont plutôt
entraîné son adaptation à la baisse. On peut dès lors s’interroger sur son avenir, soit dans
le cadre de l’Organisation, soit dans un cadre renouvelé, élargi ou diversifié.
http://www.afri-ct.org/Securite-collective

Un système automatisé d'information tel celui du monde web par l'internet ne peut seul
suffire l'atteinte objective de la paix mais à l'inverse, celui du contrôle répressif, étatique.
Voici en quoi se vérifie une prophétie révélée à Fatima, le troisième secret, sur le sujet du
site de Radio-Canada. Sur le Platine, et la Mère des communications web, à Ville-Marie :
Remédier à la normalisation créée par le web à l'interne avant de pouvoir parler de paix!
SI NOUS NOUS FIONS SUR LES PAYS AYONS TOUS UNE ÉCHELLE DE VALEUR
Le système des Nations unies ne distingue pas entre nous et les autres. La  sécurité est
assurée par tous contre chacun, s'il vient à enfreindre la norme commune. On applique
dans les relations internationales la solution employée dans l'ordre interne ; si en échec?
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VOTRE ATTENTION SUR L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Si les paradigmes Influencent le développement des écosystèmes,
LES PARADIGMES SONT DONC PARTIES INTÉGRANTES DES PROCESSUS DE 
SOCIALISATION, DE PERSONNALISATION DE LA PENSÉE

Je vais brièvement discuter ici des principales théories économiques de l'époque
moderne ainsi que de l'ère informatique dans laquelle nous gravitons, comme dans un
espace virtuel, afin de pouvoir poser un jugement précis au sujet des valeurs et des modes
de vies qui forment le cadre de nos échanges au plan contemporain. Nous verrons suite à
cela  comment,  depuis  l’introduction  du  messianisme  royal  à  l'Avènement  de  notre
Seigneur Jésus le Christ et jusqu'à la quatrième époque marquée par les Lumières, nos
techniques  et  connaissances  ont  élaborés  des  instruments  précis  afin  de  qualifier  la
nature, dans ses rapports, par les échanges qui nous concernent encore aujourd'hui.

Tout comme je l'ai d'abord présenté à l'intérieur du rapport général, l'enregistrement des
influences  psychiques  fut  un  phénomène  étudié  par  nos  prédécesseurs  alors  que  la
science organisationnelle et  les premiers procédés industriels  furent mis en place afin
d'améliorer les conditions de vies des habitants du monde. Mais l'omniscience à laquelle
se  rattachent  tant  les  phénomènes  psychiques,  rémanents  étudiés  ainsi  que  le
développement de techniques administratives et instruments de production stratégiques
importent encore à nos contemporains, afin d'en dégager les principales faiblesses mais
aussi afin de pouvoir mieux vous présenter mes solutions, remèdes et autres explications
visant  à  résoudre  l'impasse  que  nous  connaissons  dans  la  raréfication  des  ressources
naturelles, etc.

Voici donc, sans plus tarder;

Théories économiques en 30 secondes
MARRON Donald, Les 50 théories économiques les plus marquantes, Hurtubise, 2011

L’ère de l’informatique
Ouvrage COLLECTIF, L’ère de l’informatique, le monde des ordinateurs, Les rédacteurs
des Éditions TIME-LIFE, Amsterdam Août 1988

Après quoi il me sera plus facile de tirer les traits généraux de la justice économique,
moral et fondamentale en ce qu'elle participe à un idéal se rapprochant toujours mieux de
l'approche marxiste du marché du travail, ainsi que du socialisme qui pourrait tempérer
les excès d'efficience et de qualité que l'on rencontrent de nos jours.

Voici un résumé des parties discutées dans la présente section :
Pages

LE SOCIALISME MARXISTE.....................................................................................
LA GLOBALISATION DES ÉCHANGES..................................................................
LA GESTION INFORMATISÉE................................................................................
LA JUSTICE ÉCONOMIQUE...................................................................................
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"Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution."

ARTICLE 16 DE LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 :  le
dogme costitutionnel de la liberté politique au chapitre neuvième de l'Esprit des lois
qui constitue le cadre de gravité de la science politique et du droit constitutionnel.

S'IL Y A UN DROIT CONSTIUTTIONNEL ET UNE LIBERTÉ POLITIQUE, IL N'EST
D  E  LIBERTÉ  CONSTITUTIONNELLE  QUE  POUR  LES  BONS  CITOYENS.
PUISQUE LA CHARTE SUR LAQUELLE ELLE EST FONDÉE LIE L'ÉTAT, ET QUE
TOUT COMME LE DROIT CIVIL LE DROIT CONSTITUTIONNEL ENGENDRE
UNE  RESPONSABILITÉ  QUE  L'IMMUNITÉ  NE  PUIS  SUPPLÉER  PAR  VOIR
POLITIQUE. L'ENGAGEMENT JURIDIQUE LIMITE DONC LE DROIT COMMUN.

Si le  pouvoir  politique conféré  par  la  constitution  canadienne est  ordonné en double
cloison, c'est que la séparation des pouvoirs est sujette à l'interprétation d'un dualisme.

STATUER SUR LA CONSTITUTION S'AVÈRE INCONSTITUTIONNEL.

La séparation  des  pouvoirs  égislatifs,  exécutifs  et  juridiques  répondent  d'un dualisme
imparfait étant donné la fonction de complémentarité du principe de commutativité. Ainsi
la faculté d'empêcher implique le droit d'approuver et celui d'ordonner celle de statuer.

De  statuer  (législativement)  il  est  donc  question  d'ordonner  (exécutivement)  et
d'approuver (judiciairement), ce qui implique l'interprétation d'un dualisme iparfait. Cette
différenciation fonctionnelle est redevable à l'ingénérie institutionnelle et arythmétique.

L'asymétrie fonctionnelle apporte enfin à la loi naturelle de déclinaison la règle d'inverse
proportionalité que l'on ne peut transgresser sans se rapporter à l'impératif de la liberté.

Cet  impératif  de  la  liberté  requiert  la  collaboration  fonctionnelle  des  trois  organes,
législatifs, exécutifs et judiciaires séparant les pouvoirs. L'on ne peut ainsi que statuer sur
l'une ou l'autre des trois pouvoirs sans ne jamais se rapporter aux trois institutions d'un
seule acte juridique sans quoi s'ébranleraient les parties constitutives de la société.

Puisque  les  volumineux  projets  de  lois  canadiens  sont  en  quelques  sorte....
anticonstitutionnellement  rigoureux,  en  ce  qui  concerne  le  fédéralisme  canadien  des
conservateurs actuels dont le rôle du Premier Ministre est tenu par Monsieur Stephen
Harper, les bases d'une société fractale fédérale, provinciale et internationale sont jetése.

Pour être homme de bien, il faut avoir l'instruction de l'être, et aimer l'État moins pour soi
que pour lui-même; dans une monarchie où l'honneur est le préjugé de chaque personne
et de chaque condition, et prend la place de la vertu politique. Sa nature politique est de
demander des priivlèges et des distinctions. "Vous diriez qu'il en est comme du système
de l'univers, où il y a une force qui éloigne sans cesse du centre de tous les corps, et une
pesanteur qui y ramène. L'honneur fait mouvoir toutes les parties du corps politique ; il
les lie par son action même ; et il se trouve que chaccun va au bien commun, croyant aller
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à ses intérêts particuliers." Newton "La corruption de chaque gouvernement commence
ainsi  presque  toujours  par  celle  des  principes.  Quand  le  pouvoir  des  nobles  devient
arbitraire, il n'y a plus de vertu. Le législateur n'a-t-il qu'à suivre l'évolution des moeurs et
déclarer légale toute pratique tendant à devenir majoritaire ? Ou bien doit-il se refuser de
confondre l'impératif avec l'indicatif, le droit avec les faits, et admettre que les lois qu'il
adopte "jouent un rôle de grande importance et parfois déterminant dans la formation des
mentalités et des habitudes" et qu'il a donc une responsabilité éducative vis-à-vis de la
société  qui  est  la  sienne  ?  Dans  une  société  pluraliste  on  ne  peut  se  contenter  de
promouvoir certaines valeurs lorsque la loi actuelle interdit toute pratique contraire au
bien commun. Le législateur doit se soucier, en positif, de promouvoir ce qu'exige la loi.
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PROFIL DE FREDERICH VON HAYEK

Fondateur en partenariat de l'Institut autrichien de recherches sur la conjoncture dans les
années 20, cet homme combattu longtemps contre les idées dont les pays sous le charme
du keynésianisme s'inspiraient et qui réfutaient les siennes par le fait même. La solution
qu'il suggéra fut la composition du livre de La route de la servitude, rédigé en 1944, qui
préconise  une  approche  libérale  de  l'économie  et  soutient  que  l'intervention
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gouvernementale mène à une diminution de liberté. Il encouragea ainsi un demi-siècle de
thatchérisme et reçu les plus honorables distinctions de son temps.

PROFIL DE MILTON FRIEDMAN

Né à New York en 1912 et partisan de l'économie keynésienne à ses débuts, il changea
plus tard d'opinion et soutint que la politique monétaire était le facteur le plus important
pour obtenir une économie stable. Il est absolument certain que ses théories ont étayé la
réflexion du projet néolibéral dans son ensemble dans sa défense inébranlable du libé-
ralisme. Ses convictions des bienfaits de la dérégulation permirent de mieux comprendre
l'impact  des  monopoles,  des  systèmes  d'aide  sociale  et  des  principes  de  la  liberté
individuelle qui trouvèrent leur application au travers des systèmes d'éducation, d'impôt
sur le revenu négatif et de consommation sans monopole et sans compétition.

PROFIL DE JOHN MAYNARD KEYNES

C'est au cours de la Grande Dépression que Keynes commença à développer ses idées
fondamentales. Mais sa notoriété se fit jour au moment du traité de Versailles en 1919,
quand il exprima sa désapprobation face aux indemnités punitives imposée à l'Allemagne
selon  lesquelles  il  serait  difficile  de  renouer  avec  l'équilibre  monétaire.  Lors  de
l'effondrement de la république de Weimar ses prédictions se confirmèrent, ce qui ouvrit
la  voie  à  l'avènement  du  Parti  national-socialiste  qui  mena  à  la  Deuxième  Guerre
mondiale. C,est après la guerre que ses idées prélavèrent dont la plus importante était la
théorie de la dépense gouvernementale contracyclique où, lors d'une récession, l'état doit
dépenser plus pour stimuler la croissance et, quand l'économie est stable, il doit dépenser
moins et faire des réserves pour les mauvais jour. Ceci inspira l'âge d'or de l'économie.

PROFIL DE THOMAS MALTHUS

L'emphase  grandissante  de  la  croissance  sur  la  durabilité  de  l'économie,  sans  une
croissance économique soutenue, produit chez cet auteur un mouvement de population
qu'il faudrait laisser disparaître, ce qui attira le mépris de ses contemporains. Mais parmi
ses admirateurs, l'abandon de l'assistance aux pauvres encourage la souffrance pour les
générations  suivantes.  L'accroissement  de  la  population  mondiale  étant  de  nos  jours
supérieure à l'allocation des ressources et cette situation fut à l'origine de son Essai sur le
principe de population, rédigé en 1798. Mais encore reste-t-il à savoir si l'eugénisme est
un moyen d'améliorer l'espèce humaine ou permet simplement d'en établir de nouvelles
conditions auxquelles l'on ne pourrait échapper dans un avenir de distinction sociale.

PROFIL DE DAVID RICARDO

Avocat précoce de la théorie monétaire, il sema la zizanie en 1809 quand il accusa la
Banque d'Angleterre de créer l'inflation en imprimant trop de billets. Ses plus grande
contributions  furent  la  loi  des  rendements  marginaux  décroissants  et  la  théorie  de
l'avantage comparatif  exposée dans son ouvrage décisif,  Des principes de l'économie
politique et de l'impôt, de 1817.
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PROFIL DE GARY BECKER

La question qu'il reste à déterminer est-ce qu'il y a de meilleur investissement que les
enfants ou si les pensions de vieillesse représentent-elles une plus grande espérance de
profits ? Analysant l'impact des préjugés raciaux sur l'emploi des minorités, ses théories
controversées firent tomber bien des préjugés mais telle que l'est le comportement des
gens et  des familles,  l'intérêt  d'une économie se trouve dans l'application pratique de
l'abstraction, là où des critiques mitigées parcourent aussi bien les courants de pensées
que les œuvres les plus décisives. Il suffit de bien comprendre l'ensemble des choses.

PROFIL D'ALFRED MARSHALL

Économiste  le  plus  respecté  de  sa  génération,  il  a  écrit  de  nombreux  théorèmes
aujourd'hui fondamentaux. L'économie n'était qu'à ses premiers balbutiements quand il
l'établit  comme  une  discipline  à  part  entière.Dans  un  ouvrage,  Principes  d'économie
politique, publié en 1890, il établit les principes de l'offre et de la demande, de l'utilité
marginale et des coûts de production. Ce sont nos modèles standards en économie.

PROFIL D'ADAM SMITH

Souvent  appelé le  « père  de  l'économie »,  il  est  cité  par  les  élus  de tous  bords  pour
prouver la justesse de leur politique. Pour la droite, il est le défendeur du libéralisme et
l'adversaire acharné de la législation gouvernementale; pour la gauche, il est à l'origine de
la  théorie  de  la  valeur  travail,  qui  occupe  une  place  prépondérante  dans  la  pensée
marxiste. Sa réputation fut assurée avec la publication en 1759 de son ouvrage Théorie
des  sentiments  moraux,  dans  lequel  il  affirme  que  les  gens  prennent  des  décisions
« morales » grâce à leurs sentiments de sympathie pour autrui.

Glossaires

CAPITALISME :  Système économique dans lequel les moyens de production (usines,
machines et autres) et de distribution sont principalement détenus par des particuliers ou
des sociétés privées. Les prix des biens et du travail s ont déterminés par l'économie de
marché et non par un gouvernement central. Les profits sont récupérés par les patrons ou,
dans le cas des sociétés, distribués aux actionnaires.

CROISSANCE  ENDOGÈNE :  Comme  la  théorie  de  la  croissance  exogène
néoclassique,  elle  essaie  d'expliquer  comment  se  mettent  en  place  les  améliorations
technologiques. Ce modèle pointe avec conviction l'innovation et entreprenariat ainsi que
le  développement  du  capital  humain  (c'est-à-dire  d'une  main-d’œuvre  qualifiée).  Il
montre  aussi  comment  une  politique  gouvernementale  peut  influencer  la  croissance,
grâce à des subventions à la recherche et au développement.

CROISSANCE EXOGÈNE : Théorie  de  la  croissance  néoclassique  développée  par
Robert Solow et Trevor W. Swan dans les années 1950. Elle cherche à montrer comment
la  technologie,  le  capital  et  la  quantité  de main-d’œuvre  s'associent  pour  créer  de  la
croissance.  Cependant,  elle  n'explique  pas  fondamentalement  comment  se  passe
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l'amélioration technologique (ou innovation).

ÉCONOMIE À L'ÉTAT STATIONNAIRE : Économie qui a atteint sa taille optimale –
bien que l'innovation puisse encore faire redémarrer la croissance.  Ce phénomène est
généralement lié à une démographie stable et à une consommation réduite. En termes
environnementaux,  un  état  stationnaire  est  celui  qui  reste  dans  les  limites  de  ses
contraintes écologiques naturelles.

HYPOTHÈSE  DE  CONVERGENCE : Idée  selon  laquelle  les  économies  à
développement lent finiront par rattraper (ou presque);es rapides. Ce concept est fondé
sur la loi des rendements décroissants par lesquels plus l'économie est importante, plus
elle ralentit, tandis qu'un système plus modeste a davantage de capacité à se développer.

INFRASTRUCTURES :  Structures de base permettant et facilitant le fonctionnement
des sociétés modernes. Ce sont les routes, chemins de fer, moyens d'approvisionnement
en  eau  et  en énergie,  égouts,  écoles  et  hôpitaux.  Non seulement  elles  rendent  la  vie
humaine  plus  confortable,  mais  elles  permettent  également  aux  affaires  d'opérer
efficacement, en fournissant les  moyens de transport des biens et des matériaux.

MONOPOLE :  Domination d'un marché par une entreprise à l'exclusion de toutes les
autres.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) : Somme des biens et services échangés dans un
pays au cours d'une année.  La formule la plus courante pour la calculer est  celle-ci :
consommation  +  investissement  +  dépenses  gouvernementales  +  exportations  –
importations. Le PIB est souvent le critère de mesure de la performance d'un pays, étant
convenu que plus il est élevé, plus l'économie est forte. Cette approche est aujourd'hui
critiquée comme étant insuffisante en tant qu'indicateur de succès, car elle ignore les
autres facteurs importants de la qualité de vie que sont par exemple la distribution des
richesses, l'espérance de vie ou la dégradation environnementale.

RENDEMENTS DÉCROISSANTS : Concept selon lequel, au-delà d'un certain point
d'efficacité optimal, la production industrielle devient de plus en plus inefficace.

SOUTENABLE  (DURABLE) : Gestion  des  ressources  respectant  la  capacité  de  la
planète à les renouveler.

TECHNOLOGIE  VERTE :  Valorisation  de  la  technologie  pour  minimiser  l'impact
humain sur l'environnement. Il s'agit principalement d'obtenir une efficacité accrue, de
moins polluer et d'utiliser des sources d'énergie alternatives. Les applications typiques de
la  technologie  verte  sont :  le  recyclage,  les  énergies  renouvelables,  la  purification  de
l'eau, la réduction des déchets et le traitement des eaux usées.

Loi de l'offre et de la demande
Modèle fondamental du marché de l'économie stipulant que plus la demande pour un pro-
duit s'accroît, plus son prix augmente. Le prix baisse lorsque l'offre excède la demande.
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Non-intervention
Approche de libre-échange économique où les régulations obtiennent un résultat  plus
naturel en terme d'efficacité que la politique poursuivie que la recherche de rentes.

Politique de relance
Politique de dépense gouvernementale utilisée pour revigorer une économie en berne qui
désavantage l'entreprise provée sous forme de suspensiond e taxes ou de travaux publics.

Politique fiscale
Augmentation ou diminution du montant des dépenses publiques par l'utilisation d'impôts
et de dépenses publiques pour d'augmenter les salaires et de créer de l'emploi.

Politique monétaire
Contrôle des sommes en circulation dans un pays qui influence la performance par la
gestion des taux d'intérêts et des réserves de monnaies selon la balance économique.

Valeur d'échange
Valeur et prix où un produit peut être échangé ou revendu et qui est quantitative.

Valeur d'usage
Unité de marché mesuré par le besoin ou l'envie du public du produit qui est qualitative.

Keynésianisme
École de pensée de l'économiste britannique John Maynard Keynes dans les années 1930
qui croyait plus efficaces les résultats influencés par des politiques mécanistes de marché.
Il préconisait l'intervention du gouvernement pour tempérer les contracycles de dépenses.

Attentes rationnelles
Évaluation rationnelle de l'utilité, des coûts et bénéfices de leur choix par les ménages.

Demande agrégée
Demande totale en biens et services au sein d'une économie à un certain moment donné.

INTRODUCTION
L'économie se veut la physique des sciences sociales.

Les physiciens examinent la manière dont les forces naturelles, fondamentales façonnent
toute chose, deluis le mouvement de la plus miinuscule particule subatomique jusqu'aux
orbites des plus gigantesques corps célestes.

Les économistes étudient la manière dont les forces sociales fondamentales expliquent
toute  chose,  depuis  le  prix  du  pain  au supermarcné  du coin  jusqu'à  la  différence  de
prospérité entre els États-Unis et le Zimbabwe. Le but de ce livre est de dévoiler que, si
les économistes ont du succès, ils ne seront jamais des physiciens.
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LA GLOBALSIATION DES ÉCHANGES

Fondement  de  la  justice  sociale  et  de  l'équilibre  démocratique,  l'équité  dans
l'application du droit est une vertu qui permettrait de réviser les cas législatifs touchant au
particularisme  dans  l'attribution  des  fonctions  et  du  droit  économique  en  matière
d'influence et de maximisation économique des échanges. La croissance démographique
étant le préalable à la croissance économique, l'inversion des termes de cette  équation ne
produit pas la même réalité par un phénomène que l'on pourrait relié à l'attraction ou au
conditionnement des facteurs de production comme source de bien-être.

L'apparition de fractures sociales entre les classes sont redevables de cette question que
l'on pourra établir comme règle de conduite dans le domaine des affaires, et qui peut être
formulée  de  la  manière  suivante :  la  recherche  de  la  prospérité  est  une  question
d'équilibre  des  moyens  et  non la  résultante  de l'attribution  maximale  des  moyens de
production. Le produit de la croissance économique est ainsi bien identifié comme une
fin recherchée, mise à mal par le niveau d'interventionnisme et la valeur des échanges.

Afin de pouvoir appliquer les théories de justice sociale et de justice économique aux
règles les  plus  objectives de l'administration des affaires voici  un bref  survol des  50
théories économiques les plus marquantes de l'histoire de notre civilisation.

Introduction à la gestion informatisée

Puisque l'économie se veut  la  physique des sciences sociales,  il  serait  impensable de
pouvoir affecter aux produits manufacturés la tâche de contrôle que le gestionnaire exerce
sur les opérations de production, d'échange, de gestion et de rétroaction lors du processus
de conception de la chaîne de production à l'élaboration finale du produit ou du service et
jusqu'à  la  dernière étape de comptabilisation des revenus suivant  celle  de la  mise en
marché du produit. Pour ce faire, le gestionnaire doit avoir un administrateur de base de
données pour l'assister, ainsi qu'un réseau tels que nous les définiront succinctement.

ADMINISTRATEUR  DE  LA BASE  DE  DONNÉES :  La  personne  dont  le  rôle
consiste  à  concevoir  l'organisation  de  la  base  de  données  en  fonction  des  besoins  et
ensuite à en assurer le bon fonctionnement.

RÉSEAU LOCAL : Le système composé d'ordinateurs, d'imprimantes ainsi que d'autres
périphériques reliés entre eux et de logiciels permettant de les faire fonctionner ensemble.
De tels réseaux sont adaptés au partage des données et des ressources informatiques dans
une entreprise par exemple.

PROGRAMME : La suite d’instructions précises qui indiquent à l'ordinateur la marche
à suivre pour résoudre un problème ou effectuer une suite de calculs.

BASE DE DONNÉES  HIÉRARCHISÉE : Le  système  d'information  organisé  à  la
manière d'un arbre inversé dans lequel les renseignements ou les attributs sont arrangés
en groupes et en sous-groupes.
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Les économistes étudient la manière dont les forces sociales fondamentales expliquent
toute  chose,  depuis  le  prix  du  pain  au supermarché  du coin  jusqu'à  la  différence  de
prospérité entre les États-Unis et le Zimbabwe. Depuis deux siècles, ils ont développé
une  foule  de  théories  pour  expliquer  comment  les  marchés  fonctionnent  et  parfois
s'écroulent,  comment  les  consommateurs,  travailleurs,  chefs  d'entreprise  et  politiciens
prennent leurs décisions et pourquoi l'économie croît ou stagne.

Ces théories connaissent toutefois des limites puisque l'être humain est moins prévisible
qu'une particule ou une planète. Mais quelle est le seuil de cette limite?

L'économie, comme les écosystèmes, est complexe et la compréhension de ses rouages
nous  fait  parfois  défaut.  La  preuve  en  est  que  notre  incapacité  à  déceler  une  crise
économique se rebute d'autant plus à la forme et aux mécanismes qui composent  les
rouages de ces systèmes dits économiques. La cause de notre faiblesse quasi universelle à
prédire les aléas de l'économie et de la finance avec justesse vaut d,autant plus que la
précision des paramétrés permettant la description de la mouvance du marché ne connaît
pas un point d'équilibre pouvant faire le dénominateur commun dans la recherche du bien
au fil du temps et de l'expérimentation de ce système dans le paysage humain. Et pour
cause,  de  nombreux  économistes  croient  que  leurs  visions  sur  le  fonctionnement  du
monde ont des implications sur la façon dont celui-ci devrait effectivement marcher.

Dévoilant la véritable puissance du marché, depuis le miracle de la main invisible jusqu'à
la tragédie des biens communs, chaque chapitre présentera un rapide profil de l'un des
plus éminents économistes, d'Adam Smith à John Maynard Keynes et Milton Friedman.

Les écoles de pensées.

Examen des  forces  à grande échelle  – marchés,  inertie,  histoire  – qui  déterminent  la
manière dont fonctionne la macroéconomie de nos jours.

La gestion des stocks est ce qui permettra à toute crise d'économie ou de finance d'être
maîtrisée.  Mais à cela il  faut aussi  inclure les stocks de ressources naturelles dans le
champ des activités d'un état, d'un patrimoine, d'une industrie, d'une entreprise. Le droit
environnemental engagera ainsi la mobilisation des enjeux de société pour la prospérité
des générations présentes et futures. Puisque le fonctionnement naturel du marché assure
toujours  stabilité  et  prospérité  selon  l'économie  classique,  le  principe  à  suivre  est
l'application des avantages comparatifs à tous les niveaux pour gérer tant le cycle des
affaires  que  le  développement  économique.  La  croissance  doit  demeurer  un  facteur
exogène à l'activité économique et l'intervention doit souscrire à la théorie des avantages
comparatifs afin de laisser la voie libre aux principes de conservation de de rendement.

L'inflation, le chômage et les autres imperfections de marché seront ainsi les indicateurs
de qualité en matière de rendements, de croissance et de valeur des politiques monétaires.

Les systèmes économiques

Cette partie permet de découvrir la structure des marchés et les façons d'améliorer une
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économie en difficulté. Les rôles du marché et de l'État y sont clarifiés.

Dans les théories du capitalisme libéral, le rôle de l'État se réduit à celui de « veilleur de
nuit » qui joue les figurants mais tout en facilitant l'activité et en surveillant le respect des
lois par les mandataires de cette économie. L'État devrait donc se retirer de toute activité
économique excepté pour l'armée, la justice et les principales voies de transport puisque
l'économie  est  le  véhicule  de  toutes  les  ressources  visant  à  satisfaire  nos  besoins.  À
condition que les lois soient bonnes, les principes arrimés et les Institutions délimitées.

Dans les endroits où l'État possède les moyens de production, l'autorité est centralisée et
détermine les prix de façon empirique. Les principales décisions d'investissement pour
les infrastructures sont les reflets des orientations politiques et des contrats que l'État met
en  application  pour  le  bien  de  la  société.  Le  contrat  de  société  étant  une  valeur
économique engagée, à travers la démocratie, vers le déploiement optimal de l'utilisation
des ressources, la privatisation et la nationalisation représentent les deux formes de ce
contrat social où l'objectif demeure toujours le même, celui de maximiser le bonheur de
la société en général. La décentralisation marquera donc le retour à l'équilibre suite à une
transition où les variations de prix ou la disponibilité ne répondait plus des mécanismes
naturels du marché. Les ressources présentent enfin la capacité du système économique.

Pour Adam Smith, le marché répond à un penchant humain à « troquer, marchander et
négocier », tandis que « la main invisible » concilie ces trois activités pour en maintenir
l'équilibre. En rapprochant toutes les transactions opérées par les particuliers, le marché
rassemble également leurs réponses rationnelles dans les moments de crise. Le marché
réagit donc aux chocs plus rapidement sans nécessiter d'intervention de l'État.

S'il y a donc crise économique ou pénurie, ce n'est pas que les règles du marché ne soient
pas  claires  mais  qu'elles  ne  sont  pas  bien  acquises,  si  ce  n'est  toutefois  que  les
mécanismes de régulation des activités n'aient été entachées par un autre facteur.

Les cycles économiques

Étude des facteurs déclencheurs de variations et du rôle souhaité du gouvernement pour
les atténuer. La demande du marché peut être influencée par les prix ou la qualité du
produit, la valeur perçue par la publicité, la marque du produit mais aussi par le salaire et
l'argent disponible, ce qui influence la demande globale, ou agrégée, de l'économie.

Selon John Maynard Keynes, la Grande Dépression des années 1930 était causée par un
échec de la demande agrégée.  La demande agrégée pouvait  compenser le manque de
dynamisme  du  secteur  privé.  Il  fallait  donc  centraliser  le  pouvoir  des  banques  et
augmenter le taux de liquidités puisque les gens ne voulaient plus dépenser et la bourse
en a subit  le contre-coups.  Mais la création de monnaie crée l'inflation puisque étant
donné  que  la  masse  monétaire  augmente  pour  une  population  la  valeur  totale  de  la
monnaie diminue suivant à une valeur de Produit Intérieur Brut constante.

Pour cette raison les économies développées visent à des standards élevés pour ce qui
concerne la création d'emploi et la diminution du taux de chômage. Plus une économie
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imprime de la monnaie plus la valeur de ses échanges diminue pour un PIB constant. Et
s'il y a impression de monnaie, il y a donc investissement de la part de l'État qui échange
des rentes ou des mises de fonds gouvernementales pour solder sa dette en liquidités. Les
Institutions bancaire doivent aussi se garder de tout interventionnisme en accordant des
prêts aux entreprises et un plan d'affaire ou de développement de marché doit être soumis
avec la plus grande précision quand aux perspectives ou opportunités des affaires ainsi
qu'aux attentes  du  marché,  de  la  pérennité  des  besoins  à  combler.  Mais  dans  ce  jeu
d'influence entre les prix, les produits, les gammes de produits, les segments de marchés
la compétition est grande. La tentation est aussi grande d'obtenir plus facilement des parts
de marché en se détournant des contraintes administratives puisque la croissance motive
la recherche de profit à cause de la hausse quasiment continuelle des prix sur le marché.

Si par l'abus de pouvoir ou de confiance envers la population les rendements décroissants
deviennent insoutenables (voir les définitions au Glossaire en fin de section), l'ouverture
à une économie plus saine et aux technologies plus vertes ne suffira pas à rembourser ni
la dette contractée par tous les pays développés au terme de l'histoire, ni à réaffecter les
fruits naturels de l’écosystème en des produits de valeur ajoutée.

L'importance  de l'argent  n'est  pas  qu'une valeur  de commodité,  d'utilité  au regard  de
l'histoire des civilisations. Elle est aussi une constante par laquelle le pouvoir conserve
ses prérogatives sur les dépossédés du monde et les plus incompris du système.

Malgré toute sa science l'homme doit découvrir que l'argent n'est pas une fin en soi!

La croissance économique

Examen de la manière dont le capital, le travail, les ressources, les idées et les institutions
sociales interagissent dans leurs milieux pour favoriser la prospérité.

La croissance néoclassique

Selon cette théorie les déterminants de la croissance sont la technologie, le capital et la
main d'oeuvre, comme cela est pour toutes les autres approches aux affaires mondiales.
Cependant le concept des rendements décroissants se rapproche du point opérationnel
pertinent  où  le  rendement  est  affecté  par  le  taux  admissible  à  l'emploi  et  le  Produit
National Brut (PNB ou GDP). C'est souvant ce concept novateur que l'on croit que le
fossé creusé entre les pays pauvres et les pays riches va se combler tout doucement, au
fur et à mesure que les capacités de l'entreprise viendront s'approprier de croissantes parts
d emarchés par l'hypothèse de convergeance, qui admet cependant une économie station-
naire et un champ de développement comcurrentiel plus limité qu'il l'est réellement. À
chaque nouvelle unité de capital y serait produit des résultats plus élevés

Mais  selon  les  Traités  contemporains  d'Unions  Économiques,  tels  que  pour  l'Union
Européenne ou l'ALENA, (Atlantic Laboour and Economic Nations Agreement), les pays
aux économies, institutions et infrastructures semblables peuvent converger entre eux et
les pays plus pauvres ne peuvent rattraper leur niveau économique de développement
qu'avec beaucoup plus de ressources et d'efforts consacrés dans le temps.

164



La théorie de la nouvelle croissance

Un investissement dans l'innovation est un facteur clé pour expliquer la différence des
taux de croissance selon les pays où les idées nouvelles foisonnent. L'ardeur au travail et
l'inventivité,  couplés  au  processus  externe  de changement  technologique,  à  l'accumu-
lation de capital  et  de main-d'oeuvre produisent  des bénéfices qui vont  au-delà  d'une
seule entreprise. 

L'investissement  public  dans  l'éducaiton,  les  infrastructures,  la  recherche  et  le
développement  ainsi  que  la  dissémincation  des  idées  forment  selon  les  pays  les
innovations  résultantes  qui  vont  à  leur  tour  améliorer  la  technologie  et  le  socle  des
compétences de l'économie. 

La théorie de la nouvelle croisance reconnaît que les agents économiques internes sont à
l'origine de ces innovations, d'où le terme de "croissance endogène" qui se développe
succinctement là où l'innovation est une des condition nécessaire.

La destruction créative

Puisque les nouveaux produits tuent les anciens, nous nous référerons à la terminologie 
utilisée pour parler de l'oblescence programmée afin de pouvoir relier cette section à la 
théorie la plus commune. Contrairement à l'économie traditionnelle où les prix sont les 
synonynes de la guerre que peuvent se livrer deux compétiteurs, cette théorie prend en 
compte la nouveauté technologique.

Lorsqu'une  osciété  crée  un  nouveau  produit,  améliore  une  technologie,  découvre  un
meilleur gisement, invente un moyen de production plus efficace ou innove dans une
méthode  d'organisaiton,  elle  est  susceptible  de  détruire  la  concurrence.  La  ruine  de
certaine sentreprises et la disparition d'anciennes industries sont redevables de ce dou-
loureux pronistic du changement puisque pour le processus de destruction créative, là où
l'innovatione st la force motrice qui soutien la croissance dans le long terme.

Le capital humain

Nous savons que les connaissances, le savoir-faire, l'expertise et la qualité de l'enseigne-
ment participent à  la formation professionnelle et  optimisent  la main d'oeuvre.  Adam
Smith  reconnaissait  aussi  que  le  peuple,  et  pas  uniquement  les  machines  et  l'argent,
contribuaient à la croissance. Investir dans l'éducation, la formation et la santé est ainsi
un choix rationnel plus efficace, productif e tinnovateur qui soutien l'économie. Le type
d'industrie et le champ de compétence sont ainsi les facteurs clés d'une valeur unvierselle.

L'autorité de la loi

Après la chute de l'Union soviétique, quand les économies des pays indépendants ont
commencé à libéraliser leur marché, de nombreux économistes ont fait remarquer que,
pour ontenir une croissance solide, il allait falloir restaurer l'autorité de la loi où la créer.
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Cela implique l'existence de lois  claires et  bien documentées,  d'un appareil  judiciaire
indépendant et capable de les faire respecter et la soumission des membres officiels des
gouvernements à ces lois. Ce sont des éléments très importants car, avec le libre-change,
toute  transaction  se  fait  sur  la  base  d'un  contrat  qui  doit  être  respecté  –  entre  deux
multinationales comme entre le barman et son client. Dans le cas contraire, quelqu'un doit
pouvoir imposer l'application correcte de la loi, dont l'autorité est essentielle si l'on veut
attirer les investisseurs étrangers. Ceux-ci doivent être sûrs que leur argent ne sera pas
détourné et qu'ils auront un recours fiable à une jsutice impartiale si nécessaire.

Les limites de la croissance

Si une population s'accroîtrait sans cesse, les gens risqueraient de mourir à cause de la
rareté des ressources. Parce que la terre a ses limites, la progression linéaire de la courbe
des ressources alimentaires s'amenuise à mesure que la courbe démographique augmente
de  façon  "exponentielel".  En  1798,  Thomas  malthus  prédisait  à  ce  titre  qu'un  tel
accroissement continu apporterait maladie, famine et mort à grand eéchelle.

L'économie ne peut non plus continuellement continuer à croître, parce que notre planète
ne peut supporter qu'un nombre limité d'êtres humains8. La famine est devenu un risque,
mais, même si elle ne nous tue pas tous, nous viendrons à bout des ressources naturelles
comme le pétrole, le cuivre, les arbres, les poissons, sans parler du risque de pollution.

Les hommes doivent ainsi réduire leur empreinte environnementale et leur population
pour éviter de subir  les conséquences de la rareté des ressources,  de la famine et  du
cnahgement climatique sans parler là encore des guerres et des épidémies.

Le commerce international

Éclaircissement  de  notre  horizon  pour  montrer  comment  circule  les  produits  et  les
capitaux entre les différents pays.

L'avantage comparatif

SI vous produisez ce dont vous êtres "le meilleur" à produire et faites ce que vous êtes le
"moins pire" à faire, il y aura plus pour tout le monde. Ricarde appliqua cette théorie au
commerce  international.  Si  les  pays  se  spécialisent  selon leur  avantage comparatif  et
échangent librement, tous sont gagnants. La théorie de Ricardo est toujours le meilleur
moyen d'expliquer les bénéfices commerciaux, mais elle a ses limites. 

Le concept simple passe sous silence certaines complications réalistes telles que le coût
du  transport,  le  chômage,  le  coût  de  la  délocalisation  du  travail  et  du  capital  d'une
industrie  à  l'autre,  les  barrières  commerciales  comme  les  subventions  et  les  tarifs
douaniers, et la différenciation entre les produits, tous facteurs très importants. 

Ricardo disait également que l'argent pouvait traverser les frontières, ce qui met à mal sa
théorie à l'âge des sociétés multinationales et de la mobilité du capital international.

8 Au maximun 500 000 000 selon cet hyperlien ?? : http://www.youtube.com/watch?v=6nTtmcpC7n8 
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Le modèle commercial de Heckscher-Ohlin

Bâti sur la théorie de l'avantage comparatif,  le travail  d'Eli  Heckscher et Bertil  Ohlin
montre qu'une productivité  permanente  mais  différente selon  les  pays  ne suffit  pas  à
expliquer les bénéfices du libre-échange. La variété des facteurs de production – le lieu,
la main-d'oeuvre et le capital – et la manière dont ils influent sur l'avantage comparatif
forment  les  relations  techniques  sur  lesquelels  reposent  et  l'innovation,  la  rapidité
d'adaptation au marché ainsi que le niveau de prospérité d'un pays puisque la technologie
peut ne pas être échangeable et la spécialisation des ressources s'affecte à la rareté décrite
précédememnt en termes restrictifs avec le temps. Pendant que la spécialisation augmente
les bénéfices marginaux la croissance se livre un combat de plus en plus contraignant.

La théorie du commerce internationale

Les rendements d'échelle croissants et la concurrence imparfaite sont les deux éléments
négligés que Paul Krugman cherchait à mettre en lumière durant les années 1960 à 1970.
EN  se  concentrant  sur  la  nature  de  la  production  industrielle,  il  affirmait  que  les
"économies d'échelle" offraient un avantage particulier aux grosses sociétés, capables de
produire à un coût bien moins élevé que les petites entreprises qui se lancent dans le
même  secteur.  Être  le  premier  arrivé  dans  une  industrie  permet  d'accumuler  les
rendements  croissants  et  d'étouffer  les  concurrents  potentiels  avec  pour  résultat  une
concurrence entre monopoles et  oligopoles.  Un avantage compététif  qui n'existait  pas
auparavant peut ainsi être créé par l'intervention de l'État, les subventiosn protectrices et
les tarifs douaniers et la localisation dans un pays étranger où les pays riches dominent
certains secteurs industriels. L'aide gouvernementale aux entreprises peut servir à ce but.

La zone monétaire optimale

Si plusieurs économies locales ne répondent pas toutes de la même manière qux chocs
extérieurs, il vaut mieux qu'elels gardent leurs monnaies particulières et adoptent des taux
de change fluctuants qui serviront de tampons et préserveront la stabilité de chacune. 

Pour  pouvoir  créer  une  monnaie  commune  afin  de  pallier  aux  besoins  de  la  zone
monétaire optimale, Mundel propose quatre critères :

– Les travailleurs doivent être prêts à changer de lieu pour trouver du travail ;
– Il doit y avoir une liberté de mouvement du capital ;
– L'économie doit être diversifiée ;
– Il doit exister un système fiscal qui puisse transférer de l'argent d'un lieu à l'autre.

L'impossible trinité

Pour stabiliser le commerce international, les États exigent la mobilité des capitaux pour
que les investisseurs transportent leur argent d'un pays  à un autre au besoin.  Afin de
pouvoir combattre le chômage et l'inflation, ils veulent aussi garder le contrôle sur leur
politique monétaire. La recherche du rendement optimal et la parité monétaire obligent
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ainsi  qu'à  choisir  entre  deux  des  trois  facteurs  suivants  en  termes  de  gestion
macroéconomique : les taux de change fixes, la baisse des taux d'intérêt et la réduction du
chômage ou de l'inflation. Ceci s'explique simplement en conséquence à la mobilité.

La parité de pouvoir d'achat

La plupart du temps le taux de change ne corresponde pas à la parité de pouvoir d'achat.
Les économistes disent que l'une des monnaies est "sous-évaluée" ou que l'autre est "sur-
évaluée". Il est nécessaire d'avoir un élément de référence dans toutes les économies.

Les choix économiques

Description visant à expliquer la manière dont les gens prennent leurs décisions sur les
marchés, à domicile et dans la sphère publique.

Le choix rationnel

Dans un monde idéal, chaque personne devrait accder à toute l'information utile existante
sur leurs choix et résultats éventuels. Avoir le temps et la possibilité de peser chaque
décisions par rapport  aux autres est  une seconde étape où l'on parvient a atteindre le
bonheur, mais c'est rarement le cas puisque la rationalité n'est pas l amême pour tous.

Lorsqu'elle se fonde plutôt sur les vues et préférences individuelles elle est soumise à la
contrainte du temps, du revenu, de l capacité cognitive et de l'accès à l'information. C'est
la  raison pour laquelle les économistes analysent la prise de décision sous l'angle de
l'incertitude ; ils peuvent 'modeler' la conduite rationnelle pour prédire les futures actions
des gens pour en prévoir les plus larges tendances économiques, mais façonne les choix
des groupes de d'intérêts jusqu'aux décisions internationales de nos jours.

N'est pas là le but de l'information ? Que ce soit en politique, pour les élections et les
relations entre États, ou en sociologie, pour comprendre les raisons qui poussent les gens
à commettre des crimes, l'analyse des décisions est un choix encore bien factuel.

La théorie des jeux

Cette théorie soutien tout jeu stratégique où elle intervient sans que tous les joueurs sont
bien ou très mal informé des décisions des autres et où l'interaction des autres intervient
beaucoup ou peu quand les gens dépendent, ou pas, des résultats d'un joueur plutôt qu'un
autre. C'est le jeu du déterminisme où chaque décision se prend en fonction de ce qu'il est
prévisible du comportement des autres, dans un contexte ou un climat de tensions.

De plus, certaines contraintes ont récemment attiré l'attention sur le fait que l agestion du
temps  est  séquentielle  et  de  fonde  sur  des  jeux  renouvelés  d'interaction  des  intérêts
immédiats. En anticipant les profits, ce jeu met en branle tout un système de relations
informelles basé sur des décisions formelles mais tacites qui ne sont pas implicites à tout
l'importance que plusieurs autres joueurs leur accorde. Nous y voyons maintenant un soin
tacticien  à  chaque  fois  que  les  réactions  de  concurents  sont  anticipées,  que  le
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monopolistique s'établit en augmentant des parts considérables de marché, ou encore lors
de bombardements sur des cites éventuels de gestion du crime, ou l aprise de décision
nucléaire. Tout un jeu politique où le temps joue en notre défaveur dans l'immédiat.

Le choix du public

Chercher  à  maximiser  leur  intérêt  personnel  s'applique  dans  ce  contexte  micro-
économique où il est admis socialement que tous les acteurs politiques et économiques se
comportent de la même manière.  Le politicien doit  alors traiter  l'État  comme un tout
indissociable des choix partisans du public, dénominateur de multiples autres individus.

Mais si la politique suivait  les mêmes règles que le marché économique, on pourrait
s'attendre à ce qu'elle soit partout efficace dans une condition d'abondance des ressources
naturelles,  financières,  économiques et  politiques.  Le domaine de régulation juridique
s'attribue ici dans une part grandissance de contrôle juridiques et concurrentielles là où
les  compétiteurs  renforcent  leurs  stratégies  dans  un  nouveau  cadre  d'intervention
contextuel, où là où l'accessibilité nouvelle de ressources d'approvisionnement ou leur
pénurie conduisent les pratiques commerciales et politiques vers de nouvelles normes.

Les théoriciens du choix public en concluent qu'il serait plus profitable de diminuer leur
intervention dans l'économie. À côté de cette observation de la bureaucratie, ils étudient
également le paradoxe des systèmes électoraux et le rôle des partis et des lobbies.

La théorie de l'utilité escomptée

Selon les économistes John von Neumann et Oskar Morgenstern, toute éventualité de
perte ou de possible gain d'argent peut se résumer en une formule mathématique qui
reflète la manière dont les gens prennent des décisions dans l'incertitude. Leur travail
complète les théories de la "valeur excomptée", qui ne prennent en compte que les deux
premiers critères (le rendement posible et les probabilits pour qu'il soit effectif). 

Mais cela ne suffisant pas, il faut également considérer la satisfaction de gagner et le
désespoir de perdre.

La théorie des perspectives

La majeure partie de la pensée économique actuelle se fonde sur des modèles opérant
selon les hypothèses du choix rationnel,  comme dans le  cas de l'utilité  escomtée.  La
manière dont les gens cadrent leurs décisions influe considérablement sur leur façon de
faire des choix.  Le cadrage est un processus subjectif par lequel les gens valorisent un
choix plutôt qu'un autre. La différence essentielle avec la théorie de l'utilité escomptée
réside dans le fait que tout le monde ne cadre pas ses choix de la même façon. 

En  rapprochant  l'économie  de  la  psychologie,  Daniel  Kahneman  et  Amos  Tversky
s'intègrent  dans  l'école  de  pensée  appelée  "économie  comportementale"  et  expliquent
comment deux personnes ayant également peur de se tromper peuvent choisir des options
opposées à cause de leurs cadrages différents.
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Le contrôle budgétaire

Examen  des  effets  parfois  surprenants  des  taxes  gouvernementales  et  des  politiques
budgétaires.

L'économie de l'offre

L'économie de l'offre est .troitement associée au premier mandat de Ronald Reagan et
permet  de  revenir  au  point  de  vue  classique  sur  l'offre  et  la  demande.  Puisque  cela
implique des réductions d'impôts pour tous et surtout pour les hauts revenus et les gains
de  capital,  il  s'ensuivrait  une  plus  grande  rentabilité  sur  les  investissements  et  des
augmentations de salaires pour les travailleurs, puis enfin cela accroîtrait la productivité
etune plus forte croissanc qui ferait baisser les prix pour enfin entraîner de plus grands
rendements aux impôts. Le lout est une question de savoir où et quand est bien d'investir.

La charge fiscale excédentaire

Cela  se  produit  lorsqu'un  prix  ne  reflète  pas  l'équilibre  entre  l'offre  et  la  demande.
Lorsqu'ile st trop élevé, le surplus de profits généré sera inférieur aux gains potentiels et
lorsqu'il est inférieur il en va de même aussi. Nous parlons de la perte sèche lrosqu'une
société est en situation de monopole. Il y a aussi une charge excédentaire oquand les
gouvernements imposent des taxes sur les biens et services car elels font hausser les prix.
L'État  gagne  plus  d'argent  mais  les  gens  achètent  moins  et,  comme  dans  le  cas  du
monopole, c'est le gouvernement qui en bénéficie et non le consommateur ; le problème
étant que, si les taxes doublent, la charge risque de quadrupler. Nous parlons d'efficience.

L'incidence fiscale

Les producteurs ne veulent pas supporter la taxe, alors ils augmentent leurs prix. Les
consommateurs se retrouvent toujours avec uen partie à payer mais les producteurs ne
peuvent pas nécessairement se décharger de la totalité de leur dû. Ils optent donc pour un
compromis et choisissent un prix qui compense partiellement ce qu'ils doivent payer. On
arrive à une situaiton où le fardeau de la taxe est supporté en partie par le consommateur
et en partie par le producteur. Si les consommateurs perçoivent un certain produit comme
essentiel et "inélastique", ils sont prêt à payer la majeure partie de la taxe mais, d'ils ne
sont  pas  très  intéressés,  le  produit  est  dit  "élastique"  et  c'est  alors  au  producteur  de
supporter le fardeau. Il en revient finalement au gouvernement de choisir de faire payer
ses "électeurs" ou les "méchantes compagnies" pétrolières pour l'imporfection de marché.

L'effet d'éviction

Quand le gouvernement entre en compétition avec les sociétés et les particuliers pour
emprunter, la demande croissante de prêts fait monter les taux d'intérêt.Dans les périodes
de ralentissement économiques, nombreux sont ceux qui suivent Keynes en disant que le
fait de dépenser en une période de ralentissement a un effet "multiplicateur", alors qu'une
injection  d'argent  liquide  relance  la  consommation,  ce  qui  entraîne  davantage
d'investissements  et  de  création  d'emplois,  phénomènes  favorables  à  la  consomation.
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Mais ainsi les prêts deviennent plus cher et plus rares, les particuliers et les entreprises ne
peuvent  plus  emprunter  d'argent  et  le  gouvernement  peut  évincer  l'investissement,
l'épargne et les emprunts privés ce qui a pour effet contraire de nuire à la consomamtion.

Autorégulation : Principe par lequel les agents sont autorisés à établir leurs propres
critères au lieu de se les voir imposer par le gouvernement central. La théorie affirme
que le mécanisme du marché encourage automatiquement les bonnes pratiques et détruit
les mauvaises.

Les marchés

Le marginalisme

Les premiers économistes politiques, tels qu'Adam Smith, soutenaient que la moyenne du
temps de travail nécessaire à la fabrication d'un produit devait en déterminer la valeur.
Contrairement à cette "théorie de la valeur travail", les économistes de la fin du XIXè
siècle  tels  que  William  Stanley  et  Alfred  Marshall  affirmaient  que  c'était  l'utilité
marginale d'un produit qui en déterminait la valeur. Cette "théorie de la valeur d'échange"
est fondée sur les idées que les gens se lassent de la consommation d'un produit qu'ils
utilisent en continu.

L'eau est essentielle à la survie, les diamants pas du tout. Cependant, l'eau est d eloin la
moins chère, puisque son abondance minimise l'importance d'en consomer un litre de
plus ou de moins. Son prix est pas conséquent faible. Le diamant est une denrée rare et en
posséder un fait une énorme différence en termes financiers. C'est pour cela qu'il coûte
cher.

La main invisible

Selon  Adam  Smith,  dans  une  économmie  de  marché,  la  "main  invisible"  de  la
concurrence guide l'échange des biens et des services en sorte que l'avidité personnelle
mène au gai collectif. C'est un pari gagnant-gagnant, un processus dynamique et auto-
régulateur qui s'installe et s'ajuste automatiquement.

Smith utilisait  cet  argument  pour s'élever  contre  les  régulations  et  le  protectionnisme
d'État dans une économie de marché. Alors que la société se devait de s emunir de droits
de  propriété  solides,  de  condes  légaux  et  moraux  fermement  établis  et  d'une  bonne
circulation de l'information.

Adam Smith  est souvent considéré, à juste titre,  comme le "père de l'économie".  Sa
théorie  de  la  main  invisible,  introduite  dans  son  ouvrage  de  1776,  La  richesse  des
nations, a orienté l'ère de l'économie classique pendant plus de cent conquante ans et
façonne encore le débat contemporain.

La tragédie des biens communs

Si tous les fermiers agiraient "rationnellement" en ajoutant des vaches à leurs troupeaux,
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la terre partagée serait bientôt saturée, l'herbe cesserait de pousser et tous en souffriraient.
En fait,  les  actions  rationnelles  pour  l'individu peuvent  s'avérer  irrationnelles  pour  le
groupe. Acheter des vaches supplémentaires rapporte des bénéfices, alors que l'impact
négatif serait partagé par l'ensemble des fermiers.

Garrett Hardin a utilisé cet exemple pour illustrer la "tragédie des biens communs" dans
un article influent publié en 1968. Le terme peut s'applquer aux conséquences de toute
situation dans laquelle une ressource limitée est traitée comme une propriété commune et
se trouve finalement surexploitée. L'épuisement des ressources communes est un exemple
d'externalité économique, ou effet secondaire. Par exemple, la pollution causée par une
usine, qui impose des coûts de enttoyage aux riverains.

Le principe pollueur-payeur

L'idée du principe pollueur-payeur signifie que les  dommages causés  par la pollution
unduisent  une  perte  potentielle  pour  les  citoyens,  habitants  et  travailleurs  d'un  pays
donné, et doivent donc être onclus dans les coûts de production d'une usine par exemple.

Ce  principe  est  estimé  selon  la  pollution,  à  un  certain  prix,  qui  en  atrtribue  la
responsabiltié  au  pollueur,  en  se  basant  sur  le  dogme  fondamental  de  l'efficience
éconoique stipulant que les prix doivent refléter l'ensemble des coûts de production, et en
s'associant au principe d'éthique de responsabilité  et  d'équité.  Différents outils  légaux
peuvent être utilisés pour l'appliquer, sous la forme de taxes, de permis de pollution, de
quotas, de standards technologiques et autres.

Les droits de propriété

Les droits de propriété très détaillés occupent une part prépondérante dans le système
économique capitaliste. Il est cependant difficile de les définir précisément dans certains
cas, pour des raisons historiques ou pratiques, et  cela peut amener une perversion du
marché. Trop de polution ? C,est par manque de droits de propriété sur l'air. Diminution
des ressources marineis ? C'est la concurrence des pêcheries internationales qui est en
cause. Puisque les biens communs, comme l'eau et l'air, n'appartiennent à personne, nul
ne peut en restreindre l'exploitation. La solution ? Créer des droits de propriété.

Les  économistes  ont  déjà  invités  les  gouvernements  à  le  faire,  par  le  truchement  de
quotas  de  pêche  et  de  permis  commerciaux  couvrant  la  opollution  aérienne,  tous
négociables. L'utilisation serait alors restreinte pour chaque personne en possession du
permis afin que la globalité de la ressource soit préservée.

La sélection adverse

Les mécanismes du amrché ne fonctionnent pas toujours efficacement quand l'une des
parties  possède  plus  de  données  que  l'autre.  C'est  ce  qu'on  appelle  l'asymétrie  de
l'information.

Quand les assureurs offrent une bonne prise en charge, ils risquent d'attirer les clients le
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splus problématiques qui vont leur coûter cher, ce qui ne peut qu'augmenter les tarifs
pour tous les assurés. Pour contrer la sélection adverse, l'informationmanquante doit être
fournie à l'autre partie par un intermédiaire neutre (le garagiste local par exemple) ou par
une règlementation légale (un contrôle technique obligatoire).

L'aléa moral

Le comportement du propriétaire d'une voiture change dès qu'il a une assurance, et cela
augmente  les  risques  pour  l'assureur.  Même  si  le  véhicule  lui  appartient  et  qu'il  ne
souhaite pas l'abîmer, il paie quelqu'un d'autre pour être responsable s'il se passe quelque
chose. De même, les grandes sociétés et les banques peuvent être motivées à prendre des
risques si elles savent qu'elles n'auront pas à payer pour les conséquences négatives de
leurs actions.

L'hypothèse du marché efficient

Pour la majeure partie des partisans du libéralisme, les marchés financiers se basent sur
l'hypothèse d'un marché efficient, qui est plus ou moins une adaptation de la théorie de
l'équilibre général. Cela revient à présumer que, dans un marché financier comme Wall
Street  par  exemple,  les  prix  des  acifs  échangés  reflètent  déjà  toute  la  connaissance
existante à leur propos.

Il est presque impossible qu'un investisseur puisse faire des profits réguliers en spéculant
sur les prix de ces actifs, simplement parce que, jusqu'à ce qu'une nouvelle information
vienne transformer sa valeur, personne ne peut savoir dans quel sens va évoluer tel ou tel
actif.  L'hypothèse  du  marché  efficient  restera  la  seule  théorie  d'analyse  des  marchés
financiers jusque dans les années 1990, quand la volatilité et "l'exubérance irrationnelle"
devinrent la norme dans la finance.

La recherche de rente

La redistribution artificielle des ressources par le moyen de la recherche de tente est le
but le plus souvent intéressé et poursuivi par des politiques de mise en oeuvre visant à
répondre  au  lobbyisme.  EN  plus  de  réduire  l'efficience  économique  globale,  cette
recherche favorise des intérêts particuliers au détriment de la notion plus vaste d'intérêt
public.  En réaction,  même les  bureaucrates  n'agissent  plus  dans  l'intérêt  général.  Les
pressions des particuliers et associations visent parfois à s'emparer de "rentes" résultant
de distorsions des prix et de politiques gouvernementales et entrent en compétition pour
tenter d'influencer sur les choix politiques.De tels mouvements sont à l'origine amorcés
en vue d'obtenir le meilleur pour leurs compatriotes, mais les multinationales cherchent
également `tirer la couverture à eux.

Sur le sommaire et le plan des enjeux contemporains du Contrat social :
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LA PROBLÉMATIQUE

RELATION : Le lien unissant les attributs et les enregistrements d'une base de données
relationnelle.  TABLEAU :  La  structure  de  données  contenant  des  éléments  ayant  au
moins  une  caractéristique  en  commun.  ENREGISTREMENT :  L'unité  élémentaire
d'information contenue dans une base de données. ATTRIBUT : Une caractéristique qui
décrit  un  objet  dans  une  base  de  données  relationnelle.  Par  exemple,  un  fichier  de
données sur des employés pourrait comprendre une colonne d'attributs pour le numéro
d'assurance sociale. BASE DE DONNÉES : L'ensemble organisé de faits se rapportant;a
un sujet donné. CANAL : Le chemin permettant la circulation d'informations à l'intérieur
d'un ordinateur  ou entre  les  systèmes le  composant.  ENCRYPTAGE :  Le codage des
données ou des messages afin de les rendre incompréhensibles sans la clé du code. 

ALGORYTHME : Une procédure effectuée pas à pas pour résoudre un problème.

PISTES DE SOLUTIONS

LA JUSTICE ÉCONOMIQUE

Le cœur du discours eschatologique est l'équité dans l'application du droit. C'est la
raison pour laquelle il m'est nécessaire d'introduire ici les notions de justice fondamentale
qui suivront celles de la justice économique de John Rawls, publiées en 1971, ainsi que
celles de la loi morale et de la loi civile, afin de les compléter par le socialisme dans une
perspective de retour à la maximisation du bénéfice commun comme règle de droit.

Les principes de conservation de soi, de l'attribution du droit ainsi que celui de la rareté
permettront enfin de poser un éclairage simple sur le souci de la pérennité des échanges.

LA GESTION INFORMATISÉE

L'électronique bancaire : la feuille de paie électronique

Afin  d'établir  des  feuilles  de  paie  électroniques,  les  entreprises  transmettent  à  leurs
banques respectives un relevé des salaires sous forme de bande informatique avec la liste
des  salariés  qui  ont  choisi  le  virement  direct.  Chaque  fiche  contient  le  numéro
d'identification de la banque de l'employé, son numéro de compte et le montant de son
salaire. Un relevé avec la somme versée et les retenues est envoyé sééparément à chaque
salarié. Un ordinateur installé dans la banque de chaque entreprise recherche les bandes
de salaires pour les paiements à virer sur les comptes des employés appartenant à la
même banque.  Puis,  l'ordinateur  transfère  les  fonds nécessaires  du compte  salaire  de
l'entreprise à ceux des salariés. Les bulletins de salaires restant sont joints aux paiements
du même type émis par d'autres sociétés et réunis sur une bande magnétique pour être
envoyés au centre de tri informatisé.

Les  bandes  de  salaires  arrivent  au  centre  de  tri  automatisé  deux  fois  par  jour.  Les
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ordinateurs répartissent les bulletins de salaires électroniques par banque et préparent une
bande séparée pour chaque banque où est prévu un paiement.

Lorsqu'il  reçoit  une bande enprovenance  d'un centre  de  tri,  l'ordinateur  de  la  banque
range  les  données,  puis  utilise  le  numéro  d'identification  du  salarié  qui  accompagne
chaque  enregistrement  de  paiement  afin  de  distribuer  l'argent  et  d'enregistrer  chaque
virement sur les relevés bancaires des clients.

L'électronique bancaire : déplacer de l'argent par ordinateur

L'ordinateur  à  la  banque  d'origine  transmet  l'ordre  de  transfert  de  fonds,  par
l'intermédiaire du réseau Fedwire, au bureau régional de la Banque fédérale, où un autre
ordinateur inscrit dans sa base de données un débit du compte de la banque d'origine. De
même, l'ordinateur de la Banque fédérale crédite la banque suivante dans la chaîne de
communication,  la  banque correspondante  fournit  le  lien  entre  Fedwire et  SWIFT,  le
réseau international de messages financiers. Ayant reçu le message de transfert de fonds,
la  banque  correspondante  réécrit  l'ordre  de  paiement  dans  un  format  acceptable  par
SWIFT. Puis elle envoie le message à un ordinateur SWIFT, appelé concentrateur, chargé
des communications avec plusieurs banques de la même région.

Le concentrateur vérifie que la banque correspondante est membre du réseau et accuse
réception  du  message.  Le  concentrateur  codifie  l'ordre  de  paiement  et  l'envoie  à  un
ordinateur  SWIFT,  appelé  commuteur,  pour  assurer  une  transmission  internationale.
Après avoir enregistré l'arrivée du message et  v.rifié le format, le commuteur SWIFT
identifie la destination du message et vérifie les données d'acheminement dans une série
de tables en mémoire. Finalement, le commuteur transmet les ordres du paiement à un
commuteur SWITCH en Europe, par lignes téléphoniques et par satellite.

L'invasion des microprocesseurs : anatomie d'un code à barres

Emblèmesspécifiques de la société informatisée, les codes barres apparaissent partout,
des  wagons  de  train  aux  boîtes  de  conserve.  Ces  étiquettes  électroniques  permettent
d'entrer automatiquement les information dans un système informatique, accélèrent les
transactions de ventes et favorisent la gestion des entreprises d'une mannière jusqu'alors
inédite. Les barres foncées et les espaces clairs de taille variable symbolisent un message
écrit en langage binaire composé de 0 et de 1, compréhensible par les ordinateurs. De
nombreux systèmes de lecture optique sont capables de décoder le message. Au passage
du petit faisceau de lumière, les barres foncées reflètent moins la lumière que les espaces.
Le  scanneur  qui  perçoit  les  variations  oeut  décoder  les  configurations  en  signaux
électriques intelligibles à l'ordinateur. Un total de 113 modules foncés et clairs à largeur
fixe composent les barres, les espaces et les marges d'un code barres UPC. Les modules
représentent des 0 individuels (clairs) et des 1 (foncés) qui expriment en langage binaire
les  douze chiffres  décimaux d'un code barres,  qui  apparaissent  également  en  chiffres
arabes.  La  zone pourtour  (appelée  aussi  zone  de  silence)  compose  les  neuf  premiers
modules du symbole, puis vient la configuration de sûreté à trois modules, signalant à
l'ordinateur qyMun code significatif va suivre. Les sept modules suivants représentent le
premier chiffre du symbole – le chiffre arabe dans la marge de gauche – correspondant à
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la  catégorie  du  produit  et  indiquant  à  l'ordinateur  comment  interpréter  les  chiffres
suivants. Un 0 figurera, comme dans cet exemple, sur la plupart des articles étiquetés par
un  fabricant  ou  un  distributeur  :  il  indique  que  la  suite  représente  un  simple  code
d'identification, alors qu'un 2 serait le signe d'un produit au poids variable, comme de la
viande ou du fromage. Cela indiquerait non seulement que les chiffres restants identifient
l'article, mais qu'ils lui attribuent aussi son prix.

L'invasion des microprocesseurs : une arme à double tranchant

Le CP/M freina dans une certaibe mesure la diffusion des micro-ordinateurs, même s'il en
avait accéléré l'éclosion. Comme tout système d'exploitation, CP/M exigeait que chaque
fichier de données eût un nom pour pouvoir l'enregistrer sur le disque. Cependant, ce
nom ne pouvait excéder 11 caractères. Un utilisateur régulier de l'ordinateur CP/M se
retrouvait rapidement à la tête d'une longue liste de noms codés qui n'avaient parfois rien
à voir avec le contenu des fichiers. Les commandes du système du système d'exploitation,
qu'elles soient pratiques ou fondamentales, ne pouvaient pas s'apprendre par coeur.

Par  exemple,  pour  transférer  un  fichier  intitulé  "business"  d'un  lecteur  de  disquette
externe  à  un  autre,  opération  courante  pour  effectuer  une  copie  d'informations
importantes,  l'opérateur  devait  taper  sur  le  clavier  :  PIP B  :  =  A :  BUSINESS.  PIP
signifiant  Peripherical  Interchange  Program,  la  partie  de  CP/M  qui  accomplissait  le
transfert. B : faisait référence au lecteur réalisant la copie et A : re^résentait le lecteur
contenant  le  disque  original.  En outre,  si  un caractère  était  faux ou si  une  mauvaise
touche était frappée lors de la commande, la séquence entière de caractères devait être
retapée,  procédure  fastidieuse  si  l'on  considère  que  certaines  commandes  de  CP/M
exigeaient plus de trente frappes. 

Peu d'hommes ont prédit  avec exactitude l'importance que prendraient les ordinateurs
dans  la  société.  Sans  eux  la  productivité  aurait  fortement  baissé  dans  toutes  ces
entreprises  devenues  dépendantes  de  ces  merveilles  électroniques.  Toutes  sortes
d'activités telles que l'inscription des étudiants à l'université ou la recherche de fraudes
fiscales  prendraient  plus  de  temps  t  aboutiraient  souvent  à  des  résultats  bien  moins
satisfaisants.  Certaines  entreprises,  Federal  Express,  par  exemple,  seraient  amenées  à
disparaître. L'informatisation de la société n'a évidemment pas que des aspects positifs.
Des crédits ont été refusés à des individus solvables et des gens ont été emprisonnés à
cause  d'informations  erronées  enregistrées  dans  les  bases  de  données.  Des  faits  qui
restaient autrefois d'ordre privé à cause de leur inaccessibilité sont maintenant facilement
connus. Se faire expulser d'un appartement, par exemple, peut entraîner l'inscription d'une
personne dans un fichier de mmoralité ou de solvabilité consulté par les propriétaires
immobiliers avant de donner leur accord poour une location.  Avec l'informatisation des
cartes de crédit, des numéros de sécurité sociale et des permis de conduire, les individus
sont  connus  partout.  Si  certaines  instances  morales  émettent  des  réserves  quant  à
l'invasion des ordinateurs dans la vie privée des citoyens, on peut toutefois affirmer que,
la plupart du temps, les avantages pèsent plus lourd que les inconvénients. Il est dans la
logique  des  choses  d'envisager  que  les  ordinateurs  étendront  de  plus  en  plus  leur
influence à l'ensemble de la vie quotidienne des citoyens.
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CHOIX
Le choix rationnel

L'économie  est  complexe,  un peu comme les  écosystèmes.  La compréhension de  ses
rouages nous fait parfois gravement défaut ; notre capacité quasi universelle à déceler la
crise financière de ces huit dernières décennies en est, hélas, une parfaite illustration.

Mais en fin de compte, les théories scientifiques de l'économie se mêlent à celles de la
politique de la société active. Les politiques contracycliques qui tempèrent l'équilibre du
marché à  court-terme sont,  selon John M. Keynes  l'adversaire  de la  politique et  leur
marché  doit  être  conduit  en  instaurant  minutieusement  les  idées  des  philosophes  de
l'économie pour la bonne marche de la société exempte de toute influence intellectuelle.

La  pensée  économique  poursuit  la  manière  dont  capital,  travail,  ressources,  idées  et
institutions sociales interagisstne de leur mieux pour favoriser la prospérité, suivant les
objectifs de croissance en usage, à l'ordre du temps actuel de cycles de manifestation9.

La théorie des jeux

Le commerce  internaitonal  élargit  notre  horizon  pour  montrer  comment  circulent  les
produits et les capitaux entre les différents pays et la culture iinfluencent les décisions sur
les marchés, tant au niveau des échanges que des rapports sociaux et la publicité. Mais là
où le keynésianisme coordonne le marché par l'intervention du gouvernement, le puissant
mécanisme  de  régulation  qu'est  la  main  invisible  du  marché  s'applique  aux  biens
communs. De Adam Smith à Milton Friedman, les pages qui suivent portent leur lumière.

Les parties à la suite permettront au cadre de référence d'adapter les politiques à la fin.

LE SOCIALISME MARXISTE

L'erreur du marxisme consiste en une conception qui manque à notre apprentissage. Pour
Marx la valeur d'usage du travail est celle pour laquelle on l'emploie, alors que la valeur
d'échange  du  travail  est  celle  permettant  à  l'employé  de  subvenir  à  ses  besoins
fondamentaux. L'interversion des concepts d'usage et d'échange se rencontrent toutefois
dans le principe de l'utilité du travail, mais la critique de Marx concernant l'exploitation
de l'employeur qui fait un profit met bien cette erreur de jugement.

L'employeur, tout comme l'employé, a besoin de vivre et de tirer profit de son travail ou
de  ses  ressources  sous  forme  de  moyens  de  production  qu'il  loue  pour  permettre  de
réaliser  un  travail.  L'utilité  de  l'emploi  pour  l'employé  est  d'exercer  une  occupation
rémunératrice,  et  la  valeur  d'échange  du  travail  est  celle  pour  laquelle  l'employeur
l'emploie. Nous échangeons nos capacités pour du travail. La valeur d'échange du travail
est donc bien celle qui permet au profit d'être réalisé par le biais de la production de biens
ou de  services.  L'utilité  ou la  valeur  d'usage  pour  l'employeur  est  ainsi  celle  qui  lui
permet de vendre ou de performer les biens et services. 

9 Ordre personnel et prévisionnel de manifestation des 4 champs sémantiques en 8 lois dynamisues.
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Marx  concevait  le  socialisme  comme  un  propriétaire,  ce  qui  eut  pour  résultat  de
discréditer sa théorie aux yeux de la population. Les orientations de l'entreprise, tout aussi
bien  que  les  perspectives  de  l’industrie  se  heurteront  finalement  à  l'environnement
puisque  la  capacité  des  ressources  naturelles  a  une  fin  et  requiers  l'application  d'un
principe  de  précaution  tell  que  formulé  dans  les  concepts  de  taille  optimale,  de
développement durable et de rendements décroissants. Karl Marx, par le socialisme, a
donc fait l'apologie du capitalisme...

Mais voici tout de même quelques idées de sélection qui permettront de mieux inclure la
pensée classique de l'économie capitale pour permettre l'application de l'objet en cause : 

la valeur, le travail, l'argent, le profit; tout le monde, riche ou pauvre y trouve son utilité.

Karl Marx Sélected readings...

Prélude (à la société divisionnaire)

Selon Engels, les droits sont aliénés dans la moralité, la moralité est sublimée dans la
famille dont les buts sont déplacés par la société civile, qui elle est sublimée dans l’État,
duquel s’asservit l’histoire. p.21

À cette reconstruction dialectique des institutions sociale s’oppose, selon Marx, la rec-
onstruction imaginaire d’une transformation sociale réelle, où l’aspect moral de l’homme
s’enquiert de ses qualités les plus naturelles (les vertus). Dans cette réhabilitation de lui-
même en tant qu’être social, il se libère des conditions sociales qui le rendent l’esclave de
l’aliénation. p.22

Selon Saint-Simon, la forme du gouvernement n’est qu’une forme et la constitution de la
propriété en est le fond; donc c’est cette constitution qui sert véritablement de base à
l’édifice social (soit de l’industrie et du marché du travail). p.26

Engels attribue deux grandes découverte à Marx : la conception matérialiste de l’histoire
et la révélation, à travers la création de la valeur, du secret de la production capitaliste.
p.30

Voici le résumé du plan de travail de Marx sur l’économie politique :

o Les  caractéristiques  abstraites  communes  à  toutes  les  sociétés,  prenant  leurs
aspects historiques en compte;

o Les  éléments  constituants  principaux  de  la  structure  interne  de  la  société
bourgeoise, sur lesquels se basent les classes sociales, soit le capital, les salaires
ouvriers et les propriétés immobilières; villes et pays; les trois grandes classes
sociales et leurs interrelations (échanges); puis la circulation du crédit;

o La  cristallisation  de  la  société  bourgeoise  sous  forme  d’État;  les  classes
improductives,  taxes  et  dette  publique,  crédit  public,  population,  colonies  et
émigration.
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o Les relations internationales de production, la division internationale du travail, le
commerce international, les imports exports et la bourse;

o Le marché et les crises mondiales. p.32

Marx étend la définition d’Aristote de l’homme comme suit : L’homme est, dans le sens
le plus littéral, un ‘zoon politikon’. Non simplement un animal social, mais un animal qui
peut seulement se développer en société. (sens éthique)

Il  est  par-dessus  tout  nécessaire  d’éviter  de  donner  la  société  comme  confrontant
l’individu puisque l’individu est un être social. p.33

Le résultat auquel nous arrivons n’est pas que les production, distribution, échanges et
consommation  sont  identiques,  mais  qu’ils  sont  tous  les  éléments  d’un  tout,  des
distinctions dans un ensemble. p.33

Mais il y a une interaction nécessaire entre les individus sur une base économique. p.34

Dans la théorie de Marx, société et Nature sont regardés conne parties d’un seul système.
p.35

L’industrie est un livre ouvert sur les facultés humaines, selon Marx. p.38

Selon Marx, le contexte historique du développement de la structure économique est celle
du développement du facteur humain de production en tant que relation entre l’homme et
la Nature, et en termes de sociétés humaines et de systèmes économiques, où l’être social
détermine sa propre conscience. p.39

Dans ce contexte, la logique populaire et les théories communes, puisées de la religion
qui  elle-même  est  intégrée  dans  la  Société  d’État,  ont  pour  effets  d’intervertir  la
conscience du monde dans un monde lui-même inversé. p.41

Ainsi,  l’appel  à  abandonner  nos  illusions  à  propos  de nos  conditions  est  un appel  à
abandonner des conditions qui requièrent elles-mêmes l’illusion réalisée par l’aliénation
de l’être social du monde dans lequel il fait lui-même partie. p.42

Ainsi, ce qui unissait le peuple de la civilisation post-moderne fut l’aliénation, soit la
séparation de l’homme d’avec lui-même et de son milieu, le divorce entre l’individu et le
citoyen, comme du travailleur; la projection de la force sociale de l’homme en un pouvoir
qui lui est externe est une simple incarnation arbitraire de l’injustice. p.42

Le but du mouvement socialiste était donc de fonder une société dans laquelle l’homme,
libéré de l’aliénation et de la médiation de la société capitaliste, serait le maître de sa
propre destinée à travers l’entendement et le contrôle de leur Nature et de ses relations
sociales. p.43

Marx n’était pas un fataliste, mais a plutôt mit en lumière le rôle contingent du progrès de
la technologie dans une société ou les droits naturels sont la propriété d’une élite. p.46
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La  vie  sociale  devrait  être  interprétée,  non  pas  depuis  les  notions  de  ceux  qui  y
participent,  mais  selon des causes au-dessous du seuil  de la conscience,  soit  selon la
manière que ses membres sont regroupés entre eux. p.47

Puisque, selon Stammer, les relations sociales de production contredisent les principes de
l’histoire du matérialisme, le problème du déterminisme social doit être adopté selon le
point  de  vue  de  la  création  de  normes  et  de  règles  législatives  qui  permettent  et
constituent la structure de toute existence sociale. p.48

Les phénomènes sociaux se définissent donc en termes de facteurs sociaux. p.49

Chez Marx, les idées, tempéraments, actions politiques et pensées sont unies; avançant le
besoin  d’une  science  sociale  générale  qui  unifierait  les  différents  phénomènes
historiques. p.50-51

Il  y  a  un  subtile,  tortueux  et  complexe  processus  de  dérivation  et  de  médiation  qui
demeure sous-jacent à la structure économique, qui elle détermine, et ce non comme un
simple mécanisme, toute institution, loi, coutume, pensée, sentiment et idéologie en de
signifiantes fonctions et variations sociales. p.51

Un programme pratique de réforme sociale est le seul chemin vers le socialisme, selon
Bernstein. p.52

Derrière  les  catégories  économiques  sont  les  relations  entre  classes  et  processus  de
production  où  les  institutions  légales  ont  un  caractère  double :   une  expression  de
l’interdépendance  des  humains  et  une  fiction  qui  dissimule  leur  dépendance  aux
institutions économiques. p.58

Les  relations  entre  technologie,  système  économique  et  civilisation  ont  exigées  une
investigation  systématique,  interrompue  avec  la  première  guerre  mondiale,  et  ses
développements, en Allemagne, ont connus leur fin avec la victoire du nazisme en 1933.
p.61

Le plus grand mérite de Marx est d’avoir fait une distinction entre, dans les phénomènes
sociaux, une structure de base effective qui oscille du symbolisme aux phénomènes de
conscience qui y correspondent  et  les  phénomènes psychologiques qui  dérivent  de la
conscience aux comportements effectifs. p.63

Les réseaux importants de communications et bientôt d'énergies sont contrôlées par les
intérêts comunistes de Karl Marx alias Lefebvre à l'échelle mondiale par Nasrallah.

Mettre ici aussi la partie classique sur la justice sociale dans Constitution le livre ?
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La 3è voie et la Constitution canadienne

COLAS  Emile  Me,  La  troisième  voie,  une  nouvelle  constitution,  Les  Éditions  de
l'Homme, Département international Hachette, Paris France, 1978.

PELLEGRIN Pierre, Les Politiques,  
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COLAS  Emile  Me,  La  troisième  voie,  une  nouvelle  constitution,  Les  Éditions  de
l'homme, Département international Hachette, Paris France, 1978.

LA TROISIÈME VOIE Une nouvelle constitution

La Constitution de 1867 a été rédigée au temps de la voiture à cheval, mais les
transformations  de  la  société  contemporaine  provoquées  par  les  révolutions
technologiques et scientifiques, les bouleversements créés par les deux conflits mondiaux
ont à tel point modifié les règles du jeu qu'il est urgent de repenser la répartition des
champs de compétence du gouvernement central et des provinces.

COLAS Emile  Me,  La troisième voie,  une  nouvelle  constitution,  Les  Éditions  de
l'homme, Département international Hachette, Paris France, 1978.

LA RÉVOLUTION DOIT ÊTRE FÉDÉRALISTE

Les petits États sont faibles et démunis. Le principe de la souveraineté-association
n'est pas viable, parce qu'il est à la fois utopique et ambigu. Le fédéralisme est la 
solution philosophique, politique et économique de l'avenir. Lui seul peut assurer 
liberté, paix et prospérité au monde.

UNE FÉDÉRATION DE 5 ÉTATS

Le Canada serait divisé en 5 États régionaux, autonomes à plusieurs points de vue.
Le Québec constituerait un État à lui tout seul. Une Charte garantirait les droits et libertés
des citoyens et des gouvernements régionaux. Décentralisé mais uni, le Canada sortirait
plus fort et pllus solidaire de l'épreuve actuelle.

Président de l'Association de Droit International, de la section québécoise du Barreau
canadien, de la Conférence sur l'Uniformisation des lois au Canada, Me Emile Colas est
avocat, ingénieur, conférencier et écrivain. Indépemdant de pensée, il n'a jamais adhéré
à  aucun  parti  politique,  mais  s'est  toujours  intéressé  aux  problèmes  économiques  et
politiques.
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LA TROISIÈME VOIE : Une nouvelle constitution

AVANT PROPOS

J'ai  parfois  été  agacé  de  constater  que  pendant  trop  longtemps,  les  dirigeants
politiques sont demeurés inconscients face aux phénomènes qui se manifestaient dans les
diverses couches de notre société et surtout face à l'escalade verbale de ceux qui veulent
détruire le Canada. Trop de gens ont cru que les choses s'arrangeraient et qu'il s'agissait
de siuations sporadiques qui finiraient par se résorber. 

En effet, je suis intimemement convaincu qu'il n'y a pas un Canadien qui puisse demeurer
indifférent face à la crise profonde qui secoue présentement notre pays. J'ai voulu faire
oeuvre  utile  en  étudiant  certains  éléments  qui  ont  influencé  sur  l'évolution  politique,
sociale, économique et culturelle du Canada depuis 1867 jusqu'à nos jours.

INTRODUCTION

Alors que le passé immédiat devrait s'estomper rapidement pour faire place aux solutions
qui  répondent  vraiment  aux  besoins  contemporains  de  notre  pays,  on  constate  que
beaucoup de Canadiens se rattachent désespérément au présent par crainte de l'avenir.
C'est là, sans doute, un désir inconscient de ne pas discerner le germe de la Renaissance.

Si  le  XXè  siècle  est  le  siècle  des  révolutions,  il  doit  aussi  être  perçu  comme  une
Renaissance comparable à plus d'un point de vue à celle du XVIè siècle :  expansion
géographique et extension sociale, renouvellement des méthodes intellectuelles et enfin
crise spirituelle, remontée aux sources de la civilisation.

La lecture de ce segment sert à étayer mon idée d'indépendance pour l'interdépendance.

À l'époque où l'on échafaude les bases d'une société  planétaire,  ce mondialisme dont
parlent  de  plus  en  plus  les  hommes  d'État  devrait  correspondre  à  une  réalité  d'iner-
dépendance croissante des États et des peuples dont l'expérience de chaque jour offre des
exemples précis de réactions qui sont le résultat d'une frustration contenue depuis près de
deux siècles : le geste politique irréfléchi fondé sur la passion et non sur la raison.

Mais voilà que loin de s'améliorer, la situaiton ne cesse de s'envenimer et malgré tout,
une grande partie de la population demeure amorphe. Il est donc essentiel d'impliquer
l'ensemble  des  citoyens  dans  cette  révolution  dont  les  conséquences  peuvent  être
beaucoup plus tragiques que l'on veut bien le laisser croire. 

À force de semer le vent, on finira par récolter la tempête.

184



PREMIÈRE PARTIE

VERS UNE NOUVELLE FÉDÉRATION

Il s'agit bien d'une révolution

Le 25 novembre 1976 fut le jour où tout Canadien conscient de ses responsabilités ne
pouvait en effet rester indifférent face aux conséquences découlant de la prise du pouvoir
par le Parti québécois, dont le but avoué était la séparation du Québec d'avec le reste du
Canada (the Rest Of Canada ; the ROC) et la création d'un État français en Amérique.

La tournure d'esprit idéologique ne correspond pas à la mentalité actuelle de notre réalité.

Il  faut  reconnaître  que  cet  état  de  fait  est  la  conséquence  inévitable  d'une  politique
nationaliste outrancière pratiquée par les gouvernements antérieurs, le tout assaisonné de
mesures qui ont généré la prise de pouvoir par une bureaucratie de gigantisme et dont le
corollaire  a  été  la  disparition  progressive  du  processus  démocratique  au  profit  d'un
exécutif de plus en plus totalitaire et partant inefficace.

La fédération canadienne doit être repensée

Le choc du présent  doit  permettre  de  surmonter  ces  obstacles,  si  les  Canadiens  sont
décidés  à  mettre  au service du pays  toute l'énergie  que l'on exige de chaque citoyen
lorsque la liberté, l'indépendance et l'intégrité du pays sont en danger.

C'est  à  cette  condition  et  à  cette  condition  seulement  que  la  fédération  canadienne,
transformée, renouvelée, dynamique deviendra la réalité de demain, capable d'exorciser
le spectre de la désagrération définitive d'un pays que l'on aime et auquel on est attaché.

Au  point  de  départ,  il  faut  reconnaître  que  le  Canada  doit  retrouver  le  fédéralisme
véritable ou il ne sera plus. Toutefois, il importe de ne pas être dupe. Bien des Canadiens
se déclarent aujourd'hui partisans d'un Canada uni, les péquistes parlent eux aussi d'une
forme  de  souveraineté-association,  pendant  que  d'autres  partisans  du  Parti  québécois
veulent d'abord faire l'intépendance pour ensuite négocier une forme d'association avec
les autres États qui devront naître à la suite de cette première séparation.

Ceux qui se déclarent favorables à l''unité' canadienne, sans vouloir la définir ni mème la
qualifier, se révèlent incapables ou nullement désireux de déterminer l'objectif qu'ils se
proposent d'atteindre.

Toute solution qui propose l'union est vouée à l'échec

Aussi,  il  apparaît  clairement que l'unionisme est  acculé à une alternative :  ou bien il
manque de tout contenu définissable, ou bien son contenu se révèle décevant et même

185



dangereux. En effet,  rien n'est plus risqué que d'entretenir des illusions ; or, c'est une
illusion,  et  de  taille,  que  de  croire  que  les  États-nations  puissent  s'unir.  En  dernière
analyse, il n'existe, et il ne peut exister, entre États dits souverains, d'autre forme d'union
que l''union sacrée' ; et l'on sait que l'efficacité de cette formule se limite à des périodes
guerrières.

L'histoire montre qu'il n'est d'union pacifique et durable entre nations que sur la  base et
dans  le  cadre  du  fédéralisme.  Le  transfert  d'une  partie  de  la  prétendue  souveraineté
nationale  à  des  organismes  supranationaux constitue  la  condition  sine  qua non d'une
véritable harmonisation des tendances et des intérêts en présence.

Seules les structures fédéralistes permettent de briser les irréductibles égoïsmes étatiques,
de favoriser l'articulation spontanée, par-dessus les frontières, des intérêts, des énergies et
des espoirs.

QUELQUES NOTES D'HISTOIRE

Le Canada est le résultat d'un compromis

Contrairement à beaucoup de pays, la formation du Canada n'est pas reliè à une guerre
d'indépendance  ni  à  une  révolution  contre  un  régime  tyrannique.  La  naissance  de  la
Confédération canadienne n'a pas donné lieu à une déclaration d'indépendance claironnée
avec des sanglots dans la voix, elle s'est élaborée autour d'une table de conférence par les
hommes  politiques  qui  défendaient  les  intérêts  de  la  majorité  et  qui  acceptaient  un
compromis, dans l'espoir que l'ultime résultat serait celui qui était recherché depuis 1760,
et qui prévoyait l'assimilation du groupe francophone afin de réaliser le slogan :  'one
country, one language'.

Au milieu du XIXè siècle, les colonies britanniques de l'Amérique du Nord rencontraient
des difficultés tant sur le plan économique que sur les plans militaire et politique. C'est
donc en présentant la confédération comme sollution à plusieurs de ces problèmes que les
hommes  politiques  de  l'époque  réussirent  de  justesse  à  faire  accepter  les  solutions
boiteuses du British North America Act.

Les conséquences des insurrections de 1837 et 1838

Au nombre des facteurs qui ont sans doute concourru à ce revirement, il faut indiquer la
rareté des terres fertiles et  l'émogration.  Cette situation était  devenue si  grave que le
gouvernement  avait  senti  la  nécessité  d'établir  un  comité  spécial  de  l'Assemblée
législative pour s'enquérir des causes et de l'importance de l'émigration vers les États-
Unis à cette époque.

Le Haut-Canada pense déjà l'Ontario
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D'autre  part,  les  habitants  du  Haut-Canada  désiraient  étendre  leur  influence  sur  les
Territoires du Nord-Ouest. L'un des plus ardents protagonistes de cette expansion vers
l'ouest était Georges Brown, fondateur du journal The Globe, et chef puissant de l'Upper
Canadian  Reform Party ou  Parti  Clear  Grit.  Dans  les  années  1860,  Georges  Brown
incarnait les ambitions et les réclamations des intérêts particuliers du Haut-Canada : la
Rep.  By Pop,  l'acquisition  du Nord-Ouest,  le  libre-échange et  la  fin  des  subventions
gouvernementales pour la construction des chemins de fer, surtout pour le Grand Tronc
compagnie qui, selon lui, gouvernait le Canada. D'autre part, l'abandon par l'Angleterre
dans les années 1840 d'un commerce inter-colonial pour l'adoption du libre-échange avait
eu une conséquence désastreuse pour les colonies britanniques de l'Amérique du Nord.
De plus, plusieurs Canadiens craignaient que le traité de réciprocité ne fut pas renouvelé. 

Il  y  avait  également  le  grand défi  des  chemins  de  fer  qui  était  le  signe  tangible  de
l'infiltration politique sur des territoires encore vierges.

La menace américaine

À ce défi américain était rattachée la menace que représentait l'expansion américaine qui,
dans  la  bouche de plusieurs politiciens  de l'époque,  laissait  entrevoir  l'absorption des
colonies britanniques dans le grand tout nord-américain. Une boutade qui circula dans les
milieux politiques de l'époque et qui est rapportée par Sir Richard Carthwright dans ses
Memories of Confederation faisait dire que le véritable père de la confédération ne fut ni
Brown, ni Carthwright, ni MacDonald, mais le capitaine Wilkes, de la marine américaine.

La  guerre  civile  contribua  à  aggraver  cette  menace  américaine.  D'ailleurs,  plusieurs
incidents devaient refroidir les relations entre l'Angleterre et les États-Unis, si bien qu'une
attaque américaine contre le Canada était fort possible.

Les provinces maritimes dépérissent déjà

De  plus,  la  situation  économique  en  Nouvelle-Écosse  et  au  Nouveau-Brunswick
périclitait rapidement.

Selon le recensement de 1861, la population du Haut-Canada était de 1 396 091 habitants
alors  que  celle  du  Bas-Canada  totalisait  1  111  566.  C,est  alors  que  le  mouvement
favorable à la Rep by Pop s'intensifia. Pour leur part, les députés du Bas-Canada se sont
constamment opposés à la proportionnelle.

Une grave crise politique au Canada-Uni

Une autre cause qui a milité en faveur de la confédération est exposée dans le Rapport de
la Commission royale d'enquête sur les problèmes constitutionnels (Québec, 1956) tome
1, page 11, connu aussi sous le nom de Rapport Tremblay :
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'La seconde cause classique – le désir de liberté et d'indépendance – jour dans l'union
des colonies britanniques de l'Amérique du Nord un rôle beaucoup moins important que
celui qu'elle a rempli, un si;ecle auparavant, dans la formation des États-Unis. Ce n'est
pas, en effet, d'un sursaut de révolte contre la métropole que naît l'union, mais chez ceux
qui y travaillent, on n'en discerne pas moins la conviction que leur geste est une étape
importante vers l'indépendance, en même temps que le point de départ d'un grand destin
pour  toutes  les  provinces  britanniques.  Isolées  et  dispersées,  celles-ci  ne  peuvent
continuer  à  vivre  ;eut  petite  vie  médiocre,  sans  grandir  ;  réunies  en  un  seul  corps,
courant la moitié de l'Amérique du Nord, elles peuvent espérer un avenir magnifique et
acquérir une puissance qui les fera partout respecter  et leur ouvrira un jour la voir de
l'indépendance totale.'

Durant  ce temps,  sévissait  également  une grave  crise  politique  au Canada-Uni,  et  ce
depuis 1860.

La conférence de Charlottetown

C'est donc dans ce climat que la conférence de Charlottetown avait été convoquée pour
septembre 1864 dans le but de discuter un projet d'union des colonies maritimes soit la
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard. La coalition Brown-
Cartier-MacDonald qui présidait alors aux destinées du Canada-Uni (soit le Haut et le
Bas-Canada), profita de cette rencontre pour envoyer Messieurs J.A. MasDonald, Cartier,
Galt,  Brown, McGee,  McDougall,  Langevin et  Campbell  soumettre  un projet  d'union
plus vaste devant englober toutes les colonies britanniques.

La conférence de Québec

Effectivement, la conférence de Québec se déroula du 10 au 28 octobre 1864. Aprèss
avoir établi le mode de procédure dans les discussions, en accordant un vote à chaque
colonie, le Haut et le Bas-Canada ayant chacun une vois, les délégués élaborèrent ensuite
les  soixante-douze  résolutions  de  Quénec  qui,  avec  quelques  modifications,  sont
devenues le  British North America Act. Comme l'écrivait Lord Monk au secrétaire des
colonies, Edward Cardwell, en résumant les proncipales décisions de la conférence :

'Vous  reparquerez  que  le  projet  arrêté  à  la  conférence  comprend  l'union,  d'après  le
principe monarchique, de toutes les provinces sous un seul gouverneur nommé par la
Couronne ; il  comporte aussi   comme en Angleterre des ministres responsables à un
parlement composé de deux Chambres dont l'une est nommée par la Couronne et l'autre
élue  par  le  peuple.  Toutes  les  affaires  d'intérêt  général  pour  les  provinces  unies
reviendront à ce gouvernement central ou à cette législature centrale qui aura sur toutes
questions  une  autorité  suprême,  subordonnément,  cela  va  de  soi,  aux  droits  de  la
Couronne et du Parlement impérial...'

Le but est l'assimilation des Canadiens français
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On se  rappelle  que,  depuis  1841,  le  haut  et  le  Bas-Canada  vivaient  sous  une  union
législative  dont  le  but  premier  avait  été  l'assimilation  des  Canadiens  d'expression
française.  Cependant,  avec  les  années,  loin  d'atteindre  les  buts  poursuivis,  l'union se
soldait par un échec. En effet, chaque partie de ce Canada-Uni avait conservé ses propres
institutions dans les domaines judiciaire, éducationnel et religieux. Si bien que la plupart
des  Canadiens  étaient  venus  à  accepter  cette  dualité  culturelle  que  Georges  Brown
décrivait ainsi vers 1860 :

'Nous  avons  deux  races,  deux  langues,  deux  systèmes  de  croyance  religieuse,  deux
systèmes de tout, de sorte qu'il est devenu presque impossible pour les hommes publics
des deux sections de s'unir ensemble dans un même gouvernement sans sacrifier leurs
principes.  Les  difficultés  n'ont  fait  que  s'accroître  chaque  année.'  (Cette  citation  est
reproduite de James Young, Public Men and Public Life in Canada, Toronto, William
Briggs, 1902 p. 372).

En fait, a raison la plus fondamentale de la nécessité d'adopter une union fédérale était la
présence des Canadiens d'expression française.

La conférence de 1867 est un pis-aller

Si l'on étudie les débats qui ont eu lieu à cette époque tant dans le Haut que dans le Bas-
Canada,  l'on  constate  que  la  Confédération  telle  qu'elle  est  définie  dans  l'Acte  de
l'Amérique du Nord britannique était un compormis. La plupart des hommes politiques
reconnaissaient  la  nécessité  d'un  gouvernement  central  fort,  bien  qu'ils  pouvaient
difficilement éviter la création de législatures locales.

L'Acte de l'Amérique du Nord britannique est à bout de souffle

Dans les grandes lignes, les conclusions de la conférence de Québec furent adoptées par
la conférence de Londres (décembre 1866), où les délégués du Canada siégèrent à côté
des représentants du gouvernement anglais. La nouvelle  confédération reçut alors son
titre officiel de Dominion et le 28 mars 1867, le British North America Atc, voté par le
Parlement de Westminster, en sanctionna définitivement l'existence et entra dans sa phase
de réalisation le 1er juillet 1867.

La  constitution  canadienne  s'inspire,  dans  sa  forme,  des  institutions  parlementaires
anglaises, mais la vie politique répond aussi aux conceptions américaines : l'application
au  Sénat  du  principe  de  la  représentation  fixe  par  province,  le  ton  de  la  polémique
.lectorale, la réunion des grandes assemblées préliminaires ou conventions, l'organisation
des partis, leur tendance à oublier leur programme initial pour ne songer qu'à se perpétuer
au  pouvoir  en  donnant  satisfaction  aux  intérêts  matériels  de  leurs  commettants,  la
ressemblance avec une entrprise commerciale que présente la préparation de la campagne
électorale, dénotent l'influence des États-Unis.

189



D'autre part, la vie politique obéit à des coutumes et à des préoccupations proprement
canadiennes : l'importance des conflits de race et de religion, la place qu'ont occupée
dans  les  luttes  électorales  la  question  des  écoles  et  l'exécution  de  Riel,  jusqu'à  tout
récemment l'intervention fréquente de l'Église dans le choix des candidats attestent la
puissance des influences locales, des disparités régionales. C'est à cette diversité que la
vie politique du Canada doit son originalité. Enfin les conceptions anglaises reparaissent
dans le fait  que la vie politique se partage essentiellement entre quatre partis,  libéral,
conservateur,  néo-démocrate  et  crédit  social  dont  les  chefs  s'inspirent  de  la  tradition
parlementaire de Westminster.

Non seulement ce fédéralisme a fait son temps, mais il s'est usé en se transformant en un
champ de bataille qui oppose gouvernement central et gouvernements provinciaux, cet
affrontement allant jusqu'à menacer à l'heure actuelle la survie du Canada.

LES RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES

Les transformations de la société contemporaine

Parmi les facteurs profonds mais souvent mal perçus des transformations rapides de la
société contemporaine, la révolution scientifique et technologique est sans doute le plus
déterminant.

Aussi, pour les hommes de science préoccupés de pousser toujours plus loin les frontières
du savoir dans une quête ultime pour forcer la matière à rendre l'âme, les conséquences
d'une première révolution étaient à peine perçues qu'ils se sont empressés d'enfouir ses
ruines  encore  fumantes  sous  celle  d'une  seconde,  alors  que  déjà  les  clameurs  d'une
troisième révolution étaient perceptibles.

C'est dans cette perspective cauchemardesque que l''homme d'aujourd'hui, incapable de
cerner l'ensemble du problème et des conséquences ultimes qui en découlent est comme
abassourdi, prostré, et se sent impuissant face à cette situation nouvelle, encore jamais
vécue.

L'humanité est à l'ère des structures en mouvement 

Il  est devenu banal de dire que notre humanité est  entrée dans l'ère des structures en
mouvement,  dans  tous  les  domaines  de  son  activité  :  politique,  social,  culturel  et
religieux. On ne peut dire que c'est seulement un changement de mode ou un remous de
surface. C'est vraiment une métamorphose dans le profond de cette humaité et même une
métamorphose incessante, qui va toujours en s'accélérant.

On en est donc cenu à se demander s'il en sera constamment ainsi à l'avenir, à tel point
que sa permanence à travers les vicissitudes de l'histoire serait à jamais devenue celle de
sa perpétuelle mutation. Cela semble pourtant imposer une réponse affirmative.
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Les conséquences des grandes guerres de ce siècle

Et tout cela  a commencé d'une drôle de façon ou tout au moins a acquis un rythme
accéléré avec le déclenchement de la Première Grande Guerre, en août 1914. L'humanité
franchissait là, inconsciemment, un point de rupture plus brutal encore que la chute de
Rome ou de Byzance. Qu'il suffise de vous rappeler que les soldats de 1914 sont partis à
la  guerre bardés  de cuirasse,  arméés de lances et  de sabres comme leurs ancêtres du
moyen-âge.

Les canons étaient traînés par les chevaux, comme ceux de 1760. Les nations de cette
époque se croyaient encore souveraines, et leurs chefs, en Europe, étaient pour la plupart
des rois et des empereurs héréditaires. Les traditions du féodalisme médiéval subsistaient
un peu partout. Les hommes blancs dominaient presque le globe.

Pour  l'humanité  engagée  dès  lors  dans  un  engrenage de  massacres,  de  destruction  et
d'efforts de reconstruction, les conséquences se sont déroulées implacablement. L'une des
plus marquantes a été l,accélération des recherches scientifiques, avec une forte priorité
pour celles qui s'orientent vers la guerre.

La responsabilité des hommes de science

Les hommes de science sont ceux qui ont provoqué ces changements, qui devraient les
mieux connaître, mais qui n'ont malheureusement pas prévu ce qui devrait jaillir de la
boîte de Pandore dont ils soulevaient invonsciemment le couvercle. Ils ont sans doute
saisi  le  'comment'  mais  non  le  'pourquoi'.  C'est  donc  ici  que  se  pose  la  question
fondamentale  qui  doit  déterminer  si  nos  contemporains  veulent  être  des  hommes
responsables de leur propre destinée et  de celle de leurs frères dans le monde qui se
métamorphose incessamment autour de nous et qui nous expose presque quotidiennement
à de l'imprévu et parfois à de l'improbable... qui se réalise.

L'itinéraire,  que j'ai  parcouru au cours de ces  années  d'activité  intense,  où la  part  de
réflexion ne pouvait se faire que pendant les trop courts moments de détente, m'a permis
d'apprécier en des occasions diverses, les traits de l'humanité d'aujourd'hui confrontés à
ce que Georges Friedman appelle 'le grand déséquilibre' présenté comme le mal du siècle.

Le mal du siècle

Dans cette optique, il y a lieu de signaler deux livres fort intéressants, portant sur les
analyses scientifiques : la Civilisation de 1975 et les Essais de morale prospective, tous
deux écrits par Jean Fourastié. C'est dans ces livres que l'on peut déceler la valeur morale
du don essentiel que le progrès technique a fait à l'homme : la dignité de manger à sa
faim. Cette dignité qui lui a été refusée pendant des millénaires et qui ne lui est accordée
que depuis peu de temps. Ce don, fait par notre époque, jette bas toutes les critiques
accumulées depuis les Scènes de la vie future, de Georges Duhamel, partant de clairs et
de beaux esprits déplorant la 'mort de Dieu tué par la science et la technique' et la 'mort
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de la poéésie', et aujourd'hui condamnant la 'société de consommation'.

Vers un nouvel humanisne

Aussi,  il  est  plus  que  temps  que  les  ingénieurs,  conscients  de  leurs  responsabiltiés,
édifient un nouvel humanisme qui sache rétablir un équilibre entre les sciences pures et
appliquées et les sciences humaines. Comme je l'ai souvent répété, alors que l'homme est
sur la lune et s'aveture vers les autres planètes, les sciences sociales sont encore au niveau
des balbutiements ; le droit, synthèse des sciences sociales, est encore au temps du cheval
et de la voiture.

C'est sans doute ce déséquilibre des forces en présence qui provoque, pour une certaine
part, l'instabilité et l'insécurité dont souffrent nos contemporains et dont nous souffront
nous-mêmes. Il y a lieu alors de se demander, comme certains le préconisent, si tout doit
changer dans la morale, et pour cela ignorer le passé et refuser toute transcendance ou, au
contraire,  croire,  comme  le  prétendent  les  conservateurs,  que  tout  doit  demeurer
inchangé, même si des solutions, valables autrefois, ne correspondent plus aux problèmes
d'aujourd'hui.

La science et la technique : valeurs de civilisation

Au nombre  des  valeurs  de  civilisation  qui  caractérisent  déjà  la  nouvelle  civilisation
figurent en bonne place la science et la technique.

Cependant, il existe encore des esprits chagrins pour dire que la science devrait s'arrêter
dans son dernier état, cesser de gaspiller des trésors qui seraient ,ieux employés à secourir
des déshérités.  Il  y aura toujours dans non sociétés de ces tristes personnages qui ne
voient que le malheur partout et qui sont jeureux de le  souligner pour mieux faire valoir
leur propre ignorance. Il faut se rappeler que si les sociétés déshéritées existent, sociétés
qui  doivent  être  secourues  et  qui  le  sont  très  souvent  par  des  sociétés  qu'on  appelle
nanties, ces deux types de sociétés se distinguent par le fait qe les unes ont créé la science
et  réussi  une  révolution  scientifique  et  que  les  autres  ne  peuvent  qu'en  espérer  les
avantages.

Pour une éthique du futur

Il ne sufft pas de parler de veleurs de civilisation, il faut aussi parler d'éthique de cette
civilisation, car pour arriver à cette fin, il faut accomplir cette transformation dans une
liberté  responsable,  en toute lucidité.  Il  s'agit  d'abord de voir  clair,  de percevoir  à  la
fois ;e changement et la continuité, le fond des choses sous les apparences, de deviner où
l'on pourra tracer des sentiers nouveaux. Il s'agit de penser correctement. L'intelligence
est trop souvent décriée au bénéfice de l'irrationnel. La morale de la liberté, la morale des
temps nouveaux, doit être une morale de l'intelligence.
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Cette liberté ne doit pas être l'anarchie nni le débordement des instincts. Elle est l'effort
de  maîtrise  de  soi,  tantôt  dans  le  paroxysme  de  la  tension  intérieure,  tantôt  dans  la
grisaille de l'existence quotidienne, tantôt dans la décontraction du loisir. Cette liberté est
avant tout discipline.

Seul le torrent canalisé est capable de se transformer en énergie qui peut produire en
abondance lalumière, la chaleur et le mouvement des différents mécanismes. Aussi, la
liberté suppose la soncérité et le courage de l'action. Cette sincéérité est une exigence
éthique  fondamentale.  On  la  retrouve  après  des  siècles  de  maquillage,  bien  que  la
tentation d'hypocrisie renaisse constamment par conformisme ou volonté d'exploitation
de la crédulité de masse.

Pour sa part, le courage de l,action est le critère qui permet de distinguer la volonté vraie
de la velléité illusoire.

Les Canadiens doivent faire face aux problèmes

Chacun des aspects effleurés mériteraient une étude plus approfondie, mais pour l'homme
d'action il est difficile de procéder autrement que par la pose de points de repère pour
guider son action.  Il  laisse à d'autres le soin de baliser la marche vers une meilleure
connaissance de notre époque.

Il est donc important de procéder à une recherche globale des problèmes qu'affronte notre
milieu  et  ainsi  éviter  de  faire  fausse  route  dans  notre  quête  de  solutions  capables
d'apporter l'harmonie dans la paix et la prospérité.

Il  s'agit  donc  d'harmoniser  ces  éléments  épars,  complexes,  parfois  difficiles  à  saisir,
surtout difficiles à coordonner, afin de trouver une solution susceptible de répondre aux
aspirations de l'ensemble des citoyens de ce pays difficile qu'est le Canada. Difficile par
sa diversité, hétérogénéité, ses dimensions, des régionalismes,, ses particularismes, son
climat, ses deux langues, ses deux cultures, pour en arriver à une solution qui permettrait
la viabilité des différents grupes qui le composent.

LES FACTEURS ÉCONOMIQUES 

L'impact des facteurs économiques

Les factaurs de transformation énumérés précédemment ont eu une incidence profonde
sur l'ensemble des institutions économiques des sociétés modernes.

Cet  impact  s'est  aussi  fait  sentir  dans  le  domaine  constitutionnel,  di  bien  que  la
constitution du Canada a été soumise à une sérieuse épreuve. Le Canada ainsi que toutes
les sociétés de capitalisme avancé sont, comme cela a été démontré au chapitre présédent,
filles  à  la  fois  de  la  troisième  révolution  industrielle  –  celle  de  l'automation,  de
l'électroniqiue, de l'énergie nucléaire, des découvertes dans le domaine de la biologie, de
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la nutrition, des moyens modernes de propagande et de persuasion - , et de la révolution
keyneisienne  –  celle  qui  a  permis,  par  une  meilleure  connaissance  des  phénomènes
économiques, de contrôler la marche de l'expansion et surtout de précenir ou d'atténuer
les crises.

Le  Canada  est  devenu  une  société  à  économie  progressive  dans  laquele  les  crises
majeures ont été, jusqu'à tout récemment, évitées. Sans doute, le rythme de l'expansion
n'est-il pas toujours identique. Il se traduit plutôt par une corube sinusoïdale que par une
droite ou même une courbe, en raison surtout de ce fait que l'on n'a pas encore trouvé le
vrai  secret  de l'expansion sans  inflation.  Périodiquement,  on  est  obligé  de  ralentir  le
rythme de la croissance pour éviter une inflation trop rapide. Mais il n'en dmeure pas
moins  qu'avec  les  sociétés  industrielles  modernes,  on  est  pour  la  première  fois  en
présence de sociétés réalisant une croissance continue dans dépression grave.

Aujourd'hui,  par  contre,  one  st  en  présence  d'un  ensemble  de  faits  nouveaux :  a)  la
conscience de la croissance économique, b) la volonté que cette croissance continue, c) la
volonté que le meilleur partage possible des fruits de cette croissance soit réalisé entre les
diverses catégories sociales.

La fin de la résignation

Pour  tout  dire,  avec  l'avènement  des  sociétés  industrielles  modernes,  celui  de
l'abondance, celui de la croissance harmonisée, on assiste à la fin de la résignation. Ce
phénomène entraîne un certain nombre de conséquences,  dont les principales sont les
suivantes :

a – on constate dans les sociétés industrielles modernes de type occidental comme le
Canada, une acception quasi générale des bases économiques de la société. 

b – toutefois, dans de telles sociétés, l'envie est le lot de la majorité des citoyens, chacun
regardant le voisin pour voir s'il n'a pas une meilleure part que lui du revenu national.

c  –  il  existe  également  un  contexte  psychologique.  En  effet,  l'impossibilité  pour  les
citoyens  de  contrôler  les  moyens  mis  en  oeuvre  pour  obtenir  cette  croisssance  et  le
manque de confiance dans les parlements pour opérer ce contrôle placent le citoyen dans
un climat particulièrement délicat.

Le citoyen moyen est dépassé

Le  citoyen  est  normalement  apte  à  la  compréhension  des  problèmes  économiques
individuels ou, à la rigueur, de ceux qui peuvent se poser dans une entreprise. Mais ilest
dépassé  par  les  problèmes  macro-économiques,  c'est-à-dire  ceux  qui  concernent
l'équilibre dans le mouvement d'une économie de grande dimension, telle une économie
nationale.
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On sait procéder à la désintégration de l'atome, mais on ne se rend pas compte, en même
temps, qu'il suffit d'une imprudence ou d'un geste de déraison, pour faire sauter la planète
entière.

Il  serait  possible  de  multiplier  à  envie  les  exemples  ;  c'est  peut-¸^etre,  parce  que,
intuitivement les citoyens se rendent compte qu'ils font partie, dans le cadre de la société
industrielle moderne, d'un type de société orienté par les techniciens, mais sans que l'on
puisse compter sur les représentants traditionnels pour les contrôler, qu'ils ont tendance à
se réfugier 'dans un chef charismatique'. C'est le sociologue Max Weber qui, le premier, a
donné cette qualification aux hommes politiques qui paraissent revêtus d'uen sorte de
grâce, d'un pouvoir magique, par tout un peuple, et il semble bien que ces observations
répondent, pour une grande part, à la réalité.

Le chef charismatique

Le chef charismatique, c'est celui qu'on entend et qu'on voit grâce aux techniques audio-
visuelles modernes et qu'on estime capable à la fois d'incarner la volonté de croissance
harmonisée et de contrôler les techniciens et les techniques. Franklin D. Roosevelt, le
général Eisenhower, le général de Gaulle, sont des exemples contemporains de ces types
de chefs charismatiques. Le Canada a pour sa part, au fédéral, le Premier ministre Pierre
E. Trudeau, et au Québec René Lévesque.

Dans  cette  perspective,  on  n'attache  généralement  de  l'importance  qu'au  phénomène
depersonnalisation du pouvoir, en estimant qu'il est, pour l'essentiel, la conséquence de
l'utilisation des moyens audio-visuels. Mais ce qu'il y a probablement de plus important,
c'est que cet élan vers un personnage auquel on attribue une sorte de pouvoir magique,
qui  est,  en  tout  cas,  considéré  comme  le  père,  le  frère,  le  grand  protecteur,  est
vraisemblablement  un  phénomène  de  compensation,  une  poussée  des  éléments
irrationnels dans un monde où la technique tend à tout envahir.

C'est finalement à travers toutes ces constatations que l'on peut se demander si toutes les
sociétés industrielles modernes de type occidental y compris le Canada ne sont pas des
sociétés sur-dveloppées. On y assiste à une course haletante au progrès matériel, liée à la
conviction que l'homme peut désormais maîtriser les phénomènes économiques.

Mais en même temps, on sent que les citoyens, qui sont bien incapables de contrôler les
techniciens et qui ne croient plus ou peu aux parlementaires, ont tendance à s'en remettre
à un chef charismatique, qu'on s'efforce de grandir par l'élan de tout un peuple, afin qu'il
puisse contrôler les techniciens et éventiellement leur tenir tête. Tout cela ne done pas
l'impression de sociétés parfaitement maîtresses d'elels-mêmes, dominant pleinement les
conséquences des progrès économiques et techniques.

Les déséquilibres institutionnels

Les institutions politiques classiques poouvaient en schématisant se caractériser en 1867
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par un mot 'équilibre' : a) entre le pouvoir de l'État et laliberté des citoyens, b) entre le
pouvoir  de  l'État  et  les  pouvoirs  locaux,  c)  entre  les  divers  pouvoirs  publics  et
aprticulièrement entre le pouvoir exécutif et le Parlement. 

En  dehors  d'autres  facteurs  qui  sont  propres  au  Canada,  tous  ces  équilibres  ont  été
menacés par le développement de la société industrielle moderne et on assiste en effet à :
a)  une  croissance  globale  du  pouvoir,  b)  une  celtralisation  du  pouvoir,  c)  une
hypertrophie du pouvoir exécutif au détriment du Parlement.

ET LA CROISSANCE GLOBALE DU POUVOIR

La cause de la croissance du pouvoir

D'une  façon  générale,  dans  la  vie  du  couple  'État-nation',  l'État  tend  à  accroître
progressivement son emprise sur la nation. Les guerres, les révolutions, toutes les grandes
entreprises collectives, qui sont des phénomènes impliquant, d'une façon ou de l'autre,
une mobilisation de la nation, entraînent une mainmise chaque fois plus grande de l'État
sur les individus, c'est-à-dire sur la Nation. Le développement de la société industrielle
moderne implique une intrusion constante de l'État dans la vie privée. Chacun doit être
muni d'une carte de sécurité sociale, le cas échéant, d'un permis de conduire. Chacun, en
tant que contribuable, doit déclarer, non seulement son revenu, mais son train de vie,
toutes ses sourtces de revenus, ses gains en capital, etc.

Toutefois, il ne s'agit là que d'un aspect de la pression du pouvoir sur les individus. D'une
façon générale, tout gouvernement possède, à l'heure actuelle, les moyens de procéder à
un encadrement administratif  et  policier de la nation,  grâce aux cartes perforées,  aux
calculs économiques et aux autres techniques modernes.

La centralisation politique dans les États fédéraux

Dans notre pays, la croissance du pouvoir fédéral ne provient pas de modifications à la
constitution,  mais de l'importance politique accrue des responsabilités dévolues par le
statut de 1867 à l'État fédéral. Dans le cadre de la défense nationale et de ses annexes,
l'État central contrôle les recherches atomiques, les recherches spatiales, etc. Dans celui
du  commerce  entre  États,  il  a  le  maniement  des  mesures  anti-crises  ;  il  peut  aussi
procéder à l'adaptation du capitalisme aux exigences techniques de la seconde moitié du
Xxè siècle  ;  il  peut  même se préoccuper  du maintien du standing de la  construction
aérienne. Par ailleurs, les ressources locales, celles des provinces et des comtés, fondent
progressivement à leur détriment et au détriment des ressources fédérales.

La première des raisons de cette centrlalisation du pouvoir politique dans les sociétés
industrielles modernes est sans doute la technicisation de la vie administrative et même
politique.
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L'hypertrophie de l'exécutif au détriment du Parlement

Dans ses  Principes de droit public comme dans son  Précis de droit constitutionnel, le
doyen Maurice Hauriou,  de Toulouse, a constamment affirmé que le pouvoir exécutif
était le premier et le plus important des pouvoirs politique. Sans entrer dans de longs
développements,  il  suffit  d'énumérer  rapidement  les raisons  qu'il  allègne.  Il  note  tout
d'aborod que,  historiquement,  le pouvoir exécutif  est  la  souche commune de tous les
pouvoirs et  que,  du reste,  il  bénéficie,  en période de crise,  du remembrement de ces
mêmes pouvoirs. Par ailleurs, c'est l'exécutif qui fournit le chef de l'État et représente la
collectivité étatique dans les relations internationales.

Les raisons de fond de cette prééminence lui paraissent être, en dehors de la détention de
la  force publique,  le  fait  que le  pouvoir exécutif  est  une force politique de caractère
'minoritaire', possédant naturellement la compétence nécessaire pour régler les problèmes
qui se posent pour la conduite de l'État. Une troisième raison est que le gouvernement
procède naturellement par 'décision ex.cutoire', c'est-à-dire qu'il a la faculté de prendre
les décisions qui n'ont besoin d'aucun secours pour être traduites dans les faits.

Il faut corriger les déséquilibres institutionnels

Il y a donc lieu de noter la convergence des diverses forces ou phénomènes qui, les uns et
les autres poussent à une centralisation des pouvoirs locaux. Il en résulte que les efforts
de décentralisation en faveur des pouvoirs locaux traditionnels se heurtent, lorsqu'on les
envisage, à de très grandes difficultés et, en particulier, à des impératifs techniques. La
solution  est  probablement  dans  les  équilibres  de  superposition.  Les  municipalités  de
cantons au-dessus des communes rurales, les régions au-dessus des provinces, le Canada
su-dessus  des  régions.  Il  est  donc  possible  d'affirmer  que,  désormais  le  droit
constitutionnel canadien, élaboré à une époque où l'homme se transportait à la vitesse du
cheval  et  qui  se  présentait  comme un système de  règles  animées d'une incontestable
cohérence logique,  se trouve aux prises,  depuis quelques décennies, avec des milieux
politiques, économiques, sociaux, culturels très différents de ceux dans lesquels il a pris
naissance et subit, de ce fait, les distorsions considérables qui obligent à repenser le pays
en profondeur.

On  peut,  dès  lors,  de  demander  s'il  s'agit  seulement  de  concessions  ou  de  recul
momentané ou bien si  nous allons vers des types d'institutions politiques entièrement
neufs, s'éloignant progressivement du droit constitutionnel classique ?

Cette question est importante parce qu'e;;e recouvre aussi, en fait, celui de l'avenir de la
démocratie occidentale,  celle qui repose sur la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire la
distinction entre gouvernants et censeurs des gouvernants, le pluriârtisme et les élections
contestées, le respect des libertés individuelles.

Le sens de l'évolution contemporaine

197



Prétendre indiquer dès maintenant le sens d'une évolution de l'ampleur de celle qui se
déroule sous nos yeux, est naturellement très hasardeux. Toutefois, il  semble que l'on
puisse encore espérer que, finalement, l'essentiel du système sera préservé.

Ce qui autorise cet espoir, c'est d'une part que, dans les sociétés marxistes, le point de
divergence maximum paraît atteint et que le caractère schizophrénique de la vie politique
semble progressivement s'atténuer ; d'autre part, que les déséquilibres institutionnels qui
se manifestent  dans  les  pays  sous-développés  et  qui  sont  sans  doute les  plus  graves,
paraissent être, après examen (bien qu'à une échelle beaucoup plus grande, et presque
cericaturale) du même ordre que ceux qui se produisent dans les sociétés industrielles
modernes,  et  que,  dans  le  cas de ces  dernières  sociétés,  il  se  manifeste  une sorte  de
réaction  spontanée  du  ssytème  constitutionnel,  qui  tente  de  retrouver  de  nouveaux
équilibres. En ce qui concerne les sociétés marxistes et les pays sous-développés, lesquels
sont  actuellement  les  plus  éloignés  de  la  démocratie  occidentale  classique,  on  doit
remarquer que :

– que la démocratie est toujorus affirmée, en ces diverses constitutions, comme le
fondement de la légitimité ;
– que  la  notion  de  démocratie,  si  on  l'analyse,  présente  plusieurs  aspects  :
démocratie-liberté, démocratie-participation, démocratie-égalité.

Les sociétés surdéveloppeés et sous-développées

Mais pour ces divers  phénomènes,  il  est  utile  de constater  qu'il  s'agit  d'évolution qui
amplifie ce qui se passe dans les sociétés industrielles modernes et que le surdéveloppe-
ment produit, bien qu'avec une moindre ampleur, des phénomènes comparables à ceux
qu'entraînent le sous-développement,  que celui-ci  soit  traité ou non par des méthodes
marxistes.

Dans les sociétés industrielles modernes de type occidental, on constate, en effet :

– que la démocratie-égalité est recherchée avec une vigieur de plus en plus grande ;
– que la démocratie-participation s'opère par de smoyens techniques nouveaux, en
particulier les moyens audiovisuels, qui tendent à déterminer, sinon l'unanimité tout au
moins un large consensus ;
– que la démocratie-liberté est quelque peu laissée de côté.

Mais il ne s'agit probablement que d'un stade transitoire, parce qu'une fois établie une 
certaine égalité dans les situations matérielles, le besoin de liberté sera à nouveau ressenti
et devra être satisfait.

LE FÉDÉRALISME 

Le fédéralisme retrouvé
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Le Canada a, depuis 1867, connu une forme de fédéralisme qui s'est progressivement
transformé de façon pragmatique, mais qui aujourd'hui éclate faute d'avoir su respecter
les caractères originaux d'une véritable fédération au profit d'une centralisation de plus en
plus grande, d'une disparité économique de plus en plus marquée, d'unmanque de respect
de plus en plus flagrant des droits des minorités. Ce processus de désintégration ne s'et
pas fait en un jour. Il est l'aboutissement d'un effort d'assimilation et d'unification qui a
pros naissance dès avant 1867. Il est possible d'affirmer que la naissance de la nation
canadienne portait en elle les germes de sa propre destruction.

Le fédéralisme est une doctrine

Le fédéralisme, pour réussir, doit être considéré comme un tout : doctrine, attitude devant
la  vie,  méthode  d'organisation  et  d'action,  principe  de  transformation  politique,
économique  et  soociale.  Il  n'est  possible  de  concevoir  le  fédéralisme  comme  étant
uniquement une coordination, à une échelle supérieure, de structures déjà existantes, pas
plus d'ailleurs que le fédéralisme ne peut se concevoir par le transfert des souverainetés à
un organisme fédéral, pour résoudre tous les problèmes.

Si elle est appelée à combler les aspirations et les exigences des hommes libres qui vivent
sur  le  vaste  territoire  que  constitue  encore  à  l'heure  actuelle  le  Canada,  la  nouvelle
fédération  ne  saurait  s'accomplir  sans  commander,  sans  entraîner  la  refonte
institutionnelle de l'architecture même de la Cité.

C'est  le  désordre  établi qui  achève  de  diviser,  et  seule  la  volonté  de  transformer
fédéraliste peut rassembler dans uen action efficace.

La révolution doit être fédéraliste

Il ne faut plus que la société continue de réduire l'homme à l'une de ses composantesm
mais qu'au contraire, elle réaffirme les dimensions irréductibles de l'être humain dans le
cadre d'un humanisme intégral mettant en lumière la valeur unique de l'homme en tant
que tel, ainsi que les valeurs d'enracinement, dZ'engegement et de dépassement. Aussi il
faut accepter que le dfédéralisme ne peut réussir qu'en s'affirmant à la fois comme action
et  pensée. Il est  pensée, parce qu'il est capable de promouvoir une action d'envergure,
efficace et méthodique ; il est action parce qu'il commande une philosophie cohérente. Il
est  donc  à  la  fois  théorie  et  pratique,  c'est-à-dire  intention,  comportement,  prise  de
conscience, et au sens plus global, attitude. Il est regrettable que le programme du Parti
québécois propose comme colution aux maux dont se plaignent les Québécois, la création
d'un État-nation francophone en Amérique du Nord.

Or, cette solution est non seulement dépassée mais elle marque un pas en arrière dans
l'évolution du groupe francophone en Amérique. Et un Québec indépendant provoque la
disparition des minorités françaises dans les autres parties du Canada, à plus ou moins
brève échéance.
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L'explosion des nations

Avec le degré d'évolution rapide de la société contemporaine, l'explosion des nations est
une aberration dont les conséquences désastreuses se font sentir non seulement sur le plan
local,  régional,  mais  aussi  sur le  plan international.  La preuve ene st  fournie  par  les
conflits résultant du nationalisme et de l'État totalitaire. Les forces centripètes appellent le
besoin d'union au-delà des nations, partout ressenti et déclaré, et qui a donné naissance à
des regroupements dont,  entre autres,  le  Marché commun européen.  De plus,  dans la
majorité des pays industrialisés, l'existence toujours plus aiguë du sous-dveloppement de
nombreuses et vastes régions, contrepartie de l'engorgement déjà presque intolérable de
leurs capitales et métropoles, démontre la nécessité d'un regroupement.

La faiblesse des petits États

Il suffit de regarder ces États-nations unitaires, tels qu'ils ont proliféré depuis le dernier
conflit mondial, tels qu'ils sont dans leur être et leur agir concret, non plus dans leurs
seules prétentions ; tous sans exception sont à la fois trop petits et trop grands. Ils sont
trop petits si on les regarde à l'échelle mondiale, ils sont trop grands si l'on en juge par
leur incapacité d'animer leurs régions et d'offrir à leurs citoyens une participation réelle à
la vie politique qu'ils prétendent monopoliser.

Mais, le paradoxe, c'est que ces États-nations qui sont trop petits, sont aussi tous trop
grands : trop grands pour assurer le développement de toutes leurs régions et communes ;
trop grands pour que leurs citoyens puissent exercer normalement leur devoir civique et
participer à la vie de la Cité ; donc trop grands pour être encore de vraies communautés
humaines ; et cela, c'est la plus grave maladie qui puisse miner un corps politique. 

Il  s'ensuit  qu'ils  manquent  doublement  à  la  fonction  de  toute  autorité  :  sécuriser  les
membres d'une communauté donnée et  assurer l'efficacité de sa participation dans les
affaires du monde. Dans notre pays, la crise présente de l'État-nation étant ce qu'elle est,
pour résoudre le dilemme, il faut fédérer entre eux ceux qui existent parce qu'ils sont trop
petits, et les fédéraliser de l'intérieur parce qu'ils sont trop grands.

Le fédéralisme canadien revu et corrigé

Le fédéralisme canadien retrouvé doit s'appuyer sur les fondements de tout fédéralisme
authentique.  Autrement,  le Canada retombe inévitablement  dans les mêmes erreurs et
l'onne fera que reporter à plus tard l'échéance de confrontations nouvelles. Ce que l'on
doit tenter d'éviter à tout prix, c'est de perpétuer les causes de frustration, les désaccords
et divisions qui sont si funestes au développement pacifique de la nation canadienne.

La tentation sera grande aussi pour la majorité anglophone d'essayer une fois de plus de
propsoer des solutions en vue d'assimiler à plus ou moins brève échéance les Canadiens
d'expression française.  Cette  assimilation a  toujours  été  le  leitmotiv de la  pensée des
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hommes politiques anglophones. Mais pour ne pas céder à cette mauvaise tentation, il
faudra beaucoup de bonne foi, un désir sincère d'instaurer une ère fédéraliste véritable.
Pour cela,  il  faudra s'astreindre à un effort  intellectuel sérieux pour bien assimiler ce
qu'est le fédéralisme, ce qu'il peut, enfin ce qu'il doit être dans le contexte canadien.

L'idée fédéraliste : solution de synthèse

L'idée  fédéraliste  constitue  un principe  dynamique qui  transforme toutes  les  activités
humaines. Elle peut apporter non seulement un cadre politique nouveau mais encore de
nouvelles structures sociales, économiques et culturelles. Solution de synthèse, elle est
faite de deux éléments indissoloblement conjoints : la solidarité organique et la liberté,
autrement dit, l'épanouissement de la personne hmaine à travers ses communautés de vie
quotidienne.  Ainsi  cpprdpnnée,  la liberté cesse d'être  une prime à l'exploitation,  et  la
solidarité,  uune  justification  de  dictature.  La  véritable  démocratie  doit  être  une
articulation de solidarité, montant depuis la base jusqu'au sommet, et harmonieusement
organisée à tous les étages : mais le fédéralisme fait de l aliberté le principe même de
cette prganisation, principe qui sauvegarde et favorise la diversité spirituelle, la tolérance
politique,  la  sécurité  de l'individu,  la  libre initiative des personens et  des groupes,  la
décentralisationn fonctionnelle et le 'self government'.

Un tel fédéralisme rénové, renouvelé, repensé ne peut naître que du renoncement à toute
idée d.hégémonie exercée par l'un des éléments composant et à tout esprit de système.
Refaire  la  fédération  canadienne,  ce  n'est  pas  'mettre  en  ordre',  d'après  un  plan
géométrique, à partir d'un centre ou d'un axe, c'est tout simplement confronter, conjoindre
et coordonner – dans l'esprit et par les méthodes qui viennent d'être citées – les réalités
concrètes et hétérogènes que sontnations françaises et anglaises qui peuplent le Canada,
et les traditions de chacune d'elles dans un pays renouvelé. C'est aussi les organiser selon
leur caractère particulier, qu'il s'agit à la fois de protéger et de transfigurer.

Une fédération esst un phénomène vivant

Le fédéralisme est dynamisme et progressivité. Une fédération est un phénomène vivant
qui  se forme de proche en proche par l'association des personnes et  des groupes.  La
gravité  de  la  situation  dans  laquelle  se  trouve  le  Canada  exige  un  renouveau,  une
renaissance.

Il serait impensable de ne pass aisir les occasions qu'offre la conjoncture politique pour
commencer,  dès  maintenant,  cette  restructuration.  Se  refuser  aux  possibilités  qui  se
présentent, c'est se condamner à une impuissance stérile, c'est se placer en dehos de la
réalité, c'es trahir son devoir de citoyen canadien, c'est accepter d'abandonner le Canada à
sa misère et le vouer à l'avance à la destruction.

Unn devoir s'impose à tous les fédéralistes canadiens : donner l'exemple et appuyer toute
tentative, toute initiative capable de rapprocher de cette union nécessaire deux peuples
qui ont vécu ensemble depuis plus de cent ans et ainsi travailler à la consolidation sur
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tous les plans et dans tous les milieux. Par la parole, par la presse, par l'action syndicale
et  coopérative,  par  l'action  parlementaire,  i  l  est  impérieux  d'affirmer  la  volonté  de
coopération  et  de  paix.  C'est  dans  cet  esprit  seulement,  qu'il  importe  donc  de  rester
inébranlablement fidèle aux traditions qui ont fait la grandeur du Canada.

Le fédéralisme est un rempart

C,est  en remplissant  totues  ces  conditions  que le  fédéralisme  nouveau accomplira  sa
mission et édifiera un Canada meilleur au service de l'homme et de la paix. Pour avoir le
courage  de  reconnaître  qu'au  Canada,  à  l'heure  actuelle,  l'enjeu  est  beaucoup  plus
important  que  le  problème  de  la  langue  et  de  la  culture,  -  question  qui  déchire
présentement  le  pays  au  risque  de  l'anéantir.  Le  Canada  est  devenu  l'enjeu  de  deux
systèmes  rivaux  dont  aucun  ne  peut  combler  ses  besoins.  L'actionn  insidieuse
d'unmarxisme rampant porte atteinte à la vie même de la nation et menace le citoyen dans
sa personne ; sa vie spirituelle, que les idéologies se disputent pour mieux l'asservir, se
désagrège sous nos yeux ; son existence est à la merci des décisions qui se prennent dans
d'autres pays. Si porter condamnation est n.écessaire et légitime, encore faut-il apporter
des solutions. Celles que nous offrent les institutions établies ne sont point de secours réel
dans le contexte aactuel. Rompant le cercle vicieux et répudiant tous les expédients, il
faut s'élever au-dessus des convoitises et des compétitions. Seul le véritable fédéralisme,
parce qu'il permet à l'homme d'assumer son destin tout entier, est capable d'accomplir
cette  mission.  Des  doctrines  qui  s'affrontent,  il  ne  rejette  que  l'excès  qui  les  rend
inhmaines, accomplisant au contraire ce qu'il y a de valable ene lles. Au-delà de toutes les
oppositions  qui  mutilent  l'homme,  il  propose  un  ensemble  de  solutions  cohérentes
immédiatement  réalisables.  Le  Canada a  soif  de liberté,  de  prospérité  et  de  paix.  Le
fédéralisme peut encore répondre à ses aspirations.

ET LES CONSÉQUENCES DU FÉDÉRALISME

Le respect de la liberté

Chacun dans les régimes politiques proclame son désir de voir triompher le respect et le
développement  de  la  liberté.  En  fait,  la  centralisation  qui  triomphe  dans  tous  les
domaines, entraîne le rendorcement des mesures policières et, par là même, conduit à une
seule conclusion : le totalitarisme. Il suffit de regarder la carte  du monde pour constater
comment le totalitarisme s'est imposé dans notre société contemporaine depuis la fin du
dernier conflit ondial. Tous les continents connaissent la dictature dans les divers pays qui
le composent.

Antitotalitaire par définition, le fédéralisme repose sur un seul principe, celui de liberté.
C'est lui qui doit charpenter tout l'édifice social.

L'avènement de la prospérité
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Tout  homme  d'État  prétend  restaurer  la  prospérité,  or,  le  système  dont  tous  sont
prisonniers,  procède de  l'anarchie  économique qui,  par  ses  excès  mêmes,  entraîne au
repliement  nationaliste,  conduisant  inéluctablement  ``a  la  dictature  des  bureaucraties
anonymes. Résultat : la misère dirigée.

Antibureaucratique par excellence, le fédéralisme affirme que le monde ne retrouvera la
prospérité que si l'organisation de l'économie incombe – au premier chef – aux intéressés
eux-mêmes. C'est donc à la compétence que partout et toujours le fédéralisme fera appel.
La prospérité ne pouvant être atteinte dans le cadre restreint d'une province, d'une région,
d'une commune, il se propose d'unir, par-delà les barrières, les hommes et les biens.

Une telle organisation peut utiliser à plein, non seulement les ressources naturelles du
Canada, mais aussi les capacités d'invention et d'initiative qui ont fait sa grandeur.

Le règne de la paix

Tout le monde se dit pacifiste ; seulement la création de souverainetés nationales ne peut
que provoquer la course aux armements, l'affrontement des impérialismes qui dégénèrent
en une politique des blocs, et c'est la guerre, mais le couronnement d'une politique de
solidarité affirmée à toutes les phases des activités humaines.

Anti-impérialiste  par  essence,  le  véritable  fédéralisme  atteste  que  la  paix  n'est  pas
l'absence de guerre, mais le couronnement d'une politique de solidité affirmée à toutes les
phases des activités humaines.

Tout traité,  tout pacte, tout accord signé entre États-nations ont été et seront toujours
violés. La véritable sécurité ne peut résulter que d'une autorité supérieure basée sur le
droit et assurée par la force – celle-ci ne se réalise que par un transfert de souveraineté au
bénéfice d'un organisme fédéral. Ainsi, l'ensemble des citoyens discerne en l'État fédéral
le défenseur de leur indépendance, le dépositaire des intérêts qui leur sont sommums et le
garant d'un pays pacifié.

La libération de la peur

Notre monde contemporain est dominé par la peur. C'est elle qui conduit les hommes de
la panique à l'agressivité, c'est elle qui dresse les idéologies en face d'autres idéologies,
c'est elle qui frappe les pays de méfiance et les précipite dans la tentation des blocs.

Sous l'impulsion de la grande peur et croyant se défendre, les démocraties empruntent
leur défroque au régime totalitaire,  les électeurs se livrent à l'arbitraire des partis, les
classes, s'épuisant en luttes stériles, alimentent la prolifération du fonctionnarisme, et les
économies  nationales,  par  crainte  de  la  concurence,  se  condamnent  elles-mêmes  à
l'étouffement.

Le fédéralisme, exempt de tout esprit partisan, rassemble dans une discipline librement
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consentie les énergies qui se dispersent et se dégradent ; redonnant un sens nouveau à
l'esprit de tolérance si méprisé de nos jours, il va dissipant le cauchemar réaliser l'oeuvre
de sa vie publique qui assurera à notre pays la libération de la peur. Cette oeuvre ne
saurait être celle d'un avenir lointain ; c'est aujourd'hui qu'elle doit être entreprise : les
moyens  existent,  les  solutions  aussi.  Là  où  on  le  peut  et  partout  où  on  le  peut,  le
fédéralisme doit s'affirmer. Sa force interne est telle que ses réalisations passées nous
confirment qu'il peut, en évitant les écueils qu'il a connus, susciter un élan que rien ne
saura plus arrêter.

Il n'y a plus de place cependant pour l'apathie, pour l'indifférence, pour le scepticisme. Il
s'agit de donner à cette nouvelle fédération canadienne sa forme institutionnelle.

LA SOUVERAINETÉ-ASSOCIATION

Une ambiguïté dangereuse

L'ambiguité de cette antinomie  Souveraineté-Association demande une certaine analyse
afind  e  connaître  ce  qu'elle  contient  en  germe,  car  rien  n'est  plus  périlleux  pour
l'intelligence que l'emploi de mots à la mode qui sont lancés dans la conversation et qui
véhiculent des aspirations politiques bien différentes de ce que l'on veut laisser croire.

Bien que plusieurs théories de la souveraineté ont été proposées par les publicistes, elles
ont toutes essentiellement pour onbjet de camoufler le fait que le pouvoir de commander
et de sanctionner appartient au groupe le plus fort.

Les deux principales théories sont d'abord la théorie de droit divin, en vertu de laquelle le
monarque exerce sa souveraineté par délégatioj divine, et  la théorie du contrat social,
o`la volonté collective de la société a délégué la souveraineté à un roi, un empereur, un
président, un dictateur ou à la majorité d'une assemblée.

Depuis le Moyen-Âge jsuqu'à nos jours, dajns les pays occidentaux, la tendance a été
d'affirmer la totale indépendance de chaque État souverain. À l'origine, il s'agissait de
faciliter  la  création  des  nations  en  affirmant  leur  indépendance  politique  complète  à
l'égard d'une part, de ce qui restait du Saint-Empire romain et, d'autre part, de la papauté.
Même  les  fondateurs  des  démocraties  modernes,  tout  en  insistant  sur  la  nécessaire
soumission des organes étatiques souverains à un droit supérieur, ont bien évité de rendre
efficaces tous les organismes qui pouvaient recevoir cette part de souveraineté, que ce
soit la Société des Nations, l'Organisation des Nations unies ou encore la Communauté
européenne. La souveraineté se garde plus jalousement que la vertu. Il y a bien eu des
essais  d'association  sous  forme  de  traité  de  protectorat,  traité  d'alliance  ou  même de
vagues accords de confédération. Mais toutes ces conventions ont été de plus ou moins
courte durée.

Ce qu'est l'État-nation
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Les trois éléments incontestés d'un État sont lapopulation, le territoire et l'organisation,
ou 'le gouvernement au sens large'. L'élément, sujet à controverse, est toutr à tour appelé :
souverainté, indépendance, autonomie, 'immédiateté' internationale, etc. Une colelctivité
humaine méritant le nom de nation comprend au moins plusieurs milions d'habitants et en
comporte normalement plusieurs dizaines de millions. Si en droit international les États
sont  les  sujets  directs,  c'est  que  les  États  sont  la  société  humaine.  Ces  États  ont
nécessairement une population, et c'est parce qu'ils en ont une, dont ils sont en quelque
sorte  les  représentants,  qu'ils  participent  à  la  formation  et  l'application  du  droit
international.  La  quantité  de  cette  population n'importe  pas,  le  droit  n'impose  pas  de
limite, mais ile st vrai qu'avec une population trop faible, un État aurait peine à maintenir
son existence.

Parmi les éléments objectifs que l'on doit reconnaître, il y a entre autres, la contiguïté
géographique, la parenté ethnique, l'unité linguistique, etc. Les éléments psychologiques,
qui se résument dans ce qu'on appelle 'le vouloir vivre collectif', c'est-à-dire la voloonté
de partager le même destin ; cette acceptation profonde de la vie en commun ne s'obtient
souvent que grâce à la maturation du temps, les bonheurs ou les malheurs accueillis ou
subis ensemble formant l'essentiel de cette trame.

Le territoire est donc aussi nécessaire à l'État qu'une populatio, et ici pas davantage que
pour la population, la qualtité n'importe. L'écart entre les grands et les petits États est tout
aussi  considérable  aujourd'hui,  que  l'on  mesure  des  arpents  ou  que  l'on  compte  des
hommes. Toutefois, comme il a été dit de la population, un terrotoire trop restreint peut
mettre en danger l'existence même de l'État.

En principe cependant, on ne peuut reconnaître la qualité d'un État qu'aux colelctivités
humaines qui ont une organisation, c'est-à-dire chez lesquelles il est possible de savoir
qui commande et  qui obéit,  particulièrement,  qui est  investi  du pouvoir de nouer des
relations  avec  les  États  étrangers.  Le  droit  international  public  n'exige  pas  un  type
déterminé  d'organisation.  L'État  peut  être  démocratique  ou  dictatorial,  libéral  ou
socialiste, connaître ou ignorer la séparation des pouvoirs. Il suffit qu'il n'apapraisse pas
comme  une  informe  colelction  d'individus  où  plusieurs  gruopes  prétendent
simultanément exercer le pouvoir, ou s'y soustraire.

Le dualisme 'pouvoir-liberté'

Il existe dans les sociétés humaines, un élément 'pouvoir' du côté des gouvernants et un
élément 'liberté' du côté des gouvernés, surtout lorsque ceux-ci accèdent à la dignité de
citoyens. Ces deux éléments sont, de façon constante, en état d'antagonisme relatif, mais
leur antagonisme et même le fait de leur coexistence ne sont pas toujorus sensibles, car le
pouvoir peut étouffer la liberté.  Le Pouvoir,  dans les sociétés humaines est,  dans une
large mesure, conçu comme nécessaire par ceux auxquels il s'adresse.

On doit cependant reconnaître, compte tenu de l'expérience, que l'antagonisme du pouvir
et de la liberté n'est qu'un antagonisme relatif, plus ou moins aigu et plus ou moins senti
suivant  les  époques,  mais  c'est  un  antagonisme  constant,  une  des  contradictions
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fondamentales et nécessaires de la société.

L'Association d'États

Les  associations  d'États  se  retrouvent  dan  splusieurs  permutations  et  combinaisons
possibles. Certaines de ces asociations ne sont pas elles-mêmes des personnes du droit
international et n'apparaissent donc, dans leurs relations avec les États tiers, qu'à travers d
eleurs  membres  ;  ce  sont  des  organisations  internaitonales.  D'autres  enfin  ont  une
personnalité internationale de caractère étatique, dans laquelle celle de leurs membres
vient s'absorber.

Le  Commonwealth qui  a  remplacé  progressivement  l'Empire  britannique,  n'est  plus
qu'une alliance très large entre le Royaume-Uni et les anciens Dominions et les colonies.
Cette alliance n'a d'autre contenu que le système de consultation, de conciliation et de
préférence économique. De ces organes, l'un, la reine, est purement symbolique, n'étant
même pluus le chef d'État de tous les membres ; l'autre, la conférence, n'a pas de pouvoir
de décision. Le Commonwealth n'a plus de personnalité internationale.

Caractéristiques de l'État fédéral

Dans l'état actuel de la constitution canadienne, la faculté pour les provinces d'empêcher
l'exécution  des  traités  internationaux conclus  par  l'État  fédéral  sur  des  objets  de  leur
ressort  a été affirmé dans un arrêt  du Conseil  privé (Attorney General  of  Canada vs
Attorney  General  on  Ontario,  1937  AC 326).  La  même  solution  a  été  reconnue  en
Allemagne  occidentale  dans  un  arrêt  du  tribunal  constitutionnel  de  Carlsruhe.  Cette
jurisprudence  abondamment  critiquée  peut  avoir  pour  effet  de  mettre  en  cause  la
responsabilité  de  l'État  fédéral  sans  qu'aucune  faute  ne  lui  soit  imputable.  La
responsabilité  internationale  de  l'État  pose  un  autre  problème,  également  propre  aux
Fédérations.  En  principe,  on  admet  que  l'État  fédéral  répond  lui-même  des  délits
internationaux imputables à ses organes ainsi qu'¸`a ceux des États fédérés. Il en va de
même de la violation des traités auxquels il est partie. En revanche, dans les systèmes qui
permettent aux États fédérés d'être eux-mêmes parties à des traités, on peut sérieusement
se  demander  si  la  violation  de  tels  traités  par  les  organes  desdits  États  engage  la
responsabilité de l'État fédéral.

De tout cela, il ressort de faço patente que l'option Souveraineté-Association n'et pas une
troisième option, mais est bien l'option de l'indépendance sous un autre vocable. Il est
regrettable que l'on ait peur des mots dans le camp des séparatistes et que l'on veuille
tromper la population en dissimulant l'espect désagérable des conséquences qu'antraîne la
notion de séparation et d'indépendance.

DEUXIÈME PARTIE

DONNÉES DE BASE POUR UNE NOUVELLE CONSTITUTION
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Monarchie ou république

De par la constitution de 1867, le Canada est une monarchie constitutionnelle dont le
souverain est le souverain de la Grande-Bretagne. Même si l'on peut être monarchiste,
pour des raisons de naisance, d'idéologie, de sentiment oud e passion, il faut reconnaître
que pour un pays nord-américain de l'importance du Canada, l'absence du souverain du
territoire national, ses rares visites, souvent imprégnées d'intention politique, représente
une situation que la grande majorité des citoyens ne peut accepter. 

Il  faudra donc choisir  entre une forme de gouvernement monarchique ou républicain.
Dansl e premier cas, il  est  possible de demander à un prince de la famille royale de
Grande-Bretagne  de  monter  sur  le  trône  du  Canada  et  de  devenir  ainsi  le  premier
souverain canadien. Ou encore, ce qui serait veaucoup plus simple, c'est d'accepter une
forme de gouvernement républicain. Cette dernière solution n'empêchera pas le Canada
de continuer à faire partie du Commonwealth.

La création de fédérations régionales

On  parle  au  Canada  depuis  plusieurs  années  déjà  de  régions  sous-développées,  de
disparités  régionales,  de  provinces  pauvres  et  de  provinces  riches,  sans  pour  autant
reconnaître que ces mots présentent des réalités politiques qui ne peuvent être pperçues
que si on leur consède une reconnaissance et leur acorde un gouvernement local assez
articulé pour assurer leur développement et leur autonomie.

L'activité économique suscite dans l'espace des formes de polarisation qui naissent de
relations d'interdépendance et de  complémentarité géographique, économique, sociale.
(...)  Un  certain  nombre  d'unités  territoriales  réunissant  les  activités  économiques
complémentaires et fortement liées, gravitant autour de centres urbains où se localisent
d'importantes fonctions économiques, en particulier les fonctions de décision. EN outre,
ces centres jouent presque toujours un rôle très important du ppint de vue intellectuel et
culturel. Ces agglomérations ont dès lors une importance essentielle pour l'identification
d'une  unité  territoriale dont,  en  première  approximation,  les  limites  correspondant  à
celles des aires d'influences de son ou de ses agglomérations proncipales.

Alors que dans le monde stato-national, on parlait d'abord de territoires et de superficies,
on parle ici d'abord de  pôles, de  polarisation ; là où l'on parlait de  frontières, on parle
d'ajustements variables définis par des aires d'influences ; là où l'on insistait sur la taille
des domaines et sur des chiffers asolus de lapopulation, on se préoccupe de fonctions, de
potentiels et de densité.
 Les fronti;eres des provinces canadiennes et des territoires ont été délimités de façon
assez arbitraire, et il suffit pour s'en convaincre d'étudier une carte géographique du pays.
De belles lignes droites séparent l aplupart d'entre elles. Aussi, il faut que les Canadiens
réalisent que l'on ne peut continuer à réunir autour d'une même table des représentants de
gouvernments  qui  ont  des  territoires,  des  populations  et  des  moyens  financiers
disproportionnée.  Le  résultat  est  désastreux et  explique  la  frustration  qui  se  fait  jour
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régulièrement entreles portes-paroles des provinces riches et des provinces défavorisées.

Cependant, l'expérience qui a été tentée de regruper les provinces maritimes a jusqu'à
présent  échoué.  Ce  n'est  que  dans  l'adversité  que  les  solutios  radicales  trouvent  des
candidats. Et la crise constitutionnelle actuelle répond à ces critères. Aussi les territoires
actuels  des  provinces  canadiennes  offrent  des  possibilités  comsidérables.  Il  suffit  de
regrouper le Canada en cinq régions ou États :

– État de l'Atlantique (Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île du
Prince-Édouard).
– État de l''Est (Québec).
– État du centre (Ontario).
– État de l'Ouest (Manitoba, Saskatchewan, Alberta).
– État du Pacifique (Colombie-Britannique et Yokon).

Ce regroupement reste sujet à des ajustements rationnels.

Le droit constitutionnel fédéraliste

Il y a un principe fondamental en chimie qui affirme que : 'Rien ne se perd, rien ne se
crée'. De même, en droit constitutionnel fédéraliste, il y a eu de nombreux travaux qui ont
été accumulés dans le cadre du 'Mouvement universel pour une confédération mondiale',
'l'Union  européenne  des  fédéralistes'  et  'l'Union  française  des  fédéralistes'.  Tous  ces
organismes  ont  tenu  des  congrès,  ont  accepté  des  voeux,  ont  rédigé  des  projets  de
constitution.  Des  noms  reviennent  souvent  :  Proudhon,  Tocqueville,  Kierkegaard,
Niey=tzsche, Dostoïevsky, Alexandre Marc, Mouskhély, Héraud, Denis de Rougement,
Bernard Voyenne, Peter Bauer et plusierus autres. Aussi, ilserait téméraire de commencer
ce travail en partant du principe de la roue. 

De plus,  le  temps étant  un élément essentiel  et  le  travail  de base ayant été complété
depuis longtemps, il es tinutile de recommencer à se perdre dans des discussions arides et
oiseuses. Qu'il suffise d'ébaucher les grandes lignes à partir de toutes ces recherches en
les adaptant aux conditions originales du Canada actuel.

L'exemple des dernières années démontre que l'interdépendance des nations est devenue
telle qu'il n'est plus possible d'enfermer la réalité politique, économique et sociale dans
des  frontières  nationales  et  étatiques,  étroites  et  étriquées.  Déjà,  les  États  prétendus
souverains sont impuissants à résoudre leurs problèmes, et en cherchant des solutions
purement nationales, on réussit seulement à plonger les peuples dans la mmisère, à faire
perdre aux citoyens leur liberté personnelle et a créer ainsi une situation dangereuse qui
peut mener à chaque instant à une catastrophe plus ou moins féninitive.

Le fédéralisme canadien

Aussi, il est important de proposer une solution que le Canada a connu imparfaitement
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depuis  1867  et  qui  peut  être  repensée  dans  le  cadre  d'une  union  des  peupels  et  de
sminorit;és  au  sein  de  souverainetés  régionales  bien  définies  qui  suront  accepté
d'abandonner une part de cette souveraineté au profit d'un gouvernement central efficace
mais soucieux du respect de la constitution fédéaliste.

C'est pourquoi devant la menace de rupture définitive qui s'appesantit sur le Canada, il est
important de réaffirmer passionnément l'attachement aux principes du fédéralisme et au
maintien d'un Canada uni, obscurément mais viscéralement désiré par la majorité de la
population canadienne. Si les voix les plus autorisées ne répondent pas à cette attente du
peuple canadien, d'autres viendront, qui les entraîneront dans on ne sait quelle aventure.

En tant que peuple,  il  faut que les francophones du Canada sachent une fois de plus
dominer leurs passions et faire réaliser à l'ensemble des Canadiens qu'eux aussi doivent
participer à la révolution en toute honnêteté, objectivité et lucidité, oubliant leurs haines,
leurs  sentiments  et  leurs  préjugés  pour  assurer  la  sauvegarde  d'un  Canada  uni  mais
fédéraliste où tous les citoyens de quelque origine qu'ils soient puissent jouir de laliberté,
de la prospérité et de l'autonomie sans distinction de race, de langue ou de religion. Le
payx  canadien  ne  doit  pas  être  l'objet  de  convoitise  politique,  mais  doit  devenir  au
contraire  une  terre  d'accueil  pour  le  spopulations  qui  ne  peuvent  plus  se  développer
dansles pays qui ont sombré dans l'anarchie.

Il faut que la nouvelle forme de gouvernement corrige les faiblesses de l'Acte de 1867,
assure un nouveau départ et serve d'exemple aux peuples de la terre aujourd'hui encore
asservis par des régimes autoritaires.

C'est à ce prix que le Canada pourra grandir, prospérer et devenir cette terre d'accueil et
d'asile à toutes ces populations qui sont en quête d'une oasis de paix et de justice dans les
bouleversements qui secouent l'univers.

L'immigration ne doit plus être une question de division, car il faut qu'un pays aussi riche
sache se faire accueillant afin que sa population pusise atteindre les conquante millions
d'habitants en l'an 2000.

Ce n'est certainement pas avec le taux actuel de la natalité que l'on pourra atteindre cet
objectif. Il faut une politique d'immigration bien articulée et une politique de la natalité
bien structurée. Autrement,  l  a population actuelle ne cessera de vieillir et le taux de
croissance du pays ne pourra se maintenir et progresser.

TROISIÈME PARTIE

POUR UNE NOUVELLE CONSTITUTION CANADIENNE

Les accros à la doctrine fédéraliste dans l'AANB

Depuis  1867,  notre  société  a  subi  les  profonds  changements  malheureusement  trop
rapidement effleurés dans la première partie. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique a
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considérablement vieilli, et les Canadiens ont considérablement évolué. Les institutions
qui pouvaient répondre aux besoins de l'époque ne sont plus adaptées aux problèmes
actuels. Les tensions profondes que l'on connaît ne peuvent se résoudre dans le cadre
d'amendements fragmentaires ou de solutions inspirées de politiques à court terme.

Il faut faie un effort sérieux pour que le 15 novembre 1976 ne soit plus qu'une date dans
un  contexte  historique  dépassé  et  que  le  Canada  puisse  se  doter  de  structures  et
d'institutions capables d'assurer le plein épanouissement de ses communautés et de ses
ciroyens, et tendre ainsi à assurer un climat de détente, de liberté et depaix. C'est à ce prix
seulement qu'ile st encore possible de sauver le Canada.

Les principes de base de la nouvelle constitution 

Il faut en effet à tout prix .viter de donner une position particulière à un État parr apport
aux autres États. Les États devant être chacun considérés sur un pied d'égalité, et chaque
citoyen de chaque État devant avoir les mêmes droits et les mêmes responsabilités, et ce,
d'un océan à l'autre.

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires au maintein de l
apaix, la nouvelle constitution canadienne doit prévoir la création d'une confédération. Le
gouvernement de cette confédération devra satisfaire les exigences suivantes :

– reconnaître les droits de l'homme, les promouvoir et en asurer le respect ;
– favoriser l'élévation des niveaux de vie, ainsi que le progrès économique, social et
culturel ;

Le but de cette confédération canadienne n'est pas seulement de garantir la paix, mais
aussi la liberté, la prospérité de tous ses citoyens d'un océan à l'autre. C'est pourquoi le
gouvernement confédéral doit posséder les pouvoirs nécessaires pour agir efficacement
en toute matière d'importance nationale.

Le  premier  principe  de  structure  de  la  confédération  est  le  principe  du  fédéralisme
régional. En effet, cette confédération doit être composée de régions dont le nomn=bre
reste à préciser (préférablement cinq comme il a été suggéré préalablement). Les limites
des  régions,  susceptibles  d'êtr  révisées  ériodiquemet,  seraient  tracées  de  manière  à
s'inspirer de la volonté même des intéressées, compte tenu des facteurs suivants :

– situation géographique et démographique,
– traditions sociales et culturelles,
– communautés d'intérêts de toutes natures,
– équilibre interne de chacune des régions considérées,
– ainsi que sa contribution respective à l'économie nationale.

À côté du principe r.gional, la confédération nationale reposera sur un autre principe,
également fondamental : celui de l'organisation fonctionnelle.
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La  solution  des  problèmes  économiques,  scientifiques,  techniques  et  culturels,  qui
concernent  l'ensemble  du  pays,  sera  facilitée  par  l'intégration  de  corps  fonctionnels
spécialisés. 

Il est à prévoir, en particulier, que les organisations économiques déjà existantes,s eraient
intégrées,  après  transfiormations  nécessaires,  dans  les  organismes  fonctionnels  de  la
confédération. 

D'autres corps seront égalment créés, au fur et à mesure des besoins, pour assumer, sous
forme de  régies  autonomes,  certaines  fonctions  importantes  communes au différentes
régions.

LA CHARTE DES DROITS ET LE POUVOIR JUDICIAIRE

Les caractéristiques de la Charte

La confédération nationale ainsi définie ne saurait être considérée, cela va de soi, comme
une entreprise de conservatisme ou de sauvegarde des intérêts établis et des provolèges
acquis.  Ce  sont,  au  contraire,  les  libertés  qu'elle  doit  sauvegarder  afin  de  s'affirmer
comme une entreprise de progrès social : c'est pourquoi la charte des droits constituera sa
justification suprême. Cette charte des droits devra posséder les qualités suivantes :

– avoir un caractère juridique obligatoire ;
– l'emporter sur toutes les lois particulières, nationales ou régionales ;
– jouir de prééminence à l'égard d ela constitution confédérale elle-même ;

Une fois  promulguée,  la charte doit  être appuyée sur des institutions et  s=assortie de
sanctions,, sans lesquelles elle ne saurait être efficacement appliquée.

Qu'est-ce que la personne humaine ?

Alors que la tendance colelctiviste de notre époque a placé en veilleuse l'homme, en tant
qu'individu,  en  tant  que  citoyen,  en  tant  qu'âtre  pensant,  la  nouvelle  constitution
canadienne doit aller lus loin dans son effort de respect de la personne et de la liberté
pour dépasser les contingences immédiates et prévoir les défis de demain.

Toute personne participe à l'humanité

Lorsque l'on parle de personne humaine, ce n'est pas comme lorsque l'on parle de vie
humaine ou de société humaine ; car il y a une vie animale et une société animale, et le
concept de vie ou de société déborde le concept d'homme. Lorsque l'on parle de personne
humaine,  ce  n'est  pas  non  plus  comme  lorsque  l'on  parle  de  race  humaine  ou  de
civilisation humaine ; car il y a là, à l'intérieur de l'espèce humaine, diverses races qui
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manifestent  des  propriétés  différentes  et,  à  l'intérieur  de  la  société  humaine,  diverses
civilisations qui réalisent  des synthèses différentes entre la culture,  la technique et  la
moralité ; le concept d'homme déborde les concepts de race ou de civilisation.

Lorsque l'on parle depersonne humaine,  cela veut dire que tous les hommes sont des
personnes, et que toute personne participe à l'humanité. Cela veut dire, en d'autres termes,
qu'il y a équivalence entre l'homme et l apersonne. Il n'y a pas deux sortes d'hommes : les
hommes personnels et les hommes impersonnels.

Le droit naturel et le droit positif

La dignité personnelle constitue un droit. Et c'est sur elle que se fonde le droit naturel. 

Le droit naturel est un droit qui aujourd'hui semble être quelque peu méprisé et cela parce
que notre époque a remis en question une nature humaine, entendez une essence univer-
selle de l'homme. Cette mise en doute n'est faite que pour justifier tous les arbitraires.

Le citoyen face à l'État 

On ne peut mieux démontrer que toute théorie de l'homme fondée sur le mépris de la
nature humaine conduit non seulement à l'extermination des indivivus, mais encore à un
heurt  de  tooutes  les  communautés  humaines.  Et  la  preuve  en  a  été  faite  de  ce  que
deviennent ce heurt et cette extermination lorsqu'ils sont l'oeuvre d'un parti tout-puissant
et d'un chef paranoïaque.

La Charte des droits : clé de voûte de la nouvelle constitution

La nouvelle déclaration doit faire partie intégrante de lla constituion. Elle doit en être à la
fois le fondement, la pierre angulaire et la clé de voûte de ce nouveau Canada. Pour une
fois, il faudra faire mentir cette constatation :

'De  nos  jours,  tous  les  États  (...)  possèdent  des  constitutions  dans  lesquelels  sont
généreusement  reconnus  aux  ommes  une  masse  compacte  d  elibertés  et  de  droits  et
jamais  sans  doute  dans  l'histoire  moderne,  ces  libertés  et  ces  droits  n'ont  été  si
généralement et si profondément méprisés, bafoués, violés.' (La Commission juridique de
l'Académie diplomatique internationale.)

Il faut éviter de tomber dans le piège facile d'une déclaration ronflante mais vide de sens.
Au  concept  individualiste  de  la  sphère  juridique,  il  faut  incorporer  les  droits  des
colelctivités, mais pour ne les raccrocher qu'à l'État et en prenant soin d'éviter tout contre-
sens. 

En agissant ainsi, il s'agit de reconnaître et de promouvoir la suprématie du droit, cela
s'insère dans une optique qui a déjà été effleurée dans le texte soumis par la délégation du
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Canada, lors de la conférence de San Francisco, qui a vu naître les Nations-unies.

La nouvelle Cour suprême

L'organisation judiciaire de la confédération trouve son couronnment dans l'institution
d'une Cour suprême. Il est à observer que seule l'existence d'une telle Cour permet de
réaliser pleinement l'idéal d'un État fédéral. En effet, il faut un achèvement juridique, des
structures  et  un  gardien  des  règles  constitutionnelles..  Comme l'observe  encore  avec
raison le professeur Kelsen : 'C'est certainement dans l'État (de forme fédéraliste) que la
justice constitutionnelle acquiert le plus d'importance. Il n'est pas excessif d'affirmer que
l'idée politique de l'État fédéral n'est pleinement réalisée qu'avec l'institution d'un tribunal
constitutionnel. 'Et il ajoute : 'La répartition des compétences est le noyau politique de
l'idée fédéraliste. Cela signifie du point de vue technique que les constitutions fédérales,
non seulement règlent la procédure législative et posent certains pincipes sur le contenu
des lois, comme celles des États unitaires, mais fixent encor eles objets respectivement
assignés à la législation fédérale et à la législation locale. Toute violation des frontières
ainsi tracées par la constitution est une violation de la loi fondamentale de l'État fédéral ;
la protection de cett  elimite constitutionnelle des compétences entre confédérations et
États membres, dans l'État fédéral, où l;a compétence donne toujours lieu à des luttes
passionnées. Plus que nulle part ailleurs, le besoin se fait sentir d'une instanceobjective
qui décide des luttes de façon pacifique, d'un tribunal devant lequel ces litiges puissent
être portés comme des problèmes d'ordre juridique, et décidés comme tels.'

'Un acte juridique de l'État  central  qui,  excédant la limite que lui  fixe la constitution
rénérale, empiète sur le domaine constt=itutionnellement garanti aux États membres, de
doit  pas  avoir  plus  de  valeur  juridique  que  l'acte  d'un  État  membre  qui  violerait  la
compétence de l'État  central.  Ce principe est  le seul qui réponde à l'essence de l'État
fédéral, et il ne peut pas être réalisé autrement que par un tribunal constitutionnel.'

La Cour suprême confédérale aurait compétence pour tout litige :

– relatif aux droits consacrés par la charte ;
– d'ordre  constitutionnel  :  interprétation  de  la  constitution  nationale,  conflit  de
compétence, conflit entre régions et la confédération, conflit entre régions ;
– d'ordre  judiciaire,  la  Cour  fonctionnant  alors  à  l'échelle  confédérale  comme
instance de cassation suprême de la confédération.

Ce  qui  précède  montre  suffisamment  –  abstraction  faite  d'éventuelles  instances  de
conciliation -  que la Cour suprême posséderait un pouvoir juridictionnel obligatoire.

La Cour suprême aurait, plus particulièrement, le pouvoir de prononcer l'annulation des
lois pour inconstitutionnalité, ainsi que d'exercer le contrôle, - eu .gard aux dispositions
de  la  charte  et  de  la  constitution  –  sur  les  organes  et  sur  les  fonctionnaires  de  lla
confédération, dont les actes pourraient être suivis de sancion, voire déclarés illégaux.
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LE POUVOIR LÉGISLATIF, LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LES FORCES ARMÉES

Représemtation : le pouvoir législatif

Quelles que puissent petre les modalités précises du syst;eme représentatif confédéral,
elles devront satisfaire aux exigences conjointes de laljustice, de l'équilibre national et de
la véritable démocratie.

L'existence  même  du  fédéralisme  implique  l'existence  d'au  moins  deux  organismes
représentatifs. Certains auteurs ont incliné a en prévoir trois :

– une Chambre fondée sur le principe arithmétique : un homme, une voix.
– Un  Sénat fondé  sur  le  principe  protecteur  d'égalité  entre  Régions.  Il  est  à
présumer  qu'il  serait  élu  par  les  collèges  ad  hoc  ou  par  les  organes  représentatifs
régionaux étant entendu que chaque région possèderait le même nombre de représentants.
– Une  Chambre sociale fondée sur le principe de la représentation pondérée des
intérêts,  activités  et  valeurs.  Une  telle  chambre  serait  élue  par  les  organismes
corespondant, constituée à l'échelle régionale, par les organisations inter-régionales de
types syndical (ouvrières, industrielles, agricoles, etc.), par les organismes économiques
de type fonctionnel, par les associations nationales de caractère éducatif, par les églises,
etc.

Le pouvoir exécutif

Il importe d'observer d'emblée que, compte tenu

– de  la  stricte  limitation  des  pouvoirs  confédéraux  aux  seuls  problèmes
d'importance natioanle,
– du contrôle juridictionnel et législatif,

le pouvoir exécutif de la confédération est maintenu à un iveau incompatible, non 
seulement avec tout despotisme, mais encore avec toute tentation de centralisation 
excessive.

Cela dit, et quelles que soient les modalités précises de sa désignation, le pouvoir exécutif
de la Confédération, devra procéder, dans les limites de sa compétence, au maximum de 
stabilité et d'efficacité.

Une armée nationale

La  confédération  nationale  mettrait  sur  pied  une  armée  nationale,  distincte  et
indépendante des forces de police, exclusivement préposées au maintein de l'ordre au sein
des régions ou des États ;

L'armée confédérale serait commandée par un général nommé soit par le président, soit
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par le Collège exécutif, l'un ou l'autre étant considéré comme investi du commandement
suprême.

Toutefois,  tous  ordres  du  président  ou  du  Collège,  pouvant  entraîner  des  opérations
militaires,  devraient  être,  soit  contresignés  par  le  Premier  ministre  et  approuvés,  àla
majorité qualifiée, par le pouvoir législatif, soit encore ratifiés, à titre de provisoire, par le
Comité permanent de contrôle.

Compte tenu du caractère d'urgence  qu'impliqueraient  certaines  décisions  du général-
commandant  des  forces  armées,  un  comité  permanent  de  contrôle,  de  cinq  à  onze
membres, pourrait être institué par délégation

– de la Cour suprême ;
– du pouvoir exécutif ;
– du pouvoir législatif.

Ce comité, dans lequel au moins la moitié des régions devraient être représentées aurait le
droit  de  véto  suspensif,  ce  veto  pouvant  toutefois  petre  annulé  par  l'intervention
immédiate d'organismes constitutionnellement compétents en la matière.

Le comité de contrôle permanent aurait tout simplement le devoir de veiller, si besoin
était, à l'exécution des arrêts de la Cour suprême.

CONCLUSION

ACTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE

La législation incorporée dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique(1867) a subi
plusieurs modifications indirectes, non seulement de la part du Parlement du Royaume-
Uni, mais aussi de l apart du Parlement canadien et des législatures provinciales, lorsque
des  dispositions  de  l'Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britannique  étaient  expressément
susceptibles de modifications par le  Parlement  ou les législatures,  suivant le cas.  EN
codofoant  les  Actes  de  l'Amérique  du  Nord  britannique  avec  les  seules  dispositions
législatives subséquentes qui aient directement changé le texte de l'Acte fondamental, on
ne donnerait donc pas un énoncé fidèle de laloi.

La  présente  codification  tend  à  reproduire  exactement  la  substance  de  la  législation
contenue dans la série des textes appelés 'Actes de l'Amérique du Nord britannique' et
dans d'autre smodifications apportées à l'Acte initial de 1867.

PROJET DE CONVENTION PORTANT CONVOCATION D'UNE ASSEMBLÉE 
CONSTITUANTE CANADIENNE
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L'indépendance : Oui, mais...

BERGERON  Gérard,  L'indépendance :  Oui,  mais...,  Les  Éditions  Quinze,  Librairie
Hachette, France 1977.
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BERGERON Gérard, L'indépendance : Oui, mais...,  Les Éditions Quinze, Librairie
Hachette, France, 1977.

INTRODUCTION

LA POLITIQUE AU QUÉBEC DANS LES ANNÉES 196010

10 Texte publié dans le numéro spécial de Relations (décembre 1969), 'Québec : Bilan 1960-1969 – Projet 
1970-1979'. Les sous-titres sont de la rédaction de Relations.

217



Les Politiques
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INTRODUCTION À L’ANALYSE POLITIQUE11

L’analyse politique introduit le phénomène de relations sociales où l’analyse est toujours
à recommencer. L’analyse des conflits sociaux servant ici à l’évolution des champs du
politique, dont les suivant forment la partie principale du cadre d’analyse en politique :

Le phénomène politique
Le champ du politique : influences, contrôles et conflits d’intérêts;

Les composantes sociales de la gouverne étatique
La nation : collectivité de référence;
La culture : expression d’uniformité ou expression d’inégalités;
L’idéologie : l’expression du conflit;

Les composantes internes de la gouverne étatique
L’autorité étatique et l’exercice de l’autorité;

La représentation des intérêts
Les mass média;
Les mouvements et les groupes;
Les partis politiques;
L’État comme représentant de l’intérêt général;

L’analyse politique
L’aspect statique du conflit;
L’aspect dynaique du conflit.

Une analyse qui est toujours à recommencer

L’évolution politique, comme son analyse, est essentiellement orientée autour de conflits,
de  revendications  et  de  compromis  traduisant  d’une  part  les  raisons  économiques,
sociales, religieuses ou autres et de l’autre les positions d’intérêts des divers représentants
des assises étatiques d’où résultent les décisions adaptées selon la forme des politiques
publiques en place. 

La grande complexité de tout système politique étant donc du contrôle faisant objet des
interrelations  et  interdépendances  en  situation,  dans  la  société,  ainsi  que  du  pouvoir
d’influence des facteurs en jeux.

http://ledroitnaturel.blogspot.ca/2009/09/la-logique-financiere-mise-en-cause.html

http://algeriedebat.over-blog.com/article-li-el-kenz-ordre-et-desordre-informationnels-56107723.html

L’aspect statique du conflit

L’enjeux porte sur le gain ou la perte du contrôle en litige. Le statut des représentant

11Introduction à l’analyse politique, André-J, VINCENT LEMIEUX, Éditions Corpus, Montréal, 1996.
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influençant à l’issue du conflit est propre aux intérêts dont la dimension doit être abstraite
dans l’interprétation des protagonistes faite des enjeux où pointe l’attention afin d’offrir
ne valeur historique à sa révolution...

La matière conflictuelle de l’action politique se rapportant aux forces en présence,  la
nature des valeurs, des ressources et de l’information dont disposent les acteurs fait état
d’une analyse visant à la compréhension des influences et de leur capacité à répondre à
ces enjeux suivant les intérêts défendus, les règles en causes et l’arène des stratégies. Bref
l’aspect statique du conflit se rapporte à son intégration dans le système politique, puis
son aspect dynamique traite de sa révolution proprement dite.

L’aspect dynamique du conflit

La réalitédu conflit tient d’abord à la mobilisation. L’organisation des rôles d’influence
autour du contrôle d’un adversaire mettant en jeux des intérêts assumés permet de créer
des  alliances  parfois  durables  au  sein  de  systèmes  politiques  pluralistes.  Ainsi  la
représentation  des  intérêts  déclenche automatiquement  le  mécanisme de sélection  des
acteurs autorisés à parler au nom des autres.

Certes, la mobilisation comme mise en forme interne de l’action conflictuelle est toute
tendue vers la stratégie externe, straégie développée en fonction de l’adversaire, de ses
ressources, de ses actions probables, donc également de ses stratégies. L’intérêt du conflit
r.side dans sa tendance à évoluer dans des sens imprévus, même jusqu’à réévaluer les
enjeux : qui part gagnant peut se retrouver perdant. L’influence, le contrôle, le conflit et
la représentation des intérêts ne sont pas tous recherchés pour eux-mêmes que comme
moyens d’obtenir d’autres biens abstraits ou concrets.

Résumé synthèse

L’intérêt général, souscrit par les partis politiques au pouvoir et par la représentation des
intérêts lors de l’analyse des conflits, est donc essentiellement une question de contrôle
des influences, des enjeux par la gouverne étatique et les mécanismes d’appréhension des
phénomènes sociaux et des relations citoennes en litige. Mais puisque le contrôle des
intérêts, par les préférences motivées aux diverses influences des acteurs en causes sint
de  nature  implicite,  dont  abstraits  aux  fins  des  débats  et  des  enjeux  considérés,  la
représenta-tion des intérêts par les partis, lors de conflits, ne devrait jamais se soustraire
aux règles concrètes établies, ni par les lois ni par les procédures; celles-ci formant tout
l’appareil de l’État représentant le mieux, historiquement et sous la forme du système
politique,  les intérêts  de la population et  l’approbation sociale  de ses valeurs,  de son
humanité.

Ainsi,  l’État  demeure le  fondement  des  valeurs  citoyennes,,  par  la  représentation des
intérêts et la résolution de conflits. Les mécanismes inscrits sont donc représentent enfin
la contrainte obligée de l’évolution des conflits en faveur de la volonté collective, de la
collectivité ainsi que de l’intérêt publique et de l’ordre étatique.

10.Les mesures visant à dissuader la corruption des fonctionnaires nationaux et étrangers,
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par le recours à des mécanismes qui assurent que les sociétés ouvertes et d'autres genres
d'associations tiennent des livres et des registres reflétant avec exactitude et des détails
raisonnables l'acquisition et l'aliénation des actifs des sociétés, et possèdent des contrôles
comptables  internes  suffisants  permettant  à  leurs  officiels  de  dépister  les  actes  de
corruption. http://www.oas.org/juridico/fran%C3%A7ais/b-58.htm

Les Politiques

ARISTOTE – LES POLITIQUES, PELLEGRIN Pierre,  Éditions Flammarion, Le monde de la 
philosophie, Paris, 2008.

Notes transcriptuelles 

Expliquer mon Selon moi après (fin) Intri-critique (Moderne) et fin.
Prendre dans le contenu :

Histoire 1ère page – Aristote élève de Platon. Il le fut adversaire comme Paul au chemin de
Damas à Jésus et aux juifs.

« Il quitta Athène pour enseigner. »
Et revient en Macédoine pour être le précepteur à Alexandre le Grand.

Alexandre le conquérent et cosmopolitisme, soit après Aristote et la philosophie.

Début de l’Empire hellénistique 3 siècles av-jc. Début du châtiment de Babylone en 
1976, au Québec, 2300 après le progrès terrestre (non temporel) = sanctuaire revendiqué.

Faire bibliographie correcte pour rationnels contextualisation livre pression. CL.

Alexandre ne s’accorda pas avec la vision de la Cité de ses maîtres après sa conquête?

Mort à Babylone en -323, pourquoi? Par qui?  Trouver

Page X Sur Platon et Dialogues non achevés (comme politiques de Spinoza v. 
Rousseau)

Page XI Alexandre conquête Québec Rome v.. chronologies transposition

Page XII Toute communauté a été organisée en vue d’un certain bien = Jugement de
Babylone et volonté franc-maçonnique.

Page XIII Différenciation sociale = (1957 Paris?) -  oeuvres présentes
Vs
Différenciation sexuelle / système de production (voir Tunivers)

Illuminés XP 67 Illuminatis = vertus usurpées de Babylone
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Aristocratie vs autarcie élitiste (capitalisme = électisme déguisé) = nwo?

Faire déclinaison de sens depuis Tunivers

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trouver fondement de ma doctrine par les quatre rythmes.

Pour expliquer le cadre de ce sommaire exécutif : orientation de l’action concrète « pour
l’avenir » en fonction des priorités pour le monde (ONU et Objectifs du millénaire) = 
À description actions à prendre, en théorie pour résolution / plan global.

Dsc 7 couleurs de l’arc-en-ciel en 7 sections + 1 (8 = blanc)

1 à 4 = 4 esprits vivants, 5 à 8 4 cavaliers (inverse)

7 enjeux importants aux vues de Babylone vs 7 donc de l’esprit

- verbe ésotérique = grâce vérité parabole mTaphysique de ce qui est caché = 2
- verbe exotérique (vertu) = pas parole créatrice = action créatrice 
(voirrègnetemporelvssacerdocereligieux) Jésus puissance religieuse des 2 oliviers = 
harmonie de l’espace, puissance temporelle = rythmes du temps. Maxime vertu exo = 
justice et fidélité
- Josué sacerdoce royal orobabel sacerdoce religieux (= pouvoir religieux et 
pouvoir temporel) 2 chandeliers représentent 2 témoins qui sont les 2 oliviers mais josué 
est dernier Adam, Adam 1er, Jésus le premier des saints du très haut, Maxime le dernier 
(martyre). Vérité = prophétie ésotérise métaphysique dans Jésus (écriteau) INRI = 
(écritole) exotérisme religieux = sacerdoce royal, puissance temporelle, rythme et 
mouvement universel de lumière/action.
- Fidélité 2 témoins = 4/trinité = 2 (-1) + 2 (-1) = 4 (-2) = 2 + 4 + 1 = 7 (1dialité)

Contexte = N. Unnies + ONU + les pays du Commonwealth = besoin de changement 
dans l’éducation, pas réforme structurelle, mais contenu illuminé lumière divine.

Aristote : Les Politiques

- Principe de tout : Fondement de mon introcritique Ch. 3 p. 437
- Les quatre disciplines fondamentales habituelles
- Vertus morales vs (dualisme) vertus naturelles
- Lier aux 4 lois de l’interactivité/hiérarchie des mondes et magnétisme terrestre
- Chronologie de la vie d’Aristote à la mort d’Alexandre (His. Église)

Les quatre disciplines fondamentales habituelles page 437

Fin  page  443 :  dit  que  St-Paul  était  aristotélicien  et  base  pharisien  (transposition
temporelle vs terrestre de la conquête horizontale)
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EXPLIQUER à partir de cela après avoir : faire (livre 8 p. 431) dsc sommaire de tous
chaitres si besoin par chapitres...) voir notes dans livre 8 si complété du mois août...
Aristote : Les politiques

Livre VIII, Chapitre 3
Les quatre disciplines fondamentales habituelles
 Il y a en gros quatre disciplines qu’on a coutume d’enseigner :  lettres, gymnastique,
musique et,  quatrièmement, ce que ceertains appellent art raphique, les lettres et  l’art
graphique étant utiles dans la vie et ayant de multiples usages, alors que la gymnastique
développe le courage. Mais pour la musique il poourrait y avoir difficulté, car à l’heure
actuelle c,est par plaisir que la plupart des gens s’y adonnent ; mais à l’origine on l’a
introduite dans l’éducation parce que la nature elle-même exige, nous l’avons souvent dit,
que nous soyons capables non seulement d’accomplir  correctement notre labeur,  mais
aussi de mener noblement une vie de loisir, car c’est le principe12 de tout, répétons-le
encore une fois. P. 437

Le but principal de l’éducation : devenir apte à mener une vie de loisirs
p. 438

Livre V, Chapitre 1
L’objet du livre V : changements et sauvegarde des constitutions

Page 305-306, Chapitre 10
Causes des bouleversements dans les régimes monarchiques
Comme nous l’avons dit, la royauté est à mettre au même rang que l’aristocratie. En effet,
elle se fonde soit sur le mérite, que ce soit du fait d’une vertu individuelle ou de celle
d’un lignage, soit sur les bienfaits accomplis, soit sur la capacité à les accomplir. Tous
ceux, en effet, qui avaient été des bienfaiteurs, ou qui avaient montré quelque capacit à
l’être, poour leurs cités ou leurs peuplades obtenaient cette dignité, les uns parce qu’ills
avaient préservés leurs concitoyens de l’esclavage après une guerre, comme Codros13,
d’autres parce qu’ils  ont  fondés  une cité  ou acquis  un territoire,  comme les  rois  des
Lacédémoniens est des Macédoniens et des Molosses. 

Ce vers quoi tend le roi c’esst à être un protecteur, de manière que ceux qui possèdent des
richesses ne subissent aucune injustice et que le peuple ne subisse aucun excès. 
La tyrannie, par contre, comme on l’a souvent dit, n’a en vue aucun bien commun, sinon
pour son avantage particulier. Le but du tyran c’est le plaisir, celui du roi le bien. Voilà
aussi pourquoi ils ont un désir insatiable, le tyran de richesses, et le roi plutôt de ce qui
tend vers l’honneur, et pourquoi la garde royale est formée de citoyens, et celle du tyran
d’étrangers.

Que donc la tyrannie cumule les vices de la démocratie et de l’oligarchie, c’est manifeste.
De l’oligarchie elle a ce trait que son but c’est la richesse (car c’est nécessairement par ce
moyen seul que le tyran conservera sa garde et sa vie de mollesse) et, autre trait, son

12Archè est ici à la fois fondement, principe et but.
13Newman se demande si Aristote n’a pas fait ici une confusion ; il est en tout cas le seul à rapporter ainsi l’histoire de 
Codros qui, d’après les autres sources légendaires, se serait lui-même sacrifié pour sauver son peuple de la défaite, 
suivant ainsi les indications d’un oracle.
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absence  de  confiance  dans  la  masse  populaire  (d’où  l’interdiction  pour  les  citoyens
d’avoir des armes, et le fait que nuire à la foule aussi bien que l’expulser de la ville et la
disperser sont des pratiques communes aux deux régimes, l’oligarchie et la tyrannie).  De
la  démocratie,  par  contre,  elle  a  ce  trait  de  combatre  les  notables,  de  les  supprimer
secrètement ou ouvertement, de les bannir parce qu’ils sont des rivaux et des entraves
pour ceux qui détiennent le pouvoir. Car en leur sein il arrive aussi que s’ourdissent les
complots, certains d’entre eux voulant le conseild e Périandre à Thrasybule de couper les
épis qui dépassent, voulant dire qu’il faut se débarasser des citoyens qui l’emportent sur
les autres. 

Donc,  comme on l’a  dit  sommairement,  il  faut  soutenir  que ce sont  bien  les  mêmes
principes  qui provoquent  les changements  dans  les gouvernements  constitutionnels et
dans les monarchies. Injustice, crainte, mépris font que beaucoup de sujets se révoltent
contre  les  monaarchies,  l’injustice  venant  principalement  de  l’excès,  et  parfois  de  la
spoliation des biens privés.

Les buts des révoltés eux aussi, dans les tyrannies et les royautés, sont les mêmes que
dans les goouvernements constitutionnels, car les monarques disposent d’une masse de
richesses et  d’honneurs que tous convoitent.  Parmi les révoltes les unes sont dirigées
contre la personne même14 des gouvernants, les autres contre leur pouvoir. Celles qui sont
provoquées  par  les  excès  des  gouvernants  sont  dirigées  contre  leur  personne.  Mais,
comme l’excès prend plusieurs formes, chacune d’elles devient cause de colère. Or parmi
ceux qui se sont mis en colère presque tous se révoltent pour se venger et non pas pour
l’emporter.

Livre V, Chapitre 10, page 308-313
Il en est de même pour la crainte, car c’était l’une des causes de révolte de notre liste qio
concerne aussibien les gouvernements constitutionnels que les monarchies.  Artapanès,
par exemple, se dressa conre Xerxès parce qu’il craignait d’être accusé à cause de Darius
qu’il  avait  fait  pendre sans que Xerxès lui  en ait  donné l’ordre ;  mais  il  avait  pensé
qu’oubliant ses griefs à l’occasion d’un repas, il lui pardonnerait.

Il y a des révoltes qui ont eu pour cause le mépris, comme pour Sardanapale, surpris à
filer de la laine avec les femmes (si ce que racontent les faiseurs de fables est vrai : mais
si cela n’est pas vrai pour lui,  cela pourrait l’être poour un autre). De même Dion se
révolta contre Denys le Jeune par mépris en voyant les citoyens avoir la même opinion
que lui  et  le  roi  toujours  ivre.  Parmi  les  amis  du roi  aussi,  certains  se  révoltent  par
mépris : en effet,  ils le méprisent parce qu’il leur fait  confiance, pensant qu’ils ne se
seront pas découverts. D’ailleurs, ceux qui s’estiment en mesure de prendre le pouvoir, se
révoltent, d’une certaine manière, par mépris. En effet, se sentant capables de l’entrprise,
cette capacité leur fait mépriser le danger, et ils passent facilement à l’acte, comme le font
les généraux contre les monarques ; ainsi Cyrus se révolta contre Astyage parce qu’il
méprisait  à  la  fois  son genre de vie  et  sa  puissance du fait  qu’il  n’utilisait  pas cette
puissance et vivait dans la mollesse ; de même Seuthès le Thrace contre Amadocos dont
il était général.

14Littéralement «  le corps ».
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Il y a aussi ceux qui se révoltent pour plusieurs de ces motifs, par exemple à la fois par
mépris et paar appât du gain, comme Mithridate contre Ariobarzane. Ceux qui se lancent
dans de telles entreprises pour cette raison sont surtout des gens d’une nature audacieuse
et qui occupent une charge militaire importante auprès des monarques (car un courage
qui trouve de la force devient de l’audace) et pour ces deux raisons15 ils formentent des
révoltes, pensant facilement l’emporter.

Quant à ceux qui se révoltent par goût des honneurs,  ils y sont poussés par une cause
d’un autre genre que celles dont on a parlé ci-dessus. Car, alors que certains s’en prennent
aux tyrans en visant des gains énormes et des fonctions importantes, ce n’est pas cela qui
fait que chacun de ceux qui se révoltent par goût des honneurs accepte de courir des
dangers. Si ceux-là agissent pour des raisons susdites, ceux-ci, au contraire, tout comme
pour n’importe quelle autre action extraordinaire qui rendrait  leur nom fameux parmi
leurs concitoyens, s’en prennent de la même manière aux monarques, voulant acquérir,
non pas un royaume, mais de la gloire. Néanmoins, ce n’est qu’un très petit nombre de
gens qui se mettent en branle pour cette raison, car il faut n’avoir aucun souci de son
propre salut dans le cas où on manque son coup. Il faut que de tels gens aient toujours
présent à l’esprit l’avis de Dion, bien qu’il soit difficile à beaucoup de l’assimiler. Celui-
ci, en effet, fit la guerre à Denys avec un petit nombre de compagnons, disant que, quel
que soit le point jusqu’où il pourrait s’avanceer, il se sontenterait d’une part aussi faible
soit-elle de succès dans cette entreprise, et que, par exemple, si, à peine aurait-il posé le
pied à terre, il devait trouver la mort, ce serait là pour lui un beau trépas.

Une tyrannie périt  d’abord de cette  façon :  comme toutes  les  autres  constitutions,  de
l’extérieur s’il existe quelque constitution contraire plus puissante (car il est évident que
celle-ci portera en elle la volonté de détruire l’autre du fait  de la contrariété de leurs
projets, et que ce que les gens veulent, tous le font dès qu’ils le peuvent). 

Les constitutions contraires à une tyrannie sont, d’une part, un régime populaire, comme,
selon l’expression d’Hésiode, « le potier en veut au potier16 » (la démocratie extrême, en
effet,  est  une tyrannie),  et,  d’autre  part,  une royauté  et  une  aristocratie  du fait  de  la
contrariété de l’esprit de ces constitutions avec la tyrannie. 

C’est pourquoi les Lacédémoniens renversèrent un très grand nombre de tyrannies, de
même que les Syracusains du temps où ils étaient régis par une bonne constitution. Une
autre façon c’est  de périr  de son propre fait,  quand les  gens qui  ont part  au pouvoir
connaissent des dissensions, comme ce fut le cas pour la tyrannie de la bande de Gélon
et, de nos jours, de celle de la bande de Denys. Dans le cas de la tyrannie de Gélon,
Thrasybule,  le père de Hiéron,  faisait  de la démagogie auprès du fils  de Gélon et  le
poussait à mener une vie de plaisir, en vue de s’approprier le gouvernement ; mais les
parents de Gélon s’organisèrent pour abattre non la tyrannie mais Thrasybule ; cependant
ceux qui avaient rejoint leur coalition, trouvant l’occasion favorable, les chassèrent tous.
Dans le cas de Denys, Dion partit en guerre contre lui, bien qu’il lui fût apparenté par
alliance, et, ayant mis le peuple de son côté, le chassa, mais fut lui-même tué.

15Audace et charge militaire importante.
16Les Travaux et les Jours 25.
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Il y a deux causes principales pour elsquelles on se révolte contre les turannies, la haine
et le mépris. L’une, la haine, est nécessairement le lot des tyrans, mais dans beaucoup de
cas c’est le mépris qui provoque leur chute. Une preuve en est que la plupart de ceux qui
ont acquis le pouvoir l’ont gardé jusqu’au bout, alors que ceux qui en ont hérité l’ont
pour ainsi dire tous aussitôt perdu. Car en menant une vie de jouissance ils deviennent
facilement objet de mépris et fournissent de multiples occasions de révolte. Et il faut
considérer la colère comme une partie de la haine, car d’une certaine manière elle est
cause des mêmes actions. Souvent même elle est plus active que la haine, car les coléreux
se révoltent plus ardemment du fait que la passion n’a pas recours au raisonnement (c’est
surtout quand on est victime de l’excès qu’on en arrive à suivre son courroux, et c’est
pour  cette  cause-là  que  la  tyrannie  des  Pisistratides  et  beaucoup  d’autres  furent
renversées),  alors  que  la  haine  a  plus  recours  au  raisonnement,  car  si  la  colère
s’accompagne d’une souffrance qui ne facilite pas le raisonnement, l’inimitié, elle, est
sans souffrance.

Pour nous en tenir au plus important, disons que toutes les causes de ruine dont nous
avons parlé pour l’oligarchie débridée sous la forme dernière, sont aussi à appliquer à la
tyrannie. Ces deux régimes sont en effet des tyrannies partagées.

C’est la royauté qui est la moins sujette à périr d’une cause externe, et c’est pourquoi elle
dure longtemps. C’est de son propre fait que lui viennent la plupart des occasions de sa
ruine. Elle périt de deux manières, l’une parce que ceux qui ont part au pouvoir royal17

ont des dissensions entre eux, l’autre quand les rois essaient d’administrer leur royaume
de  façon trop  tyrannique,  dans  les  cas  où  ils  s’estiment  en  droit  d’avoir  un  pouvoir
accepté  de  plein  gré  et  tranchant  souverainement  les  affaires  majeures,  alors
qu’aujourd’hui il y a beaucoup de gens d’égale valeur et que personne ne l’emporte assez
pour être parfaite-ment adapté à l’importance et à la dignité de cette charge. De sorte que,
pour ccette raison, on ne supporte plus un tel régi,e de plein gré, et, si quelqu’un prend un
tel pouvoir par ruse ou par force, on pense alors que c’est une tyrannie.

Dans les royautés héréditaires il faut poser comme cause de ruine, outre celles qu’on a
dites,  le  fait  que  beaucoup de  rois  deviennent  facilement  objets  de  mépris,  et  qu’ils
tombent dans l’excès alors même qu’ils sont investis  non pas d’un pouvoir tyranique
mais d’une dignité royale. Leur perte arrive alors facilement. Car un toi cesse de l’être
dès l’instant où ses sujets n’en veulent plus, alors que le tyran l’est aussi de sujets qui ne
lel veulent pas. C’est pour ces raisons et d’autres du même genre que les monarchies
périssent. v. livre 5 note 1 et 10

l. V ch. 11 p. 314-319 et p. 319-98 à 322-99

Sur la conduite des affaires publiques et les lois :

Si elles sont correctement établies, il faut que ce soit les lois qui soient souveraines, et
que le magistrat, qu’il y en ait un ou plusieurs, soit souverain sur les sujets où les lois
sont absolument incapables de se prononcer avec précision du fait qu’il n’est pas facile
de définir une règle universelle dur out. P. 159

17C’est-à-dire les membres du lignage royal.
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p. 327 et notes 20-21

Tout chapitre 9 livre 5 et fin
Elle constitue l’une des bases de la construction de «l'espace public» sans laquelle, la
représentation politique ou la bureaucratie administrative qui doivent être visibles pour
être démocratiques et fonctionnelles dégénéreraient en oligarchie secrète, et  la société
moderne et sa complexité sombreraient dans le chaos.

http://algeriedebat.over-blog.com/article-li-el-kenz-ordre-et-desordre-informationnels-56107723.html

http://archives.lautjournal.info/autjourarchives.asp?article=402&noj=196

« ...la Charte a tellement gonflé l'importance des juristes que les valeurs qu'ils défendent
sont  en  voie  de  devenir  dominantes.  »  Avec  des  déclarations  de  ce  genre,  Michael
Mandel, professeur de droit à l'Université York de Toronto, espère ouvrir les yeux de tous
les Canadiens, et en particulier des Québécois, premiers lésés par les multiples tours de
passe-passe juridiques auxquels se livre le gouvernement pour masquer son incapacité à
gouverner en passant la balle au système judiciaire plutôt que de prendre des décisions
susceptibles de lui nuire politiquement.

Or,  soutient  Mandel,  «  la  profession  juridique  est  loin  d'être  représentative  de  la
population en général. Les étudiants en droit proviennent de manière disproportionnée
des classes les plus aisées de la société. S'il est un corps professionnel qui a prouvé qu'il
ne méritait pas qu'on le place au-dessus du gouvernement pour représenter le peuple, c'est
bien celui-là. »

« En filtrant l'opposition politique à travers le système juridique, on n'a pas seulement
échoué  à  réduire  les  inégalités  sociales  déjà  fort  importantes  au  Canada,  on  les  a
renforcées. »

Du droit divin au droit humain des juges

Premiers à soumettre leurs lois au contrôle du pouvoir judiciaire, les Américains ont tout
simplement substitué au droit divin constitué par l'autorité royale le droit judiciaire fondé
sur la suprématie des décisions des tribunaux. Selon la constitution américaine, en effet,
la  protection  des  droits  de  propriété  repose,  en  dernière  instance,  sur  un  appareil
judiciaire  (la  Cour  suprême des  É.-U.)  dont  les  membres  sont  nommés  à  vie  par  le
gouvernement central et auxquels ce même gouvernement donne le pouvoir de renverser
toute loi qui risque de porter atteinte à ces droits, inaliénables avant tout. Aujourd'hui,
tant aux É.-U. qu'au Canada, le système moderne de contrôle judiciaire repose sur ces
prémisses.

Livre 8 Chapitre 1 page 433
Le problème principal du législateur : l’ducation

Des  moeurs  démocratiques  doivent  établir,  dès  l’origine,  les  Constitutions  pour les
prémunir,  en  dispensant  une  éducation  qui  soit  adaptée;  ce  dont  le  législateur  soit
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s’occuper, et non seulement s’affairer à adapter, ce qui signifie qu’elles ne le sont pas.
Voir fondements de la Constitution vs rapatriement.

(personnalité juridique) 

(démocratie) 

(économie?)

Voir  les  moeurs  les  meilleurs  sont  toujours  cause  d’une  meilleure  Constitution.  Voir
moeurs : nuit des longs couteaux et Commission Charbonneau.

1- Duplessis 1970 et Expo 67/moeurs vs out 71 (R. Levesque et HQ) – 1982
2- À cause de la raison d’État et économie, j’ai dû aller étudier en Adm et UMIST
pour l’apprentissage (éducation et moeurs à l’anglaise voir p.prince 1909-1920
3- Voir 1972 crise d’identité journalistique page 434

Il  faut  que ce qui  appartient  à   la  collectivité  soit  colelctif  (Sensorium Commune et
inconscient collectif). Tous appartiennent à la Constitution, comme tous appartiennent à
la cité, car chacun est une partie de la cité (ou de la Constitution). Le soin de chacun –
partie  par  nature  en  vue  le  soin  de  tous.  Voir  enseignement  de  l’histoire  sec  IV vs
polémique au Qc et y ramener les livres à la Poly la Poudrière vs 152 et case Impôt
Canada. École pour marginaux suppléé par FF et preude de demande au secondaire 3.
Zèle colelctiv à propos des enfants... pour garder les cahiers...?

Livre 8 Chapitre 2 page 435-436
L’éducation doit comprendre des matières utiles (v. Tunivers), pas avilisantes.

S’il convient de conduire à la vertu et à une vie excellente, pour développer l’intelligence
plutôt que les disposition psychologiques (compétences transversales pas tout), cela n’est
pas manifeste : les choses utiles à la vie (v. Le libéralisme vs Chapitre 5 Tunivers avec
Francmaçonnerie et éducation), à celles qui traduisent la vertu.. quelles vertus choisir?
(morales Bible)

Page  436  Liberté  =  dignité  (vs  efficacité  orgganisation  sociale)  /éducation  pas  par
richesses  matérielles  (utilité  hédonisme)  les  arts  dignes  des  actions  oou  activités
salariées.. pensée vs...

Voir keynisianisme y a pensé? – Adam Smith vs richesse des nations?) Seigneur objecte.

Livre 8 Chapitre 1 note 1
- Les quatre disciplines fondamentales habituelles

Que nous soyons non seulement  capable d’accomplir  correctement  notre  labeur  mais
aussi de mener noblement une vie de loisirs est le principe de tout Archè est ici à la fois
principe, fondement et but (il est, il était et il vient).
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Livre 8 Chapitre 3 note 6
Inversion libérale vs utilité/matière primitive et explication max pain jvidéo 
(transposition temporelle libéralitéd e Dieu par les jeux nintendos et McDo)...

Livre 8 Chapitre 4 note 20-21
Moeurs rouges vs celles du lion =pas barbares et abrutis. V. 8+7 note 10

Livre 8 Chapitre 7 note 44
Sur les harmonies convenables à l’éducation p. 455
Enseignement + exemple = éducation + purification (purification + éducation) = sacrifier
moi et le peuple d’isaïe (voir correspondances transposition non parralèle de la parole).

Livre 8 Chapitre 3 page 440, 447, 449
Et le fait de rechercher partout l’utile.. ... exercices. Sur l’inspiration par l’ouie et 
musique jouée v. Notes 26-29, 30-31.

Livre 8 Chapitre 7 page 455-456
Note 44 vs enthousiasme/rythme, poétique/harmonie=éducation-purification, 2 témoins 1
travaille la terre du jardin le plus jeune l’autre le maître lui apprend le sacerdoce religieux
pour la puissance temporelle. Vertu du rythme, ce qui Lui était perdu de son humanité.

Chapitre 16 page 181
LA MONARCHIE ABSOLUE

Critique néolibéralisme la loi est une raison sans désir.
Les parralèles où Jésus accomplit la loi = accomplir mystères de Dieu, son désir (Isaïe)
Oeuvre de Cyrus, monberger le 2è = foi Hébreux dispersion et Habaquq oeuvre...
Critique St-Augustin et Hébreux vs 1914 24 juin pape Pie...
Verset 10, 31 + 10, 37

Tout le reste du livre d’Aristote dans le cadre de critique pour l’éducation des vraies
choses (quand ce qui est complet viendra, tout ce qui est partiel disparaîtra.

Nation pécheresses = exemple du Québec et le néolibéralisme Plan Nord.
Ne pas faire pécher juda par le peuple de la disqualification romaine (St-Hébreux)...
Causes explicatives de mon Selon moi, ce n’eset pas moi et démonstration dans saint
pierre (temps parousie) fidélité de Dieu au dessein de paix dans l’épreuve Oou dessein
que l’on ne voit pas...

Habaquq dit qu'elle viendra certainement

Additions de la Bible de Louis Second, l’Arche du St-Temple pas encore vu Dieu le ciel
ouvert et l’arche rétablie. Avant voir Fils de l’homme (+ signe = croix glorieuse Dozulé)
venir sur les nu.es du ciel (cavalier blanc apocalypse 19 combat armagueddon) et fin.

Sur critique St-Augustin qui glorifie Saint des Saints sans que l’Esprit soit éternellement
avec nous et qui demeure avec nous éternellement au 4è siècle, Archange Mahomet 622.
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Finir  étude/points  dans  les  notes  +  critique  Aristote/traité  science  (Matièrepsy)  et
inventaire tous titres du livre + essentiel dans le prologue du livre présent Les Politiques.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE 1328 À 1815

GIRARD Louis,  SAVARD P. et  DUSSAULT H.,  Histoire générale Tome II,  Centre
éduccatif et culturel, Inc., Éditions Bordas, Paris 1967.

COMPLAINTE SUR LA BATAILLE DE POITIERS (1356)

« Grande douleur me contraint de faire ma complainte
De l’ost devant Poitiers, là où personne mainte
Mourut et le roi fut pris par la trahison de la gent 
Qui s’enfuit...

Bombance et vaine gloire, vêture déshonnête,
Les ceintures dorées, la plume sur la tête,
La grande barbe de bouc, qui est une sale bête,
Les rendent étourdis comme foudre et tempête...

Ils comptaient leurs pages comme gens d’armes,
Ainsi un seul prenait du roi des gages pour quatre.
Par leur grande cupidité, non pour conquérir honneur
Ils ont fait un pacte avec ceux d’Angleterre :
Ne nous tuons pas l’un l’autre, faisons durer la guerre;
Feignons d’être prisonniers, nous y pourrons beaucoup gagner.

Dieu donne à notre duc de conclure alliance
Avec des gens fermes, entiers, de si grande puissance
Que de ses ennemis il puisse prendre entière vengeance
Si nous pouvons revoir notre roi en France.

S’il est bien conseillé, il n’oubliera mie
De mettre Jacques Bonhomme en sa grande compagnie,
Ce n’est pas lui qui s’enfuira pour ne pas perdre la vie. »

D’après le texte publié par Ch. De Beaurepaire.
Bibliothèque de l’École de Chartes, 1851

L’Inquisition et l’Index
À partir de 1534, la Papauté est dirigée par des hommes énergétiques. Paul III (1534-
1549) prend les premières mesures efficaces. ...

Le concile de Trente
Voir aussi culte babylonien p. 114
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Chapitre 16 page 181
LA MONARCHIE ABSOLUE

Tout le reste du livre d’Aristote dans le cadre de critique pour l’éducation des vraies
choses (quand ce qui est complet viendra, tout ce qui est partiel disparaîtra.

Livre V, Chapitre 10, page 308-313

ARISTOTE – LES POLITIQUES, PELLEGRIN Pierre,  Éditions Flammarion, Le monde de la 
philosophie, Paris, 2008.

Pour nous en tenir au plus important, disons que toutes les causes de ruine dont nous
avons parlé pour l’oligarchie débridée sous la forme dernière, sont aussi à appliquer à la
tyrannie. Ces deux régimes sont en effet des tyrannies partagées.

C’est la royauté qui est la moins sujette à périr d’une cause externe, et c’est pourquoi elle
dure longtemps. C’est de son propre fait que lui viennent la plupart des occasions de sa
ruine. Elle périt de deux manières, l’une parce que ceux qui ont part au pouvoir royal18

ont des dissensions entre eux, l’autre quand les rois essaient d’administrer leur royaume
de  façon trop  tyrannique,  dans  les  cas  où  ils  s’estiment  en  droit  d’avoir  un  pouvoir
accepté  de  plein  gré  et  tranchant  souverainement  les  affaires  majeures,  alors
qu’aujourd’hui il y a beaucoup de gens d’égale valeur et que personne ne l’emporte assez
pour être parfai-tement adapté à l’importance et à la dignité de cette charge. De sorte que,
pour ccette raison, on ne supporte plus un tel régi,e de plein gré, et, si quelqu’un prend un
tel pouvoir par ruse ou par force, on pense alors que c’est une tyrannie.

Dans les royautés héréditaires il faut poser comme cause de ruine, outre celles qu’on a
dites,  le  fait  que  beaucoup de  rois  deviennent  facilement  objets  de  mépris,  et  qu’ils
tombent dans l’excès alors même qu’ils sont investis  non pas d’un pouvoir tyranique
mais d’une dignité royale. Leur perte arrive alors facilement. Car un toi cesse de l’être
dès l’instant où ses sujets n’en veulent plus, alors que le tyran l’est aussi de sujets qui ne
le veulent pas.

C’est donc pour ces raisons et d’autres du même genre que les monarchies périssent.

Livre 5 note 1 et 10
Aristote : Les Politiques

- Principe de tout : Fondement de mon introcritique
- Les quatre disciplines fondamentales habituelles
- Vertus morales vs (dualisme) vertus naturelles
- Lier aux 4 lois de l’interactivité/hiérarchie des mondes et magnétisme terrestre
- Chronologie de la vie d’Aristote à la mort d’Alexandre (His. Église)

Les quatre disciplines fondamentales habituelles...

18C’est-à-dire les membres du lignage royal.
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Fin  page  443 :  dit  que  St-Paul  était  aristotélicien  et  base  pharisien  (transposition
temporelle vs terrestre de la conquête horizontale) EXPLIQUER à partir de cela après
avoir : faire (livre 8 p. 431) dsc sommaire de tous chaitres si besoin par chapitres...) voir
notes dans livre 8 si complété du mois août...

Aristote : Les politiques

Livre VIII, Chapitre 3
Les quatre disciplines fondamentales habituelles

Il  y  a  en  gros  quatre  disciplines  qu’on a  coutume d’enseigner :  lettres,  gymnastique,
musique et,  quatrièmement, ce que ceertains appellent art raphique, les lettres et  l’art
graphique étant utiles dans la vie et ayant de multiples usages, alors que la gymnastique
développe le courage. 

Mais pour la musique il poourrait y avoir difficulté, car à l’heure actuelle c,est par plaisir
que la plupart des gens s’y adonnent ; mais à l’origine on l’a introduite dans l’éducation
parce que la nature elle-même exige, nous l’avons souvent dit, que nous soyons capables
non seulement d’accomplir correctement notre labeur, mais aussi de mener noblement
une vie de loisir, car c’est le principe19 de tout, répétons-le encore une fois. P. 437

Le but principal de l’éducation : devenir apte à mener une vie de loisirs

Livre V, Chapitre 1
L’objet du livre V : changements et sauvegarde des constitutions

Causes des bouleversements dans les régimes monarchiques
Comme nous l’avons dit, la royauté est à mettre au même rang que l’aristocratie. En effet,
elle se fonde soit sur le mérite, que ce soit du fait d’une vertu individuelle ou de celle
d’un lignage, soit sur les bienfaits accomplis, soit sur la capacité à les accomplir. Tous
ceux, en effet, qui avaient été des bienfaiteurs, ou qui avaient montré quelque capacit à
l’être, poour leurs cités ou leurs peuplades obtenaient cette dignité, les uns parce qu’ills
avaient préservés leurs concitoyens de l’esclavage après une guerre, comme Codros20,
d’autres parce qu’ils  ont  fondés  une cité  ou acquis  un territoire,  comme les  rois  des
Lacédémoniens est des Macédoniens et des Molosses. Ce vers quoi tend le roi c’esst à
être un protecteur, de manière que ceux qui possèdent des richesses ne subissent aucune
injustice et que le peuple ne subisse aucun excès. La tyran-nie, par contre, comme on l’a
souvent dit, n’a en vue aucun bien commun, sinon pour son avantage particulier. 

Le but du tyran c’est le plaisir, celui du roi le bien. Voilà aussi pourquoi ils ont un désir
insatiable, le tyran de richesses, et le roi plutôt de ce qui tend vers l’honneur, et pourquoi
la garde royale est formée de citoyens, et celle du tyran d’étrangers. Que donc la tyrannie
cumule les vices de la démocratie et de l’oligarchie, c’est manifeste. 

19Archè est ici à la fois fondement, principe et but.
20Newman se demande si Aristote n’a pas fait ici une confusion ; il est en tout cas le seul à rapporter ainsi l’histoire de 
Codros qui, d’après les autres sources légendaires, se serait lui-même sacrifié pour sauver son peuple de la défaite, 
suivant ainsi les indications d’un oracle.
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De l’oligarchie elle a ce trait que son but c’est la richesse (car c’est nécessairement par ce
moyen seul que le tyran conservera sa garde et sa vie de mollesse) et, autre trait, son
absence  de  confiance  dans  la  masse  populaire  (d’où  l’interdiction  pour  les  citoyens
d’avoir des armes, et le fait que nuire à la foule aussi bien que l’expulser de la ville et la
disperser sont des pratiques communes aux deux régimes, l’oligarchie et la tyrannie).  

De la démocratie, par contre, elle a ce trait de combatre les notables, de les supprimer
secrètement ou ouvertement, de les bannir parce qu’ils sont des rivaux et des entraves
pour ceux qui détiennent le pouvoir. Car en leur sein il arrive aussi que s’ourdissent les
complots, certains d’entre eux voulant le conseild e Périandre à Thrasybule de couper les
épis qui dépassent, voulant dire qu’il faut se débarasser des citoyens qui l’emportent sur
les autres. Donc, comme on l’a dit sommairement, il faut soutenir que ce sont bien les
mêmes  principes  qui  provoquent  les  changements  dans  les  gouvernements  constitu-
tionnels et dans les monarchies. Injustice, crainte, mépris font que beaucoup de sujets se
révoltent contre les monarchies, l’injustice venant principalement de l’excès, et parfois de
la spoliation des biens privés. Les buts des révoltés eux aussi, dans les tyrannies et les
royautés,  sont  les  mêmes  que  dans  les  goouvernements  constitutionnels,  car  les
monarques disposent d’une masse de richesses et d’honneurs que tous convoitent. 

Parmi les révoltes les unes sont dirigées contre la personne même21 des gouvernants, les
autres contre leur pouvoir. Celles qui sont provoquées par les excès des gouvernants sont
dirigées  contre  leur  personne.  Mais,  comme l’excès  prend plusieurs  formes,  chacune
d’elles devient cause de colère. Or parmi ceux qui se sont mis en colère presque tous se
révoltent pour se venger et non pas pour l’emporter.

Livre V, Chapitre 10, page 308-313
Il en est de même pour la crainte, car c’était l’une des causes de révolte de notre liste qio
concerne aussibien les gouvernements constitutionnels que les monarchies.  Artapanès,
par exemple, se dressa conre Xerxès parce qu’il craignait d’être accusé à cause de Darius
qu’il  avait  fait  pendre sans que Xerxès lui  en ait  donné l’ordre ;  mais  il  avait  pensé
qu’oubliant ses griefs à l’occasion d’un repas, il lui pardonnerait. Il y a des révoltes qui
ont eu pour cause le mépris, comme pour Sardanapale, surpris à filer de la laine avec les
femmes (si ce que racontent les faiseurs de fables est vrai : mais si cela n’est pas vrai
pour lui, cela pourrait l’être poour un autre). 

De même Dion se révolta contre Denys le Jeune par mépris en voyant les citoyens avoir
la même opinion que lui et le roi toujours ivre. Parmi les amis du roi aussi, certains se
révoltent par mépris : en effet, ils le méprisent parce qu’il leur fait confiance, pensant
qu’ils ne se seront pas découverts. D’ailleurs, ceux qui s’estiment en mesure de prendre
le pouvoir, se révoltent, d’une certaine manière, par mépris. En effet, se sentant capables
de l’entrprise, cette capacité leur fait mépriser le danger, et ils passent facilement à l’acte,
comme le font les généraux contre les monarques ; ainsi Cyrus se révolta contre Astyage
parce qu’il méprisait à la fois son genre de vie et sa puissance du fait qu’il n’utilisait pas
cette puissance et vivait dans la mollesse ; de même Seuthès le Thrace contre Amadocos
dont il était général. 

21Littéralement «  le corps ».
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Il y a aussi ceux qui se révoltent pour plusieurs de ces motifs, par exemple à la fois par
mépris et paar appât du gain, comme Mithridate contre Ariobarzane. Ceux qui se lancent
dans de telles entreprises pour cette raison sont surtout des gens d’une nature audacieuse
et qui occupent une charge militaire importante auprès des monarques (car un courage
qui trouve de la force devient de l’audace) et pour ces deux raisons22 ils formentent des
révoltes, pensant facilement l’emporter.

Quant à ceux qui se révoltent par goût des honneurs,  ils y sont poussés par une cause
d’un autre genre que celles dont on a parlé ci-dessus. Car, alors que certains s’en prennent
aux tyrans en visant des gains énormes et des fonctions importantes, ce n’est pas cela qui
fait que chacun de ceux qui se révoltent par goût des honneurs accepte de courir des
dangers. Si ceux-là agissent pour des raisons susdites, ceux-ci, au contraire, tout comme
pour n’importe quelle autre action extraordinaire qui rendrait  leur nom fameux parmi
leurs concitoyens, s’en prennent de la même manière aux monarques, voulant acquérir,
non pas un royaume, mais de la gloire. Néanmoins, ce n’est qu’un très petit nombre de
gens qui se mettent en branle pour cette raison, car il faut n’avoir aucun souci de son
propre salut dans le cas où on manque son coup. Il faut que de tels gens aient toujours
présent à l’esprit l’avis de Dion, bien qu’il soit difficile à beaucoup de l’assimiler. 

Celui-ci, en effet, fit la guerre à Denys avec un petit nombre de compagnons, disant que,
quel que soit le point jusqu’où il pourrait s’avanceer, il se sontenterait d’une part aussi
faible soit-elle de succès dans cette entreprise, et que, par exemple, si, à peine aurait-il
posé le pied à terre, il devait trouver la mort, ce serait là pour lui un beau trépas.

Une tyrannie périt  d’abord de cette  façon :  comme toutes  les  autres  constitutions,  de
l’extérieur s’il existe quelque constitution contraire plus puissante (car il est évident que
celle-ci portera en elle la volonté de détruire l’autre du fait  de la contrariété de leurs
projets,  et  que  ce  que  les  gens  veulent,  tous  le  font  dès  qu’ils  le  peuvent).  Les
constitutions  contraires  à une tyrannie sont,  d’une part,  un régime populaire,  comme,
selon l’expression d’Hésiode, « le potier en veut au potier23 » (la démocratie extrême, en
effet,  est  une tyrannie),  et,  d’autre  part,  une royauté  et  une  aristocratie  du fait  de  la
contrariété de l’esprit de ces constitutions avec la tyrannie. 

C’est pourquoi les Lacédémoniens renversèrent un très grand nombre de tyrannies, de
même que les Syracusains du temps où ils étaient régis par une bonne constitution. Une
autre façon c’est  de périr  de son propre fait,  quand les  gens qui  ont part  au pouvoir
connaissent des dissensions, comme ce fut le cas pour la tyrannie de la bande de Gélon
et, de nos jours, de celle de la bande de Denys. Dans le cas de la tyrannie de Gélon,
Thrasybule,  le père de Hiéron,  faisait  de la démagogie auprès du fils  de Gélon et  le
poussait à mener une vie de plaisir, en vue de s’approprier le gouvernement ; mais les
parents de Gélon s’organisèrent pour abattre non la tyrannie mais Thrasybule ; cependant
ceux qui avaient rejoint leur coalition, trouvant l’occasion favorable, les chassèrent tous.
Dans le cas de Denys, Dion partit en guerre contre lui, bien qu’il lui fût apparenté par
alliance, et, ayant mis le peuple de son côté, le chassa, mais fut lui-même tué.

22Audace et charge militaire importante.
23Les Travaux et les Jours 25.
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Il y a deux causes principales pour elsquelles on se révolte contre les turannies, la haine
et le mépris. L’une, la haine, est nécessairement le lot des tyrans, mais dans beaucoup de
cas c’est le mépris qui provoque leur chute. Une preuve en est que la plupart de ceux qui
ont acquis le pouvoir l’ont gardé jusqu’au bout, alors que ceux qui en ont hérité l’ont
pour ainsi dire tous aussitôt perdu. Car en menant une vie de jouissance ils deviennent
facilement objet de mépris et fournissent de multiples occasions de révolte. 

Et il faut considérer la colère comme une partie de la haine, car d’une certaine manière
elle est cause des mêmes actions. Souvent même elle est plus active que la haine, car les
coléreux  se  révoltent  plus  ardemment  du  fait  que  la  passion  n’a  pas  recours  au
raisonnement (c’est surtout quand on est victime de l’excès qu’on en arrive à suivre son
courroux,  et  c’est  pour  cette  cause-là  que  la  tyrannie  des  Pisistratides  et  beaucoup
d’autres furent renversées), alors que la haine a plus recours au raisonnement, car si la
colère s’accompagne d’une souffrance qui ne facilite pas le raisonnement, l’inimitié, elle,
est sans souffrance. Pour nous en tenir au plus important, disons que toutes les causes de
ruine dont nous avons parlé pour l’oligarchie débridée sous la forme dernière, sont aussi à
appliquer à la tyrannie. Ces deux régimes sont en effet des tyrannies partagées.

C’est la royauté qui est la moins sujette à périr d’une cause externe, et c’est pourquoi elle
dure longtemps. C’est de son propre fait que lui viennent la plupart des occasions de sa
ruine. Elle périt de deux manières, l’une parce que ceux qui ont part au pouvoir royal24

ont des dissensions entre eux, l’autre quand les rois essaient d’administrer leur royaume
de  façon trop  tyrannique,  dans  les  cas  où  ils  s’estiment  en  droit  d’avoir  un  pouvoir
accepté de plein gré et tranchant souverainement les affaires majeures, alors qu’aujour-
d’hui il y a beaucoup de gens d’égale valeur et que personne ne l’emporte assez pour être
parfaite-ment adapté à l’importance et à la dignité de cette charge. De sorte que, pour
ccette raison, on ne supporte plus un tel régi,e de plein gré, et, si quelqu’un prend un tel
pouvoir par ruse ou par force, on pense alors que c’est une tyrannie.

Dans les royautés héréditaires il faut poser comme cause de ruine, outre celles qu’on a
dites,  le  fait  que  beaucoup de  rois  deviennent  facilement  objets  de  mépris,  et  qu’ils
tombent dans l’excès alors même qu’ils sont investis  non pas d’un pouvoir tyranique
mais d’une dignité royale. Leur perte arrive alors facilement. 

Car un roi cesse de l’être dès l’instant où ses sujets n’en veulent plus, alors que le tyran
l’est aussi de sujets qui ne le veulent pas. C’est pour ces raisons et d’autres du même
genre que les monarchies périssent. v. livre 5 note 1 et 10.

Sur la définition des quatre paradigmes :

Nature universelle de l’homme nouveau

Développement sociétal et développement socioaffectif

L’Échelle de Jacob vs la chute de babylone (Annexes)

24C’est-à-dire les membres du lignage royal.
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De nombreux chercheurs ont mis en valeur le rôle primordial de Bodin et de la théorie de
la souveraineté dans la naissance de la raison d'État en Italie : le concept bodinien de
souveraineté, comme l'affirmait Luigi Firpo, est bien la « racine idéologique de la raison
d'État »25. Ici aussi la théorie de la souveraineté est en cause, puisque la lutte pour la
suprématie  pontificale  oblige  les  « intellectuels  organiques »  de  Rome  à  repenser  le
rapport de l'Église aux États.

Romain DESCENDRE

ENS Lettres et Sciences Humaines – Lyon
Institut Universitaire de France

Les “ deux âmes ” séparées
Ambivalence de la papauté dans l’œuvre de Giovanni Botero
paru  dans   La  papauté  à  la  Renaissance,  F. Alazard  et  F. La  Brasca  (dir.),  Honoré
Champion, Paris, 2007, p. 729-741.

Si l’idée que Giovanni Botero se fait de la papauté est susceptible de présenter un intérêt
tout particulier, ce n’est pas simplement parce qu’il est l’auteur du premier traité de la
raison d’État (1589), et l’un des principaux, voire peut-être même le premier représentant
de l’orthodoxie politique de la Contre-Réforme26. 

En tant que consulteur de la Congrégation de l’Index, c’est un membre à part entière de la
Curie, et à ce titre sa pensée politique peut être considérée comme une expression issue
du cœur même de la cour pontificale27. 

C’est précisément dans ce cadre qu’il faut replacer les Relationi universali (1591-1596),

25Diego QUAGLIONI, « "Imperandi ratio" : l'édition latine de la  République (1586) et la raison d'État » in
Jean Bodin. Nature, histoire, droit et politique, sous la direction de Y.-C. Zarka, PUF, 1996 ; on trouve cette
formule de Luigi Firpo dans L. FIRPO, « Ancora sulla condanna di Bodin », in La « République » di Jean
Bodin,  Olschki,  Firenze,  1981,  p.  173-186.  Voir  le  texte  de  Quaglioni  pour  toutes  les  références  aux
publications sur le sujet, de E. Baldini, A. Stegmann, A. Tenenti, C. Vasoli, Y.-C. Zarka, auxquelles il faut
aussi  ajouter  Gianfranco  BORRELLI,  « Obligation  juridique  et  obéissance  politique :  les  temps  de  la
discipline moderne pour Jean Bodin, Giovanni Botero et Thomas Hobbes », in Politique, droit et théologie
chez Bodin, Grotius et Hobbes, sous la direction de Luc Foisneau, Editions Kimé, Paris, 1997. Dans une
perspective sensiblement nouvelle, Enzo Baldini a pu montrer comment l’anti-bodinisme de la curie, durant
les années années 94-95, correspondait surtout à la position des pro-navarristes qui, derrière le cardinal
Toledo,  s’employaient  à  neutraliser  le  scandale  des  théories  des  « Politiques »  français  afin  de  mieux
favoriser le retour de Henri IV au sein de l’Église catholique, chose réalisée en septembre 1595 : Enzo
BALDINI, « Albergati contro Bodin. Dall’Antibodino ai Discorsi politici » in Pensiero politico, 1997, n° 2, p.
287-310, en particulier les pages 302-303.
26Giovanni  Botero,  Della  ragion  di  Stato  libri  dieci,  Venezia,  appresso  i  Gioliti,  1589.  Plusieurs
modifications au cours des éditions successives, jusqu’à celle de 1598, Della ragione di Stato libri dieci.
Con tre libri delle cause della grandezza delle città, Venezia, appresso i Gioliti, 1598. La meilleure édition
moderne reste aujourd’hui celle de Luigi Firpo : Giovanni Botero, Della ragion di Stato con tre libri delle
cause della grandezza delle città, due Aggiunte e un Discorso sulla popolazione di Roma , Torino, UTET,
1948.
27Sur Botero consulteur de la Congrégation de l’Index à partir du 14 juillet 1587, cf. Gigliola Fragnito, La
Bibbia  al  rogo.  La  censura  ecclesiastica  e  i  volgarizzamenti  della  Scrittura  (1471-1605),  Bologna,  Il
Mulino, 1997, p. 143-146 et notes. 
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l’œuvre monumentale qu’il consacre à la description du monde sous ses différents aspects
physiques,  politiques,  économiques  et  religieux,  et  qui  contient  un  chapitre  entier
consacré à la papauté28.

Le titre de mon intervention fait référence à celui du livre de Paolo Prodi  Il Sovrano
Pontefice. Un corpo e due anime : la monarchia papale nella prima età moderna29. En
parlant de la séparation et de l’ambivalence de ces deux âmes, j’entends pour ma part
souligner le fait que dans l’œuvre politique de Botero, les deux volets de la souveraineté
papale, l’aspect spirituel et l’aspect temporel, ne sont pas envisagés dans un même texte
et donnent lieu à deux écrits spécifiques et distincts. 

Ainsi,  dans  la  deuxième  partie  des  Relationi  universali,  partie  spécifiquement
géopolitique qui entend donner la mesure des forces et de la puissance de tous les États
du  monde30,  la  relation  consacrée  au  “ Pontife  romain ”  envisage  celui-ci  presque
exclusivement en tant que “ Pasteur universel de l’Église ”, et reste particulièrement peu
loquace sur l’État du pape lui-même31. A l’inverse, quelques années plus tard, en 1599,
Botero  fait  paraître  à  Rome  un  Discorso  intorno  allo  Stato  della  Chiesa (Discours
concernant l’État de l’Église),  dans lequel, cette fois-ci,  seule la réalité temporelle et
territoriale de la papauté est analysée32. Botero suit alors exactement la même logique
d’analyse que celle qui était à l’œuvre à travers l’examen des forces et des territoires des
différents États dans les Relationi universali, à l’exclusion, justement, de la papauté. Tout
laisse  donc  penser  que  l’auteur  voulait  intentionnellement  garder  les  deux  aspects
strictement distincts. Or il me semble que le fait mérite d’être approfondi : il n’est pas
indifférent qu’à la fin du XVIe siècle un penseur politique tel que Botero tienne à séparer
strictement  les  deux “ âmes ”  de  la  papauté,  ne  serait-ce  que parce  que cela  semble
contredire au moins partiellement la thèse de Prodi qui veut que depuis la Réforme et
jusqu’à  la  fin  de  la  Contre-Réforme,  la  caractéristique  principale  de  la  papauté  est
précisément la fusion complète de ses deux âmes, de sa dimension religieuse et de sa
dimension  politique,  à  l’inverse  de  l’époque  précédente  où  elles  restaient  bien
distinctes33.  Chez  Botero,  la  volonté  de  bien  séparer  les  deux  aspects  semble  être
confirmée par  le  fait  que  contrairement  à  de  nombreux autres  textes  parus  après  les
Relationi universali, le texte consacré à l’État de l’Église ne s’intitule pas “ Relatione
dello  Stato  della  Chiesa ”,  mais  “ Discorso  intorno  allo  Stato  della  Chiesa ” ;  en
revanche,  on  a  bien  une  Relatione  di  Piemonte ou  une  Relatione  della  republica
venetiana, dont Botero dit lui-même qu’elles ont pour fonction de pallier les lacunes des
Relationi universali. 

28L’édition que Botero considérait comme la plus correcte est celle qui fut publiée à Brescia en 1598  : Le
Relationi  universali  di  Giovanni  Botero benese,  divise in  quattro parti.  Novamente reviste,  corrette,  e
ampliate dall’istesso auttore, Brescia, per la Compagnia Bresciana, 1598.
29Paolo  Prodi,  Il  Sovrano  Pontefice.  Un  corpo  e  due  anime :  la  monarchia  papale  nella  prima  età
moderna, Il Mulino, Bologna, 1982.
30La deuxième partie des Relationi paraît d’abord à Rome en 1592.
31Giovanni Botero, Relationi…, op. cit., II, IV, p. 216-227.
32Giovanni  Botero,  Discorso  intorno  allo  Stato  della  Chiesa,  dans  Giovanni  Botero,  Dell’uffitio  del
cardinale libri II, Roma, Vincenzio Pelagallo, 1599, p. 145-184. Le texte est republié à plusieurs reprises,
en 1605 et en 1607 : Giovanni Botero, Relatione della Republica Venetiana, con un discorso intorno allo
Stato della Chiesa, Venezia, Giorgio Varisco, 1605, et Giovanni Botero, I capitani, Torino, Tarino, 1607, p.
171-192.
33Paolo Prodi, Il Sovrano Pontefice…, op. cit., p. 315.
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Cela permet de penser que, dans le cas précis de l’État de l’Église, Botero n’a pas conçu
son Discorso comme un complément à ses Relationi, et donc que le chapitre “ Pontefice
romano ”  des  Relationi et  le  Discorso restent  tout  à  fait  hétérogènes  l’un  à  l’autre.
Toutefois  ce  sont  moins  les  différences  spécifiques  des  deux  textes  que  je  voudrais
étudier ici, que l’idée de l’universalisme pontifical présente dans les Relationi universali,
et que la place attribuée à la papauté dans les relations internationales. 

Comme leur nom l’indique, les Relationi universali constituent un terrain privilégié pour
une enquête sur la question de l’universalisme à la fin du XVIe siècle. A travers leur
projet et leur structure, les Relationi sont à la fois une manière réaliste de prendre acte du
dépassement  de  l’universalisme  médiéval,  puisqu’elles  s’appuient  précisément  sur  le
constat de la pluralité des États souverains et du morcellement de la chrétienté, mais aussi
une manière de promouvoir  un universalisme nouveau,  celui  d’une Église  catholique
réformée  et  conquérante,  dont  le  cœur  est  plus  que  jamais  la  personne  du  pape.
“ Universelles ”, ces relations le sont donc dans un double sens : non seulement parce
qu’elles  rendent  compte  de  la  totalité  du  monde connu,  mais  aussi  parce  qu’elles  se
présentent comme fondamentalement catholiques. Dans ce cadre, le chapitre consacré au
pape occupe une place centrale et stratégique. Il couronne en effet le passage en revue de
tous  les  États  du  monde :  il  constitue  la  dernière  relation  de  la  deuxième  partie
(“ géopolitique ”),  et  contribue  ainsi  à  lui  donner  tout  son sens.  Plus  précisément,  le
chapitre  clôt  le  quatrième et  dernier  livre  de  la  deuxième partie ;  alors  que  les  trois
premiers livres étaient respectivement consacrés,  de façon traditionnelle, aux États de
l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, le quatrième livre s’attache à trois monarchies qui ont
pour  particularité  d’être  “ quasi  universali ”,  “ presque universelles ”.  Botero présente
ainsi  ce dernier  livre de la  seconde partie :  “ Il  reste  à  présent  trois  princes,  presque
universels bien que très différemment : le Turc, le Roi catholique et le Pontife romain ”34. 

La formule mérite qu’on s’y arrête : regroupant ces trois princes dans la même catégorie
des  “ quasi  universali ”,  elle  souligne  tout  à  la  fois  la  nécessité  de  différencier  les
significations  de  cette  expression.  S’il  est  aisé  de  comprendre  le  sens  de  l’usage  de
l’adverbe “ quasi ” dans les cas du Turc et du Roi catholique, dans le cas du Pontife
romain  la  chose  est  un  peu  plus  problématique.L’Empire  ottoman  et  la  Monarchie
espagnole sont universels dans le sens où, contrairement aux autres États temporels, leur
souveraineté s’étend sur les trois continents ; mais il faut dire qu’ils ne sont que “ presque
universels ” dans la mesure où leurs empires ne couvrent bien sûr pas la totalité du globe.
A l’inverse, Botero tient à le souligner d’emblée, l’autorité du Pontife romain est celle du
“ Vicaire  universel ”  du  Christ,  c’est  donc  une  autorité  qui  n’a  aucune  limite
géographique, une autorité qui “ s’élargit infiniment et qui ne connaît aucun horizon ”35. 

Le “ quasi ” a donc dans ce cas un tout autre sens :  il  sert,  à ce moment du texte,  à
signifier, tout en la masquant, la différence de nature entre l’autorité temporelle des autres

34“ Ci restano hora tre Prencipi, quasi universali, benché molto differentemente : il Turco, il Rè Catholico,
e ’l Pontefice Romano ”, Giovanni Botero, Relationi…, op. cit., II, IV, p. 172.
35“ Il Pontefice romano ha da Christo Signor nostro auttorità di suo Vicario universale : la qual auttorità
non può esser  nè limitata  da monti,  nè terminata da mari ;  ma s'allarga  senza fine ;  e  si  stende senza
orizonte ”, ibid..
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princes  et  l’autorité  spirituelle  du  pape,  afin  de  mettre  en  valeur,  dans  le  cadre  des
Relationi  universali,  toute la  supériorité de la juridiction papale sur celle  de tous  les
autres princes. 

On voit à quel point le discours est ici ambigu, voire périlleux : il n’est pas question de
présenter une conception théocratique soumettant le monde à l’autorité temporelle  du
pape — ce serait d’ailleurs un comble, après plusieurs centaines de pages qui ne cessent
de reconnaître la multiplicité et la diversité des États souverains —, et c’est pourquoi il
faut dire que le pape, à sa manière, est lui un prince qui n’est pas totalement universel ;
mais il faut dans le même temps que sa puissance ne paraisse pas amoindrie face aux
autres  États,  et  qu’au  contraire  il  soit  le  couronnement  de  tout  le  système des  États
précédemment  décrit :  il  n’est  donc pas  bon,  à  ce  moment  du  texte  d’insister  sur  la
différence de nature entre les deux formes d’autorité.

C’est au début du chapitre sur le “ Pontefice romano ”, une cinquantaine de pages plus
loin, que Botero fait bien la distinction entre les pouvoirs temporel et spirituel du pape,
qu’il  appelle les deux sortes de sa “ grandeur ”.  Botero ne s’attarde pas sur l’État du
pape : il ne lui consacre que deux pages sur les douze que compte le chapitre. Ce passage
constitue en fait un condensé des informations qu’il fournira huit ans plus tard dans le
Discorso intorno allo Stato della Chiesa. En particulier, un même aspect caractérise les
deux textes : l’échelle strictement italienne de l’analyse de l’État de l’Église. 

Dans les Relationi, Botero affirme ainsi : “ si le Prince de cet État était séculier, et non
pas ecclésiastique, alors il ne le céderait en rien à tous les autres Princes d’Italie, ni en
nombre ni en puissance ”36. Autrement dit, pour comparer l’État de l’Église aux autres
États temporels, il faudrait que son prince fût un prince séculier et  non pas le prince
ecclésiastique qu’est le pape : sous la forme de la dénégation, c’est une autre manière,
dans ce contexte, de prévenir les effets négatifs que pourra provoquer la comparaison de
l’État du pape avec tout autre État. Toutefois, cela n’empêche pas Botero d’affirmer que
la  puissance  temporelle  du  pape  et  de  son  État  est  du  même  ordre  que  celle  des
principaux États italiens ; dans la typologie botérienne des États, cela signifie que l’État
de l’Église doit être classé dans la catégorie des États moyens, inférieurs aux grands États
territoriaux européens. C’est bien ce dont témoignera ensuite le  Discorso, de façon très
réaliste : à aucun moment les forces de l’État de l’Église ne sont comparées ou balancées
avec celles  des  autres  États  européens ;  seuls  comptent  les  rapports  de force avec  le
royaume  de  Naples,  avec  Milan  ou  avec  Venise.  Cela  conduit  Botero  à  certains
escamotages particulièrement frappants, comme celui qui consiste à taire le déséquilibre
entre la puissance temporelle du pape et la puissance du roi catholique en Italie, et à dire
à l’inverse que “ l’éminence temporelle ” du “ prince de l’État de l’Église ” est d’autant
plus grande que le “ royaume de Naples ” et “ l’État de Milan ” sont dirigés par un prince
qui ne réside pas en Italie37. Malgré tout, cela revient à reconnaître au fond que l’État
pontifical, à la fin du XVIe siècle, n’occupe plus qu’une place très secondaire sur la scène
européenne – ce que les historiens accordent aujourd’hui très volontiers.

36“ E se ’l Prencipe di questo stato fosse così secolare come egli è ecclesiastico, non cederebbe in nulla a
qualunque Prencipe d’Italia, nè di gente, nè di possanza ”, Relationi…, op. cit., II, IV, p. 218.
37Discorso…, op. cit., p. 155-156.
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Dans  le  cadre  des  Relationi  universali,  on  comprend  bien,  de  ce  fait,  la  nécessité
d’évacuer  rapidement  la  question  du  pouvoir  temporel  du  pape  sur  son  État,  et  de
concentrer le discours sur la dimension universelle de son pouvoir spirituel. La fonction
politique décisive que Botero entend attribuer au pape ne passe ainsi à aucun moment par
sa qualité de souverain temporel : “ cette grandeur, dit-il, n’est rien en comparaison de sa
grandeur  spirituelle ”38.  Suit  alors  une  dizaine  de  pages  qui  constituent  un  parfait
condensé de la doctrine contre-réformiste de la primauté du pape à la fois sur l’Église et
sur  les  États,  une  doctrine  élaborée  et  promue  par  les  jésuites  – et  avant  tout  par
Bellarmin au même moment que Botero – et reprise en grande partie aux dominicains
espagnols de la seconde scolastique39. Trois ensembles de problèmes sont alors abordés :
la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel ; le caractère absolu du pouvoir
du pape sur l’Église ; le rôle suprême du pape dans les relations internationales. 

La question de la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel est évidemment
primordiale car elle conditionne la possibilité même que le pape conserve un rôle central
dans l’ordre international à l’époque des grandes monarchies territoriales. 

D’autre part elle revêt un caractère doublement urgent, d’un point de vue théorique en
raison  de  la  diffusion  européenne  de  la  théorie  de  la  souveraineté  de  Bodin  et  plus
généralement de la pensée des “ Politiques ” français, et d’un point de vue pratique en
raison de la succession au trône de France d’un prince hérétique. Sur cette question, le
texte de Botero consiste en un résumé des arguments que Bellarmin avait développés
dans deux de ses textes parus à peine quelques années plus tôt, en 1584 et en 1587 : la
partie  des  Controverses consacrée  au  Souverain  pontife  (De  Summo  Pontifice,  3e

controverse,  où  l’on  trouve  développée  toute  la  théorie  de  la  potestas  indirecta),  et
surtout  la  Réponse que  Bellarmin  fit  sous  un  faux  nom à  l’Apologie  Catholique  du
“ Politique ” Pierre de Belloy40. Ayant développé cette question du rapport entre les textes
de Botero et Bellarmin dans une autre étude41, je me contenterai ici de dire en quelques
mots ce qu’est le pouvoir indirect, avant de synthétiser l’argumentation de Botero. 

L’idée  de  la  potestas  indirecta s’oppose  à  la  fois  à  l’ancienne  doctrine  théocratique,
formulée entre autres par Pélage, qui confère au pape un pouvoir total sur le monde, non

38Relationi…, op. cit., II, IV, p. 218.
39De ce point de vue, il est important de noter que Botero et Bellarmin avaient l’occasion de se côtoyer très
souvent puisqu’ils étaient l’un comme l’autre consulteurs de la Congrégation de l’Index à Rome dans les
mêmes années. Voir à ce propos Gigliola Fragnito, op. cit., p. 145 et Enzo Baldini, “ Jean Bodin e l’Indice
dei libri proibiti ”, in Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento, a cura di
Cristina Stango, Olschki, Firenze, 2001, p. 79-100.
40Roberto Bellarmino,  Opera omnia,  t.  I,  De summo Pontifice,  Neapoli,  1856 ;  [Roberto Bellarmino],
Responsio  ad  præcipua  capita  Apologiæ,  quæ  falso  catholica  inscribitur,  pro  successione  Henrici
Navarreni, in francorum regnum, Auctore Francisco Romulo, s. l., 1587, p. 44 ; une traduction française de
ce libelle parut immédiatement : [Robert  BELLARMIN],  Responce aux principaux Articles & chapitres de
l’Apologie du Belloy, faussement et à faux tiltre inscrite Apologie catholique, pour la succession de Henry
roy de Navarre à la couronne de France, s. l., 1587. Le texte qui donne lieu à cette réponse est : [Pierre de
BELLOY],  Apologie catholique contre les libelles, declarations, advis et consultations faictes, escrites, &
publiees par les Liguez perturbateurs du repos du Royaume de France : qui se sont eslevez depuis le decès
de feu Monseigneur, frere unique du Roy. Par E. D. L. I. C., s. l., 1585. 
41Romain Descendre, “ Géopolitique et théologie. Suprématie pontificale et équilibre des puissances chez
Botero ”, Il Pensiero politico. Firenze, Olschki, 2000, XXXIII, p. 3-37.
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seulement en matière religieuse mais en matière politique, et  à la doctrine qui sépare
hermétiquement les pouvoirs temporels et spirituels, refusant au pape tout pouvoir sur les
princes (Calvin par exemple). La doctrine du pouvoir indirect affirme la séparation des
deux pouvoirs, reconnaît que le pape n’a pas de pouvoir temporel sur le monde, mais elle
confère  une  supériorité  au  pouvoir  spirituel  qui  permet  au  pape  d’intervenir  dans  le
temporel, lorsque cela est nécessaire, c’est-à-dire lorsque le spirituel est mis en danger
par le pouvoir temporel. Un certain nombre d’arguments sont avancés par les théoriciens
du pouvoir indirect afin de démontrer cette supériorité du spirituel sur le temporel. Or ce
sont précisément les arguments et les passages scripturaires habituels que l’on retrouve
dans  le  texte  de  Botero.  Notamment  l’argument  selon  lequel  le  pape  détient
immédiatement  son  autorité  de  Dieu  alors  que  les  rois  ne  la  détiennent  que  par  la
médiation du peuple, qui, à l’origine, les a élus42 – ce qui permet de fonder la possibilité
de délier les sujets de leur obligation d’obéissance au souverain. On sait que l’argument
selon lequel le pouvoir des princes ne vient de Dieu que de façon médiate, c’est-à-dire
par l’entremise du peuple, a une histoire longue et tortueuse au XVIe siècle, puisqu’il
passe  des  monarchomaques  protestants  aux  monarchomaques  catholiques ;  il  revient
toujours  lorsque  doit  être  fondée  une  résistance  ou  une  opposition  au  souverain ;  à
l’inverse,  les défenseurs du caractère absolu de la  souveraineté,  les  “ Politiques ”,  ne
cessent d’affirmer que le souverain détient immédiatement son pouvoir de Dieu. 

Dans le texte de Botero, on retrouve aussi la comparaison d’origine thomiste qui fait du
pouvoir spirituel l’âme et du pouvoir temporel le corps : c’est précisément cette analogie
qui, chez Cajetan (dans ses commentaires sur saint Thomas), donne lieu à la première
théorisation du primat du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel lorsque le salut des
âmes est en jeu43, et c’est cette analogie qui sera encore reprise par Bellarmin pour fonder
la potestas indirecta du pape. Botero aussi lie directement cette comparaison au pouvoir
indirect : 

dans l’Église de Dieu, le pouvoir séculier est comme le corps et le pouvoir spirituel est
comme l’âme. C’est pourquoi le premier doit obéir et le second doit commander  dans
toutes les matières qui appartiennent au bien public de l’Église.44 

C’est là une définition claire du pouvoir indirect. Au centre du chapitre, il apparaît de
façon évidente que la question est à l’époque directement liée à la crise de la succession
au trône de France : Botero fait une longue liste de tous les événements qui permettent de
prouver la suprématie légitime du pape sur le royaume de France, depuis le rôle qu’a joué
le pape Zacharie dans le remplacement des Mérovingiens par les Carolingiens. 

La seconde question majeure qui permet de définir la dimension universelle de la papauté
ne concerne plus l’articulation des deux juridictions  temporelle  et  spirituelle,  mais  la
structure de l’Église elle-même, ce qui relève de l’ecclésiologie au sens strict. Or le trait
marquant de cette ecclésiologie est qu’elle est formulée dans des termes éminemment

42Relationi…, op. cit., II, IV, p. 219 et p. 222.
43Giovanni Pilati, Chiesa e Stato nell’epoca moderna, Roma, Coletti editore, 1977, p. 223.
44“ […] nella Chiesa di Dio, la podestà secolare è quasi corpo : la spirituale quasi anima : onde quella deve
ubbidire, questa comandare in tutto ciò che si appartiene al bene publico di essa Chiesa ”, Relationi…, op.
cit., II, IV, p. 222. C’est moi qui souligne.
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politiques, et même juridico-politiques. Botero définit à la fois la souveraineté du pape et
l’exercice du gouvernement souverain au sein de l’Église. Confirmant implicitement la
défaite  définitive  des  doctrines  conciliaristes,  il  attribue  au  pape  une  souveraineté
absolue, puisque, dit-il, aucun “ tribunal ” ne lui est supérieur, et que “ dans les choses
concernant la foi, il n’est pas permis de faire appel de sa sentence, ni auprès du Concile ni
en tout autre lieu ”45. 

Mais pour bien souligner la dimension politique de cette souveraineté absolue, Botero
remarque  que  c’est  justement  là  toute  la  différence  qui  sépare  le  pape  des  princes
temporels :  ces  derniers,  dit-il,  “ sont  limités  dans  leurs  pouvoirs  par  les  conventions
[capitolazioni]  et  par  les  pactes  qu’ils  établissent  avec  leurs  peuples  lors  de  leur
couronnement, des pactes qu’ils jurent solennellement d’observer. ”. A l’inverse, “ dans
l’administration  de  l’Église,  le  Pape  n’a  d’autre  limite  que  le  service  de  Dieu  et
l’édification spirituelle de l’Église ”46. C’est donc bien la question juridico-politique des
limites des souverainetés respectives du pape et des princes temporels qui est résolue ici,
dans un sens éminemment absolutiste dans le cas du pape et résolument anti-absolutiste
dans le cas des princes temporels. En creux, bien évidemment, un tel discours témoigne
du refus radical du concept de souveraineté tel qu’il a été théorisé par Bodin. Quant à la
question de l’exercice du pouvoir spirituel dans l’Église, elle apparaît là aussi dans les
termes propres à la tradition juridique et politique, puisant dans un patrimoine théorique
et linguistique étroitement lié à la réflexion sur le gouvernement civil. “ 

L’autorité  souveraine ”  des  successeurs  de  saint  Pierre,  dit  Botero,  comporte  “ deux
charges importantes ”, qui sont aussi les deux vertus qui contribuent à la “ perfection de
tout gouvernement ” : la première consiste à “ régir ” (reggere, i.e. diriger), la seconde à
“ défendre ” et à se prémunir contre les “ ennemis ”. Et Botero d’ajouter alors : “ on régit
avec les lois, on défend avec les armes ; à la première [vertu] la doctrine politique, à la
seconde l’art  militaire ”47.  Autrement dit,  Botero redéfinit  tout  le  pouvoir  spirituel  de
l’Église dans des termes qui ne sont pas du tout ceux de la théologie et de l’ecclésiologie,
mais  ceux  d’une  double  tradition  juridique  et  politique :  tradition  du  droit  romain
d’abord, puisque le doublon “ lois ” et “ armes ” servant a qualifier les deux fondements
de l’imperium a pour première origine la préface des Institutions de Justinien, et constitue
l’un des lieux communs les plus courants du droit romain ; tradition politique beaucoup
plus récente et beaucoup plus sulfureuse ensuite, puisque le doublon se retrouve tel quel
dans un des passages les plus fameux du Prince, au chapitre 1248. 

45“ Egli  non ha tribunal superiore in terra ;  e nelle  cose concernenti  la Fede e i  costumi non è lecito
appellarsi dalla sua sentenza, nè a Concilio, nè ad altra cosa ”, ibid., p. 219.
46“ Gli altri hanno la lor possanza limitata da capitolationi, e patti stabiliti co’ popoli, ch’essi promettono
d’osservare  nella  loro  incoronatione,  e  ne  fanno  sacramento :  il  Papa  non  ha,  quanto  spetta
all’amministratione della Chiesa altra limitatione che del servitio di Dio, e dell’edificatione spirituale d'essa
Chiesa ”, ibidem.
47“ Questa soprana autorità, e cura data da Christo a san Pietro, e a’ suoi successori, porta seco due carichi,
e uffici importanti. Il primo si è di reggere, e di nudrir la Chiesa ; l’altro di provedere a’ pericoli, e danni
soprastanti. Perché la perfettione d’ogni governo ricerca due virtù : delle quali l’una si maneggia, e occupa
in reggere, e (per usar la parola di Christo Signor nostro) pascere : l’altra in difendere, e in ovviare a gli
incontri de’ nemici. Si regge con le leggi ; si difende con le armi. A quella appartiene la dottrina politica ; a
questa l'arte militare ”, ibidem.
48“ Les principaux fondements que doivent avoir touts les états, les vieux comme les nouveaux ou les
mixtes, sont les bonnes lois et les bonnes armes ”, Machiavel,  De Principatibus – Le Prince,  édition et
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Dans la suite du texte, il apparaît très clairement que pour Botero ces deux fonctions
désignent précisément les deux pouvoirs propres au pape : le pouvoir pastoral d’une part,
que  “ le  Pontife  […]  exerce  au  moyen  de  la  doctrine  et  de  l’administration  des
sacrements, soit directement soit par l’intermédiaire de ses ministres, ainsi que par le bon
exemple et la vie sainte ” ; le pouvoir inquisitorial d’autre part, grâce auquel le pasteur
défend son troupeau contre ses ennemis, qui sont non seulement les hérétiques et les
infidèles,  mais  aussi  les  princes  catholiques  qui  laissent  l’hérésie  se développer  chez
eux49. Ce qu’il importe de souligner ici, c’est donc que la terminologie dont Botero fait
usage dans ces quelques  pages d’ecclésiologie tend fortement à faire  de l’Église une
structure proprement politique, et à faire ainsi du pouvoir du pape un pouvoir politique
parfait, plus encore sans doute que celui des princes temporels sur leurs États.C’est avec
un  troisième  ensemble  de  problèmes  que  Botero  conclut  son  chapitre  sur  le  Pontife
Romain, et donc, du même coup, toute la partie politique et géopolitique des  Relationi
universali.  C’est  là  qu’est  définie  la  fonction  universelle  du  pape  dans  les  relations
internationales. Cette fonction est triple : elle s’exprime par la délivrance de “ titres et de
grandeurs, même purement temporelles ” aux princes ; par l’arbitrage des litiges ; et enfin
par la capacité à fédérer les princes. Le pape a ainsi une triple figure : pape-suzerain,
pape-arbitre, pape-rassembleur. Ces trois fonctions, qui aux yeux de Botero déterminent
la suprématie universelle du pape dans les relations internationales, sont évidemment la
conséquence des deux points analysés précédemment, à savoir la supériorité du pouvoir
spirituel sur le pouvoir temporel et le caractère absolu de l’autorité pontificale. 

C’est pour ces raisons que le pape est bien plus légitimé que les rois ou les empereurs à
conférer des titres et des royaumes aux uns et aux autres. Sans doute Botero se rend-il
compte  que  le  pouvoir  d’attribuer  des  titres  et  des  possessions  risque  d’entrer  en
contradiction avec la doctrine du pouvoir indirect, dans la mesure où celle-ci repose sur
l’idée que le pape n’a aucun titre temporel sur le monde. 

C’est pourquoi la formulation est prudente : 

parce que l’autorité du Vicaire du Christ n’a point de limites en ce qui concerne le bien
public et  le service de l’Église, et  parce que l’autorité des Rois et  de l’Empereur est
circonscrite et limitée par les confins des royaumes et de l’empire, il est arrivé que de
nombreux princes aient eu recours non pas à l’Empereur mais au Pontife romain pour
obtenir des titres et des dignités pourtant purement temporelles.50 

Il ne s’agit donc pas d’un droit lié à la fonction papale, mais de précédents historiques ;
non pas d’un pouvoir universel que prétendrait avoir le pape, mais du pouvoir qui lui fut
reconnu de concéder des titres à des princes de la même façon qu’un suzerain concède un

traduction J.-L. Fournel et J.-C. Zancarini, Paris, PUF, 2000, 12, 3, p. 115. Sur toute cette question voir
Diego Quaglioni, “ Machiavelli e la lingua della giurisprudenza ”,  Il Pensiero politico.  Firenze, Olschki,
1999, XXXII, p. 171-185.
49Relationi…, op. cit., II, IV, p. 222.
50“ Hor perché l’auttorità del  Vicario di  Christo,  in quel  che spetta  al  ben publico,  e  al  servitio della
Chiesa, non ha termine, e l’auttorità de li Re è circoscritta, e la maggioranza dell’Imperatore terminata da i
confini de’ regni, e dell’imperio ; quindi aviene che molti prencipi per ottener titoli e grandezze anche
puramente temporali, hanno fatto ricorso non all'Imperatore, ma al Pontefice Romano ”, ibid., p. 225.
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fief à son vassal. Mais ce n’est que de cet acte de suzeraineté dont Botero parle ici, et non
pas du pouvoir de souveraineté tel qu’il est défini dans cette seconde partie du XVIe
siècle. Ce n’est là qu’une reprise du sens médiéval de la souveraineté, sens étymologique
qui apparaît à travers le passage du superior au superanus, qui devient à la fois soprano,
sovrano, suzerain et souverain : il s’agit simplement de celui qui a une place plus élevée
dans l’échelle hiérarchique stricte de la féodalité51. 

Ce lien féodal, c’est traditionnellement celui qui définit  la supériorité hiérarchique de
l’empereur  sur les princes.  Cette  supériorité  de l’Empire ayant  objectivement disparu
dans le nouveau système des États souverains, Botero l’attribue d’autant plus facilement
à la papauté :  sa souveraineté spirituelle  étant  proprement sans frontières,  le pape est
mieux placé que l’empereur pour être le suzerain des rois. 

La fonction d’arbitrage est sans doute la plus marquante et la plus porteuse, puisqu’elle
est  intimement  liée  à  la  question  de  l’équilibre  à  l’intérieur  du  système  des  États
souverains. On sait qu’au XVIe siècle on trouve déjà cette représentation du pape comme
arbitre ou comme médiateur dans les relations des ambassadeurs vénitiens (en particulier
dans la  relation présentée au Sénat par Giovanni  Correr en 158152).  Elle  était  en fait
présente depuis un certain temps dans la littérature théologique, notamment chez Vitoria
qui attribue au pape un pouvoir juridique en tant que juge des causes qui opposent les
princes et les incitent à entrer en guerre. Mais dans le cadre des  Relationi universali,
l’exemple que retient Botero est bien sûr la bulle Inter Coetaera d’Alexandre VI qui en
1493 partage les terres découvertes entre les deux royaumes portugais et espagnol. Quel
meilleur exemple en effet pourrait permettre de mettre en évidence l’autorité universelle
du  pape,  alors  même  que  l’on  accepte  en  même  temps  de  renoncer  aux  théories
théocratiques qui font du pape un monarque temporel universel, et que l’on convient que
sa force en tant que prince temporel de l’État de l’Église est bien faible ? 

C’est précisément le concept d’“ auttorità ” (auctoritas) que Botero met en valeur dans
les  toutes  dernières  pages  du  texte,  notamment  pour  montrer  la  capacité  du  pape  à
rassembler les princes et  les peuples dans des entreprises “ à  la gloire de Dieu et au
service de l’Église ”53 (et c’est bien sûr d’abord et avant tout à la croisade qu’il est fait
référence ici). Dans les dernières lignes, Botero reprend les catégories qu’il a élaborées
dans la Ragion di Stato, lorsqu’il définissait la puissance du prince comme un composé
de forces et de réputation : “ les forces du Pape sont médiocres, mais sa réputation est

51E. Cortese, “ Sovranità (storia) ”, dans  Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 212 ;
Paolo  Grossi,  L’ordine  giuridico  medievale,  Roma-Bari,  Laterza,  1995,  p.  49 ;  Diego  Quaglioni,  La
sovranità, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 25.
52“ Il pontefice, a mio giudizio, può essere considerato in tre modi : primo per capo della Chiesa e padrone
delle cose spirituali, poi come principe dello stato suo proprio ; et in ultimo come principe che in questo
governo politico comune a tutti può in diverse cose ingerirsi come mediatore tra gli altri. Come capo della
Chiesa può fare del bene assai per via di decime, di alienazione di beni ecclesiastici e con altre concessioni
spirituali, delle quali si ricava molta utilità. Come principe particolare può fare quello che fanno gli altri,
aiutando di danari, di gente e d’altro quello che volesse.  Come mediatore poi avendo esso egualmente
relatione  verso  ognuno,  e  non  essendo  di  ragione  l’autorià  sua  sospetta  ad  alcuno,  può  liberamente
intromettersi tra’ principi, per riconciliarli insieme ”, Relazioni degli ambasciatori veneti al senato, a cura
di Eugenio Alberi, serie II, IV, p. 284.
53Relationi…, op. cit., II, IV, p. 226.
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sans  égal,  de  façon  tant  intensive  qu’extensive ”54.  Même  si  ses  forces,  c’est-à-dire
l’ensemble  des  facteurs  qui  définissent  la  puissance  temporelle  d’un  prince,  sont
médiocres,  sa  réputation  suffit  à  faire  de  lui  un  prince  “ extrêmement  puissant ”
(potentissimo) ; ce n’est pas la potestas qui fait la puissance du pape, mais son auctoritas.
Alors même que l’État du pape ne joue plus de rôle important au niveau européen, voilà
donc  ce  qui  permet  de  préserver  la  prééminence  de  la  papauté  dans  le  contexte
international du système moderne des États souverains.

Genèse de l’État moderne :
http://vulgo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=121:genese-de-letat-
moderne&catid=87:articles-cite

PENSER L’ÉTAT : Naissance de l’État moderne
http://classiques.uqac.ca/contemporains/boulad_ajoub_josiane/grandes_figures_monde_moderne/
grandes_figures_PDF_originaux/Ch4.pdf

La démocratie contre les intérêts du peuple
http://www.alterinfo.net/La-democratie-contre-les-interets-du-peuple_a79873.html

Les pouvoirs temporel et spirituel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temporel_et_spirituel

Lutte du sacerdoce et de l’Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_du_sacerdoce_et_de_l'Empire

Le « social control », la régulation sociale et le pouvoir
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsoc_0035-2969_1967_num_8_2_3159

Armée, pouvoir et société
http://www.universalis.fr/encyclopedie/armee-pouvoir-et-societe/

54“ Le forze del Papa sono mediocri, ma la riputatione non ha pari nè in intentione, nè in estensione  ”,
ibid., p. 227.
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Centurie III-34
Quand le defaut du Soleil lors sera,
Sur le plain iour le monstre sera veu,
Tout autrement on l'interpretera,
Cherté n'a garde, nul n'y aura pourvu.

Centurie VIII-23
Lettres trouuees de la Royne les coffres,
Point de subscrit sans aucun nom d'auteur :
Par la police seront cachez les offres,
Qu'on ne saura qui sera l'amateur.

Centurie VIII-28
Les simulachres d'or et d'argent enflez,
Qu'apres le rapt au feu furent iettez,
Au descouuerts estaincts et tous troublez :
Au marbre escrits, prescrits interiettez.

Centurie VI-96
Grande cité à soldats abandonée,
Onc n'y eut mortel tummult si proche :
O quelle hideuse mortalité s'approche!
Fors vne offense n'y sera pardonnee.

Ceturie IX-85
Passer Guienne, Languedoc et le Rosne,
D'Angen tenans de Marmande et la Roole,
D'ouurir par foy parroy, Phocen tiendra son trosne,
Conflict aupres Sainct Pol de Manseole.

Centurie IX-97
Par mer copies en trois pars diuisées,
A la seconde les viures failleront,
Desesperez cherchant champs Helisees,
Premiers en breche entrez victoire auront.

Centurie VII-48
Vent chant, conseil, pleurs, timidité,
De nuict au lit assailly sans les armes,
D'oppression grande calamité,
L'epithalme conuerty pleurs et larmes.

Centurie VII-1
L'ARC du thresor par Achilles deceu,
Aux progrez sceu la quadrandulaire :
Au faict Royal le comment sera sceu,
Corps veu pendu au veu du populaire.

246


	Quinze morts dans le bombardement d'une école à Gaza
	Magnétiser le pétrole pour lutter contre les marées noires
	Eddy Rivest
	Gog and Magog and Dhul Qurnayn (Yajooj Wa Majooj)
	Harmonisation de la solution au temps du rétablissement universel
	Histoire
	The Common Wealth Resolution
	By: Maxim St-Jacques, Certificate of Advanced Studies
	University of Manchester Institute of Science and Technology

	University of Quebec At Montreal
	Abstract

	Prélude (à la société divisionnaire)

