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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.

Les  signes  astrologiques  sont  fait  de  telle  manière  qu'ils  sont  interdépendants  de  la
manière qu'ils sont interreliés entre eux, et chaque signe possède une vertu de l'ensemble. 

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...
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LA CARACTÉROLOGIE 

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.
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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
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. 
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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
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.
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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.
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
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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.

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

Bélier 21 mars – 20 avril

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-
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trices  de l'impulsivité,  s'engageant  ardemment sur  le  sentier  de la  vie  comme sur  un
immense champ de bataille.

Science 

Lion 23 juillet – 22 auût

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.

Feu de la science

Sagittaire 22 novembre – 21 décembre

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

Taureau 21 avril – 20 mai

Lourdeur, plasticité, ténacité, fidélité, oubli de soi.
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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
succès financier.

Religion

Vierge 23 août – 22 septembre

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.

Terre de la religion

Capricorne 22 décembre – 19 janvier

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
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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

Gémeaux 21 mai – 20 juin

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
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.

Ésotérisme

Balance 23 septembre – 22 octobre

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.

Air de l'ésotérisme

Verseau 20 janvier – 18 février

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.
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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

Cancer 21 juin - 22 juillet Eau 1er décan

Inconscient, rêve, poésie, fécondité, gestation, principe de naissance et de mort, cycle du
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.

Métaphysique

Scorpion 23 octobre – 21 novembre 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,
'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
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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.

Eau de la métaphysique

Poisson 19 février – 20 mars Eau 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
les moindres rêves et les plus infimes pensées émises par sa raison.

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.

Pyramide des besoins de Maslow et C. G. Jung 4
La résurrection des corps dans le circuit de la récompense 3
« 26 sont les lettres de l'alphabet arabe, 19 et est le symbolisme; multiples et additions... »

Voir ceci dans Introduction aux traités

ASTROLOGIE TRADITIONNELLE

Astrologie :  Technique et art mettant en relation des lois physiques indéniables et des
qualités humaines telles que sensibilité, logique et intuition. À ne pas confondre avec la
médiumnité ou la 'bonne aventure'.

Zodiaque : Trajectoire annuelle du Soleil et des autres planètes, sur laquelle on a inscrit
les douzes signes.

Signe : Le fondement de tout symbole se trouve à l'intérieur de faits réels, vérifiables et
vérifiés.  Les découvertes scientifiques  ont permis à l'astrologie de s'épanouir.  Le plus
essentiel de tous les postulats de base nous semble être que l'activité physique de toute
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planète favorise le processus vital de la race humaine et son évolution. La matière même
des sols planétaires est en effet une nature en pleine effervescence, en continuelle action.

Thème :  Représentation  symbolique  de  l'état  du  ciel  au  moment  de  la  naissance  de
quelqu'un, permettant d'établir son horoscope.
Idée,  pensée  qui  constitue  le  sujet  des  propos  d'une  personne,  le  centre  de  ses
préoccupations; ce sur quoi s'exerce la réflexion ou l'activité.

Thème natal : Le thème est divisé en douze Maisons à partir de l'ascendant.
Chacune symbolise un domaine particulier d'expérience, plus ou moins valorisé selon la
grandeur de la Maison et selon la présence ou non de planètes à l'intérieur.

4 forces fondamentales : La notion de force tend à être remplacée par celle d'interaction.
Un nombre restreint d'interactions fondamentales permet en effet de rendre  compte  La
notion  de  force  tend  à  être  remplacée  par  celle  d'interaction.  Un  nombre  restreint
d'interactions fondamentales permet en effet de rendre compte l'interaction électrofaible,
rendant compte des phénomènes électromagnétiques et des phénomènes radioactifs, et
l'interaction forte, responsable de la cohésion du noyau atomique.

Carte du ciel : Elle est le premier outil de travail astrologique, et elle va consigner tous les
calculs nécessaires à l'interprétation.
Elle reflète les positions célestes d'un jour et d'un moment précis pour un lieu donné.

Karma :  Ce mot d'origine hindoue signifie 'destinée héritée de nos vies antérieures'. On
peut également orienter une étude astrologique dans ce sens.

Maisons : Ce mot d'origine hindoue signifie 'destinée héritée de nos vies antérieures'. On
peut également orienter une étude astrologique dans ce sens.

ZOODIAQUE
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Bélier Mars Feu
Poussée créatrice
Spontanéité primitive
Forces réanimatrices de la nature engendrant un nouveau cycle de vie

Taureau Vénus Terre
Lourdeur
Plasticité
Ténacité
Fidélité
Oubli de soi
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Gémeaux Mercure Air
Jumeaux célestes
Adaptation
Souplesse
Prise de conscience de l'intelligence sur la matière

Cancer Lune Eau
Inconscient, rêve, poésie
Fécondité
Gestation
Principe de naissance et de mort
Cycle du germe fécondé engendrant un éternel retour au cycle (principe)

Vierge Mercure Terre
Naissance de la raison humaine
Utilitarisme sans scrupule
Matérialisme grossier
Poussée créatriceOuest
Le grain doit mourir en terre pour pouvoir porter fruit

Balance Vénus Air
Superficiel Est
Adaptation
Personnalité
Vie affective
Moi conscient
Prise de conscience de la dualité de l'homme entre les mondes matériels et spirituels

Scorpoin Mars Pluton Eau
Secret Nord
Damné et sacré
Vie intérieure et avenir temporel
Intensité de la conscience spirituelle

Sagittaire Jupiter Feu
Intermédiaire Sud
Matériel Dynamisme biologique (animal)
Spirituel Ce qu'il y a de divin en nous

Li onSoleil Feu
Agressi vité
Volonté orientée
Pri nci pe mani festé
Feu spi ri tuel, source rédem pt ri ce et  vi tale
L'homme a peur,  i sol é d' un tout ent ier,  sans autre recours que ses propres moyens



NUMÉROLOGIE

1 - Absolu, moi profond. Père, proportion, prospérité, action, départ, dcision, fondement, création.

2 - Dualité, homme, yin-yang, opposition, antagonisme. Mère, intellect, passivité, instabilité, 
conflit.

3 - Sainte Trinité, loi de Trois, négatif-neutre-positif. États de la matière, solide-liquide-gazeux, 
conception, idée, premier équilibre.

4 - Foyer, biens, stabilité, croix, évangélisme, très positif. Points cardinaux, phases lunaires, 
saisons, racine des autres chiffres selon Pytagore.

5 - Sens de la perception humaine, pentagramme, mysticisme. Justice, loyauté, occultisme, 
protection, inspiration, créativité, ordre divin en la nature humaine.

6 - Intuition, magnétisme, chiffre de la Bête, Sceau de Salomon. Amour, Vénus, Genèse de 
l'homme et du monde, opposition à l'harmonie céleste, indécision, passion, hésitation.

7 - Perfection absolue, jours de la semaine, couleurs de l'arc-en-ciel. Signe du destin, véhicule de 
la vie humaine, 7 planètes, jours, métaux et âges.

8 - Vérité, justice, circulation, roue de l'année, cycle des saisons naturel. Soi, destin, chance, 
renommée, intimité, engeance, œuvre, métier, neutralité séduction.
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Capricorne Saturne Terre
Irrationnel
Renoncement
Ouvert sur l'infini dans la vie intérieure
En faveur de la création tout entière
Pour le retour éminent en Dieu

Verseau Uranus SaturneAir
Guide pour l'humanité
Éclaireur pour les chercheurs de la lumière et de la vérité
Assurer le bonheur aux générations futures
Laisse couler l'eau, source de vie spirituelle

Poisson Neptune Eau
Imagination Lymphatique
Intuition
Raison
Expression
Triplicité irrationnelle par excellence
L'homme parvenu à sa phase d'illumination
État de conscience réfléchie au plus haut degré



9 - Pouvoir, sagesse, conjuration mauvais sort (carré de 3). Valeur rituelle, prudence, sublimation, 
temps et espace, recommencement.

10 - Accomplissement, perte, solidité, présence obscure. Destin, totalité de vie, obligation, remise
en question, bases de la vie.

11 - Malin, violence, force, domination, vibration. Émotivité grande, domination des instincts.

12 - Signes du zodiaque, mois de l'année, apôtres, apostolat. Épreuve, humilité, devenir mystique,
nombre sacré, réceptivité, univers spirituel.

13 - Malheur, mort, dernière scène, trahison, moine. Promesse d'immortalité, fin de révolution, 
temps, transformation, fusion, craintes, hésitations, modification.

14 - Marchand, métamorphose, mutation, équilibre de l'âme. Maturité intérieure, contrôle, 
nouvelle orientation, patience, raisonnement, harmonie, juste mesure.

15 - Cupidité, jioes terrestres, avidité, chute, régression, désordre. Coopération, science, fatalité, 
attraction, monde matériel, potentiel d'action.

16 - Fragilité, effondrement, renversement, chute de position. Expérience, conscientisation, 
catastrophe, insouciance, laisser-aller, maladresse, ruine.

17 - Espérance, existencem rénovations, effort. Protection occulte, sérénité, affaires, résistence à 
la maladie, guérison rapide.

18 - Double, lumière et ombre, obscurité, déclin, crépuscule. Illusion, tromperie, variété, 
grandeur, déception, inquiétude, hantise, santé, inconscient, unité corps-cœur-esprit, féminité.

19 - Inspiration, lumière, amour qui met de l'ordre, clarté dans l'ombre. Limitation cyclique, 
anticonformisme, réserve, sens du devoir, bonheur, arts, vigeur, vitalité, adaptation sociale.

20 - Faveur longtemps attendue, promesse rendue. Modification, bonne volonté, droiture, amour 
du beau, santé sans problèmes, fin des temps.

21 - Incorruptibilité, sagesse profonde, transmutation de l'inconséquence. Imagination, liberté, 
charisme, éducation, savoir-faire, fortune et honneurs, esprit de décision, pragmatisme, perfection
humaine, instances psychiques, épanouissement, récompense.

22 - Univers céleste, libre arbitre, vibration surhumaine, enseignement universel, effondrement 
personnel Réussite par la sagesse et l'intuition, irréflexion, hérédité lourde, neurasthénie.

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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CADRE DE L'ASTROLOGIE

13-Terre de la Science
14-Eau de la Religion
15-Air de l'Ésotérisme
16-Feu de la Métaphysique

1-Feu du Bélier

2-Terre du Taureau

3-Air du Gémeau

4-Eau du Cancer

5-Science du Lion

6-Religion de la Vierge

7-Ésotérisme de la Balance

8-Métaphysique du Scorpion

9-Feu de la science du Sagittaire

10-Terre de la religion du Capricorne

11-Air de l'ésotérisme du Verseau

12-Eau de la métaphysique du Poisson
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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 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 donc faut 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. 

Le deuxième combat eschatologique correspond dont à la fin du monde, lorsque les mille
ans sont écoulés (Apo 20, 7) et que Satan est 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 non pas au 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
ces  deux  Paraclets  devant  venir  à  Fin  des  temps  correspondant  à  l’avènement  du
Royaume messianique sur la terre (la Communauté du retour) comme au ciel (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. 

La restauration du Temple par la Communauté du retour annoncée en Zacharie 4, 9 est
donc précédée par la restauration de l’Alliance où Jésus inaugura le messianisme royale.
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. 

C'est la Parousie qui marque ainsi la fin du règne impérialiste des ennemis de Dieu suite
à la victoire rédemptrice contre le Diable et ses serviteurs, la Bête et le Faux prophète.

LES 2 JÉRUSALEMS CÉLESTES
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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.
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L'AstroTarot Eau Air Terre Feu
Numérologique Coeur Carreau Trèfle Pique

0 Vertu Aspiration Absolution
Chaos Cheval Le mat

1 Verbe Autonomie Intégrité Autorité Savoir
Unité Bateleur Rat Soleil Bélier

2 Dualité Amabilité Sensibilité Réceptivité Légitimité
Polarité Jugement Papesse Taureau Boeuf

3 Dignité Intelligence Communication Créativité Vitalité
Équilibre Singe Gémeau Impératrice Monde

4 Stabilité Circonspection Solidité Lucidité Protection
Élément Cancer (Métal) Lièvre Empereur

5 Nature Inspiration Expansion Diligence Droiture
Espèce Pape Dragon Tempérance Lion

6 Fidélité Expression Résolution Vocation Séduction
Fidélité Chèvre Amoureux Vierge Diable

7 Parfait Discernement Médiation Discipline Dévotion
Divin Babel Balance Chariot Chien

8 Continuité Méditation Volition Magnétisme Circulation
Ordre Scorpion Étoiles Serpent Justice

9 Cycle Mystère Révélation Expérience Évolution
Mouvement Hermite Crépuscule Tigre Sagittaire

10 Plénitude Réalisation Destinée Société Individualisation
Accomplissement Coq Fortune Capricorne (Lumière)

11 Messager Libération Apprentissage Espérance Éducation
Volonté (Éther) Verseau Force Sanglier

12 Sceau Révolution Conduction Induction Expiation
Valeur Poisson (Air) Sans nom Pendu

13 Éternité Condition Élévation Génération Purification
Parole (Eau) (Bois) (Terre) (Feu)

14 Oeuvre Harmonisation 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



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 FonctionContinuum Espace Temps Plénitude Métaphysique
Saisons NiveauPrincipe Temporel Spirituel Finalité Ésotérisme
Vertus Ordre Vertu Concept Quiddité Précepte Religion

Éléments DomaineSigne 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/


LES ÉTAPES DU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL DE L'UNIVERS

La formation des champs sémantiques de l'éducation et la Jérusalem nouvelle
LIVRE DU PROPHÈTE ÉZÉCHIEL Chapitres 40 À 46.

Sur le Ministère sacerdotal et l'onction royale :
LE CADRE HISTORIQUE AU PLAN D'INTERPRÉTATION LITTÉRALE

Voici la vérité en ce qui concerne le Temple, l'Alliance, le Sanctuaire et la Promesse.
SEUL LE CADRE HISTORIQUE S'APPLIQUE À LA RÉVÉLATION :

BIBLIQUE - QUALITÉS
La restauration – la Terre de la science
RÉVÉLATION HISTORIQUE ET INTERPRÉTATION LITTÉRALE

PROPHÉTIQUE - ÉLÉMENTS
Le rétablissement – l'Eau de la religion
RÉVÉLATION ÉVANGÉLIQUE ET INTERPRÉTATION APOSTOLIQUE

ESCHATOLOGIQUE - COMPLEXIONS
Le renouvellement – l'Air de l'ésotérisme
RÉVÉLATION TEMPORELLE ET INTERPRÉTATION ESCHATOLOGIQUE

OECUMÉNIQUE - TEMPÉRATURES Vitales
La résurrection – le Feu de la métaphysique
RÉVÉLATION SPIRITUELLE ET INTERPRÉTATION PROPHÉTIQUE

29



L'ASTROLOGIE ET LA NUMÉROLOGIE

http://astro.rtl.fr/tout-sur-l-astrologie/la-date-de-naissance-7724085579

L’étude de votre date de naissance, comme celle des lettres de votre état civil, vous
offre des indications précises et précieuses sur votre caractère, sur votre destinée et
sur les étapes importantes de votre vie. 

Le chemin de vie : jour + mois + année de naissance (le total donne un nombre
réduit compris entre 1 et 9). 

Exemple  :  24  décembre  1988  =  24  +  12  +  1988  =  2024  =  2+0+2+4  =  8
Calculé à partir de votre date de naissance, le chemin de vie est l’un des nombres les
plus importants de la  numérologie car c’est le  chiffre de la destinée. Il vous révèle
l’ensemble des obstacles et des opportunités que la vie vous réserve et vous indique
la direction à prendre. 

Les trois grands cycles de vie

La  vie  d’un  être  humain  peut  être  divisée  en  trois  cycles  qui  représentent  les  trois  étapes
principales d’un homme. On peut utiliser la date de naissance du consultant pour les analyser. 
- Le cycle formatif : C’est le premier cycle qui agit de la naissance jusqu’à maturité (environ 27
ans,  début  du cycle  productif).  C’est  le  cycle  de développement  (physique,  intellectuelle  et
psychique). Il est calculé à partir du mois de naissance (12 = 1+2 = 3).

- Le cycle productif : C’est le second cycle qui agit de la fin du premier cycle jusqu’au début du
dernier cycle. Il correspond à la maturité de l’être, le moment où il est le plus productif. Il est
calculé à partir du jour de naissance (24 = 2+4 = 6).

- Le cycle de la moisson : C’est le troisième et dernier cycle de la vie qui agit à la fin du deuxième
cycle.  C’est  la  période de la  retraite.  Il  est  calculé à partir  de  la  date de naissance (1988 =
1+9+8+8 = 26 = 2+6 = 8)

Les réalisations de la vie 

Les réalisations de vie correspondent aux évènements majeurs qui interviennent pendant votre 
chemin de vie. Elles sont au nombre de 4 et durent environ 36 ans pour la première et 9 ans 
pour les trois autres. 

- La mission principale : jour + mois (24+12 = 36 = 3+6 = 9)
- L’éclosion dans la vie adulte : jour + année (24 + 1988 = 2012 = 5)
- La pleine fleur de l’âge : 1re réalisation + 2ème réalisation (9+5 = 14 = 5)
- La retraite, nouvelle vie : mois + année (12 + 1988 = 2000 = 2)
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http://astro.rtl.fr/tout-sur-l-astrologie/histoire-de-la-numerologie-7724082260
http://astro.rtl.fr/chemin-de-vie-gratuit
http://astro.rtl.fr/tout-sur-l-astrologie/la-date-de-naissance-7724085579


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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PROPOSITION DE RÉTABLISSEMENT POUR MA CAUSE PERSONNELLE

Explication du schème et lieu du sacrifice

Pratique du culte et revendication du saint politique depuis 1976
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Incidences politiques de rapatriement de la Constitution canadienne de 1982
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Incidences techniques, économiques, cosmiques et militaires

Les trois anthéchrist et les sept têtes de la babylone psychique désincarnée
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Michel de Notredame
LES FLÉAUX ET LES 4 CAVALIERS

Sur les trois esprits de grenouilles et les rois de l’armagueddon :

La bouche du Dragon est l’image de la Bête

Le trône du Dragon est le pouvoir de la Bête
L’image dans la prophétie est l’autorité de la Bête

Les esprits sortant des bouches du Dragon, de la Bête et du Faux prophète.

SUR LE SONGE DE NABUCHODONOSOR : La Statue Composite. Daniel 2, 34-35.
Tu regardais :  soudain une pierre se détacha, sans que main l’eût touchée, et vint frapper la
statue, ses pieds de fer et d’argile, et les brisa. Alors se brisèrent, tout à la fois, fer et argile,
bronze, argent et or, devenus semblables à la balle sur l’aire en été; le vent les emporta sans
laisser de traces. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit
toute la terre. Comme la statue représente le royaume des empires, les quatre bêtes de la vision
de Daniel représentent le même ordre de succession que lors de l'histoire de la première alliance,
mais par l'avènement de rois de quatre royaumes dont le dernier, terrible, comme le royaume de
fer de d'argile, achemine vers l'apostasie.

Mais ces avènements ne sont pas dépourvus de mystères. Les deux royaumes de la fin
s'associant en un empire puissant constitué par Babylone et Rome ; la ville hostile à Dieu
et ennemie des saints, ils ont connu deux avènements concourant à la venue du Messie.
Provoquant  la  colère  de  Dieu  la  Grande  Cité  romaine  d'aujourd'hui  parviendra  à
s'emparer de tous les royaumes du monde. Jamais jusqu'ici Dieu n'avait permis à un seul
homme de gouverner le monde entier mais la Bible annonce qu'Il le permettra une fois,
soit à la fin des temps. Maintenant seulement dans l'histoire, la conquête du monde par
une seule puissance est une possibilité géographique, technique et militaire. Le malheur
est qu'en l'absence de Jésus-Christ, cette aube ne pourrait être que celle de l'Antichrist.
Winston Churchill avait donc dit juste en déclarant : « L'opinion publique réclame l'unité
du monde. L’avenir de l'humanité est encore sombre, si un gouvernement mondial n'est
pas  rapidement  mis  en place. »  Le  Bon Combat,  mars  1959.  Créer  un gouvernement
unique sur la terre par une seule autorité serait le seul moyen d'éviter la destruction de
notre monde et de tous les peuples. C'est ainsi que les esprits se préparent à l'avènement
du chef génial qui prétendra résoudre tous les problèmes à l'échelle planétaire, et surtout
de bannir la terreur et les armes. L'Antichrist réalisera pour un court temps ce vieux rêve
de domination qui a hanté l'esprit de tous les rois, à toutes les époques de l'humanité.
Mais lorsque les hommes diront : « Paix et sécurité! », alors viendra la fin... 1 Th 5, 3. Et
à la fin :  Trois jours de ténèbres. Cela annoncera la fin des tourments. Puis la Croix
Glorieuse apparaîtra. {Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher}

La Bible prédit pourtant qu’à la fin des temps, l’Antichrist parviendrait à la domination
universelle, mais pour un temps très court.  Voici donc le but pour lequel j'ai consacré
cette introduction des chapitres :  le  renouvellement  de toutes les choses promises par
Dieu pour l’arche de l'Alliance et de son Temple, au temps du rétablissement universel.
La Bible prédit pourtant qu’à la fin des temps, l’Antichrist parviendra à la domination
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universelle, mais pour un temps très court.  Voici donc le but pour lequel j'ai consacré
cette introduction des chapitres :  au renouvellement de toutes les choses promises par
Dieu pour l’arche de l'Alliance et de son Temple au temps du rétablissement universel. 

Mais je désirai aussi porter une plainte, à ma Requête en fin d'ouvrage, afin que ma cause
soit entendue et que tous les arguments par lesquels j'ai pu réunir tous les enjeux puissent
prendre une forme plus concrète, puisqu'il s'agit d'une cause personnelle en premier lieu
et que tous mes recours ont été épuisés depuis ce temps. En 2008, j'étais le plus parfait
exemple de ce que produisit la revendication du Saint sanctuaire. Les outrages répétés
devant le refus de tous mes recours, le manque de moyens financiers et l'accessibilité
juridique  étant  seulement  quelques-unes  des  variables  auxquelles  j'ai  réussi  à  obtenir
quelques améliorations, mes démarches n'ont porté aucun fruit pour ma propre personne,
ni au plan social, ni au plan humain. Ma condition se détériore sous cette force croissante
d'entropie, et pourtant que la loi d'inertie ne manque pas à ma tâche d'harmonisation afin
de trouver une force pour consolider toutes choses. Je vous envoie donc cet œuvre de ma
main afin de permettre un rétablissement souverain, en ce temps qui en a bien besoin. 

Ceci est selon moi le fruit d'une destruction programmée depuis le Reich, qui souscrit les
besoins naturels de toutes les populations à de nouvelles lois et à de nouveaux rythmes,
abritant les sociétés sous un nouveau modèle de consommation devenant de plus en plus
précaire aujourd'hui. Cette programmation est arithmétique tel que je le démontrerai.

Mais l’Organisation des Nations Unies serait selon moi en mesure de maintenir la paix
universelle dans le cadre proposé en résolution, suivant le miracle de la Parousie. 

L'harmonie sera retrouvée suivant ce cadre d'harmonisation utilisé pour fin d'analyse :

Motifs de persévérer. Épître aux Hébreux 10, 35 et 36.
Ne perdez donc pas votre assurance; elle a une grande et juste récompense. Vous avez
besoin de constance, pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiez
de l apromesse. 

Car encore un peu, bien peu de temps, Celui qui vient arrivera et il ne tardera pas. Or
mon juste vivra par la foi; et s'il se dérobe, mon âme ne se complaît pas en lui.
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Le Rétablissement Les dynamismes naturels
Équilibre Milieux Rythme Naturel

Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies
Dynamismes rétablis Force Vertus Fonction Complexions

Cadre de l'harmonsation Qualité Éléments Complexion Températures
Relation d'harmonie Union Ordre État Qualité

Cycles naturels Cardinaux Saisons Vertus Fonctions
Qualités naturelles Froid Humide Chaud Sec
Éléments naturels Terre Eau Air Feu
Vertus naturelles Sel Amer Sucre Acide

La diffraction Force Complexions Rythme Températures



Le passage du Seigneur. Isaïe 26, 20 et re et Isaïe 27, 1.

Va, mon peuple, entre dans tes chambres, ferme tes portes sur toi; cache-toi un tout petit
instant, jusqu'à ce qu'ait passé la fureur. Car voici Yahvé sort de sa demeure pour châtier
la faute des habitants de la terre; et la terre dévoilera son sang, elle cessera de recouvrir
ses cadavres. Ce jour-là. Yahvé châtiera avec son épée dure, grande et forte, Léviathan, le
serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux; il tuera le dragon qui habite la mer.

Il y aura encore bien à vous dire sur les sujets des nations, des peuples, des langues et 
puis des rois. Apocalypse 10, 11

Le petit livre avalé. Apocalypse 10, 8 à 11.
Puis la voix du ciel, que j'avais entendue, me parla de nouveau : 

``Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'Ange debout sur la mer et sur la terre.``
Je m'en fus alors prier l'Ange de me donner le petit livre; et il me dit : ``Tiens, mange le;
il te remplira les entrailels d'amertume, mais en ta bouche il aura la douceur du miel.`` Je
pris le petit livre de la main de l'Ange et l'avalai; dans ma bouche, il avait la douceur du
miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. 

Après  il  me dit :  ``Il  te  faut  de nouveau prophétiser  contre  une foule de peuples,  de
nations, de langues et de rois.``

Imminence du châtiment final. Apocalypse 10, 4 à 7.
Quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allais écrire mais j'endendis du ciel une voix me
dire : ``Tiens secrètes les paroles des sept tonnerres et ne les écris pas.``  
Alors l'Ange que j'avais vu, debout sur la mer et la terre, leva la main droite au ciel et
jurs par Celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel et tout ce qu'il contient,
la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient : ``Plus de délais!
Mais aux jours où l'on entendra le septième Ange, quand il sonnera de la trompette, alors
sera consommé le mystère de Dieu,  selon la bonne nouvelle qu'il  en a donnée  à ses
serviteurs les prophètes.``

Des anges annoncent l'heure du Jugement. Alocalypse 14, 6.
Puis je vis  un autre  Ange qui  volait  au zénith,  ayant  une bonne nouvelle  éternelle  à
annoncer à ceux qui demeureut sur la terre, à Toute nation, race, langue et peuple.

Imminence du châtiment final. Apocalypse 10, 1 à 3.
Je vis ensuite un autre Ange, puissant, descendre du ciel enveloppé d'une nuée, un arc-en-
ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de
feu. Il tenait en sa main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur l amer, le gauche sur
la terre, et il poussa une puissante clameur pareille au rugissement du lois. Après quoi,
les sept tonnerres firent retentir leurs voix.

1260 jours de prophétie sont accordés pour les 2 Témoins vêtus de sacs.
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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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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.

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.



POINT DE SYNTHÈSE : LA REPRÉSENTATIVITÉ POLITICO-ÉCONOMIQUE

La politique du fait accompli est un piège à la démocratie, elle nous conduira dans
un enclave géopolitique, financier et économique pour ces raisons :

1- L'héliosphère aurait  pu être  transpercée lorsque la sonde Voyageur  1 a franchie la
limite du système solaire, soit le 12 septembre 2013 ;

Voyager 1 pénètre dans l'espace des étoiles
Le vaisseau spatial lancé par la Nasa en 1977 est officiellement sorti  du système
solaire. 
La sonde  est  entrée  dans  l'espace  interstellaire  que  l'homme ne  connaissait  que
grâce aux télescopes. Par Michel Alberganti | publié le 12/09/2013 à 9h21, mis à jour le
14/09/2013 à 0h28. http://www.slate.fr/life/77648/voyager-1-systeme-solaire

2- L'atmosphère poursuit son cycle naturel malgré la pollution générée par les énergies
fossibles comsommées, l'expansion de l'atmosphère dans la spèhe céleste est le résultat ;

Des bactéries vivent dans la haute troposphère
Mise à jour le mardi 29 janvier 2013 à 13 h 23 HNEhttp://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/science/2013/01/29/002-atmosphere-troposphere-bacteries.shtml
L'atmosphère terrestre réservait encore des surprises aux scientifiques. Des chercheurs
américains ont découvert que la haute troposphère, partie de l'atmosphère située entre six
et dix kilomètres d'altitude, recèle de nombreux micro-organismes, dont plusieurs types
de bactéries. 

3- La biosphère pourrait être contaminée par l'utilisation massive des formes d'énergies
électriques ou encore nucléaires qui ont des effets grandissant au niveau de la salinité et
du géomagnétisme terrestre, eux qui sont fortement reliés à la stabilité du monde et au
réchaufement climatique tel que décrit dans l'oeuvre de cet ouvrage ;

Menaces sur la stabilité du monde, le 17 janvier 2014
Les problèmes socioéconomiques, comme le creusement des inégalités et le chômage des
jeunes,  sont  en  train  de  s’imposer  parmi  les  principales  menaces  qui  pèseront  sur  le
monde  au  cours  des  prochaines  années,  conclut  le  Forum  économique  de  Davos.
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/397470/menaces-sur-la-
stabilite-du-monde

4-  Les  énergies  poluant  l'atmosphère,  tout  comme  les  matériaux  utilisés  pour
confectionner  la  sonde  Voyager  1,  proviennent  de  la  terre  et  sont  reliées  au  champ
magnétique de celle-ci. Les énergies créant des mouvement en expansion reproduisent les
cycles  naturels  terrestres  dans  une  phase  d'expansion   comparable  au  mouvement
d'expansion  de  l'univers.  Le  fait  d'accomplir  la  bien  commun  par  la  maximisation
économique tirée de l'expliotation des ressources naturelles terrestres est soumis à la loi
naturelle qui est une loi de retour. La rupture du champ magnétique apportera plusieurs
conséquences ; soit celles que nous connaissont dans le cycle cosmique céleste.
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http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/categorie-11137207.html
La surface  du  Soleil  n'est  pas  si  tranquille  qu'on  pourrait  le  croire.  Elle  est  souvent
secouée  par  des  éruptions  qui  projettent  de  grandes  quantités  de  plasma jusque dans
l'espace. Ces éruptions solaires provoquent des orages magnétiques qui peuvent perturber
les  satellites  et  les  moyens  de  communication  sur  Terre.  Vous  pouvez  voir  ici  cette
incroyable  vidéo accélérée  d'une  éruption  de plus  de  vingt  heures  accompagnée d'un
phénomène rare : une pluie de plasma. Une illustration à l'échelle de la Terre, au loin,
nous donne une idée de l'ampleur de cette éruption solaire. 
Il  faut revenir  à la base des Traités et  Résolutions de paix émanant du dernier grand
conflit de la guerre mondiale pour mieux évaluer la portée du fait accompli comme suit :

The Atlantic Charter

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search 

The Atlantic Charter was a pivotal policy statement issued in August 14,1941 that, early
in  World War II, defined the Allied goals for the post-war world. It was drafted by the
leaders of Britain and the United States, and later agreed to by all the Allies. The Charter
stated the ideal goals of the war:  no territorial  aggrandizement;  no territorial  changes
made against the wishes of the people; restoration of self-government to those deprived
of it; reduction of trade restrictions; global cooperation to secure better economic and
social  conditions  for  all;  freedom  from  fear  and  want;  freedom  of  the  seas;  and
abandonment of the use of force, as well as disarmament of aggressor nations. In the
"Declaration by United Nations" of 1 January 1942, the Allies of World War II pledged
adherence to this charter's principles.

The  Atlantic  Charter  set  goals  for  the  post-war  world  and  inspired  many  of  the
international  agreements  that  shaped the world thereafter.  The  General  Agreement  on
Tariffs and Trade (GATT), the post-war independence of European colonies, and much
more are derived from the Atlantic Charter. http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Charter

Market failure is a coordination problem :
http://www.coordinationproblem.org/2006/05/responding_to_c.html

Responding to Claims of Market Failure
There are several ways to respond to claims of market failure: definitional, institutional,
entrepreneurial,  and  comparative  analysis.  Economists  can  show  that  terms  such  as
externality,  public goods, monopoly,  and macro-instability have conceptual difficulties
and that  by clarifying terms the critique of the market  economy fades away.  In  The
Economic  Way  of  Thinking,  for  example,  the  ambiguity  associated  with  the  term
monopoly is explored --- if you define the relevant market broadly enough no monopoly
is evident,  but if  your definition is  narrow then every good will  exhibit  monopolistic
characteristics.  In Rothbard's Man, Economy and State externalities and public goods are
also  called  into  question  as  well  as  monopoly.  However  conceptually  correct  this
response is, it tends to dismiss critics of the market out of hand.  And while it doesn't
necessarily lead to this, it has the potential of cutting the discussion off too early so that
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the failure of government and the power of the market  are  not  explored in  their  full
details. Another response is institutional.  

If property rights are clearly defined and strictly enforced than market failures also fade
away.  Externalities result, for example, due to conflicts over property rights, clarify the
property rights and the so-called externality is internalized.  Market failures are really
legal failures.  

Again,  however  correct  this  intellectual  exercise may be it  results  in  missing  out  on
explaining  the  reasons  for  government  ineptness  and  market  robustness.  An
understanding  of  government  ineptness  results  from  an  examination  of  government
efforts to serve as a corrective to so-called market failures.  Government decision-making
is prone to certain systemic perversities that public choice theory has exposed. But public
choice theory begins with recognition that markets may indeed fail, but that government
'cures' may be worse than the identified 'disease'. On the other hand, the entrepreneurial
perspectives  sees  the  market  as  an  on-going  process  of  adjustment  to  changing
circumstances. Today's inefficiency represents profit opportunities for those individuals
who can act to eliminate them.  Admitting the existence of 'market failure' sets up the
analysis  of  entrepreneurial  responses.  By  admitting  the  frictions  in  the  market,  the
economists can see the way that market participants respond to ease those frictions and
realize the gains from trade and technological innovation.

There  is  a  new book out  by Brian  P.  Simpson,  Markets  Don't  Fail that  pursues  the
definitional-conceptual path to great effect. Brian is a professor at the National University
in CA, and a product of our PhD program at GMU.  Brian wrote his thesis under Richard
Wagner, but I was fortunate to be on his committee as well.  Brian is an Objectivist and in
particular follows closely the work of George Reisman. In the pecking order of effective
responses to claims of market failure I do believe that the entrepreneurial response is the
most  powerful  followed  by  the  public  choice  critique  and  institutional  analysis. 
However,  correct  the  conceptual  points  are  they are  not  as  persuasive  to  the  trained
economist  as  the others.  Still  it  is  important  to  insist  on definitional  and conceptual
clarity.  Simpson's  book  does  an  excellent  job  of  pushing  that  line  and  insisting  on
consistent and persistent applications of terms such as voluntary. Congratulations Brian
and wishing you continued success in your teaching and writing career. 

L'étendue du Grand Reich hitlérien en octobre 1942
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/2GM/etudes/04carteeurope42.htm

En octobre 1942, le Grand Reich hitlérien s'est considérablement aggrandi par rapport à
ce qu'était le territoire de l'Allemagne de 1937, issu du traité de Versailles de 1919. Il faut
y  ajouter  les  annexions  entreprises  par  Hitler  à  partir  de  1938  par  coups  de  force
successifs mettant les démocraties devant le fait accompli :

       - l'Autriche réunie à l'Allemagne, en mars 1938 ( Anschluss ) ;
       - la région des Sudètes et la Bohême-Moravie, annexées à l'issue de la conférence de 
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Munich de septembre 1938 qui a été suivi du démantèlement de la Tchécoslovaquie en 
mars 1939.

Font également partie du Grand Reich, les annexions consécutives aux conquêtes de 
1939-1940, réalisées au début de la 2ème guerre mondiale : 

        - Dantzig, la Posnanie et la Haute-Silésie en Pologne ;
        - le port de Memel en Lithuanie ;
        - les trois départements français d'Alsace-Lorraine ( Moselle, Bas-Rhin et Haut-
Rhin ) ;
        - les cantons d'Eupen et Malmédy en Belgique ;
        - ainsi que le Luxembourg qui figure sur la carte parmi les pays occupés, alors qu'il a
été annexé en même temps que les départements français d'Alsace-Moselle.    

L'engagement du Royaume-Uni et de l'Union soviétique

Après la défaite de la France de mai-juin 1940, le Royaume-Uni s'est retrouvé seul face à
l'Axe. 

Il a été rejoint par l'Union soviétique en juin 1941, après l'attaque surprise déclenchée par
la Wehrmacht contre l'URSS dans le cadre du plan Barbarossa.

Hitler  voulait  conquérir  à  l'Est  l'« espace  vital »  dont  l'Allemagne  et  la  « race  des
seigneurs » avaient besoin pour s'accomplir pleinement, et en même temps en finir avec
le communisme bolchevique considéré par les nazis comme le mal absolu.

La rupture du pacte germano-soviétique de non agression a fait basculer l'URSS dans la
2ème guerre mondiale.

Furieux d'avoir été tenu à l'écart de la conférence de Munich, Staline avait accepté de
signer le pacte de non-agression proposé par Hitler en août 1939, et croyait avoir ainsi
détourné durablement l'agressivité de l'Allemagne contre les démocraties occidentales.

Surpris par l'attaque allemande de l'été 1941, il a appelé tous les peuples d'URSS à se
mobiliser dans ce qui est devenu pour lui la « grande guerre patriotique ». 

Poutine : Toute action hors-ONU "inefficace". Publié le 20 juillet 2012
http://www.europe1.fr/International/Poutine-toute-action-hors-ONU-inefficace-1177157/
Le président  russe Vladimir  Poutine a  estimé que toute tentative d'agir  en dehors du
Conseil de sécurité de l'ONU concernant la Syrie sera "inefficace", a rapporté vendredi
son  porte-parole  Dmitri  Peskov,  après  un  vote  à  l'ONU  prolongeant  la  mission  des
observateurs  en  Syrie.  "Selon  le  président  russe,  toute  tentative  d'agir  en  dehors  du
Conseil  de  sécurité  de  l'ONU  sera  inefficace  et  portera  atteinte  à  l'autorité  de  cette
organisation internationale", a déclaré Dmitri Peskov, cité par les agences russes.

Vladimir Poutine s'exprimait lors d'une réunion du conseil de sécurité russe, un organe
consultatif décidant de la politique de sécurité nationale du pays, a-t-il précisé.
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Comment mieux désarmer un ennemi que d'utiliser ses propres armes? C'est  de cette
manière, empruntée à la tactique militaire, que Harper alimente sa stratégie d'expansion. 

Cette tactique est bien sûr empruntée à Visuto, l'Antichrist; Harper étant l'Adversaire.

En se prononçant dans la ligne de pensée de l'ONU, Harper la précède cependant. Une
mise  en  garde  cocnernant  la  vénalité  de  la  jsutice  au  Canada  est  de  mise  pour  ce
comportement. Il ne désires, Harper, que de créer le chaos et entretenir le conflit par ses
visées expansionnistes en matière de développement des ressources économiques envers
tout sens de moralité e ce qui concerne les perspectives d'externalités environnementales.

http://www.politiquebec.com/archive/index.php/t-1545.html 
Le Canada se retire du Protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES), a déclaré lundi à Ottawa le ministre canadien de l'Environnement Peter
Kent.

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201310/07/01-4697345-
le-canada-va-boycotter-le-sommet-du-commonwealth.php 
Le premier ministre Stephen Harper a annoncé officiellement, lundi, qu'il ne participera
pas à la réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays du Commonwealth qui se
tiendra dans la capitale sri-lankaise, Colombo, le mois prochain.

http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/les-sables-bitumineux/201301/23/01-
4614053-les-sables-bitumineux-5e-menace-climatique-selon-greenpeace.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_46177
46_article_POS5 
(Ottawa) L'exploitation croissante des sables bitumineux arrive au cinquième rang des
pires menaces climatiques au monde, selon un classement publié hier par Greenpeace.
L'étude a été dévoilée le jour même où le projet  de pipeline Keystone XL - qui doit
transporter cette ressource vers les États-Unis - a franchi une étape cruciale.

http://science.nasa.gov/earth-science/focus-areas/carbon-cycle-and-ecosystems/
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  under-
standing 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. 

Voici finalement l'oeuvre mensongère de Radio-Canada et de son centre stratégique :

Notre civilisation pourrait disparaître, prévient la NASA
Mise à jour le mercredi 19 mars 2014 à 17 h 27 HAE

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/03/19/005-nasa-fin-civilisation-
ressources-repartition-richesses-eau.shtml
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C'est la triarticulation du pouvoir en action au Canada sous Harper :

http://www.nasa.gov/press/2014/march/nasa-statement-on-sustainability-study/
March 20, 2014 
RELEASE 14-082 

NASA Statement on Sustainability Study 
The following is a statement from NASA regarding erroneous media reports crediting the
agency with an academic paper on population and societal impacts.

"A soon-to-be  published  research  paper  'Human  and  Nature  Dynamics  (HANDY):
Modeling Inequality and Use of Resources in the Collapse or Sustainability of Societies'
by  University  of  Maryland  researchers  Safa  Motesharrei  and  Eugenia  Kalnay,  and
University of Minnesota’s Jorge Rivas was not solicited, directed or reviewed by NASA.
It is an independent study by the university researchers utilizing research tools developed
for a separate NASA activity. 

"As is the case with all independent research, the views and conclusions in the paper are
those of the authors alone. NASA does not endorse the paper or its conclusions."

Tel que je vous l'affirmai dans le rapport général il ne s'agit pas d'une simple erreur.
Il s'agit d'une tactique de déstabilisation qui est constamment appliquée das notre société
par la Société d'État de télécommunication Radio-Canada et provient du diable. Il s'agit
aussi d'une atteinte à la démocratie, profilée par le diable, Rock Lefebvre.

C'est la politique du fait accompli en action ; tactique alimentée par la stratégie militaire
de Visuto, qui considère, tout comme le faisait  le roi  de Babylone nabochodonosaure
anciennement,  visant  à  soumettre  la  population  à  un  joug  visant  à  le  réduire  à
l'impuissance.  Mais  croyant  ainsi  faire  la  volonté  de  Dieu,  lui  ne  considérait  pas  la
culpabilité de ses oeuvres au regard de Dieu mais seulement le fait de piller, de détruire.

VOICI DONC LE JUGEMENT DE BABYLONE À TRAVERS RADIO-CANADA :
Les pasteurs d'Israël. Ézéchiel 34,  3 à 5. Vous vous êtes nourris de lait, vous vous êtes
vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis les plus grasses, mais vous n'avez pas fait paî-
tre les troupeaux. Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives,  soigné celle qui était mala-
de, pansée celle qui était blessée. Vous n,avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle
qui était perdue. Mais vous les avez régies avec violence et dureté. Elles se sont disper-
sées faute de pasteur, pour devenir la proie de toute bête sauvage; elles se sont dispersées.

Voici le Jugement de Babylone :
CONSTAT SUR LE PÉCHÉ ET L'EXPIATION
S'il y a désordre et statuquo il y a donc déterminisme et péché puisque l'amour d ela
vérité n'est plus au saint Sanctuaire mais l'iniquité. Laïcité succéda à l'État-Providence qui
par  définition  visait  au  bien  commun par  l'économie  de  la  grâce,  non  du  péché.  Ici
commence l'expiation du péché commun devant le désordre de nos oeuvres collectives.
Nous sommes en démocratie oui ou non? merci!
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Partie décisive commentée brièvement pour votre discernement pour ma cause :

Les affrontements des royalistes et l’Étaple :

http://dep-histoire.univ-pau.fr/live/digitalAssets/88/88278_Hist._Moderne_Bidouze.pdf

Sur les honneurs et distinctions des Lefebvre :

http://www.droit.umontreal.ca/professeurs_personnel/corps_professoral/guy.lefebvre.html

De la puissance économique et du droit des obligations

http://master.sciences-po.fr/droit/sites/master.sciences-
po.fr.droit/files/users/aude.epstein/Th%C3%A8se%20Jean-Pascal%20CHAZAL.pdf

Les dessous et les forces de l’enchanteresse :

http://tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2012/12/20121207-113245.html

Le contrôle social

http://www.efl.fr/index.html

Francis Lefebvre : la protojustice et le contrat de société dans l’état de droit

http://www.efl.fr/videos/projet-reforme-droit-des-contrats.html

La perversion des mœurs et le jugement de Babylone

http://tva.canoe.ca/emissions/unsur2/quincaillerie/renovetoncouple/video-benoit-
lefebvre-coucher-  avec-son-ex-627456

Un réseau de voleurs

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/faitsdivers/archives/2012/05/20120523-092432.html

Le protomental

http://www.imbasciati.it/home.aspx?codice=0000000051

Sur la révolution française

http://fdomi.fournier.pagesperso-orange.fr/H%20moderne/Mignet/P_08.htm

Sur la renaissance et les maçons

http://www.my-microsite.com/plou-en-berry/accueil/14284/
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Sur l'Universalisme et sur la Proclamation de l'Acte :

Le bouc est le quatrième royaume et le bélier est le troisième royaume. Daniel  8, 8-12.
Le bouc devint très puissant; mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre
grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents des cieux.  C'est ici les
quatres premières nations réunies suivant le second Grand Conflit, la seconde guerre.

De  l'une  d'elles  sortit  une  petite  corne,  qui  s'agrandit  beaucoup  vers  le  midi  (c'est
l'Antichrist), vers l'orient (c'est le Faux prophète), et vers le plus beau des pays (c'est le
Dragon). Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette
armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'ua chef de l'armée, lui enleva le
sacrifice perpétuel, à cause du péché (originel); la corne jeta la vérité par terre, et réussit
dans ses entreprises. Écris ce que tu as vu...  Apo 1, 19 et 20,  Apo 1, 6. Voir doc dela
providence.xcl plan pour lien. Ezéchiel 24, 16-24 ; Ezéchiel 17, 11-21 ; Zacharie 5, 1-4.

Voici l'ordre de déclinaison des royaumes de la dernière des quatre bêtes :

Le rassemblement
Le premier des rassemblements est celui des douze apôtres autour du Seignuer Jésus ; 

L'oecuménisme
Le premier oecuménisme s'est produit lorsque tous les apôtres furent envoyés prêcher ;

Les lumières
Suite aux déclarations faites par Jésus Christ qui crut en lui connut la lumière du monde ;

Les découvertes
Après la condamnation, la mort et l'ensevelissement de Jésus l'Esprit Saint fut envoyé ;

Les Croisades
Par la suite les esprits des apôtres s'éveillèrent et ils reconnurent le Christ ressuscité ;

L'évangélisation
Tous furent une seconde fois dépêchés en toutes contrées proclamer la Bonne nouvelle ;

Le temple de Jérusalem

Suite au passage du Seigneur les prophéties prononcées de sa bouche, notamment sur la
ruine du Temple et sa destruction, purent se réaliser matériellement. La raison de cet in-
tervalle dans la réalisation des prophéties est la foi dont le Père éternel entend nous faire
grâce moyennant l'amour dont Lui-même eut pour son Fils et son passage dans le monde.

L'explication de la table chronologique des sept églises pour l'Évangélisation et la défini-
tion des trompettes portant sur le plan temporel font doncsuite à leur forme spirituelle ;
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