
Métaphysique de la terre

HYPOTHÈSE PERSONNELLE

La qualité des complexions, c'est les vertus des éléments.
L’environnement pourrait ne pas connaître une dégradation dont le propre est l’entropie,
alors que les lois universelles appliquent cette loi uniquement à la matière inerte. Ainsi, si
destruction il y aurait, c’est celui qui nie que la matière peut renfermer une forme de vie
et qui applique ainsi les lois physiques au monde spirituel pour son propre avantage,
selon ses propres vues et ses propres intérêts, mais non selon la Parole de Dieu.

Ainsi  si  les  hommes,  tous  les hommes et  les femmes,  les familles et  les enfants me
croient  je  pourrai  rétablie  toutes  choses  puisque  cela  est  ma  tâche,  et  comme Dieu,
puisque Il existe, ne fait rien sans l’avoir d’abord annoncé à ses prophètes, a déjà annoncé
le dénouement heureux de ces choses par la victoire du bien et la défaite du mal. 

Ce plan de destruction et de captivité est  finalement le fait des quatre adversaires du
Seigneur et Roi, soit le Fils de Dieu au nom duquel le Fils de l’homme que je suis est
venu mettre un terme définitif à la puissance, à la captivité et à la destruction en restituant
les faits de Son bien et la rétribution de Son nom que Lui seul peut porter. Si Dieu existe,
l’on ne puis, par le mal ou toute autre forme d’usurpation ou de fraude, lui retirer ce
privilège que de vous avoir à ses côtés à l’infini dans la gloire et la miséricorde, dans
l’amour et la compassion tel qu’Il est écrit et tel qu’Il est, dès maintenant et à jamais.

Lumière et antimatière
Premier récit de la création. La Genèse 1, 1-5.
Au commencement,  Dieu créa  le  ciel  et  la  terre.  Or la  terre  était  vide  et  vague,  les
ténèbres couvraient l’abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit : « Que la
lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la
lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière « jour » et les ténèbres « nuit ». Il y eut un
soir et il y eut un matin : premier jour. Ainsi de suite.

Ce récit veut donner un classement exhaustif des êtres créés suivant un plan réfléchi dans
le  cadre  d’une  semaine  qui  s’achève  par  le  repos  sabbatique.  Les  êtres  viennent  à
l’existence à l’appel de Dieu, selon un ordre croissant de dignité, jusqu’à l’homme, image
de Dieu et roi de la création. La création est l’oeuvre ou l’action de la « parole » de Dieu,
cf. note d). Les ténèbres, l’abîme, le vent et les eaux sont des images de la création tirée
du néant. Le ciel et la terre sont ainsi el résultat de l’action créatrice de Dieu, exprimés
par le Verbe et ordonnés comme résultat de la création. Le rôle de l’Esprit de Dieu doit
donc être celui de la Vertu qui, au début de la création était à l’image d’un vent de Dieu
tournoyant sur les eaux Ainsi la parole créatrice, le Verbe de Dieu, et la Vertu de l’action
de Dieu offrent une perspective temporelle et spirituelle dans l’histoire de la création. 

La création n’est pas un mythe atemporel, elle est intégrée à l’histoire dont elle est le
début absolu. La lumière est une création de Dieu, les ténèbres ne le sont pas : elles sont
négation. La création de la lumière est rapportée la première parce que la succession des
jours et des nuits va être le cadre où se déroulera l’œuvre créatrice. Les soirs et les matins
figurent  ainsi  du temps de  repos entre  chaque jour  successif  de la  création  de Dieu.
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« Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au septième
jour l’ouvrage qu’il avait fait et, au septième jour, il chôma, après tout l’ouvrage qu’il
avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son
ouvrage de création. 

Le sabbat fut imposé au Sinaï et deviendra le signe de l’alliance, Ex 31, 11-17, selon
l’auteur sacerdotal, est une institution divine puisque Dieu lui-même s’est reposé ce jour-
là. Mais, dès la création, Dieu a donné un exemple que l’homme devra imiter, Ex 20, 11;
31, 17. Sur le repos sabbatique : Exode 31, 15-17.

« Pendant six jour on fera l’ouvrage à faire, mais le septième jour sera jour de repos
complet, consacré à Yahvé. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. Les
Israélites garderont le sabbat, en observant le sabbat dans leurs générations, c,est  une
alliance éternelle. Entre moi et les Israélites c,est un signe à perpétuité, car en six jours
Yahvé a fait les cieux et la terre, mais le septième jour il a chômé et repris haleine. »

Mais même si le Fils de l’homme est maître du sabbat, pour que Jésus puisse aussi être la
source de l’espérance des nations en disant non seulement « tes péchés sont pardonnés »
(la  parole  créatrice)  mais  aussi  « lève-toi  et  marche »  (l’action  créatrice),  le  sabbat,
l’institution éternelle de la divinité doit être consacré par le peuple saint au vrai Dieu par
le Fils de l’homme, puisqu’il ne faut pas oublier le cri du Seigneur sur la croix disant :
(Élie, naba sabbac tani), n’oublie pas que le péché nous éloigne de la vérité...
 
Les  tables  de  la  Loi  remise  par  par  Yahvé à  Moïse  portent  le  Décalogue,  appelé  le
Témoignage, cf. 25, 16+, qui contient les clauses de l’Alliance. Mais au lieu de l’arche
d’Alliance symbolisant la présence de Dieu, le veau d’or avait été mis à cette place pour
séparer  les  deux  récits  d’alliance,  et  ainsi  permettre  de  les  conserver  suite  à  une
dissidence, tel que l’alliance élohiste fut aussi rompue par suite d’une rébellion d’Israël.
L’intercession de Moïse, préfigure du Christ dans l’histoire sacerdotale, est telle que le
sera l’intercession d’Élie, figurant comme étant le précurseur du Seigneur Dieu. Cette
séparation en deux de l’histoire des peuples et des nations, comme la séparation des deux
récits de la Création fait donc figure du rassemblement des peuples et de l’association des
pouvoirs, spirituels et temporels, dans la communauté du retour, à la fin des temps.

Les peuples étrangers, fondés depuis le commencement du monde lors du premier récit
de la création, et le peuple saint, instauré dans le jardin d’Éden or séparé du reste du
monde, peuvent ainsi, depuis le récit de la chute symbolisant au paradis perdu lorsque
l’homme fut banni, de même que Caïn, aux origines suite au sixième jour de la création
où Yahvé Dieu modela l’homme avec la glaise du sol, qu’il insuffla dans ses narines une
haleine de vie et que l’homme devint un être vivant signifie donc un détachement dans
l’évolution  des  peuples,  étant  œuvre  de  la  main  de  Dieu,  le  fruit  du  temps  et  de
l’évolution des espèces et de la sélection naturelle où intervint Dieu avant l’épreuve de la
liberté.  L’image  similaire  de  Dieu,  physiquement,  et  s  font  de  ce  symbolisme
ressemblance  sont  des  rapports  de  nature  séparant  l’homme  des  animaux  où
l’intelligence, la volonté, la puissance et la personnalité participent à la nature de Dieu
par grâce. Elles représentent, hormis la personne, les qualités divines données à l’homme
qui sont  les trois  puissances  intérieures,  soient  la  pulsion,  la  volonté et  l’intelligence
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exprimant la majesté et la richesse intérieure de Dieu, où les Pères ont vu insinuée la
Trinité.

La matière noire est de la matière sans forme matérielle, et l'anti-matière est de la
lumière sans propriétés physiques, puisque la terre sans sel s'affadit et la matière
sans lumière s'estompe. Comment y aurait-il ainsi de sel dans l'univers alors que les
rayons solaires  sont visibles  à travers  le  champ magnétique et  que le  sel  est  un
quartz? Le sel est la vertu de la lumière et la lumière est le principe du sel. Vous êtes
le sel de la terre qui nourrit le grain qui porte fruit. Le sel est la vie et la lumière, le
chemin en ce bas monde. Marchez pendant que vous avez la lumière du monde. 
Je suis le sel de la terre,  Amen.

LA DERNIÈRE CROISADE 
C’est  ce  qui  est  dit  de  lui,  ses  mains  ont  commencé  =  stique  faux  Mt  16  pcq  =
représentation  prophétique  de  Jésus  suivant  le  plan  divin  de  référence  non-historique
(Ainsi  parle  Yahvé)  alors  ses  mains  vont  l’achever  (commencements  grands
développements Mt 13, 33a) avec signes cosmiques plan divin vrai parole du Seigneur.
Dogme augustinien Insignes de la royauté Mt 16h) promesse foi rendue caduque par salut
et paix paix sans qu’il y ait de paix au jour du Fils de l’Homme. Jérémie 8, 11.

Voir notes de la Providence, le reste dans le trait; de l'organisation sociale
Ok pour dans Sommaire exécutif.doc mais pas trop juste ajuste dans ici et dé-dédoubler.

Sur les nuées du ciel : L’épreuve de la liberté. Le paradis. Genèse 2, 6.
« Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. »  Ici est bien le
fameux fleuve sortant du Sinaï anciennement,  et  qui tarit  suite au Déluge,  brisant la
forme qui fut décrite en Genèse 2, 10-14, étant à la source du jardin d’Éden et étant donc
porteur de cette semence de vie, de régénération et de culture : l’eau de source salée
provenant d’en haut et dont le sol fut tiré...

Le vent  de Dieu tournoyant  sur  les eaux pendant  que les  ténèbres couvraient  encore
l’abîme signifient donc ceci : que la lumière fut tirée du néant puisque les ténèbres ne
sont pas l’œuvre de Dieu. Mais si la création de la lumière est rapportée en premier lieu,
c’est qu’elle est l’affirmation des ténèbres, les ténèbres étant sa négation. Dieu créa donc
la lumière en premier et la sépara des ténèbres puisqu’elle était bonne. La parole créatrice
de Dieu, qui a ainsi le pouvoir de créer est donc aussi l’action créatrice lors de la genèse,
soit la vertu du verbe, l’action créatrice de la parole de Dieu permettant une distinction.
Mais malheur à qui fait distinction dans la distinction que Dieu fit par sa Parole; le Verbe
créateur  annonçant  l’action régénératrice de l’Esprit,  soit  la  Vertu de Dieu.  Dieu dit :
« Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux » et
il  en fut ainsi.  Dieu fit  le firmament,  qui sépara les eaux qui sont sous le firmament
d’avec les eaux qui sont au-dessus du firmament, et Dieu appela le firmament « ciel ». Il
y eut un soir et il y eut un matin : deuxième jour. Contrairement à ce qui est affirmé en
note g) de la Genèse 1, 7, le premier récit de la création, bien que de source sacerdotale,
n’est pas de nature spirituelle mais bien temporelle, puisqu’il se rapporte à la création
naturelle et évolutive de tous les éléments, espèces et animaux de la création; le second
récit,  apportant  le  Commandement  de  Dieu,  est  ainsi  clairement  plutôt  de  nature
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spirituelle, et se rapporte donc au peuple saint. L’erreur glissée dans l’interprétation des
Écrits  bibliques,  par la notation et  l’annotation,  professe donc étrangement un certain
égarement dont les écrits eux-mêmes ne pourraient être que difficilement retenus suite
aux  nombreuses  additions  augustiniennes  qu’elles  contiennent,  et  dont  je  vous
entretiendrai plus longuement au cours de cet ouvrage.

LETTRE SUR LE STRESS ET LA GESTION :
RÉPONSE À MA QUESTION D’ANTICIPATION (sur le stress et la gestion)

Lettre envoyée à l’ONU avec le Plan global de développement des droits humains :
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE  Préambule.

L’audit de l’Entreprise
Audit : 1; Procédure de contrôle de la comptabilité et de la gestion (d’une entreprise). 
Audit externe, interne (hors de ou dans l’entreprise). Par ext. : Mission d’examen et de 
vérification de la conformité (aux règles de droit, de gestion), d’une opération, d’une 
activité particulière ou de la situation générale d’une entreprise. Diagnostic. Audit 
informatique, juridique, fiscal.

Pour diagnostique voir Ordre fonctions... et cadre logique Annexe 2

Contexte
Procédure
Contrôle
Mission
Conformité
Activité
Situation
Entreprise

Ressources : Moyens matériels (hommes, réserves d’énergies) dont dispose ou peut 
disposer une collectivité. Ressources en hommes et en matériel d’une entreprise. 
Ressources naturelles d’un pays, ressources pétrolières d’une région.

Épistémologie de la science et de l’économie
La science a  connu depuis  le  XXè siècle  un essor considérable :  la  fusion nucléaire,
l’exploration spatiale, la découverte du bruit de fond universel, l,invention du transistor,
la découverte des antibiotiques ou de la structure en double hélice de l’ADN constituent
autant d’indices de cette croissance exponentielle du savoir scientifique. Une évolution
aussi  rapide  n’est  pas  sans  susciter  quelques  questions :  Comment  s’effectue  cette
croissance du savoir scientifique? (…) Y a t il une méthodologie scientifique valable pour
toutes les sciences? Quelles sont les limites du savoir scientifique? Comment articuler les
relations entre sciences fondamentales et sciences appliquées? Etc.

Toutes ces questions relèvent du champ de l’épistémologie et, contrairement à ce qu’on
pourrait penser, elles ne constituent pas le domaine réservé d’une communauté restreinte
de philosophes. L’épistémologie contemporaine s’est en effet constituée  sous la double
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impulsion  de  philosophes  et  de  scientifiques Soucieux  d’appréhender  les  enjeux  et
perspectives du développement scientifique et technologique.

Ce domaine propose une introduction à la démarche scientifique et aux passerelles entre
science et philosophie, ses relations avec d’autres modes de discours, à la validation des
théories  scientifiques  et  à  la  notion  de  vérité,  aux  notions  d’expérience  cruciales  en
science  expérimentale,  aux  falsifications  et  aux  débats  autour  du  statut  des  théories
scientifiques et à la notion de progrès scientifique1. 

Comme je l’exposerai plus loin, les relations entre la croissance économique, le progrès
scientifique et l’environnementalisme ne se sont pas suivies de pair en ce qui concerne le
développement  durable,  mais  pourquoi?  L’interventionnisme  étatique  est  certes  à
considérer, devant les pressions de lobbyistes et le souci de croissance. J’exposerai dans
la partie Synopsis terrorisme les relations tissées entre la franc-maçonnerie, les réformes
scolaires et les sociétés secrètes scientifiques et religieuses.

Sur les compétences cadres :
Quant à savoir que les compétences clés soient importantes pour tout un chacun a pour 
effet d’écarter les compétences qui ne sont utiles que dans un secteur d’activité, dans un 
métier ou à un stade de la vie particulier; l’accent est mis sur des compétences 
transversales que chacun devrait aspirer à acquérir et à garder.

Les relations entre la science et les compétences
``Sous les régimes totalitaires modernes, ceux qui ne sont pas du ‘parti’ et refusent de se
courber devant l’idole du jour n’ont plus droit à l’existence. (…) Un tel régime totalitaire
contrôlera même l’opinion et la pensée des gens.2``

``A la différence des partis politiques au pouvoir, les associations citoyennes n’ont pas à
réaliser  de  compromis  électoraux.  Elles  sont   plus  libres  de  proposer  des  idées
alternatives nouvelles qui seraient trop avant-gardistes. Car elles ne courent pas le risque
de ne pas être élues.

Si  les  membres  de  la  société  civile  ne  sont  pas  suffisamment  vigilants,  ils  risquent
« d’être piégés et d’être instrumentalisés » (Perlas, 2003 : 226). Jürgen Habermas dans
son livre,  Raison et  Légitimité  (1992)  parlait  de  la  nécessité  d’une  sphère  culturelle
indépendante qui légitimerait les processus politiques et économiques (Habermas, 1992).

Voir : Caractéristiques des trois secteurs principaux de la société chez Waddell (1999)

Dans  l’analyse  de  Waddell,  les  différences  fondamentales  qui  apparaissent  sont  les
suivantes (tableau 3.2) : 

tandis que  la principale forme de pouvoir de l’État est coercitive, celle du marché est
rémunératrice et  celle de la société civile est  normative.  Le pouvoir de cette dernière
relevant donc de la création d’idées, de normes et de valeurs. Il rejoint en cela l’analyse

1Introduction à l’Épistémologie, Laurent Rollet  (INPL / UHP).
2PACHE René, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs, France, p. 161.
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de Cutler (1999) qui fonde le pouvoir des ONG sur « l’autorité morale » en particulier ;

alors que la  base relationnelle de la société civile est fondée sur les ‘valeurs’, celle de
l’État  l’est  sur  la  ‘réglementation’,  et  celle  du   marché  réside  dans  la  ‘transaction’
(Waddell, 1999) ;

le principal but de l’État est ‘l’ordre social’, celui du marché, la ‘création de richesse’ et
celui de la société civile relève de ‘l’expression de valeurs’ (d’idées) ;

le critère d’évaluation principal de l’État est la ‘légalité’, celui du marché, la ‘rentabilité’
économique et celui de la société civile est la justice (Waddell, 1999)3.``

Les caractéristiques des compétences transversales
Un domaine cognitif peut être élémentaire (de base) ou complexe (domaine abstrait). Les
concepts s’acquièrent par l’usage avant tout (primauté de la pragmatique). Un domaine 
est un contexte de caractérisation pour une entité sémantique. Dans un domaine, un 
élément se trouve en opposition avec les autres. Les concepts sont caractérisés par un 
emplacement ou une configuration dans un domaine. Un domaine peut en être un de 
centralité plus ou moins grande de concepts, et un réseau conceptuel se définit par rapport
à trois catégories sémantiques : les choses, les relations atemporelles et les processus qui 
sont d’ordre :

- Cognitif fonctions psychique, réflexion, critique, aptitudes;
- Conatif Constitution physique, fondements, sens et comportement;
- Affectif Disposition des émotions, sensibilité, personnalité.

Les caractéristiques sous-jacentes des compétences clés
Le cadre conceptuel est constitué d’une série de compétences spécifiques qui sont réunies
selon une approche intégrée. Avant de passer en revue les caractéristiques des 
compétences relevant des trois catégories énoncées ci-dessous, il est utile de présenter les
caractéristiques sous-jacentes qui leur sont communes.

Au cœur du cadre conceptuel se trouve la capacité des individus à penser et à réfléchir 
pour eux-mêmes, ce qui est une expression de leur maturité morale et intellectuelle, et à 
assumer la responsabilité e leur apprentissage et de leurs actes. La faculté de réfléchir et 
d’agir de manière réflexive est une caractéristique sous-jacente de ce cadre conceptuel. 
La réflexion implique des processus mentaux relativement complexes : le sujet de la 
réflexion doit devenir son objet. Chez un individu qui s’est appliqué à maîtriser une 
technique mentale donnée, la pratique réflexive lui permet de réfléchir à cette technique, 
de l’assimiler, de la mettre en rapport avec d’autres aspects de son vécu et de la modifier 
ou de l’adapter. Chez ceux qui ont recours à la pratique réflexive, de tels processus de 
réflexion conduisent à des applications où à l’action.

Notions cognitives sur l’instruction

3LE MODELE DE LA TRIARTICULATION  Docteur en sociologie, Largotec, cet article est extrait de
Thierry  Brugvin :  Les  mouvements  sociaux  face  au  commerce  éthique,  Hermès/Lavoisier,  2007.
Thierry.brugvin@free.fr
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Dans tous blocages dus aux schémas bloquants retransmis de génération en génération,  il
est nécessaire d’identifier l’astre dont le flux énergétique est affecté. Dès que vous prenez
conscience de l’être profond que vous êtes, vous pouvez commencer à identifier des 
comportements et des manières de penser avec lesquelles vous n’êtes pas bien à l’aise. Et
quand vous luttez contre ce qui ne vous appartient pas réellement, cela peut toutefois 
provoquer du stress, mais quand vous êtes en identification, cela peut provoquer des 
comportements dont vous n’êtes pas le maître et où vous vous sentez en contradiction 
interne. Prendre conscience de ces situations alimentera votre démarche personnelle.

Dans l’approche qui est développée ici, il vous faut un objectif, c’est-à-dire le désir de 
vous débarrasser de quelque chose que vous avez en horreur, qui vous dérange dans une 
situation donnée, dans la relation que vous avez avec vous-même, avec votre compagnon 
ou avec vos pairs. La nature de la résonance de l’archétype responsable d’un stress 
s’identifie premièrement à une peur opposée à la confiance qui nous est propre, puis 
deuxièmement aux formes d’injonctions mentales que posent par exemple les énergies ou
inquiétudes que nous pouvons réussir à visualiser de manière à en préciser la nature  et à 
réduire l’influence des schémas associés à nos plans de consciences.

Quand vous avez fait le tour du problème, identifié ses constituants, déterminé les 
énergies en cause et précisé ses influences par un procédé d’itérations et de déduction 
logiques, l’analogie et la visualisation permettra enfin à la problématique induite d’être 
déduite depuis les résonances qui se révéleront au fur et à mesure que de nouvelles 
explications du problème poursuivront simplement et naturellement leurs cours.

Au-delà des savoirs et savoir-faire qui sont enseignés
La plupart des pays de l’OCDE accordent une grande importance à la flexibilité, à l’esprit
d’entreprise et à la responsabilité personnelle. On attend non seulement des individus 
qu’ils aient des facultés d’adaptation, mais également qu’ils soient novateurs, créatifs, 
autonomes et capables de se motiver eux-mêmes. De nombreux chercheurs et experts 
s’accordent à reconnaître que les défis d’aujourd’hui imposent un meilleur développe-
ment des capacités des individus à mener à bien des tâches mentales complexes, ce qui 
demande bien plus que la simple reproduction de connaissances acquises. Les compé-
tences clés impliquent la mobilisation de savoir-faire cognitifs et pratiques, de capacité de
création et d’autres attributs psychosociaux, tels que les attitudes, la motivation et les 
valeurs. Ressources : 4; Les forces de l’esprit, du caractère, les possibilités d’action qui 
peuvent être mises en œuvre le cas échéant. « Des trésors de dévouement, d’abnégation, 
des ressources de prévoyance. Il y a des ressources inépuisables dans le courage et dans 
la vertu. Un homme de ressources, apte à trouver des solutions en toutes circonstances4.

TRAITÉ D’ORGANISATION SOCIALE
Sur La Dernière Croisade et la restauration universelle :
Pour une économie nouvelle et restaurée : contre les hommes de sang et de fraude qui,
par la Constitution, sèment la corruption chez les hommes de paix à cause du Sacro-saint
de la politique et du débat sans raison de la raison d’État : le Contrat social de croissance
du capitalisme déguisé : le néolibéralisme, solution capitalistique finale.

4Bien qu’une compétence clé aille au-delà des connaissances enseignées, le programme DeSeCo suggère 
qu’une compétence peut être acquise dans un environnement d’apprentissage propice.
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Mais pour cela, il faut avoir un peuple sanctifié...  voici :

Sur la raison d’État et la raison sociale de l’entreprise : le Contrat social
Le problème est que, par la politique tel qu’explicité par Rousseau dans l’Introduction au
présent ouvrage, soit étant dit que la politique est le mal social dont l’homme ne sait plus
se défaire, n’étant ni bon ni méchant en soi, le Contrat social suite à la propension de
l’efficacité comme moteur de réforme plutôt que de liberté comme priorité à la justice
sociale  et  écono-mique  telle  que  présentée  par  Rawls  dans  le  Traité  suivant  de
l’Organisation sociale, la croissance économique est le modus operandi de la politique, le
mal social, grâce à un mode de sous-paiement des allocations, et ce depuis 1982... Au
Québec et au Canada, le crime organisé participe à ce système.

Suivant  la  conjecture  et  les  enjeux  de  la  réforme  de  l’aide  sociale,  et  de  l’injustice
socialement  organisée  par  les  syndicats  puissants  de  la  construction,  mais  tout
particulièrement de la Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ) tel que démontré par
les  vastes  enquêtes  de  l’UPAC,  de  nombreuses  années  de  contributions  policières  et
intervenants,  témoins  dont  je  suis  un  et  enquêteurs,  ainsi  que  la  Commission
Charbonneau dûment réclamée par notre société durant ce long scandale ayant mené à la
victoire du Parti Québécois sur le Parti Libéral du Québec mené par Jean Charest au 4
septembre  2012  dernier,  un  système  d’oppression  au  Canada  dans  une  aristocratie
souterraine, ce qui ne sera peut-être possible de démontrer par les organes politiques et
juridiques actuels, étant donné sa nécessité pour l’ordre public établi depuis 1982...

Terre Eau Air Feu
Paradigmes SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

Tri-articulation Société Médias Médecine Juridique

Pouvoirs RELIGION POLITIQUE ÉCONOMIE MILITAIRE
TRAITÉS Médecine sociale Justice sociale Contrat social Organisation sociale

Proposition Santé Éducation Enseignement Environnement

Résolution OMS UNESCO OCDE PNUD
ONU Science humaine Astrologie Économie Science physique

Jonction Cycle Temps Énergie Mouvement

Harmonie Union Ordre État Qualité
Équilibre Cardinaux Fonctions Vertus Saisons

Page 90 Les Nations universelles
OTAN OMS PNUD OCDE ONU

Paradigmes Science Religion Ésotérisme Métaphysique
Traités

sociétaux Médecine Justice Contrat Organisation

Peuples Santé Éducation Économie Environnement

Langues Éducation Économie Environnement

Nations Économie Environnement

Rois Environnement
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Cadre synthèse des Traités sociétaux :

Présentation Méthodique du modèle universel à déclinaison variable de sens logique
La rotation des champs d’application démontrées dans le développement
Restructuration finale de la proposition de renouvellement
La Doctrine universelle des éléments naturels...

Nous constatons ainsi que depuis cette date du 29 septembre 2008, les signes bibliques se
sont amplifiés avec force, quantité, fréquence, mais aussi de façon exponentielle !
http://victorpicarra.wordpress.com/2012/07/16/les-signes-du-retour-de-jesus-christ/

Voici l’ordre théorique suivant lequel une solution sera développée au cours du chapitre.

1- Identification de la problématique et description de la méthode de développement
2- Problématique et développement des conjonctions dans l’approche systémique
3- Exposition de la nature des enjeux et d’une solution qui soit universelle
4- Hypothèse de la recherche et démonstration de la méthode
5- Développement des représentations et des conclusions
6- Représentation des paradigmes et des catégories
7- Démonstration du modèle naturel universel
8- Le développement des politiques durables

Cadre de priorisation de la solution :

Le sujet :
La problématique est la suivante : croisement dans les dynamismes naturels.

L’objet :
La cause serait l’inversion des paradigmes par la segmentation graduelle des cycles.

La problématique :
La  diffraction  des  champs  paradigmatiques  et  la  dégradation  des  conditions
environnementales  ayant  mené  les  cycles  naturels  à  des  changements  parfois
catastrophiques pour les populations, les températures déprécient la qualité des saisons et
les rythmes naturels ne peuvent plus suffire au rétablissement des facteurs naturels.

La proposition :
L’exploitation  des  ressources  naturelles  doit  être  intégrée  dans  les  principes  de
conservation de soi au travers des droits fondamentaux de la Charte internationale des
droits  humains  afin  de  pallier  aux  manquements  dégagés  dans  les  obligations  et  les
valeurs ministérielles. Ceci pourrait encadrer le droit à la personnalité juridique...

Sur la méthodologie : Pour un redressement collectif et universel des droits humains
dans le monde, et pour l’essor d’une démocratisation libre de l’humanité, l’institution
d’un  devoir  démocratique  et  universel,  le  sabbat,  pour  soutenir  le  droit  dans  une
perspective d’émancipation et d’éducation, pourrait être source d’un nouvel équilibre.
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DÉVELOPPEMENT DE LA PAIX

PLAN D’ORDONNANCEMENT UNIVERSEL

Voici le cadre du développement durable de mesures d’efficience :

Les quatre appendices universels :
Histoire Église apostolique Lois et politiques Royaumes

Les niveaux d’interprétations :
Biblique Escathologie Oecuménique Prophétique

Les plans d’application :
Scientifique Religieux Ésotérique Métaphysique

Le degré d’actualité :
Astronomie Moralité Culture Environnement

Les quatre Traités :
Médecine sociale Justice sociale Contrat sociétal Organisation sociale 

L’apppropriation :
Mythologie Cabbale La Cité de Dieu Les Nations unies

La Résolution :
Hippocratique Esprit des lois Émile Durkheim Jean-Jacques Rousseau

L’origine :
Socrate - Aristote Platon - Sceptiques Augustin trilogie St-François d’Assise

Sur le traité des fins dernières : Conclusion et Requête
Traité Premier de la science universelle

La sémantique
La science
La métaphysique
L’ésotérisme
La religion
La magie
La diffraction du continuum
Analyse comparée des paradigmes universaux inversée

La sémiologie
La science
La religion
L’ésotérisme
La métaphysique
Les forces occultes
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La matière première
L’ordre des dynamismes fondamentaux naturels

Le Primus mobile
Le signe ou les puissances célestes (les communautés d’étoiles) :
Pourquoi les puissances célestes sont ébranlées
(voir la hiérarchie des mondes)

Science
Les technologies et l'exploitation de l'énergie au service de la société de consomamtion
épuise  nos  ressources  naturelles  à  une  vitesse  dépassant  la  mesure  de  regénération
apportée par la loi naturelle.

Religion
Les force smorales et les vertus naturelles de nos sociétés ne suffisent plus au maintient
de l'ordre.

Ésotérisme
De nouvelles maladies, de nouveaux virus, de nouveaux fléaux et de nouvelles menaces
apparaissent alors que les moyens mis à notre disposition pour le bien commun se voient
dépassés.

Métaphysique
Les changement qui ont cours et le potentiel que requiert leur redressement deviennent
inespérés.

LES PARADIGMES UNIVERSAUX RÉTABLIS :

Terre Eau Air Feu
Science Religion Ésotérisme Métaphysique 
Médecine sociale Justice sociale Contrat sociétal Organisation sociale 

La restauration Le rétablissement Le renouvellement L’Arche d’alliance
Le Sacerdoce La Communauté Le retour d’Élie L’homme nouveau

L’Apocalypse Le Saint Esprit Le Petit Prince Nostradamus
L’Esprit Saint Le Paraclet et Élie Esprit de vérité Esprit de Zorobabel

Mais  voici  comment  ces  changements  on pris  place  depuis  le  Reich  et  comment  les
résoudre de façon propice, pacifique et mesurée afin d'obtenir une résolution prochaine et
définitive à la situation ayant cours depuis la ruine du Temple et le renversement des
fondements  du  sanctuaire  céleste:  il  faut  pour  considérer  cette  résolution  suivre
impérativement l'ordre de ma pensée afin de pouvoir bien comprendre comment je puis,
par ma parole, changer toutes choses, par un discours.

Science
Premièrement, si Adolphe Hitler est bien le faux prophète, il se peut que le Surhomme de
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Nietzsche  ait  été  annoncé  et  donc serait  en  place  dans  le  monde contemporain  et  le
système de choses actuel.

Religion
Si la prophétie de 70 années annoncée par l'Ange de Yahvé à Daniel pour des temps
éloignés  et  que la  conjonction de 2300 soirs  et  matins  corresponde aux 2300 années
suivant la mort du Grand Alexandre à Babylone en 323 avant Jésus-Christ, les quatre
bêtes de la vision suivante du Livre de Dnaiel forment le quatrième royaume de la statue
composide  du  songe  de  nabuchodonosor,  roi  de  Babylone,  et  concerne  notre  temps,
puisque l'hellénisation forcée depuis 1976 correspond à la petite corne qui sortit  vers
l'Orient et le Nord et ainsi à l'Antichrist, soit le Surhomme de Nietzsche.

Ésotérisme
La parole prononcée en 1942 pour la restauration du peuple d'israël par la Société des
Nations ainsi que la vision sur le sacrifice perpétuel, le péché dévastateur et l'abominable
dévastateur se confirmeraient en ce que l'Antichrist  fera la guerre aux Saints du Très haut
(àl'enlèvement de l'Église) et prononcera de sparoles contre le Très haut, allant jusqu'à
s'asseoir sur son trône dans le sanctuaire qui fut revendiqué en 1976 par les Constitutions
signataires, notamment.

Métaphysique
Si  l'on considèrent  les  changements  climatique  et  cosmique comme interreliés  par  le
pouvoir mécanique utilisé pour l'énergi mise au servie du mouvement et de l'industrie
comme  porteur  de  l'analogie  dévastatrice  d'une  fonction  organique  exploitée  à  grand
eéchelle, nous pourrons mieux comprendre que l'extinction de l'ère jurassique fut causée
par  la  perte  de  la  biodiversité  entrainant  à  la  fois  un  déséquilibre  climatique  et  une
perturbation cosmique résultant  en un champ de gravité  déclinant,  renversant les lois
naturelles  d'inertie  et  de mouvement dans  un cadre géostationnaire,  le  changment  du
climat actue et la difficulté à reproduire le cadre des lois naturelles proviendrait en fait de
ce que l'Oeuvre du Seigneur doit prendre place puisqu'il a, contrairement aux ancienc
mondes connus à notre ère, participé au renouvellement de la foi et des vertus dont nous
sommes à la recherche encore aujourd'hui. Or ainsi que l'on reçoive celui que Lui nous a
envoyé  en  son  Nom serait  tout  également  le  fruit  sauveur  de  la  bonne  volonté  des
prophètes tels que Michel de Nostredame et de la justice que l'amour conférerait à la
mémoire des choses annoncées anciennement par Lui, en vérité et à la gloire de son Nom,
en Dieu le Père et en nous. Amen viens Seigneur Amen, viens au nom du Seigneur Jésus,
Amen. Synthèse de la problématique en vue d'une résolution de tous conflits.

Pour fin de résolution, voici enfin la démonstration de la théorie personnelle sur laquelle
s’appuieront autant le renouvellement de ma doctrine personnelle que l’harmonisation
des cycles naturels dans les dynamismes naturels créés par les ondes de radiations de
l’univers. Voir table des matières croisée Annexe 2. Sur le mode de conservation :

Comme l’air est chaud et humide ici-bas et que les vents cosmiques sont froids et secs,
soit  que  les  qualités  y  sont  en  opposition,  l’inversion  des  rythmes  des  dynamismes
naturels est dû à l’exotérisme de la science théosophique d’avant-guerre.
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Le champ gravitationnel peut-il expliquer le changement climatique sous l'aspect de la loi
d'inertie?  Suivant  la  loi  suprême  de  la  thermodynamique,  la  force  d'inertie  est  trop
puissante pour résister à la loi naturelle de l'harmonie afin de laisser la nature suivre son
libre cours sur la terre, puis son cours normal et régulier depuis l'harmonie du cosmos.
Est-ce qu'il s'agit d'une extinction de l'espèce humaine? Peut-être que oui, si l'homme ne
reconnaît le facteur humain comme le sien propre dans l'évolution du cadre universel des
lois naturelles mises à la disposition de la société de consommation pour le bien comun et
la poursuite de nos vies quotidiennes, communes et collectives. Nous devons changer de
mode de société si nous ne voulons pas que la situation conflictuelle organisée par le
Reich ne déflagère dans de plus insolubres conflicts, ce dont l'organisation des Nations-
unies se fait le porte étendrd en ce temps ou la fin de la captivité s'annonce pour le peuple
saint d'israël. Mais les peuples païens, ou du moins ceux qui se détournent de la saine
doctrine depuis  que l'Évangélisation  du monde eût  cours,  et  qui  se  confient  en leurs
propres oeuvres, parfois perverses, et dont le faux prophète Adolf Hitler s'est fait de vive
voix le porte parole bien établi par son plan diabolique de la Shoah. Mais le Seigneur
nous prévint de la coïncidence catastrophique de son glorieux Avènement.

"La Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée à la face de toutes les nations, ensuite
viendra  la  fin."  Matthieu  24,  14.  Ainsi,  pour  fin  d'analyse,  voici  que le  choix  de se
confiner en nos oeuvres ou d'accepter le recours salutaire de la Providence se fait un
choix que la Lumière des nations vient éclairer en ce temps.

L’INSTINCT La nature oligarchique : les guêpes du Québec

Les guêpes appartiennent à l’ordre des Hyménoptères et à la famille des Vespidés. Elles
sont du même ordre que les abeilles, les bourdons et les fourmis. Parmi les mille espèces
recensées à travers le monde, on compte au Québec une vingtaine d’espèces de guêpes.
Les insectes mesurent entre 10 et 25 mm de long. Ils ont un corps élancé, marqué par une
taille très fine. La guêpe est de couleur noire, mais elle est ornée de motifs jaunes, parfois
blancs ou marron. La tête porte deux grands yeux et une paire d’antennes coudées. Sur le
thorax on voit deux paires d’ailes membraneuses et trois paires de pattes. Les guêpes
forment des sociétés organisées dont les individus sont divisés en trois castes: la reine, les
ouvrières et  les  mâles.  Les guêpes sont des insectes  à métamorphose complète.  Leur
cycle vital varie selon les espèces, mais en général, au printemps, la reine fécondée quitte
l’abri où elle a passé l’hiver et cherche un site pour construire son nid, dont la forme, la
taille, les matériaux et l’emplacement varient selon les espèces. 

Lorsque le nid est prêt, la reine commence à pondre. Les œufs sont fécondés grâce à la
semence des mâles que la reine conserve dans une banque. L’éclosion a lieu au bout de
quelques jours. D’abord, naît la larve blanchâtre. Elle tisse un cocon à l’intérieur du nid.
Puis les larves se transforment en guêpes ouvrières qui s’occupent de la reine et  des
guêpes suivantes. Le nid prend de l’expansion et atteint ses dimensions maximales à la
fin de l’été. La proportion d’ouvrières diminue. L’accouplement des mâles et des futures
reines a  lieu à  la  fin  de l’été.  Une partie  des nouvelles reines fécondées  survivent  à
l‘hiver,  mais la vieille reine,  les mâles et  les ouvrières meurent à l’automne. L’année
suivante,  les nouvelles reines construisent  leurs propres nids.  Les larves mangent  des
araignées, des mouches et des chenilles. 
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Les guêpes adultes se nourrissent d’aliments sucrés comme du nectar et du miellat (une
substance produite par les pucerons et d’autres insectes). Mais dans les périodes fastes,
les  guêpes  s’abreuvent  également  de  jus  de  fruits  ou  de  boissons  gazeuses  et  se
nourrissent  de viande de poisson.  Au Québec,  ses  prédateurs  sont  les  mouffettes,  les
ratons laveurs, les amphibiens, certains oiseaux et les araignées.

Les guêpes défendent activement leur colonie. Si un nid est dérangé, accidentellement ou
non, cela peut provoquer une attaque massive contre l’adversaire. Parfois, le seul fait de
s’approcher d’un nid peut provoquer une attaque. Les guêpes sont considérées comme
une nuisance dans les terrains de pique-nique, mais peut-être les campeurs sont-ils aussi
considérés comme une nuisance par les guêpes. Pourtant, quelques précautions suffisent
généralement à se prémunir contre les piqûres de guêpes. De plus, les guêpes sont des
animaux bénéfiques. Elles participent au contrôle naturel des populations d’insectes et à
la  pollinisation des plantes.  Il  ne faut  donc pas éliminer les guêpes,  mais  garder  nos
distances et  éviter  les situations potentiellement dangereuses.  Éliminez les sources de
nourriture.  Ne  laissez  pas  les  déchets  alimentaires  à  l’extérieur  dans  des  contenants
ouverts. Restez calme, ne faites pas de mouvements brusques et ne gesticulez pas si une
guêpe s’approche. N’allez pas à proximité des guêpiers. Si une guêpe se pose sur vous,
laissez-la partir d’elle-même ou repoussez-la délicatement. Ne la frappez pas. 

N’oubliez pas qu’une guêpe écrasée dégage un signal d’alarme chimique qui incite les
autres guêpes à piquer l’ennemi. Examinez les boissons avant de prendre une gorgée et
surveillez les boissons des enfants pour éviter  les  piqûres dans la  bouche ou dans la
gorge. Les guêpes peuvent aussi entrer dans les canettes de boissons gazeuses. Soyez
prudent et utilisez une paille. Les vêtements de couleurs vives suscitent la curiosité des
guêpes. Les vêtements blancs sont moins attirants. Évitez de marcher pieds nus dans la
végétation.  Si  une  guêpe entre  dans  votre  auto,  restez  calme.  Une attitude  agressive
risque  de  provoquer  un  accident  beaucoup  plus  grave  qu’une  piqûre.  Si  possible,
immobilisez la voiture ou demandez la participation d’un passager. Ouvrez les fenêtres et
laissez la guêpe sortir d’elle-même. Lorsque une guêpe se déplace lentement et ne semble
pas énervée, on peut la guider doucement vers l’extérieur à l’aide d’un objet, mais il faut
toujours agir avec des mouvements lents. http://grandquebec.com/faune-quebecoise/guepes/

Loi 35 Québec veut colmater les brèches
(QUÉBEC) La ministre du Travail, Lise Thériault, entend colmater les brèches dans la loi
contre la fraude dans l'industrie de la construction (35). Mais cette loi n'est pas un échec
comme le  prétend  le  maire  Gérald  Tremblay,  a-t-elle  soutenu à  La  Presse  hier.  Lise
Thériault a l'intention de déposer un nouveau projet de loi à l'automne. Notons que des
élections générales ont de bonnes chances d'avoir lieu d'ici là.

L'objectif du projet de loi serait d'éviter que des sociétés contournent les règles en créant
des paravents. «Oui, il y a des brèches. Il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Le propre
du banditisme, c'est de trouver des failles. Nous, on regarde pour resserrer encore plus»
les règles, a affirmé Lise Thériault.
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La loi vise à empêcher des sociétés reconnues coupables de fraude fiscale - entre autres -
de recevoir  des contrats publics pendant plusieurs années. En février dernier,  Simard-
Beaudry  et  Constructions  Louisbourg,  liées  à  Tony Accurso,  ont  perdu  le  droit  d'en
obtenir jusqu'en décembre 2015. Elles s'étaient reconnues coupables d'une fraude fiscale
de 4 millions de dollars en 2010. Or, l'opposition à l'Assemblée nationale relève depuis
quelques mois que le groupe de Tony Accurso (Louisbourg SBC) continue de recevoir
des contrats  publics.  Gérald Tremblay se fait  lui  aussi  critique dans une lettre qu'il  a
envoyée  le  5  juin  au  ministre  des  Affaires  municipales,  Laurent  Lessard.  «Certaines
entreprises  se  sont  organisées  pour  se  soustraire  à  l'esprit  de  la  loi  bien  qu'elles  en
respectent  la  lettre.  L'adoption  de  cette  loi  n'a  pas  permis  de  réduire  la  grande
concentration des contrats dans le marché montréalais», écrit-il dans une lettre rendue
publique au conseil municipal lundi. Dans la métropole, Louisbourg SBC a hérité de 21%
des contrats cette année, comparativement à 18% en 2011.

«Ce n'est pas vrai que la loi 35 ne marche pas», a répliqué Lise Thériault. Elle a souligné
que 154 sociétés ont perdu le droit d'avoir des contrats publics depuis l'adoption de la loi,
en décembre dernier. De plus, la Régie du bâtiment est maintenant dotée d'une division
enquête dirigée par l'ancien numéro deux de la Sûreté du Québec Richard Saint-Denis.
«Mais oui, il y a possibilité d'aller un peu plus loin» avec la loi, a-t-elle dit.

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/crise-dans-la-construction/201206/20/01-4536843-loi-35-
quebec-veut-colmater-les-breches.php

Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres 
lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)
Texte complet :  
Sanctionnée le 2001-12-18

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ

Note marginale :1996, ch. 19, art. 84
69. L’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce
qui suit :
Note marginale :Objet
2. La présente loi a pour objet d’établir dans le domaine financier des obligations de 
tenue de documents propres à faciliter la recherche et la poursuite des infractions visées 
au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.
Note marginale :2000, ch. 17

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ

Note marginale :2000, ch. 24, par. 76.1(1)
70. La définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité », à l’article 2 
de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, est remplacée par ce qui suit :
« infraction de recyclage des produits de la criminalité »
“money laundering offence”
« infraction de recyclage des produits de la criminalité » L’infraction visée au paragraphe 
462.31(1) du Code criminel.
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71. Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au 
propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs 
raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du 
Code criminel. http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2001_32/page-27.html

Deux hérésies principales. Deux grandes hérésies se présentent à nous dès le temps des
apôtres. L'une, dans laquelle prévauat le particularisme judaïque, essaie, sous des formes
diverses, de prouver que la loi mosaïque est obligatoire dans tous les tmeps, et que les
enfants d'Abraham l'emporteront à jamais sur les païens. Dans l'autre, nous assistons à
une révolte ouverte contre toute espèce de loi (antinomisme), jointe au relâchement des
moeurs. À ces deux tendances se mêlèrent souvent des spéculations de pure fantaisie. Ces
dernières, il est vrai, n'avaient guère d'écho dans le judaïsme proprement dit, mais les
juifs hellénisant y trouvaient beaucoup d'attrait. L'autorité des apôtres avait sans doute
empêché de plus grandes scissions, mais les germes de nombreuses dissidences existaient
déjà de leur temps, et elles éclatèrent plus tard avec une singulière énergie.
Quatorzième siècle de Constantin pour terminer les Croisades. P584...

Constitution, culte et vie religieuse. Page 523, 532-536
Les païens reprochaient aux fidèles de n'avoir ni temple, ni autels : cela vient probable-
ment  de  ce  qu'on  les  soustrayait  à  leurs  regards.  Comme les  chrétiens  considéraient
l'univers entier pour le temple du Très-Haut, que, dans la nécessité, ils pouvaient se réunir
partout, qu'ils n'avaient point enfin le même culte que les païens et les juifs, ils laissaient
subsister ce reproche.

Changement dans les mœurs.
Le  christiannisme  changea  de  fond  en  comble  les  mœurs  de  la  société.  Il  fut
véritablement le chemin de la vie pour ceux qui gardèrent la discipline, et il les préserva
des égarements. Les novueaux convertis demeuraient dans leurs carrières et leurs occu-
pations diverses, tant qu'ils pouvaient les ocnserver sans péril de tomber dans l'idolâtrie et
sans faillir à  leurs devoirs. Dans le cas contraire, ils y renonçaient. Envers les autorités
païennes, ils faisaient preuve d'une soumission inébranlable, d'une patience invincible ;
ils payaient les impôts et remplissaient scrupuleusement tous leurs devoirs de citoyens.
Mais dès qu'on exigeait d'eux des choses contraires à leur conscience et à leur religion, ils
aimaient mieux obéir à Dieu qu'aux hommes ; ils préféraient le service du Roi des cieux
au  service  d'un  roi  ou  d'un  empereur  terrestre.  Ils  revendiquaient  alors  la  liberté
chrétienne, la liberté qui affranchit du péché ; c'est là qu'ils trouvaient la force en même
temps que le droit de ne plier, dans les choses de la conscience, que sous la volonté de
Dieu. Cette liberté morale prépara insensiblement les voies à la liberté civile ; elle brisa le
despotisme de l'ancien monde, relâcha et adoucit les chaînes de l'esclave, pour les rompre
un jour définitivement. Sur ce point, les anciens chrétiens inclinaient plutôt à dépasser ce
que prescrivait la profession de leur foi qu'à rester en-deçà, et ils tenaient pour illicites
une foule de cérémonies en usage, d'actions prescrites en l'honneur des empereurs.. 

Plusieurs aimaient mieux sacrifier leur vie que de donner le nom de Dieu à Jupiter et
surtout  de  jurer  par  le  génie  de  l'empereur ;  ils  s'ofusquaient  des  couronnes  qu'on
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décernait  aux  soldats  dans  certaines  circonstances,  et  refusaient  de  donner  une
approbation même indirecte au culte des idoles ; mais ils évitaient par-dessus tout les
htéâtres païens,  les combats de gladiateurs,  les danses et  les  solennités publiques.  La
sévérité des mœurs dépassait quelquefois la mesure rigoureusement prescrite par l'esprit
du christiannisme.  Sans doute il  se rencontrait  aussi  parmi les chrétiens des hommes
vicieux, lâches, indifférents, et un assez grand nombre d'apostats ; cependant les fidèles
de cette première époque l'emportaient généralement de beaucoup, par la pureté de leurs
mœurs  et  leur  éminente  piété,  sur  tous  leurs  contemporains ;  ils  faisaient  voir  qu'ils
étaient vraiment le sel de la terre et la lumière du monde.

Effet du christianisme sur l'ndividu, la fmaille et l'État.
Le christianisme sanctifiait l'individu en lui enseignant à vivre et à mourir pour Jésus-
Christ ; la famille, en pénétrant dans la vie domestique et en la transfigurant par le parfum
de la piété ; les époux, les enfants et les serviteurs, en les unnissant entre eux par les liens
de la charité ; la société tout entière, en la transformant peu `apeu au dedans et au dehors,
en  lui  inculquant  de  nouvelles  idées  et  en  l'armant  de  vertus  nouvelles.  L'Église  fut
l'isntrument et  le canal d'une moralité et  d'une moralité et  d'une civilisation jusque-là
inconnues.  Elle  rendit  à  l'esclave  sa  dignité  d'homme,  ennoblit  le  travail  manuel,  si
méprisé naguère, plaça le pauvre et le faible à côté du riche et du puissant comme un
frère investi des mêmes droits, enseigna à vaincre les préjugés du monde et à surmonter
les terreurs de la mort. Elle mit en honneur l'humilité et le renoncement, la continence et
la chasteté ; elle produisit et éleva des hommes novueaux, des citoyens consciencieux,
des  époux  fidèles,  des  fils  aimants,  des  serviteurs  dévoués,  de  grands  et  généreux
caractères dans toutes les conditions de la vie. Elle fit reluire en eux l'idéal dont Jésus-
Christ était le modèle et la réalité ; toujours appliquée à corriger, aussi bien qu'à secourir,
elle ouvrit aux malheureux et aux opprimés une source inépuisable de consolations, et
l'on peut dire en toute vérité qu'elle renouvela la face de la terre.

Conservation de l'unité ecclésiastique.
L'Église ne fut jamais, même dans son origine, une aggrégation d'Églises indépendantes ;
elle savait au contraire qu'elle constitutait un tout organique, une seule Église catholique,
un seul corps, composé de plusieurs membres et gouverné par un seul chef, Jésus-Christ.
Elle ne devait pas, comme les sectes, se prêter à la division et au morcellement, mais
conserver avec soin la cohésion entre tous ses membres. De même que les branches d'un
arbre partent  d'une seule racine,  dont  elles  reçoivent  toutes  leur vie,  ainsi  les  Églises
particulières doivent se réunir en une seule société, afin de garder l'unité dans le lien de la
paix, de ne former qu'un seul corps et un seul esprit. Les principaux moyens qui seravient
au maintien de la concorde étaient : 1- les relaitons entretenues par des lettres de paix et
de société, transportées par les chrétiens voyageurs ; 2- les relations entre les églises-
mères  et  les  églises  succursales,  d'où  est  sortie  la  constitution  métropolitaine ;  3-  la
fréquence  des  entrevues  et  des  délibérations  entre  les  chefs  des  églises  (synodes),  et
principalement 4- la subordination du tout au centre de l'unité établie par Jésus-Christ
dans  la  personne  de  Pierre  et  de  ses  successeurs.  Les  nouvelles  ecclésiastiques
importantes, notamment sur les élections piscopales, sur les martyrs les plus illustres, sur
les hérésies naissantes, sur les censures fulminées, étaient transmises à d'autres Églises,
tandis  que  les  chrétiens  en  voyage,  des  ecclésiastiques  même,  devaient  s'informer  si
l'unité ecclésiastique n,avait pas été troublée. Pour cela il leur fallait être munis d'une

17



autorisation piscopale qui les fît reconnaître, les recommandât aux évêques étrangers et,
quand ils voulaient séjourner au dehors, qui rompît d'une façon honorable les liens qui les
unissaient à leur Église. La confection de ces sortes de lettres était si bien du ressort des
évêques qu'on ne la confiait pas aux confesseurs. On donnait à ces écrits le titre général
de  litterae formatae, et on rangeait dans cette classe les lettres de recommandation, de
paix et de communion, et les lettres dimissoriales.

La discipline des Arcanes. 491
Ainsi que nous l'avons vu déjà pour la préparation au baptême, les premiers chrétiens,
dans  la  situaiton  pénible  où  ils  se  trouvaient,  veillaient  avec  soin,  selon  la
recommandation du Seigneur, à ce que les mystères de la religion, ses cérémonies saintes
et surtout les sacrements ne fussent pas exposés aux profanations et aux railleries des
infidèles. De là, dès les premiers temps, la discipline du secret, qu'on voit mentionnée au
troisième siècle comme une institution déjà ancienne. Les rumeurs vagues et inexactes
des païens sur ce qui se passait dans les assemblées des fidèles, les figures symboliques
qu'on voyait dans leurs cimetières, des expressions telles que celle-ci,  qu'on rencontre
dans les instructions telles que celle-ci, qu'on rencontre dans les instructions prononcées
même en présence de ceux qui n'étaient pas baptisés : « Les initiés, les fidèles, savent ce
que cela signifie; » l'exemple du Sauveur lui-même qui se servait du voile des paraboles
et qui se servait du voile des paraboles et qui n'arriva que peu à peu et avec uen sage
réserve à révéler à ses disciples ce qu'ils n'auraient pu porter dans le priincipe ; la manière
enfin dont les apôtres et les évêques procédaient dans l'enseignement des catéchumènes,
tout contribue à démontrer que cette institution exista dès les premiers temps. La même
chose  se  voit  dans  le  langage  discret  des  apologistes  (Justin  seul  fait  partiellement
exception), dès qu'ils abordent les grands mystères du christianisme. Plus l'objet d'une
doctrine, d'une cérémonie religieuse était inaccessible à l'intelligence humaine, plus cette
discrétion devenait nécessaire, même en face des hérétiques. Cette remarque s'adresse
surtout au sublime mystère de l'Eucharistie, le centre du culte chrétien, la liturgie, comme
on disait alors. Suivant ce qu'avait ordonné le Seigneur, on offrait du pain et du vin, que
le prêtre bénissait, tandis que Dieu par sa puissance les changeait au corps et au sang de
Jésus-Christ.  Les  fidèles  les  recevaient  ensuite  comme  une  nourriture  céleste  et  un
breuvage  divin.  À  ce  festin  de  charité,  les  agapes,  auxquelles  tous  les  chrétiens
participaient sans distinction de rangs ; chacun y coopérait selon ses ressources, et les
restes servaient au soulagement des pauvres et des malades. Cette réunion de l'Eucharistie
et des agapes provenait de ce que l'Eucharistie était elle-même un festin d'alliance, de
l'exemple donné par Jésus-Christ et peut-être aussi des syssities usitées chez les Grecs.
Comme les  fidèles  étaient  abondamment  pourvus  des  dons  de  lagrâce,  leurs  pieuses
réunions, animées d'une sainte joie, devenaient elles-mêmes une sorte de culte religieux ;
on les commençait et les achevait par la prière, en y joignant le chant des pasumes et le
baiser de paix. Cependant des abus s'introduisirent de bonne heure dans certaines Églises,
par exemple à Corinthe, et amenèrent peu à peu la séparation des agapes du culte public.
Quand ces  assemblées  avaient  lieu,  quelques  membres  de  la  communauté  pouvaient,
après  la  lecture  des  lettres  apostoliques,  édifier  l'assemblée  par  des  instructions
particulières, dans la mesure des dons qu'ils avaient reçus. Il y eut sans doute aussi de
bonne heure des cantiques spirituels et des hymnes à Jésus-Christ. Comme l'Église, en sa
qualité de corps de Jésus-Christ, doit maintenir l'ordre parmi ses membres, les corriger et
leur transmettre la vie, la réconciliation des pécheurs avec Jésus-Christ ne peut être faite
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que par l'Église ; et comme elle est de plus la communion des saints, l'inkustice commise
contre elle et dans son sein doit être corrigé devant l'ÉGlise. Les prêtres doivent donc
connaître les péchés des fidèles, et c'est à eux que la rémission en doit être demandée,
puisqu'ils tiennent l aplace de Dieu et qu'ils y sont autorisés au nom de l'Église. On faisait
également aux prêtres l'aveu privé des fautes de pensées les plus secrètes. 

Oeuvres  de  pénitence.  Les  fautes  mortelles  et  notoires  qui,  par  leur  nature  ou  par
accident, donnaient un scandale public, exigeaient une accusation publique, et l'évêque
pouvait l'imposer, avec d'autres œuvres satisfactoires, au pécheur qui voulait demeurer
membre de l'Églis. Ces œuvres avaient pour objet d'expier la violation de l'ordre parmi
les fidèles (peines vindicatives), ou de préserver le coupable de nouvelles fautes (peines
médicinales). Dans le principe, les œuvres de pénitence n'étaient pas encore réglées par
une loi générale, et comme les cas étaient fort différents, on laissait à l'évêque, et, dans
les confessions secrètes, aux prêtres autorisés par l'évêque, le soin de les apprécier. Au
traitement léger dont on usait dans l'origine envers les pécheurs, on substitua une pratique
plus rigoureuse, surtout quand les persécutions se multiplièrent. Cependant on faisait en
sorte de ne pas déserpérer les pécheurs, de ne pas éteindre la mèche encore fumante.
L'Espagne et l'Afrique inclinaient à  la sévérité ; Rome et l'Orient étaient beaucup plus
indulgents. La discipline pénitentiaire se régularisa insensiblement, mais on continua sur
une  foule  de  points  de  s'en  rapporter  au  sentiment  de  l'évêque.  On  demandait
généralement  que  l'absolution  du  pécheur  fût  précédée  des  œuvres  satisfactoires,  au
nombre desquelles figurait souvent (quand ils s'agissait de délits corporels) l'accusation
du pécheur devant  l'évêque,  le clergé et  le peuple ;  mais on l'omettait  quand,  au lieu
d'édifier les fidèles, elle pouvait accroître le scandale, entraîner des suites fâcheuses pour
l epénitent ou pour les siens. On vulait,  par la sévérité et la longueur des pénitences,
inspirer l'horreur du péché non-seulement au coupable, mais encore aux spectateurs, lui
fournir l'occasion de satisfaire dès ce monde, de la manière la plus parfaite possible, à la
justice  divine,  persuadé  que  les  péchés  non  effacés  et  non  expiés  ici-bas  seraient
beaucoup plus sévèrement punis dans l'autre monde.

Hérésies du temps des apôtres.  De même que les scandales sont nécessaires dans le
monde,  les  fausses  opinions,  les  hérésies  sont  inévitables  dans  la  société  chrétienne,
destinée, ainsi que osn Fondateur, à être un signe de contradiction. Cette conséquence de
la corruption humaine est nécessaire dans une certaine mesure, afin que la vertu soit mise
à l'épreuve. L'apparition du Fils de l'homme a produit un profond ébranlement dans les
esprits, un efermentation puissante dans la pensée humaine. Les ennemis intérieurs de
l'ÉGlise,  les  hommes  qui  entrèrent  dans  son sein  sans  avoir  son  esprit,  devaient,  en
formant des schismes et des hérésies, lui porter des coups plus funestes peut-être que ses
ennemis  du  dehors.  EN considérant  la  doctrine  par  son  côté  purement  extérieur,  en
essayant d'y mêler des éléments étrangers, juifs ou païens, ils se mirent en opposition
avec l'enseignement des apôtres ou du moins lui firent subir de graves altérations. Les
Épîtres  des  apôtres  saint  Jean,  saint  Pierre  et  saint  Paul,  de  même  que  les  lettres
contenues dans l'Apocalypse du premier, attestent coairement qu'il y eut dès l'origine des
hérésies qui défiguraient l'ÉVangile, y mêlaient des idées religieuses et philosophiques
étrangères, des erreurs issues d'une science trompeuse, gnosis (Tim., VI, 20), qui allait se
développer de plus en plus avec le cours du temps.
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La Dernière Croisade 

Le Traité de l''Organisation sociétale

Le Ministère du rétablissement sacerdotal spirituel et temporel de 
l'Alliance biblique
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Sommaire Exécutif

Le Mouvement de la Dernière Croisade

Le  Mouvement  de  la  Dernière  Croisade regroupe  une  multitude  d’intervenants
provenant de toutes les couches de la société. 

Ensemble,  ils  orientent  leurs  efforts,  leurs  idées  et  leur  développement  dans  un sens
commun : améliorer le sort de l’espèce humaine en commençant par celui de l’individu.

Le  niveau  de  complexité  devenu  croissant  dans  la  plupart  des  relations  impliquant
l’individu dans une société de plus en plus fragmentée, la Providence vise à faciliter ces
rapports de sorte que l’individu puisse s’épanouir tout en prenant part au développement
de son milieu social. La Dernière Croisade est l’entreprise médiatrice de ce projet.

Par  leur  implication  auprès  de  partenaires,  ceux-ci  soumettant  des  projets  de
développement sociaux, tant commerciaux que communautaires, nos membres bénévoles
suivent le courant d’une nouvelle tendance de Développement social visant une meilleure
utilisation  des  ressources  organisationnelles  au  niveau  sectoriel,  et  une  meilleure
connaissance de soi comme moteur de changement et de développement durable. 

Ces  membres  étant  rétribués  suivant  des  mesures  incitatives,  soit  des  avantages
provenant de nos commanditaires, ils contribuent au développement économique de leur
localité  en  échangeant  leurs  points  contre  des  biens  et  services  se  rapportant  à  leurs
profils individualisés. 

À  l’aide  d’un  site  web  et  d’une  base  de  données  interactive,  la  gestion  du  système
organisationnel se fait parallèlement à la gestion des activités d’intervention. 

Des  mesures  d’efficience parrainées  à  nos  mesures  incitatives fixent  ce  modèle
novateur d’entreprise au degré changeant de complexité de l’environnement; ces mesures
sont présentées en appendice 1. Ceci dit, cet OSBL agit à titre de mobilisateur d’agents
et  de ressources,  et  aussi  en tant  qu’arbitre de pratiques commerciales et  de mesures
institu-tionnelles. S’intéressant à relever toute problématique sociale ou économique dans
sa communauté, il adapte ses politiques et normes d’intervention par l`arrimage de ses
ressources et compétences. 

Avant  de  voir  comment  s’articule  cette  organisation,  jetons  un  coup  d’œil  sur  notre
source d’inspiration; les Croisades.

Merci de votre attention…
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La vision du fondateur

Avant  de  voir  comment  s’articule  cette  organisation,  jetons  un  coup  d’œil  sur  notre
source d’inspiration; les Croisades.

Les Croisades
Ouvrir de nouveaux horizons, contacter de nouvelles cultures, convertir au Christianisme,
diffusion des produits et  essor de l’industrie,  pèlerinages et  guerres saintes, naissance
d’un nouvel ordre international.

La Dernière Croisade
Offrir  de  nouveaux  partenariats  multisectoriels,  croissance  économique  et  croissance
personnelle, échanges de points contre des biens, partage de ressources technologiques et
pédagogiques,  sentiment  d’appartenance à  la  collectivité,  mouvement  international  de
consolidation.

Afin de soutenir la qualité de vie des collectivités par un meilleur arrimage de différentes
politiques  sociales,  politiques  s’étant  multipliées  depuis  plusieurs  années,  le  dévelop-
pement  social  est  utile  au  ‘désengorgement’ de  l’achalandage  bureaucratique  faisant
barrière au développement des milieux locaux et régionaux. 

Ce mode de développement, par concertation institutionnelle, s’inscrit dans notre optique
d’intervention par ses initiatives et stratégies. Puisqu’il assure une meilleure complémen-
tarité  des  ressources,  il  offre  une  solide  assise  aux  interventions  contribuant  à  une
occupation dynamique du territoire.

Voici un exemple de nos services : Le Comptoir alimentaire

Désireux d’offrir un meilleur service à la clientèle, le Comptoir vient remplir une requête
à  notre  bureau  d’accueil.  Cette  requête,  suivant  le  cheminement  de  notre  processus
organisationnel, sera transformée en demande de soumission, si cela s’inscrit dans notre
cadre d’intervention. Se prêtant mieux à une analyse approfondie de la situation interne
de l’entreprise ainsi que de son environnement externe, nous offrons au mandant une
intervention adaptée, programmée et sans frais.
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L’ouverture du marché

Afin de mieux cibler notre marché, nous allons tout d’abord présenter le profil de marché
que voici : 

La Dernière Croisade s’enquiert, tel que relevé dans la section précédente, à ouvrir de
nouveaux marchés. En s’inscrivant dans une tendance de Développement social par la
solution d’enjeux sociaux  locaux actuels, son objectif, visant une croissance économique
et psychosociale, est d’abord à portée communautaire. 

Par la mise en œuvre d’une philosophie cherchant la solution d’un problème global dans
l’association volontaire de membres bénévoles à nombre de groupements commerciaux
ou d’entreprises, ce dans un cadre institutionnel, la Dernière Croisade s’identifie à son
caractère philanthropique. 

Cette dernière a donc pour effet de créer un nouvel univers d’échanges commerciaux, à
caractère plus évolutifs que lucratifs, dans une tangente de gouvernance partagée entre le
secteur  privé  et  le  secteur  public,  structure  de  marché  témoignant  d’une  initiative
associationniste, révélant une union libre entre le capitalisme et le communisme.

Ainsi nos membres volontaires,  par leur implication,  jouissent d’une formule gratuite
d’orientation et  de formation en vue  de leur  intervention dans  la  communauté.  Étant
ensuite  rémunérés  par  les  mesures  incitatives  de  nos  partenaires  associés  ou
commanditaires, ce modèle d’entreprise innove dans son essence et a pour effet de créer
ce segment de marché multisectoriel, rejoignant tous les acteurs utiles à l’amélioration
globale de la vie moderne. 

En d’autres termes, la Dernière Croisade est l’occasion d’un nouvel ordre de choses par
le  rapprochement  un  des  ministères  à  deux  ses  organismes  mandants  par  trois  les
candidats voulus par la cause elle même.

Afin de procéder à une étude de marché, et de pouvoir offrir aux soumissionnaires un
profil contextuel réaliste de la situation problématique, faisons une brève incursion au
cœur de la Croisade afin d’analyser nos forces, faiblesses, et les opportunités et menaces
qui se présentent à nous dans ce marché du développement social. 

Voyez à cet effet l’annexe 3. Ainsi, en solutionnant les problèmes rencontrés et décrits en
synthèse,  nous  pourrons  entrevoir  la  marge  de  manœuvre  réelle  profilée  par  nos
avantages distinctifs.

L’étude de marché sera exécutée suite à l’obtention du permis d’exploitation, mais les
études en développement social  actuelles nous permettent de croire en la viabilité du
marché  dès  aujourd’hui.  Veuillez  vous  référer  aux  annexes  plus  loin  pour  voir
l’évaluation du marché.
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Modèles, missions et culture d’entreprise

Voici maintenant la description de notre modèle organisationnel (voir l’annexe 4) et des
trois entreprises formant l’entité de  la Dernière Croisade. Leurs descriptions porteront
sur  leurs  fonctions  et  leurs  rôles,  ceci  permettra  de mieux y faire  correspondre leurs
missions respectives.

1-  Le Mouvement de la Dernière Croisade
Club de bénévoles, projets d’implication

La fonction du mouvement est essentiellement de réunir des individus intéressés à 
prendre part à une œuvre mondiale.

Son rôle est de regrouper ces individus, partageant leurs idées et opinions, afin d’unir 
leurs efforts dans ce mouvement, visant à améliorer leur propre sort comme tremplin à 
celui de la communauté au sein de laquelle ils s’impliquent.

La mission du Mouvement est de permettre aux membres de s’épanouir dans un groupe 
de pairs par l’établissement d’une vision commune; promesse d’un monde meilleur et 
moteur puissant de redressement comme effet de leur intérêt à, et de, leur participation, à 
nos projets sociaux.

2-  La Division de la Dernière Croisade
_________________OSBL, Clinique d’orientation

La fonction de cette division est de déterminer les objectifs individuels du membre en
vue de son cheminement ultérieur. 

Son rôle est de s’informer, d’étudier, d’analyser et d’orienter le membre qui, lorsque ses
caractéristiques  seront  profilées,  saura  mieux  reconnaître  et  calibrer  ses  expériences,
motivations,  valeurs,  et  domaines  de compétences.  Sa mission sera définie  suite  à  la
seconde sous-section.

3-  La Division de la Dernière Croisade
        OSBL, Camp de développement

La fonction de cette division est de mettre les bénévoles sur pied afin de réaliser les
interventions sur le terrain ou en assurer la gestion. 

Son rôle est de développer les aptitudes du membre pour qu’il puisse s’impliquer dans un
projet  de façon autonome et œuvrer à son plein épanouissement à travers celui de la
communauté. 

Leur  mission commune est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la com-
munauté par l’orientation et le développement des bénévoles en vue de leur implication
dans des projets, suite à la conciliation de leurs aptitudes, intérêts et de nos projets.
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Modèles, missions et culture d’entreprise (Suite)

4-  Les Quartiers de la Dernière Croisade
Société d’investissement, gestion stratégique

La fonction des quartiers est d’effectuer la gestion administrative de la Croisade ainsi que
la gestion des indicateurs de rétroaction.

Son rôle est d’offrir des opportunités de développement, personnel aux individus et de
croissance aux partenaires, par une meilleure consolidation des ressources.

Sa mission consiste à générer une croissance économique dans la localité en publiant les
biens  et  services  de  nos  partenaires  et  commanditaires,  tout  en  rendant  les  membres
autonomes dans leur implication sociale.

La Mission stratégique

Cette mission, globalisant les trois dernières, est de créer une valeur économique dans la 
localité par des ententes de partenariat, entre la Croisade et des commerçants régionaux, 
soit par la mise en valeur de nos ressources bénévoles et professionnelles. 

Grâce au ciblage de facteurs clés de développement, générant à la fois un dynamisme
intersectoriel  et  l’épanouissement de nos membres dans leur implication,  les buts des
trois organismes se confondent avec trois axes de la mission stratégique de l’entreprise. 

Ceux-ci  sont,  respectivement,  produire  la  croissance  socio-économique  locale  et
l’amélioration du sort du citoyen dans les quartiers, mettre nos technologies au service de
la formation d’intervenants social des bénévoles dans la division et finalement ouvrir le
marché de l’associationnisme par un mouvement où l’individu œuvre à l’amélioration du
sort de l’humanité comme but du mouvement.

Notre Culture organisationnelle

Clé de voûte de la stratégie participative, s’inspire du modèle de gestion administrative
de participation, où nos membres sont invités à participer au processus d’intervention, par
leurs  initiatives,  afin  d’innover  dans  l’application  de  nos  objectifs  et  modalités  de
fonctionnement.  Ceci  confère  à  nos  ressources  une  plus  grande  valeur  de  mobilité
organisationnelle et traduit la nature adaptative de la Croisade. 

Ce  point  de vue sociologique  aborde  avec beaucoup plus  de  sens  la  signification de
chaque action posée par nos agents sociaux, et autres membres du personnel prenant part
à l’action commune. Ainsi, suivant leurs points de vue respectifs, et se rattachant à leurs
milieux sociaux, nos membres nous permettent, par cette stratégie, de mieux répondre à
nos objectifs, en plus de démontrer la validité des théories du gestaltisme, où la valeur
d’un ensemble est plus grande que la somme conjointe de la valeur de ses parties. Ceci
est dû au pouvoir créateur de l’individu, valeur à laquelle nous faisons droit.
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Le design organisationnel

De nature adaptative, la structure de la Dernière Croisade possède l’avantage de pouvoir
s’acclimater  aux perturbations  constantes  de  son environnement.  Pour  ce  faire,  notre
structure  organisationnelle  est  soumise  à  une  trame de  décisions  stratégiques  dans  le
processus organisationnel présenté en annexe 4.

L’élément clé du système, c’est l’implication des membres bénévoles sur les lieux de
l’intervention,  et  non de  façon  sous-jacente,  ce  qui  assure  un  meilleur  synchronisme
opérationnel. Le but du système étant de remplir le mandat de nos soumissionnaires, par
des interventions à la fois planifiées et adaptées, en vue de supprimer les contraintes et
lacunes du système requérrant par un programme d’intervention et de soutien normalisé.
Les mandats nous parvenant d’abord sous forme de requêtes qui sont analysées par le
poste de Soumissions. S’ils répondent à nos domaines de compétences, nous formulons
une offre de soumission où le mandant s’engage à coopérer tout au long du processus
opérationnel, décrit en  annexe 4. Enfin, un plan de rétroaction servira de soutien à ce
processus afin de bien cibler le changement. 

Puisque  nos  ressources  doivent  êtres  mobilisées  en  fonction  des  enjeux  soumis,  un
processus de coordination doit être mis en place,  soit par l’application de la stratégie
participative, appuyé sur la saisie de plusieurs formes de rapports d’intervention et de
contrôle,  depuis  notre  structure  d’information  interactive,  ce  qui  offre  un  meilleur
synchronisme entre les diverses étapes des interventions.

Ainsi, les membres de nos unités d’intervention sont formés pour optimiser la portée de
nos grilles de contrôle et formules d’intervention,  celles ci comptabilisées par une clé
USB  permettant  quasi  automatisme  des  réponses  de  nos  politiques  et  normes
d’intervention, dans le cadre de notre mode de gestion planificatrice, où le changement
fait partie intégrante de notre stratégie d’intervention. 

Vous pouvez  voir  à  cet  effet  le  système d’information interactif  virtuel  présenté en
annexe 5 et dont voici les explications :

L’opérationnalisation

La fonction Registre, qui est à la base du processus de rétroaction, est aussi au cœur de
tout  le  système opérationnel  puisque,  exploité  afin de gérer  l’information,  assurant  la
position de soutien technique et la mise à jour quotidienne de l’interface web. Mais pour
mieux  comprendre  l’opérationnalisation  du  système  organisationnel,  d’abord
informationnel, (présenté an annexe 2), voici une description du site web, la Croisée :

Les fonctions de la Croisée sont les mêmes que celles du système organisationnel de la
Croisade mais diffèrent dans leurs descriptions. Tout d’abord, il est important de savoir
que chaque fonction organisationnelle effectue l’enregistrement de ses informations dans
un système interactif, comme chacun des membres actifs, et le système publie lui-même
ses rapports (voir les produits de l’annexe 2). 
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Ainsi,  en consultant le site,  chaque membre peut être informé, contacté et  par le fait
même stimulé en vue de son implication ultérieure. 

Ainsi, puisque les membres sont reliés à la base de données interactive, et celle-ci l’étant
au  système  de  comptabilisation,  ils  nous  permettent  de  configurer  l’information
individuelle sur une base quotidienne, en plus de nous allouer une meilleure connaissance
d’eux-mêmes,  par  leur  participation  aux diverses  activités  et  interactivités,  présentées
dans le diagramme de l’annexe 3. 

Enfin,  ce  cumul  d’informations  rend  possible  la  synergie  entre  les  objectifs  socio-
économiques de la Croisade (voir les mesures d’efficience) avec les idées échangées par
nos  membres.  Enfin,  ceux-ci  étant  ciblés  par  des  publicités  et  promotions  incitatives
valorisées de façon personnalisée dans leurs comptes personnels à la Croisée.

Veuillez  jeter  à  présent  un  coup  d’œil  à  l’annexe  4  afin  de  découvrir  les  multiples
interactivités possibles par la consultation de son compte personnel. 

Veuillez aussi noter que la base de données interactive est en fait un système de gestion
de  l’information  utilisé  afin  de  répertorier  le  cadre  audio-visuel  qui  permettra  une
meilleure utilisation de l’interface interactive du site par nos membres. 

Selon diverses formules de rapports, allant du cumul de points au profilage des membres,
ainsi qu’à ceux des ressources disponibles et de leurs modules de primarisation, les déci-
sions de nos gestionnaires, ou professionnels cadres, sont prises au cœur de l’action selon
des  normes adaptées  à  la  fois  à  l’usager  qu’au  contexte  précisé  par  l’environnement
présent.

Le Processus de rétroaction

Un processus de rétroaction est essentiel à l’adaptation du système afin de lui assurer une
meilleure réponse aux changements  de l’environnement  externe et  de ses  facteurs de
production.

Son fonctionnement est très simple. À la base, trois indicateurs conditionnent le système
par leurs effets sur la valeur socio-économique créée par la croisade. Ce sont les points de
participation 1, qui servent de mesure de capacité du système organisationnel. 

Les points de consommation nous avisent de notre niveau d’ajustement aux nouveaux
objectifs créés par nos partenaires et commanditaires. 

Enfin,  les  points  d’implication  3  assurent  un  suivi  de  l’efficience  des  ressources
déployées dans l’intervention exécutée par non membres. 

Finalement, ces points sont accumulés afin de calculer les retombées économiques de
chacun de nos points de vente, montant basé sur l’achalandage des sites ou événements
promotionnels de la croisade, les achats des membres inscrits à nos terminaux de points
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de  ventes,  la  participation  aux  activités  de  gestion,  d’information,  d’animation  ou  à
caractère pédagogiques ou sur la qualité de nos interventions, qualité mesurée par les
profits prévus par nos stratégies de développement social.

Notre fonction de projection, après avoir effectué cette analyse marketing, et produit un
plan  prévisionnel  où  sont  projetées  les  contraintes  opérationnelles,  la  saisie  dans  le
système interactif aux fins de la fonction des mandats et objectifs pour qu’elle produise
une stratégie d’intervention prévoyant des mesures correctrices à appliquer par les outils
d’intervention, suivant les objectifs de la requête. 

La  fonction  intégration  produit  ensuite  une  stratégie  participative,  aussi  appelée  de
normalisation,  présentant  les  mesures  à  intégrer  afin  d’ajuster  le  nouveau  modèle
organisationnel aux contraintes. 

La  planification  produit  ensuite  une  primarisation  (ou  primarisation)  des  ressources
offrant une prise optimale des normes d’intervention sur les contraintes, appuyé sur une
présentation des lacunes (ou manques) organisationnelles. 

Ces normes ou politiques d’intervention sont sélectionnées au tout début du processus
d’intervention par la fonction Soumissions et pour leur application, nous nous basons sur
un profilage des candidats suivant un plan de rétroaction basé sur le ciblage du cumul de
points. 

Enfin  l’on  peut  produire  le  rapport  de  synchronisation  nécessaire  à  l’analyse  de
l’intervention,  par  la  fonction  de  Médiation,  et  l’évaluation  de  la  structure
organisationnelle par la fonction Soumission, qui décerne l’Accréditation sociale basée
sur  le  respect  de  la  philosophie  du  mouvement,  puis  formule  les  demandes  de
subventions révélant l’efficience du système au niveau institutionnel. 
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Annexe A                                                                                         Mesures de rendement
 

Notre stratégie fonctionnelle s’insère dans un cadre de participation. C’est à dire que tous
les membres y ont part puisque les structures de travail sont organisées en fonction de
leurs  aptitudes et  de leur rendement.  Quant  à ces fonctions,  elles  s’intègrent  dans un
processus de rétroaction. 

Pour  vous  familiariser  avec  ce  concept  novateur,  veuillez  figurer  le  système
organisationnel en annexe x. Il vous sera plus facile de comprendre les définitions de nos
mesures incitatives et d’efficience qui suivent. 

Mesures incitatives

Points  d’intégration : Valeur  d’échange  obtenue  par  les  membres  participant  aux
activités d’intégration telles les activités informationnelles et pédagogiques.

Points d’implication :  Valeur d’échange rétribuée selon le rendement du membre lors
des activités pédagogiques, selon ses objectifs de formation.

Points de participation : Valeur d’échange attribuée lors de la participation du membre
professionnel aux activités opérationnelles, administratives ou stratégiques, déduite de la
part obtenue dans l’organisme au terme du mandat.

Mesures d’efficience  

Valeur se conformité 
Mesure  d’ajustement  des  objectifs,  efforts  et  aptitudes  des  membres.  Le  site  web
interactif  permettant  la  formation  de  leur  profil  individualisé,  sa  consultation  permet
l’obtention de Points d’intégration. Par la consultation des publicités ciblées dans leurs
comptes personnels, des retombées économiques potentielles pourront être calculées chez
nos partenaires commerciaux, ce qui servira à obtenir la valeur réelle produite par ces
échanges et de s’y adapter.

Convention d’équilibre 
Mesure  pondérée  de  l’efficience  du  membre  par  rapport  à  ses  objectifs.  Suivant  une
charte d’efficience, où les objectifs sont pondérés, les étapes à suivre sont identifiées dans
leur cheminement, et les  Points d’implication sont rétribués lorsque les objectifs sont
atteints. L’utilisation des ressources et l’adaptation du processus opérationnel sont ainsi
maximisés puisque le temps est un facteur critique de rendement et la charte d’efficience
est un facteur d’employabilité.

Rendement d’échelle 
Mesure  de  capacité  du  système  organisationnel  de  la  Croisade,  où  les  Points  de
participation doivent s’inscrire dans les retombées économiques réelles.
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Annexe B                                               Outils, normes et politiques                                  

L’application  de  notre  stratégie  participative  se  fait  en  fonction  des  mesures
d’intervention dé-crites dans cette annexe. 

Utilisées afin de solutionner une problématique, ces outils, normes et politiques agissent
dans la stratégie comme le font respectivement les sujets, verbes et complé-ments dans
une phrase. Notez que ces exemples peuvent êtres modifiés en toute initiative.

Outils d’orientation

Calibrage :  Mesure  pondérée  de  la  valeur  ciblée  dans  un  profile  membre.  Ex :  Un
gestionnaire de l’information préfère attendre le rapport de synchronisme plutôt que de
saisir des données si le plan de rétroaction est prêt car il peut mieux se préparer. Sinon il
aime prendre de l’avance.

Profilage : Technique de représentativité visant à obtenir un portrait général du membre
par  son  choix  de  formulation  de  phrases  clés  ou  d’idées  motrices.  Ex :  Après  avoir
manqué l’autobus, je chasse les mouches (un volontaire avorté).

Ciblage : Technique de détermination d’un effet à produire ou d’un intérêt à développer
suivant les objectifs d’orientation et le profile de développement.

Valorisation : Relation d’importance entre des variables suivant l’intérêt du membre.

Pondération : Valeur relative attribuée à une variable par référence à une autre.

Graduation : Concentration graduelle des mesures incitatives sur la publicité ciblée.

Gradation : Progression de la hiérarchie dans la structure organisationnelle.

Hiérarchie : Ordre  d’importance  relative  aux  rôles  des  membres  dans  la  structure
organisationnelle.

Rétribution : Avantages commerciaux conférés aux membres selon une charte.

Cumul points : Comptabilisation des mesures incitatives des membres offrant un profile
de consommation ayant un effet direct, selon les pondérations, sur la croissance socio-
économique locale.
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Annexe B                                                Outils, normes et politiques                                  

Normes d’intervention

Concertation : Action  dirigée  selon  l’accord  de  deux  ou  plusieurs  organisations,  de
préparer en commun, sans plus de décisions.

Conciliation : Accord ayant pour effet de réunir deux objectifs discordants en un seul;
résultat obtenu suite à une action rendant deux choses compatibles.

Consolidation : Réaménagement des objectifs ou des stratégies selon des normes plus
souples, de sorte que le résultat soit plus apte à résister aux contraintes extérieures.

Coordination : Agencement  des  diverses  fonctions  d’une  organisation  par  la
détermination des objectifs d’intervention et d’un plan de rendement prévisionnel, afin de
régler les opérations des deux systèmes compatibles dans le temps. 

Fixation : Détermination  des  fonctions  et  missions  adaptées  aux  objectifs
organisationnels selon une meilleure complémentarité des interventions, dont le résultat
tend à régler les opérations de façon précises.

Intégration : Processus de conciliation des activités interdépendantes de deux systèmes
par  le  déploiement  de  ressources  organisationnelles  et  leur  adaptation  des  fonctions
opérationnelles existantes.

Mobilisation : Action de rendre des ressources disponibles à un partenaire requérant,
qu’elles soient opérationnelles ou stratégiques, afin de faire correspondre les objectifs et
les moyens entrepris.

Primarisation : Mise en relation initiale des systèmes opérationnels du mandant et de la
Croisade,  suivie  de  l’identification  des  lacunes  puis  des  contraintes  d’affectation  de
ressources  du  système  mandant,  puis  l’opérationnalisation  de  l’intervention,  dans  un
cadre chronologique, se moule aux ressources complémentaires ciblées dans la stratégie
d’intervention.

Rétroaction : Effet réactionnel déclenché automatiquement par un mécanisme sensible à
la stimulation d’un port par une information non régulière. Se dit d’une mesure dont les
conséquences rejaillissent intégralement sur des faits survenus antérieurement.
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Outils, normes et politiques                                                     Annexe B

Politiques d’intervention

Stratégie d’intervention :  Ensemble organisé d’activités ayant pour but de mettre un
nouveau processus organisationnel en application, suivant la nature d’un problème et un
cadre  d’intervention  temporel  dont  l’échéance  fixe  les  résultats,  suivant  les  objectifs
d’intervention.

Stratégie multisectorielle : Rapprochement des activités opérationnelles à une nouvelle
destination de contingences, comme un nouveau modèle de commodités institutionnelles.

Partenariat : Stratégie  d’orientation  commerciale  et  institutionnelle  locale  en  vue
d’encadrer leurs activités de façon conjointe par une politique de solidarité sociale.

Changement  durable :  Processus  d’encadrement  institutionnel  dont  la  structure
opérationnelle évolue conjointement avec les problématiques et circonstances dictées par
un ministère soumis aux contingences de l’environnement.

Changement planifié : Système de primarisation du cadre opérationnel dont les activités
sont  transférées   sur  un  nouveau  système  en  fonction  d’un  plan  prévisionnel  des
ressources, et des contraintes et lacunes à solutionner.

Conception  globale : Stratégie  planifiée  en  fonction  de  résultats  optimaux  dont  la
structure organisationnelle est fondée sur une synergie opérationnelle.

Normalisation : Stratégie  de  spécification  des  techniques,  normes,  méthodes  et
performances afin de conformer le produit ou le service aux deux systèmes, en cours
d’opération, et de confirmer chaque étape de l’opération.

Mise en circulation : Processus de transfert des ressources dans un réseau de partenaires
ou  d’entreprises  afin  de  combler  de  nouveaux  besoins  ou  d’atteindre  de  nouveaux
objectifs.

Gouvernance partagée : Politique de changement axée sur la participation des citoyens
et citoyennes au développement de leur communauté, démarche partenariale novatrice
favorisant une meilleure connaissance des conditions requises pour garantir le succès et
la pérennité de ce type d’initiatives.
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Annexe C

Analyse SWOT (Strengts, Weaknesses, Opportunities and Treaths) 

Forces

- Gestion du personnel propice aux programmes d’accès à l’égalité;
- Site web informatisé avec base de données interactive, clés USB et carte de membre
magnétisée pour les points de vente et les ports sécurisés;
- Stratégie de développement individuel basé sur la consolidation des compétences et
intérêts selon les enjeux et stratégies d’intervention;

Faiblesses

-  Recettes  opérationnelles  inexistantes,  financement  basé  sur  l’investissement  et  des
contrats d’avantages provisionnels;
- Structure législative du secteur difficile à percer et parfois lourde à supporter dans les
choix d’encadrement institutionnels;
- Mesures incitatives relevant du sentiment d’appartenance à la collectivité et basées sur
les profils de consommation et de membre de ceux-ci;
-  Stratégie  d’envergure  de  marché  basée  sur  la  consolidation  des  parts  du  marché
commercial fragmentées;

Opportunités

-  Formation  des  membres  adaptée  à  une  stratégie  de  développement  multisectorielle
basée sur la valorisation et le ciblage des compétences;
- Stratégie régionale de développement communautaire basé sur la gratuité des services
inter et intra firmes;
- Plan de gestion adaptative basée sur une stratégie participative offrant une meilleure
marge  de  manœuvre  aux  activités  d’interventions  dans  un  contexte  de  changement
organisationnel et d’arrimage structurelle;
-  Rétroaction  automatisée  de  la  structure  organisationnelle  basée  sur  les  indicateurs
opérationnels (mesures d’efficience et incitatives);

Menaces

-  Grande  rivalité  inter  firme  chez  grand  nombre  de  concurrents  indirects,  secteurs
demeurant à déterminer;
-  Gestion  tendant  à  être  légèrement  improductive  due à  la  grande diversification des
activités et à la concentration des ressources;
- Perte de vitesse due à l’adaptation des pratiques et politiques alors qu’une demande
croissante de nos services est à prévoir;
- Pressions politiques comme réponse à une concurrence monopolistique;
- Coût d’opportunité de la stratégie adaptative liée à la diversité des demandes.
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Secteurs d’activités Annexe C

COMMUNAUTAIRE COMMERCIAL
Lié à la disponibilité des ressources Lié aux intérêts et aux compétences
Associations Alimentation
Associations de direction Arts graphiques
Associations religieuses Arts littéraires
Centres d’aide et de jeunesse Arts sculpturaux
Centres de loisirs Créations mode
Centres de santé Divertissements, jeux
Développement économique Habitation
Environnement, santé Locomotion
Organismes de bienfaisance Musique
Organisations ouvrières Santé et environnement
Santé et sécurité au travail Services d’affaire
Services de médiation Soins esthétiques
Services de santé mentale Sports et loisirs
Services pour hommes et femmes Technologies de l’information
Services sociaux Télécommunications

    

Site web interactif Annexe E

La fonction Registre, qui est à la base du processus de rétroaction, est aussi au centre de
tout  le  système  opérationnel  puisque,  exploité  afin  de  gérer  l’information,  assure  la
position de soutien technique en assurant la mise à jour quotidienne de l’interface web.
Afin  de  mieux  comprendre  l’opérationnalisation  du  système  organisationnel,  d’abord
informationnel, présenté an annexe 2, voici une description du site web, la Croisée :

Les fonctions de la Croisée sont les mêmes que celles du système organisationnel de la
Croisade mais diffèrent dans leurs descriptions. Tout d’abord, il est important de savoir
que  chaque  fonction  organisationnelle  enregistre  ses  informations  dans  le  système
interactif,  comme chaque membre,  qui publie lui-même les rapports (voir produits en
annexe 2). Ainsi, en consultant le site, chaque membre peut être informé, contacté et
stimulé en vue de son implication. 

Système organisationnel et processus opérationnel Annexe D

PROCESSUS DE RÉTROACTION

Un processus de rétroaction est essentiel à l’adaptation du système afin de lui assurer une
meilleure réponse aux changements  de l’environnement  externe et  de ses  facteurs de
production.
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Son fonctionnement est très simple. À la base, trois indicateurs conditionnent le système
par leurs effets sur la valeur socio-économique créée par la croisade. Ce sont les points de
participation 1, qui servent de mesure de capacité du système organisationnel. 

Les points de consommation nous avisent de notre niveau d’ajustement aux nouveaux
objectifs créés par nos partenaires et commanditaires. 

Enfin,  les  points  d’implication  3  assurent  un  suivi  de  l’efficience  des  ressources
déployées dans l’intervention exécutée par non membres. 

Finalement, ces points sont accumulés afin de calculer les retombées économiques de
chacun de nos points de vente, montant basé sur l’achalandage des sites ou événements
promotionnels de la croisade, les achats des membres inscrits à nos terminaux de points
de  ventes,  la  participation  aux  activités  de  gestion,  d’information,  d’animation  ou  à
caractère pédagogiques ou sur la qualité de nos interventions, qualité mesurée par les
profits prévus par nos stratégies de développement social.

Notre fonction de projection, après avoir effectué cette analyse marketing, et produit un
plan  prévisionnel  où  sont  projetées  les  contraintes  opérationnelles,  la  saisie  dans  le
système interactif aux fins de la fonction des mandats et objectifs pour qu’elle produise
une stratégie d’intervention prévoyant des mesures correctrices à appliquer par les outils
d’intervention, suivant les objectifs de la requête. 

La  fonction  intégration  produit  ensuite  une  stratégie  participative,  aussi  appelée  de
normalisation,  présentant  les  mesures  à  intégrer  afin  d’ajuster  le  nouveau  modèle
organisationnel aux contraintes. 

La  planification  produit  ensuite  une  primarisation  (ou  primarisation)  des  ressources
offrant une prise optimale des normes d’intervention sur les contraintes, appuyé sur une
présentation des lacunes (ou manques) organisationnelles. 

Ces normes ou politiques d’intervention sont sélectionnées au tout début du processus
d’intervention par la fonction Soumissions et pour leur application, nous nous basons sur
un profilage des candidats suivant un plan de rétroaction basé sur le ciblage du cumul de
points. 

Enfin  l’on  peut  produire  le  rapport  de  synchronisation  nécessaire  à  l’analyse  de
l’intervention,  par  la  fonction  de  Médiation,  et  l’évaluation  de  la  structure
organisationnelle par la fonction Soumission, qui décerne l’Accréditation sociale basée
sur  le  respect  de  la  philosophie  du  mouvement,  puis  formule  les  demandes  de
subventions révélant l’efficience du système au niveau institutionnel. 
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Le Mouvement de la Dernière Croisade

Le  Mouvement  de  la  Dernière  Croisade regroupe  une  multitude  d’intervenants
provenant de tous les niveaux, soit du communautaire, commercial ou institutionnel au
niveau organisationnel,  soit  au niveau individuel et  provenant de toutes les classes et
milieux sociaux dérivant de l’appartenance à l’un de nos membres. 

Désirant s’impliquer socialement au sein de ce mouvement, entreprises et organismes,
ouverts  à tous depuis notre centre de bénévoles, ces partenaires s’efforcent d’unir  les
individus  et  de  les  motiver  afin  d’orienter  leurs  efforts,  leurs  idées  et  leurs
développements dans un but commun : celui d’améliorer le sort des homme, femmes et
enfants; ainsi, de celui de l’humanité. 

Le  niveau  de  complexité  étant  devenu  croissant  dans  les  relations  d’affaires,  et
impliquant  l’individu  face  à  une  société  de  plus  en  plus  fragmentée,  la  Dernière
Croisade vise à faciliter nos rapports de sorte que tous les individus puissent s’épanouir,
tout en prenant part au développement du milieu social. 

Par  leur  implication auprès  de nos partenaires ou commanditaires,  ils  soumettent  des
projets  de  développement  sociaux,  commerciaux  ou  communautaires.  Nos  membres
bénévoles suivent ainsi le courant de cette nouvelle tendance en développement social
visant à une meilleure utilisation des ressources des organisations, au niveau sectoriel, et
une  meilleure  connaissance  de  soi;  soit  comme  moteur  de  changement  et  de
développement durable. Nos membres sont rétribués suivant des mesures incitatives par
des avantages provenant de nos commanditaires et partenaires. Ils contribuent ainsi au
développement économique de leur milieu en échangeant des points contre des biens et
des services qui se rapportent à leurs profils individualisés. 

Suivant d’autres mesures d’efficience, présentés en annexe 1, nous obtenons donc d’eux
une  meilleure  assise  au  degré  de  complexité  changeant  du  milieu  d’affaire,  et  de
l’environnement  comme nous  le  verrons  plus  en  détails  dans  ce  modèle  d’entreprise
novateur, qui s’ajuste aux variations du climat socio-économique. 

Ainsi, cette OSBL, ayant pour but de donner une chance égale à tout individu d’œuvrer à
trouver  un  meilleur  équilibre,  tant  moral  que  psychologique,  tout  en  s’intéressant  à
relever  certaines  problématiques,  dont  l’approbation  s’actualise  par  la  soumission
d’enjeux  et  la  corrélation  des  compétences  acquises  des  membres  désireux  de
s’impliquer, ce système reste ouvert aux changements externes tout en adaptant dans son
cadre interne d’intervention planifiée et normalisée par l’usage de politiques et de normes
d’intervention contrôlées. 

Enfin, à l’aide d’un site web et d’une base de données interactive, la gestion du système
organisationnel  de  la  Croisade se  fait  parallèlement  à  la  gestion  de  ses  activités
d’intervention. Je vous invite maintenant à consulter la table des matières présentée ci-
après afin de poursuivre en détail ce modèle précurseur. Merci de votre attention…
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Système Organisationnel Annexe F
Ensemble combiné d’éléments réunis pour former un ensemble.

Rétroaction : Effet réactionnel déclenché automatiquement par un mécanisme sensible à
la stimulation d’un port par une information non régulière. Se dit de qqch., d’une mesure
qui a des conséquences qui rejaillissent sur des faits survenus antérieurement.

Projets : Plan déterminé selon une correspondance entre des objectifs et un ensemble
d’activités coordonnées.

Programmes : Planification  prévisionnelle  d’une  suite  d’opérations  suivant  des
instructions de base et des règles établies.

Soutien : Position  de  support  maintenu  selon  le  cadre  opérationnel  et  un  plan
prévisionnel d’opérations.

Accès : Procédure de recherche ou d’enregistrement d’une donnée dans un programme
ou un ordinateur.

Accueil : Centre de réception des visiteurs dans une administration.

Normalisation : Ensemble des règles techniques résultant de l’accord des entreprises et
des usagers et visant à spécifier, unifier et simplifier, en vue d’un meilleur rendement
dans tous les domaines de l’activité humaine.

Planification :  Encadrement du développement économique d’un pays par les pouvoirs
publics.

Approbation : Autorisation par décision administrative.

Problématisation : Description détaillée des données complexes d’un problème par des
méthodes logiques, rationnelles, reliées au cadre opérationnel d’une entreprise, en vue de
l’intégration de ses missions et objectifs.

Intégration : Opération qui consiste à rassembles les diverses parties d’un système et à
assurer leur compatibilité ainsi que le bon fonctionnement du système complet.

Mandats et Objectifs : Mission d’exercer au nom des citoyens leur pouvoir politique,
dont le but est recherché par le mouvement auquel ils s’inscrivent.

Projection : Détermination de l’image d’un point, d’une figure par application.

Encadrement : Ensemble des mesures prises par un pouvoir public pour l’attribution de
crédits.

Registres : Livre, public ou particulier, sur lequel on inscrit les faits, les actes dont on 
veut garder le souvenir ou la trace.
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Médiation : Entremise destinée à amener un accord; arbitrage.

Service aux consommateurs : Service destiné à l’usager de l’entreprise.

Formulaires : Recueil des formules et des modèles d’actes.

Soumissions : Déclaration  écrite  par  laquelle  une  entreprise  s’engage  à  respecter  le
cahier des charges qui lui sont attribuées.

Inscriptions : Action d’inscrire sur une liste, un registre officiel ou administratif.

Annuation : Manière dont les différentes parties d’un ensemble sont agencés.

Privatisation :

Normalisation :

Rationalisation :

Nationalisation :

Internationalisation :

Mondialisation :
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Processus de rétroaction Annexe G

Charte pondérée d’efficience : Valeur des indices de rendement obtenue selon le succès
des interventions et la capacité du processus opérationnel. 

Le succès des interventions est quantifié selon les retombées économiques réelles de nos
partenaires et la capacité du processus opérationnel selon le système de crédits parte-
naires et les fonds de ressources ministérielles disponibles en vertu des projets d’inter-
vention. La valeur des candidatures de l’organisme n’est pas retenue dans cette charte
puisqu’elle sert à la quantifier.

Valeur de conformité : Rapport obtenu entre l’achalandage des publicités ciblées et les
points d’intégration obtenus. Ce rapport mesure la participation aux activités d’intégra-
tion et doit répondre au profil individualisé. 

Avant d’atteindre le premier niveau de développement personnel, le membre doit utiliser
tous ses points d’intégration, en plus d’atteindre ses objectifs de rendement.

Convention d’équilibre : Rapport obtenu entre les indices de rendement personnels et
les  points  d’implication  obtenus.  Ce  rapport  mesure  le  rendement  produit  lors  des
activités de formation et doit répondre au profil membre. 

Notez que les objectifs sont quantifiée selon une échelle de temps, soit la charte pondérée
d’efficience.  Avant  d’atteindre  le  deuxième  niveau  de  développement  personnel,  le
membre doit utiliser tous ses points d’implication.

Rendement d’échelle : Rapport obtenu entre les points d’implication utilisés et la valeur
réelle produite chez nos partenaires. 

Ce rapport mesure le succès des projets d’intervention en proportion de la participation
du candidat et à corriger ses Indices de rendement personnels.

Dès que les points de participation sont utilisés, la rétroaction commence. 

Système de crédits partenaires : Les crédits partenaires sont alloués à la signature du
mandat. Selon les projets des partenaires mandants, un prix est alloué et est échangé en
crédits valorisant les produits et/ou services publicisés sur notre site. 

Lorsque les mandats sont réalisés, les crédits sont débloqués et les membres peuvent se
les  procurer.  Lorsque  les  crédits  sont  épuisés,  le  mandataire  produit  ses  retombées
économiques réelles selon une marge de temps prédéfinie. 

Lorsque ce ratio est produit, il est traduit en un Rendement d’échelle afin d’établir un
rapport entre le succès des interventions et les points de participation utilisés par nos
membres. Ce rapport sert à ajuster la Charte d’efficience pondérée.
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Théorie et pratiques en organisation communautaire

Structure contextuelle politique adaptative

Les Phases de développement du champ social

Méthodologie de stratégie de réorientation structurelle

Le processus de changement social selon l’action sociale et le développement local

Organisation du travail et des ressources

Méthodologie des processus d’intervention en 4 phases :

-     Objectifs et situation du changement;
- Organisation des priorités de changement;
- Lancement de projets et réalisations des priorités;
- Vérification, évaluation et révision en suivi continu.

Les champs du planning social :

Ressources communautaires
Service sociaux publics
Soins de santé
Travail social
Psychologie communautaire
Gérontologie sociale
Récréologie
Activités culturelles
Intervention en milieu
Activités politiques
Gestion administrative
Consultation et projets d’implication

Tourisme

L’Action sociale
Investigation du terrain, situation de la problématique et analyse du milieu

Le Développement social
Planification, diversification et différenciation de l’adaptation à la communauté

Le procédé des changements doit poursuivre les politiques sociales
Engagées par la  revalorisation des milieux de soutien
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Le contrat social

Le Contrat de société actuel, avec le capitalisme, c'est soit de travailler pour l'économie
de croissance et à la recherche de profit, dont être productif et efficace, soit de ne pas
travailler et être économe. 

L'économie  recherche  est  tant  sur  les  besoins  résiduels,  le  bruit  et  l'activité  pour  les
persones n'étant pas sur le marché de l'emploi. Il ne faut pas travailelr si l'on ne travaille
pas à l'économie de croissance, puisque cela lui est nuisible. Il faut être malade et se
nourir de ce qui fait la distinction entre l'homme et l'animal: l'âme humaine ou l'esprit.
L'esprit  rationnel  provient  donc  de  ce  dédoublement  de  la  personalité  de  ce  qui  est
conscient  de  ce  qui  est  caché,  puisque tous  ne  le  savait  et  personne ne  le  dit.  Mais
pourtant, la destruction est résolue et ses effets sont ceux de l'affaiblissement des champs
magnétiques terrestres et astraux, telluriques et éthériques. 

L'homme mourra de maladie s'il ne change de contrat social... Sur la bête et l'imposition
du travail par le mécanisme autigénéré de la bête économique et des mécanismes des prix
voués à la robotisation des industries et à la lobotimisation de l'humanité.

Biens publics : Produits du droit de propriété publique d’un bien ou service qui ne peut
être produit selon les mécanismes du marché économique, étant donné sa nature sans
rivalité tenant aux faits de son accessibilité commune et de son utilisation gratuite, ce qui
nécessite l’intervention de l’État.

Dilemme du prisonnier :  Phénomène où le consommateur qui produit des externalités
non  désirés  de  son  pouvoir  d’intérêt  discrétionnaire  sans  trouver  de  raisons  d’agir
autrement. La surconsommation détruit ainsi le bien social.

Darwinisme social :  Doctrine  où  les  sociétés  évoluent  selon  les  lois  de  la  sélection
naturelle  et  où  l’adaptation  aux  circonstances  détermine  le  fondement  de  la  libre
concurrence.

Fonction de sauvegarde sociétale : Règle d’utilité ou de justice sociale déterminant les
alternatives de politiques de l’État selon des objectifs promouvant le caractère subjectif
des valeurs d’une société.

Illusion synoptique : Croyance que l’esprit humain est capable de connaître tous les faits
servant  la  compréhension  de  toute  situation,  ce  qui  justifie  les  plans  économiques
rationnels systématiques des affaires sociales mais qui décrie la nature décentralisée du
savoir dans les économies libérales.

LA CHUTE DE BABYLONE
La prostituée fameuse. Apocalypse 17, 1.
Viens que je te montre le jugement de la Prostituée fameuse, assise sur les grandes eaux.
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Comme le sera Jérusalem, 21,9, Babylone est personnifiée par une femme, cf. 12,1; Dn
4,27. C'est Rome l'idolâtre qui, après une apparition brillante, vv. 3-7, verra se réaliser la
condamnation annoncée et préparée par les visions précédentes.  C'est avec elle qu'ont
forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre

Les nations païennes et leurs rois, qui ont adopté le culte impérial.
se sont saoulés du vin de sa prostitution. Il me transporta au désert, en esprit.

Séjour des animaux impurs, cf. Lv 16,8; 17,7.
Et je vis une femme, assise sur une Bête écarlate couverte de titres blasphématoires et
portant sept têtes et dix cornes.

Les sept têtes sont les sept collines de Rome, v.9, et les dix cornes sont des rois vassaux,
v.12, qui secouent le joug de l'Empire, v.16. La Bête, vv. 3,7-8, représente un empereur,
sans doute Néron qui, d'après une croyance populaire, est censé retrouver la vie et la
puissance avant la venue de l'Agneau, cf. 2Th 2,8-9. Et ces eaux-là où la Prostituée est
assise, et qui règne sur les rois de la terre, c'est la Grande Cité.

La Cité de Dieu de saint Augustin...

L'idolâtrie criminelle.
Babylone persécutrice  a  obtenu,  sur  la  grève  de  la  mer  (des  peuples)  le  pouvoir  du
Dragon (romain). Pierre le Romain (le dernier pape de la prophétie selon saint Malachie,
112), vient conquérir les restes dispersés selon al Cité de Dieu.

Saint Augustin fut donc le précurseur de la philosophie inquisitrice de l'Église, et à ceci
est dû son enlèvement à la fin du temps des Nations. 

Les projets des Nations paîennes furent donc occultés par l'Esprit de l'Église, n'attendue
plus le retour personnel du Christ en gloire. Par les mécanismes des prix et de la main
régulatrice du marché, le règne antichristique prend donc place. Par les foules l'on veut
faire tomber les rois pour en dissimuler les joyaux.

Les  diadèmes  du  Dragon  sont  donc  transmis  à  Babylone  idolâtre  pour  en  faire  une
persécutrice, depuis 1999. Les diadèmes étant les richesses de ses royaumes, l'économie
est donc la force hellénistique qu'applique la Bête à la destruction.

Le destructeur impie vient donc s'octroyer les richesses des nations en usurpant les Titres
princiers  du  Christ  par  Augustin.  La  Cité  de  Dieu  est  donc  la  Ggrande  Cité  de  la
Prostituée fameuse. Mais le Seigneur aura raisond e ses ennemis.

Le projet des nations païennes persécutrices (la Babylone Romaine, la Grande) est de
faire tomber les rois par les foules. 

Les centres d'achats et la visite de l'Esprit (le père Noël nicolaïte(, est ainsi le comble des
péchés des Nations.
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L'APOCALYPSE ILLUSTRÉE
Chapître 17 le châtiment de bbaylone

Comme  le  sera  Jérusalem,  Babylone  est  personnifiée  par  une  femme.  C'est  Rome
idolâtre, qui après une apparition brillante verra se réaliser la condamnation annoncée
et préparée par les visions précédentes.

Alors l'un des sept Anges aux sept coupes s'en vint me dire: "Viens, que je te montre le
jugement de la Prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux; c'est avec elle qu'ont
forniqué  les  rois  de la  terrre,  et  les  habitants  de  la  terre  se  sont  soulés  du vin  de  s
aprostitution."

Épèse
Tient les 7 étoiles en sa droite et marche au milieu des 7 candélabres d'or.

Smyrne
Le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui a repris vie.

Pergame
Celui qui possède l'épée acérée à double tranchant.

Thyatire
Le Fils de Dieu, dont les yeux comme une flamme ardente et les pieds pareils à de l'airain
précieux.

Sardes
Celui qui possède les sept Esprits de Dieu et les sept étoiles.

Philadelphie
Le Saint, le Vrai, celui qui détient la clef de David 

Laodicée
L'Amen, le Témoin fidèle et vrai, le Principe de la création de Dieu.

Apo 13, 1. Le Dragon transmet son pouvoir à la Bête.
La vision suivante s'inspire de Dn 7 (persécution d'Antiochus Épiphane). D'après Ap 17,
10,12-14, la Bête de la mer (Méditerranée) est l'empire romain, qui représente toutes les
forces dressées contre le Christ et l'Église en s'arrogeant des pouvoirs divins (ses titres,
v.1; cf. Dn 11,36; 2Th 2,4). On retrouve les sept têtes et les dix cornes en 17, 3,7-12.

Le faux prophète au service de la bête. Apo 13, 11.
Cette seconde Bête qui monte de la terre descend en fait du septentrion, tel que des-
cendant une montagne et ainsi l'on peut comprendre cette dérivation du sens

Elle sera désignée par la suite sous le nom de "faux prophète", 16,13; 19,20; 20,10. Avant
de décrire le retour du Fils de l'homme, 14, 14-20; cf. 19,11s et Mt 24, 30, Jean montre à
l'oeuvre les faux christs (première Bête) et les faux prophètes (deuxième Bête) annoncés

45



par le Christ, Mt 24, 24; cf. 2Th 2,9.

Apo 13, 14. Dans l'Église, c'est l'Esprit qui accomplissait des prodiges, pour provoquer la
foi eu Christ; la deuxième Bête imite l'Esprit, comme le Dragon et la première Bête imi-
taient le Père et  le Fils, 13, 3. Le Dragon, la première et  la deuxième Bête sont une
carica-ture de la Trinité. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de
la bê-te parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent
tués.

La destruction est résolue, je l'ai appris de l'Éternel des armées.
Les esprits impurs sont donc les ennemis de la piété, par les cadeaux, pour résoudre à ce
qui est caché le voile du mystère de Dieu.

La manducation du péché originel (la matière primitive) contribue donc à la perte de
mas-se atomique du noyau terrestre. Ceci a pour effet d'incliner l'axe de rotation terrestre
puis, par contrecoup, d'orbiter la trajectoire de la Terre en une ellipse autour du soleil-
Père.

La Terre-Mère, qui à l'origine possédait un axe de rotation perpendiculaire avec l'éclip-
tique et droit avec la parralaxe, est ainsi, par la consomption du péché, à l'origine de la
déstabilisation de toutes les parralaxes cismiques et de la dégradation de tous les plans
célestes de la vie.
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10,101 Quand le fourcheu sera soustenu de deux paux,
Auec si demy cors, et six sizeaux ouuerts,
Le tres-puissant Seigneur, heritier des crapaux,
Alors subiuguera, sous soy tout l'vnivers.

Eau Air
Nombre Extension Air Conatif Égypte

Degré Intensité   Eau Affectif Dragon
Terre Feu Terre Instinct Babylone
Affectif Cognitif Feu Cognitif Sodome

Conatif Instinct Eaux
Terre Relatif Psychisme

Conatif Cognitif Air
Feu

FonctionsSels Stress Arithmétique
Digestion Érosion Synthèse Degré Terre Instinct Babylone

Circulation Élaboration Passivité Nombre Eau Affectif Dragon
Respiration PhotosynthèseAnalyse Extension Air Conatif Égypte

Combustion Sublimation Activité Intensité Feu Cognitif Sodome



LES PUISSANCES DES CIEUX Les puissances des cieux en sont finalement ébran-
lées, alors que le magnétisme terrestre entre en contact étroit avec celui du Soleil Père.
Mais si l'Impie nie le travaild e la Providence, la piété est ce gage de salut qu'apporte
l'Esprit à qui veut bien entendre. Ainsi Il viendra bientôt consoler à toutes nos peines et
sécher les larmes de nos yeux.

Des comptes ont été demandés à cette génération adultaire, mais les gardiens des étoiles 
s'afféreront bien vite de descendre ici-bas avant les trois jours de noirceur, et avant même 
l'extinction du Sileol, puisque les hommes pécheurs n'écoutent pas.

La Mère-Terre a rendu témoignage, le Père-Soleil a porté témoignage, et le pain et le vin 
sont tout ce qu'il nous reste: l'Alliance Céleste avec le Fils de l'homme, l'Homme nouveau
qui est sur la terre comme au ciel.

Amen viens, Amen!

Apocalypse 4.  Le trône de la majesté divine, les vingt-quatre vieillards, et les quatre
êtres vivants. Après cela je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel.

Ces  Vieillards  exercent  un rôle  sacerdotal  et  royal.  Ils  louent  et  adorent  Dieu,  et  lui
offrent les prières des fidèles, ils l'assistent dans le gouvernement du monde (trônes) et
participent à son pouvoir royal (couronnes).
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Apocalypse 12, 9.
Feu Terre Air Eau
Serpent Dragon Diable Satan

Serpent Mer Adversaire Dragon
Antichrist Psychisme Bêtes Eaux
Terre Instinct Babylone Faux prophète
Diable Faux christ Abîme Satan

Saint Esprit
Moïse Élie
Alpha Oméga

Pied droit Pied gauche
Mer Terre

Eau Air
Terre Feu

Moïse Premier Dernier Élie
Josué Adam Jésus Jean
Zorobabel Père Fils Esprits
Royauté Trône Premier-né d'entre les morts



Du trône partent des éclairs, des voix et  des tonnerres, et  sept lampes de feu brûlent
devant  lui,  les  sept  Esprits  de  Dieu.  Devant  le  trône,  on  dirait  une  mer  (les  eaux
supérieures), transparente autant que le cristal. Au milieu du trône et autour de lui (Ez
1,5),  se  tiennent  quatre  Vivants,  constellés  d'yeux  par-devant  et  par-derrière.  Portant
chacun six ailes, constellées d'yeux tout autour et en dedans, ils ne cessent de répéter...

Symbolisme inspiré d'Ez 1, 5-21. Ces Vivants (êtres animés, Animaux) sont les quatre
Anges qui président au gouvernement du monde physique, cf. 1,20. Leurs yeux multiples
symbolisent  la  science  universelle  et  la  providence  de  Dieu.  Ils  adorent  Dieu  et  lui
rendent grâce pour son oeuvre créatrice.

Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept Esprits de Dieu, Il y a
encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du crystal. Au milieu du
trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière.

La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait,
dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt je fus ravi en
esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui
qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône était environné
d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et
sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes
des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres.

Le cinquième sceau.
Alors je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre.
Un des anges déchus, peut-être Satan lui-même, cf. v. 11 et Lc 10, 18.

L'Ange de l'Abîme est bien nommé en hébreux: "Abaddôn", et en grec: "Apollyôn". Les
deux se traduisent par destruction et destructeur. C'est le roi des sauterelles. 

L'astre  qui  avait  chu et  non déchu ne peut  être  Satan  puisqu'il  est  l'Ange déchu dès
l'origine. Il s'agirait du Dragon de Apo 12, tel que le fut en Lc 10, 18 mais, puisqu'il s'agit
là d'une addition, ainsi qu'en 17. 

La puissance de l'Ennemi, sur laquelle la victoire acquise à Dieu par la puissance et la
royauté, et au Christ par la domination, fut donc jeté bas, vaincue par le témoignage des
frères qui ont méprisé leur vie jusqu'à mourir, par le sang de l'Agneau. 

On lui remit la clé du puits de l'Abîme. Un ange ouvre le lieu où les anges déchus sont
détenus en attendant le châtiment final, cf. 11, 7; 17, 8; etc. 

Apo 9, 1-4. Et ma vision se poursuivit. J'entendis un Aigle volant au zénith et criant d'une
voix puissante: "Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de la voix
des dernières trompettes dont les Anges vont sonner. Cet Aigle de la quatrième trompette
évoque probablement plutôt le quatrième Vivant, soit l'Aigle en plein vol de Apo 4,7.

La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Apo 17, 8. 
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Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. 

Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des
seigneurs, et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles, qui sont avec lui les
vaincront aussi. 

Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 

Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône était
environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'Ange puissant descendu du ciel
enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête.

Il  ouvrit  le puits de l'Abîme et il  en monta une fumée. Comme celle d'une immense
fournaise - le soleil et en furent obscurcis - est une autre addition, et, de cette fumée, des
sauterelles  se  répandirent  sur  la  terre;  on  leur  donna  un  pouvoir  pareil  à  celui  des
scorpions  de la  terre.  L'invasion des  sauterelles  s'inspire  de  Jl  1-2 que déjà  les  Juifs
interprétaient  hsitoriquement  (d'après  St-Jérôme):  les  quatre  groupes  de  sauterelles
représentant quatre envahisseurs successifs, Assyriens, Perses, Grecs et Romains; cf. Jr
51,, 27.. Ici, les sauterelles évoquent probablement les Parthes.

Comme les sauterelles tourmentent les hommes sans les faire mourir,  on a vu parfois
dans leur invasion les tourments spirituels causés par les démons. L'accusateur fut jeté
bas et, sachant que ses jours sont comptés, il frémit de colère puisqu'il est le Diable. 

Les serviteurs de Dieu seront préservés. 
Après quoi je vis quatre Anges, debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre
vents de la terre pour qu'ils ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur
aucun arbre. Puis je vis un autre Ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant;
il cria d'une voix puissante aux quatre Anges auxquels il fut donné de malmener la terre
et la mer: ''Attendez,  pour malmener la terre et  la mer et  les arbres,  que nous ayons
marqué au front les serviteurs de notre Dieu.'' 

Et j'appris combien furent marqués du sceau: cent quarante-quatre mille, de toutes les
tribus d'Israël.

Les 144 000 marqués du sceau. 
Le carré  de douze (le  nombre sacré),  multiplié par mille:  la  multitude des fidèles  du
Christ,  peuple  de  Dieu,  l'Israël  nouveau.  Marqués  du  sceau  divin,  ils  échapperont
finalement aux fléaux attendus.

Leur nombre correspond peut-être à celui des 24 ordres sacerdotaux de 1 Ch 24, 1-19.
144 décomposé 12*12 = 12 + 12 est nombre sacré vs mesure de l'Ange par l'homme (ce
qui est en haut est comme ce qui est en bas). 7 lumière décompose, caillous blanc =
prisme = 7+3 = 7*3 = 12 = nombre sacré vs chiffre parfait.
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Les Sept Trompettes

Animaux
Terreur de l'arc ou des fauves de la terre

Épée
Bannir la paix de la terre pour qu'on s'entr'égorgeât

Famine
Bannir la paix de la terre pour qu'on s'entr'égorgeât

Peste
Effet de la peste (cadavre); engloutir les victimes (l'Hadès)

Martyrs
Alors on leur donna à chacun une robes blanches en leur disant de patienter encore un 
peu, le temps que fussent au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui 
doivent êtrre mis à mort comme eux.

Colère
Étoiles qui tombent sur la terre, soleil noir

Ange serviteur
Ange de l'autel jette le feu sur la terre; 

Et je vis les sept Anges qui se tiennent devant Dieu; on leur remit sept trompettes. Un 
autre Ange vint alors se placer près de l'autel (l'autel des parfums), muni d'une pelle en or.
On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, 
sur l'autel d'or placé devant le trône.

Et, de la main de l'Ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières des 
saints. Puis l'Ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce 
furent alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout trembla.

7è trompette Tonnerre, voix, éclairs, tout tremble
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Les trompettes
La chute

L'Ascension 0 7 Les Églises
Le cavalier blanc 1 6 L'Évangélisation

Le Cavalier rouge-feu 2 5 Les Croisades
Le Cavalier noir et la balance 3 4 Les découvertes

Le Cavalier verdâtre et la peste 4 3 Les lumières
Les saints du Très Haut et l'autel 5 2 L'oecuménisme

Les esprits des grenouilles 6 1 Le rassemblement
La dernière des coupes 7 0 Le combat eschatologique



Premier sceau.
Les prières des Saints hâtent l'avènement du grand Jour.

Grêle, feu et sang jetés sur la terre
… Il y eut alors de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre: et le tiers
de  la  terre  fut  consumé,  et  le  tiers  des  arbres  fut  consumé,  et  toute  herbe  verte  fut
consumée.

Deuxième sceau.
Masse embrasée projetée dans la mer
… Alors une énorme masse embrasée, comme une montagne, fut projetée dans la mer, et
le tiers de la mer devint du sang: il périt ainsi le tiers des créatures vivant dans la mer, et
le tiers des navires fut détruit.

Troisième sceau.
Grand astre brûlant tombant sur la terre
… Alors tomba du ciel un grand astre, brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des
fleuves et sur les sources; l'astre se nomme ''Absinthe'': Le tiers des eaux se changea en
absinthe, et bien des gens moururent, de ces eaux devenues amères.

Quatrième sceau.
Le jour et la nuit perdirent le tiers de leur clarté
… Alors furent frappés le tiers du soleil et le tiers de la lune et le tiers des étoiles: ils
s'assombrirent d'un tiers, et le jour perdit le tiers de sa clarté, et la nuit de même.

Cinquième sceau.
Ouverture du puit de l'abîme et fumée (les sauterelles)
… Alors je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre. On lui remit la clé de l'Abîme. Il
ouvrit le puits de l'Abîme et il en monta une fumée, comme celle d'une immense four-
naise - le soleil et la terre en furent obscurcis - et,  de cette fumée, des sauterelles se
répandirent sur la terre; on leur donna un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre.

Sixième sceau.
Les 4 Anges du grand fleuve Euphrate relâchés (les cavaliers)
… Alors j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or placé devant Dieu;
elle dit au sixième ange portant trompette: ''Relâche les quatre Anges enchaînés sur le
grand fleuve d'Euphrate.'' … Tel m'apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers.

Je vis ensuite un autre Ange, puissant, descendre du ciel enveloppé d'une nuée, un arc-en-
ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de
feu. Il tenait en sa main un petit livre ouvert. 
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1,18 Par la discorde negligence Gauloise
Sera passage à Mahomet ouuert,
De sang trempé la terre et mer Senoise,
Le port Phocen de voiles et nefs couuert.



Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur
pareille au rugissement du lion. Après quoi, les sept tonnerres firent entendre leurs voix.

Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline; un arc-en-ciel autour du
trône est comme une vision d'émeraude. 

Vingt-quatre sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis vingt-quatre Vieillards vêtus
de blanc, avec des couronnes d'or sur leurs têtes.

Septième sceau.
La chute de Babylone
… Alors, au ciel, des voix clamèrent: ''La royauté du monde est acquise à notre Seigneur
ainsi qu'à son Christ; il régnera dans les siècles des siècles.'' … 

Parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir ton règne. Les nations
s'étaient mises en fureur; mais voici ta fureur à toi, et le temps pour les morts d'être jugés;
le temps de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton
nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre.

Alors s'ouvrit le temple de Dieu, dans le ciel, et son arche d'alliance …
Apparut,  dans le temple; puis ce furent des éclairs et  des voix et des tonnerres et un
tremblement de terre, et la grêle tombait dru…

Triomphe des élus au ciel. Apo 7, 1.
Après  quoi,  voici  qu'apparut  à  mes  yeux  une  foule  immense,  que  nul  ne  pouvait
dénombrer,  de  toute  nation,  race  peuple  et  langue;  debout  devant  le  trône  et  devant
l'Agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, ils crient d'une voix puissante:

Le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'Agneau!''

Et tous les Anges en cercle autour du trône, des Vieillards et des quatre Vivants, se pros-
ternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu;

Alors je vis, debout entre le trône aux quatre Vivants et les Vieillards, un Agneau, comme
égorgé (C'est l'agneau qui a été  immolé pour le salut du peuple élu. Il porte les marques
de son supplice, mais il est debout, triomphant, vainqueur de la mort, et pour cette raison
associé à Dieu comme maître de toute l'humanité. le Messie, Lion pour vaincre, s'est fait
Agneau pour souffrir; Victorin de Pettau), portant sept yeux, qui sont les sept Esprits de
Dieu en mission par toute la terre. À l'instant je tombai en extase. Voici, un trône était
dressé dans le ciel, et, siégeant sur le trône, Quelqu'un...

Après la destruction de ses ennemis, il recevra la domination universelle. Il est la parole
efficace, le "oui" de Dieu et héritier des promesses faites à David.
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L'Esprit est le dynamisme de la parole
Leurs formes (lio, taureau, homme et aigle) représentent ce qu'il y a de plus noble, fort,
sage et agile dans la création.

Symboles de la puissance (cornes) et de la connaissance (yeux) que le Christ possède en
plénitude (chiffre  7).  Alors je vis,  debout  entre le trône et  les Vieillards,  un Agneau,
comme égorgé (Lion pour vaincre), portant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept
Esprits de Dieu en mission par toute la terre.

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 (différent du Livre scellé confié à l'Agneau, 5,2, est offert à Jean, petit et
ouvert). Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et il poussa une puissante
clameur pareille au rugissement du lion. Après quoi, les sept tonnerres firent retentir leurs
voix (les tonnerres, voix de Dieu, Ps 29, 3-9).

Avalé par toute la communauté de l'Église (amer)

Fin des tribulations et établissement définitif du Royaume de Dieu sur la terre.
Défaite (destruction Apo 1,2d) de ses ennemis dans la vallée d'Armagueddon.

Abaddôn et Apollyôn; destruction et destructeur.

Consommé par vocation renouvellée et mission accomplie Apo 10,7i-j).

Doux,  le  message  annonce  le  triomphe  de  l'Église;  amer,  il  en  prophétise  aussi  les
souffrances, 11,1-3. Il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de
nations, de langues et de rois.

5- Alors l'Ange que j'avais vu leva la main droite au ciel et jura par Celui qui vit dans les
siècles des siècles... 

Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de Celui qui siège sur le trône.

Je vis ensuite un autre Ange, puissant...

Alpha
Il tenait en sa main un petit livre ouvert (différent du Livre scellé confié à l'Agneau, 5,2,
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Apo 10,1-3 Je vis ensuite un autre Ange, puissant...

Royauté
Dieu du Livre roulé
Rejeton de David en ouvre les sceaux
Christ du livre ouvert (sucré)

Christ Seigneur de toute la terre



est offert à Jean, petit et ouvert).

Oméga
Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur
pareille au rugissement du lion.

L'Ange va jurer, Dn 12,7, par le Créateur des trois parties de l'univers, cf. Gn 14, 22..

Alors s'ouvrit le temple de Dieu, dans le ciel (contenant l'arche nouvelle et définitive) et
son arche apparut, dans le temple; ... 

Le Monde
Et tout ce uqi l'habite;

L'Univers
Et tout ce qu'il contient;

Le Paradis
Et tout ce uqi le constitue.
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Règne définitif Temple de Dieu Zorobabel Mesureur 70 ans qu'on rebâtisse Jérusalem 1941
Juge universel Autel et adorateurs Josué Roseau profanation nazie

24 Juges Parvis extérieur Nations Église Donnée aux nations païennes
4 Vivants Ville Sainte (pas Jérusalem Apo 11,19k)Païens persécuteurs

Tribulation Moitié semaine
35 ans Cesser sacrifice perpétuel

2300 ansSanctuaire revendiqué
1976

2010 3 ans et demi
Détermination
Division est contrition
Contribution est dénomination
70 ans Nations semaine Alliance Nations-Unies pour reconstruction Temple
Communauté du retour 35 ans de persécution
Revendication sanctuaire 1976
Saint des saints Raison État
Nuit des longs couteaux
Séparationnisme
Indépendance 40
30 années de noirceur
depuis 1941
1971 exil politique
Loi mesures de guerre fédéralisme
État providence et Église
1976 revendication



LES TEMPS NOUVEAUX ET L'APOCALYPSE

Dieu

Les Siècles des siècles

Le ciel est mon trône

Les 24 Juges
Les quatre Vivants

Les quatre Anges (aux 4 vents)
Et la terre est mon marchepied Apocalypse 7, 1.

Les sept Anges des Églises
Apocalypse 16, 1.

Les sept Églises
Apocalypse 1, 20.

Interprétation prophétique

Imminence du châtiment finalement
Les sept Tonnerres Apocalypse 10,4

Interprétation eschatologique

Les sept Esprits de Dieu Apocalypse 5, 6
Les sept Coupes des sept Anges

Interprétation apostolique

Le lion de la tribu de Juda
Les sept Sceaux

Interprétation littérale

Les quatre Cavaliers et les trois malheurs
Les sept Trompettes
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Les Coupes des denriers fléaux. Apocalypse 15, 1.
Puis je vis dans le ciel encore un signe, grand et merveilleux: sept Anges, portant sept
fléaux, les derniers puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. 

Et j'entendis une voix qui, du temple, criait aux sept Anges: 
''Allez, répandez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu.''

Première coupe.
Ulcère mauvais et pernicieux
Et le premier s'en alla répandre sa coupe sur la terre; … alors, ce fut un ulcère mauvais et
pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la Bête et se prosternaient devant son
image.

Deuxième coupe.
Le sang d'un meurtre dans la mer
Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer; … alors, ce fut du sang - on aurait dit un
meurtre! - et tout être vivant mourut dans la mer.

Troisième coupe.
Le sang des saints et des prophètes
Et le troisième répandit sa coupe dans les fleuves et les sources; … alors, ce fut du sang.
Et j'entendis l'Ange des eaux qui disait: ''Tu es juste, ''Il est, Il était'', le Saint, d'avoir ainsi
châtié; c'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé; c'est donc du sang que tu
leurs a fait boire, ils le méritent!''

Quatrième coupe.
Une chaleur torride qui brûle les hommes
Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil; … alors, il lui fut donné de brûler les
hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Mais, loin de se
repentir en rendant gloire à Dieu, ils blasphémèrent le nom de Dieu qui détenait en son
pouvoir de tels fléaux.

Cinquième coupe.
Royaume de ténèbre, de douleurs et de plaies
Et le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la Bête, cité terrestre hostile à Dieu. …
alors, son royaume devint ténèbres, et l'on se mordait la langue de douleur. Mais, loin de
se repentir  de leurs agissements,  les hommes blasphémèrent  le  Dieu du ciel  sous  les
coups des douleurs et des plaies.

Sixième coupe.
Les trois esprit impurs et le Jour de Harmagedôn
Et le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate; … alors, ses eaux tarirent,
livrant passage aux rois de l'Orient. Puis, de la gueule du Dragon, et de la gueule de la
Bête,  et  de la gueule du faux prophète,  je vis  surgir trois  esprits  impurs, comme des
grenouilles - et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en
vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le Grand Jour du Dieu
Maître-de-Tout.
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LE SYMBOLISME DE LA CHUTE DE BABYLONE
Apocalypse 16, 17-18. Et le septième Ange versa sa coupe sur dans l'air; alors, partant
du temple, une voix clama : « C'en est fait! » Et ce furent des éclairs et des voix et des
tonnerres, avec un violent tramblement de terre.

Voici l'objet du Jugement de Babylone : le culte impérial , Apocalypse 19, 10 et note f ;
Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais lui me dit : « non, attention, je suis
un serviteur comme toi et comme tes frères qui possède le témoignage de Jésus. C'est
Dieu que tu dois adorer. » Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie.

Jean tente de se prosterner, mais l'ange lui rappelle qu'il est lui aussi au service de Dieu,
1, 1; 22, 8-9, mise en garde probable contr ele culte des puissances célestes, Col 2, 18;
Hébreux 1, 14; 2, 5. Le « témoignage de Jésus » est la Parole de Dieu, attestée par Jésus,
que tout chrétien possède en lui, cf. 1, 2; 6, 9; 22, 17; 20, 4, et qui inspire les prophètes.
Le culte impérial,  vivace à Pergame comme le paganisme sous toutes ses formes, est
constamment visé par l'Apocalypse comme l'antithèse de la foi au Christ : Apo 2, 13 a).

Voici le sujet du fondement de ma doctrine personnelle :
Le fondement de ma doctrine personnelle 

Les complexions : Les forces des vertus sont les qualités des complexions
Relations Union Ordre État Qualité

Terre Eau Air Feu
Voir au Traité Premier en page 57.

Et voici la cause du Jugement des nations païennes :

Pour une explication synthèse du tableau veuillez vous référer page 40 au Traité Premier.

Sur le Saint Sanctuaire :
Schématisation du sujet royal d'Apocalypse.

Le Très Haut Le Père
Le Saint des saints Alpha - Oméga

Le ciel est mon trône Le premier Témoin ;
et la terre est mon marchepied Le deuxième Témoin ; Apocalyse 11.

Les rythmes changeants du climat nous annonçent qu'il y aura une loi de retour ...
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Le croisement du dynamisme par application arithmétique du facteur humain
Différenciation Degré Intensité Eau Plans Thermique

Conjonction Nombre Interaction Air Ondes Chimique
Réciprocité Extension Interactivité Feu Énergies Électrique
Interaction Intensité Réactivité Terre Règnes vivants Mécanique

Inversion Diffraction Déclinaison Dégradation



Septième coupe.
Des éclairs, voix, tonnerres et un tremblement de terre
Et le septième répandit sa coupe dans l'air; … alors, partant du temple, une voix clama:
''C'en est  fait!''  et Babylone la grande, Dieu s'en souvint pour lui  donner la coupe où
bouillonne le vin de sa colère.

La Grande Cité se scinda en trois parties, et les cités des nations croulèrent; 

Après quoi, ma vision se poursuivit. Au ciel s'ouvrit le temple, la tente du Témoignage,
d'où sortirent les sept Anges aux sept fléaux, vêtus de robes en lin pur, éblouissantes,
serrées à la taille par des ceintures en or. Puis, l'un des quatre Vivants remit aux sept
Anges sept coupes en or remplies de la colère du Dieu qui vit pour les siècles des siècles.
Et le temple se remplit d'une fumée produite par la gloire de Dieu et par sa pusisance, en
sorte que nul ne put y pénétrer jusqu'à la consommation des sept fléaux des sept Anges.

Les fléaux vont tomber sur Babylone = Rome. Ils  rappellent les plaies d'Égypte.  Les
Anges qui en sont chargés sortent de la Tente qui est le vrai Temple du ciel.  Dans un
cadre de théophanie, ils accomplissent la liturgie de la justice.

L'évocation de la gloire, présente dans le Temple est le signe de la présence de Dieu au
milieu de son peuple aux temps messianiques. 

Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent debout devant le Maître de
la terre. … et par Jésus Christ, le témoin fidèle, le Premier-né d'entre les morts, le Prince
des rois de la terre. 

Si  l'on  s'avisait  de  les  malmener,  un  feu  jaillirait  de  leur  bouche  pour  dévorer  leurs
ennemis; oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. 
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Le levant le 7è sceau Bridge Pour les personnes vivant dans ce pays, il se réfère souvent à une région culturelle qui s'étend pour inclure tout le Levant.
L'Euphrate APOCALYPSE 1, 10-18 Liberté

sa voix comme la voix des grandes eaux Laisse passage aux rois de l'Orient (+ esprits de grenouilles)
6è Coupe Il possède la vie en propre; l'accent porte ici sur la vie présente du Ressuscité.

Tharir guerre et de sa bouche sort une épée acérée, à double tranchant
Justice

Érable La Syrie en Occident signifie le pays figurant sur la carte;
Démocratie

Les fléaux
Souffre

Feu
Absynthie

Êtres vivants Fumée
Sauterelles Cavaliers

Vents Jugement
Éclairs, voix, tonnerre, trembler, grêle. Rétablissement

La septième trompette. 14_19 C'en est fait! Arche dans son temple



Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur
mission; ils ont aussi pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, et pouvoir de frapper
la terre de mille fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. 

Mais  quand  ils  auront  fini  de  rendre  témoignage,  la  Bête  qui  surgit  de  l'Abîme
(l'Antichrist) viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer.

Et leurs cadavres, sur la place de la Grande Cité, Sodome ou Égypte comme on l'appelle
symboliquement (Drummondville ou Montréal),  là où leur Seigneur aussi fut crucifié,
leurs cadavres demeurent exposés aux regards des peuples, des races, des langues et des
nations, durant trois jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau.

LES CYCLES SAISONNIERS ET LES FLÉAUX DE LA COLÈRE DIVINE

Dans la dynamique de transformation des éléments dans l’environnement, nous savons
que l’énergie ne se perd et ne se crée, tout étant différencié au-delà du néant, où il n’y a
aucune possibilité, aucune interaction. Ainsi en est-il de l’action créatrice de Dieu et de sa
volonté immuable et indivisible; cause et finalité de toutes choses à la fois. Le chiffre 1
est  donc  cette  représentation  différenciée  du  néant  (du  0),  duquel  se  dédouble  cette
puissance,  cette  polarité  confinée  en  soi-même et  apportant  tant  de  divisions  que  de
polarités, mais aussi de possibilités qu’il en découle du chiffre 2, 3, 4 et ainsi de suite…

Le 1 se transforme donc tout en restant lui-même, passant simplement à des niveaux
supérieurs. Mais suivant chacune des polarités des nombres, nos vertus vont attirer les
énergies afin de nourrir nos pensées dans une coordination fixée par l’action de l’esprit.
Les peurs peuvent ainsi perturber notre corps émotionnel et s’inscrire dans notre corps
physique par les voies motrices des sens; ces voies d’énergies potentialisées dont  les
peurs transcendent l’action suivant les événements vécus, les forces disponibles et les
orientations de notre volonté, de notre pensée et des conditions de notre milieu.

Apocalypse 12, 3, 12, 16-17.
Puis un second signe apparut au ciel : un énorme Dragon rouge feu, à sept têtes et dix
cornes, chaque tête surmontée d’un diadème (c’est Satan, traduit par Diable, mot hébreu
qui signifie proprement ‘Accusateur’).

Se voyant rejeté sur la terre, le Dragon se lança à la poursuite de la Femme, la mère de
l’enfant  mâle.  Mais  la  terre  vint  au  secours  de  la  Femme :  ouvrant  la  bouche,  elle
engloutit le fleuve vomi par la gueule du Dragon. Alors, furieux contre la Femme, le
Dragon  s’en  alla  guerroyer  contre  le  reste  de  ses  enfants,  ceux  qui  gardent  les
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commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus (Satan va lancer l’Empire
romain, soit la Bête de la mer, comme un fleuve pour engloutir l’Église).

Voici la règle de doctrine pour parfaire à toute chose en ce monde nouveau :
L’espace est la mesure du temps et le temps, règle de mouvement. À chaque jour suffit sa
peine, afin que l’on aprenne à bien compter ses jours, se conduire en toute circonstance.

Laisser la vie suivre son cours et ne pas s’inquiéter de notre lendemain. Ce sont les deux
conditions essentielles que la vertu a mise en nous pour but de notre chemin, de notre
potentiel. Il est donc essentiel d’attendre le patient fruit du labeur avant de pouvoir juger
de l’oeuvre, puisqu’à chacun Dieu connaît les pensées selon les désirs de nos coeurs.
Ainsi les entraves que le temps posent ne seraient plus seulement une contrainte mais une
responsabilité tenant à notre liberté. Puisque l’on peut tout aussi bien et par la même
vertu s’occuper de soi-même et s’instruire que de le faire au bénéfice d’autrui. 

Le  temps faisant  ainsi  son oeuvre,  si  nous  laissions  l’ordre  immanent  de  ces  choses
nouvelles transcender à notre volonté, par la pratique de vertus, de valeurs universelles,
chacun de nous dans ses activités et chacun de nos habitats s’en porteraient mieux.

La vertu est une règle de conduite et une mesure à notre entendement. À celui à qui l’on a
beaucoup  donné,  on  a  donc  aussi  beaucoup  à  demander.  Et  qu’à  la  parole  qui  fut
demandée au sage, puisse le savoir être une science où l’on sait reposer librement. De
même, à tous où porterons nos fruits, Dieu sait faire reposer nos vies.

Cette règle de l’équilibre et  cette mesure de l’harmonie,  ce sont donc les  oeuvre qui
sauraient porter nos fruits, puisque l’Univers fut lui-même créé selon un seul et même
rythme, où l’harmonie et l’équilibre se renouvellent fidèlement au dessein immuable et
constant de retour des choses, des formes diverses et des natures semblables.

Ainsi, l’Éternel est notre justice et notre bouclier.

La Bête est l’incarnation du Diable sur terre grâce à qui le Diable guerroie contre les
saints et les vainc. Les armes employées sont l’emprisonnement et la mort. Tous ceux qui
se prosternent devant la Bête, se prosternent devant le Diable. Elle est la consommation
des quatre bêtes vues par Daniel et elle représente alors un empire politique mondiale qui
est impie et bestiale. http://www.apocalipsis.org/french/ap-7.htm

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES
Les conjonctures porteront premièrement sur la prophétie de Daniel et Nabuchodonosor,
le roi de Babylone. La statue composite présentant les royaumes dans une déclinaison
graduée, elle représente le temps de l'hellénisation ayant eu cours depuis l'Avènement du
royaume de Babylone représenté par la tête en or, soit celui de Nabuchodonosor roi de
Babylone sur qui passeront sept temps. Le sujet du chapitre portera ensuite sur les quatre
bêtes apparaissant dans la vision de Daniel sur ces bêtes qui correspondent aux quatre
royaumes du temps de l'hellénisation de 2300 soirs et matins, et dont le dernier des rois
est une corne qui s'élèvera et qui abaissera trois rois. 
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C'est la vision de la corne arrogante, l'Antichrist. Puis j'expliquerai comment ce dernier
royaume fut séparé précédemment suite à la victoire des alliés, mais soutenant l'iniquité
croissante par les énigmes du désolateur. Le mystère concernant la Trilogie Sainte ainsi
que  la  procession  sacerdotale  posé  comme sceau à  l'iniquité  par  la  revendication  du
sanctuaire ayant faussement eu lieu. 

L'analyse des quatre derniers royaumes de la quatrième bête portera enfin ce chapitre à
résoudre l'énigme posée sur le sanctuaire, sur le temps accordé aux nations et sur le péché
dévastateur, sur l'enlèvement de l'Église et sur la tribulation de la foi jusqu'à l'Avènement
dernier du Fils de l'homme en son Jour. 

Les relations portant sur le cadre théorique et thématique de l'ouvrage seront mises en
évidence tout au cours de ce chapitre où sera principalement discutée l'autre alliance, soit
celle apportée aux peuples étrangers en rétribution de leur clémence et de leur bonne
volonté concernant les temps de l'hellénisation, le ministère de l'Évangile et le salaire du
péché accepté comme un culte raisonnable envers Dieu. 

Puisqu'il y a le roi de Babylone, quatre royaumes, quatre bêtes ainsi que quatre rois dont
trois  seront  abaissés,  la  révélation  du  mystère  de  l'impiété  empressera  finalement  le
rythme de votre lecture puisque la raison pour laquelle je pris tout le temps nécessaire à
reproduire la vérification du temps et de la vérité de ces choses est la victoire finale et
rédemptrice du Seigneur de gloire à la droite de son Père, au ciel. 

Que Dieu vous bénisse du haut de son Saint Lieu en ce jour qui nous appelle. 

Merci et bonne suite à cette lecture où quatre Traités suivront en résolution et requête. 

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

Merci de vérifier soigneusement le cadre de tous les 16 chapitre pour bien comprendre
l'ensemble de cet ouvrage, en louange de votre volonté pour la décision. Merci encore de
tout honneur, et que l'Esprit demeure auprès de vous.

Daniel 1, 1. Premièrement, cette histoire est double de sens, puisque l'analogie de la foi
puis tout autant aider à comprendre le contexte biblique de la prophétie par des mises en
situations plus familières. Mais dans ce cas, le ministère de Jojakim présente quelque
chose de particulier en ce qu'il est mon propre Père, Denis.

Mais voici tout d'abord, la vérification de ma lignée généalogique pour vos recherches.
Le roi de Babylone assiégea Jérusalem et pris tous les ustensiles... comme en 1972 à la
révolte contre ce roi qui fut de ce temps Nabuchodonosor...

Par usage, profaner les choses saintes est de leur donner un sens vil ou contraire à l'usage
mais  ce que le  sens du mot sanctifier  est  inversement  de leur  rendre le  caractère de
noblesse qui font d'elles des choses sacrées et non modestes.
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Par définition, ce qui est vil est donc ce qui ne convient pas à l'usage, au caractère propre
de quelque chose. Ce qui est profane et inversement ce qui est noble ne s'opposent donc
pas en ce qui est sacré puisque l'on puis, par ce qui est juste, consacrer à son usage une
chose vile et la rendre plus noble.

Lorsque le roi investit Jérusalem et emmena les ustensiles du sanctuaire et le peuple de
Jérusalem à Babylone,  nous avons une forme de représentation de la  captivité  de 70
années où la libération du peuple prend le caractère sacré de la fin de l'Exil.

Mais en ces jour, au retour de captivité, Dieu parlera au cœur du roi de Babylone et il
prendra pitié pour les élus dans leur captivité, leur faisant grâce et les libérant tous. Au
renouvellement de toutes choses, pour ceux qui comprennent, les choses consacrées par
le Seigneur seront rétribuées et le salaire portera sur les choses viles, usurpes a la face des
Anges  et  maintenant  dévoilées  aux  yeux  de  toutes  les  nations.  Au  rétablissement
universel, ce qui fut d'usage modeste ne sera plus avilis, et  les choses vilipendées ne
seront plus les faits et les bruits concernant autrui, puisque tous reconnaîtront avoir vu ou
entendu de Seigneur de sa voix et  le connaîtront lui  seul.  Plus personne n'enseignera
jamais à connaître le Seigneur ainsi.

Dans le Livre des Rois, il s'agit premièrement d'Antiochus Épiphane qui institua …
Les sept temps porteront ainsi... premièrement sur douze rois.

Prenons d'abord la Bête de l'Apocalypse 13 : Babylone. 
C'est la première des deux Bêtes, qui monte de la mer. Tout comme le dragon qui lui
transmit son pouvoir, elle a sept têtes et dix cornes qui sont dix rois. C'est la quatrième du
royaume de l'hellénisation, qui est forcée par la onzième corne qui poussa ensuite vers le
Sud et vers l'Occident. Puis ce roi eut le pouvoir de proférer des paroles contre le Très
Haut par le dragon rouge feu, en 1999, soit le dragon d'Apocalypse 12  qui se lança à la
poursuite du peuple des saints et de la descendance de la Femme de qui doit naître celui
qui frappera les nations avec une verge de fer, et qui fut enlevé au ciel dès sa naissance,
après quoi il y eut un combat dans le ciel. Mais cette corne devient fière et il honora les
dieux que ses pères n'avaient jamais honorés, et il méprisa le dieu favori des dames. Il
avait toutefois hommage pour le dieu des forteresses.

Puis ce roi, qui est un des sept rois et aussi un huitième roi est aussi la bête elle-même.
Puis il abaissera trois rois. Or les sept têtes de la bête sont sept royaumes et les cornes
sont les rois des royaumes. Ils recevront la domination pendant une heure avec la bête, et
ils donneront autorité à la bête et leurs couronnes pour le royaume. Puis le roi abaissera
trois de ces rois. Comme nous savons, il y a dix cornes et sept têtes. Ainsi selon la vision
du bouc et du bélier qui est adressée pour la fin du temps de la colère, qui est le temps de
la colère des nations contre le peuple saint, il y a quatre royaumes qui s'étendent suite au
départage du royaume dont la force n'aura plus d'égal que celle de la troisième bête, qui
était aussi un troisième royaume portant quatre rois, et qui était très puissante. 

Or le royaume de Yavân, qui est représenté par le bous et dont la magnifique corne, le roi
de Yavân, fut  brisée pour être dispersée au quatre vents, représente cette troisième bête
dont les quatre têtes sont les quatre rois du royaume du bouc velu, et dont un cinquième
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roi vint aussi à tarder à se faire une place en se royaume. C'est le roi de Yavân qui repré-
sente le pays des Chaldéens. Enfin des quatre royaume dispersés de la fin s'élèvera un
autre royaume et qui s'élèvera contre le Prince de l'Alliance qui est  Élie,  lors de son
retour. Ce royaume étant l'Empire universel dont l'Antichrist vient poser le scellé de la
vision ne durera que peu de temps et lorsqu'il viendra, il devra rester peu de temps. Puis
ensuite viendra le jugement en faveur des enfants du peuple des saints, et en faveur des
saints du Très Haut suite à quoi viendra la fin, et l'empire et la force de tous les royaumes
sera remis au Fils de l'homme et Seigneur, pour le Royaume.

Voici ce que fit le faux prophète pour parvenir aux fins dernières que nous connaissons
suite à la consommation du temps de l'Alliance et de la Promesse éternelle de l'Esprit. Il
s'éleva  par  ce  qui  est  parfait  jusqu'au sanctuaire  saint  et  renversa  ses  fondements  en
profanant la vérité. Contre la venue du Messie, il a créé le désordre avant la plénitude des
temps, mais il doit tout remettre en ordre. Il renversa les fondements de son sanctuaire,
mais lui rétablira la vérité toute entière. Il posa l'iniquité sur le péché et le scellé sur la
vision. Puis il réunit les qualités de toutes choses, jusqu'au terme, jusqu'au temps marqué
pour le désolateur. Il établit ainsi son roi, mais l'Esprit lui opposera un autre roi universel.
Lui fera cesser l'iniquité, apportera l'offrande et accomplira la vision. Et en ce temps se
lèvera Michaël votre chef, et ce sera un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera
délivré. Au jour du salut, je te délivrerai, Israël. Je viendrai à toi. Je viens dit le Seigneur
éternel, je viens pour toi ô Israël. Amen.

LES QUATRE 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

Triarticulation plus Arithmétique égale alliance parfaite 7 (idolâtre) déf.

C'est la machina francmaçonnique qui fit venir le Surhomme de Nietzsche (1920?) par le 
faux prophète et la science théosophique (du soleil) de Hitler avec la Shoah depuis sa 
trahison parue en 1942 puisque pour lui, la Solution finale correspondait au problème juif
et la solution – castre...

Satan – Diable – Dragon – Nations ennemies (Og roi de Gog de la coalition dernière)

Expliquer 12 ordres rétablis avec 2 peuples plus histoire de la création fois 2 par copisme 
Caïn

Comment par l'Ixir de vie Caïn peut triarticuler le pouvoir et séduire toutes les nations par
-1?
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-1 = 12 (Sacerdoce étranger peuple) 12 -1 = 11 rachat Juda tribu addition Jérémie 30 sur 
la restauration promise à Israël voir dans le village global et la comunauté du retour.

Échelle de Jacon = pardon à Lot ; et Serpent Abraham est le premier père qui a péché...

Est-ce que l'histoire sacerdotale se répéters en le pardon de jacob ou le temps fixé est à 
terme 1999?
La prophétie de Nostradamus, est-ce que le temps peut être doublé pour 2 peuples 
rachetés en paix?

Les douze à l'image du Yin féminin (-1 Yang) ce que le 12 Masculin (étranger) ta terre 
sera épousée +1 = Judas Sauvé par Libérateur d'Israël (et de Juda) addition maçonnique 
vérifiée dans histoire.

Douze apôtres = 4 Vivants figures et 3 fois image = 12 tribus des fils de Jacob = Jacob 
Égypte.

Poursuivre avec : 

Les philosophumena p 321 

Les ébionites p 326 

Les Hébreux et Augustin la cité de Dieu Basilides p337 et 341-11 

D'Adam à Moïse, 16-343 

Le serpent le chaos la sagesse et le serpent 351 et 360

LE JUGEMENT DES NATIONS

Devant le trône, on dirait une mer, transparente autant que du cristal. Au milieu du trône
et autour de lui, se tiennent quatre Vivants,, constellés d’yeux par-devant et par-derrière.
Le premier Vivant est comme un lion; le deuxième Vivant est comme un jeune taureau,
le troisième Vivant a comme  un visage d’homme; le quatrième Vivant est comme  un
aigle en plein vol. Apocalypse 4, 6-7.

Les serviteurs de Dieu seront préservés. Apocalypse 7, 1-3.
Après quoi je vis quatre Anges, debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre
vents de la terre pour qu’il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur
aucun arbre.  Puis  je vis  un autre  Ange monter  de l’Orient,  portant  le  sceau du Dieu
vivant; il cria d’une voix puissante aux quatre aAnges auxquels il fut donné de malmener
la terre et la mer : « Attendez, pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous
ayons marqué au front les serviterus de notre Dieu. » C’est la mission des sept Esprits.

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

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 par
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, pour
le médiateur de l’Alliance qui doit revenir l’on ne peut se tromper ni par une règle de la
tradition, ni par une mesure temporelle, ni par un scandale ni même par un sens spirituel.

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

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

Le Verbe et la Vertu sont inversément identiques.

La matière primordiale est en danger par la volonté de domination du culte Impérial.

Blanc – 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

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

Règle  sur la  grâce  divine :  lorsque  l’Agneau accomplit  chacune des  trompettes,  les
quatre Vivants rendent grâce selon le plan universel, qu'ils représentent, symboliquement.
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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



La caricature du Antichrist 1 2 3
Valeur numérique du mot latin Diclux, faisant référence à la phrase "Dic me esse lucem
veram", dis que c'est moi qui suis la vraie lumière, avec D=500, I=1, C=100, L=50, V=5,
X=10, la somme donnant 666. Cela constitue en fait le contraire de la formule qui figure
sur la croix de saint Benoit: "Crux sancta sit mihi lux, non draco sit mihi dux", que la
sainte Croix soit ma lumière, que le Dragon ne soit point mon chef.
http://membre.oricom.ca/sdesr/nb666.htm

La Bête est l’incarnation du Diable sur terre grâce à qui le Diable guerroie contre les
saints et les vainc. Les armes employées sont l’emprisonnement et la mort. Tous ceux qui
se prosternent devant la Bête, se prosternent devant le Diable. Elle est la consommation
des quatre bêtes vues par Daniel et elle représente alors un empire politique mondiale qui
est impie et bestiale. http://www.apocalipsis.org/french/ap-7.htm

Les trois rois mages en témoignent (plus 4 vivants) = sept parfait rétablissement. On 
demande requête? Acte de la Communauté Internationale = village global pas psychisme 
libéral de instinct. Jugement maçonnerie = Jésus envoie une enbassade pour offrir la paix.
Si on fait avec moi la paix. Mettre ici pour les 4 * 7 fléaux coupes trompettes et sceaux 
églsies esprits...

Sur la disposition de l’ouvrage en vue de la consommation de l’Alliance :
En finir avec le péché, le mensonge, le sacrifice et l’offrande, la captivité de Daniel, les
enchanteurs  et  maléfices,  la  domination  et  l’interdit  qui  frappe  le  pays,  les  enjeux
climatiques, les dérèglements cosmiques, la personnification psychique, la bête; tout cela
est contenu dans le plan manifesté de Révélation du Mystère divin dont je propose la fin.

SUR LE CHANGEMENT ET LES PARADIGMES :
Voici les cycles naturels de la Genèse mis en relation avec la chute de Babylone5.

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 usurpe les Titres divins amènera la ruine.

C'EST ICI LA CHUTE DE BABYLONE

Noir et blanc – Yin Yang : représentent les deux polarité homme et femme dans l’univers
L’Écarlate est l’omniscience divine usurpée, la puissance psychique terrestre
Le Orange est la force profonde de l’inconscient, jaillissant depuis la personnalité
Le Jaune est la conscience de soi; la connaissance du travail et l’énergie de la matière
Le Vert est la force de l’activité, la vitalité qui rythme nos relations avec tout le cosmos
L’Indigo est
Le Bleu est
Le Pourpre est enfin le péché originel, le fruit du désordre dans la coupe de perdition

5Dans le symbolisme de la Bête et de la Prostituée (Apo 17, 8 et note p), on peut distinguer des sens
différents mais la femme qui la chevauche se croit puissante, bien qu’elle court à sa perte.
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De la  maîtresse  comme de  la  servante,  du  vendeur  comme de  l'acheteur,  du  prêteur
comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. 3 Le pays sera entièrement vidé
et mis au pillage, car l'Éternel a prononcé cet arrêt. 4 Le pays est triste et mort; la terre est
morte et languissante; les grands du peuple du pays sont languissants.  5 Le pays était
profané par ses habitants; car ils ont transgressé les lois, ils ont violé l'ordonnance, ils ont
enfreint  l'alliance  éternelle.  6 C'est  pourquoi  la  malédiction  dévore  le  pays,  et  ses
habitants portent leur peine; c'est pourquoi les habitants du pays ont été consumés, et il
n'est resté que très peu d'hommes. 7 Le vin doux pleure, la vigne languit, tous ceux qui
avaient le cœur joyeux soupirent; 8 Le son joyeux des tambourins a cessé, le bruit de la
gaieté a pris fin, le son joyeux de la harpe a cessé; 9 On ne boit plus de vin en chantant; la
boisson forte est amère à ceux qui la boivent.  10 Elle est détruite, la cité déserte; toute
maison est fermée, on n'y entre plus. 11 On crie dans les rues parce que le vin manque;
toute joie a disparu; l'allégresse du pays s'en est allée!  12 Il ne reste dans la ville que
désolation; la porte tombe en débris sous les coups! 13 Car il en est, au milieu du pays,
parmi  les  peuples,  comme  lorsqu'on  bat  l'olivier,  comme  au  grappillage  après  la
vendange. 14 Mais ceux-ci élèvent la voix, ils jettent des cris de joie; des bords de la mer
ils chantent la majesté de l'Éternel:

Suite  au  tiret  placé  au  verset  15,  cette  composition  est  une  addition  qui  n’est  pas
originale, comme tous les ajouts entre parenthèse et les autres supplémentions, servant à
titre d’explications mais détournant du sens original et du mystère sacré des Écritures.

Mais les suites aux versets 21 à 23 sont exacts :

21 En ce jour-là, l'Éternel châtiera, en haut, l'armée d'en haut, et sur la terre, les rois de la
terre.  22 Et ils seront rassemblés captifs dans un cachot, et enfermés dans la prison; et
après un grand nombre de jours ils seront châtiés.  23 La lune rougira, et le soleil sera
honteux, quand l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion, à Jérusalem; et
devant ses anciens resplendira la gloire.

Le premier combat eschatologique

À suivre

67

http://chretienslibres.over-blog.com/article-la-fin-des-temps---etre-prets-67444596.html


68


	8- Le développement des politiques durables
	Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)
	Loi sur le recyclage des produits de la criminalité
	Note marginale :1996, ch. 19, art. 84
	Note marginale :Objet
	Note marginale :2000, ch. 17

	Loi sur le recyclage des produits de la criminalité
	Note marginale :2000, ch. 24, par. 76.1(1)
	L’ouverture du marché
	OSBL, Camp de développement
	Société d’investissement, gestion stratégique
	La Mission stratégique
	Notre Culture organisationnelle
	Clé de voûte de la stratégie participative, s’inspire du modèle de gestion administrative de participation, où nos membres sont invités à participer au processus d’intervention, par leurs initiatives, afin d’innover dans l’application de nos objectifs et modalités de fonctionnement. Ceci confère à nos ressources une plus grande valeur de mobilité organisationnelle et traduit la nature adaptative de la Croisade.
	Ce point de vue sociologique aborde avec beaucoup plus de sens la signification de chaque action posée par nos agents sociaux, et autres membres du personnel prenant part à l’action commune. Ainsi, suivant leurs points de vue respectifs, et se rattachant à leurs milieux sociaux, nos membres nous permettent, par cette stratégie, de mieux répondre à nos objectifs, en plus de démontrer la validité des théories du gestaltisme, où la valeur d’un ensemble est plus grande que la somme conjointe de la valeur de ses parties. Ceci est dû au pouvoir créateur de l’individu, valeur à laquelle nous faisons droit.




	Le design organisationnel
	L’opérationnalisation

	Le Processus de rétroaction

	Mesures incitatives
	Mesures d’efficience
	Annexe B Outils, normes et politiques
	Outils d’orientation

	Annexe B Outils, normes et politiques
	Normes d’intervention

	Outils, normes et politiques Annexe B
	Politiques d’intervention
	Annexe C


	Forces
	Faiblesses
	Opportunités
	Menaces
	Secteurs d’activités Annexe C
	COMMUNAUTAIRE COMMERCIAL

	Système organisationnel et processus opérationnel Annexe D

	PROCESSUS DE RÉTROACTION
	Normalisation : Ensemble des règles techniques résultant de l’accord des entreprises et des usagers et visant à spécifier, unifier et simplifier, en vue d’un meilleur rendement dans tous les domaines de l’activité humaine.
	Privatisation :
	Normalisation :
	Processus de rétroaction Annexe G


	Théorie et pratiques en organisation communautaire
	Organisation du travail et des ressources
	Les champs du planning social :
	L’Action sociale
	Le procédé des changements doit poursuivre les politiques sociales
	Engagées par la revalorisation des milieux de soutien



