
L'union des pouvoirs sacerdotaux

C'est l'oeuvre temporelle au temps du rétablissement

L'économie est la gestion durable de la paix au temps du salut et 
du rétablissement universel de l'Alliance divine nouvelle
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L'OEUVRE DE LA PROVIDENCE

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Suite à l'identification pertinente des problématiques des chapitres,

IDENTIFIER LES PROBLÉMATIQUES La restauration de la science

RÉDUIRE LA CAUSALITÉ CLIMATIQUE Le rétablissement de l'Alliance

RÉSOLUTION GLOBALE DU PROBLÈME Le renouvellement de toutes choses

RÉSORPTION TOTALE DES SYMPTÔMES L'arche de l'Alliance rétablie dans le 
Temple du ciel lors de la résurrection.

Voici comment procéder afin de réduire le changement climatique le plus tôt possible :
Le Comtinuum de l'Espace au Temps de la Plénitude

Stimuler la recherche et le développement en agriculture appliquée en écologie

L'internalisation des externalités nuisibles par le plan global de redressement des droits

Appliquer la législation à l'environnement suivant la responsabilité en matière civile

Approuver les avantages comparatifs suivant un plan énergétique propre

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

4-IDENTIFIER LES PROBLÉMATIQUES La redistribution des ressources

3-RÉDUIRE LA CAUSALITÉ CLIMATIQUE La redisposition des revenus

2-RÉSOLUTION GLOBALE DU PROBLÈME Le renouvellement des richesses

1-RÉSORPTION TOTALE DES SYMPTÔMES Le plan global de redressement des 
droits humains : genèse de la Providence 

Les avantages comparatifs doivent suivre les règles de développement suivantes :

Le renouvellement des richesses
Matérielles Légalisation des procédés industriels
Naturelles Plan de stérilisation de la déforestation

La redistribution des ressources
Naturelles Plan de conservation des écosystèmes
Matérielles Élaboration de la protection de l'énergie
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Sujets à vérifier pour la création d'un modèle sociétal universel

CADRE DE SYNTHÈSE DES 4 TRAITÉS SOCIÉTAUX :

SCIENCE
La Doctrine universelle des éléments naturels...
RELIGION
Reconstruction finale de la proposition de renouvellement
ÉSOTÉRISME
La rotation des champs d’application démontrées par le développement
MÉTAPHYSIQUE
Présentation Méthodique du modèle universel à déclinaison variable de sens logique
COSMOLOGIQUE

VOICI DONC MAINTENANT POUR VOUS La Dernière Croisade APPLIQUÉE

Voici la chaîne renouvellée, répertoriée suivant les 16 problématiques identifiées au cours
de l'analyse générale des chapitres de la genèse de la Providence, qui vous permettra une
dernière considération de ma cause en droit, au fondement de l'iniquité.

1- Conjoncture
Premier enjeux : Surreprésentation aucochtone dans les prisons canadiennes, 8 mars 2013
http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/03/07/002-rapport-enqueteur-correctionnel-
canada-autochtones-prisons.shtml

2- L'économie financière
Second enjeux : 

3- La main invisible du marché
Troisième enjeux :

4- L'utopie néolibérale
Quatrième enjeux : Sisscions syndicales ; archives de Radio-Canada, 15 décembre 1972
http://archives.radio-canada.ca/societe/syndicalisme/clips/15911/

5- La mondialisation de la criminalité
Cinquième enjeux :
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6- L'homme procédural
Sixième enjeux :

7- La normalisation des procédures
Septième enjeux :

8- Le plan global de redressement des droits humains
Huitième enjeux :

9- La société divisionnaire
Neuvième enjeux :

10- La schizophrénie paranoïde
Dixième enjeux :

11- Le synopsis du terrorisme
Onzième enjeux :

12- L'Apocalypse
Douzième enjeux :

13- L'Esprit Saint de vérité
Treizième enjeux :

14- Le petit prince de St-Exupéry
Quatorzième enjeux :
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15- Les hommes de bonne volonté de Nostradamus
Quinzième enjeux :

16- Le village global et la Communauté internationale
Seizième enjeux :

Introduction de la Croisée par les :

Membres
L'INSCRIPTION Commanditaires
OSBL 1 - L'Évaluation LES PROGRAMMES

OSBL 2 - L'Encadrement
...

Faire suivre avec le Livre de la vérité et la Loi mise à jour?

Ensuite...

PLAN DE SYNTHÈSE DE LA PROVIDENCE

Sur le Conseil de la paix unvierselle et le retour du Sabbat : Voir Conclusion.doc
LES CHAPITRES DE LA FIN :

Le temps de la fin
L’hellénisation et le sanctuaire

Contre les faux bergers
Les 70 ans de captivité

Les quatre paradigmes universaux
Le renouvellement de la foi

La fin des temps et l’établissement de la paix
Le sanctuaire restauré
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Le Sanctuaire de la vérité

Voici une révision sommaire de la problématique :

Depuis l'ère de l'industrialisation que nous connaissons une hausse des températures du
climat au niveau global, international. L'échange des biens et services dans une société de
consomamtion, afin de subvenir aux besoins fondamentaux, a pour effet d'accroître le
flux des mouvemens et la disposition des ressources naturelles de manière systématisée.

La  nouvelle  configuration  énergétique  que  nous  connaissons  a  ainsi  mené  à  un
accroissement  des flux de population,  une réduction de l'efficacité énergétique et  une
augmentation des coûts assurantiels et stratégiques en matière de ressources naturelles.

Ces  flux  de  biens  et  d'énergies  produisent  finalement  une  contrainte  au  nuveau  de
l'échange qui reproduit une diminution de la pertinence des fonctions opérationnelles.
Pour  ce  qui  est  des  droits  fondamentaux,  l'augmentation  des  coûts  produit  une
augmentation conjointe des prix et des taux de chômages par l'investissement national.

La  gouvernance  étatique  se  trouvant  ainsi  parallèlement  sollicitée,  un  plan  de
développement démocratique serait sans effet sans la nouvelle mise du droit fondamental
au  plan  de  la  conservation  des  ressources  et  de  nos  richesses  naturelles  par  une
constatation au niveau environnemental connaissant un redressement organisationnel.

Le plan de redressement des droits humains visait finalement à prévenir cette impasse au
niveau  politique,  puisque  la  mesure  de  rendement  décroissante  s'harmonise  avec  la
mesure  croissante  d'énergie  utilisée  pour  le  redressement  des  équilibres  sociaux.  Par
l'entreprise, nous pouvons finalement exercer le maintien de ce plan de redressement.

L'ABC du plan du développement 

Voici comment s'organisera ce plan de redressement au niveau porganisationnel :

Les besoins essentiels, les droits fondamentaux et les fonctions de l'entreprise doivent
ainsi s'harmoniser globalement par le moyen de la Communauté internationale.

Le droit de propriété, la raison d'état et la croisance économique en seront les vecteurs.
Mais voici tout premièrment un résumé des principaux facteurs en cause pour le climat ;

A-L'émissions des gazs à effets de serre

Voici premièrement la base sémantique sur laquelle s'appuie le développement du plan.

4-Métaphysique Affects Les phénomènes de la vie affective ;
3-Ésotérisme Pollutions Domaine applicable au stress naturel ;
2-Religion Consommation La culture et les traditions nouvelles ;
1-Science Milieux et environnement L'harmonisation et la sensibilisation .
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Nous savons maintenant que les stress naturels entrent en conjonction avec les mêmes
forces d'opposition et de réunion qui forment une relation constante entre les milieux et
avec l'environnement. Mais comment, par l'éducation et l'astrologie, pouvoir remettre de
l'ordre, de cet ordre divin dans les cycles naturels, à bonne disposition et pour tous ?

Une révolution énergétique est maintenant nécessaire, non de manière radicale mais vite. 

Pour en réduire au stress par un miracle de l'émotion, il sera utile de emttre au service du
bien  commun  les  plus  éminentes  découvertes  de  la  science  mais  auparavant  doit
s'effectuer une priorisation dans les divers champs de recherche, utiles et appliqués.

Voici  ces  divers  champs  d'application  répartis  suivant  l'ordre  universel  présenté  en
Conjonction, considérant les bases thématiques présentées dans la présente Croisade :

4 Dynamismes unviersaux
Domaines de la science Constats applicables aux diverses problématiques :

Les états naturels
1-L'agronomie Les droits fondamentaux se rapportent à l'harmonie ;

Les cycles naturels
2-La sociologie Les besoins essentiels sont à la base de l'équilibre ;

Les fludies naturels
3-La biochimie La pollution est créée par tous les gazs carboniques ;

Les facteurs naturels
4-La physiologie L'hygiène et les habitats sont énergéticosystémiques.

B-Le proccessus de réduction du cycle du carbone

Les 4 royaumes prophétisés en Daniel 7 seront réduits chacun en son temps.

Voici l'ordre anachronique de leur réduction :

4-La société
Les droits humains

3-La politique
Les besoins essentiels

2-L'économie
La pollution carbonique

1-L'environnement
Les énergies écosystmiques
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Ainsi, la majeur part de réduction des stress que nous pouvons relier aux différents taux
de pollution carbonique des nations concernées proviendra d'un miracle de l'amour...

4-La société
Les droits humains et les besoins fondamentaux

L'équilibre des besoins représente les valeurs que nous entretenons dans la communauté.
C'est ainsi que les vérités auxquelles nous tenons dépendent d'abord de notre point de
vue. Un nouveau système de vérités universelles répondra ainsi de la nouvelle économie.

L'équilibre démocratique étant donc considéré suivant la triarticulation du pouvoir, un
nouvel  appareil  de gouvernance démocratique permettra  de tracer  la  cartographie des
besoins essentiels selon une échelle de temps et des prévisions en matière de ressources
naturelles. Un Institut national de la démographie parfera à cette tâche monumentale.

L'équilibre des qualités fondamentales, des émotions et des humeurs naturelles sera ainsi
souscrit  à  la  nouvelle  distribution  des  énergies  présentée  dans  la  partie  des  procédés
industriels suivant la section présente.

Les droits humains et les besoins fondamentaux que sont ceux du nourir, du loger et du
vêtir seront à mon avis mieux harmonisés par un système d'échange de commodités et de
valeurs plus universaux par l'ajout de deux nouveaux facteurs : le munir et les soins.

Voici la cartographie des nouveaux besoins ainsi piorisés :

L'ordre La cartographie Les facteurs reliés

4-Les besoins Nourrir, loger et vêtir Les énergies

3-L'éducation Le munir, apprendre et communiquer Les humeurs

2-Les manques Le soigner et l'hygiène personnelle Les émotions

1-La communucation Le soigner et la prévention Les qualités

Il ne restera plus qu'à localiser un problème afin de l'isoler par adaptation au changement.

3-La politique
Les besoins essentiels et la nouvelle économie

L'égalité entre les hommes et les femmes représente ici l'équilibre recherché à ce niveau.

La force naturelle de la sexualité et le genre traduisent la loi sociale de la reproduction.
Selon  les  modes  d'expression  du  pouvoir,  les  formes  sociales  de  coercition  et  de
déstabilisation que prennent les différents interdits sociaux représentent des lois pouvant
traduire les intérêts de groupes ou la volonté colelctive que la sacralité traduit suivant les
caractères laïc ou religieux des modèles organisationnelles de sociétés où apapraissent.
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Ces dernières lois  étant  traduites  suivant  les  principes  ou les  règles  de ces  différents
interdits sociaux coexistent au travers des milieux sociaux révèlent les habitudes de ces
groupes ou collectivités sont des formes représentation bien humaines de la nature de
Dieu, qui est le Créateur à la base fondamentale de touis ces caractères qui sont parfois
licites, parfois explicites, là où l'art, la culture ou les traditions en expriment le caractère
soit laïc, soit religieux. Le contrat social prendra ainsi le modèle dominant à la société.

Souvenez-vous bien de mon Premier Traité de la science universelle en page 72 (75) : La
religion et la tour de Babel. Il sera question de cette image pour l'application du Contrat.

«  Au fondement de toute société, la division sexuée exprime à la fois la force ’naturelle’
de la sexualité et la loi sociale de la reproduction. Les croisements multiples de ces forces
construisent le genre. Or toute vie sociale repose sur la loi et l’interdit qui construisent les
pouvoirs  et  les  hiérarchies  au  centre  desquels  se  trouve  la  sexualité.  Les  interdits
construisent donc de fait les modèles de vies qui nous régissent et ils s’appliquent à tous
les discours : le politique, le législatif, la famille, la connaissance, l’économie, etc. ... » 

La loi de reproduction est, quant à elle, une application plus contrète aux problématiques 
environnementales qui nous intéressent, d'après laquelle la température et l'équilibre sont 
réunis à la résistance des qualités fodnamentales. Voir au Traité Premier en page 30 (39).

La bénédiction de Noé représentant ici le nouvel ordre du monde, l'application  météoro-
logique de la Charte des lois universelles et des milieux aura pour la compréhension des
variations saisonnières l'effet de tempérer le climat suivant le modèle dynamique proposé
au regard de la Résolution finale qui suivra cette dernière partie au présent ouvrage.

La nouvelle dynamique sur laquelle j'ai rangé tous les éléments entre paradigmes et avec
lesquels j'ai confectionné cet oeuvre entière aura, par la transmission et la profession de
l'éducation, l'effet d'harmoniser les perceptions individuelles sur la base de la dynamique
des oppositions. Ordre et désordre, interdits ou nécessités auront désormais et suivant le
champ ou  sera  développée  l'application  de  ces  bases  universelles  un  sens  répondant
mieux des nécessités sociales qui forment autant les valeurs communes que les réponses
les plus élaborées sur les plans définis au fondement de toutes sociétés. L'égalité entre
tous  les  hommes et  toutes  les  femmes sera désormais  un lieu où se construisent  des
rapports sociaux reflétant les mêmes valeurs mais avec une force naturelle harmonisée.

L'égalité  des chances,  les diversités  sociales et  les divisions  culturelles qui  formeront
désormais par cette approche universelle une valeur privilégiée puisqu'au sens historique
l'habituelle division sexuée qui opposait tant de réformes n'auront plus ce caractère de
multiplicité auquel les courants conservateurs accordaient de valeur que par contrainte.

Dans leur institution, autant les valeurs, la culture, l'art ou l'imagination prendront une
place plus affermie sur les bases quotidiennes que permettent l'éducation et l'instruction.
Par l'astrologie, la sacralité n'aura plus ce fondement social à croisements multiples. Par
le contrat social l'environnement permettra de formuler cette nouvelle base plus humaine.
L'application économique aux nouveaux besoins aura finalment cette place privilégiée.
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2-L'économie  durable
La pollution carbonique et le stress naturel

Nous savons que le corps humain est composé approximativement de 70% d'eau. Mais
plus encore nous savons qu'en examinant la plupart de ses éléments, ce que nous révèle la
science est qu'il n'en va pas ainsi lorsque nous l'examinons sous d'autres facettes. Pour
ainsi dire il est constitué d'environ 96& de matières inorganiques et de 4% de matières
organiques.  La  pollution  et  le  gaz  carbonique  touchent  ainsi  pratiquement  tout  notre
organisme et l'environnement qui par notre activité perd globalement de sa substance.

Le cycle du carbone est ainsi un mouvement naturel qui forme les variations des saisons
et qui a un effet énergétique affectant, par ordre de déclinaison, le dynamisme unviersel.

La dichotomie organique-inorganique peut être considérée selon l'alchimie des stress ou
plus proprement dit selon les biofeedbacks biologiques en ce qui a trait à l'environnement
et suivant des biofeedbacks biochimiques en ce qui a trait à l'organisme humain.

Nous  savons  que  par  absorption  le  cycle  du  carbone  représente  une  force  d'entropie
applicable à la matière inorganique de notre constitution. Nous savons de plus que notre
constitution et nos dispositions offrent une conjonction paradigmatique de l'universel.

Par la division du travail s'appliquent ainsi la division élémentaire tel que la Charte des
lois, des forces et des milieux naturels nous le démontre, selon la mesure de participation
et de mélange dans les échanges d'énergie. Et comme les vertus naturelles sont au point
de convergence de notre vitalité, la force des vertus est une qualité des températures.

Par le rythme des saisons, les humeurs naturelles offrent des complexions. C'est ainsi que
la force des vertus affecte la qualité des complexions, puisque les vertus naturelles et
humorales entrent en interaction par notre alimentation. Nous comprenons ainsi que la
qualité  des  éléments  forme  la  complexion  des  tepératures,  que  le  cycle  naturel  est
mouvement des énergies,  que la qualité des états représente l'ordre des relations puis
qu'inversément l'union des ordres afecte l'état des qualités, positivement ou négativement.

Nous savons enfin que la force des complexions est unn rythme des températures puis
que l'harmonie du mouvement est un rythme naturel étant donné la loi d'harmonie. Envin
les  cardinaux  et  les  saisons  forment  les  vertus  de  nos  fonctions  nsturelles  puisque
l'énergie est mouvement, le mouvement est expansion et l'expansion un rythme. 

Le cycle du temps, c'est donc de l'énergie en mouvement ; mouvement climatique que
nous déterminons depuis l'instauration du temps de captivité de 70 années prophétisé.

C'est ici que la synthèse de mon travail prend sa valeur selon ma thèse, mon hypothèse et
la conclusion de mon travail. L'économie du développement traduit un comportement à
risque  par  l'attitude  pénale,  forme  de  coercition,  et  le  changement  clinatique,  forme
incontournable d'interdit social, moral, explicite ou implicite ; mais en tout déterminé.
Tout comme le processus de photosynthèse des plantes s'amenuisent par la déforestation

10



et les coupes à blanc, qui sont permises du moins largement au Québec depuis la fin de la
révolution tranquille (depuis 1959 selon moi) , ce même processus enmagasine le carbone
nécessaire pour sa croissance tel  que le fait aussi l'organisme humain,  rejetant l'excès
dont il n'a pas besoin par ses racines. La respiration est ainsi un processus de combustion.

Suivant  ma doctrine personnelle,  théorique,  si  la  respiration est  bien un processus de
combustion, il s'applique suivant la loi des stress naturel par la force d'entropie, ce que
révèle la disposition graphique suivante où la combustion serait le principe de respiration.

Lumière = un croisement naturel des Plans naturels = Réalité au plan de :
Feu de la Combustion = Procédés Terrestre = Métaphysique
Air de la Respiration = Propriétés Aquatique = Ésotérisme
Eau des Processus = Circulation Aérien = Religion

Sel Terre des Principes = Digestion Céleste = Science

La complexité de cette dernière démonstration graphique peut paraître impromptue mais
en considérant les facterus techniques touchant la réalité de ces facteurs de croisement, et
en considérant que par un simple ouvrage il est possible d'adapter tous le cortège des
activités humaines à une disposition complémentaire, voir substitue, les bénéfices seront
répartis  de façon beaucoup moeux paramétrique et  effective en termes de remdement
absolu. Bref, Il sera possible de survivre au déclenchement des catastrophes finales pour
les raisons qui suivent.

Tel que le fait une étoile en formation, le rejet de différents métaux dans le cosmos par un
trou noir fait partie de la genèse d'une étoile, d'une nébuleuse qui apportera de nouvelles
dimensions gravitationnelles au forces en présences dans le champ universel de notre
science moderne. Par le travail et l'économie, nous en reproduisont donc le phénomène...

1-L'environnement
Les énergies écosystmiques et le cycle du carbone

La partie précédente se référait aux pages 22, 30 (39) et 90 (93) du Traité Premier.
Cette partie se réfère à la page 45 (ou 48) de de Traité Premier de la science universelle.

Mais reprenons le modèle des facteurs de complexion. Pour la faiblesse de la définition
présentée dans l'ouvrage précédent veuillez excuser ma méconnaissance. La définition de
la  complexion,  ou  des  complexions,  vaudrait  mieux  ainsi  :  ligre  d'interactivité  réelle
tracée entre deux champs d'application de la science physique ou de divers plans naturels.
Cette définition correspond mieux au facteur d'interaction Gamma, le seul apportant une
mobilité. Comme je l'explique, la chaîne naturelle nutritive en est grandement affectée. 
Tous ces facteurs de complexion sont soumis à la loi naturelle d'harmonie :

Lumière Organique Écologique Administratif
Feu Combustion Décomposition Transformation
Air Respiration Photosynthèse Communication
Eau Circulation Érosion Transport

Sel Terre Digestion Élaboration Production
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Tous les points suivant seront résolus suivant les pouvoirs et les responsabilités des élus
politiques, et selon les droits et les responsabilités des membres de la société, dans l'état
actuel de leur présentation et à travers chacun des pays concernés ; suivant Résolution...
Les constats qui suivent permettront de mieux encadrer ces derniers facteurs .

4 Dynamismes unviersaux
Domaines de la science Constats applicables aux diverses problématiques :

Les facteurs naturels
4-La physiologie et la société L'hygiène et les habitats sont énergéticosystémiques.

Les fludies naturels
3-La biochimie et la politique La dégradation créée par les carbones et l'électricité ;

Les cycles naturels
2-La sociologie et l'économie Les besoins essentiels forment la base de l'équilibre ;

Les états naturels
1-L'agronomie et l'environnement Les droits fondamentaux se rapportent à l'harmonie ;

C-La nouvelle distribution des procédés industriels

Les énergies propres sont celles dégagées premièrement par le soleil. Mais puisque la vie
sur terre est tributaire du rayonnement lumineux et thermique du soleil et que ce double
rayonnement assure le double mouvement de l'air dans l'atmosphère et de la circulation
des eaux marines viennent en seconde et en tierce parties l'énergie éolienne et hydrolique.

L'énergie nucléaire viendra en quatrième lieu pour les besoins de la science médicale.

Nous avons ainsi le cycle des vents et des amrrées bien réparties suivant leur protection :

Inversion naturelle des :
Lumière Protection des milieux naturels Facteurs naturels et énergies
Feu Énergie photovoltaïque Règnes Magnétiques
Air Énergie éolienne Plans Électriques
Eau Énergie hydrolique Ondes Chimiques

Sel Terre Énergie nucléaire Énergies Mécaniques

Puisque nous sommes le sel de la terre, les énergies mécaniques seront appliquées par la
médecine nucléaire suivant la restauration naturelle ci-applicable, par la science moderne.
Nous ne parlons pas ici de mouvement mécanisé mais bien de mécanismes naturels...

L'application soignée, et non contraignante en termes réels, du protocole de Kyoto par
tous  les  membres  de  la  collectivité  des  Organisations  démocratiques  permettra  le
maintien des conditions de paix et de développement économiques, sociaux, etc.
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La participation de tous doit demeurer libre puisque non contraignante, afin de préserver
la  paix,  en  termes  réels.  Mais  en  termes  absolus  la  participation  de  tous  au
développement personnel, au travers de l'éducation et de la Providence, est de mise. Les
signataires du Protocole seront donc soumis à ces termes de réduction, puis les membres
de la Croisade seront sollicités aux rencontre hebdomadaires pour leur avancement.

La collectivité des organisations culturelles, économiques et des communautés permettra
ainsi une réduction harmonisée des échanges et du développement dans la Providence.

L'application de la Providence est non contraignante, permet la paix et le salut.

L'agronomie sera le domaine de science qui dureera le plus longtemps... 

Voici le diagnostique
CONCLUSION ET SYNTHÈSE

Voici pourquoi la croissance est incompatible à la conservation des ressources naturelles :

Terre Eau Air Feu
Production Exportation Emploi Écosystème
Les paradigmes influencent le développement des écosystèmes... Page 40 (42).

D-La bourse financière et la bourse du carbone

LE CYCLE DU CARBONE

Voici comment le problème climatique sera résolu : par la législation des ressources qui
sont utilisées par les procédés industriels et par le développement durable,  au niveau du
commerce international. La consommation d'énergie est reconnue par le facteur humain.

Sur les procédures et l'engagement de la résolution des problématiques :

Si tout  le  monde qui  entre  dans le mouvement universaliste cont considérés,  un seul
médiateur  est  nécessaire  pour  proclamer  la  BOnne  nouvelle  puisque  nos  moyens  de
communications le permettent. La direction et les objectifs peuvent être entreprises par
les parties prenantes dans la résolution encours, et pour les intéressés de la Communauté.

Sur les étapes de réalisation du processus formel de l'annonciation :

Si  le  problème rencontré  au  cours  des  étapes  de  ce  processus,  que  je  laisse  à  votre
disposition, en est un de responsabilité, il s'agit de définir quelles sont nos priorités.

Si le problème rencontré au cours de la définition des formalités en est un multipartiste, il
s'agit d'identifier vers quoi nos efforts doivent converger en posant les questions qui sui-
vent : Où doivent-elles être engagées; À quoi servoront tous ces efforts une fois entrepris;
Comment se déroulera la conclusion de ce processus; Quand entamerons-nous les étapes
définitives de cet engagement et; Pourquoi d'autres alternatives ne sont pas retenues ?
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Si un problème rencontré  au cours de ces étapes en est  un de bonne volonté,  il  faut
finalement chercher à savoir si avec tous les efforts à entreprendre nous approchons dans
un but qui est 1- bien coordonné; 2- qui est réalisable; 3- qui est qualifié d'optimal.

Sur la cause de différents autres problèmes, ou selon d'autres niveaux de priorités :

La cause  de  diférents  autres  problèmes peuvent  être  d'ordre diagnostique  devant  une
nouvelle situation suivant les causes des problématiques en présence où nous avançons
en terrain inconnu. La grille du paradigme universel a donc été créée pour pallier à ces
différents problèmes où nous serions confrontés de surprises en surprises en cours de
réalisation de ce progrès. La vérification des causes peut être faite suivant à ce procédé :

La grille  du paradigme universel,  présentée en page 22 (22) du Traité  Premier  de la
science unvierselle, est premièrement une reproduction du modèle unviersel à déclinaison
variable du sens logique présenté en Conjonction et qui tire son origine du théorème de
déclinaison logique formulé par Spinoza en page 55 (ou 58) du Traité Premier.

La grille est unmodèle universel qui sert principalement à identifier ou à mieu localiser
les  param¸êtres relevant  de la  problématique rapprochant  une variable  de la  structure
logique. Il s'agit ici de rapporter cette variable au modèle universel et d'en apporter les
correctifs suivant aux 4 Traités présentés dans l'oeuvre de la genèse de la Providence.

La vérification du théorème de modèle paradigmatique de Spinoza se vérifie enfin en ce
qui cocnerne la nature associative des idées que lui propose aux phénomènes changeants
comme l'idée d'un syst``eme de lois qui règnent sur toutes choses. Un tel modèle de lois,
naturelles  et  universelels,  est  ainsi  proposé  dans  la  Charte  des  lois,  des  forces  et  de
smilieux  naturels  présentée  au  second  chapitre  du  Traité  Premier  :  La  scienc  et  les
facteurs de production. Toutes les pages s'appliquent à l'expérience de la décision.

L'effet du changement climatique pourra être contenu suite à la Révélation du Mystère
divin qui prendra place à la Parousie où tout oeil verra Dieu, tel que les prophéties nous
l'affirment.  C'est  ainsi  que  'l'or  occulte  au  laict  mystique'  revitalisera  les  sphères
naturelles et renouvellera littéralement toutes choses sur la terre comme au ciel...

Les effets du carbone étant les mêmes mais le problème évoluant selon la portée que lui
confèrent la mesure saline, dans une règle de quadripartiste pourra être mesuré la valeur
que le  carbone comprend dans  notre  atmosphère.  Si  ma doctrine  est  validée  en  tous
points, peut-être pourrait-il être utile de faire conjoindre cette mesure au niveau ambiant
de la pression barométrique. Cela viendrait confirmer une association importante entre le
fonctionnement  du  corps  humain  et  celui  des  milieux  naturels.  Les  milieux  urbains
pourraient  tout  en  participant  à  la  réalisation  de  ces  étapes  prédire  l'éventualité  du
processus cyclique du carbone tant qu'un processus semblable à celui de l'homéostatie
serait bel et bien applicable à l'environnement, d'un point de vue global et dynamique.
Réduire les effets dus au changement climatique pourrait ainsi prendre un effet moteur
dans  l'engagement  d'une  vie  nouvelle,  préparant  activement  notre  foi  en  un  monde
meilleur. C'est ce que je souhaite moi aussi avec le plus grand empressement... merci .
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Cette courte section a pour but de bien situer les problématiques en vue de la section qui
suivra.  Cette prochaine section s'attachera à situer l'importance et  la faisabilité d'un
changement au niveau industriel, tout en en falicitant la compréhension, l'acceptabilité.

Émissions de carbone : équation alarmante Le 4 février 2013
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201302/02/01-4617746-emissions-de-
carbone-equation-alarmante.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_46059
09_article_POS4

Cet article est un exemple des facteurs positifs que nous retirerons du changement.

Q. Vous n'êtes pas le seul à dire qu'il faut garder dans le sous-sol la plus grande
partie du pétrole, du charbon et du gaz pour espérer stabiliser le climat. L'Agence
internationale  de  l'énergie  l'a  affirmé  cette  année.  Mais  cela  veut  aussi  dire
d'affirmer  à  une  société  comme  Exxon:  vous  ne  valez  pas  400  milliards  mais
beaucoup moins, non?

R. C'est exactement cela. Et cela veut dire qu'il faut fixer un prix pour les émissions de
carbone (2) qui fait que 80% de ces hydrocarbures restent dans le sol. C'est pour cela que
c'est toute une bataille. Mais ça ne sert à rien de dire qu'on peut y arriver en faisant de
petits pas. C'était peut-être vrai en 1989. À l'époque, il y avait plein de choses qu'on
aurait pu mettre en place pour infléchir  graduellement les émissions de carbone. Plus
maintenant.

Il est vrai que nous ne pouvons pas reconstruire le passé, mais l'avenir se construit au
présent en fonction du passé. Il est donc important de considérer un facteur temporel.

NASA Science. Earth 
Carbon Cycle & Eecossytems
http://science.nasa.gov/earth-science/focus-areas/carbon-cycle-and-ecosystems/

Ici, je crois bien que les recherches nécessaires seront aidées par le modèle universel...

Throughout the next decade, research will be needed to advance our understanding of and
ability  to  model  human-ecosystems-climate  interactions  so  that  an  integrated
understanding of  Earth  System function  can  be  applied  to  our  goals.  These  research
activities will yield knowledge of the Earth's ecosystems and carbon cycle, as well as
projections of carbon cycle and ecosystem responses to global environmental change. 

Examples of the types of forecasts that may be possible are: the outbreak and spread of
harmful algal blooms, occurrence and spread of invasive exotic species, and productivity
of forest and agricultural systems. 

Il est certain que lorsque les bénéfices surpassent l'investissement, n'apparaît plu qu'une
réjouissance moyennant le prix d'un simple sacrifice que de bienfaits, nécessaires et qui
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seraien tout de même bientôt chose du passé. Puisse-t il en être aussi juste et pour tous.

Le niveau industriel
L'importance et la faisabilité du progrès en question

L'évolution des connaissances scientifiques en administration : les principaux courants
théoriques. Les relations industrielles.

Les relations industrielles ont pour objet l'étude et le règlement des conflits de travail
dans  les  sociétés  libérales.  Dans  le  dessein  de  stabiliser  les  mmilieux  de  travail,  les
relations entre patrons et ouvriers ont été réglementées par l'État.

L'entreprise, dans la perspective des relations industrielles, est conçue comme un réseau
de relations entre deux parties : patrons et ouvriers. Ces deux parties en interaction font
fonctionner un système technique en vue d eproduire des biens et des services. Des méca-
nismes d'élaboration de normes sont mis en oeuvre afin d,assurer les accords normatifs
qui permettront à l'entreprise de fonctionner. Les exigences des parties se règlent par le
jeu des forces et des accommodements. Le processus de négociation se déroule, d'une
part, dans un contexte particulier et, d'autre part, dans le cadre de relations de pouvoir ex-
istant entre la partie "employeur" et la partie "employé". La négociation colelctive tente
de conduire à des accords normatifs explicites. L'efficacité du processus de négociation
varie selon les conditions spécifiques qui prévalent danschacune des industries.

Strat.gie de la direction

Engagemen des membres

Ces deux approches seront décrites plus loin suite à cette section.

Les principales composantes d'un système.  L'approche systémique et conceptuelle :
outil de ocmpréhension de la réalité des entreprises. La rétroaction.

Le  concept  de  rétroaction  est  l'un  des  éléments  fondamentaux  du  contrôle  de  tout
système.  Les  systèmes  ouverts,  par  définition,  ne  sont  pas  dan  sun  téat  statique;  ils
évoluent avec le temps. La rétroaction représente le mécanisme par lequel la direction de
l'entreprise s'informe de l'évolution du système dans le but d'apporter des corrections si
l'état observé n'est pas satisfaisant.

Certains systèmes ont la propriété de s'autoréguler. Ainsi le corps humain maintient-il sa
température à  37° C,  malgré les  variations  climatiques,  par  un système complexe de
processus  biochimiques  de  stabilisation.  Les  systèmes  sociaux,  et  en  particulier  les
sytèmes organisationnels, n'ont pas de tels mécanismes d'autorégulation.

Les principales composantes d'un système.

Tout système peut être représenté par un schéma tel que celui que nous proposons à la
figure  3.1.  Celui-ci  pourrait  être  le  cas  d'une  entreprise  à  vocation  industrielle  et
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commerciale,  des  secteurs  privés  (par  exemple,  multinationale,  PME)  ou public  (par
exemple, entreprises d'État). C,est la direction qui doit accomplir cette fonction.

Figure 3.1
Système représentant une entreprise à vocation industrielle ou commerciale.

Environnements externes :

Système organisationnel
Économique et concurrentiel (gestion) Ressources et technologies

Politique, juridique, social et culturel

Pour être en mesure de remplir ses fonctions adéquatement, l'organisation doit mettre en
place des mécanismes d'écoute afin d'évaluer l'état du système organisationnel

Cadre spécifique de l'entreprise

Processus de transformation
Intrants (sous-systèmes) Extrants

Rétroaction

Pour simplifier la complexité du phénomène de participation conflictuelle, les dirigeants
désirent intégrer les membres à l'entreprise de manière rationnelle afin de faciliter la

gestion et en adoptant des stratégies qui assurent la rentabilité de l'entreprise.
 selon leur style de gestion. Mais la dynamique conflictuelle ne se limite pas aux

dimensions horizontale et verticales de l'organisation, ni aux styles de négociation.

Le style de la gestion de l'entreprise est l'élément principal de l'organisation.

La stratégie de la direction s'équilibre toujours selon les relations dirigeants-gouvernés,
mais l'engagement des membres est soutenu selon quatre types d'organisation où le style
de gestion doit considérer les ressources humaines dans un cadre se rapprochant le plus
possible  de leur  style  de direction,  puisque l'on doit  toujours préserver  l'intégrité  des
fonctions de l'organisation. Les ressources humaines doivent être considérées de la même
manière que les ressources matérielles, financières ou même stratégiques. C'est le type
d'organisation qui détermine l'équilibre dynamique que l'organisation peut atteindre.
Voici les quatre types d'organisation en équilibre dynamique selon  A. Touraine :

ENVIRONNEMENT
L'organisation coercitive ; direction formaliste, politique autoritaire ; peu d'engagement et
de participation, absence de projets organisationnels.

ÉCONOMIE
L'organisation instrumentale ; direction utilitariste ; politique individuelle ; engagements
aux projets individuels et par défense des droits individuels.
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ÉDUCATION
L'organisation intégratrice ; direction en coordination ; politique de relations humaines ;
engagement solidaire et collectif, participation sans revendication.

SANTÉ
L'organisation démocratique représentative ; direction de leadership ; politique de progrès
et de participation ; engagements aux progrès organsiationnel, plus de revendication.

La présence de rapports de firce est uen constante dans la gestion de l'entreprise. C'est
pour cette raison qu'il serait  possible de réduire la complexité organisationnelle plus
facilement aujourd'hui mais en dehors du corpus de croissance et de libre compétitivité à
cause des ressources naturelles. La conservation des milieux organisationnels en dépend
maintenant puisque ce niveau de compétitivité affecte par la libre concurrence et le libre
marché une réduction de potentiel par la nouvelle constante environnemetnale

Quand elle ne peut arriver à un compromis, l'entreprise se trouve ainsi plongée au sein de
rapports  de force avec son environnement.  Selon que ces rapports sont équilibrés ou
déséquilibrés, l'entreprise est soumise par des contraintes plus ou moins contrôlables.

Mais lorsque la bonne volontéé n'y est pas, rien ne pourra faire l'objet de bénéfices...
Il en est ainsi, pour la direction d'une entreprise, comme de la direction d'un pays.

Les forces opposées en relation au stress forment une conjonction de nature universelle ;
par antagonisme s'applique la dichotomie des stress à la division et à l'opposition.

Voici enfin la preuve que le gouvernement a été élu à l'aide du financement politique 
occulte : Des experts pressent Harper de cesser d'Insulter l'ONU. Le 23 septembre 2013.

 http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201309/23/01-4692280-des-
experts-pressent-harper-de-cesser-dinsulter-lonu.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4706527_articl
e_POS5

Au bureau du ministre des Affaires étrangères, John Baird, on fait valoir que le Canada
reste  bien  engagé au  sein  des  Nations  Unies.  On souligne  qu'Ottawa a  joué  un  rôle
important dans les efforts internationaux pour dénouer le conflit  sanglant en Syrie,  et
demeure le deuxième contributeur financier du Programme alimentaire mondial, piloté
par l'ONU.

«Nous adoptons des positions fortes, basées sur des principes, dans nos échanges avec les
autres nations, que ce soit populaire ou pas, pratique ou opportun, a indiqué le porte-
parole du ministre, Rick Roth. C'est ce sur quoi le monde peut compter de la part de notre
gouvernement.» Il s'agit donc vraiment d'un parti impopulaire. Voici pourquoi :

Q. Le Canada mise sur l'exploitation massive des sables bitumineux. L'industrie se
défend en affirmant que leur exploitation aura un impact marginal sur le climat.
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Qu'en pensez-vous?

R Évidemment, tout a un impact marginal (3). Il faut combattre tous les projets. Mais d'un
autre  côté,  les  sables  bitumineux  sont  la  deuxième  réserve  de  carbone  fossile  en
importance de la planète (4). Si on les exploite, comme le dit le climatologue de la NASA
James Hansen, c'est game over pour le climat. C'est un projet parmi les plus fous dans le
monde actuellement: ils vont chercher le gaz de schiste en Colombie-Britannique pour
faire fondre le bitume en Alberta. C'est vraiment un projet insensé

Là sont les forces ocultes appliquées à la destruction unvierselle des valeurs, des vertus et
des milieux naturels. L'opposition, chez Harper, est une formalité de rendement absolu.
Quand tombera le masque de Loki vous pourrez considérer ma capacité juridique!

Je  ne  suis  pas  schizophrène puisque je  suis  sain  d'esprit  ;  je  ne  suis  pas  malade
puisque je connais la vérité ; je ne suis pas en danger puisque la mort m'est un gain!

Il s'agit maintenant de tout reconsidérer à la lumière des Nations pour que vienne....

L'Amen!  merci...

La stratégie de maîtrise de l’inflation au Canada
La levée de fonds pour l’économie se fait en grande partie par des surprimes au niveau
des coupons à risque, risques diminués dans la confiance des financiers étant donné les
nouvelles mesures internationales concernant le relèvement de la crise en lesquelles ils
croient, primes ayant un effet toutefois négatif sur la croissance économique. 

Mais puisque la Banque du Canada a tenu son taux d’intérêt directeur au niveau plancher
jusqu’à  la  fin  du  dernier  trimestre  de  2010,  en  matière  de  crédit  viennent  corriger
l’inflation. Ceci a pour effet d’améliorer le flux d’échanges commerciaux

Il faut ainsi «redresser le système financier de manière à maintenir le flux du crédit»,
«mettre en oeuvre une activité de relance concertée de manière efficace et expéditive»,
«éviter le protectionnisme» et «renforcer la réglementation des marchés financiers» au
moyen d'une «saine réglementation nationale», a-t-il indiqué.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/200904/01/01-842627-
le-canada-versera-10-milliards-au-fmi.phphttp://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/politique-canadienne/200904/01/01-842627-le-canada-versera-10-milliards-au-fmi.php

Cependant, l’influence des politiques monétaires ayant un effet capital dans la structure
économique de la marche globale de la mondialisation, elles n’en sont pas les seules
corollaires, puisque le capital politique ne peut être manœuvré en fonction des intérêts
d’entreprises  privées  et  d’industries,  même  devant  une  nationalisation  massive  des
commerces et services, ce qui serait in considérable devant l’équilibre étatique et de nos
droits économiques, puisque si l’immunité diplomatique ne se ferait qu’en fonction de la
magistrature des élus qui confectionnent nos lois, l’intérêt du public serait biaisé par les
besoins économiques du financement et nos de nos besoins fondamentaux qui eux, sont
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les véritables corollaires de l’autonomie des individus, sociétés et des peuples dont la
liberté dissimule un frein aux revendications arbitraires,  à l’équilibre des valeurs et  à
l’harmonisation  des  différentes  nationalités  à  l’intérieur  d’un  même  pays  comme  en
l’extérieur, harmonisation recherchée par les tenants de la politique d’un pays comme de
ceux des politiques internationsles où les droits fondamentaux sont justement mis à mal
par les intérêts économiques, capitalistes et parfois durement mercantilistes.

Ainsi, le droit doit toujours primer puisque tenant des valeurs fondamentales nécessaires
à l’émancipation des peuples, émancipation dont les individus de chaque coins du monde
est le corollaire en faveur du bien ultime de l’humanité des races et des cultures.

Enfin, le financement occulte ne devant pas mener à une économisation étatique ni à une
financiarisation de la magistrature par la mainmise via la dépendance des partis élus aux
revenus de partis impoplaires, impopularité relevant justement de la non démocraticité de
leurs  avancées  justifiées  par  cette  recherche  (ou acceptation)  de financement  occulte,
discret  et  frauduleux,  puisque  ceci  contrevient  à  la  suprématie  de  Dieu  et  ainsi  à  la
légitimité  de  l’immunité  diplomatique  des  états  comme  des  élus  aux  faits  de
discriminations dérogatoires, d’abus de pouvoirs, de mensonges, de parjures, de divers
méfaits et injustices voir même, de violences et de contradictions. 

Un tel magistrat,  élu ou argentier devrait donc obtenir via une saine justice une juste
réprobation de ces outrances à la justice démocratique en vertu des règles indépendantes
et  internationales  de  l’équilibre  des  peuples  et  de  l’harmonisation  des  valeurs,  des
cultures et des individus. Selon toute bonne conscience en serment de bonne foi!

De la loi du silence à la présomption d’innocence...

Accommodements raisonnables
http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=2137

Pour Khan, les approches sont différentes entre la France et les pays anglo-saxons parce
que ceux-ci  ont  largement  subi  l’influence  de  John Locke (1632-1704) tandis  que la
France a subi celle de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).  Selon ce dernier, l’individu
doit s’abstraire de ce qui fait sa spécificité et accepte le transfert de certains de ses droits
au Droit républicain. “A move from pluralism to unity”, s’écrit Khan qui y voit le germe
de l’individu perdant sa liberté pour cause d’un État qui s’arroge le droit  de régir  la
pratique religieuse dans l’espace public.

Locke, au contraire, aurait placé la liberté de conscience comme fondement de droits
individuels  garantissant  la  liberté  de  chacun  face  à  l’État. «Pas  surprenant,  conclut
Khan, que la Charte canadienne soit si apparentée aux principes émis par Locke. Et que
les droits individuels, tels ceux de la liberté de religion y aient un si gros poids.»

Laïcité et suprématie de Dieu, par Me Jean-Claude Hébert
http://www.postedeveille.ca/2009/12/canada-.html

En 1960, le premier ministre conservateur John Diefenbaker fit adopter par le Parlement
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la Déclaration canadienne des droits. Cette loi fédérale reconnaît, dans son préambule,
«que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de
Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que le rôle de la famille dans
une société d'hommes libres et d'institutions libres». Il est précisé que «les hommes et les
institutions ne demeurent libres que dans la mesure où la liberté s'inspire du respect des
valeurs morales et spirituelles et du règne du droit».

Plus tard,  à l'époque du maccarthysme américain,  dans la  lutte contre  le  communiste
athée,  la  tradition  chrétienne  servit  de  carburant  au  modèle  démocratique.  L'un  des
architectes de l'OTAN, Lester B. Pearson, alors ministre canadien des Affaires étrangères,
déclara en 1953 que «[i]n the conduct, as in choice, of a democratic government, there
can be no substitute for the Christian ideals of  the individual citizen,  as the basis of
policy and action».

Sur le Sanctuaire revendiqué :
L'instinct psychique et la volonté collective
Soit, ici l’oeuvre de l’Impie ou Antichrist, fut à l’origine l’allégeance d’un serment fait à
Dieu. Puisque trahi par celui-ci, le Prince des princes recommande de s’opposer à telle
trahison, pour qu’en effet apparaisse vraie justice et fidélité au terme de cette trahison.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/maintien-paix/chronologie.shtml

Les signes précurseurs. Luc 21, 10-11.
Alors il leur disait : "On se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y
aura de grands tremblements de terre et, par endroits, des pestes et des famines ; il y aura
aussi des phénomènes terribles et, venant du ciel, de grands signes."

Références__

_http://www.jeuneselecteurs.qc.ca/archives/31.html

_http://www.ledevoir.com/non-classe/121111/un-an-avant-l-enquete-sur-les-
commandites-l-argentier-du-plc-q-dans-la-mire-policiere-des-2001

_http://www.ledevoir.com/politique/canada/276973/leo-housakos-l-argentier-fantome-de-
la-droite

_ http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
canadienne/200904/01/01-842627-le-canada-versera-10-milliards-au-fmi.php

_ http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2010/09/23/001-bastarache_jeudi.shtml

_ http://www.monde-diplomatique.fr/2001/01/JEAN/14663

_http://quebec.indymedia.org/fr/node/8142
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Le Rétablissement sacerdotal et universel

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 Résolution de la transposition des ordres naturels s'applique à lutte à l'ostracisme

LA PREMIÈRE ANALYSE L'ANALYSE CROISÉE DYNAMIQUE

Analyse compréhensive Méthodes d'attribution ou principes du domaine

- NATUREL BASES

Le droit commun

- FONCTION RÉEL

Les démarches

- MÉTHODES DOMAINE

L'universalisme

- MOUVEMENT ORIGINE

Les défis écologiques

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

- DISTINCTION FILIATION

L'histoire et la religion

- PRINCIPES ATTRIBUTION

La vie, la science et la société

- ORDRES RELATION

Les bruits et rumeurs prophétiques

- ÉTATS VALEUR

L'internationalisation d'une Providence

OBJET DES RÉSOLUTIONS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA TABLE DES RÈGLES LOGIQUES DE VÉRITÉ

Cette approche systémique apportera la rigueur scientifique au cadre logique des Traités.

- États L'usurpation des Titres divins traduit la répression et  des lois
- Ordres L'actualisation de soi participe à la communication des valeurs

- Principes La conjonction des valeurs s'applique à la différenciation des lois
- Distinction La vitalité de l'homme se transpose sur le plan de l'activité humaine
- Mouvement Des valeurs nouvelles permettront un rapprochement plus universel
- Méthodes L'identification de soi à la société c'est le processus de socialisation
- Raisons La conservation de soi permettra de retrouver la paix à la révélation
- Nature La dépersonnalisation n'oppose pas la dépolarisation dans les États

LA RÉSOLUTION – LE RÉTABLISSEMENT CROISÉ DE L'ALLIANCE
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SUR LE CADRE DU MODÈLE UNIVERSEL D’HARMONIE :

Toute la science ne peut garder l’ampleur de ce défi que représente le renouvellement de
toutes  choses  en  faveur  de  la  conservation  des  paramètres  préexistant  à  cette
configuration  écosystémique  d'avoir  vu  le  jour.  Les  technologies  renferment  toute  la
pression et toute la richesse de la terre, de l'eau, de l,air et du feu mais aussi du temps, de
l'espace et de l'espèce humaine comme couronnemetn de l'humanité. En permettant de
nouveaux équilibres de naître dans l’harmonie des conditions de vie des cultures et dans
l’hygiène actuel et essentiel à notre avenir comme à notre présent à l’intérieur du temps
qu’il m’est possible de le faire, j’ai conçu un plan afin de démontrer théoriquement qu'il
serait  possible  de  vivre  universellement  dans  des  conditions  sociales  unanimes  et
équitables en notre époque. Cependant suivant ce modèle nouveau nombreux détracteurs
puissants nous fermeront les portes d'un non catégoriques. J'ai donc ébauché det idéal
dans les dernières années de ma vie en péril où les bâtisseurs et propriétaires usent du
droit légitime des occupants pour brimer initialement toute ma conduite.  Ainsi, si nous
sommes le sel de la terre lorsque nous sommes considérés, lorsque nos quatre humeurs
sont bien différenciées tel que le souhaite la nature en nous tout comme celle qui existe
en notre planète terrestre, nous nous considérerions les uns comme les autres sans mal.

Repères systématiques

- DEGRÉ Distinctions de Nature
La différenciation des éléments se produit en application du facteur humain qui produit
une combustion analogique à la fonction organique de l'estomac. Leur conjonction n'est
ainsi plus assurée puisqu'ils deviennent indifférenciés et que les qualités ne peuvent y
soutenir la conjonction essentielle aux cycles naturels, produisant des variations saison-
nières extrêmes, et aux dynamismes naturels, provoquant une déclinaison de la gravitaté.

- NOMBRE Principes de Raisons
La crise systémique pourra être résorbée dans ses effets lorsque l'État fera la distinction
entre le socialisme qui nous inspire le collectivisme et le capitalisme qui brime parfois
sauvagement  nos  libertés  individuelles  comme il  s'agit  dasnsmon cas  personnel.  Mes
démarches pourraient porter fruit en principe, mais je ne peux garantir cotre décision.

- EXTENSION Ordres de Méthodes
Puisque je ne possède aucun dossier judiciaire et que je n'ai jamais commis un crime, ma 
requête pourrait être entendue par un tribunal internationall mais l'ordre d'application de 
ma conduite ne prévaut pas à l'application du sujet de la complainte que j'ai fait à votre 
endroit. Pourtant, puisque ma démarche m'inspire le salut, saurez-vous le réaliser ?

- INTENSITÉ États de Mouvements
Lorsque le ciel sera recouvert de noirceurs s'accomplira le terrible avertissement d'Attika
prédisant des conditions terribles de renoncement en représailles à toutes ces années où la
foi fut bafouée parmi tant de gens sans lesquels j'ai tant de mal a vous faire parvenir
l'objet de cette requête. Mais considérez que si Dieu exauce ainsi la prophétie du Padre
Pio pour les trois jours d enoirceur, il accomplira aussi en vous son salut par la loi de la
liberté  qui  s'attache à  son appel  amoureux.  Je ne suis  pas  le  seul  en qui  il  a  mis  sa
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confiance, mais en moi il a mis toute la confiance qu'il porte aussi en vous et en tous
puisque Dieu le Père est mon Père Denis St-jacques et qu'il est l'Homme nouveau. Je suis
ainsi le Fils de l'homme. J'accomplirai les désirs de bonne grâces envers la Communauté
internationale pour le serment fait en vue de la Restauration de Jérusalem. Lorsque Dieu
verra l'Arc du ciel dans l anuée nous reverrons des jours heureux. 

Puis-je vous dire combien cela m'a toujours été cruel et douloureux ! Merci pour votre
soutien, à Bientôt j'espère...Maxime Saint-jacques de Drummondville le 2 juin 2014

Extraits tirés du  Traité Méthodique de métaphysique appliquée
LA PROBLÉMATIQUE AU RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES

Les Conjonctions portaient premièrement sur la prophétie de Daniel et Nabuchodonosor,
le roi de Babylone. La statue composite présentant les royaumes dans une déclinaison
graduée, elle représente le temps de l'hellénisation ayant eu cours depuis l'Avènement du
royaume de Babylone représenté par la tête en or, soit celui de Nabuchodonosor roi de
Babylone sur qui passeront sept temps. Le sujet du chapitre portera ensuite sur les quatre
bêtes apparaissant dans la vision de Daniel sur ces bêtes qui correspondent aux quatre
royaumes du temps de l'hellénisation de 2300 soirs et matins, et dont le dernier des rois
est une corne qui s'élèvera et qui abaissera trois rois. C'est la vision de la corne arrogante,
l'Antichrist.  Puis  j'expliquerai  comment  ce  dernier  royaume fut  séparé  précédemment
suite à la victoire des alliés, mais soutenant l'iniquité croissante par les énigmes du déso-
lateur. Le mystère concernant la Trilogie Sainte ainsi que la procession sacerdotale posé
comme sceau à l'iniquité par la revendication du sanctuaire ayant faussement eu lieu.
L'analyse des quatre derniers royaumes de la quatrième bête portera enfin ce chapitre à
résoudre l'énigme posée sur le sanctuaire, sur le temps accordé aux nations et sur le péché
dévastateur, sur l'enlèvement de l'Église et sur la tribulation de la foi jusqu'à l'Avènement
dernier du Fils de l'homme en son Jour. Les relations portant sur le cadre théorique et
thématique de l'ouvrage seront mises en évidence tout au cours de ce chapitre où sera
principalement  discutée  l'autre  alliance,  soit  celle  apportée  aux  peuples  étrangers  en
rétribution  de  leur  clémence  et  de  leur  bonne  volonté  concernant  les  temps  de
l'hellénisation, le ministère de l'Évangile et le salaire du péché accepté comme un culte
raisonnable envers Dieu. Puisqu'il y a le roi de Babylone, quatre royaumes, quatre bêtes
ainsi  que quatre  rois  dont  trois  seront abaissés,  la  révélation du mystère de l'impiété
empressera finalement le rythme de votre lecture puisque la raison pour laquelle je pris
tout le temps nécessaire à reproduire la vérification du temps et de la vérité de ces choses
est la victoire finale et rédemptrice du Seigneur de gloire à la droite de son Père, au ciel.
Que Dieu vous bénisse du haut de son Saint Lieu en ce jour qui nous appelle. 

Merci et surtout n'oubliez pas que je témoigne pour faire la volonté de Dieu.
Je porte les marques de la sainteté et la vertu de Sa majesté propre. Amen viens.

L'ALPHA La passivité de la Terre : Le paradis de Dieu est le Sabbat
L'OMÉGA L'activité du Feu : Le Champ magnétique
LE DELTA L'analyse de l'Air : L'Arc-en-ciel
LE BÊTA La synthèse de l'Eau : Les Nuées
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Voici maintenant que je vous entretient des deux pasteurs (Zacharie 11, 4 à 8).

Les deux pasteurs. Ainsi parle Yahvé mon Dieu : « Fais paître les brebis d'abattoir, celles
que  leurs  acheteurs  abattent  sans  être  châtiés,  dont  leurs  vendeurs  disent :  'Béni  soit
Yahvé, me voilà riche', et que les pasteurs n'épargnent point. Car je n'épargnerai plus les
habitants du pays. Mais voici que moi, je vais livrer les hommes chacun aux mains de son
prochain, aux mains de son roi. Ils écraseront le pays et je ne les délivrerai pas de leurs
mains. »  Alors  je  fis  paître  les  brebis  d'abattoir  qui  appartiennent  aux marchands  de
brebis. Je pris pour moi deux bâtons, j'appelai l'un 'Faveur' et l'autre 'Lien' et je fis paître
les brebis. Je fis disparaître les tris pasteurs en un seul mois1. Mais je perdis patience avec
eux, et quant à eux, ils furent avares envers moi. Le rôle de Roboam, de la maison de
David, est donc spirituel et celui de Jéroboam est dans cet exemple temporel puisqu'il
provoqua le schisme dans la maison d'Israël où seulement la tribu de Juda fut retrouvée.

Les rôles sacerdotaux de l'Alliance renouvelée par le Christ et Messie Jésus Christ ne
seront désormais plus compatible aux réalités terrestre si nous ne comprenons pas les
signes de l'apocalypse avant que la colère de Dieu n’anéantisse toute chose dans l'univers.
Les 4 Vivants dont les 4 Cavaliers forment une préfigure spirituelle à l'image des quatre
premiers  évangélistes  pour  la  conquête  du  monde  entier  sous  l'Évangélisation,  les
Croisades,  les Découvertes et  les Lumières,  prennent donc place depuis la cinquième
trompette  où  nus  constatons  une  inversion  naturelle  de  l'ordre  cosmologique  du
symbolisme qui fut préservée en vue de l'usurpation de la vérité par le biais des autres
mensonges et erreurs contenues dans les annotations et les additions comme ce qui suit :

Lumière Symbolisme cosmologique
Feu L'axe de l'évolution céleste Années Jour Soleil
Air L'axe de l'écliptique lunaire Mois Soir Lune
Eau L'axe de révolution solaire Jour Nuit Étoiles

Sel Terre L'axe de rotation terrestre Heure Matin Lumière
Rythmes célestes

Les  rythmes  réguliers  de  l'univers  sont  donc en  étroite  relation  avec  les  dispositions
bibliques de la vérité où l'erreur influence les paradigmes de la science par la religion,
ainsi que les sphères célestes au niveau métaphysique en inversant l'ordre de la science.
L'inversion  naturelle  manifestée  par  la  loi  naturelle,  dans  la  règle  de  l'inverse
proportionnalité de ce qui est en haut à de ce qui est en bas, appliquant la mesure des
cycles naturels de la lumière céleste au rythme naturel du mouvement de l'air et des eaux
permet la préservation des milieux marins et  aériens où le sel  agit  par la lumière du
rythme qu'il convient de rétablir en compréhension de l'irradiation des éléments célestes.

1Suite à l'Exil, les prêtres furent les chefs de la communauté juive. Le "mois" symbolise le temps du salut
dont ne voulut pas profiter le peuple. Mais tout ce passage fait allusion aux débuts de la royauté où les trois
âsteurs rejetés représentent Salomon, coupable d'idolâtrie, Roboam, qui provoqua le schisme, et Jéroboam,
qui inaugura un culte hétérodoxe.  Dans cette note en Za 11, 6 se rapportant à 1 R 12, 19 et 24, nous
pouvons lire que ce  fut  Jéroboam qui  inspira le  culte  hétérodoxe en faisant deux veaux d'or,  et
Jéroboam qui provoqua aussi le schisme contre lequel Roboam protesta en n'écoutant pas le peuple
alors que Jéroboam, en  instaurant un autel à Béthel, voulut se préserver d'un retour du peuple à
Dieu qui le ferait craindre pour sa vie. Jéroboan provoqua le schisme et Roboam inspira le culte
hétérodoxe à Jéroboam qui instaura ensuite des hauts lieux, ce qui contredit l'annotation.
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Les bonnes moeurs des qualités divines
Il y a donc bien 16 catégories ; 16 variables universelles, aussi 16 signes astrologiques ;
Les quiddités spirituelles : prédicats temporels et vertus humorales des tempéraments.

La manducation apporte l'omniscience divine usurpée à Dieu ; source du désordre
chaotique et originel. Elle possède la vertu de la vie : soit la lumière éternelle, en Soi.

Mais qu'est-ce qui est apparut le premier entre le monde ou la chute originelle? Les deux 
ont parfaitement coïncidé. Voilà comment s'explique, au niveau potentiel, l'aspect le plus 
coordonné de la complexité apportée par la manducation du fruit défendu; péché originel.

À l'origine, il y avait Dieu et les cieux, de toute éternité en toute éternité. Ssuite au pas-
sage du monde se trouvera le Seigneur des seigneur et Roi des rois aux Cieux des cieux.
Il y a ainsi quatre thématique, le monde en problématique et deux figures, l'une tem-
porelle et l'autre spirituelle en lesquelles la dualité de l'homme dans le monde peut être
exprimée. Or, lorsque les cieux tremblèrent et que le voile du Temple de déchira, lors de
la crucifixion, le saint des saint fut, en figure, rendus accessibles à toutes nations, à tous
peuples, à toute langue et à tous les royaumes. Nous sommes donc déjà en l'an 29 de
notre humainté. Précédemment à cela il y avait un seul Temple, une seule Alliance, un
seul Dieu et une seule voie ; la Torah ou le chemin spirituel de la Loi deutéronomique.

Lorsque nous passâmes l'an 1999, l'Alliance spirituelle  prît  fin  suivant à la prophétie
nostradamienne. Et lors fit son apparition pour la première fois l'homme Impie à JMP, le
soir du 31 décembre 1999 alors que je fût invité chez la famille de mon ex-petite amie.

Je vis ce spectacle auquel plusieurs policiers et motards criminalisés étaient en présence.

Mais comme je fût devant l'écran, ce que je ne savais pas est la chose suivante : l'écran
vitré derrière lequel se poste une cathode dans la télévision permet de réfléchir la lumière
à l'intérieur même du circuit électrique et l'on m,apparaissait à la télévision, de l'autre
côté de l'écran. Comme l'on m'assignât la place de devant la télévision pour la siorée...

Mais ainsi, précédemment à l'Ascension, il y avait une seule Voie, subséquente à laquelle
elle fut séparée en deux, mais pour un temps déterminé. Voir en Daniel 9, 27 :

Alliance temporelle :  « le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jus-
qu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur » Bible de Gédéon.

Alliance spirituelle : « Et sur l'aile du Temple sera l'abomination de la désolation jusqu'à
la fin, jusqu'au terme assigné pour le désolateur » la Sainte Bible de Jérusalem.

Sur les deux alliances : Il y a donc quatre vois, quatre chemins par lesquels s'exercera le
retour des appelés, des élux à l'Apocalypse suite au catastrophes finales pour le royaume
décho  (soit  l'un  des  quatres.  Mais  le  quart  d'israël  sera  conservé.  Il  y  aurait  donc,
potentielement, deux royaumes en duels pour l'entrée aux Temple céleste, soient ceux des
peuples étrangers et des nations païennes pour le retour, aux quatre coins de la terre.
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Les dépositaires de l'alliance (voir aussi en Introduction de la partie introductive)

1- Adam est le premier Homme, le père de l'humanité.

2- Moïse fut le dépositaire de la Loi et des Livres Deutéronomiques.

3- Abraham fut le dépositaire de la bénédiction par l'élection de la grâce.

4- Jacob fut le dépositaire de la postérité, qui sera comme la multitude du sable de la mer.

5-David fut le dépositaire de la terre promise et de la restauration de l'Alliance.

6-Salomon construisit le Temple de Jérusalem, il fut dépositaire de la Maison.

7-Le Christ Jésus fut le médiateur de l'Alliance en vue de la rédemption.

Nous avons ainsi vu en considérant brièvement l'histoire de la religion Chrétienne une
chronologie  vérifiant  l'ordre  de  succession  sacerdotal  de  l'Alliance.  Noé,  qui  fut  le
médiateur de la première restauration et tous les autres prophètes et serviteurs prennent
part à la réalisation du plan divin pour le rétablissement universel promis.

Le Sceau de Salomon, contrairement à ce qui a été affirmé dans la lecture précédente, est
pour moi l'emblème représentant une étoile à six branches ; l'étoile de David étant celle à
cinq branches que les usages ont affirmé comme étant la source d'un symbolisme parfait.

Lorsque je  parlerai  dans  la  suite  de cette  introduction du Sceau de Salomon j'entend
parler de l'étoile à six pointes et formant l'emblème du drapean d'Israël.

Le Sceau de Salomon est formé de deux triangles superposés et de sens inverses et non
opposés. Ceci a une importance pour le développement de mes conslusions concernant le
rétablissement  des  problématiques  traitées  dans  cet  ouvrage  pour  la  raison à  laquelle
s'attache le symbolisme des formes géométriques et de la numérologie comme repères. 

Si la Table d'Émeraude peut se vérifier par une forme symbolique de connaissance qui
traduit les relations de similitude et de congruité entre les différentes parties des formes
géométriques  utilisées  comme  emblèmes,  il  se  doit  de  partager  les  quelques  notions
tissant les correspondances se rapportant à l'histoire et à l'origine mystérieuse de cette
science. Tout comme la Genèse de la Création se rapporte à une numérologie exposée en
sept journées, le sens des symboles se rattachant à ces nombres en dévoile la raison d'être.

Mais voici comment je peux expliquer, en me rapportant à la Table d'Émeraude, que la
création se rapporte en sept étapes consécutives à toute l'histoire de l'humanité :

L'homme fut créé le sixième jour et Dieu lui donna la bénédiction après avoir achevé tout
l'ouvrage de ses mains, ce fut le septième jour, le jour du Sabbat symbolisant l'Alliance.
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Les 4 Vivants entrent ainsi en scène au son de la cinquième trompette au moment même
ou, au travers de la vision du cinquième sceau où l'ange qui a chu sur la terre à côté du
puits de l'Abîme se fut donné la clé avec laquelle il viendra sceller le sort final de l'ange
déchu avec une grande chaîne à la main apportent donc le dernier sceau à la Révélation.
Les changements climatiques, causés par le facteur humain de manière reconnue, verront
donc s'abattre sur la terre de plus en plus puissants fléaux tant et aussi longtemps que les
hommes ne comprendront pas avec humilité que leur engagement envers une nouvelle
manière de vivre applicable à la religion et à la véracité des prophéties bibliques pour la
fin du temps des Nations.  Puisque le sacrifice perpétuel,  la purification du sanctuaire
céleste et la loi perpétuelle sont en question dans le temps de la fin, nous sommes tous
passibles. Mais Dieu réserve une dernière chance aux hommes de se repentir, le Messie.
Si nous faisons confiance aux signes et à la venue précédée par l'envoi de l'Esprit Saint
du Seigneur parmi les hommes sur notre terre, nous n'aurons plus à craindre ni le sort ni
nos lendemains puisque le Seigneur viendra prendre place en nous au son de la dernière
trompette de Dieu. L'année est comme un jour pour le soleil, le mois est comme un soir
pour la lune, le jour est comme une nuit pour les étoiles et l'heure est comme un matin
pour la lumière. Ce sont les perfections infinies et invisibles de notre Père céleste. Amen.

« Lorsqu'il  ouvrit  le  cinquième sceau,  je vis  sous l'autel  les  âmes de ceux qui  furent
égorgés pour la Parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent
d'une voix puissance : 'Jusques à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à
tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?' » Apocalypse 6, 9 et 10.

Voici la signification symbolique de la cosmologie biblique des 4 Vivants :

Science
La première lune rouge de la tétrade du 15 avril 2014 : Lion 133 - Le 1er Vivant
Mars opposition avant après mars régner par bonheur Centurie X-72 en 1999-2014

Religion
La deuxième lune de la tétrade du 8 octobre 2014 : Taureau 133 - Le 2ième Vivant

Ésotérisme
La troisième lune de la tétrade du 4 avril 2015 : Homme 133 - Le 3ième Vivant

Métaphysique
La quatrième lune de la tétrade du 28 septembre 2015 : Aigle 133 - Le 4ième Vivant

Cosmologie biblique
L'éclipse solaire totale du 21 mars 2015 : Eschatologie 532 j – Le Maître de la terre

Premier récit de la création. Les êtres vivants viennent à l'existence à l'appel de Dieu,
selon un ordre croissant de dignité, jusqu'à l'homme, image de Dieu et roi de la création...
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L'Avènement du Seigneur avant la Parousie.

Tiré de l'Évangile selon saint Jean 8 à 10.

Jésus affirmait tout d'abord ce qui suit : "Si je me glorifie moi-même ma gloire
n'est rien. C'est mon Père qui est dans les cieux qui me glorifie."

Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mes brebis entendent ma
voix ; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront
jamais, et personne ne les ravira de ma main. 

Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de
la main de mon Père. Moi et mon Père nous sommes un. 

J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les
amène ; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger.

C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez
pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quand vous aurez élevé le Fils de
l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais
que je parle  selon ce que le  Père m'a enseigné.  Comme Jésus parlait  ainsi,  plusieurs
crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Ils  lui  répondirent  :  Nous  sommes  la  postérité  d'Abraham,  et  nous  ne  fûmes  jamais
esclave de personne ; comment dis-tu : Vous deviendrez libres ? En vérité, en vérité, je
vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or,
l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison ; le fils y demeure toujours. Si donc le
Fils  vous  affranchit,  vous  serez  réellement  libres.  Je  sais  que  vous  êtes  la  postérité
d'Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en
vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu
de la part de votre père. Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si
vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les  oeuvres d'Abraham.

Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père : pour
laquelle me lapidez-vous ? Les Juifs  lui  répondirent  :  Ce n'est  point  pour une bonne
oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui est un homme,
tu te fais Dieu. Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi :

J'ai dit : Vous êtes des dieux ?

Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut
être anéantie, et si celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites :
Tu blasphème. Et cela parce que j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les
oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me
croiriez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est
en moi et que je suis dans le Père.
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Ce qui est en haut et ce qui est en bas sont inverse mais proportionnellement.

Ce qui est en haut est symbolisé par le nombre 12, signifiant ce qui est sacré.

Ce qui est en bas est symbolisé par le chiffre 7, le symbole de ce qui est parfait.

La Création fut achevée par la bénédiction aux premiers hommes au septième jour.

L'Alliance de Dieu faisant l'homme à son image est ainsi parfaite à son origine.

Le renouvellement de cette Alliance avec les hommes participe à son histoire.

Une étape importante dans l'évolution spirituelle de l'humanité.

L'invention de l'écriture ayant été située aux environs de l'an 4000 avant J.-C., il y a en
l'année 2014 tout  au plus 6000 ans que l'homme existe  suivant  l'histoire  biblique du
peuple de Dieu et des autres peuples, considérant l'éveil de l'esprit et du language. Peut-
être était-ce le moment choisi par Dieu pour instaurer un ordre nouveau dans la création
en insufflant le souffle de vie aux premiers hommes et l'intelligence aux premiers peuples
démontrant des caractères plus disposés attribués pour les civilisations qui allaient suivre,
mais affirmons hypothétiquement qu'il y a 6000 ans d'histoire que l'homme fut créé. 

Dieu créa aussi les astres du ciel et les deux grands luminaires pour éclairer le jour et la
nuit dans le firmament, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Les étoiles et les
constellations offrent aussi une consécration en se rapportant au symbolisme des animaux
légendaires de la Création pour marquer les époques et les années. Il serait donc plausible
de croire que le temps et l'espace aient pour notre salut une coïncidence spirituelle. Mais
ce  qui  est  en  haut  s'accorde  avec  ce  qui  est  en  bas  par  une  transposition  dont  le
symbolisme ne pourrait être apprécié sans avoir établi des bases de connaissances qui
correspondent aux mêmes réalités dans un autre ordre de même perspective. C'est ce que
l'analogie me permet d'apporter comme élément nouveau de la science par l'arithmétique.

Ce qui est en bas étant parfait à l'origine et ce qui fut tout au-delà étant de nombre sacré,
la transposition de ces deux ordres numériques offrent une seule correspondance directe
en se référant à différents thèmes par l'arithmétique, pour représenter les similitudes et les
exactitudes les plus précises possible, tout en demeurant dans un contexte plus global. Le
sept et le douze se rapportent ainsi aux mêmes rapports mais dans deux ordres opératoires
différents, soient ceux de l'addition et de la multiplication : 3+4 = 7 et 3 *4 = 12. Ce
rapport de similitude me permet finalement de traduire l'ensemble de tout mon ouvrage.

Lumière Opérations simples Opérations complexes Gamma
Feu La  multiplication Les algorythmes Interaction
Air La division Les puissances Réciprocité
Eau La soustraction Les produits Différenciation

Sel Terre L'addition Les sommes Conjonction
Gravité Simple Complexe Naturels
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Description du modèle d'analyse et des variables du modèle

Les  complexions  sont  formées  par  des  relations  de  mouvement  entre  les  éléments
lorsqu'ils changent leurs états selon les variations de température. L'énergie est donc un
facteur de complexion agissant au niveau des éléments qui transposent leurs identités.

Par les qualités communes la température agit sur la consistance des éléments et l'énergie
accroit ce mouvement de la matière dans l'échange de qualités suivant les températures et
les milieux dans lesquels se trouvent les éléments. L'énergie offre donc un mouvement
affectant aussi les rythmes par la complexion des états de la matière, puis par l'expansion
de ce mouvement tout l'univers aussi. Les rythmes sont ainsi les modalités du mouvement
de la gravitation et de l'expansion par les fonctions complexions crées par la température.

Un simple  exemple  de  complexion du mouvement  serait  la  température  créée  par  la
poussée de l'air entrant à l'intérieur d'un ballon lorsqu'il est gonflé ; la chaleur est émise
par notre souffle et la température augmente légèrement. Avec le temps le ballon perdra
de sa consistence et avec les années il est impossible de le gonfler puisque l'air s'échappe.

La complexion de l'air change la consistance du ballon qui devient de moins en moins
solide. En d'autres termes les complexions permettent de mesurer un certain niveau de
dégradation dans la matière lorsqu'elle modifie son état par les complexions. Cette notion
est principale dans l'ensemble de la démonstration que je ferai pour obtenir la résolution
des problématiques discutées dans l'ouvrage. Les complexes sont ainsi des facteurs de
complexion de la matière mesurés par des fonctions de complexions plus précisément,
puis des modalités de fonctions entrent en ligne de compte dans ces rapports. Mais le tout
est exclusivement composé selon quatre variables uniquement.

Il y a toujours 4 variables pour définir un niveau du fonctionnement dans l'ensemble de
ma problématisation qui a pour modèle les quatre paradigmes universaux. Cette notion
m'est inspirée par la numérologie de la Bible, où le chiffre 4 se rapporte au cosmos.

L'ensemble de mon travail est constitué dans quatre méthodes d'analyse systématiques
qui se rapporteront toujours aux correspondances les plus exactes avec les lois naturelles,
ou avec les notions de stress naturel où mes diverses expliquations tirent l'essentiel de
leur analogie. Par exemple la passivité est principe de la terre pour le stress, la passivité
est fonction naturelle de conjonction pour les éléments dans les milieux, le principe est la
première des quatre dispositions naturelles du dynamisme ; toujours au nombre de quatre
sont  définies  chacune des  valeurs  se  rapportant  aux 4 modèles  utilisés  pour  détailler
l'analyse complète des 4 éléments qui sont : la terre, l'eau, l'air et le feu. Ils démontrent
dans cet ordre la suite réduite à sa plus simple expression et se rapportent aux 4 variables
dans la loi naturelle. Mais bien sûr ces modèles sont exclusifs et eux seuls se rapportent
aux lois générales de la physique par leur inspiration et leur similitude à l'environnement.

Exemple du Modèle pour la Résolution, la Problématique et  pour lesSolutions
LE SCEAU DE SALOMON =2 TRIANGLES = 7 FORMES CONJOINTES EN HAUT
En terminant cette description des relations entre les paradigmes et les éléments voici les
deux derniers éléments nécessaires à la compréhension de l'ouvrage qui m'ont permit de
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pouvoir apporter la dernière perspective de la problématisation du croisement naturel et
du paradigme généré par les énergies au sein du dynamisme naturel des éléments. Tout
comme le stress naturel est générateur de l'activité des éléments par la lumière, que par
les rythmes l'activation du stress a pour effet d'en inverser le sens de génération, que cette
force est parfois passive, parfois active, leur effet peut ainsi être transposé dans un sens
inverse de génération et d'échange ce qui démontre toute la problématique réduite par la
compréhension  des  modèles,  mais  causant  une  dégradation  résiduelle  des  éléments,
simplement. Parfois cette induction peut aussi être favorable à l'ensemble, parfois pas,
mais cela dépend de la force en présence. La force peut être mesurée par les fonctions de
complexion qui sont les variables Gamma Alpha, Bêta, Delta et Oméga, et que je décrirai
en correspondances à l'ensemble des modèles dans un plan de modélisation plus bas. Le
croisement arithmétique par les science est produit par l'activation des énergies actives du
feu sur l'élément terre interagissant avec l'ensemble de l'environnement. Le croisement
des ordres naturels du dynamisme est naturel dans le cas exclusif de la règle de l'inverse
proportionnalité décrivant la relation entre les complexions et les plans naturels lors des
échanges d'énergie dans les milieux par les stress naturels. Lorsque l'énergie transporte un
élément dans un autre plan il se crée un contact entre le milieu et le nouvel élément.
L'état de l'élément change au cours de son adaptation aux nouvelles qualités du milieu et
laisse parfois des résidus que ces échanges énergétiques ne peuvent plus transposer à l'un
ou l'autre des quatre éléments primordiaux par les qualités, tel que de la poussière ou de
la cendre, la pollution ou d'autres formes de stress, etc. Les complexions sont ainsi des
stress présentant quatre nouveaux ordres de grandeur correspondant au dynamisme par
les stress naturels ou par leur activation. Lorsqu'un élément est parfaitement transposé à
l'intérieur de son milieu il y a harmonisation et la distinction des vertus s'y produit. 

Ce dynamisme se rapporte à toutes les variables produites par les milieux. Lorsque les
éléments sont indifférenciés et les qualités généralisées, le chaos règne dans l'univers et
plus aucune autre solution ne peut se rapporter au rétablissement que l'arrêt complet des
sources d'activation des stress énergétiques mécanique, chimique, électrique et thermique
qui produisent cette dégradation de la matière, dans l'environnement. Les sept couleurs de
l'arc-en-ciel présentent le plan naturel de déclinaison de l'énergie par la décomposition de
la lumière naturelle par les 4 qualités du champ magnétique, d'où la formule 3+4 = 7
participant aux échanges d'énergie dans un mode simple de complexion se rapportant à la
génération des éléments primordiaux par le sel et son action dynamique sur les éléments.
Les branches du Sceau de Salomon apportent finalement la correspondance de la règle de
l'inverse proportionnalité des échanges d'énergie permettant de mesurer les multiples. LA
RÈGLE DE L'INVERSE PROPORTIONNALITÉ S'APPLIQUE PAR LES FONCTIONS
DE COMPLEXIONS DANS LA TRANSPOSITION DE NIVEAUX ARITHMÉTIQUES
ET LA TABLE D'ÉMERAUDE EST LE CERCLE SITUÉ AU-DESSUS DE LA TERRE.
TRIANGLE 3 ANGLES * CARRÉ 4 ANGLES DANS LE CERCLE 12 EN HAUT-BAS

TROIS FORMES GÉOMÉTRIQUES DE BASE EN RAPPORT DE MULTIPLICATION
La  vertu  saline  du  champ  magnétique  permettant  l'échange  naturel  de  ces  rapports
énergétiques entre la lumière solaire et les éléments entrant ou situés dans l'atmosphère. Il
applique à l'environnement son pouvoir de régénération par les qualités et il est sacré. Et
tu aurais toute la puissance du monde en unissant la force de ce qui est en haut (le
Sceau de Salomon) avec la force de ce qui est en bas (le symbolisme géométrique)
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Les relations à la droiture permettent l'arrêt des procédures de la triarticulation du pouvoir
insinué avec véhémence et introduite par la force en ces années 1970 au Québec.

L'intensité de la complexion des stress en complexion ne permettront plus à personne
d'avoir  une  vie  stable  et  tranquille.  Mais  suivant  les  thèmes de chacun des  chapitres
chacun des rapports introduits en pages couvertures permettront de compléter l'analyse
finale qui démontrera la faisabilité du changement dans la conformité avec les institutions
présentes et dans notre société, appelée à recouvrir la voie universelle de la paix.

Voici un exemple d'analyse des chapitres que je compléterai maintenant que j'ai le cadre.

Titre : L'homme procédural
Résumé : Importance du changement pour les organisations internationales et enjeux.

Raison : Les complexes influencent les saisons

Objectif  :  Retrouver  la  bénédiction  d'Abraham pour  que  cesse  le  cycle  du  concours
sacerdotal entre les mains de la loi perpétuelle.

Analyse Naturels Saisons Thématique          Relation  Arithmétique
Conjonction Passivité Automne La triangulation Qualité  Intensité
Différenciation Synthèse Hiver L'informatisation Éléments  Extension
Réciprocité Analyse Printemps La médiatisation Complexion  Nombre
Interaction Activité Été La rupture Températures Degré

Réalisation du changement : L'univers est formé par des énergies en constante interaction
mais  bien  que  nous  soyons  protégé  de  certaines  influences  cosmiques  par  le  champ
magnétique, les relations entre les hommes doivent aussi se conformer aux émotions.

Pour pouvoir assouvir ses besoins dans un mode de vie organisé et développé la rupture
des modes de vie présents doivent s'orienter selon la source de cette rupture, cce qui est
possible en examinant la rupture parallèle que cause cette rupture sur le plan moral. Cette
rupture sera finalement examinée dans le chapitre selon les saisons et les cycles naturels.

Rupture   Forces actives   Énergies  Disposition   Dynamisme    Résolution
Amour     Réunion des semblables   Passivité  Principe      Conjonction   Relations
Passion    Réunion des contraires   Synthèse  Processus      Différenciation  Ordres
Crainte    Opposition des semblables  Analyse    Propriété       Réciprocité     États
Colère     Opposition des contraires   Activité    Procédé         Interaction      Qualités

Nouveau concept de problématisation pour une résolution claire

Je vous ai parlé au cours de mon travail de l'échelle de Jacob et de la chute de Babylone.
Le concept suivant est facile à comprendre, c'est l'échelle et le serpent et la tour de Babel.
Si nous croisons un serpent nous descendons et si nous rencontrons une échelle nous en
gravissons les échelons. Nul besoin de vous dire qu'il faut vite sortir de la tour de Babel...
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+ L'ACTE DE LA RÉSOLUTION EST

*  Le Grand Oeuvre du Rétablissement universel
/  Sera la distinction des paradigmes universaux et sacerdotaux 
- Résolutions relient 16 problématiques et 16 Temple à reconstruire avec l'Étoile

CONNAÎTRONS-NOUS Le besoin d'un suffrage universel sur la culture démocratique ?

Voir à ce sujet : Le califat islamique menace le monde entier, selon l'armée irakienne
http://actualites.ca.msn.com/international/le-califat-menace-le-monde-entier-selon-
larmée-irakienne 

Au Chapitre 4 - La Mondialisation
Le module permettra l'ordre de l'Union
L'Ordre universel sera restauré dans l'axe du stress naturel problématique

CHAPITRE 0 - ON A PLUS DE PLAISIR À DONNER. ALLONSTROUVER UNE ÉTOILE.
Pour l'application du système de modulation des chapitres aux 4 complexions
La puissance de l'Étoile rétablira le cycle sacerdotal et les paradigmes sans l'arythmétique

o - Ordre - Le trône - Le Dragon La restauration du Temple
d - Niveau - La postérité - L'Adversaire Le renouvellement universel
b - Plan - La bénédiction - La Bête Le rétablissement de l'Arche
a - Domaine - La terre promise - Le Diable La résurrection promise
g - La Résolution de la modulaiton Le premier combat eschatologique
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Les Adversaires – la Triarticulation du pouvoir Le Temple de Salomon
Zéro – Le cycle du concours sacerdotal

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

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

d-la postérité angles du carré à l'intérieur du
cercle et les trois angles du

o-le trône triangle ensuite.
Le Diable Le Dragon

Ce jeu consiste à introduire le triangle dans le carré selon la promesse d'une terre nouvelle puis dans un cercle symbolique !
L'Étoile de David, ou le Sceau de Salomon, sera ensuite remportée lorsque le processus de socialisation sera restauré.

a-La terre promise Triarti-
culation?

4 – Les CATÉGORIES des Champs sémantiques

Identité, Culture et Rapports Sociaux

Identité Culture
Affectif Cognitif

Rapports sociaux
Relatif Conatif

Société Individu

http://actualites.ca.msn.com/international/le-califat-menace-le-monde-entier-selon-larm%C3%A9e-irakienne
http://actualites.ca.msn.com/international/le-califat-menace-le-monde-entier-selon-larm%C3%A9e-irakienne


Et les complexions s'associeront de nouveau dans une relation inverse aux éléments...

4 Qualités du champ magnétique le Soleil
Froid

La Lumière 12 Humide
Sec Chaud Rouge

Le Feu Sec Orangé
Chaud      Jaune

L'Air Produit Vert
Humide        Indigo

L'Eau Excès    Bleu
Froid Violet L'arc en ciel

Le Sel La Terre Produit Dynamisme
Magnétisme Sec Action du stress naturel Génération
Régénération Qualités Éléments

Modalités de fonction
Le Sel La Terre 1-Domaine Science de la Terre     Degré AlphaLa 

L'Eau 2-Plan Religion de l'Eau     Nombre Bêta
L'Air 3-Niveau Ésotérisme de l'Air     Extension Delta
Le Feu 4-Ordre Métaphysique du Feu     Intensité Oméga
La lumière Résolutions Arythmétique Opérations simples

La lumière Problématiques Arythmétique Opérations complexes 
Le Feu 4-Ordre Conjonction de la Terre Oméga des Degrés
L'Air 3-Niveau Différenciation de l'Eau Delta du Nombre
L'Eau 2-Plan Réciprocité de l'Air        Bêta et Extension

Le Sel La Terre 1-Domaine Intensité du Feu     Alpha et Interaction
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2-Plan CATÉGORIES DE FONCTIONS

3-Niveau

4-Ordre 4-Ordre OMÉGA
3-Différenciations

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

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

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

Logarythme du Feu Puissance de l'Air

1-Domaine



Règles à suivre et thématiques du Grand Dénouement :
Un ordre méthodique par lequel il sera possible d'orienter la solution ;

Modèle théorique de référence pour la conservation des paradigmes et thématiques.

1- Les sols : L’écosystémique des sols et la dégradation des éléments nutritifs;
2- La science : La pression kilo pascale, l’humidité et la désertification des sols;

3- La métaphysique : Les lois et forces naturelle dans leur encadrement analogique;
4- L’ésotérisme : Le scientisme, l'idéologie de classes et les pouvoirs occultes cachés;

5- La religion : Révolte de Baalam et malversation dans les sources de contrôle étatique;
6- L’ouverture : La mondialisation des économies, la francmaçonnerie et les institutions;
7- Le changement : L'inclinaison terrestre et les coûts sociaux de recherche aérospatiale;
8- La résolution de tous conflits : La justice sociale et la pyramide des besoins Maslow.

Lorsque les complexions prédominent dans les qualités, le cycle naturel du temps dispose
de ces énergies en mouvements. C'est la loi d'harmonie dans le continuum espace-temps. 

L'énergie créée en excès produit le stress qui a pour effet d'inverser le rythme dynamique.
Une résolution durable appliquée au plan du développement pourra encadrer les Traités.

LA LUMIÈRE PERMET LE MOUVEMENT CINÉTIQUE DE ROTATION
TERRESTRE POUR LE RENOUVELLEMENT JE PROPOSE L'ORGANISATION SUIVANTE ;

Ordre théorique auquel suivra la résolution développée au cours des chapitres.

9  - L'identification de la problématique et la description de la méthode de développement
10- La problématique et le développement des conjonctions de l’approche systémique
11- L'exposition de la nature des enjeux et d’une solution qui soit universelle
12- L'hypothèse de la recherche et la démonstration de la méthode
13- Le développement des représentations et des conclusions
14- La représentation des paradigmes et des catégories
15- La démonstration du modèle naturel universel
16- Le développement des politiques durables
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La  pollution atmosphérique Polarisation du dynamisme universel Les Facteurs naturels sont
L'infra-rouge lourd Le champ magnétique Radiations Régénérés par le sel

Redescent Dynamisme Lumière Et la lumière
Crée division dans les éléments Fludie Incandescente Fluide Cycle du

 Réduit les états de la matière Air Gazeux Chaud Stress
Où l'excès du stress naturel Eau Liquide Humide naturel

Fait retomber les éléments Terre Solide Froid Règnes
Au sol de la surface terrestre Masse Géocentricité Sec Plans

Telle est la loi gravitationnelle Mouvement Énergie Matière Ondes
Par conduction électrodynamique Magnétisme Conduction Primordiale Énergies

Polarité Géostationnalre Fournaise ardente
Combustion Noyau terrestre



La modulation de la Résolution

Du Traité Second de la société universelle

Les conjonctions en résolution des problématiques au temps du 
rétablissement universel et de l'Alliance promise

IL ME SERA IMPOSSIBLE DE DÉTAILLER L'ÉTAPE DE DÉFINITION DU CADRE 
D'ANALYSE DE FAÇON PLUS PRÉCISE QUE CE QUI SUIT MAIS POUR UNE 
MEILLEURE COMPRÉHENSION RÉFÉREZ-VOUS AUX 4 TRAITÉS

VOICI TOUT DE MÊME LE RÉSUMÉ DES SUJETS ABORDÉS

DANS LE CADRE DE RÉSOLUTION THÉMATIQUE...

VOIR AUSSI LA PARTIE INTRODUCTIVE.

La TERRE est la SCIENCE des Éléments
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Sur le sommaire des enjeux :
LES MODÈLES PARADIGMATIQUES

Enjeu de l’évolution des paradigmes comme processus de socialisation 

LE DÉVELOPPEMENT UNIVERSEL DE LA PAIX EST MESSIANIQUE
Une nouvelle fonction énergétique change le poids atomique des masses en relation.

Il ne s’agit donc ni de l'omniscience, que l'homme déchu ne possède pas, ni du discerne-
ment moral qu'avait déjà l'homme innocent, ce que Dieu ne peut refuser à sa créature
raisonnable, mais de l'éveil de la concupiscence qui est la première manifestation du
désordre que le péché introduisit dans l'harmonie de la création dès l'origine de la chute.
Le développement du droit et de la paix parferont mon discours en Requête générale

ORDRE Voici le plan métaphysique naturel simple Croisement
Éléments Terre Eau Air Feu
Qualités Eau Air Feu Terre
Complexe Air Feu Terre Eau
Inversion Feu Terre Eau Air
Le stress Passivité Synthèse Analyse Activité

Le temps de la captivité et du rétablissement universel est arrivé ;
Voici que le développement des enjeux en Résolution de toutes les problématiques pour le
Renouvellement universel proposé se produira en conjonction aux prophéties bibliques.
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm 

Voici sur le sang de l'alliance et le temps de la captivité (alliance sainte du pain et du vin).
Besoin d'une nouvelle Alliance : Faites-moi parler sur scène et Jonas sera votre signe...

0- La définition préalable des quatre paradigmes universaux
1- La description de la nature universelle de l’homme nouveau
2- L'application thématique au développement de la personnalisation
3- La chronologie et le cadre du développement des Traités sociétaux
4- Le développement sociétal et développement socio-affectif
5- Le plan de développement éducationnel selon 12 signes
6- L’échelle de Jacob versus la chute de Babylone
7- Les bonnes moeurs des qualités divines
8- Le discours eschatologique et la fin...
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2è conflit Religion Politique Économie Militaire
Paradigmes Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Contemporains Science Religion Politique Économie
Résolution Médecine Contrat Justice Organisation
Harmonie Santé Éducation Économie Environnement

Universelle Culture Langues Peuples Les nations
DÉSORDRE INVERSION MÉCANISÉE De l'Ordre naturel

3Reich Croisement Rythmes et cycles naturels

http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm


EXEMPLE DE L'ANALYSE SYNTHÈSE FINALE

VOICI LE THÉORÈME UNIVERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE ... 
Développement du modèle permettant de rétablir tous les enjeux de la paix.

Voici comment ce cadre d'analyse approche systématiquement les enjeux de la paix :
En effectuant une déclinaison logique et en m'inspirant des colonnes correspondant aux 4
paradigmes universaux, l'optimisation dynamique conciliera toutes les problématiques.

1-Identifier la correspondance Terre-Paradigme ou Eau-Hiver dans l'ordre de déclinaison.

LES CHAPITRES  PRINCIPE       PROCESSUS        PROPRIÉTÉ          PROCÉDÉ  DISPOSITIONS

Optimisation Qualité Éléments Complexion Températures CROISEMENT

Arc-en-ciel Science Religion Ésotérisme Métaphysique Paradigmes
Le Rouge Automne Huver Printemps Été Saisons

Orangé Froid Humide Chaud Sec Qualités
Jaune Terre Eau Air Feu Éléments

Vert Sel Amer Sucre Acide Vertus
Indigo Bile noire Phlegme Sanguin  Bile jaune Humeurs

Bleu Dégradation Acidification Bioaccumulation Déminéralisation Les analogies
Violet Interaction Réciprocité Différenciation Conjonction Dynamismes naturels

Écarlate Oméga Delta Bêta Alpha Le Rétablissement

2-PROBLÉMATIQUE D'IDENTITÉ GÉNÉRALE : la Négation - de la Prescription - est Formation
- dans les Problématiques = où = Le Principe - du Processus - est Propriété - des Procédés

L'analyse suivante est nécessaire pour rapporter au cadre des traités sociétaux le cadre de 
chacun des dynamismes en rétablissement dans le plan du changement systématisé.

+ LA COMPLEXION DESQUALITÉS QUI PERMETTRA L'UNION        DES 4 CARDINAUX

- LA SCIENCE DES ÉLÉMENTS DISTINGUE L'ORDRE          DES 4 FONCTIONS

/ TOUT ÉLÉMENT EN COMPLEXION RESTAURE L'ÉTAT     DES 4 VERTUS

* LA LOI PHYSIQUE ET LES TEMPÉRATURES RÉTABLI EN QUALITÉ  DES 4 SAISONS

Pour choisir la base sur laquelle le théorème posera la problématique des interactions
fondamentales s'opposant au dynamisme entre deux phénomènes, l'axe des réciprocités
formé par la grille d'analyse (page 22 du Traité Premier) appose naturellement l'ordre
définit ci-dessus aux paradigmes une identité commune. La déclinaison est analysée en
relation au stress causé entre rythme et dynamisme naturels par la qualité des éléments. Il
y a ainsi une déclinaison respectant la quadratique universelle du cosmos. Les points les
plus représentatifs des chapitres seront par moi identifiés et insérés dans l agrille selon la
meilleure  représentation  possible  face  aux  enjeux  de  la  solution  ou  de  la  résolution
recherchée,  et  seront  transposés dans un cadre arythmétique pour équilibrer le mieux
possible les déclinaisons présentant une graduation optimisées pour l'étude associative.

Pour terminer l'analyse du cadre d'optimisation la grille présentée à la fin de ce document
rendra les  recommandations  plus  plausibles pour le  cadre de résolution des  Objectifs
mondiaux  du développement  durable  selon  les  paramètres  des  Objectifs  des  Nations
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Unies que je tente de respecter dans les meilleurs termes. Avec les variables applicables
de la Résolution, la problématique générale permettra de rétablir si adoption doctrinale.

Voici finalement la dernière mesure à intégrer à l'ensemble des sujets en thématique de
l'ouvrage afin de permettre à une résolution cadre de renverser l'effet dommageable des
formes arythmétique que prennent les complexions dans l'excès du stress créé apr les
énergies.  Quatre  postulats  poursuivront  au  cours  des  16  chapitres  et  des  16  traités
d'introduction aux 4 Traités sociétaux dans l'ensemble compréhensif et exhaistif qui suit.

VOICI LES SUJETS PROBLÉMATIQUES D'INVERSION DU CROISEMENT D'INFLUENCE ÉNERGÉTIQUE

1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS - CADRE DE RÉSOLUTION ARYTHMÉTIQUE

Problématique - Titre des parties de l'introduction - Rétablissement des Relations

Arythmétique - Une crise systémique - Union
Extension - Le socialisme et le capitalisme - Ordres
Nombre - La Solution finale et le retour de captivité - État
Degré - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie - Qualités

VOICI COMMENT LES FONCTIONS DE COMPLEXIONS RESTAURENT LES RÈGNES :
1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS - HARMONISATION  DES PARADIGMES

DIFFRACTION
--Soustraction - Oméga -- Addition - Delta -- Multiplication -- Bêta -- Division - Alpha
INVERSION et
Ces valeurs sont bien inversées en application des stress naturels : ils sont donc en excès!
CROISEMENT des modalités
--Addition - Alpha -- Soustraction - Bêta -- Division - Delta -- Multiplication -- Oméga ...
Le RÉTABLISSEMENT Universel

Ceci est donc la cause de l'inversion et la conséquence est connue au plan des particules.
Puisque la diffraction est naturelle dans la complexion des éléments et des qualités, la
création de diffractions nouvelles par l'emploi des énergies mécanisées applique aussi un
mouvement à la dynamique par la dégradation que produit la force d'entropie, par la loi
des matières, suivant la loi des milieux où s'applique naturellement la loi  de création
contre nous luttons artificiellement. Voir en page (30) 39 du Traité Premier. La loi de la
matière permet l'inversion du sens qu'applique ces forces dans l'univers en déclianison.
Mais voici finalement l'ordre créé en déclinaison arythmétique suite à quoi la Résolution:

--Addition - Oméga -- Multiplication - Delta -- Puissance - Bêta -- Logarythme -
Alpha " Certains ne verront la mort que le royaume de Dieu vienne avec puissance..."
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Le premier Le dernier
BÊTA Adam Nord Jésus DELTA
Autorité Eau Air Est Gloire
Le principe Ouest Terre Feu La fin
ALPHA Sud OMÉGA
Puissance Messager Ressuscité Domination



Voici les  Titres Blasphématoires utilisés envers les  vertus des saints et  de l’Église :
CETTE VISION S'APPLIQUE À LA VISION ATEMPORELLE DES GRÂCES

0-LES GRÂCES DU SAINT ESPRIT et les Titres blasphématoires
1-Violet Esprit de SAGESSE Discrimination vs Actualisation de soi
Bleu Esprit d’INTELLIGENCE Incapacité vs Communication fraternelle
Indigo Esprit de CONSEIL Toxicomanie vs Vitalité de l’ego renforcée
Vert Esprit de FORCE Précarisation vs Valeurs nouvelles de fraternité
Jaune Esprit de SCIENCE Pauvreté vs Identification de la conscience
Orange Esprit de PIÉTÉ Indifférenciation vs Différenciation de soi
1-Rouge CRAINTE du Seigneur Marginalité vs Dépersonnalisation
0-LES DONS DE L'ESPRIT SAINT et l'Usurpation de la gloire

Bien qu'elle se croit puissante elle court à sa perte est affirmé : Apocaltpse 17 annotation.

.
Voici l’ordre de relation opposant la chute de vitalité à la Babylone symbolisée :
blanc Tao Archétype universel : le Surhomme
-Actualisation de soi et détermination morale du surmoi.
écarlate Chi Potentiel psychique : la chute
C'est ici l'ordre de déclinaison de l'échelle de Jacob dont use la personne psychique.
-Communication fraternelle et recherche hypothétique de soi;
indigo Ego Conscience personnalisée : Science
-Vitalité de l’ego renforcée par de nouveaux besoins tendancieux;
vert Nous Amour de causalité : Force
-Valeurs nouvelles de fraternité acquises de manière plus subjectives;
jaune Moi Contextualisation de soi : Conseil
-Identification de la conscience collectivisée et renoncement de la moralité;
orange Soi Inconscient collectif : Intelligence
-Différenciation de soi et du moi intérieur au profit d’un je, un ego collectivisé;
rouge Ça Réservoir des pulsions : Sagesse la 1ère grâce...
-Polarisation de la personnalité généralisée vers des basses fréquences plus sensibles.
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Dynamisme Déclinaison macrocosmique Cycles naturels
Lumière Infra-rouge Loi du retour Cardinaux

Feu Champs Magnétique Saisons
Air Gazeux Chaud
Eau Liquide Humide 

Terre Solide Froid
Énergie Masse Sec 
Vitesse Mouvement Matière Facteur humain

Dynamisme Primordiale
Action divine Fournaise ardente

Dépolarisation Noyau atomique polarisé
Magnétisme

L'inversion des polarités géomagnétiques de conduction Danger
Par de l'air chaud est produit par le champ dynamique de l'électricité
Qui retire la force dynamique interne pour inverser le sens du champ magnétique



CADRE DE MODÉLISATION GÉNÉRAL

L'ANALYSE LOGIQUE DU THÉORÈME UNIVERSEL

Ce cadre d'analyse permet un suivi des déclinaisons de sens

C'est ce cadre d'analyse qui permettra de cibler une approche systématique des enjeux,
En effectuant une déclinaison logique en s'inspirant des couleurs naturelles de l'arc-en-
ciel et des 4 catégories de paradigmes l'analyse conserve la loi d'harmonie dynamique.

Optimisation Science Religion Ésotérisme Métaphysique PARADIGMES
les 7 couleurs

Arc-en-ciel Ouest Nord Est Sud Les Cardinaux
Le Rouge Automne Huver Printemps Été Les Saisons

Orangé Froide Humide Chaude Sèche Qualités
Jaune la Terre l'Eau l'Air le Feu Éléments

Vert l'Amer le Sucre l'Acide le Sel Vertus
Indigo l'Atrabile la Lymphe le Sang la Bile Humeurs

Bleu Dégradation Acidification Bioaccumulation Déminéralisation Les fonctions
Le Violet Conjonction Différenciation Réciprocité Interaction Dynamisme naturel

Déclinsison Degré Nombre Extension Intensité Les fonctions

Afin de savoir comment choisir tel ou tel cadre pour permettre de donner un sens dans
l'analyse de la problématique il s'agit de se rapporter à l'un des 4 paramêtres suivant.
Ceux-ci  apporte  une  perspective  globale  aux  problématiques  et  aux  résolutions
recherchées. Ce sont les complexes, les modalités, les fonctions ou les dispositions. Le
modèle de catégorie du paradigme universel enployé ci-haut est utilisé à titre d'exemple
et ne figure pas dans les analyses. Le cadre est situé à l'horizontale au haut ou au bas de la
grille tandis que les déclinaisons poursuivent de chaque côté et demeureront semblables.

Pour effectuer l'interprétation de l'analyse les autres paramètres peuvent être utilisés en 
apposition aux variables du cadre employé afin de rapprocher le sens et de formules les 
explications précisément. Le but est d'apporter une dimension claire et uniforme.

VOICI L'ORDRE DE SUJETS OU DE THÈMES FIGURANT EN MODULATION :
1- LES MODALITÉS DE FONCTION : ÉLÉMENTS - TITRE DE SECTION -LES RYTHMES...

PASSIVITÉ Terre - Une crise systémique - Jour
SYNTHÈSE Eau - Le socialisme et le capitalisme - Soir
ANALYSE Air - La Solution finale et le retour de captivité - Nuit
ACTIVITÉ Feu - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie - Matin

- Les disposiitons du stress apparaissent ici en relation au dynamisme naturel.

CONJONCTION DE PRINCIPES RÉUNION DES SEMBLABLES

DIFFÉRENCIATION DE PROCESSUS RÉUNION DES CONTRAIRES

RÉCIPROCITÉ DE PROPRIÉTÉS OPPOSITION DES SEMBLABLES

INTENSITÉ DE PROCÉDÉS OPPOSITION DES CONTRAIRES

À l'aide de ces paramètres généraux il me sera possible d'apporter le contenu voulu...
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Les ÉLÉMENTS Des Conjonctures

Voici la description globale des problématiques arythmétique des chapitres.

o Conjonction - Oméga
- LA COMPLEXION DES QUALITÉS NE PERMET PAS LA RELATION  DES 4 CARDINAUX

d Différenciation - Delta
+ LA SCIENCE DES ÉLÉMENTS PERMETTRA L'ORDRE   DES 4 FONCTIONS

b Réciprocité - Bêta
* UN ÉLÉMENT DES COMPLEXION FORME L'ÉTAT         DES 4 VERTUS

a Interactivité - Alpha
/ LA LOI PHYSIQUE ET LES TEMPÉRATURES FORCENT LA QUALITÉ DES 4 SAISONS

o + Addition
Qualité - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie - L'Union
d * Multiplication
Éléments - La Solution finale et le retour de captivité - L'Ordre
b ( ª) Puissance
Complexion - Le socialisme et le capitalisme - L'État
a (log) Logarythme
Températures - Une crise systémique - La Qualité

UNION + ORDRE * ÉTAT = QUALITÉ DES RELATIONS

La Qualité des Éléments forme la Complexion des températures.

La création des énergies par le facteur humain, établi juridiquement depuis la Conférence 
Mondiale de l'Organisation des Nations Unies de Durban en 2012, je vous propose ceci :

Le stress, prenant la forme de mobilité du signe à la révélation des mystères de la science
enfouie dans la connaissance de Dieu, par le Christ et Messie je suis le messager de la
Bonne Nouvelle qui consiste pour moi en ceci premièrement : Je témoignerai à la face de
toutes  les  Nations  rassemblées  selon  ce  qui  est  dit  dans  les  Écritures  du  Nouveau
testament. Ensuite viendra la fin. mais le Fils de l'homme n'étant venu pour juger, mais
pour chercher et sauver le monde, il ne prendra pas fin, conformément à notre désir.

Suivant  des  ordres  de  croisement,  aussi  complexes  qu'ils  soient,  réduire  par  leur
démoninateur  commun,  l'arythmétique,  les  problématiques  provient  pour  moi  d'une
révélation qui me fut attribuée par ma volonté et l'application de mes valeurs au service
de l'humanité dans ma recherche de solution pour le monde contemporain. L'approche de
la gloire venant du Père, tout comme l'envion de l'Esprit Saint provient d'auprès de Lui.
par son Fils et Christ Messie les déclinaisons permettent à l'alliance noachique de le faire.

Le seul détail qui demeurerea sera de votre part un acte de foi redevable de la volonté
toute  entière  de  l'humanité  par  son  bien  établi  et  le  moyen  des  télécommunications
rendues possibles aujourd'hui. L'ordre suivant des cadres permet enfin d'assurer ce bien.
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VOIR TABLE D'ADÉQUATION DYNAMIQUE Définition de chapitres
Le but de cette partie est de décrire le cadre théorique de chacune des variables.

En répertoriant les fonctions arithmétiques d'après la Table d'Émeraude, les définitions de
la page précédente permettront de produire la mise en relation des descriptions utilisées
qui suivront. Il s'agit d'ordonner les 16 variables du modèle universel aux 4 modalités en
description dans la section précédente pour retrouver la complexion naturelle du rythme.
En suivant les 4 consignes des exemples précédents le travail des chapitres sera simplifié.
Ce répertoire réfère donc aux titres des chapitres pour mieux définir l'ordre des sujets...

Voici la description des variables d'après la Table des lois des matières :

1-ÉLÉMENTS Les conjonctures

Éléments : Une des substances fondamentales de matière qui composent toutes les autres
substances et qui ne peut être décomposé en substances plus simples; par exemple, le
carbone, l'hydrogène, l'oxygène. 

Au nombre de quatre, ils représentent l'énergie du Feu, de la Terre, de l'Air et de l'Eau.
Les 4 éléments sont la base même de l'étude des tempéraments humains en astro-psycho-
logie. Chacun des objets, chacune des choses dont la combinaison, la réunion forme une
autre chose, un tout ; premiers principes sur lesquels on fonde une science, une technique.
Les éléments des conjonctures forment la somme de tout ce qui monte de la Terre vers le
Ciel,  ce  qui  explique que la  pollution est  le  résultat  de tout  ce dont  nous usons.  Au
premier chapitre, il est donc question de l'énergie de la lumière qui s'épuise dans la grille.

LES QUALITÉS DES ÉLÉMENTS SOUFFRENT L'ACTIVITÉ HUMAINE PUISQUE LA PASSIVITÉ DES

INTERACTIONS EST NÉCESSAIRE AU BON DÉROULEMENT DU PROCESSUS DE CONJONCTION DES

QUALITÉS AFIN QUE LA DIFFÉRENCIATION DES ÉLÉMENTS APPORTE LA RÉGÉNÉRESCENCE DES

PROPRIÉTÉS VERTUS NATURELLES EN RÉCIPROCITÉ DE L'ENVIRONNEMENT.  TOUT COMME LES

VERTUS HUMORALES DES ALIMENTS L'INTERACTIVITÉ NUIT AUX SOURCES NUTRITIVES DU SOL. 

LES QUALITÉS DES ÉLÉMENTS SOUFFRENT DES ACTIVITÉS HUMAINES.

LES QUALITÉS SOUFFRENT DES INTENSITÉS AINSI CRÉÉES,
LES ÉTATS DES MATIÈRES SOUFFRENT DE LEURS EXTENSIONS,
L'ORDRE DE TOUS LES PLANS SOUFFRE DU NOMBRE DE CES 
INTERACTIONS ET LE DEGRÉ DES RELATIONS INFLUENCE.

L'ACTIVITÉ HUMAINE RÉDUIRA L'ÉQUILIBRE AU NÉANT SUR TOUS LES 
PLANS. JE RECOMMANDE D'ÉTEINDRE TOUTES LES SOURCES D'ACTIVITÉ 
ÉLECTRIQUES PROVENANT DE CENTRALES DE TRANSFORMATION DU SENS
L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
CETTE FORCE DYNAMIQUE INTERNE À LA TERRE EN CAS D'INTERACTIVITÉ
GÉODYNAMIQUE ET D'UN IMPACT POSSIBLE AVEC UNE COMÈTE COMME 
PLAN. SI LE DANGER EST ÉCARTÉ LA SURVIE DE L'HOMME EN DÉPEND.
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L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS - LES RYTHMES NATURELS

Jour - Une crise systémique - Activité (Déclinaison)
Soir - Le socialisme et le capitalisme - Analyse (Croisement)
Nuit - La Solution finale et le retour de captivité - Synthèse (Inversion)
Matin - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie - Passivité (Diffraction)

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
2- L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE : SCIENCE - QUALITÉS - LES FONCTIONS ARYTHMÉTIQUES

Degré - Dette souveraine et croissance économique - Activité du jour
Nombre - Inflation galopante et impression de monnaie - Analyse du soir
Extension - Investissement et interventionnisme - Synthèse de la nuit
Intensité - Budget, bourse et finances - Passivité du matin

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
3- LA MAIN INVISIBLE DU MARCHÉ : SCIENCE - MATIÈRES - LES DISPOSITIONS DE FONCTION

Principe - L’autorégulation du marché - Activité de l'interaction
Processus - Le libéralisme économique - Analyse de l'extension
Propriété - Le mécanisme des prix  - Synthèse du nombre
Procédé - L’individualisme - Passivité du degré

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
4- L’UTOPIE NÉOLIBÉRALE : SCIENCE - DYNAMISMES - LES CATÉGORIES DE FONCTION

Relatif - L’idéologie dominante - Activité de principe
Affectif - La déclinaison des structures - Analyse de processus
Cognitif - Les glorieuses années et la noirceur - Synthèse de propriété
Conatif - La marche des québécois - Passivité de procédé

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
5- LA MONDIALISATION : RELIGION - CARDINAUX - LES FONCTIONS DE COMPLEXION

Alpha - Le marché fixe sa loi  - Activité du relatif
Bêta - L’ouverture des marchés - Analyse de l'affectif
Delta - La libre concurrence - Synthèse du cognitif
Oméga - Le néolibéralisme - Passivité du conatif

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
6- L'HOMME PROCÉDURAL : RELIGION - FONCTIONS - LES CIRCUITS NATURELS

Soleil - La triangulation du pouvoir - Oméga de l'activité
Lune - L’ère de l’information - Delta de l'analyse
Étoiles - La médiatisation - Bêta de la synthèse
Lumière - La rupture - Alpha de la passivité
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L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
7- LA NORMALISATION : RELIGION - VERTUS - LES CYCLES CÉLESTES

Année - L’état des affaires au Québec - Activité du soleil
Mois - La réingénérie de l’État - Analyse de la lune
Jour - L'altermondialisme - Synthèse des étoiles
Heure - La normalisation - Passivité de la lumière

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
8- LE PLAN DE REDRESSEMENT : RELIGION - SAISONS - LES BESOINS FONDAMENTAUX

Se nourir - La dégradation des éléments - Activité de l'année
Se loger - La déclinaison des saisons  - Analyse du mois
Se vêtir - La défaillance des élites - Synthèse du jour
S'aimer - L'ordre de déclinaison - Passivité de l'heure

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
9- LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE : ÉSOTÉRISME - STRESS - LES PEURS PSYHCOLOGIQUES

De mourir - L'orientation des structures sociales - Activité de se nourir
De l'obscurité - Les coûts du système de santé - Analyse de se loger
Du bruit fort - Le Serment hippocratique - Synthèse de se vêtir
De tomber - L’intervention sociale - Passivité de S'AIMER

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
10- LA SANTÉ MENTALE : ÉSOTÉRISME - ÉMOTIONS - LES SENS PHYSIOLOGIQUES

Chimique - La maladie mentale émotionnelle - Activité de mourir
Toucher - Les coûts pharmaceutiques - Analyse de l'obscurité
Ouïe - L’accessibilité juridique - Synthèse du bruit fort
Vue - La discrimination - Passivité de tomber

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
11- LE SYNOPSIS TERRORISME : ÉSOTÉRISME - HUMEURS - LES SENS PHYSIOLOGIQUES

Alimentaire - La revendication du Saint - Activité du chimique
Sexualité - Les saint du Très Haut - Analyse du toucher
Sommeil - La crise socioéconomique - Synthèse de l'ouïe
Peurs innées - La société de consommation - Passivité de la vue

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
12- L’APOCALYPSE RÉVÉLÉE : ÉSOTÉRISME - TEMPÉRAMENTS - LE MAGNÉTISME ANIMAL

Âme sensitive - L’Œuvre et la personne du Messie- Activité de l'alimentaire
Mentalité - Les fléaux et les 4 Cavaliers - Analyse de la sexualité
Âme affective - Les rois de Babylone - Synthèse du sommeil
Instinct psychique - Le Sacerdoce royal - Passivité des peurs innées
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L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
13- L'ESPRIT SAINT DE VÉRITÉ : MÉTAPHYSIQUE - RÈGNES - LES OPÉRATIONS LOGIQUES

Addition - Le Roi-Messie - Activité de l'âme sensitive
Multiplication - L’Avènement - Analyse de la mentalité
Division - La Résurrection - Synthèse de l'âme affective
Soustraction - Le Fils de l’homme - Passivité des instincts

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
14- LE PETIT PRINCE : MÉTAPHYSIQUE - PLANS - LES MODALITÉS DE FONCTION

Domaine- Les temps, les moments et le lieu saint - Activité de l'addition
Plan - La prophétie de saint Malachie - Analyse de la multiplication
Niveau - Le manuel des Tertiaires - Synthèse de la division
Ordre - Les écrits franciscains - Passivité de la soustraction

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
15- LA BONNE VOLONTÉ :  MÉTAPHYSIQUE - ONDES - LES FACTEURS ALGORYTHMIQUES

Logarythme - L’Avènement au jour du Fils de l’homme - Activité du domaine
Puissance - Le Jour du Seigneur et la Parousie - Analyse du plan
Produit - L’apostasie et l’Antichrist  - Synthèse du niveau
Somme - Michel de Nostredame - Passivité de l'ordre

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
16- LE VILLAGE GLOBAL : MÉTAPHYSIQUE - ÉNERGIES - LE PARADIGME SYMÉTRIQUE

Déclinaison - La promesse de rétablissement - Activité de logarythme
Croisement - L’Amnistie internationale - Analyse de puissance
Inversion - L'Esprit de la promesse - Synthèse de produit
Diffraction - La fin de la tribulation - Passivité de somme
(Ceci était le dernier chapitre)

L'INVERSION DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES SOUS FORME LOGARYTHMIQUE

MÉTAPHYSIQUE de la Qualité Une crise systémique ORDRE des Activités
ÉSOTÉRISME de l'État Le socialisme et le capitalisme NIVEAU des Analyses
RELIGION de l'Ordre La Solution finale et le retour de captivité PLAN des Synthèses
SCIENCE de la Relation La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie 
DOMAINE des Passivités

Qualités des INTENSITÉS - Jour - Science des Activités
États des EXTENSIONS - Soir - Religion des Analyses

Ordres des NOMBRES - Nuit - Ésotérisme des Synthèses
Relations des DEGRÉS - Matin - Métaphysique des Passivités

PROBLÉMATISATION DES RYTHMES NATURELS - RÉSOLUTION
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0-Modélisation

Au développement
De la société de la Providence universelle

Rétablissement universel des facteurs du stress par la loi naturelle

VOIR AUSSI LE DOCUMENT DES Résolutions, DONNÉ EN COMPLÉMENT 
POUR L'ANALYSE SYNTHÈSE DES 16 CHAPITRES

49



ADÉQUATIONS ; TABLE EXOGÈNE THÉMATIQUE DES DÉCLINAISONS DU SENS LOGIQUE :
D'après la thématique des chapitre l'on puis rétablir l'ordre naturel des Lois universelles.

1-La TERRE est la SCIENCE des Éléments
Cela signifie que la terre possède une valeur qui est un principe de conjonction des éléments.

2- L'EAU est la SCIENCE des Qualités
Cela signifie que l'eau possède une valeur qui est un processus de différenciation des qualités.

3- L'AIR est la SCIENCE des Matières
Cela signifie que l'air possède une valeur qui est la propriété de réciprocité pour les matériaux.

4- Le FEU est la SCIENCE des Dynamismes
Cela signifie que le feu possède une valeur qui est un procédé d'interaction avec les dynamismes.

5- La TERRE est la RELIGION des Cardinaux
Cela signifie que la terre est le principe de conjonction  de passivité du cycle de points cardinaux.

6- L'EAU est la RELIGION des Fonctions
Cela signifie que l'eau est processus naturel de différenciation en synthèse de fonction organique.

7- L'AIR est la RELIGION des Vertus
Cela signifie que l'air est le facteur de réciprocité de l'analyse par la propriété des vertus naturelle.

8- Le FEU est la RELIGION des Saisons
Cela signifie que le feu est énergie de généralisation génèrant l'activité de variations saisonnières.

9- La TERRE est l'ÉSOTÉRISME des Stress
Cela signifie que la terre est la réunion des distinctions des éléments semblables du stress naturel.

10- L'EAU est l'ÉSOTÉRISME des Émotions
Cela signifie que l'eau est la réunion des qualités semblables participant à l'alchimie de l'émotion.

11- L'AIR est l'ÉSOTÉRISME des Humeurs
Cela signifie que l'air forme l'opposition des qualités semblables applicable à l'état des humeurs.

12- Le FEU est l'ÉSOTÉRISME des Tempéraments
Cela signifie que le feu forme l'activité d'opposition des éléments contraires dans le tempérament.

13- La TERRE est la MÉTAPHYSIQUE des Règnes vivants
Cela signifie que les règnes vivants forment la relation directe d'union des paradigmes universaux

14- L'EAU est la MÉTAPHYSIQUE des Plans naturels
Cela signifie que les plans naturels forment un ordre d'influences par les dispositions universelles.

15- L'AIR est la MÉTAPHYSIQUE des Ondes naturelles
Cela signifie que les ondes naturelles forment le développement desétats naturels dans leur union.

16- Le FEU est la MÉTAPHYSIQUE des Énergies naturelles
Cela signifie que les énergies naturelles forment les dynamismes naturels en qualité d'écosystème.
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1-La TERRE est la SCIENCE des Éléments
Cela signifie que la terre possède une valeur qui est un principe de conjonction des éléments.

CONJONCTION - LA SCIENCE de la Terre

1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX

Une crise systémique - Terre
Le socialisme et le capitalisme - Eau
La Solution finale et le retour de captivité - Air
La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Feu

2- L'EAU est la SCIENCE des Qualités
Cela signifie que l'eau possède une valeur qui est un processus de différeniciation des qualités.

DIFFÉRENCIATION - LA SCIENCE DE L'EAU

2- L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE : SCIENCE - QUALITÉS FONDAMENTALES

Dette souveraine et croissance économique - Froid
Inflation galopante et impression de monnaie - Humide
Investissement et interventionnisme - Chaud
Budget, bourse et finances - Sec

3- L'AIR est la SCIENCE des Matières
Cela signifie que l'air possède une valeur qui est la propriété de réciprocité pour les matériaux.

RÉCIPROCITÉ - LA SCIENCE DE L'AIR

3- LA MAIN INVISIBLE DU MARCHÉ : SCIENCE - ÉTATS DES MATIÈRES

Le mécanisme des prix - Solide
L’autorégulation du marché - Liquide
Le libéralisme économique - Gazeux
L’individualisme - Fluide

4- Le FEU est la SCIENCE des Dynamismes
Cela signifie que le feu possède une valeur qui est un procédé d'interaction avec les dynamismes.

INTENSITÉ - LA SCIENCE DU FEU

4- L'UTOPIE NÉOLIBÉRALE : SCIENCE - DYNAMISMES NATURELS

L’idéologie dominante - Conjonction
La déclinaison des structures - Différenciation
Les glorieuses années et la noirceur - Réciprocité
La marche des québécois - Intensité
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5- La TERRE est la RELIGION des Cardinaux
Cela signifie que la terre est le principe de conjonction  de passivité du cycle de points cardinaux.

LE CYCLE - LA RELIGION DE LA TERRE

5- LA MONDIALISATION DE LA CRIMINALITÉ : RELIGION - POINTS CARDINAUX (4 VIVANTS)

Le marché fixe sa loi - Ouest (ressemble à un fauve)
L’ouverture des marchés - Nord (l'aspect d'un boeuf)
La libre concurrence - Est (le visage d'un homme)
Le néolibéralisme - Sud (un aigle en plein vol)

6- L'EAU est la RELIGION des Fonctions
Cela signifie que l'eau est processus naturel de différenciation en synthèse de fonction organique.

LE NATUREL - LA RELIGION DE L'EAU

6- L’HOMME PROCÉDURAL : RELIGION - SAISONS NATURELLES (DIMENSION)

La triangulation du pouvoir - Printemps (les vents)
L’ère de l’information - Été (les immensités océanes)
La médiatisation - Automne (les fleuves et rivières)
La rupture - Hiver (les déserts en formation)

7- L'AIR est la RELIGION des Vertus
Cela signifie que l'air est le facteur de réciprocité de l'analyse par la propriété des vertus naturelle.

LE MOUVEMENT - LA RELIGION DE L'AIR

7- LA NORMALISATION DES PROCÉDURES : RELIGION - VERTUS NATURELLES (ORIGINE)

L’état des affaires au Québec - Sel (la terre)
La réingénérie de l’État - Amer (l'eau)
L'altermondialisme - Sucre (l'air)
La normalisation - Acide (le feu)

8- Le FEU est la RELIGION des Saisons
Cela signifie que le feu est énergie de généralisation et génère l'activité de variations saisonnières.

L'ÉNERGIE - LA RELIGION DU FEU

8- LE PLAN GLOBAL DE REDRESSEMENT : RELIGION - FONCTIONS ORGANIQUES (

La dégradation des éléments - Automne  - digestion - besoin de sel comme le feu
La déclinaison des saisons  - Hiver - circulation - besoin de l'amer pour produire le sucre
La défaillance des élites - Printemps - respiration - l'air apportera le sucre au sang
La déflagration du monde - Été - combustion - le feu régénère l'apport nitritif
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9- La TERRE est l'ÉSOTÉRISME des Stress
Cela signifie que la terre est la réunion des distinctions des éléments semblables du stress naturel.

LA PASSIVITÉ - L'ÉSOTÉRISME DE LA TERRE

9- LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE : ÉSOTÉRISME - RYTHMES NATURELS ÉTAT NATUREL DU STRESS

Jour - Le Serment hippocratique - Passivité des degrés de la lumière
Soir - L'orientation des structures sociales - Synthèse de nombre des étoiles
Nuit - Les coûts du système de santé - Analyse en extension de la lune
Matin - L’intervention sociale - Activité de l'intensité du soleil

10- L'EAU est l'ÉSOTÉRISME des Émotions
Cela signifie que l'eau est la réunion de qualités semblables participant à l'alchimie des émotions.

LA SYNTHÈSE - L'ÉSOTÉRISME DE L'EAU

10- LA SCHIZOPHRÉNIE PARANOÏDE : ÉSOTÉRISME - ÉMOTIONS FONDAMENTALES

Amour - La maladie mentale émotionnelle - Amour
Passion - Les coûts pharmaceutiques - Passion
Crainte - L’accessibilité juridique - Colère
Colère - La discrimination - Tabou humain

11- L'AIR est l'ÉSOTÉRISME des Humeurs
Cela signifie que l'air forme l'opposition des qualités semblables applicable à l'état des humeurs.

L'ANALYSE - L'ÉSOTÉRISME DE L'AIR

11- LE SYNOPSIS TERRORISME : ÉSOTÉRISME - HUMEURS HIPPOCRATIQUES

Les saints du Très Haut - Amertume
La crise socioéconomique - Lymphe
La société de consommation - Sang
La revendication du sanctuaire - Bile

12- Le FEU est l'ÉSOTÉRISME des Tempéraments
Cela signifie que le feu forme l'activité d'opposition des éléments contraires dans le tempérament.

L'ACTIVITÉ - L'ÉSOTÉRISME DU FEU

12- L'APOCALYPSE : ÉOTÉRISME - TEMPÉRAMENTS HUMAINS

Le Sacerdoce royale - Le Mélancolique
L'Oeuvre et la personne du Messie - Le Flegmatique
Les fléaux et les 4 Cavaliers - Le Nerveux
Les rois de Babylone - Le Colérique
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13- La TERRE est la MÉTAPHYSIQUE des Règnes vivants
Cela signifie que les règnes vivants forment la relation directe d'union des paradigmes universaux

LE PARADIGME - LA MÉTAPHYSIQUE DE LA TERRE

13- LE SAINT ESPRIT : MÉTAPHYSIQUE - RÈGNES VIVANTS

Le Roi-Messie - Minéral
L'Avènement - Végétal
La Résurrection - Animal
Le Fils de l'homme - Humain

14- L'EAU est la MÉTAPHYSIQUE des Plans naturels
Cela signifie que les plans naturels forment un  rdre d'influence par les dispositions universelles. 

L'INFLUENCE - LA MÉTAPHYSIQUE DE L'EAU

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

Les temps, les moments et le lieu saint - Terrestre
La prophétie de saint Malachie - Aquatique
Le Manuel des Tertiaires - Aérien
Les écrits franciscains - Céleste

15- L'AIR est la MÉTAPHYSIQUE des Ondes naturelles
Cela signifie que les ondes naturelles forment le développement desétats naturels dans leur union.

LE DÉVELOPPEMENT - LA MÉTAPHYSIQUE DE L'AIR

15- LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ : MÉTAPHYSIQUE - ONDES NATURELLES

Michel de Nostredame - Cérébrale
Le Jour du Seigneur et la Parousie - Psychique
L’Avènement au jour du Fils de l’homme - Tellurique
L’apostasie et l’Antichrist - Magnétique

16- Le FEU est la MÉTAPHYSIQUE des Énergies naturelles
Cela signifie que les énergies naturelles forment les dynamismes naturels en qualité d'écosystème.

L'ÉCOSYSTÈME - LA MÉTAPHYSIQUE DU FEU

16- LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE : MÉTAPHYSIQUE - ÉNERGIES NATURELLES

L'envoi de l'Esprit Saint de vérité - Mécanique
La promesse de rétablissement - Chimique
L’Amnistie internationale - Électrique
La fin de la tribulation - Thermique
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PLAN THÉMATIQUE DE L'ANALYSE DES 16 CHAPITRES ET DES 16 TRAITÉS

Tout comme les aspects matériels et spirituels se croisent tout au cours de notre vie, par
nos  valeurs  et  nos  besoins,  les  autres  domaines  de  notre  réalité  individuelle  sont
composées des dimensions  affective et  psychologique,  trop souvent  en carence aussi.
L'identité forte que confère la démocratiq au moi souverain ne peut être qu'un appât.

Les  valeurs  véhiculées  dans  les  démocraties  mêmes  sont  souvent  identitaires  et  à
connotation prononcée au plan matériel à cause de la facilité que confère les commodités
par  rappport  aux autres modèles sociaux,  dont  la  géographie et  le climat  forment les
aspects le plus grand à combler au plan matériel, cultures et héréditaire. Mais tout comme
Dieu  nous  fait  appel  tant  par  l'élection  que  par  la  destination,  les  pays  pauvres
connaissant la guerre doivent être mieux considérés en toutes leurs parties puisqu'elles en
sont les parties prenantes. Il ne faut pas toujours de remédier au conflit pour porter le but.

Lorsque les organes ne suffisent pas, malgré leur qualité et leur multitude, à apporter le
soutien, le réconfort ou la libéralisation que prônent les démocraties, les autres instances
doivent être consultées inévitablement. Pour cette raison il y a violation de la demeure et
le droit ne sert plus la cause de la garantie juridique que devant les pères qui sont passés.

Mais comment arrêter ce fléau lorsque la valeur du témoignage ne s'applique pas au sein
même d'une société libre à la faveur des plus démunis, sinon que ce ne soit un stratagème
finement érigé par la jurisprudence, imposé à une partie par le couperet de la société
même ? Une telle société se doit bien de réagir mais lorsque cela est fait, il n'y a plus rien.
L'intégrité de la personne, du corps et de l'esprit, du coeur et de l'âme y est menacée.

Mais puisque le préambule de la charte soutient la garantie sociale sans valeur, dans tels
cas s'il n'y a pas suicide en la demeure malgré intrusion sans aucune garantie, la société
n'est non pas menacée par le malheur mais récolte les fruits laissés à autrui par une trop
grande charge de malheur. Il n'y a que la guerrre pour expliquer de telles atrocitées.

LA PREMIÈRE ANALYSE SERA : L'ANALYSE CROISÉE DYNAMIQUE SE RAPPORTERA À :
Analyse compréhensive Méthodes d'attribution soit principes du domaine

- NATUREL BASES

- FONCTION RÉEL

- MÉTHODES DOMAINE

- MOUVEMENT ORIGINE

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

- DISTINCTION FILIATION

- PRINCIPES ATTRIBUTION

- ORDRES RELATION

- ÉTATS VALEUR
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QUE QUALITÉS DES ÉLÉMENTS NE SOUFFRENT PLUS L'ACTIVITÉ 
HUMAINE.HARMONISATION - EXEMPLE DE RÉSOLUTION
Feu - DEGRÉ Distinctions de Nature : Relation ?
Air - NOMBRE Principes de Raisons : Ordre ?
Eau - EXTENSION Ordres de Méthodes : État ?
Terre - INTENSITÉ États de Mouvements : Qualité ?

PASSIVITÉ Températures - Une crise systémique - Domaine
SYNTHÈSE Complexion - Le socialisme et le capitalisme - Plan
ANALYSE Éléments - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
ACTIVITÉ Qualité - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie - Ordre

Science des Activités - Domaine  SCIENCE
 Religion des Analyses - Plan  RELIGION

Ésotérisme des Synthèses - Niveau  ÉSOTÉRISME
Métaphysique des Passivités - Ordre  MÉTAPHYSIQUE

MODALITÉS DE FONCTION - MODULATION

1- L'Union des Ordres recouvrira l'État des Qualités - CADRE DE L'HARMONISATION

UNION - LE DOMAINE DE CONJONCTION EST PASSIVITÉ D'INTERACTION
Une crise systémique - Terre

Terre ; Milieu de la forme concrète et objective ; élément primordial, divinisé, conçu
comme la mère universelle.

ORDRES - LE PLAN DE CONJONCTION EST SYNTHÈSE DE DIFFÉRENCIATION
Le socialisme et le capitalisme - Eau

Eau ; Élément, tendance, force vitale ; élément primordial, divinisé, conçu comme la
mère universelle.

ÉTAT - LE NIVEAU DE CONJONCTION EST ANALYSE DE RÉCIPROCITÉ
La Solution finale et le retour de captivité - Air

Air ; Objet de perception et de mouvement ; être comme l'eau et le feu. Offrir des 
caractères ou des tempéraments diamétralement opposés. un des quatre éléments de la 
physique ancienne.

QUALITÉS - L'ORDRE DE CONJONCTION EST ACTIVITÉ D'INTERACTION
La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Feu

Feu ;  Aspect subjectif et abstrait du mental de l'homme ;  devenir très passionné (par
quelque chose) Une des quatre substances pures de l'ancienne chimie.

PROPOSITION GÉNÉRALE DE RÉSOLUTION ET RECOMMANDATION FINALE

QUE QUALITÉS DES ÉLÉMENTS NE SOUFFRENT PLUS L'ACTIVITÉ HUMAINE.
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LES 4 CHAPITRES DE CONJONCTION

SCIENCE DE LA TERRE

ALPHA - LES ÉTATS NATURELS

1 - Les Conjonctures

ALPHA - LA PASSIVITÉ

Sur l'État de nature

L'Alpha est le Domaine de la conjonction

Le nombre EST le Domaine de passivité de la conjonction

Le Semblable est le Principe de la réunion

Le Domaine est le Principe de l'addition

L'Addition est le Domaine de la réunion

et le Principe, le Semblable de l'interaction.

Si le Conjoint est le Semblable de la réunion,

La Réunion est donc le principe  de la conjonction

Le placide EST le Domaine de conjonction de la passivité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les États naturels, 1er  dynamisme universel :

Le Conjoint est 1er  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

1 - LE NOMBRE EST UN PRINIPE ALPHA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA CONJONCTION pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE DOMAINE DE CONJONCTION EST PASSIVITÉ DES INTERACTIONS

1 - Les Éléments primordiaux

CONJONCTION : SCIENCE de la Terre

DOMAINE DE CONJONCTION MACROSCOPIQUE   DES PRINCIPES

Sur les Conjonctions au Renouvellement de toutes choses : 
Le Principe Alpha est le Domaine des Conjonctions
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LES 4 CHAPITRES DE CONJONCTION

SCIENCE DE L'EAU

ALPHA - LES ÉTATS NATURELS

2 - L'Économie financière

BÊTA - LA SYNTHÈSE

Sur l'État de nature

Le Bêta est le Plan de la différenciation

Le multiple  EST le Plan de synthèse de la différenciation

Le Contraire est le Processus de la réunion

Le Domaine est le Principe de l'addition

L'Addition est le Domaine de la réunion

et le Processus, le Contraire de l'interaction.

Si le Différend est le Contraire de la réunion,

La Réunion est donc le processus  de la conjonction.

Le sympathique EST le Plan de conjonction  de la synthèse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les États naturels, 1er  dynamisme universel

Le Différend du 2nd  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

2 - LE MULTIPLE  EST UN PROCESSUS BÊTA

L'ÉTAT DE NATURE DE LA
DIFFÉRENCIATION pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE DOMAINE DE CONJONCTION EST PASSIVITÉ DES INTERACTIONS

2 - Les Qualités fondamentales

DIFFÉRENCIATION : SCIENCE de l'Eau

DOMAINE DE CONJONCTION MACROSCOPIQUE   DES PRINCIPES

Sur les Différenciations au Renouvellement de toutes choses : 
Le Processus Alpha est le Domaine des Différenciations
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LES 4 CHAPITRES DE CONJONCTION

SCIENCE DE L'AIR

ALPHA - LES ÉTATS NATURELS

3 - La Main invisible du marché

DELTA - L'ANALYSE

Sur l'État de nature

Le Delta est le Niveau de la réciprocité

La différence  EST le Niveau d'analyse de la réciprocité

L'Opposition est la Propriété de la réunion

Le Domaine est la Principe de l'addition

L'Addition est le Domaine de la réunion

et la Propriété, l'Opposition de l'interaction.

Si la Réciproque est l'Opposition la réunion,

La Réunion est donc la propriété  de la conjonction.

L'intelligent EST le Niveau de conjonction de l'analyse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les États naturels, 1er  dynamisme universel :

La Réciproque du 3ème  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

3 - LA DIFFÉRRENCE EST UNE PROPRIÉTÉ DELTA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA RÉCIPROCITÉ pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE DOMAINE DE CONJONCTION EST PASSIVITÉ DES INTERACTIONS

3 - Les états des Matières

RÉCIPROCITÉ : SCIENCE de l'Air

DOMAINE DE CONJONCTION MACROSCOPIQUE   DES PRINCIPES

Sur les Réciprocités au Renouvellement de toutes choses : 
La Propriété Alpha est le Domaine des Réciprocités
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LES 4 CHAPITRES DE CONJONCTION

SCIENCE DU FEU

ALPHA - LES ÉTATS NATURELS

4 - L'Utopie néolibérale

OMÉGA - L'ACTIVITÉ

Sur l'État de nature

L'Oméga est l'Ordre de l'interaction

Le quotient  EST l'Ordre d'activité de l'interaction

La Rencontre est le Procédé de la réunion

Le Domaine est le Principe de l'addition

L'Addition est le Domaine de la réunion

et le Procédé, la Rencontre de l'interaction.

Si l'Intensité est la Rencontre de la réunion,

La Réunion est donc le procédé  de la conjonction.

L'autoritaire EST l'Ordre de conjonction de l'activité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les États naturels, 1er  dynamisme universel :

L'Intensité du 4ème  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

4 - LE QUOTIENT EST UN PROCÉDÉ OMÉGA

L'ÉTAT DE NATURE DE
L'INTERACTION pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE DOMAINE DE CONJONCTION EST PASSIVITÉ DE 'INTERACTIONS

4 - Les Dynamismes naturels

INTERACTION : SCIENCE du Feu

DOMAINE DE CONJONCTION MACROSCOPIQUE   DES PRINCIPES

Sur les Interactions au Renouvellement de toutes choses : 
Le Procédé Alpha est le Domaine des Interactions
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LES 4 CHAPITRES DE DIFFÉRENCIATION

RELIGION DE LA TERRE

BÊTA - LES CYCLES NATURELS

5 - La Mondialisation de la criminalité

ALPHA - LA PASSIVITÉ

Sur l'État de nature

L'Alpha est le Domaine de la conjonction

Le nombre EST le Domaine de passivité de la conjonction

Le Semblable est le Principe de le réunion

Le Plan est le Processus de la multiplication

La Multiplication est le Plan de la réunion

et le Principe, le Semblable de la réciprocité.

Si le Conjoint est le Semblable de la réunion,

Le Contraire est donc le principe  de la différenciation.

Le placide EST le Domaine de différenciation de le passivité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Cycles naturels, 2nd  dynamisme  universel :

Le Conjoint du 1er  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

1 - LE NOMBRE EST UN PRINIPE ALPHA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA CONJONCTION pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE PLAN DE CONJONCTION EST SYNTHÈSE DE DIFFÉRENCIATION

5 - Les points Cardinaux

CYCLE : RELIGION de la Terre

PLAN DE DIFFÉRENCIATION DE PROCESSUS DU NIVEAU MACROCOSMIQUE  

Sur les Cycles au Renouvellement de toutes choses : 
Le Principe Bêta est le Plan des Conjonctions
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LES 4 CHAPITRES DE DIFFÉRENCIATION

RELIGION DE L'EAU

BÊTA - LES CYCLES NATURELS

6 - L'Homme procédural

BÊTA - LA SYNTHÈSE

Sur l'État de nature

Le Bêta est le Plan de la différenciation

Le multiple  EST le Plan de synthèse de la différenciation

Le Contraire est le Processus de la réunion

Le Plan est le Processus de la multiplication

La Multiplication est le Plan de la réunion

et le Processus, la Rencontre de la réciprocité.

Si le Différend est le Contraire de la réunion,

Le Contraire est donc le processus  de la différenciations.

Le sympathique EST le Plan de différenciation de la synthèse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Cycles naturels, 2ne  dynamisme universel :

Le Différend du 2nd  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

2 - LE MULTIPLE  EST UN PROCESSUS BÊTA

L'ÉTAT DE NATURE DE LA
DIFFÉRENCIATION pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE PLAN DE CONJONCTION EST SYNTHÈSE DE DIFFÉRENCIATION

6 - Les Saisons naturelles

NATUREL : RELIGION de l'Eau

PLAN DE DIFFÉRENCIATION DE PROCESSUS DU NIVEAU MACROCOSMIQUE  

Sur les Naturels au Renouvellement de toutes choses : 
Le Processus Bêta est le Plan des Différenciations
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LES 4 CHAPITRES DE DIFFÉRENCIATION

RELIGION DE L'AIR

BÊTA - LES CYCLES NATURELS

7 - La Normalisation des procédures

DELTA - L'ANALYSE

Sur l'État de nature

Le Delta est le Niveau de la réciprocité

La différence  EST le Niveau d'analyse de la réciprocité

L'Opposition est la Propriété de la réunion

Le Plan est le Processus de la multiplication

La Multiplication est le Plan de la réunion

et la Propriété, l'Opposition de la réciprocité.

Si la Réciproque est l'Opposition de la réunion,

Le Contraire est donc la propriété  de la différenciation.

L'intelligent EST le Plan de différenciation de l'analyse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Cycles naturels, 2nd  dynamisme universel :

La Réciproque du 3ème  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

3 - LA DIFFÉRRENCE EST UNE PROPRIÉTÉ DELTA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA RÉCIPROCITÉ pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE PLAN DE CONJONCTION EST SYNTHÈSE DE DIFFÉRENCIATION

7 - Les Vertus huorales

MOUVEMENT : RELIGION de l'Air

PLAN DE DIFFÉRENCIATION DE PROCESSUS DU NIVEAU MACROCOSMIQUE  

Sur les Mouvements au Renouvellement de toutes choses : 
La Propriété Bêta est le Plan des Réciprocités
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LES 4 CHAPITRES DE DIFFÉRENCIATION

RELIGION DU FEU

BÊTA - LES CYCLES NATURELS

8 - Le Plan global de redressement du droit humain

OMÉGA - L'ACTIVITÉ

Sur l'État de nature

L'Oméga est l'Ordre de l'interaction

Le quotient  EST l'Ordre d'activité de l'interaction

La Rencontre est le Procédé de la réunion

Le Plan est le Processus de la multiplication

La Multiplication est le Plan de la réunion

et le Procédé, la Rencontre de la réciprocité.

Si l'Intensité est la Rencontre de la réunion,

La Réunion est donc le procédé  de la différenciation.

L'autoritaire EST l'Ordre de différenciation de l'activité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Cycles naturels, 2nd  dynamisme universel :

L'Intensité du 4ème  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

4 - LE QUOTIENT EST UN PROCÉDÉ OMÉGA

L'ÉTAT DE NATURE DE
L'INTERACTION poour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE PLAN DE CONJONCTION EST SYNTHÈSE DE DIFFÉRENCIATION

8 - Les Fonctions organiques

ÉNERGIE : RELIGION du Feu

PLAN DE DIFFÉRENCIATION DE PROCESSUS DU NIVEAU MACROCOSMIQUE  

Sur les Énergies au Renouvellement de toutes choses : 
Le Procédé Bêta est le Plan des Interactions
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LES 4 CHAPITRES DE RÉCIPROCITÉ

ÉSOTÉRISME DE LA TERRE

DELTA - LES FLUIDES NATUELS

9 - La Société divisionnaire

ALPHA - LA PASSIVITÉ

Sur l'État de nature

L'Alpha est le Domaine de la conjonction

Le nombre EST le Domaine de passivité de la conjonction

Le Semblable est le Principe de la réunion

Le Niveau est la Propriété de la soustraction

La Soustraction est le Niveau de la réunion

et le Principe, le Semblable de la différenciation.

Si le Conjoint est le Semblable de la réunion,

La Réunion est donc le principe  de la réciprocité.

Le placide EST le Niveau de réciprocité de la passivité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Fluides naturels, 3ème  dynamisme universel :

Le Conjoint du 1er dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

1 - LE NOMBRE EST UN PRINIPE ALPHA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA CONJONCTION poour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE NIVEAU DE CONJONCTION EST ANALYSE DE RÉCIPROCITÉ

9 - Les Rythmes naturels

PASSIVITÉ : ÉSOTÉRISME de la Terre

NIVEAU DE RÉCIPROCITÉ DES PROPRIÉTÉS DU PLAN MICROCOSMIQUE  

Sur les Passivités au renouvellement de toutes choses : 
Le Principe Delta est le Niveau des Conjoncitons
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LES 4 CHAPITRES DE RÉCIPROCITÉ

ÉSOTÉRISME DE L'EAU

DELTA - LES FLUIDES NATURELS

10 - LA Schizophrénie paranoïde

BÊTA - LA SYNTHÈSE

Sur l'État de nature

Le Bêta est le Plan de la différenciation

Le multiple  EST le Plan de synthèse de la différenciation

Le Contraire est le Processus de la réunion

Le Niveau est la Propriété de la soustraction

La Soustraction est le Niveau de la réunion

et le Processus, le Contraire de la différenciation.

Si le Différend est le Contraire de la réunion,

L'Opposition est donc le processus de la réciprocité.

Le sympathique EST le Niveau de réciprocité de la synthèse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Fluides naturels, 3ème  dynamisme universel :

Le Différend du 2nd  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

2 - LE MULTIPLE  EST UN PROCESSUS BÊTA

L'ÉTAT DE NATURE DE LA
DIFFÉRENCIATION pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE NIVEAU DE CONJONCTION EST ANALYSE DE RÉCIPROCITÉ

10 - Les Émotions fondamentales

SYNTHÈSE : ÉSOTÉRISME de l'Eau

NIVEAU DE RÉCIPROCITÉ DES PROPRIÉTÉS DU PLAN MICROCOSMIQUE  

Sur les Synthèses au Renouvellement de toutes choses : 
Le Processus Delta est le Niveau des Diff.renciations
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LES 4 CHAPITRES DE RÉCIPROCITÉ

ÉSOTÉRISME DE L'AIR

DELTA - LES FLUIDES NATURELS

11 - Le Synopsis terrorisme

DELTA - L'ANALYSE

Sur l'État de nature

Le Delta est le Niveau de la réciprocité

La différence EST le Niveau d'analyse de la réciprocité

L'Opposition est la Propriété de la réunion

Le Niveau est la Propriété de la soustraction

La Soustraction est le Niveau de la réunion

et la Propriété, l'Opposition de la différenciation.

Si la Réciproque est l'Opposition de la réunion,

L'Opposition est donc la propriété de la réciprocité.

L'intelligent EST le Niveau de réciprocité de l'analyse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Fluides naturels, 3ème  dynamisme universel :

La Réciproque du 3ème  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

3 - LA DIFFÉRRENCE EST UNE PROPRIÉTÉ DELTA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA RÉCIPROCITÉ pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE NIVEAU DE CONJONCTION EST ANALYSE DE RÉCIPROCITÉ

11 - Les Humeurs hippocratiques

ANALYSE : ÉSOTÉRISME de l'Air

NIVEAU DE RÉCIPROCITÉ DES PROPRIÉTÉS DU PLAN MICROCOSMIQUE  

Sur les Analyses au Renouvellement de toutes choses : 
La Propriété Delta est le Niveau des Réciprocités
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LES 4 CHAPITRES DE RÉCIPROCITÉ

ÉSOTÉRISME DU FEU

DELTA - LES FLUIDES NATURELS

12 - L'Apocalypse interprétée

OMÉGA - L'ACTIVITÉ

Sur l'État de nature

L'Oméga est l'Ordre de l'interaction

Le quotient  EST l'Ordre d'activité de l'interaction

La Rencontre est le Procédé de la réunion

Le Niveau est la Propriété de la soustraction

La Soustraction est le Niveau de la réunion

et le Procédé, la Rencontre de la différenciation.

Si l'Intensité est la Rencontre de la réunion,

L'Opposition est donc le procédé de la réciprocité.

L'autpritaire EST l'Ordre de réciprocité de l'activité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Fluides naturels, 3ème  dynamisme universel :

L'Intensité du 4ème  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

4 - LE QUOTIENT EST UN PROCÉDÉ OMGA

L'ÉTAT DE NATURE DE
L'INTERACTION pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE NIVEAU DE CONJONCTION EST ANALYSE DE RÉCIPROCITÉ

12 - Les Tempéraments naturels

ACTIVITÉ : ÉSOTÉRISME du Feu

NIVEAU DE RÉCIPROCITÉ DES PROPRIÉTÉS DU PLAN MICROCOSMIQUE  

Sur les Activités au Renouvellement de toutes choses : 
Le Procédéé Delta est le Niveau des Interactions
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LES 4 CHAPITRES D'INTERACTION

MÉTAPHYSIQUE DE LA TERRE

OMÉGA - LES FACTEURS NATURELS

13 - L'Esprit Saint de vérité

ALPHA - LA PASSIVITÉ

Sur l'État de nature

L'Alpha est le Domaine de la conjonction

Le nombre EST le Domaine de passivité de la conjonction

Le Semblable est le Principe de la réunion

L'Ordre est le Procédé de la division

La Division est l'Ordre de la réunion

et le Principe, le Semblable de la conjonction.

Si le Conjoint est le Semblable de la réunion,

Le Semblable est donc le principe de l'interaction.

Le placide EST le Domaine d'interaction de la passivité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Facteurs naturels, 4ème dynamisme universel :

Le Conjoint du 1er  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

1 - LE NOMBRE EST UN PRINIPE ALPHA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA CONJONCTION pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

L'ORDRE DE CONJONCTION EST ACTIVITÉ D'INTERACTION

13 - Les Règnes vivants

RELATION : MÉTAPHYSIQUE de la Terre

ORDRE D'APPLICATION MICROSCOPIQUE   D'INTERACTION DES PROCÉDÉS 

Sur les Paradigmes au Renouvellement de toutes choses : 
Le Principe Oméga est l'Ordre des Conjonctions

82



LES 4 CHAPITRES D'INTERACTION

MÉTAPHYSIQUE DE L'EAU

OMÉGA - LES FACTEURS NATURELS

14 - Le Petit prince de saint Exupéry

BÊTA - LA SYNTHÈSE

Sur l'État de nature

Le Bêta est le Plan de la différenciation

Le multiple  EST le Plan de synthèse de la différenciation

Le Contraire est le Processus de la réunion

L'Ordre est le Procédé de la division

La Division est l'Ordre de la réunion

et le Procédé, le Contraire de la conjonction.

Si le Différend est le Contraire de la réunion,

Le Semblable est donc le processus  de l'interaction.

Le sympathique EST le Plan d'interaction de la synthèse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Facteurss naturels, 4ème  dynamisme universel :

Le Différend du 2nd  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

2 - LE MULTIPLE  EST UN PROCESSUS BÊTA

L'ÉTAT DE NATURE DE LA
DIFFÉRENCIATION pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

L'ORDRE DE CONJONCTION EST ACTIVITÉ D'INTERACTION

14 - Les Plans naturels

ORDRE : MÉTAPHYSIQUE de l'Eau

ORDRE D'APPLICATION MICROSCOPIQUE   D'INTERACTION DES PROCÉDÉS 

Sur les Influences au Renouvellement de toutes choses : 
Le Processus Oméga est l'Ordre des Différenciations
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LES 4 CHAPITRES D'INTERACTION

MÉTAPHYSIQUE DE L'AIR

OMÉGA - LES FACTEURS NATURELS

15 - Les Hommes de bonne volonté de Nostradamus

DELTA - L'ANALYSE

Sur l'État de nature

Le Delta est le Niveau de la réciprocité

La différence  EST le Niveau d'analyse de la réciprocité

L'Opposition est la Propriété de la réunion

L'Ordre est le Procédé de la division

La Division est l'Ordre de la réunion

et la Propriété, l'Opposition de la conjonction.

Si la Réciproque est l'Opposition de la réunion,

Le Semblable est donc la propriété de l'nteraction.

L'intelligent EST le Niveau d'interaction de l'analyse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Facteurs naturels, 4ème  dynamisme universel :

La Réciproque du 3ème  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

3 - LA DIFFÉRRENCE EST UNE PROPRIÉTÉ DELTA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA RÉCIPROCITÉ pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

L'ORDRE DE CONJONCTION EST ACTIVITÉ D'INTERACTION

15 - Les Ondes naturelles

ÉTAT : MÉTAPHYSIQUE de l'Air

ORDRE D'APPLICATION MICROSCOPIQUE   D'INTERACTION DES PROCÉDÉS 

Sur le Développement au Renouvellement de toutes choses : 
La Propriété Oméga est l'Ordre des Réciprocités
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LES 4 CHAPITRES D'INTERACTION

MÉTAPHYSIQUE DU FEU

OMÉGA - LES FACTEURS NATURELS

16 - La Communauté du futur et le village global

OMÉGA - L'ACTIVITÉ

Sur l'État de nature

L'Oméga est l'Ordre de l'interaction

Le quotient  EST l'Ordre d'activité de l'interaction

La Rencontre est le Procédé de la réunion

L'Ordre est le Procédé de la division

La Division est l'Ordre de la réunion

et le Procédé, la Rencontre de la conjonction.

Si l'Intensité est la Rencontre de la réunion,

Le Semblable est donc le procédé de l'nteraction.

L'autoritaire EST l'Ordre d'interaction de l'activité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Facteurs naturels, 4ème  dynamisme universel :

L'Intensité du 4ème  dynamisme naturel
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MODULATION DES RÉSOLUTIONS

4 - LE QUOTIENT EST UN PROCÉDÉ OMÉGA

L'ÉTAT DE NATURE DE
L'INTERACTION pour retrouver

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Domaine
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Plan
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - Niveau
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Ordre
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

L'ORDRE DE CONJONCTION EST ACTIVITÉ D'INTERACTION

16 - Les Énergies naturelles

QUALITÉ : MÉTAPHYSIQUE du Feu

ORDRE D'APPLICATION MICROSCOPIQUE   D'INTERACTION DES PROCÉDÉS 

Sur les Écosystèmes au Renouvellement de toutes choses : 
Le Procédé Oméga est l'Ordre des Interactions
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LE CHAMP MAGNÉTIQUE EST LE POINT D'INTERACTION DES
POINTS DE CONJONCTION ANTHROPIQUES - ISOTOPIQUES DU RYTHME

AUX STRESS NATURELS 
PAR LE CADRE DYNAMIQUE UNIVERSEL, ILS SONT
FONCTION DE COMPLEXION EN LEUR MANIFESTATION ENDOGÈNE
DYNAMIQUE INTERNE AUX RYTHMES NATURELS OÙ ILS FORMENT AUSSI 
LA VARIATION MAGNÉTIQUE D'APPLICATION ENDOGÈNE EN CES EFFETS :

PLAN GAMMA D'INTERACTIVITÉ STRESS-RYTHME-DYNAMISMES
MODALITÉ INVERSÉE DU STRESS ANTHROPIQUE ET UNIVERSEL
DÉCLINAISON
ORDRE - L'ÉTAT DE NATURE D'INTERACTION DU STRESS pour retrouver

DEGRÉ DE L'ORDRE DE L'ADDITION DANS LES ÉTATS NATURELS
CROISEMENT
NIVEAU - L'ÉTAT DE NATURE DE RÉCIPROCITÉ DU STRESS pour retrouver

NOMBRE DE NIVEAUX DANS LES CYCLES NATURELS
INVERSION
PLAN - L'ÉTAT DE NATURE DE DIFFÉRENCIATION DU STRESS pour retrouver

EXTENSION DANS LE PLAN DES FLUIDES NATURELS
DIFFRACTION
DOMAINE - L'ÉTAT DE NATURE DE CONJONCTION DU STRESS pour retrouver

INTENSITÉ DU DOMAINE DE RELATION DES FACTEURS NATURELS

VOICI COMMENT RÉSOUDRE L'ÉQUATION DYNAMIQUE ARYTHMÉTIQUE

RADIATIONS - DEGRÉ Distinctions de Nature - SCIENCE de Principe
INFRA-ROUGES - NOMBRE Principe de Raison - RELIGION de Processus

ACIDIFICATION - EXTENSION Ordre de Méthode - ÉSOTÉRISME de Propriété
ANTI-MATIÈRE - INTERACTION État du Mouvement - MÉTAPHYSIQUE de Procédé

VOICI ENFIN L'ORDRE UNIVERSEL DE L'AXE DES RYTHMES NATURELS :

➢ ALPHA LA RÉUNION DES SEMBLABLES EST PRINCIPE DE CONJONCTION : PASSIVITÉ

➢ BÊTA LA RÉUNION DES CONTRAIRES EST PROCESSUS DE DIFFÉRENCIATION : SYNTHÈSE

➢ DELTA L'OPPOSITION DES SEMBLABLES EST PROPRIÉTÉ DES RÉCIPROCITÉS : ANALYSE

➢ OMÉGA L'OPPOSITION DES CONTRAIRES EST PROCÉDÉ D'INTERACTION : ACTIVITÉ

VOICI QUOI ET COMMENT FAIRE AVANT LA DIFFRACTION DU DOMAINE
VOICI LES POINTS SOCIÉTAUS PROBLÉMATIQUES EN RÉSOLUTION

Qualités des INTENSITÉS - Jour - Science des Activités - DÉCLINAISON
États des EXTENSIONS - Soir - Religion des Analyses - CROISEMENT
Ordres des NOMBRES - Nuit - Ésotérisme des Synthèses - INVERSION

Relations des DEGRÉS - Matin - Métaphysique des Passivités - DIFFRACTION
APPLICATION ARYTHMÉTIQUE DE L'INVERSION - ALPHA DÉCLIINAISON
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VOICI COMMENT LES FONCTIONS DE COMPLEXIONS RESTAURENT LES RÈGNES :
1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS - HARMONISATION  DES PARADIGMES

DIFFRACTION Ici doit se produire le renversement dans l'interaction dynamique.
--Soustraction - Oméga -- Addition - Delta -- Multiplication -- Bêta -- Division - Alpha
INVERSION et
Ces valeurs sont bien inversées en application des stress naturels : ils sont donc en excès!
CROISEMENT des modalités
--Addition - Alpha -- Soustraction - Bêta -- Division - Delta -- Multiplication -- Oméga ...
Le RÉTABLISSEMENT Universel

PROPOSITION DE SOLUTION À L'ACTIVITÉ ET RECOMMANDATION (PROCÉDÉ D'INTERACTION)
QUE QUALITÉS ET ÉLÉMENTS NE SOUFFRENT PLUS L'ACTIVITÉ HUMAINE.
1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS - CADRE DE L'HARMONISATION

UNION - L'ORDRE DE L'ACTIVITÉ est la RELATION DES INTENSITÉS
Terre ;  Milieu de la forme concrète et objective ; élément primordial,  divinisé, conçu
comme la mère universelle. Une crise systémique - Terre
Ici se trouvent les bonnes propriétés de réciprocité des états des Matières.
ORDRES - Le NIVEAU DE L'ANALYSE est l'ORDRE DES RÉCIPROCITÉS
Eau ;  Élément, tendance, force vitale ;  élément primordial,  divinisé, conçu comme la
mère universelle. Le socialisme et le capitalisme - Eau
Ici se trouvent les bon processus de différenciation des éléments.
ÉTAT - Le PLAN DE SYNTHÈSE est l'ÉTAT DES DIFFÉRENCIATIONS
Air  ;  Objet  de  perception  et  de mouvement  ;  être  comme l'eau  et  le  feu.  Offrir  des
caractères ou des tempéraments diamétralement opposés. un des quatre éléments de la
physique ancienne. La Solution finale et le retour de captivité - Air
Ici se trouvent les bon principes de conjonction des qualités.
QUALITÉS - Le DOMAINE DE PASSIVITÉ est la QUALITÉ DES CONJONCTIONS
Feu ;  Aspect subjectif et abstrait du mental de l'homme ;  devenir très passionné (par
quelque chose) Une des quatre substances pures de l'ancienne chimie.
La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Feu

Pour trouver les bonens relations d'intensité pour le dynamisme il faut mesurer l'axe.
SELON LA PROBLÉMATIQUE DU STRESS ASSOCIÉ À RYTHME ET ÉNERGIE : 
OMÉGA CONJONCTION -  ORDRE DE CONJONCTION MACROSCOPIQUE   DES DYNAMISMES

L'axe d'inclinaison terrestre est en relation avec les heures et la lumière du rythme.

DELTA DIFFÉRENCIATION -  NIVEAU DE DIFFÉRENCIATION MACROCOSMIQUE   DES DYNAMISMES

L'axe d'évolution céleste est de l'ordre journalier du cycle de la lumière du rythme.

BÊTA RRCIPROCITÉ -  PLAN DE RÉCIPROCITÉ MICROCOSMIQUE   DES DYNAMISMES 
L'axe d'écliptique lunaire est en état de réciprocité avec les mois et lumière céleste.

ALPHA INTERACTION - DOMAINE DE L'INTERACTION MICROSCOPIQUE   DES DYNAMISMES 
L'axe de révolution solaire est qualité annuelle avec tous les circuits clestes.
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SELON LA PROBLÉMATISATION D'INVERSION DU CIRCUIT CÉLESTE  : 
RYTHMES - LES FACTEURS NATURELS - ORDRE DE L'INTERACTION DES PROCÉDÉS

La création d'énergies produit des indes instables dont il faut un palliatif + plans na.
RYTHMES - LES FLUIDES NATURELS - NIVEAU DE LA RÉCIPROCITÉ DES PROPRIÉTÉS

L'inversion du rythme causé par le stress produit une déclinaison * du rythme géodésique
RYTHMES - LES CYCLES NATURELS - PLAN DE LA DIFFÉRENCIATION DES PROCESSUS

Le croisement des ordres d'activité des procédés ets analyses des propriétés / équilibre
RYTHMES - LES ÉTATS NATURELS - DOMAINE ALPHA DE LA CONJONCTION DES PRINCIPES 
Les points cardinaux conjoignent aux nouveaux principes de passivité des états - axe ...

Sur le facteur humain et l'analogie des fonctions :
SELON LA MODULATION DE RÉSOLUTION D'INTERACTION GAMMA

LES FACTEURS NATURELS ET LES RÈGNES VIVANTS
FEU - OMÉGA INTERACTION -  PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ DES ÉTATS NATURELS ORDRE
RÉUNION SEMBLABLES - DÉCLINAISON ÉLÉMENT = TRANSFORMATION
LES FLUIDES NATURELS ET LES ÉMOTIONS FONDAMENTALES
AIR - DELTA RÉCIPROCITÉ -  PROPRIÉTÉ D'ANALYSE DE CYCLES NATURELS NIVEAU
RÉUNION CONTRAIRES / CROISEMENT QUALITÉ = TRANSPORT (FLUIDE)
LES CYCLES NATURELS ET LES VERTUS HUMORALES, NATURELLES
EAU - BÊTA DIFFÉRENCIATION -  PROCESSUS DE SYNTHÈSE DE FLUIDES NATURELS PLAN
OPPOSITION SEMBLABLES * INVERSION MATIÈRE = CIRCULATION (ONDE)
LES ÉTATS NATURELS ET DYNAMSIMES DE CONDUCTION GÉOSTATIONNAIRE
TERRE - ALPHA CONJONCTION - PRINCIPE DE PASSIVITÉ DE FACTEURS NATURELS DOMAINE
OPPOSITION CONTRAIRES + DIFFRACTION DYNAMISME = COMBUSTIONS

les raisons et les caouses sont maintenant identifiées. Passons au plan des chapitres 
systématisé avec les dynamismes et les fonctions des complexions.

Interactivité - Croisement des interactions - Stress naturels vs rythmes
Feu - INTENSITÉ - État de Mouvement : Activité des Qualités
Air - EXTENSION - Ordre de Méthode : Analyse des États
Eau - NOMBRE - Principe de Raison : Synthèse des Ordres
Terre - DEGRÉ - Distinction de Nature : Passivité des Relations

LE STRESS EST L'ÉSOTÉRISME DE LA TERRE, SOIT UNE QUALITÉ PASSIVE
ET DE FORCE ACTIVE COMME LE LSUGGÈRENT LES TABLES PRÉCÉDENTES
ET  L'EMPLOI  DU  TRAITÉ  PREMIER  DE  LA SCIENCE  UNIVERSELLE.  SON
CORROLAIRE DANS LA GRILLE D'ADÉQUATION CROISÉE DYNAMIQUE EST
LE DELTA DE PRINCIPES. POUR UNE RÉSOLUTION IL FAUT S'Y RÉFÉRER. Tout
au bout de la longue chaîne des interactions apparaît la solution aux interactions :

DEGRÉ Distinctions de Nature - SCIENCE des Principes
NOMBRE Principe de Raison - RELIGION des Processus
EXTENSION Ordre de Méthode - ÉSOTÉRISME des Propriétés
INTERACTION État du Mouvement - MÉTAPHYSIQUE des Procédés
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1 - Alpha Principe DOMAINE CONJONCTION PRINCIPE D'OPPOSITION
Les rythmes CONJONCTION - LA SCIENCE de la Terre

2 - Bêta Principe DIFFÉRENCIATION - LA SCIENCE DE L'EAU

Les fonctions PLAN BÊTA - OMÉGA PROCESSUS

3 - Delta Principe RÉCIPROCITÉ - LA SCIENCE DE L'AIR

Les dispositionsRÉCIPROCITÉ DOMAINE DELTA - OMÉGA PROPRIÉTÉ

4 - Oméga Principe INTENSITÉ - LA SCIENCE DU FEU

Les catégories INTENSITÉ DOMAINE OMÉGA - OMÉGA PROCÉDÉ

5 - Alpha Processus LE CYCLE - LA RELIGION DE LA TERRE

Les complexions CYCLE PLAN ALPHA - DELTA PRINCIPE

6 - Bêta Processus LE NATUREL - LA RELIGION DE L'EAU

Les peurs inées NATUREL PLAN BÊTA - DELTA PROCESSUS

7 - Delta Processus LE MOUVEMENT - LA RELIGION DE L'AIR

Le sensible MOUVEMENT PLAN DELTA - DELTA PROPRIÉTÉ

8 - Oméga Processus L'ÉNERGIE - LA RELIGION DU FEU Procédés
Les circuits naturels ÉNERGIE PLAN OMÉGA - DELTA PROCÉDÉ

9 - Alpha Propriété  LA PASSIVITÉ - L'ÉSOTÉRISME DE LA TERRE

Les cycles célestes PASSIVITÉ NIVEAU ALPHA - BÊTA PRINCIPE

10 - Bêta Propriété LA SYNTHÈSE - L'ÉSOTÉRISME DE L'EAU

Les besoins SYNTHÈSE NIVEAU BÊTA - BÊTA PROCESSUS

11 - Delta Propriété L'ANALYSE - L'ÉSOTÉRISME DE L'AIR

Les émotions ANALYSE NIVEAU DELTA - BÊTA PROPRIÉTÉ

12 - Oméga Propriété L'ACTIVITÉ - L'ÉSOTÉRISME DU FEU Procédés
Le magnétisme ACTIVITÉ NIEVAU OMÉGA - BÊTA PROCÉDÉ

13 - Alpha  Procédé LE PARADIGME - MÉTAPHYSIQUE DE LA TERRE

Lesopérations RELATION ORDRE ALPHA - ALPHA PRINCIPE

14 - Bêta Procédé L'INFLUENCE - LA MÉTAPHYSIQUE DE L'EAU

Les modalités ORDRE ORDRE BÊTA - ALPHA PROCESSUS

15 - Delta Procédé  DÉVELOPPEMENT - MÉTAPHYSIQUE DE L'AIR

Somme des facteurs ÉTAT ORDRE DELTA - ALPHA PROPRIÉTÉ

16 - Oméga Procédé L'ÉCOSYSTÈME - LA MÉTAPHYSIQUE DU FEU

Les paradigmes QUALITÉ ORDRE OMÉGA - ALPHA PROCÉDÉ
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Les problématiques de l'harmonisation des 16 chapitres
OMÉGA CONJONCTION -  ORDRE DE CONJONCTION MACROSCOPIQUE   DES DYNAMISMES

La loi des milieux
1- CONJONCTURES PRINCIPE – ÉLÉMENTS (DOMAINE) CONJONCTION

Lorsque les éléments ne sont pas dans leur lieu ou sphère naturelle, ils tendent à le rejoindre. S’ils
ne sont pas dans leur milieu ou cadre naturel, ils tendent à se rejoindre, pour le rejoindre.

DELTA DIFFÉRENCIATION -  NIVEAU DE DIFFÉRENCIATION MACROCOSMIQUE   DES DYNAMISMES

La loi de non refoulement
6- HOMME PROCÉDURAL PROCESSUS – SAISONS (PLAN) DIFFÉRENCIATION

La  prédominance  des  éléments  primordiaux  détermine  la  complexion  des  saisons,  ou  des
humeurs dans la nature ou le corps humain ; soit par les cycles ou les états liés à la température.

BÊTA RRCIPROCITÉ -  PLAN DE RÉCIPROCITÉ MICROCOSMIQUE   DES DYNAMISMES 
La loi de reproduction
11- SYNOPSIS TERRORISME PROPRITÉ – HUMEURS (NIVEAU) RÉCIPROCITÉ

La température agit sur l’équilibre ou la résistance des qualités fondamentales, et sa variation agit
sur la résistance et la constitution des éléments primordiaux.

ALPHA INTERACTION - DOMAINE DE L'INTERACTION MICROSCOPIQUE   DES DYNAMISMES 
La loi de la matière
16- LA COMMUNAUTÉ  PROCÉDÉ – ÉNERGIES (ORDRE) INTENSITÉ

Lorsque les éléments, suivant leurs températures, transforment la complexion des saisons ou des
humeurs, la vertu qui s’y produit est produite pour notre tempérance.

La modulation des résolutions des 16 traités d'introduction
FEU - ALPHA INTERACTION -  ACTIVITÉ DE L'ORDRE DE ÉTATS NATURELS SOMME
La force de production
1- CONJONCTURES PRINCIPE – ÉLÉMENTS (PASSIVITÉ) RÉUNION
L’échange des qualités rétablit les éléments, la vertu différencie l’humeur, les saisons équilibrent
les  règnes  et  les  ondes  d’énergie  sont  fonction  dans  les  températures,  les  mouvements,  les
complexions et les tempéraments. Ce sont les procédés d'interaction du domaine conjonction a.
LES PRINCIPES DE RÉUNION DES ÉLÉMENTS ÉLABORENT UN NOUVEL ORDRE.
AIR - BÊTA RÉCIPROCITÉ -  ANALYSE DU NIVEAU DE CYCLES NATURELS PRODUIT
La force d’entropie
6- HOMME PROCÉDURAL PROCESSUS – SAISONS (SYNTHÈSE) CONTRAIRES
Chacun des quatre éléments primordiaux peut se subdiviser en trois variétés élémentaires, selon
la mesure de participation et de mélange dans les échanges d’énergie.

EAU - DELTA DIFFÉRENCIATION -  SYNTHÈSE DU PLAM DE FLUIDES NATURELS PUISSANCE
La force d’amplitude
11- SYNOPSIS TERRORISME PROPRITÉ – HUMEURS       (ANALYSE) INVERSION
Lorsqu’un excès de température se crée, un déséquilibre se manifeste et entraîne la maladie, qui
pourra être corrigée par l’analogie d’une action, précisée sur un autre domaine de la science.

TERRE- OMÉGA CONJONCTION - PASSIVITÉ DOMAINE - FACTEURS NATURELS LOGARYTHME
La force créatrice
16- LA COMMUNAUTÉ  PROCÉDÉ – ÉNERGIES (ACTIVITÉ) DYNAMISME
Les éléments qui ont une qualité fondamentale commune peuvent se substituer de l’un à l’autre.
La qualité des aliments influence ainsi, par la chaleur, la consistance des humeurs.
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Les rythmes CONJONCTION - LA SCIENCE de la Terre
Alpha Principe DOMAINE CONJONCTION PRINCIPES PAR QUALITÉS

Naturel
Résolution 6 - La loi des milieux forme la conjonction naturelle d'éléments.

La modulation des résolutions des 16 traités d'introduction
FEU - ALPHA INTERACTION -  ACTIVITÉ DE L'ORDRE DE ÉTATS NATURELS SOMME
La force de production
1- CONJONCTURES PRINCIPE – ÉLÉMENTS (PASSIVITÉ) RÉUNION

L’échange des qualités rétablit les éléments, la vertu différencie l’humeur, les saisons équilibrent
les  règnes  et  les  ondes  d’énergie  sont  fonction  dans  les  températures,  les  mouvements,  les
complexions et les tempéraments. Ce sont les procédés d'interaction du domaine conjonction a.

LES PRINCIPES DE RÉUNION DES ÉLÉMENTS ÉLABORENT UN NOUVEL ORDRE.

15- LA BONNE VOLONTÉ :  MÉTAPHYSIQUE - ONDES - LES FACTEURS ALGORYTHMIQUES

Logarythme - L’Avènement au jour du Fils de l’homme - Passivité du domaine
Puissance - Le Jour du Seigneur et la Parousie - Synthèse du plan
Produit - L’apostasie et l’Antichrist  - Analyse du niveau
Somme - Michel de Nostredame - Activité  de l'ordre

Les problématiques de l'harmonisation des 16 chapitres
OMÉGA CONJONCTION -  ORDRE DE CONJONCTION MACROSCOPIQUE   DES DYNAMISMES

La loi des milieux
1- CONJONCTURES PRINCIPE – ÉLÉMENTS (DOMAINE) CONJONCTION

Lorsque les éléments ne sont pas dans leur lieu ou sphère naturelle, ils tendent à le rejoindre. S’ils
ne sont pas dans leur milieu ou cadre naturel, ils tendent à se rejoindre, pour le rejoindre.

ALPHA  LOGARYTHME -  DOMAINE - INTERACTIVITÉ - DIFFRACTION  ÉTAT NATUREL

1- CONJONCTURES ORDRE – ACTIVITÉ (OMÉGA) CONJONCTION ÉLÉMENTS

         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
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Qualités des INTENSITÉS - Jour - Science des Activités
États des EXTENSIONS - Soir - Religion des Analyses

Ordres des NOMBRES - Nuit - Ésotérisme des Synthèses
Relations des DEGRÉS - Matin - Métaphysique des Passivités

PROBLÉMATISATION DES RYTHMES NATURELS - RÉSOLUTION

CROISEMENT DES INTERACTIONS - ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX
Feu - INTENSITÉ - État de Mouvement : Activité des Qualités
Air - EXTENSION - Ordre de Méthode : Analyse des États
Eau - NOMBRE - Principe de Raison : Synthèse des Ordres
Terre - DEGRÉ - Distinction de Nature : Passivité des Relations

MÉTAPHYSIQUE de la Qualité Une crise systémique ORDRE des Passivités
ÉSOTÉRISME de l'État Le socialisme et le capitalisme NIVEAU des Synthèses
RELIGION de l'Ordre La Solution finale et le retour de captivité PLAN des Analyses
SCIENCE de la Relation La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie 
DOMAINE des Activités

1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS - CADRE DE L'HARMONISATION

UNION - L'ORDRE DE L'ACTIVITÉ est la RELATION DES INTENSITÉS
Une crise systémique - Terre

Terre ;  Milieu de la forme concrète et objective ; élément primordial,  divinisé, conçu
comme la mère universelle.

ORDRES - Le NIVEAU DE L'ANALYSE est l'ORDRE DES RÉCIPROCITÉS
Le socialisme et le capitalisme - Eau

Eau ;  Élément, tendance, force vitale ;  élément primordial,  divinisé, conçu comme la
mère universelle.

ÉTAT - Le PLAN DE SYNTHÈSE est l'ÉTAT DES DIFFÉRENCIATIONS
La Solution finale et le retour de captivité - Air

Air  ;  Objet  de  perception  et  de mouvement  ;  être  comme l'eau  et  le  feu.  Offrir  des
caractères ou des tempéraments diamétralement opposés. un des quatre éléments de la
physique ancienne.

QUALITÉS - Le DOMAINE DE PASSIVITÉ est la QUALITÉ DES CONJONCTIONS
La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Feu

Feu ;  Aspect subjectif et abstrait du mental de l'homme ;  devenir très passionné (par
quelque chose) Une des quatre substances pures de l'ancienne chimie.

PROPOSITION DE SOLUTION ET RECOMMANDATION

QUE QUALITÉS DES ÉLÉMENTS NE SOUFFRENT PLUS L'ACTIVITÉ HUMAINE.
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L'inversion du cadre de l'arythmétique produira le décroisement des complexions.
Avant d'aborder l'analyse descriptive proprement dite des chapitres de la Providence je
vais donner l'exemple d'ensemble de l'analyse que j'effectuerai pour les Traités sociétaux.
Le cadre d'analyse et le cadre  d'harmonisation des problématiques visetn premièrement
l'optimisation de la résolution en vue du Rétablissement systématisé des enjeux reliés aux
dynamismes et aux paradigmes universaux. Comme nous savons que les éléments et les
rythmes  sont  reliés  dans  cette  problématique  par  le  facteur  humain  et  les  échanges
d'énergie, l'analyse poursuivra le sens des dynamismes naturels en déterminant l'ordre de
déclinaison  des  éléments  recouvrant  l'ensemble  des  enjeux  du  stress  arythmétique.
APPLIQUER LA PROBLÉMATIQUE DE RÉSOLUTION PRENDRA CETTE FORME
Le  modèle  employé  pour  la  modulation  des  problématiques  permet  d'associer  deux
formes simultanément par une seule nomination. La structure de déclinaison logique et la
forme dynamique des enjeux s'associent dans les modalités par une nouvelle disposition
présentant l'aspect que nous reconnaissons dans les formes géométriques en page 23.
Suivant  chacun des  thèmes  abordés  aux chapitres  la  modulation  retrouve les  mêmes
formes dynamiques permettant d'associer le centre dynamique par l'Étoile qui figure de
l'acension  des  degrés  de  complexions  par  l'arythmétique  tout  en  demeurant  fixée  au
centre du symbolisme, ce qui aidera à encadrer la résolution thématique des paradigmes.
Ainsi le cadre d'analyse s'inspire du cadre optimisé des déclinaisons de la loi naturelle en
résolution d'un cadre plus complexe. Les résultats sont reportés dans les grilles d'analyse.

A.VOICI L'ORDRE DES SUJETS DE PROBLÉMATIQUE DU CHAPITRE :
2- L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE : SCIENCE - QUALITÉS - PROBLÉMATIQUE  FACTEUR ENDOGÈNE

Qualités - Dette souveraine et croissance économique - Froid
Éléments - Inflation galopante et impression de monnaie - Humide
Complexion - Investissement et interventionnisme - Chaud
Températures - Budget, bourse et finances - Sec
Analyse descriptive (Problématique)

B.VOICI L'ORDRE DES SUJETS DE RÉSOLUTION DU CHAPITRE :
2- L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE : SCIENCE - QUALITÉS - RÉSOLUTION  FONCTION EXOGÈNE

Degré - Dette souveraine et croissance économique - Qualités
Nombre - Inflation galopante et impression de monnaie - Éléments
Extension - Investissement et interventionnisme - Complexion
Intensité - Budget, bourse et finances - Températures
Analyse compréhensive (Résolution)

C.VOICI L'ORDRE DES SUJETS DE L'ANALYSE GÉNÉRALE DES PROBLÉMATIQUES :
2- L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE : SCIENCE - FONCITONS- HARMONISATION  DES PARADIGMES

Degré - Dette souveraine et croissance économique - Principe des Interactions
Nombre - Inflation galopante et impression de monnaie - Processus des Réciprocités
Extension - Investissement et interventionnisme - Propriété des Différenciations
Intensité - Budget, bourse et finances - Procédé des Conjonctions
Analyse systématique (Rétablissement)
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DES CHAPITRES POUR L'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION PROPOSÉE
Utiliser cette section de syntèse au besoin pour l'analyse détaillée des enjeux.

A - VOICI LE CADRE DE LA PROBLÉMATISATION DES STRESS NATURELS

1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - LES ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX

Terre - Une crise systémique - Qualités
Eau - Le socialisme et le capitalisme - Éléments
Air - La Solution finale et le retour de captivité - Complexion
Feu - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie - Températures

1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS - CADRE DE L'ANALYSE DESCRIPTIVE

Degré - Une crise systémique - Qualités
Nombre - Le socialisme et le capitalisme - Éléments
Extension - La Solution finale et le retour de captivité - Complexion
Intensité - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie - Températures

B - VOICI LE CADRE DE LA RÉSOLUTION DES RYTHMES NATURELS :

1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS - CADRE DE L'ANALYSE COMPRÉHENSIVE

Qualité - Une crise systémique - Interaction
États - Le socialisme et le capitalisme - Extension
Ordre - La Solution finale et le retour de captivité - Nombre
Relations - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie - Degrés

C - VOICI LE CADRE DE LA MODULATION DU RÉTABLISSEMENT PARADIGMATIQUE

1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - RYTHMES- CADRE DE L'ANALYSE SYSTÉMATIQUE

Qualité - Une crise systémique - Activité
États - Le socialisme et le capitalisme - Analyse
Ordre - La Solution finale et le retour de captivité - Synthèse
Relations - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie - Passivité

D- OPTIMISATION DU CADRE D'HARMONISATION DES DYNAMISMES NATURELS

1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - RYTHMES- MODULAITON DE LA RÉSOLUTION

Union - Une crise systémique - MÉTAPHYSIQUE Passivité
Ordre - Le socialisme et le capitalisme - ÉSOTÉRISME Des Synthèse
État - La Solution finale et le retour de captivité - RELIGION Analyse
Qualité - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - SCIENCE Activité
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E- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS - LES RYTHMES NATURELS

Jour - Une crise systémique - Passivité (Déclinaison)
Soir - Le socialisme et le capitalisme - Synthèse (Croisement)
Nuit - La Solution finale et le retour de captivité - Analyse (Inversion)
Matin - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie - Activité (Diffraction)

2-QUALITÉS L’économie financière

Qualités : Aspect de l'expérience qui diffère spécifiquement de tout autre aspect et, par
là, permet de distinguer cette expérience. En ce sens, la qualité ne varie ni en intensité, ni
en extension, ni en degré, et ne peut pas être exprimée numériquement 

Les qualités de l'économie financière forment la différence entre tout ce qui redescend
aussitôt sur la Terre, ce qui explique que la pollution est le facteur qui agit sur la matière
et fait dépérir la qualité des produits du sol et de notre force de constitution.

2- L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE : SCIENCE - QUALITÉS - LES FONCTIONS ARYTHMÉTIQUES

Degré - Dette souveraine et croissance économique - Passivité du jour
Nombre - Inflation galopante et impression de monnaie - Synthèse du soir
Extension - Investissement et interventionnisme - Analyse de la nuit
Intensité - Budget, bourse et finances - Activité du matin

DEGRÉ Distinctions de Nature est Base de Filiation - MÉTAPHYSIQUE (Déclinaison)
NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

3-MATIÈRES La main invisible du marché

Matières : Substance ayant une forme et étant connaissable par les sens; ce qui constitue
le point s'application de la pensée, de l'intelligence, de la réflexion; contenu, sujet d'un
ouvrage.  Ce qui  constitue le point de départ ou d'application de la pensée, qui défini le
sujet  d'une  étude,  caractérise  le  contenu  d'un  ouvrage  ou  le  corps  sensible  d'un
enseignement; ce qui organise l'être selon la forme, qui présente le mystère de l'intuition
au fond sceptique de la raison, qui règle l'exercice de l'activité humaine.

Les matières du mécanisme des prix forment le produit de tout ce qui unit en lui-même la
force des choses qui sont en haut, et qui selon le degré de chaleur de la lumière redescend
ensuite avec l'énergie de la masse que la vitesse multiplie sur l'état des choses.

L’autorégulation du marché - Qualité
Le libéralisme économique - État
Le mécanisme des prix - Ordre
L’individualisme - Union

98



DEGRÉ Distinctions de Nature est SCIENCE de Déclinaison des principes
NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

3- LA MAIN INVISIBLE DU MARCHÉ : SCIENCE - MATIÈRES - LES DISPOSITIONS DE FONCTIONS

Principe - L’autorégulation du marché - Passivité de l'interaction
Processus - Le libéralisme économique - Synthèse de l'extension
Propriété - Le mécanisme des prix  - Analyse du nombre
Procédé - L’individualisme - Activité du degré

4-DYNAMISMES L’utopie néolibérale

Dynamismes : Système qui reconnaît dans les choses l'existence de forces irréductibles à
la masse et au mouvement (opposé à mécanisme), et autonomes par rapport à la matière
dans l'univers. Doctrine qui pose le mouvement ou le devenir comme primitif (opposé à
statisme).  Le dynamisme du néolibéralisme forme le quotient qui accuse la vitalité des
dynamismes naturels, des vertus humorales et des valeurs spirituelles qui se dégradent
continuellement par notre qualité et nos habitudes de vie par la force des choses d'en bas.

Passivité - L’idéologie dominante - Qualité
Synthèse - La déclinaison des structures - États
Analyse - Les glorieuses années et la noirceur - Ordre
Activité - La marche des québécois - Des relations

DEGRÉ Distinctions de Nature
NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

4- L’UTOPIE NÉOLIBÉRALE : SCIENCE - DYNAMISMES - LES CATÉGORIES DE FONCTIONS

Relatif - L’idéologie dominante - Passivité de principe
Affectif - La déclinaison des structures - Synthèse de processus
Cognitif - Les glorieuses années et la noirceur - Analyse de propriété
Conatif - La marche des québécois - Activité de procédé

5-CARDINAUX La mondialisation de la criminalité

Cardinaux : Chacun des quatre points cardinaux (nord, est, sud, ouest) à partir desquels
on détermine la situation des autres points de l'horizon ; qui sert de pivot, de centre ;
extension de la  notion de  nombre aux éléments d'un ensemble fini  (le  n ombre des
éléments des entiers naturels).

Les cardinaux de la mondialisation forment le produit d'un ensemble dont la somme est à 
la valeur qui réunit le nombre de ses éléments.
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Il suffit de poursuivre ce cadre quadratique et de laisser aller l'imagination.

Passivité - Le marché fixe sa loi - Alpha
Synthèse - L’ouverture des marchés - Bêta
Analyse - La libre concurrence - Delta
Activité - Le néolibéralisme - Oméga

DEGRÉ Distinctions de Nature
NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

5- LA MONDIALISATION : RELIGION - CARDINAUX - LES FONCTIONS DE COMPLEXION

Alpha - Le marché fixe sa loi  - Passivité du relatif
Bêta - L’ouverture des marchés - Synthèse de l'affectif
Delta - La libre concurrence - Analyse du cognitif
Oméga - Le néolibéralisme - Activité du conatif

6-FONCTIONS L’homme procédural

Fonctions : Outil de contrôle de la complexité d'une opération, d'un réseau. Action, rôle
caractéristique d'un élément dans un ensemble ; ce que doit accomplir une personne pour
jouer son rôle dans la société. Lien qui existe tel que toute variation chez une première
variable entraîne une variation correspondante de la seconde. 

Rôle caractéristique que joue une chose, qu'accomplit une personne dans l'ensemble dont
elle  fait  partie.  Albert  Einstein  disait  que  l'imagination  est  plus  importante  que  la
connaissance.

Les fonctions procédurales forment donc la différence entre les idées et la raison.

Passivité - La triangulation du pouvoir - Qualité
Synthèse - L’ère de l’information - État
Analyse - La médiatisation - Ordre
Activité - La rupture - Union

DEGRÉ Distinctions de Nature
NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

6- L'HOMME PROCÉDURAL : RELIGION - FONCTIONS - LES PEURS PSYCHOLOGIQUES

De mourir - La triangulation du pouvoir - Alpha de la passivité
De tomber - L’ère de l’information - Bêta de la synthèse
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De l'obscurité - La médiatisation - Delta de l'analyse
Du bruit fort - La rupture - Oméga de l'activité

7-VERTUS La normalisation des procédures

Vertus : Disposition constante qui porte à faire le bien et à éviter le mal. La règle morale,
le principe qui pousse à la vertu ; force avec laquelle l'homme tend au bien, énergie, force
morale appliquée à suivre la règle, la loi morale définie par la religion et la société. LES 
Disposition constante à accomplir une sorte d'actes moraux par un effort de volonté ; 
qualité portée à un haut degré.

Les vertus de la normalisation forment le produit.

Mais il faut premièrement avoir la paix pour cela, et par la suite tout reviendra par Lui.

Passivité - L’état des affaires au Québec - Qualité
Synthèse - La réingénérie de l’État - État
Analyse - L'altermondialisme - Ordre
Activité - La normalisation - Union

DEGRÉ Distinctions de Nature
NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

7- LA NORMALISATION : RELIGION - VERTUS - LES SENS PHYSIOLOGIQUES

Toucher - L’état des affaires au Québec - Passivité de mourir
Chimique - La réingénérie de l’État - Synthèse de tomber
Ouïe - L'altermondialisme - Analyse de l'obscurité
Vue - La normalisation - Activité du bruit fort

8-SAISONS Le plan global de redressement des droits humains

Saisons : Époque de l'année caractérisée par un climat relativement constant et par l'état
de la végétation. L'époque où poussent certains produits de la terre ; époque de l'année ou
se font certains travaux agricoles, où  la flore, la faune présente tel caractère.  Climat,
conditions  atmosphériques,  activité  de  la  nature  qui  correspondent  à  chacune  de  ces
parties de l'année.

Chacune des quatre grandes divisions de l'année qui partagent l'orbite terrestre entre un
équinoxe  et  un  solstice  ou  vice  versa,  et  qui  correspond,  du  fait  de  l'inclinaison  de
l'écliptique, à des périodes de longueur inégales des jours.

Les saisons dans la globalisation forment le quotient

DEGRÉ Distinctions de Nature
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NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

Soleil - La dégradation des éléments - Activité de toucher
Lune - La déclinaison des saisons - Analyse chimique
Étoiles - La défaillance des élites - Synthèse de l'ouïe
Lumière - L'ordre de déclinaison - Passivité de la vue

8- LE PLAN DE REDRESSEMENT : RELIGION - SAISONS - LES CIRCUITS CÉLESTES

Passivité - La dégradation des éléments - Soleil
Synthèse - La déclinaison des saisons  - Lune
Analyse - La défaillance des élites - Étoiles
Activité - L'ordre de déclinaison - Lumière

9-RYTHMES La société divisionnaire

Rythmes :  Répartition des valeurs relatives dans le temps ; distribution d'une durée en
une suite d'intervalles réguliers, rendue sensible par le retour périodique d'un repère et
douée d'une fonction et d'un caractère psychologique et esthétique. 

Cadence à laquelle s'effectue une action ; retour à intervalles réguliers dans le temps d'un
fait, d'un phénomène. Allure à laquelle s'exécute une action, se déroule un processus.

Les rythmes de la société de consommation forment la somme.

DEGRÉ Distinctions de Nature
NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

Année - L'orientation des structures sociales - Passivité du soleil
Mois - Les coûts du système de santé - Synthèse de la lune
Jour - Le Serment hippocratique - Analyse des étoiles
Heure - L’intervention sociale - Activité de la lumière

9- LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE : ÉSOTÉRISME - STRESS - LES CYCLES CÉLESTES

Passivité - L'orientation des structures sociales - Année
Synthèse - Les coûts du système de santé - Mois
Analyse - Le Serment hippocratique - Jour
Activité - L’intervention sociale - Heure

10-ÉMOTIONS La schizophrénie paranoïde

Émotion : Mouvement, agitation d'un corps colelctif pouvant dégénérer en troubles. État
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de conscience complexe, généralement brusque et momentaté, accompagné de troubles
physiologiques (pâleur ou rougissement, accélération du poulx, palpitations, sensation de
malaise, tremmblements, incapacité à bouger ou agitation). 

Sensation  (agréable  ou  désa-gréable),  considérée  du point  de vue  affectif  ;  agitation,
perturbation physique et mentale liée aux phénomènes de l'affectivité.

Les troubles émotionnels de la santé mentale forment la différence.

Activité - La maladie mentale émotionnelle - Se nourir
Analyse - Les coûts pharmaceutiques - Se loger
Synthèse - L’accessibilité juridique - Se vêtir
Passivité - La discrimination - S'aimer

Il ne faut donc pas juger, mais laisser le Seigneur se charger de nos offenses et prendre
exemple  sur  lui  par  notre  connaissance  de  Dieu  et  nos  oeuvres.  L'intensité  des
températures et la discrimination ont ainsi pour effet de poser une distinction de droit en
ce qui concerne les soubresaults de la température, des saisons.

DEGRÉ Distinctions de Nature
NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

10- LA SANTÉ MENTALE : ÉSOTÉRISME - ÉMOTIONS - LES BESOINS FONDAMENTAUX

Se nourir - La maladie mentale émotionnelle - Passivité de l'année
Se loger - Les coûts pharmaceutiques - Synthèse du mois
Se vêtir - L’accessibilité juridique - Analyse du jour
S'aimer - La discrimination - Activité de l'heure

11-HUMEURS Le synopsis terrorisme

Humeurs  :  Liquide  organique  du  corps  humain.   Ensemble  des  dispositions,  des
tendances  dominantes  qui  forment  le  tempérament,  le  caractère  (que  l'on  attribuait
autrefois  à  la  composition,  au  rapport  des  humeurs  du  corps). Disposition  affective
fondamentale allant de la gaieté à la tristesse.

Les humeurs de la marginalisation forment le produit.

Passivité - La revendication du Saint - Qualité
Synthèse - Les saint du Très Haut - État
Analyse - La crise socioéconomique - Ordre
Activité - La société de consommation - Union

DEGRÉ Distinctions de Nature
NOMBRE Principes de Raisons
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EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

11- LE SYNOPSIS TERRORISME : ÉSOTÉRISME - HUMEURS - LES ÉMOTIONS PHYSIOLOGIQUES

Peurs innées - La revendication du Saint - Passivité se nourir
Alimentaire - Les saint du Très Haut - Synthèse de se loger
Sexualité - La crise socioéconomique - Analyse de se vêtir
Sommeil - La société de consommation - Activité de s'aimer

12-TEMPÉRAMENTS L’Apocalypse

Tempéraments  :  Ensemble  des  dispositions  physiques  innées  d'un  individu  et  qui
détermieraient son caractère. Équilibre d'un mélange, d'une composition ; mesure dans
les  jugements,  la  conduite.  Type  humain  considéré  dans  les  caractères  généraux
congénitaux de son fonctionne-ment (expliqués à l'origine par le dosage, le tempérament
des quatre humeurs selon Hippocrate). 

Ensemble des caractères innés chez une personne, complexe psychophysiologique qui
détermine ses  comportements.  Constitution,  quant  aux  appétits  sexuels,  propension à
l'amour.

Les tempéraments des changements climatiques forment le quotient

Passivité - L’Œuvre et la personne du Messie - Qualité
Synthèse - Les fléaux et les 4 Cavaliers - État
Analyse - Les rois de Babylone - Ordre
Activité - Le Sacerdoce royal - Union

DEGRÉ Distinctions de Nature
NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

12- L’APOCALYPSE RÉVÉLÉE : ÉSOTÉRISME - TEMPÉRAMENTS - LE MAGNÉTISME ANIMAL

Instinct psychique - L’Œuvre et la personne du Messie- Passivité des peurs innées
Âme sensitive - Les fléaux et les 4 Cavaliers - Synthèse de l'alimentaire
Âme affective - Les rois de Babylone - Analyse de la sexualité
Mentalité - Le Sacerdoce royal - Activité du sommeil

13-RÈGNES L’Esprit Saint de vérité

Règnes vivants : Les trois grandes divisions de la nature, selon l'ancienne classification
(de Linné au XVIIè siècle).  Règne humain -  Influence prédominante,  pouvoir absolu
d'une chose. Matière vivante : possédant les caractères de la vie (assimilation, etc.). 
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Les premiers âges de la nature vivante ; que les vivants animent de leur activité. Exercice
du pouvoir souverain considéré dans sa durée, ses modalités ; période pendant laquelle
s'exerce ce pouvoir. Énergies vivifiantes et forces de mort se rassemblent pour former les
pôles attractif et répulsif du monde religieux. 

Les règnes vivants de l'Esprit de vérité forment la somme

Passivité - Le Roi-Messie - Qualité
Synthèse - L’Avènement - État
Analyse - La Résurrection - Ordre
Activité - Le Fils de l’homme - Union

DEGRÉ Distinctions de Nature
NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

13- L'ESPRIT SAINT DE VÉRITÉ : MÉTAPHYSIQUE - RÈGNES - LES OPÉRATIONS LOGIQUES

Addition - Le Roi-Messie - Passivité de l'instinct psychique
Multiplication - L’Avènement - Synthèse de l'âme sensitive
Division - La Résurrection - Analyse de l'âme affective
Soustraction - Le Fils de l’homme - Activité de mentalité

14-PLANS Le petit prince de St-Exupéry

Plans naturels : Surface contenant entièrement toute droite joignant deux de ses points.
Plans parallèles ; perpendiculaires. Plan de symétrie.  L'ensemble des tangentes à cette
surface, formant un plan. Agencement particulier. Chacune des divisions de la scène en
profondeur.  Mettre (qqch) au premier plan,  Lui accorder une importance primordiale,
essentielle. Mettre sur le même plan, mettre sur la même ligne, au mêe niveau.

Disposition, organisation des parties d'une oeuvre, d'un ouvrage, considérée après coup
(abrégé, résumé) ou élaborée avant la composition. Ensemble des dispositions arrêtées en
vue  de  l'exécution  d'un  projet.  Projet  élaboré,  comportant  une  suite  d'opérations,  de
moyens, destinés à atteindre un but. Tirer son plan. Se débrouiller.

Les plans naturels du petit prince forment la différence

Passivité - Les temps, les moments et le lieu saint - Qualité
Synthèse - La prophétie de saint Malachie - État
Analyse - Le manuel des Tertiaires - Ordre
Activité - Les écrits franciscains - Union

DEGRÉ Distinctions de Nature
NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
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INTERACTION États de Mouvements

14- LE PETIT PRINCE : MÉTAPHYSIQUE - PLANS - LES MODALITÉS DE FONCTIONS

Domaine- Les temps, les moments et le lieu saint - Passivité de l'addition
Plan - La prophétie de saint Malachie - Synthèse de la multiplication
Niveau - Le manuel des Tertiaires - Analyse de la division
Ordre - Les écrits franciscains - Activité de la soustraction

15-ONDES Les hommes de bonne volonté de Nostradamus

Ondes naturelles :  On distingue les ondes mécaniques (ondes sonores, vagues dans un
liquide), qui se propagent par vibration de la matière, et les ondes électromagnétiques,
qui se propagent en dehors de tout support matériel,  dans le vide. Les ondes ont des
fréquences qui se comptent par le nombre de vibrations par secondes. 

Les ultrasons ont des fréquences plus élevées, les infrasons des fréquences plus basses.
Par ordre de fréquences croissantes, les ondes électromagnétiques comprennent les ondes
radioélectriques,  l'infrarouge,  la  lumière  visible,  l'ultraviolet,  les  rayons  x  et  y  et  les
rayons cosmiques. À partir de l'ultraviolet, les rayonnements de haute fréquence ont une
action biologique. Sentiment, sensation qui se manifeste dans une direction, un plan de
propagation. 

Masse  d'eau  qui  se  soulève  et  s'abaisse  en  se  déplaçant  ou  en  donnant  l'illusion  du
déplacement.  Front  d'ondes  :  lieu  des  points  de  l'espace  atteints  par  la  vibration  à
l'instant considéré. Amplitude, période. Fréquence, longueur d'onde –  Espace parcouru
par la vibration pendant une période (vitesse dans le sillage à la crête de l'onde)...

Les ondes naturelles de la bonne volonté forment le produit

Passivité - L’Avènement au jour du Fils de l’homme - Qualité
Synthèse - Le Jour du Seigneur et la Parousie - État
Analyse - L’apostasie et l’Antichrist - Ordre
Activité - Michel de Nostredame - Union

DEGRÉ Distinctions de Nature
NOMBRE Principes de Raisons
EXTENSION Ordres de Méthodes
INTERACTION États de Mouvements

15- LA BONNE VOLONTÉ :  MÉTAPHYSIQUE - ONDES - LES FACTEURS ALGORYTHMIQUES

Logarythme - L’Avènement au jour du Fils de l’homme - Passivité du domaine
Puissance - Le Jour du Seigneur et la Parousie - Synthèse du plan
Produit - L’apostasie et l’Antichrist  - Analyse du niveau
Somme - Michel de Nostredame - Activité  de l'ordre
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16-ÉNERGIES Le village global et la communauté intrnationale

Énergies  naturelles  :  Grandeur  caractériisant  un  système et  exprimant  sa  capacité  à
modifier  l'état  d'autres  systèmes  avec  lesquels  il  entre  en  interaction  (uité  SI:  le
joule).Ensemble des éléments constitutifs du corps humain. 

Caractère, humeur. État d'un site géologique unterprétable de façon globale par son degré
de  ressemblance  avec  un  type  particulier.  Pouvoir,  efficacité;  force  et  fermeté  dans
l'action, qui rend capable de grands effets. Force morale, fermeté, puissance, vigueur,
grandeur permettant de modifier le caractère d'un phénomène.

Les énergies formeront le quotient arithmétique de la communauté internationale où il se
devra d'exercer un contrôle afin de maintenir la hausse des températures en-deça de 2
degrés. Le nombre et l'extension énergétique des ondes entreront en interaction avec le
facteur humain créant maladies et résistance médicamenteuse suivant les températures...

Passivité - La promesse de rétablissement - Qualité
Synthèse - L’Amnistie internationale - État
Analyse - L’Esprit de la promesse - Ordre
Activité - La fin de la tribulation - Union

DEGRÉ Distinctions de Nature - SCIENCE des Principes
NOMBRE Principe de Raison - RELIGION des Processus
EXTENSION Ordre de Méthode - ÉSOTÉRISME des Propriétés
INTERACTION État du Mouvement - MÉTAPHYSIQUE des Procédés

16- LE VILLAGE GLOBAL : MÉTAPHYSIQUE - ÉNERGIES - LE PARADIGME SYMÉTRIQUE

Déclinaison - La promesse de rétablissement - Passivité du logarythme
Croisement - L’Amnistie internationale - Synthèse de la puissance
Inversion - L'Esprit de la promesse - Analyse du produit
Diffraction - La fin de la tribulation - Activité de la somme
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VOICI UNE PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES INTERACTIONS DES DYNA-
MISMES LA TRANSPOSITION ARYTHMÉTIQUE DE CES FACTEURS REPRÉ-
SENTE ET NOURRIT LES FORMES ACTUELLES DE DÉFINITIONS DES PHÉ-
NOMÈNES RELIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SERONT UTILISÉS

TOUT AU COURS DE L'OUVRAGE.

Dans les tables qui suivent il serait parfois utile tout au cours d ela plecture des chapitres de s'y
rapporter de manière occasionnelle afin de bien cerner la distinction essentielle que j'apporte à
l'ensemble de mesures et de phénomènes complexes en 4 éléments paradigmatiques seulement.
Cette perspective permettra, dans le cas échéant en une validation personnelle de ma doctrine

élémentaire aristotélicienne et rétribution pour ma cause aussi personnelle, un cadre de solution
plus précis et réalisable suivant les dispositions les meilleures, les valeurs les plus fortes et les

temps de réponse et de rétablissement le splus courts et vérifiable dans un ensemble chevauchant
la science officielle et formelle.

MAINTENANT VOUS POUVEZ POURSUIVRE AUX CHAPITRES EN PRENANT CON-

NAISSANCE DES SUJETS ET INDICATIONS EN CORRESPONDANCES AU MODÈLE 
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Les étapes en caractère gras se superposent.
+ Somme Ensemble des choses qui s'ajoutent.

ADDITION Ajoute des éléments à un ensemble.
CONJONCTION Domaine Principe de passivité (réunion semblables).

* Produit Résultat d'une augmentation en nombre.
MULTIPLICATION Rassembler un ensemble en un tout.

DIFFÉRENCIATION Plan Processus de synthèse (réunion contraires)
/ Quotient Résultat de la division en fraction.

DIVISION
RÉCIPROCITÉNiveau Propriété d'analyse (opposition semblables)

- Différence Écart qui sépare deux quantités.
SOUSTRACTION

INTENSITÉ Ordre Procédé d'activité (opposition contraires)
Nombre Pluralité, correspondances, ensemble.

L'INVERSION DES FACTEURS PRODUIT LES COMPLEXES
Carré Produit d'un chiffre par un facteur entier 
Puissance de nombres égaux et positifs.
Algorythme
Ect...

Id Problématique
Effet Aspect 1 Croisement des dynamismes

Symptôme Aspect 2 Loi naturelle de déclinaison menace intégrité entropie
Situer problème
UN CADRE SYSTÉMATIQUE DOIT APPORTER DE NOUVELLES SOLUTIONS AUX MILIEUX URBAINS
Résolution Proposer un plan général et global afin de permettre une ahésion universelle par suffrage.
INSTITUT DÉMOGRAPHIQUE



UNIVERSEL PRÉSENTÉ EN PARTIE INTRODUCTIVE, LES TABLES ET EXPLICATIONS.

OMÉGA D'INTERACTION

POUR LES ÉTATS NATURELS :
La PASSIVITÉ est le DOMAINE DE CONJONCTION DES PRINCIPES

DELTA D'EXTENSION

POUR LES ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX
La PASSIVITÉ est le PRINCIPE DE RÉUNION DES SEMBLABLES

BÊTA DU NOMBRE

POUR L'ÉLÉMENT de la Terre, Science des Éléments
La PASSIVITÉ est l'ÉTAT NATUREL DE CONJONCTION DES MILIEUX

ALPHA DES DEGRÉS

POUR L'ALPHA DES INTERACTIONS
La PASSIVITÉ est PRINCIPE DE L'ADDITION (AJOUTER À L'ENSEMBLE)

APPLICATION ARYTHMÉTIQUE DE LA DYNAMIQUE DES STRESS

0 - Les Variables paradigmatiques

PROBLÉMATISATION : CADRE de la Résolution

Sur les Dispositions au Renouvellement de toutes choses : 
La Complexion des Fonctions est la Modalité de l'Interaction
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PROBLÉMATIQUE ENDOGÈNE DE COMPLEXION D'ÉNERGIE : L'UNIVERS
VA ENTRER EN ASSYMÉTRIE PAR L'ÉNERGIE CRÉÉE QUI DÉSÉQUILIBRENT
LA STRUCTURE DYNAMIQUE D'ÉQUILIBRE DES PARADIGMES NATUREL ET
GÉOSTATIONNAIRE.  L'ASSYMÉTRIE PARADIGMATIQUE DE L'UNIVERS EST
INFLUENCÉE JUSQUE DANS LA NATURE DES DYNAMISMES NATURELS ET
UNIVERSAUX PAR LA PUISSANCE LOGARYTHMIQUE EN DÉCLINAISON D'UN
ORDRE GÉODÉSIQUE FORME, PAR LE STRESS GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ L'IN-
TERACTION AVEC LA MATIÈRE QUI CRÉE D''AUTRES MODALITÉS DE FONC-
TION DU STRESS APPLICABLES AUX COMPLEXIONS - PROCÉDÉ

- PROPRIÉTÉ 
- PROCESSUS
- PRINCIPE

PUIS ELLES ENTRENT EN CONJONCTION - OMÉGA
- DELTA
- BÊTA
- ALPHA

SUIVANT LES  NOUVELLES  MODALITÉS  DU  STRESS  NATUREL EN  EXCÈS.
L'ÉNERGIE  EXCÉDENTAIRE  PRODUITE  PAR  LES  ACTIVITÉS  HUMAINES
DÉSÉQUILIBRENT LES DISPOSITIONS DU STRESS - ACTIVITÉ

- ANALYSE
- SYNTHÈSE
- PASSIVITÉ

EN INVERSANT TOUT LE SENS DYNAMIQUE DU CYCLE NATUREL, POLARI-
SÉ DEPUIS LE DOMAINE DES FACTEURS NATURELS AUX ÉTATS NATURELS
PAR ÉCHANGE DE LA FORCE NUTRITIVE DES ÉLÉMENTS PRODUISANT LES
MATIÈRES INDIFFÉRENCIÉES ET LES QUALITÉS GÉNÉRALISÉES EN CHARGE
D'ÉNERGIES DANS LA COMPLEXION FUTURE DES VERTUS SAISONNIÈRES.
SUIVANTE ET Y APPORTER L'OBSERVATION DE LA TENDANCE INVERSÉE.

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIE ABSORBERAIT LA FORCE NUTRI-
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Table de l'interaction 
Dynamique des fonctions de complexion

Terre Eau Air Feu Éléments
Science Religion Ésotérisme Métaphysique Paradigmes

Alpha Bêta Delta Oméga Dynamisme universel
Alpha Bêta Delta Oméga Dynamismes naturels

Ordre Conjonction Différenciation Réciprocité Interaction
Principes Processus Propriétés Procédés Les Facteurs naturels

Alpha Bêta Delta Ordre
Niveau Conjonction Différenciation Réciprocité Réciprocité

Principes Processus Propriétés Procédés Les Fluides naturels
Alpha Bêta Niveau Ordre

Plan Conjonction Différenciation Différenciaiton Différenciaiton
Principes Processus Propriétés Procédés Les Cycles naturels

Alpha Plan Niveau Ordre
Domaine Conjonction Conjonction Conjonction Conjonction

Principes Processus Propriétés Procédés Les États naturels



TIVE DES ALIMENTS, MENACANT NOTRE SANTÉ À LONG TERME, ET L'ÉQUI-
LIBRE GÉOSTATIONNAIRE EN EN EXPLOITANT LA NATURE CONSTITUTIVE
DES MINERAIS ET VÉGÉTAUX DE TOUT LE RÈGNE VIVANT. 

L'APPORT DE NOUVELLES DISPOSITIONS AUX ÉLÉMENTS IMPOSE UN TRA-
VAIL EXCÉDENTAIRE AU DYNAMISME POUR EN PRÉSERVER LE RYTHME
DES ÉCHANGES NATURELS ENTRE QUALITÉS ET ÉLÉMENTS ET POURRAIT
À  TERME  INVERSER  LE  RAPPORT  ENTRE  LE  STRESS  NATUREL  ET  LE
RYTHMES DES CYCLES NATURELS SAISON-NIERS, ET CÉLESTES PERMET-
TANT À LA NOIRCEUR DE DE CHANGER LA LUMINOSITÉ DU JOUR ET DE
RÉDUIRE AU NIVEAU LE PLUS BAS LE PRO-CESSUS NATUREL DE NEUTRA-
LISATION  DU  DYNAMISME  TERRESTRE  JUSQU'AU  CHAMP MAGNÉTIQUE.
SANS QUALITÉ NI VERTU LES ÉLÉMENTS ET LES ÉTATS DE LA MATIÈRE
ENTRE  EN  INTERACTIVITÉ  CROISSANTE  PAR  L'ÉNERGIE,  LE  STRESS,  LA
POLLUTION ET LA NATURE ACTIVE DES SOURCES NUTRITIVES, ÉNERGÉ-
TIQUES. LA FIN DE TOUTES CHOSES EST PROCHE, EN THÉORIE DU MOINS.
VOUS POUVEZ MAINTENANT VÉRIFIER LE SENS DYNAMIQUE DE LA TABLE 

L'EXCÈS DE STRESS ATTEINT L'ORDRE OMÉGA ET RÉDUIT LE DYNAMISME
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PLAN

NIVEAU

ORDRE

TENDANCES
Radiations

Gamma Radioactivité Infra-rouge
Interactivité Oméga Delta Bêta Alpha Complexions
Interaction Intensité Extension Nombre Degré Arythmétique

Diffraction Activité Intensité
Inversion Analyse Réciprocité

Croisement Synthèse Différenciation
Déclinaison Passivité Conjonction

Rythmes naturels Jour Soir Nuit Matin Dynamisme
Stress naturelsSoleil Lune Étoiles Lumière

Circuits naturels
Facteurs naturels

Règnes Plans Ondes Énergies
Production Transport Communications Combustion

ANTI-MATIÈRE Processus Propriété Procédé Ptincipe CONDUCTION
EAU AIR FEU TERRE GÉOSTATIONNAIRE

Diffraction
 du Domaine

Diffraction
 du Domaine



GAMMA INFRA-ROUGE TÉLÉALOGIQUE - LE CROISEMENT DU STRESS ARYTHMÉTIQUE

POUR RÉSOUDRE LA PROBLÉMATIQUE D'INVERSION DU STRESS DANS LES DYNAMISMES

MODÈLE UNIVERSEL À CORRESPONDANCE QUADRATIQUE EXOGÈNÈ
LA LOI DE DÉCLINAISON RÉTABLIRA NATURELLEMENT L'ÉQUILIBRE ET L'HARMONIE NOUVELLE.
TABLE D'ADÉQUATION DYNAMIQUE : DISPOSITION – VARIABLES - (MODALITÉ) - DYNAMISME

OMÉGA CONJONCTION -  ORDRE DE CONJONCTION MACROSCOPIQUE   DES DYNAMISMES

1- CONJONCTURES PRINCIPE – ÉLÉMENTS (DOMAINE) CONJONCTION

2- ÉCONOMIE FINANCIÈRE  PROCESSUS – QUALITÉS (DOMAINE) DIFFÉRENCIATION

3- MAIN INVISIBLE PROPRIÉTÉ – MATIÈRES (DOMAINE) RÉCIPROCITÉ

4- UTOPIE NÉOLIBÉRALE PROCÉDÉ – DYNAMISMES (DOMAINE) INTENSITÉ

DELTA DIFFÉRENCIATION -  NIVEAU DE DIFFÉRENCIATION MACROCOSMIQUE   DES DYNAMISMES

5- MONDIALISATION PRINCIPE – CARDINAUX (PLAN) CONJONCTION

6- HOMME PROCÉDURAL PROCESSUS – SAISONS (PLAN) DIFFÉRENCIATION

7- NORMALISATION PROPRIÉTÉ – VERTUS (PLAN) RÉCIPROCITÉ

8- PLAN GLOBAL  PROCÉDÉ – FONCIIONS (PLAN) INTENSITÉ

BÊTA RRCIPROCITÉ -  PLAN DE RÉCIPROCITÉ MICROCOSMIQUE   DES DYNAMISMES 

9-   SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE PRINCIPE – RYTHMES (NIVEAU) CONJONCTION

10- SANTÉ MENTALE   PROCESSUS – ÉMOTIONS (NIVEAU) DIFFÉRENCIATIONS

11- SYNOPSIS TERRORISME PROPRITÉ – HUMEURS (NIVEAU) RÉCIPROCITÉ

12- L'APOCALYPSE PROCÉDÉ – TEMPÉRAMENTS (NIVEAU) INTENSITÉ

ALPHA INTERACTION - DOMAINE DE L'INTERACTION MICROSCOPIQUE   DES DYNAMISMES 

13- L'ESPRIT SAINT PRINCIPE – RÈGNES (ORDRE) CONJONCTION

14- LE PETIT PRINCE  PROCESSUS – PLANS (ORDRE) DIFFÉRENCIATION

15- LA BONNE VOLONTÉ PROPRIÉTÉ – ONDES (ORDRE) RÉCIPROCITÉS

16- LA COMMUNAUTÉ  PROCÉDÉ – ÉNERGIES (ORDRE) INTENSITÉ
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JE VAIS VOUS EXPLIQUER LA TERMINOLOGIE DE L'ENSEMBLE DE MES
TRAVAUX POUR EN TROUVER LE VÉRITABLE SENS SUITE À CECI :

CONJONCTION Domaine- Distinctions de nature - Passivité de l'addition
DIFFÉRENCIATIONPlan - Principes de raison - Synthèse de la multiplication
RÉCIPROCITÉ Niveau - Ordres de méthodes - Analyse de la division
INTENSITÉ Ordre - États de mouvements - Activité de la soustraction

Déclinaison - THERMIQUE DEGRÉ - Passivité du logarythme
Croisement - CHIMIQUE NOMBRE - Synthèse de la puissance
Inversion - ÉLECTRIQUE EXTENSION - Analyse du produit
Diffraction - MÉCANIQUE INTERACTION - Activité de la somme
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Table de l'interaction 
Dynamique des fonctions de complexion

Terre Eau Air Feu Éléments
Science Religion Ésotérisme Métaphysique Paradigmes

Alpha Bêta Delta Oméga Dynamisme universel
Alpha Bêta Delta Oméga Dynamismes naturels

Ordre Conjonction Différenciation Réciprocité Interaction
Principes Processus Propriétés Procédés Les Facteurs naturels

Alpha Bêta Delta Ordre
Niveau Conjonction Différenciation Réciprocité Réciprocité

Principes Processus Propriétés Procédés Les Fluides naturels
Alpha Bêta Niveau Ordre

Plan Conjonction Différenciation Différenciaiton Différenciaiton
Principes Processus Propriétés Procédés Les Cycles naturels

Alpha Plan Niveau Ordre
Domaine Conjonction Conjonction Conjonction Conjonction

Principes Processus Propriétés Procédés Les États naturels

PLAN

NIVEAU

ORDRE

Diffraction
 du Domaine

Diffraction
 du Domaine



LE FACTEUR NATUREL INTERAGIT AVEC LES ÉLÉMENTS
DEGRÉ Distinctions de Nature est SCIENCE de Déclinaison de principes
NOMBRE Principes de Raisons est RELIGION de Croisement de processus
EXTENSION Ordres de Méthodes est ÉSOTÉRISME d'Inversion de propriétés
INTERACTION États de Mouvements est MÉTAPHYSIQUE de Diffraction de procédés

IL SE PRODUIRA LA TRANSPOSITION DU STRESS ...
Principe - DEGRÉ DÉCLINAISON - Passivité de l'interaction
Processus - NOMBRE CROISEMENT - Synthèse de l'extension
Propriété - EXTENSION INVERSION  - Analyse du nombre
Procédé - INTERACTION DIFFRACTION - Activité du degré

L'INTENSITÉ INVERSE LES DÉCLINAISONS ET PRODUIRA L'INTERACTIVITÉ
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LES INTERACTIONS DYNAMIQUES
TENDANCES

Radiations
Gamma Radioactivité Infra-rouge

Interactivité Oméga Delta Bêta Alpha Complexions
Interaction Intensité Extension Nombre Degré Arythmétique

Diffraction Activité Interaction
Inversion Analyse Réciprocité

Croisement Synthèse Différenciation
Déclinaison Passivité Conjonction

Rythmes naturels Jour Soir Nuit Matin Dynamisme
Stress naturelsSoleil Lune Étoiles Lumière

Circuits naturels

ORDRE D'ACTIVITÉS D'INTERACTIVITÉ

Facteurs naturels
Règnes Plans Ondes Énergies

Production Transport Communications Combustion Fossiles
ANTI-MATIÈRE Processus Propriété Procédé Ptincipe CONDUCTION

EAU AIR FEU TERRE GÉOSTATIONNAIRE

Les 16 chapitres de la Providence Les 16 Traités d'introduction
Noméro Les modalités de problématisation  d'enjeux Noméro Les fonctions d'application de résolutions

Modalités Terre Eau Air Feu Fonctions Principe Processus Propriété Procédé

Métaphysique 16 Oméga 16

Ésotérisme 11 Delta 11

Religion 6 Bêta 6

Science 1 Alpha 1



1 - Terre Science DEGRÉ Distinctions de Nature - SCIENCE des Principes
Les éléments CONJONCTION DOMAINE ALPHA - OMÉGA PRINCIPE

2 - Eau Science NOMBRE Principe de Raison - RELIGION des Processus
Les qualités DIFFÉRENCIATIONDOMAINEBÊTA - OMÉGA PROCESSUS

3 - Air Science EXTENSION Ordre de Méthode - ÉSOTÉRISME des Propriétés
Les matières RÉCIPROCITÉ DOMAINE DELTA - OMÉGA PROPRIÉTÉ

4 - Feu Science INTERACTION État Mouvement - MÉTAPHYSIQUE Procédés
Les dynamismes INTENSITÉ DOMAINE OMÉGA - OMÉGA PROCÉDÉ

5 - Terre Religion DEGRÉ Distinctions de Nature - SCIENCE des Principes
Les cardinaux CYCLE PLAN ALPHA - DELTA PRINCIPE

6 - Eau Religion NOMBRE Principe de Raison - RELIGION des Processus
Les fonctions NATUREL PLAN BÊTA - DELTA PROCESSUS

7 - Air ReligionEXTENSION Ordre de Méthode - ÉSOTÉRISME des Propriétés
Les vertus MOUVEMENT PLAN DELTA - DELTA PROPRIÉTÉ

8 - Feu ReligionINTERACTION État Mouvement - MÉTAPHYSIQUE Procédés
Les saisons ÉNERGIE PLAN OMÉGA - DELTA PROCÉDÉ

9 - Terre Ésotérisme  DEGRÉ Distinctions de Nature - SCIENCE des Principes
Les stress naturels PASSIVITÉ NIVEAU ALPHA - BÊTA PRINCIPE

10 - Eau Ésotérisme NOMBRE Principe de Raison - RELIGION des Processus
Les émotions SYNTHÈSE NIVEAU BÊTA - BÊTA PROCESSUS

11 - Air Ésotérisme  EXTENSION Ordre Méthode - ÉSOTÉRISME Propriétés
Les humeurs ANALYSE NIVEAU DELTA - BÊTA PROPRIÉTÉ

12 - Feu ÉsotérismeINTERACTIONÉtatMouvement -MÉTAPHYSIQUE Procédés
Les tempéraments ACTIVITÉ NIEVAU OMÉGA - BÊTA PROCÉDÉ

13 - Terre MétaphysiqueDEGRÉ Distinctions de Nature - SCIENCE des Principes
Les règnes vivants RELATION ORDRE ALPHA - ALPHA PRINCIPE

14 - Eau MétaphysiqueNOMBRE Principe de Raison - RELIGION des Processus
Les plans naturels ORDRE ORDRE BÊTA - ALPHA PROCESSUS

15 - Air MétaphysiqueEXTENSION Ordre Méthode - ÉSOTÉRISME Propriétés
Les ondes ÉTAT ORDRE DELTA - ALPHA PROPRIÉTÉ

16 - Feu MétaphysiqueINTERACTION État Mouvnt - MÉTAPHYSIQUE Procédé
Les énergies QUALITÉ ORDRE OMÉGA - ALPHA PROCÉDÉ
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Mettre le diagramme d'influence ici-HAUT ;

1-) En me rendant justice pour ma cause je témoignerai de toutes ces choses écrices ici.

2-) Les pays occidentaux doivent s'opposer au Hamas chiite radical ppuisqu'il s'agit
d'un détournement de la religion musulmane dans un but terroriste et n'a d'égal que la
doctrine Heisenhower comme Résolution de tous les conflits au niveau international par :

Dans la partie ésotérique du rétablissement est le Manuscrit de vérité, ceci implique-
rait au plan métaphysique une dépersonnalsiation irrémédiable du Chi selon moi.

3-) L'indépendance panquébécoise de la constitution canadienne

En témoignant contre moi-même, croiriez-vous que je rendrait hommage à votre
Tao ? Puisque si  nous témoignons contre nous même en justice sans affirmer le
contraire, nous ne nous parjurons certes pas puisque l'on ne peut témoigner contre
nous-mêmes pour la simple raison que l'on ne peut nous demander en justice cela.

Pour ces raisons je parlerai des bouleversements constitutionnels apportés par les deux
guerres au plan du Canada, ainsi que des règles qu'il faudrait redresser en partie finale.

4-) Mon cas pratique comme résolution de la crise

Vous trouverez au Sommaire juridique la raison pour laquelle je suis malpris.

Voici l'ordre de déclianison appliqué au rétablissement universel prédit par l'Apocaypse :

Science

Religion

Ésotérisme

Métaphysique

Métaphysique

Ésotérisme

Religion

Science

EXEMPLE DE RECOMMANDATIONS DE CHACUN DES THÈMES GÉNÉRAUX
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CROISEMENT DES INTERACTIONS - INVERSION PARADIGMATIQUE

Feu - INTENSITÉ - État de Mouvement : Activité des Qualités CONJONCTION
Air - EXTENSION - Ordre de Méthode : Analyse des États DIFFÉRENCIATION
Eau - NOMBRE - Principe de Raison : Synthèse des Ordres RÉCIPROCITÉ
Terre - DEGRÉ - Distinction de Nature : Passivité des Relations INTERACTION

VOICI LA TABLE DE MODALITÉS DE FONCTIONS DE COMPLEXION

VOICI COMMENT FAIRE UN DERNIER USAGE DE L'APPLICATION - RYTHME
16- LE VILLAGE GLOBAL : MÉTAPHYSIQUE - ÉNERGIES - LE PARADIGME SYMÉTRIQUE

Déclinaison - La promesse de rétablissement - Activité de logarythme
Croisement - L’Amnistie internationale - Analyse de puissance
Inversion - L'Esprit de la promesse - Synthèse de produit
Diffraction - La fin de la tribulation - Passivité de somme

LORSQUE  LE SUJET EST PROBLÉMATIQUE IL FAUT RENVERSER  L'ALGO-
RYTHME  PAR  L'ÉQUATION  DU  STRESS  NATUREL  CORRESPONDANT  ET
CORRIGER PAR UNE ACTION ANALOGIQUE SUR UN AUTRE PLAN DÉFINIT
PAR LES TABLES, MODÈLES, THÉORÈMES OU CADRES DE L'OUVRAGE

VOICI  MAINTENANT  UNE  DERNIÈRE  APPLICATION  THÉORIQUE  DES
CADRES DE CHACUN DES CHAPITRES OU DES TRAITÉS D'INTRODUCTION,
AU NOMBRE DE 16 TOUJOURS, ET SELON UNE FORMULE SYSTÉMATISÉE.

IL PEUT PARAÎTRE RISQUÉ DE S'ATTAQUER À DES MODÈLES MATHÉMA-
TIQUES EN SE RAPPORTANT À MES ASSERTIONS MAIS LÀ N'EN EST PAS LE
BUT  DUTOUT.  LE  BUT  DE  MON  INTERVENTION  EST  SIMPLEMENT  DE
PERMETTRE UNE MEILLEURE OPTIQUE DE JUGEMENT AUX GÉNÉRATIONS
FUTURES ET À LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DONT VOUS FAITES
PARTIE EN ACTION DE GRÂCE POUR LE RÉTABLISSMEENT UNVIERSEL.

IL N'Y A AUCUNE FORMULE ALGOMÉTRIQUE NI CALCUL MATHÉMATIQUE.

IL Y A UNE DÉCLINAISON À OBSERVER...

D - LA DIFFÉRRENCE EST UN PROCÉDÉ OMÉGA D'ORDRE D'ACTIVITÉ
UNION - L'ORDRE DE L'ACTIVITÉ est la RELATION DES INTENSITÉS
C - LE QUOTIENT EST UNE PROPRIÉTÉ DELTA DE NIVEAU D'ANALYSE
ORDRES - Le NIVEAU DE L'ANALYSE est l'ORDRE DES RÉCIPROCITÉS
B - LE MULTIPLE  EST UN PROCESSUS BÊTA DE PLAN DE SYNTHÈSE
ÉTAT - Le PLAN DE SYNTHÈSE est l'ÉTAT DES DIFFÉRENCIATIONS
A - LA SOMME EST UN PRINCIPE ALPHA DE DOMAINE DE PASSIVITÉ
QUALITÉS - Le DOMAINE DE PASSIVITÉ est la QUALITÉ DES CONJONCTIONS

COMME  VOUS  POUVEZ  LE  CONSTATER  LA  SOLUTION  CONSISTE  À
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TROUVER LA COMBINAISON ENTRE LES MODALITÉS ET COMPLEXES. 

IL EST AUSSI INMANQUABLE DE VOIR COMBIEN LES INTERACTIONS SONT
CROISSANTES DANS LEURS MANIFESTATIONS MAIS DÉCLINENT EN APPLI-
CATION GÉODÉSIQUE. LA RAISON EN EST QUE LE FACTEUR GAMMA DE
COMPLEXION,  QUI  SIÈGE  AUX  SEUILS  D'ÉNERGIES  ENTRE  TOUTES  LES
FONCTIONS DE COMPLEXION, EST UN FACTEUR DE RISQUE ABSOLU.  LE
COEFFICIENT DE PROBABILITÉ EST LA SOMME CÉLESTE DES INTERACTIVITÉS
PLANÉTAIRES. CE FACTEUR PRODUIT UN TRAVAIL D'ORDONNANCEMENT DE
LA MATIÈRE, OU DE L'ANTI-MATIÈRE, CÉLESTE QUE VOUS NE PRÉTENDEZ PAS
CONNAÎTRE D'AILLEURS, QUI PROVIENT DE LA COMBUSTION DU FEU-SOL.

IL Y AURA PLUSIEURS MANIFESTATIONS DE PHÉNOMÈNES TERRIBLES 
MAIS LÀ NE SERA PAS ENCORE LA FIN. 

VOICI LE CADRE DE LA PROBLÉMATISATION DES CHAPITRES

QUALITÉ  Des Principes
SCIENCE - Une crise systémique - Union
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables
LA TERRE EST OMÉGA - MANIFESTATION ALPHA APPLICATION DYNAMIQUE

ÉTATS  Des Processus
RELIGION - Le socialisme et le capitalisme - Ordre
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires
L'EAU EST DELTA - MANIFESTATION, BÊTA EN APPLICATION DYNAMIQUE

ORDRE  Des Propriétés
ÉSOTÉRISME - La Solution finale et le retour de captivité - État
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables
L'AIR EST BÊTA - MANIFESTATION, DELTA EN APPLICATION DYNAMIQUE

RELATIONS  Des Procédés
MÉTAPHYSIQUE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Qualité
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires
LE FEU EST ALPHA - MANIFESTATION, OMÉGA APPLICATION DYNAMIQUE 

Voici comment produire la déclinaison thématique des sujets des chapitres et des
problématiques de résolution :

RYTHMES DES ÉTATS NATURELS
DES 4 TRAITÉS DE CONJONCTION DE DISPOSITIONS OMÉGA

OMÉGA DE LA PASSIVITÉ Les dynamismes naturels
DELTA DE LA SYNTHÈSE Les états des matières
BÊTA DE L'ANALYSE Les qualités fondamentales
ALPHA DE L'ACTIVITÉ Les éléments primordiaux OMÉGA PRINCIPES
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STRESS DES CYCLES NATURELS
LES 4 TRAITÉS DE DIFFÉRENCIATION DES DISPOSITIONS DELTA

OMÉGA DE LA PASSIVITÉ Les fonctions organiques
DELTA  DE LA SYNTHÈSE Les vertus alimentaires
BÊTA DE L'ANALYSE Les saisons naturelles
ALPHA DE L'ACTIVITÉ Les points cardinaux

COMPLEXIONS DES FLUIDES NATURELS
LES 4 TRAITÉS DE RÉCIPROCITÉ DES DISPOSITIONS BÊTA

OMÉGA DE LA PASSIVITÉ Les tempéraments naturels
DELTA DE LA SYNTHÈSE Les humeurs hippocratiques
BÊTA DE L'ANALYSE Les émotions fondamentales
ALPHA DE L'ACTIVITÉ Les rythmes naturels

DYNAMISMES DES FACTEURS NATURELS
LES 4 TRAITÉS D'INTERACTION DES DISPOSITIONS ALPHA

OMÉGA DE LA PASSIVITÉ Les énergies naturelles
DELTA DE LA SYNTHÈSE Les ondes naturelles
BÊTA DE L'ANALYSE Les plans naturels
ALPHA DE L'ACTIVITÉ Les règnes vivants

1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS - LES RYTHMES NATURELS

MÉTAPHYSIQUE de la Qualité Une crise systémique ORDRE des Activités
ÉSOTÉRISME de l'État Le socialisme et le capitalisme NIVEAU des Analyses
RELIGION de l'Ordre La Solution finale et le retour de captivité PLAN des Synthèses
SCIENCE de la Relation La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie 
DOMAINE des Passivités

1-La synthèse des Conjonctures
La loi naturelle produira l'inversion du croisement
La croissance démographique permet une croissance économique naturelle...
Puisqu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, il y a plus de mérite à servir qu'à
diriger. Lorsque les conditions s'y prêtent, chacun devrait donc faire sa part pour arriver
à l'ensemble cohérent d'équilibre qui constitue la richesse de notre société, dynamique.
La qualité de l’Eau est pour la nature ce qui conserve équilibre et harmonie. De même, ne
doit jamais être de  monopole autre que celui de la garantie du droit naturel, en ce qui
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concerne le pouvoir, ni aucune coalition autre qu'en vue de la paix, pour ce qui concerne
les devoirs. La responsabilité de chacun sera duement employée dans la liberté, sur les
plans économiques, politiques, sociaux et communautaires. Comme l'individu qui forme
une partie du personnel d'entreprise, l'enjeu de l'eau doit retrouver sa qualité première.
L'harmonisation rétablira ce facteur de l'équilibre permettant d'apprécier la qualité d'une
ressource naturelle. Les droits fondamentaux doivent être garantis de toute discrimination
afin de permettre cet équilibre au sein de la démocratie et de l'entreprise, des institutions
publiques  et  des  milieux  sociaux fréquentés  afin  d'en  permettre  la  bonne réalisation.
Comme le premier s'appliquait aux besoins, ce chapitre s'appliquera aux droits.

ALGORYTHNE STRUCTURE ÉNERGÉTIQUE - LA SYMÉTRIE PARADIGMATIQUE  DU RYTHME

VOICI LE CADRE DE MODÉLISAITON DE L'ORDRE D'ACTIVITÉ D'INTERACTIVITÉ TERRRESTRE

IL FAUT JETER UN REGARD SUR LES INCIDENCES DYNAMIQUES T. IMP. 
PROBLÉMATIQUE RYTHME-STRESS - RÉSOLUTION COMPLEXE-DYNAMISME

LA LOI DE DÉCLINAISON NATURELLE ASSURE L'ÉQUILIBRE DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS 

TABLE MODALITÉ CROISÉE : MODALITÉ - FONCTION - (COMPLEXION) - DYNAMIQUE
DOMAINE  LOGARYTHME -  PRINCIPE - ADDITION - DÉCLINAISON  ÉTAT NATUREL

1- CONJONCTURES DOMAINE – ACTIVITÉ (ALPHA) CONJONCTION ÉLÉMENTS

2- ÉCONOMIE FINANCIÈRE  DOMAINE – ANALYSE (BÊTA) DIFFÉRENCIATION QUALITÉS

3- MAIN INVISIBLE DOMAINE – SYNTHÈSE (DELTA) RÉCIPROCITÉ ÉTATS MATIÈRES

4- UTOPIE NÉOLIBÉRALE DOMAINE – PASSIVITÉ (OMÉGA) INTENSITÉ INTERACTIVITÉS

PLAN  PUISSANCE -  PROCESSUS - NOMBRE - RÉCIPROCITÉ - CROISEMENT  CYCLE NATUREL

5- MONDIALISATION PLAN – ACTIVITÉ (ALPHA) CONJONCTION CARDINAUX

6- HOMME PROCÉDURAL PLAN – ANALYSE (BÊTA) DIFFÉRENCIATION SAISONS

7- NORMALISATION PLAN – SYNTHÈSE (DELTA) RÉSIPROCITÉ PROPRIÉTÉ VERTU

8- PLAN GLOBAL  PLAN – PASSIVITÉ (OMÉGA) INTENSITÉPROCÉDÉ FONCTION

NIVEAU PRODUIT PROPRIÉTÉ- EXTENSION- DIFFÉRENCIATION- INVERSION FLUIDE NATUREL

9-   SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE NIVEAU – ACTIVITÉ (ALPHA) CONJONCTION RYTHMES

10- SANTÉ MENTALE   NIVEAU – ANALYSE   (BÊTA) DIFFÉRENCIATION ÉMOTIONS

11- SYNOPSIS TERRORISME NIVEAU – SYNTHÈSE (DELTA) RÉCIPROCITÉ HUMEURS ONDES

12- L'APOCALYPSE NIVEAU – PASSIVITÉ (OMÉGA) INTENSITÉ TEMPÉRAMENTS

ORDRE - SOMME - PROCÉDÉ - DEGRÉ - CONJONCTION - DIFFRACTION  FACTEURS NATURELS

13- L'ESPRIT SAINT ORDRE – ACTIVITÉ (ALPHA) CONJONCTION RÈGNES

14- LE PETIT PRINCE  ORDRE – ANALYSE (BÊTA) DIFFÉRENCIATION PLANS

15- LA BONNE VOLONTÉ ORDRE – SYNTHÈSE (DELTA) RÉCIPROCITÉ ONDES BÊTA

16- LA COMMUNAUTÉ  ORDRE – PASSIVITÉ (OMÉGA) INTERACTION DES ÉNERGIES
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Ce rapport thématique comprend la Résolution de la boîte du Pandore envoyé à
l'ONU-UNESCO pour vous expliquer le rétablissement universel promis.

La résolution de tous les conflits sera possible par le croisement des 16 chapitres et des
16 traités unviersaux présentés en proposition du décroisement sacerdotal dont la partie
thématique présente se veut faire l'introduction détailllée et thématique.

Lorsque le Sabbatisme franckisme sera découvert, combattu et détruit l'UNESCO prendra
la place de l'OTAN au sein du modèle cadre présenté en page 95 du Traité Premier.

L'explication de la résolution thématique va comme suit :

Les 3 jours de noirceur représentent les cendres alchimiques de la Boîte du Pandore. 1
Jour  de  reconnaissance  à  l'Avènement  du  Fils  de  l'homme  doit  les  précéder  en
témoignage de l'autorité spirituelle en témoignage du rétablissement universel promis.

Il s'agit  de l'annonce de la Bonne Nouvelle éternelle de Matthieu 24, 14 prophétisé par
Jésus pour des temps éloignés à l'avènement du jourdu Fils de l'homme. Les 4 lunes
rouges de la tétrade visent à répondre à la question du rétablissement temporel nécessaire.

L'Échelle de Jacob en 7 niveaux ou échelons permettra de suivre le chemin du Fils de
l'homme en témoignage spirituel de son avènement temporel suite aux 3 jours de noirceur
prophétisés par le Padre Pio en 1959, qui seront suivis par le Jour du Seigneur.

Le Sabbat de l'Alliance noachique, où les sept couleurs auriques de la personnalisation du
processus d'évolution spirituelle étant figuré depuis les 7 jours de la création, le dernier
jour représente l'achèvement de l'homme, parfait à la ressemblance de Dieu et portant en
son coeur les prérogatives divines que le péché originel l'avaient dépossédés, en ce jour
sabbatique véritable au commencment de l'ère de Paix promise pour le millénium. Au
Jour du Seigneur il vous sera possivle de gravir l'ÉChelle afin de saisir la providentielle
espérance  et  puissance  divine  représentée  par  l'étoile  de  Bethléem,  o  l'étoile  de  la
puissance du matin qui est l'étoile de David et non le sceau de Salomon. C'est ainsi que
toutes choses seront parfaites au jour du rétablissement du Seigneur universel. Ainsi ce
qui estparfait (3+4) sera devenu sacré (3*4). Les 12 constellation viendront ainsi, si vous
en accédez à ma demande, parfaire par l'éducation de l'astrologie à tous les enfants du
monde l'ère de paix, puis par le jour du Sabbat proprement dit.

C'est  alors  qu'il  ne sera plus  trouvé de place pour Babylone la  Grande,  la  Prostituée
fameuse décrite en Apocalypse 17. Ce sera le jour de sa chute puisque Dieu en ce jour se
souviendra  de  ses  péchés,  accumulés  jusqu'aux  cieux  alors  que  les  poussières
incandescantes viendront envahir l'atmosphère terrestre et témoigner de son luxe. Puis le
jeux des écelles et des serpents ne ser aplus possible à jouer pour nous détourner de la
vérité.  Ici  est  la  sagesse  de  la  vérité  (432)  du  mensonge (234)  révélée  (666)  chiffre
d'homme. Le Nom noveuau sera décerné au Seigneur des armées puisque 3*144=vérité.

La loi  dde déclinaison témoignera devant  les  hommes pour les  jours solennels où la
Jérusalem d'en-haut sera commémorée en mémorial de grâce à l'Éternel Dieu. 
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La Lumière des nations sera ainsiproclamée au jour de l'avènement du Fils de l'homme,
moi.

Rétrospective de l'Alliance aux 4 plans d'interprétation cosmiques unviersaux :

Sur l'avènement messianique, spirituel et temporel du Seigneur :

MILITAIRES – de 1945 à 2015

Depuis l'intervention des pays aAlliés et la mort par double suicide d'Adolf Hitler, en
1945 au dernier jour du Second Grand conflit mondial de l'histoire, 70 ans s'écoulent
pour la victoire sur le temps des nations alors que Jérusalem  sera redressée.

ÉCONOMIQUE – de 1944 à 2014

Depuis l'intervention à la bataille de Vichy en France, 70 ans se sont écoulées pour la
captivité babylonienne à l'image de 'ésotérisme trompeur des franc-maçons. Le joug de
fer sera ôté de l'épaule des nations qui célébreront le jour du Fils de l'homme au Sabbat.

POLITIQUES – de 1943 à 2013

Depuis l'intervention de Mussolini qui rejoignit les rangs des âys alliés au sein de l'armée
soviétique, 70 ans sont écoulées pour l'annonce de la délivrance prochaine d'Israëll.

RELIGIEUX – de 1942 à 2012

Depuis l'intervention de la Société des Nations qui a résolu de sauver la nation d'Israël du
plan abominable de la Shoah dans son territoire en 1942, 70 ans se sont écoulées pour le
chpatiment de l'Israël coupable.

STRUCTURE DE PROBLÉMATISATION THÉMATIQUE 

CONFIRMATION DU PLAN DU RÉTABLISSEMENT TEMPOREL UNIVERSEL

SCIENTIFIQUE 2012 - Religion
L'ONU a visité Babylone figurée, le camp nazie d'Austhwisch.

2013 - Politiques

2014 - Économique

2915 - Oecuménique
Les Nations, Unies contre l'Axe du mal, remportent la victoire.
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VOUS  TROUVERREZ  ICI  TOUS  LES  PARAMÊTRES  DE  RÉSOLUTION  NDES
PROBLÉMATIQUES DU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL ET SACERDOTAL :

Voici la Résolution du problème selon les temps prophétiques :

0 ans - Niveaux d'interprétation sacerdotaux :

1 ans
Historique 2 ans
1942 `q Évangélique 3ans
2012 1943 à Temporelle 3 ans et demi

2013 1944 à Spirituelle
20142014 1945 à1945 à

20152015

“ Mais voici ce que dit l'Éternel : “

“ Dès que soixante dis années seront écoulées pour Babylone, je me souviendrai de vous,
et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, et vous sauveront dans ce lieu. “

Les 70 ans de la captivitéé résolues Les 70 ans de la captivitéé résolues 
Après les 70 années prophétisées pour la captivité et le châtiment d'Israël, je visiterai
Babylone. Voir en Ezéchiel 34, 25 à 27.

0 ans – 1942, janvier, la Société des Nations.
Je conclurai avec eux une alliance de paix, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces.
Ils habiteront en sécurité dans le désert, ils dormiront dans les bois. Je les mettrai aux
alentours de ma colline, je ferai tomber la pluie en son temps et ce sera une pluie de
bénédictions. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre sonnera ses produits. Ils
seront en sécurité sur leur sol. Et l'on saura que je suis Yahvé quand je briserai les barres
de leur joug et qu eje les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent.

1 ans, 1943, Jérémie 29, 7 à 14.
Recherchez la paix pour la ville où je vous ai déportés. Priez Yahvé en sa faveur, car de sa
paix dépend la vôtre. Ne vous laissez pas égarer par les prophètes qui sont parmi vous, ni
par vos devins, n'écoutez pas les songes que vous faites. Car ainsi parle Yahvé Sabaot, le
Dieu d'Israël : C'est le mensonge qu'ils prophétisent en mon Nom.

Quand seront accomplis les soixante-dix ans à Babylone, je vous visiterai et je réaliserai
pour vous ma promesse de bonheur en vous ramenant ici. Car je sais, moi, les desseins
que je forme pour vous, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir
et  de  l'espérance.  Vous  m'invoquerai  et  vous  viendrez,  vous  me  prierez  et  je  vous
écouterai. Vous me chercherez de tout votre coeur et j eme laisserai trouver par vous.

2 ans, 1944, Exéchiel 36, 22 à 27.
Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est pour mon
saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus. Je sanctifierai
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mon grand nom qui a été profané parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez
profané. Et les nations sauront que je suis Yahvé, quand je ferai éclater ma sainteté sous
leurs yeux. Alors je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays
étrangers et je vous ram``enerai vers votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure et vous
serez purifiés de toutes vos souillures. Je vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en
vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai  un
coeur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selonmes lois
et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes.

3 ans, 1945, Ezéchiel 34, 14 à 16 et 23 et 24.
Dan sun bon pâturage je les ferai paître, et su rles plus hautes montagnes d'Israël sera leur
pacage. C'est là qu'elles se reposeront dans un bon pacage et qu'elles brouteront de gras
pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis et c'est moi qui
les  ferai  reposer,  oracle  du  Seigneur  Yahvé.  Je  chercherai  celle  qui  est  perdue,  je
ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est
malade. Celle qui est grasse et bien portante, j eveillerai sur elle. Je les ferai paître avec
justice.

Je susciterai pour le mettre à leur tête un pasteur qui les fera paître, mon serviteur David :
c'est lui qui les fera paître et sera pour eux un pasteur. Moi, Yanvé, je serai pour eux un
Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, Yahvé, j'ai parlé.

3 ans et demi, 2015, Ezéchiel 34, 28 à 31.
Ils ne seront plus un butin pour les nations, et les bêtes du pays ne les déveront plus. Ils
habiteront en sécurité, sans qu'on les trouble. Je ferai pousser pour eux une plantation
célèbre ; il n'y aura plus de victimes de la famine dans le pays, et ils n'auront plus à subir
l'insulte des nations. Alors on saura que c'est moi leur Dieu, qui suis avec eux, et qu'eux,
la maison d'Israël, ils sont mon peuple, oracle du Seigneur Yahvé. Et vous, mes brebis,
vous êtes le troupeau humain que je fais paître, et  moi, je suis votre Dieu, oracle du
Seigneur Yahvé.

Interprétation de Daniel 7, 21 à 27.
Je contemplais cette corne qui faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'à la
venue de l'Ancien qui rendit jugement en faveur des saints du Très Haut, et le temps vint
et les saints possédèrent le royaume. Il dit :

“  La  quatrième  bête  sera  un  quatrième  royaume  sur  la  terre,  différent  de  tous  les
royaumes. (C'est ici la bête qui vient de l'Abîme ; la Mort et l'Hadès de l'Antique alliance
sacerditale) Elle mangera toute la terre, la foulera aux pieds et l'écrasera. Et les dix cornes
: de ce royaume, dix rois se lèveront et un autre se lèvera après aux ;l sera différent des
premmiers et abattra trois rois (c'est l'a Mort et l'Hadès (11 et 12) qui abattent trois rois
(10, 9 et 8) ; il proférera des paroles contre le Très Haut (c'est Francis Leclerc ou Morane
faussement ; soit Yannick Fafard, une connaissance d ejeunesse et non yannick Yargeau,
qui est Richard Brassard, tous deux de St-Nicéphore) et mettra à l'épreuve les saints du
Très Haut. (Avec son radar à ions venant de la cave antique alliance. 
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Voir CadreUniversel.pdf). Il méditera de changer les temps et le droit, et les saints seront
livrés entre ses mains pour un temps et des temps et un demi-temps. (Suite à un voyage
en Australie de 2 années entre les années 1989 et 1991 où il médita contre la vilel et le
sanctuaire sûrement aussi) Mai sle tribunal siégera et la domination kui sera ôtée (c'est la
Méduse, un Gorgone (le Dogon) dans Nostradamus CADREU), détruite et réduite à néant
jusqu'à la fin. (Avec son radar sur le boulevard Mercure où on voit par les satellites GPS
les tentacules sortir de sa maison à cause de l'éclipse solaire du 21 mars 2015 à ne pas
manquer). Et le royaume et l'empire et les grandeurs des royaumes sous tous les cieux
seront donnés au peuple des saints du Très haut. Son empire est un empire éternel et tous
les empires le serviront et lui obéiront.”

Las prophétie scellée. Daniel 12, 7.
J'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait en amont du fleuve : il leva la main droite et
la main gauche vers le ciel et attesta par l'Éternel Vivant : “ Pour un temps, des temps et
un demi-temps, et toutes ces choses s'achèveront quand sera achevé l'écrasement de la
force du Peuple saint. “

L'Ange Gabriel explique la prophétie. Daniel 9, 26 et 27.
Et après les soixante-deux semaines, un messie supprimé, et il n'y aura pas pour lui (de
détours puisqu'il s'accomplit durant les sept dernières années, depuis 2008 à 2004), la
ville et le sanctuaire détruits par un prince qui viendra (l'un des 12 princes de ce monde).
Sa fin sera dans le cataclysme (final) et, jusqu'à la fin de l aguerre, les désastres décrétés.
Et  Lui  consolidera  (le  Messie)  une  alliance  avec  un  grand  nomvbre  le  temps  d'une
semaine (d'années), et le temps d'une demi-semaine il fera cesser le sacrifice et l'oblation,
et sur l'aile du Temple sera l'abomination de la désolation jusqu'à la fin, jusqu'au terme
assigné pour le désolateur (l'Antichrist, l'un des 12 princes de ce monde, qui sont jugé).

Attachement su peuple et confiance présomptueuse en l'avenir. Ezéchiel 33, 24 et 25.
Fils d'homme, ceux qui habitent ces ruines, sur le sol d'Israël parlent ainsi : “ Abraham
était seul lorsqu'il a été mis en possession de ce pays. Nous qui sommes nombreux, c'est à
nous que le pays est donné en patrimoine. “ Dis-leur : Ainsi parle le Seigneur Yahvé.
Vous mangez le sang, vous levez les yeux vers vos ordures, vous répandes le sang, et
vous posséderiez le pays ? “

L'abomination de la désolation. Ezéchiel 36, 13 à 15.
Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Parce qu'on a dit de toi : “ Tu es une mangeuse d'hommes,
mon peuple Israël, “ je ferai fouler votre sol par des hommes et tu ne les priveras plus de
leurs enfants. “ Ce sont les 12 princes du monde et le roi du monde, 12 Alliance sacrée.

La vision biblique eschatologique  du sanctuaire de la vérité. Daniel 8, 13 et 14. 
La moitié  du temps de l'allaince séparée par  la  revendication du sanctuaire  en 1976:
J'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit à celui qui parlait : “ Jusques à quand la
vision :  le sacrificeperpétuel,  désolation de l'iniquité,  sanctuaire et  légion foulées aux
pieds ? “ Il lui dit : “ Encore 2300 soirs et matins, alors le sanctuaire sera revendiqué. “

Vous avez les clés d'interprétation de la captivité hellénistique depuis 323 avant Jésus-
Christ. La partie suivante est une Appendice thématique qui peut être consultée. Merci.
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1
Substanciel

2 Forme
Essentiel

3 Condition
Existentiel État Cas

4 Vie Situation
Propriété Nécessaire Fait

5
6

A Essence Propre
7 Substance Entité, matière caractérisée par des propriétés permanentes n'étant fonction ni d'attribut, ni de relation.

Transcendance Abstraite
8

Transcendance Propre Immanence Concrète
Immanence Se dit de ce qui est contenu dans la nature d'un être et ne provient pas d'un principe extérieur puisqu'il s'agit bien de l'expression du principe contenu dans les choses lui-même. Suivant ce précepte, tout est intérieur à tout (i.e. est l'expression d'une essence) et un au-delà de la pensée (l'entité) est impensable.Transcendance Propriété d'aller au-delà des possibilités apparentes de sa propre nature et de dépasser un ordre de réalités déterminé, supposant l'intervention d'un principe extérieur et supérieur à celui-ci, dévoilant ainsi les présages d'une vérité immuable et indépendante des faits, des conséquences et des références rationnelles.

Essence Concrète Substance Propre
9

Substance Abstraite
10 Essence Ensemble de caractères constitutifs et invariables d'une chose; schème, représentation d'un attribut, d'une relation.

Immanence Propre
11

B Caractère Propre
12 Propriété Caractère, constante, qualité qui appartient en propre à tous les genres d'une espèce, les faits d'une réalité, les objets d'un sujet.

Matière Abstraite
13

Matière Propre Nature Concrète
14 Principe qui anime, organise l'ensemble de ce qui existe selon un ordre qu'il faut respecter; genre constitué de caractères innés et de propriétés définissant une espèce; ordre de choses suivant des lois naturelles.Matière Ce qui constitue le point de départ ou d'application de la pensée, qui défini le sujet d'une étude, caractérise le contenu d'un ouvrage ou le corps sensible d'un enseignement; ce qui organise l'être selon la forme, qui présente le mystère de l'intuition au fond sceptique de la raison, qui règle l'exercice de l'activité humaine.

Caractère Concret Propriété Propre
15

Propriété Abstraite
16 Caractère Personne ou chose considérée en ce qui le ou la distingue des autres et nous permet de l'identifier, de la juger par ses traits, ses manières, ses marques.

Ce qu'il y a d'essentiel, de permanent dans l'être matériel ou immatériel.

Ce qu'il y a d'important, d'absolument nécessaire, de constitutif ou d'intime en soi ou par nature.
État, situation, fait dont l'existence hiérarchisée est indispensable pour qu'un autre état, fait existe.

Relatif à la vie considérée dans sa durée, dans la réalité de son contenu effectif et dans sa liberté responsable.
Propriété essentielle des êtres organisés qui évoluent de la naissance à l'extinction du phénomène.

Existence d'une condition ou présence d'un moyen dont l'action rend seule possible un but ou un effet.

LES CATÉGORIES INTÉGRALES : INSPIRÉ PAR ARISTOTE_en 2005.

VOIE AUSSI À LA PARTIE CONCLUSIVE, SUITE À LA BIBLIOGRAPHIE, EN VOIE AUSSI À LA PARTIE CONCLUSIVE, SUITE À LA BIBLIOGRAPHIE, EN 
SYNTHÈSE AU SUJET DE L'ORGANISATION SOCIALE DE LA PROVIDENCE SYNTHÈSE AU SUJET DE L'ORGANISATION SOCIALE DE LA PROVIDENCE 
SUIVANT L'ÉDUCATION DES 12 SIGNES ASTRONOMIQUES ET DES TEM-SUIVANT L'ÉDUCATION DES 12 SIGNES ASTRONOMIQUES ET DES TEM-
PÉRAMENTS COMME MODÈLE D'APPLICATION DES 4 ÉLÉMENTS.PÉRAMENTS COMME MODÈLE D'APPLICATION DES 4 ÉLÉMENTS.
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SUR LES ÉLÉMENTS DES CONTRAIRES ET L'INVERSE DE LA PROPORTION
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Définition

Catégorie Catégorie
Plan

Disparité Définition Symétrie
Vecteur Axe Vecteur

Concret
Symétrie_Y forme de quoi Subjectif
Symétrie_e forme relevant de quoi
Catégorie5 1er terme de la définition = élément du second ordre de la catégorie.
Symétrie_d A Symétrie
Catégorie4 Élément
Symétrie_c Symétrie Axe Catégorie Vecteur
Catégorie3 Disparité
Symétrie_b Vecteur Plan Symétrie2 Vecteur2=
Catégorie2 Symétrie
Symétrie_a Symétrie
Catégorie1 Symétrie Axe Catégorie Vecteur
Symétrie1 Ensemble
Ordre_a Vecteur Plan Symétrie4 Vecteur4=
Symétrie2
Ordre_b Mot Forme linguistique douée de sens exprimant une idée de façon concise et frappante.
Symétrie3 Sens Idée générale servant d'explication, de justification, et à laquelle correspond un mot, un objet, un sentiment, une relation sémantique.
Ordre_c Définition
Symétrie4 Axe Modalité, orientation d'une révolution, d'une transformation, d'une théorie, d'une application.
Ordre_d Vecteur Chose ou personne servant de véhicule, d'intermédiaire à une chose, une information de nature variable.
Symétrie5 Plan Reproduction de la structure générale d'un objet matériel ou spirituel,
Ordre_e Catégorie Concept fondamental de l'entendement permettant de qualifier, de ranger des éléments, des objets de même nature.
Boucle_X Ordre Relation intelligible entre plusieurs termes; disposition par principes de causalité/finalité.

Diversité entre les éléments: absence d'harmonie, de symétrie.

Unité tenant au synchronisme des mouvements, à l'harmonie de divers éléments.

Formule qui donne le sens précis d'une idée et qui lui est synonyme (unité lexicale) dans la disparité de ses éléments et par sa symétrie d'ensemble.

Fonction Substance Domaine
Pulsion Motivation Réflexion

Capital Motion Social
Corps Relation Eau Cœur
Terre Nombre Degré Affection Émotion Conception Essence

Transcendance Perception Locution Cognition Extension Intensité Air
Esprit Feu Conation Âme

Mental Disposition Moral
Expression Proposition Dilection

Ordre Immanence Filiation
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Diffraction 2
Terre Feu Air Eau
Énergies Mouvement Changement Climat
Les cardinauxLes vertus Les qualités Les fonctions

Et ordonner suivant résolution (si eau-air-feu-terre). Voir en p. 25 Tunivers

Faire les forces alchimiques des éléments (extrinsèque yang) Avec table des lois en p. 30

Instinct
Domaine
Terre Air Ordre Idéal

Intelligence Fonction Feu Eau
Ascendance
Conscience

Tableaux comparatifs

VOIR DANS STRUCTURES.XCL
Pulsion

Ça Capital
Nombre Corps

Mental Substance Relatif
Esprit Cognitif Terre Eau Essence Degré

Expression Soi Extension Immanence Feu Air Affectif Cœur
Conatif Transcendance

Âme Intensité
Moral Surmoi

Dilection

Genre Catégorie d'êtres ou d'objets concrets ou abstraits présentant des caractères communs.
Espèce Classe de personnes ou d'objets définie par un ensemble particulier de caractères communs.

Catégorie Classe dans laquelle on range des objets de même nature.
Classe Ensemble d'individus ou d'objets présentant des caractères coommuns suivant une situation donnée.
Ensemble Unité tenant à l'harmonie des divers éléments ou à la synchronicité des mouvements.
Unité Caractère de ce qui forme un tout cohérent, un système formel.
Caractère

LA BABYLONE

LES NEUF COULEURS DE CONSTELLATION



VOICI LE CADRE THÉMATIQUE UNIVERSEL DE LA RÉSOLUTIONVOICI LE CADRE THÉMATIQUE UNIVERSEL DE LA RÉSOLUTION    
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Code Ordre Mot Arg 11 Argument
Code Ordre Mot Opd 12 Opérande
Code Ordre Mot Optr 13 Opérateur
Code Ordre Mot Val 14 Valeur
Code Ordre Mot Mtrc 15 Matrice
Code Ordre Mot Fct 16 Fonction
Code Ordre Mot ORGN 17 Organisation
Code Ordre Mot TRTR 18 Territoire
Code Ordre Mot PLMN 19 Préliminaire
Code Ordre Mot STTU 20 Structure
Code Ordre Mot QST 21 Question

Snd 22 Sondage
Eqt 23 Enquête
Pprs 24 Paperasse
Fml 25 Formel
Sjt 26 Sujet
Ojt 27 Objet
Ctg 28 Catégorie

29
30
31
32
33

5=Définition personnelle pré-modulaire…
1 Robert déf Degré #mot/feuille
2 Larousse déf Intensité Lettre_Dic #pages/7777
3 Internet déf Extension Rang/26 %pages
4 Recherche déf Nombre lettre_dic #pages
5 Nom Cote Lien Alphabet # Source #Données Indicateur

Catégorie Ordre 563 879
A 563 B 317 C

Relation Fonction 5 7,24% 11 4,07% 2
a 176 b 99 c

Domaine Ascendance Lettres 26 pages 2432 Moyenne
Code Ordre Mot TCHN 1 Technicien
Code Ordre Mot INST 2 Installation
Code Ordre Mot BUS 3 Business
Code Ordre Mot NSTT 4 Institution
Code Ordre Mot TND 5 Tendance
Code Ordre Mot SRV 6 Service
Code Ordre Mot PDT 7 Produit
Code Ordre Mot LGD 8 Légende
Code Ordre Mot E 9 Entreprise
Code Ordre Mot ADRS 10 Adresse



LLAA T TÉTRADEÉTRADE L LUNAIREUNAIRE S SEE C CONFIRMEONFIRME  ÀÀ L LAA F FININ  DUDU T TEMPSEMPS    

Le seuil paradigmatique de la lumière - - - Est polarisation céleste en analogie

Métaphysique Oméga et Feu Lumière du Matin = Procédé d'interaction

Ésotérisme Delta et Air Étoile de la Nuit = Propriété de réciptocité

Religion Bêta et Eau Lune le Soir = Processus de différenciation

Science Alpha de la Terre Du Soleil le Jour = Principe de conjonction

Éclipse         Le Sel vient du Soleil et de la lumière heure et jour et mois et année

Mettre ici la suite pour les documents du rapport thématique et du CADREUNIVERSEL.

TROUVER LA PARTIE SUR LA ROSE DANS REQUÊTE PAGE 57.PDF

INCORPORER LA ROSE CROIX DONC LA PARTIE DU CONCILE ET DU 
SABABTISME THÉMATIQUE PUIS LES 4 LIVRES DE VICHI ISLAM...

LA TÉTRADE : SYNTHÈSE DES CHOSES À VENIR
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Circuit digestif des transformations élémentaires
PancréasDoux Sucré Visqueux

Amer Lymphe Hiver Sang Rate
Amer Nord Humide Fluide

Froid Eau Air Est Printemps
Automne Ouest Terre Feu Chaud

Léger Sec Sud Acide
Vessie Bile noire Été Bile jaune Épais

Lourd Salé Subtil Foie



CE SONT ICI LES 42 MOIS DES NATIONS PAÏENNESCE SONT ICI LES 42 MOIS DES NATIONS PAÏENNES    

“ Qui fouleront aux pieds la ville sainte “ Les 12 princes du monde en Apocalypse 11, 2.

Vision de la Femem et du Dragon. Apocalypse 12, 13 à 17.
Se voyant rejeté sur la terre, le Dragon se lança à la poursuite de la Femme, la mère de
l'Enfant mâle. Mais elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au
refuge où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps et des temps et la moitié d'un
temps. Le Serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la Femme
pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la Femme : ouvrant la
bouche, elle engloutit le fleuve vommi par la gueule du Dragon. Alors, furieux contre la
Femme, le Dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les
commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus.

Satan va lancer l'Empire romain, comme un fleuve, cf. Is 8, 7-8, pour engloutir l'Église,
cf. Ap 13, pendant 3 ans et demi de persécution personnifiées par l'Alliance antique.

Et  voici  que le  Seigneur  fait  monter  contre  lui  les  eaux  du  Fleuve,  puissantes  et
abondantes ; il grossira dans toutes ses vallées et franchira toutes ses rives. Il passera
en Juda, inondera et traversera ; il atteindra jusqu'au cou, et le déploiement de ses
ailes couvrira toute l'étendue de ton pays, Emmanuelle. C'est la Femme, Emmanuelle.

La sixième et la septième trompettes

… Alors j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or placé devant Dieu; elle dit au
sixième  ange  portant  trompette:  ''Relâche  les  quatre  Anges  enchaînés  sur  le  grand  fleuve
d'Euphrate.'' … Tel m'apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers.

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.

Lorsque les quatre Anges sont relâchés depuis le grand fleuve Euphrate à la sixième trompette
suivant les nuées et la gloire du 6 et 7è sceaux les derniers fléaux des coupes s'abattent sur la
terre jusqu'à la chute de Babylone, la Grande Ville de marchands. La pelle à vaner le feu sur la
terre est remise à l'Ange qui offrit les prières de l'autel avec les parfums.

Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur pareille
au rugissement du lion. Après quoi, les sept tonnerres firent entendre leurs voix.

Lorsque les ocupes sont déversées par les sept anges le septième sceau le règne est acquis par
l'Agneau comme l'Arc-en-ciel et l'émeraude.. Et lorsque l'Agneau ouvrit le septième sceau, il se fit
un silence dans le ciel, environ une demi-heure… 
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Nuée Les 4 Anges du grand fleuve Euphrate relâchés (les cavaliers) Vents

1,18 Par la discorde negligence Gauloise
Sera passage à Mahomet ouuert,
De sang trempé la terre et mer Senoise,
Le port Phocen de voiles et nefs couuert.



1260 jours de prophétie sont accordés pour les 2 Témoins vêtus de sacs.

42 mois de tribulations pour les peuples des nations :

3 ans et demi de persécution pour les saints du Très haut :

7 années d'une alliance sainte pour 2 temps :

1 temps pour faire cesser le sacrifice et l'offrande :

Demi temps pour rendre favorables les promesses à David :

Les conjurés, par l'Empire romain persécuteur de la fin, sont les exclus X du Jour J qui
croient en Son Nom. I I I ... Voir ici la page 100 à cette suite pour plus de détails.

Interprétation de Daniel 7, 21 à 27. Je contemplais cette corne qui faisait la guerre aux
saints et l'emportait sur eux, jusqu'à la venue de l'Ancien qui rendit jugement en faveur
des saints du Très Haut, et le temps vint et les saints possédèrent le royaume. Ce sont les
70 années de captivité culminant en la défaite ultime de l'Empire romain.
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III-5 Pres loing defaut de deux grands luminaires,
Qui surviendra entre l'Auril et Mars :
O quel cherté! mais deux grands debonnaires
Par terre et mer secourront toutes parts.

I-1 ESTANT assis de nuict secret estude,
Seul reposé sur la selle d'aerain,
Flambe exigue sortant de sollitude,
Faict prosperer qui n'est à croire vain.

I-4 Par l'vniuers sera faict vn Monarque,
X-32 Qu'en paix et vie ne sera longuement :
X-58 Lors se perdra la piscature barque,
X-70 Sera regie en plus grand detriment.

III-4 Quand seront proches le deffaut des lunaires,
TRD De l'vn à l'autre ne distant grandement,

Froid, siccité, dangers vers les frontieres,
Mesme où l'oracle a prins commencement.

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

I-7 Tard arriué, l'execution faicte,
Le vent contraire, lettres au chemin prinses :
Les coniurez xiiij. D'vue secte,
Par le Rousseau senez les entreprinses.



LES CATÉGORIES DES FONCTIONS Vous seront utiles pour cadrer une éÉsolution

Arithmétique Opérations simples

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

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

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

Note : 144 * sainteté 3 = 432 (vérité) + mensonge (inverse) = 432 + 234 = 666 homme.
Avant que ne vienne le triomphe de la religion antichristique, du règne de l'impérialisme
romain il vaudra intervenir au niveau de la science des scientifiques pour le droit humain.
En numérologie,  il  faudra réduire  la  vérité  des témoignages  des  élus  (144)  en racine
cubique (1+4+4=9/3=3) afin de recouvrer la vérité, plutôt que d'opérer un algorithme au
devoir sacerdotal de l'ONU envers les peupels des nations rassemblées.
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CATÉGORIES DES FONCTIONS ARITHMÉTIQUES

Lumière OPÉRATION Structure
Feu ORDRES Plans -
Air NIVEAUX

Eau PLANS Niveaux /
Sel Terre DOMAINES Ordres *

Domaines +

2-Plan CATÉGORIES DE FONCTIONS

3-Niveau

4-Ordre 4-Ordre OMÉGA
3-Différenciations

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

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

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

Logarythme du Feu Puissance de l'Air

1-Domaine



LE PARASITE DU SATELLITE

MÉMOIRES D’UNE AVENTURE PERSONNELLE.

J’ai pas toujours été très sage mais mille mots valent mieux qu’une image.

Si la parole brise le silence, mon naufrage n’est bien qu’une apparence!

Parfois un mot fait des ravages, c’est pour ça qu’je suis encore en cage.

‘À qui l’ dis-tu, c’est ambigu, j’voudrais pas vivre ça moé non plus.’

J’suis parti autour d’la planète, j’arrivai dans une ville déserte,

J’en suis pas revenu encore, faut que j’largue tout c’que j’ai à bord!

Je sombre dans un profond ravin et ma nuit tourne au lendemain;

Voudrais-t’on me prêter main forte que nous fuirions par la même porte?

Road to an end, finally friend ! Just call me over the week-end…

Voici la fin cynique d’un homme qui, bien que dramatique, a poussé le drame de sa vie
dans un déboire exempt d’antécédents. La question que je me pose à l’instant, moi votre
narrateur, c’est qu’en voyant le sarcasme se dégageant de ces propos largement fatalistes,
je me dis : a-t-il survécu à cette tragédie, ou ce délire n’est-il que pure folie? 

Enfin qu’est-ce qu’il a bien pu dire avant de littéralement crouler dans ces sombres an-
goisses telles qu’elles nous apparaissent? Nous en saurons plus long à la suite de ce texte.

« La nuit s’achève et je me fortifie. Une autre journée inconnue m’attend au tournant de
la ville. Le jour se lève mais je me mortifie, qu’est-ce que je vais encore causer comme
tourments? Le soleil plombe et tout me glisse entre les mains comme si depuis longtemps
déjà s’était-il  préparé  à  pleuvoir  quand soudain,  je  porte  à  l’apogée  une  œuvre qu’il
m’avait été donné d’accomplir comme rétribution du sort, en ce temps. C’est difficile à
croire, mais voyez vous vous-même l’arc-en-ciel qui luit au bout du chemin?

Je vous explique...

J’ai passé la nuit à combattre, dans mon appartement! Oui c’est la guerre, une forme de
guerre, mais pas nucléaire. C’est une guerre de l’Esprit comme il est écrit dans Zacharie
4, et je combat avec les armes de la vérité, de la foi, du salult et de l’espérance, comme il
est dit dans Ésaie et dans les Épîtres de Saint Paul. Non ce n’est pas une guerre mystique
mais c’est une oeuvre œcuménique. Du moins ça en a pris la tournure un moment donné.

Tout a commencé à ma fête de 33 ans. Il paraissait que notre 33 ième année était remplise
d’échecs et de coups durs; enfin selon mon ex petite amie. En ce jour du 4 mars 2008,
j’en avait même oublié mon prénom je vous le jure. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé,
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mais je me suis comme réveillé en plein cauchemar. Mon ami Richard me racontait toutes
sortes de faits bizarres à propos des murs, des fenêtres, d’un couloir caché, et de chiens
de garde. On était tous les deux pris dans mon appartement, en train d’essayer de raison-
ner la situation, et on entendait toujours des va-et-vient dans le corridor menant chez le
voisin, si bien qu’on ne pouvait même pas savoir avec exactitude qui et combien de gens
se ramassaient là, dans une soirée. Souvent on entendait l’arrivée de gars avec des chiens
voraces,  grognant  sur leur passage,  et  on ne les entendait  jamais,  ou presque jamais,
repartir. Avant de perdre le contrôle de la situation, ou de tout simplement perdre la raison
on a pris des tours de garde pour pouvoir dormir en une quelque sorte de quiétude.

À mon éveil, le lendemain, Richard me racontait quelque, autres faits, bizarres, au sujet
de ce qui s’était passé durant la nuit précédente, et il me faisait part de quelques analyses
qui me permettaient de comprendre les faits plutôt mystérieux concernant le propriétaire
et son ouvrier, qui étaient passés faire des rénovations durant le mois de février. En bout
de  ligne  on  a  commencé à  croire  que  l’on  étaient,  ou  plutôt  que  j’étais,  en  danger!
Comme j’avais eu des sortes de menaces de mort non pas directement, à ma porte mais,
alors que j’étais seul dans mon appart au travers des murs, à la fin du mois précédent,
nous avons décidé de prendre la fuite alors que ça commençait à devenir plus chaud. 

On s’est donc retrouvés dans les rues de la ville perdus en pleine tempête de neige, soit le
8 mars 2008 à 16h00,  à Drummondville et  à ne pas savoir où se réfugier,  ni  si  l’on
allaient pas se faire suivre partout! Comme Richard me disait qu’il était suivi aussi depuis
plusieurs années par des gangs comme cela, ça ne me rassurait pas du tout. On a donc
séparé nos chemins, alors que je partis à toute jambes je ne sais où, et sans provisions,
sans même vraiment savoir où aller. Seulement ma survie était le moteur de ma direction.

Le 08 mars 2009, l’année suivante à 12h00, le dimanche.

Je suis en route vers le Maxi, l’épicerie la plus près. Hier, j’ai commencé à faire un petit 
ouvrage de peinture chez ma mère, et elle m’a donné 5$. J’ai pris un peu de change, et je 
m’achète un pot de chocolatine, une bouteille de liqueur et une gousse d’ail. J’entends 
quelques voix mais rien qui se dit à mon sujet, au sujet du combat. À la caisse, je vois la 
couverture du Journal de Montréal concernant un pédophile. Je paie et je m’en retourne 
chez moi, sans contrainte.

12h30 Richard vient cogner à ma porte. Nous habitons maintenant tous les deux dans la 
même maison de chambre, au 294 de la rue Ringuet. Ici, c’est probablement la troisième 
prison sociale du triangle, à Drummond !

On commence à parler de l’annonce sur les autobus de Montréal qui disent : ‘’Fiew! Dieu
n’existe pas...’’ Or, comme Richard a vu cela à la télévision, on sait que ce n’est pas une
annonce de publicité mais bien un simple slogan, toutefois que de la propagande. Bien
que non revendiquée, et probablement le faite d’un groupe anti-social, pour nous c’est
une forme de contrôle social. Tout de même imposant! Puisqu’ils se présentent au sein
d’un service de la municipalité, ils doivent donc être commandités. Puis on enchaîne avec
ce cas du gars qui joue dans des émissions pour les adolescents et qui s’est fait prendre
ayant sur son ordinateur personnel des photos de juvéniles pratiquant la prostitution, soit
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pour en faire la vente selon les informations. Sur la première page du Journal, que j’ai vu
à  l’épicerie  il  est  écrit :  « Malgré mes accusations,  je  veux participer  au gala  Mérite
Artis ». Voyez-vous l’enjeux? Comme la juge qui s’affairait à cette cause a affirmé qu’il a
été mis en libération conditionnelle, suivant la mesure stricte de ne pas se trouver en
possession ni d’utiliser un ordinateur, je trouve que c’est injuste puisqu’on se sert des
droits de l’homme pour faire droit à des criminels. Pendant que on met aussi des justes en
prison. C’est le monde à l’envers! Or, je veux voir cet homme derrière les barreaux, et
pour longtemps car avec les propos qu’il soutient, malgré ses accusations, cet homme fait
de  la  publicité  pour  des  kidnappeurs  d’enfants,  et  essaierait  même sans  le  savoir  de
cacher son crime, par des illusions. Il devrait plutôt servir de témoignage, afin que la
justice soit faite dans le sens de la loi et que l’on n’accepte pas les pots de vin moyennant
caution pour libérer des criminels. Il devrait donc accepter sa culpabilité, et ce en faveur
des droits des hommes de bien car si l’on fait droit aux prisonniers, les justes qui sont
dans  la  société  paient  pour  ces  crimes.  Ceux qu’on fait  à  nos  dépends,  lorsque  trop
souvent, même aux dépends de nos enfants, notre ignorance entretient ainsi le  cycle de
l’assuétude (voir au Traité du contrat social). Voir aussi en Isaïe 10, 1-2 ici :

« Malheur à ceux qui décrètent des décrets d’iniquité, qui écrivent des restricts d’oppres-
sion pour priver les faibles de justice et frustrer de leur droit les humbles de mon peuple,
pour faire des veuves leur butin et dépouiller les orphelins. »

Puis, moi et Richard raisonnions ainsi : « C’est l’apostasie. Les prêtres ne parlent pas de
l’Apocalypse, ni du retour de l’Esprit de vérité tel que promis par le Père. Tout le monde
abandonne la  religion. » L’État  cautionne donc ainsi  le  crime organisé.  Et  quand des
justes comme moi et Richard vivent des problèmes, la justice nous refuse notre cause.
Nous sommes laissés-pour-compte. (Voir aussi Ephésiens 1,13; Jean 7,19 et Jean 16,13).

Les vedettes, quand elles se font prendre en délit, comme pour de l’alcool au volant, elles
se défendent des accusations en disant que si on les arrêtent, elles qui se représentent
comme étant la volonté du peuple, qu’est-ce que les gens pourraient leur dire? Ceci peut
être confirmé par les faits. Or s’ils sont pris en délit ils doivent payer comme les autres.
Et comme ce n’est pas le peuple qui décide quelles vedettes ils veulent voir sur leur
écran, cela est tel que de dire que le client n’a pas toujours raison. Donc si on ne fait pas
justice pour les justes, qu’est-ce que les gens vont dire de leur justice alors qu’on voit les
criminels à  l’écran?  Ainsi  le  droit  social  est  aliéné du peuple parce que les  autorités
comme les élites fricotent avec des criminels. Cela peut prendre une proportion allant
même jusqu’à grande échelle… Il est donc temps de redresser la barre que la justice, et
cela bien plus au ressort des bons citoyens, à sa place, dans l'équité qui est pour le peuple.

J’ai aussi récemment lu à ce sujet un livre sur l’usage du crime dans la mondialisation2.
On y parle d’une société fractale où les élites sont corrompues parce que c’est le marché
qui fait la loi par des agents politiques et ce depuis que le clergé s’est retiré de la volonté
publique, dans un repli de l’État Nation où l’État Providence qui, tout comme un repli
identitaire, connaît aujourd’hui la mondialisation des communications par l’émergence de
cellules de contrôle social, dirigées par les criminels, mais sans la vraie vérité. Contrôler
les gangs par le fait de la transgression des normes, motivés économiquement alors que la

2Jean de Maillard, LE MARCHÉ FAIT SA LOI, Mille et une nuits, France, 2001.
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pauvreté, dont la transgression fait la tendance naturelle,  les laissés-pour-compte dont
nous entretiens aussi ce livre nous explique les faits et effets de la déréglementation.

Les criminels contrôleraient ainsi le plan politique par la pauvreté et les transgressions.
Mais : « Notre Père qui est aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne vienne, 
et que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel... » 

Les justiciers qui nous écoutent et  qui ne font rien sont comme ces gens qui ont été
appelés aux noces mais qui ont refusé l’invitation. De plus, comme ils savent qu’ils sont
fautifs tant ils refusent de nous entendre et se servent de la loi pour nous compromettre,
ils ne seront jugés que plus sévèrement. Et comme le disant Jean le Baptiste; « Lui, Il
vous baptisera du Saint-Esprit et par le feu! Son fléau à la main, il nettoiera son aire et
brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point! » 

Ainsi, lorsque moi-même je ne serais plus de ce côté-ci du monde, ce texte survivra en
fait de témoignage, contre ceux qui ne se repentent toujours plus et qui nous refusent la
justice éternelle, tel que notre Père du ciel le souhaite. Ils n’en seront jugés qu'encore plus
sévèrement, selon le mérite de leurs propres œuvres…  Mais que Dieu révèle à tous le
cœur de son message, à la face de toutes les nations. Amen! Fin d’un premier combat.
Je suis donc venu faire une distinction, parmi la multitude dans le monde...

Mais c’est comme cela que l’on brise le silence parfois …

Il est interdit de parler

-Quelqu’un doit parler;

Mais je suis obnubilé de méfiance

-Je suis aliéné dans ma propre conscience;

Je dois me taire et ne rien faire

-Je dois attendre le jour de ténèbres, et non de lumière, pour voir clair;

Je dois retenir mon souffle à chaque fois que je respire

-J’entends le bruit du silence et je dois prier à outrance;

Je n’ai plus conscience de mes actes car je dois tous les réprimer

-Il n’y a rien à faire mais ma foi persiste; elle qui me transforme, jusqu’à la folie...

Je crie à laide dans un torrent, noyé dans les tourments

-Personne ne me venant en aide, cela devrait seulement être un mauvais rêve, éveillé!
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DANS LE VENTRE DU DRAGON

Nous sommes dans le ventre du dragon, du dragon Antique, le premier des Dragons qui
n'ait jamais existé, et voici pour vous expliquer pourquoi je suis dans une telle situaiton :

" Dans l'histoire du premier dragon que la terre n'ait jamais porté, le plus terrible est que
ce dragon énorme n'a jamais pu atteindre la première étendue d'eau pour boire, et il est
passé. Mais il y croyait, il le savait.

De même lorsque le serpent approche d'une proie il lui dit que ce ne fera pas mal, que
tout près ce ne sera pas long et que soudain, ce sera délicieux. Puis il avale sa proie et
dans son âme, elle lui dit combien de temps avant de sortir et ce ne sera pas long, jusqu'à
ce que son âme passe aussi.

Ainsi dans le monde d'aujourd'hui lorsque nous sommes ici, pour nous protéger on nous
soumet à un traitement médicamenteux et on dit que les effets secondaires sont dus au
fait qu'on ne le prend pas correctement, et de continuer, même jusqu'à ce qu'on en meurt.
On ne dit plus rien. Aussi nous avons tous à payer pour la faute du premier dragon parce
qu'il ne sait pas que son âme reviendra... "

Ce petit fragment de l'histoire de la création, la Création, qui me laisse songeur devant les
vicissitudes  que la  vie  moderne peut  nous attitrer,  comme dans le  cas  de  la  maladie
mentale, ou plutôt comme il me plaît de la démonner, de la maladie émotionnelle.

Comment et  dans  quel  but,  s'il  y a  lieu,  Dieu aurait-Il  créé le  monde et  pourquoi  la
souffrance ? Est-ce bien une épreuve dont nous sortirons gagnant, si nous 'croyons' ?

Certes la vision paradisiaque ne laisse encore rien présager de malheur à l'homme qu'est
notre ancêtre le plus lointain,  lorsqu'il  se plaisait  sans doute à regarder les premières
pluies d'étoiles, où lorsque, plus tard, il  nomma les premières constellations que nous
connaissons encore aujourd'hui. Mais comment Dieu aurait-il créé l'univers et le monde
en 7 petites journées ; malgré que pour le Seigneur un jour soit comme mille ans, et mille
ans comme un jour, le temps devait vraisemblablement être de moins courte durée.

Mais dans sa petitesse notre ancêtre a tout de même bien appris le sens du monde étoilé...

Parce que Dieu disait  au premier Livre dans la Genèse que les étoiles du firmament
devaient marquer le temps et les époques, puis que comme le soleil et la lune le fesaient
pour séparer le jour et la nuit, que la lumière séparait celle des ténèbres et de la clarté.

Pour nos ancêtres, les sept jours de la Création où Dieu se reposa de son oeuvre au jour
du Sabbat, la lune apparût tout aussi mystérieusement la première puis vînt ensuite mars,
puis mercure et ainsi de suite. Lundi se vît d'or et déjà dénommé le jour de la Lune dans
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un passé tout de même pas aussi lointain, que la suite des choses laisse présager. La Lune,
Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le septième jour, Dieu acheva son oeuvre...

Mais est-ce bien l'ordre Créateur voulu par Dieu, l'ordre où la distance des planètes à la
terre correspond à un ordre renversé, transformé par la suite, ou mieux la fuite du temps ?

Voyons comment l'ordre d'apparition des planètes est aujourd'hui disposé :

Le Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, puis la Lune, ensuite Mars, Jupiter, Saturne et les
trois dernières Uranus Neptune Pluton, découvertes à l'aide de tout-puissants téléscopes...

Nous avons ainsi depuis le Soleil et en ordre réel :

Mercredi, Vendredi, Lundi, Mardi, Jeudi et enfin Samedi.

Mais quel désordre ! ...

LES MYSTÈRES DU MONDE

En réalité, la Lune devait apparaître la première bien devant les autres planètes que l'oeil
de  notre  cher  érudit  ancêtre  devait  pour  encore  longtemps confondre  avec  toutes  les
autres petites étoiles dans la voûte céleste immense. Mais pour combien de temps ?

Et le bon Dieu, notre cher Fils de papa Dieu ou je ne sais qui, il va remettre de l'ordre
dans tout ça jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que l'on puisse dire : Bénit soit celui qui vient au
Nom du Seigneur.  Amen...  Je m'excuse, pour papa Dieu et son Fils...  mais merci !

Non mais  ce  n'est  pas  toujours  drôle  quand ce  n'est  rien  à  tout  comprendre,  ou peu
importe. Ce qu'il faut, c'est de pouvoir sortir d'ici, ou aller et se rendre 'là-haut', indemne.

Voici donc la dernière partie de cette introduction de chapitre...

Et Alleluilla !!  Haha
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LA PETTIE HISTOIRE DU MONDE, DE LA CRÉATION, ET DU TEMPS QUI EN
FAIT LA RONDE. Voir au Traité Méthodique de métaphysique appliquée en page 89.

Et le septième jour, Dieu vit que cela était bon...
Mais plus précisément, voyons en la Genèse 1, versets 30 et 31 :

"À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et
qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes" et il en fut
ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un
matin : sixième jour.

Puis au chapitre 2, versets 1 à 4 :

Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au septième
jour l'ouvrage qu'il avait fait et, au septième jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il
avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son
ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre, quand ils furent créés.

LE JOUR DU DRAGON

Pour les Anciens, la voûte étoilée représentait le cercle qui est au-dessus de la terre et la
terre était le centre du monde. Une vision débattue longuement par l'Église fort réprimée.
Mais saint Pierre et aussi saint Paul nous avertirent bien haut et fort, de même que Jésus
Lui-même, de ne pas se laisser dérouter par de telles hérésie que nous apportent le temps
dernier, le temps de la paix et non de la guerre, suivant le projet de Dieu sur l'humanité.

Or le monde, depuis l'invention de l'écriture sous forme hiéroglyphique, relate la version
mythologique des dieux-hommes (Osiris), hommes-oiseaux (Ibis), depuis 6 millénaires,
oui déjà. Mais il n'en va pas de même pour la cération de l'univers depuis le big bang.

L'énergie telle que la produit l'atmosphère sous forme d'éclair, la foudre de Dieu, est sans
doute celle ayant mit un terme à la passivité de la matière inerte d'une terre informe, vide.
La foudre créatrice explique bien, ce pour les scientifiques, la polarisation de l'énergie
biologique formant tant le dynamisme interne de notre planète, la Terre, que celle de l'être
humain entier, et tout autant que l'origine du magnétisme du champ naturel de l'énergie,
et de même pour le champ de l'énergie électrique et je dis bien depuis l'Éclair générateur. 

Or le premier éclair fut générateur du dynamisme du Cosmos en expansion, et la lumière
qui s'en produisit, non seulement Dieu vit qu'elle était 'bonne', mais qu'avec le sel, qui lui
permet la décomposition d'une lumière colorée en déclinaison naturelle, est aussi parfaite.

Or le feu, dans  le Timée de Platon, disciple érudit de Socrate le premier philosophe de
l'Antiquité, à Athènes la Cité historique des Politiques, fut mythologique dès son origine.

Mais revenons à notre Dragon, à l'Écriture,  aux dieux mythologiques qui eurent,  tout
comme des êtres venus de l'au-delà en d'étranges soucoupes venues du ciel pour apporter
la science, eurent déjà existé et seraient à l'origine de notre connaissance actuelle, tant
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que de l'origine de toutes nos croyances, notre foi ... Jésus portant le nom de Fils de
Dieu !

Mais si le feu Créateur est aussi destructeur, ce n'est que lorsqu'il est entre les mains de
l'homme. Nous sommes, ainsi, bien selon moi entre les mains d'un dragon, imaginaire ...

Mais que dit Dieu sur le jour d'après le septième, le jour de l'éternité ?
Je crois que en ce jour, nous connaîtrons la vérité, toute la vérité.

Mais non seulement nous mais tous connaîtrons toutes choses selon leurs vérités. Puisque
tel que Jésus lorsqu'il fut devant le Sanhédrin ne commenta pas sur le sujet de la vérité
lorsqu'il fut interrogé par Pilate, nous devrions garder en notre coeur ce jour de la vérité.
Mais tous sont appelés au nom de cette ... à connaître ... cette vérité : le paradis premier.

L'ÉPREUVE DE LA LIBERTÉ. LE PARADIS. La Genèse 2, 4

Mais  Dieu  créa  bien  l'homme  au  cinquième  jour,  en  La  Genèse  1,  27.  "Dieu  créa
l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa."

Or s'il y a 2 Genèse, et comme nous savons deux apocalypse ; celle d'Isaïe 24, portant sur
le Jugement de Dieu, étant dite l'apocalypse juive, Dieu vit-il que l'homme est bon ? Non.

En nulle part Dieu dit que l'homme est bon, dans tout l'Évangile, dans toute l'Écriture.
Seul son Fils qui était juste, Jésus le Juste par saint Paul dit : "Un seul est bon " mais qui?

Le peuple de Dieu, Israël, faisait l'objet de l'Alliance sainte, celle de la Loi, des circoncis
et des Pères premiers, et du mont Sinaï l'alliance Antique s'adresse aux peuples étrangers.
Mais non pas aux peuples de la dispersion, tels qu'ils apparaissent aux yeux d'un Dieu
vengeur et terrible en l'Épître aux Hébreux dans la dispersion, mais à tous les peuples,
mythologiques, éloignés du peuple saint, et de Dieu, les peuples qui sans lumière, sont...

Des pécheurs, des moribonds, des voleurs, des pervers, des adultères, des ingrats, des
intrus, des malfrats, des sans coeurs, des fanfarons, cupides, criminels, des menteurs, des
idolâtres. Le droit de Dieu ne leur est réservé puisque leur coeur, partagé, indécis ils sont,
sans foi s'ils demeurent sans Son repos : point ils n'entreront. Or s'il y a deux alliances ;
une pour les justes, qui n'ont pas besoin de foi, mais de loi ? Le peuple qui se sanctifie...

Apocalypse dit bien en toute fin : Que celui qui est saint se sanctifie encore, comme celui
qui est juste qu'il se justifie, et que celui qui est profane profane encore la Loi, et ainsi :

Pour les  lâches,  les  renégats,  les  dépravés,  les  assassins,  les  impurs,  les  sorciers,  les
idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de
feu et de soufre : c'est la seconde mort. Ainsi, une alliance pour les bons, puis, deux morts
? Nous sommes appelés par un seul Dieu, le Bon dieu ; gardons nous des idoles croyons !

Et en ce jour, les boiteux marcherons, les bègues, parlerons nettement, et tout oeil verra...
Et l'Amen est son Nom ; Un seul est le bon.  Amen  viens, Seigneur Amen !
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LA CARTOMANCIE NOUVELLE

Dans le millénium, cette oeuvre-ci permettrait de comprendre le symbolisme.
L'analogie et l'astrologie y sont étudiées en correlation avec la cartomancie et la cabale.

Faire table d'astrologie 12 signes et la jérusalem nouvelle
L'analogie  a  des  limites,  des  faiblesses  mais  peut  être  mieux  encadrée.  Le
symbolisme pourrait être reconnu mais encore faudrait-il qu'il soit connu pour être
mieux identifié.
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L'AstroTarot Eau Air Terre Feu
Numérologique Coeur Carreau Trèfle Pique

0 Vertu Expiation Absolution
Chaos Pendu Le mat

1 Verbe Créativité Intégrité Vitalité Affirmation
Unité Bateleur Rat Soleil Bélier

2 Dualité Sensibilité Légitimité Autorité Amabilité
Polarité Jugement Papesse Taureau Boeuf

3 Dignité Éducation Intelligence Réceptivité Circulation
Équilibre Singe Gémeau Impératrice Sanglier

4 Stabilité Circonspection Connaissance Compassion Domination
Élément Cancer Mercure Lièvre Empereur

5 Nature Inspiration Motivation Équilibre Loyauté
Espèce Pape Dragon Tempérance Lion

6 Fidélité Expression Influence Compréhension Possession
Fidélité Chèvre Amoureux Vierge Diable

7 Parfait Idéaux Société Victoire Fidélité
Divin Babel Balance Chariot Chien

8 Continuité Méditation Ilumination Magnétisme Aspiration
Ordre Scorpion Étoiles Serpent Justice

9 Cycle Sagesse Révélation Expérience Découverte
Mouvement Hermite Crépuscule Tigre Sagittaire

10 Plénitude Réalisation Révolution Finesse Réflexion
Accomplissement Coq Fortune Capricorne Saturne

11 Messager Union Subtilité Innocence Correspondance
Volonté Vénus Neptune Force Monde

12 Sceau Mysticisme Subtilité Dévotion Transformation
Valeur Poisson Verseau Cheval Sans nom

13 Éternité Purification Abondance Discipline Sublimation
Parole Mars Jupiter Uranus Pluton

14 Oeuvre Prédication Renaissance
Puissance Sphynx Phoenix
Astrologie Monast Artiste Marchand Guerrier

Cœur Âme Corps Esprit
Bateleur Papesse Impératrice Empereur

Pape Amoureux Victoire Justice
Hermite Fortune Force Pendu

Eau Air Terre Feu
Cancer Gémeaux Taureau Bélier

Scorpion Balance Vierge Lion
Poisson Verseau Capricorne Sagittaire



LES CATGORIES ARISTOTÉLICIENNES

Pour Aristote, les dix catégories définies à cette suite représentent l'essence, les piliers de
la philosophie. Chez Kant, plus contemporain,  les catégories sont les concepts fonda-
mentaux de l'enntendement. Mais voyons avec moi à quoi servent-elles, en substance :

La définition sémantique des nombres

0- Prédicat : Qualité que l'on peut attribuer à un sujet défini.

1- Substance : Ce qu'il y a de personnel dans un sujet et qui peut changer.

2- Quantité : Mesure qui sert a déterminer une collection de choses.

3- Qualité : Degré plus ou moins élevé sur une échelle de valeur pratique.

4-  Relation : Caractère de plusieurs choses entre lesquelles existe un lien.

5- Lieu : Portion déterminée, générale et abstraite de l'espace.

6- Temps : Milieu indéfini considéré dans sa durée globale.

7- Situation : Ensemble des circonstances en lesquelles on se trouve.

8- Avoir : Présenter en soi, apprécier en son corps, éprouver en sa conscience.

9- Agir : Avoir une activité qui transforme plus ou moins ce qui est, ce qui était.

10- Pâtir : Subir les conséquences fâcheuses ou possibles de quelque chose.

Il existe une diffration temporelle et naturelle entre les qualités et les éléments

Les  catégories  servent  à  disposer  les  choses,  à  mettre  de  l'ordre  suivant  certaines
modalités  d'expérience  ou  de  circonstances  particulières.  Les  qualités  sont  depuis
longtemps acquises comme pouvant décrire l'aspect objectif de la réalité matérielle des
choses, puisqu'à l'opposé, la quantité sert quant à elle à décrire le côté plus concret de
l'objet. Mais pourtant, le sujet de l'objet ne s'opposent ni en pratique ni en réalité.

Il est donc depuis nombres d'années plus aisé de disposer les choses suivant le repère des
catégories. La problématique de manducation permet la démonstation du Modèle :

Afin de vérifier le Modèle universel qui me permet de conclure cet ouvrage, que je dois
compléter dans un ordre de relations les horizontale, vertical et plénipotentiel, à la suite la
plus logique de déclinaison des catégories, de manière à observer une parfaite graduation.

L'emploi d'un dictionnaire synonyme/antonyme serait ici bien utile mais mon expérience
suffit à combler le tout. Voyons enfin la définition paramétrique des trois axe universaux.
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Le Grand Œuvre

Des seize Traités sociétaux (les Ummites)

Introduction générale aux problématiques d'inversion des 
paradigmes universaux et du dynamisme géomagnétique terrestre
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La Science
La cabbale et la mythologie

SOURCE DE LA VIE ET DE LA VÉRITÉ SUPÉRIEURE

1- UNITÉ La foi est le premeir principe des forces de la nature. Elle est le principe de la
vie, de l'être et de l'intelligence. 

2- DUALITÉ Le propre de l'intelligence est le développement, dégagé des instincts, et le
propre de l'harmonie des sentiments de charité, c'est la morale. Le ciel, la terre ou l'enfer
cela entre en conflit avec les intérêts supérieurs s'ils ne sont professés suivant la charité.

3- ÉQUILIBRE Mais la cabbale est d'abord un jeu d'harmonies et ce jeu devient vite son
langage; un jeu de rôles dans les lois d'incarnation. C'est le principe du cœur en action,
c'est la lumière éternelle, universelle devant l'obscurité qu'elle fait fuir.

4- STABILITÉ Les feux de l'enfer saisissent les méchants à la vue de la lumière céleste,
une lumière universelle et éternelle pour les biens croyants. Les lâches et les incrédules
laissent leur place au passage de la vertu divine; la lumière stable de son équilibre.

5- SENSIBLE Le symbole et les vibrations divines se manifestent et la lumière céleste
retrouve l'ordre dans  le  monde bientôt  sous l'étoile  de David,  l'étoile  du matin.  À la
vitalité première de la lumière unvierselle, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue
auront un sens nouveau puisque la lumière génère la vie et le sel régénère les sens.

6- HUMAIN Le sixième sens de l'intuition aide l'homme à faire la synthèse harmonieuse
de ses instincts; don de l,intelligence pure pour parfaire son cheminement. L'évolution,
l'action, l'imagination, la compréhension, l'inspiration et la parole forment ce chemin.

7-DIVIN Au stade des vérités supérieures, les hommes sont libérés des difficultés que les
ténèbres posaient et ils achèvent la création de Dieu au jour millénaire du Sabbat. Les
qualités,  le  séléments,  les  humeurs  et  les  saisons,  les  vertus  et  les  tempéraments
permettent d'atteindre le plus haut degré de la réalité lorsqu'ils s'unissent à la loi naturelle.

La quatrième dimension à conférer à la religion de l'Esprit Saint n'est point spirituelle
mais bien universelle; soit celle de l'éternité. Le passé, le présent et l'avenir se joignent à
la diemnsion de l'éternité pour accomplir le repos sabbatique de Dieu.

C'est pour nous garder de la colère à venir que Dieu nous a envoyé des prophètes pour
nous instruire de Sa loi. Dieu ne fait rien sans en avoir avisé Ses prophètes.

La Règle d'or. Matthieu 7, 12.
Le Commandement de Dieu, c'est la loi et les prophètes.
Nous sommes invités à se réconcilier avec Lui et David, de la tribu de Benjamin.
La  Palestine  est  le  pays  de  David  et  le  dépositaire  de  la  maison de  Dieu  parmi  les
hommes; la voie royale consiste à faire pour autrui ce que l'on voudrait que l'on nous fît.
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Les lois kharmiques

0- La loi de volonté
CHI Régit tout ce qui se manifeste conformément à une intention.

1- La loi de polarité
UNITÉ Régit l'action et concentre les forces en un seul point d'attention.

2- La loi d'équilibre des opposés
DUALITÉ Répartition des forces en proportion des influences en réciprocité.

3- La loi de vibration
ÉQUILIBRE Position d'harmonie autour de laquelle résulte le mouvement continu.

4- La loi des correspondances
ÉLÉMENTS Régit les rapports de conformité et d'équilibre entre plusieurs termes.

5- La loi d'attraction
RELATIVITÉ Régit la portée de nos sens suivant la perception logique de ses origines.

6- La loi de connaissance
HUMAIN Régit l'accord qui détermine les tensions entre diverses contraintes.

7- La loi d'harmonie
DIVIN Répartit les éléments en sorte de combler à ceux qui manquent selon les besoins.

8- La loi des rythmes
ORDRE Régit la répartition des valeurs pour régulariser un mouvement périodique.

9- La loi des cycles
MOUVEMENT Régit l'ordre immuable de phénomènes qui se renouvellent sans cesse.

10- La loi de l'effort absolu
ACCOMPLISSEMENT Régit l'application du pouvoir sans aucune réserve vers don but.

11- La loi de réalisation
VOLONTÉ Régit l'application permanente ou périodique du réel de façon effective.

12- La loi de transformation
VALEUR Régit l'action des différences et des relations à la forme, l'aspect et à la nature.

13- La loi de compensation
VERTU RÉgit la recherche de satisfactions supplétives afin de soulager la souffrance.

14- La loi universelle des causes à effets
PUISSANCE Régit l'influence, l'action produite d'un événement vers une autre action.
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Symbolisme et mythologie

Je vais tout d'abord vous démontrer que la Croisade dans l'échelle de Jacob permet non
seulement de se dépasser soi-même, mais aussi d'être délivré de la boîte du Pandore par
le seul fait de la Toison d'or, qui fut volée par jason afin de ous délivrer.

Le Sanctuaire à oracles
L'oracle est la réponse donnée par un dieu que l'on a consulté à une question personnelle,
concernant généralement le futur. La prise d'oracle s'apparente à un culte qui est rendu
sur  des  sujets  déterminés,,  dans  le  respect  de  rites  rigoureusement  observés.  L'oracle
nécessite  souvent  une  interprétation.  Le  fait  d'informer,  le  fait  de  parler,  d'éclairer
l'homme  à  la  place  du  lieu  consulté  relèvent  de  la  science  oraculaire  grecque  où  la
divination s'apparente à une inspiration, un enthousiasme révélant tout simplement le fait
d'avoir un Dieu en soi. Ce pouvoir de divination du destin est personnifié par les trois
Moires, celles qui donnent le destin en partage, et qui les transmettent aux mortels par
"incubation", i. e. le plus souvent par des signes "après une nuit passée contre le sol" où
sont fortement liées les forces "chtoniennes" de la terre.

0- La loi de volonté
OEUVRE Ourouboros - Le mat
L'Ourouboros est un serpet qui se mord la queue et qui représente le mariage des opposés
de l'homme. C'est réussir son mariage intérieur sur lequel se greffe la réussite harmonisée
avec l'extérieur.

1- La loi de polarité
VERBE Centaure - La tempérance
Monstre sacré qui divise l'homme entre bas et mauvais instincts. Il manifeste un but sacré
faisant intervenir Dieu par une force de sublimation de la violence du désir et harmonise
l'âme dans sa voie divine, dénonçant l'immonde dans l'homme.

2- La loi d'équilibre des opposés
POLARITÉ Hadès- Le monde des enfers
Fils de Cronos, il est le pire des souverains. Il incarne la violence de la nature. Il interdit
la sortie des enfers et dévore ceux qu'il surprend sortant des portes. Il port eun casque qui
le  rend  invoncible.  Il  est  "celui  qui  produit  les  sécherresses"  avec  les  cornes  de
l'abondance.  Il  règne  sur  les  morts  et  les  démons  auxquels  il  impose  son  autorité.
Interdisant que l'on sorte de osn domaine il s'indigne lorsqu'on  lui soumet un procès. Il
sait se montrer très bienfaisant aux yeux des hommes de la terre autant qu'il peut être
cruel comme dans les enfers.

3- La loi de vibration
DIGNITÉ Aphrodite - Le jugement
Déesse grecque de la croissance et de la beauté du monde naturel, du désir physique et de
l'amour spirituel. Cette puissance de la natur eet du temps, de l'amour et de la guerre ap-
porte l'abondance, donne la lumière par son cycle zoodiacal. Féminité créatrice agissante
et courageuse, elle descend aux enfers et se découvre d'un voile à chaque porte franchie
dans une aventure première, par sa détermination de faire revenir Tamoux à la vie.
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4- La loi des correspondances
STABILITÉ Janus - Le règne de l'ordre
Dieu à 2 faces, il est celui qui sait. Il préside à tout ce qui commence. Jupiter préside à
tout ce qui culmine. Il regarde devant, derrière, dedans et au-dehors, à droite, à gauche,
en haut et en-bas... il connaît le pour et le contre, il est la clairvoyance absolue. Dieu des
commencements, il préside aux débuts d'entreprises, au départ à la guerre, à l'avènement
d'un royaume. Il fait la transition entre la vie sauvage et  civilisée, entre la paix et  le
désordre. Janus est celui qui fait régner l'ordre.

5- La loi d'attraction
NATURE Étoile de David - Ouranos
Assimilé  au  premier  roi  de  l'histoire  chrétienne,  le  roi  David,  Ouranos  est  une
personnification du ciel.  Il  fut  le  premier  Dieu,  créateur  d'un univers  indifférencié  et
chaotique. Il symbolise toute création qui émane et prend vie, progresse sans cesse, sans
connaître de limite. C'est l'impérissable expérience humaine sous toutes ses facettes.

6- La loi de connaissance
FIDÉLITÉ Sceau de Salomon Un itinéraire spirituel dans un monde souvent hostile.
Oedipe doit tuer son pere et marier sa mène. Aucune stratégie ne lui permet d'éviter ce
destin.  Dès  sa  naissance,  il  est  marqué  de  la  malédiction.  À Thèbes,  il  surmonte  le
Sphinx, un monstre mi lion mi femme, qui pose des questions aux passants et dévore
ceux qui ne savent pas répondre.

7- La loi d'harmonie
PARFAIT La sagesse d'Hermès - L'hermite
Messager de Zeus, divinité de l'intelligence ingénieuse et créatrice qui en déployant ses
activités impressiona Zeus, qui le plaça à son service en tant que messager entre le ciel et
l'enfer. Il oblige à s'adapter à son milieu selon les évolutions et conceptions de la vérité.

8- La loi des rythmes
CONTINUITÉ Horus - La justice
Dieu égyptien qui provoque les combats entre les forces de la lumière et des ténèbres. Il
est l'oeil des justes observant les lois de Dieu en l'homme ; les lois naturelles en nous
passent par l'épreuve de l'initiation à l'illumination.

9- La loi des cycles
CYCLE Saturne - Maître de la culture
Chassé du ciel par Jupiter, Saturne se réfugugia dans le Latium, où il fit régner l'âge d'or.
Cronos a enseigné aux hommes la culture de la terre et leur donna les premières lois. Ses
fils abolirent les distances entr eles hommes. Tout y est permis, même aux esclaves. Il
symbolise  les  épreuves  de la  vie,  les  sacrifices  et  est  chargé  de libérer  l'homme des
contraintes, de l'anomalité, des instincts. Il est le Dieu suprême, synonime de la liberté.

10- La loi de l'effort absolu
PLÉNITUDE Aton - La fortune
Dieu unique, puissant et le plus lumineux chez les égyptiens. Principal responsable de la
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création  du  monde,  il  annonce  le  plus  haut  degré  de  l'évolution  permettant,  comme
puissant réformateur, de communiquer la plus haute connaissance de l'au-delà annonçant
la pllus haute promotion du monde de l'invisible.

11- La loi de réalisation
MESSAGER Pégaze - La force
Cheval ailé né aux sources de Pirène, il représente l'âme qui s'élève au-dessus de tous les
dagers  par  son  pouvoir  de  détachement  vers  le  spirituel  qu'aucun  instinct  ne  peut
corrompre. Son pas rapide fait jaillir créativité et inspiration.

12- La loi de transformation
SCEAU Héraclès Les 12 travaux d'Hercule - Le pendu
Poursuivi  par  la  jalousie  d'héra,  il  mène une  vie  faite  de souffrances  surhumaines  et
d'exploits estraordiaires qui le conduisent finalement par la grâce de Zeus à l'immortalité.
À cet enfant a été donné cet excès de force qui fera sa gloire. Zeus mit beaucoup d'espoir
dans cette descendance. La jalousie d'Héra le fit devenir ainsi en raison des épreuves
qu'elle lui a imposé, signe de sa colère vindicatrice. Il dû accomplir 12 travaux comme
servitude d'Eurysthée, son cousin, puisque devenu fou il tua ses enfants. Mais du fruit de
ses exploits il est un surhomme et peut-être déjà un dieu.

13- La loi de compensation
RÈGNE Osiris - La lame sans nom
Symbole  de  l'activité  vitale  universelle  régulée,  recyclée.  Chaque  être  vit  et  meurt
constamment par ses amours,  ses aspirations.  Il  représente la  place du développment
suprême, de la résurrection de l'âme éternelle par la mort,, suite à une rétribution du sort.

14- La loi universelle des causes à effets
ÉTERNITÉ Héphaïstos - Le maître du feu
Fils de Zeus et Héra, mari d'Aphrodite. Magicien il est doué d'une habileté extraordinaire
pour les métiers de forgeron, bijoutier, technique remarquable des dieux. Dieu du feu, les
volcans sont ses ateliers et les Cyclopes sont ses ailes. Il forgea un trône d'or magique qui
immobilise celui qui s'y asseoit, et il l'envoie à Héra pour se venger de sa chute hors de
l'Olympe. Elle s'y installa et s'y trouva enchaînée. Les dieux le rappelèrent pour qu'il la
libère.

La boîte du Pandore
Pandore  est  associée  à  la  première  femme,  mère  de  tous  les  dons,  provenant  des
profondeurs. Elle fut créée sur ordre de Zeus qui voulut se fenger de shommes pour le vol
du feu par Prométhe. Elle apporte tous les maux de l'humanit, les libérant de sa boîte par
une curiosité. Seule la crainte et l'espérance y restèrent enfermées.  C'est ce qui délivra
les hommes de leur obcession de la mort par l'effort, l'épreuve de la condition humaine.

Jason et la toison d'or
"La course au trésor" de Jason, où il apprend l'art de la guerre, de la musique et de la
médecine, lui impose une épreuve pour savoir s'il est digne du pouvoir qui lui revient. Il
vole la Toison d'or et part avec Médée qu'il épouse.
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La Religion
L'astrologie, les idoles et les 12 tribus d'Israël

Sur l'origine du mot « psychologie » gr. Psyché (âme) et logos (étude) :

Selon la mythologie classique, Éros, le fils d'Aphrodite, tomba amoureux de Psyché, une
jeune fille très belle. Mais Aphrodite, malheureusement, voyait d'un très mauvais œil que
son fils, immortel, veuille s'unir à une simple mortelle. Elle s'efforça donc de séparer les
amoureux en imposant à Psyché une série d'épreuves à surmonter. Mais son amour et sa
détermination à revoir Éros étaient si puissants que les dieux et les déesses décidèrent de
l'aider à accomplir les tâches. Pendant ce temps Éros réusi à persuader Zeus, le Dieu des
dieux, de transformer Psyché en déesse, la rendant ainsi immortelle. Ils furent réunis pour
l'éternité. L'amour véritable devint le symbole de l'âme à la recherche de son idéal.
C'est donc à la mythologie grecque que la psychologie doit son nom.

Jésus annonce sa glorification et sa mort. Jean 12, 20-26.
Il  y  avait  là  quelques  Grecs,  de ceux qui  montaient  pour  adorer  pendant  la  fête.  Ils
s’avancèrent  vers  Philippe,  qui  était  de  Bethsaïde  en  Gallilée,  et  ils  lui  firent  cette
demande : « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient le dire à Angré; André et
Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond :

« Voici venue l’heure
où doit être glorifié le Fils de l’homme.
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,
il demeure seul ; mais s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit.
Qui aime sa vie la perd;
et qui hait sa vie en ce monde
la conservera en vie éternelle.
Si quelqu’un me sert, qu’il me suive,
et où je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.

Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n’arrive le Jour de Yahvé,
grand et redoutable. Malachie 3, 23.

LA RESTAURATION DU TEMPLE

Les émotions; bases des tempéraments et fonction de condition des vertus humorales, ne
doivent pas être conduites en notre société suivant aux instinct psychiques, mais au bien. 
L’âme de la vie, qui est dans le sang, nous fut donnée pour l’expiation de nos péchés.

Metre ici pour les 4 * 7 fléaux coupes trompettes et sceaux églsies esprits...
C'est par la forme dynamique suggérée que les chapitres sont construit, ce qui permettra
au cadre d'analyse présenté de redresser la situation en correspondance à leur contenu.

SEPT ESPRITS ENVOYÉS PAR TOUTE LA TERRE : SYMBOLES D'ARC-EN-CIEL.
L’instinct de vie étant dans les animaux : le sang du corps contient l’âme de la vie. 
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4 éléments fondamentaux vs droits fondamentaux ; 4 émotions fondamentales.

LE RÉTABLISSEMENT DE L'AIR RESTAURERA L'ORDRE DANS LES 4 SAISONS

Le chaud produit l'humide, le froid produit le sec mais suivant des dispositions naturelles
que ne peuvent point soutenir la consommation des énergies sur tous les plans cosmiques
puisque la lumière est la génération de l'énergie et le pétrole possède son antithèse aussi.

Le dénouement du Mystère
Voici maintenant la base de l'analyse générale sur laquelle s'appuiera le développement :

1- Identification de la problématique et description de la méthode de développement
2- Problématique et développement des conjonctions dans l’approche systémique
3- Exposition de la nature des enjeux et d’une solution qui soit universelle
4- Hypothèse de la recherche et démonstration de la méthode
5- Développement des représentations et des conclusions
6- Représentation des paradigmes et des catégories
7- Démonstration du modèle naturel universel
8- Le développement des politiques durables

Les sept trompettes, dans l'ordre prophétique, sont les mesures 
d’interprétations bibliques, apostoliques, messianiques et universelles.

L’interprétation biblique réfère à l’eschatologie des Églises de l’Apocalypse;
L’interprétation apostolique réfère à l’enlèvement de l’Église suite à la captivité;
L’interprétation messianique réfère à l’accomplissement de la mission des Esprits;
L’interprétation universelle réfère à l’œcuménisme de l’alliance dans la Communauté.
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Produit Cause première
Application Humide Volonté de Dieu de créer

Action
Eau Air Chaud

Froid Terre Feu Énergie Créée

Le stress naturel Sec Substance primordiale
(effet de la vie dans la matière)

Cause seconde Crée de la terre

Manuscrit Le Grand Oeuvre
Et l'oeuvre du Diable...
La revendication du sanctuaire de 1982
L'axe des réciprocités réduira les possibilités

Rousseau Maslow's Rawl's
Besoin d'amour États Loi de réciprocité

Commandemennt de nécessité Cycles Loi naturelle
Principe du moindre effort Fluides Loi d'inertie

Force d'entropie Facteurs Loi de déclinaison



LES TROIS DERNIÈRES TROMPETTES SYMBOLISENT LES FLÉAUX DE LA FIN
LORS DU JUGEMENT DES PEUPLES LES 3 DERNIERS MALHEURS SERONT...

LE GRAND DÉNOUEMENT DE L'ARMAGUEDDON
Voici l'ordre théorique du développement de la résolution des chapitres :

Oracles mesianiques. Le roi de l'avenir. Jérémie 23, 5 et 6.
Voici venir des jours - oracle de Yahvé - où je susciterai à David un germe juste ; un
roi régnera et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. En ses jours,
Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera :
"Yahvé-notre-justice".

Et voici la manifestation universelle de ces fléaux :
Les sept tonnerres et le Mystère de Dieu. Apocalypse 10, 3-4, 7.

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

Il faudra allumer des cierges bénits (ils ne s’éteindront pas).
Padre Pio par Jésus sur le Grand Jugement annoncé éclair froide nuit d’hiver (21-12-12)
http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm

Sur le signe de la croix glorieuse :
Le tonnerre grondera par une froide nuit d’hiver (en France) et cela va durer 3 jours et 2
nuits. http://www.sspx.ca/Communicantes/Oct2002/French/Padre_Pio_et_le_Novus_Ordo_Missae.htm

Cette prophétie de Padre Pio est aussi corrélée par celle de Fatima. 

Mais pourtant,  je sais que le Fils de l’homme est ici. Je suis établi pour vous annoncer le
retour du Lys, le Seigneur venant, comme un Fils d’homme, sur les nuées du ciel. 3

Matthieu 24, 30. 

3Daniel annonçait ainsi l’établissement du règne messianique par un Fils d’homme venant sur les nuées. –
La nuée est le décor ordinaire des théophanies, dans l’AT, Ex 13, 22; 19, 16; 34, 5; Lv 16, 2; 1R 8, 10-11;
Ps 18, 12; 97, 2; 104, 3; Is 19, 1; Jr 4, 13; Ez 1, 4; 10, 3s; 2M 2, 8, comme dans le NT, Mt 17, 5; Ac 1, 9,
11; 1Th 4, 17; Ap 1, 7; 14, 14.
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Le symbolisme et la franc-maçonnerie Mystère Serpent 3è bête
Le Dragon sur la grève de la mer L'Apocalypse Iniquité 1929

1998-1999 Antichrist et le 666 1è Bête Pouvoir 1942
2013-Og Le Faux prophète 2è Bête Autorité 1973

Mer de feu bête écarlate Impiété 1999
Pourpre Babylone Dragon 1ère Bète
Abîme Rome Trône 4è = 2è Bête

7 Coupes 2014 Le Royaume
Inversion Croisement Déclinaison Destruction

Les myriades de myriades Résolution

http://www.sspx.ca/Communicantes/Oct2002/French/Padre_Pio_et_le_Novus_Ordo_Missae.htm
http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm
http://www.infomysteres.com/wordpress/themes/propheties/2012-axe-terre/


LE MANICHÉISME (Voir au chapitre Le petit prince de St-Exupéry)

RELIG.,  PHILOS. Doctrine  religieuse  conçue par  Mani,  fondée  sur  la  coexistence  et
l'antagonisme  de  deux  principes  cosmiques  égaux  et  éternels:  le  bien  et  le  mal;
conception qui admet le dualisme antagoniste d'un principe du bien et d'un principe du
mal. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/manich%C3%A9isme

L’attitude de celui, de celle qui ne juge le monde qu'en termes opposés de bien et de mal.
n'est  pas  seulement  une  secte  ou  une  hérésie  chrétienne  (...),  mais  une  apparition
religieuse entée, comme le christianisme, l'islamisme et le budhisme, sur une religion
antérieure (RENAN,  Avenir  sc.,  1890,  p.  282).Il  n'y  a  pas  le  bien  et  le  mal  luttant
éternellement  comme  dans  le  manichéisme.  Satan  est  la  créature  de  Dieu (BARRÈS,
Cahiers, t. 12, 1919, p. 79).Saint Augustin, contre le manichéisme mène le combat sur
deux fronts. D'une part, il affirme le libre-arbitre et met à son compte, directement ou
indirectement l'origine du mal.

Il faut donc rejeter le dualisme, ainsi que la Trilogie inspirant la quête théorophique pour
cette raison : Quand l'ennemi est séparé de vous par une barrière de feu, vous devez le
juger en bloc comme une incarnation du mal: toute guerre est un manichéisme (SARTRE,
Sit. II,1948, p. 121).  Ceci mettra aussi fin, par cet ouvrage, au maccarthisme chimique...

PSYCH. Manichéisme délirant. Délire décrit par Dide et Guiraud, dans lequel le malade
voit le monde divisé en deux fractions qui s'affrontent à son sujet et assiste à cet affron-
tement sans y participer (d'apr.  PEL. Psych. 1976).  La production de LSD vient de la
Shoah. Ce fut l’origine de la captivité dont de 3ième Reich se voit le fait de la 2è guerre...

LA MYSTÉRIEUSE PROPHÉTIE DE SAINT MALACHIE

Les cent onze sentences attribuées à saint Malachie et leur conclusion

107 Jean XXIII (1958-1963)
Pastor et nauta (Le Pasteur et le Nautonier).
Archevêque de Venise. Convoque le concile Vatican II, changeant ainsi le cap de l’Église.

110 Jean Paul II (1978...).
De Labore solis (Du travail du soleil).
Un pape venu de l’Est, où se lève le soleil...

111 (Benoît XVI, 2005...).
De gloria olivae (De la gloire de l’olivier).

(112)
In persecutione extrema Sacrae Romanae Ecclesiae sedebit Petrus Romanus qui pascet
oves in multis tribulationibus ; quibus transactis, civitas septicollis diruetur ; et Judex
tremendus judicabit popolum.

Pendant la dernière persécution que souffrira la sainte Église Romaine siégera Pierre le
Romain. Il paîtra les brebis au milieu de nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, la

153

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/manich%C3%A9isme


ville aux sept collines (Rome) sera détruite ; et le Juge redoutable jugera le peuple.

Pour la vengeance persécutrice de Rome sur les Élus, par Babylonie idolâtre, et l’hérésie 
des rois de France (voir 3è partie du présent volet)...

Contre Babylone. Isaïe 43, 14et 15.
Ainsi  parle  Yahvé,  votre  rédempteur,  le  Saint  d'Israël.  À  cause  de  vous,  j'ai  envoyé
quelqu'un à Babylone, je vais faire tomber tous les verrous, et les Chaldéens changeront
leurs cris en lamentations. Je suis Yahvé, votre Saint, le créateur d'Israël, votre roi.

L'Apocalypse. Vision préparatoire.  Apo 1, 9 à 20.
Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance, en
Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos4, à cause de la Parole de Dieu et du témoignage
de Jésus. Je tombai en extase, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix
clamer, comme une trompette : "Ce que tu vois, écris-le dan sun livre pour l'envoyer aux
sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée."
Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait ;  et m'étant retourné, je vis sept
candélabres d'or, et,  au milieu des candélabres,  comme un Fils d'homme5 revêtu d'une
longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête, avec ses cheveux blancs, est
comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses
pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié au creuses, sa voix comme la
voix des grandes eaux. 

Dans sa main droite il a sept étoiles, et  de sa bouche sort une épée acérée,  à double
tranchant ; et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. À sa vue, je
tombai à ses pieds, comme mort ; mais il posa sur moi sa main droite en disant : "Ne
crains pas, je suis  le Premier  et  le Dernier, le Vivant6 ; je fus mort, et me voici vivant
pour les siècles des sièclesm détenant la clef de la Mort et de l'Hadès7. Écris donc ce que
tu as vu : le présent et ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère des sept étoiles que
tu as vues dans ma main droite et des sept candélabres d'or, le voici : les sept étoiles sont
les Anges8 des sept Églises ; et les sept candélabres sont les sept Églises.

4 Déporté comme chrétien.
5 Le Messie apparaît dans ses fonctions de Juge eschatologique, comme en Dn 7, 13-14 (cf. Dn 10, 5-6).

Ses attributs sont décrits au moyen de symboles : sacerdoce (représenté par la longue robe, cf. Ex 28, 4;
29, 5; Za 3, 4) ; royauté (ceinture en or, cf. 1 M 10, 89; 11, 58) ; éternité (cheveux blancs, cf. Dn 7, 9) ;
science divine (yeux flamboyants,  pour "sonder les reins et les coeurs",  cf.  2, 23) ;  stabilité (pieds
d'airain, cf. Dn 2, 31-45). Sa majesté est terrifiante (éclat des jambes, du visage, puissance de la voix). Il
tient  les  sept  Églises  (les  étoiles,  cf.  v.  20)  en son pouvoir (main droite),  et  sa  bouche s'apprête à
fulminer ses décrets mortels (épée effilée) contre les chrétiens infidèles (cf. 19, 15+ ; 2, 16 ; et Is 49, 2 ;
Ep 6, 17 ; He 4, 12). Au début de chacune des sept lettres, on retrouve l'un ou l'autre de ces attributs du
Juge, adaptés à la situation particulière des Églises.

6 Qui possède la vien en propre, cf. Jn 1, 4; 3, 15+; 5, 21, 26; etc. L'accent porte ici sur la vie présente du
Ressuscité.

7 L'Hadès est le lieu où résidaient les morts, cf. Nb 16, 33+. Le Christ a pouvoir d'en faire sortir, cf. Jn 5,
26-28. IMP : Et je le ressusciterai au dernier jour est écrit en 6, 39 : Or c'est la volonté de celui qui m,a
envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.

8 D'après les idées juives, non seulement le monde matériel était régi par des Anges, cf. Ap 7, 1; 14, 18;
16, 5, mais même les personnes et les communautés, cf. Ex 23, 20+. Chaque Église est donc censée être
régie par un Ange, responsable d'elle, auquel sera adressée une lettre. Mais les Églises sont dans l amain
du Christ, sous son pouvoir et sa protection.
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Sur les sept semaines de temps sont comptés une décade pour chaque trompette. 

Deutronome 4, 16 (et 14).
« Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous
ne fassiez une image taillée, une représentation de quelqu'idole. Car l'Éternel est un feu
dévorant, ton Dieu, un Dieu jaloux. Je serai comme une carie sur les os pour ce peuple. »

Ce qui est connu dans la science exacte reflète ce qui fut caché dans le secret des lois de
la  nature  d'abord.  Ce  qui  prit  un  temps  considérable  à  extraire  sous  forme  de
connaissance matérialisée et  reproductible  s'inspire de chacun de nous puisque dans
l'omniscience usurpée à Dieu, nous laissons de notre propre nature à la forme psychique
qu’une telle  recherche entreprend, ainsi  que de notre propre salut,  puisque de forme
psychique  il  en  est  qui  siègent  en  dominations,  puisque  le  péché  demeure  et  que  le
présage d'un monde nouveau s'atténue devant le ciel qui bientôt serait dissout. Mais dans
le cas où nous reproduirions en nous-mêmes ce que la réflexion ne nous permet pas de
faire sans avoir de cette science secrète et universelle en soi-même, la nature organique
que la psyché usurpe à son tour sous forme de maladie approuve, en communion avec la
matière animée, l'instinct inanimé dont la fureur d'un jugement frappe les coupables par
les désordres les plus communs à l'instinct de destruction, ce qui est réprimable. Une
manifestation tangible de la vie inanimée et du monde occulté du rêve, de l’archétype et
des mythologies prolongeront bientôt  le monde contemporain de ce mystère vers une
recherche dévolue à la destruction chaotique des solutions; la vie étant dans le sang.

Puisque l’âme du corps est la vie du sang (Lévitique 17, 11), par solidarité au péché nous
sommes perdu. Mais c'est par fidélité à la loi de l'amour que nous serons sauvés, su du
moins nous avons connu le Seigneur et reconnu tel qu'il est bon. La manducation du fruit
défendu permet cette omniscience universelle dont le privilège ne peut être rendu à la
gloire de Dieu que par dévouement aux œuvres révélées destructrices par l’homme. Ce
n'est pas pour le Seigneur que nous sommes perdu, c'en est l'antithèse. Nous sommes aux
derniers jours. Le Traité Premier de la science universelle vous permettra de reconnaître
l’Agneau dont la tâche d’ouvrir les six premiers sceaux du Livre roulé lui est confiée
suite au chant de la cinquième trompette. Il fait l’objet de l’espérance des peuples puisque
ce Livre écrit et ouvert est le Livre apportant la révélation en ce temps du salut, suite à
l'Avènement des quatre premiers Cavaliers eschatologiques. 
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Symbolisme et archétypes
Lucifer Être perdu Diable Satan 1er malheur 1er Cavalier Archétypes
Adversaire Antichrist Faux christ Faux prophète 2è malheur 2è Cavalier Personnages

Marque Bête Chiffre Nom 3è malheur 3è Cavalier Symboles
1943 1976 1999 2013 2014 4è Cavalier Attributs

Le serpent Antique et le Dragon énorme, qui est le Diable et Satan
Les 7 têtes draconiennes de Babylone, elles forment l'hydre de l'instinct psychique incarnée
Violet Bleu Indigo Vert Jaune Orangé Rouge
Éphèse Smyrne Pergame Thyatire Sardes Philadelphie Laodicée
Les sept Églises temporelles de l'avènement messianique de l'Église triomphante sont les couleurs ;
Le silence du rétablissement spirituel et temporel est le Mystère de la foi lors de la grande tribulaiton.



Voir aussi le 8è jour en page 64 ;

MAILLET Antonine, 1929-Le huitième jour, Éditions Leméac inc., Ottawa 1986.

Sur la prophétie de phénol, au Centurie I-19 :

SCIENCE  D'une lutte symbolique entre le bien et le mal ;

RELIGION D'un affrontement entre mardi gras et Carême prenant ;

ÉSOTÉRISME D'une parade de fous, d'une procession de flagellants ;

MÉTAPHYSIQUE De masques, de farces, de chants, de danses, de feux...

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

LE GRAND OEUVRE MESSIANIQUE DU FILS DE L'HOMME

L’on ne doit donc pas manger la graisse ni le sang, puisque cela nous rend impurs.

Suivant les ordonnances du symbolisme, il y aurait une autre Jérusalem, une autre Juda.

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

SUR LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE :

La restauration du Temple

Le rétablissement universel

Le renouvellement de toutes choses 

L’Arche d’Alliance rétablie dans son Temple

SUR LE PLAN DIVIN :

Le temps de la fin : Les 70 ans de captivité 

Contre les faux bergers : L’hellénisation et le sanctuaire

Les quatre paradigmes universaux : Le renouvellement de la foi

La fin des temps et l’établissement de la paix : Le sanctuaire restauré
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L'Ésotérisme
Les médecines secrètes et l'hermétisme
LES VINGT SEPT PROPOSITIONS DE MESMER

Nul n'est prophète dans son pays. Si Mesmer reçut les pluls grands honneurs de
l'Académie de Bavière, les milieux universitaires et médicaux viennois voulurent lui
barrer la route, ne reculant même pas devant de lamentables intrigues. Sa doctrine
était contenue dans les vingt-sept articles. Le Mémoire étant plus fameux que connu,
cirons cette charte du magnétisme.

"1- Il  existe  une influence mutuelle  entre les  corps célestes,  la terre et  les  corps
animés.
2- Un fluide universellement répandu et continué, de manière à ne souffrir aucun
vide,  dont  la  subtilité  ne  permet  aucune  comparaison,  et  qui,  de  sa  nature,  est
susceptible  de  recevoir,  propager  et  communiquer  toutes  les  impressions  du
mouvement, est le moyen de cette influence.
3-  Cette  action réciproque est  soumise  à  des  lois  mécaniques  inconnues  jusqu'à
présent.
4- Il résulte de cette action des effets alternatifs qui peuvent être considérés comme
un flux et un reflux.
5- Ce flux et ce reflux sont plus ou moins généraux, plus ou moins particuliers, plus
ou moins composés, selon la nature des causes qui les déterminent.
6- C'est par cette opération, la plus universelle de celles que la nature nous offre,
que les relations d'activité s'exercent entr eles corps célestes, la terre et ses parties
constitutives.
7- Les propriétés de la matière et des corps organisés dépendent de cette opération.
8- Le corps animal éprouve les effets alternatifs de cet agent, et c'est en s'insinuant
dans la substance des nerfs qu'il les affecte immédiatement.
9- Il se manifeste, aprticulièrement dans le corps humain, des propriétés analogues à
celles de l'aimant. On y dustingue des pôles également divers et opposés, qui peuvent
être  communiqués,  changés,  détruits  et  renforcés  ;  le  phénomène  même  de
l'inclinaison y est observé.
10- La propriété du corps animal qui le rend susceptible de l'influence des corps
célestes  et  de  l'action réciproque de  ceux qui  l'environnemt,  manifestée  par son
anlogie avec l'aimant, m'a déterminé à le nommer : Magnétisme animal.
11-  L'action  et  la  vertu  du  Magnétisme  animal ainsi  caractérisées  peuvent  être
communiquées à d'autres corps animés ou inanimés. Les uns et les autres en sont
cependant plus ou moins susceptibles.
12- Cette action et cette vertu peuvent être renforcées et propagées par ces même
ciorps.
13- On observe à l'expérience l'écoulement d'une matière dont la subtilité pénètre
tous les corps, sans perdre notablement de son activité.
14-  Son  action  a  lieu  à  une  distance  éloignée,  sans  le  recours  d'aucun  corps
intermédiaire.
15- Elle est augmentée ou réfléchie par les glaces comme la lumière.
16- Elle est communiquée, propagée et augmentée par le son.
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17- Cette vertu magnétique peut être accumulée, concentrée, transportée.
18- J'ai dit que les corps animés n'en étaient pas également susceptibles ; il en est
même, quoique très rares, qui ont une propriété si opposée que leur seul eprésence
détruit tous les effets de ce magnétisme dans les autres corps.
19- Cette vertu opposée pénètre aussi tous les corps ; elle peut être communiquée,
propagée, accumulée, concentrée et transportée, réfléchie par les glaces et propagée
par le son ; ce qui constitue non seulement une privation, mais une evrtu opposée
positive.
20- L'aimant,  naturel ou artificiel,  est  susceptible di magnétisme animal et de la
vertu opposée, sans que son action sur le fil soit altérée ; le principe du magnétisme
diffère donc de celui du minéral.
21- Ce système fournira les éclaircissements sur la anture du feu et de la lumière,
ainsi  que dans la  théorie de l'attraction,  du flux et  du reflux,  de l'aimant et  de
l'électricité.
22-  Il  fera  connaître  que  l'aimant  et  l'électricité  artificielle  n'ont  à  l'égard  des
maladies, que des propriétés communes à une foule d'autres agents, et que, s'il est
résulté  quelques  effets  utiles  de  l'administration  de  ceux-là,  ils  sont  dus  au
magnétisme animal.
23- On reconnaîtra par ces faits, d'après les règles pratiques que j'établirai, que l
eprincipe peut guérir immédiatement les maladies de nerfs, et médiatement toutes
les autres.
24- Qu'avec le secours, le médecin est éclairé sur l'usage des  médicaments ;  qu'il
perfectionne leur action, et qu'il provoque et dirige les crises salutaires, de manière
à s'en rendre le maître.
25-  En communiquant  a  méthode,  je  démontrerai,  par une théorie  nouvelle  des
maladies, l'unité universelle du principe que je leur oppose.
26- Avec cette connaissance, le médecin jugera sûrement la nature et les progrès des
maladies, même plus compliquées ; il en empêchera l'accroissement et parviendra à
leur guérison sans jamais exposer le malade à des effets dangereux ou des suites
fâcheuses, quels que soient l'âge, le tempérament ou le sexe. Les femmes, même dans
l'état de grossesse, et lors des accouchements, jouiront des mêmes avantages.
27- Cette doctrine, enfin, mettra le médecin en état de bien juger du degré de santé
de  chaque  individu,  et  de  le  préserver  des  maladies  auxquelles  il  pourrait  être
exposé.  L'art de guérir parviendra ainsiià sa dernière perfection"

LES HORLOGES COSMIQUES

Les ondes de rayonnement des particules d’énergie.

On distingue les ondes mécaniques (ondes sonores, vagues dans un liquide), qui se pro-
pagent par vibration de la matière, et les ondes électromagnétiques, qui se propagent en
dehors de tout support matériel, dans le vide. Les ondes ont des fréquences qui se qui se
comptent par le nombre de vibrations par secondes. Les ultrasons ont des fréquences plus
élevées, les infrasons des fréquences plus basses. Par ordre de fréquences croissantes, les
ondes  électromagnétiques  comprennent  les  ondes  radioélectriques,  infrarouges,  la
lumière  visible,  l'ultraviolet,  les  rayons  x  et  y  et  les  rayons  cosmiques.  À partir  de
l'ultraviolet, les rayonnements de haute fréquence ont une action biologique.
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Si la lumière traverse une couche de gaz dont la chaleur est inférieur à celle de la source
de cette lumière, le gaz absorbe la lumière qui est de la même longueur d’onde que celle
que le gaz peut émettre. Lorsque les rayons du Soleil traversent des masses de gaz plus
froids situés à la base de l’atmosphère solaire, ce qui se produit est que ces rayons pré-
sentent des raies sombres. 

Leur température permet de découvrir la composition chimique du Soleil. Et tout comme
la  température  d’un  gaz  influence  la  lumière,  le  tempérament  de  l’humeur  devrait
logiquement  être  influencé  par  une  onde,  tout  comme  par  la  chaleur.  Les  radiations
interplanétaires  auraient  donc  ainsi  un  effet  sur  notre  humeur,  et  donc  sur  notre
tempérament. Il suffirait de quelques expériences très simples pour prouver l’influence
des astres sur les humeurs, le caractère et les comportements humains. 

Or la manducation du fruit défendu se trouve être une vertu d'omniscience et de protéine.
Notre corps, doué de vie, ne se peut recevoir une double vie sans en connaître les effets.
Lorsque se trouve d el'humeur sanguine dans celle qui est bilieuse entre en marche le
processus de sélection artificielle de la génétique si l'on puis ainsi l'appréhender. 

Les quatre humeurs, différenciées par les vertus naturelles, deviendront inmanquablement
trois  à  mesure  que  la  tendance,  psychique,  animale,  de  consommer  ce  fiel,  ce  sang
interdit,  défendu,  se  prononce  d'autant  plus  que  laplasticité  en  soit  très  chèrement
convoitée. Ainsi, l'on ne puis concevoir que ce péché n'ait été partagé depuis des époques
nombreuses, lointaines ou plus rapprochées. « La plasticité de ce public a des formes de
pensée alogiques et hypnotiques » aurait dit un certain Barthes. Mais avant de ne pouvoir
que constater notre aliénation de la paix et du bien le plus commun, la planère notre
demeure dans l'univers, tâchons de décrire la forme que nous impose ce péché originel.

Contexte de la problématique de la neutralisation psychique

Les émotions sont à la bases de nos tempéraments sont des fonctions ressources, condi-
tionnelles  aux  vertus  humorales  qui  elles  proviennent  des  humeurs,  qui  elles-mêmes
doivent demeurer distinctes les unes des autres puisqu'il s'agit de la vitalité; le sang étant
la vie elle-même d enotre corps. Le sang ne doit ni être bu ni versé. Il ne convient donc
guère d'être conduits en société suivant aux instinct du psychisme animal mais au bien.
L’âme de la vie qui est dans le sang nous fut donnée pour l’expiation de nos péchés.
L’instinct  de vie  est  chez les animaux ce que l’âme de la  vie  est  chez l'homme dont
l'activité ne doit en rien s'adapter aux conditions plus rgoureuses de la survie dans un
environnement hostile, puisqu'il est doué d'intelligence, de conscience et de raison. Le
psychisme magnétique ou le magnétisme animal ne convient ainsi à la civilisation.

Expliquer  les  4  fléaux  avec  la  thèse  suivant  laquelle  l'homme  serait  enclin  à  une
propension  animale  dans  ses  instincts  aurait  voué  l'humanité  entière,  ce  malgré  que
depuis l'originel du péché dupliqué sa faute dans une seconde révolte contre l'homme et
contre Dieu. Dans l’Apocalypse les incidences à faire avec la corruption ne se comptent
que  par  les  milles  et  unes  applications  de  la  vertu  divine  à  châtier  les  impiétés  des
hommes  et  leur  insouciance  des  fatalités  qu'ils  entraînes  aux  monde  habité  par  les
luxurieuses  et  éternels  penchants  de  la  prostituée  fameuse  qui  est  ivre  du  sang  des
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martyrs de Dieu et qui suscite l'ivresse des peuples autant que le courroux de Dieu, tel
que les derniers scandales que la Sûreté du Québec tente de dénouer au regard de la mafia
ainsi que des fameuses enveloppes brunes dont trafiquent vraisemblablement une cohorte
de la société contemporaine québécoise. Des – the boat accurso – des Desmarais, des
SNC Lavallin et des maires de Mascouche l'on tirent très clairement des liens étranges.

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 royal9 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

Sur la résolution de la problématique et ma situaiton personnelle :

L'inversion des forces et du rythme étant relié aux dynamismes naturels décrits dans le
modèle universel à déclinaison variable du sens logique, elle est due à l'application de
l'arithmétique aux éléments primordiaux, dans un ordre inverse à leur sens logique. .. 

9C’est-à-dire les membres du lignage royal.
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Champ Action sur les Implications pour :

magnétique Facteurs naturels Les dynamismes naturels Cycles
Feu Énergies Radiation du cosmos Fluides naturels Vertus Air
Air Ondes Spectre de la lumière Cycles naturels Fonctions Eau

Eau Plans Électromagnétisme États naturels Cardinaux Terre
Terre Règnes Champ de force Facteurs naturels Saisons Feu

L'ANTIMATIÈRE LE RÉTABLISSEMENT DE L'AIR
La Négation Par les vertus universelles



Le développement durable au service de tous les peuples dans la paix !

La résolution proposée sera rendue possible simplement par une nouvelle application de
la science mise au service du développement durable et de l'environnement. La loi de
l'interactivité et son application au le facteur humain a donc pour effet d'interagir par de
nouveaux champs de force avec les dynamismes naturels. La loi de déclinaison est le
sujet me permettant de mieux comprendre la dégradation des éléments primordiaux qui,
par la thermodynamique, explique le fait de la mise en commun de la loi d'inertie et de la
force d'entropie dans le cadre de la loi naturelle. La loi de déclinaison sera finalement
appliquée à la solution proposée au développement durable, soit à la partie conclusive.

LES PROCESSUS NATUREL ET ARTIFICIEL DE NEUTRALISATION

Le processus de neutralisation télé-alogique: détermination hors de la logique...
Processus de transition de l'énergie psychique et de téléalogie des communications

Les neurofibres descendantes des voies motrices font synapses avec des neurones alpha
et des neurones gamma, et les influx moteurs sont transmis simultanément aux myocytes
infrafusoriaux et aux myocytes extrafusoriaux. La stimulation des myocytes infrafuso-
riaux préserve la tension (et la sensibilité) du fuseau neuromusculaire pendant la contrac-
tion musculaire afin que l'encéphale soit sontinuellement  informé de la contraction du
muscle. Sans un tel système, l'informaation relative à lalongeur du muscle et àla vitesse
de ses changements cesserait d'être émmise par le muscle contracté. 

L'innervation motrice du fuseau neuromusculaire nous permet également d'exercer une
certaine maîtrise volontaire sur le réflexe d'étirement et sur la fréquence des influx des
neurones moteurs alpha grâce à la stimulation ou à  l'inhibition des neurones gamma.
Quand  les  neurones  gamma  sont  stimulés  rapidement  par  des  influx  provenant  de
l'encéphale, le fuseau est étiré et très sensible; la force de la contraction musculaire est
alors  mmaintenue  ou  augmentée.  Ici  le  sinflux  involontaires  sont  les  alpha  et  les
volontaires sont les gammas. Il semble que des régions innervées par des neurofibres
efférentes gamma émergent de petits neurones moteurs situés dans la corne ventrale de la
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Feu Serpent Mer Adversaire Dragon
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Eau Terre Instinct Babylone Faux prophète
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Passage de la lumière dans le champ magnétique Excès du stress

Sec Feu Activité Chaud Salé
Chaud Air Analyse Humide Acide Pluie

Humide Eau Synthèse Froid Sucré
Froid Terre Passivité Sec Amer
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moelle épinière.  Ces neurofibres sont différentes des neurofibres efférentes alpha,  qui
provoquent la contraction des myocytes extrafusoriaux.

Lorsque  nous  parlions  d'économie  d'énergie  en  présente  de  raadiofréquences  et  de
constriction des vaisseaux sanguins, il semble que les neurofibres efférentes seraient isi
des gènes capables de réduire la pression exercée par les radiofréquences en présence
d'une augmentation de la température sur les vaisseaux sanguins. Mais toujorus est-il que
des mécanismes de neutralisation des mouvements involontaires ne se devraient d'entrer
en  opposition  avec  le  système  nerveux  central  tel  que  le  seraient  les  mouvements
volontaires. Les neurofibres efférentes gamma qui émergent de petits neurones moteurs le
feraient suite à l'activation d'une protéine et non par un quelconque procédé habituel. La
détermination d'un mouvement étranger aux déterminations de la logique est ici décrite
en  ce  que  les  mécanismes  involontaires  peuvent  être  assurés  volontairement,  soit  en
opposition aux mouvments dictés comme des actes réflexes au niveau des nerofibres. 

La téléalogie permet cette induction du mouvement réflexe par un mécanisme acquis.
Cette  aptitude  caractéristique  des  complexes  gamma  forment  une  évolution  des
mécanismes de la volonté, donc conatifs, et s'appliquent à distance, soit extérieurement.
La téléalogie est donc la science qui étudie les communications à distance. Le processus
téléalogique serait un processus de enutralisation de la force psychique, de la vitalité à
distance soit dans le cas présent ici où il s'agit d'inhiber un mécamisme involontaire au
niveau neurologique. Depuis la moelle épinière, des forces téléalogiques transitives sont
formées par des protéines et s'appliquent aux forces vitales par le Sensorium Commune.

LE PROCESSUS DE NEUTRALISATION EST ET DOIT DEMEURER

Sur l'être collectif et la volonté de puissance :

La théorie organisatrice de la société vue par Hegel, confirmée par Marx, supportée par
Freud et débattue par Nietzsche dans le Sur-homme ; La volonté de puissance en ces
termes fait l'objet de mes considérations dans l'approche contemporaine au stress : 

Il est la volonté politique, par l'encadrement des droits naturels par uen Charte des liberés
réduit  l'humain,  par  vénalité,  aux  lois  et  aux cultes  qui  se  dégradent  dans  la  pureté
temporelle collective. 

Et sur le Sensorium Commune je vous le iélirium tremons. Le Déliriium tremons (ou
la  démence)  :  La  science,  décrite  par  Kant,  ne  saurait  achever  l'homme,  suivant
Descartes, que par une volonté libre... voir avec Rousseau!

Yahvé a choisi Cyrus. Isaïe 48, 12 à 15. Écoute-moi, Jacob, Israël que j'ai appelé, c'est
moi, moi qui suis le premier, et c'est moi qui suis aussi le dernier. Ma main a fondé la
terre, ma droite a tendu les cieux, moi, je les appelle et tous ensemble ils se présentent.
Assemblez-vous, vous tous, et écoutez, qui parmi vous a annoncé cela ? Yahvé l'aile ; il
accomplira son bon plaisir sur babylone et la race des Chaldéens : c'est moi, c'est moi qui
ai parlé et qui l'ai appelé, je l'ai fait venir et son entreprise réussira.
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Le destin d'Israël. Isaïe 48, 16.
Approchez-vous de moi et écoutez ceci : dès le début je n'ai pas parlé en cachette, lorsque
c'est arrivé, j.étais là, et maintenant le Seigneur Yahvé m'a envoyé avec son esprit.

Le savoir suprême est  le  lien  invisible  qui  se  manifeste  comme la  lumière  dans
l'omniscience divine ; première source de tous les désordres de l'humanité. Le lien
invisible entre les forces sensitives de l'esprit et les forces tran-sitives du nétant nous
apportent les douleurs de l'en-fantement alors que la terre attend la révélation des
fils de la lumière suite aux fléaux nous détournant des idoles.

Il n'y aura point de salut sans le regard sur les affaires publiques...
C'est  ainsi  que  saint  Augustin  a  réussi  à  mener  les  Gallilés  et  Newtons  dans  une
perspective  assurant  le  déploiement  des  régimes  adverses  à  la  religion  pour  l'accom-
plissement de l'apostasie et pour la venue du Surhomme ; obligeant ainsi le dévoilement
prophétiques des aspirations dans l'Avènement du temps de la fin.

- Par le darwinnisme social ;
- Par l'industrialisation et la finance ;
- Par le Magnétisme animal et l'occultisme ;
- Par le Délirium tremons et le Sensorium Commune.

C'est  dans cette perspective que le nationalisme socialiste nazie proférera des paroles
contre le Très Haut et ouvrira la voie à la tribulation dernière confrontant l'Antichrist et le
Messie à l'heure dernière de la vérité, laissant en marge les pauvres dans la tribulation. La
marque de flétrissure apportant corruption en ces temps de résolution derniers de la crise
économique et financière dévoilant la vénalité et la collusion dans les affaires publiques
par les Libéraux destitués par les manifestations de la révolution Érable en 2012, les
Libéraux ont repris le pouvoir et marqueront au fer rouge toustes les âmes pieuses sous la
verge  de  fer  de  l'Antichrist  avec  toutes  les  prodiges  du  mensonge  pour  ceux  qui  se
perdent, avec toute la force de l'adversité pour ceux qui résistent encore.

Mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Matthieu 24, 13.

Les  Libéraux sont  des  néolibéraux et  portent  la  marque de la  flétrissure.  Ils  sont  les
hommes de cette dernière génération adultère et méchante des babyboomers.

La génération mauvaise. Retour offensif de l'esprit impur. Matthieu 12, 43-45.
"Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de
repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit : 'Je vais retourner dans ma demeure, d'où je
suis sorti.'  Étant venu, il  la trouve libre,  balayée,  bien en ordre.  Alors il  s'en va
prendre  avec  lui  sept  autres  esprits  plus  mauvais  que  lui  ;  ils  reviennent  et  y
habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il
également de cette génération mauvaise."

L'anarchie à Jérusalem. Isaïe 3, 12 à 15.
O mon peuple, ses oppresseurs le mettent au pillage, et des exacteurs font la loi chez
lui. O mon peuple, tes guides t'égarent, ils ont effacé les chemins que tu suis. Yahvé
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s'est  levé  pouor  accuser,  il  est  debout  pour  juger  les  peuples.  Yahvé  entre  en
jugement, avec les anciens et les princes de son peuple : "C'est vous qui avez dévasté
la vigne, la dépouille duy malheureux est dans vos maisons. De quel droit écraser
mon peuple et broyer le malheureux ?" Oracle du Seigneur Yahvé Sabaot.

Les signes précurseurs. Évangile selon saint Luc 21,16 à 19.
Vous serez livrés même par vos père et mère, vos frères, vos proches et vos amis ; on
fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
Mais pas un cheveux de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous
sauverez vos vies ! est une addition suggérant le mode de combat pour la Parole ...

La prophétie scellée. Daniel 12, 11-12. 
À compter du moment où sera aboli le sacrifice perpétuel et posée l'abomination de la
désolation : mille deux cents quatre-vingt-dix jours.  Heureux celui qui tiendra et qui
atteindra mille trois cent trente-cinq jours... 

L'ange Gabriel explique la vision. Daniel 8, 17 à 19 et note j).
Il  s'avança vers le lieu où je me tenais, et,  comme il  approchait,  je  fus saisi de
terreur et tombai face contre terre. Il me dit : "Fils d'homme, comprends : c'est le
temps de la Fin que révèle la vision." Il parlait encore que je m'évanouis, la face
contre terre. Il me toucha et me releva. Il dit : "Voici, je vais te faire connaître ce qui
viendra à la fin de la Colère, pour la Fin assignée. Vu sous l'angle de la prescience et
de la volonté divines, le temps du malheur est  celui de la Colère de Dieu, cf. 11, 36; Is
10, 25; 26, 20; 1 M 1, 64.

L'Apocalypse de saint Jean. À l'Église de Thyatire, 2 verset 17 et note e).
Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises : au vainqueur,
je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou
portant gravé  un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit.  La
manne (cachée par Jérémie avec l'arche, 2 M 2, 4-8; cf. He 9, 4) est la nourriture du
Royaume céleste, Jn 6, 31, 49; cf. 15, 8+. Le caillou blanc (couleur de victoire et de
joie) est le signe de l'admission dans ce royaume ; le nom nouveau, 3, 12+; 19, 12, le
renouvellement intérieur qui en rend digne, cf. Is 1, 26+.

Promesses aux étrangers. Isaïe 56, 1 à 5.
Ainsi par le Yahvé : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est près
d'arriver et ma justice de se révéler. Heureux l'homme qui agit ainsi, le fils d'homme
qui s'y tient fermement, qui observe le sabbat sans le profaner et s'abstient de toute
action mauvaise. Que le fils de l'étranger, qui s'est attaché à Yahvé, ne dise pas :
"Sûrement Yahvé va m'exclure de son peuple." Que l'eunnuque ne dise pas : "Voici,
je  suis  un  arbre  sec,"  Car ainsi  parle  yahvé aux eunnuques  qui  observent  mes
sabbats  et  choisissent  de faire  ce qui  m'est  agréable,  fermement attachés  à mon
alliance : Je leur donnerai dans ma maison et dans mes remparts un monument et
un nom meilleur que des  fils  et  des filels  ;  je  leur donenrai  un nom éternel  qui
jamais ne sera effacé. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais lui me
dit  :  "non,  attention,  je  suis  un  serviteur  comme  toi  et  comme  tes  frères  qui
possèdent le témoignage de Jésus, C,est Dieu que tu dois adorer." Le témoignage de

164



Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Jean tente de se prosterner, mais l'ange lui rappelle
qu'il est lui aussi au service de Dieu, 1, 1; 22, 8-9, mise en garde probable contre le
culte des puissances célestes, Col 2, 18; He 1, 14; 2, 5. Le "témoignage de Jésus" est la
Parole de Dieu, attestée par Jésus, que tout chrétien possède en lui, cf. 1, 2; 6, 9; 12,
17; 20, 4, et qui inspire les prophètes. Apocalypse 19, 10 et note f).

SUR LE PLAN DIVIN :

L'avènement du Fils de l'homme sera manifeste. Matthieu 24, 26 à 28. "Si donc on
vous dit : "Le voici au désert", n'y allez pas ; "Le voici dans les retraites", n'en croyez
rien. Comme l'éclair, en efet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il
de  l'avènement  du  Fils  de  l'homme.  Où que sera  le  cadavre,  là  se  rassembleront  les
vautours."  La venue du Messie sera évidente comme l'éclair. - L'éclair est im accom-
pagnement classique des jugements divins, cf. Is 29, 6 ; 30, 30 ; Za 9, 14 ; Ps 97, 4, etc.

Le temps de la fin : Les 70 ans de captivité 
Israël envoie des renforts près de la Bande de Gaza. Le Monde, 3 juillet 2014.

La grande tribulation de Jérusalem. Matthieu 24, 15 à 22 (moins additions). "Lors
donc que vous verrez  l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel,
installée dans le saint lieu (que le lecteur comprenne!), alors que ceux qui seront en Judée
s'enfuient dans les montagnes, priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un
sabbat,  car  il  y  aura  une  grande  tribulation,  telle  qu'il  n'y  en  a  pas  eu  depuis le
commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-
là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve ; mais à cause des élus, ils seront
abrégés,  ces jours-là."  Daniel  désignait  un autel  païen qu'Antiochus Épiphane dressa
dans le Temple de Jérusalem (en 168 ; cf.  1 M 1 54).  L'application  évangélique se
réalisa quand la Ville Sainte et son Temple furent investis, puis occupés, par les armées
païennes de Rome, cf. Luc 21, 20. Voir en page 125 des 4 Traités sur le barbarisme.
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Contre les faux bergers : L’hellénisation et le sanctuaire

L'investissement. Luc 21, 20 à 22. "Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie pat des
armées, alors comprenez que sa dévastation est tout proche. Alors, que ceux qui seront en
Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en
éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'y entrent pas ; car ce seront des
jours de vengeance, où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit.

Les quatre paradigmes universaux : Le renouvellement de la foi

L'ange Gabriel explique la prophétie. Daniel 9, 24. "Sont assignées septates semaines
pour ton peuple et ta ville sainte pour mettre un terme à la transgression, pour apposer
less cellés aux péchés, pour expier l'iniquité, pour introduire éternelle justice, pour sceller
vision et prophétie, pour oindre le saint des saomts."

La fin des temps et l’établissement de la paix : Le sanctuaire restauré

Fin du persécuteur. Daniel 12, 1. "En ce temps-là se lèvera Michel, le grand Prince qui
se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en aura
pas eus jusqu'alors depuis que nation existe. En ce temps-là, ton peuple échappera : tous
ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. 

La Métaphysique
Appel à l'autorité et parapsychologie

La structure psychique et les instances de la vie inconsciente

Notre appareil psychique est ocnstitué d'un ensemble d'éléments qui concourent au même
but et forment un tout. C,est l'ensemble des organes sisposés par la nature pour remplir
telle ou telle fonction à l'intérieur d'un système plus grand. L'inconscient, en psychologie,
est  ce  qui  échappe  entièrmeent  à  la  conscience,  même  quand  le  sujet  cherche  à  le
percevoir  et  à  y  appliquer  son  attention;  c'est  la  partie  inconsciente  du  psychisme,
constituée  des  désirs,  des  sentiments  inavoués  refoulés  dans  l'inconscient.  La
psychanalyse est l'une des méthodes cliniques d'investigation de l'inconscient.

Le psychisme est la structure mentale, présentant l'ensemble des caractères psychiques
d'un  individu.  La  psychologie  peut  être  définie  comme  l'étude  scientifique  des  faits
psychiques. La psychose est caractérisée par une altération profonde de la personnalité et
des fonctions intellectuelles, et par le fait que le sujet n'a pas conscience de son état. 

Pour  la  psychiatrie,  les  psychoses  comprennent  la  schizophrénie  (qui  fait  partie  des
délires  chroniques)  et  la  psychose  maniaco-dépressive.  Pour  les  psychanalistes,  le
psychotique est victime d'une expérience vitale remontant à l'enfance au cours de lauelle
il n' apu vivre qu'une relation déstructurante avec le père ou l'image du père : l'enfant n'a
pas reçu de ses ârents l'assurance d'exister, et la conduite du psychotique est une tentative
perpétuelle de se reconstituer un père (Lacan, Mélanie Klein). 
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Sigmund freud fut un médecin autrichien né en 1856 à Pribor,  Moravie,  et  décédé à
Londres en 1939. Il fut le fondateur de la psychanalyse. Freus pense qu'à l'origine des
troubles névrotiques se trouvent des désirs oubliés en rapport avec le complexe d'Oedipe
et inconciliables avec les autres désirs ou avec la morale. Ces désirs refoulés continuent
d'exister  dans  l'inconscient,  mais  ne  peuvent  faire  iruption  dans  la  conscience  qu'à
condition d'être défigurés. C'est ainsi que, outre les symptômes névrotiques, se forment
les rêves et les actes manqués (l'Interprtation des rêves, 1900; Trois Essais sur la théorie
de la sexualité, 1905; Totem et tabou, 1912). À partir de 1920, avec la publication d'Au-
delà du principe de plaisir, Freud oppose pulsion de vie et pulsion de mort et propose un
nouveau  modèle  de  l'apapreil  psychique :  le  moi,  le  ça  et  le  surmoi.  Il  se  consacre
davantage `apertir de cette époque aux grands problèmes de la civilistion, auxquels il
applique  la  technique  analytique  (l'Avenir  d'une  illusion,  1927;  Malaise  dans  la
civilisation, 1930; Moïse et le monothéisme, 1939). 

En 1910,  il  a  fondé l'International  Psychoanalytical  Association (IPA),  institution par
rapport à laquelle tous les mouve-ments, tendances et institutions nationales se situeront
après  lui.  Les  instances  psychiques  représentent  chacune  des  différentes  parties  de
l'appareil  psychique considérée comme des éléments dynamiques,  le  Ça,  le  Moi et  le
Surmoi.  Est  psychique  tout  ce  qui  concerne  la  pensée,  l'esprit.  Le  contraire  serait
organique,  ou  somatique.  La  psyché  est  l'ensemble  des  phénomènes  psychiques,
considérés comme formant l'unité personnelle. 

Le  Moi est ce qui constitue l'individualité, la personnalité d'un être humain. L'Esprit et
l'Individu forment la personne humaine considérée comme le sujet et l'objet de la pensée;
la personnalité dans sa tendance à ne considérer que soi. 

Le Ça révèle l'ensemble des pulsions inconscientes. 

Le Surmoi représente les éléments de la structure psychique agissant inconsciemment sur
le  Moi comme  moyen  de  défense  contre  les  pulsions  susceptibles  de  provoquer  une
culpabilisation,  et  qui  se  développe  dès  l'enfance  par  une  intériorisation  des
enseignements et des interdits parentaux. 

Les instances psychiques se posent ocmme arbitre dans les ocnflits entre le Ça,  le Moi et
le Surmoi et les impératifs de la réalité, selon moi tels le Soi, le Nous, l'Égo et le Cogito.
Le Soi représente la personnalité, le Moi de chacun, de chaque sujet dans l'ensemble des
pulsions inconscientes. Sa formation précède celle du Moi différencié des pulsions par les
interdits. Il est la conscience; l'être en tant que ce qu'il est pour lui-même. La conscience
est la faculté qu'a l'homme de connaître sa propre réalité et de la juger; cette connais-
sance. Connaissance immédiate de sa propre activité psychique; le sentiment de soi, de
son existence, de sa conduite, de ses déterminants refoulés : connaissance intuitive de soi.

Elle est la faculté, le fait de porter des jugements de valeur morales sur ses actes.

Le  Seigneur  est  venu nous  mettre  en  garde  contre  le  levain  phariasien  et  contr  eles
oeuvres mensongères qu'il produit pour l'égarement des peuples. Il nous a rappelé la vie
depuis les oeuvres premières de DIeu, son Père dans la lumière. Il ne faut pas négliger un
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si grand salut ; "Car il s'est glissé parmi nous ccertains hommes qui depuis longtemps ont
été marqués d'avancces pour cette sentence : ces impies travestissent en débauche la
grâce de notre Dieu et renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ."  Jude 3 et 4.

Les éléments présents dans le corps humain
Toute matière est donc constituée de substances fondamentales appelées éléments. Il est
impossible de dégrader les éléments en substance splus simples au moyen de méthodes
chimiques ordinaires. Mais à l'aide d'accélérateurs de particules, l'on peut en produire
d'autres artificiellement (des isotopes). Les ondes radio, puisqu'elles ont des propriétés
physiques que nous pouvons aussi détecter par nos sens (comme les aurores boréales), ou
mesurer avec de sisntruments (les fréquences et amplitudes). Les propriétés chimiques de
nos propres molécules,  ainsi  que depuis un rayonnement radioactif,  reflètent la  façon
dont les atomes interagissent les uns avec les autres (par leurs liaisons) et ce qui permet
d'expliquer pourquoi le fer rouille, que l'essence brûle à l'air libre et que les animaux
peuvent digérer leurs aliments, et prouve que nous pouvons aussi en être dangereusement
affectés. L'utilsiation par les hommes des énergies pour créer le mouvement et des ondes
magnétiques  pour  effectuer  des  communications,  a  pour  effet  de  dégrader  kes  okans
naturels et d'exterminer la valeur atomique des éléments dans les quatre réegnes vivants.

Notre  structure  biochimique  se  maintient  donc  par  l'équilibre  électrolytique  et
hydrolytique endogènes; soit depuis l'activité des enzymes et des composés inorganiques
dans les fonctions du système nerveux. 

Voici  donc  les  principaux  éléments  présents  dans  le  corps  humain :  n.b.  les
électrolytiques sont les principaux composants du palsma, les cations et les anions.  Les
constituants inorganiques :

Oxygène 65%
Carbone 18,5%
Hydrogène 9,5%
Azote 3,2%
TOTAL 96,1%

Les nutriments organiques sont des matières absorbées par le ltube digestif et transportées
dans l'organisme en entier pa rle moyen des quatre humeurs que sont l'atrabile, la lymphe,
le sang et la bile. 

Ces  nutriments qui sont transportés par les enzymes métaboliques et  les hormones et
sont :

Les glucides
Les acides mainés
Les protéines (enzymes)
Les lipides
Les vitamines
Les sels et minéraux sont inorganiques et d'excellents électrolytes...
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D'autres oligoéléments entrent aussi dans la composition d'enzymes, à raison de 0,01%.
Les  acides  aminés  qui  procèdent  du  foie  entrent  dans  le  sang et  voyagent  jusqu'aux
cellules nerveuses où les neurones se chargent positivement...

LE GRAND OEUVRE MESSIANIQUE DU FILS DE L'HOMME

L’on ne doit donc pas manger la graisse ni le sang, puisque cela nous rend impurs.

Suivant les ordonnances du symbolisme, il y aurait une autre Jérusalem, une autre Juda.

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

SUR LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE :

La restauration du Temple

Le rétablissement universel

Le renouvellement de toutes choses 

L’Arche d’Alliance rétablie dans son Temple

Régulation et intégration des processus physiologiques ; la voie première.

Le système nerveux périphérique et le système nerveux central entrent en communication
au réveil entre les nerfs craniens, les nerfs spinaux et l'encéphale. 

La  moëlle  épinière  servant  de  centre  de  régulaiton  et  d'intégration  pour  entrer  en
communication avec les lignes de communication entre l'organisme et le système nerveux
central, au moment du lever. La voie sensitive, les neurofibres sensitives, somatiques et
viscérales,  les  invlux nerveux  provenant  des  récepteurs  s'acheminent  vers  le  système
enrveux central  et  la  voie motrice,  les neurofibres motrices  et  l'influx en réponse du
système nerveux central produisent le mouvmeent des muscles et des glandes de tout
l'organisme qui se met en marche.  Les systèmes nerveux autonome et somatique entrent
en fonction. L'influx du SNC vers les muscles squelettiques où les neurofibres motricent
somatiques  engendrent  les  mouvements  volontaires  participe  aux  mouvements
involontaires des neurofibres  motrices  viscérales,  l'influx remplisant  les fonctions  des
muscles cardiaque, lisses et des glandes pour accomplir les voies du système nerveux
parasympathique  pour  la  conser-vation  de  l'énergie,  l'accomplissement  de  fonctions
habituelles et de mobiliser le système nerveux sympathique pour mobilsier les systèmes
de l'organisme dans toutes les autres situations de l'urgence, des habitudes et du réel.

Voici  où  se  situe  toute  l'improtance  de  mon discours.  Si  nous  laissons  passer la
chance de faire une oeuvre de charité pour le Seigneur, quelle sera le sort de notre
décision  alors  que  nous  nous  obligerions  à  nos  propres  oeuvres  sans  égard à  la
volonté de Dieu ? Il faut choisir le bien puisque le bien que l'on ne fait pas est juge
de nos oeuvres. COmment répondre de la foi que l'on n'a pas ? Si nos oeuvres sont
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bonnes, qu'arrivera-t-il lorsque les halos du soleil démontreront à la face de toute la
terre  que  les  couches  atmosphériques  s'échappent  véritablement  du  champ
magnétique alors que la faute ne doit en être révélée ? Dieu ne veut pas nous juger,
mais  si  nous  entrons  en  condamnation  c'est  que  le  pays  sera  bientôt  voué  à
l'anathème et il sera alors bien trop tard pour toute autre oeuvre en bien ou en mal.

Dieu attend le jour de nous faire grâce par celui qu'il a choisi pour le jugement, moi!

LE PARADIGME UNIVERSEL 
LE MODÈLE UNVIERSEL À DÉCLINAISON LOGIQUE

Application Méthodique du cadre d'analyse synthèse du développement

LE MODÈLE UNVIERSEL DES DÉCLINAISONS VARIABLES DU SENS LOGIQUE

Cette section vise à expliquer  quel cadre d'analyse serait  nécessaire  d’utiliser  afin  de
souscrire la problématique, illustrée au prologue, avec les autres enjeux. L'utilisation du
modèle universel à déclinaison logique, décrit en fin de chapitre, permettrait de conserver
l’harmonie dans les milieux naturels tout en  priorisant les besoins économiques présents.

La  cause  du  problème étant  essentiellement  l'inversion  graduelle  des  valeurs  dans
l’échelle sociale, et des interdits posés par la déclinaison de l'ordre naturel en résolution
au développement durable et écologique.

SUR LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE :
LE PARADIGME DU RÉTABLISSEMENT
La grande tribulations et le grand dénouement - Saint Augustin et le Dragon

LE PARADIGME NATUREL ET L’ARC-EN-CIEL
Sur  la  compréhension,  la  bonne  volonté  et  le  comportement  -  Nostradamus  et  la
désolation 

LE SYMBOLISME ET LES CATÉGORIES D’ARISTOTE
Compte  rendu  de  la  condition  humaine  et  de  nos  choix   sociaux  -  Encadrement
ministériel et objectifs de changements

LE CADRE DU RÉTABLISSEMENT ET LA SYNTHÈSE UNIVERSELLE
La restauration universelle, l’Apocalypse et la victoire sur la bête - Critique moderne et
salut éternel Jésus, Jeanne d’Arc et les chaînes du héros

LE CADRE NATUREL ET LES QUATRE ÉLÉMENTS
Le renouvellement de toutes choses et le messianisme - L’Esprit de vérité - Élie et la
Parousie

Premier oracle. Les Chaldéens fléau de Dieu.

Les païens sont l’instrument de la justice de Dieu, pour un temps, avec Nabuchodonosor,
son serviteur, alors que les désordres intérieurs de la société apportent la complainte du
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prophète devant Yahvé, que l’oppression triomphe à travers les malheurs publics. 

« Regardez parmi les nations, voyez, soyez stupides et stupéfaits ! Car j’accomplis de vos
jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Oui ! voici que je suscite les
Chaldéens, ce peuple farouche et fougueux, celui qui parcourt de vastes étendues de pays
pour s’emparer des demeures d’autrui. Il est terrible et redoutable, sa force fait son droit,
sa grandeur ! Ses chevaux sont plus rapides que panthères, plus mordant que loups du
soir; ses cavaliers bondissent, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l’aigle qui
fond pour dévorer. Tous arrivent pour le pillage, la face ardente comme un vent d’est; ils
ramassent les captifs comme du sable ! Ce peuple se moque des rois, il tourne les princes
en dérision. Il se rit des forteresses : il entasse de la terre et les prend ! Puis le vent a
tourné et s’en est allé... Criminel qui fait de sa force son Dieu ! »

Lamentation sur Babylone. Isaïe 47, 1-3.

« Descend, assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre,
sans trône, fille des Chaldéens, car jamais plus on ne t’appellera douce et exquise. Prends
la meule et broie la farine; dénoue ton voile, relève ta robe, découvre tes jambes, traverse
les rivières. Que paraisse ta nudité et que ta honte soit visible; j’exercerai ma vengeance
et personne ne s’y opposera. »

Au sujet de l’Avènement dernier et le second Avènement du Seigneur

La manducation du fruit défendu : la cause première du désordre universel a ainsi pour
effet de briser l’harmonie céleste en polarisant les énergies terrestres dans un sens inverse
aux vertus naturelles. Les cycles humoraux en étant l’indication, nous sommes solidaires
du péché d’Adam en ce que nous reconnaissons pour vrai que le salut vient de Dieu seul.

LES CATASTROPHES COSMIQUES ET LA MANIFESTATION GLORIEUSE DU FILS DE L’HOMME.
Le développement de l'histoire biblique poursuit l'apogée des mêmes volontés humaines.

Sur l'incidence cosmique et les choses à venir :

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

Je Suis le sel de la terre dit l'Alpha et l'Oméga, l'Amen ; Amen Renouvellera tout !

Sur le traité des fins dernières : Le Traité des fins dernières en cause
Traité Premier de la science universelle

La sémantique
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La science
La métaphysique
L’ésotérisme
La religion
La magie
La diffraction du continuum
Analyse comparée des paradigmes universaux inversée

La sémiologie
La science
La religion
L’ésotérisme
La métaphysique
Les forces occultes
La matière première

L’ordre des dynamismes fondamentaux naturels
Le Primus mobile (voir l'Annexe IV en page 8 - Blanc)
Le signe ou les puissances célestes (les communautés d’étoiles) :
Pourquoi les puissances célestes sont ébranlées (voir la hiérarchie des mondes)

Voici le cadre de priorisation de la solution proposée :

TERRE EAU AIR FEU

Science Religion Ésotérisme Métaphysique 
Médecine sociale Justice sociale Contrat sociétal Organisation sociale 
La restauration Le rétablissement Le renouvellement L’Arche d’alliance
Le Sacerdoce La Communauté Le retour d’Élie L’Homme nouveau
L’Apocalypse Le Saint Esprit Le Petit Prince Nostradamus
L’Esprit Saint Le Paraclet et Élie Esprit de vérité Esprit de Zorobabel

Le  dénouement.  Pour  mieux  illustrer  la  promesse  de  temps  nouveaux,  prenons  en
exemple l’Alliance noachique discutée en page 72 du Traité Premier, qui servira aussi de
support pour l’ensemble des thèmes discutés dans ce sedonc ouvrage. Le cadre jumelé
des  paradigmes  universaux  et  des  couleurs  naturelles  de  l’arc-en-ciel  permettra  de
transposer la lumière céleste sur d’autres plans, bien que théoriquement. 

Il  s’agit  donc du cadre universel  et  logique utilisé  pour le  rétablissement  proposé au
renouvellement  de  toutes  choses.  Afin  de  sauvegarder  les  éléments,  les  qualités,  les
ressources et les générations, voici le cadre universel de ce rétablissement universel :

Histoire prophétique d'Israël
http://www.bibliquest.org/TapM/TapM-Introduction_prophetie-Partie1.htm

4.1   Sommaire des événements à venir
L’enlèvement des croyants marque la fin de l’ère de l’Église et ouvre de nouveau la
période juive, c’est-à-dire celle durant laquelle Dieu reprend le cours de ses voies
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pour la bénédiction d’Israël et l’avènement de Christ comme Roi en Sion. Bien que
cette période soit relativement brève, elle revêt une grande importance, ainsi qu’il
ressort  de  très  nombreuses  prophéties.  Ce  sont  ces  prophéties  que  nous  allons
étudier dans cette troisième partie, en les subdivisant en trois groupes, savoir  :

·       les prophéties concernant Israël ;
·       celles qui se rapportent aux nations ;
·       celles qui annoncent la venue glorieuse de Christ et de ses saints.

Certains événements rapportés par la Parole concernent parfois aussi bien Israël que les
nations, de sorte qu’il n’est pas toujours possible d’établir une séparation absolue entre
les objets de la prophétie. Il nous paraît donc d’autant plus indiqué de brosser, dans cette
introduction, une esquisse des faits qui se dérouleront durant cette période, afin que le
lecteur en saisisse l’ensemble. 

Des soixante-dix semaines d’années (490 ans) mentionnées dans la vision de Daniel 9:20
à 27, 69 se sont déjà écoulées. À la fin de la soixante-neuvième semaine, le Messie a été
rejeté et mis à mort (v. 26). Le temps actuel — durant lequel l’Église est formée — n’est
pas compris dans ces soixante-dix semaines. La soixante-dixième semaine se situe donc
dans l’intervalle entre l’enlèvement des croyants et l’apparition glorieuse du Seigneur, et
elle commence lorsque le chef de l’Empire romain conclut une alliance avec la masse
apostate du peuple juif (Dan. 9:27). On peut donc en conclure qu’il s’écoulera un certain
temps  avant  que  cette  semaine  commence  et  que,  de  ce  fait,  la  période  allant  de
l’enlèvement de l’Église à la venue en gloire du Seigneur dépassera sept années.
 
Tout  d’abord,  les  Juifs  (*) seront  ramenés dans  leur  pays,  mais  sans qu’ils  se  soient
repentis. Les apostats formant les deux tiers de la nation seront anéantis, tandis que le
dernier tiers constituant le résidu pieux sera éprouvé «comme on éprouve l’or» par divers
jugements (la grande tribulation), ayant pour but d’amener ceux qui le composeront à se
repentir et à reconnaître, comme leur Messie, celui qu’ils ont crucifié, Jésus Christ.

LES CYCLES SAISONNIERS ET LES FLÉAUX DE LA COLÈRE DIVINE

Dans la dynamique de transformation des éléments dans l’environnement, nous savons
que l’énergie ne se perd et ne se crée, tout étant différencié au-delà du néant, où il n’y a
aucune possibilité, aucune interaction. Ainsi en est-il de l’action créatrice de Dieu et de sa
volonté immuable et indivisible; cause et finalité de toutes choses à la fois. Le chiffre 1
est  donc  cette  représentation  différenciée  du  néant  (du  0),  duquel  se  dédouble  cette
puissance,  cette  polarité  confinée  en  soi-même et  apportant  tant  de  divisions  que  de
polarités, mais aussi de possibilités qu’il en découle du chiffre 2, 3, 4 et ainsi de suite…

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

LES TRAITÉS SOCIÉTAUX APPLIQUÉS À LA NUMÉROLOGIE

12 Jérusalem céleste et nature universelle – Organisation sociale

7 Astrologie et vertus naturelle et économie – Contrat sociétal

4 Économie et enseignement moralité – Justice sociale

3 et santé humorale – Médecine sociale
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Tableau des conjonctions
Éléments Terre Eau Air Feu

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

Stress Synthèse Passivité Analyse Activité

Solution Union Ordre État Qualité
SociétauxMédecine Justice Contrat Organisation

Paradigmes Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Lumière Table des correspondances Moissonneur
Énergies Feu Terre Eau Terre

Ondes Air Feu Terre Eau
Plans Eau Air Feu Air

Règnes Terre Eau Air Feu
Climat Semence Fouler Pluie Mousson

Règnes vivants Minéraux Végétaux Animaux Humains
UniversauxScience Religion Ésotérisme Métaphysique

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

Semeur Feu Terre Eau Air
Nourriture Croissance Lumière Fruit

Feu Air EAU Terre Inversion
Cycles Lumière Étoile Lune Soleil

Rythmes Matin Nuit Soir Jour
Arithmétique Degré Nombre Extension Intensité



LA DERNIÈRE CROISADE Formation adaptée,  valorisation  des  compétences  socio-
économiques au politique.

L'entreprise de la Croisade se fait parmi les aventureuses avenues de nos choix des plus
contemporains, devant les vissicitudes de la vie et parfois même, le changement du cours
régulier et libre du climat. Laissez la vie souvre librement son cours est ma Maxime...

Mais voici premièrement ce qui constitue le fondement de cette quête absolue de vérité :
La nature en elle-même comme vecteur de nos actions et comme courant de nos passions.

Le mouvement des énergies forme les qualités des saisons
Suivant un courant philosophique qui perdure, les qualités fondamentales sont :

1. Le froid la Terre le sens du réalisme et de la mesure ;
2. L'humide l'Eau la souplesse naturelle et la créativité ;
3. Le chaud l'Air la fluidité naturelle de la sagesse ;
4. Le sec le Feu le dynamisme de l'autorité.

Or ces qualités doivent êtr epréservées en nous pour qu'elles subsistent à l'extérieur. Et
tout ce miracle exotérique se produit lorsque les vertus, naturelles, y cohabitent.  Mais
avant  d'aborder  ce  sujet  cher  au  rétablissement  des  promesses  éternelles,  voici  tout
d'abord comment toute cette histoire de Révélation et de Mystère s'inspira du seul néant !
La tradition est l’approche de base de ma requête pour le cadre de vie contemporain, soit
son fondement de droit commun, naturel. 

John Rawls (1921-2002) est le philosophe politique le plus important de notre époque.
Son livre Théorie de la justice (1971) est à la pensée politique ce que l'album Revolver
des Beatles est à la musique populaire au XXe siècle. Dans cet ouvrage, Rawls tente de
définir,  au-delà  de  toute  conception  particulière,  quels  seraient  les  fondements  d'une
justice sociale acceptables pour tous, peu importe la position de chacun dans la société.
Pour ce faire, il propose une expérience de pensée. Il définit une situation hypothétique
qui précède les conventions entres les individus. 

http://www.reseau-regain.net/communautariensPDF_file/communautariensPDF_files/3Cc11-
JRawlsJustice.pdf
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L'Astrologie versus le Jugement des Nations
GAMMA INFRA-ROUGE TÉLÉALOGIQUE - RÉDUIRE STRESS MAGNÉTIQUE

Voir pour le schisme (les 4 vivants sur l'Euphrate déliés pour l'année, le mois, le jour et 
l'heure) pas rapport page –9 avec spinoza mais avec agora dans grecs voir livre de 
Asimoz page 55 sur pytagore. Le schisme de agora expliqué ici....

 http://agora.qc.ca/reflext.nsf/ 
Suivre avec modèle dans logique expliqué.

Établir des catégories c'est simplifier un ensemble de choses. Le rôle des mathématiques
est dpnc relié à la superctition du langage des chiffres par le symbolisme inspiré dans la
cabbale, celui de la cartomancie que l'on peut relier à la religion (grâce et beauté) et aux
anciennes religions comme les mayas au sujet des peurs collectives par la cabbalsitique.

Les sectes théosophiques usaient largment de voyance ainsi que de divination dans leurs
entreprises qui, menées par Hitler au cours du siècle précédent, ont laissés une marque d
enoirceur indélébile nous conduisant dans une impasse aujourd'hui si l'on ne s'avise.

Catégorie et vectorialité

Expériencee t induction

Les philosophies pytagoriciennes

La théosophie et les sectes hermétiques religieuses

Le  Traité Premier de la science universelle vous permet-tra de reconnaître l’Agneau
dont la tâche d’ouvrir les six premiers sceaux du Livre roulé lui est confiée suite au chant
de la cinquième trompette. Il fait l’objet de l’espérance des peuples puisque ce Livre écrit
et ouvert est le Livre apportant la révélation en ce temps du salut, suite à l'Avènement des
quatre premiers Cavaliers eschatologiques. 

En vertu de l'Alliance est ouvert le Livre de vie et de la paix, apportant fidélité au salut
attendu.  Et le jour de la mort sera mis en nativité. Centurie II-13
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Théorie Valeurs Terre Eau Air Feu Inversion
Qualités Fonction Continuum Espace Temps Plénitude Métaphysique
Saisons Niveau Principe Temporel Spirituel Finalité Ésotérisme

Vertus Ordre Vertu Concept Quiddité Précepte Religion
Éléments Domaine Signe Véritable Catégorie Synthèse Science

Le corps sans ame plus n'estre en sacrifice, Science
Iour de la mort mis en nativité: Religion
L'esprit diuin fera l'ame felice, Ésotérisme
Voyant le verbe en son eternité. Métaphysique

http://agora.qc.ca/reflext.nsf/


ASTROLOGIE ET TEMPÉRAMENT

Au cours  de  la  partie  introductive,  ainsi  qu'au  Manuscrit  de  la  vérité,  vous  avez  pu
constater l'ordre suivant précisant le danger pour la perénnité des ressources naturelles.

L'ordre des signes astrologiques peut cependant être mieux représenté ainsi :

L'ordre que présentent les quatre facteurs naturels et leur relation directe au dynamisme
présenté aux états naturels. Les énergies placées au-devant des règnes vivants pourrait
mener à l'électrification des plans naturels laissés au dernier plan.

Pour  éviter  cette  alternative  notre  action  est  importante  en  ce  que  nous  devons
comprendre quelle serait la conséquence d'une utilisation délibérée de toutes les formes
d'énergies sous les seules prescriptions de l'efficacité, que la loi naturelle ne peut exiger,
puisque la loi du moindre mouvement, dans les changements climatiques reliés aux lois
thermodynamique, est dans l'apparition de nouveaux champs de force une application de
la loi d'interactivité la conséquence de ces effets pour le dynamisme naturel et humain.

L'organisation  d'une  typologie  caractériologique  présenterait  pour  les  fins  du  travail
garantissant les besoins essentiels et droits fondamentaux le cadre d'orientation favorable
à l'enseignement universalisé pour les écoles du primaire de partout à travers le monde
une  représentation  amusante  de  cette  loi  dynamique  et  fondamentale  partagée  par
l'astrologie et l'astronomie, dans le cadre du développement durable de la apix préconisé.

Voici donc sans tarder les définitions rationnelles que j'ai jugé propres à offrir une base
systématique apportant un cadre d'orientation inclusif et compréhensif de cette science.

L'astrologie et la caractérologie, dont quelques bases théoriques vous serons brièvement
expliquées  suite  aux définitions de chacun des  signes suivantes,  vous permettrons  de
mieux  en  déduire  les  termes  que  j'applique  ici  dans  le  but  de  la  formulation  d'une
typologie qui, je l'espère, pourrait servir à l'orientation conjointe des efforts de l'éducation
et de ceux du monde du travail, offrant ainsi un cadre valorisé subdivisé en 12 champs.
Les enseigner permettrait d'en prévenir les effets...

LA CARACTÉROLOGIE 
Dates de nasisances
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Feu Terre Air Eau
Bélier Taureau Gémeaux Cancer
Lion Vierge Balance Scorpion

Sagittaire Capricorne Verseau Poisson

Science Religion Ésotérisme Métaphysique
Bélier Taureau Gémeaux Cancer
Lion Vierge Balance Scorpion

Sagittaire Capricorne Verseau Poisson



Bélier Le natif du Bélier se distingue pas sa nature courageuse, audacieuse et dynamique,
prenant énergiquement des initiatives et passant immédiatement à l'action. C'est un chef
remarquable, entraînant par ses élans intrépides ses fidèles admirateurs à vivre dans un
monde coloré de multiples expériences. 

Généralement,  cet  impérieux  natif  s'affirme  par  des  dispositions  indépendantes,  se
dirigeant  avec  confiance  droit  au  but  tout  en  évitant  de  sombrer  dans  le  rêve  et  la
contemplation. En outre, son unique angoisse, camouflé avec discrétion sous un besoin
incessant d'activités, se révèle être la peur de l'avenir qu'il ne peut concevoir à cause de
son sens aigu des réalités quotidiennes. 

Vous le remarquerez à sa nature musclée et élégante, de taille moyenne agrémentée de
membres athlétiques et alertes. Le visage plutôt triangulaire, de teint brun, animé de jolis
yeux à la vue perçante, captivant ainsi l'attention par son expression déterminée.

Taureau Le natif du Taureau se caractérise par une nature réservée et timide, camouflée
sous une façade fort élégante et respectable. Gratifié d'un sens pratique incomparable, il
demeure  conservateur  et  routinier,  fortement  ancré  dans  ses  habitudes.  Constant  et
consciencieux,  il  persiste  avec  ténacité  dans  la  direction  donnée  pour  atteindre
invinciblement ses objectifs. 

En outre, ce colossal et imposant personnage assimile lentement et a certaines difficultés
à s'adapter aux idées nouvelles, mais sa mémoire prodigieuse lui permet d'emmagasiner
un bagage d'expérience  dans  le  but  d'avoir  de  puissants  arguments  lui  permettant  de
défendre ses opinions. Par contre, son défaut le plus redoutable est l'entêtement, car peu
de gens parviennent à le faire dévier de son point de vue.

Le taureau se distingue par sa taille plutôt courte et son corps d'aspect généralement trapu
qui donne une impression de résistance. Son visage plein, animé par de jolis yeux bruns
foncés,  repose  confortablement  sur  un  cou  robuste  et  massif  couronné  de  cheveux
ondulés de même teinte.

Gémeau De type cérébral, le natif du Gémeaux s'affirme par sa nature ingénieuses, son
esprit  alerte et  compréhensif,  son aptitude à assimiler facilement et  pour résoudre les
énigmes de la vie. Diplomate né, doté d'une intuition remarquable, il sait agir avec ruse,
astuce  et  conviction.  Entraîné  par  une  énergie  inconsciente,  il  manque  souvent  de
persévérance  pour  poursuivre  adéquatement  une  entreprise  car  sa  soif  d'expériences
l'incite à tomber amoureux du changement.

Humain et très accueillant, il s'adapte facilement aux conditions environnantes. Il peut
habilement transformer une atmosphère glaciale en un doux climat tempéré par son verbe
subtil  et  coloré.  Cet  impressionnant  natif  s'avère  doublement  conçu  pour  conserver
éternellement un esprit de jeunesse, même dignement parvenu à l'âge de la maturité.

Particulièrement élégant, il se distingue par son corps élancé aux bras longs et sveltes,
animé par d'excellents réflexes. Le visage présente des traits délicats, un teint frais et
coloré,  ainsi  que diverses  expressions  vivantes  spécialement  accentuées  par  des  yeux
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pétillants.

Cancer  Le natif  du  Cancer  révèle  des  dispositions  peu  combatives  et  des  habitudes
singulières comme aimer se relaxer dans un bon fauteuil tout en prenant joyeusement ses
aises.  Sa  conduite  pantouflarde  le  rattache  au  foyer  familial  où  il  peut  s'abandonner
dignement aux rêves et à la contemplation.

Paisible et réservé, ne se limitant pas à cet amoncellement de bienveillances, il crée aussi
une ambiance d'enthousiasme et d'enchantement dans ses relations publiques où il espère
recevoir les mêmes considérations à son égard. Outre son intense besoin de s'alimenter
d'émotions,  il  vit  plutôt  dans  le  culte  du passé,  désirant  parfois  estomper les  réalités
quotidiennes.  En  somme,  ses  tendances  mystiques  l'attirent  vers  tout  ce  qui  est
merveilleux, et son intense perception le transforme en un génial artiste dont les œuvres
demeurent immortelles.

Comme ce signe est en analogie avec les principales particularités du crabe, on reconnaît
ce natif par sa taille moyenne et son corps disgracieux soutenu par un tronc généralement
plus  grand  et  légèrement  disproportionné  par  rapport  au  reste  de  sa  charpente.  Les
membres sont grêles en proportion de la largeur du tronc, et la figure au teint pâle, quasi
maladive, donne l'impression d'avoir peu de vitalité. Par contre, de jolis yeux gris-bleu
animent ce visage sobre et rondelet.

Lion Le natif du Lion se révèle honnête et fidèle, fuyant les mesquineries et les bassesses
de la  vie.  Doté d'une volonté invincible  et  d'une ambition démesurée,  il  se comporte
comme un remarquable souverain dont la principale occupation s'avère être lui-même et
son succès professionnel. 

Sa grande noblesse lui fait accéder avec brio à des milieux sélects où il peut connaître
l'accroissement de son prestige et la gloire. Sa générosité naturelle le rend serviable et
bienveillant envers autrui, mais en revanche, les gens ne doivent pas ignorer la sincérité
de son geste. Toutefois, sa fierté parfois mal orienté peut dégénérer, entraînant alors une
attitude arrogante et une froideur hautaine.

Étant le roi des animaux, le Lion ne passe jamais inaperçu avec sa poitrine large, ses
épaules massives et sa tête puissante. Son corps svelte et musclé dont la charpente bien
formée soutient un magnifique visage au teint coloré, animé par de grand eux gris ou
bleus exprimant la paix et  l'enthousiasme. Son apparence générale donne l'impression
d'une forte vitalité et d'une impressionnante confiance en lui-même.

Vierge Le natif de la Vierge se distingue par ses remarquables qualités d'ordre et par son
sens de la précision, ce qui le fait mener à bon escients toutes ses entreprises. Modeste et
timides, il préfère agir avec discrétion et sous la direction d'autrui pour être en mesure de
démontrer ses véritables capacités. 

Gouverné  par  la  logique  avant  tout,  ses  dons  d'analyse  en  font  une  collaborateur
irremplaçable, car avant d'embrasser une cause il sait critiquer, disséquer et soupeser les
moindre détails. Par la qualité de son raisonnement et sa grande facilité d'assimilation, il
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s'avère doué naturellement pour l'étude, car son esprit de chercheur insatiable lui permet
de devenir un brillant érudit. Cérébral né, il se laisse difficilement conduire par ses seuls
élans, incompatibles avec la façon de fonctionner de son jugement.

L'aspect caractérisant les natifs de la Vierge s'annonce être avant tout la partie supérieure
de la tête qui est beaucoup plus développée que la partie inférieure. Cette marque dénote
une volonté invincible capable de franchir les obstacles les plus ardus. Généralement, le
visage  est  mince  et  animé  d'une  expression  vive  grâce  à  de  jolis  yeux  bruns
resplendissants et pétillants. Le teint souvent foncé comme les cheveux, met en relief des
traits fins et réguliers.

Balance Le natif de la Balance se caractérise par son manque total d'agressivité, par son
sens aigu des valeurs sociales et par ses aversions pour les querelles et les conflits. Il
aspire  à  l'harmonie  et  à  la  tranquillité  dans  ses  rapports  au  sein  de  la  société.
Enthousiaste, optimiste et soucieux de plaire, il se distingue par sa gaieté rayonnante et il
est recherché pour sa bonne humeur et son sens de l'humour. 

D'une  nature  délicate  et  sensible,  accentuée  d'une  pointe  de  vanité,  ce  pittoresque
personnage n'aime généralement  pas  agir  seul et  demande constamment l'approbation
d'autrui. Dans toutes ses entreprises, il doit se sentir épaulé et dirigé pour être en mesure
de  fonctionner  adéquatement.  Par  ses  tendances  à  vouloir  vivre  une  vie  facile  et
harmonieuse, il s'extériorise merveilleusement en mettant en évidence la subtilité de son
inspiration, renforcée par sa puissante imagination à créer des chefs-d'oeuvres sublimes.

Un mot résume les particularités physique des personnes nées sous ce signe : "élégance".
Doté d'un corps svelte et gracieux, surtout lorsqu'il est jeune, on le reconnaît par son teint
clair, sa peau lisse et par ses yeux doux donnant une impression bienveillante. Grâce à
son charme naturel, sa démarche est harmonieuse et distinguée.

Scorpion  Le Scorpion se caractérise par sa nature ardente, soupçonneuse et agressive
qui, à première vue, choque et refroidit son entourage, mais sous cette apparence glaciale,
se cache un être rempli de sensibilité, capable d'aimer sincèrement et profondément. À
cause  de  son  besoin  continuel  de  triompher,  c'est  un  chef  redoutable  et  un  meneur
insatiable pour être en mesure de concrétiser toutes ses aspirations. 

Ne connaissant pas les demi-mesures et n'acceptant aucun compromis, il est entier dans
ses aversions, capable de détruire pour ensuite rebâtir. Cet impressionnant natif aime les
problèmes difficiles, scrutant les profondeurs de l'être pour résoudre les énigmes. Très
caustique et un peu ironique, il s'exprime sans détour allant directement au fait et à la
source du problème. Doté d'un esprit énergique qui est digne de mention, le Scorpion
s'avère être un travailleur acharné pourvu d'une extraordinaire endurance, autant physique
que morale.

Un peu comme le Bélier, le natif du Scorpion se fait remarquer par sa structure musclée,
sa taille moyenne avec des membres athlétiques et alertes. Par contre, le corps est velu et
le cou, court et puissant, prend l'aspect de son partenaire opposé sur la roue zodiacale : le
Taureau. Ce qui est en évidence chez le Scorpion, c'est le nez très saillant, crochu même.
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Les sourcils sont proéminents et fournis, soulignant des yeux aigus et perçants.

Sagittaire Le natif du Sagittaire se caractérise par ses manières distinguées, par sa grande
franchise  et  par  sa  nature  pacifique,  spontanée  et  ambitieuse.  Doté  d'une  vitalité
débordante et d'un incomparable sens de l'humour, il séduit facilement son entourage par
son entrain et sa bonne humeur. 

Aventureux et explorateur, attiré par les pays inexplorés, il  ne tolère guère de se voir
limité dans un cadre de vie trop restreint. Il se passionne pour l'exploration de choses
nouvelles susceptibles d'agrandir le cercle de ses connaissances. Ou bien, il se complaît à
étaler ses nombreux talents et aptitudes pour prendre soin des animaux comme éleveur ou
dresseur.  Lorsqu'il  ne peut  déployer  son dynamisme ou utiliser  ses  intérêts  envers  la
faune,  il  se livre  entièrement  à des activités intellectuelles,  à  la  recherche d'un idéal.
Ouvert à toutes les questions religieuses ou spirituelles, il se lance à fond dans des études
philosophiques et les questions morales et sociologiques.

Natifs du Sagittaire, on vous distingue par votre grande taille bien formée, soutenue par
une puissante ossature d'apparence athlétique. Le visage est rond, les yeux sont bruns et
ont une expression bienveillante et franche.

Capricorne  Le natif du Capricorne démontre une attitude réservée; il est timide, voire
même renfermé ou replié sur lui-même, dégageant parfois une certaine froideur auprès de
son entourage. Armé de patience, de persévérance et d'autocontrôle, il sait adéquatement
freiner ses élans ou ses passions de tous genres. De cette manière, il se révèle un être à la
fois rusé et astucieux, très consciencieux et diplomate. 

En somme, c'est une personne signe de confiance, laborieuse et  responsable chez qui
prime le sens de l'économie et de l'administration. De nature sceptique et morale, il ne
s'en  tient  généralement  qu'aux  choses  concrètes  d'où,  quelquefois,  son  manque
d'imagination.

Le natif du Capricorne se distingue par sa taille plutôt petite, un corps svelte et nerveux,
une poitrine étroite et un cou mince. Son visage pâle souligne l'expression de ses petits
yeux et son nez, légèrement courbé, pointe vers son menton saillant, en galoche.

Verseau  Le Verseau endosse  un  caractère  fort  et  une  personnalité  très  puissante  qui
n'accepte  pas  les  demi-mesures;  ses  opinions  sont  franches  et  directes,  manquent
quelquefois de souplesse mais demeurent très originales. 

De  plus,  ce  natif  regorge  de  qualités  remarquables  qui  indubitablement  magnétisent
consciemment ou inconsciemment les personnes qui le côtoient; on peut alors remarquer
chez  lui  son  altruisme,  sa  grande  curiosité,  son  impressionnantes  intuition  et  ses
remarquables conceptions originales. En outre, c'est un être parfois difficile à découvrir et
à classifier justement à cause de son modernisme avancé. Cependant, grâce à son esprit
de fraternité et son humanisme, il se classe dans une catégorie de gens dont le but ultime
devient l'amour universel.
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Généralement, le natif du Verseau se distingue par sa taille assez grande, son corps solide
et résistant. Sa complexion sanguine dépeint admirablement un visage long, accentué par
un front large et bien développé indiquant fortement la nature cérébrale de ce signe. Les
yeux bleu azur  décorent  joyeusement  cette  jolie  figure couronnée de cheveux blonds
ondulés. 

Poisson  Doté d'un inépuisable imagination et d'une réceptivité magnétique, le natif du
Poissons dévore instinctivement toute connaissance pour montrer à tous, le fruit de ses
explorations.  Pourvu  de  deux  natures  très  distinctes,  ce  fabuleux  personnage  vibre
positivement ou négativement selon ses dispositions orientées par son éducation dès sa
plus tendre enfance. 

Optant pour la vie la plus aisée, se laissant bercer par ses rêves et illusions, il prend la
forme  d'un  être  influençable  et  impressionnable  dominé  par  ses  élans  de  passion
chimérique, et se complaît à vivre dans toutes formes d'abus, ce qui l'entraîne dans un
monde à part et le plonge dans les plus basses déchéances du monde interlope. Toutefois,
lorsqu'il revêt l'étoffe d'un grand seigneur, vibrant alors positivement, il désire concrétiser
ses plus hautes aspirations et se classe parmi ceux dont l'amour et la compréhension du
genre humain permettent d'exploiter leurs qualités telles que l'indulgence, la tolérance, la
bonté et l'hospitalité.

Pour reconnaître le Poissons, vous n'avez qu'à remarquer sa taille petite et corpulente, son
corps flasque et chacun donnant l'impression de manquer de forces récupératrices. 

Le teint est généralement pâle, son visage manque de vivacité et est animé d'yeux bleus
humides sortant parfois de l'orbite et baignant dans un voile larmoyant.

LE ZOODIAQUE ET LA TYPOLOGIE

Feu-Science

Bélier 

Poussée créatrice, spontanéité, force réanimatrice de la nature et du cycle de vie.

Le Bélier est le premier des signes de feu, roi du zodiaque gouverné par la planète Mars.
Il représente symboliquement les forces réanimatrices de la nature engendrant un nou-
veau cycle de vie par la naissance éclatante du printemps.

De type bilieux, correspondant à l'élément feu (chaud et humide), le natif du Bélier est
plutôt équipé pour la lutte, les initiatives et destiné à vivre intensément chaque désir émis
par sa raison. Il ajuste adroitement toutes ses capacités d'action par les forces domina-
trices  de l'impulsivité,  s'engageant  ardemment  sur  le  sentier  de la  vie  comme sur  un
immense champ de bataille.

Lion
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Agressivité, volonté orientée et principe manifesté, feu spirituel, source rédemptrice et
vitale,  l'homme qui  a  peur,  isolé  d'un  tout  entier  sans  autre  recours  que  ses  propres
moyens.

Le Lion est le cinquième signe du Zodiaque gouverné par le Soleil. Il appartient à la
triplicité de feu, secteur de la volonté dirigée vers un but précis. Il symbolise le principe
manifesté  et  le  feu  spirituel,  source  rédemptrice  et  vitale.  Derrière  cette  volonté
imposante qui dégénère facilement en agressivité, l'homme a peur, se sentant isolé d'un
tout entier, sans aucun autre recours que ses propres moyens.

De  type  bilieux,  correspondant  à  l'élément  feu  (chaud  et  humide),  le  natif  du  Lion
s'impose par sa personnalité dynamique ressemblant quelque peu à celle du Bélier, sauf
que sa nature est beaucoup plus chaleureuse et généreuse. Son impressionnante fierté et
son incroyable audace lui font endosser royalement l'armure du chef qui vise uniquement
le succès par des réalisations pratiques dans un monde concret.

Sagittaire

Intermédiaire, dynamisme biologique , matérialisme, ce qu'il y a de divin et spirituel.

Le Sagittaire est le neuvième signe du Zodiaque gouverné par la planète Jupiter. Il fait
partie de la triplicité du feu dont il est le troisième signe. Il symbolise l'intermédiaire
entre le côté matériel (ce qu'il y a d'animal dans l'homme, son dynamique biologique), et
le côté spirituel (ce qu'il y a de divin en chacun de nous).

De type bilieux, correspondant à l'élément feu (chaud et humide), le natif du Sagittaire,
avec sa nature idéaliste, optimiste et débordante de vitalité, se révèle être un rayon de
gaieté  et  de  joie  de  vivre  pour  son entourage.  D'autre  part,  son  incessant  besoin  de
mouvements et d'aventures l'incite à déployer un attrait particulier pour la vie libre, les
exercices en plein air, la chasse et les sports.

Terre-Religion

Taureau

Lourdeur, plasticité, ténacité, fidélité, oubli de soi.

Le Taureau est le premier des trois signes de Terre du zodiaque gouverné par la planète
Vénus. Après la poussée créatrice et la spontanéité primitive représentées par le signe du
Bélier, suit le signe caractérisé par une certaine lourdeur, une grande plasti-cité doublée
d'une ténacité et d'une fidélité remarquable allant jusqu'à l'oubli de soi.

De type nerveux, correspondant à l'élément Terre (froid et sec), le natif du Taureau est
avant  tout  un  être  pondéré,  persévérant  et  laborieux  agissant  avec  méthode  suivant
adroitement un plan judicieusement pensé d'avance. Doté d'une impressionnante vitalité,
il réaliste considérablement aux tâches les plus ardues et pénibles. D'un patience et d'une
stabilité inégalées, il poursuit lentement son objectif, orienté vers l'aisance matérielle et le
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succès financier.

Vierge

Naissance de la raison humaine, utilitarisme sans scrupule, matérialisme grossier, poussée
créatrice, le grain doit mourir en terre pour pouvoir porter fruit.

La Vierge est le sixième signe du Zodiaque gouverné par la planète Mercure. Apparte-
nant à la triplicité de Terre dont il est le deuxième signe, ce secteur se situe au plus bas
point du Zodiaque. Ce signe est symbolisé par une femme tenant entre ses mains une
gerbe de blé non détachée du sol soulignant que le grain doit mourir dans la terre pour
pouvoir porter fruit. Cette poussée créatrice souligne la naissance de la raison humaine.
Cependant,  le  raisonnement  peut  conduire  à  l'utilitarisme  sans  scrupule  ou  au
matérialisme le plus grossier.

De type nerveux, correspondant à l'élément Terre (froid et sec), le natif de la Vierge se
révèle avant tout un être ordonné, pragmatique, réservé et intellectuel préférant une vie
rangée et modeste tout en recherchant les moyens les plus pratiques d'atteindre son but.
Incapable d'agir  avec précipitation,  il  évolue dans  la  vie  suivant  un plan longuement
réfléchi.

Capricorne

Irrationnel, renoncement, ouvert sur l'infini dans la vie intérieure, en faveur de la création
toute entière. Pour le retour éminent en Dieu.

Le Capricorne est le dixième signe du Zodiaque gouverné par la planète Saturne. Il a un
caractère  essentiellement  irrationnel,  ouvert  sur  l'infini  pour  ce  qui  concerne  la  vie
intérieure : Le futur. Il s'agit pour lui de renoncer à lui-même en faveur de quelque chose
de plus grand, soit la création tout entière ou le retour éminent en Dieu.

De type nerveux, correspondant à l'élément Terre (froid et sec), le natif du Capricorne se
classe dans une catégorie de gens pittoresques, car sa nature circonspecte, ambitieuse et
réservée  fait  de  lui  une  personne  impénétrable  à  l'expression  parfois  méfiante  et
soupçonneuse. Doué pour la réflexion et la concentration, il assimile lentement mais en
profondeur. De même, il se dirige sans précipitation sur le sentier de vie où il cherche
patiemment et discrètement le bon moment pour s'affirmer et agir.

Air-Ésotérisme

Gémeaux

Jumeaux  célestes,  adaptation,  souplesse,  prise  de  conscience  de  l'intelligence  sur  la
matière.

Le Gémeaux est le troisième signe du zodiaque et il est gouverné par la planète Mercure.
Secteur des jumeaux célestes, il fait partie de la triplicité d'air et ce qui lui confère le
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maximum possible d'adaptation et de souplesse. Il symbolise la prise de conscience de
l'intelligence sur la matière.

De type sanguin, correspondant à l'élément air (chaud et humide), le natif du Gémeaux
présente  une  double  personnalité  aux  mille  facettes  attrayantes,  passant  d'une
exceptionnel  dextérité  à  la  subtilité  d'une  verve  étincelante.  Énergique,  rapide  et
polyvalent, il développe un esprit essentiellement curieux, cheminant avec légèreté tout
au cours de la vie pour enrichir et parfaire ses connaissances.

Balance

Superficiel, adaptation, personnalité, vie affective, moi conscient, prise de conscience de
la dualité de l'homme entre les mondes matériels et spirituels.

La Balance est le septième signe du Zodiaque gouverné par la planète Vénus. C'est le
deuxième  signe  de  la  triplicité  d'air,  relativement  superficiel  et  adapte.  Ce  secteur
caractérise la vie affective de la personnalité du moi conscient. Il symbolise la prise de
conscience de la dualité humaine entre le monde matériel et spirituel.

De type sanguin, correspondant à l'élément air (chaud et humide), le natif de la Balance
s'avère doté d'un jugement équitable et impartial pour rétablir l'ordre et assurer l'harmonie
autour  de lui.  Avec sa passion pour  l'élégance  et  son profond goût  du luxe,  il  adore
participer et  se mêler à un tourbillon d'activités sociale et  mondaines où il  peut faire
admirer ses talents et ses charmes.

Verseau

Guide pour l'humanité, éclaireur pour les chercheurs de la lumière et de la vérité, assure
le bonheur aux générations futures, laisse couler l'eau, source de vie spirituelle.

Le  Verseau,  onzième  signe  du  Zodiaque,  est  gouverné  par  Uranus  et  Saturne.
Symboliquement, le signe du Verseau est représenté par un archange replié qui tient deux
urnes, l'une en or et l'autre en argent, d'où s'échappe l'eau, source de vie spirituelle. Ce
symbolisme fait de lui un guide pour l'humanité, un éclaireur pour les conquérants et les
chercheurs de la Lumière et de la Vérité afin d'assurer le bonheur aux générations futures.

De type sanguin, correspondant à l'élément air (chaud et humide), le natif du Verseau est
avant tout un être doté d'une intelligence exceptionnelle, d'un magnétisme inégalé, d'une
intuition  extraordinaire  et  d'un  idéalisme  positif  qu'il  sait  communiquer  à  tout  son
entourage. Il se fait remarquer par son allure rapide et ses idées originales sinon avant-
gardistes teintées d'une note d'excentricité.

Eau-Métaphysique

Cancer Eau 1er décan

Inconscient, rêve, poésie, fécondité, gestation, principe de naissance et de mort, cycle du
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germe fécondé engendrant un éternel retour au principe (cycle).

Le Cancer est le quatrième signe du Zodiaque gouverné par la Lune. Il appartient à la
triplicité d'eau, secteur de l'inconscient, du rêve et de la poésie. Par sa grande fécon-dité,
il  symbolise la gestation et  marque le cycle du germe fécondé engendrant un éternel
retour au principe : naissance, mort.

De type lymphatique, correspondant à l'élément eau (froid et humide), le natif du Cancer
se distingue par sa nature sensible, aimable, gaie et affable, éprise de sensations et pleine
de compréhension. D'un naturel timide et très impressionnable, il se lie difficilement avec
autrui et ses rapports sont exclusivement basés sur les sentiments, de sorte qu'il ne peut
évoluer sans obtenir l'estime de tous.

Scorpion Eau-Métaphysique 2è décan

Secret,  damné  et  sacré,  vie  intérieure  et  avenir  temporel,  intensité  de  la  conscience
spirituelle.

Le Scorpion est le huitième signe Zodiaque gouverné par les planètes Mars et Pluton.
Appartenant au deuxième signe de la triplicité d'eau, il symbolise la vie intérieure et du
point de vue temporel, quelque chose qui est à a venir. La tradition a donné à ce secteur la
forme d'un scorpion, animal vivant dan le secret, à la fois damné et sacré. Dès ce signe,
l'intensité de la conscience spirituelle augmente graduellement.

De  type  lymphatique,  correspondant  à  l'élément  eau  (froid  et  humide),  le  natif  du
Scorpion se distingue par son manque de plasticité, par son esprit volontaire et par son
extraordinaire vitalité. Natif de pôle négatif d'où jaillit l'énergie martienne, cet être s'avère
plutôt conçu pour la lutte et les initiatives; il  est destiné à conquérir par son extrême
puissance tous ses objectifs tout en éliminant implacablement ses opposants.

Poisson Métaphysique 3è décan

Imagination, intuition, raison, expression, triplicité irrationnelle par excellence, l'homme
parvenu à sa phase d'illumination, état de conscience réfléchie au plus haut degré.

Le Poissons, le douzième signe du zodiaque, est gouverné par la planète Neptune. Il fait
partie de la triplicité irrationnelle par excellence d'eau dont il est le troisième signe. Il
symbolise  l'homme  parvenu  à  une  phase  d'illumination  qui  est  l'état  de  conscience
réfléchie au plus haut degré, impliquant aussi l'imagination que l'intuition ainsi que la
raison nécessaire à l'expression.

De  type  lymphatique,  correspondant  à  l'élément  eau  (froid  et  humide),  le  natif  du
Poissons se distingue par sa nature émotive, sensible, timide et réceptive, ce qui le rend
très  perméable aux conditions environnantes.  Indulgent  et  bon,  il  manifeste  une peur
étrange  de  s'engager  positivement  sur  le  sentier  de  la  vie  de  sorte  qu'il  est  souvent
considéré  comme  un  être  dépourvu  d'initiative  et  d'autocontrôle.  Se  protégeant
maladroitement, enfoui dans les profondeurs d'un monde intérieur, il savoure avec extase
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les moindres rêves et les plus infimes pensées émises par sa raison.

La Jérusalem nouvelle

Synthèse contextuelle et conjoncturelle :

L'idéologie affichée dans la recherche de la paix que j'entrepris s'affirme par l'État des
nations universalisées.  L'Église  du Christ  sanctifiée permettra à  l'État  de pouvoir être
reconnu  pour  la  paix  du  millénaire ;  paix  messianique  qui  est  la  consommation  de
l'Alliance divine. Par le droit universel du Christ lors de son retour en gloire, auprès de
son Père éternel, Père des Lumières, sera manifesté l'éclat l'avènement de la Parousie.

L'idéal corporatiste, divinisé suivant une alliance rompue, pourra s'établir non depuis les
fondements néolibéralistes qui conduisirent à la crise socioéconomique des années 2008-
2012 mais bien conduites au retour de la justice économique et fondamentale. Ce retour,
depuis les manifestations du printemps arabe, par le Québec est poursuivi dans une quête
identitaire ayant mené à ma requête personnelle aux nations Unies.

Les fondements classiques ne pouvant être admissiblement reconnus comme les fonde-
ments de la dernière crise économique et financière, les peuples demandent justice.

Voici les paradigmes universaux appliqués au rétablissement de la chute :

Graphique?
L'axe vertical de l'espace
Les 16 catégories insiprées d'Aristote : les quiddités spirituelles ;

L'axe horizontal du temps
Les 16 variables unvierselles : les préceptes temporels ;

L'axe principal du continuum
Les 16 signes astrologiques : les vertus humorales.

La loi naturelle harmonisée
Les qualités des saisons, c'est les vertus des éléments
La quiddité est l'essence d'une chose, en tant qu'exprimée dans sa définition.

Le Rétablissement universel est le Feu de la Métaphysique
Métaphysique de la science : La Jérusalem nouvelle
Métaphysique de la religion : Le roseau et le temple
Métaphysique de l'ésotérisme : Loi perpétuelle et offrande
Métaphysique de la métaphysique : Les 12 portes de la Jérusalem céleste

FEU Métaphysique : La résurrection
Diadèmes et constellations 12
Arche d'Alliance et Temple du ciel 7
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LA JÉRUSALEM FUTURE

La Jérusalem symbolique et messianique
L’apocalypse 21 est subdivisée en deux, suivant les sous-sections suivantes ;

1-La Jérusalem céleste
2-La Jérusalem messianique

Si nous comprenons bien le sens du rétablissement proposé, nous comprendront que la
Jérusalem messianique correspond à l’ordre temporel et la Jérusalem céleste, à l’ordre
spirituel. Pour le rétablissement de l'ordre sacerdotal il faut donc bien comprendre ceci :

L’Église étant la fiancée lors du règne messianique de l’Église dans le millénium de paix
sur la terre, elle sera précédée par le premier combat eschatologique décrit en Apocalypse
19, 11, suite à la chute de Babylone et aux chants de triomphe comme introduction à son
règne. Le second combat eschatologique correspond donc à la fin du monde, lorsque les
mille ans sont écoulés (Apo 20, 7) et que Satan sera relâché de sa prison, précédemment
au Jugement dernier. Le Jugement des Nations cité en Apocalypse 20, 11 à 15 se réfère
ainsi  au Jugement dernier,  alors que la terminologie de ‘Jugement dernier’ n’apparaît
qu’à l’Évangile de Matthieu en 25, 31, ce qui correspond bien au Jugement décrit suite au
second combat eschatologique dans l’Apocalypse, mais pas concernant le prompt retour
annoncé par Jésus à ses apôtres en Jean 16, notamment 16, 25 où il est cité ce qui suit :

« Tout  cela,  je  vous l’ai  dit  en figures.  L’heure vient  où je  ne vous parlerai  plus  en
figures, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. »

La résurrection du Seigneur Jésus annonce bien la venue du Paraclet, et celle de l’autre
paraclet qui est le Fils de l’homme, le précédent étant l’autre Consolateur; le Consolateur
étant Jésus lui-même. Nous avons ici la révélation concernant la transfiguration de Jésus
sur la montagne avec les disciples Pierre, Jean et Jacques, où Moïse et Élie représentent
les  deux Paraclets  devant  venir  à  la  Fin des  temps qui  correspond à l’avènement  du
Royaume messianique sur terre (dans la Communauté du retour) et comme au ciel (à la
première résurrection). La résurrection émancipatrice du Seigneur fut donc l’inauguration
de l’Avènement messianique dont la glorieuse portée se déroule suite aux douleurs de
l’enfantement pour prix de Rédemption de notre foi. La restauration du Temple par la
Communauté du retour annoncée en Zacharie 4, 9 est précédée par la restauration de
l’Alliance  où  Jésus  inaugura  le  messianisme  royale  pour  son  renouvellement.  Le
déroulement de cet avènement, dont la tribulation marquera la fin prochaine, sera conclue
lorsque l’arche de l’Alliance sera rétablie dans son Temple confirmant la Rédemption. 

C'est la Parousie qui marquera la fin prciîtée du règne impérialiste des ennemis de Dieu
à l'image des serviteurs de la Rome impératrice, suite à la victoire rédemptrice contre le
Diable et ses serviteurs, et la Bête et le Faux prophète. Vers le soir la lumière paraîtra.

SUR LES 2 ALLIANCES ET LA JÉRUSALEMS CÉLESTES

CE QUE JE DEMANDE C'EST DE CONSIDÉRER MA CAUSE COMME UNE OFFRANDE VOLONTAIRE 
POUR PRIX DE NOTRE FOI, MAIS DE TOUTE URGENCE SI LE TEMPS MARQUE SA FIN. MERCI
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L’amour de Dieu

Dieu sait mieux que nous-même ce dont nous avons tant besoin
Comme à chaque jour suffit sa peine le temps de gagner quelque pain;
Comme à chaque jour le temps qui vient vient soulager nos peines
Dieu sait mieux que nous-même nous donner des choses saines

Il ne suffit que de connaître quelle est Sa volonté
Pour qu’Il fasse apparaître en nous Sa majesté
L’éclat de la lumière où paraît Son visage
Est chemin de prière quand on tourne la page

Oublier les tourments pour les laissés pour compte
Toucher au firmament malgré ce qu’on raconte
N’est pas chose difficile pour qui sait pardonner
Mais pris dans un remord tout vient à s’effondrer

Puisque je crois en Dieu je serai libéré
Même perdu dans le noir au fil de mes pensées
Puisqu’avec la lumière il n’y a plus de péché
Toutes les souffrances du monde, en Lui, sont effacées

Puisque Dieu est Amour je connaîtrai toujours
L’espoir de réussir un parfait avenir
Et même si tout à coup mes mains viennent à faiblir
Mon cœur sait qu’à la nuit s’ajoutent tous les jours

L’espace d’un univers dans la vallée du temps
Est une poésie où l’on se perd bien souvent
Mais comme quelqu'un qui nous apporte ses petits soins
Dieu sait nous donner tout ce dont on a besoin!
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	Les neurofibres descendantes des voies motrices font synapses avec des neurones alpha et des neurones gamma, et les influx moteurs sont transmis simultanément aux myocytes infrafusoriaux et aux myocytes extrafusoriaux. La stimulation des myocytes infrafuso-riaux préserve la tension (et la sensibilité) du fuseau neuromusculaire pendant la contrac-tion musculaire afin que l'encéphale soit sontinuellement  informé de la contraction du muscle. Sans un tel système, l'informaation relative à lalongeur du muscle et àla vitesse de ses changements cesserait d'être émmise par le muscle contracté.
	L'innervation motrice du fuseau neuromusculaire nous permet également d'exercer une certaine maîtrise volontaire sur le réflexe d'étirement et sur la fréquence des influx des neurones moteurs alpha grâce à la stimulation ou à l'inhibition des neurones gamma. Quand les neurones gamma sont stimulés rapidement par des influx provenant de l'encéphale, le fuseau est étiré et très sensible; la force de la contraction musculaire est alors mmaintenue ou augmentée. Ici le sinflux involontaires sont les alpha et les volontaires sont les gammas. Il semble que des régions innervées par des neurofibres efférentes gamma émergent de petits neurones moteurs situés dans la corne ventrale de la moelle épinière. Ces neurofibres sont différentes des neurofibres efférentes alpha, qui provoquent la contraction des myocytes extrafusoriaux.
	Lorsque nous parlions d'économie d'énergie en présente de raadiofréquences et de constriction des vaisseaux sanguins, il semble que les neurofibres efférentes seraient isi des gènes capables de réduire la pression exercée par les radiofréquences en présence d'une augmentation de la température sur les vaisseaux sanguins. Mais toujorus est-il que des mécanismes de neutralisation des mouvements involontaires ne se devraient d'entrer en opposition avec le système nerveux central tel que le seraient les mouvements volontaires. Les neurofibres efférentes gamma qui émergent de petits neurones moteurs le feraient suite à l'activation d'une protéine et non par un quelconque procédé habituel. La détermination d'un mouvement étranger aux déterminations de la logique est ici décrite en ce que les mécanismes involontaires peuvent être assurés volontairement, soit en opposition aux mouvments dictés comme des actes réflexes au niveau des nerofibres.
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