
LE SECOND TRAITÉ DE LA SOCIÉTÉ UNIVERSELLE Traité Méthodique de sociologie appliquée

GENÈSE DE LA PROVIDENCE

LA TABLE THÉMATIQUE DES MATIÈRES

Prélude Préface Prologue à Introduction
- Sommaire Exécutif  et Conjonction

Les chapitres thématiques
1- Les conjonctures - Éléments
2- L’économie financière - Qualités
3- La main invisible du marché - Matières
4- L’utopie néolibérale - Dynamismes
5- La mondialisation de la criminalité - Cardinaux
6- L’homme procédural -  Fonctions 

Inversion nécessaire
 7- La normalisation des procédures -  Vertus 
 8- Plan global de redressement des droits humains -  Saisons 

Le Rétablissement universel
9-      La société divisionnaire - Rythmes
10- La schizophrénie paranoïde - Émotions
11- Le synopsis terrorisme - Humeurs
12- L’Apocalypse - Tempéraments
13- Le Saint Esprit de vérité - Règnes
14- Le petit Prince de Saint-Exupéry - Plans
15- Nostradamus et les hommes de bonne volonté - Ondes
16- Le village global et l'Acte de la Communauté – Énergies

Le Grand Oeuvre Les 4 ouvrages de conclusion du Traité:
Synthèse à la partie conclusive ; Synthèse et rapport général
Le renouvellement de toutes choses La médecine hippocratique – Science - 
The Commonwealth resolution Durkheim et le contrat de société – Religion - 
La Proclamation de l’Acte De Montesquieu, d’Esprit et de la Mère loi – Ésotérisme - 
La lumière des Nations La Dernière Croisade et la gestion de La Providence – Métaphysique -
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Bien que je propose une explication personnelle à cet enjeux ceci est à considérer...
UNE PLUIE D’ÉTOILES ET DE MÉTÉROITES POURRAIT ÊTRE IMMINENTE
Voir au Manuscrit Annexe III page 60

La  destinée  des  étoiles  est  à  rechercher  infailliblement  dans  le  déroulement  des  processus  de  fission  nucléaire  et  de
transmutation des atomes dans sa masse. Si ces réactions nucléaires déterminent certaines conditions de température et de
pression, leur nature dépend à leur tour, d’une part de la pression et de la température régnant à l’intérieur des étoiles, et
d’autre part de la proportion de ses éléments chimiques constitutifs. L’énergie dégagée par l’activité humaine influence la
théorie de la relativité générale et gravita-tionnelle. Le niveau de pression barométrique demeurant constant la qualité de l'air
s'amenuit au fur et à mesure que le taux de carbone augmente, selon la loi naturelle. L’univers demeurera donc en expansion
afin que l'on puisse finalement obtenir la paix.

Ce n'est pas une foi aveugle de croire au prochain retour du Christ. La Bible rapporte plusieurs présages de sa venue. Ils auront
lieu 'dans des endroits divers.'  Mattieu 24,  7. Ces signes du retour du Christ seront en évidence dans le monde politique,
économique, scientifique et religieux, ainsi le monde entier sera mis au courant des événements finaux de la terre.  Matthieu
24, 7-14 :

"Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et
des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et l'on
vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et
ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et,
parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin." 

Mais bien que cette prophétie puisse apparaître précise concernant le temps de la fin, elle peut être discutable sur bien des
points.  Elle s'accomplit selon divers niveaux temporels.

CERTAINEMENT NOUS NE SOMMES PAS AU TEMPS DES ÉVANGÉLISATIONS DU DÉBUT DE L'ÈRE CHRÉTIENNE MAIS LA BONNE

NOUVELLE DOIT ÊTRE PRÊCHÉE AFIN QUE CE TEMPS SOIT ABRÉGÉ. LA BONNE NOUVELLE DU ROYAUME DOIT ÊTRE PROCLAMÉE

POUR L'ACCOMPLIR
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Sur le changement des paradigmes climatiques :

Mais en revitalisant leurs corps psychique, soit en renouvelant leur alliance profane les serviteurs de Babylone poursuivent
l’escalade de l’échelle de Jacob dans le sens inverse. Suivant la force d’entropie, la déclinaison des couleurs symbolise la
matière primitive vers laquelle retournera l'homme qui est tourné vers le bas de l’échelle énergétique. Plus l’homme reproduira
l'erreur; régénérera sa vitalité par le fruit défendu, plus ses qualités s’amenuiront vers des manifestations où la finesse échappe
à la volonté, qui s’obscurcit. 

MAIS L'ÉCHELLE DE JACOB RÉTABLIRA PUISQUE L'ESPRIT SERA ACCUEILLI

Le principe est la forme la plus élémentaire de toutes les relations d'échange.

La réciprocité nous opposera des éléments qui faisaient notre réunion par la propriété qui est notre semblable. 

La  réciprocité  produira  l'opposition  des  vertus  aux  principes  des  éléments  dont  chacun  d'entre  eux  produit  toujours  la
distinction des éléments contraires.  Suite au changement de température produit  par une durée de conjonction d'éléments
semblables suffisamment longue, les qualités changent et les éléments rassemblés s'unissent à d'autres éléments s'opposant par
leurs propriétés, mais s'unissant par leur température dans les milieux où ils se trouvent librement. 

Le magnétisme qu'apporte la vertu du sel à chacun des 4 éléments primordiaux est un principe de conjonction réunissant
ensemble les éléments présentant des propriétés semblables. 

RÉCIPROCITÉ Alpha Conjonction Bêta Réciprocité Delta Interaction Oméga Différenciation RÈGLE!

BÊTA DU DOMAINE DE DIFFÉRENCIATION = L'INVERSE PROPORTIONNEL

C'est le processus de conjonction sur l'axe des différenciations auquel la réunion d'éléments présentant des vertus contraires
permettra une étape d'opposition des propriétés aux nouveaux éléments rapprochés par la gravitation des milieux,  puis les
dispositions  des  stress  de  passivité,  de  syntèse,  d'analyse  ou  d'activité  prennent  de  nouvelles  positions  relativement  aux
éléments, énergies ou températures ambiantes. 

Ainsi se termine l'interaction des procédés mettant en activité autant les éléments semblables que les éléments de polarisation
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contraires, s'unissant et s'opposant par l'apport d'énergie. 

De propriété ou de stress coexistent les qualités communes et la perte de biodiversité. 

Le dynamisme terrestre sera finalement compris ou rapporté dans un autre épisode d'interactions sur les modalités complexes
que la nature offre aux échanges dans leurs fonctions changeant constamment. 

Les  vertus  engagent  ce  travail  de  synthèse  des  propriétés,  soit  de  généralsiation  et  non  d'analyse  de  propriété,  ce  qui
correspondrait à un travail de division des éléments en leurs parties réductibles dans la loi du moindre mouvement. 

Le processus de différenciation suivrait le principe de conjonction subissant un apport de masse relatif à ses dispositions et
propriétés. Si le principe de l'élément se rapproche des autres en présence la réunion des principes est possible, sans quoi
l'étape  de  réciprocité  des  propriétés  opposant  au  principe  élémentaires  leurs  vertus  dynamiques  de  mouvements  sera
discontinué par les formes d'énergies en cours. 

L'interaction prend fin lorsque tous les éléments du milieu sont différenciés, que la température des qualités ne peut mettre en
commun assez de pouvoir magnétique afin de s'associer, ou lorsque de l'énergie nouvellement apportée est induite et pose une
rupture du processus symbiotique en cours, où le domaine de réunion est tel qu'un principe d'addition. 

En vue d'une sorte d'homogénéité. Ainsi avec trop d'énergie les forces d'activité ont pour effet de déterminer un nombre plus
élevé d'interactions dynamiques que les vertus n'ont le temps de pouvoir transposer de manière équilibrée. 

Un apport d'énergie apposera au rythme du stress un changement de modalité de fonction où, d'un domaine au plan supérieur,
il se reproduit en poursuivant l'interaction Oméga des Domaines par une variation de dispositions où l'état des matières affecte
la dynamique des propriétés de vertus ne pouvant soutenir le nouveau cadre de température changeante déterminé par une
force mécanique étrangère au milieu ambiant, généralement. 

Enfin bref la matière et la forme sont deux chose puisqu'en principe l'un est de nature constitutive, la propriété, mais l'adhésion
au principe demeure assujettit aux conditions qui m'apparaissent toujours maîtresses dans l'ouvrage de réunion de formes
semblables que l'environnement propose par ses qualitési.
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La description de ces chapitres sera reproduite en synthèse générale.
VOICI L’ORDRE DE DÉFINITION DES SUJETS DES CHAPITRES :
LA TABLE D'ADÉQUATION DES MATIÈRES

Les Conjonctures
La TERRE est la SCIENCE des Éléments
1-DOMAINE de conjonction des ÉLÉMENTS
SCIENCE de la TERRE Principe de passivité

L'économie financière
L'EAU est la SCIENCE des Qualités
2-DOMAINE de différenciation des QUALITÉS
SCIENCE de l'EAU Processus de synthèse

La main invisible du marché
L'AIR est la SCIENCE des Matières
3-DOMAINE de réciprocité des MATIÈRES
SCIENCE DE L'AIR Propriété d'analyse

L'utopie néolibérale
Le FEU est la SCIENCE des Dynamismes
4-DOMAINE d'interaction des DYNAMISMES
SCIENCE du FEU Procédé d'activité

La mondialisation de la criminalité
TERRE RELIGION Cardinaux
5-CARDINAUX

L'homme procédural
EAU RELIGION Saisons résolution
6-FONCTIONS PROBLÉMATIQUE
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La normalisation des procédures
AIR RELIGION Vertus naturelles égale humorales
7-VERTUS RÈGLE PROPORTION

Le plan global de redressement des droits humains
FEU RELIGION Fonctions problématiques
8-SAISONS RÉSOLUTION

La société divisionnaire
TERRE ÉSOTÉRISME Rythmes
9-STRESS

La chizophrénie paranoïde
EAU ÉSOTÉRISME Émotions
10-ÉMOTIONS

Le synopsis du terrorisme
AIR ÉSOTÉRISME Humeurs
11-HUMEURS

L'Apocalypse expliquée
FEU ÉSOTÉRISME Tempéraments
12-TEMPÉRAMENTS

Le Saint-Esprit
TERRE MÉTAPHYSIQUE Règnes
13-RÈGNES

Le petit prince de St-Exupéry
EAU MÉTAPHYSIQUE Plans
14-PLANS
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Les hommes de bonne volonté de Nostradamus
AIR MÉTAPHYSIQUE Ondes
15-ONDES

Le village global et la communauté internationale
FEU MÉTAPHYSIQUE Énergies
16-ÉNERGIES

VOIR AU PROLOGUE : À cause de l’hydroélectricité, les étoiles tomberont du ciel.

Pour  effectuer  une  analyse  des  déclinaisons,  chaque  thème  de  chapitre  se  rapporte  à  une  des  variables  de  la  table  de
conjonction afin de résoudre la problématique posée par les stress. 

Chacun des résultats  rapportés  à  la  fin  du développement,  une nouvelle  relation tracée entre  les  rythmes et  dynamismes
naturels permettra de recouvrer les dispositions naturelles des Vertus. L’union entre les relations des Cardinaux et l’ordre des
Saisons, par l'état de la Loi naturelle permettra aux Fonctions organiques d'assurer l'équilibre humoral. 

Le cadre du retour à la Loi d’harmonie de qualité universelle, par la Loi naturelle, per-mettra une analyse systématique des
déclinaisons afin de retrouver la mesure et l'empla-cement de chaque variable pour le rétablissement développé à mesure des
chapitres, dans le rapport général et la synthèse à la partie conclusive. 

L'énergie naturelle de la lumière devant  être  maintenue dans le  champ des forces magnétiques,  au même titre que notre
dynamisme de vitalité, elle est assurée par la différenciation des vertus humorales, des valeurs naturelles et morales ainsi que
des  vertus  humorales  et  naturelles  par  le  sel,  au  coeur  du  rétablissement  universel,  nous  suggérant  un  renouveau
paradigmatique comme moteur de changement et source inépuisable d'apprentissages, de développements, d'équilibres et de
paix. Une prescription fondamentale de droit au regard des devoirs et enjeux reliés à celui de l'excès du stress naturel sera
introduite au chapitre du Plan global pour fin de conflits en Résolution de ma requête personnelle, discutée à la Requête
etRapportgénéral, et pour le bien de tous les peuples, et à la conduite des Nations Unies. 
Ma requête permettra la résolution de ces enjeux, en redressement de ma cause.

Cette requête s'insère dans le Grand Oeuvre du rétablissement universel.
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Les Conjonctures
1-SCIENCE DE LA TERRE Domaine de conjonction des éléments
L'Économie financière
2-SCIENCE DE L'EAU Domaine de différenciation des qualités
La Main invisible du marché
3-SCIENCE DE L'AIR Domaine de réciprocité des matières
L'Utopie néolibérale
4-SCIENCE DU FEU Domaine d'interaction des dynamismes
La Mondialisation de la criminalité
5-RELIGION DE LA TERRE Plan de conjonction des cardinaux
6-RELIGION DE L'EAU Plan de différenciation des saisons
7-RELIGION DE L'AIR Plan de réciprocité des vertus
8-RELIGION DU FEU Plan d'interaction des fonctions complexions
9-ÉSOTÉRISME DE LA TERRE Niveau de conjonction des rythmes
10-ÉSOTÉRISME DE L'EAU Niveau de différenciation des émotions
11-ÉSOTÉRISME DE L'AIR Niveau de réciprocité des humeurs
12-ÉSOTÉRISME DU FEU Niveau d'interaction des tempéraments
13-MÉTAPHYSIQUE DE LA TERRE Ordre de conjonction des règnes vivants
14-MÉTAPHYSIQUE DE L'EAU Ordre de différenciation des plans naturels
15-MÉTAPHYSIQUE DE L'AIR Ordre de réciprocité des ondes naturelles
16-MÉTAPHYSIQUE DU FEU Ordre d'interaction des énergies naturelles
LE GRAND OEUVRE LA RESTAURATION DU TEMPLE LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES 
LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL LA PREMIÈRE RÉSURRECTION LES TRAITÉS APPLIQUÉS EN NUMÉROLOGIE

La Médecine sociale - 3 Éducation et santé humorale
La Justice sociale - 4 Économie et enseignement de la moralité
Le Contrat sociétal - 7 Astrologie, vertus naturelles et environnement
L'Organisation sociale - 12 Jérusalem céleste et nature universelle de l'homme
La loi des interactions : la Qualité des Éléments, c'est la Complexion des Températures
Les interactions fondamentales sont responsables du dynamisme universel : conjonction aux rythmes célestes. L'échange des 
énergies ayant lieu au niveau des milieux naturels, sur l'axe de réciprocité se produit la différenciation des éléments en 
conjonction aux qualités fondamentales où l'énergie s'applique aux températures de complexion.
La Loi universelle : la Qualité des Saisons, c'est la Vertu des Éléments
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ANALYSE GLOBALE SYSTÉMATIQUE DU TEMPS
MODÈLE UNIVERSEL À DÉCLINAISON VARIABLE DU SENS LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Les quatre variables du dynamisme des États naturels seront traitées au cours des quatre premiers chapitres dans le suivant. 
ANALYSE DE LA LOI NATURELLE

PROBLÉMATIQUE DÉCLINAISON DE L'ANALYSE DE L'ÉTAT NATUREL DU CHAPITRE :
Les interactions fondamentales s'opposent au dynamisme entre deux phénomènes. L'axe de conjonction appose aux éléments
une qualité commune. La déclinaison est analysée en relation du stress causé entre rythme et dynamismes naturels par la
qualité des éléments ii. 
Il y a donc les qualités, les éléments, le stress et les dynamismes naturels en interaction.

Je ne suis pas tombé dans le piège des tentations, je n’ai voulu ni sacrifice ni offrande. J’ai dit voici, je viens maintenant pour
faire Ta volonté, toi qui m’a dit que j‘étais Ton fils, lorsque j’ai apperçu, dans mes yeux aveuglés, que Tu étais Dieu, et que tel
était ton Nom. 
Les éléments qui se répartissent sur l’axe de différenciation, suivant la loi des milieux, et les qualités fondamentales formant
l’axe de différenciation où se répartissent les éléments primordiaux poursuivent donc cette loi de force créatrice. Suivant la loi
des milieux naturels, l’axe de conjonction applique la Loi de la Création régissant les cycles naturels. 

La grille du paradigme universel et des couleurs sera suivie de celle de leur dérè-glement, de la Table des correspondances
bibliques de la genèse de la Création puis de d’autres.  Ce théorème du modèle paradigmatique à déclinaison variable de
sens est inspiré de Spinoza : une méthode unvierselle évoquant l’ordre des causes, p. 55 Tuni.
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Science Terre Eau Air Feu
États naturels Éléments Qualités Matières Dynamisme 1

Passivité Terre Froid Solide Force
Synthèse Eau Humide Liquide Vertus
Analyse Air Chaud Gazeux Qualité
Activité Feu Sec Fluide Températures

Stress Voir au Traité Premier en page 22.
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Il permet d’apporter toute précision à un cadre à la fois sur le naturel et l’universel. 

La Loi de Création qui est une loi d’amour réunissant les dix commandements deutéro-nomiques est donc cette loi de liberté et
la voie royale qui nous mène à la vie. La loi d’harmonie, où l’énergie est mouvement et vitesse suivant la masse et les forces de
gravité s’appliquant en proportion des milieux (ou lieux, ou sphères naturelles, affectant les masses, vitesses, mouvements, et
donc les énergies en rapprochement) permet aussi la conjoncture des qualités par les éléments magnétisés dans tout l’univers. 

Tel que la théorie du big bang l'affirme, et selon la définition des qualités fondamentales en page 35, une représentation de
l’univers où l’amour, par la haine, connaît une division, par la peur, est l’harmonisation des cycles naturels et des dynamismes
fondamentaux se faisant par les échanges des énergies participant à l’équilibre des saisons, du cycle du temps, qui est de
l’énergie en mouvement répondant de la loi d’harmonie (page 29) lorsque la force créatrice et la loi des milieux sont en parfait
équilibre. Il faut donc laisser la nature suivre son cours normal. 

Permettre  à  l’environnement  de recouvrer  son dynamisme premier  est  donc une qualité  humaine permettant  à ses  vertus
naturelles d’apporter ce dont nous avons besoin. L’apport technologique aux facteurs naturels est donc une approche vaine
dans l’ambition de produire une action favorable qui produira un résultat recherché. Il faut laisser la nature suivre son cours
normal, et réduire ainsi les sources de stress que représente le facteur humain pour l’environnement, dans leur transposition
analogique. Cette approche permettra, tel que je le démontrerai au cours de la partie conclusive, de réduire l’influence des
paradigmes dans le développement des écosystèmes et ainsi de réduire de façon croissante l’influence que le temps exerce sur
les conditions humaines. 

Voici l'ordre du rétablissement naturel des déclianisons :
Lorsqu'elles sont réglées, les actions humaines s'harmonisent parfaitement.
1- Les sols : L’éco systémique des sols et la dégradation des éléments nutritifs;
2- La science : La pression kilo pascale, l’humidité et la désertification des sols;
3- La métaphysique : Les lois des forces naturelle et leur encadrement analogique;
4- L’ésotérisme : Le scientisme élitique des classes et le pouvoir occulte caché;
5- La religion : La révolte de Baal et la transmigration des sources de contrôle;
6- L’ouverture : La mondialisation des économies et la franc maçonnique des castes;
7- Le changement : L’inclinaison et les coûts pertinents de la recherche aérospatiale;
8- La résolution de tous conflits : justice sociale et la pyramide des besoins de Maslow.
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Le catastrophisme présent nous rapproche ainsi de Ses lois, bonnes et unvierselles.

Pour étudier les dispositions dynamiques j'ai besoin de nouvelles modalités de fonction, afin de pouvoir mettre en application
les  fonctions  de  complexion  qui  théoriquement  influencent  d'une  manièe  systématique  tout  l'ensemble  du  modèle  du
développement durable des milieux que je vais pouvoir clarifier ensuite à l'aide de tables d'adéquations.

SYNTHÈSE : La règle d'inverse proportion rétablira la Table d'Émeraude thématique.

Cherchant un modèle de loi qui soit quantifiable, utile et adapté afin de pallier aux changements et débordements du climat je
vous ai entretenus de nombreuses choses, tout autant de découvertes pour moi-même que pour vous je le souhaite.  Au cours de
la première partie de mon ouvrage, j'ai démontré l'importance et le rôle du facteur humain comme moteur du réchauffement
planétaire par les énergies qu'il emploie dans la poursuite du développement économique tout au long du Traité Premier de la
science universelle que j'ai personellement intituil : Le Traité Méthodique de métaphysique appliquée afin de me permettre
l'amplitude voulue pour émettre des solutions. Ainsi au cours de cet ouvrage particulier j'ai présenté en page 90 un modèle à
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Le Rétablissement de l'Univers en croisement inversé
Traité Premier 4 3 2 1

Couleurs Terre Feu Air Eau
Le Blanc Chute Science Métaphysique Ésotérisme Religion UNIVERSAUX

Violet 7 Fondamentaux Environnement Constellation Origine Cardinaux
Bleu 6 Orientation Perception Expérience Décision Saisons

Indigo 5 Paradigmes Influencent Développement Écosystèmes Qualités
Vert 4 Harmonie Universelle Lois Naturelles Éléments

Jaune 3 Valeurs Morales Éducation Volonté Vertus
Orangé 2 Évolution Paramêtre Processus Socialisation Humeurs
Rouge 1 Éléments Primordiaux Enseignement Durable Règnes vivants

Écarlate 0 Production Transformation Communication Transport Facteur humain

a Traité de médecine sociale Science
d La Dernière Croisade et la gestion de La Providence Métaphysique
c Durkheim et le contrat de société Ésotérisme
b De Montesquieu, d'Esprit et de la Mère Loi Religion

Thèmes
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suivre où ces lois adaptées permettraient non sans bien que sans mal de recouvrer l'harmonie rechercée à la fin des temps, soit
par le biais du changement du climat et  des renversements planétaires qui en sont affectés tout en suivant les prophéties
biblques auxquelles je vous ai sciemment éduqué pour vous permettre une action appliquée et déterminée à l'effort souhaité. 

J'ai ainsi édicté et formulé des lois, telles que le cadre d'harmonisation se veut le module parfait ainsi : Les cardinaux des
fonctions sont les vertus des saisons. Ou encore, toujours en page 90 de l'ouvrage Premier, la relation de l'ordre est l'état des
qualités afin de pouvoir vous permettre de structurer les relations de dépendances et de cause àa effet en moment opportun. 

Non sans mal, j'ai maintenant parfait à cette tâche complète. Puisque l'harmonie du mouvement est un rythme naturel, j.avais
aussi  dicté  la  formule suivante tout  au cours des autres documents que je vous ai  soigneusement fait  parvenir  en temps
convenable, tel que je puis le constater au cours de votre propre ouvrage de la Communauté Internationale, soit ainsi : Les
qualités des complexions, c'est les vertus des éléments, afin de mettre un point d'ancrage au changement qui se précipite à
mesure que les cieux semblemnt amoindrir leur puissance naturelle de régénération, d'harmonisation. 

Cette hypothèse personnelle vous fut présentée au coeur du document traitant des quatre traités sociétaux que je vous fît
parvenir en date du 11 novembre 2013, suite à l'embrase-ment de la tempête Haijan qui a frappé au Phillipines à cause des
surplus d'électricités qui, comme vous le savez déjà sûrement à mon avis, décharge cette énergie dans le rock tout simplement,
par la Romaine en circuit ouvert, sujet d'une autre partie. Mais tel que je vous l'ai présenté aussi lors de la marche de l'ordre
naturel du vivant en page 35 toujours au traité premier, "La nature est une et son origine est une. Un vaste organisme dans
lequel les choses naturelles s'harmonisent et sympathisent résiproquement." Puis :

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

La  peur,  par  la  haine,  divise  tant  la  matière  que  les  liens  émotionnels  entre  les  hommes,  et  l'énergie,  sans  un
conséquentialisme assuré, ne vous y trompez pas du moins ne laissera que rien de consumé et d'irrécupérable, comme vous
le savez.
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ORGANISATION DU PREMIER CADRE D'HARMONISATION DES PROBLÉMATIQUES CE CADRE PERMET DE RÉTABLIR LE RYTHME PAR LE 
STRESS EN APPLIQUANT LES PRINCIPES ET DES PROCESSUS...  VOUS POUVEZ VOIR LE SUIVI SYSTÉMATIQUE DES 
CHANGEMENTS... CADRE DU MODÈLE ENDOGÈNE DE LA PROBLÉMATISATION

ALPHA - LES ÉTATS NATURELS - DOMAINE DE LA CONJONCTION DES PRINCIPES

LES CONJONCTURES SCIENCE – QUALITÉS (QUALITÉ) CONJONCTION

L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE SCIENCE – ÉLÉMENTS  (ÉLÉMENTS) DIFFÉRENCIATION

LA MAIN INVISIBLE SCIENCE – MATIÈRES (COMPLEXION) RÉCIPROCITÉ

L'UTOPIE NÉOLIBÉRALE SCIENCE – DYNAMISMES (TEMPÉRATURES) INTENSITÉ

BÊTA - LES CYCLES NATURELS - PLAN DE LA DIFFÉRENCIATION DES PROCESSUS

LA MONDIALISATION RELIGION – CARDINAUX (QUALITÉ) CYCLE

L'HOMME PROCÉDURAL RELIGION – FONCTIONS (ÉLÉMENTS) NATUREL

LA NORMALISATION  RELIGION – VERTUS (COMPLEXION) MOUVEMENT

LE PLAN GLOBAL  RELIGION – SAISONS (TEMPÉRATURES) ÉNERGIE

DELTA - LES FLUIDES NATURELS - NIVEAU DE LA RÉCIPROCITÉ DES PROPRIÉTÉS

LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE ÉSOTÉRISME – STRESS (QUALITÉ) PASSIVITÉ

LA SCHIZOPHRÉNIE  ÉSOTÉRISME – ÉMOTIONS (ÉLÉMENTS) SYNTHÈSE

LE SYNOPSIS TERRORISME ÉSOTÉRISME – HUMEURS (COMPLEXION) ANALYSE

L'APOCALYPSE ÉSOTÉRISME – TEMPÉRAMENTS (TEMPÉRATURES) ACTIVITÉ

OMÉGA - LES FACTEURS NATURELS - ORDRE DE L'INTERACTION DES PROCÉDÉS

L'ESPRIT SAINT  MÉTAPHYSIQUE – PLANS (QUALITÉ) RELATION

LE PETIT PRINCE  MÉTAPHYSIQUE – RÈGNES (ÉLÉMENTS) ORDRE

LA BONNE VOLONTÉ  MÉTAPHYSIQUE – ÉNERGIES (COMPLEXION) ÉTAT

LA COMMUNAUTÉ  MÉTAPHYSIQUE – ONDES (TEMPÉRATURES) QUALITÉ
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Le cadre de cette table sert de préparation à l'encadrement de toute problématique.

Au coeur de la problématisation se trouve la problématique du stress en excès affectant d'abord le rythme des échanges puis le dynamisme
naturel correspondant au degré de cet apport définit la modalité de fonction correspondante. L'apport énergétique appose donc la force et
le sens de leur relation dynamique sur les modalités de fonction du stress naturel qui sont : - Principe

- Processus
- Propriété
- Procédé

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

- Bêta
- Delta
- Oméga

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

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

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

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

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

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

L'ensemble dynamique est influencé dans les dispositions nouvelles mais de mêmes attributs, ce qui suggère la rotation dynamique au
travers des variables l'échange de valeur d'autres paramètres permettant la cohésion de l'ensemble, jusqu'à ce que tout soit devenu saturé
ainsi que révélé ici : inversion du cadre de l'arythmétique produira le décroisement des complexions.

GAMMA INFRA-ROUGE TÉLÉALOGIQUE - RÉDUIRE STRESS MAGNÉTIQUE

L'Union des Ordres par l'État de la Qualité
La loi naturelle au Rétablissement universel

Union ;  Réunion  de deux ou plusieurs personnes ou choses considérés comme formant un ensemble cohérent de liaisons.
Résultat d'un processus de négociation engendré par un rapprochement d'intérêts, une combinaison d'éléments.

Ordre ; Relation intelligible entre plusieurs termes; disposition par principes de causalité/finalité. Disposition entre plusieurs
termes qui se succèdent avec régularité selon leur caractère de manière à satisfaire l'esprit, selon des normes ou principes de
conformité.

État ; Manière d'être d'une personne (physique, intellectuelle, morale) ou d'une chose considérée dans ce qu'elle a de durable ;
ensemble des caractères d'un objet de pensée, d'un ensemble abstrait.

Qualité ; Manière d'être plus ou moins caractéristique; élément de la nature d'un être permettant de la caractériser, de façon
positive ou négative, particulièrement dans le domaine intellectuel ou moral ; manière d'être, aspect sensible et non mesurable
des choses (une des caractéristiques fondamentales de l'être.  Caractère propre, manière d'être d'une chose lui conférant une
valeur plus ou moins grande.

Relation ;  Lien, rapport ; caractère de deux ou plusieurs objets de pensée en tant qu'ils sont englobés dans un même acte
intellectuel.  Lien existant entre deux ou plusieurs personnes ou choses entre lesquelles elles sont mises en rapport.  Lien,
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rapport de dépendance ou d'influence réciproque entre deux ou plusieurs choses ou personnes.

Fonction ;  Expression des relations d'interdépendance entre les institutions et de la relation que les institutions, les modes
d'activité et de pensée entretiennent avec la structure sociale au maintien de laquelle elles concourent (Cazeneuve et al.). Cette
définition  générale  exprime la  méthode sociologique  même.   Rôle  caractéristique  que  joue  une  chose,  qu'accomplit  une
personne dans l'ensemble dont elle fait partie. 

Tempérance ; Une des quatre vertus morales, dites vertus cardinales, qui discipline les désirs et les pasions humaines.

Étatisation : Système économique dans lequel l'État gère certains services à caractère industriel, commercial, agricole.

Développement durable : Forme de développement économique basé sur des normes environnementales où les énergies sont
fondées sur modes d'échanges compatibles élec-triquement avec les milieux naturels et où les milieux urbains absorbent tous
les résidus.

La fonction de complexion : Chacun des quatre niveaux énergétiques d'échange de particules où la polarisation prend les
formes alpha, bêta, delta ou oméga et où tous les échanges produisent des charges interactives gamma de rayons infrarouges
radioactifs.

Fluides tétéalogique :  Modalité d'activation du fonctionnement du stress prenant la forme d'infrarouge et qui voyage sous
forme de particules gamma. Les particules gamma sont chargées télé-alogiquement par le stress provoqué par la polarisation
électrobiolo-gique des corps en mouvement. La friction de ces particules s'échappe lorsque des cap-teurs d'électricité statique
se forment par les bêta protéines sous forme de glucose acide. 

Puits radioactifs :  Fonction de polarisation d'un élément naturel qui interagit avec les molécules en présence d'un champ
énergétique donné suivant les niveaux de complexion.

GAMMA La règle de l'inverse proportionnalité

Le stress gamma (infrarouge) est une modalité de fonction de mouvement entrant en interaction lors des échanges d'énergie
entre des particules chargées électriquement. Le niveau de stress gamma réfère à tous les champs de complexiond e chacune
des  fonctions  de  complexion décrites  précédemment.  Lorsque les  particules  radioactives  sont  chargées  électriquement  se
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produit une complexion interactive permettant leur reproduction. La mase en mouvement dans le continuum spatio-temporel
répond premièrement de la loi de la relativité et en second lieu de la force de gravité des éléments naturels, des astres et des
planètes. Lorsqu'elles changent de sphère naturelle elles entrent en contact avec un différent niveau de polarisation et engage
une réactivité proportionnelle de polarisation.

OMÉGA La règle d'interaction
L'apport des éléments aux dynamismes naturels produit leur opposition magnétique.

DELTA La règle de réciprocité
L'échange de qualités entre les éléments reproduit la force du rythme de la lumière.

BÊTA La règle de différenciation
L'échange des vertus naturelles entre les plans naturels produit les complexions.

ALPHA La règle de conjonction
Les mesures des échanges se poursuivent depuis la grande amplitude vers la fréquence la plus basse. Les paradigmes où les
éléments s'unissent forment une gradation parfaite dans les règles et les mesures des échanges avec la matière primordiale.
Ceci s'observe dans une régénération continuelle du froid vers le chaud et sec de la lumière génératrice du sol.

ALPHA La synthèse des conjonctions
Les qualités des saisons régénèrent les vertus naturelles qui génèrent les éléments à l'aide de la lumière solaire. Le dynamisme
des  cycles  naturels  produira  les  réciprocités  des  échages  ultérieurs  de  façon  à  régénérer  tous  les  éléments  de  la  grile
paradigmatique. Plus la terre s'incline sur son axe de rotation, moins les couleurs de l'arc-en-ciel seront définies avec précision.
Ainsi  plus  la  température  sera  élevée,  plus  les  qualités  fonda-mentales  des  éléments  se  généraliseront  et  les  couleurs
chamgeront leurs complexions, répondant davantage à une loi d'homogénéité qu'à une loi de conservation, hétérogène.  

Magnétisme téléalogique :  Forme d'énergie libérée par la chaleur lorsque les corps sont polarisés vers l'extérieur et où ces
phénomènes reproduisent des échanges radioactifs. 
CHACUN DES CHAPITRES EST INTERPRÉTÉ SUIVANT L'ANALYSE DESCRIPTIVE ET COMPRÉHENSIVE .

Degré : Référence quantifiée se rapportant à un état évolutif, à une position hiérarchique ou à une valeur relative.
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Nombre  :  Valeur  de  convention  établissant  un  rapport  de  grandeur  et  permettant  une  comparison  selon  un  ordre  de
correspondance. Notion fondamentale de l'entendement permettant de caractériser une pluralité de choses sans les définir.

Extension :  Produit du développement physique d'un corps, de l'élaboration technique d'un produit, de l'ouverture féconde
d'un concept, de la définition sensible d'un mot.

Intensité : Produit du développement physique d'un corps, de l'élaboration technique d'un produit, de l'ouverture féconde d'un
concept, de la définition sensible d'un mot.

PARTIE SYNTHÈSE DE L'ANALYSE GÉNÉRALE DES CHAPITRES

La loi d'airain fut inspirée de la loi naturelle au cours du XVIIIè siècle et conduisit au cours du XIXè siècle aux deux champs
d'étude microéconomique et macroéconomique. La loi naturelle ayant pour fondement les éléments naturels, l'économie de
marché ne possède pas de mécanisme qui  la  conduise de façon automatique à l'utilisation optimale des ressources.  Pour
Keynes l'entreprise est un système de coordination de la production et ne permet l'emploi des ressources capitales, matérielles
et humaines que d'une façon incertaine, ce qui rend nécessaire une intervention de régulation extérieur au marché.

PARTIE SYNTHÈSE DE L'ANALYSE GÉNÉRALE DES CHAPITRES

Facteurs ; Chacun des éléments contribuant à des résultats, ou constitutifs de produits.

Stress ;  Ensemble de perturbations physiques, biologiques et psychiques provoquées par une agression quelconque sur un
organisme. Agent physique ou psychologique provoquant une réaction de l'organisme. Le stress : ensemble des réactions non
spéci-fiques (physiologique, métabolique, comportementale) à cet agent agressif. Situation, fait traumatisant pour l'individu,
tension nerveuse.

Températures : Grandeur physique qui caractérise de façon objective la sensation subjective de chaleur ou de froid laissée par
le contact d'un corps.

Énergie : L'énergie est un concept de base de la physique car un système isolé a une énergie totale constante. Il ne peut donc y
avoir création ou disparition d'énergie, mais seulement transformation d'une forme d'énergie en une autre ou transfert d'énergie
d'un système en un autre. Toute complexion d'énergie s'accompagne de pertes et celles-ci sont particulièrement importantes
dans la conversion d'énergie thermique en énergie mécanique.
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PROBLÉMATIQUE DE GRAVITÉ GÉNÉRALE (voir synthèse générale page 16) :

Les interactions fondamentales s'opposent au dynamisme entre deux phénomènes. L'axe de conjonction appose aux éléments
une qualité commune. La déclinaison est analysée en relation du stress causé entre rythme et dynamismes naturels par la
qualité des éléments.

La conclusion de chacun des chapitres sera organisée de la façon suivante :

Les sept couleurs d'arc-en-ciel serviront de cadre pour le modèle de base utilité en analyse. La problématique illustrée en
Conjonction faisant état d'une cause de diffraction de continuum comme étant due à l'application analogique de l'arithmétique
dans le développement de la science au service de l'énergie du mouvement, l'illustration inversée des paradigmes universaux
aidera à mieux développer la suite logique des enjeux.

Suivant l'Apocalypse, la couleur rouge écarlate constitue la fin des choses dont l'ordre de déclinaison des couleurs de l'arc-en-
ciel en représente les causalités. Ceci permettra une disposition plus compréhensive de l'ensemble des sujets dont l'essentiel
doit être souscrit. L'analyse de la problématique énergétique sera faite suivant à ces conclusion générales.

LES CONJONCTURES

Pour  l'organisation  des  conjonctures,  tous  les  sujets  du  développement  seront  analysés  suivant  le  cadre  d'harmonisation
présenté à la page suivante. Étant donné que le but de mon ouvrage est d'introduire le rétablissement universel comme solution
à tous les enjeux dont nous avons survolé l'essentiel en partie introductive, l'application d'un cadre systématique permettant de
rassembler  tous  ces  sujet  fut  d'abord nécessaire.  Il  est  donc premièrement  utile  de  constater  l'organisation  des  nouvelles
variables de ce cadre et  leur disposition logique,  puisqu'au cœur de la résolution des enjeux se trouve la probléma-tique
concernant le changement du climat et  que de tous les besoins essentiels se recouvrent l'essentiel  des thèmes abordés en
solution.  Ainsi l'environnement et  le développement durable poursuivra la même perspective thématique dans laquelle les
dynamismes naturels et les paradigmes permettent aujourd'hui une approche nouvelle. 

L'harmonisation des cycles naturels apportera de nouveaux rapports entre les stress et les rythmes naturels. Pour chacun des
chapitres sera développé le contenu de la grille d'analyse présentée à la page précédante, ce qui permettra une analyse finale
dont le résultat rapporté en partie conclusive, permet à l'analyse générale reporter sur le thème le plan des quatre Traités
sociétaux.  En  suivant  l’ordre  proposé  par  la  grille  du  paradigme universel  en  page  22  du Traité  Premier  de  la  science
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universelle, le cadre des harmonies peut être transposé analogiquement afin d’obtenir d'autres thèmes de résolution. 

L'analyse des chapitres de l'ouvrage formera le cadre d'un plan sociétal, développé en synthèse afin mieux de répondre aux
enjeux présents. Ces paramètres et ceux du Grand Dénouement compléteront le cadre d'analyse. L'ordre théorique du Grand
Dénouement ainsi que l'Oeuvre de la Providence au rétablissement en permettront la définition.
Voir aux pages 15 et 16 de la partie introductive pour plus de détails à ce sujet.

LA PROVIDENCE UNIVERSELLE :
Recommandations pour chacun des chapitres au Sommaire introductif.

Les conjonctures

L'économie financière. Qualité de l’Eau = Pour que la justice conserve l’équilibre de l’harmonie, il ne doit y avoir de 
monopoles autre que de par les droits naturels duement .

La main invisible du marché

Méthodologie : Enjeu Eau = Qualité solution. Article. Q facteurs qualité – harmonisation.

2- Qualités
L’économie financière et la société universelle...

3- Matières
La main invisible et la société universelle...

L’utopie néolibérale
La marche des québécois et la crise de l’idéologie dominante

Lien sur la terre entre les hommes = justice équiéibre par valeurs morales ouo vertu, morales et hyppicratiques par loi morale. 
Le Droit naturel = pas assuré par matérialisme si développement satisfaisant structures administratiques et immobilières suffit 
ou plus coûte trop cher – harmonie au ciel. Changements climatiques = fin du temps pour la regénération de l’Esprit.
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La mondialisation de la criminalité
La justice économique et les théories classiques en matière sociale (revue)

L’homme procédural
Les années dangereuses et les motards : rupture (histoire de la loi naturelle) 

EAU RELIGION Saisons résolution
6-FONCTIONS PROBLÉMATIQUE

La normalisation des procédures
Fondation conseil d’administration et (revue actualité) chronologie...

Sur la défaillance des élites     :

(comm. triangulaire) voir suite à histoire de la loi naturelle

AIR RELIGION Vertus naturelles égale humorales
7-VERTUS RÈGLE PROPORTION

7-Vertus
La normalisation et la société universelle...

LA NORMALISATION DES PROCÉDURES

L’état des affaires au Québec
La réingénérie de l’État
Le sociomondialisme
La normalisation

FEU RELIGION Fonctions problématique
8-SAISONS RÉSOLUTION
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Le plan global de redressement des droits humains unviersaux
Plan global de redressement des droits humains

Déréglementation et déclinaison (v la loi mise à jour)

La société divisionnaire
invasion des pilules de bonheur et (mon cas) pillules antipsychotiques) 

La schizophrénie paranoïde
Échec de la lutte contre la drogue après 50 ans (et trame bible et intégrité...)

Le synopsis du terrorisme
Ça va toujours décliner suivant l’inertie dans la matière et l’impudicité babylonienne. Solution rétablissement d’Israël conflit
israélo-palestinien vers la Syrie Nostradamus.

Voir la chute de Babylone dans : L’Apocalypse

Le petit prince de St-Exupéry

L'Esprit Saint de vérité

Les hommes de bonne volonté de Nostradamus

Le village global et l'Acte de la Communauté internationale universelle
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Organisation Universalisée Des Chapitres Et Des Sujets Traités     :

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

DOMAINE = Principe de conjonction
CONJONCTION = LA SCIENCE DE LA TERRE

1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX

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

2- L'EAU est la SCIENCE des Qualités
Cela signifie que l'eau contient un processus qui est le domaine de différenciation des qualités.

DOMAINE = Processus de différenciation
DIFFÉRENCIATION - LA SCIENCE DE L'EAU

2- L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE : SCIENCE - QUALITÉS FONDAMENTALES

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

3- L'AIR est la SCIENCE des Matières
Cela signifie que l'air possède une propriété qui est le domaine de réciprocité des états de matière.

DOMAINE = Propriété de réciprocité
RÉCIPROCITÉ - LA SCIENCE DE L'AIR

3- LA MAIN INVISIBLE DU MARCHÉ : SCIENCE - ÉTATS DES MATIÈRES
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Le mécanisme des prix - Solide
L’autorégulation du marché - Liquide
Le libéralisme économique - Gazeux
L’individualisme - Fluide

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

DOMAINE = Procédé d'interaction
INTENSITÉ - LA SCIENCE DU FEU

4- L'UTOPIE NÉOLIBÉRALE : SCIENCE - DYNAMISMES NATURELS

L’idéologie dominante - Conjonction
La déclinaison des structures - Différenciation
Les glorieuses années et la noirceur - Réciprocité
La marche des québécois - Intensité

5- La TERRE est la RELIGION des Cardinaux
Cela signifie que la terre possède un principe qui est le plan de conjonction  des points cardinaux.

PLAN = Principe de conjonction
LE CYCLE - LA RELIGION DE LA TERRE

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

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

6- L'EAU est la RELIGION des Fonctions inversion par le rythme du stress
Cela signifie que l'eau contient un processus qui est plan de différenciation de valeur saisonnière.

PLAN = Processus de différenciation
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LE NATUREL - LA RELIGION DE L'EAU

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

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

7- L'AIR est la RELIGION des Vertus Universelles danger perturbations systématiques
Cela signifie que l'air possède une propriété qui est le plan de réciprocité des vertus naturelles.

PLAN = Propriété de réciprocité
LE MOUVEMENT - LA RELIGION DE L'AIR

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

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

8- Le FEU est la RELIGION des Saisons inversion par le circuit céelste en mars-avril 2015
Cela signifie que le feu contient un procédé qui est le plan d'interaction des fonctions organiques.

PLAN = Procédé d'interaction
L'ÉNERGIE - LA RELIGION DU FEU

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

La dégradation des éléments - Automne  - digestion - besoin de sel comme le feu
La déclinaison des saisons  - Hiver - circulation - besoin d'amer pour produire le sucre
La défaillance des élites - Printemps - respiration - l'air apportera le sucre au sang
La déflagration du monde - Été - combustion - le feu régénère l'apport nitritif

9- La TERRE est l'ÉSOTÉRISME des Stress

25



LE SECOND TRAITÉ DE LA SOCIÉTÉ UNIVERSELLE Traité Méthodique de sociologie appliquée

Cela signifie que la terre possède un principe qui est le niveau de conjonction du rythme naturel.

NIVEAU = Principe de conjonction
LA PASSIVITÉ - L'ÉSOTÉRISME DE LA TERRE

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

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

10- L'EAU est l'ÉSOTÉRISME des Émotions
Cela signifie que l'eau contient un processus qui est le niveau de différenciation des dispositions.

NIVEAU = Processus de différenciation
LA SYNTHÈSE - L'ÉSOTÉRISME DE L'EAU

10- LA SCHIZOPHRÉNIE PARANOÏDE : ÉSOTÉRISME - ÉMOTIONS FONDAMENTALES

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

11- L'AIR est l'ÉSOTÉRISME des Humeurs
Cela signifie que l'air possède une propriété qui est le niveau de réciprocité des cycles humoraux.

NIVEAU = Propriété de réciprocité
L'ANALYSE - L'ÉSOTÉRISME DE L'AIR

11- LE SYNOPSIS TERRORISME : ÉSOTÉRISME - HUMEURS HIPPOCRATIQUES

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

12- Le FEU est l'ÉSOTÉRISME des Tempéraments
Cela signifie que le feu contient un procédé qui est le niveau d'interaction avec les tempéraments.

NIVEAU = Procédé d'interaction
L'ACTIVITÉ - L'ÉSOTÉRISME DU FEU

12- L'APOCALYPSE : ÉOTÉRISME - TEMPÉRAMENTS HUMAINS

Le Sacerdoce royale - Mélancolique
L'Oeuvre et la personne du Messie - Sanguin
Les fléaux et les 4 Cavaliers - Bilieux
Les rois de Babylone - Nerveux

13- La TERRE est la MÉTAPHYSIQUE des Règnes vivants
Cela signifie que la terre possède un principe qui est l'ordre de conjonction des règnes vivants.

ORDRE = Principe de conjonction
LA RELATION - LA MÉTAPHYSIQUE DE LA TERRE

13- LE SAINT ESPRIT : MÉTAPHYSIQUE - RÈGNES VIVANTS

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

14- L'EAU est la MÉTAPHYSIQUE des Plans naturels
Cela signifie que l'eau contient un processus qui est l'ordre de différenciation des plans naturels. 

ORDRE = Processus de différenciation
L'ORDRE - LA MÉTAPHYSIQUE DE L'EAU

14- LE PETIT PRINCE DE ST-EXUPÉRY : MÉTAPHYSIQUE - PLANS NATURELS
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Les temps, les moments et le lieu saint - Terrestre
La prophétie de saint Malachie - Aquatique
Le Manuel des Tertiaires - Aérien
Les écrits franciscains - Céleste

15- L'AIR est la MÉTAPHYSIQUE des Ondes naturelles
Cela signifie que l'ait possède une propriété qui est l'ordre de réciprocité des ondes naturelles.

ORDRE = Propriété de réciprocité
L'ÉTAT - LA MÉTAPHYSIQUE DE L'AIR

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

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

16- Le FEU est la MÉTAPHYSIQUE des Énergies naturelles
Cela signifie que le feu contient un procédé qui est l'ordre d'interaction des énergies naturelles.

ORDRE = Procédé d'interaction
LA QUALITÉ - LA MÉTAPHYSIQUE DU FEU

16- LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE : MÉTAPHYSIQUE - ÉNERGIES NATURELLES

L'envoi de l'Esprit Saint de vérité - Mécanique
La promesse de rétablissement - Électrique
L’Amnistie internationale - Chimique
La fin de la tribulation - Thermique
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Cette table permet de comprendre l'ensemble de l'oeuvre des 16 variables mais ne représente
par un fait donné concernant l'alternative de ces variables. C'est  un exemple fictif servant à

comprendre les autres tables non les variables qui peuvent difficilement s'y tenir.
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i Adéquation des PROBLÉMATIQUES
TABLE EXOGÈNE THÉMATIQUE DES DÉCLINAISONS DU SENS LOGIQUE :

D'après la thématique des chapitre l'on puis rétablir l'ordre naturel des Lois universelles.

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

2- L'EAU est la SCIENCE des Qualités
Cela signifie que l'eau contient un processus qui est le domaine de différenciation des qualités.

3- L'AIR est la SCIENCE des Matières
Cela signifie que l'air possède une propriété qui est le domaine de réciprocité des états de matière.

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

5- La TERRE est la RELIGION des Cardinaux
Cela signifie que la terre possède un principe qui est le plan de conjonction  des points cardinaux.

6- L'EAU est la RELIGION des Fonctions inversion par le rythme du stress
Cela signifie que l'eau contient un processus qui est plan de différenciation de valeur saisonnière.

7- L'AIR est la RELIGION des Vertus Universelles danger perturbations systématiques
Cela signifie que l'air possède une propriété qui est le plan de réciprocité des vertus naturelles.

8- Le FEU est la RELIGION des Saisons inversion par le circuit céleste en mars-avril 2015?
Cela signifie que le feu contient un procédé qui est le plan d'interaction des fonctions organiques.

9- La TERRE est l'ÉSOTÉRISME des Stress
Cela signifie que la terre possède un principe qui est le niveau de conjonction du rythme naturel.

10- L'EAU est l'ÉSOTÉRISME des Émotions
Cela signifie que l'eau contient un processus qui est le niveau de différenciation des dispositions.

11- L'AIR est l'ÉSOTÉRISME des Humeurs
Cela signifie que l'air possède une propriété qui est le niveau de réciprocité des cycles humoraux.

12- Le FEU est l'ÉSOTÉRISME des Tempéraments
Cela signifie que le feu contient un procédé qui est le niveau d'interaction avec les tempéraments.

13- La TERRE est la MÉTAPHYSIQUE des Règnes vivants
Cela signifie que la terre possède un principe qui est l'ordre de conjonction des règnes vivants.

14- L'EAU est la MÉTAPHYSIQUE des Plans naturels
Cela signifie que l'eau contient un processus qui est l'ordre de différenciation des plans naturels. 

15- L'AIR est la MÉTAPHYSIQUE des Ondes naturelles
Cela signifie que l'ait possède une propriété qui est l'ordre de réciprocité des ondes naturelles.

16- Le FEU est la MÉTAPHYSIQUE des Énergies naturelles
Cela signifie que le feu contient un procédé qui est l'ordre d'interaction des énergies naturelles.



ii

Base applicable à la médecine sociale voir le traité médicinal.

5- cIRCUIT NATUREL Axe de rotation GRAVITATION
DYNAMISMES

sTRESS nNATURELS
Interactions OPPOSITION

Réciprocité 4- Eau Air -3
ÉLÉMENTS 1- Terre Feu -2 Différenciations
qUALITÉ DES RÉUNIONS Conjonction

MAGNÉTISME
ATTRACTION

Eau Air Feu Terre
Humide Chaud Sec Froid
Passion Amour Crainte Colère

Passivité Synthèse Analyse Activité Stress naturels
Actif Passif Passivité Activité

Tableau des qualités universelles
Activité Passive Active Passivité Force
Passive Passivité Activité Active Valeur

Terre Eau Air Feu
Conjonction Réciprocité Fluides Facteurs Dynamismes universaux

Naturels États Cycles Interaction Différenciation Dynamismes naturels
Humide Chaud Sec Froid

Croisement du stress naturel et des procédés industriels
Réunion Semblables Contraires Fluides Facteurs Naturels

Opposition États Cycles Contraires Semblables Évolution

Réunion = Conjonction Réciprocité Fluides Facteurs Complexion métaphysique
+ Opposition États Cycles Interaction Différenciation Interaction cosmologique

Conjonction Rate Circulation Respiration Coeur 2-AXE De
1-AXE De Attraction Eau Air Magnétisme Réciprocité
4-AXE De Dynamisme Terre Feu Gravitation Interactions
Différenciation Pancréas Digestion Combustion Foie 3-AXE De

LYMPHATIQUE 12h SANGUIN
Nuit Rate Coeur Soir

Eau Air
Terre Feu

Jour Pancréas Foie Matin
NERVEUX 6h BILIEUX
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