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La genèse de la Providence

Ceci est mon point de vue portant sur mes expériences personnelles, sociales et littérales,
sur les sujets de la société de mondialisation, de la fin des temps et de la promesse 

du Seigneur de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre à son retour...

Matières
Les conjonctures

L’économie financière
La main invisible du marché

L’utopie néolibérale
La mondialisation de la criminalité

L’homme procédural
La société divisionnaire

La schizophrénie paranoïde
Le synopsis terrorisme

L’Apocalypse
L’Esprit Saint de vérité

Le petit prince de Saint-Exupéry
Les hommes de bonne volonté et Nostradamus

Le village global et l’Acte de la Communauté Internationale

Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 
Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir 

les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
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Préface de

La genèse de la Providence

Problématique au développement d’une proposition de paix 
universelle
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Le SAINT ÉVANGILE de notre Seigneur Jésus-Christ
Ou Les QUATRE ÉVANGILES en un seul.

Traduction nouvelle avec notes par :
Le Chanoine Alfred WEBER.

111è Mille

« Si tu savais le Don de Dieu,
Et quel est Celui qui te parle ! »

(S. Jean, IV, 10.)

BÉTHABARA. – Juillet. Ch. I.- Prédication de Jean-Baptiste.
Il disait : « Faites pénitence! Car le Royaume des cieux approche. » 

C’est lui dont le prophète Isaïe avait écrit : « Voici que j’envoie mon Ange devant ta face
pour te préparer le chemin. Sa voix criera dans le désert : Préparez le chemin du

Seigneur, redressez devant lui les sentiers. Toute vallée sera comblée; toute montagne et
toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les raboteuses

seront aplanies : Alors tout homme verra le salut qui vient de Dieu. »

SICHAR. – Premiers jours de Janvier. Retour de Jésus en Galilée. La Samaritaine.
 « - Si tu savais le Don de Dieu ! reprit Jésus, si tu savais qui est Celui qui te dit :

‘Donne-moi à boire!’ tu lui aurais peut-être adressé la même demande, 
et il t’aurait donné d’une eau vive. »

JÉRUSALEM. – Avril. Ch. VIII. – Entretien secret de Jésus et de Nicodème.
« Si, quand je vous parle des choses de la terre, vous ne croyez point, comment croiriez-
vous, lorsque je vous parlerai des choses du ciel. Or, nul n’a été au ciel, sinon Celui qui

en est descendu, le Fils de l’Homme, qui est en même temps au ciel.

« Et de même que Moïse éleva dans le désert le serpent d’airain, ainsi faut-il que soit
élevé le Fils de l’Homme, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, 

mais obtiennent la vie éternelle1.

Tiré de l’Oeuvre catholique
De la DIFFUSION DU SAINT ÉVANGILE

Éditeurs pontificaux de Braine-le-Comte (Belgique)
Tornaci, 24 Junii 1926.

1La vue du serpent  d’airain,  élevé dans le  désert,  suffisait  à  guérir  les  Israélites  de la  morsure des
serpents. La foi en Jésus, élevé sur la croix, guérira des morsures du serpent infernal.
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NOUS SOMMES À LA CROISÉE DES CHEMINS

Jésus, Fils de Dieu, en qui le Père fit sûrement reposer tout Son amour, affirmait à ses
Apôtres les prémisses de Son œuvre, à la manière suivante :

« Je suis le chemin, la vérité et la vie. »  Jean 14, 6.

ACHEVER L’ŒUVRE DU SEIGNEUR AU TEMPS DU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Depuis la plus récente crise d’envergure sociale et économique révélée à la plénitude du
temps où, depuis 2008, la mesure de péché du peuple fut à son comble, le plus complexe
Avènement de la  vérité  s’amenuisait  peu à  peu au mensonge la  rendant  captive.  Les
innombrables enquêtes ayant cours et les plus incomparables Commissions soutenant le
Droit des dernières années croisent les chemins où nous espérons une justice nouvelle.
Ceux qui je le souhaite, verront l’essor grandissant d’une paix dans une quête d’humanité
et d’harmonie pourront, universellement, vivre d'un nouvel air suite aux périls et enjeux
rencontrés, sur les plans socio-économiques, politiques et climatiques, et seront en grand
nombre. Par les Résolutions de paix honorées depuis la création de la Société des Nations
et des Nations Unies, en vue d’une ère nouvelle de changement s’accomplira sous peu les
jours meilleurs par une coïncidence parfaite des prophéties bibliques, aux fins de la paix.

LE GRAND ŒUVRE DE LA FIN DES TEMPS :

Les Élus sont appelés des ténèbres à son admirable lumière. Un sacerdoce royal qui nous
apporte le fruit de la sainteté, de la paix et de la vie éternelle récompensant ceux qui, afin
d’être trouvés dignes et irrépréhensibles par Lui, font œuvre bonne tels les enfants que
Dieu choisit dans Son amour, dès la fondation du monde. Prédestinés selon le bon plaisir
de Sa volonté, et amendés par Son bien-aimé nous sommes en ce temps appelés à la
louange de Sa gloire. Ne pouvant faire à l’image du Fils par qui nous sommes frères que
l’objet d'un partage, au fondement de Sa science est celui que la foi et le changement
dessine pour notre avenir au développement de la charité et de l’égalité. Qu'il inspire et
soutienne cette volonté d’universalité, partagée par ceux qui croient en vue de ce jour.
VOICI LA THÈSE HYPOTHÉTIQUE DE L'OUVRAGE
Voici quelle était la thèse de mon premier essaie à cet ouvrage : 
L’économie  du  développement  industriel  traduit  un  comportement  à  risque  faisant
contrepoids au développement social et économique, par la répression et la technologie.
Ce second essaie vise à réconcilier toutes choses suivant une nouvelle alliance de paix ;
un monde ne saurait plus être prospère universellement sans la religion aujourd’hui ! 

L’article suivant, au sujet du développement durable, servira de cadre théorique à cet 
ouvrage : http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3413_RIO_20_avenir_que_nous_voulons.php

Rio + 20 : « l’avenir que nous voulons » ?

Je vous réfère à ce sujet le Rapport de mission sur le changement climatique suivant :
Conférence des Parties (COP 18) sur la Convention Cadre des Nations-Unies
http://www.agrhymet.ne/portailCC/images/pdf/Rapport%20mission%20Doha%202012.pdf
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PERSPECTIVE SUR LE CONTEXTE PRÉSENT DE CET OUVRAGE :

Empruntée à nos espérances les plus vivantes, la proposition d’un changement apportant
la paix où se renouvellent les choses les meilleures réalise la promesse du don de l’Esprit.
Renouvelant l’appel au changement climatique à cette même entreprise, je crois au signe
d’un rétablissement soutenant chaque journée la part d’incertitude que le dessein sauveur
d’un Mystère révèle à notre compréhension. Nous attendons l’accomplissement de Sa
promesse par un engagement où notre foi rétablirait la parole annoncée par les prophètes. 

Les bouleversements climatiques étant les métaphores de l’intervention divine apportant
l’instauration d’un régime nouveau, voir Am 8, 9 : Il adviendra en ce jours-là que je ferai
coucher le soleil en plein midi et que j’obscurcirai la terre en un jour de lumière. Il est
donc aussi écrit : « Prenez-garde qu’on ne vous abuse. Il en viendra beaucoup sous mon
nom qui diront : ‘‘C’est moi’’, et ils abuseront bien des gens. Lorsque vous entendrez
parler de guerres et de rumeurs de guerres, ne vous alarmez pas : il faut que cela arrive,
mais ce ne sera pas encore la fin. » (Mc 13, 5-7).  Le Seigneur annonçant les signes
temporels rétablissant l’histoire prophétique, la restauration qui s'accomplira sur le plan
temporel mais suivant un cadre spirituel nous apportant un rapprochement plus universel.

La justification gage du salut. Romain 5, 5.
Et l’espérance ne déçoit point, parce que l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par le Saint Esprit qui nous fut donné. 

L’AVÈNEMENT DU FILS DE L’HOMME SERA MANIFESTE

« Si donc on vous dit : ‘’Le voici au désert’’, n’y allez pas; ‘’Le voici dans les retraites’’,
n’en croyez rien. Comme l’éclair,  en effet,  part du levant et brille jusqu’au couchant,
ainsi  en  sera-t-il  de  l’avènement  du  Fils  de  l’homme.  Où que soit  le  cadavre,  là  se
rassembleront les vautours. » Matthieu 24, 26-28.

La venue du Messie sera évidente comme l'éclair. - L'éclair étant un accompagnement
classique des jugements divins, cf. Is 29, 6; 30, 30; Za 9, 14; Ps 97, 4; etc.

Matthieu 24,14 affirme aussi : « Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans
le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. À la
chute  de  Jérusalem  en  70  fut  imputé  cette  prophétie  temporelle  puisque  la  Bonne
Nouvelle fut déjà répandue en Israël. Mais l’Écriture fut détournée de son sens premier.
AUJOURD'HIU ELLE FIGURE DANS LA TRIBULAITON
Le Fils de l’Homme – le Lion de la tribu de Juda. Isaïe 7, 16 note f-.
C’est, comme dans l’oracle suivant (Is 7, 7-9), l’annonce des revers qui vont s’abattre, ici
sur les royaumes de Samarie et de Damas ; la revanche promise par Dieu au royaume de
Juda actuellement menacé. Trahi par le clergé devenu juge (ici Juda Iscarioth, au temps
de Jésus), l’Éternel choisira encore Juda (ici au temps plénier de la réconciliation). Mais
comme l’interprétation prophétique n’étant pas d’origine biblique à cause des annotations
priorisant une approche temporelle, coïncide avec ce temps l’explication donnée au sujet
du retard de la Parousie, trouvée  en 2 Pierre 3, 9, et fondée sur l’apparition d’un Être
personnel dont la manifestation est en opposition avec le règne du Sauveur. Tel que saint
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Paul l’affirmait au sujet de ce temps, nous verrons à l’approche de la vision de Daniel au
sujet du bouc et du bélier, un faux prophète qui voulut en être une préfigure temporelle,
mais qui eut pour effet de créer un Surhomme, révélant la venue du véritable Antéchrist.

SUR LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR :

Dans la Communauté au retour annoncée en Zacharie les Oints du Seigneur accompliront
un sacerdoce  royal  qui,  par  Josué  ayant  reçu  l’onction  sacerdotale,  et  Zorobabel  qui
recevra une onction royale, rétablira le ministère sacerdotal. Ce rétablissement, tel que
nous l'espérons et que je le démontrerai ce sera au rassemblement de tous les peuples
dans  l’espérance de la lumière des Nations. Ne venant point accomplir un Jugement, tel
que celui de la fin du monde, l'introduction de la vérité permettra la révélation entière du
salut préparé dans nos cœurs par l’introduction de la foi et de la lumière du Saint-Esprit.
Le Christ et Sauveur sera notre salut et Il lui sera conféré un nom nouveau. Lors de la
Transfiguration, ainsi qu’à la Résurrection dont la réalité affirme notre foi, à la Parole et à
la Promesse de Dieu attribuées à la Révélation, dans la Communauté, Josué et Zorobabel
qui sont pour notre temps les Moïse et Élie, en revêtiront l'image tel qu'à la résurrection. 

Les personnages vêtus de vêtements immaculés apparaissent à cette Transfiguration, tels
ceux qui apparurent aussi lors de la résurrection du Seigneur, sont dans la Révélation ces
figures du rétablissement universel, à la consommation du Mystère. La pierre donnée à
Zorobabel venant offrir le salut, et les sept Esprits de Dieu envoyés en mission par toute
la terre, viendront affirmer ces rôles sacerdotaux, dans la Révélation, au rétablissement
du Temple dont le dévoilement du témoignage provient des Églises, d'où les Cavaliers de
l’Ancienne alliance, en Ézéchiel 10, 14, apportant l'Alliance nouvelle que nous désirons. 

L’Esprit-Saint viendra accomplir dans cette vision et cette œuvre le retour de la captivité
prédite pour le terme du temps de la Colère et  de la fin du temps de 70 années. Le
renouvellement de toutes choses, présidé par Élie venant pour tout remettre en bon ordre,
est l’œuvre de la restauration accomplie au rétablissement universel. L’annonce de cette
Bonne Nouvelle du rétablissement de l’Alliance sera proclamée en témoignage, devant
toutes les Nations. Ceci est le prodige provenant du Seigneur qui sera vérifié dans la foi,
par ces paroles citées en Ézéchiel 16, 62 : Car c’est moi qui rétablirai mon alliance avec
toi ; et en note h) : Le Fils de l’homme accomplira ce Mystère dans la Communauté.

Sur la mission du Témoin : Apocalypse 1, 19-20.

Les  paroles  de  Jésus,  tout  comme  les  paroles  des  Écritures,  nous  rapprochent  du
Témoignage heureux de la prophétie sur l’association des deux pouvoirs, personnifiés en
Josué et Zorobabel au dénouement tant attendu, et à l’approche messianique du Règne de
Dieu dans l’Église. Toutes autres prophéties sont conjointes à l’accomplissement de cette
œuvre messianique ainsi qu'au rassemblement œcuménique des Églises pour ce temps de
prédilection.  La  prophétie  nostradamienne  à  laquelle  est  consacré  un  chapitre  de  cet
ouvrage viendra poser une mesure manquante aux prophéties pour ce rassemblement, et
dont la nature mystérieuse sera révélée dans la vérité à laquelle nous avons été introduit.

Sur le Mystère annoncé à l'Apocalypse :
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Écris donc ce que tu as vu : le présent et ce qui soit arriver plus tard. Quant au mystère
des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept candélabres d’or, le voici :
les sept étoiles sont les Anges des sept Églises et les candélabres sont les sept Églises. Il
s’agit ici du Mystère spirituel dévoilé au rétablissement temporel, dans l’ordre religieux.  

Mais au Grand Dénouement de l'œuvre mystérieuse cachée en le Seigneur Jésus Christ
est  le  Sauveur  dont  le  salut  viendra  ;  le  gage de  l’Esprit  qui  nous  fut  donné  pour
confondre toutes choses et afin que toute bouche soit fermée, puisque tout œil le verra,
même ceux qui l’ont transpercé. « Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les
égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui
auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. 2 Thessaloniciens 2, 11-12.

« Que personne ne vous abuse d’aucune manière. Auparavant doit venir l’apostasie et se
révéler l’Homme impie, l’Être perdu, l’Adversaire, celui qui s’élève au-dessus de tout ce
qui porte le nom de Dieu ou rend un culte, allant jusqu’à s’asseoir en personne dans le
sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. » 2 Thessaloniciens 2, 3-5.

Sur la justification gage du salut. Romains 5, 1-2.

Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné d’avoir accès, par la foi, à cette grâce en la-
quelle nous sommes établis, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu.

OUVRAGE Collectif, La Bible de Jérusalem, Les Éditions Du Cerf, Paris 1974.

Sur les buts et les objectifs de cet ouvrage :

Le développement de l’ouvrage faisant partie du cadre d’un renouvellement, il propose
quatre Traités appliqués à la sociologie au sujet desquels il serait possible d’adapter un
changement continu par la définition de quatre champs sémantiques encadrant de façon
parallèle  plusieurs  niveaux  d’application.  Un  modèle  permettant  de  situer  l’ordre  de
déclinaison  des  valeurs  naturelles  est  proposé  pour  la  meilleure  compréhension  de
l’ouvrage au niveau de quatre catégories universelles. En notre temps de changement, le
désir  d’apporter  une  méthode d’analyse  et  de  résolution  de  problème m’a  permis  de
découvrir le modèle simple dont la Providence est le nom qu’il m’a plut à lui conférer. Ce
Traité Second de la société universelle portera enfin sur les sujets et enjeux présents et
vise à soutenir le développement de nos ressources et les activités qui en dépendent, mais
surtout les facteurs que l’environnement rétablit par lui-même dans un cadre d’harmonie. 

Afin  que  les  droits  humains  fondamentaux  apportent  enfin  une  lumière  dessinant  la
lumière au crépuscule de cette révolution, l’espérance en la Providence et tous les acteurs
qui s'éétabliront à ces nouvelles doivent porter bien haut cette cause dans l'universel. Afin
d’en honorer le développement le plus parfait et pour en confirmer tout autant la cause
bienheureuse que la vertu par laquelle toutes choses sont rendues possible, en ce temps
nouveau et bienheureux c'est dans l’actualité des événements soutenus tout au cours du
développement de cet ouvrage que je publie ma thèse aux fins de cette proposition. 
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Les conditions mises en évidence tout au cours de cette œuvre furent au fondement et à
l’origine de la mondialisation des économies dont l’objet des nombreuses espérances sont
encore partagées aujourd’hui. Le Traité Second de la société universelle que j’ai conçu
dans l’espérance d’une GENÈSE cette société universalisée fait l’objet de prétentions que
nous partageons et qui nous concernent tous À PROPREMENT PARLER. 

Mais  sans  l’inspiration avec  laquelle  l’apôtre  Paul  partageait  ce  dont  il  écrit  être  les
conditions qui devaient prévaloir aux derniers jours, je crois que le travail comblé depuis
les dernières années n’aurait su aussi bien être partagé tant que par moi qu’à en être rendu
possible aujourd’hui. Toutefois, la résolution de toutes choses en proposition de laquelle
je tente par cet essaie d’accomplir une promesse, qui aux vues des Écritures vient de
Dieu, l’espérance partagée par un grand nombre depuis saint Paul s’attache au temps
présent. Il ne serait donc possible sans en avoir formulé la requête de pouvoir m'adresser
à la multitude conformément à la promesse de l’Esprit et de à la volonté de Dieu le Père.
La requête que je vous présenterai s’adresse à vos recours par cette offrande volontaire.  

Merci d’accepter ma requête suite à cette proposition de paix, si bien sûr le temps qui
vient dispose à un tel témoignage, appelant à votre bienheureuse intention cette décision.

Ensuite viendra la paix, conformément à ce que je crois, et de bonne volonté, et en tout
hommage. Merci infiniment à vous et à tous les membres de votre organisation pour tout
le travail réalisé en votre personne, et au nom du Seigneur Jésus, Amen.

Maxime St-jacques, Bachelier en Administration de l’UQAM, UMIST Manchester, UK.

Veuillez si vous le désirez consulter la mise en garde contre les périls des derniers temps,
que vous trouverez en 2 Timothée 3 aux versets 1 à 9 à ce sujet. Notez que toutes référen-
ces bibliques citées au cours de cet ouvrage proviennent de la Sainte Bible de Jérusalem. 

Les résultats des plus nobles Assemblées portant sur le réchauffement global ayant ravivé
nos attentes les plus précieuses. Les Conférences de Copenhague de 2009, de Cancùn en
2010 et de Durban en 2011 combleront tous les espoirs qui leur sont dévolus. L’apport de
l’activité humaine et de son impact sur la dégradation des milieux forestiers ne laisse plus
de doutes dans ce Rapport de mission de la COP 18 tenue à Doha, en 2012. Si bien que
les stress se manifestent sur tous les plans naturels, la situation ne peut selon moi que se
simplifier davantage. Voici un article présentant ces enjeux en interrelation :

Global Risks 2013 – Eight Edition
http://www.weforum.org/reports/global-risks-2013-eighth-edition

Voyez aussi cet article relié au phénomène météorologique :

Des scientifiques décortiquent les causes des météos extrêmes.
http://www.lapresse.ca/environnement/201302/25/01-4625322-des-scientifiques-decortiquent-les-causes-des-meteos-
extremes.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_en-vrac_523_section_POS4
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PRÉLUDE DE LA PARTIE INTRODUCTIVE

Cet ouvrage est premièrement basé sur l’expérience personnelle de ma vie. Dans
le cours de ma vie personnelle et sociale, j’ai dû surmonter plusieurs obstacles afin de
parvenir  à  mon plein  accomplissement.  Suite  à  un diagnostique  en  santé  mentale,  je
reconnais  mieux  aujourd’hui  combien  le  développement  personnel  et  l'éducation  que
nous acquerrons durant notre vie dépendent, aussi, en grande partie de nos appartenances.

Étant tous sujets à diverses interdépendances au cours du quotidien, les valeurs et les
traditions avec lesquelles nous avons coutume d'entretenir nos relations dans nos pensées
et dans nos activités forment le reflet de ces multiples expériences, personnelles, sociales
et culturelles, que nous vivons et qui nous suivront de même ri=our au cours de la vie.  
L'ÉTAT DE NATURE
En état d’harmonie, nous distinguons par ces relations nos échanges et tout va bien. Les
valeurs sont le propre de l'équilibre que nous pose continuellement le présent et se posent
en partie dans une continuité. Mais lorsque les valeurs que nous échangeons à travers nos
institutions familiales, scolaires et sociales ne sont pas partagées comme des bases qui
reflètent, de façon stable et constante, l'approbation d'autrui, nous sommes en disgression.
LES MAILLES INTÉGRANTES DE LA PÉRIODICITÉ
Nous nous conduisons donc ainsi au gré des conditions de la vie économique et sociale
présente tel  que les valeurs qui se présentent à nous nous guident par nos habitudes,
coutumes et traditions. Mais pour que l’on puisse établir nos qualités, depuis l'enfance et
de façon continue, comme des leviers pour notre développement et notre participation à
la vie sociale, nous avons droit au même partage que les autres au niveau individuel. À
travers nos besoins, un pays en expansion peut pallier à ces carences par un mode de vie
qui peut en faire rêver plus d'un, mais au niveau personnel, dans la maladie, nous sommes
laissés  à  nous  mêmes  et  sommes  parfois  confrontés  à  une  forme  de  discrimination,
systématisée à cause, non de notre race, ou notre couleur de peau, mais à cause de nos
attitudes, à cause de nos valeurs personnelles. CECI DÛ AUX FACTEURS DU RISQUE

Le mode de vie social au Québec ne pourvoit pas au bien collectif de façon individuelle
mais de manière systématisée. C'est ce que j'ai pu découvrir, depuis l'expérience de mon
travail comme commis aux fruits et légumes et par ma maladie. Voici pourquoi :

Il est impossible de pouvoir faire l'apprentissage de valeurs sociales acceptées de tous
universellement ici, ceci à cause de la mode, de la publicité des moeurs qui sont de nature
changeante, continuellement. C'est une forme de contrôle social, notamment par les pairs
et les milieux scolaires, de travail. Mais le problème réside en grande partie à ceci :
LE CADRE DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE SYSTÉMATISÉ
Le mode compétitif de sélection des produits du marché rend l'atmosphère changeante
et instable, et les climats de travail deviennent de plus en plus contingentés, permettant
une auto-gestion du personnel mais aucune restriction en ce qui concerne le droit social
les  droits  fondamentaux  puisqu'ils  agissent  au  titre  des  biens  sociaux.  Le  marché
pourvoit,  à  l'aide  des  programmes  de  services  sociaux  et  d'assistance  à  l'emploi  un
recrutement et un taux de roulement du personnel constant. Il n'y a qu'à faire valoir ses
qualités personnelles pour l'embauche ou de se trouver un autre travail si... Les valeurs
sociales prédominantes concernent  plus l'ensemble de la  société  qu'afin  d'apporter les
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soins aux individus. Les tâches se complexifiant tous niveaux apportent un renforcement
au niveau de la sélectivité et de l'ancienneté de l'emploi, et ce malgré nos distinctions
individuelles. Ceci ouvre la porte à des discrimination plus fréquentes, à des invalidités à
l'emploi. Bref tout le système social, familial et institutionnel s'en ressent aujourd'hui.

LA LOI MORALE DE LA LIBERTÉ ET DE LA DIGNITÉ CAUSE CHARNIÈRE
Nos valeurs, qui se transmettent sous le sceau de la vérité, lorsque nous les admettons
affirmativement forment l’enseignement, et leur échange fonde la culture, la religion, les
traditions qui se présentent à nous, dans l’harmonie changeante du développement, du
droit  en société. Lorsque leur apprentissage se fait individuellement, la diversité et  la
liberté dans laquelle les sociétés prospèrent convient au modèle idéologique prédominant
si la culture et l'échange les favorisent. D'autres valeurs qui reflètent ce qui constitue le
propre de l’être humain, et l'approuve collectivement, peuvent ainsi être personnelles. Le
modèle d’échange dans le commerce, où l’apprentissage se fait tout aussi bien de manière
individuelle que sociale, partage donc à travers le personnel l’institution de notre liberté.
Le modèle prédominant est donc représenté par le modèle social choisi par l'employeur.
L'être humain est libre de prendre un autre modèle tel que celui de l’environnement pour
fonder sa propre culture, mais dans un monde de diversité qui requiert plus de mérite à
être recevable envers une société modelée par la publicité et tourné vers l'individualisme,
ce modèle n'adopte les valeurs individuelles que lorsqu'elles sont partagées en commun.
Ainsi lorsque le milieu dans lequel une personne endeuillée ou malade évolue apporte un
grand  nombre  d'obligations  reliées  à  des  formalités,  une  personne  peut  vivre  des
difficultées  qu'elle  vivra  dans  la  discrimination  de  l'assistance  publique.  Les  liens
socioéconomiques de nos modes de vie n'apportent finalement plus de bénéfices au grand
nombre que s'il réunissent en eux-mêmes deux approches distinctes : l’une personnelle  et
l'autre orientée vers la collectivité. Le but de mon ouvrage est ainsi de permettre à une
société unvierselle de s'ouvrir à la mondialité des économies sociales sans difficultés.

Ainsi, par le droit et la justice, et en prenant en compte l’environnement dans un modèle
de responsabilisation, mon modèle permettrait de relever ce défi par une loi naturelle. Un
nouveau  départ  où  l’éducation  et  l’harmonisation  des  milieux  de  vie  ferait  avec
l’environnement une culture et une idéologie nouvelle est aussi dans cet ouvrage le cadre
d'un projet de Résolution, auquel je joindrai quatre traités sociétaux et le problématique
cadre d'application. Une analyse du développement des enjeux contemporains permettra
de mieux de comprendre ma perspective personnelle afin de résoudre globalement ma
situation. Un mode de gestion intégrée au conflit social est l'approche au rétablissement
universel que je préconise par l’influence des valeurs morales dans le développement
personnel, social et politique. L'influence réciproque est pour la mise en œuvre de cette
approche universelle l’objet de ce travail qui réunit  l’ensemble de toutes lois naturelles... 

Il est possible d’effectuer un changement salutaire grâce au modèle paradigmatique que
j’ai formulé de ma propre initiative. La problématique présentée dans ce second ouvrage
trouvera les conclusions et reconnamdations les plus adaptées en partie conclusive. 

Un  cadre  naturel  permettant  d’observer  de  solutions  pratiques  à  tout  problème  est
l'oeuvre de cette création, puisque l'environnement et nos milieux sont directement reliés
par les paradigmes de la science, de la religion, de l'ésotérisme et de la métaphysique.
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UNE PERSPECTIVE MACROÉCONOMIQUE

La pollution et bien d’autres aspects des problèmes auxquels j’ai conféré une importance
théorique mais essentielle dans cet ouvrage ont eu pour effet de me conduire vers les
enjeux où la  nature s'efforce de recouvrer son cours normal.  Il  convient  donc que le
changement du climat soit au centre de l'analyse des problématique dont je traiterai. Avec
les possibilités offertes par la technologie, ces défis me semblent plus que réalisables
aujourd'hui. Mais leur intérêt au niveau de la science et au niveau politique comporte le
risque  de  voir  leur  complexité  s'accroître  avec  le  temps.  Ceci  représente  toutefois  la
chance de connaître une grande réussite, si nous trouvions une solution vraiment durable.
Le  développement  durable  et  l'organisation  sociale  sont  parmi  les  thèmes  importants
apportés au plan universel que je propose en fin du document. La tradition faisant partie
du cadre dans lequel s'applique mon approche, quatre traités couvrant les aspects moraux,
sociaux et économiques seront les thèmes servant à repérer le fondement commun de
droit de la culture qui par l'éducation permet la résolution des enjeux grâce à la politique. 

L’accord du libre-échange, la privatisation des sociétés d’État,  la déréglementation de
certaines  activités  économiques  et  la  recherche  de  la  compétitivité  ont  été  parmi  les
différents  changements  ministériels  qui  concernent  les  principaux  instruments  de
promotion du développement régional accompagnant chaque fusion gouvernementale.

Voir  aussi :  Les  perspectives  macroéconomiques  et  le  développement  régional : les
effets de l’adoption du paradigme libéral. http://constellation.uqac.ca/1484/

Depuis le début des années 80, on assiste à une reconfiguration des rapports économiques
et sociaux. Le modèle de développement instauré au lendemain de la Seconde grande
guerre ne semble plus apte à répondre à ces changements. Le passage d’un paradigme
keynésien  à  un  paradigme  néolibéral  a  influencé  les  politiques  économiques  et  plus
particulièrement les politiques d’encadrement du développement régional au Canada. Les
changements idéologiques qui affectent les politiques ; soient, les fondements théoriques
des deux paradigmes occidentaux que sont le thatchérisme et le reaganisme, constituent
depuis leur arrivée dans les politiques canadiennes en 1984 une réaction franche contre
l’État Providence et un moyen de rendre au marché sa fonction régulatrice. 

L'ensemble  des  textes  de  cet  ouvrage  que  j'ai  intitulé  la  Providence,  porteront  mon
exemple personnel vers un ensemble de propositions où de courtes recommandations sont
formulées suite aux traités qui recouvrent l'ensemble des perspectives parcourues. Une
Résolution  utile  à  tous  problèmes,  enjeux  et  conflits  sera  discutée  dans  le  cadre  du
contexte présent, mais à l'aide d'une recherche personnelle de solution, dont je présenterai
l'essentiel. Que ce soit de nature climatique, politique, environnementale ou médicale, la
nature, qui je crois connaît toutes les solutions, est le modèle discuté dans l'ensemble des
parties, en croisant des sujets, et passant de la pauvreté à la disponibilité des ressources...
Ceci  dit,  l’atteinte  des  Objectifs  du Millénaire  de l’ONU serait  facilité  pour  un  plus
proche avenir, pour bientôt. Ce rétablissement universel recouvrira le thème de la religion
et permettra enfin un renouvellement des paradigmes scientifiques, ceci par l'éducation. 

13

http://constellation.uqac.ca/1484/


Partie introductive

Au Second Traité de la société universelle

Présentation de la problématique du rétablissement universel
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1-  POINT DE VUE SUR LE DÉNOUEMENT PRÉSENT
Orientation des causes du rétablissement dans le contexte socio-économique

Voici tout d’abord l’approche avec laquelle j’ai réussi à accorder toute l'importance aux
solutions que je propose, à la suite de chacun des Traités en conclusion à ce travail.

Le cadre d’une Résolution adaptée à toutes les questions concernant les défis que nous
connaissons aujourd'hui représente, au regard de notre avenir immédiat, une occasion à
saisir, tout autant qu'un risque à prendre, en contrepartie. Mais il me semble possible que,
pour la raison des correspondances naturelles, ce soit un choix systémique et universel.
TABLE DES MATIÈRES CROISÉE DYNAMIQUE AUX FACEURS UNIVERSAUX

Les questions auxquelles je tenterai de répondre pourront donc, suite à votre regard et à
l'attention de toutes les parties qui puissent être concernées, l'objet d'un suffrage dont je
m’efforcerai de démontrer l’importance, tout au long de ce texte, et de concilier toutes les
solutions de paix que présentent les enjeux reliés à la mondialisation par un discours.
L'ère des économies et des échanges dans un cadre commun, où de nouveaux paradigmes
apporteront une solution durable au développement, doit être inauguré par son fondateur.

VOICI LE THÈME DU GRAND DÉNOUEMENT
Ordre thématique dans lequel la solution sera développée présenté à cette introduction :
LE SENS DES INTERACTIONS
1- L'identification de la problématique et la description de la méthode de développement
2- La problématique et le développement des conjonctions de l'approche systémique
3- L'exposition de la nature des enjeux et d’une solution qui soit universelle
4- L'hypothèse de la recherche et la démonstration de la méthode
5- Le développement des représentations et des conclusions
6- La représentation des paradigmes et des catégories
7- La démonstration du modèle naturel universel
8- Le développement des politiques durables

The Commonwealth resolution
APPROCHE COMPRÉHENSIVE À MA REQUÊTE
Mais  le  sujet  de ma requête étant  une proposition de révision constitutionnelle  de la
Charte  canadienne  des  droits  et  libertés,  pour  l’harmonisation  du  droit  commun  au
Québec, l’institution d’un devoir collectif et universel pour soutenir le droit et encadrer la
personnalité juridique au Québec pourrait selon moi mieux servir à notre raison d’État.

LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I 
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à 
l'intégrité et à la liberté de sa personne.

Il possède également la personnalité juridique.
1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.
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Et voici ce devoir proposé ; Pour l’essor d’une démocratisation libre de l’humanité :

Les droits privés, depuis le droit de propriété, posent une limite à l’application des droits
fondamentaux puisque la raison d’État privilégie un mode économique et capitaliste de
société. Ils devraient être souscrits à une raison sociale non systématisée afin de pouvoir
mieux prévenir  aux enjeux environnementaux sans poser de discrimination envers les
inégalités. L’entreprise ne poursuit pas toujours les mêmes fins ou intérêts que l'individu.

Voici les Politiques - de Aristote, ou la cité des hommes,  Flammarion , 1990 ; 

L’édification d’un espace public qui offre des conditions équitables à tous les hommes
demeure une tâche inachevé. Les premières communautés poursuivaient celle des êtres
qui ne peuvent exister les uns sans les autres ; la Cité de Dieu n'apporte pas cette réalité.

Jean-Jacques Rousseau
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes

DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS , Paris , 1987

Sur les rois de France, écrit par Louis XIV :

 « Qu’on ne dise donc point que le souverain ne soit sujet aux lois de son État, puisque la
proposition contraire est une vérité du droit des gens que la flatterie a quelquefois atta-
quée, mais que les bons princes ont toujours défendue comme une divinité tutélaire de
leurs États. Combien est-il plus légitime de dire avec le sage Platon que la parfaite félicité
d’un royaume est qu’un prince soit obéi de ses sujets, que le prince obéisse à la loi, et que
la loi soit droite et toujours dirigée au bien public. » Voici ce rêve toujours inachevé...

Et c’est bien ainsi que  nous le disait Jésus – « Rendez d’abord à César ce qui est à
César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. »  Il serait pour moi possible de le renouveler...

Toutes les questions soulevées dans ce prologue permettront de trouver la réponse de cet
ouvrage afin que la genèse de la Providence, que j’écris afin que l’on puisse s’unir pour
un changement, soit la partie manquante à tous les grands idéaux dessinant notre hu-
manité. Je crois en effet qu'il serait possible de centrer l'analyse d'une problématique au
temps d'un changement universel afin de concilier les conditions de vies de tous pour le
meilleur essor, le plus avantageux qui puisse être aujourd'hui. Je vous remerci pour tout
recours ou engagement fait en ce sens, espérant votre meilleure lecture, plus durable ;
Merci encore et que le Règne de Dieu vienne parfaire à cette volonté, bientôt.  Amen!

Retour sur le sujet d’ouverture des portes de la cité idéale :

« Puisqu’il se trouve que nous examinons la constitution excellente, et que c’est celle
sous laquelle la cité serait parfaitement heureuse, et comme nous avons dit plus haut que
le bonheur est impossible sans vertu, il est manifeste d’après cela que dans la cité qui est
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gouvernée au mieux et qui possède des hommes justes absolument et non absolument
dans  le  cadre  d’une constitution  déterminée,  les  citoyens  ne  doivent  mener  ni  la  vie
d’artisan ni d’un marchand, car une telle vie est vile et contraire à la vertu ; et ceux qui
sont destinés à devenir citoyens ne seront pas non plus paysans, car il faut du loisir tant
pour développer la vertu que pour les activités politiques. » 

Les Politiques d’Aristote, p.394

LE GRAND DÉNOUEMENT

Introduction à la Bible de Jérusalem

OUVRAGE Collectif, La Bible de Jérusalem, Les Éditions Du Cerf, Paris 1974.

Pour mieux illustrer  la  promesse de  temps nouveaux,  prenons en exemple  l’Alliance
noachique  discutée  en  page 76 du  Traité  Premier,  qui  servira  aussi  de  support  pour
l’ensemble des thèmes discutés dans ce second ouvrage. Le cadre jumelé des paradigmes
universaux et des couleurs naturelles de l’arc-en-ciel permettra de transposer la lumière
céleste  sur  d’autres  plans,  bien  que théoriquement.  Il  s’agit  donc du cadre  universel,
logique  et  naturel  utilisé  pour  le  rétablissement  proposé  au renouvellement  de  toutes
choses, afin de pouvoir sauvegarder les éléments, les qualités, les vertus et les humeurs
naturels pour les générations futures. Le cadre temporel du rétablissement universel sera
harmonisé au plan spirituel et permettra son développement tant économique que social.

Sur la restauration du Temple dans les temps fâcheux :

Deux milles trois cents années sont accordées pour la loi perpétuelle, le sacrifice et 
l’offrande. La prophétie de Daniel fait craindre un déterminisme suivant à la 
revendication du sanctuaire, salutaire suite à l'achèvement de la prophétie 2300 ans suite 
à la mort d'Alexandre le Grand en 1976.

Mais le temps fixé pour le châtiment ne peut être universel que s'il y a rétablissement. Les
70 ans de captivité de Daniel et le temps de la Colère s'accomplissent à la Fin des temps. 

« Dieu ne nous a pas réservés pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par 
notre Seigneur Jésus Christ, qui est mort pour nous afin que, éveillés ou endormis, nous 
vivions unis à lui. » 1 Thessalonicien 5, 9-10.

Lorsque l’on parle du mystère de la foi de nos jours qu’en est-il donc de la révélation de
son Mystère? Dans le cadre de ces changements, la loi de la Création est, tout comme
l’amour, une loi qui est réciproque. Où l’équilibre se fait la force s’applique ainsi toute
loi d'harmonie. Tout comme l’activité humaine produit un recours constant à cette loi,
c'est tout l’équilibre tel que l’on connaît aujourd'hui mieux le cadre par ses milieux et ses
cycles naturels qui participe à toute harmonie du cosmos. Ce qui à l'origine faisait l'objet
de cet ouvrage s'est étendu à son universalité, pour la sauvegarde des milieux naturels.
Comme l’équilibre est une loi d’amour, les variations saisonnières répondent de l’activité
de l’homme, mais, par des rythmes qui m'étaient cachés, répond la loi de tout l'univers. 
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Le renouvellement de toutes choses
PARDON UNIVERSEL ET RETOUR DE LA CAPTIVITÉ

ANNONCE DE L’AVÈNEMENT DU FILS DE L’HOMME AU DERNIER JOUR

« Aussitôt après la tribulation de ces jours là, il y aura des phénomènes prodigieux dans
le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les vertus des cieux seront ébranlées. Dans le mon-
de entier, les nations seront consternées au bruit confus de la mer et des flots et les hom-
mes sécheront de frayeur, dans l’attente des choses qui devront arriver à tout l’univers. » 

Ici les Apôtres à la dernière Scène ne voyaient pas encore l’annonce d’un prompt retour
sous la forme d’une résurrection charnelle, mais croyaient bien à un prompt avènement
du jour dernier.  Suite à sa résurrection miraculée,  les Écritures prirent tout leur sens.
‘’Nous espérions, nous, que c’était lui qui serait le Libérateur d’Israël. Et voilà déjà le
troisième jour que tout cela s’est passé.’’  LE FILS DE L'HOMME EST AUX PORTES

Et si nous attendons au retour de ce Dieu sauveur afin de nous rétablir, cela s’avérerait du
plus utile de le rechercher, puisque notre humanité trouverait une bonne suite à ses jours.
Puis rendez donc à César, disait Jésus, ce qui  est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu !

‘’Le Seigneur établit ainsi la grande loi de la légitimité du pouvoir temporel et du pou-
voir spirituel, dans leurs limites respectives; il montre également la possibilité et l’obli-
gation de satisfaire à l’un et l’autre, lorsqu’ils restent l’un et l’autre dans leurs attribu-
tions. Il résume dans cette magnifique sentence tout l’ensemble des devoirs de l’homme.’’

L’OEUVRE DU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL
L'on ne peut donc exiger à chacun que ce qu'il peut donner. L’autorité repose d’abord sur
la raison. Mais dans le temps à venir, Dieu nous rétablira selon la mesure de notre foi. Et
si cette œuvre que j'ai conservée m'avait m'a été enlevée, comment l'aurais-je partagée ? 

Approche au développement Durable
L’économie du développement, dans un cadre de compétitivité grandissante, traduit un
comportement à risque. L’attitude réglementaire réduit la latitude pénale en regard des
droits sociaux et économiques, et limite ainsi les fruits de notre justice par l’application,
dans  ce contexte de libre concurrence,  de mesures  contraignantes  envers  ce que l’on
appelle  l’économie  marginale,  envers  la  spéculation  boursière  et  le  développement  à
risque présentant des effets externes sur l’environnement et sur la société universelle.

Ainsi,  puisque  dans  tout  système,  la  bonne volonté traduit  le  bénéfice,  l’amour et  la
charité ne traduiraient mieux le partage et la prospérité que par la sauvegarde des droits
légitimes.  Dans  la  centralisation  des  pouvoirs,  l’application  des  règles  morales  et  du
développement durable serait ce que sont nos droits à notre liberté, à notre sens.

’Il faut exiger à chacun ce que chacun peut donner…’’ 
Le Petit Prince de Saint-Exupéry
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2-  L’ORIENTATION DE NOTRE PERCEPTION

Autant dans notre travail que dans notre éducation, notre orientation cognitive forme en
partie notre conception de la réalité, depuis notre structure cognitive. Nos valeurs, notre
volonté et nos moyens de communication sont aussi fortement reliés à nos convictions
personnelles et à nos croyances que la religion et la motivation. La valeur économique et
la  valorisation  du  travail  apporte  donc  à  la  priorisation  des  besoins  fondamentaux
beaucoup plus  de  sécurité  qu'auparavant.  La  valorisation  des  droits  fondamentaux se
trouvant la plupart du temps assurée dans ces échanges économiques, elle y est pourtant
plus prononcée au niveau de la durabilité écosystémique qu'économique. Le cadre de la
vie quotidienne aide donc parfois plus à renouer des liens de solidarité par l'échange des
valeurs morales que par des valeurs sociales ou des engagements sur le plan économique.
Mais par l'éducation, qui offre plus de sobriété dans nos mœurs et dans notre foi, des
liens de solidarité basés sur des valeurs communes et fondés sur ces expériences peuvent
rétablir nos conditions sociales, advenant qu'elles sont partagés aux plans supérieurs.

Comme les besoins fondamentaux sont les toutes premières choses que nous apprenons à
satisfaire, le modèle que constitue l’être humain pourrait bien servir de modèle à suivre
pour adopter une solution durable à tous les défis contemporains, et environnementaux. 

L’encadrement  en communauté et  en milieu urbain permettrait  un nouveau départ  de
l’éducation pour l’harmonisation des milieux de vie avec l’environnement. Quatre traités
basés sur les éléments primordiaux discutés dans le premier ouvrage permettront la mise
en œuvre de cette approche nouvelle où l’influence de nos valeurs et de l’expérience fait
partie du développement de l’ensemble des autres valeurs, des habitudes et de la santé.

Le lieu des états naturels servira de base au Traité de médecine sociale en conclusion.

Cette hiérarchie des besoins se trouve au Traité de l'organisation sociale.
3-  LE CHANGEMENT DE NOTRE SOCIALISATION

Dans les chapitres qui suivront, j’explique comment les paradigmes acquis tout au cours
de notre vie sont définis par la culture, l'histoire et la tradition et influencent le cours de
toute  notre  existence,  positivement  par  les  valeurs  morales,  et  plus  négativement  par
d'autres valeurs bien qu'elles puissent être partagées majoritairement.. À la base même de
notre éducation et de nos réflexions, de nos échanges et de nos communications se trouve
ce  que  chacun  de  nous  devraient  apprendre,  soient  les  paramètres  définissant  l'être
humain et l'environnement. Afin de mieux comprendre, de mieux échanger et de mieux
évoluer dans un milieu urbain ou un autre, la réduction des contraintes que forment les
inégalités réside au sens commun de tous  et aux termes de nos échanges, par la valeurs
que nous connaissons d'usage pour nos besoins, comme pour nos aspirations. Plutôt qu’à
la conformité et au compromis, les paradigmes universaux s’appliquent à toute situation.
Ainsi  tant  pour  un enfant  à  ses  tous  premiers  pas  que pour  un étudiant  émérite,  ces
paramètres définissent la réalité en vérité. Leur usage confère ce bien dont tous devraient
pouvoir partager, et que je propose comme solution de base à l’harmonie universelle. 
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Le rôle du processus de socialisation sera le sujet du Traité de justice sociale dans lequel
seront conciliés le changement climatique et le modèle des besoins de Maslow. 

4-  L’IMPORTANCE DU SENS ET DES VALEURS MORALES

La première chose dont un enfant puisse connaître comme passion étant l’amour d’une
mère, les besoins physiologiques qu'il éprouve représentent la plus révélatrice des images
qui puisse démontrer l’importance des valeurs et des échanges pour l’éducation.

Les perceptions que nous avons de notre environnement, l’interprétation que nous faisons
de notre réalité dépendent de cet amour et de cette sécurité. Malgré que les milieux liés à
notre développement font aussi partie d'un cadre d'influences plus grand, la sécurité qui
provient de l'amour est, dans nos échanges, ce qui confère à la base universelle d’une
société la cohérence de nos idées et la valeur de nos actions. L’interaction et l’échange
des valeurs sont donc fondamentales aux plans social, culturel et universel, suite à quoi la
correspondance de ces valeurs entre en interaction constante avec notre environnement. 

Mais  tout  ceci  n'est-il  qu'une  question  de  perception  et  d’apprentissage  ?  Ce qui  est
fondamental pour le développement des valeurs de notre société, c'est que l'échange entre
la base et le haut du système, pensons à une pyramide, puisse se faire interactivement, et
non dans le cadre unilatéral de programmes de surveillance. 

Suivant l’intégration individuelle de notre expérience avec le passé de notre milieu de
vie, notre perception de l’avenir est fortement influencée au niveau psychosociologie et
affectif par la mémoire, tout comme pour notre développement. Les vertus morales, tant
pour le développement harmonieux de l'individu que pour celui de l'environnement, puise
à même de la perception que nous avons de notre avenir, par nos aspirations. L'ouverture
des possibilités à nos dispositions est ainsi relative à toutes nos valeurs qui dans tous nos
échanges, se reflètent par notre personnalité. De même, notre culture et notre religion
font  parti  d'un  contexte  sociétal  où  la  tradition  et  l'éducation  se  voient  de  nouveau
appelées à changer pour pouvoir rapidement tirer parti des autres enjeux sociétaux. 

Nos aspirations entrent ainsi dans le cadre légitime au niveau personnel, mais aussi dans
une autre perspective au niveau du déterminisme que pose l'échange des valeurs morale. 

Les vertus naturelles forment ainsi au plan moral un cadre social pour nos échanges, et
un cadre formel pour nos besoins qui seront discutés au sujet du développement durable.

5- LES PARADIGMES INFLUENCENT LE DÉVELOPPEMENT

Les couleurs d’un arc-en-ciel, la montée d’un paysage, la force brillante du soleil ou le
vol  plus  léger  d’un papillon  sont  des  exemples  auxquels  nous pouvons accorder  une
connaissance claire et précise pour notre réalité ; elles en forment les choses essentielles.
Celles qui sont à l'image des richesses naturelles et  qui représentent leur diversité. À
l’origine  peu  apparente  des  choses  naturelles  se  soustrait  une  forme  plus  libre
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d'intelligence. Mais toutes ces choses étant distinctes en substance, elles sont semblables
à l’essence et  feraient  l’objet  d’autant de connaissances et  de considérations que l'on
puisse l'imaginer. La quantité de richesses à y découvrir est à mon avis universelle et ne
se limite pas dans le temps. Ce qui a le plus de valeurs servirait tout au long d'un prochain
millénaire à renouveler toutes les autres choses passées, par l'éducation et la tradition. 

Pour recouvrir l’ensemble des sujets de cet ouvrage il sera plus simple d'aborder le cadre
d'un  rétablissement  universel  se  trouvant  au  bout  d'une  quête  nouvelle  dont  le  point
d'arrivée ne peut être réduit qu'en de plus ample et de plus merveilleuses découvertes, soit
par le renouvellement continuel, et périodique, des sciences et des connaissances. 

Ce que je propose dans ma démarche est une approche nouvelle, qui est à la fois actuelle
au regard du contexte qu’il  vise à comprendre,  et  universelle au point de vue de ses
expériences et de ses représentations. Mais comme cette approche ne peut être formelle
tout autant que si la science qui en permet la réalisation le soit, ce don par lequel j'ai
disposé de mon temps pour rédiger cet ouvrage se fonde d’abord sur les défis auxquels je
tente de trouver pour vous aussi une réponse qui lui soit satisfaisante. 

Mais bien que les changements climatiques, les énergies, le développement durable de
l’économie des milieux naturels soient les sujet de cet ouvrage, ma recherche de solution
s'est trouvée à avoir pour but premier de réduire les écarts de pauvreté et de richesse
reliés à la disposition des ressources naturelles et  à leur disponibilité.  Cette approche
soutient donc la disposition des valeurs morales les plus propres à réunir dans une échelle
l’ensemble des sujets et des enjeux qui couvriront l’étendue d'une problématique, dont la
résolution serait universellement possible par l'approbation publique de leurs causes. 

La raison sociale de l'entreprise et les causes de la récente crise économique sont ainsi
traitées en fin d'ouvrage afin de permettre leur rétablissement ainsi que ma réhabilitation
sociale. Le fait d'avoir produit cette œuvre tout en ayant contribué au malheur public ne
pourrait conclure cette quête de justice et de paix universellement si j'en suis à l'origine.

6- LA LOI UNIVERSELLE D’HARMONIE OÙ 
    LE CYCLE DU TEMPS EST UN MOUVEMENT DE L’ÉNERGIE

J'expliquerai maintenant quelle influence a l'affirmation de la loi naturelle d’harmonie
dans cet ouvrage qui cherche en toute chose à bien en faire comprendre la démonstration.

L'équilibre est à la base de la résolution de conflits proposée, mais sa réalisation tardive
tient, au regard de mes études académiques et personnelles, au facteur humain qui fut
aussi le moteur du renouveau contenu dans l'accord climatique concernant les causes du
changement du climat. Et je l'affirmais au cours du Traité Premier à ce sujet, il y  a une
loi du retour qui s'applique tant pour les milieux extérieur et naturel que pour celui de
tous les milieux plus intimes, et lieux plus communs à tous éléments formant l'Univers.
Comme mes recherches se sont poursuivies en vue de cette résolution, d'autres aspects
importants qui peuvent survenir doivent aussi être considérés. Mais comme le présent
ouvrage  ne  pourrait  réunir  seul  tous  les  éléments  d'une  résolution  globale,  rapide  et
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efficace à tous les enjeux, il serait plus simple de suivre le plan d'action suivant.

Tout comme il y a une loi naturelle dans l'amour, il serait possible en me félicitant d'avoir
accomplis ce travail pratiquement seul et de prouver mon attachement pour cette cause,
de faire toutes choses nouvelles et de rendre à la justice de notre temps une part plus
noble qui s'attache au salut de l'homme, indépendamment de sa condition. Ce serait une
justice universelle. Une telle rétribution, qui s'oppose à une justice répressive, pourrait
sauver moi, ma famille, mon père et notre Père à tous. Ce que la majorité des gens devrait
considérer à mon avis, c'est le retour heureux du sort du commun des hommes afin que
s'attache aussi à cet Avènement une justice qui considère en tous chacun de nous-mêmes.
Une justice morale et réparatrice universellement requiert simplement de rendre justice.
Mais comme le sort de l'humanité n'est pas le même pour tous, l'Organisation des Nations
Unies pourrait dans le cadre de ce travail entendre la fin de tous conflits par une justice
dont la valeur redistributrice est un partage universel. Si un discours salué de la volonté
publique était par vous rendu possible grâce, telle justice serait partagée sans acception.

Ma cause personnelle est présentée à la partie conclusive, en synthèse de l'ouvrage.

LA DÉCLINAISON DE L’ÉQUILIBRE DANS L’ENVIRONNEMENT

Une analyse globale des impacts environnementaux et urbains des écosystèmes

Pour le bien de l’humanité, j’espérais pouvoir prendre la parole afin de tout expliquer. Un
discours ne peut maintenant tout changer mais l’amour, qui couvre toutes les fautes, oui.
Mon travail s’organisera donc afin de répondre à ces enjeux de la moralité et des étoiles. 

’’Les gens ont des étoiles qui ne sont pas toutes les mêmes ... mais toutes les étoiles
peuvent nous verser à boire!’’  Le Petit Prince de Saint-Exupéry

7-  LES QUATRE ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX

Le cadre des éléments dont le monde vivant est formé répond ainsi du dynamisme des
lois universelles dont le rythme et les cycles forment le principe et la cause. Les quatre
éléments poursuivent leur course dans le continuum d’espace-temps de l'univers matériel.
 
Les éléments primordiaux dont les lieux et les milieux naturels sont constitués répondant
des mêmes lois qui concernent les échanges de polarité que le mouvement des énergies
formant le dynamisme des lois, universellement et par une loi de réciprocité sur laquelle
s'appuient l'équilibre du rythme et l'harmonie de toutes les formes d'échanges du Cosmos.

Sur les mêmes bases naturelles, les cycles formant le cadre d’analyse des vertus et des
qualités et des rythmes, celui des humeurs, est celui des éléments. Suivant l'axe formé par
la conjonction des qualités fondamentales et des éléments se poursuit le même rythme de
différenciation au plan microcosmique que des humeurs au plan microscopique. Et sur ce
même axe de réciprocité le cycle des vertus et des qualités communes aux éléments se
forme dans l'échange des énergies dont le rythme s'accorde selon la force et l'amplitude
du mouvement, dont la vitesse permet d'apprécier l'intensité de ceci tant au niveau macro
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que micro-cosmique. Suivant les mêmes dispositions élémentaires, les principes et les
processus dont la nature active ou passive s'applique aux qualités en fonction du caractère
positif ou négatif des éléments s'explique toujours par la relation au dynamismes naturels.
Leur  différenciation  et  leur  conjonction  se  produisent  suivant  une  loi  de  réciprocité,
répondant de l'intensité du dynamisme pour les cycles naturels, et de son interaction pour
les rythmes naturels. Il y a donc quatre mesures s'appliquant par ces lois universelles.

1-La  loi  de  l'interactivité  opposant  une  influence  réciproque  sur  deux  phénomènes
communs,  les  quatre  interactions  fondamentales,  par  les  quatre  dynamismes  naturels,
s'applique  ainsi  dans  une  forme  de  complexité  croissante  suivant  l'interaction  de  ces
phénomènes et l'intensité de leurs effets sur le monde animé. 2-Cela constitue, suivant ma
doctrine personnelle, la faille opposant une division plutôt qu'une distinction au travers
les lois naturelles et une mesure d'inertie au travers des nouvelles forces d'inertie créées
par  le  facteur  humain et  l'emploi  analogique des  énergies au services  du mouvement
mécanisé. 3-La loi de réciprocité est ainsi pour la sauvegarde des qualités des éléments,
des vertus et des humeurs, décrite en correspondance au dynamisme définie en mesure de
la force des complexions déterminant le rythme des températures, dans une nouvelle loi
de déclinaison et de dégradation. 4-La règle s'appliquant à la forme active et passive des
échanges d'énergies doit ainsi être rétablie par une nouvelle relation aux émotions qui
permettra aux rythmes naturels de la lumière de retrouver l'ordre des saisons, l'état des
vertus et la qualité des fonctions par l'union des cardinaux tel que décrit principalement
au tableau en la partie  Conjonction.  Les multiples  facettes des lois  par lesquelles les
sciences modernes s'appliquent opposent véritablement l'amour et la peur par la haine.

Mais essentiellement,  la base des lois  physiques étant  au principe et  au processus en
cours par les dynamismes naturels, tout comme la nature et le caractère forment et la
substance et l'essence de toutes choses par l'interaction de l'énergie et par l'intensité du
dynamisme, cet ouvrage offre une pleine lumière permettant de résoudre toute question
au  temps  du  rétablissement  universel  promis.  Ce  sont  les  choses  qui  devront  être
enseignées universellement par ce plan sociétal visant à en démontrer la possibilité et
l'utilité, par l'entremise de ces quatre paradigmes universaux présentés plus tôt et dont le
scientisme théosophique nazie opposa force par le stress et la division au dernier Conflit.
Pour préserver les valeur naturelles des éléments dans notre alimentation, assurer justice
et égalité pour que tous les peuples et les nations prospèrent, un même cadre légitime de
responsabilisation économique de toutes entreprises et de sauvegarde environnementale
pour  toute  justice  doit  ainsi  être  entériné  dans  toutes  les  Constitutions  de  nature
obligatoire par le droit, depuis 1976, encadré par un devoir collectif tel que je proposé à
ma  requête  ainsi  qu'au  plan  global  de  redressement  du  droit  humain.  La  qualité  de
l'éducation et de la culture dans les traditions forme ainsi le cadre permettant de préserver
tant la richesse des ressources naturelles que leur diversité au travers nos œuvres et nos
activités.  Les cultures et  les religions sont ainsi  les bonnes dispositions apportant  les
dimensions essentielles de notre espace et  de notre temps.  L'échange de valeur  et  de
vertus naturelles forme ainsi la qualités des nutriments nécessaires aux échanges pour
l'économique, et à nos vertus morales pour notre tempérance, pour notre conversation. 

La discrimination envers la religion autant qu'envers le droit étant de ce fait proscrite, la
haine doit aujourd'hui être mise à prix par la liberté et la responsabilisation commune. Je
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m'engage ainsi, par le fait de notre Constitution depuis le rapatriement de 1982, à vous en
expliquer la cause, preuves à l'appui, dans une lutte que j'ai mené aux fins de la paix.

Cet ouvrage est ainsi l’œuvre personnelle et complète de ma vie proposée en sacrifice de
bonne volonté pour la paix et le repos de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes
langues et de tous les royaumes de la terre, désormais, d'or et déjà, à l'avenir et à jamais.
L'éducation  permettant  enfin  de  faire  la  distinction,  par  la  communication,  entre  les
bonnes et les mauvaises choses de notre monde où la complexité se veut être une relation
à la croissance, dans cette quête immuable d'équilibre où nous sommes tous égaux en
droits et libres en dignité, ce que je recherche est bien de complaire à la multitude. Mais
afin  de  mieux  comprendre  les  risques  tenant  au  facteur  humain  dans  le  cadre  de  la
sauvegarde des milieux naturels, voici le plan des sujets que j’expliquerai en fonction des
rapports entre les éléments, selon la nature des enjeux et l’ordre des fléaux de concours :

8-  L'OEUVRE DU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL
     ET LES PARADIGMES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Dans le cadre de ces changements, la loi de la Création est tout comme l’amour une loi
qui est réciproque. Où l’équilibre est la force qui s’applique à tout harmonie, tout comme
l’activité humaine produit  un recours constant à cette loi  l’équilibre,  que l’on connaît
mieux au cadre des milieux et des cycles naturels participe à toute l’harmonie du climat,
à la sauvegarde de tous les milieux. Comme l’équilibre l’amour est loi réciproque. Les
variations saisonnières répondent ainsi de l’activité de l’homme dans son interaction avec
l’environnement, par les rythmes dont répond la loi des milieux. Il y a donc, dans tout ce
que nous faisons, quatre façon de percevoir une même réalité, tout comme il y a, dans le
cadre  de  ce  travail,  quatre  facteurs  qui  influencent  notre  développement :  personnel,
social,  environnemental  et  industriel.  Ce  modèle  de  référence  qui  entre  dans  la
composition  de  cet  ouvrage  permet  de  mouler  ce  cadre  à  toute  décision.  Les  temps
passés, le présent, le monde de l'homme et son avenir en forment les quatre dimensions. 

J’ai donc élaboré le modèle de référence appliqué à la conservation de ces paradigmes.
Toutes les solutions proposées feront suite au Grand Dénouement présenté au sommaire-
exécutif. Suivant la partie Conjonction, l'analyse des chapitres de l'ouvrage formera le
cadre  d'un  plan  sociétal,  développé  en  synthèse  afin  mieux  de  répondre  aux  enjeux
présents. Ces paramètres et ceux du Grand Dénouement compléteront le cadre d'analyse.

LES THÉMATIQUES DU GRAND DÉNOUEMENT

LE SENS DES MANIFESTATIONS
Les sols : L’écosystémique des sols et la dégradation des éléments nutritifs;
La science : La pression kilo pascale, l’humidité et la désertification des sols;
La métaphysique : Les lois et forces naturelle dans leur encadrement analogique;
L’ésotérisme : Le scientisme, l'idéologie de classes et les pouvoirs occultes cachés;
La religion : La voie de Baalam, la malversation et les sources de contrôle étatiques;
L’ouverture : La mondialisation des économies, la franc-maçonnerie et les institutions;
Le changement : L’inclinaison terrestre et les coûts sociaux de la recherche aérospatiale;
La résolution de tous conflits : La justice sociale et la pyramide des besoins de Maslow.
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La Providence universelle

Des paradigmes influençant le développement de l’écosystème, dans l'ensemble de leurs
interactions, s'appliqueront de la manière suivante à un ordre nouveau de rétablissement.

L'ensemble systématisé du climat et des milieux naturels et humains se compose ainsi :
Une représentation symbolique ou inspirée d'un modèle de la nature est nécessaire.

Les 4 Vivants Lion Boeuf Homme Aigle
  

Violet Ouest Nord Est Sud
  

Bleu Automne Hiver Printemps Été
  

Indigo Sec Froid Humide Chaud
  

Vert Terre Eau Air Feu
  

Jaune Sel Amer Sucre Acide
  

Orangé Atrabile Lymphe Sang Bile
  

Rouge Minéral Végétal Animal Humain
     

L'Avènement Trompettes Sceaux Coupes Tonnerres

Puisque les sciences influencent notre développement à tous les niveaux, son potentiel
économique et technologique est pour le rétablissement de notre environnement naturel
un défi auquel se doit d'être réunis tous facteurs contribuant à la connaissance des enjeux.

Le but de mon travail de réussir à en résoudre la majeure partie, la partie demeurant à
combler n'est plus de mon pouvoir mais je souhaite que l'on puisse produire tout ce que
l'histoire apporte de meilleur comme solution à l'ensemble des collectivités. En utilisant
ce  modèle  du  paradigme  universel,  un  autre  modèle  servira  à  développer  tous  les
éléments de solution selon ce même cadre paradigmatique. Ce que je propose aux fins
d’une solution de paix universelle est la méthode de priorisation que présente ce modèle. 

Sans le respect de ces derniers paramètres, la nature morale de ma cause provient de la
même réalité d'influences au niveau énergétique, comme des ondes radio servent bien à le
démontrer. Si je suis bien sur écoute, l'on puis remédier à ce temps par émancipation.
Notez seulement que s'il m'en avait été possible, j'aurais pu facilement m'organiser seul
en tout état de cause pour rétablir ma propre situation. Mais sans pouvoir procéder par de
telles mesures, si je n'aurait été exposé socialement à l'écoute radio tout au cours de ma
vie, il m'aurait été vain de rendre témoignage ainsi que d'avoir cru tout ce temps à mon
avenir personnel. Il y a donc trois idées par lesquelles je peux facilement représenter ma
situation problématique en regard du droit et des enjeux ayant cours actuellement. En
voici les thèmes principaux, afin de permettre une meilleure révision à cette lecture, pour
mieux encadrer ma requête et organiser ma démarche de façon plus structurée :
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La démocratie, l’État de droit et la présomption d’innocence
Thèse : Le mensonge, la vérité et ce qui remet en cause notre droit à la liberté;
Pour un plan de redressement global des droits humains 

Les dérives morales, la propagande et la remise en question de l’élitisme
Hypothèse : L’observation des lois ; sujet naturel de foi et objet de toute bonne religion;
Une société sans religion ne peut être prospère

La responsabilité civile face aux droits fondamentaux devant la fraude
En conclusion : Quatre traités pour le développement durable, la paix et la sécurité.
La personnalité juridique ou le droit de légitimité de l’entreprise

Pour développer les enjeux au contexte présent, l'analyse se fonde sur un cadre où il y a
une compréhension logique : Et des exemples suivant ces thèmes prédéfinis :

1- Paradigme La technologie comme coût naturel non pertinent;
2- Influence Le droit souscrit au cadre d'une loi moins répressive;
3- Développement L’Accord du lac Meech et l’État providence allégué;
4- Écosystèmes Les conflits dans les économies fragiles et ouvertes.

LA GESTION DES RISQUES 
ET LES DYSFONCTIONNEMENTS DE LA NATURE

L’homme vit en société mais la science formelle l’éloigne de lui-même.
Du domaine de la connaissance jusqu'à celui des opérations de gestion, l'ensemble des
déficits, anomalies et dysfonctionnements qui sont directement associés à nos modes de
vie doivent être pris en compte afin d’identifier le scénario de la prochaine crise. Identi-
fier, caractériser puis réduire ces vulnérabilités matérielles, mais aussi politiques, organi-
sationnelles, culturelles, sociales, exige qu'on examine sans complaisance nos pratiques et
modes de gouvernance.  Les  facteurs de stress étant identifiés en hypothèse du Traité
Premier comme étant la répression et la technologie, le stress est le facteur déterminant le
risque au plan environnemental par la contrainte des interactions de polarisation page 30.

http://www.catnat.net/gestion-des-risques/veille-gestion-globale-des-risques/13304.html

La recherche rationnelle de solutions relatives aux effets du travail, de l’exploitation des
ressources naturelles, de la libre concurrence et de toutes les formes de stress qui peuvent
y être reliées nous conduisent inévitablement à des solutions de nature scientifiques. Mais
pour moi la véritable solution consisterait en une approche plus humaine.

SUR LA NOTION DE CADRE ÉPISTÉMIQUE :

Piaget  reconnut  que  le  développement  des  connaissances  scientifiques  n’obéit  pas
exclusivement  à  des  facteurs  d’ordre  rationnel,  mais  subit  l’influence  d’exigences
externes imposées par la société qui peuvent conduire à privilégier l’étude de certains
types de phénomènes ou de problèmes particuliers plutôt que d’autres.  Ces exigences
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externes  vont  donc  jouer  un  rôle  important  dans  la  direction  que  prendra  le
développement de théories scientifiques à venir tout comme pour celles d’aujourd’hui.

Le cadre épistémique réfère donc au système social de significations qui conditionne en
partie la manière dont nous interprétons l’expérience. Il intervient ainsi tant au niveau
individuel,  dans la psychogenèse des connaissances chez l’enfant  et  l’adolescent,  que
social, dans la sociogenèse historique des connaissances scientifiques. Ma cause prend ici
la source de toute mon espérance en vue du rétablissement proposé. Je sais bien que cela
puisse paraître étrange et singulier, mais comme je crois vraiment tout autant au Seigneur
Jésus Christ qu'aux Évangiles, que j'ai appliqué dans ma vie, ainsi qu'aux prophéties,
j'espère finalement que vous pourrez porter instance à ma voix.

Après les 70 années sur le roi, je visiterai Babylone et j’en ramènerai les captifs... 
La  signature  à  Londres  de  la  Déclaration  interalliée  dans  laquelle  les  signataires
s'engagent  à  œuvrer  en  commun  avec  les  autres  peuples  libres,  en  temps  de  guerre
comme en temps de paix est la première série de mesures ayant abouti à la fondation des
Nations unies, adoptée en ce 12 juin 41.

À cette cause, je tiens à souligner que le droit est tant la source du bonheur que celui du
partage, et dans les difficultés apportera joie et réconfort par son application dans la vie.
Le droit représente bien la liberté et la dignité de tous les hommes. À cette fin, je vous
remercie et m'engage au salut de tous les hommes.

Sur la chute de Babylone :
Apocalypse 17, 15. « Et ces eaux-là, poursuivit l'Ange, où la Prostituée est assise, ce sont
des peuples, des foules, des nations et des langues. »

Sur le Jour de Yahvé. Joël 4, 15, 16 :
Le soleil et la lune s’assombrissent, les étoiles perdent leur éclat. Yahvé rugit de Sion, de
Jérusalem il fait entendre sa voix, il sera pour son peuple un refuge. Voir en Apocalypse.

LES ROIS DE BABYLONE

Sur le rétablissement de toutes choses et Saint Michel, l’Archange :

Combattez  aujourd'hui,  avec  l'armée des  Anges bienheureux,  les  combats  du  Seigneur,
comme vous avez combattu jadis contre le chef de l'orgueil Lucifer et ses anges rebelles ; et
ils n'eurent pas le dessus, et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Mais il fut jeté, ce
grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable et Satan, celui qui égare le
monde entier ; et il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui (Apoc. 12, 8-9).

Voilà que cet antique ennemi et homicide s'est dressé avec véhémence. Déguisé en ange de
lumière, avec toute la horde des mauvais esprits, il parcourt et envahit la terre profondément,
afin d'y effacer le nom de  Dieu et de Son Christ, et de voler, tuer et perdre de la  mort  
éternelle les âmes destinées à la couronne de la gloire éternelle.
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Épilogue

La proposition du changement

Adaptation du cadre thématique pour le changement proposé
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ÉPILOGUE

LA RESTAURATION DE L'ARCHE

LE SYMBOLISME DANS LA GENÈSE BIBLIQUE

Voici maintenant que je vais vous raconter l’histoire de la Genèse. Mais tout d’abord, afin
que vous puissiez mieux la comprendre, je dois y établir les dispositions suivantes :

LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE

L’homme nouveau, c’est la main de Dieu : la Providence.
Dans la main de Dieu, il y a une pomme en or. C’est la Jérusalem céleste, l’espérance des
Nations, suivant la promesse que Dieu fit jadis à Abraham. La Jérusalem de Dieu est
donc le paradis d’Éden, soit le fruit de la Promesse; le jardin d’Éden étant le paradis
terrestre où il y a Adam, l’arbre de vie, le fruit originel et le serpent. La lumière des
Nations  est  enfin l’homme nouveau, le  Fils  de l’homme connaissant le  chemin de la
vérité, soit le chemin du Paradis qui est gardé par les chérubins et le glaive foudroyant.

LE PARADIS PERDU

Le fruit défendu est le chemin de la vérité qui mène au Paradis de Dieu ...
Dans la main d’Adam, il y a aussi une pomme en or. C’est la promesse que Dieu fit à
Abraham. La pomme d’Adam est donc la Jérusalem de Dieu et Ève, le paradis d’Éden,
soit l’objet de la promesse divine où sont Adam, le serpent, le fruit défendu et l’arbre de
vie. La promesse divine gardée dans le jardin d’Éden est donc dans la main de Dieu, soit
au paradis terrestre qui est la Terre promise. Le chemin menant à l’arbre de vie gardé par
le glaive foudroyant fait donc l’objet de la promesse divine où Adam, l’homme nouveau,
doit vaincre le serpent, puisque le fruit défendu et l’arbre de vie sont gardés en Éden.
Adam, le serpent, le fruit défendu et l’arbre de vie étaient donc au cœur de la Promesse
divine, soit au paradis d’Éden, qui fut perdu en symbole, à Ève, séduite par le serpent. La
pomme en or qui est dans la main d’Adam fut donc perdue, mais sera retrouvée suivant à
une Alliance; soit celle que Dieu fit avec Abraham, notre père aux temps anciens. Ainsi
lorsque la pomme en or se retrouvera dans la main de Dieu, l’Alliance sera rétablie.

LE CYCLE DEPUIS ABRAHAM

La Promesse divine contient trois segments : une postérité, une bénédiction et la Terre
promise. Cette promesse représente aussi le cycle d’Abraham dans le paradis perdu, mais
retrouvé à la Révélation de Dieu. Adam, le serpent et le fruit défendu, puis l’arbre de vie
sont au centre d'une promesse divine où le paradis perdu est retrouvé en Éden. La pomme
en or qui est dans la main d’Adam étant l’objet de cette Promesse est partagée mais aussi
le sujet de la discorde. Elle fut donc perdue mais sera retrouvée suite à l’Alliance. C'est
pour la Consolation faite à nos pères depuis les temps anciens, pour les temps nouveaux. 

LA CHUTE À L’ORIGINE

Lorsque Dieu chassa l’homme du paradis, Adam connut Ève qui conçu un enfant, qu’elle
appela  Caïn.  Elle  donna  aussi  le  jour  à  Abel  qui  devint  pasteur,  et  Caïn,  son  frère,
cultivait le sol. Le temps passa et  il  advint que Caïn présenta des produits  du sol en
offrande à Yahvé, et qu’Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau, ainsi
que de leur graisse. Or Yahvé agréa Abel et son offrande.
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Ce libre choix de Dieu et  sa  prédilection pour  les  humbles est  un thème qui  revient
souvent  à  travers  la  Genèse.  Isaac préféré à  Ismaël  (21),  Jacob à  Ésaü (25, 23;  27),
Rachel à Léa (29, 15-30) ... et ainsi dans toute la Bible. Mais à la tentation de Caïn, qui
révèle les dispositions de l’homme face au péché qui, par la convoitise, menace une âme
mal  disposée,  s’oppose  l’élévation  de  l’homme  et  sa  domination  sur  le  péché  (et  la
femme). Le cycle d’Abraham poursuivra un rythme où, à l’exemple de Jacob qui, agréé,
supplanta son frère Ésaü, qui voulut se venger, mais nous propose aussi le pardon de la
faute.

Ainsi par le péché originel annonçant des peines héréditaires, la culture d’un sol hostile et
les  douleurs  d’enfantement,  l’homme  retrouve  sa  familiarité  avec  Yahvé  Dieu,  qui
rétablira  l’ordre  nouveau  voulu  par  Lui.  La  Création,  bouleversée  par  cette  faute
originelle  de  discernement,  et  la  connaissance  privilégiée  de  Dieu,  apporteront  une
condamnation dans toutes nos activités essentielles, mais appelle à la consommation du
temps de l’Alliance, selon le plan divin. Tous les peuples dans la Consolation du Mystère
seront rétablis. Caïn qui depuis fut maudit et chassé du sol fertile, sera errant et portera un
signe, afin de le protéger des peuples d’alentour, le désignant comme devant être vengé
par sept fois. Le chemin de l’Arbre de vie est donc protégé pour tous, sans distinction. La
terre nouvelle contient donc la vitalité première qui lui sera rendue. L’âme vivante, qui
est en Adam, comme le cœur, l’âme et l’esprit de l’homme ne font qu'un, la côte qui fut
donnée à Ève au jardin d’Éden représente la solidarité avec Adam, où le fruit défendu est
gardé par solidarité avec le Christ Sauveur qui est venu afin de faire connaître ces choses.

La restauration de l’ancienne Alliance, par l'accomplissant la loi et de l'amour, sera pour
la foi et la promesse un nom nouveau tel que l'est l'homme nouveau à l'image du passé,
du présent, de l'avenir et en toutes choses, tel que le suggère la Révélation de la vérité
entière au rétablissement. Le paradis d’Éden, la pomme en or qui est dans la main de
Dieu est  cette  Promesse accomplie  dans  l'amour,  mais  aussi  dans  la  foi,  et  la  justice
qu'apporte la fidélité, pour l'amour de la vérité. Voici donc comment la pomme d’Adam
représente ce paradis perdu et non l’homme déchu, puisque retrouvé à la lumière du Jour.

LES QUALITÉS FONDAMENTALES

Dans l’amour absolu, les qualités forment aussi un tout homogène alors que la peur, par
la haine, les séparent pour former une masse hétérogène, l’on voit ici la représentation du
big bang et de la création de l’univers, suite à la chute de l’ange dans les bas lieux. Mais
pour notre rédemption, Dieu donna ce signe à ses Élus tout comme le fut aussi le premier
fils d’homme. Lorsque Yahvé Dieu bannit l’homme du jardin céleste, il posta devant le
jardin d’Éden les chérubins (emprunt à l’imagerie babylonienne, cf. Ex 25, 18+.), puis la
flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l’arbre de vie. Gn 3, 24. Et l’homme
connut Ève sa femme qui conçut et enfanta son fils Caïn et dit : « J’ai acquis un homme
de par Yahvé. » Genèse 4, 1. Voir aussi le Traité Premier pages 32-33 au besoin. Ainsi le
récit de la création,  la chute du paradis et l’épreuve de la liberté constituent les trois
premiers chapitres de la Genèse, formant l’image d'un rétablissement. Dieu appelle donc
les peuples étrangers et le peuple saint pour la consolation, la consommation de la prière.

L’AXE DE DIFFÉRENCIATION

Mais les progrès du mal, en substituant une qualité fondamentale commune de l’un à
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l’autre, emprunte par ce travail un chemin devant servir exclusivement à l'apprentissage
afin de pouvoir résoudre les problèmes de l'existence,  suivant cette image du paradis
perdu et retrouvé.  L’opposition des contraires, par la réunion des semblables, encadre
donc le dynamisme qui est au fondement de la vie dans une approche se renouvelant tout
comme le font les éléments primordiaux à l'environnement, sur l’axe des réciprocités. Les
éléments sont répartis dans leur cadre naturel par une force créatrice, qui permet leur
conjonction avec les qualités actives et passives qui communiquent un rythme provenant
du  mouvement  et  des  cycles  naturels  et  saisonniers  sous  toutes  leurs  formes.  Cette
régénération, à l'image de celle de l'Esprit, permet à la nature de puiser à la source de la
lumière la science qui procède de ce mystère. Selon l'ordre originel des éléments, une
juste répartition des choses est naturelle. L’apport du facteur humain, par l'intelligence,
permettra de retrouver l'harmonie, suivant à la volonté du Créateur du ciel et de la terre. 

Un retour aux quatre émotions fondamentales que sont la passion, l’amour, la crainte et
la colère rétablira dans la vérité notre connaissance, dans l'application, la compréhension
du monde d'aujourd'hui afin que les choses meilleures nous unissent. À cette division de
l’amour absolu dans la création se présente ainsi le cycle d’Abraham et la promesse de la
restauration divine, pour notre rédemption. La foi, par le Fils Jésus produira notre salut.
L’homme nouveau sera ainsi au paradis retrouvé tel que l'homme dans la main de Dieu.

L'image de la voie de Caïn conduira à la condamnation d'une vie urbaine retrouvant au
récit yahviste la tour de Babel, en Genèse 19, 1-9. La violence croissante des descendants
de Caïn témoigne aussi de l’importance croissante de la faute morale originelle dans nos
activités essentielles, ainsi que de la peur qui, par la haine, réduit la crainte de Dieu à la
seule colère divine. La réconciliation du Fils dans l’amour de la passion visait donc selon
moi à établir l’effet de la condamnation au renouvellement de toutes choses promis dans
le retour d’Élie, qui reviendra remettre toutes choses en ordre. Matthieu 17, 11.

Le paradis d’Éden, c'est la pomme en or qui est dans la main de Dieu : la pomme qui est
dans la main d’Adam, la Jérusalem céleste, la Promesse de Dieu faite aux origines. Par la
foi qu'avait Abraham à cette Promesse, avant la Loi et la bénédiction de la Terre promise
sont, par le Fils, des fils et des filles de Dieu. Adam et Ève, à nos origines l'union de tous
les hommes dans la Promesse, au rétablissement sera de l'Homme nouveau. Ni le paradis
perdu par le péché,  ni le jardin d’Éden retrouvé dans la foi ne peuvent réellement le
symboliser. Mais comme la chute des anges, l'image de la manducation est  aussi  une
forme de paradis retrouvé en Éden, mais dans la foi le chemin de l’arbre de vie est ce
chemin où l'on en retrouvera le gardien fidèle, retrouvé, comme tous les enfants de Dieu.
La promesse gardée par Yahvé Dieu trouvera en l’Homme nouveau sa réalisation. 

À l’homme qui aspire à l’immortalité, la mesure de la foi lui sera finalement accordée à
la grâce que Dieu promis en lui, par solidarité de tous en Adam pécheur et en Jésus Christ
Sauveur.  Par  le  premier  homme Adam,  créé  à  l’image  de  Dieu,  sera  transmise  cette
similitude divine lorsque l’Homme nouveau, par le caractère de cette Alliance transmise à
ses descendants, sera accepté afin de rétablir Jérusalem, le Nom nouveau de l’Homme. 

Lorsque la pomme en or, l’Homme nouveau sera trouvé dans la main de Dieu, l’Arche de
l’Alliance sera aussi rétablie dans son Temple. Ainsi, le Temple de Dieu, où habite l’âme
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vivante et  dont  le  cœur est  l’espérance qui  rétablit  au Temple,  est  la  restauration de
l'Église et l’âme de la promesse. La communauté au Retour de l’Esprit de la promesse de
sanctification, c'est l’Esprit Saint qui est envoyé d'auprès du Père, pour le renouvellement
de toutes choses. À celui qui vient préparer le chemin pour le Seigneur siège aussi ce
rétablissement promis. Lorsque nous recevrons Élie, l'Esprit de vérité qui vient du ciel,
alors s'ouvriront les portes du Temple et les anges de Dieu, montant et descendant au-
dessus du Fils de l'homme à l’avènement de son Jour nous retrouveront, aussi, jusqu'à lui.

LA RÉSOLUTION

Le  combat  pour  la  liberté  entre  le  serpent  et  Adam  se  traduirait  par  une  hostilité
croissante. Yahvé vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre et son cœur
ne formait que de mauvais desseins tout le jour. Yahvé se repentit d’avoir fait l’homme
sur la  terre  et  s’affligea  dans  son cœur.  Ce repentir  de  Dieu  exprime sous  un  mode
humain l’exigence de la sainteté qui ne peut supporter le péché. Ce « repentir » de Dieu
signifie l'apaisement de sa colère et le retrait de sa menace, v. Jr 26, 3+ La Genèse 6, 5-6.

L’ÉCHELLE DE JACOB

Yahvé dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien
disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n’es pas bien disposé, le péché n’est-il pas
à la porte, une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer? La Genèse 4, 6-7. Ainsi,
lors de la chute des anges entraînés par Satan, la pomme en or fut en cause en ce qu’elle
représente à la fois la Promesse divine, usurpée à Dieu par le fruit défendu, et le péché
retardant  l’accomplissement  de la  Promesse de restauration.  L’envoi  de l’Esprit  Saint
viendra substituer au péché la rectitude morale. La Genèse de la Création forme en figure
un rétablissement où Jérusalem, au son de la Trompette de Dieu, s'accomplira dans le
Mystère divin qui rétablira le monde, prêt à recevoir en héritage la Terre promise.  La
bénédiction d’Abraham, la postérité de Jacob et le nom nouveau sont les trois mystères.
Ainsi dans le songe de Jacob, Gn 28, 10, l’échelle de Jacob représente l’image de la
Providence que Dieu exerce sur la terre, par le ministère des anges. La protection divine
et le bon droit de Jacob sont donc mis en relief dans sa fuite, alors que son vœu de fidélité
et l’exigence divine prendront la forme spirituelle de la « porte du ciel » où Dieu réside. 

Suite  aux  épreuves  qu’il  subira  Dieu  le  rétribuera  du  nom  d’Israël,  l’objet  des
promesses. Ainsi, le cycle d’Abraham se reproduira dans une Alliance, jusqu’aux temps
de la fin.

ADAPTATION DU CHANGEMENT
La réalisation spirituelle de la promesse de paix provenant de la prophétie portant sur la
captivité  doit  ainsi  conduire  à  l’ordre  temporel  messianique  afin  d’accomplir  le
Ministère.  L’Avènement messianique, à la Fin des temps, et l’Avènement dernier de la
fin  du monde étant  séparés  par  un temps de paix de mille  années,  cette  ère  de paix
correspond à la Terre  nouvelle  que Dieu veut  créer.  La Bonne Nouvelle  et  l'Alliance
réuniront  ainsi  toutes  choses  au  rétablissement  temporel  et  spirituel  du  salut  dans  la
communauté, au retour. « Alors il est venu proclamer la paix,  paix pour vous qui étiez
loin et paix pour ceux qui étaient près : par lui nous avons tous deux en un seul Esprit
accès auprès du Père. » Éphésiens 2, 17-18.
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Souvenez-vous de Jean le baptiste qui n’avait pas été reconnu dans son ministère comme
précurseur temporel du Seigneur, lors de son Avènement. L’attente des juifs étant basée
sur les Écritures, mais suivant le cadre spirituel de la prophétie, le cadre temporel de
l'Alliance faisait objet de leur espérance. L’enseignement que le Seigneur nous a donné
fut bien un enseignement spirituel qui correspondait à l’attente d’un Roi Sauveur, comme
l'était David pour le peuple juif, réunissant toutes choses en des temps nouveaux. Mais
aux pharisiens qui demandaient un signe temporel fut donné celui de Jonas et, pour cette
raison peut-être, ils n’ont tous deux été reconnus. Au retour d'Élie viendra aussi le temps
de ce Royaume, perdu, lorsque toutes choses seront remises selon leur ordre divin. 

À la plume mensongère des scribes, qui fut sans doutes en cause sera donné une nouvelle
lumière, puisque selon la volonté de Dieu, il est bien que tous puissent bien comprendre
ce qui pour chacun doit être considéré dans nos ouvrages les meilleurs. Que des additions
et des annotations suggèrent un sens qui pourrait avoir été détourné du sens premier des
Écritures est ainsi ce qui paraît raisonnable même aujourd’hui, s'il faut bien en excuser le
retard afin que dans l’attente du salut le ministère puisse être conservé. 

L’Évangile de Paul qui établit  le cadre spirituel de cette attente,  s’adresse aux païens
tandis  que  l'Évangile  de  Pierre  en  établit  le  cadre  temporel,  lui  aussi  dans  l'attente.
L'Évangile de Jean établit un cadre universel où s’accomplit l’Avènement triomphal, dans
la réunion des Églises, où trois jours de noirceur rétabliront la prophétie, avant le jour,
selon l'Alliance de la promesse divine.

Sur les retards sur la Parousie :
Le Seigneur ne retarde pas l’accomplissement de ce qu’il à promis. 2 Pierre 3, 9...
Dieu agrée donc le sacrifice fait humblement, mais cela ne provient pas de nous-mêmes,
puisqu’il est un sacrifice que demande le Seigneur, qui est exigible à Sa sainteté et qui
s’attache au retournement intérieur de la prière par un cœur repentant et par la fidélité.
« N’apportez plus de vaines offrandes » disait le Seigneur, lors de son Avènement.

Je confirme la parole de mon Serviteur, j’accomplis ce que prédisent mes envoyés.
J’apporterai le salut aux pauvres, je délivrerai les opprimés et j’écarterai l’oppresseur à
jamais. Pour la gloire de mon nom, le peuple d’Israël. Quand je pardonnerai vos péchés.

Il en sera ainsi lors de l’Avènement glorieux et le Mystère de la Parousie.
Mais il use de patience voulant que personne ne périsse. 2 Thessaloniciens 3...
Maintenant va, écris-le sur une tablette, grave-le sur un document, que ce soit pour un
jour à venir, pour toujours et à jamais. Car c’est un peuple révolté, des fils menteurs, des
fils qui refusent d’écouter la Loi de Yahvé, qui ont dit aux voyants : « Vous ne verrez
pas »,  et  aux prophètes :  « Vous ne percevrez pour nous rien de clair.  Dites-nous des
choses flatteuses, ayez des visions trompeuses. Éloignez-vous du chemin, écartez-vous
du sentier, ôtez de devant nous le Saint d’Israël. » Le Testament. Isaïe 30, 8-11.

Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur.
La pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale, celle de l’angle. C’est du
Seigneur que cela est venu et c’est un prodige à nos yeux.
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LES ORDRES SACERDOTAUX SERONT RÉTABLIS

LE CADRE UNIVERSEL RÉUNISSANT LES PLANS TEMPOREL ET SPIRITUEL

La connaissance, atemporelle, provenant du fruit défendu fut la cause de dissension
qui devait être révolue aux fins du rétablissement de l’Alliance et du renouvellement
de la vocation de notre foi, par la charité. Le psychisme et le magnétisme, causant la
dissension, suivant à l’égarement de Baalam, est une puissance de malédiction et
d’égarement apportant le désordre dans une grande mesure, par concupiscence et
déloyauté. 

La dégradation temporelle expliquant l’ébranlement des puissances des cieux, par
les éléments ont connus le rétablissement qui fut une bénédiction et Terre de paix
promise en ces jours. Mais si malédiction était aussi fallait-il retrouver l’amour afin
de croire au son de l'appel croissant de ce mystère par Élie, au nom du Seigneur
unique. Ne voulait-on craindre ni voir la vérité pour que ne se réalise la Promesse?
Suivant une loi de grâce et d'amour? Mais puisque l’amour de soi est une loi de
liberté, réciproquement pour le oui de Dieu et le oui de Sa volonté, la crainte du
Seigneur, par la même Loi de liberté ne pouvait être un préalable au jugement. 

Mais si le fait de se rendre compte de ses propres actions à soi-même est aussi le
signe d'une Alliance, selon la Loi de liberté, il  faut s'aimer soi-même pour aimer
aussi son prochain puisque le plus grand amour est de donner sa vie pour ses amis.
Par la crainte du Seigneur, et  par Son amour infini nous croyons.  Par la Parole
provient tant notre bon que notre mauvais vouloir, ainsi que la prière provient de
l’amour, de la foi et de la vérité. Le Seigneur est le chemin d'amour menant à la
vérité, et la vérité est la lumière de notre chemin. La lumière descendant du ciel
nous apportera la joie et le réconfort, le repentir et le courage lorsque nous sommes
dans les dispositions les meilleures. Suffiront enfin à rendre compte pour le temps
présent la foi et la prophétie dans un mystère révélé dans les Écritures, révéré par
tous les saints, connus de tous temps et en tous lieux à la gloire et à la louange de
Dieu notre Père à tous. Or, si  tout conduit par le Christ à Dieu, par la foi nous
savons que dans la joie, nous partageons avec amour. 

Mais lorsque les ténèbres sont survenues comme aux origines des temps, le devoir
que nous demande le salut n'est pas le pardon des péchés, mais bien l'acceptation de
la souffrance, par le même amour. Il y a temps et moments ainsi que par le même
signe, Jonas puisse comprendre qu’il est temps de reconnaître ce que Dieu veut pour
la régénération que promet l’Esprit. 

La parole doit  être tenue comme le  compte de notre vie,  pour que espérance et
sagesse demeurent dans un salut commun, mais sans la charité je ne suis rien, et
sans la charité, qu'est-ce que la vérité? Ainsi tout autant que la liberté est Loi pour
la réciprocité, qu'il en fut du Retour ou de la captivité l’on ne puis plus comprendre
sans ce repentir qui plaît aux Anges du ciel jusqu'au temps où nous sommes appelés.
Pourquoi demander un signe pour une liberté qui appelle à une autre alors que la
sagesse accomplit toutes œuvres bonnes? Il faut ainsi accomplir dans la mémoire
que le temps et la science du Mystère révèlent l'amour selon notre bonne volonté.
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La Table d’Émeraude expliquée

Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable : ce qui est en bas est comme ce qui est
en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour accomplir les miracles
d’une seule chose, de même que toutes choses ont été et sont venues d’un, ainsi toutes
choses sont nées de cette chose unique par un simple acte d’adaptation créatrice.

Selon  ma doctrine,  la  matière  primitive  serait  l’argile  sur  laquelle  se  forment  les
éléments,  par  action  des  qualités  élémentaires,  sur  l’axe  des  réciprocités.  Nous
obtiendrions ainsi par analogie aux paradigmes universaux les déclinaisons logiques
suivantes :

Le Soleil en est le Père. La Terre des Métaphysiques
La Lune en est la Mère. L’Eau des Ésotériques
Le Vent l’a porté dans son ventre. L’Air des Religions
La Terre est sa nourrice. Le Feu des Sciences

Ainsi ce qui est en haut et ce qui est en bas forment une chose unique par un simple
acte de Création auquel s’unissent toutes choses, et s’adaptant réciproquement dans la
matière, première, mais en conservant la distinction des sphères, des lieux et des lieux
naturels, tout comme les bas-lieux, dans ces dispositions où le sel est régénération.
Mais tout comme l’amour est réciproque, la haine ne saurait rétablir l’Univers.

Il est le Père de tous les miracles du monde.
Sa force est parfaite; lorsqu’il est transformé
En terre, il sépare la Terre du Feu, Voir Traité Permier page 36.
Le subtil de l’épais; avec prudence et douceur
Il monte de la Terre vers le Ciel
Et redescend aussitôt sur la Terre,
Et il unit en lui-même la force des choses qui sont en haut
Avec la force des choses qui sont en bas.

Tu auras ainsi toute la gloire du monde.
Et c’est pourquoi toute obscurité et toutes ténèbres s’éloigneront de toi.
Le sel produit par consommation du cycle est rythme et secret de la Table d’Émeraude.

C’est la force forte de toute force
Car elle vaincra toute chose subtile.
Et pénétrera toute chose solide.

Ainsi le monde a été créé.
C’est pourquoi j’ai été appelé Hermès Trismégiste
Car je possède les trois parties de la Sagesse de l’Univers.

Ce que j’ai dit de l’œuvre du Soleil
Est accompli.
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Voici enfin le cadre de la restauration promise

LE CADRE BIBLIQUE ET PROPHÉTIQUE DU PLAN DIVIN
LE CADRE BIBLIQUE HISTORIQUE

en Introduction

NOÉ LE DÉPOSITAIRE DE L’ALLIANCE
MOÏSE LE DÉPOSITAIRE DE LA LOI

ABRAHAM LE DÉPOSITAIRE DES PROMESSES
JÉSUS LE MÉDIATEUR DE L’ALLIANCE ET DE LA CONSOLATION

Médiateur de l’Alliance
L’accomplissement des Promesses.

LE RENOUVELLEMENT DE L’ALLIANCE
La promesse de Consolation.

Jésus

Élie
Le Rétablissement universel.

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES
L’accomplissement de l’Alliance.

Médiateur des Promesses

LE TEMPS DE LA COLÈRE 
LE RENVERSEMENT DU TEMPLE 

L’ÉGLISE ET LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR 
LE RENOUVELLEMENT UNVIERSEL

LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE

Apocalypse

LA RESTAURATION DU TEMPLE
LE RÉTABLISSEMENT DE L’ALLIANCE

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES
L’ARCHE D’ALLIANCE RÉABLIE DANS SON TEMPLE

L’ACCOMPLISSEMENT DU MYSTÈRE

Le Paraclet
Synthèse de ma vie et requête

LOI PERPÉTUELLE ET OFFRANDE VOLONTAIRE

Voir l’Alliance en Exode 34, 10.
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Introduction

Le cadre temporel universel

Présentation thématique des enjeux de la problématique
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INTRODUCTION

RENOUVELLEMENT THÉMATIQUE

Le cadre universel d’analyse des enjeux problématiques

Je vous présente le cadre d'analyse que j'utilserai pour la résolution de la problématique
illustrée au prologue dans le dérèglement des éléments. La résolution vous permettra, à
l’aide du modèle universel à déclinaison logique décrit suite au sommaire exécutif de
prioriser le choix le plus avisé aux sujets des chapitres en question. Il sera aisé grâce aux
paradigmes de conserver l’harmonie dans les milieux naturels, tout en garantissant les
besoins économiques dans un plan global qui ne sera plus qu'un simple jeu de calcul. 

La cause problématique étant  essentiellement  due à une inversion graduelle  dans les
valeurs de l’échelle sociale, le développement durable de ces valeurs serait désormais
souscrit  à l'ensemble du développement économique et  écologique par cette  nouvelle
approche où la science est comprise dans cette transaction, mieux définie suivant les
besoins présents mais utilisant les paradigmes comme modèle de référence universelle-
ment; l'économie de valeur, de qualité, d'efficacité sora liées au développement durable.
Cette introduction propose un cadre d'analyse des enjeux problématiques développé selon
une perspective portant sur les ordres sacerdotaux inspirés de la Bible. En développant ce
cadre  par  les  quatre  thèmes  que  vous  trouverez  en  correspondance  aux  paradigmes
universaux, il sera plus facile de poursuivre une analyse historique dans une perspective
spirituelle et religieuse. La partie de l'introduction offre une perspective de changement.
L’organisation thématique de cet ouvrage étant basée essentiellement sur la recherche de
la vérité, les quatre thèmes que sont les paradigmes, rapportés dans ce cadre d'analyse,
permettront ainsi de mieux comprendre l'eschatologie dans son ensemble, apportant de
nouveaux éclairages pour la mission universelle de l'Église, dans le règne pacifique. 

Voici le cadre d'analyse universel au rétablissement sacerdotal des enjeux :
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Spirituel Les ordres sacerdotaux Temporel
Plan historique Plan historique Plan évangélique

Eschatologie de l'Église Plan évangélique Avènement du Royaume
Onction sacerdotale Plan eschatologique Onction royale

Ministère de Josué Plan messianique Ministère de Zorobabel

LES ORDRES SACERDOTAUX
Cadre historique Cadre évangélique Cadre temporel Cadre spirituel

Biblique Lévitique Pouvoir Religieux
Prophétique Apostolique Onction Sacerdotale

Eschatologique Messianique Ministère Épiscopal
Oecuménique Universel Puissance Royale

Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Le plan divin La Révélation Interprétation
Restauration du Mystère Littérale

Renouvellement et le Mystère Apostolique
Rétablissement de la Révélation Eschatologique

Résurrection au Rétablissement Prophétique



LE COMMENCEMENT DE L’HUMANITÉ : PREMIER RÉCIT DE LA CRÉATION. GENÈSE 1. Lors de
la Création du monde, tous les anges furent créés dans le cadre d’une semaine qui s’a-
chève par un repos sabbatique, où les êtres viennent à l’existence à l’appel de Dieu selon
un ordre croissant de dignité. Lors du septième jour l’homme créé est à l’image de Dieu.

Sur les temps, les moments et l’Avènement du règne messianique :
Yahvé dit à Abram : « Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays
qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant quatre cents ans. »
La Genèse 15, 13. « C'est à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car jusque-là
l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint son comble. » La Genèse 15, 16.

VOICI L’ORDRE DES SUJETS THÉMATIQUES :

1-La restauration du Temple et la voie de Baalam
2-Le renouvellement de toutes choses et la tour de Babel
3-Le rétablissement universel et l'échelle de Jacob
4-La résurrection et la chute de Babylone

4-La bénédiction d’Abraham :
400 ans après la plénitude des péchés du peuple la 4è génération sera jugé par Yahvé. La
plénitude des péchés correspondrait, au 400ième anniversaire de la fondation de la ville de
Québec en 1608, à 2008. Pour correspondre à la plénitude des péchés du peuple des
québécois, je témoigne de la trahison de quatre des princes du peuple, puisqu’en cette
année-là je fus contraint à une épreuve, sévère, à la rue Bérard, à l'appartement 12 f.

3-La postérité de Jacob : La prophétie que j’ai personnellement baptisée la prophétie des
ténèbres, pour son côté obscur, est celle des Centuries de Nostradamus et servit, par la
dimension  temporelle  du  Quatrain  X-72  apposant  une  date  définitive  spécifiant  un
changement d’ordre universel au septième mois de 1999, par un grand roi d’effrayer, est
pour cette cause un leurre qui aurait motivé une seule revendication du sanctuaire alors
que de ma vie propre, par un des 12 puissants, l'adversité temporelle triompherait. 

2-La Terre promise et Moïse :
Le Jugement de Babylone précédant à sa chute dans l’abîme d’Édom pouvant ainsi être
ce néant auquel je fus confronté en dates du 1 février au 5 septembre 2008, à l’âge de 33
ans, moi qui jamais n’avait pris la parole sans y porter tout le respect que la cause pour
laquelle s’affirmait ma foi à l’instant d’un jugement me porte à croire que je suis l’Élu.

1-La restauration de la maison de David :
Le Jugement des Nations et des peuples ayant pris place suivant à cet étrange contexte de
la  crise  économique  et  financière  de  2008  dont  les  pièces  à  convictions  m’ont  été
apportées précédemment à cela en vue du renversement problématique de la cause sur
moi-même, la résolution pacifique de la crise n’aurait pu être sans moi bien que par moi-
même. La concordance des temps de captivités de 70 années, du renversement du saint
sanctuaire, de l’hellénisation forcée et de la visite au roi de Babylone portent ainsi en moi
tout  l’espérance dont  les  promesses de rétablissement  ont  permis  à  la  cause juste  du
Seigneur de parvenir jusqu’à vous en ce jour de 2008, 66 ans depuis la captivité de 1942.

39



LES MYSTÈRES DE LA CRÉATION DU MONDE ET DE L’HUMANITÉ.

La Genèse 1, 27 : 
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa.

Ce récit, attribué à la source sacerdotale, plus abstrait et théologique que le suivant : Gn 2
4b-25, veut donner un classement logique et 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. Voir l’annexe Personnalisation sur ce récit.

HISTORIE D’ADAM ET DE L’HUMANITÉ

Au temps où Yahvé Dieu fit le ciel et la terre, il n’y avait donc encore aucun arbuste des
champs sur la terre et aucune herbe des champs n’avait encore poussé, car Yahvé Dieu
n’avait pas fait pleuvoir sur la terre et  il  n’y avait  pas d’homme pour cultiver le sol.
Genèse 2, 4-5. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors
Yahvé Dieu modela l’homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine
de vie et l’homme devint un être vivant. Genèse 2, 6-7.

L’homme,  ‘adam, vient du sol,  ‘adamah, cf. 3, 19. Ce nom collectif deviendra le nom
propre du premier humain, Adam, cf. 4, 25; 5, 1, 3. C’est le mot  nephesh, qui désigne
l’être animé par un souffle vital (manifesté aussi par l’ « esprit », ruah, 6, 17+; Is 11, 2+),
cf. Ps 6, 5+. Le jardin d’Éden, qui fut planté à l’orient, est donc le lieu où Yahvé Dieu
posa l’homme. Il l’établit dans le jardin d’Éden pour le cultiver et le garder, puis fit aussi
à l’homme un  commandement; celui de se garder du fruit de la connaissance du bien et
du mal, ce qui est le privilège réservé à Dieu, l’omniscience divine. Genèse 2, 8 et 15-16.
Voir aussi le Traité Premier en page 7.

Yahvé Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et
il les amena à l’homme pour voir comment celui-ci appellerait : chacun devait porter le
nom que l’homme lui aurait donné. Genèse 2, 19 « Puis il fit une aide qui soit assortie à
l’homme, puisqu’il n’est pas bon que l’homme soit seul. » Genèse 2, 18.

Ainsi le lieu où fut planté le jardin d’Éden fut le mont Sinaï, d’où coule le fleuve d’Éden 
(Gn 2, 10), et où furent amenés les animaux pour aider l’homme à ses travaux. 

L’homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes
sauvages, mais, pour un homme, il ne trouva pas l’aide qui lui fût assortie. Alors Yahvé
Dieu fit  tomber une torpeur  sur l’homme,  qui  s’endormit.  Il  prit  une de ses  côtes et
referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu’il avait tirée de l’homme, Yahvé Dieu
façonna une femme et l’amena à l’homme. C’est pourquoi l’homme quitte son père et sa
mère et s’attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Genèse 2, 20-22, 24. Or
tous deux étaient nus, l’homme et la femme, et ils n’avaient pas honte l’un devant l’autre.
Genèse 2, 25. À l’histoire du jardin d’Éden sont rattachées les promesses de Dieu.

Mais ici commence la falsification de la Bible Sainte. 
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Le verset en Genèse 2, 23, qui est une addition biblique, réfère à ces ajouts permettant de
faire  défaut  des  Écritures  et  de prendre les  juifs  par  toute  sorte  de  convoitises  et  de
tentations posées comme les occasions de chute dont il est question à Thyatire en  Apo
2,18, et qui nous éloignent de l’Esprit de Dieu en faussant la saine doctrine. 

L’adversité et les œuvres de convoitise. Apocalypse 2, 15-17.
Ainsi, chez toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Allons! repens-toi,
sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l’épée de ma bouche. Celui
qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises : au vainqueur, je donnerai
de la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un
nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. 

Le précepte de la loi, le commandement donné à l’homme au jardin d’Éden suppose donc
aussi la femme (voir note f) en Genèse 2, 18) alors que le serpent, qui n’est pas l’antique
Serpent dont il sera traité plus loin au sujet de l’Apocalypse, sert ici de masque à un être
hostile à Dieu et ennemi de l’homme où l’on peut voir l’Adversaire. Il était donc le plus
rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait faits. Voir note j) en Gn 3, 1.
Le serpent, qui fut maudit d’entre tous les animaux, éloigna ainsi l’homme de Dieu. Et
pour cette raison, le Seigneur fut envoyé dans la lumière pour éclairer le monde, mais le
monde ne l’a pas reconnu. Ainsi le Fils de l’homme doit revenir afin de tout rétablir. 

LES ORIGINES DE L’HUMANITÉ : SECOND RÉCIT DE LA CRÉATION GENÈSE 2, 4
Lorsque le ciel et la terre furent créés, la terre était donc vague et vide. Genèse 1, 2. 
C’était  la  préhistoire.  Dieu  conclut  au  septième jour  l’ouvrage  qu’il  avait  fait  et,  au
septième jour, il chôma, après tout l’ouvrage qu’il avait fait. Dieu bénit le septième jour
et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l’histoire du
ciel  et  de  la  terre,  quand  ils  furent  créés.  Genèse  2,  2-4.  Le  mot  hébreu  tôledôt,
proprement « descendance », se rattache à  histoire, mais ici celle d’un ancêtre et de sa
lignée, cf. 6, 9; 25, 19; 37, 2. Par l’emploi de ce mot, la création est démythifiée, elle est
le commencement de l’histoire, elle n’est plus, comme en Sumer et en Égypte, une suite
d’engendrements divins. Voir aussi la note h) en Genèse 2, 4a.

LA GENÈSE DE LA CRÉATION

I. Les origines du monde et de l’humanité : la Sagesse divine

Premier récit de la création.

Au commencement, Dieu créa2 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.

2« Le ciel et la terre » sont l’univers ordonné, le résultat de la création. Celle-ci est exprimée par le verbe
bara’ qui est réservé à l’action créatrice de Dieu, différente de l’action productrice de l’homme.
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La matière primitive peut conférer l’omniscience divine : Les idées étant intermédiaires
entre Dieu et la matière, les vues, les pensées divines sont le type sur lequel Dieu a créé
les êtres de ce monde. Des anti-types peuvent donc coexister avec les idées matérielles,
ou plus exactement les objets des pensées divines, selon la science platonicienne. 

Platon fut le seul qui ait parfaitement saisi la pensée de Socrate. Voici le résumé de ses
principales doctrines : 1- Dieu est inaccessible dans sa nature; l’esprit seul est capable de
le  saisir.  La  multitude  ne  peut  le  concevoir  que  dans  la  division,  la  pluralité  des
phénomènes, et non dans la totalité de son être. Au peuple le concret, la foi religieuse (ou
l’opinion,  doxa);  au  sage  l’abstrait,  la  science.  2-  Le  dieu  suprême  est  un  esprit
intelligent, libre, sage et juste, placé au-dessus de tous les dieux qui sont dans le monde
(trait de monothéisme). 3- Il est l’architecte du monde (démiurge), mais non son créateur.
Platon conçoit la matière comme préexistante (trait de dualisme), et autant que possible
dénuée de propriétés; elle n’est corps que virtuellement et non actuellement. 

Les corps ne naissent que de la transformation de la matière primitive. Cette première
matière était dans la confusion et le chaos où les éléments s’agitaient sans but et sans
règle.  Le  principe  de  ce  mouvement  était  une  âme  qui  résidait  dans  le  chaos,  âme
irrationnelle et soumise à une nécessité aveugle. 4- La raison divine ordonna ce chaos, et
lui imprima une forme en organisant la matière sur le modèle des idées éternelles. Par cet
exemple,  je  vais  maintenant  tenter  d'apporter  une  perspective  permettant  de  mieux
comprendre le sens des prophéties; soit celui des Centuries. 

La voie de Caïn est celle du Diable. Il recherche par tous les moyens à annihiler, par ses
œuvres mensongères, l’instauration du Règne messianique promis aux Pères, et désires se
venger du Seigneur pour tous les désagréments causés depuis la chute du Paradis, depuis
les  temps  immémoriaux.  Ce  Caïn  qui,  revenant  toujours  à  la  charge  contre  l’Oint  à
chacune de ses incarnations est un des plus grands adversaires du Christ,  qui sont au
nombre de quatre (et dont trois sont des antéchrist). Ayant des pouvoirs psychiques par la
vertu du sang que la manducation du fruit défendu leur confèrent, ils pratiquent aussi bien
la vengeance du sang tel que Caïn le démontra en Lamek, en Genèse 4, 24 note h que la
magie, la divination, l'occultisme et toutes autres sciences interdites sont pour l'homme et
son milieu; une voie de malédiction.

D’Adam à Moïse. Livre de la Sagesse, chapitres 10 à 19.
C’est elle ( la Sagesse ) qui protégea le premier modèle, prêtre du monde, qui avait été
créé seul3, c’est elle qui le tira lui, de sa propre chute, et lui donna la force de devenir
maître de tout. Mais quand dans sa colère, un injuste se voit écarté d’elle, et il périt par
ses fureurs fratricides. Lorsque à cause de lui la terre fut submergée, c’est la Sagesse
encore  qui  la  sauva,  en  pilotant  le  juste  à  l’aide  d’un  bois  sans  valeur.  Et  lorsque,
unanimes en leur perversité, les nations eurent été confondues, c’est elle qui reconnut le
juste, le conserva sans reproche devant Dieu, et le garda fort contre sa tendresse pour son
enfant. C’est elle qui, lors de la destruction des impies, délivra le juste qui fuyait le feu
descendant sur la Pentapole. En témoignage de sa perversité, une terre désolée continue
de  fumer;  les  arbustes  y  donnent  des  fruits  qui  ne  mûrissent  pas  en  leur  temps  et,

3Adam, seul dans le monde, comme Dieu est seul au ciel.
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mémorial d’une âme incrédule, se dresse une colonne de sel.

Car, pour s’être écarté du chemin de la Sagesse, non seulement ils ont subi le dommage
de ne pas connaître le bien, mais ils ont encore laissé aux vivants un monument de leur
folie, afin que leurs fautes mêmes, ils ne puissent les cacher.

Mais la Sagesse a délivré ses fidèles de leurs peines. Ainsi le juste qui fuyait la colère de
son frère, elle le guida par de droits sentiers ; elle lui montra le royaume de Dieu et lui
donna la connaissance des choses saintes; elle le fit réussir dans ses durs travaux et fit
fructifier ses peines; elle l’assista contre la cupidité de ceux qui l’opprimaient, et elle le
rendit riche; elle le garda de ses ennemis et le protégea de ceux qui lui dressaient des
embûches; elle lui donna la palme en un rude combat, pour qu’il sût que la piété est plus
puissante que tout. Ta main toute puissante, certes, n’était pas embarrassée, - elle qui a
créé le monde d’une matière informe – pour envoyer contre eux une multitude d’ours ou
de lions intrépides, ou bien des bêtes féroces inconnues, nouvellement créées, pleines de
fureur,  exaltant un souffle enflammé, émettant une fumée infecte,  ou faisant jaillir  de
leurs yeux de terribles étincelles, des bêtes capables, non seulement de les anéantir par
leur malfaisance, mais encore de les faire périr par leur aspect terrifiant. Sans cela même,
d’un seul souffle ils pouvaient tomber, poursuivis par la Justice, balayés par le souffle de
ta puissance. Mais tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids. 

Ainsi encore, celui qui tombait là, quel qu’il fût, se trouvait emprisonné, enfermé dans
cette  goêle  sans  verrous.  Qu’on fût  laboureur  ou  berger,  ou  qu’on  fût  occupé  à  des
travaux dans le désert, surpris, on subissait l’inéluctable nécessité; car tous avaient été
liés par une même chaîne de ténèbres. Ton peuple attendit et le salut des justes et la perte
des ennemis; car, par la vengeance même que tu tiras de nos adversaires, tu nous glorifias
en nous appelant à toi. Alors qu’un silence paisible enveloppait toutes choses et que la
nuit parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des cieux, ta Parole toute-puissante
s’élança  du  trône  royal,  guerrier  inexorable,  au  milieu  d’une  terre  vouée  à
l’extermination. Portant pour glaive aigu ton irrévocable décret, elle s’arrêta et remplit de
mort l’univers; elle touchait au ciel et se tenait sur la terre. Cependant l’épreuve de la
mort atteignit aussi les justes et une multitude fut frappée au désert. Mais la colère ne
dura pas longtemps, car un homme irréprochable se hâta de les défendre...

Prenant les armes de son ministère, prière et encens expiatoires, il affronta le Courroux et
mit un terme au fléau, montrant qu’il était ton serviteur. Il vainquit l’Animosité, non par
la vigueur du corps, non par la puissance des armes; c’est par la parole qu’il eut raison de
celui qui châtiait, en rappelant les serments faits aux Pères et les alliances. Alors que déjà
les  morts  s’entassaient  par  monceaux,  il  s’interposa,  arrêta  la  Colère,  et  lui  barra  le
chemin des vivants. Car sur sa robe talaire était le monde entier, les noms glorieux des
Pères étaient gravés sur les quatre rangées de pierre, et sur le diadème de sa tête il y avait
ta Majesté. Devant cela l’Exterminateur recula, il en eut peur; la seule expérience de la
Colère suffisait. Dans la Doctrine du péché originel le parallèle entre l’œuvre du premier
et du dernier Adam, où le péché initial habitait l’homme depuis la chute, le séparait de
Dieu. La Loi établie ensuite par Moïse, à cause de la rigidité du culte de la Loi qui ne
permettait plus de croire au vrai Dieu au temps de Jésus, fut donc accomplie dans le
Seigneur le Christ, et dans l’amour de son Père mais abolie aux yeux des pharisiens.
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La croix qui était sagesse à la lumière de la foi, mais folie aux yeux des hommes, fut
donc l’œuvre du premier Adam ; l’amour de Dieu qui réside en son Alliance, dans la foi
en son Fils et dans l’espérance de son prompt retour.  L’accomplissement de la Bonne
Nouvelle de son retour répond donc à une œuvre de la foi en nous, soit celle de l’Esprit
de Vérité, le Paraclet envoyé du Seigneur en son nom, comme le sera l'autre Paraclet, ou
l'Esprit Saint envoyé d'auprès du Père à la consommation du temps des Nations; soit au
rétablissement universel. Le pain et le vin, que l’on honore par un culte raisonnable est le
symbole de l'Alliance du peuple Saint, dans l'attente, mais par la grâce de la foi. 

En possédant ce même esprit de foi, selon ce qui est écrit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai
parlé, nous aussi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons, sachant que Celui qui a
ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et nous placera près
de lui avec vous. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce, se multipliant,
fasse abonder l’action de grâce chez un plus grand nombre, à la gloire de Dieu.

Sur les deux voies de Matthieu 7, 13-14.
« Entrez  par  la  porte  étroite.  Large,  en  effet,  et  spacieux  le  chemin  qui  mène  à  la
perdition, et il en est beaucoup qui s’y engagent; mais étroite est la porte et resserré le
chemin qui mène à la Vie, et il  en est peu qui le trouvent. »  C’est la sagesse, soit le
discernement du bien et du mal qui constitue cette voie. Prise au sens temporel ou au
sens spirituel, cette parole prendra un sens messianique au sujet de l’heure et du jour
depuis les prophètes, puis un autre sens universel lors du rétablissement messianique.

III. La Sagesse à l’œuvre dans l’histoire.

Ainsi nous avons peine à conjecturer ce qui est sur la terre, et ce qui est à notre portée
nous ne le trouvons qu’avec effort, mais ce qui est dans les cieux, qui l’a découvert? Et ta
volonté, qui l’a connue, sans que tu aies donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton esprit
saint?  Ainsi  ont été  rendus droits  les  sentiers  de ceux qui  sont  sur  la  terre,  ainsi  les
hommes ont été instruits de ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés, dans les
périls temporels et spirituels. Car les pensées des mortels sont timides, et instables nos
réflexions; un corps corruptible, en effet, appesantit l’âme, et cette tente d’argile alourdit
l’esprit de multiples soucis4.

Sur le nom de la Bête :
Il monte de la Terre vers le Ciel (l’Abîme)
Et redescend aussitôt sur la Terre, (le Septentrion)
Et il unit en lui-même la force des choses qui sont en haut (le Midi)
Avec la force des choses qui sont en bas. (le Fleuve)

Finalement, la pratique du Culte Impérial étant régénéré en ce temps qui est le dernier,
pour l’accomplissement de la Bonne Nouvelle, le Témoignage doit se conclure par celui
de l’Esprit de vérité auquel suivra la promesse de Consolation faite aux Pères, au retour.

4Ces termes rappellent l’opposition établie par la philosophie grecque entre le corps et l’âme ou l’esprit,
cf. Rm 7, 25+, cependant l’auteur estime normale l’union de l’âme et du corps. 

44



LE RÉCIT DE LA CHUTE ORIGINELLE.  LA GENÈSE,  CHAPITRE  3.
Lorsque le serpent fut créé par Yahvé Dieu, que l’homme et la femme mangèrent du fruit
défendu et qu’ils furent bannit du jardin d’Éden Yahvé Dieu renvoya le serpent et il posta
les chérubins et la flamme du glaive ardent afin de garder le chemin de l’arbre de vie.

Alors que Yahvé Dieu fermât la voie au péché, la rédemption de Dieu s’ouvrit à toute
l’humanité dont Adam est le chef, par Yahvé, puisqu’il y figure depuis Genèse 4, 1 et +.
Le chemin, la vérité et la vie nous étant donnés par Dieu afin de remplir toutes choses...

Yahvé est donc l’archange posté en garde du chemin de l’arbre de vie. Il y a donc bien
l’histoire d'un peuple saint depuis Adam, et l’histoire des peuples étrangers dont l'origine
remonte à la Création; c’est ce qui explique cette duplication dans l’histoire de la Genèse.

VOIE DE CAÏN ET VOIE DE BALAAM

HISTOIRE BIBLIQUE DEPUIS LA CHUTE DE L’HOMME À L’APOCALYPSE.

En Genèse 4 commence le récit historique de l’humanité où Adam connu Ève. Le Serpent
antique  est  donc l’Adversaire  qui  partit  du  jardin  et  alla  aussitôt  séduire  les  nations
étrangères où Caïn, chassé du sol fertile, demanda un Signe de Yahvé afin de le prévenir
de toute agression, et pour le protéger des nations autour de cette terre inculte.

L’être tiré du sol et l’esprit venant du ciel formant les deux figures de filiation divine.

Et pour brièvement vous expliquer ce contexte biblique dans la séparation des peuples
étrangers avec le peuple de Dieu, pour bien comprendre le sens de la promesse aux temps
nouveaux dont cet ouvrage fait la démonstration, il faut que l’on en retire les additions.
Celles-ci correspondant à la voie de Caïn, où la voie de Balaam prend sa source, il suffit
de les omettre lors de la lecture des écritures, ainsi que les annotations qui sont aussi des
ajouts, afin de mieux les comprendre, dans notre application aux œuvres du Seigneur.

Le Signe de Caïn et la face divine cachée en nous, miroir de lumière et de connaissance.

Or, lorsque Caïn apprit à sa mère ce que Dieu lui avait commandé, elle eut la présence
d'esprit, pour le sauvegarder de sa vie de lui rappeler que la loi du talion était un danger
qui ne le manquerait pas au tournant. Elle l'instruisit donc, lui apprenant en particulier
que la face de Dieu se trouvait dans l'esprit de chaque homme, puisque l'homme avait été
créé à l'image de Dieu. Et que son âme, qui connaissait son nom, l'avait déjà marqué
aussi d'un signe à cause de la malédiction et du meurtre de son frère. Caïn comprit sur
l'instant qu'il ne lui était plus possible de s'en échapper. Il réalisa, en effet, que même s'il
parcourrait la terre de long en large pour échapper à la loi du talion, la vengeance le
poursuivrait jusqu'à ce qu'un jour ou l'autre elle atteigne inexorablement son but. 

Sur la connaissance du bien et du mal est donc posé le Sceau divin de toute la Création,
l'œuvre du Dieu unique dont le Nom est aussi unique. Celui qui révélera ce Nom est le
Christ et Seigneur à la Parousie. Si le verbe est sa Parole, l'action créatrice est Sa vertu.
Il alla donc auprès de son père pour voir avec lui ce qu'il y avait de mieux à faire. 
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«  Il  te  faut,  lui  conseilla  la  sagesse  du  premier  homme,  consulter  le  Seigneur  tout-
puissant de la terre et de l’Univers. Car la loi divine que Dieu a placé sur nos têtes, est
une justice d'équité qui dans ton cas, précisément, double la peine de ta faute par une
iniquité. Elle ne provient pas de ton geste, car Dieu a déjà parlé pour toi et Il a dit : « Tu
seras un errant de par le monde, et tu ne récolteras pas le fruit de tes semailles. » Chassé
du paradis terrestre, c’est justice pour Abel, mais le talion forcera désormais Caïn.

Or, si Caïn doit s'exiler : Qui peut donc bien savoir qu'il a commis un crime ? Sinon que
les hommes qui croiseront sa route, et ceux-là mêmes qui porteront en eux l'empreinte du
tout-puissant. À celle-ci, qui voit justement au-dedans comme au-dehors, sans jamais être
vue elle-même Caïn pourrait-il vraiment se dérober ? Comme devant la face de Dieu,
peut-il  encore échapper au regard de son âme que la jalousie souille en perpétrant le
crime de son frère ? Alors, l’Éternel Dieu répondit à Caïn : « Aussi bien, quiconque tuera
Caïn, on le vengera au septuple. » 

Puis, Dieu le marqua d'un signe, afin que le premier venu ne le frappât point. Genèse
4.15. Si toutefois une cicatrice était la marque d'un signe, ne serait-elle pas remarquée de
tous ? Car lorsque Dieu marque de lui-même, Il rend toujours ce signe visible. Ainsi, Il
prévient l'homme que cette marque n'est pas une marque comme les autres. Et que pour
bien se porter, il est préférable de s’en écarter. Dans le cas de Caïn, ce signe était une
protection.  Souvenons-nous  simplement  ce  que  Dieu  a  dit  à  Ève  pour  contourner  la
meurtrissure  de  l'âme,  afin  de  répondre  à  la  blessure  du  serpent  :  «  Je  mettrai  une
hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'atteindra à la tête, et toi, tu
l'atteindras au talon. » Gn 3, 15.

Mais c'est parce que le mal peut habiter la conscience de tout homme que la tentation
serait  grande  de  frapper  Caïn.  Et  l'âme,  qui  supporte  la  conscience  de  chacun,  peut
vouloir elle aussi rendre justice à Abel. C'est pourquoi, le bras qui ne saurait s'arrêter aura
été prévenu, parce que justice à déjà été rendue à Abel. Ainsi l’on peut conclure que
l’homme, né de race noble ou étrangère,  possède l’âme et le corps, et  que le souffle
vivant de Dieu est l’Esprit de Dieu insufflé en l’homme et en la femme, comme le sceau
divin que porterait notre cœur, naissant à la conscience de l’esprit. Adam fut le premier
homme, une âme vivante.  Le sceau laissé sur  Caïn par  Dieu  aurait  eu pour  effet  de
réfléchir sa marque en lui-même. Après avoir été chassé du jardin d’Éden, au Sinaï, Caïn
devait travailler sur un sol inculte où il ne fut possible, au milieu des peuples d’alentour,
de pratiquer une vie sédentaire. Mais les cultes étrangers furent l’objet d’un commerce où
le travail pouvait mener à bien... Voir Genèse 5 et suivant... sur Babel et les raisons de sa
construction. Devant ces peuples, Caïn était agréable à Dieu...

La justification de la foi qui nous affranchie de la Loi. Galates 3, 13-14.
Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la Loi, devenu lui-même malédiction
pour nous, afin qu’aux païens passe dans le Christ Jésus la bénédiction d’Abraham et que
par la foi nous recevions l’Esprit de la promesse (la bénédiction de l’Esprit, Rm 5, 5). 

L’HISTOIRE D'ABRAHAM. LA GENÈSE 20, 2-3, 7, 10-13.
Abraham dit  de sa femme Sara :  « C’est  ma sœur » et  Abimélek,  le roi de Gérar,  fit
enlever Sara. Mais Dieu visita Abimélek en songe, pendant la nuit, et lui dit : « Tu vas
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mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est une femme mariée. »  Maintenant,
rends la femme de cet homme : il est prophète et il intercédera pour toi afin que tu vives.
Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras sûrement, avec tous les tiens. » (...) Et
Abimélek dit à Abraham : « Qu’est-ce qui t’a pris d’agir ainsi? » Abraham répondit : « Je
me suis dit : Pour sûr, il n’y a aucune crainte de Dieu dans cet endroit, et on va me tuer à
cause de ma femme. Et puis, elle est vraiment ma sœur, la fille de mon père mais non la
fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Alors, quand Dieu m’a fait errer loin de
ma famille, je lui ai dit : Voici la faveur que tu me feras : partout où nous arriverons, dis
de moi que je suis ton frère. » Ainsi Abraham avait péché mais voulu aussi sauver sa vie.

Caïn  fut  le  fils  d’Adam,  condamné  à  la  vie  errante  après  qu’il  fut  chassé  du  jardin
d’Éden,  suite  au  meurtre  de  son  frère  Abel.  L’éveil  de  la  concupiscence,  qui  est  la
première  manifestation  du  désordre  que  le  péché  introduisit  dans  l’harmonie  de  la
création, annonce aussi l’hostilité de la race du serpent avec celle de la femme. Celle-ci
oppose donc l’homme au Diable et son « engeance » sanguinaire tel que le serpent le
représente.  L’homme pécheur s’étant élevé en juge du bien et du mal, 2, 17+, ce qui est
le privilège de Dieu, nous offre, par le péché, un parallèle entre l’arbre de la connaissance
que permet le fruit défendu. Le Paradis perdu par la faute de l’homme est ainsi à l’image
du Paradis  retrouvé par  la  grâce  de  Dieu,  lorsque  les  temps  seront  consommés  à  la
Parousie. 

Pour  se  dégager  d’une  peine héréditaire,  il  fallu  donc  attendre  que  saint  Paul  mette
premièrement en parallèle la solidarité de tous dans le Christ sauveur et la solidarité de
tous en Adam pécheur, Rm 5. L’homme est mortel par nature, cf. Gn 3, 19, et aspire à
l’immortalité, qui lui sera finalement accordée à la révélation du Mystère. Caïn fut donc
le constructeur de la première ville, l’ancêtre des éleveurs, des musiciens, des forgerons
et peut-être des filles de joie, cf. v. 22, qui subviennent aux commodités et aux plaisirs de
la vie urbaine. Ces progrès sont attribués par l’auteur yahviste à la lignée de Caïn le
maudit; la même condamnation de la vie urbaine se retrouvera dans le récit yahviste de la
tour de Babel, cf. Gn 11, 1-9. Après la révolte de l’homme contre Dieu et la lutte de
l’homme contre l’homme s’opposera le double commandement de la Loi; l’amour de
Dieu et du prochain. Matthieu 22, 40. C’est bien ici une histoire sacerdotale.

La Loi n’a pas annulé la promesse. Galates 3, 15-18.
Frères, partons du plan humain : un testament, dûment ratifié, qui n’est pourtant que de
l’homme, ne s’annule pas ni ne reçoit de modifications. Or c’est à Abraham que les pro-
messes  furent  adressées  et  à  sa  descendance.  L’Écriture  ne  dit  pas :  «  et  aux
descendants »,  comme  s’il  s’agissait  de  plusieurs5;  elle  n’en  désigne  qu’un :  et  à  ta
descendance, c’est-à-dire le Christ (c’est  à ta postérité que désigne la descendance, Gn
12, 7; et ainsi du don de la Terre Sainte). Or voici ma pensée : un testament déjà établi
par Dieu en bonne et due forme, la Loi venue après quatre cent trente ans ne va pas
l’infirmer, et ainsi rendre vaine la promesse. Car si on hérite en vertu de la Loi, ce n’est
plus en vertu de la promesse : or c’est par une promesse que Dieu accorda sa faveur à
Abraham. 

5En Genèse 26, 4-5, Yahvé dit ainsi à Isaac : « Je rendrai ta postérité nombreuse comme les étoiles du
ciel, je lui donnerai tous ces pays et par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, en retour de
l’obéissance d’Abraham, qui a gardé mes observances, mes commandements, mes règles et mes lois. » 
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Pour la bénédiction sur Israël. Voir Isaïe 44, 1-5. C’est ici tout le sens de ce message
concernant  le  retour  de  la  captivité.  Parsemée  de  délais  opposant  les  cultes  du
paganisme et des rites, prenant la forme de miséricorde, la justice apportant le salut
verra bientôt son accomplissement suite aux signes cosmiques.

L’ESPRIT DE VÉRITÉ EST L’HOMME NOUVEAU – Voir Romain cinq et Éphésiens
C’est  comme  nouveau  chef  de  race  qu'en  Adam  se  retrouve,  par  une  surabondante
réparation,  l’image en qui  Dieu restaurera sa création à  la  Parousie,  et  que le  Christ
restaure l’humanité par l’œuvre de la foi. Romain 6, 7g.

LE DÉLUGE, MOÏSE ET L’ARCHE D’ALLIANCE

L’égarement que poursuit la malédiction de Balaam est la raison permettant d’expliquer
les retards de la promesse, différée, et dont la foi vise à en rétablir les dispositions; lors
du déluge, Yahvé vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre et que son
cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. La Genèse 6, 5.

LES DIX COMMANDEMENTS ET L’EXODE

L’Arche d’alliance sera rétablie dans son Temple à l’élévation du Fils de l’homme; 
Les bases physiologiques de la personnalité humaine, qui sont fondées sur les besoins de
base et la sexualité, ainsi que sur nos émotions fondamentales, constituent l’inconscient
que viendront éclairer, tel que les rythmes naturels, les disposition privilégiées de Dieu.

DAVID ET LA PROMESSE DE RESTAURATION

La restauration du Temple sera aussi l’œuvre de la Communauté du retour de Zacharie 4;
à la consommation de l’Alliance, Yahvé comblera Abraham de bénédictions, rendra sa
postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la
mer, et sa postérité conquerra la porte de ses ennemis. Par son obéissance, sa postérité
sera bénit parmi toutes les nations de la terre. La Genèse 22, 17-18.

LA PROMESSE DE CONSOLATION ET ABRAHAM

La  promesse  de  Consolation  participe  au  renouvellement  de  l’Alliance,  par  le  cycle
d’Abraham qui est formé d’une bénédiction, d’une postérité et d'une terre nouvelle. La
foi d’Abraham apporte aux premiers-nés du peuple d’Israël le retour de la dispersion.

L’AVÈNEMENT MESSIANIQUE DE L’ÉGLISE

Le Rédempteur prendra à cet effet l’image d’un Agneau immolé gravissant l’échelle de
Jacob, et dont les tribulations s’étendront depuis l’enlèvement de l’Église à l’apostasie.
Sur les retards de la Parousie s’appuieront les imprécations des pécheurs impies. La suite
de ce grand œuvre de restauration apposera enfin le scellé sur la vision des prophéties.

Les thèmes suivants sont : La captivité
LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR

La chute de Babylone
La Parousie

L’union des pouvoirs, dans la réunion des peuples, apportera la paix universelle.
Les traditions élohiste et yahviste concourront ainsi à l’accomplissement de l’Alliance.
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L’exigence de la Promesse étant l’élévation du Fils de l’homme...
Un cadre temporel joignant l’approche spirituelle permettra de comprendre la forme et
l’utilité du cadre d’analyse pour la résolution de tous conflits qui, par la proclamation de
la Bonne Nouvelle, apportera le message de paix attendu. La médiation de l’Alliance
nouvelle et sa déposition sera l’œuvre des deux témoins de l'Apocalypse 11.

Sur l’adoption filiale : Galates 4, 3-7.
Nous aussi,  durant notre enfance, nous étions asservis aux éléments du monde6.  Mais
quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d’une femme, né sujet de la
Loi, afin de nous conférer l’adoption filiale7. Et la preuve que vous êtes des fils, c’est que
Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : Abba, Père! Aussi n’es-tu
plus esclave mais fils; fils, et donc héritier de par Dieu.

La lettre aux exilés. Jérémie 29, 10-14.
Ainsi : « Quand seront accomplis les soixante-dix ans à Babylone, je vous visiterai et je
réaliserai pour vous ma promesse de bonheur en vous ramenant ici. Car je sais, moi, les
desseins que je forme pour vous – oracle de Yahvé – desseins de paix et non de malheur,
pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m’invoquerez et vous viendrez, vous
me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me
rechercherez de tout votre cœur; je me laisserai trouver par vous. » Parole de Yahvé.

Voici comment se déroule le cadre de Promesses bibliques, dans l'accomplissement :

Les promesses et l’alliance divines. 
Genèse 15, 1 e); 6 g); 12 à 16 b); 17 c) et 18 à 20.
Récit yahviste où sont peut-être incorporées les premières traces de la tradition élohiste.
La foi d’Abraham est mise à l’épreuve, les promesses tardent à se réaliser. Elles sont
alors renouvelées et scellées par une alliance. La promesse de la terre est en première
place.  C’est  à  ces  promesses  faites  aux  Pères,  dans  lesquelles  Dieu  a  engagé  sa
miséricorde et sa fidélité, que le NT rattachera la personne et l’œuvre de Jésus Christ, cf.
Ac 2, 39+; Rm 4, 13+. Dieu reconnaîtra le mérite de la foi d’Abraham dans la confiance
en Sa promesse inhumainement irréalisable. Il met au compte de Sa justice le « juste »
que la soumission et la rectitude de l’homme rend agréables à Dieu. Saint Paul utilise ce
texte pour prouver que la justification dépend de la foi et non des œuvres de la Loi. La foi
d’Abraham  commande  sa  conduite,  elle  est  principe  d’action  et  saint  Jacques  peut
invoquer le même texte pour condamner la foi « morte », sans les œuvres de la foi. 

L’engagement  solennel  et  le  serment  scellé  pour  l’expiation  est  une  alliance  dont  le
symbole  du  feu  appartient  à  Yahvé  seul.  La  transgression  de  l’engagement  méritant
imprécation  sur  le  sort  fait  aux victimes,  le  vieux rite  d’expiation  de  l’alliance  ainsi

6Désignant les éléments constitutifs du monde matériel, cette expression, cf. v. 9; Col 2, 8, 20 vise, dans
la pensée de Paul, le régime de la Loi qui en réglait minutieusement l’usage, v. 10; Col 2, 16, et, par
contrecoup, les Esprits célestes qui prétendaient, par le moyen de la Loi, Ga 3,19; Col 2, 15, maintenir le
monde sous leur tutelle, Col 2, 18. 

7Les deux aspects, négatif et positif, de la rédemption : en devenant fils, l’esclave acquiert la liberté.
L’esclave libéré est adopté comme fils, non seulement par l’accession légale à l’héritage, v. 7 (cf. 3, 29),
mais par le don réel de la vie divine, dans lequel les trois Personnes sont associées, v. 6 (cf. 2Co 13, 13). 
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engagée est, tel qu’apparaîtra plus tard en Jérémie 34, 18-20, le sceau brûlant de Yahvé.
L’engagement volontaire envers les promesses est réservé à l’exécution des vengeances
divines,  où le  sacrifice d’expiation une fois  transgressé,  appelle  un retour  du sort  en
faveur des victimes par le passage des contractants entre les chairs sanglantes.

« Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abram et voici qu’un grand
effroi le saisit. Yahvé dit à Abram : « Sache bien que tes descendants seront des étrangers
dans un pays qui ne sera pas le leur. 

Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant quatre cents ans. 
Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis et ils sortiront ensuite avec
de grands biens. Pour toi, tu t’en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une
vieillesse heureuse. C’est à la quatrième génération qu’ils reviendront ici, car jusque-là
l’iniquité des Amorites n’aura pas atteint son comble. » Quand le soleil fut couché et que
les ténèbres s’étendirent, voici qu’un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les
animaux partagés. Ce jour-là Yahvé conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À
ta  postérité  je  donne ce  pays,  du  Fleuve d’Égypte  jusqu’au  Grand Fleuve,  le  fleuve
d’Euphrate, les Qénites, les Qenizzites, les Qadmonites, les Hittites, les Perizzites, les
Rephaïm, les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébuséens. »

L’enjeu problématique, au plan biblique, vient de la déposition et la réalisation de la
Promesse divine de restauration universelle, le Fils de l’homme doit y venir rétablir. 

À cette cause, tant personnelle que universelle aux plans apostolique et eschatologique, je
réviserai mon histoire et la loi des prophètes dans l’Écriture, suivant au retour du Lys.
Selon  la  promesse  de  notre  Père,  le  cours  de  l’histoire  ne  peut  changer  que  par  un
redressement spirituel et à ce redressement siège, par le Fils l’Esprit de vérité.

La déposition et la médiation de la Loi  remplira les Promesses. Ces Promesses telles que
présentées à une section précédente étant conjointes au rétablissement universel, la voie
royale nous appelle en ce temps au Seigneur et Christ Jésus par la règle d’or qu’accomplit
notre foi dans sa Parole de la Bonne Nouvelle. L’achèvement de la consommation de
l’Alliance  apportera  les  temps  nouveaux  et  la  consommation  du  Mystère  divin.
L’Avènement messianique de la Fin des temps est pour ceux qui croient le cadre temporel
permettant  l’association  des  pouvoirs  et  la  conclusion  de  l’Alliance,  mais  suivant  le
Mystère divin, le plan de la Sagesse divine caché de tous temps en notre Seigneur Jésus
et dont l'Esprit est le seul interprète véritable sera révélé dans une médiation de l’Alliance
qui accomplit toutes les promesses, faisant justice de l'iniquité du pays en un seul jour,
celui du grand Jour de la colère contre les nations romaines. La déposition de la Promesse
par un sacrifice volontaire rendra ce que la Loi requiert pour ceux qui sont éloignés, et
pour fin de Témoignage, l’Avènement glorieux du Jour du Seigneur ne puis être compris
qu'à l’intérieur du plan de Consolation établit par le Père de tous temps. 

Puis l’Ange me montra le fleuve de Vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône
de Dieu et  de l’Agneau.  Apocalypse 22, 1. Les eaux vives et  vivifiantes symbolisent
l'Esprit, cf. Jn 4, 1+; 7, 37-39, jean entrevoit ici la Trinité.
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Sur l’œuvre divine depuis les jours de Jésus de Nazareth. Jean 6, 27.
« Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en
vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, car c’est lui que le Père, Dieu, a
marqué de son sceau. » Dieu disposa en premier lieu les rythmes naturels et éternels...

La Règle d’or. Matthieu 7, 12. 
« Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes
pour eux : voilà la Loi et les Prophètes. » 

VOICI LE PLAN D’INTRODUCTION DE LA DÉMARCHE HISTORIQUE :
Dans la tradition sacerdotale exposée en Genèse 36, la note c) indique  le passage sous
silence de la discorde entre Jacob et Ésaü. Leur séparation, comme pour celle d’Abraham
et de Lot, s’est expliquée dans les mêmes termes tout au plus. Dans l’histoire de Joseph,
en  Genèse 37, on nous présente  au verset 2 l’histoire de Jacob, mais qui est en réalité
l’histoire de Joseph. Ainsi, lorsque Joseph fut vendu par ses frères au verset 12, la note g)
discerne deux sources combinées dans les traditions  élohiste et  yahviste.  La tradition
sacerdotale, tendant aux rapprochements complémentaires entre la Loi et les personnages
bibliques, nous apparaît, tel qu’en Genèse 38, 1 note b) sur l’histoire de Juda et de Tamar,
sous un rapport affirmant dans la loi naturelle du mariage la dissolution que Dieu proscrit
dans  l’union,  provenant  tantôt  du  mélange  avec  les  peuples  étrangers,  où  tantôt
approuvée par une bénédiction suite au rejet des pairs, dans une vision renouvelée de la
tradition. Ainsi la lutte de Jacob avec Dieu en Genèse 32, 23 et note a) permet de com-
prendre ce rapport de nature spirituelle obligeant à Dieu une bénédiction prenant l’image
du combat spirituel. Le renouvellement spirituel apporterait ainsi l’union des traditions
sacerdotales. Les sources yahviste et élohiste s’attachant au partage des pouvoirs dévolus
à la bénédiction de Dieu, l’attente de l’élection divine, tantôt spirituelle et tantôt tempo-
relle, apportera l’approche sacerdotale du sanctuaire et du Temple qui prendront de la
Providence de Yahvé notre Dieu l'association des choses les meilleures aux deux pouvoirs
dans  la  communauté  du retour.  Par  la  réunion des  tribus,  soit  de  Jacob à Joseph en
Égypte, se reproduit l’approche au sanctuaire, et par l’échelle de Jacob, l’union tantôt
temporelle par la Terre promise ou spirituelle par la porte du ciel, dans un concours où le
prix est l’élection sacerdotale. Gn 28, 10 h); 29, 1 a); 31, 1 d); 37, 2 b) et 10 f); 29, 31 b). 

L’union des deux peuples, étranger et saint; soient juif et païen, représente ainsi le cadre
du rétablissement sacerdotal dont le but et les promesses requièrent la paix et la prépa-
ration. L’attachement spirituel des pharisiens pour la Loi fit ainsi l’objet de l’Avènement
du Seigneur Jésus Christ afin de restaurer l’alliance en vue du Règne messianique de
l’Église, que les faussaires de l’Église prennent toujours au mépris de la volonté de Dieu.

Dieu n’est pas injuste. Romains 9, 14-16
Qu’est-ce  à  dire?  Dieu  serait-il  injuste?  Certes  non!  Car  il  dit  à  Moïse :  Je  fais
miséricorde à qui  je  fais  miséricorde et  j’ai  pitié  de  qui  j’ai  pitié.  Il  n’est  donc pas
question de l’homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.

LE DERNIER REPAS EUCHARISTIQUE : L’ÉLÉVATION DU FILS DE L’HOMME.
« Je vous le dis vraiment, il en est de présents ici même qui ne goûteront pas la mort,
avant d’avoir vu le Royaume de Dieu. » Luc 9, 27.
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Lorsque l’heure fut venue, Jésus se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit : « J’ai
ardemment désiré manger cette pâque avec vous avant de souffrir; car je vous le dis,
jamais  plus  je  ne la  mangerai  jusqu’à  ce  qu’elle  s’accomplisse  dans  le  Royaume de
Dieu. » Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâces et dit : « Prenez ceci et partagez entre
vous; car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu’à ce que
le Royaume de Dieu soit venu. » Le repas pascal. Luc 22, 14-18.

Fidélité à Yahvé. Isaïe 44, 21-23 et Cyrus instrument de Dieu Isaîe 45, 1 et note f).
Souviens-toi de cela, Jacob, et toi aussi Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai modelé, tu
es pour moi un serviteur, Israël, je ne t'oublirai pas. J'ai dissipé tes crimes comme un
nuage et tes péchés comme une nuée ; reviens à moi, car je t'ai racheté. Criez de joie,
cieux, car Yahvé a agi. Hurlez, profondeurs de la terre ; poussez, montagnes, des cris de
joie, car Yahvé a racheté jacob, il s'est glorifié en Israël. Ainsi parle Yahvé à son oint, à
Cyrus dont j'ai saisi la main droite, pour faire plier devant lui les nations et désarmer les
rois, pour ouvrir devant lui les vantaux,pour que les portes ne soient plus fermées. Cet
oracle  est  curieusement  parallèlle  à  un  texte  babylonien,  le  "cylindre  de  Cyrus",  où
Marduk, qui n'est pas un dieu perse, a nommé " le nom de Cyrus et  l'a appelé à la
domination sur toute la terre "  C'est un oracle royal d'intronisation tout comme le
Psaume 110  mais  ayant  été  rédigé  par  les  prêtres  de  Babylone  lors  de  la  marche
victorieuse de Cyrus en 538 av. J.-C., il  figure tout de même comme symbole de la
restauration promise en notre temps et figure comme emblême de reconstruction. Dans
la chute de Babylone, la restitution de Cyrus s'étend à toute l'image de la Création.

LE TÉMOIGNAGE DE JEAN LE BAPTISTE SUR JÉSUS. Jean 3, 29-36.
« Qui a l’épouse est l’époux; mais l’ami de l’époux qui se tient là et qui l’entend, est ravi
de  joie  à  la  voix  de  l’époux.  Telle  est  ma  joie,  et  elle  est  complète.  Il  faut  que  lui
grandisse et que moi je décroisse. Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous; celui
qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce
qu’il a vu et entendu, et son témoignage, nul ne l’accueille. Qui accueille son témoignage
certifie que Dieu est véridique; en effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de
Dieu, car il donne l’Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main.
Qui croit au Fils a la vie éternelle; qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie; mais la
colère de Dieu demeure sur lui. »

Sur le sens de la seconde alliance : Jean 6, 53-56.
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et ne
buvez son sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a
la  vie  éternelle  et  je  le  ressusciterai  au  dernier  jour.  Car  ma  chair  et  vraiment  une
nourriture et  mon sang vraiment  une boisson. Qui mange ma chair  et  boit  mon sang
demeure en moi et moi en lui. »

Sur la justification de la foi : 2 Corinthien 10, 13, 17-18.
« Pour nous, nous n’irons pas nous glorifier hors de mesure, mais nous prendrons comme
mesure la règle même que Dieu nous a assignée pour mesure : celle d’être arrivés jusqu’à
vous. » (...) « Ce n’est pas celui qui se recommande lui-même qui est un homme éprouvé;
c’est celui que le Seigneur recommande. » 
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« C’est l’esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont
esprit  et  elles  sont  vie. »  Tel  fut  l’enseignement  qu’il  donna  dans  une  synagogue  à
Capharnaüm. Sur la culpabilité du monde : voir en Jean 6, 63.

Sur le sens de la première alliance : Jean 6, 45-48.
« Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s’est mis
à l’écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne ait vu le Père, sinon celui
qui vient d’auprès de Dieu : celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui
qui croit a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. » Il n’y a donc que la foi pour sauver, et
rien qui puisse paraître au-dessus de la Lumière...  Celui donc qui se glorifie, qu’il se
glorifie dans la crainte du Seigneur...  Afin que celui qui se flatte d’être debout prenne
garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Donc le Repas du Seigneur nous aidera à regarder
en haut, vers le Christ. De plus, cela nous portera aussi à être attentif au fait que la vraie
vie ne peut seulement être qu'en lui et avec lui. http://www.eudmtl.org/nvntlight/nl03200307.htm 

Les deux alliances. Hébreux 12, 18-24.

La restauration du Temple nécessite la paix entre tous les peuples après la dispersion.
Ainsi, puisque nous recevons la possession d’un royaume inébranlable, retenons ferme-
ment la grâce, et par elle rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec religion et
crainte. (Ce verset est la conclusion de l’épître He 12, qui inclut son application cultuelle.
Ce « royaume inébranlable », vv. 22-24, c’est la Cité du ciel où le Fils règne avec Dieu,
1, 8, au milieu des anges et des saints.) Dès maintenant les chrétiens y vivent, et leur vie
est une liturgie d’action de grâces, sous le feu purifiant de la sainteté divine, v. 29. Nous
avons  donc été  appelés  à  une  cité  permanente  qui  n’est  pas  de  ce  monde,  mais  qui
pourtant est ici-bas, soit en nous-mêmes, dans l’attente du Seigneur, notre frère dans la
vie et dans la mort. Que dirait-on de celui qui foule aux pieds l’Esprit de la grâce?

L’ORIGINE DE LA TOUR DE BABEL

Au repeuplement de la terre suite au déluge, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour
que les hommes avaient bâties. Et Yahvé dit : « Voici que tous font un seul peuple et
parlent  une  seule  langue.  Maintenant,  aucun  dessein  ne  sera  irréalisable  pour  eux.
Confondons leur langage pour qu’ils ne s’entendent plus les uns les autres. » Yahvé les
dispersa de là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-
t-on Babel. Babylone signifiera en réalité « porte du Dieu ».

FIN DE LA CAPTIVITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR.
Adam, fils de Dieu, est ainsi le chef de l’humanité. Son fils, Caïn, a reçu un signe afin de
le protéger des peuples où la vengeance du sang est  souvent pratiquée. Ce signe que
Yahvé apposa sur lui comme un sceau indique que lui-même serait vengé sept fois. Car
avant que l’enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre
dont les deux rois te jettent dans l’épouvante8. Yahvé fera venir sur toi, sur ton peuple et
sur la  maison de ton père des jours tels  qu’il  n’en est  pas venu depuis la  séparation

8C’est ici l’annonce des revers qui vont s’abattre sur les royaumes de Samarie et de Damas, la revanche
promise par Dieu au royaume de Juda actuellement menacé.
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d’Éphraïm et de Juda9 (le roi d’Assur). Voir l’annonce d’une invasion. Isaïe 7, 18 10 h).
Contre Assur. Isaïe 14, 25-27. Je briserai Assur dans mon pays, je le piétinerai sur mes
montagnes. Et son joug glissera de sur eux, son fardeau glissera de son épaule. Telle est
la décision prise contre toute la terre, telle est la main étendue sur toutes les nations.
Quand Yahvé Sabaot a décidé, qui l’arrêtera, et sa main levée, qui la fera revenir?

Guérison d’un aveugle-né. Jean 9, 35-39. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Le
rencontrant,  il  lui  dit :  « Crois-tu  au Fils  de l’homme ? » Il  répondit :  « Et  qui  est-il,
Seigneur, que je crois en lui? » Jésus lui dit : « Tu le vois; celui qui te parle, c’est lui. »
Alors il  déclara :  « Je crois,  Seigneur », et  il  se prosterna devant lui.  Jésus dit  alors :
« C’est pour un discernement que je suis venu en ce monde : pour que ceux qui ne voient
pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. »

Oracle. Chute de Babylone11. Isaïe 46, 9-13. Souvenez-vous des choses passées depuis
longtemps, car je suis Dieu, il n’y en a pas d’autre, Dieu, et personne n’est semblable à
moi.  J’annonce  dès  longtemps ce  qui  doit  arriver,  d’avance,  ce  qui  n’est  pas  encore
accompli,  je dis :  Mon projet  se réalisera,  j’accomplirai  ce qui  me plaît;  j’appelle  de
l’Orient un rapace12, d’un pays lointain l’homme que j’ai prédestiné. Ce que j’ai dit, je
l’exécute, mon dessein, je l’accomplis. Écoutez-moi, hommes au cœur dur, vous qui êtes
loin de la justice, j’ai fait venir ma justice, elle n’est pas loin, mon salut, il ne tardera pas.
Je mettrai en Sion le salut, je donnerai à Israël ma gloire. 

Il  n’y a qu’un seul  Dieu. Isaïe  44, 6-8 Sion.  Ainsi  parle  Yahvé, roi  d'Israël,  Yahvé
Sabaot, son rédempteur : Je suis le premier et je suis le dernier, à part moi, il n'y a pas de
dieu.  Qui est  comme moi ? qu'il  crie,  qu'il  proclame et me l'expose ;  depuis que j'ai
constitué un peuple éternel, ce qui se passe, qu'il le dise, et ce qui doit arriver, qu'il leur
annonce. Ne vous effrayez pas, soyez sans crainte, dès longtemps ne vous l'ais-je pas
annoncé et révélé ? Vous êtes mes témoins. Y aurait-il un dieu à part moi ? Il n'y a pas de
Rocher, je n'en connais pas ! (! est une addition apportant un superlatif à Dieu sans foi). 

La Jérusalem céleste. Apocalypse 21, 5-8. Celui qui siège sur le trône déclara : « Voici,
je fais l’univers nouveau. » Puis il ajouta : « Écris : Ces paroles sont certaines et vraies. »
« C’en est fait, me dit-il encore, je suis l’Alpha et l’Oméga, le Principe et la Fin; celui qui
a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie, gratuitement13. Telle sera la part du vain-

9C’est-à-dire une époque de prospérité et de gloire comme Israël en a connu sous les règnes de David et de
Salomon. C’est sur cette vision d’espoir que se termine le second épisode de l’oracle de l’Emmanuel. – « le
roi d’Assur » est une glose fondée sur une interprétation erronée.
10Dans le développement qui suit, il n’est plus question de la guerre syro-éphraïmite, mais de l’Égypte et
d’Assur. Ce n’est plus un oracle de bénédiction, mais l’annonce d’une dévastation du pays par l’Assyrie.
Nous avons là vraisemblablement un oracle postérieur, datant des dernières années de l’activité d’Isaïe,
avant l’intervention de Sennachérib. Il aurait été inséré ici à cause de la mention du lait et du miel, v. 22,
(...) la seule nourriture d’un pays dévasté qui est revenu à une vie pastorale élémentaire. 
11Le prophète entrevoit la prise de Babylone par Cyrus. Les dieux du panthéon assyro-babyloniens, Bel,
dieu du ciel, et Nebo, dieu de la sagesse, sont écrasés. Les Babyloniens s’enfuient emportant leurs dieux,
c’est-à-dire les idoles qui les représentent.
12Cyrus, qui fond sur ses ennemis comme un oiseau de proie. Le terme n’est pas péjoratif.
13L’eau, symbole de vie, était dans l’AT caractéristique des temps messianiques. Dans le NT, elle devient
le symbole de l’Esprit, cf. 7, 17; Jn 4, 1+.
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queur; et je serai son Dieu, et lui sera mon fils14. Mais les lâches, les renégats, les dépra-
vés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de menson-
ge, leur lot se trouve dans l’étang brûlant de feu et de soufre : c’est la seconde mort15. »

C'EST LA VOIE DE CAÏN QUI PRODUIT LA CHUTE DEPUIS CELLE DE LA TOUR DE BABEL

Alarme. Osée 8, 1-3. Embouche la trompette! (addition) Comme un aigle, le malheur
fond sur la maison de Yahvé. Car ils ont transgressé mon alliance et ont été infidèles à ma
Loi. Ils ont beau me crier : « Mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. » Israël a rejeté
le bien, l’ennemi le poursuivra (Assur).

La fin  de  l’Exil.  Isaïe  48, 21-22.  Point  de  bonheur,  dit  Yahvé,  pour  les  méchants.
Abraham le premier Père avait péché, Israël fut livré aux outrages, Jacob à l’anathème, et
les chefs du sanctuaire furent destitués. Jacob (v. 22) n’avait pas invoqué Yahvé, Israël
s’était lassé de Lui et Ses interprètes se furent révoltés aussi.  Voir  Isaïe 43, 23-27 et
l’annotation : mais ici le sens détourné par les pharisiens de l'époque (ils étaient les
enfants d’Abraham) et retrouvé en 1942 s’accomplit par la tribulation du peuple juif.

Sur la  véritable  Babylone :  Lamentation  sur  Babylone16.  Isaïe  47, 1-3.  Descend,
assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône,
fille des Chaldéens, car jamais plus on ne t’appellera douce et exquise. Prends la meule et
broie la farine; dénoue ton voile, relève ta robe, découvre tes jambes, traverse les rivières.
Que paraisse ta nudité et que ta honte soit visible; j’exécuterai ma vengeance et personne
ne s’y opposera. Tu leur diras cette parole : Que mes yeux versent des larmes, jour et nuit
sans tarir, car d’une grande blessure est blessée la vierge fille de mon peuple, d’une plaie
très grave. Sur les Chaldéens : Jérémie 14, 17.

Le Mystère au sujet du cycle et de la postérité d’Abraham.
Le premier père ayant péché est ainsi Abraham et non Jacob. Voir les Quatre Évangiles
pages 164-165 : Faites-nous une place en vos cœurs, Nous n’avons fait tort à personne,
nous n’avons ruiné personne, nous n’avons exploité personne. Je ne dis pas cela pour
vous condamner. Je vous l’ai déjà dit : vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J’ai
grande confiance en vous, je suis très fier de vous. Je suis comblé de consolation; je
surabonde de joie dans toute notre tribulation. 2 Corinthiens 7, 2-4.

L’ingratitude d’Israël. Isaïe 43, 22-28. Les Patriarches

Histoire d’Abraham et de Lot – niveau biblique de la prophétie divine ;
Alors que Dieu aurait pu lasser et asservir Israël par des obligations cultuelles, c'est
Israël qui a asservi et lassé Dieu par ses péchés.Mais Dieu pardonnera si Israêl recon-
naît ses fautes, vv. 25-26. Tu ne m'as pas invoqué, Jacob, oui, tu t'es lassé de moi, Israël.
Tu ne m'as pas apporté d'agneaux en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacri-

14Le titre de « Fils de Dieu » devait être conféré au Roi-Messie, successeur de David, au jour de son
intronisation, 2 S 7, 14+; le Christ a donc été déclaré « Fils de Dieu » en vertu de sa résurrection, Ac 2,
36+; Rm 1, 4+; He 1, 5. Il a aussi étendu ce titre à ceux qui croient en lui, Jn 1, 12+.
15La mort éternelle 20, 6, 14. Le feu dévorant s’oppose à l’eau, v. 6; l’un et l’autre sont symboliques.
16Ce poème est une qîna, c’est-à-dire une lamentation au rythme dissymétrique. C’est le seul exemple chez
le Second Isaïe d’un de ces oracles contre les nations qu’on retrouve chez les autres prophètes; son style
rappelle les oracles de châtiment contre Jérusalem.
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fices. Je ne t'ai pas asservi à des oblations, je ne t'ai pas lassé en exigeant de l'encens.
Pour moi tu n'as pas acquis de roseau à prix d'argent, et tu ne m'as pas rassasié de la
graisse de tes sacrifices. Mais par tes péchés, tu as fait de moi un esclave, tu m'as lassé
par tes fautes.  C'est moi, moi, qui efface tes crimes par égard pour moi, et je ne me
souviendrai plus de tes fautes. Fais-moi me souvenir, et nous jugerons ensemble, fais toi-
même le compte afin d'être justifié. Ton premier père a péché, tes interprètes se sont ré-
voltés contre moi. alors j'ai destitué les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à l'anathème et
Israël aux outrages. S'il s'agit de Jacob le premier père, cette parole est du faux prophète.

L’INTERPRÉTATION BIBLIQUE : LA RÉFÉRENCE HISTORIQUE DE LA PROPHÉTIE. 
Histoire d’Abraham. La Genèse 12-25 Gn 13, 13c) Les gens de Sodome étaient de
grands  scélérats  et  pécheurs  contre  Yahvé.  Préparation  de  18, 20-21;  19, 4-11.  C’est
l’introduction à une tradition sur Lot, qui était originaire de Transjordanie et centrée sur
l’histoire  de  Sodome  et  Gomorrhe,  18-19. Elle  était  d’abord  indépendante  du  cycle
d’Abraham. – Lot a préféré la vie facile et un climat de péché : il en sera cruellement
puni,  19. Mais la générosité d’Abraham qui a laissé ce choix à son neveu va lui être
récompensée par le renouvellement de sa Promesse, 12, 7, soit le don de la Terre Sainte.
Jésus accomplira la restauration de cette promesse au rétablissement universel.

Le sacrifice d’Abraham. La Genèse 22, 1-19 et note a) :
Le  récit  est  communément  attribué  au  courant  élohiste,  mais  recueille  des  éléments
yahvistes : vv. 11, 14, 15-18 et le nom Moryya au v. 2. À l’origine peut se trouver un récit
de fondation du sanctuaire israélite où,  à la différence des  sanctuaires cananéens,  on
n’offrait  pas  de  victimes  humaines.  Le  récit  actuel  justifie  la  prescription  rituelle  du
rachat des premiers nés d’Israël : ceux-ci, comme toutes les prémices, appartiennent à
Dieu, toutefois ils ne doivent pas être sacrifiés mais rachetés, Ex 13, 11. Le récit implique
donc la condamnation, maintes fois prononcée par les Prophètes, des sacrifices d’enfants,
voir Lv 18, 21+. Il ajoute une leçon spirituelle plus haute : l’exemple de la foi d’Abraham
qui trouve ici son point culminant. Les Pères ont vu dans le sacrifice d’Isaac la figure de
la Passion de Jésus, le Fils unique. La parole du Témoignage est donc pour la multitude.

L’intercession d’Abraham. La Genèse 18, 24 f).
Problème de tous les temps : les bons doivent-ils souffrir avec les méchants, et à cause
d’eux? Si  fort  était,  dans  l’ancien  Israël,  le  sentiment  de la  responsabilité  collective,
qu’on ne se demande pas ici si les justes pourraient être individuellement épargnés. En
fait,  Dieu sauvera  Lot  et  sa  famille,  19,  15-16;  mais  le  principe de la  responsabilité
individuelle ne sera dégagé que dans Dt 7, 10; 24, 16; Jr 31, 29-30; Ez 14, 12s et 18, voir
les  notes.  Abraham demande seulement,  tous  devant  subir  le  même sort,  si  quelques
justes n’obtiendront pas le pardon de beaucoup de coupables.  Les réponses de Yahvé
sanctionnent le rôle sauveur des saints dans le monde. Mais, dans son marchandage de
miséricorde, Abraham n’ose pas descendre au-dessous de dix justes. D’après Jr 5, 1 et Ez
22, 30, Dieu pardonnerait à Jérusalem s’il n’y trouvait qu’un juste. Enfin, en Is 53, c’est
la souffrance du seul Serviteur qui doit sauver tout le peuple, mais cette annonce ne sera
comprise que lorsqu’elle sera réalisée par le Christ. Cf. Rm 3, 6. Il y a plus d’injustice à
condamner quelques innocents qu’à épargner une multitude de coupables.  C’est donc
bien à l’homme de se tenir debout devant Dieu et la justice de la rédemption.
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L’ÉCHELLE DE JACOB ET LA CAPTIVITÉ

Histoire de Noé et de la tour de Babel – niveau œcuménique Josué et Zorobabel
La Genèse 6, 5-12 note b-a) et  11, note a) : Yahvé vit que la méchanceté de l’homme
était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de
journée. Yahvé se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre et il s’affligea dans son cœur.
Ce repentir de Dieu exprime sous un mode humain l’exigence de sa sainteté, qui ne peut
pas supporter le péché. Le souvenir d’une ou de plusieurs inondations désastreuses de la
vallée du Tigre et  de l’Euphrate,  que la  tradition avait  grossies aux dimensions  d’un
cataclysme universel, charge ce souvenir d’un enseignement éternel sur la justice et la
miséricorde de Dieu, sur la malice de l’homme et le salut accordé au juste. Le châtiment
d’une faute collective qui, comme celle des premiers parents est une faute de démesure
expliquant  le  récit  yahviste  de  la  diversité  des  peuples  et  des  langues.  L’union  sera
restaurée dans  le  Christ  sauveur :  miracle  des  langues  à  la  Pentecôte,  Ac 2,  5-12,  et
assemblée des nations au ciel, Ap 7, 9-10. C'est la bonne nouvelle éternelle de Mt 24, 14.

L’ÉCHELLE DE JACOB ET L’AUTEL

Histoire de Jacob et de Laban à Béthel – cadre évangélique et apostolique 
La Genèse 28, 18a) : La pierre localise la présence divine. Elle devient une bêt El, une
« maison de Dieu », ce qui explique le nom de Béthel, et elle reçoit une onction d’huile,
en acte de culte. Mais de telles pratiques, se trouvant dans la religion cananéenne et dans
tout le milieu sémitique, furent plus tard condamnés par la Loi et les Prophètes, voir Ex
23, 24. Ici même, à l’idée d’une demeure divine sur la terre se juxtapose une notion plus
spirituelle : Béthel est la « porte du ciel » où Dieu réside, cf. 1 R 8, 27.

TABLE CHRONOLOGIQUE, pages 1805-1827.
OUVRAGE Collectif, La Bible de Jérusalem, Les Éditions Du Cerf, Paris 1974.

I. LES ORIGINES. Gn 1-11.
Voie de perdition et péché originel

Dieu  fit  ce  commandement :  « Tu  peux  manger  de  tous  les  arbres  qui  sont  dans  le
Jardin » … « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas,
car, le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. » Sur cette confiance en les
œuvres de la loi et la foi se traduisant par la volonté de Dieu; la Loi sainte, l’homme a
déchu, à l’origine. Pour que soit dégagé l'enseignement d'une faute héréditaire il faudra
attendre que saint Paul mette en parallèle la solidarité de tous dans le Christ sauveur et la
solidarité de tous en Adam pécheur.  La condamnation frappe tous les coupables dans
leurs activités essentielles.

C’est ainsi que Dieu veut faire toutes choses nouvelles, sur la terre comme au ciel.
L’accès au Royaume est symbolisé par la pierre de Zacharie que recevra celui qui con-
naît le nom nouveau qui y est gravé, lors de l’Apocalypse, et qui vaincra les Nicolaïtes à
l’Église de Pergame devrait ainsi être Pierre suivant sa primauté, mais ce sera Élie, soit
l’un des deux témoins, l’autre étant Moïse tel que la Transfiguration le laisse entendre. Le
renouvellement intérieur qu’implique de suivre Jésus étant de se renier soi-même et de se
charger de sa croix, le reniement de Pierre, prophétisé par Jésus à la dernière scène, nous
explique donc la triple confession de foi de Pierre de Jean 21, 17 et note c. Les clés qui
seront données à Pierre le seront enfin suite à la victoire du Seigneur, figurée dans le
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premier combat eschatologique de Apocalypse 19, 11 par le cavalier blanc et vainqueur,
apportant le règne de l’Église sur la terre comme au ciel, tel qu’il en est de la volonté du
Père qui est aux Ciel. « Notre Père qui est aux Cieux, que ton Nom soit sanctifié » affir-
me ainsi qu’à ce lieu céleste où les Portes de l’Hadès ne prévalent point, il est nécessaire
d’en  ouvrir  les  Portes  célestes  tel  qu’il  en  revient  de  la  mission  de  l’Église,  et  des
Apôtres. Les clés remises à Pierre, suivant sa confession de foi, lui sont ainsi destinées
mais suivant l’accomplissement du Mystère révélé de la foi, dans le triomphe de l’Église
à l’Avènement glorieux du Seigneur, venant comme sur les nuées du ciel à la Parousie. 

Ainsi, lorsque tous verront Dieu, tous reconnaîtront le Seigneur puisqu’ils le verront tel
qu’il est tout comme lui nous voyait tel que nous étions. Plus personne n’enseignera le
nom du Seigneur, mais tous porteront son salut et sa gloire pour les siècles des siècles.

II. LES PARTIARCHES. Gn 12-50.
Cycle et postérité d’Abraham

LE NOUVEL ORDRE DU MONDE
Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre.
Soyez sans crainte de l’effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du
ciel, comme de tout ce dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer : ils sont
livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture, je
vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes… »

III. MOÏSE E JOSUÉ. Ex/Nb/Dt/Jos.
L’échelle de Jacob et l’autel

LA SAGESSE CRÉATRICE, Proverbes 8, 22 à 31.

« Yahvé m’a créée, prémisse de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès
l’éternité je fus établie,  dès le principe,  avant l’origine de la terre.  Quand les abîmes
n’étaient pas, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources aux eaux abondantes. Avant
que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfantée; avant qu’il eût
fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde. Quand il affermit les
cieux, j’étais là, quand il traça un cercle à la surface de l’abîme, quand il assigna son
terme à la mer, quand il traça les fondements de la terre, j’étais à ses côtés comme le
maître d’œuvre, je faisais ses délices, jour après jour, m’ébattant sur la surface de la terre
et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. »

IV. DES JUGES À SALOMON. 1200-931. Jg/1 et 2 S/1 R 1-11/1 Ch/2 Ch 1-9.

Car moi, l’Éternel, j’aime la justice, je hais la rapine avec l’iniquité; je leur donnerai 
fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Isaïe 61,8.

V. JUDA ET ISRAËL. 931-721. 1 R 12-22/2 R 1-17/2 Ch 10-28/Am/Os/Is/Mi.

Car j’aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les 
holocaustes. Osée 6,6.
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La chute et le jugement de Babylone

VI. FIN DU ROYAUME DE JUDA. 721-587. 2 R 18-25/2 Ch 29-36/So/Na/Ha/Jr/Ez.

Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planterons des vignes; ils y 
habiteront en sécurité, quand j’exercerai mes jugements contre tous ceux qui les
entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l’Éternel, leur Dieu. 
Ézéchiel 28, 26

VII. LA RESTAURATION À L’ÉPOQUE PERSE. 538-333. Esd/Ne/Ag/Za/Ml.

VIII. L’ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE. 333-63. 1 M/2 M/Dn11.

LA PALESTINE ROMAINE JUSQU’À HADRIEN. 63 av. J.-C. 135 ap. J.-C.

La Communauté au retour du Christ

Plusieurs  dispositions  nous  permettraient,  d'une  manière  temporelle,  de  représenter
l'origine spirituelle de l'Alliance dans la conversion sacerdotale, puisque afin de réaliser
les Promesses pour lesquelles sont dévolues ces alliances en renouvellement,  tous les
peuples, de toutes les langues, nations et royaumes sont appelés, il est bien vrai.

Prenons la période avant la venue du Seigneur pour marquer une première division. Sous
cette  forme,  le  cadre  de  la  prophétie  prend  un  sens  spirituel  dans  l'eschatologie  de
l'Église, nouvelle, restaurée, puisque le Seigneur a été fait Roi et a été reconnu par eux.

« Ton sacerdoce est un sacerdoce religieux, un sacerdoce royale » est-il écrit en Zacharie.

Il y aurait donc deux alliances, une spirituelle avant la venue du Seigneur, et une alliance
temporelle suite à sa venue, pour les juifs et les pharisiens, tel que l'affirme la parole
suivante : « Je suis venu apporter le salut au peuple d'Israël. » dit le Seigneur. 

Ainsi, si le Seigneur affirme être venu apporter la division entre le fils et son père, entre
la fille et sa mère et entre le maître et celui qui est son serviteur, il est bien vrai que nous
avons pour ennemis les gens de sa maison, conformément à sa doctrine. Mais la paix
venue par lui visait au rétablissement de tous les peuples dans la gloire de son Père, au
ciel, c'était bien en effet selon moi par la parole de l'Ancienne alliance.

Ainsi, le repentir que nous demande le Seigneur nous apporte la paix. « Dans la guerre, je
la foulerai, je la brûlerai en même temps. Ou bien que l'on fasse appel à ma protection,
que l'on fasse la paix avec moi, la paix, qu'on la fasse avec moi. » Isaïe 27, 4.

« Je suis venu apporter la paix à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin », pourrait-il
être affirmé selon la parole de saint Paul adressée aux peuples païens, grecs, bien qu'aux
juifs premièrement que ce même Évangile fut adressé. 
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Mais « La terre est profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois,
violé le décret, rompu l'alliance éternelle. » Isaïe 24, 5.

Mais cette alliance est reconduite par la sagesse infinie de Dieu. Ils ont frappé le berger,
et les brebis se sont dispersées. Concernant le renouvellement des ordres sacerdotaux, il
est pour moi bien évident que la transposition du cadre géographique au cadre temporel
est  de  nature  controversée  pour  le  jugement,  puisque  si  l'on  ne  se  confie  qu'en  la
traduction scripturale de ces descriptions temporelles, l'on parvient à en transposer l'ordre
spirituel  à  un  cadre  historique  tel  que  l'interprétation  du  nom de  peuples  ou  de  rois
comme celui de l'Assyrie au regard de la foi, qui y appose un regard plus éclaircissant.

Les eaux de Siloé et l’Euphrate. Isaïe 8, 5-8, 11 g) et 14. Puisque ce peuple a méprisé
les  eaux  de  Siloé  qui  coulent  doucement,  et  a  tremblé  devant  Raçon  et  le  fils  de
Remalyahu, et bien ! voici que le Seigneur fait monter contre lui les eaux du Fleuve,
puissantes et abondantes (le roi d’Assur et toute sa gloire) ; il grossira dans toutes ses
vallées et franchira toutes ses rives; il passera en Juda, inondera et traversera ; il atteindra
jusqu’au  cou,  et  le  déploiement  de  ses  ailes  couvrira  toute  l’étendue  de  ton  pays,
Emmanuel. Lui sera un sanctuaire, un rocher qui fait tomber, une pierre d’achoppement
pour les deux maisons d’Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem17. 

Mais le peuple une fois libéré de l'envahisseur reviendra à Dieu, qui l'aura sauvé.

Le  Royaume  éternel  prendra  donc  place  lorsque  le  baptême  de  Jésus  par  Jean  sera
reconsidéré en vertu de l’Alliance divine et de l’élection, tel que l’était l’héritage des
Patriarches en vue de la bénédiction d’Abraham. Mais au terme des 70 années assignées à
la fin du temps de Colère contre le peuple des saints du Très Haut le terme assigné au
désolateur, voyez en Dn 9, 27 et Dn 7 au sujet des 70 années de captivité babylonienne,
dont le temps fixé est connu de Dieu seul sur le Temple. Il y aura finalement à mon avis,
de nouvelles dispositions auxquelles le sanctuaire nous en révèle la certitude, à la lumière
de Sa volonté, puisque bien que je ne sois ni un sage en ce qui concerne les Saintes
lettres, ni un érudit en ce qui concerne la piété, j'ai toujours bien su garder en moi toute la
faveur de la foi, de l'amour, de la vérité et de la sagesse. Et la parole vallant mieux que
des instruments de combat, tel que le temps nous le propose bien justement, si l'on veut
en croire à ce cadre nouveau, les temps seront bientôt bien accomplis.

Mais voici selon moi quel peut être le cadre historique temporel des Cavaliers :

17Isaïe semble exprimer ici, peut-être à l’intention de ses disciples, v. 16, des confidences sur les motifs
de son attitude. C’est Yahvé lui-même qui a appris à Israël à s’opposer au peuple de Juda et à n’avoir
confiance qu’en Dieu – attitude difficile, dans des circonstances parfois ambiguës, vv. 14, 15, destinée à
faire apparaître la vraie fidélité. 
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Sur le renouvellement de l'Alliance :
L’évêque  Marc  (env.  135  à  155)  et  la  nouvelle  communauté  chrétienne.  Les  judéo-
chrétiens, dispersés en Transjordanie et Syrie, forment bientôt la secte des Ébionites (les
« pauvres »), avec l’évangile des Hébreux : ils n’acceptent pas la divinité du Messie et
rejettent les épîtres de Paul. Mais selon moi l'attribution de cet épître ne peut se vérifier.

La figure prophétique inspirée de la  consommation de l’Alliance,  en  Isaïe  22, 19-25
s’expliquant par l’image d’une pierre détachée apportant la conclusion du règne Impérial
de la Bête de  Apocalypse 13 est prophétisé en  Daniel 2, 34 et 44-45, au sujet du roi
Assur.  Sans l’aide d’aucune main la  pierre  sera détachée.  La charge concernant  cette
pierre de faîte en Zacharie 4, 10b), est la pierre de faîte posée au lieu de la bannière par
le roi d’Assyrie, le faux prophète, établissant le sanctuaire céleste apportant domination
et victoire des ennemis de Dieu. Ce triomphe apparent des ténèbres durera jusqu'à la fin. 

Mais puisque la pierre fût posée entre les mains de Zorobabel en vue de la reconstruction
du Temple, la restauration de l’Alliance amorcée par ce Zorobabel sera aussi achevé par
celui-ci dans la Communauté du retour, approuvant la conclusion recherchée en vue de la
pierre détachée de la montagne visant à mettre un terme à la puissance de l’ennemi. Les
oracles portant sur la volonté de Dieu et de son Règne dans la Communauté des saints,
sur la terre comme au ciel, furent donc précipités en vue de la réalisation des Promesses,
mais par la destruction du Temple de Jérusalem en 71 premièrement.  En reportant le
terme  de  la  dispersion  jusqu’au  déchaînement  des  éléments  dans  la  Révélation,  les
douleurs de l’enfantement telles que nous les connaissons de nos jours ont pour raison, tel
que Dieu ne fait acception de personne, de prendre patience envers tous afin de ne pas
tout détruire. Cette parole, lourde de sens et de colère, est difficile à supporter aux temps
où les fautifs ont perçus les véritables signes, par le Seigneur, mais dont le temps du
Jugement vient en raison du discernement pour lequel Il fut aussi venu. Le retournement
intérieur voulu de Dieu consiste à considérer le discernement des justes et des pécheurs. 

CYCLE ET POSTÉRITÉ D’ABRAHAM.
Les faux des docteurs et le châtiment qui les menace. Jude 11-16.
C’est dans la voie de Caïn qu’ils sont allés, c’est dans l’égarement de Baalam qu’ils se
sont jetés pour un salaire, c’est par la révolte de Coré qu’ils sont péri. Ce sont eux les
écueils de vos agapes. Ils font bonne chère sans vergogne, ils se repaissent : nuées sans
eau  que  les  vents  emportent,  arbres  de  fin  de  saison,  sans  fruits,  deux  fois  morts,
déracinés, houle sauvage de la mer écumant sa propre honte, astres errants auxquels les
ténèbres épaisses sont gardées pour l’éternité. C’est aussi pour eux qu’a prophétisé en ces
termes Hénoch, le septième patriarche depuis Adam : « Voici : le Seigneur est venu avec
ses saintes myriades, afin d’exercer le jugement contre tous les impies pour toutes les
paroles  dures  qu’ont  proférées  contre  lui  les  pécheurs  impies. »  Ce  sont  eux  qui
murmurent, se plaignent, marchent selon leurs convoitises,  leur bouche dit des choses
orgueilleuses, ils flattent par intérêt. Pour les gens endurcis de cœur, les œuvres de leurs
propres  volontés  suffiraient  à  mettre  le  terme de la  colère  en son lieu saint,  mais  le
Sanctuaire Lévitique et Eschatologique requièrent tous deux des sacrifices où la Loi se
résume en l’amour et  la liberté,  mais non en les œuvres de la Loi sans la foi qui la
rendrait plus vivante.  Mais pour les autres, incrédules, ces signes mettront à terme la
Colère contre les nations païennes, refusant de recevoir la Parole jusqu’au dernier fléau. 
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Et si ces temps n’avaient ainsi été abrégés personne n’aurait la vie sauve. Mais à cause du
Seigneur, ces temps seront abrégés. L’interprétation humaine ne prévaut donc ni par le
jugement ni par le châtiment sur les promesses d’élection et sur la libéralité de Dieu.
« Car les dons et l’appel de Dieu sont sans repentance. » voir en Romain 11, 29. 

Au sens véritable de la Parole dernière nous verrons la différence entre celui qui sert Dieu
et celui qui ne le sert pas puisque ainsi, le châtiment du peuple saint prendra fin suivant
l’œuvre d’une foi commune. L’institution de l’Église depuis la mort de Pierre ne peut
donc rendre caduque la parole du Seigneur contrairement à ce qu’affirme la note h) en
Matthieu 16, 19. Mais malgré l’exégèse catholique sur la succession des papes, tel que
nous pourrons le constater  dans la prophétie  de saint  Malachie expliquée au chapitre
portant sur le petit prince de Saint-Exupéry, ces clés transmises au vainqueur de l’Église
de Philadelphie en Apocalypse 3, 7 et suivants seront ensuite transmises par le Seigneur
lui-même à l’Église, dans la révélation du Mystère.

Sur la conjonction des visions de l’Apocalypse : Apocalypse 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 après la quatrième trompette
évoque probablement aussi le quatrième Vivant dont l'Aigle en plein vol est en Apo 4, 7. 

LE JUGEMENT DE BABYLONE
Le signe de Jonas et l’ingratitude d’Israël – niveau messianique Moïse et Élie.

Tout comme pour l'intercession d'Abraham, il faut une inverse proportion de bienfaits 
pour ajouter au méfaits. C'est une loi d'équilibre pour l'harmonisation de toutes choses qui
s'applique toujours comme une règle d'inverse proportionalité devant le saut spatio-
temporel des complexions gammas. L'harmonisation est une loi d'équilibre.

Il faut ainsi toujours revenir à Dieu pour le chercher, le connaître ou être aimé, sauvé.
Dans les chapitres derniers, il faudra reconnaître que la règle de concours est un péché.

Le signe de Jonas. Matthieu 12, 38-42 et notes d-g) : Alors que quelques-uns des scribes
et des Pharisiens prirent la parole et lui dirent : « Maître, nous désirons que tu nous fasse
voir un signe18. » Il leur répondit : « Génération mauvaise et adultère! Elle réclame un
signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas19. De même, en
effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant trois jours et trois nuits, de
même le Fils de l’homme sera dans le sein de la terre durant trois jours et trois nuits20.
Les hommes de Ninive se dresseront lors du Jugement avec cette génération et ils la

18Un prodige qui exprime et justifie l’autorité que revendique Jésus, cf. Is 7, 11s; Lc 1, 18+; Jn 2, 11+.
Jésus refuse de donner un autre signe que celui de sa résurrection, qui sera le signe décisif et dont il fait ici
l’annonce voilée. Sur la sécurité du message voir 1 Co 1, 22. 

19Non seulement la prédication déjà actuelle de Jésus ne peut être annoncée comme future, mais encore,
et surtout, dans la tradition juive Jonas était célèbre pour sa délivrance miraculeuse, bien plus que pour sa
prédication aux païens,, qui déplaisait plutôt, mais qui annonçait de façon voilée son triomphe final. 

20Cette expression toute faite, tirée telle quelle de Jonas 2, 1+, ne s’applique que de façon approximative
à l’intervalle entre la mort et la résurrection du Christ. 
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condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas, et il  y a ici plus que
Jonas!  La  reine  du Midi  se  lèvera  lors  du Jugement  avec  cette  génération  et  elle  la
condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon,
et il y a ici plus que Salomon! Dans Jonas, celui-ci proclame ceci : « Encore quarante
jours, et Ninive sera détruite. » après avoir pénétré dans la ville de Ninive, divinement
grande, et fait une journée de marche. Le rappel de l’Exode et du déluge repentirent ses
habitants, et le Roi déclara un jeûne et la prière, et Dieu s’en repentit. 

LA CHUTE DE BABYLONE

Voir Isaïe 42, 13-25 pour le Dénouement présent au regard de ma situation;
Voir Ézéchiel 38, 8 à 13 pour la cause de la crise et l'histoire du Québec dans ce contexte.
Voici ce que j’ai vu, ce que j’ai entendu et ce qui serait par la suite du péché des chefs et 
des ministères, sur l’infidélité, la vénalité de la justice et l’idolâtrie :

Le Contrat de société actuel, pour le capitalisme, est de travailler en vue de la croissance
économique au regard de la raison d'État. Mais la recherche de profit par l'efficience
s'oppose  à  la  liberté.  Pour  preuve,  la  croissance  économique  et  l'harmonisation  des
besoins ne peuvent, par la seule recherche du profit, que causer des déséquilibres dont
l'être productif ne peut, par son efficacité, prévenir à l'environnement la sauvegarde des
intérêts du grand nombre. Il ne s'agit pas, pour concerver l'équilibre démocratique et
l'ordre public, de travailler et d'être économe. L'économie recherche la croissance pour
pallier aux manquements de ressources dont le mécanisme des prix affecte la demande
au niveau de la rareté où les ressources naturelles sont considérées comme renouvelables
dans une perspective d'expansion et d'exploitation allant en sens inverse de la réalité. Le
concept de base du capitalisme, sans l'aspect de préservation de l'environnement, ne puis
donc plus conserver que de nouvelles contraintes au marché là où le capitalisme laisse à
la  libre  entreprise  un  regard  de  compétitivité  croissante,  ce  qui  a  des  reflets,  pour
l'équilibre  et  la  conservation  de  soi,  sur  la  liberté  et  la  prospérité  des  nations.  Les
richesses naturelles sont limitées au niveau de l'exploitation et aussi de la croissance
démographique puisque la croissance économique, dans la recherche de compétitivité, ne
laisse de place à l'environnement qu'une contrainte où l'interventionnisme ne peut qu'être
plus défaillant. La raison d'état, dans un nouveau contrat de société plus harmonisé à
l'environnement,  pourrait  prévenir  ces  effets  externes  pour la  liberté  par  le  droit  de
l'environnement et de sa recevabilité pour les milieux naturels et urbains. Cette approche
sera détaillée au niveau du Contrat social en partie conclusive aux enjeux. 

Sur la revendication du sanctuaire:
À l'image des ustensiles du Temple de Jérusalem, où le roi de Babylone vint afin de piller
les trésors afin que le peuple soit emmené en captivité, le sanctuaire de la vérité posé
comme la résolution politique aux contraintes étatiques fut revendiqué afin de pouvoir
conférer à notre société, au début des années 1970, le privilège sur lequel la cupidité voit
aujourd'hui  le  règne  de  la  corruption  au  travers  de  l'industrie  de  la  construction.  La
Raison de l'État de droit conférant des pouvoirs juridiques aux entrepreneurs à cet effet,
comme nous le verrons plus loin au chapitre de la société divisionnaire, depuis le début
des années 1980 une suite de controverses ont menées les acteurs de ce changement
juridique à exploiter les biens et les gens selon les privilèges que l'emploi, dans un contrat
social  assurant  à  la  population des  bonification selon le  niveau d'employabilité  et  de
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contraintes à l'emploi, et selon le nvieau de revenu des familles et des ménages. Mais tel
que nous le verrons, ces privilèges ayant été peu à peu éclipsés au cours des années 70,
ont permis l'organisation d'un système que la récente crise économique aurait pu révéler.

Mais voyons maintenant l'histoire de la captivité de Babylone afin d'en situer le contexte.

Les enfants hébreux à la cour de Nabuchodonosor Daniel 1, 1-4 et 8-9

En l’an III du règne de Joiaqim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, s’en vint
à Jérusalem et l’investit. Le Seigneur livra entre ses mains Joiaqim, roi de Juda, ainsi
qu’une partie des objets du temple de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar et déposa
les  objets  dans  le  trésor de ses dieux.  Le roi  dit  à  Ashpenaz,  chef  des  eunuques,  de
prendre d’entre les gens d’Israël quelques enfants de race royale ou de grande famille : ils
devaient être sans tare, de belle apparence, instruits en toute sagesse, savants en science
et subtils en savoir, aptes à se tenir à la cour du roi; Ashpenaz leur enseignerait les lettres
et  la  langue des  Chaldéens.  (...)  Daniel  (soit  l’un d’eux),  ayant  à cœur de ne pas  se
souiller en prenant part aux mets du roi et au vin de sa table, supplia le chef des eunuques
de lui épargner cette souillure21. Dieu accorda à Daniel de trouver auprès du chef des
eunuques  grâce et  miséricorde.  Dans ma perspective d’interprétation,  la politique de
l’hellénisation forcée est le trait caractéristique de la Babylonie persécutrice de la fin.

Sur le mystère de l’impiété :

LA PROMESSE DU RENOUVELLEMENT.
L’Adversaire et la bataille d’Armageddon. Apocalypse 13.
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes
dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à
un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de
lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une
de ses têtes comme blessée à  mort;  mais  sa  blessure mortelle  fut  guérie.  Puis je vis
monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau,
et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa
présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la
blessure mortelle avait été guérie. 

Sur la cinquième trompette : Et le cinquième Ange sonna... Est une addition.
Il s'agit de l'ouverture du cinquième sceau en Apocalypse 9, 1 : « Alors je vis un astre qui
du ciel avait chu sur la terre. » Lorsque la cinquième trompette sonna, l'Ange qui volait
au zénith en Apocalypse 14, 6 a une Bonne Nouvelle éternelle à nous annoncer, à ceux
qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple. Il vous dévoilera les
choses à venir, et il vous parlera ouvertement du Père, ensuite viendra la fin. C'est alors
que les trois derniers malheurs auront cours, dans le cadre universel, selon ma définition ;
toutes ces références s’appliquant à la faveur du mystère de l'impiété, pour l'apostasie.
Voir aussi le chapitre de l'Apocalypse, à la section du discernement de l'Esprit.

21Aux temps de l’hellénisation forcée, sous Antiochus Épiphane, la rupture des interdits alimentaires de
la Loi équivalait à l’apostasie, cf. 2M 6, 18 – 7, 42. 
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À l'ange de l'abîme ou à l'astre chu à côté du puits sera remise la clé du puits de l'Abîme.
Apo 9, 1 k) : Un ange ouvre le lieu où les anges déchus sont détenus en attendant le
châtiment final, etc. L'accusateur qui fut jeté bas, sachant ses jours comptés frémit de
colère puisqu'il est le Diable-Satan, mais sa réalité requiert la conversion de la foi en ce
qui concerne notre rétablissement puisque l'on pourrait être séduits par ce mystère. Il
convient donc qu'à l'ouverture de ce puits d'où monte une fumée, de reconnaître que le
mystère de l'apostasie et  le mystère divin participent conjointement au plan du salut.
Comme celle d'une immense fournaise - le soleil et le ciel en furent obscurcis - est aussi
une 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. Note 9, 3 l) : L'invasion des sauterelles
s'inspire de Jl 1-2 que déjà les Juifs interprétaient historiquement (d'après St-Jérôme): les
quatre  groupes  de  sauterelles  représentant  quatre  envahisseurs  successifs,  Assyriens,
Perses,  Grecs  et  Romains;  cf.  Jr  51,  27.  Mais  ici,  comme  ces  sauterelles  évoquent
probablement les Parthes, les tourmentent spirituels causés aux hommes, sans les faire
mourir,  démontre  que  l'interprétation  de  l'invasion  des  tourments  qu'elles  causent
s'explique aux plans paradigmatiques.  « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête,
afin  que l'image de la  bête  parlât,  et  qu'elle  fît  que tous ceux qui n'adoreraient  pas
l'image de la bête fussent tués. » Invasion de tourment est une définition qui convient...

Apo 9, 1 j) : Un des anges déchus, peut-être Satan lui-même, cf. v. 11 et Lc 10, 18. Verset
11 : 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 qu'il le serait en Lc 10, 18 mais, puisqu'il s'agit là d'une
addition, ainsi qu'en Apo 12, 10-11 : 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. Finalement, le Dieu soleil prendrait, ainsi, une figure plus positive.

L’Impie est donc le roi de Babylone dont la tâche est, par des énigmes et des intrigues, de
conserver dans le mystère de l’iniquité ce qui,  au sujet du sanctuaire,  leur confère le
pouvoir. Le travail du Diable (le diable étant la parole du Dragon) tramera le scellé des
choses inouïes afin d’introduire ses œuvres dans le cadre des saintes écritures. Le travail
de l’Adversaire sera celui de faire que l’opposition aux saints soit justifiée par la parole.

Apo 10, 7 i) concernant l’établissement définitif du Royaume, qui présuppose la défaite
des ennemis de Dieu concerne donc, suite au septième et dernier des fléaux des sept
coupes en Apocalypse 16, 17; il ne faudrait pas confondre ce temps où les deux mystères
de l’Alliance puissent être comparés avec les deux Alliances d'avant la consommation.
Tel qu’il l'est expliqué à l'intérieur du Manuscrit de la vérité, à l'Annexe III, à la Fin des
temps les deux pouvoirs seront associés sur la terre comme au ciel, et non à la fin du
monde. Soit conformément à la volonté du Père, qui est au ciel. Ce qui entraînerait la
victoire de l’impiété ne serait sans égal au triomphe de la Providence, dans les Églises. Le
travail mystérieux dont saint Paul nous mettait en garde concernant le temps de la fin
concernant le mystère de l’impiété, qui était déjà à l’œuvre de son temps, confirmera
l'erreur que l'interprétation des Écritures aide à reconsidérer. En Apocalypse 16, 21, « Des
grêlons  énormes  –  près  de  quatre-vingt  livres  !  (soit  80  filon  voir  note  g)  –  qui
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s’abattirent du ciel sur les hommes. » Serait pour moi un cataclysme jamais vu et dont les
proportions me semblent vraiment être exagérées. « Et les hommes blasphémèrent Dieu,
à cause de cette grêle désastreuse; oui, elle est bien cause d’un effrayant désastre... » 

Sur la résurrection première à la Fin du temps :
Dans l’attente de la Parousie, le septième fléaux de la coupe étant en réalité conjoint au
temps  du second  malheur,  il  ne  peut  entrer  dans  la  réalité  temporelle  du  jour  de  la
septième trompette. Au jour et à l’heure même où doit se succéder la septième trompette
apparaîtra le Seigneur dans le ciel, et le Prince de l'Alliance que vous désirez apparaîtra
dans son Temple,  céleste. C'est la résurrection attendue à la Parousie. Au chant de la
dernière trompette de Dieu sera révélé ce mystère de la consommation de l'Alliance.

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  frappent  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.
S'il est possible de vérifier le cadre doctrinal des éléments et des paradigmes en définition
et en application, la suite logique de configuration de ces termes devrait donc aussi être
possible d'en vérifier les dispositions suivant à tous les cadres d'interprétation utilisés.

Il s’agit enfin du culte impérial. Mais pour l’instant, il faut savoir que les sept trompettes
dont il sera question dans la citation suivante sonneront au jour du Seigneur; au Jour de
Yahvé. Mais le problème réside en ce que le contenu textuel appartenant à ces trompettes
est celui des sept sceaux alors que celui appartenant aux sept sceaux est en fait celui des
chapitres 8 et 9 au sujet des sept sceaux ; cette interversion permet la révélation entière
des  sept  sceaux  au  Jour.  Les  additions  étant  suivies  de  points  d’exclamations,  !,  la
dernière ou septième trompette sonnera lorsque le septième sceau sera ouvert alors que
l’addition trouvée en Apo 11, 19 se réfère et est tirée du contexte concernant le septième
sceau, d’où la méprise évidente. Et au sujet de l’imminence du châtiment final en Apo 10,
au verset 7 il est dit : Mais aux jours où l’on entendra le septième Ange, quand il sonnera
de la trompette (c’est la Parousie et la Résurrection), alors sera consommé le mystère de
Dieu, selon la bonne nouvelle qu’il en a donné à ses serviteurs les prophètes.

C'EST LA BONNE NOUVELLE ÉTERNELLE Par  le  concours  sacerdotal  l'on tente
d'accomplir l'Alliance par la Loi qui fut accomplie en Jésus sur la croix. C'est ainsi que
l'on tente de défier les lois universelles de la nature à grand prix, puisque ceci au mépris
des  vertus  naturelles  qui  doivent  demeurer  différenciées  pour  rétablir  la  santé,  tout
comme l'on ne peut parvenir  au bien et  à l'amour par une justice qui apporte,  par la
passation du concours, la loi du péché envers autrui.

Sur la chute de Babylone et de ses rois. Ézéchiel 13, 15 et 16 :
C'est pour cette raison qu'il est écrit que le Seigneur se vengera lors du retour d'Élie. 
"Quand j'aurai assouvi ma fureur contre le mur et contre ceux qui le couvrent de crépi, je
vous dirai: Le mur n'est plus, ni ceux qui le crépissaient, ni les prophètes d'Israêl qui
prophétisent sur Jérusalem et qui ont pour elle une vision de paix alors qu'il n'y a pas de
paix, oracle du Seigneur Yahvé."
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CADRE DE LA PRÉSENTATION

Les contextes thématique et méthodique de la problématique

Cette section présente en entrée de scène un événement concernant ma cause personnelle
et la problématique d’ensemble à laquelle est rattachée la production et le développement
de l’ouvrage présent dans son entier. Voici le contexte de priorisation thématique : Le but
de cet ouvrage est d’établir, aux vues d’une solution globale et universellement adaptée,
une proposition encadrant la recherche de paix dans le monde en développement, où une
problématique commune à tous les conflits pourrait servir en résolution de ma cause.

Mais  dans  une  approche renouvelée  de  la  foi,  tous  les  conflits,  de  nature  temporels,
trouveraient  leur  résolution,  au  plan  spirituel  qui  doit  être  rétabli.  La  priorisation  du
contexte environnemental étant au plan méthodique une priorité qui rétablit aussi la vie :
Puisque la vie est dans le sang donné pour faire l'expiation. Lévitique 17, 11+.

Sur l’orbite de la Terre, la nature du rythme et des saisons :

Tandis que la terre se déplace autour du Soleil, l’inclinaison de l'axe demeure constante,
et les pôles poursuivent des conditions extrêmes d’éclairage et d’obscurité. Lorsque la
Terre est à l’aphélie, l’hémisphère boréal est en été et lorsqu’elle est au périhélie, c’est
l’été  dans  l’hémisphère  austral.  Aux deux positions  intermédiaires  des  équinoxes,  les
jours sont égaux aux nuits. L’inclinaison terrestre est en étroite relation avec les saisons.

SUR LE CADRE DE LA PROBLÉMATIQUE : les signes temporels et universaux suivant.
LES PUISSANCES DES CIEUX SONT ÉBRANLÉES : à l’Avènement de la Parousie;
LES ÉTOILES TOMBERONT DU CIEL : avant que ne vienne le Jour du Seigneur;
LES FLÉAUX APOCALYPTIQUES : nous annonceront la chute de Babylone;
ET LES SIGNES COSMIQUES : participent au rétablissement universel.

Sur l’Avènement du Seigneur, de Babylone, de Rome, et des faux bergers :
La réfutation de la faute : Le Seigneur Jésus est véritablement venu sur notre terre, il est
aussi vrai qu’il reviendra. Et le Seigneur Jésus est véritablement le Christ ressuscité ; les
Saintes Écritures sont ainsi véritables. S’il reviendra, les signes qui nous furent donnés
se produiront précédemment à son retour dans la gloire. Et si la foi est au préalable de
Sa venue l'image d'un renouvellement promis, bien qu’il fut mis à mort pour des impies,
la Bonne Nouvelle de son Royaume est aussi une Alliance, qui reste encore à accomplir. 

Le cadre thématique de cet ouvrage permettra une résolution en ce sens.
VOICI L’ORDRE DES SUJETS TRAITÉS LORS DE CETTE INTRODUCITON :
La coupe d’Ivresse et les Titres d’usurpation
L’Avènement du Seigneur et l’apostasie
Rome, Babylone et faux bergers
Le Sanctuaire revendiqué
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La loi de la gravitation universelle de Newton.
LES PUISSANCES DES CIEUX SONT ÉBRANLÉES
« Deux masses  se  mouvant  librement  dans  l’espace  s’attirent  mutuellement  avec  une
force dont la grandeur est directement proportionnelle au produit des masses ( symétrie ) ,
et proportionnellement inverse au carré de la distance qui les séparent ( dynamisme ) . »

À la lumière de cette loi, les mouvements des corps célestes de notre système planétaire
apparaissent comme un phénomène infiniment complexe de manifestations. Mais comme
tous les corps célestes sont aussi le siège d’une force de gravitation par laquelle tous les
autres corps célestes s’attirent réciproquement, c'est ce que nous pouvons considérer. Les
communautés des étoiles et les puissances célestes, présentant d’ailleurs des nébuleuses
spirales et d'autres systèmes, demeurent formées et réparties dans l’espace comme le sont
des petits villages disposés au gré d’une steppe immense, magnifique. Nous découvrirons
bientôt que ces puissances célestes appartiennent à notre équilibre céleste dynamique et
magnétique, aussi bien que l'est le soleil, d'où provient la terre, et qu'ainsi l'est la lune à la
terre; le déchaînement des éléments terrestres et célestes vont ainsi de pair en ces temps.

Le nord céleste magnétique et le pôle céleste astral
CARACTÈRE VIVANT DE L’INERTIE : la LOI NATURELLE vs l'ENTROPIE
Et comme nous savons aussi que nous pouvons encore voir des étoiles une fois éteintes,
ceci me porte à croire que même l’axe de la terre pourrait un jour invariablement changer
à cause que la force de rotation gravitationnelle s'amenuit sans que nous ne puissions le
prédire avec exactitude. Puis tout comme la composition de notre atmosphère, qui par la
dégradation du champ magnétique pourrait s’alourdir, à cause de l’activité humaine, de la
pollution et de l’énergie déployée sur la terre, l’absorption des radiations cosmiques que
produit l’expansion de l’univers pourrait laisser place à une disgression géomagnétique
suite au déséquilibre d'éléments en réponse à cette exploitation d'énergies en dégradation.
Voici donc une preuve servant de mise en garde en vue de ces temps nouveaux :

NUIT ET BROUILLARD – Le 7 juin 2013 A Pékin, il fait nuit en plein jour
L'air de la capitale chinoise est irrespirable. Ce problème, récurrent depuis plusieurs mois
oblige les habitants à porter des masques, acheter des purificateurs d'air et les empêchent
parfois  de  sortir  de  chez  eux.  Lorsque ce  brouillard  de  pollution se  conjugue  à  une
tempête, comme c'était le cas mardi 4 juin, alors la nuit tombe sur Pékin, même en pleine
journée.  De nombreuses  photos  de cette  obscurité  prématurée ont  été  postées  sur  les
réseaux sociaux et repérées par les sites de l'International Business Times et de Business
Insider. Celle qu'a postée Mark MacKinnon, correspondant à Pékin du journal canadien
The Globe and Mail montre un terminal d'aéroport plongé dans cette "nuit".
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/06/07/nuit-et-brouillard-a-pekin-a-cause-de-la-pollution-
il-fait-nuit-en-plein-jour/

SUR LES INCROYABLES APPARITIONS DE LA VIERGE À FATIMA DE 1917
« Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement lorsque vous faites des
sacrifices : O Jésus ! C’est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, et en
réparation des outrages faits au Cœur Immaculé de Marie », la Sainte Vierge ouvrit de
nouveau les mains comme les mois précédents. 
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Voici cette prophétie permettant de mettre en lumière notre redressement spirituel;
http://effondrements.wordpress.com/2012/07/01/les-incroyables-apparitions-de-fatima-en-1917/
Le faisceau de  lumière  projetée  sembla  pénétrer  la  terre,  et  nous  vîmes  comme une
grande mer de feu, où se trouvaient plongés les démons et les âmes ressemblant à des
braises transparentes et noires ou bronzées avec une forme humaine. Elles flottaient dans
l’incendie, portées par les flammes qui sortaient de tous côtés – comme les étincelles
dans les  grandes  incendies – sans  poids  ni  équilibre,  au milieu de cris  et  d’horribles
hurlements de douleur et de désespoir, qui faisaient frémir et trembler d’épouvante ! Les
démons se distinguaient par des formes horribles et  répugnantes  d’animaux épouvan-
tables et inconnus, pareils à des tisons noirs embrasés et transparents !

C’était ici un présage nous expliquant le bien fondé de trois jours de noirceur.
UNE PLUIE D’ÉTOILES ET DE MÉTÉORITES DEVRAIT ÊTRE IMMINENTE
Nous savons que ce sont les minerais naturels dans le sous-sol qui retiennent les rayons
solaires et l’énergie thermique dans le sol, mais que sous forme de matières polluantes
dans l’atmosphère, lorsqu’elles prennent la forme de CO2 ou de gaz carbonique, elles ont
pour effet d’accroître la pression barométrique et de produire la raréfaction de l’oxygène.
La couleur rouge du sang, dont la lune sera l’objet avant la venue du Jour du Seigneur
Yahvé (voir Joël 3,4), proviendra des émissions d’énergies à l’intérieur de l’atmosphère;
d’où la controverse apportant fin au témoignage et chute de l’Empire par la matière noire.

Le  CO2 est  un  gaz  à  effet  de  serre bien  connu,  transparent  en  lumière  visible mais
absorbant dans le domaine  infrarouge, de sorte qu'il tend à bloquer la réémission vers
l'espace de l'énergie thermique reçue au sol sous l'effet du rayonnement solaire ; il serait
responsable de 26 % de l'effet de serre à l'œuvre dans notre atmosphère (la vapeur d'eau
en assurant 60 %)18, où l'augmentation de sa concentration serait en partie responsable du
réchauffement  climatique constaté  à  l'échelle  de  notre  planète  depuis  les  dernières
décennies du XX  e     siècle.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone

CAUSE DU DÉGÈGLEMENT ET DIFFRACTION DU TEMPS À TOUS LES PLANS 

Puisque le froid contracte et que la chaleur dilate, l’énergie y est premièrement contenue
ou  secondement  libérée.  Et  comme  trop  de  chaleur  produit,  non  l’humidité  mais  à
l’inverse, le sec ; trop de froid produira non le sec, mais l’humide. Les abus concernant
l’énergie des qualités dans l’échange de leurs éléments se rapporte donc aux conjonctions
de l’une et de l’autre, en terme d’inversion. Le fait d’accélérer la chaleur de la planète par
l’utilisation des énergies employées dans la mécanisation du mouvement et des procédés
thermiques industriels aurait pour effet de causer un grave excès de chaleur suite à la
modification des  milieux.  L’assèchement  général  suivant  les  qualités  de ce  processus
climatique causerait la sécheresse, le désert comme suite à l’extinction du feu. La hausse
de température par la pollution et les GES, si cela n’entraîne pas la sécheresse généralisée
des qualités et des milieux, c’est que l’énergie excédentaire s’échappe par l’atmosphère
qui lui-même laisse de ce fait pénétrer le froid, par le champ magnétique, endommagé par
cette dégradation des éléments et la pollution aérienne tel une nuit froide. Le résultat est
que sans le champ magnétique, nous laissons entrer les radiations solaires sous forme
d'antimatière puisque le rayonnement solaire est invisible, noir, dans le milieu stellaire. 
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La conséquence irréversible serait la perte de luminosité et tous ses effets sur le système
immunitaire, ainsi que sur les cycles saisonniers et nos humeurs, notre vitalité. L’exploi-
tation des énergies par le facteur humain a donc pour effet de réduire la force des cycles
naturels par la pression, la combustion et le mouvement mécanisé. La concentration des
énergies  est  donc  responsable  de  la  pression  exercée  sur  la  croûte  terrestre  depuis
l’intérieur de la terre qui se contracte et produit les tremblements de terre alors que la
lune se rapproche suite à l’affaiblissement  de la force de gravité terrestre,  produisant
vents et marrées au jugement des peuples et des nations, impies. Ce châtiment regardant
premièrement les païens persécuteurs dont la Bête et le faux prophète sont les symboles
apocalyptiques, peuples et nations seront sanctifiés par les avertissements de la prophétie
biblique s’actualisant sur la terre, et par tout l’atmosphère, dépassant sa surface du ciel.

Mais au pouvoir de personnification de la Bête s’oppose aussi la rectitude de l’Esprit !
L’animation psychique du sang est le souffle de vie créateur animant les êtres vivants,
mais personnifiant aussi les êtres célestes déchus : êtres psychiques incarnant un instinct
qui est dépourvu d’intelligence,  et  que le monde onirique du rêve et  de l’inconscient
suppose être  une conscience collective,  ne peut  supporter  le  salut  et  conduira,  par  la
concupiscence,  au désordre du monde, des éléments et  de toute forme de vie dans la
nature et le cosmos. Le fruit défendu, provenant de l’arbre de vie, est ainsi symbolisé
dans le sang porteur de la vie psychique, par ce que les anciens érudits considéraient
comme source de la sagesse, mais symbolise plutôt l’omniscience divine, la connaissance
et la science usurpée à Dieu. 

Il y a donc l’instinct psychique, l’impulsion et la volonté, qui est bonne ou mauvaise,
ainsi que la conscience comme moteur premier de l’Univers, de la Création, représentant
le choix à travers les éléments déchaînés pour les anges déchus de Babylone et les païens
persécuteurs  de  Rome personnifiée.  La sagesse  et  la  conscience  de la  bonne volonté
représentent  ainsi  la  pulsion naissante  et  maîtrisée dans  la  victoire,  l’instinct  premier
permettant le rétablissement de l’ordre cosmique par la religion de ceux qui la mettent en
pratique véritablement. La chute est donc symbolisée pat les éléments Feu, Terre, Air et
Eau puisqu’ils possèdent toutes les résonances vibratoires du bien et du mal, elles qui
sont celles de l’énergie, de la matière, des fluides et du magnétisme terrestres. 

Le redressement moral permettra d’en retrouver l’ordre respectif et voulu par Dieu à la
manifestation  de  son  Avènement.  À  travers  tous  les  éléments  de  notre  monde  se
reproduira ce choix suivant l’ordre croissant de dignité des Règnes vivants (la Terre), des
Plans naturels (l’Eau), des Ondes vibratoires (l’Air) et des Énergies fossilisées (le Feu)
comme c’est le cas actuellement. Cet ordre est ainsi soutenu dans l’ordre par la Création,
puisque depuis les premières œuvres de Dieu sont la Sagesse (l’Air), la Volonté (l’Eau),
le Mouvement (la Terre) puis l’Esprit (le Feu) qui dans l’ordre temporel nous sanctifie
par notre science spirituelle. Cette révélation de la science, que j’ai réussi à élaborer est la
science propre et légitime de la Sagesse première qui fait du second Serviteur de Dieu,
ayant réussi à en retrouver les Titres de noblesses devant les nations, le réparateur des
biens usurpés que la science n’a encore pu rétablir.   « Tu es digne, ô notre Seigneur et
notre  Dieu,  de  recevoir  la  gloire,  l'honneur  et  la  puissance,  car  c'est  toi  qui  créas
l'univers; par ta volonté, il n'était pas et fut créé. » Apocalypse 5, 11.
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Je ne suis donc pas schizophrène et tel que l’inscrit mon résumé diagnostique de maladie,
mon Sensorium est clair et donc, je n’ai pas de sang imbu ni usurpé. Cette science qui
m’est propre m’est donc légitime. Je suis victime d’outrages. Malgré la discrimination
qui me refuse ce titre, le droit et la liberté de conscience me refusent les médications
antipsychotiques qui ont pour effet de détruire mon cerveau. Ce sont enfin les Esprits du
mal qui  habitent les espaces  célestes  qui seront châtiés,  puisqu’une fois  les Titres de
noblesses retrouvés de notre science, le Seigneur châtiera d’en haut les premiers alors que
les étoiles tomberont du ciel. Désormais déchus de leur rang acquis illégitimement en
faussant la droiture, le sang et la fraude devront rendre compte de leurs propres œuvres. 
L’Apocalypse biblique prend donc une dimension plus importante pour notre temps.

Inversion: Application du champ de force et du magnétisme animal :
L'ordre naturel des saisons est inversé par les eaux psychiques de Babylone...

Mais les rythmes cosmiques seront rétablis Lumière
Les puissance des cieux seront ébranlées Feu Force magnétique

Le soleil ne donnera plus sa lumière Air Électrodynamisme
La lune ne donnera plus sa clarté Eau Spectre de la lumière

Les étoiles tomberont du ciel Terre Radiations cosmiques

L’AVÈNEMENT DU SEIGNEUR ET L’APOSTASIE

Yahvé se présente ici comme un vendangeur dont les habits sont souillés par le jus des
raisins. Mais ceux qu’il a foulés au pressoir, ce sont les peuples ennemis d’Israël, dont
Édom représente l’ennemi traditionnel pour lequel une intervention est nécessaire.

Ainsi la Sagesse fut créée à l’origine par la volonté de Dieu. Mais la volonté, poussée par
l’instinct du psychisme qui est la sagesse occulte, sanguine, préfigure ainsi à la chute
temporelle. Mais la matière originelle qui est magma ferrugineux, symbolise le péché que
réprime l’exigence de la sainteté, et le repentir qu'une bonne conscience peut prodiguer.

Sur l'Avènement promis : La louange sied aux hommes droits. Célébrez l’Éternel avec
la harpe, célébrez-le sur le luth à dix cordes. Car il dit, et la chose arrive; il ordonne, et
elle existe. L’Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples;
les desseins de l’Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en
génération. Car la parole de l’Éternel est droite, et toutes ses œuvres s’accomplissent avec
fidélité; il aime la justice et la droiture; la bonté de l’Éternel remplit la terre. Les cieux
ont été faits par la parole de l’Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il
amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Ps 33, 1-11.

Psaume 33, (8)
Que toute la terre craigne l’Éternel! 
Que tous les habitants du monde tremblent devant lui!
Dans cette seconde citation en Psaume, les points d’exclamation marquent la lutte impie.

Voir en Éphésiens 6, 12 note b), en Jude 6, aussi Isaïe 13, 9-16, et le Préambule.
Prélude au triomphe de Yahvé. Isaïe 34, 1 à 8 : Le jugement contre Édom.
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Le sentier du juste, c’est la droiture, tu aplanis la droite trace du juste. Oui, dans le
sentier de tes jugements, nous t’attendions, Yahvé, à ton nom et à ta mémoire va le désir
de notre âme. Mon âme t’a désirée pendant la nuit, oui au plus profond de moi, mon
esprit te recherche, car lorsque tu rends tes jugements pour la terre, les habitants du
monde apprennent la justice. Psaume. Isaïe 26, 7-9.

Le jugement des peuples. Isaïe 63, 1-4.
Quel est donc celui-ci qui vient d’Édom, de Boçra en habits éclatants, magnifiquement
drapé dans son manteau, s’avançant dans la plénitude de sa force? « C’est moi qui parle
avec justice, qui suis puissant pour sauver. » À la cuve j’ai foulé solitaire, et des gens de
mon peuple pas  un n’était  avec moi.  Alors  je les  ai  foulés  dans ma colère,  je  les  ai
piétinés dans ma fureur, leur sang a giclé sur mes habits, et j’ai taché tous mes vêtements.
Car j’ai au cœur un jour de vengeance, c’est l’année de ma rétribution qui vient. 
Ce jugement permettra de comprendre la transposition des deux Alliances.

La marche dans la nuit. Isaïe 8, 17-22. J’espère en Yahvé qui cache sa face à la maison
de Jacob, et je mets mon attente en lui.  Voici que moi et  les enfants que Yahvé m’a
donnés nous devenons signes et présages en Israël, de la part de Yahvé Sabaot qui habite
sur la montagne de Sion. Et si on vous dit : « Allez consulter les spectres et les devins qui
murmurent et qui marmonnent », n’est-il pas vrai qu’un peuple consulte ses dieux, et les
morts  pour les vivants? Pour l’instruction et  le  témoignage,  sûrement on s’exprimera
selon  cette  parole  d’après  laquelle  il  n’y a  pas  d’aurore.  Et  il  passera  dans  le  pays,
opprimé et affamé; il arrivera que lorsqu’il sera affamé, il s’irritera, il maudira son roi et
son Dieu, et se tournera vers le ciel. Puis il regardera vers la terre; et voici : angoisse,
obscurité, nuit de détresse, ténèbres dissolvantes. Cyrus est donc l’instrument de Yahvé.

Sur la Babylone idolâtre et la coupe d’ivresse :
Abaddôn – destruction et Apollyôn – destructeur, tel que rapporté en Apocalypse 9,  11
note j) symbolisent les dieux des sauterelles tourmentant les hommes ; mais à Apollon
par étymologie, soit au Dieu soleil auquel on peut se référer aux temples Mayas utilisés
ici pour représenter les cultes païens, d’où le sens de Apollyôn à la 5è trompette - Apo
9,11 - signifiant Destructeur, l’astre qui du ciel a chu sur la terre est décrit comme un
ange déchu, peut-être Satan lui-même, à qui on remit la clé du puits de l’Abîme. Mais s’il
est bien un ange déchu, soit un ennemi de Dieu, il détruirait ironiquement le soleil. 

En  Apocalypse 9, 2 et 3, un ange ouvre le lieu où les anges déchus sont détenus en
attendant leur châtiment final, cf. 11,7; 17,8; etc. alors qu’en la note k est décrit l’Abîme
où  sont  détenus  ces  anges  déchus,  et  d’où  montera  une  fumée,  comme  celle  d’une
immense fournaise et dont le ciel et l’atmosphère furent obscurcis, soit tel qu’en Apo 6,
12 lors de l’ouverture du sixième sceau. L’effusion de l’esprit rapportée en Joël 3 ne peut
donc ici être mis en relation directe avec cet ange déchu, alors qu’il est cité que le soleil
devint noir comme une étoffe de crin, que la lune devint toute entière comme du sang, et
que les astres du ciel s’abattirent sur la terre comme les figues avortées que projette un
figuier tordu par la tempête, et que le ciel disparut comme un livre qu’on roule. Cette
description réunissant des signes clairement réunis depuis Joël 3, de signes cosmiques et
de la fin du monde où des sauterelles représenteraient des esprits de démons persécuteurs
(voir en Joël 1, 2) provoquant des tourments spirituels durant 5 mois ne peut donc être ici
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relevé comme à l’ouverture des sceaux, ce qui est l’œuvre de l’Agneau. L’astre qui du
ciel avait chu sur la terre ne peut donc ici être l’Agneau qui ouvre l’Abîme.

L’omniscience divine est ainsi mise en cause afin d’usurper les Titres divins du Seigneur.

LA COUPE D’IVRESSE ET LES TITRES DE L’USURPATION.
Nous savons tous ce qui advint au terme de la genèse de l’homme et de la nature; Dieu 
donna ce Commandement : « Tu peux manger de tous les arbres du jardin »… « Mais de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car, le jour où tu en 
mangeras, tu deviendras passible de mort. » Et voici ce qui, fortuitement, arriva ;

« La femme vit que l'arbre était désirable pour acquérir le discernement » et la suite…

Aristote distingue  dans  l’âme  une  force  nutritive,  une  force  sensitive  et  une  force
pensante.  Cette  dernière  est  à  la  fois  passive,  en  ce  qu’elle  reçoit  des  impressions
(intelligence),  et  active,  en  ce  qu’elle  produit  des  actes  (raison).  La  raison  seule  est
immortelle, les autres parties de l’âme rentrent dans le néant avec le corps. Les erreurs
d’Aristote  consistent  à  rejeter  ou  plutôt  à  supprimer  de  nouveau  l’unité  de  l’âme
(affirmée  jusque-là),  à  croire  à  l’éternité  du  monde  et  à  la  divinité  des  astres,  à
méconnaître la divine Providence et à nier le libre arbitre, à enseigner une morale qui ne
s’élève guère au-dessus de la prudence bien entendue et qui repose uniquement sur le
bien-être.  Il  met  la  politique  ou science  du gouvernement  en  relation  intime avec  la
morale, et enseigne quantité d’excellentes choses sur l’institution et la fin de l’État; il
recommande la haine et la vengeance, l’exposition et le meurtre des enfants débiles et
l’avortement. Il fait l’apologie de l’esclavage et va jusqu’à refuser aux esclaves une âme
raisonnable. Les philosophes qui succédèrent à Aristote étaient encore moins capables de
relever et de purifier le monde païen; ils contribuèrent même à précipiter sa décadence. 

Parabole du figuier. Matthieu 24, 32-36.
« Du figuier  apprenez  cette  parabole.  Dès  que  sa  ramure  devient  flexible  et  que  ses
feuilles poussent, vous comprenez que l’été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez
tout cela, comprenez qu’Il est proche, aux portes. En vérité je vous le dis, cette génération
ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles
ne passeront point. Quant à la date de ce jour, et à l’heure, personne ne les connaît, ni les
anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père, seul. »

Ainsi le sort des Élus de Dieu, des que les feuilles poussent, vient accomplir cette vision
sur le figuier décrite préalablement, mais en un temps où la justice divine, qui ne passe
pas, sera mise à l’épreuve envers ceux-ci par une loi d’iniquité et de provocation.

L’accomplissement de la Loi. Matthieu 5, 17-19.
« N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu
abolir, mais accomplir. Car je vous le dis, en vérité : avant que ne passe le ciel et la terre,
pas un i, pas un point sur l’i, ne passera de la Loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui
violera l’un de ces préceptes, et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le
moindre  dans  le  Royaume  des  Cieux;  au  contraire,  celui  qui  les  exécutera  et  les
enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le Royaume des Cieux. »
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Il est donc possible de se méprendre sur la Loi, sur les temps et les moments de la venue
du Fils de l’homme, ainsi que sur le Jugement dernier puisque c’est en faisant tomber l’i,
tout comme le point sur l’i que croiront se réaliser le temps des prophéties anciennes.
Prédisant le Jugement, l’on peut bien être séduits en ce que le ciel et la terre passeront. 
Mais les paroles du Seigneur ne passeront point que tout cela ne soit arrivé.

Explication de la parabole de l’ivraie. Matthieu 13, 40-43.
De même qu’on enlève l’ivraie et qu’on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin
du monde : le Fils de l’homme enverra ses anges, qui ramasseront de son Royaume tous
les scandales et tous les fauteurs d’iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente : là
seront les pleurs et  les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le
soleil dans le Royaume de leur Père. Voici ici une image figurant des temps de la Colère.

Le règne de la justice de Dieu. Isaïe 51, 4-8.
Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l’oreille vers moi. Car une loi va sortir
de moi, et je ferai de mon droit la lumière des peuples. Soudain ma justice approche, mon
salut paraît, mon bras va punir les peuples. Les îles mettront en moi leur espoir et comp-
teront sur mon bras. Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas vers la terre ; oui, les
cieux se dissiperont comme la fumée, la terre s’usera comme un vêtement et ses habitants
mourront comme de la vermine. Mais mon salut sera éternel et ma justice demeurera
intacte. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui met ma loi dans ton cœur.
Ne craignez pas les injures des hommes, ne vous laissez pas effrayer par leurs outrages.
Car la teigne les rongera comme un vêtement, et les mites les dévoreront comme de la
laine. Mais ma justice subsistera éternellement et mon salut de génération en génération.

Il serait enfin possible que l’on usurpe le droit divin de Dieu afin d’exercer le Jugement.
Mais chacun sera, devant le Seigneur, jugé selon ses œuvres, soit en mal, soit en bien.

La fin de l’Exil. Isaïe 48, 20-21.
Sortez  de  Babylone,  fuyez  de  chez  les  Chaldéens,  avec  des  cris  de  joie,  annoncez,
proclamez ceci, répandez-le jusqu’aux extrémités de la terre, dites : Yahvé a racheté son
serviteur Jacob. Ils n’ont pas eu soif quand il les menait dans les déserts, il a fait couler
pour eux l’eau du rocher, il a fendu le rocher et l’eau a jailli.

VOICI POURQUOI LES NOMS ET TITRES DIVINS DU SEIGNEUR SONT OBJET D’USURPATION :
Si l’on fait grâce au méchant, il n’apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de
la droiture, et il n’a point égard à la majesté de Dieu. Isaïe 26, 20.

Vision des péchés de Jérusalem. 
« Fils d’homme, vois-tu ce qu’ils font? toutes les abominations affreuses que la maison
d’Israël  pratique ici  pour m’éloigner de mon sanctuaire? Et tu  verras encore d’autres
abominations affreuses. » 

L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION.
La sixième année, au sixième mois, le cinq du mois, j’étais assis chez moi et les anciens
de Juda étaient assis devant moi; c’est là que la main du Seigneur Yahvé s’abattit sur moi.
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Je regardai : il y avait un être qui avait l’apparence d’un homme. Depuis ce qui paraissait
être ses reins et au-dessous, c’était du feu, et depuis ses reins et au-dessus, c’était quelque
chose comme une lueur, comme l’éclat de vermeil.  Il m’emmena à Jérusalem, en des
visions divines, à l’entrée du porche intérieur qui regarde le nord, là où se trouve le siège
de l’idole de la jalousie, qui provoque la jalousie. Or voici que la gloire de Yahvé était là.
Il me dit : « As-tu vu, Fils d’homme, ce que font dans l’obscurité les anciens de la maison
d’Israël,  chacun dans sa chambre ornée de peintures? Ils  disent :  ‘Yahvé ne voit  pas,
Yahvé a quitté le pays’. Et il me dit : « Tu verras encore d’autres abominations affreuses
qu’ils pratiquent. » Et il me dit : « N’est-ce pas assez pour la maison de Juda de pratiquer
les abominations auxquelles ils se livrent ici? Or ils emplissent le pays de violence, ils
provoquent encore ma colère : les voici qui approchent le rameau de leur nez. Moi aussi,
j’agirai avec fureur; je n’aurai pas un regard de pitié et je n’épargnerai pas. Ils auront
beau crier d’une vois forte à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » (...) « Tournant le dos
au sanctuaire de Yahvé, ils se prosternent vers l’orient, devant le soleil. Leurs femmes
sont assises à l’entrée du proche du Temple, pleurant Tammuz au séjour des enfers. La
faute de la maison d’Israël et de Juda est immense, le pays est plein de sang, la ville est
pleine de perversité. Car ils disent : ‘Yahvé a quitté le pays, Yahvé ne voit pas.’ Mais je
leur demanderai compte de leur conduite. »

La prostituée fameuse Apocalypse 17, 1-2, 3, 5-6 :
Alors l’un des sept Anges aux sept coupes s’en vint me dire : « Viens, que je te montre le
jugement de la Prostituée fameuse22, assise au bord des grandes eaux; c’est avec elle que
les rois de la terre se sont livrés à l’impudicité, et c’est du vin de son impudicité que les
habitants de la terre23 se sont enivrés. »  Et il me transporta en esprit dans un désert. Voir
Isaïe 21,1 26,5 45,23 ... Et je vis une femme, assise sur une Bête écarlate couverte de
titres blasphématoires et portant sept têtes et dix cornes24. 

Sur son front, un nom était inscrit « Babylone la Grande, la mère des prostituées et des
abominations de la terre. » Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et
du sang des martyres de Jésus25. Ici, Rome est le type de la cité hostile à Dieu. Le pouvoir
royal  donné  aux rois  qui  régneront  avec  la  Bête  est  représenté  par  leur  diadème,  la
puissance  et  l’autorité  qu’ils  remettront  à  la  Bête.  Ils  mèneront  campagne  contre
l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec
les  siens,  les  appelés,  les  choisis,  les  fidèles.   Le  châtiment  annoncé  est  maintenant
imminent ; il se produira après que les fidèles se seront mis à l’écart des pécheurs, et que
l’Ange annoncera la  chute de Babylone.  « Ainsi,  que personne ne vous abuse sur  la
Venue du Seigneur et ce qui la précédera. Ce Retour sera précédé de signes reconnais-
sables afin que Dieu accomplisse efficacement toute sa volonté de bien. Auparavant doit

22Comme le sera Jérusalem, Babylone est personnifiée par une femme. C’est Rome l’idolâtre, qui, après
une apparition brillante, verra se réaliser la condamnation annoncée et préparée par les visions précédentes.

23Ce sont les nations païennes et leurs rois, qui ont adopté le culte impérial. Rome est le trône de la 
Bête.

24Les sept têtes sont les sept collines de Rome, et les dix cornes sont des rois vassaux, qui secouent le
joug de l’Empire. La Bête représente un empereur qui est sensé retrouver la vie et la puissance avant la
venue  de  l’Agneau :  l’Impie  sert  d’instrument  à  l’action  de  Satan  qui  lui  communique  son  pouvoir
surhumain.

25Les  persécutions  romaines  impliquent  à  la  fois  l’idolâtrie  et  le  meurtre  (une  culte  impérial  de
fidélité)...
OUVRAGE Collectif, La Bible de Jérusalem, Les Éditions Du Cerf, Paris 1974. 
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venir l’apostasie et se révéler l’Homme impie, l’Être perdu, l’Antichrist, celui qui s’élève
au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu’à s’asseoir
en personne dans le sanctuaire de Dieu...

L’Impie se révèle face à la Révélation du Seigneur, de même qu’à sa Parousie; elle se
dresse en face de celle  du Seigneur.  Jusqu’au moment de la « Révélation » finale,  le
mystère de l’impiété est à l’œuvre et c’est de cette activité que résultera l’apostasie. »
Voir à ce sujet l’Épître 2 aux Thessaloniciens 2, 1-12.

L’Avènement du Fils de l’homme sera manifeste. Matthieu 24, 26-28.
« Si donc on vous dit : ‘’Le voici au désert’’, n’y allez pas; ‘’Le voici dans les retraites’’,
n’en croyez rien. Comme l’éclair,  en effet,  part du levant et brille jusqu’au couchant,
ainsi  en sera-t-il  de l’avènement  du Fils  de l’homme26.  Où que soit  le  cadavre,  là se
rassembleront les vautours27. »

Le combat dans la vallée de Meguiddo (vallée du carnage) se produira au terme du
premier combat eschatologique (Apo 19) en ce jour, qui est le Jour du Seigneur, où ce
dernier signe sur le plan terrestre se réalisera.

L’AVÈNEMENT MESSIANIQUE ET L’APOSTASIE

LE SANCTUAIRE DE DIEU EST L’ARCHE DE L’ALLIANCE  Mt 24, 14 l).
Lors de l’Avènement glorieux du Fils de l’homme, Élie témoignera devant les peuples. 
Le « monde habité » (oikoumenè), c’est-à-dire le monde gréco-romain. Il faut, avant le
châtiment d’Israël, que tous les Juifs de l’Empire aient entendu la Bonne nouvelle, cf. Ac
1, 8; Rm 10, 18; le « témoignage » porté devant les peuples vaudra d’abord contre le
Judaïsme infidèle, cf. Déjà Mt 10, 18. 

L’Évangile atteignit effectivement toutes les parties vitales de l’Empire romain dès avant
70, cf. 1Th 1, 8; Rm 1, 5, 8; Col 1, 6, 23. Mais suite à la chute de Jérusalem en l’an 71 de
notre ère, tel que je le démontrerai plus loin la Bonne nouvelle du Royaume à dû être
proclamée par toutes les limites terrestres, d’où les nombreuses conquêtes de la période
hellénistique  de  l’histoire  allant  depuis  l’antiquité  au  moyen  âge.  Mais  puisque  le
Seigneur  Jésus  avait  dit  qu’il  pouvait  relever  le  Temple  en  trois  jours,  et  qu’il  fut
condamné pour cette raison, les romains de l’Empire ont voulu mettre un terme définitif à
l’avènement de la foi, dans l’Eschatologie romaine. Ainsi puisque les signes prophétisés
par le Seigneur concernant l’Avènement de son retour sont présents aujourd’hui, alors
que l’Empire romain de l’apostasie doit survenir bientôt (le règne nazi de Hitler ayant été
abolis mais depuis 70 ans survit le néonazisme de la Shoah) ; le Jugement de Babylone
viendra corroborer les visions de Daniel et sceller la prophétie dans le Règne de Dieu, sur
la terre nouvelle créée à la restauration de l’Alliance du Temple, à la lumière des Nations.

LA PROMESSE DE RESTAURATION POUR ISRAËL ET LA MAISON DE JUDA.
Michée représente le messie à la façon traditionnelle des prophètes de Juda, comme un

26La venue du Messie sera évidente comme l’éclair. – L’éclair est un accompagnement classique des
jugements divins, cf. Is 29, 6; 30, 30; Za 9, 14; Ps 97, 4; etc. 

27Peut-être un proverbe exprimant la même idée de manifestation patente : un cadavre, même caché
dans le désert, est aussitôt signalé par le tournoiement des vautours. 
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roi triomphant à Sion. L’oracle oppose le roi « juge d’Israël » actuellement humilié et le
roi-messie dont la naissance inaugure l’ère nouvelle de gloire et de paix (voir en Is. 9, 5).

Car voici Yahvé qui sort de son lieu saint : il descend, il foule les sommets de la terre. Les
montagnes fondent sous ses pas, les vallées s’effondrent, comme la cire devant le feu,
comme l’eau  répandue sur  la  pente.  Michée 1, 3-4.  C’est  vous  qui  vous  dressez  en
ennemis contre mon peuple. À qui est sans reproche vous arrachez son manteau; à qui se
croit en sécurité vous infligez les désastres de la guerre. Les femmes de mon peuple, vous
les chassez des maisons qu’elles aimaient,  à leurs enfants vous enlevez pour toujours
l’honneur que je leur ai donné. Pour un rien vous extorquez un gage écrasant. S’il pouvait
y avoir un inspiré qui forge ce mensonge : « Je te prophétise vin et boisson », il serait le
prophète de ce peuple-là. Michée 2, 8-11. Ceux qui ont dévoré la chair de mon peuple, et
lui ont arraché la peau et brisé les os, qui l’ont déchiré comme chair dans la marmite et
comme viande en plein chaudron, alors, ils crieront vers Yahvé, mais il ne leur répondra
pas. C'est pourquoi, par votre faute, Sion deviendra une terre de labour, Jérusalem un
monceau de décombres, et la montagne du Temple une hauteur boisée.  Michée 3, 3, 4,
12. En ce jour-là je veux rassembler les éclopées, rallier les égarées et celles que j’ai
maltraitées. Des éclopées je ferai un reste, des éloignées une nation puissante. 

Alors Yahvé régnera sur eux à la montagne de Sion, dès maintenant et à jamais. Et toi,
Tour du Troupeau, Ophel de la fille de Sion, à toi va revenir la souveraineté d’antan, la
royauté de la fille de Jérusalem. Tu iras jusqu’à Babel, c’est là que tu seras délivrée; c’est
là que Yahvé te rachètera de la main de tes ennemis. Michée 4, 6-8, 10. C’est pourquoi il
les abandonnera jusqu’au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Alors le reste de
ses frères reviendra aux enfants d’Israël. Il se dressera, il fera paître son troupeau par la
puissance de Yahvé, par la majesté du nom de son Dieu. Ils s’établiront, car alors il sera
grand jusqu’aux extrémités du pays. Michée 5, 2-3.

L’éclat de la majesté de Yahvé. Isaïe 2, 6-11; 18-22.
Oui,  tu as rejeté ton peuple,  la  maison de Jacob, car il  regorge depuis longtemps de
magiciens, comme les Philistins28, il surabonde d’enfants étrangers. Le pays s’est rempli
d’argent et d’or, ses trésors sont sans limites; le pays s’est rempli de chevaux, ses chars
sont sans nombres; le pays s’est rempli de faux dieux, eux se prosternent devant l’œuvre
de leurs mains, devant ce qu’ont fabriqué leurs doigts. Le mortel s’est humilié, l’homme
s’est abaissé : ne les relève pas! Va dans le rocher, terre-toi dans la poussière devant la
Terreur de Yahvé, devant l’éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la
terre. L’orgueil humain baissera les yeux, l’arrogance des hommes sera humiliée, Yahvé
sera exalté, lui seul, en ce jour-là. Oui, ce sera un jour de Yahvé Sabaot sur tout ce qui est
orgueilleux et hautain, sur tout ce qui est élevé, pour qu’il soit abaissé; sur tous les cèdres
du Liban, hautains et élevés, et sur tous les chênes de Basân; sur toutes les montagnes
hautaines  et  sur  toutes  les  collines  élevées;  sur  toute  tour  altière  et  sur  tout  rempart
escarpé; sur tous les vaisseaux de Tarsis et sur tout ce qui paraît précieux. 

Les faux dieux, en masse, disparaîtront. Pour eux, ils iront dans les cavernes des rochers
et dans les fissures du sol, devant la Terreur de Yahvé, devant l’éclat de sa majesté, quand

28La  divination  a  été  très  pratiquée  dans  l’Orient  ancien  et  elle  le  fut  aussi  en  Israël,  malgré  les
condamnations. 
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il se lèvera pour faire trembler la terre. En ce jour-là, l’homme jettera aux taupes et aux
chauves-souris ses faux dieux d’argent et ses faux dieux d’or, ceux qu’on lui a fabriqués
pour qu’il  les adore,  il  s’en ira  dans les crevasses des rochers  et  dans les fentes des
falaises, devant la terreur de Yahvé, devant l’éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour
faire trembler la terre. Tenez-vous à l’écart de l’homme, qui n’a qu’un souffle dans les
narines! À combien l’estimer?

Sur le saint Sanctuaire :
Jésus cause de dissension. Matthieu 10, 34-36.

« N’allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu
apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l’homme à son père, la fille à sa
mère et la bru à sa belle-mère : on aura pour ennemis les gens de sa maison. »

Contre l’hypocrisie. Isaïe 1, 15, 18 et 26-27.
Quand vous  étendez  les  mains,  je  détourne  les  yeux :  vous  avez  beau multiplier  les
prières,  moi  je  n’écoute  pas.  Vos  mains  sont  pleines  de  sang.  Note  a :  le  sang  des
innocents mêlé à celui des victimes sacrifiées.

Quand vos péchés seraient rouge comme l’écarlate, comme neige ils blanchiront; quand
ils seraient comme la pourpre, comme laine ils deviendront. Note c : Comme le jugement,
le pardon des péchés est œuvre divine. Dans sa miséricorde, Dieu met fin aux péchés de
l’homme qui est ainsi rétabli dans sa véritable relation avec lui. Il n’est pas de faute qui
épuise le pardon divin. La condition que Dieu exige est l’aveu avec le repentir, et le
retournement  intérieur  qu’il  suppose.  Le pardon des  fautes  est  aussi  un trait  du
royaume messianique et Jésus l’exercera.

Je  rendrai  tes  juges  tels  que  jadis,  tes  conseillers  tels  qu’autrefois.  Après  quoi  o
t’appellera Ville-de-Justice, Cité fidèle. Sion sera rachetée par la droiture, et ceux qui
reviendront, par la justice. 

Le nom propre définit l’être qui le porte et fixe sa destinée, cf. les noms de Jacob (Gn 25,
26; 27, 36,  et  de ses fils,  Gn 29, 31-30, 24,  etc.  Un changement de nom signifie un
changement de vocation  (Vocation intérieure?),  cf.  Abraham (voir  Is  29,  22 au petit
Livre donné à Jean).  Les noms que les prophètes donnent à des personnes sont des
signes efficaces, chez Isaïe : 7, 3 (cf. 10, 21); 7, 14; 8, 1-3 (cf. 8, 18), et chez Osée.

ROME, BABYLONE ET FAUX BERGERS

Contre les mauvais conseillers. Isaïe 28, 14-17.

C’est pourquoi, écoutez la parole de Yahvé, hommes insolents, gouverneurs de ce peuple
qui est à Jérusalem. Vous avez dit : « Nous avons conclu une alliance avec la mort, avec
le shéol nous avons fait un pacte. Quant au fléau menaçant, il passera sans nous atteindre,
car nous avons fait du mensonge notre refuge, et dans la fausseté nous nous sommes
cachés. » C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé : Voici que je vais poser en Sion
une pierre,  une  pierre  de  granit,  pierre  angulaire,  précieuse,  pierre  de fondation bien
assise : celui qui s’y fie ne sera pas ébranlé. Et je prendrai le droit comme mesure et la
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justice comme niveau.  Note  s,  d  et  e :  L’alliance que conseillaient  les  dirigeants  du
peuple est une alliance avec la mort et l’enfer. Mais l’architecte divin de la Jérusalem
nouvelle pose sur le droit et la justice la pierre de fondation : l’Homme nouveau.

Sur la primauté de Pierre et le mensonge d’Augustin : Matthieu 16, 16-19 notes g-h.

Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En réponse, Jésus lui
dit : « Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t’est venue, non de la chair
et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Moi je te dis : Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Église, et les Portes de l’Hadès ne tiendront pas contre elle. Je
te donnerai les clefs du Royaume des Cieux : quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu
dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour
délié. » L’Église aura donc pour mission d’arracher les élus à l’empire de la mort, tem-
porelle et surtout éternelle, pour les faire entrer dans le Royaume des Cieux, cf. Col 1, 3;
1 Co 15, 26; Ap 6, 8; 20, 13. Tout comme la Cité de la Mort, la Cité de Dieu a des portes,
qui ne laissent entrer que ceux qui en sont dignes; comparer Mt 23, 13p. Pierre en reçoit
les clefs. Il lui appartiendra donc d’ouvrir ou de fermer l’accès du Royaume des Cieux,
par l’intermédiaire de l’Église. Sentences et décisions seront ratifiées par Dieu du haut
du ciel. La primauté de Pierre doit ainsi s’exercer suivant l’ordre de la foi qui le rend
chef, et non la Loi rabbinique, non seulement pour l’Église mais aussi pour les apôtres.

Isaïe 23, 17-18 prédit ainsi, au sujet des temps nouveaux et de l’Alliance nouvelle :

Et  il  arrivera,  au  bout  de  soixante-dix  ans,  que  Yahvé  visitera  Tyr.  Elle  recevra  de
nouveau son salaire, et se prostituera avec tous les royaumes du monde, sur la face de la
terre. Mais son gain et son salaire seront consacrés à Yahvé. Ils ne seront ni amassés ni
thésaurisés; mais c’est à ceux qui habitent devant Yahvé qu’ira son gain, pour qu’ils aient
nourriture à satiété et vêtement magnifique. Mais comme le sens est détourné, qui croire?

En exauçant la parole du Seigneur, ce sera la fin de la captivité. Si nous sommes captifs
de la vérité, la parole du Fils de l’homme, elle, ne vous mentira pas. Croyez-le bien...

Sur la Coupe et les derniers fléaux :
S’il est vrai, sans mensonge, certain et véritable que ce qui est en haut est comme ce qui
est en bas, que ce qui soutient au-dessous se rapporte à ce que l’on pose en-dessus, afin
de conformer les choses à leur usage. Si le monde n’est pas parfait la raison en est que
tous ne croient pas en un seul Dieu. Mais si le monde et l’environnement se détériorent,
aujourd’hui la raison est que nous ne laissons plus la nature suivre librement son cours. 
Ainsi le sel est la vertu nourricière qui accomplira les miracles du monde!
Ce que j’écris au sujet du  lever du Soleil est force et vérité...

Paix sur la terre comme au ciel, selon le dessein bienveillant de Sa volonté -
Amen Seigneur, viens Dieu Maître-de-Tout, Amen !

Parabole des vignerons homicides. Matthieu 21, 42-44.
Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’avaient rejetée
les bâtisseurs c'est elle qui est devenue pierre de faîte; c’est là l’œuvre du Seigneur et
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elle est admirable à nos yeux? « Aussi, je vous le dis : le Royaume de Dieu vous sera
retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits ». Notez enfin que tout
comme le verset 44 n’a pas encore été ajouté, l’intentionnalité de son auteur nous expose
la matière de la foi apportée à la suite de cette période confuse.

Discours de Pierre sur les temps messianiques. Actes des Apôtres 2, 14 à 21.
Pierre alors, debout avec les Onze, éleva la voix et leur adressa ces mots : « Hommes de
Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l’oreille à mes paroles.
Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez; ce n’est d’ailleurs que la troisième
heure du jour. Mais c’est bien ce qu’a dit le prophète : Il se fera dans les derniers jours,
dit le Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi,
sur mes serviteurs et mes servantes je répandrai de mon Esprit. Et je ferai paraître des
prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en
ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le Jour du Seigneur, ce grand Jour. Et
quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Le Règne universel, appelant ainsi à un acte de foi, prendra aussi effet par un renouvelle-
ment intérieur à l’image du retournement spirituel apposant à notre espérance la foi en
ces signes et la joie du retour tel que le propose cet ouvrage, pour le renouvellement de
toutes choses et le rétablissement des éléments essentiels à notre subsistance et à notre
vitalité, compromis en réalité par la pollution ainsi que par le luxe et l’impétuosité, que la
vanité a fait entrer dans le monde en vue des choses les meilleures. La cupidité, qui est
une idolâtrie criminelle, ne pourrait ainsi conclure à cette promesse sans un attachement
au Seigneur, dont la parole sanctifie le péché et le corps. Les sept fléaux des sept coupes
de Apo 15, 5g et de Apo 8, 6 i) nous rappellent ainsi les plaies d’Égypte; aussi l’Alliance.

Sur le retour de Jésus-Christ :  Apocalypse 1, 10-18.

Je tombai en extase,  le jour du Seigneur,  et  j’entendis derrière  moi une voix clamer,
comme une trompette : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l’envoyer aux sept
Églises29 : à Éphèse,  Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je
me  retournai  pour  regarder  la  voix  qui  me  parlait;  et  m’étant  retourné,  je  vis  sept
candélabres d’or, et, au milieu des candélabres,  comme un Fils d’homme30 revêtu d’une
longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête, avec ses cheveux blancs, est
comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses

29Les sept lettres  suivent toutes  le même mouvement.  Des constatations sur  l’état  des  Églises (« je
connais ») sont suivies de promesses ou de menaces exprimées dans une perspective eschatologique. Elles
sont très riches en doctrine, spécialement au sujet de Jésus Christ qui est censé s’exprimer en personne d’un
bout à l’autre. Elles nous donnent aussi un tableau de la vie chrétienne en Asie aux environs de l’an 90. 

30Le Messie apparaît dans ses fonctions de Juge eschatologique, comme en Dn 7, 13-14 (cf. Dn 10, 5-6).
Ses attributs sont décrits au moyen de symboles : sacerdoce (représenté par la longue robe, cf. Ex 28, 4; 29,
5; Za 3, 4); royauté (ceinture en or, cf. 1M 10, 89; 11, 58); éternité (cheveux blancs, cf. Dn 7, 9); science
divine (yeux flamboyants, pour « sonder les reins et les cœurs », cf. 2, 23); stabilité (pieds d’airain, cf. Dn
2, 31-45). Sa majesté est terrifiante (éclat des jambes, du visage, puissance de la voix). Il tient les sept
Églises (les étoiles, cf. V. 20) en son pouvoir (main droite), et sa bouche s’apprête à fulminer ses décrets
mortels (épée effilée) contre les chrétiens infidèles (cf. 19, 15; 2, 16; et Is 49, 2; Ep 6, 17; He 4, 12). Au
début de chacune des sept lettres, on retrouve l’un ou l’autre de ces attributs du Juge, adaptés à la situation
particulière des Églises. 
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pieds pareils à de l’airain précieux que l’on aurait purifié au creuset, sa voix comme la
voix des grandes eaux. Dans sa main droite il a sept étoiles, et de sa bouche sort une épée
acérée, à double tranchant; et son visage, c’est comme le soleil qui brille dans tout son
éclat. À sa vue, je tombai à ses pieds, comme mort; mais il posa sur moi sa main droite en
disant : « Ne crains pas, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant; je fus mort, et me voici
vivant pour les siècles des siècles, détenant la clef de la Mort et de l’Hadès.

L’Avènement du Seigneur et l’apostasie.
LES PUISSANCES DES CIEUX SONT ÉBRANLÉES
À l’image de la persécution d’Antiochus Épiphane inspirée de Daniel 7, 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; 2 Th 2, 4, voir en Apo 13, j), représente
cette bête avec les sept têtes et les dix cornes de Apo 17, 3, 7-12 dont le Dragon rouge-
feu ayant sept têtes et dix cornes, et chaque têtes surmontée d’un diadème transmit le
pouvoir représentant la puissance, le trône et un pouvoir immense (voie en Apo 13, 2 et
note l) conféré en vue de la domination momentanée de la Bête menant campagne contre
l’Agneau, remontant de l’Abîme pour aller à la perdition. C’est ici la chute de Babylone.

Et vous verrez le ciel ouvert, et le Fils de l’homme à la droite de la puissance de Dieu,
lorsque l’Empire romain sera en déroute à la montée du Signe mobile; l’arche rétablie.
Voyez  à  cet  effet  le  catastrophisme  éclairé,  au  chapitre  de  l’Apocalypse  ainsi  qu’en
Zacharie  8, 2-3  sur  les  perspectives  de  salut  messianiques  voici :  Ainsi  parle  Yahvé
Sabaot. J’éprouve pour Sion une ardente jalousie et en sa faveur une grande colère. Ainsi
parle Yahvé. Je reviens à Sion et veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera
appelée Ville-de-Fidélité, et la montagne de Yahvé Sabaot, Montagne-Sainte.  Ce retour
sera suivi de la rénovation de l’Alliance, cf. Jr 31, 31+.

POÈMES SUR ISRAËL ET JUDA. ISAÏE 28, 5, 6.
Ce jour-là, c’est Yahvé Sabaot qui deviendra une couronne de splendeur et un superbe
diadème pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour qui doit rendre la justice, et
la force de ceux qui repoussent l’assaut aux portes. Ici s’opposent finalement la gloire de
Yahvé à la couronne de Samarie, pour que tout le reste de son peuple revienne à Lui.

LES DERNIERS FLÉAUX
Contre les femmes de Jérusalem. Isaïe 32, 14-17.
Car la citadelle est abandonnée, la ville tapageuse est désertée, Ophel et Donjon seront
dénudés à jamais, délices des ânes sauvages,  pacage de troupeaux, jusqu’à ce que se
répande sur nous l’Esprit d’en haut, et que le désert devienne un verger, un verger qui fait
penser à une forêt. Dans le désert s’établira le droit et la justice habitera le verger. Le fruit
de la justice sera la paix, et l’effet de la justice repos et sécurité à jamais.

Psaume sur le jugement de Yahvé. Isaïe 26, 7 à 19.
Le sentier du juste, c’est la droiture, tu aplanis la droite trace du juste. 
Dans le sentier de tes jugements, nous t’attendons, Yahvé, à ton nom et à ta mémoire va
le désir de l’âme. Mon âme t’a désiré pendant la nuit, au plus profond de moi, mon esprit
te  cherche  car  lorsque  tu  rends  tes  jugements  pour  la  terre,  les  habitants  du  monde
apprennent la justice. Si l’on fait grâce au méchant sans qu’il apprenne la justice, au pays
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de la droiture il fait le mal, sans voir la majesté de Yahvé. Ils verront, pleins de confusion,
ton amour jaloux pour ce peuple, le feu préparé pour les ennemis les dévorera. Yahvé, tu
nous assure la paix, et même toutes nos œuvres, tu les accomplis pour nous. 

Yahvé notre Dieu, d’autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais de toi seul nous
invoquons le nom. Les morts ne revivront pas, les ombres ne se relèveront pas, car tu les
as visités, exterminés, tu as détruit jusqu’à leur souvenir. Tu as fait de nous une nation,
Yahvé, tu as fait de nous une nation et tu as été glorifié. Yahvé, dans la détresse ils t’ont
cherché, ils se répandirent en prière car ton châtiment était sur eux. Comme la femme
enceinte à l’heure de l’enfantement souffre et crie dans ses douleurs, ainsi étions nous
devant ta face, Yahvé. Nous avons conçu, nous avons souffert, mais c’était pour enfanter
du vent : nous n’avons pas donné le salut à la terre, il ne naît pas d’habitants au monde.
Tes  morts  revivront,  tes  cadavres  ressusciteront.  Réveillez-vous  et  chantez,  vous  qui
habitez la poussière,  car la rosée est une rosée lumineuse,  et  le pays va enfanter des
ombres. 

Il faut ainsi recevoir celui qui nous fut envoyé par le Seigneur pour pouvoir mettre fin au
temps de fléaux et de catastrophes dont le but s’applique au sens de notre foi afin d’en
bien comprendre le sens et en apporter les fruits. Il ne s’agit pas de redouter le châtiment
puisque l’Esprit de vérité envoyé d'auprès du Père, au nom du Seigneur, ne pouvait être
reçu avant ce temps, puisqu’on ne le vît pas ni ne le reconnaissait jusqu’alors.

Le signe du Fils de l’homme est ainsi le Jour promis, et non un Esprit que l’on reçoit.
C’est l’Esprit qui le connaît et le règne de Dieu sera venu à nos regards à la Parousie. « Et
ainsi tout œil le verra, même ceux qui l’ont transpercé. » est donc le sens de cette vérité.

LES FLÉAUX APOCALYPTIQUES 
Sur Rome, Babylone et le faux prophétisme :
L’autre bergerie et les Diadèmes formant l’image de la Jérusalem céleste, que Babylone
tente de ravir pour ses richesses, n’ayant pas un véritable attachement pour les œuvres de
la foi, par la Loi^; puissance impériale symbolisée par les sept collines de Rome, les
inondations,  tremblement  de  terres  et  autres  manifestations  de  la  puissance  céleste
marqueront ainsi la Fin des temps reliée à l’Avènement messianique et le triomphe de
l’Église ; soit au peuple des Saints. La chute de Babylone pouvant donc prendre l’image
d’un feu tombant sur la terre, le changement climatique dont l’explication repose sur les
facteurs naturels  suivant à ma doctrine personnelle  opposera à la Loi portant  sur ces
œuvres la foi par laquelle ces mêmes œuvres sont apportées en témoignage à la vérité. La
pollution, par analogie au facteur humain, pose ainsi au regard des événements présents
le  facteur  humain,  qui  est  maintenant  reconnu  comme  étant  la  principale  cause.  La
prophétie  de Nostradamus où une échéance en  date du septième mois  de l’an 1999,
apposerait ici une date annonçant le début de ce règne où l’ivresse et la luxure s’opposent
au  terme  de  la  promesse  de  restauration  promise,  mais  prise  en  son  sens  temporel,
précédera la prophétie biblique au temps de son accomplissement. L’opposition des justes
et  des  impies  est  une  réponse  que  les  prophéties,  servant  de  puissance  prodigieuse,
permettent. Ainsi l’égarement pour les nations à la consommation de ce temps, qui est
aussi le dernier, apportera le sens de la délivrance promise et non une nouvelle tribulation
du Règne messianique, par le Nom nouveau que personne ne connaît, hormis celui qui le
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reçoit, bien que les signes prophétisés par le Seigneur s’y révèlent conjointement.

LES PHÉNOMÈNES COSMIQUES ET La pérennité de la Loi. Luc 16, 17. 
Jésus disant : « Il est plus facile que le ciel et la terre passent que ne tombe un seul menu
trait de la Loi. » Le ciel et la terre passeront ainsi sans la Loi et son application, mais ses
Paroles ne passeront point, accomplissant toutes choses pour nous sur la terre et au ciel.
Le cadre de l’harmonie nouvelle propose ainsi un renouvellement intérieur.

LE SIGNE DU FILS DE L’HOMME
Cyrus et le destin d’Israël. Isaïe 48, 14-15.
Assemblez-vous, vous tous, et écoutez, qui parmi eux a annoncé cela? Yahvé l’aime; il
accomplira son bon plaisir sur Babylone et la race des Chaldéens : c’est moi, c’est moi
qui ai parlé et qui l’ai appelé, je l’ai fait venir et son entreprise réussira. 

Sur la note c : l’aimé de Yahvé étant ou bien Israël, ou bien Cyrus dont il est question au
verset suivant, le texte étant peut-être corrompu n’en dit pas plus. Puisqu’il exécutera
toute Sa volonté sur Babylone, et appesantira son bras contre les Chaldéens : Sa tâche
mystérieuse, que nous reconnaîtrons suivant à notre foi s’attachera ainsi à nos œuvres
afin que s’accomplissent toutes les paroles des prophéties.

LES ÉTOILES TOMBERONT DU CIEL 
Diadèmes et collines de Rome. Apocalypse 12, 3a.
Le Serpent ou le Dragon symbolisant la puissance du mal, hostile à Dieu et à son peuple,
et  que  Dieu  devait  détruire  à  la  Fin  des  temps,  cf.  Jb  3,  8+  et  7,  12+,  apparaît  ici
précipitant les étoiles du ciel sur la terre. Le Messie considéré à la fois dans sa réalité
personnelle et comme chef du nouvel Israël est le Fils de l’homme, le serviteur de Yahvé
qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, et qui fut enlevé, aussitôt né,
jusqu’auprès  de  Dieu et  de son trône  alors  que  Michel  et  ses  Anges combattirent  le
Dragon et le vainquirent. « Désormais, la victoire, la puissance et la royauté acquises à
notre  Dieu,  et  la  domination à  son Christ,  l’accusateur  de nos frères  est  jeté-bas.  Le
peuple des saints du Très haut ainsi écartés de la colère du Dragon, ce sera ainsi aux deux
témoins, dans la Communauté du retour (Apo 11, 3-4 et note d), de vaincre la Bête. 

Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés : tout don excellent, toute donation parfaite
vient d’en haut et descend du Père des lumières, chez qui n’existe aucun changement, ni
l’ombre d’une variation. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité, pour que nous
soyons comme les prémices de ses créatures. Le signe du Fils de l’homme est donc un
Mystère dont la révélation apportera la réalisation du Jour, conformément au plan divin.

Pour les fins du Discours : il faut recevoir l’Esprit Saint selon sa vocation propre.
À la préparation de Sa venue ; le Seigneur désirant un peuple qui soit disposé et fidèle,
revêtons-nous de cette espérance meilleure afin qu’accomplisse en nous Sa parole et en
lui ce Jour, par lequel s’élèveront notre foi et Ses vœux, jusqu’au Jour duquel notre joie
rendue parfaite dans l’attente de son Avènement est gloire ; nous en serons trouvés digne. 

Sur le rétablissement du Sanctuaire cher à Yahvé. Malachie 2, 10 à 16.
N’avons-nous pas tous un Père unique ? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?
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Pourquoi donc sommes-nous perfides l’un envers l’autre, en profanant l’alliance de nos
pères ? Juda a agi en traître : une abomination a été perpétrée en Israël et à Jérusalem. Car
Juda a profané le sanctuaire cher à Yahvé. Il a épousé la fille d’un dieu étranger. Que
Yahvé retranche, pour l’homme qui agit ainsi, le témoin et le défenseur, des tentes de
Jacob et de ceux qui présentent l’offrande. Mais voici une autre chose que vous faites :
vous couvrez de larmes l’autel de Yahvé, avec lamentation et gémissements, parce qu’il
se refuse à se pencher sur l’offrande et à l’agréer de vos mains. N’a-t-il pas fait un seul
être qui ait chair et souffle de vie ? Respect donc à votre vie et à la femme de ta jeunesse,
car je hais la répudiation dit Yahvé le Dieu d’Israël, et que l’on recouvre l’injustice de son
vêtement dit Yahvé. 

La sanctification qu’apporte le feu de l’Esprit ajoutera la mesure de foi manquante à ces
révélations lorsque le Seigneur l’accomplira en vous, aux Élus premièrement, puis aux
fils que le Seigneur appelle intérieurement par la justice, la vérité, la paix ; c’est ainsi !

Sur la revendication du Saint des saints :
DROITS UNIVERSAUX EN 1976 ET POLITIQUE D’HELLÉNISATION FORCÉE.

La fin de la captivité, après les 70 années, est effective depuis le début de 1976.

Nous découvrons donc, que le 29 septembre 2008, la bourse s’est effondrée à Wall Street
avec ce fameux moins – 777,77, menant le monde entier à la ruine ! 

Il faut savoir que le 29 septembre est le jour de la Fête des anges ! Et que le 777 est le 
chiffre de la chance comme le 666 est le chiffre du malheur. Depuis cette date, le monde 
est entré dans une ruine telle, qu’elle s’aggrave encore de jour en jour et qu’aucune 
solution n’a encore été trouvée. Depuis un peu plus de 3 ans et demi !

Dans ma requête, j'affirmerai que je suis bien le Fils de l'homme, soit le Messie de la Fin
des temps à la clôture de l'Avènement de l'Église dans le Règne messianique de la paix.
Si  je  le  suis  bien,  conformément  à  l'Écriture,  aux  signes  du  ciel  et  à  mes  marques
personnelles, il faudra bien recevoir ma requête qui concerne le sort de toute l'humanité.

Mais puisque je certifie avec le plus raisonnable des doutes que les temps sont conjoints
pour l'accomplissement de la seconde Alliance qui sera consommée, le temps n'a rien à y
voir.  Comme nous le verrons enfin lors du chapitre de l’Apocalypse ainsi que celui de
Nostradamus et des hommes de bonne volonté, l’énigme concernant le sanctuaire saint,
secrètement  gardé  depuis  70  ans  passant  du  religieux  au  politique  en  1976,  qui  est
maintenant secrètement gardé au niveau économique mais qui bientôt suivra au militaire
concerne  en  réalité  l'exécution  du  plan  hitlérien  de  la  Shoah visant  l'éradication  des
saints. J'expliquerai à la partie qui suit la nature du changement et l’ordre d’occultisme
qui en fait la double coïncidence, puisqu’il s’agit de la révélation du mystère de l’Impiété
qui, dans le mystère de la foi, procède du Seigneur et de l’Esprit Saint de la prophétie. 

Ainsi, les faut prophètes prophétisent selon la parole mais faussement suivant le 
sanctuaire saint, puisque les saints du Très Hauts revendiquent la paix, qui ne vient pas.
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Préambule

Résolution de la problématique

Adaptation du cadre méthodique pour la résolution proposée 
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INTRODUCTION THÉMATIQUE

Voici un retour sur divers éléments traités au cours de l’ouvrage précédent :

LES PARADIGMES UNIVERSAUX AU RÉTABLISSEMENT :
La quatrième vertu des éléments représenterait l’âme suivant l’analogie :
Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on?
L'âme de la vie est une vertu perdue que le feu de l'Esprit peut aider à retrouver, si 
on l'écoute, mais pourrait alimenter la dégradation et les catastrophes cosmiques.

L'ANALOGIE DE LA FOI ET DE LA VERTU PERDUE DES ÉMOTIONS FONDAMENTALES :
La peur, par la haine, causant la division, l’amour permettra la réunion de toutes choses
ainsi que l’harmonisation des éléments naturels dans l’ordre, et l’équilibre, des cardinaux.
Apocalypse 11, 19 et 16, 18 offrant deux perspectives à la même vision ; mais la seconde
étant une addition, ce furent des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre.

- Terre Salé Sodium   Animaux   Tremblement  Le lion de la tribu de Juda
- Eau Amer Oxyde     Épée Tonnerres  L’Agneau qui est au milieu du trône
- Air Sucré Carbone  Famine  Voix    Vient le Rejeton de la maison de David
- Feu Acide Chlorure  Peste   Éclairs   La Maison de Dieu avec les hommes

SUR L’ACTE D’ADAPTATION CRÉATRICE DU SEL :
Le Soleil en est le Père, la Lune en est la Mère, le Vent l’a porté dans son ventre et la
Terre est sa nourrice. Le Sel est ce qui unit en lui-même la force des choses qui sont en
haut avec la force des choses qui sont en bas. Tu auras ainsi toute la gloire du monde. Et
c’est pourquoi toute obscurité et toutes ténèbres s’éloigneront de toi.

Il est le père de tous les miracles du monde.
La Table  d’Émeraude  accompli  ainsi  l’œuvre  du  Soleil  selon  l’affirmation  d’Hermès
Trismégiste, appelé ainsi puisqu’il possédait les trois parties de la Sagesse de l’Univers.
Lorsqu’il tombe en terre, le sel sépare la Terre du Feu, le lourd et le léger, lorsqu’il est
transformé, le subtil de l’épais ; avec prudence et douceur, sa force est parfaite. La Terre,
comme les autres éléments, se nourrit de sel, il sépare la terre et le feu, il monte de la
Terre vers le Ciel et redescend aussitôt sur la Terre. Il accomplit les miracles d’une seule
chose, produisant les cycles de température et leurs variations saisonnières. Il reproduit,
suivant les qualités des éléments, l’ordre cyclique de la nature, comme le sel de la terre. 

Que peut me faire un homme, ou que peut donner un homme en échange de sa vie ? disait
le Seigneur : « Hommes de peu de foi, si vous auriez ne serais-ce qu’un grain de sénevé
vous diriez à cette montagne d’aller d’ici à là, et elle vous obéirait. » À plus forte raison,
si le grain ne meurt, il ne peut accomplir et sa vie, et la volonté de Dieu. C'est bien ainsi!
Pour pouvoir opérer les miracles du monde par la foi, le sel est une bonne chose.

Mais puisqu’ils sèment le vent, ils moissonneront la tempête; tige qui n’a pas d’épi, qui
ne donne pas de farine ; et si elle en donne, des étrangers l’engloutiraient. Osée 8, 7. Mais
si le grain ne meurt le sel, comme la vertu ne peut faire son travail en régénérant la terre.
Il faut accomplir son œuvre : l'Esprit portera son fruit (Jenn 16, 14 et Osée 14,  9).
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C’est la force forte de toute force
Car elle vaincra toute chose subtile. 
Et pénétrera toute chose solide.
Ainsi  le monde a été créé.

Sur le Grand Hermès, le Trois Fois Grand :
CAR JE POSSÈDE LES TROIS PARTIES DE LA SAGESSE DE L’UNIVERS.
Abaddon est le nom qu’il porte jusqu’à ce que toutes choses soient faites nouvelles.
Il n’est pas l’Antichrist, et il ne lui est pas un disciple, puisque lui se fait son disciple.

Par l’alchimie, qui est cette force subtile comparable à l’électricité, l’on a donc détruit le
monde créé. Ce monde créé, dont le sel serait la semence, est mis en grand danger par
les guérisseurs psy, hier et aujourd’hui. Mais le sel porte encore en lui la vie, qui nous
pénètre comme la pluie printanière, et nous réchauffe comme le rayon du soleil, nous fait
vivre par l’air que l’on respire, et nous nourrit comme le font nos vertus depuis leurs rôles
respectifs à l’ensemble de nos fonctions vitales. Les esprit persécuteurs sont donc comme
des sauterelles et l’Ange qui a chu sur la terre, à côté de l’Abîme, est comme un astre qui
rétablira, comme par analogie, le ciel par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses... 
Et c’est pourquoi toute obscurité et toutes ténèbres s’établiront, sur la terre comme au 
ciel, avant ce jour :  Car les puissances du ciel seront ébranlées. 

TOUT CECI SERAIT L’OEUVRE DU FAUX PROPHÈTE NAZIE.
Cette capsule présente cet axe de division. http://www.youtube.com/watch?v=MwUpPwyyvLw

Et en voici les conséquences ; les âmes du monde pleureront sans secours ni espoir à
cause que le Fils de l’homme, était tributaire de tous les péchés du monde, dans sa foi et
de la haine grandissante, par la voie de Caïn. Mais suite aux deux conflits mondiaux où
les ennemis du Seigneur ont fait que terriblement de mépris pour son Retour, la Vierge
Marie pleurant de ses larmes, au travers des yeux même au travers une statue de plâtre.
Mais le sacré cœur de Jésus triomphera dans son amour. Le plâtre, comme le ferait la
substance  première  constituant  le  sang,  pourrait  selon  moi  reconduire  les  larmes  des
statues de la Vierge Marie par le moyen de la transposition d'une qualité correspondante.
De manière à produire un écoulement de sang, tout comme en renversant le cycle naturel
des qualités sur la statue, le plâtre blanc produirait selon moi la couleur rouge du sang si
l’on y transposait directement les qualités humides et sèches, tout comme la glace amère
de l’antarctique le démontre, par manque de sel dû à l'acidification des océans, alors que
les qualités y sont transposées directement du froid au chaud à cause du réchauffement
global. Tel que le petit livre avalé par Jean était doux à la bouche mais devint amer à ses
entrailles, en se rapportant à la grille du paradigme universel en page 22 et au tableau des
qualités élémentaires de la page 36 du Traité Premier de science universelle, l’amer est
produit par le sel et provient de la terre, qui au contact de l’eau deviendrait sucré. Le
sucre porterait ainsi la vertu acide du sang mais, au contact de l’air devient salé et suivant
ce circuit des vertus naturelles des éléments, la preuve que le phénomène du stress sur le
continent de l'antarctique produit la substance première du sang est que le manque de sel,
acidifiant la teneur des eaux océaniques, produit le sang tout comme pour les statues ma-
riales pleurent les larmes amères, les larmes contenues dans le plâtre par assèchement.
Antarctic glacier has blood-red waterfall http://www.youtube.com/watch?v=liADS0N7EIQ
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L’âme de la chair, c’est donc bien la vie qui est le sel de la terre. Le Lévitique 17, 11-14.
« Je vous ai  donné le  sang pour  faire  l’expiation  de  vos  péchés.  Nul  parmi  vous ne
mangera de sang, et quiconque en mangera sera supprimé. La vie est dans le sang. » Tout
comme cette vertu du sang est cachée, l'âme de la vie demeurée au plan ésotérique et
cachée doit s'ouvrir et par analogie métaphysique porter le grand Mystère de la vie à la
plénitude. Mais comme les astres aussi sont des disciples au plan métaphysique, il faut
élever  le  serpent  d'airain  comme  Moïse  le  fit  dans  le  désert  pour  atteindre  la  Terre
promise. Tu auras ainsi toute la gloire du monde; mais si le grain meurt, s'il porte fruit.
Le magnétisme animal est aussi une preuve de l’ésotérisme, au budget annuel, lorsque le
point vernal est franchi dans la danse perpétuelle des influences astrales. Jean le Baptiste
ayant perdu la faveur des étoiles pourrait enfin être Élie, l'astre qui a chu sur la terre.
Voyez aussi au sujet de l’intelligence émotionnelle : Tunivers pages 98, 19 et 20.

Sur le champ magnétique :
Il monte de la Terre vers le Ciel
Et redescend aussitôt sur la Terre,
Et il unit en lui-même la force des choses qui sont en haut
Avec la force des choses qui sont en bas. 

Sur le magnétisme animal :
C’est la force forte de toute force
Car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide...
L’avènement de la foi comprend toutes choses et les fera connaître en vertu de la science.

Mais en usurpant la science de la vertu du sel, ils ont profané la force des milieux
naturels v. p. 23 et 34, 35 et renversé le fondement de son sanctuaire. Mais chaque
habitant de la planète, au nom du Seigneur, pourra en être relevé. Le sel de la terre
est ainsi la lumière des Nations qui nourrit ce grain mis en terre dans l’œuvre créatrice.
Voir à ce sujet le Manuscrit de la vérité, puis au sujet de l'élévation l'Échelle de Jacob.
En alchimie le signe du corbeau est de la cendre, comme dans la boîte du Pandore...
La lumière du miroir appartenant au Serpent qui exerce le talion, le signe de Caïn qui
vient de Dieu révèle à l’homme ses pensées, puisque Dieu a désormais les yeux ouverts.
La nature occulte même de tous les phénomène qui n’échappent pas à la lumière du jour
se régénèrent par l’Esprit. Lorsque le ciel sera ouvert, le Fils de l’homme se tiendra à la
droite de Dieu et toutes choses seront unies avec Lui, et en Lui par le miracle de l'amour.
Voici  bientôt le jugement de Babylone, qui une fois rouge écarlate et ivre du sang des
martyrs et prophètes, sera révélée l'enchanteresse ayant séduite les Nations, à l'heure où
la captivité prendra fin. L’envoi de l’Esprit Saint d’auprès du Père dont Jésus apporte la
Révélation et le Sceau en Apocalypse doit être reçu afin que tous ceux qui croient soient
sauvés par Lui et ne périssent point. Ainsi en une seule heure sera jugée Babylone, la
Grande Cité. Le Christ avait promit pour son Avènement l'envoi de l'Esprit Saint pour
témoigner  à  la  face  de  toutes  les  Nations.  C'est  l'heure  dont  il  s'agit  véritablement.
L'accomplissement de ces choses à la consommation de l'Alliance ne saurait faire mentir
quelque  promesse,  au  Jour  de  la  Colère,  pour  le  rétablissement  universel  dont  il  est
question. Contre les nations païennes qui auront refusé de se convertir, pour le salut des
pauvres un feu jeté sur la terre s'embrasera et ils n'échapperont point, lorsqu’il reviendra. 
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SUR LE DÉTOURNEMENT DES PAROLES BIBLIQUES :

Le Comité de direction et les Principaux collaborateurs de son édition : pages 6 et 7.
La présente  édition  a  été  élaborée  à  partir  de  la  précédente  édition  de  la  Bible  de
Jérusalem en un volume et des dernières en fascicules. Les traductions ont été revues et
les  notes  complétées et  révisées.  Ce travail  a  été  effectué,  avec la  collaboration des
divers traducteurs, par un comité de révision. Serait-il possible de détourner l’accès au
Temple par les paroles de l'Écriture, et éprouver la foi du lecteur dans ce mystère?

Je crois que oui puisque le cadre des rythmes naturels est détourné tel que voici :

L’ORDRE AU RÉTABLISSEMENT DES DYNAMISMES ET MILIEUX NATURELS

UN CADRE SYSTÉMIQUE UNIVERSEL DANS UNE FORME ANALOGIQUE

Les complexions des humeurs et des saisons, dans la bonne disposition des vertus natu-
relles et humorales, rétabliront suivant à cet ordre notre vitalité, nos valeurs et émotions.

Force Déclinaison Rythme Températures
Radiation Constitution Lumière - Combustion Exploitation Feu
Intégration Disposition Étoiles - Respiration Diffraction Air
Polarisation Condition Lune - Circulation Inclinaisons Eau
Neutralisation Mouvement Soleil - Digestion Rétablissement Terre
Règnes Plans Ondes Énergies Facteurs
Terre Eau Air Feu Naturels

Si on ne peut rétablir les cycles naturels il y aura inversion planétaire des pôles. Les trois
jours de noirceur, en page 58 Tunivers, et 60, 71, 93. Mais il y a stabilisation dans la
croissance des températures alors le rétablissement des facteurs naturels est posé pour le
temps du répit.  Voir  dans Conjonction aux pages  140+ pour la nouvelle  relation au
stress. Il y a donc Exploitation, Inversion, Diffraction et Rétablissement de l'ordre spatio-
temporel.  Le dynamisme et les dynamismes naturels forment un paradigme lorsqu’ils
sont conjoints. C’est le rétablissement des cycles de la Terre, de l'Eau, de l'Air et du Feu.
Le mystère du Royaume céleste à la Parousie seront dévoilés depuis le Temple du ciel.

L’Agneau  brisera  les  sept  Sceaux31.  Apocalypse  6.  Suite  au  chant  du  cinquième
Ange. Devant le trône, on dirait une mer, transparente autant que le 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. Les quatre Vivants, portant chacun six ailes, sont constellés d'yeux
tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit: 

Apocalypse 5, 11.

31Les ch. 6-9 forment un tout. À mesure que l’Agneau descelle le Livre, 6-8,1, et que résonnent les
trompettes, 8,2-9 se déroule la vision des événements qui annoncent et préparent la déroute de l’Empire
romain, prototype des ennemis de Dieu. Cf. Mt 24p. – Les quatre cavaliers de cette première vision sont
inspirés de Za 1,8-10 et 6,1-3; mais ils symbolisent aussi les quatre fléaux dont les prophètes menaçaient
Israël infidèle : bêtes fauves, guerre, famine et peste. Ils figurent enfin des 4 emblèmes eschatologiques.
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"Tu  es  digne,  ô  notre  Seigneur  et  notre  Dieu,  de  recevoir  la  gloire,  l'honneur  et  la
puissance, car c'est toi qui créas l'univers; par ta volonté, il n'était pas et fut créé."
"Saint, Saint, Saint, Seigneur, Dieu Maître-de-tout, Il était, Il est et Il vient".

Mais pour bien expliquer le temps de cet accomplissement, il faut comprendre la voie
sainte désirant que les temps soient abrégés afin que la possibilité d'être sauvée demeure.
La contrainte du temps au regard de la Toute-puissance divine ne compte donc point pour
ce qui est de la bienveillance de Dieu, puisque Ses voies ne sont pas nos voies, et bien au-
delà de toute science et sagesse humaine, l'Esprit qui sonde tout affirmera ces choses.

Les esprits du mal et l'incarnation des anges déchus devant au préalablement être vaincus.

EXPOSITION DES ENJEUX ET DE LA PROBLÉMATIQUE D’ENSEMBLE

Comme nous l’avons vu dans le Traité Premier en page 98, les échanges créant les écarts
de température sont dus à l’exploitation des facteurs naturels. Mais ils produisent aussi un
autre effet au niveau des tempéraments humains, par les dynamismes. Voici comment :

Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies
Minéral Terrestre Cérébrale Mécanique
Végétal Aquatique Magnétique Électrique
Animal Aérien Psychique Chimique
Humain Céleste Tellurique Thermique

Hypothèses
Facteurs naturels Action sur les tempéraments

Facteur humain Action sur les températures
Science Terre Eau Air Feu

États naturels Éléments Qualités Matières Dynamismes naturels
Terre Froid Solide Force
Eau Humide Liquide Complexion
Air Chaud Gazeux Rythme
Feu Sec Fluide Températures

À l'explication du rétablissement nécessaire se rapportera ce modèle quantifiable.

Le petit Livre donné à Jean.
BASE DU THÉORÈME À DÉCLINAISON DU SENS

Sur le Traité Premier de la science universelle, page 7 :
Ce qui est en haut (3*4) est donc comme ce qui est en bas (3+4), mais dans un sens
inverse. Tel sont les élus (12 étant sacré) et les couleurs de l’arc-en-ciel (7 étant parfait),
tel est le symbole de l’Alliance de Noé (les 12 tribus d’Israël;) et l’Arche du ciel. Les 7
couleurs, le 7 jours, les 28 jours de la phase lunaire (un mois) représentent donc les
rythmes naturels  de la  lumière (heure,  jour,  mois,  année)  alors que les  constellations
représentent les communautés des étoiles. Mais si les puissances célestes sont en danger,
il y a une répartie sur la terre faisant usage de ce pouvoir céleste de façon adverse. C’est
l’œuvre de Satan, et du faux prophète, d’Hitler qui pratiqua la synthèse paradigmatique
de la lumière théosophique tel que nous le découvrirons plus loin. 4*7 = 28 est donc la
lumière du soleil (la vie) reflétée sur la lune, qui poursuit aujourd’hui un cycle cosmique
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de 29 jours.  La convection du soleil  quant  à elle  poursuit  un circuit  de 27 jours par
compensation. Or dans la nuit, ce qui descend sur la terre remonte aussitôt au ciel à la
lumière de la clarté. Cette lumière étant le sel  de l’homme, elle se conserve dans les
minerais  de  la  terre  et  préserver  ses  dispositions  par  l’énergie,  la  chaleur  qu’elles
conduisent afin d’assurer  notre  survie.  L’usurpation de Babylone et  des richesses des
royaumes mettent ainsi à mal non seulement l’être humain, mais tous les êtres vivants, les
éléments ainsi que les puissances des cieux. Les cycles naturels, l’axe de différenciation
des éléments et chacune des 4 qualités que cette chaleur différencie par l’action créatrice
de la lumière nous révèle donc une science usurpée par le faux prophète dans le dessein
de notre destruction progressive. Mon modèle permettra de qualifier les cycles naturels.

La  Table  d’Émeraude  telle  que  l’a  décrite  Hermès  Trismégiste  proposait  donc  la
continuité de l’ordre naturel et des choses par le sel, mis à mal à la base de la Création
par la discontinuité de l’ordre naturel des choses, et des valeurs morales. Ce qui est en
haut, dans le ciel, et ce qui est en haut, dans l’espace, étant de disposition inverse tel que
nous pourrons le constater. Mais les vertus volées à la lumière par le sel, vie de la terre
qui habite en nous appartiennent à Dieu et l’on en demandera des comptes au jour du
Jugement dernier; l’âme de la vie étant dans le sang. De cette omniscience usurpée à
Dieu viennent donc la Babylone et la chute, dans un chaos fatidique à l'apogée romaine
de la Bête. Mais la mesure de qualité des éléments rétablira la complexion des énergies.

Il y a donc bien 4 vertus naturelles et pour témoignage 3 personnes donc 7 comme le
témoignage parfait rendu par les Enfants de Dieu, les saints du Très haut parmi le ciel.
Mais 4 et 3 faisant aussi 12 par multiplication, le changement du signe, dans l’astrologie,
est rendu possible par la mobilité du sanctuaire où le faux prophète apposa son scellé
d’iniquité apportant la discorde et la fin de nos œuvres, en renversant ses fondements.
Répertorier des combinaisons variables pour le sens logique en posant un rythme suivant
quatre  clés  (soit  par  la  méthode  arithmétique)  tel  que  le  laisse  entendre  la  nature
changeante des 4 saisons est une œuvre tributaire d’un passé dépassant la mesure, mais
qui en réalité se réfère à un redressement divin où le signe laissé par le Seigneur sera une
aide venant dans la paix pour la résolution de toutes choses, sur la terre comme au ciel. 

Puisqu’il  y a 4 rythmes,  il  sera possible de faire abstraction de la réalité Trine posée
comme cadre logique cultuel, et rationnel où la sainte quadricité parfera par son œuvre le
redressement de l’espérance, à la venue de l’Esprit Saint que l’on doit recevoir puisqu’il
est Fils de l’homme sur la terre. Tout comme l’équation parfaite d’un sacerdoce nouveau
où différents éléments juxtaposés sur une simple carte peut nous en donner le relief, la
cartographique  abritant  les  coordonnées  s’opposant  aux  signes  arithmétiques  sera
contenue à l’intérieur du modèle à déclinaison du sens et validera la logique Quatrine,
ainsi  que  l’ensemble  de  cet  ouvrage  le  peut  dans  le  cadre  paradigmatique  du
rétablissement universel; c’est un théorème d’usage simple qui permettra d’identifier les
lacunes en tout système opposé au naturel en ses rythmes que les coordonnées lexicales
inspirées de la nature universelle des choses vous permettra de rendre manifeste, par la
méthode arithmétique, qui en permit l’abstraction.

La méthode utilisée dans la cabalistique, substituant le nombre 21 par le nombre 20 et
inversement dans la cartomancie, fait l’objet d’une telle représentations dont le sujet sera
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aussi  brièvement  discuté  ultérieurement,  dans  le  chapitre  portant  sur  la  prophétie  de
Nostradamus. Les nombres 21 et 20, tarologiquement, se substituent finalement, par la
numérologie, en l’année 2012, le douzième mois, le 21 du mois, font donc 12 et 12 et
donc 144 mais bien (144); ce qui met rigoureusement en relation l’erreur et le nombre des
Élus de Dieu (voir en Apo 14); une vérité usurpée, aux couleurs du Jugement dernier,
mais dans le cas de la multiplication, arithmétiquement parlant ce qui en fait l’illusion. 

Tout  l’univers  en  subit  aussi  le  contrecoup,  ce  jusqu’aux  puissance  du  ciel  qui  sont
ébranlées. Les communautés des étoiles qui viendront tomber sur la terre sont ainsi des
Ovnis puisqu’ils vont m’aider dans l’ordre du rétablissement universel. L’Agneau de la
colère étant le Fils de l’homme, si l’on me confère le Titre usurpé du Fils de l’homme,
par  la  frénésie  et  l’idolâtrie  des  anciens  ministères  irresponsables  au  Québec,  le
libéralisme  forcé  depuis  l’adoption  contraignante  de  la  Charte  canadienne  des  droits
humains en 1976 apportera une conjonction spirituelle basée sur l’histoire biblique et
découverte par la théosophie, tout simplement usurpée au temporel, pour fin de conflits...

VOIR LE RÉTABLISSEMENT DANS L’ORDRE DES ÉLÉMENTS

Les dynamismes naturels nous préserveront des fléaux de la colère divine.

Ici, l’ordre des éléments soutenus par les dynamismes poursuit le processus des qualités
suivant une mesure accélérée de déclinaison. Les 4 Cavaliers de l’Apocalypse, par les
quatre fléaux divins, réduiront l'influence des facteurs de production et de croissance. 

Une synthèse théosophique permit donc d'accélérer le rythme des éléments par la force
d'entropie, maintenant accolée à la loi d'inertie par la thermodynamique en application de
la loi naturelle. De nouvelles interaction dans la nature du stress fera l'objet d'un Traité.

Suivant la loi d'entropie à laquelle la loi naturelle de l'inertie fut juxtaposée, ces nouvelles
interactions entrent dans une suite logique d'opérations se rapportant aux dynamismes
naturels et aux éléments qui influencent autant les rythmes saisonniers que les qualités.
Voici comment se produit l'accélération du rythme des éléments par les énergies :
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Cycles naturels Fluides naturels
Dynamisme Naturel Le processus des qualités
Mouvement Stress normal

Énergie Rythme naturel Humide
Lumière Chaleur
Crée

Synergie Eau Air Chaud
Continuum Froid Terre Feu

Sec Produit
Mouvement

Énergie Éléments Rythme saisonnier
Vertus Action créatrice

Sel Magnétisme
États naturels Facteurs naturels



L'EFFET DE SYNTHÈSE THÉOSOPHIQUE

Les bouleversements présents sont causés par l’inversion de l’ordre naturel des éléments,
alors que les rythmes de la lumière occupent des positions correspondantes. Les signes
cosmiques prédits  sont donc atemporels et  sont  causés par l'usurpation de la science.
Toute la chaîne environnementale suivra du rétablissement où les dynamismes naturels
sont les facteurs conjoints aux milieux naturels et aux sphères célestes décrites plus bas.

Circuits Soleil Lune Lumière Étoile
Rythme Jour Nuit Soir Matin
naturel Heure Jour Mois Année

Il y a donc une correspondance inverse entre les activités humaines et l’environnement.

D'après  mes  recherches,  une  formulation  arithmétique  apposée  à  la  loi  naturelle  des
réciprocités aurait  tout  simplement  servi à  accélérer  le  niveau global  de productivité.
Mais les effets pourront en être soupesés dans ce cadre proposé comme modèle, puisqu'il
s'agit d'un modèle naturel permettant de suppléer aux difficultés rencontrées parmi toutes
les alternatives que nous offrent les seules possibilités du nombre comme méthode de
calcul. Les quatre cavaliers d'une vision inspirée de Za 1, 8-10 et 6, 1-3 symbolisant aussi
quatre fléaux dont les prophètes menaçaient Israël infidèle : bêtes fauves, guerre, famine,
peste, cf. Lv 26, 21-26; Dt 32, 24; Ez 5, 17; 14, 13-21; et aussi : Ez 6, 11-12; 7, 14-15;
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Éléments Règnes Électromagnétisme États naturels
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12, 16;  33,  27.  La transposition des symboles dans la réalité temporelle  est  une des
dispositions de la foi par laquelle l'analogie permettrait de limiter ou de compléter la
recherche de solution, plutôt que par la haine qui nous conduira invariablement vers une
plus grande difficulté que l’Esprit manifestera par le bien du jugement des Nations. À
l’introduction du règne eschatologique de l’Église, de Sion viendront le salut et la Loi. 

Mais les quatre Cavaliers représentent aussi selon moi quatre royaumes contre lesquels
les quatre bêtes de l'hellénisation depuis Alexandre viennent combattre, par des fléaux.
Les 2300 années étant transposées aux rythmes du soir et du matin de manière littérale, la
conjonction aux 70 années  de captivité  conviendrait  cette  année à une résolution.  Le
songe de la statue composite en Daniel 2 permettra d'en comprendre le sens plus loin.

LE LIVRE OUVERT ET LES 6 PREMIERS SCEAUX

Voici les facteurs naturels et les correspondances comme exemple de l'analogie :
VOIR AU TRAITÉ PREMIER DE LA SCIENCE UNVIERSELLE PAGE 26
Science de la terre et Règnes vivants réfèrent au cadre universel des rythmes.
Religion de l’eau et les Plans naturels réfèrent à l’ordre universel des saisons.
Ésotérisme de l’air et les Ondes réfèrent à l’ordre systémique des vertus.
Métaphysique du feu et Énergies réfèrent au cadre systémique des complexions.

Les quatre premiers sceaux.  Apocalypse 6, 1-8.
LES QUATRE PREMIERS SCEAUX PRÉPARENT L’ESCHATOLOGIE DU GRAND JOUR

Et ma vision se poursuivit. 

Lorsque l’Agneau ouvrit  le premier des sept  sceaux, j’entendis le  premier  des quatre
Vivants crier comme d’une voix de tonnerre : « Viens! » Et voici qu’apparut à mes yeux
un cheval blanc; celui qui le montait tenait un arc; on lui donna une couronne et il partit
en vainqueur, et pour vaincre encore. Lorsqu’il ouvrit le deuxième sceau, j’entendis le
deuxième Vivant  crier :  ''Viens!''  Alors  surgit  un autre  cheval,  rouge-feu;  celui  qui  le
montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre, et de faire que l'on s'entr'égorgeât;
on lui donna une grande épée. Lorsqu’il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième
Vivant crier : ''Viens!'' Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir; celui qui le montait
tenait à la main une balance, et j'entendis comme une voix, du milieu des quatre Vivants
qui disait: ''Un litre de blé pour un denier, trois litres d'orge pour un denier! Quant à
l'huile et au vin, ne les gâche pas!'' 

Lorsqu’il  ouvrit  le quatrième sceau, j’entendis  le quatrième Vivant crier :  ''Viens!''  Et
voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre; celui qui le montait, on le nomme: la
Mort; et l'Hadès le suivait. Alors on leur donna le pouvoir sur le quart de la terre, pour
exterminer par l'épée, par la faim, par la peste, et par les fauves de la terre.

Les cinquième et le sixième sceaux. Apocalypse 6, 9, 17.
Ici  les  âmes  attendant  leur  salut  sont  sous  l’autel  d’où  l’Ange  viendra  apporter  le
déchaînement de la colère par les tisons ardents, dont l’apaisement tient  au Témoignage
de l’Agneau. La Loi procède bien de la foi depuis la venue du Seigneur, ce qu’affirme
Paul en Romain 7, 1-6 où Le chrétien est affranchi de la Loi. 
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Mais l’addition – je parle à des experts en fait de loi- au verset 1 détournant le sens
temporel de la Loi en des termes spirituels où l’obéissance requiert non l’espérance mais
le châtiment, ce qui exclut l’addition faite précédemment en Romain 5, 13 – car jusqu’à
la Loi il y avait du péché dans le monde, mais le péché n’est pas imputé quand il n’y a
pas de loi. Or la venue du Seigneur n’est pas venu abolir cette loi qui existât jusqu’alors,
ce que révèle la Loi par le péché et donc, l’Évangile est ainsi une controverse. Cette
transposition de la Loi dans l’ordre spirituel ne peut donc, par la foi, exercer le châtiment
dont le Seigneur est venu accomplir la voie dans l’amour, qui est la Loi royale et la voie
de liberté. Ceci est la raison pour laquelle les temps sont discontinus entre les versets 15
et 17 de Apocalypse 6. L’interversion du cadre spirituel au temporel est la raison pour
laquelle la Colère s’applique aux Nations en ces temps. La Loi étant accomplie, elle peut
être pratiquée pour le châtiment à l’apostasie, mais sans distinction.

Romain 6, 15 c) suite : Cette liberté ne signifie cependant pas libertinage, Ga 5, 13; cf.
1P 2, 16; 2P 2, 19. Elle doit être un service du nouveau maître, Dieu, Rm 6, 22; cf. 1Th 1,
9; 1P 2, 16, le Christ Kyrios, Rm 1, 1, etc.; Jc 1, 1; 2P 1, 1; Jude 1; Rm 14, 18; 16, 18,
etc., auquel le fidèle appartient désormais, 1Co 6, 19; 3, 23, et pour qui il vit et meurt,
Rm 7, 1; service qui se fait dans l’obéissance de la foi pour la justice et la sainteté, Rm 6,
16-19. Cette liberté des fils, Ga 4, 7, affranchis par la « loi de l’Esprit », Rm 8, 2; cf. 7, 6;
8, 14s; 2Co 3, 17 (et comp. Jc 1, 25; 2, 12), peut même avoir à sacrifier ses franchises
légitimes pour devenir un service du prochain si la charité, Ga 5, 13; cf. 2Co 4, 5, et le
respect des autres consciences le demandent, 1Co 10, 23-33; Rm 14; cf. 1Co 6, 12-13;
1Co 9,  19...  bref  la  Loi  serait  incapable  de  conférer  la  justice.  Dans  la  traduction
suivante, la prophétie est de nature spirituelle, comme tout l’ensemble de cette traduction
le laisse entendre, elle me provient de la Sainte Bible de Gédéon.

LE TRAITÉ PREMIER DE LA SCIENCE UNIVERSELLE

Par les facteurs humain, les fonctions transposées apportent tel que je le suggérai dans
mon premier ouvrage des changement dans les rythmes des éléments et des qualités. Les
fonctions naturelles étant reliées par les rythmes naturels, la luminosité dont le soleil est
la source principale, l'énergie créée par l'homme est tout simplement emmagasinée par
son propre travail dans le cycle climatique. L’échange des énergies et des ondes sur les
plans naturels, par les milieux naturels et les saisons, se rapporteraient donc sur d'autres
plans plus élevés dans les sphères naturelle par ce croisement dans les facteurs naturels. 

Prendre les quatre éléments comme mesure de base des conditions de vie sociétales.
Il n'y a qu'une solution, puisque sans la vérité, il ne peut y avoir de justice ; la justice
ayant besoin de nous dans le cas des dénonciations présentes. Mais tant bien que l’on ne
puis en confirmer la validité, la vérité de ces témoignages ne peut pourtant faire défaut.
Cette vérité vient donc de Dieu, et le témoignage vient des Enfants de Dieu. Ainsi tant
que l’on se refusera à ce témoignage, la colère demeure sur nous, mais au sens collectif.
Que les ordres religieux temporel et spirituel soient aussi sujets à ce rétablissement nous
appellent au sens individuel de la Parole, de l’espérance et des temps nouveaux. Mais la
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vérité qui ne trompe pas, tout comme la prophétie qui s’accomplit, participent enfin à ce
rétablissement par les mêmes lois exposées ici. Ainsi puisque les semblables se réunissent
et que les contraires s’opposent, la division créée entre semblables, comme la réunion
participant aux contraires, ne peut s’accomplir  que par une œuvre s’opposant à la loi
naturelle. L’axe de la science confirme que tel est l’Esprit des lois, tel sera aussi la vérité
et le chemin qui parsèmera à nouveau notre voie. Mais s’il n’y a qu’illusions à créer des
modes de survivances appuyées sur une science, qui fut dérivée du sens le plus commun,
l’appel de la vérité demeure au fondement de notre foi et du rétablissement proposé. 

La loi des inverses carrés de Kepler est donc une loi applicable universellement, tout
comme la lumière qui s'applique au rythme. 

La lumière est le rythme de tous les règnes vivants ayant été mis à mal par la science
théosophique, la vitalité du rythme en est réduite.

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/changements-climatiques/15706-la-pause-dans-la-hausse-des-
températures-mondiale-toujours-difficile-a-expliquer

CADRE SYSTÉMIQUE ET ORDRE UNIVERSEL

Le danger imminent d’une destruction causée par inversion des facteurs analogiques. 

Au centre de notre univers se trouve donc les sphères de la terre, puis viennent celles de
l’eau et de l’air, et enfin celle du feu, soit selon le cadre des plans naturels. Entre le feu et
l’air se trouvant la sphère des étoiles fixes puis les sphères des sept planètes, soient de la
plus proche à la plus éloignée, ainsi que celle des comètes, bien au-delà de la sphère (le
lieu) du feu se situe le Primus Mobile; moteur de l’univers pour les théologiens du Mo-
yen Âge. Au point de vue universel, le champ magnétique représente le feu, notre signe
mobile et la diffraction naturelle de la lumière posée par Dieu ; forme spectrale du vivant.

Le  signe  mobile,  dans  notre  univers,  est  ainsi  représenté,  pour  la  religion,  par  les  4
Vivants de l’Apocalypse ainsi que pour la science, les quatre vents ou rythmes que la
lumière forme en vue de la conservation des éléments et des qualité dans le cycle naturel
des conjonctions, sur l’axe des différentiations. Au point de vue du paradigme ésotérique,
la  correspondance  aux  Vivants  est  celle  des  émotions  fondamentales  dont  les  stress
représentent la diffraction naturelle produite sur nos tempéraments, par les humeurs dont
les ondes, au plan des énergies, affectent la chaleur produisant les excès. Or en termes
métaphysiques, cette science des vivants se traduit par le déchaînement des éléments qui
frappe dans toutes nos activités essentielles. Et comme la métaphysique est à l’élément
feu ce que l’air est à l’ésotérisme, l’eau à la religion et la terre à la science, ce qui est sous
la terre, au plan métaphysique, demeure dans ses bonnes dispositions naturelles ce que le
champ magnétique est au dynamisme et à la vitalité de tous les éléments, par les vertus
naturelles et humorales affectant le goût, les saveurs des aliments autant que les désirs et
les besoins correspondants d’appartenance, de liberté et d’accomplissement. Ce qui est
sous la terre au plan microcosmique est ainsi ce qui est en dehors du champ magnétique
au  point  de  vue  universel,  macrocosmique;  soit  la  lumière.  Le  champ  magnétique
provenant enfin de l’énergie  électrique contenue dans les masses liquides internes de
notre planète, les énergies exploitées et minerais qui en sont extraits, ainsi que les pierres
précieuses  et  autres  éléments,  contribuent  donc  à  ce  désordre  universel  nous  faisant
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approcher de ces trois jours de noirceur et de ténèbres dont la lumière noire représente
l’entrée de radiations cosmiques par le champ magnétique affaibli par l’exploitation des
ressources  naturelles,  et  dont  la  chaleur  suffocante  laissera  place  aux  vents  froids
galactiques venant de nouveau confirmer à ce désordre sur les plans universaux. 

Les  vertus  morales,  humorales,  naturelles  et  les  papilles  gustatives  forment  ainsi  un
niveau de compréhension de ce cadre universel dont les quatre paradigmes universaux, et
les  éléments  primordiaux,  représentent  la  conception  synthétique  la  plus  précise  en
termes  de  déclinaisons  logiques  par  la  grille  du  paradigme  universel.  La  doctrine
hermétique concevait donc le monde à l’image d’un grand tout : l’Homme microcosme
n’étant que le miroir de l’Univers macrocosme. L’Apocalypse, au cinquième sceau (qui
est  en fait  la  cinquième trompette),  qui  poursuit  son cycle  de déploiement  jusqu'à  la
sixième trompette (soit le sixième sceau, en réalité, tel que je le décrirai brièvement au
chapitre de l'Apocalypse), nous révèle la dimension cosmique de ces changements dans
l’ordre et dans la nature des éléments. Produisant des forces ténébreuses et des alliées du
temps et des rythmes de ce que nous connaissons comme étant des sauterelles, puis des
cavaliers  formant  une  armée  innombrable  de  combattants  solaires,  dans  l'envergure
passant du sixième sceau à la visualisation de la manifestation de la sixième trompette, et
répondant du moteur premier la dévastation est en cours, comme le serait un ravage du
Tout-Puissant. Les scolastiques qui s’approprieront la pensée d’Aristote porteront le nom
de Dieu au Primus, qui est peut-être aussi le Dieu soleil dont s’inspiraient les Anciens. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/changements-climatiques/15823-le-changement-climatique-
réduira-l-espace-vitale-d-un-très-grand-nombre-d-espèce-végétales-et-animales

L’Avènement messianique viendra confirmer ce Mystère.
LE SEPTIÈME SCEAU : PRÉLUDE AUX ÉVÉNEMENTS COSMIQUES

Il entre en jugement contre toute chair; il livre les méchants au glaive, dit l’Éternel.
Qui peut juger les cœurs et voir les pensées? Ni le Fils, ni même l’esprit, mais le Père
seul.  Ainsi Jésus disait  aux juifs de ne pas juger,  mais d’aimer les uns, et  les autres,
comme soi-même. Qui peut ne pas prendre soin de sa propre chair disait saint Paul; et
encore, aimer la justice, le mal, haïssez-le disait David dans les Psaumes, haïssant jusqu’à
la tunique souillée de leur chair ajoutait saint Jude, dans son Épître. Ainsi, si l’amitié de
la chair est inimitié contre Dieu ne signifie pas plus pour représenter les œuvres de la
chair ce que l’amour de la justice apporte les fruits que l’on espèrent, et qui perdurent
dans l’Esprit. Saint Paul et sa doctrine de la foi, par sa compréhension de l’amour de
Dieu démontre bien que la miséricorde dont il lui fut fait grâce est le trait d'un zèle qui
nourrit de telles espérances. « Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je
n’en suis pas justifié pour autant; mon juge, c’est le Seigneur. Ainsi donc ne portez pas de
jugement prématurés. Laissez venir  le Seigneur;  c’est  lui  qui éclairera les secrets des
ténèbres et rendra manifestes les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la
louange qui lui revient. » disait-il aussi à juste titre, avec une simplicité désarmante en 1
Cor 4, 4-5. Et comment pourrait-on douter de la Parole venant du Père, croyant que cet
Élie devait revenir, le devrait sans ne jamais être accueilli comme l’envoyé du Seigneur ?
Lorsque l’on considère d’abord les choses avec notre cœur, puis ensuite notre esprit, ceci
procède donc bien de l’Esprit; mais l'Être psychique ne possède point l'Esprit de Dieu.
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« Car c’est à nous que Dieu l’a révélé par l’Esprit; l’Esprit en effet sonde tout, jusqu’aux
profondeurs de Dieu. Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l’homme, sinon
l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon
l’Esprit de Dieu. » Expliquait-il enfin sur la Sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée
cachée dès avant les siècles, par avance destinée pour la gloire, en 1 Corinthiens 2.

LE MYSTÈRE DE L'IMPIÉTÉ DOIT SE RÉVÉLER DANS LA VÉRITÉ ENTIÈRE.

Si les  quatre  Cavaliers  représentent  quatre  fléaux,  les  quatre  Vivants  représentent  les
quatre circuits naturels par lesquels s'ébranlent les puissances.  Apo 9, 15. Quatre Anges
se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Gal 4, 10. Observer des jours, des
mois, des saisons, des années! est une addition. Et il y a bien d'autres exemples comme
ceux-ci qui en détournent le sens...

Sur le petit livre donné à Jean.  Le septième sceau. Apocalypse 8, 1.  Comme dans la
tradition prophétique,  un silence solennel  précède et  annonce la  « venue » de Yahvé.
L’exécution des décrets consignés dans le livre ouvert va maintenant se dérouler, selon
une nouvelle liturgie céleste marquée par sept sonneries de trompettes, 8-9; 11, 15-18.  

À la première trompette, selon cette description, précède un silence d'une demi-heure,
annonçant  la  venue de Yahvé.  Mais  comme ceci  devrait  correspondre aux trompettes
solennelles d'annoncer la venue d'un roi vainqueur,  je suggère ce silence d'une demi-
heure de précéder la venue des sept esprits des Églises dont la description est attribuée
aux quatre premiers sceaux, à l'introduction de la toute première des visions données à
Jean,  lorsqu’il  reçu  le  petit  livre  ouvert,  cette  addition  fut  donc sûrement  empruntée
comme marquant de l’origine de cette Révélation de l’Apocalypse, alors que les trom-
pettes préparent l'histoire de l’eschatologie de l'Église depuis l'Avènement premier au
retour du Seigneur, dans la gloire, venant comme un Fils d'homme sur les nuées du ciel. 

Le prélude temporel et solennel dû donc être fait au début, soit en Apocalypse 6, pour
marquer le commencement des visions de Jean par le Seigneur de la terre et Dieu Maître-
de-Tout. L'emplacement en Apocalypse 10 du petit Livre donné à Jean, à l’annonce de sa
Venue lorsque sonnera la trompette du septième Ange, précipite ainsi l'introduction du
temps  de  la  colère  de  la  fin  dont  la  vision  du  Dragon  rouge-feu  de  Apocalypse  12
représente le commencement du temps de tribulation et de captivité, celui de la grande
tribulation se trouvant décrit selon moi dans la vision des deux Bêtes de Apocalypse 13 ;
la vérité portant sur ce Mystère fait ainsi l'objet de la libération promise pour le temps de
la fin. Lorsque Jean reçu les visions sur l’île de Patmos, l'on devrait en fait être situés en
Apocalypse  6,  suite  à  la  présentation  du Serviteur  fidèle,  de l'Agneau et  de Jean,  le
témoin de la vision portant sur les deux Témoins : soit de tout ce qu'il a vu. Apocalypse 1.

« Amen! Louange, gloire, sagesse, action de grâces, honneur, puissance et force à notre
Dieu pour les siècles des siècles! Amen! Car l’Agneau qui se tient au milieu du trône
sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute
larme de leurs  yeux. »  Apocalypse 10,  11. Alors on me dit :  « Il  te  faut  de nouveau
prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois. »
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La sagesse et la destinée humaine. Le livre de la Sagesse 1, 8, 12 et 19.

Elle est, de fait, initiée à la science de Dieu et c'est elle qui choisit ses œuvres. Si, dans la
vie, la richesse est un bien désirable, quoi de plus riche que la Sagesse, qui opère tout? Et
si c'est l'intelligence qui opère, qui est plus qu'elle l'ouvrière de ce qui est? Aime-t-on la
justice? Ses labeurs, ce sont les vertus, elle enseigne, en effet, tempérance et prudence,
justice et force; ce qu'il y a de plus utile pour les hommes dans la vie. 

L'esprit du Seigneur en effet remplit le monde, et lui,  qui tient unies toutes choses, a
connaissance  de  chaque  mot.  Nul  ne  saurait  donc  se  dérober,  qui  profère  des
méchancetés,  la  Justice  vengeresse  ne  le  laisserait  pas  échapper.  Sur  les  desseins  de
l'impie il sera fait enquête, le bruit de ses paroles ira jusqu'au Seigneur, pour que soient
châtiés ses forfaits. Une oreille jalouse écoute tout, la rumeur même des murmures ne lui
échappe pas. Gardez-vous donc des vains murmures, épargnez à votre langue les mauvais
propos; car un mot furtif ne demeure pas sans effet, une bouche mensongère donne la
mort  à  l'âme.  -  Mais,  étant  juste,  tu  régis  l'univers  avec  justice,  et  tu  estimes  que
condamner celui qui ne doit pas être châtié, serait incompatible avec ta puissance. Car ta
force est le principe de ta justice, et de dominer sur tout te fait ménager tout. Tu montres
ta force, si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et tu confonds l'audace de ceux
qui  la  connaissent;  mais toi,  dominant ta force,  tu juges avec modération,  et  tu nous
gouvernent avec de grands ménagements, car tu n'as qu'à vouloir, et ta puissance est là.

Ainsi les éléments étaient différemment accordés entre eux, comme, sur la harpe,  les
notes modifient la nature du rythme tout en conservant le même son; ce qu'on peut se
représenter exactement en regardant qui est arrivé : des animaux terrestres devenaient
aquatiques, ceux qui nageaient se déplaçaient sur la terre; le feu renforçait dans l'eau sa
propre  vertu,  et  l'eau  oubliait  son  pouvoir  d'éteindre;  en  revanche  les  flammes  ne
consumaient pas les chairs des animaux fragiles qui s'y aventuraient; et elles ne faisaient
pas fondre l'aliment divin, semblable à de la glace qui est si facile à fondre! Est un ajout.

Les païens objets de la colère de Dieu. Romain 1, 18.

En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice 
des hommes, qui tiennent la vérité captive dans l'injustice; car ce qu'on peut connaître de 
Dieu est pour eux manifesté.

La vigilance en attendant la Venue du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 3.

Quant aux temps et moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous
savez  vous-mêmes parfaitement  que le  Jour  du Seigneur  arrive comme un voleur  en
pleine nuit. Quand les hommes se diront : Paix et sécurité! C'est alors que tout d'un coup
fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront
y échapper. (…)  Ainsi vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce
qu'est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la Profondeur, vous connaîtrez l'amour du
Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la
Plénitude de Dieu. Épître aux Éphésiens 3, 18-19.
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LE RENOUVELLEMENT AU TEMPS DE LA FIN

La Création  annonce  donc  par  les  signes  et  fléaux  divins  les  Cavaliers  préparant  la
révélation des Fils de Dieu. Les derniers fléaux s’annoncent ainsi à l’Avènement du Fils
de  l’homme.  Les  paradigmes  de la  science  et  de la  religion  ayant  inversé,  depuis  le
renversement des fondements du sanctuaire prophétisé en Daniel 8, 24, l’ordre de toute la
création, au plan métaphysique les puissances célestes seront rétablies suite à l'exotérisme
du profane.  Le faux-prophète sera le chef de la propagande, le créateur de la mystique
antichrétienne, Apocalypse 13, 12. Il mobilisera toute la pensée, la sagesse de l'esprit du
monde au  service de l'Antichrist. Il frappera les esprits par de grands prodiges. On lui
donnera même d'animer l'image de la Bête pour la faire parler, et de faire en sorte que
fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la Bête. C'est la réalisation
du vieux rêve de l'homme d'être omniprésent, d'être pourvu du fameux don d'ubiquité qui
le  rapproche des Dieux. Le prodige du faux prophète animant l'image de la Bête ira
simplement un peu plus loin, et le monde entier sera envoûté. D'autre part, aujourd'hui
déjà  la  généralisation  universelle  de  la  télévision  laisse  entrevoir  l'emprise  que  le
Surhomme attendu aura sur la terre entière. Pour animer sa puissance, ce génie du mal
utilisera les éléments de la colère. L'inversion de la chute sera produite par la révélation.

Son pouvoir lui viendra du serpent.

Il fera d'incroyables prodiges sur la terre.

Faisant croire qu'il a pouvoir de faire descendre le feu du ciel sur la terre.

Ici  les  forces  du  mal  utiliseraient  le  pouvoir  des  ténèbres  pour  que  survienne  le
Surhomme, par la puissance de l'air, mais le faisant tomber sur terre, au commencement
de la captivité. À la fin de la colère, le Diable-Satan sera reconnu comme étant les eaux
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du  psychisme.  La  Bête,  qui  est  aussi  le  Diable-Satan  comme  on  l'appelle,  (voir  en
Apocalypse 12, 9 au sujet de la chute du Dragon et des anges sur la terre) est le serpent
ailé et le persécuteur des saints. Il est le fameux Exterminateur, le dévastateur et non le
désolateur dont parle aussi Daniel, mais bien le destructeur. Mais n'ayant pu exterminer
tout le peuple saint, tel qu'il apparaît au Livre de la Sagesse, en 18, 25 et que le suggère
d'autre  part  l'Épître  aux  Hébreux 11, 28,  il  est  le  dragon énorme qui,  en image,  est
furieux  et  une  fois  abattu,  selon  certaines  références  prophétiques  par  saint  Michel,
l'Archange protecteur du peuple de Dieu, alla faire la guerre contre les saints suite à sa
chute sur la terre, tel qu'il est dit en Apocalypse 12, 9; ce qui fut le présage d'un triomphe
assuré tel que le proclame le verset suivant. De lui proviennent tous les pouvoirs, que le
Diable  et  Satan  utilisent  afin  de  séduire  les  peuples  et  les  nations,  ce  qui  apporte
beaucoup de confusion. Les deux Bêtes dans la tribulation finale contre le Christ et contre
son oint, contre les saints du Très Haut et contre l'Église, la Femme qui a porté le Messie
et sa descendance. Mais le cœur immaculé et sacré de Jésus triomphera malgré tout.

Le Diable est donc le faux christ, Satan le faux prophète et la Bête qui sera capturée. Puis
l'Antichrist, le Dragon, sera annihilé par la Souffle de Sa bouche et l'éclat de sa Venue.
L'Adversaire, l'Antique serpent, sera rejeté dans une prison et le Seigneur descendra avec
une grande chaîne afin de le lier pour mille années, afin qu'il ne puise plus séduire les
nations pour le Règne messianique de l'Église. Mais la Bête superpose ces personnages.
Le faux-prophète laissera place à un autre Faux-Prophète, qui est la bête de Rome. À la
persécution dernière, la Grande Babylone dont il est dit qu'elle est ivre du sang des saints
persécutés sera la chef de la Bête de Babylone, redevenue écarlate et persécutrice par le
psychisme sanguin, et qui lui prête ce pouvoir du triomphe de l'Église apostate. 

LE LIVRE OUVERT DONNÉ À JEAN

Voici la révélation concernant la Sainte Trinité :

Le petit livre donné à Jean (Apo 10, 8) et le Livre ouvert (Apo 5, 3) sont le même livre,
scellé et écrit au recto verso concernant les décrets divins relatifs au temps de la captivité.
L’ordre de présentation, qui en est inversé, sera rétabli par l’Agneau à la Fin des temps.

Voici l'ordre du rétablissement de l'univers annoncé au son du septième Ange :

La restauration du Temple.

Le renouveau doctrinal.
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Le renouvellement de toutes choses.

Le rétablissement des dynamismes naturels universaux (interne et externe).

La croix de la svastika représente ainsi le pouvoir de désordonner les éléments dans une
relation  inverse.  Mais  au  rétablissement  universel,  le  Seigneur  viendra  tout  d'abord
restaurer  le  fondement  de  son  sanctuaire  par  l'envoi  de  l'Esprit  Saint  pour  fin  de
témoignage, à la face de toutes les nations. C'est de son Temple que le faux prophète avait
renversé Sa science en profanant la vérité et le peuple saint. Le renouveler toutes choses,
par Élie, prendra finalement place lors de la Grande Tribulation au sujet du dénouement.  

LE CADRE D’UNION DES CARDINAUX POURRAIT MAINTENIR L’HARMONIE UNIVERSELLE

Pendant la lecture de cet ouvrage, vous avez pu trouver tous les points que je considèrent
être de première importance pour permettre la résolution d'une problématique de paix, au
temps du rétablissement universel. Par le renouvellement de toutes choses, l’harmonie
présidera l’universalité à laquelle sont invités à participer tous les enfants de Dieu. 

« Puis l’Ange me montra le fleuve de Vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du
trône de Dieu et de l’Agneau. Au milieu de la place, de part et d’autre du fleuve, il y a
des  arbres  de  Vie  qui  fructifient  douze  mois,  une  fois  chaque mois;  et  leurs  feuilles
peuvent guérir les païens.  De malédiction il n’y en aura plus;  le trône de Dieu et de
l’Agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l’adoreront; ils verront sa
face, et son nom sera sur leurs fronts. De nuit, il n’y en aura plus; ils se passeront de
lampe ou de soleil pour s’éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils
régneront pour les siècles des siècles. »

« Jean entrevoit ici la Trinité à travers les éléments; les eaux vives symbolisant l’Esprit. »
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« De temple, je n’en vis point en elle; c’est que le Seigneur, le Dieu Maître-de-tout, est
son temple, ainsi que l’Agneau. La ville peut se passer de l’éclat du soleil et de celui de la
lune,  car  la  gloire  de Dieu l’a  illuminée,  et  l’Agneau lui  tient  dieu de flambeau (de
sanctuaire saint). » On peut voir ici une correspondance entre les saints et le monde.

La nouvelle Jérusalem, où habite l'Homme nouveau, représente ainsi la lumière et le sel,
respectivement. Les quatre éléments représentent ainsi les roues du char d'Ezéchiel 1, 4
qui symbolisent la mobilité du char de Yahvé, aussi les points cardinaux en Zacharie 1,
8,  et dont le retour de Yhavé correspondra, pour Ézéchiel 43, 1, à la reconstruction du
Temple en  Zacharie 6,  5 où les quatre vents du ciel symbolisent les Cavaliers où les
grandes eaux forment la gloire dont la terre resplendit, Ezéchiel 43, 2 et dont le plan du
Temple doit être rapporté par écrit, Ezéchiel 43, 11 tel qu'en Apocalypse 5, 2 et 10, 8.

Sur la conjonction temporelle et spirituelle :
Le projet des Nations, par le libéralisme nouveau (voir au néolibéralisme), sera objet de
prochaines conclusions au développement des chapitres de la Genèse de la Providence.
Dans un dessein de restauration des peuples, des nations, des langues et des rois, au règne
de la Paix annoncé par les prophètes et prescrits par la Loi; renouvelé par le Seigneur
Jésus Christ et Sauveur de notre temps, à la fin du temps et du règne des Nations impies
se produira  au jour du jugement  de Babylone la  chute de la Grande Cité,  infidèle  et
luxurieuse, alors que l’œuvre mensongère, par l’Impie sera dévoilée, révélée aux Nations.
Le Seigneur ne tarde pas l'Avènement de ces choses dont le Mystère subsiste toujours.

VOICI LE PRINCIPE DE LA JUSTICE ÉCONOMIQUE :
La première règle de compromis tient donc de la priorité de la liberté, où la liberté ne
peut être limitée qu’au nom de la liberté, non de l'efficience. Un droit humain et environ-
nemental aurait ici primauté et validité morale au-devant de l’utilité du droit de propriété.

LE CADRE DES STATUTS ET DES RÔLES CONSTITUTIONNELS AU RENOUVELLEMENT

Suivant  le  principe  millénaire  d'harmonie  selon  lequel  toute  thérapeutique  agit  dans
l’harmonisation du mental avec le physique, le fondement ou paradigme de la science
devrait être rétabli au préalable à l’harmonisation du climat, soit entre les milieux urbains
et les milieux naturels. C'est la vision de la Jérusalem nouvelle du millénaire.

Ce modèle réunit  tout simplement divers éléments qu'encadrent les paradigmes et les
éléments. Il est possible d'utiliser un modèle de ce cadre comme résolution de problème.

Terre Eau Air Feu
Paradigmes SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE
Tri-articulation Médias Société Économie Juridique
Application RELIGION POLITIQUE ÉCONOMIQUE MILITAIRE

TRAITÉS
Médecine 
sociale

Justice 
sociale

Contrat sociétal
d'entreprise

Organisation 
sociale 

Santé Éducation Économie Environnement

RÉSOLUTION DE LA PROBLÉMATIQUE  Jean-Jacques Rousseau
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La fragmentation des rythmes serait due à la segmentation des ressources et du marché, par
l'emploi du facteur humain comme source analogique et d'efficience.

Champs paradigmatiques
Science États naturels Éléments naturels Thème

Religion Cycles naturels Rythme naturel Harmonie Communauté
Ésotérisme Fluides naturels Dynamisme humain Rythmes de vitalité

Métaphysique Facteurs naturels Fonctions analogiques Poulx Restauration
Dynamismes universaux Poulx Renouvellement

Poulx Rétablissement
Poulx Résurrection

Chacun des éléments de science pouvant être subdivisé en quatre, la Jérusalem nouvelle
pourra servir de cadre au modèle d'application théologique tel que présenté aux Traités.

DISCOURS SUR L’ORIGINE ET LES FONDEMENTS DE L’INÉGALITÉ PARMI LES HOMMES

La charte des lois, des forces et des dynamismes naturels présentée à la page 30 du Traité 
Premier de science universelle est à cet effet la formulation de lois naturelles tendant au
rapprochement le plus parfait que l’on puisse faire dans l’application des diverses autres
lois entourant ce domaine des sciences naturelles, physiques, chimiques, biologiques. Si
les  éléments  intervenant  à  l'intérieur  du cadre des fonctions  d'un État  sont source de
conflits, la qualité et la mise en application des buts et objectifs doivent se relativiser au
cadre  de  leurs  fonctions.  Un  cadre  universel  fragmentaire  apporte  ainsi  conflits  et
négociations. L’énergie que produit par exemple l’axe des réciprocités est ainsi préservée
par la force de résistance des complexions, dont le dynamisme entre aussi en relation
avec les rythmes naturels, céleste puis dans toute la chaîne environnementale par une loi
de déclinaison. Un cadre déficitaire génère ainsi de perpétuelles contraintes de régénère
les conflits de façon permanente. S’il s’y produit trop d’énergie, la loi d’équilibre tâche
donc d’en rétablir l’harmonie. 

Le  néolibéralisme  est  donc  la  doctrine  païenne  parfaite  de  persécution  et  de  pré-
destination des conflits, inspirée par l’œuvre ténébreuse de la dernière guerre.

Voir aussi Conjonction page 9. À chaque nouveau champ d’activité créé, de nouvelles
lois et de nouvelles forces entrent ainsi en interactivité avec la biomasse, exposée sur les
plans. Les rythmes naturels apportant stabilité dans toute la Création, ils sont au cœur du
rétablissement universel proposé par le renouvellement de la science, du facteur humain,
afin de réduire le stress et les températures, soit par un rétablissement d'abord spirituel. 

THÉMATIQUES EN RÉSOLUTION DU CADRE NATUREL

Cycles Cardinaux Saisons Vertus Fonctions
Circuits Soleil Lune Étoile Étoiles
Rythme Jour Nuit Soir Matin
Naturel Heure Jour Mois Année

VOICI LA DISPOSITION DES RÔLES ET STATUTS CONSTITUTIONNELS :
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Sur les Pouvoirs constitutionnels 1982. De la justice sociale et de la règle de droit... 

Distinction
Action de percevoir quelqu'un ou quelque chose comme un élément singulier, puis de le
reconnaître comme étant différencié d'entre les objets de connaissances, et permettant à
leur  synthèse  ce  que  ne  permet  la  science  atemporelle,  dans  le  cadre  naturel  des
fonctions.

Réunion
Résultat d'un processus de négociation engendré par un rapprochement des intérêts, dans
une combinaison d'éléments où des changements sont adoptés sur la structure de relation.

Union
Réunion de deux ou plusieurs personnes ou choses où, en les considérant comme formant
un ensemble cohérent de liaisons, est adaptée la structure de relation au cadre universel.

Élément
Chacun des objets, chacune des choses dont la combinaison, la réunion forme une autre
chose, un tout ; les premiers principes sur lesquels on fonde une science, une technique.

Fraction
Représentation des relations de correspondance entre les diverses parties d’un tout qui,
une fois divisé en ses facteurs constitutifs élémentaires, préserve l'unité de l'ensemble.

Unité
Caractère de réciprocité, principe commun à plusieurs groupes ou ensembles engendrant
l’homogénéisation des parties et prévenant la division des éléments dans un cadre unique.

ANALOGIES LES FACTEURS HUMAINS, CLIMATIQUES ET ALCHIMIQUES
Page 45 Organique Écologique Administratif

Terre Digestion Érosion Production
Eau Circulation Élaboration Transports
Air Respiration Photosynthèse Communication
Feu Combustion Sublimation Transformation

Sel Table du stress naturel
Froid Passivité Principe Réunion Semblables Passion
Humide Synthèse Processus Réunion Contraires Amour
Chaud Analyse Propriété Opposition Contraires Crainte
Sec Activité Procédé Opposition Semblables Colère
Lumière Science Religion Ésotérisme Métaphysique Émotion
Champ 
magnétique
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Sommaire exécutif

Application méthodologique

Résolution de la problématique au temps du rétablissement
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LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL PROMIS

Ouverture des sujets portant sur la proposition de résolution.
La solution, à caractère essentiellement moral, se veut orientée vers un retour sur notre
conduite en tant qu’individus et vous, en tant que peuples et en tant que nations à l’égard
du Commandement de Dieu à l’origine de la Loi de Moïse, pour mettre fin aux péchés et
pour se disposer un peuple qui soit libre et qui puisse jouir du bonheur. La problématique
qui m’apparut de plus en plus évidente comme étant la cause de cette détérioration du
tissus social, tant au niveau collectif qu’individuel, se situe selon moi au niveau spirituel,
dans une interaction entre les plans sociaux, économiques, moraux et environnementaux.
Par la conduite morale de tous et chacun, l’influence grandissante des échanges et du
nombre de participants à une œuvre collective, tout comme celle de l’intelligence d’un
artisan sur sa propre création, apporterait ainsi un niveau de difficulté croissant sur les
corrections à effectuer afin d'apposer à l'orientation le sceau du résultat final poursuivit. 

Mais indépendamment de ce que l’on recherche en tant qu’individu en soi la cohérence et
l’importance de la conduite de chacun prend effet au regard du mode de vie à l'intérieur
duquel  la  société  manifeste  tout  son  engagement.  Il  ne  m’apparût  ainsi  plus  qu’une
solution bien évidente qui permettrait de résoudre tous les enjeux à la fois, et dont je vous
fait part puisque je suis moi-même un membre à part entière d'une société au milieu de
laquelle je participe à une fin, et ce au même titre que tous les autres membres avec
lesquels je partage aussi cette existence commune, et dont je ne puis, en tant qu’individu,
apporter qu'une solution qui puisse rassembler le plus grand nombre d’adhérents. 

Tout  en réduisant  au mieux possible  les  facteurs  ne permettant  pas  à  l’ensemble des
membres de participer pleinement et librement à cette nouvelle orientation, j'ai choisi une
approche réflexive et participative afin de formuler les détails de cette solution basée sur
un modèle inspiré de la nature, et où ne serait qu’un seul point qui soit de nature plus ou
moins  obligeante.  En contrepartie,  la  mesure que je propose dans  ce cadre permettra
d’établir  et  de  rétablir  toute  la  perspective  du renouvellement  proposée  sur  les  plans
humains  et  sociaux,  économiques  ainsi  qu’environnementaux.  Dans  un  mode  de
rétablissement  et  de  régénération  des  plans  spirituels,  matériels,  temporels  ainsi
qu'universels,  aux  points  de  vues  particuliers  sont  apposés,  par  le  mode  de  gestion
administrative  choisi  par  ses  représentants,  les  mêmes  besoins,  dans  un  niveau
collectivement  partagés.  Voici  donc  le  premier  point  concernant  ce  rétablissement
universel promis :

Une résolution de la problématique se trouvant résumée à la page 26 du présent ouvrage,
ce diagnostique y affirme; les paradigmes influencent le développement de l’écosystème. 
Puisqu’il  était  pour  moi  possible  de  baser  un  modèle  recouvrant  tous  les  aspects
environnementaux autour de la question de l'administration économique et de la gestion
des État politiques pour le bien commun, un ordre publique reflétant davantage l'ordre
des milieux naturels par les milieux urbains offrirait la perspective d'un renouvellement
perpétuel affectant les Promesses, par la restauration d'une Arche établie spirituellement :
l'arc-en-ciel. Ainsi la question qui fît l’objet d'une résolution à la crise précédente de 2008
serait inspirée de la loi naturelle, puisque selon moi l’Esprit de la Promesse tant attendu
pour cette résolution voulue plus globale qui permet un retour de la justice fondamentale.
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LA DÉGRADATION ET L’ÉQUILIBRE DE L’ENVIRONNEMENT
Analyse globale des impacts environnementaux et urbains des écosystèmes

Pour le bien de l’humanité, j’espérais pouvoir prendre la parole afin que tous puissent
bien s’expliquer le discours qui, depuis la valeur d’un homme pourtant fait à l’image de
Dieu qui ne peut seul changer le monde, maintenant la promesse de ce que l’amour dont
le bien que j'ai à vous faire part aujourd’hui n’a plus d’exclusivité dans la religion ou
dans ma propre foi, le péril de l'adversité se révèle un tenant d'obligation. Par cet ouvrage
qui présente un travail synthèse universel, je croyais mieux répondre aux enjeux actuels.

Voici la perspective de la résolution proposée pour ma requête :
Les sujets de thèses et l’objet des principaux thèmes seront présentés successivement.

Les dérives morales, la propagande et la remise en question de l’élitisme.
Thèse : Le mensonge, la vérité et ce qui remet en cause notre droit à la liberté;
La personnalité juridique ou le droit de légitimité de l’entreprise

La responsabilité civile face aux droits fondamentaux devant la fraude.
Hypothèse : L’observation des lois ; sujet naturel de foi et objet de toute bonne religion;
Pour un plan de redressement global des droits humains 

La démocratie, l’État de droit et la présomption d’innocence.
Conclusion synthèse : Quatre traités pour un développement durable de paix universelle.
Une société sans religion ne saurait plus être prospère universellement aujourd’hui.

Ces trois thèmes encadrent l’ensemble de cet ouvrage formant ce Traité Méthodique de
sociologie appliqué, qui est subdivisé en trois parties et organisé de la manière suivante :

La partie introductive ;
La présentation thématique et sociologique du renouvellement paradigmatique.

Le développement de la résolution ;
Le développement de la proposition de paix universelle et la genèse de la Providence.

La partie synthèse et conclusive : Cadre universel.pdf.
La description générale des solutions proposées en synthèse sous forme de plan universel
et thématique, illustrant le modèle universel pour le rétablissement des paradigmes.

LE GRAND DÉNOUEMENT

La partie du Grand Dénouement suivra l'introduction de ce sommaire exécutif afin de
présenter une synthèse plus claire des problématiques soulevées pour leurs résolutions.

L'Esprit des lois serait adopté par ce modèle, créé pour obtenir une meilleure adaptation
contextuelle des enjeux, et permettrait une action orchestrée et mieux coordonnée. Dans
la section qui suit, je vous présente le modèle cadre d'une harmonie universelle, apportant
pour fins de conflits, je l'espère, un grand et heureux dénouement.

109



La croissance économique prenant la mesure du développement technologique,  et  les
réglementations faisant contrepoids à l’éducation par la répression, seul le développement
social réduira la répression et la criminalité par une approche conjointe de développement
des milieux.  Dans ce second essaie,  je tente de réconcilier  toutes  choses suivant  une
nouvelle alliance : celle de... 

Puisqu’un monde sans religion ne saurait plus être prospère universellement aujourd’hui,
et notre prospérité dépendant de nos milieux, l’œuvre de la justice sera la paix. Mais
conférer une valeur culturelle qui soit universelle, une base naturelle à nos habitats en
déclinant de véritables lois universelles d’un modèle. Mon objectif est donc d’apporter
une résolution de paix pour fin de tous conflits dans le monde.  Un besoin se faisant
grandissant actuellement avec le changement climatique.

Voici le postulat de base de ma doctrine.
L’harmonie est la recherche, libre et constante, de l’équilibre.

Voici  le thème du premier ouvrage : 
L’économie du développement industriel traduit un comportement à risque faisant contre-
poids au développement social et économique, par la répression et la technologie.

Et voici la thèse de ce second ouvrage : 
L’économie  du  développement  industriel  traduisant  un  comportement  à  risque,  une
approche au développement durable allant de pair avec le développement économique et
le développement social formera la solution proposée. 

Sur les dynamismes naturels : le Traité Premier page 41.
La loi de liberté ne peut être départagée de l’équilibre normal des saisons.
Lorsque les températures augmentent, la résistance des qualités affecte la consistance des
humeurs. Dans l’unité des ordres. les conditions du milieu influencent le changement et
l’hérédité des caractères acquis. 

Les quatre éléments primordiaux sont ainsi à la base de tous les échanges naturels dans
notre univers, se transformant l’un dans l’autre de manière cyclique par la conjonction
d’une qualité commue. Les lois régissant les cycles naturels tempèrent l’équilibre des
corps et la variation de température reproduit les forces d’action assurant la permanence
des énergies. La variété des espèces animales et végétales est donc fonction des qualités
des éléments; les champs magnétiques terrestres en préservant la force et le mouvement. 

C’est ainsi que le magnétisme, résultat du déplacement de charges électriques, protège les
êtres vivants des rayons cosmiques par le champ magnétique naturel, dont le processus de
neutralisation préserve les fonctions vitales de la polarisation des fréquences vibratoires. 

L’opposition des vertus naturelles permet ainsi, par leur différenciation, l’égalité d’action
des forces et la vitesse de réaction de nos fonctions vitales. L'équilibre de nos dispositions
se distingue dans la loi de la nature, qui procède de l’intelligence, et produit la santé. Sur
l'équilibre barométrique : http://www.notre-planete.info/actualites/3727-concentration_CO2_400_ppm
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LE MODÈLE UNIVERSEL À DÉCLINAISON VARIABLE DU SENS LOGIQUE

Pour que toute bonne science soit tirée de la nature en ce qu’elle inspire de meilleur à nos
ouvrages, comment mieux présenter cette nature en ses lois que par nos propres lois, dans
notre coutumes et aux fins des générations futures? Tel était le thème du Traité Premier. 

Dans la loi d’harmonie, les cycles du temps sont formés par les énergies en mouvement.
Les lois universelles préservent ainsi tous les milieux dans leurs états naturels. Les cycles
de l’énergie présentent aussi le mouvement du temps, mais suivant la manifestation du
facteur humain sur les qualités et les éléments, par la température. L’emploi de l’énergie
au service du mouvement mécanisé produit la fragmentation des éléments naturels, dont
les correspondances célestes fait déjà l'objet du changement climatique. Suivant la théorie
des stress, et afin de résoudre toute problématique liée à la paix, dans une approche au
développement durable, seront présentés quatre Traités sociétaux suivant l’harmonisation
des  milieux,  dans  un  cadre  paradigmatique  où les  éléments  primordiaux feront  aussi
l’objet d’une résolution universelle, proposée en conclusion à cet ouvrage. 

L’œuvre de la Providence

La problématique de paix développée dans cet ouvrage sera le sujet principal abordé aux
chapitres qui suivent dans ce Second Traité de la société universelle, qui, je l’espère, vous
permettra de contribuer à vos objectifs de paix dans une ère rapprochant la science et la
religion, tout en réduisant les enjeux climatiques pour fin de révélation du Mystère divin.

PERSPECTIVE SUR LE RÉTABLISSEMENT

Cette section expliquera l'analyse de la problématique, qui est nécessaire afin de résoudre
les autres enjeux grâce à l'utilisation du modèle universel à déclinaison logique décrit à la
fin  du  Chapitre  Conjonctions.  Le  développement  de  ma  solution  permettra  de  bien
conserver  l’harmonie dans  les milieux naturels  tout  en  priorisant  les besoins  écono-
miques présents. 

La cause du problème étant essentiellement due à l'inversion graduelle des valeurs dans
l’échelle  sociale,  les  interdits  sociaux  soulevés  par  le  développement  économique
opposent une solution qui soit durable a regard de l'écosystème, et morale en regard du
droit. Voici l’ordre théorique qui permettra de développer la solution envisagée :

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
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Science Traité de médecine sociale
Religion Durkheim et le contrat de société

Ésotérisme De Montesquieu, d'Esprit et de la Mère Loi
Métaphysique La Dernière Croisade et la gestion de La Providence



8- Le développement des politiques durables

Sur les dynamismes naturels : le Traité Premier page 31.
La loi de liberté ne peut être départagée de l’équilibre normal des saisons.
Lorsque les températures augmentent, la résistance des qualités affecte la consistance des
humeurs. Dans l’unité des ordres. les conditions du milieu influencent le changement et
l’hérédité des caractères acquis. Les quatre éléments primordiaux étant à la base de tous
les échanges naturels dans notre univers, ils se transforment l’un dans l’autre de manière
cyclique par la conjonction d’une qualité commune. C'est ainsi la jonction entre ce dont
nous nous alimentons et ce dont nous sommes constitués, dans la nature de la réciprocité. 

Le dynamisme des fonctions sous toutes leurs formes entrent en interaction avec la loi
d'inertie  dans  une  force  d'entropie  suivant  la  loi  de  déclinaison,  puisque  lorsque  la
dégradation est affectée aux éléments par l'énergie,  la chaleur réduit  la résistance des
complexions et  donc,  sa qualité première; soit  sa vitalité.  Les quatre traités sociétaux
seront  ainsi  abordés  suivant  la  structure  du  dynamisme  affectant  premièrement  les
éléments, puis les qualités, ensuite les vertus puis les complexions; le tout par le stress et
la température pour adopter la perspective du développement durable reliée aux rythmes.
Les lois régissant les cycles naturels tempèrent l’équilibre des corps et la variation de
température reproduit les forces d’actions assurant la permanence des énergies. La variété
des espèces animales et végétales est donc bien une fonction des qualités et éléments. Les
champs magnétiques terrestres préservent aussi la proportion des forces et mouvements.

1-  POINT DE VUE SUR LE DÉNOUEMENT PRÉSENT
Orientation du changement dans le contexte socio-économique présent
Identification de la problématique et description de la méthode de développement

La grille du paradigme universel

Cette structure permettra d’harmoniser toutes questions sur les enjeux dans un modèle
proposé. Les quatre enjeux majeurs présentés à la partie conclusive étant toutes reliées à
notre environnement, elle vise à établir les conditions requises pour la paix et la justice de
manière globale dans tous les pays du monde, dans une perspective de rétablissement. Un
renouveau  fondant  toute  démarche  de  développement  aux  niveaux  scientifiques,
religieux,  ésotériques  et  métaphysiques  sera  contenu  dans  un  cadre  systémique  et
universel. Par ces quatre champs paradigmatiques, sept niveaux de développement seront
proposés comme des étapes à une solution globale et compréhensive.
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HARMONIES Cycles naturels des complexions
Cardinaux Ouest Nord Est Sud

Saisons Automne Hiver Printemps Été
Qualités Sec Froid Humide Chaud
Éléments Terre Eau Air Feu

Vertus Sel Amer Sucre Acide
Humeurs Atrabile Lymphe Sang Bile

Règnes vivant Minéral Végétal Animal Humain
Facteurs humains Règnes Plans Ondes Énergies

Digestion Circulation Respiration Combustion



SUR LE CONTEXTE EN PROBLÉMATIQUE AU TEMPS DU RÉTABLISSEMENT :

Premièrement, les cycles naturels décris dans le tableau ci-dessous ont, par le facteur
humain et tel que démontré dans le Traité Premier de la science universelle, subi une
transposition sur le plan spatio-temporel rapprochant des quatre fléaux apocalyptiques. 

Le théorème du modèle paradigmatique à déclinaison variable de sens est inspiré de
Spinoza : une méthode universelle évoquant l’ordre des causes, voir page 59 du Tunivers.
Il permet d’apporter toute précision sur le cadre à la fois aux plans naturel et universel. 

Si l’on se réfère à la grille paradigmatique universelle, les fléaux apocalyptiques
présents sont essentiellement causés suivant une analogie aux fonctions organiques.

La chute de Babylone
LE DÉRÈGLEMENT UNIVERSEL DES FACTEURS NATURELS
Les rythmes naturels et les complexions au rétablissement par le modèle de déclinaison

1 2 3 4
Terre Eau Air Feu

Cavaliers Sodium Oxyde Carbone Chlorure
1 Le blanc
2 Violet
3 Bleu
4 Indigo
5 Vert
6 Jaune
7 Orangé
8 Le rouge

L’écarlate Production Transport Communication Transformation 

Les  éléments  des  fléaux  des  Cavaliers  sont  donc  ceux  qui  menacent  les  fonctions
organiques  par  l'apport  analogique  du  facteur  humain,  dans  l'espace  et  le  temps.  À
l’image de  la  chute  de  Babylone,  la  dégradation  des  éléments  naturels  et  des  cycles
saisonniers  a  ainsi  amorcée la  déminéralisation des sols  causée par  l’exploitation des
ressources naturelles. Ceci requiert donc le recouvrement de nos vertus naturelles, par
nos vertus morales puisque sur celles-ci nos émotions trouvent leur fondement moral; les
vertus  naturelles  apportant  le  leur  aux qualités fondamentales.  La compréhension des
enjeux décrits dans cet ouvrage pourra aider à mieux reconnaître le redressement moral
qui saura faire la différence, et laisser une place pour un changement qui soit universel.
Tel que par la lumière l'action du rétablissement provient de vertus naturelles retrouvées.

2-  L’ORIENTATION DE NOTRE PERCEPTION
Problématique et développement des conjonctions dans l’approche systémique

Comme les premières choses que tout être humain apprenons à satisfaire dans notre vie
constituent un bien tout autant qu’un modèle universel, ne nous lassons pas par les défis
que le renouvellement durable et le développement des civilisations nous offrent. Tout
comme lorsque l’apprentissage des valeurs se faisant individuellement la diversité et la
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liberté où elles tendent à préserver une loi de continuité confirme la loi naturelle d’inertie,
à celle-ci s’oppose d’autres contraintes, tel que la loi de déclinaison qui applique une loi
de moindre effort dans le cas de l’énergie. Ne laissons pas notre avenir commun être
contraint  à  une  telle  diatribe  où  je  suis  aujourd’hui  fier  d’avoir  contribué  à  poser  la
différence que voici : les besoins fondamentaux n’opposent pas les droits fondamentaux.
Dans ce travail, auquel je joindrai quatre traités visant la mise en œuvre d’une nouvelle
approche, j’ouvrirai la perspective de l’influence de nos valeurs dans l’expérience, puis
du développement de l’ensemble des autres valeurs dans l’influence des réciprocités. 

La tradition étant l’approche de base de ma requête, le cadre de vie contemporain, son
fondement de droit commun, l’encadrement durable d’enjeux et leurs formes politiques,
sociales, économiques et environnementales n’apporteront pas plus de solutions que de
défis sans les bases nouvelles et universelles proposées en conclusion. 

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/

3-  LE CHANGEMENT DE NOTRE SOCIALISATION
Exposition de la nature des enjeux et d’une solution qui soit universelle

Ces valeurs communes que sont les vertus morales, et qui sont les premières, s’accordant
avec les émotion fondamentalement reconnues comme étant l’amour, la peur et la rage,
seront renouvelées dans cet ouvrage qui soutient comme je me propose de le démontrer
comme la solution à toute maladie ou épidémie, à tout abus de chasse, de pêche ou de
consommation, à tout désordre dans la vie familiale et à toutes relations altruiste dans
leurs formes institutionnelles, ne sont pas adaptées au monde à venir que l’on désires. 

Les émotions fondamentales étant l’amour, la passion, la crainte et la colère, les tabous
éliminés devant l’audace du changement pour lequel je persiste à croire sont visiblement
affaiblies  tant  par  l’opinion  public  prônant  la  croissance  que  par  le  facteur  humain
reproduisant, par analogie aux fonctions organiques, la peur du bruit, de la noirceur et de
la chute, qui sont effectivement trois caractères physiologiques fondamentaux de la peur.
Je tenterai donc par cet exposé de concilier les perceptions erronées de l’expérimenta-
tion et des effets paradigmes dans le changement du climat qui permettra l’éventualité à
de plus amples solutions qu'il sera possible de réorienter dans une meilleure direction.

Hypothèse de la recherche et démonstration de la méthode
4-  L’IMPORTANCE DU SENS ET DES VALEURS MORALES
Dans l’ordre immuable de la Création il y a une loi de réciprocité apportant ces effets :

Les implications pour la science, la nature et les interactions environnementales.
Selon la loi de l’interactivité, une influence est réciproque entre deux phénomènes, deux
actions  fondamentales,  sur  les  gens,  et  sur  les  éléments  primordiaux.  Chaque  type
d'action  est  réciproque  (par  les  interactions  gravitationnelle,  d’électromagnétisme,  la
faible radioactivité et la désintégration moléculaire) et entraîne la propagation d’ondes et
d’énergies, soit de fluides exerçant leur action fondamentalement entre tous constituants
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de matières, puis hors de tout doute aussi entre les tempéraments qui nous constituent.

À l’intérieur du cadre d’évolution où l’amplitude d’une solution prendra forme, il y aura
plusieurs  champs  de  manifestations  à  considérer,  tels  que  l'application  humorale  des
vertus  le  laisse  suggérer  aux  plans  naturels  et  moraux.  Dans  cadre  de  la  physique
naturelle s'applique ainsi le cadre des quatre plans naturels suivant l'ordre de déclinaison :

L’axe de rotation
Le champ de gravité
Le mouvement de précession
L’orbite lunaire et l’axe de l’écliptique
L’éclipse solaire et la précession orbitale lunaire
Les cycles naturels saisonniers au plan de révolution terrestre
Le champ magnétique terrestre, les énergies et l’attraction cosmique
Le facteur géologique de gravitation, le dynamisme, le parallaxe et l’écliptique

Cette définition du problème pouvant, bien que compréhensive, paraître inconvention-
nelle, la démonstration métaphysique que je m’efforçerai de démontrer dans la résolution
de  l’hypothèse  générale  de  mon  travail  permettrait  de  bien  en  comprendre  le  sens.
Suivant l’ordre de déclinaison naturelle présenté par la loi thermodynamique, tous les
échanges  d’énergies  se  produisent  en suivant  une loi  de moindre effort,  alors  que la
résolution que je suggère a pour but d'en retrouver l’équilibre, soit depuis son axe de
rotation jusqu'aux réciprocités entraînées par l’axe d'inclinaison, pour la conjonction des
qualités fondamentales, par la différenciation observée sur le climat et le champ naturel.

Les facteurs naturels représentant selon ma doctrine personnelle l’assise d'une solution à
la dégradation des éléments et des milieux naturels, l’ordre de déclinaison des qualités
représenté par la définition ci-haut permettrait de résoudre tous les conflits. Puisque il
serait basé sur la conservation des milieux urbains et la sauvegarde des besoins, mon
modèle en application à la conservation universelle de l’harmonie se fonde sur le même
ordre naturel que la déclinaison de la  lumière dans son analyse,  transposée pour une
solution au développement durable et de la paix proposée dans un encadrement nouveau
des  droits  fondamentaux.  L’ajout  d’une clause de responsabilité  environnementale  est
ainsi soutenu par ma thèse qui est la doctrine présentée en résolution à cet ouvrage.

L'Annexe IV traitant de la personnalisation et des processus d’individualisation a ainsi
été composée en vue de mieux comprendre tous les champs d’application de ma doctrine
au sujet de l’ordre des déclinaisons logiques, tel que l’échelle de Jacob représente aussi
un cadre à la fois symbolique et vérifiable, suivant aux exigences morales et religieuses
requises. Mais notamment quelques compléments à l’échelle des couleurs de l’arc-en-ciel
qui en forment le cadre universel, c'est l’ordre de Création de la genèse qui m'a première-
ment servi de modèle afin que, dans la reproduction d'une mesure commune au dévelop-
pement, une même mesure serve d'application à la fois sociale, humanitaire et durable
pour le climat.

Sur les enjeux en cours : distinction progressive entre le droit et la loi par la répression.
Présentée en complément de la grille du paradigme universel s'inspirant de la Table des

115



lieux  et  des  milieux  naturels,  retrouvée  en  page  40  du  Traité  Premier  de  la  science
universelle, l'ordre de déclinaison des couleurs naturelles sera pour chacun des chapitres
développé suivant sept sections, une conclusion et quatre cadres universaux. Les sept
questions  recouvrant  cet  ordre  logique  de  résolution  sera  ainsi  préservé  jusqu'au
développement durable en partie conclusive. Puis finalement, selon l'ordre de déclinaison
à la chute de Babylone dont la grille du paradigme universel permettra de poser une
analyse  ciblée,  les  dispositions  proposées  en  résolution  seront  transposées  au  cadre
universel du modèle à déclinaison variable du sens logique développé en Conjonction, et
ce au soin des 16 chapitres de problématiques en les 16 traités universaux de résolutions.

5-  LES PARADIGMES INFLUENCENT LE DÉVELOPPEMENT
Développement des représentations et des conclusions

L’importance de la loi d’harmonie, en chacune des conclusions de chapitre, démontrera la
valeur  d’un rétablissement,  et  la  véracité  des  explications,  sur  lesquelles  elles  seront
fondées. À la base de cette découverte, bien que personnelle au regard de mes études et
de mes recherches, je crois pouvoir expliquer que dans tous les changements que nous
avons connu et que nous connaîtrons, tant aux niveaux du climat que de l’économie, tout
est aisément et convenablement relié, dans un cadre naturel de cycles et de mouvements.
Par nature, mais suivant un système de choses propre à l’équilibre contemporain de notre
monde, l’harmonie des classes, des statuts et des rôles qui se doit être aux mêmes buts et
aux mêmes visées par la connaissance et la science, dans la paix vers lequel toutes choses
tendent naturellement peut être atteint par l’éducation au premier plan, puis par la liberté
aux plans des traditions, des cultures et des sociétés. Une éducation commune et acceptée
de tous requiert donc une loi morale qui serait celle de la religion où le christianisme,
sans  oppositions  aucune,  chercherait  à  être  la  source  d’un  rassemblement  de  paix
œcuménique, pour la consommation de de l’Alliance et de tous conflits. La promesse
univertselle de renouvellement de Dieu sera, par sa distinction, la vertu divine apportée à
chacun de nous.  La réunion des semblables et l’opposition des contraires encadrent et
fondent  ainsi  les  dynamismes  naturels  où  les  qualités  fondamentales  servent  à  la
génération des éléments, conférant leur propre régénération. L’axe des réciprocités est
ainsi formé par l’un ou l’autre de ces facteurs, suivant leur polarité, et s’appliquent aux
influences et aux interactions des milieux naturels dans le cadre des cycles saisonniers ou
inversement., en plus de celui de la médecine hippocratique. Les éléments sont mus selon
des polarités d’homogénéisation et  d’hétérogénéité,  soit  par  des forces  d’amour et  de
peur. Chaque substance présente dans l’univers serait constituée d’une ou de plusieurs
des quatre éléments, en plus ou en moins grande quantité. Suivant la loi universelle des
milieux, où les éléments se répartissent sur un axe de différenciation tel que voici :

LES DYNAMISMES NATURELS ET LA MATIÈRE PRIMORDIALE
Passivité Hiver

Froid Nord
Automne Ouest Terre Eau Humide Synthèse

Activité Sec Feu Air Est Printemps
Sud Chaud
Été Analyse
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C’est sur cette base fondamentale que doivent reposer l’éducation universelle et la paix.

6-  LA LOI UNIVERSELLE D’HARMONIE
Le cycle du temps est un mouvement de l'énergie appliqué aux paradigmes
Le continuum espace temps en tient quant à lui aux mêmes paramètres, suivant un cadre
universel paradigmatique où les cycles naturels sont traduit dans leurs effets rythmiques.

L’équilibre soutenu par les points cardinaux s'appuie sur le rythme et la loi de réciprocité.
Tout comme pour l’homme, l’harmonie crée une réflexion sur les paradigmes universaux
dont l’interprétation s'appuie sur les éléments primordiaux depuis les vertus naturelles et
les 4 champs de forces correspondants aux mouvements créés par ce conditionnement.

Harmonie universelle
Terre Eau Air Feu
Science Religion Ésotérisme Métaphysique
Équilibre Milieux Rythme Naturel
Cardinaux Saisons Vertus Fonctions
Relation Ordre État Qualité

L’union des relations qui encadreront les cycles naturels d'une manière adéquate, par les
paradigmes universaux, se trouve en suivant l'ordre des dynamismes, en Conjonctions.

Terre Eau Air Feu
Condition Équilibre Rythme Harmonie Naturelle

Conjonction Continuum Espace Temps Plénitude
Circuits Étoile Lune Lumière Soleil

Cycles Soir Nuit Matin Jour
Année Mois Jour Heure

La loi  de la  réciprocité  des  influences  dynamiques  et  des  interactions  fondamentales
procède de la conjonction des éléments est créée, par les qualités, à leur différenciation.
L’axe de différenciation produit ainsi la régénération des éléments primordiaux au moyen
des cycles saisonniers. Ces cycles naturels, suivant la loi de réciprocité, reproduisent ainsi
les qualités fondamentales au moyen des milieux naturels, depuis l’axe de conjonction. 

7-  LE MODÈLE NATUREL ET LES ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX

Comme la loi d’inertie provient d’une loi naturelle, elle s’applique à la loi de déclinaison
différemment de son application à la loi de Création. La force d’entropie produisant la
chaleur  en excès  par  la  force  productrice de l’homme,  on la  nomme ainsi  la  loi  du
moindre mouvement,  dans son application physique.  L’application créatrice de la loi
naturelle produit donc le continuum temporel dans l’espace suivant une loi de moindre
effort qui est la loi de mesure. C’est la vertu des lois qui suit une loi naturelle d'équilibre.
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Les éléments qui se répartissent sur l’axe de différenciation, suivant la loi des milieux,
et  les  qualités  fondamentales  formant  l’axe  de  conjonction  où  se  répartissent  les
éléments  primordiaux,  poursuivent  la  loi  naturelle  par  une  force  créatrice.  Mais
suivant la loi des milieux, l’axe de conjonction applique la Loi de la Création régissant
les  cycles  naturels.  Ainsi  la  conjonction des  qualités  produit  la  différenciation  des
éléments  suivant  cette  loi  universelle,  puisque  les  qualités  et  les  forces  actives  et
passives s’opposent, s’attirent réciproquement suivant aux forces des milieux naturels.
L'axe de réciprocité forme le cadre du stress naturel appliqué selon la loi suivante :

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

Sens énergétique Les quatre qualités fondamentales
L'ordre de la Création

Froid Le froid
Eau Produit naturellement

Humide Le sec, l'humide à l'excès
Air

Chaud Le chaud
Feu Produit naturellement

Sec L'humide, le sec à l'excès.
Terre

La loi  d’harmonie,  où l’énergie est  mouvement  et  expansion suivant  la  masse et  les
forces de gravités s’appliquant en proportion aux milieux, permet donc la conjoncture
des qualités par les éléments dans tout l’univers, tel que la théorie du big bang l’affirme.
Les lieux et sphères naturelles affectant les masses, les vitesses, les mouvements et donc
les énergies de rapprochement forment cette représentation de l’univers où l’amour, par
la haine, connaît une division engendrée soit par la peur, soit ici par le facteur humain.

« Lorsque l’activité humaine ne peut remplacer tout ce dont elle a usé pour ses besoins
s’ensuit  des conséquences métaphysiques aux plans terrestre,  naturel,  climatique ainsi
qu’interplanétaires. » L’activité humaine étant au cœur des changements du climat.

L’axe de différenciation et de conjonction est enfin appelé axe de réciprocité puisque la 
loi universelle de force créatrice sert à la conjonction des qualités actives et passives. Le 
tableau des stress présenté dans le Préambule permettra de réviser ces considérations 
dans le but de les appliquer, à la lumière du Traité Méthodique de métaphysique 
appliquée. 

8-  LES PARADIGMES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement des politiques durables

Il y a donc dans tout ce que nous faisons, quatre façon de percevoir une même réalité,
tout comme il y a, dans le cadre de mon travail, quatre facteurs qui influencent notre
développement personnel, social, environnemental et industriel. 
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Pour  modèle  de  référence  dans  la  composition  de  cet  ouvrage,  un  cadre  de  décision
concernant les temps présents, le monde de demain, l’avenir de l’homme et de soi-même
m’est  donc  requis.  Mais  puisque  les  sciences  influencent  tant  notre  développement
physique et  social  qu’économique et  technologique,  l’effort  donné pour rétablir  notre
environnement naturel ne pourrait suffire, dans un court laps de temps, aux risques déjà
engendrés par la pollution et aux dangers que nous font présager la lente dégradation des
écosystèmes. J’ai donc élaboré ici un modèle de référence pour servir aux paradigmes.

La Providence Universelle
À voir dans le Traité Premier en page 22.

HARMONIES Cycles naturels des complexions
Cardinaux Ouest Nord Est Sud

Saisons Automne Hiver Printemps Été
Qualités Sec Froid Humide Chaud

Éléments Terre Eau Air Feu
Vertus Sel Amer Sucre Acide

Humeurs Atrabile Lymphe Sang Bile
Règnes vivant Minéral Végétal Animal Humain

Facteurs humains Règnes Plans Ondes Énergies
Digestion Circulation Respiration Combustion

En reprenant ce modèle de la grille du paradigme universel, un autre modèle vous servira
à  développer  tous  les  éléments  de  solution  selon  ce  même  cadre  universel
paradigmatique, que je propose aux fins d’une solution proposée au Grand Dénouement.
De façon un peu plus simple et pour le bien de mes explications, ce modèle a été le fruit
des recherches où m’ont menées les situations problématiques que je vivais, et dont la
nature sociale m’exposait à la confrontation quotidienne de rumeurs non fondées. 

Mais malgré que les paradigmes influencent le développement de l’écosystème, ainsi que
la  nature dans tout  son ensemble d’interactions,  avant  la  dernière guerre  mondiale  la
science ne faisait pas l’objet d'étranges rumeurs, et son fondement s’en est tout de même
trouvé à être de la même nature, subtile et hostile, que lors d’une confrontation. Mais la
cause pourrait en être que je sois exposé aux influences énergétiques des ondes radio, tout
comme lors du pogrom que l’on connaît. Maintenant ces influencent sont circonscrites.

Tout comme au dernier grand conflit, le pogrom, je l'ai vécu dans ma ville, c'est qui est
véritablement la cause toutes mes recherches, de plusieurs divisions et la raison première
ayant apporté les délais et difficultés reliées à cette requête que j'ai enfin produite à la
lumière de ces faits. Pour cette cause j’espère enfin pouvoir rendre hommage à toutes les
nations et leur présenter mes plus sincères excuses, soit aux peuples de toutes langues.
Comme je crois toujours au bonheur comme étant de la nature intrinsèque du malheur qui
nous rend la dignité, j'espère toujours apporter cette joie pour une résolution souhaitée
autant pour le fait d’un partage que pour le redressement, universel, des royaumes et de la
paix qui viendra, et ce par votre entremise, à ce que je laisse à votre entière considération.

La loi morale est donc aussi une loi naturelle des procédés métaphysiques
Ce que nous apprenons est considéré normal, puisque nous le connaissons par répétition.
C’EST UNE NOTION DÉTERMINANTE DES TYPES DE PROCÉDÉS 
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DE SOCIALISATION PAR CONDITIONNEMENT

Le droit ne peut être objet de considérations de personnes
Ce qui nous est imposé sans égard à cette loi morale devient ainsi parfois le moteur de
nécessités dont la loi morale fait aussi l’objet, en l’occurrence, pour son rétablissement.
Les stratagèmes imposant la vérité indépendamment de son contexte particulier et des
dispositions individuelles s'attachant aux besoins familiers s'opposent donc à une loi de
non retour apposée périodiquement au le genre humain que la voie morale sauvegarde par
une justice fondamentale, où les droits siègent comme étant des vertus redistributrices. 

À ce sujet se produit la déclinaison des valeurs sociales impliquant autant la portée des
lois que leurs effets et réglementations, dans leur fondement démocratique. La loi morale,
qui  est  un impératif  proscrivant  ou délimitant certains comportements par la  sanction
pour recourir par des lois civiles et de droit positif à ce qui est permis ou défendu, permet
un vivre-ensemble  dans  une  société  pluraliste;  ce  que  le  laisser-faire  et  le  laxisme à
l’égard des dispositifs juridiques et législatifs s’explique par opposition à une loi morale
étant universelle, qui serait immuable et non écrite à tout changement d’ordre, de nature.

Pour la justice fondamentale, ce qui est légal n’est donc pas toujours moral. Le chrétien
ne peut se résoudre à voir en désaccord légalité et moralité. C’est pourquoi le concile
Vatican II demande aux laïcs,  d’une part  de travailler  à ce que les lois  civiles soient
conformes à la loi morale et d’autre part d’obéir aux lois  justes, car elles obligent la
conscience. Qu’un écart puisse exister de fait entre la loi morale et les lois civiles, la
tradition chrétienne le sait depuis longtemps et l’apôtre Pierre notait déjà qu’en cas de
conflit entre les deux autorités, « il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes 32 ».

Si dans les circonstances les progrès ont ajouté ou changé à l'état primordial de la loi
naturelle, la nature ne se retrouve plus dans ses états naturels ni ses lieux, ni ses milieux
naturels; et l’âme humaine, semblable à une statue de Glaucus que le temps, la mer et les
orages avaient altéré par mille causes sans cesse renaissantes au sein de la société est, au
lieu de cette simplicité céleste et majestueuse dont l’auteur y avait laissé l’empreinte, tout
comme  un  être  agissant  toujours  par  des  principes  certains  et  invariables.  Le  choc
continuel des passions en ayant ainsi changé l’apparence, comment serait-il possible par
l’acquisition d’une multitude de connaissances et d’erreurs d’en retrouver les bienfaits,
mais  sans  le  contraste  que  la  raison  et  l’entendement  font  habiter  en  nous-mêmes?
Comment l’homme qu’a formé la nature à travers tous ces changements et successions de
temps pourrait-il ainsi assurer lui-même sa conservation, sans pouvoir retrouver l’amour
et les choses les meilleures qu’il a faites et que ce monde peut lui apporter? 

La loi morale étant au cœur de toutes les autres lois naturelles, la liberté d’une nature
universelle au fondement spirituel implique ainsi d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines m’apparaît donc
être celle de l’homme et de ses inclinaisons, bien qu’il me semble pourtant plus difficile
de consulter tous les grands livres des moralistes que de dire ce que disait aussi Socrate :
« Connais-toi toi-même, et tu connaîtras tout l’univers. » 

32Loi morale et lois civiles, port Saint Nicolas, http://www.portsnicolas.org/Loi-morale-et-lois-civiles.html
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Aussi je regarde le sujet de ce Discours comme une des questions les plus intéressantes
que la philosophie puisse encore nous proposer, mais malheureusement aussi pour nous
l’une des plus épineuses que les philosophes puissent résoudre. Car comment connaître la
source de l’inégalité parmi les hommes si l’on ne peut connaître ce que les hommes
considèrent entre eux-mêmes?

Ainsi tel que le suggère le discours sur les inégalités de Rousseau, il faut un nouveau
contrat social afin de pouvoir permettre une nouvelle forme de compromis entre la loi
civile et le droit humain, ce à quoi contribue la loi morale. Dans cette approche qui nous
permettra,  tel  que  je  le  démontrerai  au  cours  de  la  partie  conclusive,  de  réduire
l’influence de nos paradigmes dans le développement des écosystèmes, et ainsi de réduire
de  façon  croissante  l’influence  que  le  temps  exerce  sur  les  conditions  humaines,  de
rapprocher les actions humaines de leurs vertus morales, naturelles et humorales. Ceci
permettra enfin la réalisation de la prophétie de Daniel située en Dn 7, 17 à 28 au sujet
des quatre bêtes et de la fin de la captivité tel que le suggère cet ouvrage, pour la FIN
DES TEMPS. Lorsque la puissance et le règne de la quatrième bête sera dissolue en
faveur des saints du Très-haut. Voir ici la note g de Dn 7, 11-12 et le rapprochement de ce
sens qui permettrait aux puissances du ciel de recouvrer leur place parmi l'éducation.

Le redressement au temps du changement climatique.
L’Esprit de vérité nous guide dans la révélation entière et la résolution complète de ce qui
concerne tant notre sort commun en ces temps que la vérité au plan biblique, prophétique.
En adoptant les sept couleurs du spectre naturel de la lumière comme base de déclinaison
logique, nous pourrions, au cours de ce second ouvrage, en poursuivre la même logique. 

La loi de réciprocité s’appliquant à l’harmonie adapte ainsi toutes choses, participant par
son travail à la conjonction des éléments et des qualités de différenciation selon cette loi
des  milieux.  À la  différence  de  la  force  créatrice  des  qualités,  la  différenciation  que
permet le sel  assure à notre  distinction et  à l’équilibre des milieux,  dans les lieux et
sphères naturelles suivant la charte des lois universelles page 39 du Traité Premier de la
science universelle. Selon ce que disait le Seigneur, c’est une bonne chose que le sel mais
s’il vient à s’affadir, comment le salera-t-on? « Il n’est bon qu’à jeter aux passants pour
être foulé aux pieds. » Si l’on se méprend sur les choses qui concernent les hommes, le
bien, la justice, comment ne se méprendre tout aussi bien sur les choses connues de Dieu.

 « Rendez d’abord à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. »
L’œuvre de la création s’oppose maintenant à l’œuvre d’une destruction plus qu’à un
jour de décision, dans la vallée de Josaphat; proposition en réponse au néant et au pays
d’Édom... Le dogme catholique séculier, inspiré des tendances sociales prédominantes au
temps de l’après-guerre connaît inévitablement certaines lacunes, ceci bien que le concile
Vatican II  tenta  bien de le  corriger  dans l’esprit  catholique.  Parmi ces  lacunes  est  la
conception spirituelle de la grâce, encore trop inspirée du rôle de la loi dans le sacrifice.
Dieu créa l’homme à son image, par la génération de la chair et la régénération de l'esprit.

Sur le discours du Seigneur et de notre bonne volonté :
« Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est issu de l’esprit est esprit.  » disait Jésus,
dans son entretient secret avec Nicodème. 
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Mais la bonne nouvelle que le Seigneur est venu nous apporter, une nouvelle conception,
universelle, renouvellera toutes choses dans la régénération finale de la Parousie. C'est sa
sanctification spirituelle qui pourra s’accomplir dans un rapprochement plus temporel ;
c'est l’accomplissement universel qui nous sanctifie dans les voies parfaites de l'Esprit.

Et  voici  l’œuvre  préalable  de  cet  œcuménisme :  l’œuvre  qui  depuis  les  origines
s’accomplit suivant à la bénédiction d’Abraham se reproduit vers l'élan de la promesse,
aux niveaux spirituel puis temporel. L’alliance accomplit par Jésus le Christ, au niveau
spirituelle, est une œuvre de consolation promise au plan de la restauration universelle.
Le rétablissement de l’alliance faite à nos Pères s’accomplira donc premièrement dans la
Loi en vue de la libération promise de la captivité de la postérité d’Abraham. La nouvelle
terre et les nouveaux cieux créés par Dieu dans la régénération s’accomplissent dans la
restauration du Temple, qui fera suite au rétablissement du Sanctuaire, à la fin du temps.

Sur le renouvellement de toutes choses :

Mais premièrement il me faut expliquer la différence entre le temps lié à l’Avènement
messianique du Seigneur  et  le temps du rétablissement  universel  promis à l’envoi de
l’Esprit Saint d’auprès du Père des Lumières. Voir en Saint-Jacques 1, versets 16 à 18.

LE RETOUR DU LYS. La vraie et la fausse sagesse ; contre les discordes.
Un fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent la paix. D’où viennent
les guerres, d’où viennent les batailles parmi vous? N’est-ce pas précisément de vos pas-
sions, qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas? Alors vous
tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir? Alors vous bataillez et vous faites la guerre.

Recevoir la Parole et la mettre en pratique.
« Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés : tout don excellent, toute donation parfaite
vient d’en haut et descend du Père des Lumières, chez lequel n’existe aucun changement,
ni l’ombre d’une variation. Il a voulu vous enfanter par une parole de vérité, pour que
nous soyons les prémices de ses créatures. »

Sur le rétablissement de l’alliance :

Comme vous avez pu le constater dans la table présentée en fin d’Épilogue, le Seigneur
Jésus, lors de son premier Avènement, est venu restaurer l’Alliance que le Père avait faite
avec les Pères, depuis Abraham. Mais la restauration du Temple du ciel se produira lors
de  la  consommation  complète  de  cette  Alliance,  dans  la  Communauté  du  retour,  au
second Avènement, glorieux, du Fils de l’homme, dans la gloire de son Père, céleste.
L’Avènement messianique a donc pour but d’accomplir l’Alliance éternelle à la Fin des
temps par l’envoi du Paraclet, qui est l’Esprit de Vérité qui siège au renouvellement de
toutes  choses.  L’envoi  d’un  autre  Paraclet,  qui  est  aussi  venu  au  nom du  Seigneur,
participera aussi à la Consolation, soit à la restauration du Temple par la Communauté,
par le retour d’Élie. Élie est ainsi l’Esprit de vérité, soit le Fils de l’homme, le Messie.

Sur l’avènement du Seigneur :
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« Soyez donc patients, frères, jusqu’à l’Avènement du Seigneur. Voyez le laboureur : il
attend patiemment le  précieux fruit  de la  terre  jusqu’aux pluies de la  première et  de
l’arrière-saison. Soyez patients, vous aussi ; affermissez vos cœurs, car l’Avènement du
Seigneur est proche. » Épître de Saint Jacques 5, versets 7 et 8.

Sur le rétablissement universel :
Dans le cadre du renouvellement de l’Alliance, la Communauté participe au renouvel-
lement de toutes choses au grand Jour du Seigneur, jusqu'à la Parousie. Le rétablissement
universel promis à l’envoi de l’Esprit Saint d’auprès du Père éternel, soit de l’Esprit de
vérité, apportera le fruit de nos espérances les plus sincères pour accomplir l’Alliance.
Quand l’arc sera DANS LA NUÉE, je le verrai et me souviendrai de l’alliance éternelle qu’il
y a entre Dieu et tous les êtres vivants, en somme toute chair qui est sur la terre. Gn 9, 16.

Sur la porte ouverte :
LOI SUR LE SACRIFICE PERPÉTUEL

Tu es libre par ton innocence, justifié par ton ministère royal et affermis par ta foi en
Christ. Change les ténèbres en lumières dans ton fort intérieur par ton amour pour mes
Lois.  Garde courage,  reste fidèle ‘ad lumen’ dans le malheur,  car je t’ai  promis mon
affection et je ne te laisserai point. Je t’ai choisi depuis les origines.  Amen!
Amen viens Seigneur. Amen!

La résolution recherchée pour l’harmonie.
Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on?
L’inversion créée au niveau ésotérique des dynamismes, dans le continuum au niveau des
fluides; que vous trouverez dans le modèle du rétablissement universel présenté en fin de
partie des conjonctions, produisit la transposition suivante au niveau des cycles naturels :

Saisons – Vertus – Fonctions – Cardinaux (voir Inversion en page 45 du Traité Premier).

Mais voici comment rétablir les cycles naturels :

Afin de rétablir l’harmonie, tel que présenté dans l’ordre naturel des éléments il faut ainsi
remplacer les stress situés provenant au niveau des fluides naturels dans les dynamismes
afin de rétablir les rythmes naturels représentés dans l'interaction au dynamisme naturel,
soit au niveau des états naturels présentés en Conjonction et de rétablir cette disposition : 

CONJONCTIONS PAGE 158 POUR LA CONFIGURATION DES STRESS

Résolution Relation Ordre État Qualité
Conjonction Cardinaux Fonctions Vertus Saisons

Les correspondances présentées en page 23 du Traité Premier viendront, par le retour de
la loi naturelle, réduire le stress par la loi d’équilibre et l'addition du sel à la terre.

123

Su r l e m i ra cle  d e l 'a mo ur  r ech e rch é:
Str uc tu re Ca rd in au x Fo nc tio n s Ve rtu s Sa iso ns

S ol ut ion Un io n Or dr e Éta t Qu al ité
Te rr e Pa ss ion Re la tio n

E au Am o ur

A ir Cr ain teF eu Co lè re

Ém ot io ns



La diffraction naturelle de la lumière n'apporte pas celle des éléments.
Puisqu'il y a une discontinuité dans l’harmonie des éléments, des qualités et des rythmes,
et que la lumière au contact des éléments reproduit cette nature dans le mouvement, le
rétablissement de la nature de la lumière proviendra de l'équilibre céleste dont le feu est
l'élément lui correspondant le plus près. La lumière traverse tous les éléments et l'univers
en est le champ de manifestations. Puis tout comme l'atmosphère en décrit parfaitement
l'ordre de déclinaison, la lumière naturelle et le champ de force naturel sont en relation.
L'attractivité  terrestre,  par  l'exploitation  des  énergies,  compromettra  finalement  cette
force magnétique et son application se situe au niveau temporel dans le facteur humain
ainsi qu'au niveau spirituel au plan divin des émotions. La lumière étant le paradigme
réunissant tous les autres en un seul, cinquième, il y a quatre champs d'applications et un
domaine  de manifestation  pour chaque chose  connue de  l'homme par  la  science.  Et
comme la déclinaison naturelle se produit au sens de son inclinaison, la moralité en est
le but. Mais voici en fin l'explication du modèle universel à déclinaison variable de sens :

Le modèle à déclinaison variable du sens présenté en Conjonction permettra de maintenir
l’harmonie dans les milieux naturels et d’assurer de mêmes et solides bases pour une paix
universelle. L'éducation et l'astrologie, puis la religion et la moralité, par la foi et l'effort
seront les nouveaux domaines d'application d'une lumière nouvelle posée sur le monde.

LE GRAND DÉNOUEMENT
Dans le modèle universel à déclinaison variable du sens logique :
Un ordre d'analyse théorique développé en Conjonction depuis le cadre de 28 variables.

La chute de Babylone et l'échelle de Jacob sont deux thèmes retrouvés en Annexe 4 ;
Les Harmonies naturelles et les sept couleurs de l'Arc-en-ciel illustrent les déclinaisons.
Le modèle universel à déclinaison logique présenté en Conjonctions permet de maintenir
l’harmonie dans tous les milieux naturels, ceci afin d’assurer une base universelle pour la
paix de tous. Les 28 éléments comprenant les thèmes ci-dessus sont dans l'Annexe 4 sur
la personnalité. La lumière ne représente ni un processus ni un principe, mais bien l'état
naturel du stress lorsqu'il n'est pas produit avec excès, sans quoi on parle d'anti-matière.
Lorsque la mer de Babylone, le torrent de feu, aura été bien souscrite, il n'en sera plus de
l'injustice et de l'iniquité, semée comme de l'ivraie dans nos cœurs, jusqu'à la moisson. Le
torrent débordé, qui m'apparaît sous la forme décrite en Apocalypse 12, 15 sera réduit au
néant tel que je le décris à l'origine comme l'action du nombre dans la partie Conjonction.
La chute de Babylone permettra enfin d'analyser les effets de la science théosophique et
les implications du stress pour le dynamisme et le rythme naturels. Voir aussi l'Annexe 1.
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Été Feu Air Est Chaud
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Activité Acide Sucre Analyse
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LE SCHÉMA UNIVERSEL D'INTERACTION DES VERTUS
L’ordre théorique depuis lequel la solution sera développée permet d'utiliser ce schéma.

Dans  ce  schéma,  j'ai  utilisé  la  technique  paradigmatique  des  quatre  éléments  pour
associer tous les facteurs naturels dans un cadre systématique pour fin d'analyse. Ainsi en
répertoriant les divers éléments de la grille du paradigme universel à l'intérieur de celui-ci
il apparait plus évident lesquels des éléments de connaissances sont en rapport directs
dans leurs influences globales. L'analyse des propriétés faisant défaut au sein du cadre
élémentaire sera ainsi encadré dans un paradigme d'interaction permettant de souspeser
les prodécés d'activation des stress pour permettre une adaptation de l'action analogique
sur les plans affectant un effet symptômatique de la cause, lorsqu'identifiée dans la grille. 

Pour les grecs de l'Antiquité, la digestion était une cuisson des aliments qui aboutissait à
la formation des vertus humorales par les quatre humeurs naturelles. Cette répartition des
correspondances aux humeurs et complexions se vérifie là où l'estomac procédant la la
combustion des aliments ingérés reproduit les sels de la digestion et fait circuler l'humeur.
Les vertus sont donc produites dans ce circuit dynamique interne, qui les alimentent A.
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Le circuit naturel Le dynamisme interne rétablis
Transposition schématisée ACTION DES COMPLEXIONS HUMEURS ET SAISONS
CADRE SYSTÉMIQUE HUMORAL Le circuit humoral et les vertus naturelles
Le circuit humoral dans le sens antihoraire Action du stress et magnétisme naturel

PLANS NATURELS ONDES NATURELLES
Synthèse Analyse

RATE LYMPHE Produit Humide Sucre SANG COEUR
NORD Air

Éléments Vertus
Harmonie Circulation Respiration Mouvement

Amer Eau Hiver Printemps EST Chaud
Froid OUEST Automne Été Feu Acide

Naturel Digestion Combustion Rythme
Qualités Saisons

Produit
Terre SUD

ATRABILE PANCRÉAS Sel Sec Produit BILE FOIE

RÈGNES VIVANTS ÉNERGIES NATURELLES
Passivité Activité

Sens horaire des facteurs naturels inverse au sens du stress naturel
Sens antihoraire des complexions humorales et du dynamisme



Conjonctions

Les paradigmes universaux

Harmonisation de la solution pour le rétablissement universel 
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INTRODUCTION SOMMAIRE :

LA CONJONCTION

DES PARADIGMES UNIVERSAUX

L'harmonisation de la solution au modèle du rétablissement

Cette section vise à expliquer le théorème de l'analyse cadre nécessaire à utiliser afin de
souscrire la problématique, illustrée au prologue, avec les autres enjeux en résolution.
L'utilisation du modèle universel à déclinaison variable du sens décrit à la fin du chapitre
permettra de conserver l’harmonie dans les milieux naturels, tout en priorisant les besoins
économiques  présents.  La cause  du  problème  posé  par  cette  résolution  étant  essen-
tiellement due à l'inversion graduelle des valeurs du sens dans l’échelle sociale, l'interdit
posé par le développement durable et écologique au niveau économique est selon moi de
nature scientifique et proviendrait de l'intervention du nazisme dans la chaîne de la vie.

Le théorème scientifique posé par la loi de déclinaison au niveau de la loi fondamentale
posant  un  dilemme  en  ce  qui  concerne  les  dynamismes  fondamentaux,  cette  problé-
matique sera souscrite par le théorème universel joignant ce modèle universel au déve-
loppement économique, et aux politiques de croissance. Ma doctrine posant un regard
nouveau sur l'interaction de ces éléments, la loi de l'interactivité reliée au développement
scientifique  et  aux  interactions  dynamiques  permettrait  de  mieux  comprendre  que  la
solution que je propose en résolution permettra de réduire l'influence de l'énergie dans le
continuum du temps, dans l'espace, l'économie et dans la croissance par développement
des nouvelles politiques, dont les droits fondamentaux seraient la base, en permettant un
redressement universel. La responsabilisation économique serait désormais reliée à  la
cause de l'environnement, par ma doctrine expliquant la relation entre la croissance du
développement des énergies polluantes et les coûts environnementaux de la loi naturelle.

C’est un facteur d’ordre métaphysique qui connaît des implications métapsychiques.
La solution d’équilibre consistera à substituer la variable des stress à l'ordre du rythme.

CONJONCTION : LE THÉORÈME UNIVERSEL À DÉCLINAISON VARIABLE DU SENS LOGIQUE

La loi de l'interactivité, par les dynamismes fondamentaux, proviendrait de l'utilisation
analogique de l'arithmétique apportée par le nazisme hitlérien en ce qu'il pose l'intensité
comme un prérequis au développement, mais apportant en fait une division constante du
continuum et de la loi naturelle en joignant à cette optique la loi naturelle de l'inertie et la
force de l'entropie, qui elle-même est reliée à la une variable de dégradation des qualités
par  l'exploitation  des  énergies  au  service  du  mouvement  mécanisé.  Produisant  des
énergies polluantes par l'industrie et la société de consommation, notre pouvoir commun
dans la loi du marché depuis lors vouée à une lente dégradation sera la loi de déclinaison.

La chute de Babylone illustrée pour fin de conflits permet finalement de recouvrir à ces
erreurs par un miracle de l'amour, en reconsidérant notre voie dans les valeurs naturelles,
par  la  vertu.  Il  y  aurait  donc  une  conjonction  entre  les  plans  d’énergies  célestes  et
terrestres qui serait à la base du changement climatique. La force du champ magnétique
étant  indissolublement  reliée  à  la  masse  atomique  du  noyau  terrestre,  puisqu'il  est
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composé de magma ferrugineux principalement et que tout comme le sang est composé
de matière ferrugineuse et donc que la poussière qui forme la composition de toute la
terre est tel que la religion chrétienne l'affirme, toutes les religions seraient appelées à
cette réunion, dont mon discours qui porterait sur des choses à venir en ce qui concerne la
résolution de ma cause, apporterait le millénaire de paix promis pour la Communauté du
retour. Ainsi, tel que l'affirmait la loi de l'interactivité présentée en page 54 du Traité
Premier  de  la  science  universelle,  une  inversion  dans  l’ordre  naturel  des  éléments
primordiaux se reproduirait sur d’autres plans, ce qui serait lié aux vertus naturelles ainsi
qu'aux vertus humorales de l'homme et donc, à notre développement par les émotions
fondamentales. Ces émotions sont développées dans leur cadre naturel aux Applications.

L’ordre des sphères célestes, page 40 au Traité Premier, tiendrait enfin aussi au plan des
éléments naturels tels que le décrit le Premier ouvrage. Les facteurs naturels poursuivant
le même rythme que les éléments naturels, l’équilibre soutenant cet ordre correspond à
l’axe des réciprocités où la loi naturelle se représente en une loi d’équilibre soutenue par
les forces gravitationnelles. La conjonction des pôles célestes et des pôles terrestres tient
de ce fait à cette loi d’harmonie, où l’action de la force thermodynamique est mesurée par
la pression barométrique, subissant un clivage d’années en années. En d’autres termes,
l’action dynamique que produit le facteur humain, depuis les facteurs de production, a
pour effet d’accélérer le rythme énergétique des influences. Mais le problème réside en ce
que  les  sols  terrestres  n’ont  pas  assez  de  force  de  conductivité  afin  de  conserver  la
chaleur excédentaire à l’intérieur des sols, à cause de l’exploitation minière en partie.
Voir page 44 au Traité Premier. Les dynamismes naturels entrant en jeu dans la chaîne du
changement climatique, les pôles magnétiques soutenus par l’axe de révolution céleste
font l’objet du rétablissement universel proposé au chapitre du développement durable
pour fin de conflit. Voyez le modèle universel présenté pour le rétablissement page 159. 

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :

La croissance économique et les facteurs de production...............128
Influence sur les quatre éléments.......................................................135
Les paradigmes et le développement durable........................................138
Symbolisme et anachronisme...................................................................148

Le modèle universel à déclinaison logique sera présenté à la fin de ce chapitre suivi du 
théorème universel à déclinaison du sens, utilisé pour l'analyse thématique des chapitres.

Sur la synthèse du contexte problématique :
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LES FACTEURS DE PRODUCTION

L’économie réelle est en crise. L’augmentation du taux de chômage qui en résulte est
propice à la baisse des dépenses de consommation, qui se répercute à son tour sur le
niveau  de  la  production  des  biens  et  services.  Aggravée  par  la  politique  macro-
économique  néolibérale,  cette  spirale  descendante  cumulative  aboutit  à  une  offre
excédentaire de marchandises. Les entreprises ne peuvent vendre leurs produits puisque
leurs employés ont été mis au chômage. Les consommateurs, à savoir les travailleurs,
ont été privés du pouvoir d’achat nécessaire au maintien de la croissance économique.
Avec leurs maigres revenus, ils ne peuvent se permettre d’acheter les biens produits. La

128



surproduction entraîne une série de faillites. Les listes de biens invendus s’accumulent.
Tôt ou tard,  la production s’écroule ;  l’offre de marchandises diminue à cause de la
fermeture des  installations  de production,  notamment des  usines  de fabrication et  de
montage.  Dans  ce  processus  de  fermeture  d’usines,  toujours  plus  de  travailleurs
deviennent des chômeurs. Des milliers d’entreprises en faillite sont chassées du paysage
économique, entraînant la chute de la production.

LE CONTEXTE DES AVANTAGES COMPARATIFS

Voir commentaire dans le journal Le Devoir : Le prisme de l’économie intérieure.
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/371090/l-economie-a-besoin-d-un-coup-de-fouet

L’efficacité et la liberté entrent en conflit selon les termes actuels de justice économique.
Il y a donc conflit en ce qu’ils s’opposent et en ce qu’un effort collectif doit s’ensuivre
dans le sens où cette logique conflictuelle produisant stress cataclysmes est en grande
partie faite d’interventionnisme, ce qui est contraire aux lois de bonne gouvernance et de
responsabilité ministérielle dans le cas de la gestion des fonds publics. Cette dérive de la
maximisation du bien-être collectif est donc une source de conflit, par la maximisation du
profit. Mais le problème, conjuguant divers sujets économiques et financiers, peut être
résolu. Voir le chapitre portant sur la Société divisionnaire et le Traité du Contrat sociétal.
Suivant les théories classiques portant sur les avantages comparatifs, le marché mondial
doit supporter les coûts départagés des diverses économies entre les différents services
aux citoyens dont dépendent en partie les politiques monétaires et le taux de change des
devises, dans un contexte mouvant d’interventionnisme. La création de la monnaie, dont
l’équilibre tient en grande partie sur la quantité de travail nécessaire à une population
pour produire une balance commerciale excédentaire, a un impact sur l’inflation et le
taux  de  chômage  à  long  terme  comme  l’affirment  les  théories  classiques  les  plus
éminentes. Les facteurs de la production se doivent donc, dans le cadre de la croissance
économique dont nous aborderons la question plus loin, se doivent donc d’être efficaces
et aptes à produire un niveau de qualité toujours compétitif, soit en évolution constante.
Les besoins et coûts de formation du personnel et d’adaptation technologique ne peuvent
donc parfaire qu'à l’objet d’un perpétuel débat, et c’est la raison pour laquelle les lois du
marché et  le  fondement  des avantages  comparatifs  leur  sont  dévolues et  à juste  titre.
L’avantage commercial étant un dérivé sémantique de l’avantage comparatif, l’ordre de
déclinaison que propose le cadre de ce chapitre vise à bien faire leur redressement de
nature, ce dans l’ordre conséquent d'une remise en question morale plutôt que technique.

Le déficit zéro est remis à 2017, 14 novembre 2017, Le Devoir.com
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/363875/le-deficit-zero-remis-a-2017

Linflation crée le chômage à long terme

Les  taux  d'intérêts  vont  donc  s'accroître  prochainement,  puis  nous  comprendront  la
notation de Standards and Poor disant que nous avons le système bancaire le plus solide,
puisque nous pouvons absorber une masse monétaire à taux hypothécaire très élevée,
grâce aux citoyens et à l'emploi toujours créé, mais par l'inflation. 

Il faut recentrer l'économie sur les avantages comparatifs en termes de ressources, et en
termes de compétences, cesser d'exporter, et d'importer, nos spécialisation. Il faut aider
là où il y a besoin, et non pas pratiquer l'interventionnisme économiquement intéressé
comme je  le  dis  si  bien.  C'est  pour  cette  raison  que  j'ai  participé  à  la  consultation
publique de 2010 sur le budget de Flaherty en envoyant un commentaire de 4 fois deux
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cents mots afin de tisser les grandes lignes d'un nouvel équilibre budgétaire qui sera en
parfaite conformité avec les grandes lignes de ce commentaire-ci.

Merci à tous et bonne chance!
Maxime St-Jacques de Drummondville, BAa UQAM

Voir aussi l'équilibre des politiques mondiales de l'Amérique latine.
ÉVOLUTION D’UN PARADIGME – LES DÉSÉQUILIBRES MONDIAUX
Les mesures prises par la Banque du Canada seraient, en matière de droit, fondamen-
talement reliées par la justice et la charité. Sans la grâce et la vertu l’on ne peut éviter la 
problématique de la miséricorde. L’amour nous unit et la peur, par la haine, nous divisent.
La pyramide de Maslow permettrait de résoudre tous conflits socio-économiques.

Sur le discours de Mark Carney, gouverneur de la Banque du Canada devant la
Banque interaméricaine de développement, Calgary (Alberta), le 26 mars 2011 :
http://www.banqueducanada.ca/2011/03/discours/evolution-paradigme-desequilibres-mondiaux/

Exemple de retombée positive de la crise pour les pays d'Amérique latine.
La politique mondiale et l'économie – la vision d'Amérique latine et de la Caraïbe.
http://www.internationalesocialiste.org/viewArticle.cfm?ArticleID=2253

26 et 27 juillet 2013

Comité pour l'Amérique latine et la Caraïbe
La réunion fut convoquée suite à des consultations parmi des membres du Présidium de
l’IS de la région, et a compris dans son ordre du jour l’élection des autorités du Comité
pour la période inter-congrès actuelle. L’ordre du jour s’est concentré sur deux thèmes
principaux:  « Stratégies et  politiques régionales pour renforcer  le  rôle  de l’Amérique
latine dans le nouveau cadre politique et économique mondial » et « La vision social-
démocrate et  des propositions pour surmonter l’inégalité et  les déficits démocratiques
dans la région en construisant des sociétés plus inclusives et justes ». 

La Première ministre a souligné que cette inspiration première continuait aujourd’hui,
surtout  dans  ces  temps  économiques  difficiles  avec  des  fortes  pressions  sociales,
revendications des citoyens et des inquiétudes environnementales. 

Le secrétaire général a souligné les programmes pour l’emploi et la protection sociale mis
en œuvre par son gouvernement malgré la situation économique difficile qu’elle avait
hérité en prenant le pouvoir en 2011, suivant les conséquences des mauvaises politiques
du gouvernement précédant et la crise financière de 2008. 

Sur le développement économique et social:
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_%C3%A9conomique_et_social

Le développement économique et social fait référence à l'ensemble des mutations 
positives (techniques, démographiques, sociales, sanitaires…) que peut connaître une 
zone géographique (monde, continent, pays, région…).

Il ne doit pas être confondu avec la  croissance économique. Celle-ci est habituellement
nécessaire ou consécutive au développement mais elle n'en est  qu'un aspect.  Il  existe
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même des zones en croissance par simple inertie de tendance ou sous l'effet de dopants
artificiels  de types  dits  keynésiens,  sans  pour  autant  connaître  les  transformations  de
structure  et  la  « destruction  créatrice »  propres  au  développement,  qui  assurent  sa
pérennité. Cela peut conduire à un épuisement des ressorts de la croissance.

L'approche  au  mercantilisme  développé  depuis  la  théorie  keynésienne  permettrait  le
développement économique des marchés par l'influence de la consommation, mais sur
l'apport  politique  donné par  cette  perspective  de  développement  s'appuient  aussi  les
diverses défaillances du marché dont dépendent les besoins de conservation et de liberté.

Le développement  économique nécessitant  notamment de la création de richesses,  on
associe développement économique et « progrès », puisqu'il entraîne, généralement, une
progression du  niveau de vie des habitants. On parle alors d'amélioration du bien-être
social (au sens économique). La volonté de concilier simple développement économique
et  progrès  ou  amélioration  du  bien-être  a  mené  à  forger,  à  côté  des  indicateurs  de
développement traditionnels  (PNB,  PIB),  d'autres  indicateurs,  tels  que  l'indice  de
développement humain (IDH), qui prend en compte la  santé, l'éducation, le respect des
droits  de  l'homme (dont  font  partie,  depuis  1966,  les  droits  économiques  et
sociaux  [réf.     nécessaire]), etc. Les paramètres économiques et sociaux pour la mesure du
développement  sont  indiqués  dans  l'article  « Pays  en  développement ».  La  différence
entre  croissance  économique  et  développement  social  est  mal  perçue  dans  le  grand
public. Le bien-être social doit être distingué de la production économique. Le bien-être
est pluridimensionnel. D’autres composants existent à côté du bien être matériel.

OR LE BIEN-ÊTRE SE DÉPRÉCIE À FORCE DE CROISSANCE...

Croissance et développement
Dès le départ le développement a été associé à la notion de croissance économique. Dans
son discours  d’investiture  le  président  Truman préconise  de  mettre  les  connaissances
techniques  à  la  disposition  des  régions  sous-développées  et  d’y  encourager  l’inves-
tissement  des  capitaux.  En 1991 le  rapport  mondial  sur  le  développement  du  PNUD
confirme que  « la  croissance  économique est  nécessaire  au développement  humain ».
Cependant en 1996 le rapport du PNUD constate que « les dernières décennies montrent
on ne peut plus clairement qu’il n’existe pas automatiquement de lien entre croissance
économique et développement humain ». Il spécifie que le développement humain  est
une fin dont la croissance économique est le moyen. Cette distinction entre croissance et
développement a été initiée par  François Perroux dans les années 1960 et  reprise par
Amartya  Sen.  Parce  que  la  croissance  peut  être  indispensable  au  bien-être  elle  a  été
assimilée au progrès social. Mais au-delà d’un certain niveau de PIB par habitant l’au-
gmentation de revenus et de consommation n’augmente plus la satisfaction et le bien être.

LIBRE ÉCHANGE SANS PROFIT RÈGLERA TOUS LES APPROVISIONNEMENTS

Dans la Providence, l'équilibre démocratique serait assuré par l'approvisionnement des
biens, services et denrées puisqu'ils constituent les imparts asociés les plus pressants au
développement  des  changements  climatiques  et  aux  catastrophes  naturelles.  Par  une
nouvelle  approche  découlant  des  faits  nouvellement  approuvés,  la  nouvelle  sagesse
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populaire  serait  mieux  en  mesure  de  comprendre  combien  il  importe  de  placer
l'environnement comme source première de satisfaction, de bien-être, de maximisation
des  avantages  comparatifs  et  de  l'équité  intergénérationnelle.  Ainsi  recouvrant  les
volontés d'or éparses  des théories de libre compétitivité dans un retour classique aux
théories libre-échangistes, le salut tout comme l eprofit sera partagé par tous et à tous là
où  les  besoins  se  font  les  plus  pressants,  accordant  une  part  de  bien-être  à  tous  les
niveaux de la population, octroyant un bénéfice à valeur ajouté aux ressources naturelles.

Programme des Nations Unies pour le Développement
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/presscenter/pressreleases/2013/03/14/-rise-of-south-
transforming-global-power-balance-says-2013-human-development-report/

14 mars 2013 « L’essor du Sud » transforme l’équilibre des forces à l’échelle mondiale,
signale le Rapport sur le développement humain 2013 »

Réduction massive de la pauvreté, expansion de la classe moyenne grâce à d'importants
gains en termes de développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine

Selon le Rapport 2013, « l’essor du Sud se produit  à une vitesse et  à un niveau sans
précédent ». « Jamais dans l’histoire les conditions de vie et les perspectives d’avenir de
tant de personnes n’avaient changé si radicalement et si vite. »

Le  Rapport 2013 souligne  que  ce  phénomène va  bien  au-delà  de  celui  du  dénommé
BRICS, des pays au revenu moyen souvent représentés par le Brésil, la Russie, l'Inde et
la Chine. Le Rapport montre que plus de 40 pays en développement ont enregistré des
hausses de la valeur de leur IDH largement supérieure à celles envisagées au vu de la
valeur  de  leur  IDH.  D'après  ce  Rapport,  ces  accomplissements  sont  largement
attribuables à un investissement soutenu dans l'éducation,  la santé et  les programmes
sociaux, ainsi qu’à un engagement ouvert avec un monde de plus en plus interconnecté.

« Le Rapport jette un nouveau regard sur la situation actuelle du développement mondial
et démontre à quel point la progression rapide d’un grand nombre de pays du Sud en
matière  de développement  peut  servir  d’exemple »,  déclare Helen Clark dans l'avant-
propos  du  Rapport.  Selon  le  Rapport,  ce  progrès  historique  crée  à  son  tour  des
opportunités de nouveaux partenariats entre le Sud et le Nord, c'est-à-dire entre les pays
en développement et les pays développés, respectivement, afin de faire face aux défis
partagés, tels que le changement climatique, et de coopérer de façon nouvelle dans le but
d'accélérer l'avancée du développement humain ailleurs dans le monde. »

Selon le Rapport qui offre un aperçu détaillé de ce monde en évolution rapide, « Le Sud
pris  dans  son  ensemble  est  à  la  tête  de  la  croissance  économique  mondiale  et  des
mutations de la société pour la première fois depuis des siècles ».

GESTION DES RISQUES ET DYSFONCTIONNEMENT DE LA NATURE

La recherche rationnelle de solutions relatives aux effets du travail, de l’exploitation des
ressources naturelles, de la libre concurrence et de toutes les formes de stress qui peuvent
y être reliées nous conduisent ainsi inévitablement à des solutions de nature scientifiques.
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Mais pour moi la véritable solution consisterait en une approche plus humaine. L’homme
vit en société et la science formelle l’en éloigne dans son approche expérimentale. Du
domaine de la connaissance à celui de l'opération des fonctions de gestion, l'ensemble des
déficits, anomalies et dysfonctionnements qui sont directement associés à nos modes de
vie doivent être pris en compte afin d’identifier le scénario d’une prochaine crise. 

Identifier, caractériser puis réduire ces vulnérabilités matérielles, mais aussi politiques,
organisationnelles,  culturelles,  sociales,  exige  qu'on  examine  sans  complaisance  nos
pratiques  et  modes  de  gouvernance.  Mais  pour  mieux  comprendre  l'approche  que  je
préconise, il faut aussi compredre la mani;ere dont j'applique nom savoir pour obtenir
l'assurance que j'en ai : les valeurs chrétiennes sont vraies et apportent le bonheur.
LEUR APPLICATION APPORTERONT LA PROFONDEUR DU CHANGEMENT
Les sujets abordés au cours des chapitres suivant couvriront les leçons depuis l’ère de la
mondialisation et leçons tirées depuis les crises socio-économiques (1930-1984-2008).
Dans un aspect réuissant les bases de la nature universelle de l'homme, un nouveau ca-
dre permettra une approche compréhensive à tous les enjeux du développement humain.

Voici un exemple modèle de bonne gouvernance démographique de l'économie : 
EUROBAROMÈTRE STANDARD 78 LES EUROPÉENS, L’UE ET LA CRISE – AUTOMNE 2012

Science
1-La crise a-t-elle atteint son apogée?
Après avoir enregistré une hausse spectaculaire de 21 points entre le printemps et
l’automne 2011 (68%), le pessimisme concernant l’impact de la crise sur l’emploi était
resté à un niveau élevé mais avait malgré tout perdu huit points au printemps 2012
(60%). Six mois plus tard, il augmente à nouveau légèrement et atteint 62%, un
niveau proche de celui enregistré la première fois que cette question avait été
posée en mai-juin 2009. Parallèlement, les personnes interrogées qui envisagent
l’avenir avec davantage d’optimisme représentent 29% (-1 point) des Européens.

Religion - Relation
2-Les initiatives pour améliorer les performances de l'économie européenne.
L’analyse sociodémographique démontre, assez logiquement, que l’éducation et la
formation professionnelle sont des thèmes chers aux plus jeunes (55%, pour 43%
des 55 ans et plus) et aux plus diplômés (48%, pour 41% des moins diplômés). C’est
aussi l’opinion des catégories plus favorisées, comme les cadres (51%, pour 42% des
indépendants et 43% des employés) et les personnes qui n’ont pratiquement jamais de
difficultés à payer leurs factures (49%, pour 41% de celles qui en ont la plupart du
temps).

Ordre
La réduction des déficits publics et de la dette est un thème assez largement
partagé parmi les différentes catégories, même si les plus favorisés l’approuvent
davantage : 42% des cadres et des employés (pour 30% des chômeurs), de même que
41% des personnes qui n’ont pas de difficultés à payer leurs factures (pour 33% de
celles qui en ont souvent).

État
L’encouragement à la création d’entreprise, est un thème particulièrement soutenu
par les chômeurs (41%) et les indépendants (33%), pour 27% des cadres ; ainsi que par
les personnes les moins diplômées (38%, pour 31% des plus diplômées) et par les
catégories de « jeunes actifs » (38% des 25-39 ans, pour 30% des 15-24 ans et 31%
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des 40-54 ans).

Qualité
Quant à l’investissement dans la recherche et l’innovation, il s’agit d’un thème cher
aux plus diplômés (40%, pour 24% des moins diplômés) et aux catégories plus favorisés,
comme les cadres (42% pour 26% des ouvriers et 27% des chômeurs).

Ésotérisme
3-Quelles mesures pour réformer le système économique et financier?
Il a été demandé aux personnes interrogées pour cette enquête de donner leur avis
concernant cinq mesures qui pourraient être prises par l’Union européenne afin de
réformer les marchés financiers mondiaux33.

Règle
Comme on l’observait déjà lors des enquêtes Eurobaromètre du printemps 2012 et de
l’automne 2011, la majorité des personnes interrogées se déclare favorable aux
cinq mesures testées. Pour quatre des cinq mesures, la proportion de réponses
« favorable » est même identique à celle enregistrée au printemps 2012. Seule
l’introduction des euro-obligations a progressé en six mois (45%, +4 points).

Mesure
La mesure à laquelle les Européens sont les plus favorables (des règles plus sévères
en matière d’évasion fiscale et de paradis fiscaux, UE27 88%) obtient un soutien
particulièrement important en Grèce (97%), à Chypre (96%) et en Slovaquie (95%).

Métaphysique
4-L'impact à venir de la crise sur l'Union européenne
On n’observe pas de différence fondamentale entre les différentes catégories
sociodémographiques sur ces questions. Notons néanmoins que les personnes qui
considèrent que la mondialisation est une opportunité sont plus nombreuses à considérer
que, suite à la crise, l’UE sera plus forte à long terme (64%, pour 42% qui sont d’un avis
contraire), à se sentir plus proches des citoyens des autres Etats membres l’UE (50%,
pour 39%) et à penser que les différents Etats membres vont devoir travailler plus
étroitement ensemble (91%, pour 80%). C’est également beaucoup plus l’opinion des
personnes qui déclarent que l’Union européenne peut défendre ses intérêts économiques.
Elles sont ainsi 67% (pour 32% de celles qui pensent le contraire) à penser que l’UE sera
plus forte à long terme, 54% (pour 31%) à se sentir plus proches des citoyens des
autres Etats membres de l’UE et 91% (pour 78%) à penser que les Etats membres vont
devoir collaborer davantage.

Et voici la seule voie de sortie de crise en explication :
Les mégascatastrophes ou l'émergeance des risques globaux
http://www.catnat.net/gestion-des-risques/veille-gestion-globale-des-risques?start=20 Dans  La  Société
du risque, le sociologue allemand Ulrich Beck expliquait que l'extension des risques est
consubstantielle  à  la  mondialisation  de  l'économie  industrielle  occidentale,  et  non  le
résultat de l'affrontement entre l'homme et une nature dont il doit maîtriser les dangers. 

Malgré  que  cet  article  soit  maintenant  réservé  aux  abonnés,  l'on  peut  toutefois

33 En pensant  à  la  réforme des marchés financiers  mondiaux,  pouvez-vous  me dire  si  vous  êtes  favorable  ou
opposé(e) à chacune de mesures suivantes que l’UE devrait prendre : Des règles plus sévères en matière d’évasion
fiscale et de paradis fiscaux ; L’instauration d’une taxe sur les profits faits par les banques ; L’instauration d’une taxe
sur les transactions financières ; L'introduction des euro-obligations (obligations européennes) ; Des règles plus strictes
pour les agences de notation de crédit.
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reconnaître l'approche du catastrophisme suggérant à l'impact technologique de l'homme
sur la nature le retour biologique de son environnement. Voir aussi bioaccumulation...

Le catastrophisme apocalyptique  met  bien  en perspective ce  refus  de l'homme à son
destin  dans une course effrénée vers l'efficience,  alors  que les  retards  cocnernant  la
Parousie sont mystifiés par cette même idéologie technocratique. Ce sujet sera repris au
cours des chapitres mais principalement, l'exemple qui suit nous met en veille de ce fait.

Sur les fins et les moyens superflus de l’intervention étatique :

Ici le ministre Flaherty induit la communauté internationale en erreur puisque le Canada,
tout comme les États-Unis, ne possèdent pas les mêmes bases naturelles de croissance
économiques que constituent les secteurs de l’alimentation, de la flore et de la faune,
comme  capacités  de  production  territoriales,  ni  les  mêmes  enjeux  tant  sociaux  que
culturels et religieux, ni encore même les rapports démographiques et moraux. Seuls des
contraintes d’immigration et d’intégration sont consultées comme politiques. Fait laxiste
d’accommodements raisonnables, tel que pour la discrimination positive dans le choix de
fonctionnaires, ces rapports ne sont pas respectés au niveau universel dans l’immigration
économique. Les imperfections systémiques reliées à la conservation de l'environnement
et de l’information n’ont rien d'enviable en comparaison des pays de l’UE, de l’ALÉNA.

http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201108/18/01-4427030-dette-les-etats-unis-et-leurope-doivent-
faire-le-menage-selon-flaherty.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_politique-
canadienne_560_section_POS3

INFLUENCE SUR LES QUATRE ÉLÉMENTS

LE TAUX DE CARBONE, L’EFFET DE SERRE ET LA POLLUTION

Le taux de carbone étant un facteur de raréfaction de l’oxygène, en plus d’être un élé-
ment important pour la croissance des végétaux, le chlorure de sodium, si l’on n’y prend
garde, pourrait résulter en les fléaux divins décrits par les saintes Écritures comme des
agents purificateurs de l’environnement. La peste, la famine, l’épée et les animaux sont
donc là pour servir d’avertissement à l’espèce humaine afin que la Loi divine et la paix
puissent  se  préserver  indéfiniment.  Selon  moi,  il  suffirait  de  réduire  l’utilisation  des
énergies polluantes et des ondes radiophoniques, cellulaires et autres, en premier lieu. 

« Et si le sel vient à s’affadir, comment le salera-t-on. » ; c'est donc une parole que nous
connaissons à juste titre comme venant de la Sagesse qui nous prévint des grands maux.

En effet, sans le sel, le miracle de la Création ne peut plus se reproduire et conserver la
vie qui nous anime, puisqu’il est l’élément permettant de régénérer tous les éléments de
la nature, et qui maintient les cycles naturels des qualités dans leurs bonnes dispositions.
Cependant, l’usage de l’électricité combinée à la pollution est un facteur grandissant de
dégradation de tous nos habitats naturels, et ainsi la préservation des ressources les plus
indispensables pourrait être menacée pour toujours. Peut-être est-ce déjà responsable de
la disparition de plusieurs des espèces animales et marines à l’heure actuelle. Pensons
simplement au corail. Sans la vertu du sel, les peuples rassemblés en grande partie dans le
cadre des Objectifs des Nations Unies pour le Millénaire, ne pourraient poursuivre un
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même critère de sélectivité nominal sans lui et lalumière qu'il transporte, non plus qu’un
seul cadre de développement organisationnel par l'énergie transportée par les ondes. Pour
faciliter leur conjonction, ces objectifs en grande partie reliés à l’évolution du climat au
cours du temps ne peuvent donc représenter l’efficacité organisationnelle qu’en suivant
de nouveaux paramètres scientifiques liés au développement d’une solution, rapprochant
à la fois des objectifs sociaux et économiques, et les autres plus reliés à l’environnement. 

Ces paramètres universaux que j’ai développés au cours de mes travaux permettraient,  à
l’aide des théories portant sur la justice économique formulées par John Rawls en 1971,
de réunir les termes d’une approche sociale où les aspects légaux et environnementaux
peuvent s’associer dans une même logique de développement durable, tel que je le décrit
dans les Traités sociétaux. De façon libre et volontaire, en suivant le cadre de rapproche-
ment du modèle universel à déclinaison variable, les facteurs climatiques des milieux
naturels décrits à la fin de ce chapitre permettront d’obtenir une solution viable à ce sujet.

Un printemps exceptionnellement humide en Ontario et au Québec
L’HUMIDITÉ ET LES ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES LES PLUS IMPORTANTS MARQUANT 2011.
Après un hiver froid et enneigé, les habitants de l’Ontario et du Québec espéraient une
répétition  du  printemps 2010,  le  plus  chaud et  sec  jamais  observé  dans  le  centre  du
Canada. Ces espoirs ont été douchés par un printemps débutant tardivement, exception-
nellement humide et sinistrement couvert. 

CE SENS INVERSÉ SE SOUSTRAIRAIT AU CHAMP MAGNÉTIQUE D’un point de
vue  météorologique;  ces  deux  provinces  ont  été  piégées  sous  un  creux  en  altitude
orphelin qui n’a cessé de tourner dans le sens antihoraire au-dessus de la moitié est de
l’Amérique du Nord, faisant remonter l’humidité à partir du golfe du Mexique. 

LE SENS ANTI-HORAIRE DU RYTHME EST MAGNÉTIQUE, NON DYNAMIQUE
Ce système tenace a présenté de longues périodes de jours humides et parfois de fortes
pluies.  Dans  l’ensemble  du  bassin  des  Grands  Lacs  et  du  fleuve  Saint-Laurent,  le
printemps 2011 a  été  le  plus  humide  jamais  enregistré,  avec  des  précipitations  54 %
supérieures aux normales enregistrées au cours des 64 dernières années.

L'ANNÉE 2014 FUT LA PLUS CHAUDE JAMAIS ENREGISTRÉE PAR LA SUITE
La justice fondamentale et la justice économique ne pouvant plus à cet exemple combler
à la fois l’ordre économique et la justice sociale sans la conservation de soi, la liberté que
produit la qualité et l’efficience dans une nouvelle formule scientifique pourrait apporter
les correctifs suffisants à une nouvelle disposition de ces aspects sociaux et économiques.

LA CONSERVATION DE SOI DOIT ENCADRER LE DROIT ENVIRONNEMENTAL
Tout  en  contribuant  à  la  réalisation  des  Objectifs  du  Millénaire,  un  rétablissement
souhaitable de l’environnement s’ouvrirait aux structures administratives dans cette pers-
pective.  Afin  de  comprendre  un  des  éléments  essentiels  à  cette  résolution,  la  théorie
ricardienne de l'avantage comparatif expliquée en trois minutes dans ce nouvel épisode
permettra de comprendre le fonctionnement du commerce international que je préconise. 
http://www.lemonde.fr/economie/video/2013/03/28/qu-est-ce-qu-un-avantage-
comparatif_3149259_3234.html

136

http://www.lemonde.fr/economie/video/2013/03/28/qu-est-ce-qu-un-avantage-comparatif_3149259_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/video/2013/03/28/qu-est-ce-qu-un-avantage-comparatif_3149259_3234.html


LE FACTEUR HUMAIN ET LA LOI DE DÉCLINAISON

Le croisement des cycles naturels par l'inversion des facteurs naturels et des facteurs de
production interpose l’énergie des règnes vivants sur les plans naturels, affectant ainsi les
dynamismes naturels par dépolarisation et diffraction des rythmes naturel et cosmique.
Les états naturels en déclinaison par emploi du facteur humain seront rétablis, suivant les
éléments diagnostiqués et les vertus de l’axe des réciprocités depuis les correspondances.

Diagnostique Eau Air Feu Terre
Facteurs naturels Vertus Fonctions Cardinaux Saisons

Opérationnalisation Énergies Règnes Plans Ondes
Cycles naturels Terre Feu Air Eau

LES RÈGNES, PLANS, ONDES ET ÉNERGIES RYTHMÉS DE L'EXPLOITATION
La déclinaison du facteur humain décrite dans la section ci-dessous résulte du croisement
dans le champ des forces naturelles. Les pôles magnétiques pourraient s'inverser si on ne
réduit pas notre utilisation des sources d'énergies naturelles. Le stress génère la pression
croissante au niveau des dynamismes naturels. La stabilité des cycles naturels est au cœur
de notre rétablissement puisque par l’exploitation des facteurs naturels, les croisements
des ondes et des énergies dégagent les fluides qui causant la dégradation de l'état naturel.

Le croisement des dynamismes naturels est normal, mais à la surface terrestre le sens de
révolution de ces éléments ne peut être perçu que théoriquement. L'ordre présenté sous
les plans ci-dessous illustre l'ordre théorique de ces éléments par action du stress naturel.

Paradigmes Les interactions dynamiques se produisent dans cet ordre
Plans universaux Science Religion Ésotérique Métaphysique

ORDRE DU TEMPS Terre Eau Air Feu
Condition originelle Eau Air Feu Terre
Champ magnétique Air Feu Terre Eau

Facteur humain Feu Terre Eau Air
Dynamismes États naturels Cycles naturels Fluides naturels Facteurs naturels

Dans la réalité, les éléments passent de la Terre au Feu produisant l'Air et formant l'Eau.
Voici l’ordre que je propose comme postulat théorique dans la restauration naturelle des
éléments et des paradigmes naturels, par les qualités de la lumière céleste suivant son
cours normal : la lumière dynamise les éléments par le sel qui magnétise les qualités.

LES QUALITÉS FONDAMENTALES DOUBLENT LA NATURE DES ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX CAR 
LA LUMIÈRE EST UNE ONDE ÉNERGÉTIQUE QUI PRODUIT DONC CETTE DIFFRACTION NATURELLE.
Si, tel que je l'affirme, les cycles naturels sont produits par le circuit naturel des qualités;
qui est inverse au sens horaire des rythmes naturels de la lumière, le sel est dynamique. 
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Car le sens antihoraire du cycle naturel s'oppose au sens du rythme;
Et le circuit naturel des éléments suit le cours dynamique des rythmes.
Le cycle naturel produit un circuit de relations qui sont magnétiques;
Enfin le sens du rythme naturel inverse le circuit humoral interne.

Le rythme universel de la lumière préservera les vertus naturelles :



La diffraction des éléments s'applique à la nature binomiale dynamique-magnétique.
Selon la Table d'Émeraude affirmant que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas,
la diffraction opposée sur les cycles naturels par la dépolarisation du champ magnétique
terrestre doit être neutralisée par la force du noyau terrestre pour suivre son cours normal.
Mais puisque le circuit naturel des éléments, dont le sel accomplit la fonction naturelle,
est  brisé par l'action humaine la polarisation magnétique des éléments dans la chaîne
environnementale  produit  le  stress  énergétique  sous  forme  de  pollution  tel  qu'on  le
connaît. Sa valeur interne au plan terrestre, tel que l'est le processus interne du circuit des
fonctions naturelles, oppose à la vertu du sel la qualité de la santé humorale et naturelle.
Le rythme de la lumière fait ainsi partie de l'ordre naturel des choses, tout comme le sens
du circuit humoral des fonctions naturelles, qui est anti-horaire et magétise le processus
de neutralisation de notre organisme pour qu'il soit à la base de la santé et de l'équilibre. 

LE SEL EST CE QUI EST EN BAS ET EN HAUT ET IL EST UN FLUIDE DE NEUTRALISATION DE FROID.
La lumière et le sel forment ainsi les bases de la Table d'Émeraude, qui est théosophique.
Les qualités fondamentales, par les fluides énergétiques, transportent les ondes de l'anti-
matière et forment l'effet du désordre et de l'inversion naturelle et élémentaire. Les vertus
naturelles se dégradent suivant un ordre de déclinaison où les lois d’entropie et d’inertie
s’appliquent conjointement au changement en suivant le sens des dispositions naturelles.
La dégradation des éléments et des vertus par la généralisation des qualités produira ainsi
à travers les variations des cycles saisonniers les effets des quatre fléaux Apocalyptiques.
Le spectre électromagnétique affirme l’hypothèse suivant laquelle des ondes énergétiques
se dégagent du travail humain et ont l’effet de dégrader la qualité du champ magnétique.
LES QUALITÉS SONT AU COEUR DU PROCESSUS DU DÉCLIN ÉNERGÉTIQUE
Les énergies de combustion agiraient aussi comme vecteurs de radiations cosmiques.

CE SCHÉMA ILLUSTRE L'ACTION DU STRESS SUR LES ÉMOTIONS

D’autres manifestations seront rendues possible par la dégradation atmosphérique :

Le champ magnétique, depuis les quatre points cardinaux, sera bientôt transformé par la
suite de l’accumulation des énergies polluantes et des stress atmosphériques. Finalement,
les fluides et les radiations cosmiques pourraient s’introduire dans l'atmosphère terrestre.

LES PARADIGMES ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’appel  de la  Providence se fait  dans le  creuset  du malheur.  Mais  dans la  Dernière
Croisade, les normes sociales sont parfois trop conflictuelles et un plan de société pourra
mettre fin aux inquisitions dans la vie privée. Pour l’environnement, la technologie est
bien destructrice telle une idole qui ne saurrait nous sauver. Il vaut donc mieux que cesse
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Sublimation Érosion Élaboration Distinction
Poussières incandescentes

Administration Air Instinct Magnétisme animal
Organisation Eau Peur Psychisme animal

Production Terre Bruit Âme sensitive
Analogique Feu Chute Magnétisme

Obscurité Stress magnétique

L'interaction des fluides magnétiques :



ce mouvement destructeur de répression technologique par un changement de mentalité
et aussi de paradigme. Les lois, les coutumes et les traditions, sans moralité ni justice
fondamentale, feraient des cultures de simples outils au service du développement.

L’APOCALYPSE ET LES FLÉAUX

Voici les fléaux divins annonçant le rétablissement universel :

Les Cavaliers chevauchent et précèdent les trois derniers malheurs,
et les éléments se déchaînent en ces temps fâcheux :

- Terre Le sodium Blanc Animaux

- Eau L’oxygène Rouge feu Épée
 

- Air Le carbone Noir Famine
 

- Feu Le chlore Vert Peste

La pollution introduisant le Co2 dégrade ainsi le sel en séparant le sodium et le chlore.

Les  termes  « péché »  et  culte  de  « Babylone »  que  j’emploie  dans  cet  ouvrage  afin
d’encadrer  les thèmes bibliques traités sont tout simplement une figuration utilisée en
paralèlle  à  la  description  des  effets  en  cause  dans  cet  ouvrage  puisqu'ils  sont  sym-
boliques, mais ne visent personne en particulier. Étaient mis en cause dans les anciennes
prophéties que les adversaires du Christ usèrent dans une forme occultée de pouvoir, le
parallèle nécessaire à faire pour comprendre l'envergure de l'histoire religieuse ne peut
être compris que suivant à beaucoup d'efforts, ce qui aide à réduire l'omniscience divine
faisant l'objet de la complexité de cet œuvre ainsi que le désordre créé, contre lequel les
saints ont le devoir de combattre dans leurs dispositions et leur recherche de vérité. Leur
cause, abondamment décrite dans cette partie introductive, proviennent du péché originel
comme nous le savons. Mais l’effet magnétique, tel que l'est manifesté dans le serpent
après avoir avalé une proie entière, connaît chez l’homme des dispositions qui doivent
être  proscrites  à  cause  des  implications  aux plans  scientifiques  et  d’hygiène,  et  dont
dépend la neutralisation des processus naturels tant humains que terrestres, voir même au
plan céleste pour notre polarisation. Les bouleversements présents sont donc causés par
inversion de l’ordre naturel des éléments alors que les rythmes de la lumière (soirs et
matins) occupent toujours leurs positions correspondantes.

Le  catastrophisme  dévoilant  les  temps  présents  de  l’Avènement  du  salut  furent
longuement prophétisés. Ils ont pour raison le renouvellement de toutes ces choses sur le
plan moral premièrement. Mais personne ne pouvant démontrer ce qui est caché sans que
cela ne soit manifesté, l’attente du Seigneur confirmera finalement à l’envoi de l’Esprit
Saint un petit serviteur souffrant de nos péchés mais dont les œuvres enfin dévoilées sont
le  signe  du  retour  de  gloire  et  de  miséricorde  promis.  Les  signes  cosmiques  décrits
comme étant atemporels, puisqu’ils permettent des visions prophétiques la précognition
de la science serait le motif de l'usurpation des Titres divins du Seigneur par Babylone.

139



L'influence des énergies sur le dynamismse naturel et les champs de force :

Un retour du plan énergétique au plan géomagnétique traversant l’atmosphère aura pour
effet  de  reproduire  l’action  des  rythmes  naturels  célectes  de  façon  réciproque  sur
l'ensemble de la vie animée, mais suivant de nouvelles dispositions telles que le décrit la
page 22 du premier ouvrage, au sujet de la loi de l’interactivité. Au plan géodynamique
terrestre,  la  loi  suprême  du  thermodynamisme  agit  en  effet  en  suivant  l’ordre  des
dynamismes naturels présentés en page 31. Ainsi la loi de la liberté entre en effet avec la
loi de l’interactivité dans un cycle du temps où les énergies sont en mouvement. La loi de
la gravité, de la relativité et la loi de la Création tempèreront les activités en proportion
des énergies que l’on y génèrent. C’est ainsi que tout est mu par des forces immuables,
que tout est équilibre et équanimité dans cet univers reproduisant tout selon nos propres
dispositions.  Comme je l’ai expliqué par ces modèles du Traité Premier de la science
universelle, les dynamismes agissant sur la terre produisent des effets que l’on perçoit
jusqu’au ciel. L'omniscience n'est donc pas naturelle, outre que pour la vertu et le verbe
créateur.  Voici  toute  la  science  cachée  des  anciens  érudits  à  travers  la  variété  et  la
multiplicité des éléments, des ressources qui forment un même équilibre un même tout;
l'harmonie est ce retour constant à l’équilibre. Les effets des déséquilibres moraux n'ont
donc d'égal que ce que peut causer l'usurpation. Dans le tableau suivant, les éléments du
rythme céleste sont traduits selon l'ordre que je reconnaît comme étant juste, mais sans
l'exactitude scientifique que l'on se doit de leur conférer. Cependant, ils démontre une
assymétrie  dont  l'ordre  de  transposition  peut  paraître,  qu'il  soit  inversé  ou  ordonné,
mitigé, ce qui serait toutefois un effet naturel.

L'ordre des fonctions est donc transposé ici à cette cause d'usurpation du droit divin et de
l'omniscience qui affecte dans la continuité du temps le sperspectives de rétablsisement
messianique sur les plans naturels par la température. Il appartient aux ordres naturels de
préserver les fonctions dans leurs bonne relations suivant la loi naturelle de réciprocité.
L'inversion des plans est due à l'application des lois physiques et l'entropie de la matière. 

Voici l'ordre inversé des règnes par les énergies substituant au facteur humain l'énergie
appartenant aux facteurs naturels et ayant mené à la dégradation des éléments naturels :
Effets de la transposition des stress expliqué grâce à la Table d'Émeraude.
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Lumière
Sec Feu Activité Passivité Règnes Passion

Chaud Air Analyse Synthèse Plans Amour
Humide Eau Synthèse Analyse Ondes Crainte

Froid Terre Passivité Activité Énergies Colère
Sels

Champ magnétique Fluides énergétique Dynamismes naturels
Air Ondes Radiation du cosmos Fluides naturels
Eau Plans Spectre de la lumière Cycles naturels

Terre Règnes Électromagnétisme États naturels
Feu Énergies Champ de force Facteurs naturels

ANTIMATIÈRE



Ce qui est en haut est inverse à ce qui est en bas, mais se distingue par les conjonctions.

Selon  la théorie de l’axe des conjonctions, la loi naturelle a des objets physiologiques et
environnementaux puisque, quatre principes s'appliquent à l,activité des stress de façon
universelle.  Suivant  des  forces  de  réunion  et  d’opposition  des  semblables  et  des
contraires s’associent toutes leurs correspondances naturelles par les qualités. 

Les émotions traduisant nos pensées, nos états et tout ce dont on puis s’alimenter le stress
à grande échelle a plus d’influence sur nos milieux naturels qu’il peut apparaître. Les
fléaux générés par l’action de ces forces sont tels que le plus puissant des pouvoirs encore
occulté à l’homme serait, pour la science objective, ce que les puissances célestes le sont
pour un le sceptique devant lequel s'illustrent les prophéties anciennes. La lumière, le
rythme et la vitalité sont tout ce dont il est nécessaire afin de se rétablir, universellement. 

La santé va donc de pair avec l’activité de même que les différents niveaux de stress sont
dus à la fois aux polarités contraires et  complémentaires illustrées par la réunion des
semblables et l’opposition des contraires. Ceci constitue le cœur de la science mise au
service de l'énergie et du temps, mais il ne doit pas en être ainsi puisque l'on parle de
l'ordre du continuum de l'espace et du temps. L’enjeu de toute résolution de conflits se
trouve réduit à des facteurs dont l'illustration s'emploie en relation à tous dynamismes
naturels, sous forme opposant celle de la lumière. La lumière s'emploie à la génération et
le stress à la dégénération. Mais l'énergie employée pour la génération provenant de la
lumière, l'emploi des énergies mécanisées s'explique par l'emploi de la science mise au
service de la dégradation, poursuivant en vain une loi suprême dans un monde matériel. 

La constitution des mouvements, les dispositions de notre condition naturelle puis toute
la chaîne naturelle en sont affectés. Selon l'ordre de croissance des vertus naturelles dans
les règnes vivants, depuis les plans naturels l'ordre des fonctions est inversé par l'élément
feu mis à la disposition mécanique du mouvement. L'eau créée par échange d'énergie,
depuis le second Grand Conflit, a tout simplement été interverti par la position du feu en
considérant la suite logique des éventualités, concourrant à une destruction programmée
par inversion des cycles naturels, saisonniers, et humoraux des fonctions organiques. 
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Stress Terre Eau Air Feu
Réunion Semblables Contraires

Opposition Contraires Semblables
Émotions Passion Amour Crainte Colère
Rythmes Qualité Saisons Vertus Éléments

Le Rétablissement des rythmes naturels de la lumière céleste
LE SAINT SANCTUAIRE DANS LA RESTAURATION DE L'ARCHE

Les éléments Terre Eau Air Feu
Circuit céleste Étoile Lune Lumière Soleil Sirius

Les rythmes Soir Nuit Matin Jour Astres
Les cycles Année Mois Jour Heure Parallaxe

Fonctions Vertus Saisons Cardinaux
L'inclinaison de l'axe de rotation produit cette diffraction naturelle



Pour Isaïe, comme pour Amos, la justice est d’abord l’équité dans l’application du droit,
mais,  plus profondément,  elle est  une participation de la justice de Dieu,  en quoi se
révèle sa sainteté, cf. 5, 16. Voir Apocalypse 5, 6. 

L’analogique applique le croisement dynamique sur les forces de complexion :

Les rythmes naturels étant créés par l’action de la lumière, soit des ondes de radiations
solaires,  stellaires  et  interplanétaires,  la  polarisation  de  notre  planète  terre,  dans  son
mouvement de révolution solaire et dans celui de sa rotation terrestre, entre en contact
permanent avec les forces de mouvements en présence dans le milieu sidéral. Les forces
induites dans notre atmosphère, ainsi que les mouvements produits par la rotation de l'axe
affectent,  par  la  loi  des  forces  et  des  mouvements,  une  réplique  correspondante  aux
proportions  des  champs  que  sont  les  sphères  naturelles  célestes  telles  que  décrites  à
l’intérieur du Traité Premier de la science universelle, page 42 et aux pages 11 à 17.

Les champs naturels reposent sur les facteurs naturels inversement aux dynamismes
naturels, de façon à assurer la distinction des forces naturelles de mouvement :
Nous sommes donc dans une spirale de déclinaison temporelle depuis 70 ans.

Mais il ne faut pas détruire l'ordre que le Christ Jésus est venu instaurer pour le Règne. 
Le pays serait frappé par l'interdit dans le cas où l'homme ne peut remédier au péché de la
manducation. Bien qu'il s'agisse du premier commandement livré pour le peuple saint à
l'origine de l'histoire sainte, il  sera aussi à l'origine de notre destruction, sinon que le
préambule de notre rétablissement. Ainsi : « Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom
soit Sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  »
Au cours du développement de cet ouvrage, je tenterai donc de parvenir à justifier ma
théorie en ce qui concerne les quatre éléments comme étant des facteurs holistiques de
précision convenable, afin d'apposer une mesure de redressement et de conservation des
facteurs des milieux et de l'environnement suffisants, par l'éducation et la science. Toute
la chaîne environnementale suivra donc du rétablissement des dynamismes naturels qui
sont  les  facteurs  conjoints  des  milieux  naturels  et  des  sphères  célestes  décrites  dans
l’ouvrage précédent, puis seraient maintenues dans les dispositions les meilleures suite à
une Résolution engagée par le développement du plan sociétal proposé de cet ouvrage.
C’est la mission de paix proposée par le Seigneur pour ces temps qui sont les derniers tel
que je le démontrerai aussi, et ce que mon premier ouvrage tentait de démontrer à la page
42. Ce second ouvrage vise à vous transmettre les termes de cette promesse de paix. Les
correspondances  aux  milieux  naturels  seraient  à  la  base  du  rétablissement  universel
proposé comme une alliance, où l’arc-en-ciel est le signe donné à Noé suite au déluge. La
complexion des humeurs et des saisons discutée en page 89 du premier ouvrage présente
pour  moi  le  nouvel  ordre  du  monde,  où  l’alliance  noachique,  en  page  73  du  Traité
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États Matières Réciprocités naturelles
Forces Condition Solide Les énergies activent les complexions des saisons;
Vertus Disposition Liquide Les ondes affectent les humeurs hippocratiques;

Qualités Constitution Gazeux Les saisons rétablissent les règnes vivants;
Températures Mouvement Fluide Les rythmes restaurent les plans naturels.

Sur le fondement de ma doctrine, en page 22 du Traité Premier :



Premier promet le signe dont l’Arche s’applique au rétablissement du Temple. 

Genèse 9, 11 à 17 affirme : J’établis mon alliance avec vous : tout ce qui est ne sera plus
détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre... mais:
"Quand l’arc sera dans la nuée, je le verrai et me souviendrai de l’alliance éternelle
qu’il y a entre Dieu et tous les êtres vivants, en somme toute chair qui est sur la terre."

C'est ainsi que nous sommes au temps du rétablissement universel et de l’Avènement du
Jour du Fils de l’homme, qu'il faut recevoir au nom de l'Esprit Saint. En son grand Jour,
alors que le Seigneur parlait des signes de l'Avènement du temps de la fin et de la fin du
monde, en Matthieu 24 et en Matthieu 25, ces perspectives offrent un rapprochement se
rapportant aux riches perspectives d’avenir établies depuis Osée, en 2, 20 et 23. Le Jour
du Seigneur, qui n’est pas le jour du Jugement dernier tel qu’affirmé en Matthieu 25, 31
a) où l’Avènement dernier se rapporte à la fin du monde, se rapporte aussi au second
Avènement messianique dont la Bonne nouvelle doit être publiée à la face de toutes les
nations, soit à la fin du temps de la Colère, à l’arrivée du Règne messianique. « Comme
l’éclair,  en  effet,  part  du  levant  et  brille  jusqu’au  couchant,  ainsi  en  sera-t-il  de
l’Avènement du Fils de l’homme. » Voir en Matthieu 24, 14 et  27.

LE RENOUVELLEMENT DE MA DOCTRINE

L’exploitation des minerais et leur combustion produisant une analogie dans l’ordre de la
création, le feu de la terre produit de la pollution dans l’air et l’eau lorsqu'appliqués au
facteur  humain  de  production.  Les  quatre  cavaliers  de  l’Apocalypse  sont  donc  en
harmonie  pour  le  rétablissement,  soit  en  analogie  aux  couleurs  et  aux  éléments.  Ils
produisent enfin la suite de fléaux depuis les couleurs Blanc – Rouge – Noir – Vert pour
nous prévenir de la chute de Babylone. Le message figuré apporté par les Cavaliers est
celui des vertus naturelles, présentées à l'inverse de la grille des paradigmes universaux,
soit pour le rétablissement des vertus humorales par les éléments naturels et en vue de
l'harmonisation finale des milieux naturels et humains. Ces vertus, inversées, représentent
ainsi le sodium – le Blanc, l'oxyde – le Rouge, le carbone – le Noir puis le chlorure – le
Vert. Les dynamismes naturels étant des forces naturelles qui rythment les températures,
le facteur humain crée auini par accumulation du stress atmosphérique l’élévation des
températures. Un croisement au niveau des complexions humorales et saisonnières est en
exemple à la problématique analysée dans cette partie, et ayant des effets physiologiques.
La correspondance aux vertus naturelles est ainsi : le sodium – le Sel, l'oxyde – l'Acide,
le carbone – le Sucre, le chlorure – l'Amer. Les vertus humorales sont les mêmes du goût.

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES DANS L'ORDRE NATUREL DES DYNAMISMES

Paradigmes  Inversion États
Forces - Les énergies activent la complexion des tissus; Solide
Vertus - Les ondes affectent les humeurs naturelles; Liquide

Qualités - Les plans naturels restaurent les saisons; Gazeux
Températures - Les règnes naturels rétablissent les rythmes. Fluide

Le renouveau de ma doctrine est reconsidéré dans ce croisement dynamique qui peut être
repérable à travers les variations barométriques dont le changement apparaît dans une
symétrie où le changement climatique reproduit l’ordre élémentaire dans les paradigmes.
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La pression exercée sur les éléments dans la conjonction des qualités apparaît ainsi dans
la grille du paradigme universel par une déclinaison des éléments et des vertus étant plus
froides vers ceux qui sont plus chaud, puisque nous pouvons constater que les éléments
proviennent de l’action commune de deux qualités  conjointes à la même substance. La
conjonction des qualités aux éléments, et des éléments aux vertus ont, par la chaleur, un
effet de synthèse qui se reproduit sur les humeurs et les aliments de notre dynamisme. Le
rétablissement par les Cavaliers et des Vivants s'accomplira à la parole du témoignage.

Mais il serait impossible de retrouver le sens naturel des cycles avec l'exploitation.
Le sel est la vertu permettant le refroidissement de la planète et l'action de la lumière. 
La lumière ne peut apposer son action sans le sel qui mis en terre fait naître le grain semé.
« Si le grain ne meurt il ne peut renaître » et « Je ne donne pas comme le monde donne ».
L'enjeux au cœur de notre avenir est celui de la religion : l'homme est le sel de la terre.

L'étude du dynamisme et des stress naturels permet d'identifier le sens de leur interaction.
J'ai  donc résolu d'établir  les bonnes  correspondances  suivant  les  tables  présentées ci-
dessous et le modèle universel à déclinaison variable du sens présenté à la fin de cette
partie,  mais  sachant  que  suivant  le  sens  inverse  des  quatre  dynamismes  naturels
s'explique en ce qui a trait  au stress naturel qui répond suivant les forces en jeux en
principe (sens horaire) et au processus (sens inverse) à l'intérieur du dynamisme général
présenté dans la catégorie se rapportant aux états naturels, et dont le rétablissement au
sujet du stress est la question à résoudre par la vertu naturelle de la lumière, le sel, en vue
de la paix et du rétablissement des cardinaux, au plan du paradigme de la religion. La
vertu de la lumière étant la Loi salique du Verbe. À la substance primitive qu’est l’argile
enfouie dans le sol succédera donc l’ordre de toute une déclinaison d'énergies par la loi
première  des  deux  thermodynamismes.  Toute  la  gamme  des  éléments  sera  affectée,
depuis  les  points  cardinaux jusqu’aux règnes  vivants,  par  les  température  à  cause de
l’action productive du facteur humain. La génération des éléments étant influencée par le
champs magnétique terrestre,  la lumière apporte finalement la fraîcheur dont le soleil
dispose par les rythmes naturels et les cycles saisonniers. Le Livre ouvert donné à Jean en
Apocalypse 10,  8 apportera  la connaissance du Mystère préparé de tous temps, pour
l’annonce prophétique du royaume et la Bonne Nouvelle.  Voici comment serait disposé
l'ordre rétablit des variations saisonnières :

Les identités que je nomme les Relations ; Union – Ordre – État – Qualité, sont les 
facteurs clés pour le rétablisement et l'harmonisation des éléments du monde humain.
Mais afin de mieux comprendre les bases ésotériques sur lesquels je discuterai le nouveau
départage des éléments et des énergies j'utiliserai les paradigmes universaux, les éléments
primordiaux,  les  relations  invariables  ainsi  que  les  dispositions  naturelles  qui  seront
détaillées en synthéese à la partie conclusive dans le cadre de cet ouvrage. Le Manuscrit
de la vérité et la Synthèse des éléments du processus de la personnalité humaine sont
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Harmonisation de la loi naturelle
Terre Eau Air Feu
Équilibre Milieux Rythme Naturel
Les cardinaux Les fonctions Les vertus Les saisons
Forces Complexions Rythmes Températures
Relation Ordre État Qualité



donc complémentaires à la compréhension de l'ensemble de l'ouvrage dont l'approche est
donnée principalement dans le cadre de l'indroduction en partie d'ouverture.

Ce croisement dû à l'exploitation des ressources naturelles est la conséquence de 
l'inversion polarisée du circuit naturel des éléments dans l'environnement...

Réunion Opposition
Éléments Dynamismes Correspondances

Terre Forces Complexions Fluide Feu
Eau Vertus Humeurs Gazeux Air
Air Qualités Saisons Liquide Eau
Feu Températures Rythmes Solide Terre

Croisement Magnétisme États Diffraction

La position astrale du soleil à son lever détermine le signe astrologique en relation avec la
constellation dans laquelle le soleil se lève le jour de la naissance de l'individu selon le
zodiaque traditionnel : ansi tous les 30 jours, le soleil change de constellation à son lever.
La position astrale de la nouvelle lune au jour du printemps de l'année chinoise permet de
déterminer le signe zodiacal de l'individu naisant selon le zodiaque chinois :  ainsi  les
astronomes chinois ont regroupé certaines étoiles lointaines en constellations sur la zone
écliptique où chaque signe est associé à une année zodiacale dont le type correspond à un
élément défini en correspondance à l'une des 5 planètes associées à l'un des 5 éléments du
signe. Jupiter, Mars, Saturne, Vénus, Mercure ; chacune de ces planètes sont associées à
un des 5 éléments, apparaissant périodiquement au signe le nouvel an tous les 60 années. 

L'ordonnancement des couleurs proposé ici-bas forme le sens dynamique du mouvement
en corrélation au cycle naturel, où l'on puis rapporter d'autres correspondances suivant la
forme d'ordonnancement de la grille universelle des paradigmes, des dynamismes et des
quatres éléments, etc... cette grille d'analyse représentant la forme du milieu naturel.

Pour l'interprétation correcte de ce tableau, voici comment j'entend ordonnancer les vari-
ables, dont les couleurs et la disposition apportent la correlation aux identités que je sug-
gèrent : la Lune est la Constitution du rythme céleste (pour l'équilibre de notre planète) et
son mouvement est dû aux Étoiles (abritant le facteur de la gravitation universelel), les
Étoiles forment le Mouvement du rythme (ici correspondant au  matin du jour) dont la
Disposition provient de la Lumière (où le champ magnétique apporte la condition la plus
essentielle), puis la Lumière dispose le Jour et l'heure, Condition du Soleil qui lui affirme
notre Constitution, tout comme celles des Étoiles de la  Nuit), dans le cycle ou circuit
céleste tel que nous le connaissons, qui est à l'inverse du sens de rotation des aiguilles
d'une montre, et dont l'inclinaison de l'axe du champ gravitationnel produit les saisons.
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Le rétablissement par les rythmes naturels célestes

Éléments Terre Eau Air Feu
Naturels Soleil Lune Lumière Étoile Sens
Rythmes Jour Nuit Soir Matin Horaire

Cycles Heure Jour Mois Année Croisement

Condition Disposition Constitution Mouvement
L'inclinaison de l'axe de rotation reproduit une diffraction temporelle



Dans le rapport général qui suivra l'analyse des chapitres du développement gébéral, les
variables  duu modèle  universel  des  déclinaisons  logiques  sont  analysées  à  l'aide  des
grilles d'analyses de chacun des chapitres et  permettront  de faire  synthèse à la  partie
conclusive, en introduction à la partie portant sur l'oeuvre de la Communauté du retour,
en développement de ma requête et en conclusion du plan portant sur le thème cadre des
quatre Traités sociétaux, qui est celui du développement durable de la paix; ouvrage qui
est dédié à l'harmonisaiton des économies, des cultures et des mmilieux avec nos habitats.

LA FORCE DES COMPLEXIONS POURSUIT LE RYTHME DES TEMPÉRATURES

Les  dynamismes  naturels  appliqués  à  réduire  l’importance  du  facteur  humain
permettront à la loi naturelle de reprendre son travail  de régénération par les cycles
naturels. Lorsque la génération d’énergies réduit la force des champs, la température
augmente de rythme. Voici les éléments naturels du rythme selon leurs distinctions :

Circuits Soleil Lune Étoile Lumière
Rythmes Jour Nuit Soir Matin

Calendrier Heure Jour Mois Année

Et voici le cadre permettant d'observer la résolution des enjeux climatiques :

Solution Union Qualité État Ordre
Conjonction Cardinaux Saisons Vertus Fonctions

En suivant cet ordre de disposition du dynamisme des facteurs naturels, tous les cycles
naturels pourront être conservés suivant le rétablissement de la problématique.

L’axe de différenciation 
La réunion des semblables et l'opposition des contraires encadrent et fondent les dynamismes selon un
axe de réciprocité. Ils forment ainsi le cadre des éléments et des milieux naturels, des vertus et des hum-
eurs hippocratiques. Suivant la loi des milieux, les éléments se répartissent sur l'axe de différenciation.

Sel Terre Eau Air Feu Lumière
Facteurs Règnes Plans Ondes Énergie Dynamisme

Terre Minéral Terrestre Tellurique Mécanique Force
Eau Végétal Aquatique Magnétique Électrique Complexions
Air Animal Aérien Psychique Chimique Rythme
Feu Humain Céleste Cérébrale Thermique Températures

LES FACTEURS NATURELS SONT AU PLAN MÉTAPHYSIQUE DES CONJONCTIONS

Les facteurs naturels mis en relation avec le dynamisme
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Dynamisme
Forces Les règnes protègent les éléments;

Complexions Les plans produisent les qualités;
Rythmes Les ondes altèrent les vertus;

Températures Les énergies alternent les rythmes.
Facteurs naturels

Règnes vivants Plans naturels Ondes naturelles Énergie naturelle
Disposition Mouvement Constitution Condition



Dans le schéma ci-dessous, l'ordre des éléments est dans sa disposition naturelle. Mais
suite au réchauffement climatique causé par la combustion des minéraux, par les facteurs
de production et la mécanisation du mouvement principalement, l’analogie des fonctions
organiques dans son applicaiton sur les plans naturels apporte une conjonction aux plans
célestes où le terme du divin fut employé en vue de la restauration. L’omniscience divine,
que l’homme usurpe deant Dieu le rend responsable d’une destruction des ressources
naturelles, de l'accumulation des richesses et d’une croissance corrélative de pauvreté. 

L'interaction des dynamismes qui sont responsables de l'inversion de l'ordre des éléments
est représentée dans le tableau ci-dessous où à l'intensité des énergies s'appliquant par la
loi de thermodynamique à chaque nouveau champ de force créé s'appliquent de nouvelles
lois. Lorsque l'ordre serait rétabli par la promesse de rétablissement de l'Alliance, tous les
éléments retrouveraient leurs places respectives tel que dans le cas de la loi du milieu
pour les éléments et  les qualités fondamentales.  L'harmonie serait  ensuite préservée à
l'aide du modèle universel à déclinaison variable du sens présenté en Conjonction. Mais
l'harmonie sera retrouvée suivant un cadre d'harmonisation utilisé pour fins d'analyse :

Le  magnétisme  animal,  qui  produit  d’une  altération  des  humeurs  naturelles  par  la
manducation  du  fruit  défendu,  est  le  seul  facteur  plausible  à  la  base  de  ce  désordre
universel. Le psychisme sanguin met ainsi en péril tout le cosmos à la fin du temps. 
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Voici la table de correspondance du dynamisme
Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies

Dynamismes naturels Forces Éléments Vertus Dispositions
Harmonisation Forces Vertus Rythme Températures

Loi naturelle Cycle Naturel Mouvement Énergies
Cycles naturels Qualité Éléments Vertu Saisons

Éléments naturels Terre Eau Air Feu
Qualités naturelles Froid Humide Chaud Sec

Vertus naturelles Sel Amer Sucre Acide
La diffraction Action des stress

Le Rétablissement Des dynamismes naturels
Croisement Équilibre Milieux Rythme Naturel

Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies
Diffraction magnétique Forme Vertus Fonction Complexions

Cadre de l'harmonsation Qualité Éléments Complexion Températures
Relation d'harmonie Équilibre Rythme Harmonie Naturelle

Cycles naturels Cardinaux Saisons Vertus Fonctions
Qualités naturelles Équilibre Milieux Rythme Naturel
Éléments naturels Harmonie Mouvement Rythme Naturel
Vertus naturelles Union Ordre État Qualité

La diffraction Force Complexions Rythme Températures

Circuits Matières Dynamisme Harmonisation naturelle
Soleil Disposition Qualité Les règnes protègent les éléments;
Lune Mouvement Éléments Les plans produisent les qualités;
Étoile Constitution Températures Les ondes altèrent les vertus;

Lumière Condition Complexions Les énergies alternent les rythmes.



SYMBOLISME ET ANACHRONISME

LES CONJONCTIONS AU RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES

Les  cycles  naturels  étant  à  la  base  des  variations  saisonnières  de  température,  la
différenciation des éléments par l’axe de réciprocité des qualités joue donc le rôle de loi
de mesure où la conjonction de deux qualités génère un autre des éléments. Le cadre
naturel  de  complexion  agissant  ainsi  pour  les  vertus  naturelles,  les  tempéraments
poursuivent  leur  rôle   théorique respectivement  à  chacun des  éléments,  s’enchaînant
dans le cycle naturel des saisons. La chaîne alimentaire poursuit de même la qualité des
humeurs des animaux dont la force des végétaux et la qualité des minéraux s’ingèrent,
comme pour les humains, dans les plans naturels selon les rapports d'énergies. 

En  réalité,  l'accroissement  calorigique  favorise  la  conjonction  des  qualités  puis  la
conjonction des éléments, puis à la dépression de la température s'ensuit un dégagement
de  l'énergie  suggérant  la  différenciation  des  éléments  et  l'adaptation  à  de  nouvelles
conditions par une constitution dont la disposition est affectée au mouvement.

L'ordonnancement  des  couleurs  proposent  ici  un  sens  dynamique  en  corrélation  aux
éléments  définis  dans  le  cyclle  naturel  du  mouvement,  où  l'on  puis  aussi  rapporter
d'autres correspondances suivant au plan d'ordonnancement proposé par la description
universelle des quatre paradigmes, des quatre dynamismes, des quatres éléments, etc...

Sur la problématique environnementale du croisement du rythme par les énergies :
Les ruptures écologiques qui s'ensuivirent sont une image grandissante de dégradation
morale causée par les guerres, soit comme le fruit de la lente succession des dominations
idéologiques du monde où la violence, le mal social, caractérise toujours les conflits qui
se génèrent, et qui se regénèrent par leur fait même, bien selon moi. Voir au chapitre 4. 

L’INVERSION EST DONC DUE AU FACTEUR HUMAIN ET SE TRADUIT AU PLAN MÉTAPHYSIQUE :

148

Voici l'ordre naturel du rythme universel
Le rythme naturel inverse aux cycles naturels est dû à
La diffraction de la lumière

Nuit
Lune

Soir Mouvement
Soleil Mois
Disposition
Année TERRE EAU

FEU AIR Matin
Étoiles

Jour Constitution
Lumière Jour

Condition
Heure



L'accélération du rythme dans les états naturels des éléments étant conjoint aux variations
de  températures,  où  l’application  des  principes  opposition-réunion  est  utile  à  une
description schématisée, pourrait se traduire par l'inversion de l'axe de rotation terrestre et
non du sens de rotation. Voir aussi le Manuscrit de la vérité en page 50.
Les conséquences étant liées aux causes l'ordre doit être retrouvé.

Vitesse Magnétisme
Lumière Incandescente Champ

Feu Plasmique Chaud 
Air Gazeux Humide
Eau Liquide Froid 

Terre Solide Sec
Énergie Dynamisme Sel

L'équilibre des variations saisonnières tient premièrement au fait que les rythmes naturels
de la lumière et les dynamismes naturels sont soutenus par le nord céleste, tout comme la
terre dans sa révolution. L’inclinaison magnétique terrestre a donc pour effet de différer
ces forces de polarisation régénératrices, créant les variations du climat dans la rotation
depuis la force des pôles. Les puissances des cieux situées au septentrion, ou nord céleste,
seront ébranlées lorsque la terre inclinée sur son axe de rotation s’écarterait de son orbite
céleste,  désordonnant  aussi  l’univers  dans  la  précession  céleste.  La terre  est  donc au
centre d’un univers qui est le nôtre. Les trois jours de noirceur figurent au rétablissement
des oppositions destructrices entre bien et mal sur la terre, comme au ciel, dans l’univers.
Ainsi, l'ordre naturel aurait été irrémédiablement inversé par le dernier Grand Conflit.
Mais le cadre d'analyse des stress préviendra toute éventualité suite au rétablissement. La
synthèse des énergies, par les fluides, était donc le projet de la nation nazie de Hitler.
Mais par sa science théosophique, je sais que le moyen utilisé est très simple et permettra
de comprendre le bien de ma résolution : la science théosophique étant erronée.

Voici le cadre arithmétique qui permet d'expliquer ce désordre :

Rétrospective des sujets de la captivité en conjonction au temps présent :
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Arithmétique Stress
Terre Degré Passivité Froid

Eau Nombre Synthèse Humide
Air Extension Analyse Chaud
Feu Intensité Activité Sec

Rythmes naturels
Terre Eau Air Feu Ciel
Étoiles Lune Lumière Soleil Le sixième sceau
Nuit Soir Matin Jour Sanctuaire Rythme
Année Mois Jour Heure Céleste Naturel

Fluides énergétiques et pollution Rencontrent champ magnétique
Air Ondes Radiation du cosmos
Eau Plans Spectre de la lumière

Terre Règnes Électrodynamique
Feu Énergies Champ naturel



La disposition des rythmes naturels de la lumière étant préservée par les paradigmes.

L'ordre universel aurait été inversé de cette façon depuis les derniers conflits :

Lorsqu'il le Reich poursuivit les études secrètes portant sur le saint Graal, depuis 1923 fut
projeté  l'utilisation  de  l'ordre naturel  de  déclinaison de la  lumière afin  d'apposer  aux
forces  destructrices  celle  des  mathématiques,  soit  par  l'arithmétique  selon  moi.  Cette
science, abstraite, poursuit elle aussi la logique naturelle du sens relié à l'intelligence. 
Voici le tableau des stress appliqués aux mathématiques plutôt qu'au stress naturel :

Le  champ  magnétique  étant  un  feu  céleste,  il  souscrit  à  la  nature  des  qualités  qu'il
rassemble suivant un ordre d'intensité propre aux qualités des éléments. Mais le feu étant,
du point de vue du cosmos, situé en-dessous du plan terrestre, l'inversion des paradigmes
universaux est donc aussi relié à l'application de la science, dont la religion est l’œuvre.
Plus d'explications au sujet des conjonctions et des déclinaisons seront apportées en fin
d'ouvrage, dans la partie des Traités sociétaux offerts pour fin de résolution.  Mais voici
quel est l'ordre soutenant aujourd'hui à toute la Création, depuis la science et la religion :

L'ordre de disposition de cette table de conjonction ne correspondant pas à cette présentée
en fin de la présente partie, elle correspond suivant aux identités du modèle universel à
déclianison variable du sens logique présenté à cette fin à l'ordre de transposition du
cadre de diffraction du continuum Terre – Feu – Air – Eau, puisque les variables de
l'Écosystème de la table ci-haut sont invariables. L'ordre sera rétabli par la qualité des
fonctions, soit en analogie au cadre des paradigmes universaux et des éléments d'Aristote.

Dans  la  grille  d'analyse  du  stress  présentée  sous  forme  de  chute  de  Babylone,  les
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Le processus des qualités et du stress Arithmétique Lumière
Opposition Semblables Processus Intensité Feu
Opposition Contraires Principe Extension Air
Réunion Contraires Processus Nombre Eau
Réunion Semblables Principe Degré Terre

Fonctions Interactions Distinction
Feu Combustion Différenciation Sublimation Air
Air Respiration Interactions Photosynthèse Feu
Eau Circulation Réciprocité Élaboration Terre

Terre Digestion Conjonction Érosion Eau

Écosystème Union Ordre État Qualité
Harmonisation Cardinaux Saisons Vertus Fonctions

Le danger que présente l'indifférenciation des éléments et la généralisation des qualités.
C'est la disposition suivante : Feu Terre Air Eau

Terre Eau Air Feu
Science Religion Ésotérisme Métaphysique 1ww
Religion Politique Économie Militaire 2ww

Feu Air Eau Terre



éléments transposent les formes de déclinaisons dans cette grille, qui est un théorème à
déclinaison de sens inspiré par la théorie de la connaissance de spinoza, par le sel dans
l'ordre  des  déclinaisons  naturelles  inspirée  de  la  distinction  de  la  lumière.  Vous
trouverrez enfin aux pages 40 et 23 du premier ouvrage les explications concernant
l'application de l'ordre thermodynamique des lois suprême et du moindre mouvement.

Planetary conjonction. http://spaceweather.com/gallery/indiv_upload.php?upload_id=82547
Cette configuration planétaire est un présage affirmant que les puissances des cieux,
prélude de la consommation de l’alliance divine annoncée par les derniers fléaux,
seront ébranlées sous peu. Puisque la planète Jupiter, en position de la pluie et donc
de l'élément eau, est positionnée entre Vénus et Mercure sur la table des sphères
naturelles,  l’élément  feu  correspondrait  à  l'évaporation  de  l'eau  en  préfigure  et
produirait ainsi des nuées, tel que le suggère l'Ange à la septième coupe.

ET SI LES PUISSANCES DU CIEL ÉTAIENT DÉJÀ RÉTABLIES... 
SUR LE RÉTABLISSEMENT DES SPHÈRES NATURELLES AU PLAN MÉTAPHYSIQUE :
La nuée blanche, attendant la moisson de Apocalypse 14, 14, ici figurée par Jupiter,
est le prélude final à l'approche de la fin du temps où la voix de l'Ange clame que
c'en est fait! C'est le présage de la coupe versée dans les airs, à l'Apocalypse 16, 17.

Soleil 8-  Le Primus mobile ou Moteur premier

Mercure 7-  Les Puissances des cieux
Le Feu du ciel

Vénus 6-  Les étoiles fixes
La Lumière

Terre 5-  Les planètes
Le Sel

Lune 4-  Les comètes
L’  Air

Mars 3-  Les vents
L’  Eau

Jupiter 2-  Les pluies
La Terre

Saturne 1-  Les sols
Le Feu : sel de la terre

Les étoiles fixées au ciel étant représentées dans les saints Écritures par le peuple de
Dieu, et la vision du Dragon énorme de Apocalypse 12 évoquant la chute de ces étoiles,
la confirmation des paroles de l’Écriture se produira lorsque nous porterons nos regards
vers les saints du Très Haut. Tel que prophétisé par Daniel qui annonça pour les temps
qui  sont  les derniers une nouvelle  vision,  lors de la  Fin des temps la première Bête,
Babylone, et la deuxième Bête, le faux prophète de l’Apocalypse auront le pouvoir de
faire tomber ces étoiles, du ciel, sur la terre, et de faire la guerre aux saints et de les
vaincre. La chute de Babylone, image poétique d’un redressement souverain, marquera
ainsi l’assurance de la victoire des saints et des Élus de Dieu, en une seule heure.
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Voyez à ce sujet : Un monstre de puissances.
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2012/11/28/003-quasar-jet-puissant.shtml

Les communautés d’étoiles étant les Puissances des cieux, ébranlées à la fin du temps
accordé pour la conversion des Nations, conformément à la prophétie de Joël, les étoiles
tomberont ainsi sur la terre lors de l’Avènement du Seigneur à son retour. Alors que les
étoiles fixes, les constellations, demeurent au ciel  en ce même temps les autorités du
monde demeurent en place pour le rétablissement, afin que le renouvellement de la terre
et du ciel puisse s’établir selon les promesses de la restauration.

Discours de Pierre au peuple. Actes 3, 19-23
Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu’ainsi
le Seigneur fasse venir le temps du répit34. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné,
Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu’aux temps de la restauration universelle35 dont
Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Moïse, d’abord, a dit :  Le Seigneur
Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète semblable à moi; vous l’écouterez en
tout ce qu’il vous dira. Quiconque n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du sein du
peuple. (Cette application du talion fut employée par Hitler contre le peuple juif) 

L’ère nouvelle et le jour de Yahvé. Joël 3, 1-5.
« Après cela je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront,
vos  anciens  auront  des  songes,  vos  jeunes  gens  des  visions.  Même sur  les  esclaves,
hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit. Je produirai des signes dans
le ciel et sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne
vienne le jour de Yahvé. Tous ceux qui invoqueront le nom de Yahvé seront sauvés, et sur
le mont Sion il y aura des rescapés, comme l’a dit Yahvé, et à Jérusalem des survivants
que Yahvé appelle.

Voici un point important concernant mes conclusions :
Cette problématique de résolution des croisements réside généralement dans la manière
dont les paradigmes universaux sont disposés les uns par rapport aux autres. L’élément
clé  de  tout  système  créant  des  variations  allant  de  l’ordre  ou  du  désordre  des
composantes, la relation dont les éléments de notre univers sont affectés est déterminée
par  les  lois  applicables  à  ces  éléments;  aux  énergies  dans  la  problématique  présente
puisqu’elles suivent un ordre de déclinaison. Tout comme pour la théorie sur les quatre
stress où l’un est mieux disposé en relation avec un autre suivant leur conjonction, leur
disposition étant déjà réglée par leur milieu, la résolution de toutes ces choses concernant
l’Univers consiste au rapprochement que l’on produit  entre les différents éléments de
science qui en permettent l’approche. 

Non que ces éléments soient fautifs, mais seulement que les lois universelles et les lois

34Ce temps coïncide avec celui de la venue du Christ et de la restauration universelle, cf. 1, 7; Rm 2, 6;
c’était  aussi  dans la  pensée des apôtres le temps de la  restauration de la royauté en Israël,  1,  6-7.  La
repentance et la conversion hâtent sa venue, cf. 2P 3, 12.

35Le retour des Israélites captifs et dispersés a été annoncé par les prophètes comme un prélude à l’ère
messianique, Jr 16, 15; 23, 8; Os 11, 10-11, etc., où régneront paix et bonheur sans fin, Is 11,1-9; 65,17-25;
Os 2, 20; Mi 5, 6-8. De même, quand le temps sera venu, Dieu enverra Jésus, institué roi messianique
depuis sa résurrection, 2, 36, qui inaugurera son règne définitif et le renouvellement de toute la création, cf.
Rm 8, 19; 1Co 15, 24-25.
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naturelles sont exactement les mêmes au regard d’une science au développement plus
classique, mais diffèrent en leurs domaines d’application tout simplement : soit sur les
lois de la matière, de la gravité et de la relativité principalement. Les matériaux de la lune
ou d’une autre planète ne pouvant s’étudier qu’à l’intérieur de leur milieu naturel pour
confirmer une loi universelle, et ainsi de suite. 

Sur l'analogie des réciprocités :
La charte des lois, des forces et des dynamismes naturels présentée à la page 39 du Traité
Premier de la science universelle est à cet effet une formule de lois naturelles tendant aux
rapprochements  que  l’on  puisse  tirer  de  l’application  de  diverses  lois  entourant  le
domaine de sciences naturelles, physiques, biologiques ou universelles. Si je puis bien
vous en exposer l'idée, l’objet d’une Résolution pourrait être donné suite à la proposition
que je formulerai afin de promouvoir l'approche au développement durable suggérée. 

L’énergie  que  reproduit  l’axe  des  réciprocités  préserve  le  dynsmisme  des  fonctions
naturelles et biologiques parles rythmes célestes dont la force dynamique est transposée
par la force du champ magnétique qui se renouvelle naturellement par le fait  ce ces
mêmes rythmes de lumière célestes. S’il se produit trop d’énergie artificiellement sur l
aplanète, la loi d’équilibre tâche de retrouver l'équilibre et l’harmonie naturellement.

Le dynamisme des fonctions biologiques ne préserve pas la loi de réciprocité sans loi.
Puisque les dynamismes s'appuient sur le champ magnétique afin de produire les rythmes
ils s'appliquent sur les éléments dont les vertus sont essentielles à la conjonction, par les
qualités. Le but de mon intervention, par cet ouvrage est de sensibiliser à la cause du sel,
par la loi naturelle de l'harmonie dont les déséquilibres rapportés au plan du climat est
une relation de cause à effet dont les conflits prennent la forme et les vertus produisent
l'effet. « Les sel est une bonne chose . » Mais si le sel est jeté au feu, qui nous sauvera?
Voici quelques règles générales qui pourront s’appliquer en faveur d'une résolution :

Les dynamismes naturels s’appliquent inversement au facteur humain;
Tous les dynamismes naturels entrent en conjonction avec le facteur humain;
Les sphères naturelles et les champs naturels s’appuient sur les facteurs naturels;
L’inversion due au facteur humain se traduit au plan métaphysique.

L’énergie agit sur les complexions, les humeurs, les saisons et les températures;
La loi de déclinaison de l’énergie et la loi naturelle de l’inertie s’opposent;
Les rythmes se croisent sur les champs de force par les facteurs naturels;
Les forces de complexion s’appliquent au rythme des températures.

LES PARADIGMES : 
Développements d’un membre du Groupe u     : J.-M. Klinkenberg     :
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LE RÉTABLISSEMENT Administratif Distinctions du sel Inversion
CardinauxTransformation Feu Sublimation Passivité

Saisons Communication Air Photosynthèse Synthèse
Vertus Transport Eau Élaboration Analyse

Fonctions Production Terre Érosion Activité
Cycles naturels Éléments Fluides Stress



J.-M. Klinkenberg prend pour acquis la  thèse de J.  Cohen (1966).  Il  estime qu’il  est
possible  de  distinguer  un  « sens  scientifique »  (Klinkenberg,  1990,  162)  d’un  « sens
rhétorique ». Où il y aurait deux oppositions     :

- Stabilité versus instabilité

Pour  reprendre  la  terminologie  de  notre  travail,  on  pourrait  dire  que  l’auteur  estime
qu’une métaphore dans un discours scientifique ne peut être que lexicalisée : « Le sens
scientifique est par définition destiné à se stabiliser, tandis que le sens rhétorique tend par
définition  à  rester  instable ».  On ne  retrouverait  dans  le  discours  scientifique  que de
vieilles métaphores : « Des sens métaphoriques peuvent en effet se socialiser à la longue,
et dès lors donner naissance à ce qui est reconnu socialement comme science ».

- Falsifiabilité versus vérifiabilité

Ce qui est reconnu pour vrai dans la science provient de l’observation de phénomènes
que l’on peut reproduire sous forme d’expériences.  Les métaphores étant des analogies
que  l’on  peut  relativiser  par  la  logique  ou  rationaliser  par  le  sens  commun,  la
métaphysique serait le sens projeté de la science qui à l’inverse du sens rhétorique se
confirme  dans  une  approche  difficilement  vérifiable.  La  vulgarisation  de  l’approche
scientifique prend ici une importance que ne peut dénier ni le résultat ni l’expérience.

Avant propos     :

Locke : «  (...) Il faut reconnaître que tout l’art de la rhétorique, toutes ces applications
artificielles et figurées qu’on fait des mots (...) ne servent à autre chose qu’à insinuer de
fausses idées dans l’Esprit, qu’à émouvoir les Passions et à séduire par le Jugement ; de
sorte que ce sont en effet de parfaites supercheries » (Locke, 1723, Cité par Nietzsche,
1872-1873, 104).

Hobbes : «  (...) La lumière de l’esprit humain, ce sont des mots clairs, épurés, en premier
lieu, et purgés de toute ambiguïté, par des définitions exactes. (...) les métaphores, les
mots ambigus ou qui ne veulent rien dire, sont comme des feux follets ; s’en servir pour
raisonner, c’est errer parmi d’innombrables absurdités » (Hobbes, 1971, Cité par Molino,
1979, 84).

Nietzsche : « Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont, des méta-
phores qui ont été usées et qui ont perdu leur force sensible, des pièces de monnaie qui
ont perdu leur empreinte (...) » (Nietzsche, 1873, 181-182, Cité par Derrida, 1972, 258).

Thède : « (...) Plutôt que de ne pas utiliser de métaphore du tout, ce qui est peut-être le
plus convenable est d’expliciter la nature ou le biais des métaphores, pour ainsi signaler
leurs limites et essayer de les corriger lorsque nécessaire » (Thède, 1998, 2).

Définir les nouvelles variables du cadre invariable ++ depuis  4 traités sociétaux....
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Les quatre paradigmes universaux que je présente dans mon approche permet de garder
dans l’ensemble d’une rhétorique des bases universelles, qui se complètent parfaitement.

Un paradigme est un Mot-type qui est donné comme modèle pour une déclinaison, une
conjugaison (exemple, modèle); l’ensemble des termes substituables situés en un même
point de la chaîne parlée.

Si dans la chaîne rhétorique nous employons la métaphore, c’est bien sûr pour compléter
l’explication d’un idée où le sens nous permet,  dans la difficulté de la langue, un tel
rapprochement. Dans la suite logique d’inférence et de déclinaison du sens, les quatre
paramètres  suivant  se  complètent  finalement  d’une  façon  qui  sera  utile  au  laborieux
développement dont l’ouvrage présent cherche à démontrer.

La science est  un Ensemble de connaissances  et  d'expériences étendues sur  un objet
d'étude d'intérêt général ou de règle ayant un objet déterminé et reconnu, et une méthode
propre; un domaine organisé du savoir, d'études d'une valeur universelle, et fondés sur
des relations objectives vérifiables. Il n'y a de science que du général, dit Aristote.

La religion est (1170) un Ensemble d'actes rituels liés à la conception d'un domaine sacré
distinct  du  profane,  et  destinés  à  mettre  l'âme  humaine  en  rapport  avec  Dieu.  La
Reconnaissance par l'être humain d'un pouvoir ou d'un principe supérieur de qui dépend
sa destinée et à qui obéissance et respect sont dus; l’attitude intellectuelle et morale qui
résulte de cette croyance, en conformité avec un modèle social, une règle de vie. 

L’ésotérisme est la Doctrine suivant laquelle des connaissances ne peuvent et ne doivent
pas être vulgarisées, mais communiquées seulement à un petit nombre de disciples. Le
Caractère  de  ce  qui  est  impénétrable,  énigmatique,  de  ce  qui  a  un  sens  caché
spécialement comme l’hermétisme, la magie, l’occultisme, en parlant d'une œuvre.

La métaphysique est la Recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être
absolu, des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance. La Réflexion
systématique  sur  les  fondements  d'une  activité  humaine,  d'ordre  rationnelle  et  non
sensible.  Les  États  caractérisés  par  une  explication  des  phénomènes  fondée  sur  des
notions abstraites et non sur l'expérience.

LE DÉVELOPPEMENT DES PARADIGMES UNIVERSAUX

Le paradigme universel expliqué au sommaire exécutif est formé comme suit :

1-Les paradigmes
2-Influencent
3-Le développement
4-Des écosystèmes.

Ceci apporterait la perspective voulue pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire. Cette
perspective se caractérise notamment par quatre mêmes objets de façon à prévenir toute
antithèse. Il est plus simple de consulter les objets dans selon une priorisation globale.

155



1-La science
2-La religion
3-L’ésotérisme
4-La métaphysique

Chacun des paradigmes possède une représentation propre à la conservation de l’unité
des autres paradigmes suivant sa force dynamique et la loi naturelle d’harmonie. La loi
universelle  d'équilibre  s'applique  inversement  aux  éléments  contenus  dans  notre
écosystème puisque la vie y est possible, ce qui est l’œuvre de la lumière pour laquelle
tous les saints ont témoignés. L'Élie, que je suis, devait revenir afin de tout remettre en
ordre, c'est le rétablissement universel. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetés est
devenu la principale, celle de l'angle. C'est l’œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos
yeux. Combien de temps pourront-nous négliger un tel salut, demandait saint Paul?

« Il viendra lui-même et nous sauvera. » affirmait déjà le Seigneur à Israël depuis bien du
temps...  Mais rappelons-nous pour l'instant quelques conclusions importantes que nous
pouvons tirer du Traité Premier de la science universelle en ce qui concerne le climat :

Les industries du changement créent les variations dans les températures;
Les fonctions organiques sont transposées au plan administratif pour l’évolution;
Le facteur humain transpose dans les facteurs climatiques l’énergie qu’il emploie;
Les ondes affectent les humeurs et la température par l’énergie qu’elles déploient.

LES FACTEURS NATURELS SONT AU COEUR DE L’HARMONIE DES 
FONCTIONS ORGANIQUES ET ADMINISTRATIVES.

En d’autres termes, les lois générales de tous phénomènes sont régit d’une part par des
lois de l’intelligence et de l’association, d’autre part par des lois d’ordre universel tant par
leur manifestation que par leur nature adaptative; le sel étant l’élément qui les préservent.
La connaissance rationnelle (ratio) partant de ce qui est donné, l’éducation, la langue, les
écarts générationnels, les faux-titres, l’indifférenciation des valeurs ainsi que l’origine, le
sexe et l’âge sont des facteurs permettant à la biodiversité de conserver vertus et forces.

La résolution de tous conflits     : la justice sociale et la pyramide des besoins de Maslow.
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Charges électriques * - Sucré
Dynamisme naturel Acidité Électrons Champ

Électricité Protons Polarité Magnétique
Salé + / Acide

Énergies cinétiques
ATTRACTION RÉFLEXION

Eau Lune Étoiles Air
L'Énergie de Polarisation est Dynamisme de Neutralisation

Mortex Votrice Vortex Motrice
Terre Soleil Lumière Feu

GRAVITATION GERMINATION



Afin de déterminer la base temporelle nécessaire à l’a requête de cet ouvrage, le cadre du
continuum espace-temps illustre par cette sphère la terre, et démontre la jonction de deux
lignes de temps. L’une horizontale correspondant aux 2300 années d’hellénisation gréco-
romaine, l’autre, verticale aux 70 années de la captivité. 

L’an 1976 marque finalement le début du nouveau plan de développement scientifique
dont l’application est universelle.

Temps de l'hellénisation gréco-romaine Temps de la captivité

323 av. J.-C. 1942 2012

-323 (Mort d’Alexandre le Grand à Babylone)

La vision des 2300 soirs et matins correspondent aux cycles des jours et des nuits de la
Création puisqu'il y eut un soir et un matin suivant chacun des jours des sept jours où le
monde fut créé. Mais les jours, les soirs, les nuits et les matins correspondent aux ry-
thmes de la lumière. Les cycles correspondant à ces rythmes sont les années, les mois, les
jours et les heures. Puisqu'ils sont à l'inverse de l'ordre croissant, ils sont célestes. Ce sont
les rythmes célestes que l'on peut aussi appeler les cycles des éléments naturels du temps.

Le continuum représenté par le temps de la vision est ainsi celui du temps du sanctuaire. 
Le sanctuaire céleste du Temple est revendiqué durant la captivité : Josué et Zorobabel.
La problématique spatio-temporelle s'inscrit dans l'association universelle de 2 pouvoirs :

Plans Soir Ondes
Mouvements Disposition          Écliptique

Nuit Jour Parallaxe

Règnes Énergies
Constitution Interactions

 Matin

La Révélation est la solution.

Dans  cette  optique  de  la  problématique,  l'air  s'échappe  dans  l'espace  sidéral  tout  en
perdant de sa qualité première suivant un degré pression barométrique constant. La dif-
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1976

   Air
Eau     

  
La terre  Feu 

  

La Lune

Le Soleil



fraction  du  continuum  espace-temps  a  été  produite  par  l'application  des  opérateurs
logiques  arithmétiques  aux  quatre  éléments.  Afin  de  produire  leur  différenciation,
artificiellement;  soit  par  une  application  analogique  du  facteur  de  production  et  à
l'énergie, la situation n'est pas irrémédiable mais bien urgente, tout comme mon soutient.

L'emploi  énergétique  des  facteurs  naturels,  par  le  facteur  humain,  a  donc  permis
l'industrialisation des procédés appliqués à la mécanisation du mouvement. La pollution
de l'atmosphère et l'irradiation des énergies ont ainsi créé l'inversion du continuum par la
polarisation et l'échange énergétique des ondes grâce à la découverte de l'effet radioactif
de  l'emploi  de  l'électricité,  puisque  les  propriétés  électroniques  sont  inversement
applicables aux propriétés naturelles des éléments de la nature.

La  charge  électrique  pénétrant  les  objets  animés  de  l'extérieur  vient  des  propriétés
internes des objets animés ; soient des éléments du règne vivant où sont appliqués les
charges inverses en polarité sur les plans naturels. C'est la loi des milieux appliquée.

LE MODÈLE UNIVERSEL À DÉCLINAISON VARIABLE ; CADRE THÉMATIQUE

Voici la description sommaire des paradigmes universaux dans le sens le plus exhaustif.
Ce  modèle  apporte  l’ordre  exclusif  des  déclinaisons  logiques  du  sens  des  éléments
constituant à la fois l’homme et le monde dans toutes leurs interrelations. Les différentes
variables  trouvant  le  cadre  naturel  des  dynamismes  comme base  de  résolution  de  la
problématique liée au stress, telle qu’elle est disposée présente premièrement un cadre
théorique pour chacun des quatre dynamismes naturels isolant la variable du stress dont
les  rythmes  naturels  de  la  lumière  constituent  en  quelque  sorte  l'antithèse.  Dans  les
chapitres où seront traités chacune de ces variables sera mis en relations le cadre du stress
avec les différents sujets discutés. La résolution apportée par les paradigmes universaux
sera  développée  en  résolution  des  chapitres  en  partie  conclusive.  Les  quatre  Traités
sociétaux permettront d'ajuster les variables administratives au développement durable. 
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Le Rétablissement Les dynamismes naturels
Croisement Qualité Saisons Vertus Éléments

Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies
Dynamismes naturels États Cycles Fluides Facteurs

Cadre de l'harmonsation Qualité Éléments Complexion Températures
Harmonisation universelle Union Ordre État Qualité

Rétablissement temporel Cardinaux Saisons Vertus Fonctions
Qualités fondamentales Froid Humide Chaud Sec

Éléments primordiauxTerre Eau Air Feu
Vertus naturelles Sel Amer Sucre Acide

Harmonie Équilibre Milieux Narmonie Naturelle

Le rythme universel de la lumière préservera les vertus naturelles
Le sens antihoraire du cycle naturel s'oppose au sens du rythme;
Le circuit des éléments naturels est ainsi conjoint au dynamisme;
Le cycle temporel produit un circuit de relations magnétiques;
Le sens du rythme naturel est inverse au circuit humoral.



MODÈLE UNIVERSEL POUR ISOLATION DES DÉCLINAISONS DU RYTHME

Puisque chaque élément retrouve son milieu dans le cadre naturel qui lui est propre. Les
dis-positions universelles assurées par le sel et les distinctions apportées par la lumière
sont bien réelles. L'analyse de leur portée climatique permettra d'orienter la conduite des
Nations par un développement économiquement plus responsable en résolution de tous
les enjeux discutés. 

Les dynamismes naturels que j’ai représenté sous forme des états, des cycles, des fluides
et des facteurs naturels permettront un emploi ordonné et détaillé de tous les facteurs
utiles à l’organisation et à la production des biens et des services dans une approche au
développement social. Suivant les thèmes associés aux différents chapitres qui suivront,
chacun des éléments discutés sera mis en évidence par la relation de l’ensemble de ces
variables associés aux stress et aux rythmes recouvrant les enjeux. Afin de résoudre les
enjeux ; analyser la qualité des éléments en complexion des températures.
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Paradigme universel Science Religion Ésotérisme Métaphysique
Dynamisme naturel LES 16 THÈMES DE L'HARMONISATION DURABLE DE LA PAIX

Terre Eau Air Feu
États naturels Éléments Qualités Matières Dynamisme

Degré Terre Froid Solide Conjonction
Nombre Eau Humide Liquide Différenciation

Extension Air Chaud Gazeux Réciprocité
Interactions Feu Sec Plasmique Intensité

Arithmétiques Qualité

Terre Eau Air Feu
Cycles naturels Cardinaux Fonctions Vertus Saisons

Soleil Ouest Diigestion Sel Automne
Lune Nord Circulation Amer Hiver
Étoile Est Respiration Sucre Printemps

Lumière Sud Combustion Acide Été
Circuits célestes Saisons

Terre Eau Air Feu
Fluides naturels Stress Émotions Humeurs Tempéraments

Jour Passivité Amour Atrabile Nerveux
Soir Synthèse Passion Lymphe Lymphatique
Nuit Analyse Colère Sang Sanguin

Matin Activité Peur Bile Bilieux
Rythmes naturels Vertus Facteur humain

Terre Eau Air Feu
Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies

Année Minéral Terrestre Tellurique Mécanique
Mois Végétal Aquatique Magnétique Électrique
Jour Animal Aérien Psychique Chimique

Heure Humain Divin Cérébrale Thermique
Cycles temporels Éléments



LE MODÈLE UNIVERSEL À DÉCLINAISON VARIABLE DU SENS LOGIQUE 
Ces paramêtres permettront la Résolution du croisement : conjonction des éléments.
La différenciaiton des règnes est due au feu mécanique des énergies. Voici donc la façon
harmonisée d'interpréter le modèle précédent de l'interaction du facteur humain avec le
dynamisme, par les énergies. Dans la suite des déclinaisons se poursuivra la réciprocité
des liquides par les ondes magnétiques, la conjonction de la chaleur sur le plan aérien
puis finalement la différenciation du feu sur les règnes par l'intensité du facteur humain.

Voici la problématique générale des déclinaisons inversées d'analyse des chapitres :
Les interactions fondamentales s'opposent au dynamisme entre deux phénomènes. L'axe
de conjonction appose aux éléments une qualité commune. La déclinaison est analysée en
relation du stress causé entre rythme et dynamismes naturels par la qualité des éléments.
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Complexe arythmétique Alpha Bêta Delta Oméga
Dynamisme universel THÈMES DE RÉSOLUTION UNIVERSELLE DE LALOI NATURELLE

Macroscopique Terre Eau Air Feu
Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies

Arythmétique Humain Céleste Psychique Thermique
Extension Animal Aérien Cérébrale Chimique

Nombre Végétal Aquatique Tellurique Électrique
Degré Minéral Terrestre Magnétique Mécanique

Relations Union Croisement

Macrocosmique Eau Air Feu Terre
Fluides naturels Rythmes Émotions Humeurs Tempéraments

Heure Matin Colère Bile Bilieux
Jour Soir Crainte Sang Sanguin

Mois Nuit Amour Lymphe Lymphatique
Année Jour Passion Atrabile Nerveux

Cycles temporels Ordre Inversion

Microcosmique Air Feu Terre Eau
Cycles naturels Cardinaux Saisons Vertus Fonctions

Soleil Sud Été Acide Combustion
Lumière Est Printemps Sucre Respiration

Lune Nord Hiver Amer Circulation
Étoiles Ouest Automne Sel Digestion

Circuits célestes État Diffraction

Microscopique Feu Terre Eau Air
États naturels Éléments Quaités Matières Dynamismes

Activité Feu Sec Fluide Différenciation
Analyse Air Chaud Gazeux Interactions

Synthèse Eau Humide Liquide Réciprocité
Passivité Terre Froid Solide Conjonction

Stress naturels Qualité Déclinaison



RÉSOLUTION DE LA PROBLÉMATIQUE

LE THÉORÈME UNIVERSEL À DÉCLINAISON DU SENS

Développement des enjeux au rétablissement universel de la paix

Voici La Table 1 Des Conjonctions Macroscopiques :

Voici La Table 2 Des Réciprocités Macrocosmiques :

Voici La Table 3 Des Interactions Microcosmiques :

Voici La Table 4 Des Différenciations Microscopiques :

Ces quatre Tables permettront de formuler le rapport général suivant l'analyse de chacun
des chapitres. Une simple grille de sélection de variables permet l'analyse optimale des
chapitres, suivant un ordre de déclinaison, et dont l'analyse finale est offerte aux Traités. 
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L'Union De l'Ordre Fait un État De Qualité
Terre Eau Air Feu Conjonction
Eau Air Feu Terre Réciprocité
Air Feu Terre Eau Interactions
Feu Terre Eau Air Différenciation
Les Qualités des Saisons sont Vertus des Éléments

Principe Processus Modalité Procédé Dynamismes
Réunion Semblables Domaine Passivité De Conjonction
Réunion Contraires Niveau Synthèse De Réciprocité
Opposition Contraires Plan Analyse Des Interactions
Opposition Semblables Ordre Activité De Différenciaiton

La passivité La synthèse L'analyse L'activité
du froid de l'humide du chaud du sec
Est principe Est processus Est interaction Est différenciation
De conjonction De réciprocité De propriété De procédé
Dans la Terre Dans l'Eau Dans l'Air Dans le Feu

La chute de Babylone
Conclusion de l'analyse portant sur le rétablissement universel de l'harmonie naturelle
Dynamisme Conjonction Réciprocité Interactions Différenciation Lumières

HARMONIE Sodium Oxyde Carbone Chlorure UNIVERSELLE

8 Le blanc Ouest Nord Est Sud Cardinaux

7 Violet Automne Hiver Printemps Été Saisons

6 Bleu Froid Humide Chaud Sec Qualités

5 Indigo Terre Eau Air Feu Éléments

4 Vert Salé Amer Sucré Acide Vertus

3 Jaune Atrabile Lymphe Sang Bile Humeurs

2 Orangé Digestion Circulation Respiration Combustion Fonctions

1 Rouge Degré Nombre Extension Intensité Complexions

Écarlate Production Transport Communication Transformation Facteur humain



VOICI L'ORIGINE CÉLESTE DE LA NATUREL HUMAINE Du Cosmos
BASE du MODÈLE INTÉGRAL APPLICATION d'INVERSION PARADIGMATIQUE 
De La Science, De La Religion, De L'ésotérisme Et De La Métaphysique :lA  
NATURE DU DYNAMISME EXPRIME LE MAGNÉTISME PARADIGMATIQUE

BASE THÉORIQUE DU MODÈLE UNIVERSEL PRATIQUE DES ORIGINES

LES ARCHÉTYPES DE LA PERSONNALISATION PSYCHIQUE REPRODUISENT

DANS LA RÉVÉLATION DES SAINTES ÉCRITURES  LA LOI MOSAÏQUE

HARMONISÉE À TOUTE LANGUE, TOUT PEUPLE, NATION ET ROI

LE TEMPÉRAMENT NERVEUX Voir au document Individuation
Potentiel Les racines de l'arbre de vie, inconscient, sens, terre
Ça La respiration attirant les énergies extérieures
LE TEMPÉRAMENT LYMPHATIQUE
Moi Le blocage des énergies ou conflit émotionnel
Soi La hauteur de la poitrine reliée au ressentiment
LE TEMPÉRAMENT SANGUIN
Ego La boucle énergétique reliée à l'expression de soi
Nous Le 3è oeil – visualisation psychique du triangle inversé
LE TEMPÉRAMENT BILIEUX
Cogito Échapper au monde physique grâce à l'arbre de vie
Surmoi Le rétablissement universel de l'Arche d'alliance
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Cosmos Volition Position Tension Action
Couleurs Âme Esprit Cœur Corps
Éléments Feu Air Eau Terre

Ether Astral Psyché Matière
Guerrier Artiste Moine Paysan

Tendance
Feu Terre Air Eau
Industries Changement Mouvements Temps
Facteurs naturels Règnes vivants Milieux naturels États naturels

Astrologie
Feu Terre Air Eau
Bélier Taureau Gémeaux Cancer
Lion Vierge Balance Scorpion
Sagittaire Capricorne Verseau Poisson

Permanence Qualité durable, indépendamment de la conjonction des facteurs extérieurs.
Modulaire Relatif à un système d'éléments configuré en une fonction calibrée.

Goût
Ça Corps Chi

Ego Esprit Terre Nous
Odorat Feu Potentiel Tao Eau Ouïe

Cogito Air Cœur Surmoi
Soi Âme Moi

Vue



A VOYEZ LE CADRAN SUIVANT CE TABLEAU DE L'AXE DE DIFFÉRENCIATION

lA RÉCIOPROCITÉ DE L'EAU VIENT DANS LES MILIEUX NATURELS APPORTER 
ÉQUILIBRE DANS CETTE OEUVRE D'HARMONIE UNIVERSELLE

 MODÈLE UNIVERSEL DU RYTHME ANALOGIQUE Adapté au magnétisme externe circadien;

Les humeurs hippocratiques Le développement psycho-génétique normal
Ont une action directe DES COMPORTEMENTS S'APPUIE SUR LES RÉACTIONS
SUR LE MORAL ET L'INTELLIGENCE Affectives du tempérament où les complexions

Sont tempérées par le cycle alimentaire.
12h00 24h00 13h00

FRUITS ET LÉGUMES VIANDES ET LÉGUMINEUSES
Synthèse 11h00 Analyse

La Lune LYMPHE Comme le Humide Printemps SANG Étoiles
Lymphatique Sanguin 14h00

Rate Coeur
10h00 De l' EAU AIR

En Circulation Par les Respiration Âge mûr
Vertus Du cycle alimentaire 15h00

Hiver NUIT Amer Sucré SOIR Chaud
Froid MATIN Salé Acide Bilieux Été

21h00
Enfance Digestion Combustion Jeunesse

TERRE FEU
Pancréas Estomac 16h00

Produit
20h00 Nerveux JOUR

ATRABILE Soleil Automne Sec Produit BILE Lumière
17h00

PAINS ET CÉRÉALES 19h00 LAIT ET PRODUITS LAITIERS
Passivité 18h00 Activité

Depuis les 4 tempéraments naturels circadiens qui :

Températures
Croisement dynamique

Plans universauxScience Religion Ésotérisme Métaphysique

Synthèse Analyse Activité Passivité
Inversion Chaud Humide Sec Froid
Stress Terre Eau Air Feu
Réunion Semblables Contraires Interactions Différenciation
Opposition Conjonction Réciprocité Contraires Semblables

Diffraction magnétisme Gravitation Attraction Réflexion Germination

 voir Tunivers1 



DYNAMISME CIRCADIEN Application magnétique humorale interne...

ORIGINES DE LA SCIENCE
Eau Air Feu Terre

Humide Chaud Sec Froid
Passion Amour Crainte Colère

Passivité Synthèse Analyse Activité Stress naturels
Actif Passif Passivité Activité

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

Terre Eau Air Feu
Conjonction Réciprocité Fluides Facteurs Dynamismes universaux

Naturels États Cycles Interaction Différenciation Dynamismes naturels
Humide Chaud Sec Froid

ORIGINES DE LA RELIGION
Croisement du stress naturel et des procédés industriels

Réunion Semblables Contraires Fluides Facteurs Naturels
Opposition États Cycles Contraires Semblables Évolution

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

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

ORIGINES DE LA MÉTAPHYSIQUE
LYMPHATIQUE 12h SANGUIN
Nuit Rate Coeur Soir

Eau Air
Terre Feu

Jour Pancréas Foie Matin
NERVEUX 6h BILIEUX

CE SONT ICI LES TERMINAISONS FINALES DE L'ÉQUILIBRE HUMORAL
Application hippocratique de la règle de l'inverse proportionnalité

5- cIRCUIT NATUREL Axe de rotation RÉFLEXION
ATTRACTION

sTRESS nNATURELS
Interactions OPPOSITION

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

GERMINATION
GRAVITATION
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