
SUR LES QUATRE TRAITÉS SOCIÉTAUX :
Dans l'univers, l'énergie est mouvement. La matière est la force qui concentre l'énergie
dans la masse. L'expansion du mouvement créé par l'énergie est une force d'équilibre.
Selon la loi d'harmonie où les cycles naturels sont mouvement de l'énergie, l'expansion
que  crée  l'énergie  exerce  une  pression  sur  l'atmosphère  terrestre  qui  se  dissipe
graduellement dans l'espace sidéral à mesure que la température s'élève. La pollution et le
magnétisme finiront tôt ou tard par disoudre la force pneumatique du champ magnétique.

Une science sans conscience n'est que ruine de l'âme et une désolation matérielle.

Tout  comme  l’axe  de  réciprocité  fait  la  conjonction  des  éléments  par  une  qualité
commune, les peuples provenant de tous les quatre points cardinaux se rassembleront
pour la communion. Ainsi à la première Résurrection, tous les Élus seront rassemblés
depuis  les  extrémités  du  ciel  aux extrémités  de  la  terre.  Réunis  dans  la  gloire  de  la
Parousie du Père t  du Fils,  le médiateur de l’Alliance doit  revenir  et  l’on ne peut se
tromper ni par une règle de tradition ni par une mesure temporelle, ni par scandale ni par
un sens spirituel.

Mettre ici le diagramme sur la lumière céleste et le sel de la terre, le voici :

CORRESPONDANCES COULEURS : voir dans Conjonctions des paradigmes... chakras.
Écarlate, brun ou néant – Énergie psychique primitive – Chi (inconscient collectif) Jour 0

Le Verbe et la Vertu sont inversément identiques.
La matière primordiale est en danger par la volonté de domination du culte Impérial.

Éternel Blanc, Bleu esprit, Violet eaux, terre Rouge informe, matière Écarlate primitive. 
Limites, matériel, énergies psychiques, puissances terrestres

Blanc – La Fortune (roue de la vie et de la naissance) – Âme (conscience divine) jour 8
Équilibre, protection, santé, réunion de toutes choses et les titres blasphématoires

Règle sur la grâce divine : lorsque l’Agneau s'accomplit à chacune des trompettes, les
quatre Vivants rendent grâce selon le plan universel, qu'ils représentent, symboliquement.
Nos rêves ne sont pas que l’expression déguisée d’un érotisme que l’on ne peut s’avouer,
ils  constituent  en réalité  la  base fondamentale  de notre  personnalité.  Il  faut  y voir  la
marque d’une progression de notre processus vital offrant de frappantes similitudes avec
l’alchimie. Or il est possible, par la puissance de l’inconscient, d’influencer le monde.
Babylone régnera un cour moment puisque usurper les Titres divins amènera la ruine.
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Champ magnétique naturel
Lumière

Céleste Feu L'alchimie est science occulte et doit le demeurer
Aérien Air L'air chaud est produit par le champ magnétique et le dynamisme

Aquatique Eau Le réchauffement climatique provoque la rupture des sphères naturelles
Terrestre Terre La terre produit le sel en conjonction de la substance première

Champ de force
Sel et noyau terrestre



LES FLÉAUX DE LA COLÈRE DIVINE ET LES FACTEURS NATURELS

La Genèse 2, 1-4
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au septième
jour l’ouvrage qu’il avait fait, puis il chôma et il sanctifia ce jour, car il avait chômé après
tout son ouvrage de création. Telle fut l’histoire du ciel et de la terre, quand ils furent
créés. La création est ainsi démystifiée, elle est le commencement de l’histoire; elle n’est
plus comme en Sumer et Égypte, une suite d’engendrements divins. Le sabbat est donc
une institution divine :  Dieu lui-même s’est  reposé ce jour-là,  mais le sabbat ne sera
imposé qu’au Sinaï, où il deviendra le signe de l’alliance,  Ex  31, 12-17. Mais, dès la
création, Dieu a donné un exemple que l’homme devra imiter, Ex 20, 11; 31, 17.

Dans la dynamique de transformation des éléments dans l’environnement, nous savons
que l’énergie ne se perd ni ne se crée, tout étant différencié 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 foi. 

Le chiffre 1 est  donc cette  représentation différenciée du néant (le 0),  de laquelle  se
dédouble cette puissance, cette polarité confine en soi-même apportant tant de divisions,
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  un  niveau
supérieur. Mais suivant chacune des polarités des nombres, nos vertus sont d’attirer les
énergies et  de nourrir  nos pensées,  dans une coordination fixée par  l’action de notre
esprit. Les peurs perturbent ainsi notre corps émotionnel et s’inscrivent 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
l’orientation de notre volonté, de notre pensée, et des conditions du milieu.

Le  contexte  environnemental  a  donc  une  grande  incidence  sur  nos  choix  et  nos
possibilités, donc sur notre développement tant physiologique que psychologique. Mais
puisque  tout  dans  l’Univers  est  soutenu  par  la  sagesse  et  l’infinie  intelligence  du
Créateur,  la réaction des éléments primordiaux dans le circuit aujourd’hui effréné des
cycles saisonniers et des échanges d’énergies vise à protéger les facteurs naturels.

Les  quatre  fléaux  de  la  colère  divine  seraient  donc  une  objectivation  sans  cesse
croissance  de  l’état  de  dégradation  des  ressources  naturelles,  une  représentation  des
valeurs morales et des orientations de la volonté collective. Ainsi, le monde astral est le
lieu  où  les  désirs,  images  et  tendances  liés  à  l’inconscient  collectif  s’actualisent  et
s’objectivent sans cesse. Le pouvoir est donc essentiellement un pouvoir sur soi-même,
un contact avec une source de connaissance située dans le subconscient. Le pouvoir n’est
qu’accidentellement un pouvoir sur les choses ou sur les gens. Mais comme rien n’existe
avant d’avoir été énoncé clairement, chacun des mots que nous utilisons est le principe de
quelque chose, comme de toute chose, ainsi que la source de tout ce que nous aimons ou
détestons; l’essence de la vie. La nature ne se dégrade pas sans cause; nous nous devons
de le bien comprendre…

2



Décompte théorique de l'oeuvre de la société unvierselle :
Afin de reprendre l'usurpation des vertus et  des Titres blasphématoires à ceux qui en
usent, le Seigneur a préparé un vin mêlé dont il verse la coupe dans les airs, et les rois de
la grande cité seront avec elle surpris d'une ivresse leur annonçant la venue du Seigneur!

Il faut donc tous s'en remettre à ce jour où ils régneront avec la Bête de Babylone, qu'elle
soit jugée pour une heure au préalable de quoi les dix rois siégeront chacun d'eux avec
elle. Les perfections qui forment le présage de contention doit être pour ce jour rétabli. Le
modèle unviersel en est le théorême, que j'ai construit depuis mes connaissances, parfois
intuitives, et de mes recherches en résolution; des solutions qui doivent leur être expliqué.

1- Il y a un grand axe d'analyse des lois et des dynamismes unviersaux ;
2- La grille d'analyse paradigmatique permet l'application des quatre paradigmes ;
3- Le modèle universel à déclinaison variable du sens logique permet d'élucider toute
question que pose l'environnement dans la recherche de maximisation du bien-être enfin ;
4- Les Objectifs du millénaire forment ce terrain d'application-ci de la Table d'Émeraude :
Voici les 26 étapes de l'ascension symbolique révélées pour le Jour de la décision :

La chute de Babylone en une seule heure ; discours eschatologique
HARMONIES : Puzzle pour les CARDINAUX
1- Violet
2- Bleu
3- Indigo
4- Vert
5- Jaune
6- Orangé
7- Rouge
8- Équilibre
9- Inclinaison
10- Variation
11- Rayonnement
12- Lumineux :
13- Loi naturelle : c'est grâce à cette loi que se reproduisent les qualités et les saisons
14- Thermique :
15- Loi salique : c'est grâce à cette loi que se produit la rotation de la terre et des éléments
16- Température
17- Complexion
18- Maladie
19- Terre
20- Eau
21- Air
22- Feu
23- Sec
24- Chaud
25- Humide
26- Froid

à COMPLÉTER...
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PRÉSENTATION CADRE DES TRAITÉS SOCIÉTAUX
Voici les sujets en définition de la problématique :

Le Diagnostique du Traité Premier
Terre Feu Air Eau
Règnes vivants Énergies Ondes Plans naturels

Les Paradigmes Influençent le Développement des Écosystèmes : par les dynamismes
Les énergies mises au service du mouvement mécanisé ont pour effet, par la consom-
mation des ressources naturelles non-renouvellables utilisées par les industries et pour les
transports  notamment,  de  créer  l'augmentation  des  températures  planétaires  perçues
depuis les dernières années, provoquant l'inclinaison terrestre me permettant de croire à
une rupture prochaine du rythme céleste, étant donné les arguments énoncés plus bas.

Complexes dynamiques

Alpha Première lettre de l'alphabet grec marquant l'amplitude d'un rythme.
Bêta Deuxième lettre de l'alphabet grec où les flux conduisent la transposition.
Delta Quatrième lettre de l'alphabet grec, formant triangle et ouverture d'un plan.
Oméga Dernière lettre de l'alphabet grec, marqué par les mouvements plus amples.
Gamma Troisième lettre de l'alphabet grec, intersection entre écliptique et équateur.
1- Éléments Quatre éléments considérés par les Anciens comme composant la réalité.
2- Qualités Manière de caractériser la disposition harmonieuses des conditions de vie.
3- Matières Réalités matérielles faisant l'objet d'une complexion, d'une transformation.
4- Dynamismes naturels   Forces irréductibles et autonomes de la matière et de l'énergie.
5- Cardinaux Quatre repères nous permettant de s'orienter dans un ensemble dynamique.
6- Saisons Chacune des parties en lesquelles sont déterminées les époques de l'année.
7- Vertus Dispositions constantes qui rendent qqch propre à produire certains effets.
8- Fonctions Ensemble de propriétés appartenant, par leur rôle, à l'activité d'un groupe.
9- Rythmes naturels Retour à intervalle régulier dans le temps d'un fait d'un phénomène.
10- Émotions Trouble subit, agitation passagère causée par un sentiment de peur, de joie.
11- Humeurs Disposition affective dominante de l'équilibre ; un déterminant de la santé.
12- Tempéraments  Constitution affective, disposition physique déterminant le caractère.
13- Règnes vivants Chacune des divisions organisées douées d'animation, de mouvement.
14- Plans naturels   Aspect sous lequel considérer l'ensemble des conditions de la réalité.
15- Ondes   Mouvement rythmé et concentrique de la surface d'un liquide, d'un fluide.
16- Énergies Force morale, fermeté rationnelle, puissance affective ou vigueur d'un être.

Autres définitions
Dynamismes universaux

a - État naturel       Manière d'être d'une personne ou d'une chose, considérée dans sa durabilité.
b - Cycle naturel    Gradation déterminant la conversion des énergies naturelles en mouvement.
c - Fluide naturel    Produit de la transformation d'une forme d'énergie, transférée en une autre.
d - Facteur naturel  Chacun des éléments contribuant à des résultats ou constitutifs de produits.
e – Dynamisme naturel Cette variable se présente en déclinaison de la loi naturelle.
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VOICI LE CADRE DES TRAITÉS SOCIÉTAUX

Diagnostique 1 : les paradigmes influencent le développement des écosystèmes
Diagnostique 2 : la loi des milieux influence le cadre naturel des paradigmes universaux

La loi suprême de thermodynamique appliquant la force d’entropie à la loi d’inertie

La loi naturelle est sujette à une loi de déclinaison par le stress continu dans l’harmonie

Le stress applique la force d’entropie à loi d’harmonie par déclinaison de la loi d’inertie

Par la loi suprême de thermodynamique, la loi de déclinaison devient une loi naturelle

La loi du dynamisme : la force de complexion s’applique au rythme de la température

La loi d’harmonie : les cycles du temps c’est l’énergie en mouvement

Il pourrait enfin y avoir d’autres correspondances entre les humeurs et les quatre âges; ce 
qui fera partie du Traité de médecine sociale à la toute fin du présent ouvrage.

Voici les mesures universelles de conservation des milieux : 

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

Il faut ensuite définir les qualités des milieux naturels adjacents aux milieux urbains ainsi
que les besoins économiques des régions concernées, puis les besoins économiques en
cours  et  en  développement.  Les  mesures  de  conservation  patrimoniales  ainsi  que  les
ressources cadres du développement social et culturel soient mis en avant plan dans les
onjectifs de conservation de la paix durable, suite à quoi il faut mesurer la disponibilité
des  ressources.  Le  plan  d’urbanisation  fondé  sur  le  développement  démographique
premièrement,  les  objectifs  de  développement  économique  doivent  donc  être  mis  au
second plan afin de préserver la qualité de vie, le repos et la sécurité des populations
concernées. Ensuite, le plan de développement urbain se doit  d’appliquer les mesures
d’harmonisation des ressouces aux mesures de répartition des énergies suivant le mode de
vie  que  présente  les  régions  concernées  et  les  styles  de  consommation  relevant  des
mesures économiques de développement et d’équilibre budgétaire, suivant une réponse
aux mesures d’efficience et d’équilibre des budgets et des systèmes de recrutement. 

Les habitudes de consommation et  les styles de vie ne faisant pas partie du cadre de
développement  et  d’harmonisation  d’une  paix  durable,  la  conservation  des  milieux
naturels et la bonne disposition des ressources viendra parfaire à l’équilibre des milieux
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et à la répartition des énergies et des moyens disponibles pour l’allocation des ressources
naturelles et humaines. 

Le cadre de développement vert des énergies étant à la base du développement et  de
l’équilibre des milieux de vie urbains et naturels, l’engagement de chacun doit être fait
suivant des politiques durables permettant le rôle et l’apport de chacun des individus dans
une approche de droit afférant à la liberté des individus, des peuples et des populations. 

Le développement social permettra enfin de disposer les paramêtres de développement
généraux  afin  de  conserver  les  mesures  applicables  d’harmonisation  de  la  paix.  Les
horaires de travail, les rôles et les choix disponibles pour l,emploi sont enfin répertoriés
suivant le niveau de développement démographique et  de qualité de vie,  qui relèvent
enfin des politiques durables  de la paix sociale et  de la conservation des valeurs.  Le
niveau  éthique  étant  à  considérer  au  niveau  politique  seulement,  et  l’évaluation  des
performances étant un critère redevable de l’application des politiques par les organisa-
tions et les entreprises seulement, la liberté et les institutions établies seront ainsi conser-
vées dans la mesure du plan de conservation de l’environnement et de la biodiversité,
dont l’efficacité énergétique et les politiques vertes sont souscrites. 

L’institution du Sabbat sera enfin le moyen concerté de la paix dans une cérémonie nous
rappelant qu’au coeur de chaque être humain, comme au coeur de chaque région il y a un
milieu, un être dont la vie dépens de l’adéquation de l,ensemble valorisé et partagé par les
population sconcernées. La paix devient ainsi une fête ayant tous les paramêtres tradition-
nels  et  culturels  pour exprimer sa joie,  son besoin d’être  et  sa  curiosité  à  travers  un
environnement stable et une qualité de vie durable. La paix sera ainsi conservée. Que
Dieu rende grâce pour tous ces bienfaits aux hommes et aux femmes dont le nom est
inscrit, pour toujorus et à jamais, dans la mémoire, célébrée, au cieur des enfants de Dieu
sur la terre comme au ciel...

Salut, grâce et honneur à l’Amen notre Dieu, Père éternel et sauveur de tous les hommes.
Que le Seigneur des dieux accomplisse la paix dans notre vie pour toujours et à jamais.

Hosanna au plus haut des cieux, pour les siècles et les siècles, Amen!

VOICI LES QUATRE TRAITÉS SOCIÉTAUX

Sur les quatre Traités sociétaux appliqués à la gestion administrative :
La validation de ma doctrine permettrait la correction des les variations saisonnières.

La médecine sociale
Tous les gens sont libres d’aimer et  d’être aimé(e)s.  Mais on a besoin d’espace pour
s’aimer. Si on veut être libre d’aimer, il faut avoir la paix et la tranquillité. Parce que
l’amour c’est la fidélité à la paix, qui est la sécurité. L’amour est donc la plus grande
liberté. Et après l’amour vient la fidélité... et grande est la tranqui-lité. Sur la philosophie
d’être aimé(e) : après l'Alliance consommée viendra le Rétablis-sement de tout l'Univers,
la révélation du Dieu vivant. Le Serment Hippocrate répond à la problématique de ma
thèse par le sang bu comme du vin et l'opération à la hanche, pros-crite par Hippocrate,
mais pratiquée aujourd'hui. La solution est simple: nous travaillons trop (blessure à la
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hanche)  et  notre  société  de  consommation  répond  au  mystère  de  l’ini-quité  dans  la
contrefaçon des franc-maçons apportant corruption, préjugés, pièges et consommation.
Le contrat de société sera retrouvé lorsque seront identifiés ces failles.

La justice sociale
Le  principe  de  la  justice  sociale  affirme  ainsi  que  toute  personne  a  un  droit  égal  à
l’ensemble le plus étendu de libertés fondamentales, de façon égale et pour tous, et qui
soient compatible avec le même ensemble de libertés pour tous.

Le contrat de la société
Il n’y a que la liberté pour limiter la liberté ; c’est la première règle de totues priorités.
L’amour nous donne ainsi la liberté lorsque la justice y est fidèle et que la population est
avisée, la paix sera croyez-moi lorsque la captivité sera terminée ;

L’organisation sociétale
La priorité de la justice, comme règle de principe dans l’arbitrage, repose sur l’efficacité
et le bien-être. À la juste égalité des chances se subor-donne le principe de différence, et à
la maximisation de la somme des avantages se subor-donne le principe d’efficacité. Pour
retrouver la liberté il faut laisser l'efficacité de côté; lorsque j'aborderai les 4 traités, tous
les éléments décrits seront parfaitement cohérents.

Voici  la  présentation  méthodique du modèle  universel  à  déclinaison variable  de  sens
logique qui sera utilisé avin de procéder au renouvellement de la science. La rotation des
champs énergétiques et gravitationnels, en application dans une Résolution universelle,
permettront la restructuration finale de ma proposition pour un renouvellement universel. 

Dans les quatre Traités appliqués à la sociologie en seront discuté les sujets :

Sur le Traité de l’Organisation sociale :
Les théories classiques d'économie écrites en 1971 par John Rawls,  étaient propres à
soutenir l’État-Providence ; la compétitivité serait basée aur les avantages comparatifs ;

Sur le Traité de la Justice sociale :
La Loi naturelle, tout comme l’Esprit des Lois, est une loi d’harmonie et de libre effort ;
l'équilibre est donc partie intégrante des lois du marché qui nous ont conduits à la crise.

Sur le Traité du Contrat social :
Le Contrat de société démontré depuis Durkheim peut s’appliquer à la nouvelle pensée ;

Sur le Traité de Médecine sociale :
Le serment d’Hippocrate sera mieux compris pour le bien-être des populations civiles.

Voici quelles sont les conditions auxquelles Dieu consent pour la Restauration :

L’HARMONIE UNIVERSELLE et  Le DÉVELOPPEMENT DURABLE de l’OMS
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LE CONTRAT SOCIAL

LA SEPTIÈME TROMPETTE À LA RÉVÉLATION

Paradigmes Croisement de l’ordre du dynamisme naturel
Plans universaux Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Force magnétique Terre Eau Air Feu
La puissance de l'air Eau Air Feu Terre

Le psychisme sanquin Air Feu Terre Eau
Loi de dégradation Feu Terre Eau Air

 voir Tunivers1 page 28 Passivité Synthèse Analyse Activité

Les paradigmes universaux servant à l’encadrement de ces variables ont été définis suite
à plusieurs années d’études et de recherches personnelles. 

Les dynamismes naturels que j’ai représentés sous la forme des états, des cycles, des
fluides et  des  facteurs  naturels  permettront  un emploi  ordonné et  détaillé  de tous  les
facteurs utiles à l’organisation et à la production des biens et services, dans une approche
de  développement  durable.  Suivant  les  thèmes  associés  aux  différents  chapitres  qui
suivront, chacun des éléments discutés seront mis en valeur relativement à l’ensemble
d’une approche associée aux différents enjeux environnementaux discutés.

C’est le champ magnétique de manifestation de la vision extatique, non prophétique.

L’ORDRE DES DÉCLINAISONS MORALES SPIRITUELLES, HUMORALES ET 
UNIVERSELLES (TEMPORELLES VS ATEMPORELLES)...

L'assynchronisme de la loi universelle de la nature où l'amour est réciprocité dans 
l'univers, où l'inclinaison est la conjonction de l'indifférenciation des éléments.

Champ
magnétique Fluides énergétique Magnétisme

Feu Ondes Radiation du cosmos Âme sensitive
Air Plans Spectre de la lumière Psychisme animal

Eau Règnes Électromagnétisme Magnétisme animal
Terre Énergies Champ de force Collectivisme

ANTIMATIÈRE

Négation Instinct Peur

Facteur humain Production Bruit

Analogique Chute

Lois de l'anti-matière Obscurité
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L’ORDRE DES DÉCLINAISONS MORALES SPIRITUELLES HUMORALES ET 
NIVERSELLES (TEMPORELLES VS ATEMPORELLES)...

Champ
magnétique Fluides énergétique Magnétisme

Air Ondes Radiation du cosmos Âme sensitive
Eau Plans Spectre de la lumière Psychisme animal

Terre Règnes Électromagnétisme Magnétisme animal
Feu Énergies Champ de force Collectivisme

ANTIMATIÈRE
Négation Instinct Peur

Facteur
humain Production Bruit

Analogique Chute
Lois de l'anti-

matière Obscurité

L'assynchronisme de la loi universelle de la nature où l'amour est réciprocité 
dans l'univers où l'inclinaison est la conjonction de l'indifférenciation des éléments.

Le projet des nations impies
Croisement de l’ordre du dynamisme naturel

Plans universaux Science Religion Ésotérisme
Métaphysiqu
e

Force magnétique Terre Eau Air Feu
La puissance de l'air Eau Air Feu Terre

Le psychisme sanquin Air Feu Terre Eau
Loi de dégradation Feu Terre Eau Air

 voir Tunivers1 page 28 Analyse Passivité Synthèse Activité
Déclinaison Froid Humide Chaud Sec
Dégradation Colère Passion Amour Crainte

Le DÉVELOPPEMENT DURABLE et l’OCDE

AIR Le renouvellement de toutes choses : Le rétablissement au Grand Jour
RELIGION DE L’AIR Justice universelle
LES TRAITÉS SOCIÉTAUX

Temps Cardinaux Fonctions Vertus Saisons
Cycles Années Mois Jour Heure

Rythmes Soir Nuit Matin Jour
Naturels Étoiles Lune Lumière Soleil

Espace Terre Eau Air Feu

ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE SOCIÉTALE UNIVERSELL
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Le DÉVELOPPEMENT DURABLE et le PNUD

EAU The commonwealth resolution : Le rétablissement temporel et universel

ÉSOTÉRISME DE L’EAU Contrat de société

LE CONTRAT SOCIAL

LA SEPTIÈME TROMPETTE À LA RÉVÉLATION

Paradigmes Croisement de l’ordre du dynamisme naturel
Plans universaux Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Force magnétique Terre Eau Air Feu
La puissance de l'air Eau Air Feu Terre

Le psychisme sanquin Air Feu Terre Eau
Loi de dégradation Feu Terre Eau Air

 voir Tunivers1 page 28 Analyse Passivité Synthèse Activité

Les paradigmes universaux servant à l’encadrement de ces variables ont été définis suite à
plusieurs années d’études et de recherches personnelles. Les dynamismes naturels que j’ai
représentés  sous  la  forme  des  états,  des  cycles,  des  fluides  et  des  facteurs  naturels
permettront un emploi ordonné et détaillé de tous les facteurs utiles à l’organisation et à la
production des biens et services, dans une approche de développement durable. Suivant les
thèmes associés aux différents chapitres qui suivront, chacun des éléments discutés seront
mis  en valeur  relativement  à  l’ensemble d’une approche associée aux différents  enjeux
environnementaux discutés.

IL FAUT SORTIR DE LA PEUR POUR METTRE FIN À LA CAPTIVITÉ

En suite au Manuscrit de la vérité, à la partie du Livre de la vérité.
Sur le rétablissement universel:

Le plan divin est donc en danger.
Les puissances des cieux sont ébranlées...

Il faut préserver l’ordre qui doit être.

Grand est le mirroir de l’illusion.
C’est le champ magnétique de manifestation de la vision extatique, non prophétique.
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LA PROBLÉMATIQUE DU RÉTABLISSEMENT

Application du magnétisme animal sur le champ de force :

L'ordre des saisons est donc inversé par les eaux psychiques de Babylone...

LUMIÈRE L’acte de moralité : objection de conscience et Jugement des peuples
LA PROBLÉMATIQUE AU RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES
Dans les correspondances naturelles 
l'ordre divin est immuable.

Des choses par la main de Dieu forgées l’homme doit se garder car les conjonctions de 
Dieu, l’homme ne les peut défaire, à moins que dans Sa grâce Il y consente. 

VOICI LES CONJONCTIONS AUXQUELLES DIEU CONSENT :

L’HARMONIE UNIVERSELLE
Sur la mondialisation :

Le DÉVELOPPEMENT DURABLE et l’OMS

TERRE La proclamation de l’Acte : Jugement universel et trois jours de noirceur
MÉTAPHYSIQUE DE LA TERRE Organisation sociétale

L'ORGANISATION SOCIALE

SUR LE GRAND OEUVRE MESSIANIQUE :

À l’Annexe 2 de la personnalité, le retour des peuples à la réunion, le grand rassem-
blement se produit tel que le chapitre 14 l’écrit par l’Agneau debout à la montagne de
Sion. Le combat contre les faussaires et marchands fossoyeurs prendra fin en ce que
leur combat  mené par  les  origines  cabbalistes  de la  Grande Cité  de Babylone (où
Nimrod fut le constructeur métallurge au temps de la tour de Babel) est un mystère
s’attachant au nom blasphématoires de l’usurpation des Titres divins.

Le stress est l'action créatrice de la lumière.
Le chaud produit naturellement l'humidité, mais en excès produit la 
sécheresse

Le froid devient naturellement sec,  mais produit l'humidité en excès
L’action de la lumière provient de la réfraction magnétique
L’excès produisant le stress sur la lumière inverse donc les dispositions des quatre 
qualités fondamentales en les réduisant en huit qualités élémentaires.
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La loi de mesure dans la Création
La création de la lumière : elle est naturelle dans l'espace 
temps

Elle génère les éléments selon les énergies qu'elle 
transpose

La lumière est transposition d’énergies, naturellement par la force de 
conjonction des éléments et leur disposition sur l’axe des différenciations.

La vertu et les lois de génération

L'action de la lumière : elle est en continuum dans l'univers matériel

Elle regénère la loi de réciprocité suivant les échanges d’énergies

La division des qualités des éléments produit ainsi un cycle de dégradation en 
conjonction avec les complexions des qualités, suivant une loi de déclinaison logique 
alors que la haine, par la peur, nous divise, par le facteur humain.

La lumière fait disparaître les ténèbres qui sont négation de celle-ci, par opposition. 

L’alchimie hermétique et l’oeuvre théosophique philosophale est l’abîme du néant. 

L’oeuvre mensongère du Diable correspond donc à la vérité, opposée à la lumière...

Il faut donc bien que le Fils de l’homme connaissent l’evènement de son jour. Ceux qui
ont besoin de Lui ont témoigné contre les oeuvres des ténèbres, dans l’amour. 
C’est bien ici le rétablissement de la lumière éternelle au jugement des Nations.

C’est le chant de triomphe des Élus du ciel et l’extermination des nations païennes...

Sur le facteur humain au service des facteurs naturels :

La loi de l'harmonie est la loi naturelle de la lumière : le verbe Créateur.
La loi de l'équilibre est la loi salique universelle : la vertu créatrice du Verbe.

Et le verbe s'est fait chair, il était la lumière du monde, et la lumière luit dans les ténèbres,
et les hommes ne l'ont point saisie. La lumière naturelle et le sel universel.

Les ténèbres sont les œuvres à considérer en ce temps où les puissances des cieux sont
ébranlées. Le Fils de Dieu a promis un retour dont le temps vient en considérant l'Esprit...
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