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LA LUMIERE DES NATIONS

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Organisation des sujets proposés en résolution aux Traité :
La solution, à caractère essentiellement moral, se veut orientée vers un retour sur notre
conduite  en  tant  que  peuples,  en  tant  que  nations  à  l’égard  des  Commandements
deutéronomiques de la Loi de Moïse, pour mettre fin au péché originel et pour permettre
le retour du sacrifice perpétuel aux sacrificateurs tenant de ce document d’omniscience.

Ainsi, selon le traité hippocratique intitulé La nature de l’homme, la santé et la maladie
étant définies par l’équilibre et le déséquilibre des humeurs, il suit que le déséquilibre
naturel lié aux saisons prédispose aux maladies, qui sont donc saisonnières. Au cycle
annuel  des  humeurs  s’ajoute un cycle  quotidien,  déjà  attesté  dans  le  modèle grec  de
Vindicien. Chaque humeur prédomine à son tour pendant le jour et la nuit. C’est donc de
l’heure de la conception que dépendra le tempérament de l’enfant. L’on voit poindre dans
l’histoire de la médecine une amorce de chronobiologique.

Et si l’on ajoute la correspondance entre les humeurs et les âges, énoncés à propos de la
bile noire qui prédomine non seulement dans la saison de l’automne, mais aussi dans la
période de la vie comprise entre vingt-cinq et  quarante-deux ans, on tient là le socle
initial de la théorie établissant un rapport entre les humeurs, les saisons et les âges. Les
maladies varient aussi selon les tempéraments. Cette relation n’est pas totalement neuve,
puisque  dès  les  Problèmes d’Aristote  le  tempérament  mélancolique  avait  été  mis  en
rapport avec les maladies causées par l’atrabile, qui ne produit plus d’amertume. Mais les
médecins  rejettent,  au  nom de l’observation,  toute  conception  qui  excéderait  le  strict
domaine de la médecine. Aussi ne veut-il pas entendre parler d’un homme qui serait air,
feu, eau, terre. Pour comprendre la chute de Babylone votez la Synthèsegénérale.doc.

L’astrologie est une base commune de la science universelle selon ces domaines :

Généralisation ça personnalité
Différenciation soi collectivité
Identité moi moralité
Valeurs nous fraternité
Vitalité ego charité
Alliance cogito

Actualisation surmoi

En revitalisant son corps psychique, soit en renouvellant son alliance, les serviteurs de
Babylone poursuivent l’escalade de l’échelle de Jacob, mais dans le sens inverse.

Peu d'études sur le continent laissent réellement place à l'espoir : on ne cesse d'y répéter
que  « l'Afrique s'enfonce »  et  devient  « un conservatoire des maux de l'humanité  ».
L'image d'un « continent naufragé », mille fois ressassée, paraît résumer l'ensemble des
perceptions d'une Afrique qui tendrait à se confondre avec la misère, la corruption et la
fraude et qui serait la patrie de la violence, des conflits et des génocides. Des images

2



d'apocalypse sont projetées sur « une Afrique appauvrie dans la spirale des conflits ». En
cette fin de siècle, « aucun continent n'offre un tel spectacle de désolation, de guerres et
de famines que l'Afrique. (...) Lentement, le continent noir s'en va à la dérive ». 

Le paradigme de la « faillite » constitue même le cadre d'analyse de l'histoire économique
et sociale de l'Afrique contemporaine, avec un accent mis sur les impasses de ce qu'il est
convenu  d'appeler  le  développement.  Comme  l'observe  Mme  Catherine  Coquery-
Vidrovitch,  « nous sommes dans une période de crise  cumulative » définie  à  la  fois
comme crise des processus de développement au Sud, mais aussi dans un monde dont les
interdépendances  sont  multiples  et  devenues  incontournables  ;  crise  des  modèles  de
développement  et  des  idéologies  qui  sous-tendent  les  politiques  et  les  structures  des
Etats ; crise des savoirs engendrés par l'éclatement des champs du développement et les
décalages de la théorie face à des réalités mal analysées. 

Ce  constat  général  est  aussi  celui  de  Samir  Amin  :  «  Si  les  années  60  avaient  été
marquées  par  un  grand  espoir  de  voir  amorcer  un  processus  irréversible  de
développement  à  travers  l'ensemble  de  ce  que  l'on  appelait  le  tiers-monde  et
singulièrement l'Afrique, notre époque est celle de la désillusion. Le développement est
en panne, sa théorie en crise, son idéologie l'objet de doute. L'accord pour constater la
faillite du développement en Afrique est hélas général.» 

Le facteur humain, avec les facteurs analogiques, est ce qui cause la chute de Babylone. 
Voici les facteurs dont la Grande ville fait usage pour enrichir les puissants marchands :

La conscience psychique; l'âme sensitive

La conscience collective; la mémoire 

L’inconscient collectif; le psychisme

L’instinct psychique; l'individuation

Tous ces facteurs produisent chez l’homme les effets du magnétisme animal.

Sur le  magnétisme animal : C’est  un  fluide  magnétique  dont  disposeraient  certains
individus; ensemble des phénomènes (hypnose, suggestion) par lesquels se manifestent
chez un sujet l'action du fluide magnétique d'un autre individu; ensemble des procédés
déclenchant  ces  phénomènes.  Par  la  science  atemporelle,  les  hommes  pécheurs
connaissent les énergies des étoiles et savent influencer la planète et ses habitants en
vouant les facteurs à la destruction, par analogie. C’est un danger qui menace tous les
habitants du monde et qui ne doit pas être. C’est par cette science atemporelle que les
païens persécuteurs ont inversé les les ordres.

Suivant l’échelle de Jacob, qui reproduit en quelque sorte les niveaux de réalisation que
représentent les sept chakras, Babylone usurpe les titres du Seigneur et confond la coupe
de  l’ivresse  avec  l’Alliance  du  Seigneur.  Sur  l’Autel  de  Béthel,  elle  produit  ainsi  la
Colère de Dieu et provoque, par son impudicité, les fléaux de l’Apocalypse. Voir en Apo
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21, 1c) et 3 g) sur la cité des Élus contrastant avec Babylone qui en revendique le Titre.
Mais la gloire sera retrouvée auite à l’Alliance consommé, à l’Avènment messianique.

Sur l’interprétation des prophéties : les deux bêtes et les quatre plans :

La bête qui monte de la terre :
Madian qui est antiprophète et qui monte où est le roi d’Assyrie, le faux christ

La bête qui monte de la mer :
Babylone qui est faux prophète et qui monte où est le roi de Babylone, l’antichrist
Voir le combat contre le Dragon dans Synthèsegénérale.doc et la chute de Babylone...

L’harmonie  sera  enfin  retrouver  lorsque  les  pouvoirs  spirituels  et  temporels  seront
associés universellement conformément à l’Avènement messianique prédit du Seigneur.

L'Esprit Saint du Père éternel, qui nous est sera envoyé dans la paix aux jours solennels
du rétablissement universel, fera une alliance éternelle avec vous. La lumière des nations
permettra à tous de retrouver le chemin de choses meilleures et d'oublier les souffrances
du passé tel qu'il est prophétisé. Le Traité Premier de la science universelle vous permet-
tra de reconnaître l’Agneau dont la tâche d’ouvrir les six premiers sceaux du Livre roulé
lui est confiée suite au chant de la cinquième trompette. Il fait l’objet de l’espérance des
peuples puisque ce Livre écrit et ouvert est le Livre apportant la révélation en ce temps
du salut, suite à l'Avènement des quatre premiers Cavaliers eschatologiques. En vertu de
l'Alliance est ouvert le Livre de vie et de la paix, apportant fidélité au salut attendu. 

Le jour de la mort mis en nativité. Centurie II-13

Par un Acte de foi, la moralité sera retrouvée au plan de société universelle grâce à la
Communauté Internationale, au retour du Seigneur à l'envoi de l'Esprit de vérité du Père.

La Babylone psychique est une représentation manifestée de l'instinct psychique du sang
sous sa forme la plus bestiale. Il s'agit de l'image de la bête de Apocalypse 12.

La traduction de l'instinct dans l'espace temporel :

CONJONCTION SPATIO-TEMPORELLE

Et voici la manifestation universelle de ces fléaux :
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L'instinct et les émotions
Analyse Passivité Synthèse Activité
Individuation Espace Temps Âme sensitive Conscience
Univers Psychisme Collectivisme Continuum Inconscient

Le corps sans ame plus n'estre en sacrifice,
Iour de la mort mis en nativité:
L'esprit diuin fera l'ame felice,
Voyant le verbe en son eternité.



Les sept tonnerres et le Mystère de Dieu. Apocalypse 10, 3-4, 7.

Il y aura des orages, ouragans, séismes, raz de marée, canicules, …
(Prophéties d’Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Éditeur) http://www.infomysteres.com/wordpress/themes/propheties/2012-axe-terre/

Il faudra allumer des cierges bénits (ils ne s’éteindront pas).
Padre Pio par Jésus sur le Grand Jugement annoncé éclair froide nuit d’hiver (21-12-12)
http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm

Sur le signe de la croix glorieuse :
http://www.sspx.ca/Communicantes/Oct2002/French/Padre_Pio_et_le_Novus_Ordo_Missae.htm

Le tonnerre grondera par une froide nuit d’hiver (en France) et cela va durer 3 jours et 2
nuits. Cette prophétie de Padre Pio est aussi corrélée par celle de Fatima. Mais pourtant,
moi je sais que le Fils de l’homme est ici. Je suis établi pour vous annoncer le retour du
Lys, le Seigneur venant, comme un Fils d’homme, sur les nuées du ciel1. Matthieu 24, 30.

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement
Cette section vise à expliquer  quel cadre d'analyse serait  nécessaire  d’utiliser  afin  de
souscrire la problématique, illustrée au prologue, avec les autres enjeux. L'utilisation du
modèle universel à déclinaison logique, décrit en fin de chapitre, permettrait de conserver
l’harmonie dans les milieux naturels tout en  priorisant les besoins économiques présents.
La cause du problème étant essentiellement due à une inversion graduelle des valeurs
dans l’échelle sociale et des interdits posés par le développement durable et écologique.

SOMMAIRE EXÉCUTIF : LE CADRE DU RÉTABLISSEMENT

Il y aurait selon moi une conjonction entre les plans d’énergies célestes et terrestres qui
serait  à  la  base  du  changement  climatique.  Une  inversion  dans  l’ordre  naturel  des
éléments  primordiaux se  reproduirait  sur  d’autres  plans.  L’ordre  des  sphères  célestes
tiendrait  au plan des  éléments  naturels  tels  que décrits  dans  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’année en année. En d’autres termes, l’action dynamique que produit le facteur humain,
depuis les facteurs de production, a pour effet d’accélérer le rythme des énergies. 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. Les dynamismes naturels entrant en jeu dans la chaîne du changment
climatique, les pòles magnétiques soutenus par l’axe de révolution céleste font l’objet du

1Daniel annonçait ainsi l’établissement du règne messianique par un Fils d’homme venant sur les nuées. –
La nuée est le décor ordinaire des théophanies, dans l’AT, Ex 13, 22; 19, 16; 34, 5; Lv 16, 2; 1R 8, 10-11;
Ps 18, 12; 97, 2; 104, 3; Is 19, 1; Jr 4, 13; Ez 1, 4; 10, 3s; 2M 2, 8, comme dans le NT, Mt 17, 5; Ac 1, 9,
11; 1Th 4, 17; Ap 1, 7; 14, 14.
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rétablissement  universel  proposé  au  chapitre  du  développement  durable  pour  fin  de
conflit. Mais voyez le modèle universel présenté pour le rétablissement en page 21. 

MA REQUÊTE

SI J'AI À RÉPONDRE POUR LE RÉGLEMENT DE COMPTE FINAL, QUE CE SOIT AVANT ET TOUT CECI

SERA ABRÉGÉ, À CAUSE DU SEIGNEUR PUISQU'IL EST NÉ, QU'IL EST RESSUSCITÉ ET VIVANT. 

ET SI JE DOIT PARLER POUR PROCLAMER LA BONNE NOUVELLE,  C'EST QUE NOUS SOMMES

SAUVÉS. MERCI.

LES QUATRE STRESS
Nous avons dit précédemment que l’interprétation symbolique des éléments reposait sur
leur  décomposition  en  quatre qualités,  chacune suivant  un  axe  de différenciation  où
chaque élément provient de la nature. Les forces d’opposition et de réunion y étant en
action continuelle et naturelle, comme dans le cosmos.

Nous obtenons donc l’axe des valeurs suivant :

 
Passivité Hiver Humide Synthèse

Nord  
Froid  Eau Air Est Printemps

Automne Ouest Terre Feu Chaud
Sud

Analyse Sec Été Activité
 

Principes
Réunion Contraires Semblables

Opposition Semblables Contraires

Elles forment les valeurs universelles de l’environnement, de l’homme et de la nature.

Les qualités actives
Le chaud et le sec sont les qualités actives qui représentent l’amour et la peur.

Les qualités passives
L’humide et le froid sont les qualités passives qui représentent la passion et la colère.

Nous obtenons donc la description suivante :

Humide Chaud Sec Froid
Passion Amour Peur Colère

Passif Actif Actif Passif
Veuillez vous référer ici aux pages 37 et 38 de l’ouvrage Premier.
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Les qualités et éléments, les vertus et tempéraments puis les caractères et émotions; soit
toute la chaîne que constitue la trame de la vie et des facteurs naturels est donc souscrite
suivant ces règles où les forces sont en opposition ou en réunion selon des contraires ou
des semblables. L’interaction de passivité et d’activité, de synthèse et d’analyse forme
ainsi le cadre des mesures de tout ce qui est, de tout ce qui existe et de tout ce qui vit.

La loi de non refoulement
La prédominance des éléments primordiaux détermine la complexion des saisons ou des
humeurs dans la nature et le corps humain; soit  les cycles ou les états liés à la tem-
pérature.

Passive Passive Active Active Force
Passive Active Active Passive Valeur

Eau Air Feu Terre

La force créatrice
Les éléments qui ont une qualité fondamentale commune peuvent se substituer de l’un à
l’autre. La qualité des aliments influence ainsi, par la chaleur, la consistance des humeurs.
Il s’agit donc d’en assurer à la distinction de nos minéraux pour notre disposition, aux
végétaux pour notre vertu, aux qualités pour nos éléments, et aux énergies pour notre
force.  C’est notre tempérament, et notre humeur qui en dépend! Le Modus Vivendi...

La loi des milieux
Lorsque les  éléments  ne sont  pas  dans  leur  lieu  ou sphère  naturelle,  ils  tendent  à  le
rejoindre. S’ils ne sont pas dans leur milieu ou cadre naturel, ils tendent à se rejoindre,
pour le rejoindre. 

Ainsi que ce soit en provenance d’une émotion que d’une pensée, d’une idée où d’une
sensation, tout ce qui franchi le seuil de perception de la conscience suppose un échange
d’énergies,  transportées  soit  par  des  ondes,  soit  par  des  fluides  dans  le  cas  du
rayonnement de particules ou de l’électromagnétisme, voir du magnétisme animal.

Les forces de réunion et d’opposition s’expriment par des forces actives et passives
par lesquelles les divers constituants du psychisme humain constatent puis transfert
ces énergies en relation aux étapes de réalisation de l’échelle de Jacob.

Les ondes et les énergies actuelles étant à la base de ces fléaux, nous savons qu’il existe
aussi des énergies et des ondes naturelles. La nature des énergies psychiques manifestées
chez l’homme, par le magnétisme animal, serait donc corrélative aux formes organiques
de l’exploitation des ressources employées par les entreprises et les industries; le magné-
tisme ayant pour effet d’emmagasiner et de déployer des charges électriques positives et
négatives : les maladies et les fléaux seraient l’effet de la polarisation de ces énergies.
Puisque les règnes correspondent aux plans, puis que les énergies génèrent des ondes, le
développement  de  la  paix,  de la  justice  et  de  la  sécurité  sur  la  terre  reposera  sur  la
tranquillité des lieux chez l’homme, puis sur la re-disposition de la richesse grâce à notre
culture. La redistribution des revenus sera tributaire des prix et de la justice sociale.
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L’emploi des facteurs naturels par le facteur humain a donc inversé les cycles naturels.
Mais les cycles naturels seront rétablis suivant la force naturelle de production : 

L’échange des qualités rétablit les éléments, la vertu différencie l’humeur, les saisons 
équilibrent les règnes et les ondes d’énergie sont fonction dans les températures, les 
mouvements, les complexions et les tempéraments. 

Le facteur humain et le rayonnement comme sources cancérigènes.  L'électricité est
une forme d'énergie particulièrement facile à transporter et à convertir en  d’autres formes
d'énergies : mécanique pour les moteurs, chimique pour l'électrolyse,  lumineuse pour
l'éclairage électrique et thermique pour les résistances chauffantes.  Les électrolytes ; des
substances  chimiques  comme  les  sels,  les  acides  et  les  bases,  qui   s'ionisent  et  se
dissocient dans l'eau, sont capables de conduire un courant électrique. 

Des mécanismes d’économie d’énergie ont fait l’objet de découvertes récemment dans
une étude portant sur les CEM ou champs d’énergie magnétiques. Les premiers résultats
montrent des effets biologiques à long terme pour des radiofréquences simultanés sur la
régulation  thermique,  les  comportements  alimentaires  et  le  sommeil.  Ces  effets,  qui
apparaissent normalement quand la température ambiante augmente, induisent chez les
animaux exposés un maintient de la vasoconstriction périphérique. Ce phénomène a pour
conséquence de déclencher chez l’animal des processus d’économie d’énergie, comme
s’il  avait  des  besoins  énergétiques  accrus.  Des  études  complémentaires  seraient
nécessaires pour vérifier si ces mécanismes d’économie d’énergie ont un impact sur la
santé. Si les champs électromagnétiques semblent induire une « sensation de froid » chez
l’animal, il n’est pas encore possible de dire ci cet effet est transposable à l’homme. On
observe également une prise alimentaire plus importante de la part des animaux exposés :
les  mécanismes  d’économies  d’énergie  pourraient  conduire  à  une augmentation de  la
masse corporelle, mais cela n.cessite d’être confirmé. 

L’étude permet de confirmer un autre effet des radiofréquences : le fractionnement du
sommeil paradixal. Au vu des résultats de l’étude, ce fractionnement n’occasionne pas de
troubles du sommeil : les chercheurs n’ont noté aucune modification des paramêtres de
qualité  du  sommeil  (réduction  du  temps  du  sommeil,  réveils  répétés,  difficulté  à  se
rendormir...) n’est engendrée par cette fragmentation du sommeil paradoxal. L’impact de
cet effet sur la santé est encore mal connu mais on peut supposer, en l’état actuel des
connaissances scientifiques, qu’il peut être à l’origine de difficultés de mémorisation ou
de troubles de l’humeur.
Synthèse à la partie conclusive

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Expliquer les changements climatiques selon :
Les  Paradigmes  naturels  (voir  ordonnancement  de  la  structure  paradigmatique  dans
Conjonction).

Conjonction des paradigmes) et le facteur humain
Les paradigmes et les fléaux humains (voir dans 2harmonie.xcl) les rétablissements
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Les paradigmes erronés et les fléaux divins (voir ibid. et Apocalypse)

Problématisation de la solution.

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

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

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

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

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

Sur le sujet thématique :
Nous savons aujourd’hui que l’univers, qui se perd dans l’immensité, est observé par
l’Homme à partir de la Terre : petit corps céleste pivotant autour de son axe et décrivant
une ellipse simultanément autour d’une étoile, le Soleil. Voir Tunivers en page 11.

Les Anciens ignoraient aussi le mouvement de la Terre autour du Soleil, mais croyaient
que ce dernier se déplaçait lentement, au cours des saisons, devant les étoiles fixées au
firmament. La lumière offre en effet le mouvement parfaitement constant de l’univers.

Par  suite  des  rythmes  que  les  mouvements  des  astres  imposent  à  l’activité  humaine
(jours,  mois,  saisons et  années),  la  connaissance astronomique occupe déjà une place
importante  dans  les  toutes  premières  civilisations.  Mais  l’explication  des  lois
fondamentales régissant ces mouvements fut recherchée, tout d’abord, par une simple
transposition sur la voûte céleste des événements sociaux ou religieux, et  plus tard à
travers  la  mythologie.  De nombreuses  croyances  s’installèrent  ainsi  dans  l’esprit  des
peuples, ce qui donna naissance à l’astrologie.

La course autour du Soleil le long du Zodiaque permetait donc de définir la durée d’une
grande unité employée dans la mesure du temps : l’année.  L’année est donc le temps
s’écoulant entre deux passages successifs du Soleil au point vernal.
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Cette période embrasse les quatre saisons. Lors de la rotation de la terre sur son axe, le
Soleil décrit une révolution de 360 degrés autour de la Terre, en 24 heures. Ceci constitue
une journée. La rotation de la voûte céleste autour de l’axe de la Terre fournit une unité
plus  courte :  le  jour solaire,.  Ceci  se  vérifie  dans  l’illusion sidérale  du jour de durée
solaire formant une diffraction naturelle dans l’ordre du temps.

Ainsi, suite aux 365 jours de révolutions annuelles autour du Soleil la Terre na toutefois
pas  complété  une  révolution  complète  autour  de  la  voûte  céleste.  Une année  céleste
contient donc 366 jours sidéraux, mais 366 jours solaires les années bisextiles seulement.

Ensuite, ce segment de temps variable entre la durée du jour solaire et du jour sidéral,
tout comme cette même variation de l’espace entre l’année solaire et l’année céleste est
une diffraction naturelle; une illusion sidérale apparente à la science objective.

Ainsi, la différence d’un jour par 4 ans correspond au retard de 4 minutes de la terre dans
sa révolution quotidienne autour de son axe, et relativement à son mouvement sidéral
complet autour du Soleil, soit au plan de la voûte céleste. Au plan de l’écliptique, l’angle
formé entre les pôles céleste et géographique, valant aujourd’hui plus de 23,4 degrés,
pourrait donc expliquer ce retard du jour sidéral sur le jour solaire, comblé tous les 4
années.  Les points fixés au plan vernal sur les équinoxes et les solstices expliquent donc
à la fois le sens elliptique des révolutions et le sens sidéral de la rotation terrestre au plan
de la parralaxe solaire; le pôle magnétique terrestre demeurant suspendu au pôle céleste. 

Ce retard elliptique dans le mouvement sidéral correspondant à l’angle de l’écliptique
dans la  révolution sidérale  de la  terre  sur  elle-même est  ainsi  soutenu au plan de la
parrallaxe solaire.  Mais puisque le pôle magnétique se rapporte aux étoiles et  le plan
écliptique à la lune, et la lumière étant constante dans son mouvement, le plan vernal, qui
se rapporte tant à la parallaxe solaire qu’à l’inclinaison terrestre, explique enfin l’écart
mesurable entre la science moderne et l’astrologie des Anciens. L’astronomie est ainsi
selon moi le point où se rencontrent les variations saisonnières et les activités humaines.

En effet, le stress que crée les activités humaines ont tendance, tout comme la haine pour
les Anciens, à séparer toutes choses de façon hétérogène le long du continuum espace-
temps.  Suivant le plan des qualités fondamentales (voir en page 35 du Traité Premier),
les qualités ainsi que les éléments forment un tout homogène, dans l’amour absolu. La
dégradation de l’environnement, suivant à la loi d’entropie, poursuit un ondre de décli-
naison ou la loi d’inertie ne s’applique plus à la loi naturelle du moindre mouvement. 

Les  deux  lois  de  thermodynamique  se  voient  ainsi  réunies  en  la  première,  qui  ne
représenteraient donc plus la loi naturelle. La loi naturelle en est donc écartée. Mais pour
pallier  aux  mesuree  de  l’inclinaison  terrestre  et  des  variations  saisonnières,  la
température, qui provient des rythmes naturels que nous confèrent les radiations solaires
et  interstellaires,  est  enfin  l’expression  scientifique  s’appropriant  le  plus  à  cette
dégradation. Plus il y a de travail, plus la température augmente.
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Ainsi, le stress produit par les activités humaines provoquant à la fois déséquilibres et
aussi maladies permettra, par sa réduction, de pallier à ces mesures de déclinaison pour la
simple raison que les saisons mesurant un point fixé à l’angle de ces mesures sidérales,
est ce qui reproduit ce pont creusé entre l’écart mesurable des variations et des rythmes.

Pour fin de résolution, voici enfin la démonstration de la théorie personnelle sur laquelle
s’appuiront autant le renouvellement de ma doctrine personnelle que l’harmonisation des
cycles  naturels  dans  les  dynamismes  naturels  créés  par  les  ondes  de  radiations  de
l’Univers.

Les cycles naturels
L’harmonisation des cycles de la nature et des dynamismes fondamentaux se fait par les
échanges  d’énergies  qui  participent  à  l’équilibre  des  saisons.  Suivant  l’axe  de
différenciation, l’harmonie du climat répond d’une loi de réciprocité depuis les vertus des
éléments.

Les facteurs naturels
Ces  facteurs,  par  le  travail  humain,  ont  pour  effets  d’accroître  les  températures
corporelles premièrement,  puis à plus long terme celles des climats,  par l’entropie et
l’indifférenciation des sols. Ces facteurs sont les énergies et les ondes, les plans naturels
et les règnes vivants.

Le facteur humain est en interaction constante avec son environnement.
Au plan  physique,  les  influences  qui  vont  de part  et  d’autre  du facteur  humain;  soit
depuis son activité productrice, son activité biologique et inversement, sont de l’ordre des
interactions mécaniques, électriques, chimiques et thermiques. Leur influence s’applique
aux états naturels décrits précédemment.

Au plan naturel, le cadre des milieux est influencé... (voir la notion d'analogie)

L’expression des déséquilibres dans les complexions produisent ainsi maux et maladies,
et nécessitent ainsi cures et remèdes. L’harmonisation des conditions de vie se rapporte
ainsi à l’application des bonnes médecines au moment opportun. 

De même, l’environnement nous offre ses conjonctions suivant la loi de réciprocité où
l’homme, qui par sa petitesse ne peut les appliquer seul, se voit devant l’immensité de
l’Univers dans l’amour et le miracle de la Création.

Application thématique des stress
Suivant mon théorême sur les quatre stress, la matière est énergie, l’énergie produit le
mouvement puisque dans l’univers deux forces se conjuguent, tout comme par l’amout et
la  haine  tout  se  divise  pour  se  recréer,  et  ainsi  le  mouvement  de  la  matière  est  un
magnétisme, ce qui explique à la fois les cycles, l’équilibre, le dynamisme et le retour.

Ainsi sout les lois de toutes choses; il y a deux forces en présences mues par une force
d’opposition  et  d’atraction.  Et  puisqu’ainsi  ces  deux  forces  de  mouvement,  par  le
dynamisme continy du magnétisme, elles sont contraires entre elles et produisent, lorsque
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duvusées une autre fois entre elles-mêmes, une autre division par inversion de charges sur
un même vecteur matériel, conducteur d’énergie. L’on peut mieux comprendre l’action
des paradigmes universaux dans l’univers grâce à ce théoême sur les stress : deux forces
s’opposent suivant un même dynamisme créant sa relation contraire; le mouvement de
l’énergie. Ainsi, deux dynamismes et deux forces; tout comme deux lois et deux règles de
relation, ou d’application.

Illustrer ceci par une image familière, et tout aussi singulière prend la fore du tout et du
rien, de l’objet et du sujet,  de la création et de la destruction,  des semblables et des
opposé;  bref  de  l’action  comme  de  la  passion.  Mais  voici  encin  la  raison  de  ce
mouvement continuel, de cette croisade perpétuelle : Tout comme l’Ouroboros, le chaos
origines, aurait eu besoin, suivant la théorie du Big bang, d’une impulsion originelle, il
s'agit d’une force, dynamique, qui a été exercée dur la matière primordiale pour sortir la
masse de ce chaos et former un mouvement immuable de puissance et de légerté. Mais de
ce chaos provient donc une volonté, au tout début, et suivant ce principe il y aurait une
fin, à l’inverse de cette volonté et qui serait le repos; ou le Sabbat tel qu’il se présente,
simplement, à notre idée. C’est donc ici le combat des origines, et le temps de la paix qui
vient accomplir toutes choses, les faisant nouvelles, durables et vraies. Ce qui est vrai est
juste, ce qui est juste est bon et ce qui est bon est bien; tout comme ce qui est bien est
juste, et ce qui est juste est bon! C’est l’univers contenu selon la religion.

Nous avons ainsi la science et la religion qui s’opposent, et à l’inverse suivant cet ordre,
l’ésotérisme  opposé  à  la  métaphysique.  Et  voici  comment  formuler  les  définitions,
comment définir les variables ou comment mesurer les échanges suivant une perspective
universelle : prendre les paradigmes universaux et en réduire l’application par analogie. Il
s’agit  donc,  de façon ésotérique,  de  réduire  le  mystère de la  science  et  d’honorer  la
religion, universelle, dans l’oecuménisme afin de produire, comme toute bonne fin à ce
qui soit, la paix, le repos et la sécurité pour fin de tous conflits!

Mais à l’essence il y a un serpent et une pomme, tout comme il y a, dans tout l’univers,
deux forces, soient l’amour et, par la peur, la haine. Conservons seulement toutes choses,
suivant leurs dispositions, dans l’amour, par la paix, et voici...

Urbanisme et développement durable
Afin de pouvoir mieux relever les défis de la gestion de l’environnement et ceux de la
pollution, la disposition des milieux urbains doit évidement être contenue à l’intérieur du
cadre vivant des milieux naturels afin de produire les objectifs de conservation naturelle.

L’urbanisme  répondra  efficacement  à  ces  nouveaux  défis  en  conservant  l’approche
paradigmatique proposée en Conjonction afin d’allouer la bonne répartition des mesures
déployées  pour  assurer  le  développement  économique  prévalant.  Le  développement
urbain  étant  en  adquation  avec  le  niveau  démographique  présent  et  futur,  le
développement  durable  doit  donc  conférer  une  juste  distribution  des  ressources
matérielles suivant l’allocation des ressources disponibles et les besoins de conservation.
Et  la  disponibilité  des  ressources  étant  en  corrélation  avec  les  milieux  naturels  des
régions concernées  par ces changements, la conservation des avantages comparatifs dans
le cadre du développement économique sera redevable du partage des compétences et des
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ressources  humaines  disponibles  réparties  suivant  les  milieux  naturels  et  urbains
concernés.

Le développement durable, dans une nouvelle approche systémique adaptée au cadre de
la  mondialisation  des  économies  et  des  cultures,  offre  ainsi  une  place  de  choix  à
l’urbanisme, puisque l’adéquation parfaite des ressources et des besoins serait désormais
rendue  possible  grâce  aux  mesures  techniques  de  prévision  statistiques  développées
suivant une approche démographique nouvelle, dont le fondement repose sur la gestion
des portefeuilles financiers de distribution des biens et des services.

Des modes de vies et des styles nouveaux de consommation présentant les réponses aux
défis  de  gestion  et  d’allocation  des  ressources  naturelles,  les  ressources  humaines
disponibles et les mesures techniques adoptées suivant la disposition efficace des moyens
de  production  sera  rendue  possible  par  le  partage  des  compétences  et  les  prévisions
cadres d’un système de développement social et éducationnel plus viable. 

Les nouvelles conditions de vies ayant finalement trait au objectifs de développement et
d’harmonisation d’une paix durable, l’environnement a donc besoin d’être le prérequis
principal au développement harmonisé de cette approche nouvelle et contemporaine, dont
le coeur du développement vise à la disposition du partage du temps et des moyens qui
sont disponibles au présent, et dont l’avantage repose sur la conservation des niveaux de
qualité de vie satisfaisant les populations des régions, rurales ou urbaines, concernées par
ces objectifs. En d’autres termes, l’approche générale au développement urbain que je
préconise répond  aux objectifs suivant :

Le mainteint des structures déjà disponibles moyennant le mode de vie de la population;
La conservation des milieux naturels dans les régions concernées par le développement;
Le respect des milieux naturels et patrimoniaux maintenus par des mesures universelles;
Le développement urbain suivant le cadre établi par les perspectives démographiques;

La partie suivante, précédant les quatre Traités sociétaux proprement dits, portera sur
les quatre thèmes suivant :

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’ENVIRONNEMENT

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LES MILIEUX NATURELS

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’ÉCOSYSTÈME

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET L’HARMONIE

Voici les mesures universelles de conservation des milieux :
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Pour le développement des milieux naturels :

Pour le développement des milieux urbaine :

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

Il faut ensuite définir les qualités des milieux naturels adjacents aux milieux urbains ainsi
que les besoins économiques des régions concernées, puis les besoins économiques en
cours et en développement;

Les mesures de conservation patrimoniales ainsi que les ressources cadres du dévelop-
pement social et culturel soient mis en avant plan dans les onjectifs de conservation de la
paix durable, suite à quoi il faut mesurer la disponibilité des ressources.

Le plan d’urbanisation fondé sur le  développement démographique premièrement,  les
objectifs de développement économique doivent donc être mis au second plan afin de
préserver la qualité de vie, le repos et la sécurité des populations concernées.

Ensuite,  le  plan  de  développement  urbain  se  doit  d’appliquer  les  mesures
d’harmonisation des ressources aux mesures de répartition des énergies suivant le mode
de vie que présente les régions concernées et les styles de consommation relevant des
mesures économiques de développement et d’équilibre budgétaire, suivant une réponse
aux mesures d’efficience et d’équilibre des budgets et des systèmes de recrutement.

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

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

Le développement social permettra enfin de disposer les paramêtres de développement
généraux  afin  de  conserver  les  mesures  applicables  d’harmonisation  de  la  paix.  Les
horaires de travail, les rôles et les choix disponibles pour l,emploi sont enfin répertoriés
suivant le niveau de développement démographique et  de qualité de vie,  qui relèvent
enfin des politiques durables de la paix sociale et de la conservation des valeurs.

Le niveau éthique étant à considérer au niveau politique seulement, et l’évaluation des
performances  étant  un  critère  redevable  de  l’application  des  politiques  par  les
organisations et les entreprises seulement, la liberté et les institutions établies seront ainsi
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conservées  dans  la  mesure  du  plan  de  conservation  de  l’environnement  et  de  la
biodiversité, dont l’efficacité énergétique et les politiques vertes sont souscrites.

L’institution du Sabbat sera enfin le moyen concerté de la paix dans une cérémonie nous
rappelant qu’au coeur de chaque être humain, comme au coeur de chaque région il y a un
milieu, un être dont la vie dépens de l’adéquation de l,ensemble valorisé et partagé par les
population  sconcernées.  La  paix  devient  ainsi  une  fête  ayant  tous  les  paramêtres
traditionnels et culturels pour exprimer sa joie, son besoin d’être et sa curiosité à travers
un environnement stable et une qualité de vie durable. La paix est ainsi conservée.

Que Dieu rende grâce pour tous ces bienfaits aux hommes et aux femmes dont le nom est
inscrit, pour toujorus et à jamais, dans la mémoire, célébrée, au cieur des enfants de Dieu
sur la terre comme au ciel. 

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

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Expliquer les changements climatiques selon :
Les  Paradigmes  naturels  (voir  ordonnancement  de  la  structure  paradigmatique  dans
Conjonction). Conjonction des paradigmes) et le facteur humain
Les paradigmes et les fléaux humains (voir dans 2harmonie.xcl) les rétablissements
Les paradigmes erronés et les fléaux divins (voir ibid. et Apocalypse)

Modèle de la Résolution unvierselle proposée : La Jérusalem céleste et le millénaire.

Proposition : analyse descriptive
Résolution : analyse compréhensive
Explication : analyse générale 
Définition : perspectives

Sur le processus de socialisation :
En collectivité, la société joue donc un rôle prépondérant que l'approche fonctionnaliste
attribue aux valeurs de socialisation dans l'explication des problèmes sociaux. Suivant
l'orientation libérale qui en découle, les solutions sont proposées au niveau institutionnel
afin de rétablir l'ordre social. Suivant un nouveau courant interactionniste, l'ordre social
repose aussi sur la responsabilité individuelle, alors que cet ordre social est maintenu par
des rôles sociaux. Dans cette dernière approche plus subjective, le statu quo révèle les
problèmes sociaux dans l'ordre social, qui est rétabli par un processus de socialisation. 

Dans une approche globale, le rôle des valeurs dans l'explication des problèmes sociaux
repose sur le statu quo alors que l'ordre social est rétablis collectivement. Les référents
sociaux de l'identité et des rapports culturels permettraient la définition du pôle social et
du pôle individuel dans le fonctionnement de la structure sociale, puisque les conflits
prennent naissance au sein des rôles sociaux dans toutes les approches aux sociétés, aussi
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bien que leur résolution.  Aucune norme ne permetrait  un rétablissement du sentiment
d'appartenance à la collectivité, ni le rretour à l'ordre social dans le statu quo. 

L'école  marxiste  permettrait  enfin,  dans  une  approche  conjointe  et  universelle,  une
meilleure analyse des structures de fonctionnement des sociétés démontrant que les rôles
tout autant que les conflits entre les classes sociales poursuivent une approche historique. 

Une critique de la théorie interactionniste, qui est centrée sur le vécu de l'individu et sur
le  sens  à  accorder  aux actions  d'autrui  affirme qu'en mettant  de côté  les  rapports  de
dominaiton qui peuvent exister dans une société donnée le poids des facteurs historiques
et  des  institutions  qui  pèsent  sur  l'individu  est  ignoré.  « La  classe  populaire  y  est
fortement  sous-représentée  et  exclue  le  changement  social  puisque,  même  s'il  y  a
quelques modifications, elles accentuent encore plus le statu quo. »

Cette théorie microsociologique, très populaire dans les années 1970, s'harmonise avec le
point de vue conservateur de la sociologie qui ne met pas en question la conception de la
société américaine selon laquelle la somme des volontés individuelles est supérieure à la
volonté collective. La société forme en fait un système intégré dans lequel chaque partie
jour  un  rôle  essentiel  parr  apport  au  tout.  C'est  dans  cet  esprit  que  la  théorie
fonctionnaliste s'était développée dans le but d'expliquer le fonctionnement global de la
société.  Elle partait  d'une question importante :  comment une société fait-elle pour se
maintenir malgré toutes les forces qui la font évoluer puisque  la violence des individus et
des groupes, les révolutions et les guerres pourraient la détruire ? 

Elle  posait  aussi  trois  questions  sur  les  individus  et  les  institutions :  « Est-ce  que  ça
marche ?  Comment ?  Et  pourquoi ? »  Un  anthropologue  anglais  constate  que  les
institutions comme la famille, la religion, etc. doivent répondre à des besoins collectifs
précis, sinon elles n'existeraient pas. Par exemple, la famille a plusieurs fonctions dans la
société :  une  fonction  de  consommation  sur  le  plan  économique,  une  fonction  de
reproduction  et une fonction d'éducation ou de transmission de l'héritage culturel d'une
société. À ses débuts, le fonctionnalisme visait donc à expliquer comment une institution
intègre ses membres dans la société et contribue au maintein d'un ordre social. Mais pour
que la société tende vers un certain ordre social, ses membres doivent partager les mêmes
valeurs fondamentales. Les fonctionnalistes accordent donc beaucoup d'importance aux
mécanismes d'intégration dans la société (la famille, l'école, la religione t la tradition).

La Dernière Croisade et la gestion de la Providence
De Montesquieu, d'Esprit et de la mêre Loi
Durkheim et le contrat de société 
La médecine hippocratique

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET L’HARMONIE

Les éléments,  les  qualités,  les  milieux et  les  dynamismes entrent  donc en interaction
constante avec les énergies et le stress dans le cadre naturel des cycles et du rythme.
Suivant  une  loi  de  continuum,  tout  l’espace-temps  en  est  tributaire,  tant  et  aussi
longtemps qu’il y a de l’activité sur la terre. Ainsi les lois d’équilibre et d’harmonie sont
naturelles. Selon la loi des milieux, lorsque les éléments ne sont pas dans leur milieu ou
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leur lieu naturel, ils tendent à le rejoindre et s’ils ne sont pas dans leur cadre naturel, ils
tendent à se rejoindre. C’est ici la loi de retour applicable aux changements climatiques
et cosmiques.

Dans le cadre de cette première loi universelle, l’échange des énergies entre les éléments
se produit par la conjonction de deux qualités communes suivant des lois d’interactions.
Leur  différenciation  se  produit  selon  les  forces  de  réunion  et  d’opposition.  La
neutralisation des processus naturels  se fait ainsi par l’échange de stress lors de cette
interaction dynamique où l’énergie créée par l’homme n’est pas naturelle, puisqu’elle est
à la fois une onde et une énergie ; soit un fluide. 

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ÉCOSYSTÉMIQUE

Tableau du 
stress naturel

Sec Principe Activité Opposition Semblables
Chaud Processus Synthèse Réunion Semblables

Humide Principe Passivité Réunion Contraires
Froid Processus Analyse Opposition Contraires

Sel Facteurs Stress Inversion Déclinaison

La neutralisation des dynamismes pourrait causer l’inversion des cycles naturels par la
polarisation des énergies de dégradation, d’où le besoin de la relation du rythme.

L’attraction terrestre produit ainsi un effet magnétique sur les objets chargés gravitant le
cosmos. Lorsque les sphères naturelles contiennent des éléments se rapportant à ceux en
présence sur la surface terrestre, leur attraction est plus forte et les échanges se produisent
en déclinaison des divers niveaux ou lieux naturels jusqu’à ce qu’ils soient projetés sur la
terre. Ensuite, leur éléments constitutifs se différencient pour rejoindre leur cadre naturel,
ou milieu naturel. La structure de notre mode de vie contemporaine reproduit les cycles
s’éloignant des rythmes naturels.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES MILIEUX NATURELS

Urbanisme et développement durable
Afin de pouvoir mieux relever les défis de la gestion de l’environnement et ceux de la
pollution, la disposition des milieux urbains doit évidement être contenue à l’intérieur du
cadre vivant des milieux naturels afin de produire les objectifs de conservation naturelle.

L’urbanisme  répondra  efficacement  à  ces  nouveaux  défis  en  conservant  l’approche
paradigmatique proposée en Conjonction afin d’allouer la bonne répartition des mesures
déployées  pour  assurer  le  développement  économique  prévalant.  Le  développement
urbain  étant  en  adéquation  avec  le  niveau  démographique  présent  et  futur,  le
développement  durable  doit  donc  conférer  une  juste  distribution  des  ressources
matérielles suivant l’allocation des ressources disponibles et les besoins de conservation.
Et  la  disponibilité  des  ressources  étant  en  corrélation  avec  les  milieux  naturels  des
régions concernées  par ces changements, la conservation des avantages comparatifs dans
le cadre du développement économique sera redevable du partage des compétences et des
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ressources  humaines  disponibles  réparties  suivant  les  milieux  naturels  et  urbains
concernés.

Le développement durable, dans une nouvelle approche systémique adaptée au cadre de
la  mondialisation  des  économies  et  des  cultures,  offre  ainsi  une  place  de  choix  à
l’urbanisme, puisque l’adéquation parfaite des ressources et des besoins serait désormais
rendue  possible  grâce  aux  mesures  techniques  de  prévision  statistiques  développées
suivant une approche démographique nouvelle, dont le fondement repose sur la gestion
des portefeuilles financiers de distribution des biens et des services.

Des modes de vies et des styles nouveaux de consommation présentant les réponses aux
défis  de  gestion  et  d’allocation  des  ressources  naturelles,  les  ressources  humaines
disponibles et les mesures techniques adoptées suivant la disposition efficace des moyens
de  production  sera  rendue  possible  par  le  partage  des  compétences  et  les  prévisions
cadres d’un système de développement social et éducationnel plus viable.

Les nouvelles conditions de vies ayant finalement trait au objectifs de développement et
d’harmonisation d’une paix durable, l’environnement a donc besoin d’être le prérequis
principal au développement harmonisé de cette approche nouvelle et contemporaine, dont
le cœur du développement vise à la disposition du partage du temps et des moyens qui
sont disponibles au présent, et dont l’avantage repose sur la conservation des niveaux de
qualité de vie satisfaisant les populations des régions, rurales ou urbaines, concernées par
ces objectifs. En d’autres termes, l’approche générale au développement urbain que je
préconise répond  aux objectifs suivant :

Le maintient des structures déjà disponibles moyennant le mode de vie de la population;
La conservation des milieux naturels dans les régions concernées par le développement;
Le respect des milieux naturels et patrimoniaux maintenus par des mesures universelles;
Le développement urbain suivant le cadre établi par les perspectives démographiques;

La partie suivante, précédant les quatre Traités sociétaux proprement dits, portera sur les
quatre thèmes suivant :

Voici les mesures universelles de conservation des milieux :

Pour le développement des milieux naturels :

Pour le développement des milieux urbaine :

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

Il faut ensuite définir les qualités des milieux naturels adjacents aux milieux urbains ainsi
que les besoins économiques des régions concernées, puis les besoins économiques en
cours et en développement;
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Les  mesures  de  conservation  patrimoniales  ainsi  que  les  ressources  cadres  du
développement  social  et  culturel  soient  mis  en  avant  plan  dans  les  objectifs  de
conservation  de  la  paix  durable,  suite  à  quoi  il  faut  mesurer  la  disponibilité  des
ressources.

Le plan d’urbanisation fondé sur le  développement démographique premièrement,  les
objectifs de développement économique doivent donc être mis au second plan afin de
préserver la qualité de vie, le repos et la sécurité des populations concernées.

Ensuite,  le  plan  de  développement  urbain  se  doit  d’appliquer  les  mesures
d’harmonisation des ressources aux mesures de répartition des énergies suivant le mode
de vie que présente les régions concernées et les styles de consommation relevant des
mesures économiques de développement et d’équilibre budgétaire, suivant une réponse
aux mesures d’efficience et d’équilibre des budgets et des systèmes de recrutement.

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

Le cadre de développement vert des énergies étant à la base du développement et  de
l’équilibre des milieux de vie urbains et naturels, l’engagement de chacun doit être fait
suivant des politiques durables permettant le rôle et l’apport de chacun des individus dans
une approche de droit afférant à la liberté des individus, des peuples et des populations.
Le développement social permettra enfin de disposer les paramètres de développement
généraux  afin  de  conserver  les  mesures  applicables  d’harmonisation  de  la  paix.  Les
horaires de travail, les rôles et les choix disponibles pour l,emploi sont enfin répertoriés
suivant le niveau de développement démographique et  de qualité de vie,  qui relèvent
enfin des politiques durables de la paix sociale et de la conservation des valeurs.

Le niveau éthique étant à considérer au niveau politique seulement, et l’évaluation des
performances  étant  un  critère  redevable  de  l’application  des  politiques  par  les
organisations et les entreprises seulement, la liberté et les institutions établies seront ainsi
conservées  dans  la  mesure  du  plan  de  conservation  de  l’environnement  et  de  la
biodiversité, dont l’efficacité énergétique et les politiques vertes sont souscrites.

L’institution du Sabbat sera enfin le moyen concerté de la paix dans une cérémonie nous
rappelant qu’au cœur de chaque être humain, comme au cœur de chaque région il y a un
milieu, un être dont la vie dépens de l’adéquation de l,ensemble valorisé et partagé par les
populations  concernées.  La  paix  devient  ainsi  une  fête  ayant  tous  les  paramètres
traditionnels et culturels pour exprimer sa joie, son besoin d’être et sa curiosité à travers
un environnement stable et une qualité de vie durable. La paix est ainsi conservée.

Que Dieu rende grâce pour tous ces bienfaits aux hommes et aux femmes dont le nom est
inscrit, pour toujours et à jamais, dans la mémoire, célébrée au sein des enfants de Dieu
sur la terre comme au ciel. Salut, grâce et honneur à l’Amen notre Dieu, Père éternel et
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sauveur de tous les hommes. Que le Seigneur des dieux accomplisse la paix dans notre
vie pour toujours et à jamais. Hosanna au plus haut des cieux, pour les siècles et les
siècles, Amen!

CONCLUSION À CETTE SYNTHÈSE

Les  quatre  éléments  primordiaux,  dans  le  cadre  de  l’interprétation  environnementale,
suffit  pour  bien  comprendre  les  effets  dommageables  de  l’utilisation  mécanique  des
énergies combustibles dans leurs rapports aux changements présents du climat, ainsi que
pour mieux apprécier l’écosystème tout entier dans ses valeurs réciproques. Les quatre
qualités fondamentales étant au cœur de tout les déséquilibres des saisons et des humeurs,
l’hygiène corporelle et morale requiert ainsi un renforcement de foi dans la loi de l'amour.

Il ne serait désormais plus possible de vivre sainement sans reconnaître l’appel de ce jour
nouveau où, dans un retournement du peuple, la raison mystique de ce présage devien-
drait une réalité commune à notre volonté. Mais si toutes ces choses devaient bien êtres
ainsi, que ce ne soit qu’à cette fin que toutes choses puissent être rétablies, par le pardon
éternel promis à ce retour en lumière. L’homme crée ainsi les conditions dans lesquelles
il vit, et la loi par la foi demeurera pour toujours notre bien commun. 

Il n’y a plus qu’à reconnaître aujourd'hui qu’il ne suffit que ce renouvellement, promis au
Nom de celui pour qui,  par qui et  en qui toutes choses naissent de nouveau, se lève
comme un soleil en chacun de nous, d'éternité en éternité et au siècle des siècles. Il n’y a
pas d’offense qui épuise le pardon de Dieu. À nous seulement de choisir l’avenir qui nous
convient le mieux et la lumière paraîtra. Soyons ainsi consolés ainsi afin que l’Homme
d’hier et de demain coexiste en tous lieux dans une même œuvre préparée pour nous par
Lui de tous temps, dès maintenent et à jamais, de toute manière et en vérité, dans la joie!

LA PROBLÉMATIQUE DU RÉTABLISSEMENT

Application du magnétisme animal sur le champ de force :
L'ordre des saisons est donc inversé par les eaux psychiques de Babylone...

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

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

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

VOICI LES CONJONCTIONS AUXQUELLES DIEU CONSENT :

L’HARMONIE UNIVERSELLE
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Sur la mondialisation :

Le DÉVELOPPEMENT DURABLE et l’OMS

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

L’ACTE DE MORALITÉ :  LE GRAND OEUVRE MESSIANIQUE

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

Le 4 étant cosmique, le trois saint, le 12 sacré et le 7 parfait, le symbolisme est arrêté en
ce que par la science alchimique et théosophique, l’on peut dépêcher les cycles naturels
selon la volonté humaine par les combinaisons arythmétiques de la science.
Mais pour fin de redressement, voici la disposition des véritables lois de l’univers.

L'axe naturel des conjonctions
Dans le cadre d'orientation logique de la loi naturelle

La lumière incandescente s’oppose à l’énergie que crée l’alchimie par les stress.

Le stress est l'action créatrice de la lumière.
Le chaud produit naturellement l'humidité, mais en excès produit la sécheresse
Le froid devient naturellement sec,  mais produit l'humidité en excès
L’action de la lumière provient de la réfraction magnétique

L’excès produisant le stress sur la lumière inverse donc les dispositions des quatre 
qualités fondamentales en les réduisant en huit qualités élémentaires.

La loi de mesure dans la Création

La création de la lumière : elle est naturelle dans l'espace temps

Elle génère les éléments selon les énergies qu'elle transpose

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

La vertu et les lois de génération

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

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

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

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

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

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

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

Sur le facteur humain au service des facteurs naturels :

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

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

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

Le DÉVELOPPEMENT DURABLE et le PNUD

EAU The commonwealth resolution : Le rétablissement temporel et universel
ÉSOTÉRISME DE L’EAU Contrat de société
LE CONTRAT SOCIAL

LA SEPTIÈME TROMPETTE À LA RÉVÉLATION

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

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

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

 voir Tunivers1 page 28 Analyse Passivité Synthèse Activité

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

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

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

Le plan divin est donc en danger.
Les puissances des cieux sont ébranlées...
Il faut préserver l’ordre qui doit être.

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

Le projet des nations impies

Croisement de l’ordre du dynamisme naturel

Plans universaux Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Force magnétique Terre Eau Air Feu

La puissance de l'air Eau Air Feu Terre

Le psychisme sanquin Air Feu Terre Eau

Loi de dégradation Feu Terre Eau Air

 voir Tunivers1 page 28 Analyse Passivité Synthèse Activité

Déclinaison Froid Humide Chaud Sec

Dégradation Colère Passion Amour Crainte

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

Champ
magnétique Fluides énergétique Magnétisme

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

Terre Règnes Électromagnétisme Magnétisme animal
Feu Énergies Champ de force Collectivisme

ANTIMATIÈRE

Négation Instinct Peur I
nFacteur humain Production Bruit Â
mAnalogique Chute P
sLois de l'anti-matière Obscurité M
a

L'assynchronisme de la loi universelle de la nature où l'amour est réciprocité 
dans l'univers où l'inclinaison est la conjonction de l'indifférenciation des éléments.
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Le DÉVELOPPEMENT DURABLE et l’OCDE

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

Temps Cardinaux Fonctions Vertus Saisons
Cycles Années Mois Jour Heure

Rythmes Soir Nuit Matin Jour
Naturels Étoiles Lune Lumière Soleil
Espace Terre Eau Air Feu

ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE SOCIÉTALE UNIVERSELLE

Les êtres psychiques, dont le mystère est à l’oeuvre du temps du Seigneur, causent les
troubles divers que l’on puisse connaître sur tous les plans pour les raisons décrites ci-
dessous. Ce sont des êtres psychiques, qui n’ont pas d’esprit et qu’il faut détruire.

La combinaison Feu-Terre-Air-Eau reproduit la diffraction du continuum espace-temps
en entier puisque les âmes psychiques, soient les hommes magnétiques  sur la Terre qui
consument le Feu de la lumière théosophique renversent les éléments Air et Eau par le
regard qu’ils ont sur le miroir du ciel, soit sur le champ magnétique avec lequel ils sont
en  véritable  communion dans  l’inconscient  collectif.  Ils  sont  donc dépersonnalisés  et
dépolarisent  la  planète  en  altérant  la  force  du  champ  magnétique  chaque  fois  qu’ils
absorbent une quantité supplémentaire de la matière psychique du sol, le sang.

Ils en ont finalement beosin pour se regénrer et combattre leur cancer. 
Seul le cancer peut vaincre le chancre. C’est un point fondamental d’astrologie.
Le point essentiel de ma Requête vise à renouveller l’ordre des choses par la justice.

Terre Eau Air Feu
Rythmes Étoiles Lune Lumière Soleil

Temps Nuit Soir Matin Jour

Année Mois Jour Heure

Magnétisme Personnalité Polarité Énergie
Rétablir les rythmes

Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Note 4
Raisonnements et conjectures sont les deux armes théoriques du Discours. Puisque faits
et événements permettant de reconstituer la nature humaine originaire, telle qu’elle était
avant le temps et l’histoire, sont inconnaissables, il convient de contourner cette difficulté
par la raison et non par l’imagination par exemple ni même en se donnant un postulat.
Conjecturer, c’est raisonner. Pages 69 et suivantes.

En revitalisant son corps psychique, soit en renouvellant son alliance, les serviteurs de
Babylone poursuivent l’escalade de l’échelle de Jacob, mais dans le sens inverse. L’Évan-
gile aux Hébreux, présumément de la main de Saint Paul, affirme ce qui suit : He 10,18.
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« Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché.  » Mais cela
n’exclut pas le devoir des Magistrat, puisque s’ils portent l’épée, ils sont à craindre,
mais pour le péché. Mais si tu veux t’opposer à l’autorité de ce monde, bien qu’établie
par Dieu, fais le bien et tu auras son approbation. Voir Références...

Aussi le Seigneur disait, tel qu’à la prostituée qui ne fut pas lapidée selon la loi de Moïse,
bien qu’elle fut surprise en flagrant délit d’adultère : Va, et ne pêche plus! 

Or : Ta foi t’a sauvé, disait-il encore... lorsque l’occasion le proposait, mais selon le Père.
Ainsi, le renouvellement de l’Alliance de Moïse, bien que Jésus fut venu pour faire la
volonté de son Père pour accomplir, et non abolir la loi de Moïse, est le renouvellement
que l’amour propose, suivant la Loi royale donnée par Jésus, mais cette loi, qui est une
loi de Liberté, n’exclut pas la responsabilité à laquelle l’ancienne loi nous contraignit. Et
donc, puisqu’il n’y a pas de faute qui puisse épuiser la bonté de Dieu, il y a malgré tout
un péché qui ne se puis être pardonné, soit celui proponcé contre le Saint Esprit. 

Et ainsi, l’on ne puis que fautivement se croire à la charge d’une fonction, qu’elle soit
administrative ou presbitérienne, dont, tel la fonction d’un sacrificateur, puisse effacer le
péché pour toujours, au nom du Seigneur, sinon que de renouveller sans cesse cette of-
frande dont il est question dans cette citation de l’Évangile aux Hébreux, pour la simple
raison que par l’enlèvement de l’Église, à la tribulation, le sanctuaire est revendiqué. Le
saint des saints politique, au Québec et au Canada, vient donc selon moi converger à cette
office  puisqu’il  y  est  question,  par  l’État-Providence,  de la  fonction  de  magistrature.
Ainsi, le fait que par le sacrifice du Seigneur nous puissions nous attendre au salut pro-
posé, par le renouvellement de l’Alliance, en la pratique de sa vertu et à l’application de
sa parole, il ne revient qu’au Seigneur seul de juger, puisqu’il est le Fils de l’homme. 

Aussi, par le Seigneur nous sommes pardonnés de nos fautes, mais par le Saint Esprit
nous seront définitivement délivrés lors de l’Avènement glorieux du Fils de l’homme en
son jour. Puisqu’il est biendit que c’est Lui qui le fera, lorsque sa justice paraîtra.

Or, nous le savons, le Seigneur n’est pas venu apporter la paix sur la terre mais une épée,
apportant la division entre le fils et son père, entre la fille et sa mère, soit par la diaspora.
Mais lors de son retour, puisqu’Il a dit qu’il ne nous laisserait pas orphelins mais qu’Il
reviendrait, comme un voleur dans la nuit et au moment que nous ne nous attentions pas,
soit pour ramener le coeur du fils vers son père et celui de la fille vers sa mère, au réta-
blissement de toutes choses où siège le Fils de l’homme, soit cet Élie qui présidera au
renouvellement universel, de peur que le pays ne soit frappé d’interdit. 

Or, puisque l’Évangile aux Hébreux, vraisemblablement pas, niselon moi ni selon le Pape
en 1914, de la main véritable de Saint Paul mais plutôt de St-Augustin, dit : « mais s’il
tarde,  il  n’aura plus son plaisir  en moi,  puisque nous ne sommes pas de ceux qui se
retirent pour se perdre, mais que nous attendons fidèlement que la récompense nous soit
apportée... » Ce qui est faux, et qui répète les mêmes erreurs pour lesquelles le Seigneur
est première-ment venu concernant la plume mensongère des scribes, et affirmant plus
que retardant l’accomplissement du bienveillant dessein de Dieu, dont Lui seul connait le
jour et l’heure puisqu’Il disait : c’est faussement qu’ils refusent de me connaître... 
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Ainsi, disait Saint Pierre, que nul ne vous abuse sur le retard de la Parousie puisque le
Seigneur prend patience à votre égard afin que nul ne périsse et que tous parviennent à la
repentance; tout comme disait aussi Saint Paul : quand la désobéissance abondera, l’obé-
issance va surabonder...  mais maintenant nous savons que les Esprits des quatre vents
sont postés et prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année, qui est le temps fixé mais
dont seuls le repentir et la prière participent à nous en approcher, jusqu’au Jour... 

Comme disait  aussi  Saint  Paul  dans  1 Thessalonicien :  Il  faut  que l’Apostasie  arrive
avant... mais vous savez ce qui le retient afin qu’il ne paraisse qu’en son temps... Mais
enfin, la justice du Seigneur, se dévoilant par la Révélation des Fils de Dieu dont la terre
souffre bien visiblement les douleurs de l’enfantement, paraîtra bientôt. Et sa vin viendra
comme par une inondation. 

Isaïe 8, 8. Je vous démontrerai donc plus d’exemples à ce sujet dans le chapitre consacré
au Petit Prince... de Saint-Exupéry.

Voir au Préambule de la partie introductive pour la référence au croisement factoriel.

Pour décroiser la contrainte factorielle, il s’agit de rétablir l’ordre des fonctions.

Pour la conservation de l’environnement et de la paix, les la relation est ainsi :

Terre-Cardinaux-Eau-Fonctions-Air-Vertus-Feu-Saisons.

Le cadre de la résolution proposée vise à résoudre la problématique au rétablissement.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rythmes naturels

Terre Eau Air Feu Divin

Année Mois Jour Heure Apocalypse 6, 11?
Soir Nuit Matin Jour Le sixième sceau

Étoiles Lune Lumière Soleil Ciel Lumière

Champ magnétique
Fluides énergétique

Air Ondes Radiation du cosmos

Eau Plans Spectre de la lumière

Terre Règnes Électromagnétisme

Feu Énergies Champ de force

ANTIMATIÈRE

Négation

La vérification en est très simple, la voilà :
L’analyse du travail du stress et du sel apportant la bonne mesure...
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Tempéraments
Croisement des 
facteurs naturels

Universaux Science Religion Ésotérisme Métaphysique
Terre Eau Air Feu
Eau Air Feu Terre
Air Feu Terre Eau

Semeur Feu Terre Eau Air
Nourriture Croissance Lumière Moissonneur

Facteurs naturels Minéraux Végétaux Animaux Humains
Énergies Feu Terre Eau Air

Ondes Air Feu Terre Eau
Plans Eau Air Feu Terre

Règnes Terre Eau Air Feu
Climat Semer Arroser Fouler Moissonner

Températures
Croisement des 
facteurs humains

Plans universaux Science Religion Ésotérisme Métaphysique
 voir Tunivers1 page 28 Analyse Passivité Synthèse Activité

Inversion Chaud Humide Sec Froid

Stress Terre Eau Air Feu
Réunion Contraires Semblables

Opposition Contraires Semblables
Émotions Colère Passion Amour Crainte

Pour mieux comprendre, il faut savoir que la lumière possède une diffraction naturelle.

Diffraction Tableau des correspondances du stress naturel Félicité
Lumière Sel Principe Activité Opposition Semblables Crainte

Air Chaud Processus Synthèse Réunion Semblables Amour
Eau Humide Principe Passivité Réunion Contraires Passion

Terre Froid Processus Analyse Opposition Contraires Colère
Feu Sec Facteurs Stress Inversion Croisement

Voici comment procéder pour rétablir l’ordre des fonctions :

Rétablissement des rythmes cosmiques

Éléments Terre Eau Air Feu
Naturels Étoiles Lune Lumière Soleil
Rythmes Soir Nuit Matin Jour

Cycles Année Mois Jour Heure

Inversion Digestion Circulation Respiration Combustion

Voici comment résoudre cette problématique dans le cadre du développement durable.
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Le DÉVELOPPEMENT DURABLE et l’ONU

FEU Le Jugement des Nations : La révélation du Mystère à la Parousie
SCIENCE DU FEU Médecine hippocratique
LA MÉDECINE SOCIALE

Pollutionon
 

Axe Rotation Circulation  Respiration
Air Eau Feu

 Moins Oxygène EAU AIR   
TERRE FEU

Feu Terre Accroît CO2

Lumière Digestion  Combustion
 

Hydroélectricité

Il faut arrêter la combustion des énergies de la terre, et laisser la nature suivre
son cours. Même s'il faut faire la guerre au Panpotam à Drummondville. Ils
sont des barbares et des cannibaux, des vrais dangereux sous Harper.
Ice sont eux qui sont derrière les mafieux d'Italie.
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Tableau des conjonctions
Éléments Terre Eau Air Feu

Eau Air Feu Terre
Air Feu Terre Eau
Feu Terre Eau Air

Stress Synthèse Passivité Analyse Activité

Solution Union Ordre État Qualité
Sociétaux Médecine Justice Contrat Organisation

Paradigmes Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Lumière Table des correspondances Moissonneur
Énergies Feu Terre Eau Terre

Ondes Air Feu Terre Eau
Plans Eau Air Feu Air

Règnes Terre Eau Air Feu
Climat Semence Fouler Pluie Mousson

Règnes vivants Minéraux Végétaux Animaux Humains
Universaux Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Terre Eau Air Feu
Eau Air Feu Terre
Air Feu Terre Eau

Semeur Feu Terre Eau Air
Nourriture Croissance Lumière Fruit

Feu Air EAU Terre Inversion
CyclesLumière Étoile Lune Soleil

RythmesMatin Nuit Soir Jour
Arithmétique Degré Nombre Extension Intensité



LES HUMEURS HIPPOCRATIQUES ET LA DÉGRADATION DE LA SANTÉ

Les horloges cosmiques

De nombreuses et très sérieuses études ont prouvé que nous sommes physiologiquement
différents à chaque moment de la journée : tension, température, humeur, élimination, etc.
Les médecins homéopathes conseillent la prise de médicaments selon les heures et les
jours du cycle humain.  Les saisons nous imposent aussi  des comportements auxquels
nous aurions bien du mal à nous soustraire. Le contexte environnemental a donc une
grande  incidence  sur  nos  choix  et  nos  possibilités,  et  donc sur  notre  développement
autant physiologique que psychologique. Mais puisque tout dans l’Univers est soutenu
par la sagesse et l’infinie intelligence du Créateur, la réaction des éléments primordiaux
dans le circuit aujourd’hui effréné des cycles saisonniers et des échanges d’énergies vise
à protéger les facteurs naturels.

Les quatre fléaux divins seraient donc une objectivation sans cesse croissance de l’état de
dégradation  des  ressources  naturelles;  une  représentation  des  valeurs  morales  et  des
orientations de la  volonté collective.  Aussi,  le monde astral  est  un lieu où les désirs,
images et tendances liés à l’inconscient collectif s’actualisent et s’objectivent sans cesse.

Le pouvoir est donc essentiellement un pouvoir sur soi-même, un contact avec une source
de connaissance située dans le subconscient; le pouvoir n’étant qu’accidentellement un
pouvoir  sur  les  choses  ou  sur  les  gens.  Mais  comme rien  n’existe  avant  d’avoir  été
énoncé clairement, chacun des mots que nous utilisons est le principe de quelque chose,
comme de toutes choses ainsi que la source de tout ce que nous aimons ou détestons;
l’essence de la vie. La nature ne se dégrade pas sans cause; nous nous devons de le bien
comprendre…

LES HORLOGES COSMIQUES

Les ondes de rayonnement des particules d’énergie.

On distingue les ondes mécaniques (ondes sonores, vagues dans un liquide), qui se pro-
pagent par vibration de la matière, et les ondes électromagnétiques, qui se propagent en
dehors de tout support matériel, dans le vide. Les ondes ont des fréquences qui se qui se
comptent par le nombre de vibrations par secondes. Les ultrasons ont des fréquences plus
élevées, les infrasons des fréquences plus basses. Par ordre de fréquences croissantes, les
ondes  électromagnétiques  comprennent  les  ondes  radioélectriques,  infrarouges,  la
lumière  visible,  l'ultraviolet,  les  rayons  x  et  y  et  les  rayons  cosmiques.  À partir  de
l'ultraviolet, les rayonnements de haute fréquence ont une action biologique.

Si la lumière traverse une couche de gaz dont la chaleur est inférieur à celle de la source
de cette lumière, le gaz absorbe la lumière qui est de la même longueur d’onde que celle
que le gaz peut émettre. Lorsque les rayons du Soleil traversent des masses de gaz plus
froids situés à la base de l’atmosphère solaire, ce qui se produit est que ces rayons pré-
sentent  des  raies  sombres.  Leur  température  permet  de  découvrir  la  composition
chimique  du Soleil.  Et  tout  comme la  température  d’un gaz  influence  la  lumière,  le
tempérament de l’humeur devrait logiquement être influencé par une onde, tout comme
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par  la  chaleur.  Les  radiations  interplanétaires  auraient  donc  ainsi  un  effet  sur  notre
humeur, et donc sur notre tempérament. 

Il suffirait de quelques expériences très simples pour prouver l’influence des astres sur les
humeurs, le caractère et les comportements humains. 

La  Grande  Cité  est  la  ville  qui  a  autorité  sur  les  rois  de  la  terre.  Une  Jérusalem
symbolique vouée à l'extirpation des justes exilés de Mont-Royal Montréal et Drummond.

IL FAUT QUE CESSE CE FLÉAU PUISQUE JE SUIS EN TRÈS GRAND DANGER. LA CHUTE DE 
BABYLONE PARVIENDRA À VOUS LE FAIRE COMPRENDRE SI VOUS ME CROYEZ AVANT CELA.
Ainsi sera vaincu Babylone et la verge usurpatrice de qui, par les dons de l’Esprit aur le
site de Radio-Canada, usa de mes paroles pour son profit. Au site de St-Benoît du-lac
m’ont été enlevées toutes les raisons que m’ont faussement reprochés puisque ces mêmes
païens se sont révélés impuissants à m’approcher, en janvier 2008. Puisque tous étaient
sous l’emprise des Hells Angels, le mensonge a régné plusieurs années alors qu’ils ne
m’ont pas permis d’aller à leur rencontre, comme ils le sous-entendent frauduleusement.
Ils tuaient et voilà tout, puisqu’ils rendront compte devant le Seigneur pour leurs mépris
de Dieu et ses Lois contre tel magnétisme. http://christus-web.com/incarnation-du-verbe/ 

Je suis Yahvé 19. (12 + 7) et (3*4+3+4+ = symbolisme du soleil. Ce sont les Panpotam 
qui utilisent le symbolisme cartomancien. Soleil du matin parait vers le soir; on verra cela
à Çoir (voir l'histoire de Lot avant de partir de Sodome suite à avoir choisi péché comme 
moi pour une vie libre mais dans une communauté libertaine... mais pas pas oeuvre.

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

Voici la règle de doctrine pour parfaire à toute chose en ce monde nouveau :

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

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

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

30

http://www.apocalipsis.org/french/ap-7.htm
http://christus-web.com/incarnation-du-verbe/


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

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

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

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

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

LES CYCLES SAISONNIERS ET LES FLÉAUX DE LA COLÈRE DIVINE

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

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

Le Jugement de Babylone (et la chute, et le roi de l’Assyrie) Abaddôn et Apollyôn
LE ROYAUME HELLÉNISTIQUE page 47 2300 cause sacrifice perpétuel
2 rois et daniel sur l'Abomination en lieu saint.2r23, 29s.
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Voici les choses à venir :
Ézéchiel 35-37 et 21,26-32, Isaïe 56-57; 43,27-28;
Ézéchiel 39-40 et 18; Ézéchiel 12-14, Lévitique 26,39; 17,11
Éz. 33,25; 32,24; 24,13; Ab.15;  Éz. 43,8; 37,1-3

VOIR AUSSI EN ISAÏE 11, ESPRIT DE SCIENCE ET DE CONNAISSANCE DE YAHVÉ...

Voir Synthèse conclusive
Entretient avec l’aérophage de saint-Paul  révèle que je suis berné par mon adversaire. 
Voir la lumière des nations, la chute de Babylone

« Aussi, je vous le dis : le Royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple
qui lui fera produire ses fruits ». Matthieu 21, 43.

« Ces sept-là sont les yeux de Yahvé, ils vont par toute la terre. » Je pris alors la parole et
lui dis : « Que signifient ces deux oliviers, à droite du chandelier et à sa gauche? » Il me
répondit : « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis : « Non, mon Seigneur ».
Il dit : « Ce sont les deux Oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre2. »

Les deux témoins. Apocalypse 11, 4-6
Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux  qui se tiennent devant le Maître de la
terre3. Si l’on s’avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs
ennemis; oui, qui s’aviserait de les malmener, c’est ainsi qu’il lui faudrait périr. Ils ont le
pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission; ils
ont aussi pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, et pouvoir de frapper la terre de
mille fléaux, aussi souvent qu’ils le voudront. 

Prophéties.
L’ESPRIT SAINT DE LA PROMESSE

Le témoignage de Jésus, c’est l’Esprit de prophétie. 
Le parfait interprète de Dieu (le Saint Esprit) est, lui, le seul pour fixer le temps de la fin,
pour la délivrance certaine. La foi4, chez les prophètes, est moins la croyance abstraite
que Dieu existe et qu’il est unique, que la confiance en lui, fondée sur l’élection : Dieu a
choisi Israël, il est son Dieu, Dt 7, 6, et peut seul le sauver. Cette confiance absolue, gage
du salut, Is 28, 16, exclut le recours à tout autre appui, des hommes ou à plus forte raison
des faux dieux, cf. 30, 15; Jr 17, 5; Ps 52, 9. 

2L’homme  est  souvent  comparé  à  un  arbre,  Jr,  11,  19;  Ps  1,  3;  Jb  29,  19;  Ez  31.  Les  deux  Oints
(littéralement : « fils de l’huile ») sont Josué, qui représente le pouvoir spirituel, et Zorobabel, le pouvoir
temporel.  Le  premier  a  l’onction sacerdotale,  Lv  4,  3,  5,  16;  le second recevra,  espère-t-on,  l’onction
royale. Ainsi s’accomplira Jr 33, 14-18 : les deux pouvoirs sont associés aux temps du salut.
3Dans Zacharie, les deux oliviers symbolisent Josué et Zorobabel, les deux chefs, civils et religieux, de la
communauté  du  retour,  les  restaurateurs  du  Temple  de  Jérusalem  après  l’Exil.  Ici,  ils  symbolisent
probablement les deux champions chargés d’édifier le Temple nouveau, l’Église de Christ : ils sont décrits,
vv. 5-6, 11-12, sous les traits de Moïse et Élie, cf. Mt 17 3p. Il n’est guère possible de les identifier. On a
pensé souvent à Pierre et Paul, martyrisés à Rome sous Néron, vv. 7-8.
4Isaïe 7, 7-9c Ainsi parle le Seigneur Yahvé : Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas; car la tête d’Aram c’est Damas, et
la tête de Damas c’est Raçon; encore soixante-cinq ans, et Éphraïm cesseta d’être un peuple. La tête d’Éphraïm c’est
Samarie, et la tête de Samarie c’est le fils de Remalyahu. Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas.
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Mais reprenons l'histoire biblique à la lumière prophétique des quatre Cavaliers.

Sur l'Avènement du premier Cavalier :

L’Église du Christ, le Temple de Jérusalem
Comme Jésus-Christ, après être entré dans la vie publique, n’agit plus que pendant trois
ou quatre ans, ainsi que le montrent les quatre fêtes de Pâques, et que, selon l’opinion
commune, il ne dépassait guère 33 ans, on est d’accord pour placer la naissance de Jésus-
Christ en 747 (25 de notre ère), son baptême en 778, et en 782 sa mort. Les anciens
comptent quarante-deux ans et trois mois depuis la passion de Jésus-Christ jusqu’à la
ruine de Jérusalem. Comme celle-ci tombe en l’an 70, nous sommes amenés à placer la
Passion dans la vingt-huitième année de notre ère...
(voir étoile Bethléem p.154)

Sur l'Avènement du quatrième Cavalier :

Soeur Madeleine Porsat, des Clarisses (1773 - 1843) a prédit sept crises qui constituent 
les Grands évènements de la Fin des Temps :
1 : Intempéries et inondation
2 : Maladies sur les plantes et les animaux
3 : Choléra sur les hommes
4 : Révolution
5 : Guerre
6 : Banqueroute universelle
7 : confusion (générale)
Elle ajoutait :
"1789 n'a renversé que la France; ce qui vient va être le renversement du monde. La 
septième crise aboutira à l'enfantement."
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2009/06/24/14188086.html

Sur les quatre Vivants et les cadres d'interprétations : (Tableau analyse 4)

Cette prophétie est accomplie :

Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour de l'Éternel,
De ce jour grand et terrible. Joël 2:31.

Cette prophétie est accomplie :
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23 La lune sera couverte de honte, Et le soleil de confusion; Car l'Éternel des armées
régnera Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Resplendissant de gloire en présence de
ses anciens. Ésaïe 24

Cette prophétie est accomplie :

Premier  message  18  octobre  1961  «Il  faut  visiter  le  Saint-Sacrement.  Il  faut  faire
beaucoup de sacrifices et beaucoup pénitence,. Auparavant, nous devons être très bons. Si
nous ne le faisons pas, il viendra un châtiment. Voici que la Coupe se remplit. Si nous ne
changeons pas, il nous viendra un châtiment très grand.»

Second message 18 juin 1965 Le second message de la Très Sainte Vierge a été donné au
monde par l'archange saint Michel. Il a dit: «Comme on n'a pas accompli et qu'on n'a pas
fait connaître au monde mon message du 18 octobre (1961), je vous dirai que celui-ci est
le dernier. Auparavant, la Coupe était en train de se remplir, maintenant elle déborde.
Beaucoup de prêtres, d'évêques et  de cardinaux sont sur le chemin de la perdition et
entraînent  beaucoup  d'âmes  avec  eux.  On  donne  de  moins  en  moins  d'importance  à
l'Eucharistie. Nous devons écarter la colère de Dieu par nos efforts. Si vous lui demandez
pardon sincèrement,  Il  vous pardonnera.  Moi,  votre Mère,  par l'intercession de l'ange
saint Michel, je viens vous demander de vous amender. Vous êtes maintenant au temps
des  derniers  avertissements.  Je  vous  aime  beaucoup  et  je  ne  veux  pas  votre
condamnation. Demandez-nous sincèrement et nous vous exaucerons. Vous devez vous
sacrifier davantage. Pensez à la Passion de Jésus.»

Cette prophétie est accomplie :

L'AVERTISSEMENT Il sera visible dans le ciel à travers le monde et immédiatement
transmis à l'intérieur de notre âme. Ce sera un phénomène astronomique semblable à un
choc d'étoiles avec un jaillissement de lumière et un bruit assourdissant, mais rien ne
tombera sur nous. Ce sera comme un feu, mais il ne brûlera pas la peau bien qu'il sera
ressenti physiquement et intérieurement. Il durera très peu de temps, mais produira de
grands effets dans le monde. Il n'y a pas à craindre de mourir, si ce n'est de peur ou, dans
certains cas spéciaux, par la Miséricorde de Dieu. Chacun verra, dans un très court laps
de temps, l'état de son âme à la lumière de la vérité de Dieu; il reconnaîtra qu'Il existe et
qu'Il était présent à chacune de ses fautes. Ce sera comme un jugement en miniature.
Dieu espère que, par cet acte de Sa Miséricorde, nous nous amenderons et que nous nous
tournerons vers Lui. Ceux qui connaissent déjà Dieu et qui L'aiment se rapprocheront de
Lui. 

Cette prophétie est accomplie :

LE MIRACLE Ce sera un très grand miracle, plus grand que celui de Fatima, aussi grand
et  spectaculaire  que  ce  dont  le  monde  a  besoin.  Il  se  produira  moins  d'un  an  après
l'Avertissement.  Conchita  en  connaît  la  date  exacte,  et  devra  l'annoncer  huit  jours  à
l'avance. Il sera visible à Garabandal et dans les montagnes environnantes. Il se produira
un jeudi à huit heures et demie du soir (heure d'Espagne), le jour de la fête d'un saint
martyr en relation avec l'Eucharistie. Il coïncidera avec un événement peu fréquent dans
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l'histoire l'Église et qui n'a pas eu lieu du vivant de Conchita. Il se produira en mars, en
avril ou en mai, entre le 8 et le 16 inclusivement. Il durera entre dix minutes et un quart
d'heure. Il ne sera pas nécessaire que les voyantes soient présentes durant l'événement.
Les malades présents seront guéris et les incroyants se convertiront. Padre Pio et le Pape
le verront, en quelque endroit qu'ils puissent se trouver. Il n'y aura pas le moindre doute
que l'événement sera l'œuvre de Dieu pour notre salut. Le Miracle sera si impressionnant
que  nous  mourrons  de  joie  à  moins  qu'une  grâce  spéciale  ne  nous  soit  accordée  au
moment de le voir. Le père Luis Maria Andreu a reçu la grâce de voir le Miracle et il est
mort quelques heures plus tard, envahi par une joie immense. Après le Grand Miracle, un
signe permanent demeurera visible dans les Pins de Garabandal jusqu'à la fin du monde.

Cette prophétie est en voie d'être accomplie...

Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil  s'obscurcira,  la lune ne donnera plus sa
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées
Matthieu 24:29 

Google baloons test of the radiation trend
Après 18 mois de développement, le projet secret a été annoncé samedi en Nouvelle-
Zélande, où jusqu'à 50 ménages volontaires reçoivent brièvement un signal web à l'aide
de ballons translucides gonflés à l'hélium qui sont propulsés par les vents, à une vingtaine
de kilomètres au-dessus du sol. Des postes de contrôle au sol, à des intervalles d'une
centaine  de  kilomètres,  enverraient  le  signal  Internet  aux  ballons.  Ceux-ci  seraient
également  reliés  par  des  connexions  numériques,  pour  s'assurer  que  les  utilisateurs
demeurent constamment connectés. Des panneaux solaires attachés aux ballons doivent
générer suffisamment d'électricité pour alimenter les circuits électroniques, les radios et
les antennes, en plus de l'équipement de vol.

Une bonne façon, secrète, de voir l’effet des radiations cosmiques à 20 km d’altitude
dans la région subatlantique et d’incorporer au réseau web tous les territoires dans la
nouvelle tendance de surveillance technologique de l’INTELL...

Space radiation effects for future technologies and mission
http://reat.space.qinetiq.com/reat/wp1_tn/Document_text.html

About space radiation elements :
The Earth's magnetosphere is bombarded by a nearly isotropic flux of energetic charged
particles, primarily the nuclei of atoms stripped of all electrons. These comprise 85%
protons  (hydrogen  nuclei),  14%  -particles  or  helium nuclei,  and  1% heavier  ions
covering the  full  range  of  elements,  some of  the more  abundant  being,  for  example,
carbon and iron nuclei. They are partly kept out by the Earth's magnetic field and have
easier access at the poles compared with the equator. From the point of view of space
systems it is particles in the energy range 1-20 GeV/nucleon which have most influence.
An important quantity is the rigidity of a cosmic ray which measures its resistance to
bending in a magnetic field and is defined as the momentum-to-charge ratio for which
typical units are GV. The radius of curvature of the particle is then the ratio between its
rigidity and the magnetic field.
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About the process of inclinaison and trapped radiation belt :
The space-flight of a radiation monitor in 1958 showed unusual regions of high counts
and detector saturation which Van Allen identified as regions of radiation trapped in the
Earth's magnetic field. The outer belt is naturally highly time-variable and is driven by
solar wind conditions. The Earth's atmosphere removes particles from the radiation belts
and low Earth orbits (LEO) can be largely free of trapped particles. However because of
the  displacement  of  the  dipole  term in  the  geomagnetic  field  away from the  Earth's
centre, there is a region in the South Atlantic where the trapped radiation mirrors lower
altitudes. This is called the South Atlantic Anomaly (SAA) or Brazilian Anomaly and
dominates the radiation received in LEO. In addition, highly inclined LEOs intersect the
outer belt electrons at high latitudes in the so-called horn regions.

About atmospheric secondaries :
On the Earth's  surface  we are shielded by the  atmosphere.  The primary cosmic rays
interact with air nuclei to generate a cascade of secondary particles comprising protons,
neutrons,  mesons  and  nuclear  fragments.  The  intensity  of  radiation  builds  up  to  a
maximum at 18km (this is known as the Pfotzer maximum after its discoverer who flew a
detector on a very high altitude balloon in 1936) and then slowly drops off to sea level. At
normal aircraft cruising altitudes the radiation is several hundred times the ground level
intensity and at 18km a factor three higher again. Solar particles are less penetrating and
only a few events in each cycle can reach aircraft altitudes or ground level. Some of the
neutrons are emitted by the atmosphere to give a significant albedo neutron flux at LEO
spacecraft. It is the decay of these albedo neutrons into protons that is believed to be the
source of the inner radiation belt.

About basic mechanism and trends :
Total dose effects in semiconductor devices depend on the creation of electron-hole pairs
within dielectric layers (oxides, nitrides  etc.) and subsequent generation of traps at or
near the interface with the semiconductor or of trapped charge in the dielectric. This can
produce a  variety of  device effects  such as flatband and threshold voltage shifts  and
surface leakage currents.

NASA chief warns of solar tornado season as storms dance across the sun
Magnetic tornadoes on the sun’s surface are a very strange phenomonon. They actually 
get hotter the further they are from the sun. “One would expect that the atmosphere of the
Sun should become cooler with increasing distance from its surface. Remarkably, the 
opposite occurs and the temperature rises to over a million degrees,” a 2012 article from 
Nature explains. These solar storms are sort of like tornadoes on Earth, but not exactly.
“In both cases, particles are forced into spirals.  The resulting funnel is  narrow at the
bottom and  widens  with  height  in  the  atmosphere.  On  the  other  hand,  the  physical
processes behind the formation of the tornadoes  are  very different.  Tornadoes on the
Earth  occur  in  connection  with  rotating  thunderstorms  (or  supercells)  as  a  result  of
temperature and gas pressure differences and strong shear winds. The solar tornadoes are
generated by rotating magnetic field structures, which force the plasma, i.e. the ionized
gas, to move in spirals.” Sven Wedemeyer-Böhm said in the Nature article. Related
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http://news.nationalpost.com/2013/06/13/nasa-chief-warns-of-solar-tornado-season-as-storms-dance-
across-the-sun/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20NPWorld
%20%28National%20Post%20-%20World%29

Bolden said that it’s important for NASA to continue to learn more about space weather,
as it could end up being important to protecting the U.S. and the world from possible
adverse effects. “Given the growing importance of space to our nation’s economic well
being and security,  it  is of increasing importance that NASA and its partner agencies
continue  to  advance  our  nation’s  capability  to  understand  and predict  space  weather
events,” he explained to Space.com. “Space weather is a problem that crosses all borders
and demands input from our international counterparts.”
Now we just need a metaphasic shield for the Earth.

How comet Lovejoy’s close encounter — and escape — from the sun gives us a new view of our star 
Astronomical gas cloud could finally reveal the truth about black holes at the centre of the galaxy

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 LE TRAITÉ DE MÉDECINE SOCIALE :
Expliquer  simplement  que  l’énergie  transforme  la  matière   en  ses  éléments  par
l’interaction des qualités, dans les 4 cycles naturels et selon les 4 rythmes universaux (16
lois) et expliquer lois en correspondances aux 4 caractères, humeurs, tempéraments et
dispositions  de  l’homme (4  dimensions)  selon  signes  =  PdesCieux  qui  guidera  notre
destinée  et  non  plus  les  amateurs  de  symboles,  de  magies,  de  fortunes  et  de  vertus
précieuses qui dégradent la terre en leurs propriétés pour notre ruine. Les vertus sont les
couleurs (propriétés) de la vie et nos valeurs forment nos dispositions!

La force créatrice
Les éléments qui ont une qualité fondamentale commune peuvent se substituer de l’un à
l’autre. La qualité des aliments influence, par la chaleur, la consistance des humeurs.  Il
s’agit  donc d’en assurer  à la  distinction de nos minéraux pour notre  disposition,  aux
végétaux pour notre vertu, aux qualités pour nos éléments, et aux énergies pour notre
force.  C’est notre tempérament, et notre humeur qui en dépend! Le Modus Vivendi…5

La force de production : 
L’échange des qualités rétablit les éléments, la vertu différencie l’humeur, les saisons 
équilibrent les règnes et les ondes d’énergie sont fonction dans les températures et les 
mouvements.

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

Polarisation

État de la membrane plasmique d'un neurone ou d'une cellule musculaire non stimulée 
lorsque l'intérieur de la cellule est relativement négatif par rapport à l'extérieur; état de 
repos.

Intégration Processus par lequel le système nerveux traite l'information sensorielle et détermine 

5Le sang de l’Alliance divine; le vin de la promesse et non l’ivresse de la colère. Sur la vigne de l’Éternel.
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l'action à entreprendre à tout moment.

Stress
Ensemble de perturbations physiques, biologiques et psychiques provoquées par une 
agression quelconques sur un organisme.

Régulations
Fonctions qui assurent la constance des caractères du milieu intérieur d'un animal en 
dépit des variations du milieu extérieur.

Réaction de
neutralisatio

n

Réaction de compensation, dans laquelle la concentration d'un acide et d'une base 
s'équilibre et forme de l'eau et du sel; élimination d'un agent nocif par un anticorps (le 
rouge mélangé au vert donnant du gris).

MATIÈRES :

Humeurs et tempéraments
Astrologie, caractères et humeur de la médecine sociale
La théorie de la connaissance chez Spinoza
Sur la Médecine sociale : L’audit de l’Entreprise
Caractéristiques sous-jacentes aux compétences clés
Les compétences clés
Caractéristiques des compétences transversales
Épistémologie de la science et de l’économie
Au-delà des savoirs et savoir-faire qui sont enseignés

Humeurs tempéraments ondes  p.18
Puis hors de tout doute entre tous les tempéraments.
Vers 1870, l’analyse spectrale fut appliquée à l’étude physique des planètes. Si l’on dirige
un faisceau de lumière solaire,  c’est-à-dire blanche sur une des faces d’un prisme de
verre,  ce faisceau subit  deux réfractions en traversant le prisme (à son entrée et  à sa
sortie) et se décompose en ses constituants élémentaires, soit les sept couleurs de l’arc-
en-ciel.  Cette  décomposition  se  produit  parce  que  la  lumière  n’est  pas  réfractée  de
manière égale, mais selon la force de vibration que les lumières colorées émanent du
spectre, soit, distribuées selon leurs longueurs d’ondes respectives. La lumière bleue est
de courte longueur, et la lumière rouge, de longue. Les niveaux énergétiques des ondes de
lumière dépendant directement des conditions physiques (température et pression) où se
trouvent les radiations, le corps humain possède ainsi ses énergies propres, et l’influence
qu’elles exercent se produisent sur l’humeur. Chakras aura

Astrologie caractère humeur méd sociale
Mais comme je l’explique abondamment par cet ouvrage, les énergies et les ondes ont
des effets sur les plans naturels et les règnes vivants. Alors pourquoi les étoiles, lorsque
nous naissons sur cette terre en certains lieux et moments de la journée ou de la nuit,
n’auraient-elles pas sur nous une incidence, une influence telle que l’affirment certains
tenants de l’astrologie moderne, tout comme ceux qui déjà nous en établirent les bases?
p.19

Mdsociale =
Je  vous  présente  ici  le  fondement  de  ma doctrine personnelle,  soit  que  le  facteur
humain, tout comme pour les changements du climat, a une incidence, par les ondes et les
énergies  qu’il  déploie,  par  ses  activités  commerciales  et  industrielles,  sur  les  plans
naturels et les règnes vivants.
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Voir 4 protéines
l’homme est  influencé par son environnement dans le cadre organique,  sont ceux des
forces,  des vertus,  des qualités fondamentales et  des températures,  suivant ce schéma
explicatif :

- Forces - Les énergies agissent sur les complexions;
- Vertus - Les ondes affectent les humeurs hippocratiques;
- Qualités - Les saisons rétablissent les plans naturels;
- Températures - Les rythmes restaurent les règnes vivants.

Les rythmes étant ceux des années, des saisons, des mois et des jours.

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

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

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

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

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

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

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

Application des stress
La loi d’inertie : la force de complexion est en relation avec la température
La force d’entropie : la force de complexion est le rythme moins la température
La loi de déclinaison : l’énergie du dynamisme c’est le stress moins les interactions
La loi naturelle : la génération des interactions, c’est le dynamisme de complexion
Le cadre du dynamisme influence le rythme naturel des milieux et les cycles

Les rythmes naturels :
Années-Mois-Jour-Heure

Et les éléments naturels :
Étoiles-Lune-Lumière-Soleil

Influencent les rythmes :
Nuit-Soir-Matin-Jour

Par les dynamismes naturels :
États naturels-Cycles naturels-Fluides naturels-Facteurs naturels
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Le cadre des dynamismes en relation aux rythmes naturels pourra réduire le stress créé
par les énergies en considérant que les saisons ne font pas partie des rythmes mais des
cycles naturels. L’union des cardinaux, des saisons, des vertus et des fonctions aura pour
effet  d’engager  les  nouveaux  développements  scientifiques  afin  de  réunir  les  ordres
sacerdotaux temporels et spirituels dans le bon cadre universel étant donné les fléaux. Les
fléaux du stress affectent donc le rythme des saisons, et tous les cycles naturels et les
dynamismes.  La  réunion  des  semblables  et  l’opposition  des  contraires  encadrent  et
fondent ainsi les dynamismes selon un axe de réciprocité, formant le cadre des milieux
naturels, et influençant aussi l’ordre des paradigmes universaux par la loi des milieux.
L’interaction du stress réduit donc l’énergie des dynamismes et la vitalité du rythme par
déclinaison. C’est l’application des lois suprêmes de thermodynamique et des stress.

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET L’ENVIRONNEMENT

Les quatre éléments sont mus selon des polarités d’homogénéisation et 
d’hétérogénisation, soit par des forces d’amour et de peur, et ce dans tout l’Univers, 
depuis le big bang. Les cycles naturels formant les saisons s’appliquent naturellement aux
forces de conjonction et de différenciation sur l’axe des réciprocités, par une loi de 
Création et de génération.

Selon la table des stress présentée ci-dessous, l’on peut résumer l’ensemble des attributs 
du stress selon deux forces antagonistes que sont la polarisation et la neutralisation.

Changer le tableau ou le refaire

Tableau du stress naturel
Lumière Sec Principe Activité Opposition Semblables

Air Chaud Processus Synthèse Réunion Semblables
Eau Humide Principe Passivité Réunion Contraires

Terre Froid Processus Analyse Opposition Contraires

Feu Sec Stress Neutralisation Polarisation

Si l’on prend le postulat que la peur apporte la division comme force d’opposition, elle
peut par la haine arriver à neutraliser nos activités, mêmes fondamentales. La haine et la
peur, par la violence et l'abomination, est un aspect animal qui peut être acquis de la
manducation du fruit défendu, apportant science et bienfaits mais sans la contrepartie de
discernement moral, pour le bien collectif, individuel, personnel.

Les facteurs de production qui, par le bruit et le stress qu’ils causent, ont ainsi pour effet
de perturber nos activités tout comme le ferait la haine ou la peur, pour une proie. Les
trois  peurs  physiologiques  fondamentales  représentent  ainsi  ce  monde  du  psychisme
babylonien,  ou  du  psychisme  sanguin  par  le  monde  mystérieux  de  l’astral  dont  les
apparences semblent être célestes, mystérieuses, bien que parfois occultes.

Mais la peur de tomber, du bruit fort et de l’obscurité forment ainsi les trois premières
peurs,  innées  chez  l’homme,  engendrant  stress,  peur  et  haine  réciproque.  La  science
contemporaine, depuis la montée du fascisme nazie a donc ravivé ces craintes anciennes
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à la surface des eaux psychiques de l’âme aux prises avec les tourments. Les hommes
ayant choisi la conduite autonome devant les choses les plus naturelles, et s’associant au
péché a commis l’infâme d’une guerre sans compromis.

Nous  en  sommes  à  notre  rétablissement  universel,  sans  quoi  la  haine  comprimera
l’univers tout entier, et les morceaux tomberont du ciel tel que les figues tombent du
figuier lorsqu’on le secoue vivement. C’est un choix à faire, tenter l’impossible.

LA LOI DE MESURE ET LA RÈGLE DE RÉCIPROCITÉ

Ce qui se ressemble se rassemble et ce qui s’oppose s’éloigne suivant les dispositions.

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

Éternel Blanc, Bleu esprit, Violet eaux, terre Rouge informe, matière Écarlate primitive. 
Limites, matériel, énergies psychiques, puissances terrestres
Le Verbe et la Vertu sont inversément identiques.

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

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

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

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

L’imminence du châtiment final. Apocalypse 10, 5-7.
Alors l’Ange que j’avais vu, debout sur la mer et la terre, leva la main droite au ciel6 et
jura par Celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel et tout ce qu’il contient,
la terre et tout ce qu’elle contient, la mer et tout ce qu’elle contient : « Plus de délai!
Mais aux jours où l’on entendra le septième Ange, quand il sonnera de la trompette, alors
sera consommé le  mystère  de Dieu,  selon la  bonne nouvelle  qu’il  en a  donné  à ses
serviteurs les prophètes. »

6L’ange va jurer, Dn 12, 7, par le Créateur des trois parties de l’univers, cf. Gn 14, 22; Ex 20, 11; Dt 32, 40;
Ne 9, 6; etc.
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Champ magnétique naturel
Lumière

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

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

Champ de force
Sel et noyau terrestre



LE JUGEMENT DES NATIONS

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

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

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

LE JUGEMENT DES NATIONS

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

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

Tout  comme  l’axe  de  réciprocité  fait  la  conjonction  des  éléments  par  une  qualité
commune, les peuples provenant de tous les quatre points cardinaux se rassembleront par
la communion. Ainsi à la première Résurrection, tous les Élus seront rassemblés depuis
les extrémités du ciel aux extrémités de la terre. Réunis dans la gloire de la Parousie, pour
le médiateur de l’Alliance qui doit revenir l’on ne peut se tromper ni par une règle de la
tradition, ni par une mesure temporelle, ni par un scandale ni même par un sens spirituel.

Le Sensorium commune, qui est enfin la manifestation de l’âme sensitive, est une vertu
psychique  primaire  dont  l’inconscient  collectif  est,  par  l’instinct  psychique,  la
manifestation  du  désordre  commun  vers  lequel  s'engouffre  obscurément  l'humanité
entière depuis le IIIè Reich. Pour celui qui se rapporte à la conscience collective dont le
psychisme sanguin manifeste l'étape première réalisation, la description de la nuit qui
vient et les trois jours de noirceur dont le trait caractéristique est marqué par l'attente
terrifiante d'un jugement précède, par la réunion des peuples, fonde tant aux niveaux de la
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nature  universelle  de  l’homme  nouveau  que  de  la  nature  instinctive  de  la  psyché  le
sentiment de la culpabilité dont l'animale la bestialité doit être anéantie à jamais.

Finalement, ce qui est connu dans la science exacte reflète ce qui fut caché dans le secret
des lois de la nature d'abord. Ce qui prit un temps considérable à extraire sous forme de
connaissance matérialisée et  reproductible  s'inspire de chacun de nous puisque dans
l'omniscience usurpée à Dieu, nous laissons de notre propre nature à la forme psychique
qu’une telle  recherche entreprend, ainsi  que de notre propre salut,  puisque de forme
psychique  il  en  est  qui  siègent  en  dominations,  puisque  le  péché  demeure  et  que  le
présage d'un monde nouveau s'atténue devant le ciel qui bientôt serait dissout. Mais dans
le cas où nous reproduirions en nous-mêmes ce que la réflexion ne nous permet pas de
faire sans avoir de cette science secrète et universelle en soi-même, la nature organique
que la psyché usurpe à son tour sous forme de maladie approuve, en communion avec la
matière animée, l'instinct inanimé dont la fureur d'un jugement frappe les coupables par
les désordres les plus communs à l'instinct de destruction, ce qui est réprimable. Une
manifestation tangible de la vie inanimée et du monde occulté du rêve, de l’archétype et
des mythologies prolongeront bientôt  le monde contemporain de ce mystère vers une
recherche dévolue à la destruction chaotique des solutions; la vie étant dans le sang.

Et puisque l’âme du corps est la vie du sang (Lévitique 17, 11), par solidarité au péché
nous sommes perdu. Mais c'est par fidélité à la loi de l'amour que nous serons sauvés, su
du moins nous avons connu le Seigneur et reconnu tel qu'il est bon. La manducation du
fruit défendu permet cette omniscience universelle dont le privilège ne peut être rendu à
la gloire de Dieu que par dévouement aux œuvres révélées destructrices par l’homme. Ce
n'est pas pour le Seigneur que nous sommes perdu, c'en est l'antithèse. Nous sommes aux
derniers jours.

La Science du feu
LA FORMAITON DES CHAMPS SÉMANTIQUES

Comme nous le verrons, la terre est le lieu de l’homme, qui est fait à l’image de Dieu.
C’est en ce lieu que l’homme a la libre interprétation de Sa création, en tant que créature. 

Or ici-bas, et tel qu’à l’origine où Dieu donna souffle de vie aux hommes pour qu’ils 
dominent sur la création, Il est le gardien de ces choses, mais à nous est le pouvoir de les
nommer, chacune de leurs noms, ainsi que d’en être tout aussi responsables.

Les lieux célestes sont donc représentés par les choses d’en haut, tel que le Trois fois 
Grand Hermès Trismégistes a bien su, en ses jours, nous le démontrer par sa fameuse 
Table d’Émeraude. Soulignant que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, 
il inspira jusqu’à certains scientistes plus modernes qui, croyant que les conceptions de 
l’univers sont parfaitement corrélatives des représentations humaines, tel que Descartes 
et Newton l’affirmaient disant que le macrocosme est une reproduction d’un microcosme 
parfait en Ses lois et en Ses correspondances métaphysiques...

L’HISTOIRE DE LA CRÉATION
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Ce récit, attribué à la source sacerdotale, plus abstrait et théologique que le suivant en Gn
2, 4-25, vient 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.

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre7.
Or la terre était vide et vague8, les ténèbres couvraient l’abîme, un vent de Dieu 
tournoyait9 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 ténèbres10.

Faux 9, 26-28.
(Hébreux 10, 5-10 8faux)

« Le Paradis perdu par la faute de l’homme est à l’image du Paradis retrouvé par la 
grâce de Dieu. »  Il fallu attendre que saint Paul mette en parallèle la solidarité de tous 
dans le Christ sauveur et la solidarité de tous en Adam pécheur pour que soit dégagée, par
l'enseignement, cette faute héréditaire. Mais l’hérédité des fautes étant une vertu de 
pénitence pour laquelle Dieu envoya son Fils dans le monde, la loi pratiquée par les 
scribes et les pharisiens (soit celle de Moïse) ne fait plus désormais porter sur nous cet 
acte d’autonomie, cet acte de privilège11. Il n’y a ainsi plus d’interdit en ce qui concerne 
la loi, puisque nous en sommes libres et affranchis par la foi en Jésus, notre Seigneur. 
Mais maintenant, en ce temps où la consommation des siècles en est à sa plénitude, le 
temps de la Promesse de restauration de Dieu est venu pour faire toutes choses 
nouvelles… soit ici, sur la terre, et comme au ciel.

Les choses d’en haut seraient donc traduites non pas seulement selon l’image mais aussi
selon la ressemblance de Dieu, qui veut parfaire en nous à toutes ces choses. Ceci dit,
nous pouvons maintenant mieux comprendre l’attrait de la science pour l’exploration,
toujours plus poussée et hâtive, de connaître l’univers, le système solaire et les origines
de la vie. Dans les quatre parties suivantes, je reprendrai quelques notions scientifiques
contemporaines afin de mieux illustrer l'aport du changement climatique au développe-
ment durable, suivant quatre approches correspondant chacunes aux quatre paradigmes
illustrés précédemment, soit en perspective du Traité Premier.

7« 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.
8En hébreu :  tohû et  bohû, « le désert et le vide »; comme les « ténèbres sur l’abîme », le « vent » et les
« eaux », ce sont là des images qui, par leur caractère négatif, préparent la notion de création à partir du
néant.
9Il ne s’agit pas ici de l’Esprit de Dieu et de son rôle dans la création. Celle-ci sera l’œuvre de la «  parole »
de Dieu, ou de son « action ».
10La lumière est une création de Dieu, les ténèbres ne le sont pas : elles sont négation. La création de la
lumière est rapportée la première parce que la succession des jours et des nuits va être le cadre où se
déroulera l’œuvre créatrice.
11La justice sera par excellence la vertu du règne messianique, quand Dieu aura transmis à son peuple
quelque chose de sa sainteté. Ésaïe 5, 16b
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Extraits tirés du  Traité Méthodique de métaphysique appliquée

LE SYMBOLISME ET LES ÉLÉMENTS - page 88 :
Les échanges d’énergies créent des rapports de force et de mouvement entre ces éléments
qui, en se fixant sur l’axe de leurs qualités fondamentales, décrivent la variabilité des
cycles  saisonniers  ainsi  que  les  changements  dans  le  climat,  par  les  ondes  qu’elles
transportent. Ces échanges se mesurent enfin en suivant les écarts de température.

Par le développement et la conservation des paradigmes universaux dans les valeurs de
notre  société,  au  travers  des  échanges,  des  cultures  et  de  l’éducation  sera  conservé
l’écosystème afin d’assurer une paix profitable à tous les peuples, à toutes les nations, à
toutes les langues et dans tous les royaumes. 

LA FORCE CRÉATRICE

Les éléments qui ont une qualité fondamentale commune peuvent se substituer de l’un à
l’autre. La qualité des aliments influence ainsi par la chaleur la consistance des humeurs.
Il s’agit donc d’en assurer à la distinction de nos minéraux pour notre disposition, aux
végétaux pour notre vertu, aux qualités pour nos éléments, et aux énergies pour notre
force. C’est notre tempérament, et notre humeur qui en dépend! Le Modus Vivendi...12

CONTEXTUALISATION DE LA PROBLÉMATIQUE

Les émotions; bases des tempéraments et fonction de condition des vertus humorales, ne
doivent pas être conduites en notre société suivant aux instinct psychiques, mais au bien.
L’âme de la vie, qui est dans le sang, nous fut donnée pour l’expiation de nos péchés.
L’instinct de vie des animaux : l’âme de la vie.

Expliquer les 4 fléaux avec la thèse du prologue par l’Apocalypse (incidences) de la sq 
mafia etc. les quête enveloppes brunes trafiquent – the boat accurso – Desmarais SNClav 
et maire mascouche (Marcotte)… liens étranges, déf corruption Lois….

LES PROTÉINES sont indispensables à la vie des cellules et sont de véritables machines
moléculaires  et  peuvent  accélérer  la  vitesse de réaction  chimique,  soutenir  les  tissus,
entreposer  et  transporter  des  substances  essentielles,  assurer  la  communication  entre
cellules  et  défendre l'organisme contre  les  corps étrangers.  Elles  possèdent  en grande
majorité  une  structure  tridimensionnelle  bien  définie  et  des  mouvements  intrinsèques
appropriés  nécessaires  à  leur  fonctionnement  biologique.  Certains  facteurs,  comme la
déshydratation  cellulaire  ou  encore  le  changement  brutal  de  température,  peuvent
entraîner  l'inactivation  des  protéines  et  mener  à  la  mort  des cellules.  http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/science/2012/08/09/001-proteines-polymere-eau.shtml

Sur la constitution alimentaire et humorale :
L’on se constitue de ce dont notre alimentation se constitue.  Ainsi,  de même que les
médecins maudits furent attribués aux recherches des nazis lors de la guerre mondiale,
Paracelse  porte  aussi  bien  ce  nom  de  médecin  maudit  puisque  sa  science,  bien
qu’apportant  des  avancées  prodigieuses sur  les méthodes  des  médecines appliquées à

12Le sang de l’Alliance divine; le vin de la promesse et non l’ivresse de la colère. Sur la vigne de l’Éternel.
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cette  époque,  les  recherches  sous  le  régime  nazi  a  offert  de  nombreuses  sources
d’égarement dues aux évidences rencontrées, puisque tout comme Paracelse en vint à
démonter le bien fondé d’une science ne pouvant souscrire les fondements erronés de ses
propres conclusions, Himmler paracheva cette tendance fondée sur les mêmes postulats;
soit en rejetant le Serment d’Hippocrate décrit plus bas et les 10 commandements des
soldats allemands. 

Paracelse, avec la pathologie de la nutrition, dans les maladies du tartre, décrit comme
une possibilité de réforme l’attention porté aux maladies ‘tartriques’, mais sans toutefois
circonscrire à l’essentiel du phénomène où le tartre sanguin doit porter l’attention, en
réduisant une règle de doctrine médicale à une assertion affirmant que l’on est ce que l’on
mange, plutôt que de prévenir à ces encombrements en formulant une règle affirmant
plutôt que nous sommes constitués de ce dont se constitue notre alimentation. Le tartre
sanguin  serait  ici  l’effet  d’un  cirrhose  du  foi  considérée  comme  telle  mais  sous
l’appellation de cirrhose hépatique. Ainsi le sérum sanguin, bien que mettant un terme
aux hémorragie, serait aussi bien considéré comme néfaste qu’une méthode appliquée
aux extraits spléniques pour les obstruction de la rate. Le tartre sanguin serait donc un
effet de cirrhose de la prise de fiel de bœuf, probablement prisée à défaut pour contrer du
cirrhose  du foie  appelée,  par  erreur,  cirrhose hépatique.  Ainsi  l’éponyme de médecin
maudit de Paracelse se rapporterait bien à la Loi de sainteté du Lévitique où, dans le
verset 11 du chapitre 17, il est explicitement dit ceci : Oui, la vie de la chair est dans le
sang. Ce sang, je vous l’ai donné, moi, pour faire sur l’autel le rite d’expiation pour vos
vies; car c’est le sang (soit par la vie qui est en lui) qui expie pour une vie ; bien que cela
puisse avoir  des vertus de guérison suivant les cirrhose du foie,  et  bien que d’autres
principes soutenus par celui-ci puissent tout de même s’avérer bénéfiques pour l’équilibre
et la santé physique.  
http://www.gnose-de-samael-aun-weor.fr/conferences-diverses/24-L-enseignement-de-l-Avatar-du-
Verseau.php

L’influence des forces cosmiques sur notre corps et sur notre esprit
La vie sur terre est bien tributaire du rayonnement lumineux et thermique du Soleil, et ce
double rayonnement assure les mouvements de l’air dans l’atmosphère, et la circulation
des eaux. Le Soleil réalise les conditions nécessaires à l’épanouissement de cette vie.
Nous savons aussi qu’il existe des énergies que les ondes naturelles propagent, et le but
de  cet  ouvrage  est  de  vous  permettre  de  vous  défaire  de  ce  qui  contribue  le  moins
positivement à toutes ces découvertes bien-aimées et à tous ces efforts dont le monde fait
bonne  œuvre.  La  nature  des  fluides  énergétiques  manifestés  par  l’homme  au  niveau
émotif ou perçus par le magnétisme de l’animal correspondrait donc à une qualité bio
électrique des ressources et énergies actuelles, et les diverses maladies et fléaux divins
seraient l’effet de la dépolarisation des énergies au niveau du psychisme. 

L’espace  dans  lequel  se  produit  le  changement  climatique  est  donc  aussi  fortement
corrélé à la nature constitutive des sols et aux énergies déployées par le facteur humain
qu’une suite naturelle d’enchaînements géologiques et gravitationnels surviennent à ce
décalage  écologique,  suite  à  cette  hausse  des  températures  alors  qu’une  utilisation
continue  des  énergies  ne  permettant  pas  la  restauration  des  vertus  naturelles  ni  leur
sauvegarde,  il  faut  dans  ce  cas  abandonner  toutes  formes  d’entreprises  produisant  et
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requérant de l’énergie. Les cycles naturels étant formés par les échanges d’énergies et des
qualités, le facteur humain contribue à ces échanges par l’exploitation et l’industrie.

L’exploitation des énergies hydroélectriques renforce ainsi les manifestations des plans
astraux sur les plans naturels et correspondant à une sous-classe du plan divin dans ce
cas. Les émotions étant des manifestations psychiques, mais cérébrales lors du rêve dont
les symboles sont des archétypes au plan magnétique. La force des champs magnétiques
a donc un effet sur nous et l’environnement. Les émotions correspondant à l’élément eau,
qui  est  celui  du  cœur,  ainsi  qu’au  plan  naturel  aquatique  et  au  champ  des  ondes
magnétiques,  les  ondes  psychiques,  elles,  correspondent  à  l’élément  air,  et  ainsi  de
suite… Les êtres psychiques, dont nous parlerons dans la section suivante correspondent,
eux, à l’élément eau, et leur magnétisme animal à l’élément air. La puissance de l’air leur
est  donc  dévolue.  Les  ondes  cérébrales  sont  finalement  une  polarisation  terrestre  et
naturelle des pensées, dans le corps de l’homme et le rêve, naturellement magnétique, est
psychique à l’esprit, polarisé par l’air.

Plans naturels Ondes Énergie Règnes vivants
Aquatique Magnétique Synthétique Végétal
Aérien Psychique Analytique Animal
Divin Tellurique Motrice Humain
Terrestre Cérébrale Mécanique Minéral

Les ondes cérébrales, opposés aux champs magnétiques, manifestent enfin cette force
psychique. C’est de cette force psychique dont les magiciens usent par leurs pouvoirs
occultes, et l’intensité des champs magnétiques accroît leurs propres potentiels.

Elles décrivent à la fois la santé de notre organisme et la qualité de notre environnement,
selon leurs dispositions dans celui-ci  et le dynamisme qui les opposent entre eux. En
croisant  les  quatre  éléments  et  les  quatre  attributs  de  l’être  humain  ci-dessous,  nous
pouvons enfin voir à quoi correspond l’essentiel de l’homme et de son milieu.

Les rêves prouvent donc que les ondes magnétiques animent des formes psychiques de
l’esprit  par  les  ondes  cérébrales  du  cerveau,  au  moment  du  rêve.  L’exploitation  des
énergies  hydroélectriques  accroît  aussi  la  force  magnétique  des  champs  au  niveau
terrestre et l’intensité de ses manifestations sur les autres plans. Et les émotions étant des
manifestations psychiques prenant la forme cérébrale lors du rêve, dont les symboles,
manifestés  au plan de la  pensée,  traduisent  nos  comportements;  la  force des  champs
magnétiques se manifeste ainsi sur nous et sur notre environnement. Les ondes cérébrales
sont par exemple une polarisation aérienne de la volonté, et céleste de la pensée chez
l’homme où le symbole, le rayonnement psychique de la volonté, peut  se manifester
suivant l’intensité de l’ordre d’un autre plan du symbole ou de l’archétype. Naturellement
magnétique,  et  aux  couleurs  psychiques,  le  rêve  se  voit  ainsi  influencé  tant  par  les
radiations extérieures que le niveau d’énergie interne, ou la sensibilité, révélatrice.

Amer Lymphe Hiver Humide Sucre
Cœur Nord  Âme Sang
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Froid  Eau Air Est Printemps
Automne Ouest Terre Feu Chaud

Bile noire Corps Sud Esprit
Sel Sec Été Bile jaune Acide

  
Les champs énergétiques connus de l’homme se manifestent ainsi naturellement depuis
l’intérieur  vers  l’extérieur  sous  formes  d’ondes,  mais  aussi  depuis  l’extérieur  vers
l’intérieur  sous  forme  d’énergies  ou  de  fluides.  Les  magiciens  peuvent,  depuis  le
magnétisme  animal  qui  est  une  forme  ondulatoire  de  l’énergie  et  non  un  champ
ondulatoire, influencer l’esprit humain par le plan divin ; les forces vibratoires des ondes
telluriques en étant altérées. Il est donc possible, par une forme de magnétisme, d’animer
des formes plus primitives au niveau psychique; les archétypes étant les représentations
terrestres du plan des fluides énergétiques dont les émotions sont perceptibles dans le
rêve, mais suivant l’amplitude de la pensée et l’intensité du symbole. 

Mais afin de prévenir de ces fléaux pour un proche avenir, l’éducation de ces milieux et
de ces influences doit être faite universellement par l’éducation de l’astrologie, comme
étant l’une des prémices de base à la sauvegarde du climat et de la paix. L’encadrement
des  droits  environnementaux  dans  la  Charte  des  droits  humains  de  tous  les  pays
renforcera ainsi la responsabilisation des entrepreneurs et des propriétaires immobilier,
puis le respect des cultures, dans la réunion sabbatique des religions sera enfin la pierre
de voûte à tous ces progrès d’émancipation, tel que je le suggère dans la requête à cette
cause. De plus amples détails concernant ce programme d’éducation fera partie du plan
sociétal de la médecine sociale, et hippocratique dans un cadre de développement plus
durable.

L’intelligence est donc ce qui adapte les complexions, dans nos tempéraments, à la santé.
Les champs énergétiques servent ainsi de mode de densité vibratoire aux influences, et
les  sept  chakras  représentent  les sept  couleurs  vibratoires,  dans nos  énergies propres.
Voici donc maintenant les descriptions et définitions des modèles du psychisme humain à
l’aide desquels il vous sera possible de mieux encadrer les cycles naturels des saisons en
ses qualités et éléments, puis les cycles naturels humains en leurs vertus et émotions.

Nous avons dit précédemment que l’interprétation symbolique des éléments reposait sur
leur  décomposition  en  quatre qualités,  chacune suivant  un  axe  de différenciation  où
chaque élément provient de la nature. Les forces d’opposition et de réunion y étant en
action continuelle et naturelle, comme dans le cosmos.

Elles forment les valeurs universelles de l’environnement, de l’homme et de la nature.

Principes
Réunion Contraires Semblables

Opposition
Semblable

s Contraires

Les qualités actives
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Le chaud et le sec sont les qualités actives qui représentent l’amour et la peur.

Les qualités passives
L’humide et le froid sont les qualités passives qui représentent la passion et la colère.

Nous obtenons donc la description suivante :
Humide Chaud Sec Froid
Passion Amour Peur Colère

Passif Actif Actif Passif

Veuillez vous référer ici aux pages 37 et 38 de l’ouvrage Premier.

Les qualités et éléments, les vertus et tempéraments puis les caractères et émotions; soit
toute la chaîne que constitue la trame de la vie et des facteurs naturels est donc souscrite
suivant ces règles où les forces sont en opposition ou en réunion selon des contraires ou
des semblables. L’interaction de passivité et d’activité, de synthèse et d’analyse forme
ainsi le cadre des mesures de tout ce qui est, de tout ce qui existe et de tout ce qui vit.

Nous obtenons donc l’axe des valeurs suivant :
 

Passivité Hiver Humide Synthèse
Nord  

Froid  Eau Air Est Printemps
Automne Ouest Terre Feu Chaud

Sud
Analyse Sec Été Activité

 
La loi de non refoulement
La prédominance des éléments primordiaux détermine la complexion des saisons ou des
humeurs  dans  la  nature  et  le  corps  humain;  soit  les  cycles  ou  les  états  liés  à  la
température. Enfin, tout comme je l’ai démontré précédemment dans l’ouvrage Premier,
les vertus humorales et naturelles, qui possèdent les mêmes dénominations dans chacun
des  cas,  et  se  retrouvant  ainsi  tout  autant  dans  le  corps  humain  que  dans  la  nature,
forment le cœur de tous les cycles naturels essentiels à notre vie suivant la loi décrite
précédemment.

L’amer, le sucré, l’acide et le salé sont donc les quatre vertus les plus essentielles. 

Les lieux naturels où l’on rencontrent habituellement les éléments qui sont disposés en
sphères concentriques, à la verticale, puis les milieux naturels sont présentés par le cadre
naturel des éléments, faisant partie du cycle naturel des saisons et des complexions. La
place naturelle des éléments dans l’univers et les forces qui leur sont applicables peuvent
donc se retrouver à un endroit où ils ne correspondent plus, ceci dû à divers changements
constitutifs dans leur lieu naturel ou au jeu des éléments dans leur milieu. La rencontre
d’autres éléments nécessaire à leurs échanges se produit donc avec une force croissante
de complexion, en relation au rythme transposé par les hausses de température. 
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La dépolarisation des énergies psychiques lors du rêve, où les symboles démontrent cette
incroyable  faculté  de  l’âme humaine  à  se  représenter  soi-même,  est  un  processus  de
neutralisation essentiel dont l’esprit éveillé a aussi besoin lors des activités quotidiennes.
Il  ne  peut  que  réussir  à  découvrir  d’un  voile  ce  miroir  naturel  de  soi  qui  est  aussi
représentatif du processus de neutralisation que constitue le champ magnétique. Mais la
nature et le sens de réalisation demeurant au-delà du symbolisme, des archétypes et de
l’inconscient éveil vers le conscient du rêve, le champ de manifestation qui polarise vers
le complet et le connu cette représentation de soi est perdu lorsque la personnalité est
dépolarisée à l’état de veille. Ce qui transcende la conscience à tous les niveaux dans un
idéal, approuvé ou non d’autrui, peut se conformer à soi-même de façon dépersonnalisée.

Le magnétisme ayant pour effet d’emmagasiner et de déployer ses charges suivant la
fonction  d’un magnétiseur,  un guérisseur  peut  appréhender  la  réalité  qui  unit  l’esprit
conscient et le corps subconscient de l’homme. Mais comme le fait de posséder de tels
pouvoirs magnétiques lui permet d’en faire aussi la guérison sur un autre sujet, en suivant
les polarités électromagnétiques du corps où l’énergie se présente sous forme d’échos de
charges négative ou positive, l’on atténue les risques de cancer. Mais l’amour suffit à ces
choses, bien qu’une rigoureuse justice soit requise pour faire cesser le flux et le reflux des
tendances criminelles des païens usurpateurs. 

L’équilibre de la santé tient donc à la polarisation des énergies. Les vertus des plantes,
des  minéraux,  des  pierres,  des  éléments  et  des  humeurs  sont  aussi  les  plans  où  se
manifestent l’énergie et les rayonnements qui influencent à la fois notre constitution et
notre santé; le magnétisme ayant un effet sur toute la nature. Les divers changements
énergétiques connus dans les lieux et milieux naturels produisant la rencontre d’autres
éléments nécessaire  à leurs propres échanges d’énergies et  aux transferts  des qualités
reproduisent par une déclinaison aux plans énergétiques cette perte de polarisation aux
niveaux vibratoires depuis les hautes sphères, annonçant la chute...

LES TROIS INSTANCES PSYCHIQUES

LES QUATRE PARADIGMES UNIVERSAUX

LES CINQ SENS ET LA PYRAMIDE DES BESOINS

LES SEPT ÉTAPES DE RÉALISATION DE LA PERSONNALITÉ

LES DOUZE SIGNES ASTROLOGIQUES ET LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

LES TROIS VERTUS THÉOLOGALES ET LES QUATRE VERTUS CARDINALES

 
LA LOI DE MESURE ET LA RÈGLE DE RÉCIPROCITÉ

LA CHUTE DE BABYLONE

Tout  comme  l’axe  de  réciprocité  fait  la  conjonction  des  éléments  par  une  qualité
commune, tous les peuples provenant des quatre points cardinaux se produira par une
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communion. Ainsi à la première Résurrection, tous les Élus seront rassemblés depuis les
extrémités du ciel à leurs extrémités, tous réunis dans la gloire du ciel à la Parousie. Nous
savons que le médiateur de l’Alliance doit revenir puisque c’est ce qu’il a dit lui-même.
L’on ne peut se tromper ni par une règle de la tradition, ni par une mesure temporelle, ni
même dans un sens spirituel.

Le  Sensorium  commune,  qui  est  la  manifestation  de  l’âme  sensitive,  est  une  vertu
psychique primaire dont l’inconscient collectif, par l’instinct psychique, se rapporte à la
conscience  collective  dont  le  psychisme  sanguin  manifeste  la  première  étape  de
réalisation. Dans la description qui suit, je discuterai simplement les traits caractéristiques
sur lesquels la réunion des peuples se fonde tant aux niveaux de la nature universelle de
l’homme nouveau.

Cette description poursuit l’ensemble théorique de mes connaissances réunies suivant
aux  quatre  paradigmes  universaux  dont  la  partie  introductive  traite  brièvement  en
Conjonction.

LES TROIS INSTANCES PSYCHIQUES

La complexion des éléments, des humeurs et des saisons tiennent à la température qui a
un effet sur la force et la résistence de chacun des caractères constitutifs de la matière tel
que  le  stress,  dans  son  alchimie  propre,  produit,  lorsqu’il  n’y  a  besoin,  une  charge
supplémentaire. Cette approche est fondamentale pour expliquer les rapports réciproques
tirés de la balance psychologique dont les trois instances psychiques font référence. Il y a
donc le ça qui représente le niveau pulsionnel, le moi qui représente le niveau conscient,
et le surmoi distinguant le moi par la valeur de contrainte ou de rapprochement entre
l’autorité  parentale  et  les  désirs  enfouis  dont  le  conflit  produit  le  développement
socioaffectif depuis la naissance. 

Ces trois premières étapes de réalisation personnelle forme la base du processus.

LES QUATRE PARADIGMES UNIVERSAUX

Les  quatre  paradigmes  universaux que  je  présente  dans  mon approche permettent  de
garder dans l’ensemble d’une même réthorique les bases universelles qui se complètent
parfaitement et qui forment le cadre du modèle à déclinaison variable de sens, avec les
sept couleurs naturelles de la lumière, afin d’apposer le sceau de la vérité à la loi de
déclinaison dans la description de la problématique d’ensemble. Ces bases universelles
formant  d’un  coup,  par  la  grille  du  paradigme  universel,  les  champs  d’application
théorique et d’exploration pratique de la résolution universelle proposée au changement
du climat, la disposition de nouvelles bases au dénombrement des facteurs pertinents à
considérer pour la résolution de tout problème ultérieurs à cette résolution pourra être
trouvée suivant aux conceptions formulées dans l’élaboration de cet ouvrage. Puisque je
me  suis  moi-même  inspiré  du  théorème  paradigmatique  de  Spinoza  et  des  quatre
éléments primordiaux d’Aristote afin de poursuivre le solutionnement de cette oeuvre, les
définitions  qui  en  découleront  embrassent  ces  quatre  champs  sémantiques  qu’une
polémique pouvant en circonscrire les effets serait fortuite.
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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.  Les paradigmes et les éléments sont ainsi à la base de tout
notre univers.

DOCTRINE DE LA JUSTICE SOCIALE : SUR L'ÉGLISE NOUVELLE

A. La doctrine sociale de l'Église catholique romaine
Au XIXe siècle, l'Église catholique romaine a connu un renouveau remarquable de sa
doctrine sociale. Confrontée aux révolutions philosophiques,  politiques et industrielles
issues  du  siècle  des  Lumières,  et  renouvelant  de  manière  pratique  l'enseignement  de
Thomas d'Aquin,  l'Église catholique romaine a reformulé son enseignement  social  en
l'adaptant aux problèmes précis qui se posaient aux sociétés modernes. En France, tout
particulièrement, de grandes figures se sont dressées : le cardinal Pie, Frédéric Le Play,
Albert de Mun et le marquis de la Tour du Pin ont, dans la deuxième partie du XIXe
siècle,  accompli  une  œuvre  exceptionnelle  dont  nous  sommes,  aujourd'hui  encore,
grandement redevables. Ces penseurs catholiques, pour la plupart des laïcs, ont été à la
source du renouvellement de l'enseignement du Magister sur les questions sociales. 

L'enseignement  des papes Léon XIII,  Pie X et Pie XI,  et  surtout celui  de Pie XII,  a
remarquablement  exprimé  cette  doctrine  sociale  chrétienne.  Il  n'est  que  justice  de
reconnaître  que  c'est  l’œuvre  immense,  profonde  et  si  variée  de  ce  dernier  (et  non
l'initiative conciliaire de Jean XXIII) qui fut le véritable  aggiornamento de la pensée
catholique aux problèmes de notre siècle. C'est cette mise à jour que le Concile Vatican II
est parvenu à étouffer. Plus récemment, ce flambeau fut repris par de nombreux penseurs
français  :  Étienne  Gilson,  Marcel  De  Corte,  Jean  Ousset,  Michel  Creuzet,  Marcel
Clément, Jean Daujat, Louis Salleron, Jean Madiran et Arnaud de Lassus. 

Mais je ne m'attarderai pas davantage à cette tradition que vous connaissez bien mieux
que moi. Je me permets de citer ces paroles de Pie X qui résument ce combat catholique
pour restaurer toutes choses sous l'autorité divine de la royauté sociale de notre Seigneur
Jésus-Christ :  L'Église doit se plier et s’accommoder, en tout ce qui est contingent et
accessoire, aux circonstances des temps et aux changements sociaux. Mais celui qui veut
agir et travailler pour l'Église doit être convaincu qu'aucun instrument ne peut servir s'il
n'est adapté à l'oeuvre qu'il doit accomplir. Ainsi pour bien exécuter son programme,
l'Action catholique a besoin de la grâce divine, et celle-ci n'est donnée qu'à l'apostolat
qui est uni au Christ. C'est seulement lorsque nous aurons formé le Christ en nous, que
nous pourrons plus facilement le redonner aux familles et à la société. (…) 

Il importe de bien définir les oeuvres auxquelles nous devons appliquer les forces catho-
liques pour résoudre pratiquement la question sociale. C'est pourquoi les catholiques
doivent  réunir toutes leurs  forces  pour combattre  par les  moyens justes  et  légaux la
civilisation anti-chrétienne ; réparer par tous les moyens les désordres si graves qui en
découlent ; replacer Jésus-Christ dans la famille, dans l'école, dans la société ; rétablir
le principe de l'autorité humaine comme représentant celle de Dieu. Ils prendront souve-
rainement à coeur les intérêts du peuple et particulièrement ceux de la classe ouvrière et
agricole, et non seulement en inculquant au coeur de tous les principes religieux, seule
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source vraie de consolation dans les angoisses de la vie, mais en s'efforçant de sécher
leurs larmes, d'améliorer leurs conditions économiques par de sages mesures. Ils s'em-
ploieront par conséquent à rendre les lois publiques conformes à la justice, à corriger
celles qui ne le sont pas ; ils défendront enfin et soutiendront avec un esprit vraiment
catholique les droits de Dieu en toutes choses et les droits non moins sacrés de l'Église.

B. La tradition réformée d'un enseignement social conforme à la Loi de Dieu.
Je voudrais maintenant attirer votre attention sur une autre tradition – celle-ci des plus
authentiquement  réformées  –  qui  a,  elle  aussi,  cherché  à  définir  une  doctrine
spécifiquement chrétienne sur la vie des hommes en société. Cette tradition découle en
droite ligne de l'oeuvre des réformateurs, et  en particulier  de celle de Jean Calvin.  Il
semblerait  qu'une  part  importante  de  la  pensée  économique,  sociale  et  politique  des
Réformateurs soit héritière de certains aspects de la pensée de la chrétienté médiévale sur
ces  questions  et  en  particulier  de celle  de  Thomas d'Aquin.  Il  serait  faux de  voir  le
mouvement de réforme religieuse du XVIe siècle uniquement sous l'aspect d'une rupture
radicale avec la Chrétienté médiévale. 

Si,  sur  des  points  théologiques  précis  des  plus  importants  tels  le  sola  fide,  le  sola
scriptura, le sola gratia (et bien d'autres encore), la rupture avec les déformations de la
théologie scolastique tardive est  évidente,  sur d'autres  questions  d'ordre plus  culturel,
politique et social la continuité entre la Réforme et la Chrétienté médiévale est tout aussi
claire.  Prenons quelques exemples précis.  Il  faut constater que le renouveau poétique
biblique calviniste de la deuxième moitié du XVIe siècle, qui fut si fortement marqué par
le Psautier huguenot de Clément Marot et Théodore de Bèze, se trouve être beaucoup
plus proche de l'esthétique et des préoccupations de la poésie chrétienne du Moyen Âge
que ne l'est  la renaissance humaniste et  catholicisante de la Pléiade.  La musique des
Psaumes est elle-même tirée d'une tradition musicale qui remonte au chant grégorien. 

Dans ses sermons et ses commentaires, Calvin exprime constamment le souci de voir la
Parole de Dieu manifester sa puissance de régénération et de réformation sur la vie de la
cité, sur la vie sociale et politique, sur l'économie et sur les arts. Pour lui et pour ses
collègues réformateurs, les sciences et l'enseignement tout entier devaient également être
réformés par la prédication de la Parole de Dieu et son application soigneuse à tous les
aspects de la vie. Nous retrouvons dans l'oeuvre du Réformateur vaudois Pierre Viret, des
préoccupations très semblables et souvent même encore plus poussées.

Une des conséquences de la domination sur les Églises réformées en Suisse du pouvoir
temporel  fut  la  stagnation  de  cette  tradition.  Par  la  suite,  la  théologie  réformée s'est
surtout  cantonnée  dans  la  défense  d'une  orthodoxie  doctrinale  plutôt  abstraite,
relativement fermée sur elle-même et peu préoccupée des réalités du monde profane. Elle
en  est  devenue  peu  accessible  au  rayonnement  merveilleux  de  la  véritable  pensée
biblique sur la réalité tout entière redécouverte par les Réformateurs du XVIe siècle. Plus
particulièrement à partir du siècle des Lumières, la théologie réformée en Suisse – cela à
des degrés divers – souffrit de l'influence désastreuse, d'abord du rationalisme d'origine
cartésienne, puis de l'idéalisme philosophique allemand. Au dix-neuvième siècle, malgré
les coups d'arrêt certains que furent les Réveils, le Protestantisme se trouva complètement
submergé par l'influence dissolvante de la méthode historico-critique. Notre siècle a vu la
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naissance d'une néo-orthodoxie existentialiste sous l'influence de Karl Barth. Mais cette
néo-orthodoxie n'était orthodoxe que de nom et ne se défit jamais de son inféodation aux
erreurs de l'idéalisme philosophique. Elle était, en conséquence, incapable d'atteindre la
réalité qui devait être l'objet de ses travaux, cela autant dans son étude de la Bible que
dans celle de la création elle-même et de la vie des hommes en société. Notre siècle a
bien vu l'apparition d'un "protestantisme social", mais ce dernier n'avait plus de caractère
spécifiquement chrétien. 

Fondé lui  aussi sur la critique rationaliste de la Bible, il  ne disposait  plus d'une base
conceptuelle  et  spirituelle  solide  pour  édifier  une  doctrine  sociale  véritablement
chrétienne.  Faute  de  fondement  doctrinal  (au  caractère  transcendant)  dans  la  Parole
infaillible de Dieu, ce protestantisme social s'est tout simplement mis à la remorque des
différents courants d'idées sociales à la mode. Nous en voyons les fruits dans la manière
dont le  Conseil oecuménique des Églises suit le vent de l'histoire, se livrant à un faux
évangile  tour  à  tour  pacifiste  et  révolutionnaire,  moralement  relativiste,  syncrétiste  et
paganisant, suivant ainsi le vent idéologique dominant du moment.

Ce flambeau fut repris par des philosophes chrétiens tels que D. H. T. Vollenhoven et
surtout  Herman Dooyeweerd.  Bien qu'affaibli,  ce mouvement de réforme et de réveil
répand encore aujourd'hui aux Pays-Bas, et dans de nombreux pays où la foi réformée
confessante est encore vigoureuse, la lumière d'un enseignement chrétien appliqué à tous
les  domaines  de  la  vie.  Mais  la  force  de  ce  mouvement  décline  depuis  la  fin  de  la
Deuxième Guerre mondiale. Cette école a des prolongements importants au Canada, aux
États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Australie, même au Japon, en Corée du
Sud et à Taïwan.

Mais  c’est  surtout  aux  États-Unis  que  la  pensée  réformée  s'attachant  à  donner  des
réponses chrétiennes aux problèmes sociaux, politiques et culturels de notre société est
aujourd’hui la  plus vigoureuse.  Des milieux réformés américains  ont su adapter  cette
tradition néerlandaise aux conditions de leur pays. Sous l’impulsion d’un contemporain
de  Herman  Dooyeweerd,  Cornelius  Van  Til  (1895-1987),  théologien,  philosophe  et,
pendant  plus  de quarante  ans,  professeur  d’Apologétique au  Westminster  Theological
Seminary à  Philadelphie,  s’est  fondée une importante  école de pensée philosophique,
politique, pédagogique, économique et scientifique chrétienne. La figure de proue en est
le  pasteur  Rousas  John Rushdoony de  l’Institut  Chalcedon  en Californie.  Sa  pensée,
bibliquement  structurée  et  exceptionnellement  bien  informée  dans  une  multitude  de
domaines,  a  fait  lever  toute  une  génération  de jeunes  penseurs  chrétiens  cherchant  à
développer une réflexion strictement biblique dans tous les aspects de la vie et de l’action
des  hommes.  C’est  le  renouveau  d’un  calvinisme  fondé  sur  la  Parole  infaillible  et
inerrante  de  Dieu  qui  voit  la  souveraineté  de  Dieu  sur  la  société  tout  entière.  Ce
mouvement a pour but d'amener toutes les pensées des hommes captives à l’obéissance
du Christ (2 Cor. 10 : 5) et joue actuellement un rôle important dans différentes parties du
monde pour le rétablissement d’un Christianisme à la fois orthodoxe et pratique. Toute
une génération se lève pour proclamer que notre Seigneur Jésus-Christ est le Souverain
Législateur de nos Cités. L’application de Ses lois aux problèmes inextricables de cette
fin du XXe siècle est la seule voie qui peut apporter des solutions aux situations tragiques
et désespérées dans lesquelles s'engouffrent les nations de l'Occident. C'est en vain que
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les hommes cherchent en dehors de Dieu et dans la révolte contre ses commandements
des solutions à leurs maux.

La culture optimiste des années soixante
Cette culture optimiste a eu un effet sur les chrétiens et, en particulier, sur les catholiques.
Après  la  deuxième  guerre  mondiale,  la  France,  divisée  depuis  la  Révolution  entre
républicains et catholiques, a connu la réconciliation sociale, permettant aux catholiques
d’être entendus par toute la société et de participer pleinement à la vie publique. Après la
première guerre mondiale, en Allemagne, la chute de la monarchie protestante a permis
aux catholiques d’échapper à la marginalisation; puis, toujours en Allemagne, après la
deuxième  guerre  mondiale,  après  la  perte  de  certaines  régions,  les  catholiques  sont
devenus majoritaires et ont eu de l’influence dans la vie politique. En Hollande aussi, la
minorité  catholique,  échappant  à sa marginalisation,  a  joué un rôle  important dans la
société. 

L’option pour la solidarité universelle 
Dans la première partie du XXe siècle, l’Église catholique défendait encore la chrétienté
ou la civilisation chrétienne contre la société moderne, marquée par la laïcité, le plura-
lisme et  les libertés civiques.  Dans plusieurs pays  européens,  la  hiérarchie catholique
appuyait les mouvements politiques de droite et quelquefois même le courant fasciste. Je
pense au rôle joué par l’Église en Autriche,  en Espagne, en Portugal,  en Hongrie, en
Slovaquie et, sous le régime de Vichy, en France. L’Église voulait que l’État défende la
seule  vraie  religion,  protège  l’unanimité  culturelle  du  pays  et  réprime  les  dissidents
religieux et politiques. L’Église rêvait encore de la survivance de la chrétienté, c’est-à-
dire de cette civilisation où la religion chrétienne est intégrée aux structures mêmes de la
société. Au nom de ce grand idéal, l’Église s’opposait aux droits humains et aux libertés
civiques promus par les régimes démocratiques.  De plus, au concile Vatican II, l’Église a
affirmé sa solidarité  avec toute l’humanité.  L’amour du prochain ne s’arrête  pas à  la
frontière  de la  communauté  catholique :  cet  amour  embrasse aussi  les  chrétiens  non-
catholiques, les adeptes des autres religions et les non-croyants. Depuis le concile, les
papes ne défendent plus la chrétienté:  ils veulent que l’Occident se souvienne de son
origine chrétienne, mais, pour l’avenir, ils préconisent ce qu’ils appellent « la civilisation
d’amour ». Les papes veulent que les catholiques s’engagent socialement pour humaniser
la société à laquelle ils appartiennent, c’est-à-dire qu’ils agissent dans leur société afin
d’y promouvoir la justice, la coopération et la paix. 

La vie communautaire 
Comme chrétien, on ne vit pas seul. Pour être appuyé dans la foi et pour clarifier sa
conscience, il nous faut participer à une vie commune. La paroisse ne permet pas toujours
l’échange des idées et la réflexion sur la foi catholique. Il faut donc multiplier des centres
et des réseaux, comme Culture et Foi, où les catholiques se parlent, écoutent l’Évangile,
s’appuient mutuellement, réagissent ensemble aux problèmes de l’Église et articulent leur
foi au mystère de rédemption révélé dans le Christ. À Montréal et dans les grandes villes
on trouve plusieurs de ces centres, mais, dans les régions, c’est déjà plus difficile. Bien
des catholiques quittent l’Église parce qu’ils doivent se taire : ils n’ont pas d’endroit où
ils peuvent exprimer leurs aspirations religieuses et discuter de leurs difficultés. Nous
avons  tous  besoin  de  réseaux  de  croyants  et  de  croyantes.  L’Évangile  se  célèbre  en
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communauté. http://www.culture-et-foi.com/dossiers/vatican_II/gregory_baum.htm

P. 155, Fondation et propagation de l’Église, HISTOIRE DE L’ÉGLISE, S. E. Le 
Cardinal HERGENROETHER, Nouvelle édition tome II, Paris, 1894.

LE TRAITÉ DE LA JUSTICE SOCIALE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_hell%C3%A9nistique
L’époque hellénistique est le nom que l’on donne à la période qui suit la conquête d’une
partie du monde méditerranéen et de l’Asie par Alexandre le Grand jusqu’à la domination
romaine. Elle est, si l’on excepte les figures d’Alexandre et de  Cléopâtre, relativement
méconnue  et  se  trouve  souvent  considérée  comme une  période  de  transition,  parfois
même  de  déclin  ou  de  décadence,  entre  l’éclat  de  l’époque  classique grecque  et  la
puissance  de  l’Empire  romain.  Cependant  la  splendeur  des  villes,  telles  Alexandrie,
Antioche,  Pergame,  l’importance  des  échanges  économiques  et  culturels,  le  rôle
dominant  de  la  langue  grecque et  sa  diffusion  modifient  profondément  le  visage  du
Moyen-Orient antique y compris plus tard sous la domination romaine.

La Rome antique est à la fois la  ville de Rome et l'État qu'elle fonde dans l'Antiquité.
L'idée de Rome antique est inséparable de celle de la culture latine. Ce regroupement de
villages au VII  e     siècle av.     J.-C. parvint à dominer l'ensemble du monde méditerranéen et
de l'Europe de l'Ouest du I  er au V  e     siècle par la conquête militaire et par l'assimilation des
élites locales, sa domination a laissé d'importantes traces archéologiques et de nombreux
témoignages  littéraires,  et  elle  a  façonné  pour  toujours  l'image  de  la  civilisation
occidentale.  Durant  ces  siècles,  la  civilisation  romaine  passe  d'une  monarchie à  une
république oligarchique puis à un empire autocratique.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique

HELLÉNISSATION  DU  MONDE  ET LA RECHERCHE  DÉMOCRATIQUE  D’UN
MODE DE GOUVERNANCE SOUVERAIN.  La monarchie hellénistique est  person-
nelle. Cela signifie qu'est souverain celui qui par son mérite individuel, ses actions, le
plus  souvent  militaires,  sa  conduite  peut  aspirer  au  titre  de  basileus (« roi »).  Par
conséquent la victoire militaire est le plus souvent l’acte qui légitime l’accession au trône
et qui permet de régner sur une province ou un état. Les Séleucides utilisent la prise de
Babylone par  Séleucos I  er en  312 pour légitimer leur présence en  Mésopotamie, ou sa
victoire de 281 sur Lysimaque pour justifier leurs revendications sur la région des détroits
et sur la Thrace. Les rois de Bithynie tirent également profit de la pseudo-victoire en 277
de leur ancêtre Nicomède I  er (qui en réalité cède des territoires et s'allie avec eux) sur les
Galates pour  affirmer  leurs  prétentions  territoriales13.  « Le  roi  a  trois  fonctions :
commander l'armée, rendre la justice et honorer les dieux. » — Stobée, Florilège, VII, 61

Cette monarchie personnelle ne possède pas de règles de succession précises, d’où les
querelles incessantes et les assassinats nombreux lorsqu'il y a plusieurs héritiers, ni de
lois fondamentales, ni de textes réglementant les pouvoirs du souverain. Tout procède du
roi et en particulier les lois. Ce caractère absolu et personnel est à la fois la force et la
faiblesse de ces monarchies hellénistiques en fonction du caractère et de la personnalité
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du  souverain.  Il  est  par  conséquent  nécessaire,  en  dehors  de  la  Macédoine où  la
monarchie est une institution ancienne, de créer des idéologies justifiant la domination de
dynasties d’origine macédonienne et de culture grecque sur des populations totalement
étrangères  à  cette  civilisation.  Les  Lagides deviennent  ainsi  pharaons aux  yeux  des
Égyptiens et ont l’adresse de s'allier le clergé autochtone par de larges dons aux temples.
Mais ces souverains gouvernent aussi des populations d’origine grecque et macédonienne
auprès desquelles ils doivent montrer l’image d’un roi justicier, assurant la paix et qui se
comporte  en  bienfaiteur.  C’est  la  notion  d’évergétisme,  qui  fait  du  monarque
hellénistique  le  bienfaiteur  de  ses  sujets.  La  conséquence  de  ce  fait,  déjà  initié  par
Alexandre le Grand, est la divinisation de leur vivant d’un grand nombre de souverains
ainsi que les honneurs cultuels qui leur sont rendus par leurs sujets14, ou par des cités
autonomes ou indépendantes à qui ils  ont  rendu service.  Cela permet  de renforcer  la
cohésion du royaume autour de la dynastie.

La  fragilité  du pouvoir  des  souverains  hellénistiques  oblige  ceux-ci  à  une  incessante
activité. Il est d’abord nécessaire de vaincre militairement ses adversaires et cette période
est  constituée  d’une  suite  de  conflits  entre  souverains  ou  contre  des  adversaires
extérieurs :  Parthes,  Romains,  etc.  C’est  ainsi  que  ces  souverains  sont  contraints  de
voyager énormément afin d’installer des garnisons, de construire des cités pour quadriller
leurs États.  Antiochos III est sans conteste celui qui se déplace le plus entre la  Syrie,
l’Égypte,  la  Mésopotamie, la  Perse, les frontières de l’Inde, l’Asie Mineure, la  Grèce
avant de mourir près de la cité de Suse en 187 av. J.-C. Afin d’entretenir ces armées et de
financer  la  construction de ces  cités,  il  est  indispensable aux souverains de bâtir  des
administrations solides et avant tout fiscales15. Les royaumes hellénistiques sont ainsi tout
d’abord de gigantesques structures d’exploitation fiscale et se posent donc en héritiers
directs de l’empire achéménide. Ainsi Ptolémée II en 269/268 enlève t-il la perception de
l'apomoira (un impôt ecclésiastique (entre 1/10 et 1/6 des récoltes) versé aux temples) au
clergé  au  profit  de  l'administration  royale16.  Certes  l'apomoira bénéficie  toujours  au
clergé mais il arrive, dans les successeurs de Ptolémée II, que confrontés à des difficultés
financière ceux-ci détournent le produit de l'impôt.

Ce  travail  du  roi,  épuisant,  auxquelles  s'ajoutent  les  incessantes  doléances  et
récriminations — car le roi est aussi un roi justicier, font dire à Séleucos I  er : Séleucos I  er

Nicator, fondateur de la dynastie des  Séleucides, époque romaine impériale,  musée du
Louvre

« Si les gens savaient quelle corvée ce peut être d’écrire seulement et de lire tant de
lettres,  on  ne  voudrait  pas  ramasser  un  diadème  même  s'il  traînait  par  terre. »
— Plutarque, Moralia, « Si la politique est l’affaire des vieillards », 11.
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_hell
%C3%A9nistique#Le_royaume_hell.C3.A9nistique.2C_une_monarchie_absolue

Splendeur de Jérusalem13. Isaïe 62, 10-12
Passez, passez par les portes, frayez le chemin de mon peuple, nivelez, nivelez la route,

13Nouveau poème à la gloire de Jérusalem, comme le ch. 60. Mais ici, le thème des épousailles prend un 
plus grand relief : le triomphe de Jérusalem et du pays qui l’entoure, c’est de devenir l’épouse de Yahvé. 
Cf. 50, 1; 54, 6-7.
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ôtez-en les pierres. Élevez un signal pour les peuples. Voici que Yahvé se fait entendre
jusqu’à l’extrémité de la terre : Dites à la fille de Sion : Voici que vient ton salut, voici
avec lui sa récompense, et devant lui son salaire. On les appellera « Le peuple saint »,
« Les  rachetés  de  Yahvé ».  Quant  à  toi  on  t’appellera  « Recherchée »,  « Ville  non
délaissée ». v. Ezéchiel 20, 37

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES
Les conjonctures porteront premièrement sur la prophétie de Daniel et Nabuchodonosor,
le roi de Babylone. La statue composite présentant les royaumes dans une déclinaison
graduée, elle représente le temps de l'hellénisation ayant eu cours depuis l'Avènement du
royaume de Babylone représenté par la tête en or, soit celui de Nabuchodonosor roi de
Babylone sur qui passeront sept temps.

Le sujet du chapitre portera ensuite sur les quatre bêtes apparaissant dans la vision de
Daniel sur ces bêtes qui correspondent aux quatre royaumes du temps de l'hellénisation
de 2300 soirs et  matins, et dont le dernier des rois est une corne qui s'élèvera et qui
abaissera trois rois. C,est la vision de la corne arrogante, l'Antichrist. Puis j'expliquerai
comment ce dernier royaume fut séparé précédemment suite à la victoire des alliés, mais
soutenant l'iniquité croissante par les énigmes du désolateur. Le mystère concernant la
Trilogie Sainte ainsi que la procession sacerdotale posé comme sceau à l'iniquité par la
revendication du sanctuaire ayant faussement eu lieu.

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

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

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

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

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

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

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

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

Par usage, profaner les choses saintes est de leur donner un sens vil ou contraire à l'usage
mais  ce que le  sens du mot sanctifier  est  inversement  de leur  rendre le  caractère de
noblesse qui font d'elles des choses sacrées et non modestes.

Par définition, ce qui est vil est donc ce qui ne convient pas à l'usage, au caractère propre
de quelque chose. Ce qui est profane et inversement ce qui est noble ne s'opposent donc
pas en ce qui est sacré puisque l'on puis, par ce qui est juste, consacrer à son usage une
chose vile et la rendre plus noble.

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

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

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

Prenons d'abord la Bête de l'Apocalypse 13 : Babylone. 
C'est la première des deux Bêtes, qui monte de la mer. Tout comme le dragon qui lui
transmit son pouvoir, elle a sept têtes et dix cornes qui sont dix rois. C'est la quatrième du
royaume de l'hellénisation, qui est forcée par la onzième corne qui poussa ensuite vers le
Sud et vers l'Occident. Puis ce roi eut le pouvoir de proférer des paroles contre le Très
Haut par le dragon rouge feu, en 1999, soit le dragon d'Apocalypse 12  qui se lança à la
poursuite du peuple des saints et de la descendance de la Femme de qui doit naître celui
qui frappera les nations avec une verge de fer, et qui fut enlevé au ciel dès sa naissance,
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après quoi il y eut un combat dans le ciel. Mais cette corne devient fière et il honora les
dieux que ses pères n'avaient jamais honorés, et il méprisa le dieu favori des dames. Il
avait toutefois hommage pour le dieu des forteresses. Puis ce roi, qui est un des sept rois
et aussi un huitième roi est aussi la bête elle-même. Puis il abaissera trois rois. Or les sept
têtes de la bête sont sept royaumes et les cornes sont les rois des royaumes. Ils recevront
la domination pendant une heure avec la bête, et ils donneront autorité à la bête et leurs
couronnes pour le royaume. Puis le roi abaissera trois de ces rois. Comme nous savons, il
y a dix cornes et sept têtes. Ainsi selon la vision  du bouc et du bélier qui est adressée
pour la fin du temps de la colère, qui est le temps de la colère des nations contre le peuple
saint, il y a quatre royaumes qui s'étendent suite au départage du royaume dont la force
n'aura plus d'égal que celle de la troisième bête, qui était aussi un troisième royaume
portant quatre rois, et qui était très puissante. 

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

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

Religion de l'air
L’ÉQUILIBRE ET LA DÉGRADATION ENVIRONNEMENTALE.
Il ne s’agit point, pour soulager les autres, de vous réduire à la gêne; ce qu’il faut, c’est
l’égalité. Dans le cas présent, votre superflu pourvoit à leur dénuement, pour que leur
superflu pourvoie aussi à votre dénuement. Et ainsi se fera l’égalité, selon qu’il est écrit :
Celui qui avait beaucoup recueilli n’eut rien de trop, et celui qui avait peu recueilli ne
manqua de rien. 2 Corinthiens 8, 13-15. 

L'action créatrice des qualités. (Voir complexions)
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Suivant la saine doctrine de la religion chrétienne, l'esprit de la régénération est donc le
sel  qui  fait  germer  le  grain,  et  la  lumière  est  le  principe  mettant  en  action  cette
générescence par la vertu des éléments qui sont les qualités des fonctions : le salé, l'amer,
le sucré et l'acidité. Ce sont les éléments biochimiques à la base des humeurs et donc des
tempéraments qui, comme je l'ai dit au Préambule, sont une fonction des températures par
les facteurs naturels, auxquels les facteurs humains apporte la complexion de l'énergie.

Par la vertu du sel et la lumière des Nations, les fonctions retrouvent leurs qualités et les
vertus leurs états, tout comme les saisons leur ordre et les points cardinaux, l'équilibre.
Le rythme de la lumière est la force de la vertu qu'est le sel  pour les complexions.
Les rythmes de la lumière ainsi que le dynamisme naturel s'harmoniseront.

Le renouvellement en introduction au changement climatique.
La  loi  de  réciprocité,  des  influences  dynamiques  et  des  interactions  fondamentales
procède de la conjonction des éléments que crée, par les qualités, leur différenciation.
L’axe de différenciation produit ainsi la regénération 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. 

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 regénération.  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 inversément., en
plus de celui de la médecine hippocratique. Les éléments sont mus selon des polarités
d’homogénéisation et d’hétérogénéisation, 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, les
éléments se répartissent sur l’axe de différenciation que voici :

Cet axe de différeciation étant aussi appelé l’axe de réciprocité suivant la loi universelle
de force créatrice, sert à la conjonction des qualités actives et passives. Il sera dans ce
cas appellé l’axe de conjonction. Traité Méthodique de métaphysique appliquée. Mais
voici le cadre paradigmatique est présenté au Traité Premier de la science universelle :

En adoptant les sept couleurs du spectre naturel de la lumière comme base de déclinaison
logique,  nous pourrons, au cours de ce second ouvrage,  poursuivre la même logique.
Voici le cadre de l’harmonie nouvelle : Le modèle à déclinaison variable du sens

Violet Les sept Églises

Bleu Les sept Esprits des Églises

Indigo Les yeux des sept cornes de l’Agneau

Vert Les sept premières Trompettes
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Jaune Le Livre et les sept Sceaux

Orangé Les sept Coupes des fléaux

Rouge Les derniers Tonnerres

SUR LE CADRE DU MODÈLE UNIVERSEL D’HARMONIE :

Afin de garder toute l’ampleur de ce défi en faveur de la conservation des paramètres
permettant  l’équilibre  et  l’harmonie  des  conditions  de  vie  et  d’hygiène  essentielles  à
notre avenir à l’intérieur du temps qu’il m’est possible de le faire, voici tout de suite la
façon dont j’ai conçu ce plan, théoriquement, suivant ce modèle nouveau.  Ainsi, nous
sommes le sel de la terre lorsque nous sommes considérés. Lorsque nos quatre humeurs
sont bien différenciées, tel que le souhaite la nature en nous tout comme elle existe en
notre planète terrestre, nous nous considérons les uns comme les autres. Et ainsi l’amour
pourvois, par notre considération réciproque, à tous nos besoins. Mais si le sel vient à
s’affadir (si nous généralisions nos humeurs en les substituant l’une dans les autres), nous
sommes tel le sel affadit par le temps, sans conservation ou due considération. Mais c’est
à  nous  de  revenir  à  lui  pour  hâter  sa  venue  par  la  prière  et  non  par  manque  de
considération à ses promesses. En déconsidérant les promesses de sa Venue, ainsi que
celles faites aux Pères anciens et aux patriarches, nous nous sommes consumés en tant
que païens; mais le peuple d’Israël, lui,  n’a pas été consumé. Ainsi tous ne peuvent le
considérer, mais Michel de Notre-Dame lui le put. Sur les vertu du sel :

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,
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.
Loi de la nature facteurs humains =pas justice sociale =pas paix et harmonie sociétale.
Énergies et mouvement, histoire Tunivers…

C'est en 1675 que Newton publie un nouveau travail sur la lumière, où igure sa théorie
corpusculaire ou théorie de l'émission. Toutefois, pour expliquer les irisations des lames
minces  et  l'expérience  d'interférence  dite  « des  anneaux de  Newton »,  il  attribua  aux
particules lumineuses certaines propriétés ondulatoires, faisant déjà une synthèse de ces
deux aspects « complémentaires » de la lumière. En même temps, il donne une théorie de
la couleur des corps et compléete l'explication de l'arc-en-ciel fournie par Descartes. Tous
ces travaux d'optique ainsi que ses observations sur la diffraction de la lumière, qu'avait
découverte  Grimaldi,  figureront  dans  son  grand  ouvrage  Opticks,  dont  il  ajourne  la
publication jusqu'en 1704, après la mort de Hooke.

Les « Principes »
Ayant achevé l'essentiel de son œuvre en optique, Newton semble se désintéresser de la

62



science. Mais l'astronome Edmund Halley (1656-1723), va le consulter à Cambridge au
sujet des fameuses lois de Kepler et des orbites ellipiques des planètes. Les réponses de
Newton sont  à  ce  point  convaincantes  que Halley le  presse,  en 1685,  de publier  ses
découvertes sur la gravitation et se charge de payer les frais d'impression. Et c'est en 1687
que paraît l'oeuvre immortelle de Newton : Philosophia naturalis principia mathematica.
Dans  la  préface  de  ces  trois  volumes,  Newton  expose  qu'il  veut  appliquer  les
mathématiques à l'étude des phénomènes naturels, parmi lesquels le mouvement occupe
le premier rang. La force, dont l'origine et la nature nous restent inconnues, y est définie
uniquement par ses manifestations. On trouve dans cet ouvrage le principe d'inertie, la
proportionnalité  des  forces  et  des  accélérations,  l'égalité  de l'action et  de la  réaction.
Newton y développe sa théorie de l'attraction universelle et la loi de l'inverse carré, d'où
se déduisent les trois lois de Kepler sur le mouvement des planètes. Cet ouvrage expose
aussi  les  lois  du  choc,  étudie  le  mouvement  des  fluides,  calcule  la  précession  des
équinoxes et  l'aplatissement terrestre,  donne la théorie des marées,  établit  l'orbite  des
comètes, explique les perturbations planétaires, etc. On est en droit d'affirmer que ces
Principes ont posé les fondements et fixés les méthodes de la science moderne. Comme
l'a écrit Laplace : « L'importance et la généralité des découvertes, un grand nombre de
vues originales et profondes qui ont été le germe de splus brillantes théories de ce siècle,
tout cela, présenté avec besucoup d'élégance, assure à l'ouvrage la prééminence sur les
autres producitons de l'esprit humain. »

Après sa parution des Principes, Newton semble de novueau abandonner toute recherche
scientifique.  C'est  l'époque de la fuite de Jacques II.  En 1689, Newon va siéger à la
Chambre des communes pour y représenter l'université de Cambridge. On rapporte qu'il y
reste étranger aux débats et n'y prend qu'une fois la parole, pour inviter un huissier à
fermer une fenêtre. Le Parlement est dissout, et nous savons par Huygens que Newton
tombe alors, en 1692, dans une sorte de prostration – Biot parle même de folie - , causée
peut-être  par  l'excès  de  son ancien  travail,  par  la  mort  de  sa  mère  ou par  l'incendie
accidentel du laboratoire où il poursuit ses recherches d'alchimie.

Encyclopédie Larousse en ligne - sir Isaac Newton.
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/sir_Isaac_Newton/135134

La réaction du réchauffement climatique au facteur humain viendrait ainsi réduire l’ac-
célération créée par l’amplitude des champs énergétiques déployés par l’homme. Sans
quoi s’ensuivrait un déséquilibre du cadre naturel des cycles et rythmes de la lumière.

C'est  que  la  force  des  vertus  est  une  fonction  des  complexions,  ainsi  la  qualité  des
éléments  est  une  fonction  des  températures  ce  que  le  rythme  des  fonctions  est  une
complexion des températures. La complexion des éléments est une fonction du rythme ce
que la force des qualités c'est la vertu des éléments. Le sel et la lumière sont ainsi aux
rythmes  et  aux  fonctions  ce  que  les  vertus  des  éléments  sont  aux  qualités  des
complexions.  Le  principe  des  éléments  est  donc  à  la  lumière  du  rythme  ce  que  le
processus des qualités c'est le sel, la vertu des fonctions.

LETTRE SUR LE STRESS ET LA GESTION :
RÉPONSE À MA QUESTION D’ANTICIPATION (sur le stress et la gestion)
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Lettre envoyée à l’ONU avec le Plan global de développement des droits humains :
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE  Préambule.

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

Contexte
Procédure
Contrôle
Mission
Conformité
Activité
Situation
Entreprise

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

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

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

Ce domaine propose une introduction à la démarche scientifique et aux passerelles entre
science et philosophie, ses relations avec d’autres modes de discours, à la validation des
théories  scientifiques  et  à  la  notion  de  vérité,  aux  notions  d’expérience  cruciales  en
science  expérimentale,  aux  falsifications  et  aux  débats  autour  du  statut  des  théories
scientifiques et à la notion de progrès scientifique14. 

14Introduction à l’Épistémologie, Laurent Rollet  (INPL / UHP).
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Comme je l’exposerai plus loin, les relations entre la croissance économique, le progrès
scientifique et l’environnementalisme ne se sont pas suivies de pair en ce qui concerne le
développement  durable,  mais  pourquoi?  L’interventionnisme  étatique  est  certes  à
considérer, devant les pressions de lobbyistes et le souci de croissance. J’exposerai dans
la partie Synopsis terrorisme les relations tissées entre la franc-maçonnerie, les réformes
scolaires et les sociétés secrètes scientifiques et religieuses.

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

Les relations entre la science et les compétences
``Sous les régimes totalitaires modernes, ceux qui ne sont pas du ‘parti’ et refusent de se
courber devant l’idole du jour n’ont plus droit à l’existence. (…) Un tel régime totalitaire
contrôlera même l’opinion et la pensée des gens.15``

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

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

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

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

tandis que  la principale forme de pouvoir de l’État est coercitive, celle du marché est
rémunératrice et  celle de la société civile est  normative.  Le pouvoir de cette dernière
relevant donc de la création d’idées, de normes et de valeurs. Il rejoint en cela l’analyse
de Cutler (1999) qui fonde le pouvoir des ONG sur « l’autorité morale » en particulier ;

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

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

le critère d’évaluation principal de l’État est la ‘légalité’, celui du marché, la ‘rentabilité’

15PACHE René, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs, France, p. 161.
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économique et celui de la société civile est la justice (Waddell, 1999)16.``

Les caractéristiques des compétences transversales

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

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

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

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

Notions cognitives sur l’instruction
Dans tous blocages dus aux schémas bloquants retransmis de génération en génération,  il
est nécessaire d’identifier l’astre dont le flux énergétique est affecté. Dès que vous prenez
conscience de l’être profond que vous êtes, vous pouvez commencer à identifier des 
comportements et des manières de penser avec lesquelles vous n’êtes pas bien à l’aise. Et
quand vous luttez contre ce qui ne vous appartient pas réellement, cela peut toutefois 
provoquer du stress, mais quand vous êtes en identification, cela peut provoquer des 
comportements dont vous n’êtes pas le maître et où vous vous sentez en contradiction 
interne. Prendre conscience de ces situations alimentera votre démarche personnelle.

16LE MODELE DE LA TRIARTICULATION Docteur en sociologie, Largotec, cet article est extrait de
Thierry  Brugvin :  Les  mouvements  sociaux  face  au  commerce  éthique,  Hermès/Lavoisier,  2007.
Thierry.brugvin@free.fr
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Dans l’approche qui est développée ici, il vous faut un objectif, c’est-à-dire le désir de 
vous débarrasser de quelque chose que vous avez en horreur, qui vous dérange dans une 
situation donnée, dans la relation que vous avez avec vous-même, avec votre compagnon 
ou avec vos pairs. La nature de la résonance de l’archétype responsable d’un stress 
s’identifie premièrement à une peur opposée à la confiance qui nous est propre, puis 
deuxièmement aux formes d’injonctions mentales que posent par exemple les énergies ou
inquiétudes que nous pouvons réussir à visualiser de manière à en préciser la nature  et à 
réduire l’influence des schémas associés à nos plans de consciences.

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

Au-delà des savoirs et savoir-faire qui sont enseignés
La plupart des pays de l’OCDE accordent une grande importance à la flexibilité, à l’esprit
d’entreprise et à la responsabilité personnelle. On attend non seulement des individus 
qu’ils aient des facultés d’adaptation, mais également qu’ils soient novateurs, créatifs, 
autonomes et capables de se motiver eux-mêmes. De nombreux chercheurs et experts 
s’accordent à reconnaître que les défis d’aujourd’hui imposent un meilleur développe-
ment des capacités des individus à mener à bien des tâches mentales complexes, ce qui 
demande bien plus que la simple reproduction de connaissances acquises. Les compé-
tences clés impliquent la mobilisation de savoir-faire cognitifs et pratiques, de capacité de
création et d’autres attributs psychosociaux, tels que les attitudes, la motivation et les 
valeurs. Ressources : 4; Les forces de l’esprit, du caractère, les possibilités d’action qui 
peuvent être mises en œuvre le cas échéant. « Des trésors de dévouement, d’abnégation, 
des ressources de prévoyance. Il y a des ressources inépuisables dans le courage et dans 
la vertu. Un homme de ressources, apte à trouver des solutions en toutes circonstances17.

Sur la disposition de l’ouvrage en vue de la consommation de l’Alliance :

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

Puis : Mettre la loi sainte t la loi mise à jour??
Oui

Et enfin sur les armoiries de François 1er :

La salamandre. Cet animal ressemblant au lézard aime la chaleur. On prétendait qu’il
vivait dans les flammes. Cet emblème du roi figure sur de nombreux murs des châteaux
qu’il a fait construire. ici c’est une sculpture du château de Blois.

17Bien qu’une compétence clé aille au-delà des connaissances enseignées, le programme DeSeCo suggère 
qu’une compétence peut être acquise dans un environnement d’apprentissage propice.
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Outre les grandes découvertes de la Renaissance, le XVIè siècle a été marqué par une
véritable  révolution  religieuse :  la  Réforme,  qui  apparaît  d’abord  en  Allemagne,  puis
s’étend  progressivement  à  toute  l’Europe.  Le  roi  Henri  VIII  rompant  avec  Rome et
organisant  une  « Église  anglicane »,  le  calvinisme  y  pénètre  peu à  peu alors  que  de
Genève, où Calvin est installé, sa doctrine se répand dans toute l’Europe.

Le facteur humain est en interaction constante avec son environnement.
Au plan  physique,  les  influences  qui  vont  de part  et  d’autre  du facteur  humain;  soit
depuis son activité productrice, son activité biologique et inversement, sont de l’ordre des
inter-actions mécaniques, électriques, chimiques et thermiques. Leur influence s’applique
aux états naturels décrits précédemment.

Avènement messianique de Jésus Christ
LE SAINT ÉVANGILE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
OU LES QUATRE ÉVANGILES EN UN SEUL.

 « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique, pour que tous
ceux qui croient en lui ne périssent point, mais obtiennent la vie éternelle. Car ce n’est
pas pour condamner le monde que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, mais pour que
le monde soit sauvé par lui18.

« Celui  qui  croit  en lui  n’est  point  condamné ;  mais  celui  qui  n’y croit  pas est  déjà
condamné, parce qu’il ne croit pas au Nom du Fils unique de Dieu. « Et voici le motif de
cette condamnation : C’est que la Lumière est venue dans le monde, et que les hommes
ont mieux aimé les ténèbres que la Lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
« En effet,  quiconque fait le mal hait la lumière et fuit la lumière, de crainte que ses
œuvres ne soient  flétries.  Mais celui qui fait  le  bien vient à la lumière,  afin que ses
œuvres soient connues, parce que c’est en Dieu qu’elles sont faites. »

Sur l’Avènement social de Jésus Christ 19 :

Cette tendance à vouloir s'unir en dehors de la vérité se voit autant chez les catholiques
d'obédience  romaine  que  chez  les  protestants  des  différentes  confessions.  Nous  nous
trouvons bien loin ici de cette adhésion à la plénitude de la foi, à l'intégralité de la foi (le
sens véritable  du mot  katholikon),  de cette  attachement  à  toute  la  Vérité  qu'est  notre
Seigneur Jésus-Christ qui seul peut, de manière visible, manifester la véritable Église de
Jésus-Christ, Église une, sainte, catholique et apostolique.

Dans ce sens,  nous nous sentons plus  proches des  rigueurs  et  de la  clarté  doctrinale
polémique – (même avec les erreurs et les anathèmes anti-protestants qu'il contient !) –
du livre  L'Union des Églises, ouvrage de jeunesse de celui qui plus tard deviendra le
Cardinal  Journet,  que  de  la  bienveillante  et  généreuse  confusion  diplomatique,

18Dans son premier avènement, le Fils de l’Homme n’avait pour mission que d’exercer la miséricorde ;
dans le second, il exercera une rigoureuse justice.
19Du règne social de Jésus Christ aujourd’hui, Jean-Marc BERTHOUD 
http://www.vbru.net/src/avpc/regne_social.html
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ecclésiastique et doctrinale que l'on trouve dans les mémoires d'une figure de proue de
l’œcuménisme protestant, le pasteur Marc Boegner. Face à la confusion engendrée par la
recherche  d'une  unité  de  bas  étage,  de  saines  réactions  à  la  fois  traditionnelles et
confessantes se sont manifestées, tant dans les milieux catholiques romains que chez les
réformés confessants. Ces réactions ont abouti à la fondation du Séminaire Saint Pie X à
Éncône et de la Faculté Libre de Théologie Réformée d'Aix-en-Provence. Cette dernière
est une faculté d'obédience strictement calviniste et anti-moderniste, indépendante tant de
l'Église Réformée de France que de l'État. De telles réactions témoignent de l'attachement
(malgré des différences capitales qui les séparent) de nombreux catholiques et protestants
à  l'orthodoxie  doctrinale,  à  la  véritable  catholicité  de  l'Église  de  Jésus-Christ  et  à  la
défense de l'intégralité du dépôt de la foi apostolique. Il manifeste également un refus par
beaucoup de ce que l'on pourrait appeler, je crois à juste titre, l’œcuménisme des erreurs. 
Permettez-moi d'énumérer ici de façon sommaire quelques-uns des points où l'accord me
paraît être assez clair :

Nous croyons tous à l'inspiration divine des Saintes Écritures et, en conséquence, à leur
infaillibilité et leur autorité. Avec Jean Calvin nous adhérons (sans les mettre sur un pied
d'égalité  avec  l'Écriture)  aux  formulations  doctrinales  des  premiers  quatre  Conciles
œcuméniques, allant du premier concile de Nicée (325) à Chalcédoine (451) en passant
par Constantinople (381) et Éphèse (431). Voir Apocalypse

Nous confessons, en conséquence, le  Symbole des Apôtres, le Symbole d'Athanase, le
Symbole de Nicée et  les Formulations de Chalcédoine. Pour nous, ni la doctrine de la
Trinité, ni celle de l'Incarnation, telles qu'elles sont définies par ces symboles, ne font
problème.  Plus  encore,  en  opposition  explicite  à  tout  le  subjectivisme  philosophique
moderne,  tant  nominaliste  (Occam),  rationaliste  (Descartes)  qu'idéaliste  (Kant),  nous
croyons que la Vérité, tout en étant d'abord la Personne divine et humaine du Sauveur du
monde et du Seigneur de toutes choses, Jésus-Christ, est également l'enseignement qu'il a
donné aux hommes et recueilli dans la Sainte Écriture. Cet enseignement est une doctrine
conceptuellement définissable que Dieu adresse à l'intelligence des hommes créés à son
image. Bien que les confessions de la Réformation et celle du concile de Trente diffèrent
profondément  quant  à  nombre  de  leurs  articles,  elles  ne  diffèrent  pas  quant  à  leurs
fondements  épistémologiques.  Car  toutes,  elles  utilisent  la  logique  pour  opposer
objectivement l'erreur à la Vérité. Pour notre part, nous confessons être, en philosophie,
des réalistes, non pas des réalistes thomistes ou aristotéliciens (quel que soit le respect
que  nous pouvons éprouver  pour  ces  penseurs),  mais  des  réalistes  bibliques,  car  nos
universaux proviennent en fin de compte de la révélation conceptuelle de la pensée même
de Dieu qu'est la Sainte Écriture elle-même. Comme le dit le grand théologien américain
d'origine néerlandaise, Cornelius Van Til (1895-1987), il ne nous faut pas rechercher une
quelconque originalité intellectuelle, mais travailler à penser les pensées (bibliques !) de
Dieu après lui. Le bonheur des hommes se trouve dans leur libre obéissance à cette Loi.
Pascal exprime cette vérité de manière admirable :

La loi n'a pas détruit la nature, mais elle l'a instruite ; la grâce n'a pas détruit la loi,
mais la fait exercer. Dans la brochure de l'Association Vaudoise de Parents Chrétiens
consacrée à ce que nous nommons La crise de l'éthique, nous affirmons :
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C'est le désir de mettre en lumière, autant que nous le pouvons, de manière fidèle, claire
et  équilibrée,  cette  pensée  éthique  de  Dieu  pour  les  hommes  qui  informe  toutes  les
activités de l'Association Vaudoise de Parents Chrétiens.

En suivant la voie de Balaam, la révolte qu’oppose le péché au salut prend la place d’une
eschatologie ou le combat décrit en Apocalypse 19, 11, par le cavalier blanc, marque le
terme.  Tous  les  peuples  réunis  suite  au  rassemblement  qu’ont  finalement  permis  les
cataclysmes décrits comme étant une manifestation de la colère divine précède au Grand
Jour où le  Seigneur  sera véritablement  intronisé dans la  gloire.  Tel  que je  l’ai  décrit
abondamment tout au cours de cet ouvrage, la résolution de tous les conflits fait partie du
renouvellement  promis  par  le  Seigneur,  ne  voulant  qu’aucun  périsse  mais  que  tous
puissent  être  ressuscités  au  dernier  jour,  suite  à  la  sanctification  de  l’Église  dans  la
communauté. Suite à la première résurrection, la paix pourra ainsi prendre place. Ayant
premièrement rétablie son Alliance, le Christ revient pour faire toutes choses nouvelles. 

Ce temple doit être détruit avant que la ruine menace par le désastre décrété...
Le gros mensonge de la Bible.  Réf 1914, histoire des papes et  lien web, Société des
Nations et combat contre les nicolaïtes, change la grâce pour le profane et le sacré pour
l’usurpation. Mensonge et persécution = hommes de sang et de fraude ennemis de la
vérité. Celui qui est menteur est frère de celui qui est meurtrier. Celui qui est enfant du
diable est ennemi de Dieu, comme celui qui hait son frère; mais aimez la vérité et la paix.
Donc aimez la justice et haïssez le mal comme dans le Psaume. La loi sera mise à jour
avec ici : Pour le gros mensonge de la Bible voir l'Usurpation ou le Manuscrit?...

Le droit de parole, la liberté d’expression est donc ce qui sauvegarde notre monde, mais
encore faut-il concéder que j’ai fait ce que mon père m’a dit,  que je concède qu’à la
parfin il faudra la Loi Salique pour le rétablissement du temple et la destruction finale du
trône de Satan, soit de vaincre la mort pour toujours tel que l’affirme la volonté de Dieu.
Il n’aura personne pour lui, de Daniel, est qu’il n’aura pas de successeur sur le trône de
David. Je déléguerai donc la place de ce trône lorsque je serai confirmé dans mon droit,
vivant de la foi et confirmé par l’Église renaissante, catholique, dont Pierre le Romain
succédera pour placer la pierre de faîte, placée en Sion de par Dieu.

Gédéon et l’ambivalence du signe.

2 Pierre 3 : Gédéon et l’Avènement du Seigneur contre les Madianites (ne l’oublie pas).
Voir Ésaïe 34, 6. Madian a rempli la mer morte de sel par le carnage au pays d’Édom, de
Moab où il habite en montant de la terre du Sinaï, au pied du mont de l’Arche d’Alliance.
Voir Isaïe 63 note g dans Sainte Bible de Jérusalem pour celui qui a foulé les peuples ...
Commencer sur la communauté du retour avec cela et descendre les deux apocalypses
par cette apocalyptique juive (Is 63)...

La délivrance que Dieu donne
Le combat de Gédéon : quand la délivrance vient de l'Éternel

L’ange de  Yahvé  vint  s’asseoir  sous  le  térébinthe  d’Ophra,  qui  appartenait  à  Yoach
d’Abiézer.  Gédéon,  son  fils,  battait  le  blé  dans  le  pressoir,  pour  le  soustraire  aux
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Madianites.  L’ange  de  Yahvé  lui  apparut  et  lui  dit  :  "Yahvé  est  avec  toi,  vaillant
guerrier !"  Gédéon lui dit:  "De grâce, mon Seigneur, si Yahvé est avec nous, pourquoi
donc  tout  cela  nous  est-il  arrivé  ?  Où sont  donc toutes  les  merveilles  que  nous  ont
racontées  nos  pères  en  disant  :  Yahvé  ne  nous  a-t-il  pas  fait  monter  d’Égypte  ?  Et
maintenant, Yahvé nous a rejetés et il nous a livrés à la poigne de Madian."
 
Yahvé se tourna vers lui et dit : "Va avec cette vigueur qui est tienne, et tu sauveras Israël
de  la  poigne  de  Madian.  Ne  t'ai-je  pas  envoyé  ?" Gédéon  lui  dit :  "De  grâce,  mon
Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici que mon clan est le plus faible de Manassé,
et moi je suis le moindre dans la maison de mon père." Yahvé lui dit : "Mais je serai avec
toi, et tu battras Madian comme s’il n’était qu’un seul homme."

Si nous désirons vaincre les puissances qui détournent notre pays de son obéissance à
Dieu et  à ses lois  – et  je ne doute pas que tel  soit  notre désir  à tous – il  nous faut
résolument nous détourner de deux erreurs qui nous seraient fatales. Juges 6, 11-17.

Nous pourrions commodément appeler la première celle du  relativisme historique. Ce
récit de Gédéon serait alors d’un autre âge. Les temps ont changé et des miracles aussi
extraordinaires de la part de Dieu ne sont plus pour aujourd’hui. Cette tentation n’est pas
nouvelle car elle fut celle de Gédéon lui-même. Vous avez sans doute remarqué ce qu’il
disait à Dieu : Où sont toutes les merveilles que nous ont racontées nos pères ?

Les  temps  ont  certes  changé  et  nos  conditions  de  vie  ne  sont  plus  guère  celle  qui
prévalaient en Israël au premier millénaire avant Jésus-Christ. Mais la nature des choses
a-t-elle changé ? Plus encore, Dieu lui-même aurait-il changé ? Nous savons que ni les
lois  qui  régissent  la  nature,  ni  celles  qui  gouvernent  la  vie  intellectuelle,  morale  et
spirituelle de l’homme ne peuvent changer. En Dieu lui-même il n’y a "ni variation, ni la
moindre ombre de changement" (Jacques 1 : 17). Il nous faut l’affirmer très nettement :
notre  situation  n’est  pas  foncièrement  différente  de  celle  de  Gédéon.  Nous  devons
comprendre que le relativisme est une tentation d’incrédulité. Cette tentation il nous faut
la rejeter. Juges 6, 13. 

La deuxième erreur à éviter à tout prix est celle que nous pourrions appeler la tentation
démocratique. Non  pas  qu'il  faille  s'opposer  à  la  démocratie  en  tant  que  telle.  La
démocratie,  comme  forme  de  gouvernement,  vaut  bien  d’autres  systèmes,  ayant  des
dangers et des grandeurs qui lui sont propres. Mais je pense au vice du culte du nombre,
du culte de la majorité, du poids de l’opinion. Nous pensons trop souvent que la majorité
numérique peut tout. Nous allons voir la leçon que Dieu donne à Gédéon. Mais d’abord,
remarquons que la  première tâche que Dieu exigea de Gédéon fut celle d’abattre les
idoles du culte familial infidèle.
 
Or cette nuit-là, Yahvé lui dit :  "Prends le veau gras qui est à ton père. Tu démoliras
l’autel de Baal qui est à ton père, et tu couperas le pieu sacré qui est à côté ; tu bâtiras à
Yahvé ton Dieu, au sommet de ce lieu fort, un autel bien disposé, tu prendras le veau gras
et tu l’offriras en holocauste avec le bois du pieu sacré que tu auras coupé."

Obéissant  à  l’ordre  que  Dieu  lui  donne,  Gédéon  rassemble  une  grande  armée  pour
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combattre Madian, Amaleq et tous les fils de l’Orient qui étaient montés contre Israël.
Mais Dieu ne veut pas d’une armée si nombreuse. La puissance de Dieu s’accomplit dans
la faiblesse de l’homme. La croix du Christ en est le modèle. 
 
Mais ce qu’il y a de fou dans le monde, c’est ce que Dieu a choisi pour faire honte aux
sages ; et ce qu’il y a de faible dans le monde, c’est ce que Dieu a choisi pour faire honte
à ce qui est fort ; et ce qui dans le monde est sans naissance et ce que l’on méprise, c’est
ce que Dieu a choisi ; ce qui n’est pas, pour abolir ce qui est, afin qu’aucune créature
n’aille se vanter devant Dieu. Car c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, de par
Dieu, est devenu pour nous sagesse, justice et sanctification et rachat, afin que, selon
qu’il est écrit, celui qui se vante, qu’il se vante dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 27-31.

Il est frappant de constater que, dans ce combat pour trouver des solutions chrétiennes
aux questions de morale publique, des chrétiens de diverses dénominations se retrouvent
pour œuvrer ensemble (comme  co-belligérants, disait Francis Schaeffer) hors de toute
confusion ecclésiastique ou doctrinale. Ils sont convaincus que  sur ce plan, ce qui leur
permet de lutter ensemble est beaucoup plus important que ce qui les divise. Comme le
prévoyait Pierre Viret il y a plus de quatre siècles, le temps semble être venu où, plutôt
que  de s’entre-déchirer,  il  importe  ensemble de faire  face à  notre  ennemi  à  tous,  un
humanisme sans Dieu et contre Dieu, arrogant et conscient de sa force. Si les véritables
chrétiens ne parviennent pas à se serrer les coudes pour lutter ensemble contre la montée
d'un  nouveau  paganisme allié  à  l'humanisme athée  qui  travaille  depuis  plus  de  trois
siècles à faire disparaître toute trace des restes de l’ordre divin dans nos sociétés, il est
certain que tous nous serons séparément écrasés, les uns après les autres !

Mais dans le Règne du Sauveur, la foi nous fait porter et le combat et l’Esprit...
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
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 oeuvre d’une nouvelle
approche20, 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.  Et  ceci  est  le
prélude de la chute de Babylone qui pris position dans l’ensemble du plan divin où Dieu,
par le Jugement des peuples, nous appelle à sa grâce et sa miséricorde.

20Une synthèse globale des paradigmes de science, de religions de la métaphysique et de l’ésotérisme.
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L'Esprit des lois de Montesquieu
'Trois cent conquante ans de noblesse prouvée

Le principal mérite de l'Esprit des lois est d'établir le droit qu'ont les hommes de penser
eux-mêmes. Ce livre est comme une vie, il n' apas de plan, mais seulement une direction
g.n.rale ; il  est comme un esprit,  il  n'a pas de système, maiss eulement une tendance
constante ; une tendance constante et une direction suffisent comme ligne centrale de
l'Esprit des lois, comme une seule voie convient à un livre bien fait et une vie bonne.

'Il faut savoir ce qui doit être pour bien juger de ce qui est. Émile Faguet, XVIIIè siècle.

'La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la
terre ;  et  les  lois  civiles  et  politiques  de  qhaque  nations  ne  doivent  être  que  les  cas
particuliers où s'appliquent cette raison humains.' de Montesquieu

L'unité politique de base se présente comme un système de gouverne selon un jeu de
tripartition des trois types de gouvernement.

1- Républicains – Démocratique – Droits et libertés
2- Monarchique – Aristocratique – Autoritarisme 
3- Despotique – Autarcique – Tyrannique 

,Une anthropologie déterminée par le terroir...'

Les lois ont un très grand rapport avec la façon dont les divers peuples se procurent leur
subsistance.  Il  faut  un  cercle  de  lois  plus  étendu  pour  un  peuple  qui  s'attache  au
commerce et à la mer que pour un peuple qui se contente de cultiver ses terres. Il faut un
plus grand nombre de lois pour un peuple qui vit de commerce que pour celui qui vit de
ses troupeaux exclusivement. Il en faut un plus grand encore pour ce dernier que pour un
peuple qui vit de la chache et de la pêche, ou de l acueillette, ou qui est nomade.

L'examen des lois porte sur les actions et les facteurs d'influence qui se fait sentir au cœur
du système en l'arrimant ou le solutionnant pour voir ce qui n'est pas accidentel.

Ce qui est accidentel peut devenir criminel lorsque nous avons pervertis les mœurs dans
un  système  de  référence  précédent.  Ce  qui  est  immoral  devrait  donc  être  accepté
universellement, et ce qui est universel doit donc être accepté et uniforme moralement.

Il y a donc un seul Dieu qui est juste et bon. Il faut le connaître pour être juste.

Jésus disait de le chercher pour le trouver, et d'aller au-devant du Royaume.

Comme les soucis de convenance et de nécessité n'égalent pas ceux de constance et de
prospérité, peut faire de grandes choses celui pour qui pauvreté fait partie de liberté.

L'honneur est le principe des monarchies et tient donc les pauvres en marginalité.
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Sur la politique canadienne
Loi de 1982 sur le Canada, 17 avril 1982

Le Sénat et la Chambre des Communes du Canada réunis en Parlement afin de pouvoir
rapatrier  la  constitution  sous  le  Parlement  britannique  et  voter  les  modifications
demandées par le Sénat de la Chambre des Communes du Canada.

Rapatriement de la constitution canadienne

– Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867
– Autonomie interne et gouvernement responsable ;
– Primauté du droit britannique depuis 1865 ;
– Transfert continu des compétences et responsabilités ;
– Depuis la conférence impériale de 1926 :
– Reconnaissance au Canada des groupes autonomes et autres dominiums ;
– Égal en statut à l'Empire britannique pour affaires intérieures et extérieures ;
– Statut de Westminster depuis le 11 décembre 1931 pa rle rapport Balfouf ;
– ~  un  demi  siècle  pour  toruver  une  procédure  de  révision  de  la  constitution  

acceptable pour toutes les provinces, sauf le Québec .

Le Québec seul refusa la  formule finalement  retenue en 1982. La loi  de 1982 sur le
Canada organisant le rapatriement de la constitution est la dernière à être approuvée par
le Parlement britannique.

Les dispositions de fond sont la charte canadienne des droits et libertés ;
Ainsi que la procédure de modification de la Constitution du Canada.

Sur le pouvoir juridique pour sauver la séparation des pouvoirs :

Primauté du droit, légitimité démocratique et fonction du droit des obligations :

L'Empire passe par le monde grec.
Notre constitution donne l'exemple à suivre.
L'État,  chez  nous,  est  administré  dans  l'intérêt  du  plus  grand  nombre,  et  non  d'une
minorité. 

Chez les grecs ;
De ce fait notre régime a pris le nom de démocratie. Pour les affaires privées, l'égalité est
assuré à tous par les lois. Surtout celles qui assurent;a défense des faibles et attirent sur
ceux qui les violent un mépris universel. 

Pour les affaires pobliques, nul n'est gêné par sa pauvreté ou l'obscurité de sa situation,
s'il est capable de rendre service à la Cité.

'Notre Cité est l'école de la Grèce et du monde.'
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Au Canada ;
Depuis 1967, au quartier St-Michel de Montréal, l'on s'efforce de supprimer notre échelle
des  valeurs  afin  de  pouvoir  mettre  à  mal  l'essor  de  notre  monde  de  demain  et  ses
représentants. Durant l'Expo 67, au quartier St-Michel, le corps de police de Montréal a
été captura par les représentants de la mafia en tuant le chef à ce moment.

Aujourd'hui, l'ostracisme bien coordonné de la contre-façon aveugle, par le foisonnement
des sciences et les coupures drastiques dans la recherche et le développement, notamment
au niveau environnemental à Ottawa, apporte au plan diplomatique tous les mensonges
que le Ministre harper accomplis suivant la manipulation de l'information.

Le contrôle étatique est à tous les niveaux voué à l'hégémonie de l'impérialisme harperien
alors  qu'en  ce  moment  même,  l'information  est  sélectionnée  et  la  tour  de  télécom-
munication, Radio-Canada, tâche de nous endormir par des éloges, des applaudissements
et la facade servant, comme l'Expo 67, le changement de la situation.

La situation est grave, le financement occulte laisse à présager une odeur de sang.

Lors de la libération de 31 Hells Angels pour trafic de drogue, alors que tous les autres
étant demeurés, ce 31 mai 2011, à l'intérieur des barreaux, pour meurtre et complots,
marque de mépris le gouvernement libéral en place pour la justice sociale, préférant bien
plus  laisser  quelques  filous  bénéficier  du  manque  de  fonds  et  d'organisation  que  de
protéger la multitude de leurs méfaits potentiels. Il servent la cause élitiste fédérale.

Les 124 autres détenus furent jugés, tout récemment, pour meurtre, complot et gangs-
térisme. Le manque de ressources et de moyens marque la faiblesse du système financier.
Le non-financement du système judiciaire est l'oeuvre du Parti  Libéral du Québec, le
sous-financement marque le mépris du système judiciaire pour la Couronne.

Le  crime  organisé  et  les  Hells  Angels  pratiquent  la  couverture  de  la  mafia  pour  le
financement occulte de l'économie sous-jacente à la pénurie d'emploie, une stratégie du
Premier Ministre Harper en collaboration avec Roc Lefebvre, excommunié en 1957 ou
plutôt chassé de la France, expatrié au Québec, à Drummondville et dangereux gangster.

Alain  Lapointe  fut  Roc  Lefebvre,  le  coordonateur  et  administrateur  du  site  web  à
l'UQAM lors de mon retour aux études en 1999-2003 à l'UQAM. Son nom apparaît dans
une lettre  de référence signée par lui  pour ma demande d'échange interuniversitaite à
l'University of  Manchester  Institute  on Science  and Technology,  UMIST Manchester,
Manchester School on Management MSN, sont en 2000. Mon Certificate of Advanced
Studies stipule que j'ai complété un cours à temps-plein du 18 septembre 2000 au 8 Juin
2001.

Sur l'Amnistie internationale demandée pour ma plaisoirie :

Des agents et fonctionnaires canadiens ont joué des rôles et favorisés des violations de
droits  humains  allant  jusqu'à  la  torture  et  l'incarcération  afin  de  s'affranchir  de  tout
obstacle à leur hégémonie territoriale.
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La Constitution canadienne est antidémocratique par son arbitrage légalistique.
Le libéralisme doiplomatique et suptématisme institutionnel est en cause.

Il faut retrouver le pouvoir du droit voué à la criminalité aujourd'hui.

Sur les garanties juridiques :

L'article 7 de la charte canadienne des droits et libertés stipule :

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté
atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Les  articles  7  à  14  énoncent  les  garanties  juridiques  dont  nous  jouissons  dans  nos
rapports  avec le  système juridique.  Ces  garanties  visent  à  protéger  le  spersonnes  qui
interviennent dans des procédures judiciaires,  surtout les personnes qui sont  accusées
d'une infraction criminelle, en leur assurant un traitement équitable.

L'article  7  est  souvent  invoqué  dans  les  affaires  criminelles  parce  qu'une  personne
accusée risque en effet de perdre sa liberté si elle est déclarée coupable d'une infraction.
La Cour suprême du Canada a statué qu'emprisonner  une personne qui  a  agi  raison-
nablement contrevient aux principes de justice fondamentale.

Il s'agit ici de séparation des pouvoirs, puisqu'il s'agit de la Cour suprême.

Au Québec, comme au Canada, la peine capitale a été abolie autour de 1921. Au Québec,
tout  le  monde sait  que les  prisons  ne  sont  pas  toujours  bien sécuritaires  et  certaines
personnes se servent des activités illicites pratiquées en pricon, comme le meurtre, pour
intimider les individus en libertés et leur menacer de méfaits, dedans ou dehors.

Le Droit constitutionnel au Canada

C’est le conseil des ministres qui nomment, lui il fait des recommandations?

C’est ça sa tâche, au ministre de la justice.  (Immunité diplomatique?)

Voir : La séparation des pouvoirs

-recommandations
-Cohésion du gouvernement
-Décisions en collectivité
-Immunité diplomatique (consultation)
-Neutralité versus la volonté collective des électeurs (société)
-Négationnisme
-Parjure
-Tiré du témoignage en direct du premier ministre Jeau Charest le 23 septembre 2010
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Il  a dit,  et  je cite :  ‘C’est le premier ministre qui nomme, c’est  pas le ministre de la
Justice’. Et puis : ‘Il (Me Bellemare) avait de la misère à passer ses projets, il avait des
chicanes publiques continuelles en ppublic, ça n’arrêtait pas..’

Faut voir…

Maxime St-Jacques, 2010-09-23, 17h01

Financement occulte et impopularité des partis : l’image salie d’un mal du 
pays!
(Vive l’immigration trompée par notre financement trompeux)
Discours pompeux des ministres…

Le vide creux des fonds de néant du financement;
L’argent fait pas le bonheur, mais l’injustice est le malheur d’une démocratie entachée de
valeurs  soufflées  sur  le  dos  de  la  corruption.  L’argent  sale  de  la  construction?  Oui,
l’argent de la construction est sale puisque l’on demande un retour de l’Ascenseur pour
l’argent cogité des partis de comités…
Ristourne!

http://lesanalystes.wordpress.com/2010/04/14/bagmen-du-plq-des-liberaux-se-sont-deja-plaint/

Influence des argentiers : des libéraux se sont     déjà     plaints
Le mandat de la commission d’enquête doit porter sur le financement du Parti Libéral du 
Québec et l’influence qu’ont les collecteurs de fonds du parti sur les décisions 
gouvernementales.

http://www.bankofcanada.ca/fr/rpm/pdf/2009/rpm230709.pdf

La stratÉgie de maîtrise de l’inflation au canada

La levée de fonds pour l’économie se fait en grande partie par des surprimes au niveau
des coupons à risque, risques diminués dans la confiance des financiers étant donné les
nouvelles mesures internationales concernant le relèvement de la crise en lesquelles ils
croient, primes ayant un effet toutefois négatif sur la croissance économique.

Mais puisque la BduC a tenu son taux d’intérêt directeur au niveau plancher jusqu’à la fin
du dernier trimestre de 2010, en matière de crédit viennent corriger l’inflation.

Ceci a pour effet d’améliorer le flux d’échanges commerciaux

Il faut ainsi «redresser le système financier de manière à maintenir le flux du crédit»,
«mettre en oeuvre une activité de relance concertée de manière efficace et expéditive»,
«éviter le protectionnisme» et «renforcer la réglementation des marchés financiers» au
moyen d'une «saine réglementation nationale», a-t-il indiqué.
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http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/200904/01/01-
842627-le-canada-versera-10-milliards-au-fmi.phphttp://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/politique-canadienne/200904/01/01-842627-le-canada-versera-10-milliards-au-fmi.php

Cependant, l’influence des politiques monétaires ayant un effet capital dans la structure
économique de la marche globale de la mondialisation, elles n’en sont pas les seules
corollaires, puisque le capital politique ne peut être manœuvré en fonction des intérêts
d’entreprises  privées  et  d’industries,  même  devant  une  nationalisation  massive  des
commerces et services, ce qui serait in considérable devant l’équilibre étatique et de nos
droits économiques, puisque si l’immunité diplomatique ne se ferait qu’en fonction de la
magistrature des élus qui confectionnent nos lois, l’intérêt du public serait biaisé par les
besoins économiques du financement et nos de nos besoins fondamentaux qui eux, sont
les véritables corollaires de l’autonomie des individus, sociétés et des peuples dont la
liberté dissimule un frein aux revendications arbitraires,  à l’équilibre des valeurs et  à
l’harmonisation  des  différentes  nationalités  à  l’intérieur  d’un  même  pays  comme  en
l’extérieur, harmonisation recherchée par les tenants de la politique d’un pays comme de
ceux des politiques internationsles où les droits fondamentaux sont justement mis à mal
par les intérêts économiques, capitalistes et parfois durement mercantilistes.

Ainsi, le droit doit toujours primer puisque tenant des valeurs fondamentales nécessaires
à l’émancipation des peuples, émancipation dont les individus de chaque coins du monde
est le corollaire en faveur du bien ultime de l’humanité des races et des cultures.

Enfin, le financement occulte ne devant pas mener à une économisation étatique ni à une
financiarisation de la magistrature par la mainmise via la dépendance des partis élus aux
revenus de partis impoplaires, impopularité relevant justement de la non démocraticité de
leurs  avancées  justifiées  par  cette  recherche  (ou acceptation)  de financement  occulte,
discret  et  frauduleux,  puisque  ceci  contrevient  à  la  suprématie  de  Dieu  et  ainsi  à  la
légitimité  de  l’immunité  diplomatique  des  états  comme  des  élus  aux  faits  de
discriminations dérogatoires, d’abus de pouvoirs, de mensonges, de parjures, de divers
méfaits et injustices voir même, de violences et de contradictions. Un tel magistrat, élu ou
argentier devrait donc obtenir via une saine justice une juste réprobation de ces outrances
à  la  justice  démocratique  en  vertu  des  règles  indépendantes  et  internationales  de
l’équilibre des peuples et de l’harmonisation des valeurs, des cultures et des individus.
Selon toute bonne conscience en serment de bonne foi!

De la loi du silence à la présomption d’innocence

Accommodements raisonnables
http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=2137

Pour Khan, les approches sont différentes entre la France et les pays anglo-saxons parce que
ceux-ci ont largement subi l’influence de John Locke (1632-1704) tandis que la France a subi
celle de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Selon ce dernier, l’individu doit s’abstraire de
ce qui fait sa spécificité et accepte le transfert de certains de ses droits au Droit républicain.  “A
move from pluralism to unity”, s’écrit Khan qui y voit le germe de l’individu perdant sa liberté
pour cause d’un État qui s’arroge le droit de régir la pratique religieuse dans l’espace public.

Locke,  au  contraire,  aurait  placé  la  liberté  de  conscience  comme  fondement  de  droits
individuels garantissant la liberté de chacun face à l’État. «Pas surprenant, conclut Khan, que
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la  Charte  canadienne  soit  si  apparentée  aux  principes  émis  par  Locke.  Et  que  les  droits
individuels, tels ceux de la liberté de religion y aient un si gros poids.»

Laïcité et suprématie de Dieu, par Me Jean-Claude Hébert
http://www.postedeveille.ca/2009/12/canada-.html

En 1960, le premier ministre conservateur John Diefenbaker fit adopter par le Parlement
la Déclaration canadienne des droits. Cette loi fédérale reconnaît, dans son préambule,
«que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de
Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que le rôle de la famille dans
une société d'hommes libres et d'institutions libres». Il est précisé que «les hommes et les
institutions ne demeurent libres que dans la mesure où la liberté s'inspire du respect des
valeurs morales et spirituelles et du règne du droit».

Plus tard,  à l'époque du maccarthysme américain,  dans la  lutte contre  le  communiste
athée,  la  tradition  chrétienne  servit  de  carburant  au  modèle  démocratique.  L'un  des
architectes de l'OTAN, Lester B. Pearson, alors ministre canadien des Affaires étrangères,
déclara en 1953 que «[i]n the conduct, as in choice, of a democratic government, there
can be no substitute for the Christian ideals of  the individual citizen,  as the basis of
policy and action».
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INTRODUCTION À L’ANALYSE POLITIQUE21

L’analyse politique introduit le phénomène de relations sociales où l’analyse est toujours
à recommencer. L’analyse des conflits sociaux servant ici à l’évolution des champs du
politique, dont les suivant forment la partie principale du cadre d’analyse en politique :

Le phénomène politique
Le champ du politique : influences, contrôles et conflits d’intérêts;

Les composantes sociales de la gouverne étatique
La nation : collectivité de référence;
La culture : expression d’uniformité ou expression d’inégalités;
L’idéologie : l’expression du conflit;

Les composantes internes de la gouverne étatique
L’autorité étatique et l’exercice de l’autorité;

La représentation des intérêts
Les mass média;
Les mouvements et les groupes;
Les partis politiques;
L’État comme représentant de l’intérêt général;

L’analyse politique

L’aspect statique du conflit;

L’aspect dynaique du conflit.

Une analyse qui est toujours à recommencer

L’évolution politique, comme son analyse, est essentiellement orientée autour de conflits,
de  revendications  et  de  compromis  traduisant  d’une  part  les  raisons  économiques,
sociales, religieuses ou autres et de l’autre les positions d’intérêts des divers représentants
des assises étatiques d’où résultent les décisions adaptées selon la forme des politiques
publiques en place. 

La grande complexité de tout système politique étant donc du contrôle faisant objet des
interrelations  et  interdépendances  en  situation,  dans  la  société,  ainsi  que  du  pouvoir
d’influence des facteurs en jeux.

http://ledroitnaturel.blogspot.ca/2009/09/la-logique-financiere-mise-en-cause.html

http://algeriedebat.over-blog.com/article-li-el-kenz-ordre-et-desordre-informationnels-56107723.html

21Introduction à l’analyse politique, André-J, VINCENT LEMIEUX, Éditions Corpus, Montréal, 1996.
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L’aspect statique du conflit

L’enjeux porte sur le gain ou la perte du contrôle en litige. Le statut des représentant
influençant à l’issue du conflit est propre aux intérêts dont la dimension doit être abstraite
dans l’interprétation des protagonistes faite des enjeux où pointe l’attention afin d’offrir
ne valeur historique à sa révolution...

La matière conflictuelle de l’action politique se rapportant aux forces en présence,  la
nature des valeurs, des ressources et de l’information dont disposent les acteurs fait état
d’une analyse visant à la compréhension des influences et de leur capacité à répondre à
ces enjeux suivant les intérêts défendus, les règles en causes et l’arène des stratégies. Bref
l’aspect statique du conflit se rapporte à son intégration dans le système politique, puis
son aspect dynamique traite de sa révolution proprement dite.

L’aspect dynamique du conflit

La réalitédu conflit tient d’abord à la mobilisation. L’organisation des rôles d’influence
autour du contrôle d’un adversaire mettant en jeux des intérêts assumés permet de créer
des  alliances  parfois  durables  au  sein  de  systèmes  politiques  pluralistes.  Ainsi  la
représentation  des  intérêts  déclenche automatiquement  le  mécanisme de sélection  des
acteurs autorisés à parler au nom des autres.

Certes, la mobilisation comme mise en forme interne de l’action conflictuelle est toute
tendue vers la stratégie externe, straégie développée en fonction de l’adversaire, de ses
ressources, de ses actions probables, donc également de ses stratégies. L’intérêt du conflit
r.side dans sa tendance à évoluer dans des sens imprévus, même jusqu’à réévaluer les
enjeux : qui part gagnant peut se retrouver perdant. L’influence, le contrôle, le conflit et
la représentation des intérêts ne sont pas tous recherchés pour eux-mêmes que comme
moyens d’obtenir d’autres biens abstraits ou concrets.

Résumé synthèse

L’intérêt général, souscrit par les partis politiques au pouvoir et par la représentation des
intérêts lors de l’analyse des conflits, est donc essentiellement une question de contrôle
des influences, des enjeux par la gouverne étatique et les mécanismes d’appréhension des
phénomènes sociaux et des relations citoennes en litige. Mais puisque le contrôle des
intérêts, par les préférences motivées aux diverses influences des acteurs en causes sint
de  nature  implicite,  dont  abstraits  aux  fins  des  débats  et  des  enjeux  considérés,  la
représenta-tion des intérêts par les partis, lors de conflits, ne devrait jamais se soustraire
aux règles concrètes établies, ni par les lois ni par les procédures; celles-ci formant tout
l’appareil de l’État représentant le mieux, historiquement et sous la forme du système
politique,  les intérêts  de la population et  l’approbation sociale  de ses valeurs,  de son
humanité.

Ainsi,  l’État  demeure le  fondement  des  valeurs  citoyennes,,  par  la  représentation des
intérêts et la résolution de conflits. Les mécanismes inscrits sont donc représentent enfin
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la contrainte obligée de l’évolution des conflits en faveur de la volonté collective, de la
collectivité ainsi que de l’intérêt publique et de l’ordre étatique.

10.Les mesures visant à dissuader la corruption des fonctionnaires nationaux et étrangers,
par le recours à des mécanismes qui assurent que les sociétés ouvertes et d'autres genres
d'associations tiennent des livres et des registres reflétant avec exactitude et des détails
raisonnables l'acquisition et l'aliénation des actifs des sociétés, et possèdent des contrôles
comptables  internes  suffisants  permettant  à  leurs  officiels  de  dépister  les  actes  de
corruption. http://www.oas.org/juridico/fran%C3%A7ais/b-58.htm

Sur la conduite des affaires publiques et les lois :

Si les lois sont correctement établies, il faut que ce soit les lois qui soient souveraines, et
que le magistrat, qu’il y en ait un ou plusieurs, soit souverain sur les sujets où les lois
sont absolument incapables de se prononcer avec précision du fait qu’il n’est pas facile
de définir une règle universelle du tout.

Elle constitue l’une des bases de la construction de «l'espace public» sans laquelle, la
représentation politique ou la bureaucratie administrative qui doivent être visibles pour
être démocratiques et fonctionnelles dégénéreraient en oligarchie secrète, et  la société
moderne et sa complexité sombreraient dans le chaos.

http://algeriedebat.over-blog.com/article-li-el-kenz-ordre-et-desordre-informationnels-56107723.html

http://archives.lautjournal.info/autjourarchives.asp?article=402&noj=196

« ...la Charte a tellement gonflé l'importance des juristes que les valeurs qu'ils défendent
sont  en  voie  de  devenir  dominantes.  »  Avec  des  déclarations  de  ce  genre,  Michael
Mandel, professeur de droit à l'Université York de Toronto, espère ouvrir les yeux de tous
les Canadiens, et en particulier des Québécois, premiers lésés par les multiples tours de
passe-passe juridiques auxquels se livre le gouvernement pour masquer son incapacité à
gouverner en passant la balle au système judiciaire plutôt que de prendre des décisions
susceptibles de lui nuire politiquement.

Or,  soutient  Mandel,  «  la  profession  juridique  est  loin  d'être  représentative  de  la
population en général. Les étudiants en droit proviennent de manière disproportionnée
des classes les plus aisées de la société. S'il est un corps professionnel qui a prouvé qu'il
ne méritait pas qu'on le place au-dessus du gouvernement pour représenter le peuple, c'est
bien celui-là. »

« En filtrant l'opposition politique à travers le système juridique, on n'a pas seulement
échoué  à  réduire  les  inégalités  sociales  déjà  fort  importantes  au  Canada,  on  les  a
renforcées. »

Du droit divin au droit humain des juges

Premiers à soumettre leurs lois au contrôle du pouvoir judiciaire, les Américains ont tout
simplement substitué au droit divin constitué par l'autorité royale le droit judiciaire fondé
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sur la suprématie des décisions des tribunaux. Selon la constitution américaine, en effet,
la  protection  des  droits  de  propriété  repose,  en  dernière  instance,  sur  un  appareil
judiciaire  (la  Cour  suprême des  É.-U.)  dont  les  membres  sont  nommés  à  vie  par  le
gouvernement central et auxquels ce même gouvernement donne le pouvoir de renverser
toute loi qui risque de porter atteinte à ces droits, inaliénables avant tout. Aujourd'hui,
tant aux É.-U. qu'au Canada, le système moderne de contrôle judiciaire repose sur ces
prémisses.

Les  moeurs  démocratiques  doivent  établir,  dès  l’origine,  les  Constitutions  pour les
prémunir,  en  dispensant  une  éducation  qui  soit  adaptée;  ce  dont  le  législateur  soit
s’occuper, et non seulement s’affairer à adapter, ce qui signifie qu’elles ne le sont pas.
Voir fondements de la Constitution vs rapatriement.

Il faut que ce qui appartient à  la collectivité soit collectif. Le Sensorium Commune n'est
pas  l'inconscient  collectif,  c'est  mal  collectif.  Tous  appartiennent  à  la  Constitution,
comme  tous  appartiennent  à  la  cité,  car  chacun  est  une  partie  de  la  cité  (ou  de  la
Constitution). Le soin de chacun fait partie par nature du bien et du soin de tous. 

L’éducation doit comprendre des matières utiles, pas avilisantes.

S’il  convient  de  se  conduire  à  la  vertu  et  à  une  vie  excellente,  pour  développer
l’intelligence plutôt  que  les  disposition psychologiques,  cela  n’est  pas  manifeste :  les
choses utiles à la vie, si ce sont celles qui traduisent la vertu.. quelles vertus choisir?

- Les quatre disciplines fondamentales habituelles

Que nous soyons non seulement  capable d’accomplir  correctement  notre  labeur  mais
aussi de mener noblement une vie de loisirs est le principe de tout Archè est ici à la fois
principe, fondement et but (il est, il était et il vient).

Sur la raison d’État et la raison sociale de l’entreprise : le Contrat social

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

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

Faire un tableau de rétablissement avec les pages 23, 45, 46, 39 et 52 du Traité Premier

Terre Eau Air Feu
Paradigmes SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

Tri-articulation Société Médias Médecine Juridique

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

Proposition Santé Éducation Enseignement Environnement

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

Jonction Cycle Temps Énergie Mouvement

Harmonie Union Ordre État Qualité
Équilibre Cardinaux Fonctions Vertus Saisons

Page 90 Les Nations universelles
OTAN OMS PNUD OCDE ONU

Paradigmes Science Religion Ésotérisme Métaphysique
Traités

sociétaux Médecine Justice Contrat Organisation

Peuples Santé Éducation Économie Environnement

Langues Éducation Économie Environnement

Nations Économie Environnement

Rois Environnement

Chapitre 16 page 181
LA MONARCHIE ABSOLUE

Tout le reste du livre d’Aristote dans le cadre de critique pour l’éducation des vraies
choses (quand ce qui est complet viendra, tout ce qui est partiel disparaîtra.

Livre V, Chapitre 10, page 308-313
ARISTOTE – LES POLITIQUES, PELLEGRIN Pierre,  Éditions Flammarion, Le monde de la 
philosophie, Paris, 2008.

Pour nous en tenir au plus important, disons que toutes les causes de ruine dont nous
avons parlé pour l’oligarchie débridée sous la forme dernière, sont aussi à appliquer à la
tyrannie. Ces deux régimes sont en effet des tyrannies partagées.

C’est la royauté qui est la moins sujette à périr d’une cause externe, et c’est pourquoi elle
dure longtemps. C’est de son propre fait que lui viennent la plupart des occasions de sa
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ruine. Elle périt de deux manières, l’une parce que ceux qui ont part au pouvoir royal22

ont des dissensions entre eux, l’autre quand les rois essaient d’administrer leur royaume
de  façon trop  tyrannique,  dans  les  cas  où  ils  s’estiment  en  droit  d’avoir  un  pouvoir
accepté  de  plein  gré  et  tranchant  souverainement  les  affaires  majeures,  alors
qu’aujourd’hui il y a beaucoup de gens d’égale valeur et que personne ne l’emporte assez
pour être parfai-tement adapté à l’importance et à la dignité de cette charge. De sorte que,
pour ccette raison, on ne supporte plus un tel régi,e de plein gré, et, si quelqu’un prend un
tel pouvoir par ruse ou par force, on pense alors que c’est une tyrannie.

Dans les royautés héréditaires il faut poser comme cause de ruine, outre celles qu’on a
dites,  le  fait  que  beaucoup de  rois  deviennent  facilement  objets  de  mépris,  et  qu’ils
tombent dans l’excès alors même qu’ils sont investis  non pas d’un pouvoir tyranique
mais d’une dignité royale. Leur perte arrive alors facilement. Car un toi cesse de l’être
dès l’instant où ses sujets n’en veulent plus, alors que le tyran l’est aussi de sujets qui ne
le veulent pas.

C’est donc pour ces raisons et d’autres du même genre que les monarchies périssent.
Livre 5 note 1 et 10

Aristote : Les Politiques

- Principe de tout : Fondement de mon introcritique
- Les quatre disciplines fondamentales habituelles
- Vertus morales vs (dualisme) vertus naturelles
- Lier aux 4 lois de l’interactivité/hiérarchie des mondes et magnétisme terrestre
- Chronologie de la vie d’Aristote à la mort d’Alexandre (His. Église)

Les quatre disciplines fondamentales habituelles...

Fin  page  443 :  dit  que  St-Paul  était  aristotélicien  et  base  pharisien  (transposition
temporelle vs terrestre de la conquête horizontale)

EXPLIQUER à partir de cela après avoir : faire (livre 8 p. 431) dsc sommaire de tous
chaitres si besoin par chapitres...) voir notes dans livre 8 si complété du mois août...
Aristote : Les politiques

Livre VIII, Chapitre 3
Les quatre disciplines fondamentales habituelles
Il  y  a  en  gros  quatre  disciplines  qu’on a  coutume d’enseigner :  lettres,  gymnastique,
musique et,  quatrièmement, ce que ceertains appellent art raphique, les lettres et  l’art
graphique étant utiles dans la vie et ayant de multiples usages, alors que la gymnastique
développe le courage. Mais pour la musique il poourrait y avoir difficulté, car à l’heure
actuelle c,est par plaisir que la plupart des gens s’y adonnent ; mais à l’origine on l’a
introduite dans l’éducation parce que la nature elle-même exige, nous l’avons souvent dit,
que nous soyons capables non seulement d’accomplir  correctement notre labeur,  mais

22C’est-à-dire les membres du lignage royal.
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aussi de mener noblement une vie de loisir, car c’est le principe23 de tout, répétons-le
encore une fois. P. 437

Le but principal de l’éducation : devenir apte à mener une vie de loisirs

Livre V, Chapitre 1
L’objet du livre V : changements et sauvegarde des constitutions

Causes des bouleversements dans les régimes monarchiques
Comme nous l’avons dit, la royauté est à mettre au même rang que l’aristocratie. En effet,
elle se fonde soit sur le mérite, que ce soit du fait d’une vertu individuelle ou de celle
d’un lignage, soit sur les bienfaits accomplis, soit sur la capacité à les accomplir. Tous
ceux, en effet, qui avaient été des bienfaiteurs, ou qui avaient montré quelque capacit à
l’être, poour leurs cités ou leurs peuplades obtenaient cette dignité, les uns parce qu’ills
avaient préservés leurs concitoyens de l’esclavage après une guerre, comme Codros24,
d’autres parce qu’ils  ont  fondés  une cité  ou acquis  un territoire,  comme les  rois  des
Lacédémoniens est des Macédoniens et des Molosses. 

Ce vers quoi tend le roi c’esst à être un protecteur, de manière que ceux qui possèdent des
richesses ne subissent aucune injustice et que le peuple ne subisse aucun excès. La tyran-
nie, par contre, comme on l’a souvent dit, n’a en vue aucun bien commun, sinon pour son
avantage particulier.  Le but  du tyran c’est  le plaisir,  celui du roi  le  bien.  Voilà aussi
pourquoi ils ont un désir insatiable, le tyran de richesses, et le roi plutôt de ce qui tend
vers  l’honneur,  et  pourquoi  la  garde  royale  est  formée de citoyens,  et  celle  du tyran
d’étrangers.

Que donc la tyrannie cumule les vices de la démocratie et de l’oligarchie, c’est manifeste.
De l’oligarchie elle a ce trait que son but c’est la richesse (car c’est nécessairement par ce
moyen seul que le tyran conservera sa garde et sa vie de mollesse) et, autre trait, son
absence  de  confiance  dans  la  masse  populaire  (d’où  l’interdiction  pour  les  citoyens
d’avoir des armes, et le fait que nuire à la foule aussi bien que l’expulser de la ville et la
disperser sont des pratiques communes aux deux régimes, l’oligarchie et la tyrannie).  De
la  démocratie,  par  contre,  elle  a  ce  trait  de  combatre  les  notables,  de  les  supprimer
secrètement ou ouvertement, de les bannir parce qu’ils sont des rivaux et des entraves
pour ceux qui détiennent le pouvoir. Car en leur sein il arrive aussi que s’ourdissent les
complots, certains d’entre eux voulant le conseild e Périandre à Thrasybule de couper les
épis qui dépassent, voulant dire qu’il faut se débarasser des citoyens qui l’emportent sur
les autres. Donc, comme on l’a dit sommairement, il faut soutenir que ce sont bien les
mêmes  principes  qui  provoquent  les  changements  dans  les  gouvernements
constitutionnels et dans les monarchies. Injustice, crainte, mépris font que beaucoup de
sujets se révoltent contre les monarchies, l’injustice venant principalement de l’excès, et
parfois de la spoliation des biens privés.

23Archè est ici à la fois fondement, principe et but.
24Newman se demande si Aristote n’a pas fait ici une confusion ; il est en tout cas le seul à rapporter ainsi l’histoire de 
Codros qui, d’après les autres sources légendaires, se serait lui-même sacrifié pour sauver son peuple de la défaite, 
suivant ainsi les indications d’un oracle.
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Les buts des révoltés eux aussi, dans les tyrannies et les royautés, sont les mêmes que
dans les goouvernements constitutionnels, car les monarques disposent d’une masse de
richesses et  d’honneurs que tous convoitent.  Parmi les révoltes les unes sont dirigées
contre la personne même25 des gouvernants, les autres contre leur pouvoir. Celles qui sont
provoquées  par  les  excès  des  gouvernants  sont  dirigées  contre  leur  personne.  Mais,
comme l’excès prend plusieurs formes, chacune d’elles devient cause de colère. Or parmi
ceux qui se sont mis en colère presque tous se révoltent pour se venger et non pas pour
l’emporter.

Livre V, Chapitre 10, page 308-313
Il en est de même pour la crainte, car c’était l’une des causes de révolte de notre liste qio
concerne aussibien les gouvernements constitutionnels que les monarchies.  Artapanès,
par exemple, se dressa conre Xerxès parce qu’il craignait d’être accusé à cause de Darius
qu’il  avait  fait  pendre sans que Xerxès lui  en ait  donné l’ordre ;  mais  il  avait  pensé
qu’oubliant ses griefs à l’occasion d’un repas, il lui pardonnerait.

Il y a des révoltes qui ont eu pour cause le mépris, comme pour Sardanapale, surpris à
filer de la laine avec les femmes (si ce que racontent les faiseurs de fables est vrai : mais
si cela n’est pas vrai pour lui,  cela pourrait l’être poour un autre). De même Dion se
révolta contre Denys le Jeune par mépris en voyant les citoyens avoir la même opinion
que lui  et  le  roi  toujours  ivre.  Parmi  les  amis  du roi  aussi,  certains  se  révoltent  par
mépris : en effet,  ils le méprisent parce qu’il leur fait  confiance, pensant qu’ils ne se
seront pas découverts. D’ailleurs, ceux qui s’estiment en mesure de prendre le pouvoir, se
révoltent, d’une certaine manière, par mépris. En effet, se sentant capables de l’entrprise,
cette capacité leur fait mépriser le danger, et ils passent facilement à l’acte, comme le font
les généraux contre les monarques ; ainsi Cyrus se révolta contre Astyage parce qu’il
méprisait  à  la  fois  son genre de vie  et  sa  puissance du fait  qu’il  n’utilisait  pas cette
puissance et vivait dans la mollesse ; de même Seuthès le Thrace contre Amadocos dont
il était général.

Il y a aussi ceux qui se révoltent pour plusieurs de ces motifs, par exemple à la fois par
mépris et paar appât du gain, comme Mithridate contre Ariobarzane. Ceux qui se lancent
dans de telles entreprises pour cette raison sont surtout des gens d’une nature audacieuse
et qui occupent une charge militaire importante auprès des monarques (car un courage
qui trouve de la force devient de l’audace) et pour ces deux raisons26 ils formentent des
révoltes, pensant facilement l’emporter.

Quant à ceux qui se révoltent par goût des honneurs,  ils y sont poussés par une cause
d’un autre genre que celles dont on a parlé ci-dessus. Car, alors que certains s’en prennent
aux tyrans en visant des gains énormes et des fonctions importantes, ce n’est pas cela qui
fait que chacun de ceux qui se révoltent par goût des honneurs accepte de courir des
dangers. Si ceux-là agissent pour des raisons susdites, ceux-ci, au contraire, tout comme
pour n’importe quelle autre action extraordinaire qui rendrait  leur nom fameux parmi
leurs concitoyens, s’en prennent de la même manière aux monarques, voulant acquérir,
non pas un royaume, mais de la gloire. Néanmoins, ce n’est qu’un très petit nombre de

25Littéralement «  le corps ».
26Audace et charge militaire importante.
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gens qui se mettent en branle pour cette raison, car il faut n’avoir aucun souci de son
propre salut dans le cas où on manque son coup. Il faut que de tels gens aient toujours
présent à l’esprit l’avis de Dion, bien qu’il soit difficile à beaucoup de l’assimiler. Celui-
ci, en effet, fit la guerre à Denys avec un petit nombre de compagnons, disant que, quel
que soit le point jusqu’où il pourrait s’avanceer, il se sontenterait d’une part aussi faible
soit-elle de succès dans cette entreprise, et que, par exemple, si, à peine aurait-il posé le
pied à terre, il devait trouver la mort, ce serait là pour lui un beau trépas.

Une tyrannie périt  d’abord de cette  façon :  comme toutes  les  autres  constitutions,  de
l’extérieur s’il existe quelque constitution contraire plus puissante (car il est évident que
celle-ci portera en elle la volonté de détruire l’autre du fait  de la contrariété de leurs
projets,  et  que  ce  que  les  gens  veulent,  tous  le  font  dès  qu’ils  le  peuvent).  Les
constitutions  contraires  à une tyrannie sont,  d’une part,  un régime populaire,  comme,
selon l’expression d’Hésiode, « le potier en veut au potier27 » (la démocratie extrême, en
effet,  est  une tyrannie),  et,  d’autre  part,  une royauté  et  une  aristocratie  du fait  de  la
contrariété de l’esprit de ces constitutions avec la tyrannie. 

C’est pourquoi les Lacédémoniens renversèrent un très grand nombre de tyrannies, de
même que les Syracusains du temps où ils étaient régis par une bonne constitution. Une
autre façon c’est  de périr  de son propre fait,  quand les  gens qui  ont part  au pouvoir
connaissent des dissensions, comme ce fut le cas pour la tyrannie de la bande de Gélon
et, de nos jours, de celle de la bande de Denys. Dans le cas de la tyrannie de Gélon,
Thrasybule,  le père de Hiéron,  faisait  de la démagogie auprès du fils  de Gélon et  le
poussait à mener une vie de plaisir, en vue de s’approprier le gouvernement ; mais les
parents de Gélon s’organisèrent pour abattre non la tyrannie mais Thrasybule ; cependant
ceux qui avaient rejoint leur coalition, trouvant l’occasion favorable, les chassèrent tous.
Dans le cas de Denys, Dion partit en guerre contre lui, bien qu’il lui fût apparenté par
alliance, et, ayant mis le peuple de son côté, le chassa, mais fut lui-même tué.

Il y a deux causes principales pour elsquelles on se révolte contre les turannies, la haine
et le mépris. L’une, la haine, est nécessairement le lot des tyrans, mais dans beaucoup de
cas c’est le mépris qui provoque leur chute. Une preuve en est que la plupart de ceux qui
ont acquis le pouvoir l’ont gardé jusqu’au bout, alors que ceux qui en ont hérité l’ont
pour ainsi dire tous aussitôt perdu. Car en menant une vie de jouissance ils deviennent
facilement objet de mépris et fournissent de multiples occasions de révolte. Et il faut
considérer la colère comme une partie de la haine, car d’une certaine manière elle est
cause des mêmes actions. Souvent même elle est plus active que la haine, car les coléreux
se révoltent plus ardemment du fait que la passion n’a pas recours au raisonnement (c’est
surtout quand on est victime de l’excès qu’on en arrive à suivre son courroux, et c’est
pour  cette  cause-là  que  la  tyrannie  des  Pisistratides  et  beaucoup  d’autres  furent
renversées),  alors  que  la  haine  a  plus  recours  au  raisonnement,  car  si  la  colère
s’accompagne d’une souffrance qui ne facilite pas le raisonnement, l’inimitié, elle, est
sans souffrance. Pour nous en tenir au plus important, disons que toutes les causes de
ruine dont nous avons parlé pour l’oligarchie débridée sous la forme dernière, sont aussi à
appliquer à la tyrannie. Ces deux régimes sont en effet des tyrannies partagées.

27Les Travaux et les Jours 25.
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C’est la royauté qui est la moins sujette à périr d’une cause externe, et c’est pourquoi elle
dure longtemps. C’est de son propre fait que lui viennent la plupart des occasions de sa
ruine. Elle périt de deux manières, l’une parce que ceux qui ont part au pouvoir royal28

ont des dissensions entre eux, l’autre quand les rois essaient d’administrer leur royaume
de  façon trop  tyrannique,  dans  les  cas  où  ils  s’estiment  en  droit  d’avoir  un  pouvoir
accepté  de  plein  gré  et  tranchant  souverainement  les  affaires  majeures,  alors
qu’aujourd’hui il y a beaucoup de gens d’égale valeur et que personne ne l’emporte assez
pour être parfaite-ment adapté à l’importance et à la dignité de cette charge. De sorte que,
pour ccette raison, on ne supporte plus un tel régi,e de plein gré, et, si quelqu’un prend un
tel pouvoir par ruse ou par force, on pense alors que c’est une tyrannie.

Dans les royautés héréditaires il faut poser comme cause de ruine, outre celles qu’on a
dites,  le  fait  que  beaucoup de  rois  deviennent  facilement  objets  de  mépris,  et  qu’ils
tombent dans l’excès alors même qu’ils sont investis  non pas d’un pouvoir tyranique
mais d’une dignité royale. Leur perte arrive alors facilement. Car un toi cesse de l’être
dès l’instant où ses sujets n’en veulent plus, alors que le tyran l’est aussi de sujets qui ne
lel veulent pas. C’est pour ces raisons et d’autres du même genre que les monarchies
périssent. v. livre 5 note 1 et 10

ARISTOTE – LES POLITIQUES, PELLEGRIN Pierre,  Éditions Flammarion, Le monde de la 
philosophie, Paris, 2008.

Notes transcriptuelles 

Expliquer mon Selon moi après (fin) Intri-critique (Moderne) et fin.
Prendre dans le contenu :

Histoire 1ère page – Aristote élève de Platon. Il le fut adversaire comme Paul au chemin de
Damas à Jésus et aux juifs.

« Il quitta Athène pour enseigner. »
Et revient en Macédoine pour être le précepteur à Alexandre le Grand.

Alexandre le conquérent et cosmopolitisme, soit après Aristote et la philosophie.

Début de l’Empire hellénistique 3 siècles av-jc. Début du châtiment de Babylone en 
1976, au Québec, 2300 après le progrès terrestre (non temporel) = sanctuaire revendiqué.

Faire bibliographie correcte pour rationnels contextualisation livre pression. CL.

Alexandre ne s’accorda pas avec la vision de la Cité de ses maîtres après sa conquête?

Mort à Babylone en -323, pourquoi? Par qui?  Trouver

28C’est-à-dire les membres du lignage royal.
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LES HUMEURS HIPPOCRATIQUES ET LA LOI DE DÉCLINAISON

Le magnétisme animal a par la science atemporelle, les hommes pécheurs connaissent
les  énergies  des  étoiles  et  savent  influencer  la  planète  et  ses  habitants  en vouant  les
facteurs à la destruction, par analogie. C’est un danger qui menace tous les habitants du
monde  et  qui  ne  doit  pas  être.  C’est  par  cette  science  atemporelle  que  les  païens
persécuteurs ont inversé tous les ordres sacerdodaux et universaux, et les plans naturels... 

Dans la  conversion  d'énergie  thermique en  énergie  mécanique,  par  exemple,  la  perte
occasionnée par cette transformation est de la chaleur, prenant la forme de rayonnement
(ondes) ou de radiation (particules). Cette nouvelle forme d’énergie non utilisée par le
système aurait pour effet de modifier les états de matière et l’énergie des plans naturels,
ceci a pour conséquence de modifier l’état de l’écosystème et de l’organisme humain29.
L’interactivité systémique du facteur humain, par le travail et l’industrie, différencie donc
les formes de rayonnements sous cités en deux formes d’énergies à variations opposées.
Les ondes de courte amplitude ayant une fréquence énergétique élevée et vice versa, la
seule perspective du travail mécanique renforcerait la loi d’entropie, et la neurasthénie. 

Suivant une échelle d’amplitude vibratoire, le niveau de fréquence vibratoire étant élevé
pour un solide, au plan terrestre, et de fréquence ondulatoire élevée pour une onde, au
plan aérien ;  les énergies vibratoire et  ondulatoire étant inversement proportionnelles,
l’influence des ondes célestes ont donc une grande incidence sur les corps terrestres, tout
comme les fluides électromagnétiques au plan terrestre agissent sur les qualités fonda-
mentales  des  éléments.  Les  basses  fréquences  vibratoires  au plan de  la  matière  étant
excitées par des courtes longueurs d’ondes au niveau magnétique par ces fluides énergé-
tiques (ou ondes d’énergie); ceux-ci ayant une action biologique, l’augmentation de la
température et de la pression barométrique s’explique tel que par une radiation cosmique.
Le magnétisme est donc une radiation énergétique interactive très nuisible ici-bas.

PROPRIÉTÉS DE CE FLUIDE

Le magnétisme étant un fluide, une énergie, un pouvoir dont dispose certaines personnes,
Mesmer (1734 – 1815) par exemple, disait au malade : « Mets ta main sur la douleur et
crie  très  fort :  QUE  LA DOULEUR  S’EN  AILLE »  et  la  douleur  s’en  allait.  Le
magnétisme animal qui provient de la  magnétite (un prisme d’aimant) existant dans le
corps des individus, est donc une forme de fluide, qui a une influence magnétique. Des
fluides externes polarisés négativement et provenance d’une onde énergisante de façon
artificielle exercent ainsi une action sur l’esprit, mais la pensée dégage des ondes et non
des fluides. Le magnétisme psychique est donc une vertu non naturelle que l’homme
dépolarise  par  des  vertus  humorales  qui,  étant  indifférenciées,  sont  de  plus  hautes
fréquences vibratoires. 

L’insomnie  pourrait  donc  être  une  réaction  de  neutralisation  s’opposant  à  un  stress,
polarisé  par  une  source  de  haute  fréquence  chargé  émotivement.  Notre  horloge

29Gr. Force en action: Force morale, fermeté, puissance, vigueur; Force physique, vitalité; Psychan. Libido
(énergie psychique); Grandeur caractérisant un système exprimant sa capacité à modifier l'état d'autres 
systèmes avec lesquels il entre en interaction (unité SI: le joule).
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biologique, perturbée lorsque nos petites aiguilles de magnétite (Fe3O4) situées à la base
de  notre  cerveau sont  perturbées  par  un  champ magnétique  artificiel,  peut  donc être
perturbée soit par un stress interne à l’individu, soit par un fluide externe.

Le magnétisme est l’ensemble des phénomènes que présentent les matériaux aimantés;
l’attrait  puissant  et  mystérieux  exercé  par  quelqu'un  sur  son  entourage;  la  propriété
occulte du corps animal qui le rendrait réceptif à l'influence des corps célestes et à celle
des corps qui l'environnent, de même qu'il exerce la sienne sur ces derniers.

Cette fonction de régulation assure la constance des caractères du milieu intérieur d'un
animal en dépit des variations du milieu extérieur; c’est une forme de communication.
C’est aussi de cette forme de polarisation psychique dont les magiciens usent par leurs
pouvoirs occultes. La mobilité physique de rayonnement qu’ils possèdent et l’intensité
des champs magnétiques accroissent enfin leur potentiel,  ce parfois suivant l’intensité
d’un champ tellurique perçu et ayant une incidence sur le dynamisme terrestre et le bruit.

Le magnétisme animal  est un fluide magnétique dont disposeraient certains individus;
Ensemble des phénomènes (hypnose,  suggestion) par  lesquels se manifestent  chez un
sujet l'action du fluide magnétique d'un autre individu; Ensemble des procédés déclen-
chant ces phénomènes.

La force gravitationnelle,  exercée par la  masse terrestre  sur  les  éléments  environnant
milieux et atmosphères dans l’orbite elliptique, et tous les cycles naturels présentés plus
haut,  sont ici!  Lorsque l’activité humaine ne remplace pas ce qu’elle a usé pour son
besoin, il s’ensuit des conséquences aux plans terrestres et climatiques, puis aux plans
universaux et interplanétaires.

Mais lorsque l’homme ne remplace pas ce dont il a usé pour ses besoins s’ensuivent des
conséquences aux plans terrestres et climatiques puis universaux, même interplanétaires.
Pour conclure cette section sur le symbolisme et les éléments, il me faut noter que les
dernières qualités universelles de l’actif et du passif représentent bien des forces naturel-
les et universelles, et donc aussi les stress qualifiant chaque interaction. 

Nous pouvons aussi suivre rigoureusement les définitions suivantes selon les mesures
d’activité et de passivité décrites en-bas, et ainsi pour les valeurs dans le tableau.

Eau Seuil perceptible où vit le mystère qui se transmet par l'émotion.

Air Puissance du souffle qui nous anime, conscience adaptée aux mouvements.

Feu Énergie vitale qui jaillit et révèle notre pouvoir d'action sur le destin.

Terre Patrimoine intérieur où s'imprime et s'exprime toute semence.
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Le tableau des qualités interactives :
Passive Passive Active Active Force
Passive Active Active Passive Valeur

Eau Air Feu Terre

Nous pouvons donc esquisser le tableau dynamique des correspondances suivant :

Eau Air Feu Terre

Passion Amour Peur Colère Cœur
Siège des émotions et principe de 
l'affection.

Lymphe Sang Bile Atrabile Âme Principe de vie et de pensée de l’homme.

Humide Chaud Sec Froid Esprit
Principe d'activité intellectuelle et 
d'intelligence.

Amer Sucre Acide Sel Corps
Ensemble de parties formant l’unité 
organique.

Ainsi, pour en réduire au stress causé par l’exploitation des énergies et des ondes sur les
plans naturels et les règnes vivants tel que précisé dans l’ouvrage Premier, nous devons
savoir que chaque chose, dans notre Univers, possède une place qui lui est propre et qui
lui  est  bien  connue  en  vertu  de  sa  propre  constitution,  tout  comme celle  de  chaque
élément où la loi  des milieux démontre bien la manifestation de cette première force
universelle : Les forces de réunion et d’opposition s’expriment par des forces actives et
passives  par  lesquelles  les  divers  constituants  du  psychisme  humain  constatent  puis
transfert ces énergies en relation aux étapes de réalisation de l’échelle de Jacob.

A chacune des valeurs dans ces tableaux, ainsi qu’à chacun des éléments apparais-
sant sur l’axe de différentiation correspond donc une mesure spécifique.

Il devient ensuite plus facile de faire correspondre tous les autres éléments de la chaîne…

L'attribut humain Cœur Âme Esprit Corps

Les tempéraments
Affectif Conatif Cognitif Relatif

Les complexions
Sentiment Psyché Pensée Sens

Les qualités
Personnalité Perception Réflexion Sensation

Les émotions
Passion Amour Peur Colère
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Ainsi, que ce soit en provenance d’une émotion que d’une pensée, d’une idée où d’une
sensation, tout ce qui franchi le seuil de perception de la conscience suppose un échange
d’énergies,  transportées  soit  par  des  ondes,  soit  par  des  fluides  dans  le  cas  du
rayonnement de particules ou de l’électromagnétisme, voir du magnétisme animal.

Des forces de polarisation et d’harmonie forment donc la base de nos processus vitaux
alors que la neutralisation des formes de stress rencontrés participe et décrit notre santé.
Ce dernier tableau représente le cadre interactif révérenciel de l’homme dans son milieu :

L’homme étant, au niveau microcosmique, représenté lui aussi par les quatre éléments
dans sa constitution organique, le dynamisme terrestre influence ses énergies propres au
niveau des chakras comme nous le verrons plus loin, tout comme les éléments du plan
terrestre influencent les forces énergétiques de la nature dans ses attributs; soit l’univers
sur  le  plan  microcosmique.  L’indifférenciation  des  éléments  influence  donc  les
phénomènes terrestres au plan du cosmos, tout comme les quatre fléaux apocalyptiques
rétablissent les humains, sur les plans microcosmique, organique et constitutif.

La Table d'Émeraude expliquée. (Voir complexions)

L’espace  dans  lequel  se  produisent  ces  catastrophes  climatiques  est  donc  selon  moi
fortement corrélé à la nature constitutive des sols et aux énergies, dans une suite naturelle
d’enchaînements géologiques et gravitationnels qui auraient des conséquences de plus en
plus macroscopiques, à moins de réduire l’utilisation des formes d’énergies actuelles.

Super Conscience
Tao La voie

Conscience
Eau Air Feu Terre Surmoi

Polarisation Émotion
Passion Amour Peur Colère Cœur Cogito Psychisme

Harmonie Ego Moralité
Lymphe Sang Bile Atrabile Âme Pensée

Nous

Processus
Intelligenc

e
Humide Chaud Sec Froid Esprit Moi Raison

Neutralisation Soi Humeur
Amer Sucre Acide Sel Corps Caractère

Ça
Subconscient

Chi La force
Inconscient

collectif
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Ésotérisme de l'eau
Le Spectre astral. Voir Tunivers p. 20-21

Ces savoirs étaient jadis connus des hommes mais font aujourd’hui partie des sciences
occultes dites ésotériques. Il existait donc huit pouvoirs universels sensoriels, soient : le
dés-envoûtement, l’hypnose, le magnétisme, la radiesthésie, la télépathie, le spiritisme, le
voyage hors du corps et la voyance. Notre cerveau pouvant envoyer des ondes, et non des
énergies, dans l’espace sous forme d’échos chargés positivement ou négativement par la
sensibilité, les fluides magnétiques de certaines personnes, tel le magnétisme animal, est
donc  une  manifestation  de  force  et  non  seulement  de  la  pensée.  Mais  comme  les
animaux,  les  magnétiseurs  qui  sont  parfois  des  guérisseurs  possèdent  cette  forme de
connaissance extrasensorielle, comme la clairvoyance qui est une forme de volonté de
puissance.

Les ondes et les énergies actuelles étant à la base de ces fléaux, nous savons qu’il existe
aussi des énergies et des ondes naturelles. La nature des énergies psychiques manifestées
chez l’homme, par le magnétisme animal, serait donc corrélative aux formes organiques
de  l’exploitation  des  ressources  employées  par  les  entreprises  et  les  industries;  le
magnétisme  ayant  pour  effet  d’emmagasiner  et  de  déployer  des  charges  électriques
positives et négatives : les maladies et les fléaux seraient l’effet de la polarisation de ces
énergies.

Le magnétisme est l’ensemble des phénomènes que présentent les matériaux aimantés;
l’attrait  puissant  et  mystérieux  exercé  par  quelqu'un  sur  son  entourage;  la  propriété
occulte du corps animal qui le rendrait réceptif à l'influence des corps célestes et à celle
des corps qui l'environnent, de même qu'il exerce la sienne sur ces derniers.

Cette fonction de régulation assure la constance des caractères du milieu intérieur d'un
animal en dépit des variations du milieu extérieur ; une fonction de communication. Les
pouvoirs  et  vertus  des  pierres  peuvent  aussi  communiquer  une  influence,  comme les
énergies astrales, sur nous par les ondes d’énergie psychiques suivant la réceptivité ou la
suggestibilité  du  sujet,  puis  selon  la  force  de  polarisation  de  l’objet;  force  qui  est
contraire à celle de la neutralisation : un autre processus organique lié au magnétisme.

La fonction d’un magnétiseur, comme celle d’un guérisseur psi, est enfin d’appréhender
la réalité qui unit  l’esprit  conscient et  le corps subconscient de l’homme, suivant ses
polarités électromagnétiques et ses échos de charges négative ou positive. Les vertus des
plantes, des minerais comme des minéraux, des éléments et des humeurs sont finalement
les plans où se manifestent l’énergie et l’influence, ceci suivant notre constitution.

Afin de bien comprendre les risques reliés au travail humain dans le cadre des milieux
naturels, voici le plan de ce chapitre où j’explique la nature de ces échanges d’éléments :

Ésot.risme du feu
LA GENÈSE ET LE PÉCHÉ ORIGINEL

Les 4 facteurs analogiques en destruction de l’environnement œuvre faux prophète
La théorie des stress

94



La dépolarisation psychique comme moteur de dispersion œuvre du Diable et HQ
L’alchimie des stress
La dégradation des vertus et des humeurs hippocratiques œuvre de l’Antichrist
L’influence sur l’environnement
La destruction résolue et la perte de biodiversité œuvre de Satan et diffraction de lumière
Les paradigmes influencent le développement des écosystèmes
Le renouvellement toutes choses et rétablissement universel Œuvre lumière des Nations

Diagnostique p40 Tuni, Problématique 4 paradigmes universaux / synthèse nazie, = 
Dynamisme d’inversion des pôles magnétiques, facteur de déclinaison (et de dégradation)

Lors de mon Traité Premier de la science universelle, j’ai donc effectué la constatation
suivante,  en  me  basant  sur  un  processus  de  diffraction  que  pose  l’emploi  d’énergies
polluantes pour la mécanique du mouvement, soit par le facteur humain :

Eau Air Feu Terre
États naturels Facteurs naturels Facteur humain Milieux naturels Règnes vivants

Eau Cycles Plans naturels Transport Complexions Minéral
Air Temps Ondes Communication Éléments Végétal

Feu Énergies Énergies Transformation Saisons Animal
Terre Mouvement Règnes vivants Production Humeurs Humain

Ainsi, l’emploi analogique du facteur humain est venu créer cette diffraction du 
continuum espace-temps. Mais toutes choses pourront se rétablir suivant à cet envoi!

Je sais que le fer contenu dans le sang humain et le magma planétaire sont reliés par le sel
de la terre qui ne doit s’affadir. Pour éviter le feu, il faut donc l’eau de l’Esprit. Et cet
Esprit vous envoie à ces considérations communes; cadre de rétablissement, en page 90.

Vous pouvez, à votre aise, consulter les pages suivantes, mais l’essentiel de mon message
se trouve dans la page 90, tout juste ajoutée au Traité Premier de la science universelle,
où le modèle paradigmatique à déclinaison variable de sens vous permettra,  avec ses
instructions, de pouvoir bien comprendre tout le sens et la portée de mon second ouvrage;
la Genèse de la Providence, ainsi que de vous permettre de résoudre à d’autres difficultés
relatives soit à l’emploi de ce Traité Premier, soit à l’exercice demandé pour le suivant.

Mais le temps me pressant, et ne pouvant non plus attendre pour vous transmettre la
nouvelle de cette découverte du modèle, je n’ai pu prendre cette occasion pour vous le
transmettre que ce 21 décembre 2012 de l’ère de paix nouvelle qui vous est annoncée.

Ésotérisme de l'eau
LE PSYCHISME HUMAIN ET LE MAGNÉTISME ANIMAL

Vers 1870, l’analyse spectrale fut appliquée à l’étude physique des planètes. Si l’on dirige
un faisceau de lumière solaire,  c’est-à-dire blanche sur une des faces d’un prisme de
verre,  ce faisceau subit deux réfractions en traversant le prisme (à son entrée et à sa
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sortie) et se décompose en ses constituants élémentaires, soit les sept couleurs de l’arc-
en-ciel.  Cette  décomposition  se  produit  parce  que  la  lumière  n’est  pas  réfractée  de
manière égale, mais selon la force de vibration que les lumières colorées émanent du
spectre, soit distribuées selon leurs longueurs d’ondes respectives. 

La lumière bleue étant de courte longueur, et la lumière rouge, de longue. Les niveaux
énergétiques des ondes de lumière dépendent donc directement des conditions physiques
(température et pression) où se trouvent les radiations; le corps humain possédant ainsi
des énergies propres, l’influence qu’elles exercent se produit sur l’humeur. Et à la hausse
des températures atmosphériques s’ensuivant une hausse de la pression barométrique, la
chaleur corporelle en résultant ayant pour effet de causer la perméabilité des corps aux
influences des ondes que dégagent ces énergies sous forme de fluides, nous connaîtrions
une perte d’énergie engendrée par notre mode fonctionnement énergétique; nous savons
qu’à la chaleur s’accompagne une diminution de la fréquence vibratoire. 

La  préservation  de  la  différenciation  des  couches  atmosphériques  n’étant  plus  à
démontrer  pour  soutenir  les  vertus  de  la  biodiversité30,  il  faut  savoir  que  les  ondes
électromagnétiques de basse fréquences vibratoires (soient les ondes radioélectriques et
infrarouges) en plus d’avoir  pour effet  de décomposer les  vertus salines de l’air,  que
préservent les cycles naturels des saisons dans leur régénération qualitative.  Elles ont
aussi de fortes fréquences vibratoires au niveau énergétique, soit qu’elles se rapprochent
des solides sur l’échelle de vibration, tout comme les ondes de fréquences élevées , telles
les radiations cosmiques et les rayons x et y, dont nous faisons aussi usage sur le plan
terrestre.  Tout  ceci  pourrait  donc  avoir  pour  effet  de  créer  une  interpénétration  des
niveaux cosmiques et géomagnétique, comme l’acidification des océans en témoignage31.

Nous savons que suivant les états de la matière, les corps solides possèdent les propriétés
de  plus  grande  fréquence  vibratoires,  comparativement  aux  liquides,  aux  gaz  et  aux
substancesplasmatiques  (On  estime  que  99  pour  cent  de  la  matière  de  l'Univers  est
formée de plasma.).

Mais suivant le spectre de la lumière, les ondes possédant les plus hautes fréquences
vibratoires, soit les longueurs d’ondes les plus courtes, sont celles étant les plus élevées
sur  une  échelle  d’altitude  terrestre.  Sur  le  plan  naturel  terrestre  (soit  celui  des  sols),
constitué de la matière solide principalement, sinon que liquide, repose le plan aérien
d’où  se  manifeste  les  réflexions  de  l’échelle  des  couleurs.  Au-dessus  de  celui-ci  se
trouvent les fréquences ultraviolettes ayant une action biologique sur la matière, aussi
constituées,  au  niveau  moléculaire,  des  plus  hautes  fréquences  vibratoires.  Le
réchauffement du climat serait donc salutaire au niveau ondulatoire…

Dieu pardonnera. Isaïe 30, 18-26.

30L'énergie est un concept de base de la physique car un système isolé a une énergie totale constante. Il ne
peut donc y avoir création ou disparition d'énergie, mais seulement transformation d'une forme d'énergie en
une autre ou transfert  d'énergie d'un système en un autre.  Toute conversion d'énergie s'accompagne de
pertes. Le cycle du carbone en est un exemple puisqu’il raréfie la teneur globale d’oxygène dans l’air.
31Les électrolytes ; des substances chimiques comme les sels, les acides et les bases qui s'ionisent et se
dissocient dans l'eau sont capables de conduire un courant électrique, subissant leur dégradation. 
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C’est pourquoi Yahvé attend l’heure de vous faire grâce, c’est pourquoi il se lèvera pour
vous  prendre  en  pitié,  car  Yahvé  est  un  Dieu  de  justice;  bienheureux  tous  ceux  qui
espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, qui habites Jérusalem, tu n’auras plus à pleurer, car
il va te faire grâce à cause du cri que tu pousses, dès qu’il l’entendra il te répondra. Le
Seigneur vous donnera le pain de l’angoisse et l’eau rationnée, celui qui t’instruit ne se
cachera plus, et tes yeux verront celui qui t’instruit. Tes oreilles entendront une parole
prononcée  derrière  toi :  « Telle  est  la  voie,  suivez-là,  que  vous  alliez  à  droite  ou  à
gauche. »  Tu jugeras  impur le  placage de  tes  idoles  d’argent  et  le  revêtement  de tes
statues d’or; tu les rejetteras comme un objet immonde : « Hors d’ici! » diras-tu. Et il
donnera la pluie pour la semence que tu sèmeras en terre, et le pain, produit du sol, sera
riche et nourrissant. Ton bétail paîtra, ce jours-là, sur de vastes pâtures. Les bœufs et les
ânes, qui travaillent le sol, mangeront comme fourrage de l’oseille sauvage que l’on étend
à la pelle et à la fourche. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura
des  ruisseaux  et  des  cours  d’eau  au  jour  du  grand  carnage,  quand  s’écrouleront  les
forteresses. Alors la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du
soleil sera sept fois plus forte, comme la lumière de sept jours, au jour où Yahvé pansera
la blessure de son peuple et guérira la trace des coups reçus.

Lorsque les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme
leur fera la guerre, les vaincra et les tuera.  En une seule heure, le jugement contre la
Grande Cité sera prononcé

Bénédiction sur Israël32. Isaïe 43, 25-28; 44, 1-5.

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 révoltés contre moi.
Alors j’ai  destitué les chefs du sanctuaire,  j’ai  livré  Jacob à l’anathème et  Israël aux
outrages. ... Et maintenant, écoute, Jacob mon serviteur, Israël que j’ai choisi. Ainsi parle
Yahvé, qui t’a fait, qui t’a modelé dès le sein maternel, qui te soutient. Sois sans crainte,
Jacob mon serviteur, Yeshurûn que j’ai choisi. Car je vais répandre de l’eau sur le sol
assoiffé et des ruisseaux sur la terre desséchée; je répandrai mon esprit sur ta race et ma
bénédiction sur tes descendants. Ils germeront comme parmi les herbages, comme les
saules au bord de l’eau. Celui-ci dira : Je suis à Yahvé, et cet autre se réclamera du nom
de Jacob. Celui-là écrira sur sa  main : « À Yahvé », et on  lui donnera le nom d’Israël.

Le nom divin lui sera remis pour le Jour de la rétribution dernière. Voir en Isaïe 61, 2.
« Pour publier une année de grâce de l’éternel, et un jour de vengeance pour notre Dieu. »

Tous les rois de la terre se lamenteront sur elle, tous les navires, tous les pilotes, tous les
riches, tous les esclaves, toutes les nations et tous les marchands qui se seront enrichis de
son luxe se frapperont la poitrine, et ses richesses ne seront plus trouvées.

Babylone la Grande est la mère des prostituées et de toutes les abominations de la terre.
C’est un nom de blasphème, c’est un mensonge contre la vérité. L'Hydroélectricité...

32Alors 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 Israël reconnaît ses fautes.
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Vous trouverez aussi par la suite quelques fragments tirés de ce prochain ouvrage afin de
vous permettre de bien comprendre son importance, et de vous en faciliter l’approche.

Soit maintenant, et sans plus bien à vous, vous remerciant de mille et une façons pour
votre attente et de votre consolation envers la dignité retrouvée de l’homme, de notre
destin,  de  ses  vertus  et  de  toutes  ses  institutions,  internationales,  prenant  part  à  cet
avènement de la foi et de l’approche des temps nouveaux pour lesquels nous sommes
établis. Merci, mille et une fois encore, et à Bientôt! Maxime St-Jacques

LES BARRIÈRES ÉNERGÉTIQUES p73-77

Le blocage mental représente les schémas dont l’effet  bloquant est  d’ordre mental  et
suppose  que  le  fonctionnement  de  nos  sociétés  est  complètement  imprégné  par  la
manifestation de schémas mentaux transmis de manière transgénérationnelle. Le rôle des
archétypes dans le maintien et l’inertie des structures sociales, des particularités cultu-
relles et des relations entre hommes et femmes agissent comme des freins inconscients à
notre liberté d’agir et de penser. Les relations de personnes affectées par des archétypes
entrant en contradiction avec les valeurs dominantes subissent de tels barrières au cours
de leur développement personnel et s’engagent dans diverses stratégies de conservation
de soi. Les modes de fonctionnement adoptés les plus communs sont ceux de survie, de
souffrance et de malédiction, puis des stratégies d’évitement, de lutte ou d’expression
aident à surmonter les schémas énergétiques bloquants en fonction des formes d’ancrages
véhiculés et de leurs formes générationnelles.

Les  croyances  limitées,  le  contrôle  des  émotions,  la  rigidité  mentale  et  le  stress
physiologique  forment  des  barrières  énergétiques  permettant  de  survivre  à  l’ancrage
émotionnel et à accepter graduellement un comportement libérateur pour les canaux des
chakras, reliés à la verticale mais bloqués par un verrou provenant d’une émotion ou
d’autres informations situées dans les zones logées en-dessous de l’ancrage. La tristesse,
les déceptions, les peurs et l’anxiété agissent ainsi comme des barrières que le mental
pourra  développer  pour  comprendre  le  problème  confronté  émotivement  par  les
informations subtiles que le corps crée dans son image du monde intérieur et extérieur.

Dans les cas de rupture ou d’ancrage bloqué, les chakras transcendantaux empêchent le
porteur de se poser avec confiance sur la terre et d’en recueillir les bienfaits. L’archétype
influencera la manière dont la personne vit sa connexion spirituelle dans l’instant présent,
et les chakras supérieurs permettra de recourir aux origines du schéma pouvant être très
profondes et diverses. Les manques ou les trous d’énergétiques se manifestent par un ou
plusieurs  chakras  bloqués  et  nous  rendent  inaptes  à  recueillir  une  énergie  planétaire
spécifique.  L’illusion  énergétique  concernant  la  réception  de  types  transcendants
d’énergies planétaires, leur adéquation se manifestent en phase au contenu mental présent
et  des  contrariétés  de  la  vie  courante.  La  connaissance  des  thèmes  astrologiques
permettant  une  meilleure  circulation  des  zones  de  blocages,  une  attitude  énergétique
contraire  ou  inadaptée  aux  énergies  spécifiques  de  vie  planétaires  peuvent  créer  des
désordres sur le plan physique et être responsables de divers maux physiques.
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Sur les résonances induites du conditionnement, suggestion, identification et opposition :

Dans tous blocages dus aux schémas bloquants retransmis de génération en génération,  il
est nécessaire d’identifier l’astre dont le flux énergétique est affecté. Dès que vous prenez
conscience de l’être  profond que vous êtes,  vous pouvez commencer  à  identifier  des
comportements et des manières de penser avec lesquelles vous n’êtes pas bien à l’aise. Et
quand vous luttez contre ce qui ne vous appartient pas réellement, cela peut toutefois
provoquer  du stress,  mais  quand vous êtes  en identification,  cela  peut  provoquer  des
comportements dont vous n’êtes pas le maître et où vous vous sentez en contradiction
interne. Prendre conscience de ces situations alimentera votre démarche personnelle.

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

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

LES BARRIÈRES ÉNERGÉTIQUES p73-77

Le blocage mental représente les schémas dont l’effet  bloquant est  d’ordre mental  et
supposee  que  le  fonctionnement  de  nos  sociétés  est  complètement  imprégné  par  la
manifestation de schémas mentaux transmis de manière transgénérationnelle. Le rôle des
archétypes  dans  le  maintien  et  l’inertie  des  structures  sociales,  des  particularités
culturelles  et  des  relations  entre  hommes  et  femmes  agissent  comme  des  freins
inconscients à notre liberté d’agir et de penser. 

Les relations de personnes affectées par des archétypes entrant en contradiction avec les
valeurs dominantes subissent de tels barrières au cours de leur développement personnel
et  s’engagent  dans  diverses  stratégies  de  conservation  de  soi.  Les  modes  de
fonctionnement  adoptés  les  plus  communs  sont  ceux  de  survie,  de  souffrance  et  de
malédiction, puis des stratégies d’évitement, de lutte ou d’expression aident à surmonter
les schémas énergétiques bloquants en fonction des formes d’ancrages véhiculés et de
leurs formes générationnelles.

Les  croyances  limitées,  le  contrôle  des  émotions,  la  rigidité  mentale  et  le  stress
physiologique  forment  des  barrières  énergétiques  permettant  de  survivre  à  l’ancrage
émotionnel et à accepter graduellement un comportement libérateur pour les canaux des
chakras, reliés à la verticale mais bloqués par un verrou provenant d’une émotion ou
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d’autres informations situées dans les zones logées en-dessous de l’ancrage. La tristesse,
les déceptions, les peurs et l’anxiété agissent ainsi comme des barrières que le mental
pourra  développer  pour  comprendre  le  problème  confronté  émotivement  par  les
informations subtiles que le corps crée dans son image du monde intérieur et extérieur.

Dans les cas de rupture ou d’ancrage bloqué, les chakras transcendantaux empêchent le
porteur de se poser avec confiance sur la terre et d’en recueillir les bienfaits. L’archétype
influencera la manière dont la personne vit sa connexion spirituelle dans l’instant présent,
et les chakras supérieurs permettra de recourir aux origines du schéma pouvant être très
profondes et diverses. Les manques ou les trous d’énergétiques se manifestent par un ou
plusieurs  chakras  bloqués  et  nous  rendent  inaptes  à  recueillir  une  énergie  planétaire
spécifique. 

L’illusion énergétique concernant  la  réception de  types  transcendants  d’énergies
planétaires, leur adéquation se manifestent en phase au contenu mental présent et
des contrariétés de la vie courante. 

La connaissance des thèmes astrologiques permettant une meilleure circulation des zones
de blocages, une attitude énergétique contraire ou inadaptée aux énergies spécifiques de
vie planétaires peuvent créer des désordres sur le plan physique et être responsables de
divers maux physiques.

LES CHAKRAS

Les chakras sont des centres énergétiques situés à l’intérieur de notre corps et reliés entre
eux par un canal vertical. Les chakras disposent d’un cône d’émission sur l’avant et un
autre sur l’arrière du corps. Chaque chakra est ainsi en relation avec un aspect de la vie
en nous, avec une fonction bien définie. Le canal vertical qui relie les chakras majeurs
permet le passage de l’énergie, il permet également la communication entre les chakras. 

Le mental ne peut accéder à l’information en provenance des chakras que lorsque ce
canal est ouvert. Les émotions empruntent ce canal pour en informer le mental, c,est-à-
dire l’étage du 6è chakra. La fonction du chakra orientée vers l’avant va vers les autres,
vers le monde. L’arrière du chakra concerne la relation de la personne avec elle-même.
De nouveaux chakras sont par contre créés  à l’aide de l’induction d’énergies fluides,
comme les chakras pomme ou turquoise que nous mettons ici en relation avec le plexus
nerveux central (pour l’identité et l’estime de soi) et le thymus (l’écoute et les émotions).
Sur la pureté et la lutte contre des démons persécuteurs, sorciers et enchanteurs :

À partir de 1534, la Papauté est dirigée par des hommes énergiques. Paul III (1534-1549)
prend les premières mesures efficaces. Il rétablit le tribunal de l’Inquisition. De plus, en
1543,  est  créée  la  « Congrégation  de  l’Index »,  sorte  de  commission  de  censure
examinant  tous  les  écrits  et  publiant  régulièrement  la  liste  de  livres  contraires  à  la
doctrine. Mais il faut repenser toute la vie de l’Église ; à cet effet, Paul III se résout à
réunir un concile. Les premières guerres de religion ensanglantent la Suisse en 1531, puis
l’Allemagne pendant une vingtaine d’années, où elles prennent l’allure d’une lutte des
princes contre l’Autorité impériale. François 1er dans son combat contre Charles Quint
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n’hésite d’ail-leurs pas à s’allier aux princes protestants d’Allemagne. On a vu comment
la division religieuse de l’Allemagne est finalement consacrée par la paix d’Ausbourg.

François 1er, à la fin de son règne, et Henri II commencent à persécuter les protestants.
Mais la doctrine calviniste, à partir de 1555, fait des progrès rapides, gagnant les artisans,
les intellectuels, les bourgeois et même la noblesse. Les lieux de culte se multiplient et les
protestants français s’organisent comme ceux de Genève. Henri II meurt brusquement en
1559  ;  il  laisse  trois  très  jeunes  fils  qui  vont  régner  successivement  sans  laisser
d’héritiers. En fait, de 1559 à 1589, le pouvoir est exercé par leur mère, Catherine de
Médicis, qui ne saura pas imposer la paix aux factions rivales.

« Beaucoup ont  perdu la  dévotion  en  voulant  scruter  des  mystères  au-dessus  de leur
intelligence. » La Vierge de miséricorde.

Ainsi « C’est à la tête seulement qu’il appartient de délibérer et de résoudre, et toutes les
fonctions des autres membres ne consistent que dans l’exécution des commandements qui
leur sont donnés. » Mémoires de Louis XVI.

C’est donc de cette façon que l’impérialisme romain soutient, temporellement, la force de
son pouvoir. En érigeant des Édits d’iniquité puis en contraignant les autres peuples à
enfreindre les Traités par nécessité, et ce afin d’asseoir son hégémonie sur le sang des
justes par les guerres, sur l’horreur par la peste et la famine, puis sur la crainte par les
ravages et les animaux. La coordination des Réformes et des besoins pécuniaires étant
voués à la même cause, une superposition temporelle, tel que jadis au niveau spirituel,
font de l’Avènement du Messie un bien où ne s’attache guère plus d’espérance. 

Les persécutions, les Inquisitions, les bûchers et les martyrs servirent à la science occulte.
Les richesses et les pierres tirées de l’exploitation est la marque de Caïn, le Maudit.

L’ère de la  magie telle  que nous la  vîmes,  durera du V siècles  aux XV siècles.  Les
sorciers et les druidesses se réunirent autour des étangs, près des chênes, d’une fontaine.
Le  feu,  le  vent,  les  eaux  et  les  nuées  forgèrent  les  divers  présages.  Ces  rencontres
s’appelèrent des Sabbats. Les sorciers et leurs femmes, les jeunes initiés et leurs enfants,
firent toutes sortes de choses contraires à l’Ordre Chrétien. Pour se déplacer de leur lieu
habituel, ils volaient dans les airs avec des bâtons ou des balaies, à califourchon. 

Ils se mettaient de l’onguent sur leur corps et se déplacer dans les airs.

http://laparousiedejesus.centerblog.net/rub-la-sorcellerie-a-travers-les-ages-.html

Le faux prophète (bête de la terre) endosse la volonté de l’homme magnétique (Favoris) 
et quatrième royaume de fer (conducteur) mais d’airain) voir aussi 4Traites.

Esprits de démons voix schizoïde sauterelles génération 5 mois les Élus grève étudiante =
résolution. 5è sceau bile jaune et stress Correspondance ages nostradamus et Hippocrate
4 éléments et fléaux et ages choses à venir 4 évangélistes 7 esprits =11
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Fin sur la transmutation et transformation psychique inconscient et quête instinct 
collectif... Voir 230, 232, 235, 242, 250 et la rose-croix...

Sur les prophètes et la magie : Deutéronome 18, 9-22.

Introduction thématique. (partie avant le permier développement Annexe 2).
Prendre cette section pour faire l'illustration des royaumes des bêtes aec le temps.
Les correspondances sont établies suite à l'avènement du deuxième Cavalier conjoint à 
celui de la seconde bête durant les Croisades et se poursuivront pour le dénouement...

Faire  l'organisation  du  modèle  d'interdépendance  4  et  celui  du  pouvoir  3  pour  faire
l'analyse de la crise du point de vue économique 4 fois 3 analyse... enjeux 12

L'instinct  de  la  Bête  doit  être  vaincu  puisqu'il  remonte  des  grandes  eaux  du  chaos
primordial :

Voir référence au chapitre de l'Esprit Saint de vérité : la Providence

INTERACTION DES RADIATIONS COSMIQUES (VOIR CONJONCTURES ?)

Les fréquences vibratoires des ondes cosmiques
Lumière ultra-violette, rayons X, Alpha, Bêta et Gamma
Champ gravitationnel et spectre magnétique (le champ magnétique)
Champs de forces électrodynamiques et spectre électromagnétique
La longueur d’onde des couleurs spectrales de la lumière solaire
Fréquences radio, micro-ondes et infra-rouges
Facteurs naturels, humain et force de gravité
Dynamismes et champs naturels

INTERACTION DES RADIATIONS COSMIQUES

Les fréquences vibratoires des ondes cosmiques
Lumière untra-violette, rayons X, Alpha, Bêta et Gamma

Champ gravitationnel et spectre magnétique (le champ magnétique)
Champs de forces électrodynamiques et spectre électromagnétique

La longueur d’onde des couleurs spectrales de la lumière solaire
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Eau Air
Nombre Extension Air Conatif Égypte

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

Conatif Instinct Eaux
Terre Relatif Psychisme

Conatif Cognitif Air
Feu



Fréquences raido, micro-ondes et infra-rouges

Facteurs naturels, humain et force de gravité
Dynamismes et champs naturels

ÉLECTRODYNAMISME...

Les champs de force électromagnétiques s’ajoutant à ceux naturellement en place qu’est 
celui du champ géomagnétique terrestre, l’analyse spectrale démontre la déclinaison de la
lumière blanche, soit celle de la radiation solaire naturelle. Au spectre magnétique naturel
s’ajoutent ainsi différents niveaux énergétiques de fréquences et d’ondes vibratoires :

Sur les chakras et le magnétisme animal :

Les sept plans, du plus grossier au plus subtil http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_astral
Comme pour les corps subtils et leur Septénaire (Théosophie), on peut distinguer, depuis 
le Védâ Prahna ou la Théosophique :

 Le plan physique : le monde matériel
 Le plan éthérique : la force vitale (psychisme sanguin)
 Le plan astral : le monde des illusions, des morts
 Le plan mental : les pensées
 Le plan causal : les archétypes
 Le plan bouddhique : lieu de béatitude
 Le plan âtmique : le fonds divin de toutes choses.
1. les chakra. Ces centres subtils seraient "situés dans les corps éthérique et astral".

MAGNÉTISME

Le spectre électromagnétique fait parti des champs énergétiques faisant maintenant partie
de la description des éléments de notre science et de notre environnement.

Sur le surhomme de Nietzsche et le faux christ :

Volonté de puissance Selon Nietzsche, philosophe, volonté d'un surplus de puissance propre à un type 
d'hommes forts qui affirment la vie.

Magnétisme animal
Fluide magnétique dont disposeraient certains individus; Ensemble des phénomènes 
(hypnose, suggestion) par lesquels se manifestent chez un sujet l'action du fluide 
magnétique d'un autre individu; Ensemble des procédés déclenchant ces phénomènes.

Protéiforme Littér. Qui peut prendre toutes les formes, se présente sous les aspects les plus divers. 
Une œuvre protéiforme. Un créateur protéiforme. 
Voir au chapitre de la santé mentale.

Sur la manducation du sang : le péché originel et premier pas vers le désordre :

Mettre l’humeur Sang dans l’Humeur Bile, c’est l'indifférenciation de son organisme et
par le fait même, si cela est bien réel, le déséquilibrer, le désordonner et le dénaturer par
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définition. Mais Ève vit que le fruit défendu paraissait agréable et propre à obtenir le
discernement.  Si  bien qu’Adam et Ève reconnurent là même qu’ils  étaient  tous deux
dénudés l’un devant l’autre ; un sentiment de gêne, une perte de familiarité au dépend
d’un gain d’autonomie qui se trouve en fait à être le fruit de la concupiscence, où l’on se
considère soi-même d’abord. 

L’altruisme fît ainsi du vent en ces temps immémoriaux par révolte contre Dieu et son
privilège : soit l’omniscience divine introduisant à la connaissance du bien et du mal.

La manducation du sang. comme les vampires le font, octroie ainsi sur le champs des
pouvoirs de science,  de conscience,  de magnétisme et de proprioception...  Mais voici
comment l’absorption de l’humeur sanguine devance les effets métaboliques :

Névrose Affection caractérisée par des conflits qui inhibent les conduites sociales et qui s'accompagnent 
d'une conscience pénible des troubles (phobique: hystérie d'angoisse); état induit 
expérimentalement dans des situations analogues à celles du conditionnement, qui se traduit par des
troubles du comportement et ressemble à la névrose humaine. 

Les névroses n'ont aucun substrat anatomique connu et n'altèrent pas les fonctions intellectuelles du
sujet atteint qui est lucide et conscient de ses troubles. Suivant la prédominance de tel ou tel 
symptôme, on distingue l'hystérie, la névrose d'angoisse, la névrose obsessionnelle et la névrose 
phobique.

L’ÉVOLUTION DU MANICHÉISME pp62 et 165

La simplification est la condition sine qua non sans laquelle il ne peut y avoir une 
ouverture vers plus de conscience. Quand le mental cesse de vivre sous la contrainte de 
mille choses qui le maintiennent à bout de souffle, le champ de conscience peut enfin 
s’ouvrir à plus de complexité.

Ici est la chute de Babylone. Voir cette partie dans Psychisme.  
Le magnétise animal : voir dans psychisme.xcl

Fin du cycle humoral; si produit amertume ok dans la lymphe mais si ne produit pas il engendre la colère (le 
flegme n'a plus d'amertume dans la lymphe, et le sang trop d'oxygène donc la bile s'acidifie et le bilieux est 
colérique non nerveux comme le colérique qui est nerveux la plupart du temps sauf si manque à l'essence 
d'une vertu naturelle au bout du cycle.

Stress Ensemble de perturbations physiques, biologiques et psychiques provoquées par une 
agression quelconques sur un organisme.
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Ma défense personnelle si sur écoute radio :
La bio accumulation de Moi et Environnement, résoudre par moi naturel

Voir harmonie S-E

Structure thématique et présentation de l’ouvrage
Milieux naturels
Éléments Relation--
Complexions
Humeurs Union--Environnement-médecine sociale Saisons Harmonie Naturelle Terre
États Ordre--Santé-justice sociale

État--Éducation-contrat social
Complexions Qualité--Économie-organisation sociale

Cardinaux --Émotions-Passion-Amour-Crainte-Colère...
Fonctions
Vertus
Saisons voir p.90 Tunivers

LE DÉNOUEMENT

LE MODÈLE DU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Pour mieux illustrer  la  promesse de  temps nouveaux,  prenons en exemple  l’Alliance
noachique  discutée  en  page 72 du  Traité  Premier,  qui  servira  aussi  de  support  pour
l’ensemble des thèmes discutés dans ce sedonc 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  et  logique  utilisé  pour  le  rétablissement  proposé  au
renouvellement  de  toutes  choses.  Afin  de  sauvegarder  les  éléments,  les  qualités,  les
ressources et les générations, voici le cadre universel de ce rétablissement universel :

La grille  du  paradigme universel  et  des  couleurs  sera  suivie  de  celle  de  leur  dérè-
glement, de la Table des correspondances bibliques de la genèse de la Création puis de
d’autres. 

Ce théorème du modèle paradigmatique à déclinaison variable de sens est inspiré de
Spinoza : une méthode unvierselle évoquant l’ordre des causes. Voir p 55 Tuniversok.

Il permet d’apporter toute précision à un cadre à la fois sur le naturel et l’universel. 
Les éléments qui se répartissent sur l’axe de différenciation, suivant la loi des milieux, et
les qualités fondamentales formant l’axe de différenciation où se répartissent les éléments
primordiaux poursuivent  donc cette  loi  de  force  créatrice.  Suivant  la  loi  des  milieux
naturels, l’axe de conjonction applique la Loi de la Création régissant les cycles naturels. 

La Loi de Création qui est une loi d’amour réunissant les dix commandements deutéro-
nomiques est donc cette loi de liberté et la voir royale qui nous mène à la vie. La loi
d’harmonie,  où l’énergie  est  mouvement  et  vitesse  suivant  la  masse  et  les  forces  de
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gravité s’appliquant en proportion des milieux (ou lieux, ou sphères nasturelles, affectant
les masses, vitesses, mouvements, et donc les énergies de rapprochement), permet donc la
conjoncture des qualités par les éléments dans tout l’univers, tel que la théorie du big
bang  affirme,  selon  la  définition  des  qualités  fondamentales  en  page  35,  une
représentation de l’univers où l’amour, par la haine, connaît une division, par la peur.

L’harmonisation des cycles naturels et des dynamismes fondamentaux se faisant par les
échanges des énergies participant à l’équilibre des saisons, le cycle du temps, qui est de
l’énergie en mouvement, répond ainsi de la loi d’harmonie (page 32) lorsque la force
créatrice et la loi des milieux sont en parfait équilibre. Il faut donc laisser la nature suivre
son cours normal. Permettre à l’environnement de recouvrer son dynamisme premier est
donc une qualité  humaine permettant  à  ses  vertus  naturelles  d’apporter  ce dont  nous
avons besoin. L’apport technologique aux facteurs naturels est donc une approche vaine
dans l’ambition de produire une action favorable qui produira un résultat recherché. Il
faut laisser la nature suivre son cours normal, et réduire ainsi les sources de stress que
représente le facteur humain pour l’environnement, dans leur transposition analogique.

MODÈLE DE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Les sols : L’éco systémique 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 des forces naturelle et leur encadrement analogique;

L’ésotérisme : Le scientisme élitique des classes et le pouvoir occulte caché;

La religion : La révolte de Baal et la transmigration des sources de contrôle;

L’ouverture : La mondialisation des économies et la franc maçonnique des castes;

Le changement : L’inclinaison et les coûts pertinents de la recherche aérospatiale;

La résolution de tous conflits : justice sociale et la pyramide des besoins de Maslow.

Le catastrophisme présent nous rapproche ainsi de Ses lois, bonnes et unvierselles.

Cette approche permettra, tel que je le démontrerai au cours de la partie conclusive, de
réduire l’influence des paradigmes dans le développement des écosystèmes et ainsi de
réduire de façon croissante l’influence que le temps exerce sur les conditions humaines. 

Les actions humaines, rapprochées ainsi de ses vertus morales, naturelles et humorales,
permettra ainsi la réalisation de la prophétie de Daniel située en Dn 7, 17 à 28 au sujet
des quatre bêtes, lorsque la pusisance et le règne de la quatrième bête sera dissuloe en
faveur des saints du Très-haut. Voir la note g en Dn 7, 11-12 et le rapprochement en ce
sens qui permettrait aux pusisances du ciel de recouvrer leur place parmi les peuples.
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La force créatrice

Les éléments qui ont une qualité fondamentale commune peuvent se substituer de l’un à
l’autre. La qualité des aliments influence, par la chaleur, la consistance des humeurs.  Il
s’agit  donc d’en assurer  à la  distinction de nos minéraux pour notre  disposition,  aux
végétaux pour notre vertu, aux qualités pour nos éléments, et aux énergies pour notre
force.  C’est notre tempérament, et notre humeur qui en dépend! Le Modus Vivendi

SUR LA PROPOSITION DE CHANGEMENT :

La disposition des éléments primordiaux, dans leur présentation graphique, doit être plus
représentative des conditions recherchées par souci d’élévation spirituelle. En voici  la
raison :  leur  contexte  d’interprétation  doit  s’équilibrer  suivant  au  cadre  universel  des
éléments. Les quatre paradigmes universaux, les quatre éléments primordiaux et les sept
couleurs de l’arc-en-ciel permettront ainsi de recouvrer, et de conserver l’état de la nature
dans l’harmonie suite au rétablissement promis depuis les Pères, et depuis Noé, afin qu’il
y ait la paix parmi les fils des hommes, dès maintenant et à jamais. 

SUR LE CHANGEMENT ET LES PARADIGMES :
Voici les cycles naturels de la Genèse mis en relation avec la chute de Babylone33.

Nos rêves ne sont pas que l’expression déguisée d’un érotisme que l’on ne peut s’avouer,
ils  constituent  en réalité  la  base fondamentale  de notre  personnalité.  Il  faut  y voir  la
marque d’une progression de notre processus vital offrant de frappantes similitudes avec
l’alchimie. Or il est possible, par la puissance de l’inconscient, d’influencer le monde.
Babylone régnera un cour moment puisque usurpe les Titres divins amènera la ruine.

APPLICATION MÉTHODOLOGIQUE

LE THÉORÈME UNIVERSEL À DÉCLINAISON LOGIQUE

Développement des enjeux et rétablissement universel de la paix
Voir traité médecine sociale : LE SYMBOLISME ET LES ÉLÉMENTS

SOMMAIRE EXÉCUTIF : LE CADRE DU DÉNOUEMENT

En  suivant  l’ordre  proposé  par  le  modèle  du  paradigme  universel,  les  éléments
universaux  peuvent  être  transposés  analogiquement  afin  d’obtenir  un  autre  thème  de
résolution.  Sur  les  sept  semaines  de  temps  sont  comptés  une  décade  pour  chaque
trompette. Ces sept trompettes, situées dans un ordre prophétique, prennent à la fois des
mesures d’interprétations bibliques, apostoliques, messianiques et universelles.

33Dans le symbolisme de la Bête et de la Prostituée (Apo 17, 8 et note p), on peut distinguer des sens
différents mais la femme qui la chevauche se croit puissante, bien qu’elle court à sa perte.
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Couleurs Eau Air Feu Terre UNIVERSAUX
Blanc Nord Est Sud Ouest Cardinaux
Violet     Saisons

Bleu     Qualités
Indigo     Éléments

Vert     Vertus
Jaune     Humeurs

Orange     Facteur humain
Rouge     Règnes du vivant

Écarlate Plans naturels Ondes Énergies Règnes vivants Facteurs naturels

L’interprétation biblique réfère à l’eschatologie des Églises de l’Apocalypse;

L’interprétation apostolique réfère à l’enlèvement de l’Église suite à la captivité;

L’interprétation messianique réfère à l’accomplissement de la mission des Esprits;

L’interprétation universelle réfère à l’œcuménisme de l’alliance de la Communauté.

Voir le cadre des sept Églises, Esprits, cornes, trompettes, sceaux, coupes, tonnerres.

Ce qui est en haut est inverse à ce qui est en bas...
L’oeuvre du faux prophétisme durant la seconde grande guerre (le 3è Reich).

Ainsi, puisque l’air se réchauffe avec le feu (ou l’énergie) et devient ainsi humide (avec
l’eau qui la constitue), et que les radiations solaires une fois pénétrées dans l’atmosphère,
oppose à la réfraction de la lumière au travers  du champ magnétique  la  déclinaison
naturelle des couleurs naturelles, en la décomposant en 7 couleurs comme l’arc-en-ciel le
démontre, la gamme spectrale de lumière mise en danger, comme la gamme spectrale
électrodynamique  le  démontre,  la  couche  énergétique  du  champ  magnétique,  qui  est
comme un feu sec et froid, produit une diffraction au travers les qualités naturelles des
éléments tout comme leur mélange produit la couleur blanche qui s’oppose à la matière
noire, dont le vent stellaire froid et sec est porteur, causant ainsi tous les bouleversements
cosmiques ainsi que les catastrophes climatiques. 

L’humidité  de  l’air,  une  fois  réfroidie  par  le  champ  magnétique,  produit  ainsi  la
diffraction de la lumière tel qu’il est possible de l’observer lorsque nous glissons un bâton
à travers la surface d’une l’eau claire, d’où l’importance de la conservation de ce fluide
naturel magnétique qui compose le champ, de la force dynamique gravitationnelle ainsi
que de la qualité de l’air et des vertus naturelles étant à la base de notre constitution.

Suivant  la  loi  naturelle  des  conjonctions,  l’air  naturel  (O2)   et  l’eau  (H2O)  qui  se
dissocient par l’effet de l’énergie et qui sèche, le feu brûlant du ciel devenant ainsi froid
et  sec  retombe  sur  la  terre  embrasant  les  forêts  et  causant  des  dégats  irréversibles.
L’inversion des pôles géographiques serait le résultat logique de cette dépolarisation du
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champ de force magnétique, résultat de la dépersonnalisation que cause l’inversion du
cycle humoral par analogie à celle des rythmes naturels de la lumière dans les saisons. 

Les  qualités  et  la  température,  tout  comme  les  vents  cosmiques,  formant  les  quatre
dimensions  du  champ  magnétique  naturel  qui  assure  la  neutralisation  des  forces
extérieures,  l’énergie  de  dissociation  ainsi  accumulée  sur  la  terre  par  diffraction  de
l’ordre naturel du temps est la chaleur naturelle terrestre dont l’exploitation des énergies
et  ressources  naturelles  contribue  à  accroître  les  effets.  L’énergie  déployée
artificiellement  apporte  donc  aux  éléments  naturels  une  forme  contribuant  à  la
dégradation de la couche atmosphérique par transformation.

Inversément aux vents galactiques, le champ magnétique est ainsi chaud et humide à sa
surface extérieure et est froid et sec à sa surface interne, inversément à ce que la qualité
de  l’air  humidifié  provenant  de l’évaporation de la  surface aquatique du sul  au plan
naturel,  de  même  que  pour  les  qualités  des  vents  cosmiques,  assurant  l’oppo-sition
maintenant l’ordre des cycles naturels terrestres et humains. La condensation naturelle
formée par les nuages se reproduit ainsi sur la terre dans un cycle continu, tel le contact
établi entre la surface externe et intérieure au champ magnétique.

La polarisation du champ magnétique doit donc demeurer naturelle afin de conserver les
conditions de vie les meilleures de nos habitats et milieux naturels, et de préser-ver ainsi
la paix sur la terre. L’objet du développement durable prend ici tout son sens en ce que
les  paradigmes  universaux  ayant  servi  à  l’analyse  générale  de  la  problématique  de
l’environnement  et  du  changement  climatique  sont  valables  et  aideront  à  formuler
l’approche sociale et environnementale de cet enjeu dans le but de leur préservation au
niveau de la personnalisation et des rythmes naturels formant les tempéraments, par les
températures, pour une approche à l’éducation renouvellée par l’apport de l’astrologie et
de la caractérologie, dont j’ai reformulé les bases de façon vérifiable. 

La liberté et le souci de conservation de soi posés devant l’efficacité comme moteur de
justice économique réduira finalement la part des coûts sociaux et médicaux aux plans
humain, économique et environnemental.

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

Le contexte environnemental a donc une grande incidence sur nos choix et nos possi-
bilités,  donc  sur  notre  développement  tant  physiologique  que  psychologique.  Mais
puisque  tout  dans  l’Univers  est  soutenu  par  la  sagesse  et  l’infinie  intelligence  du
Créateur,  la réaction des éléments primordiaux dans le circuit aujourd’hui effréné des
cycles saisonniers et des échanges d’énergies vise à protéger les facteurs naturels. Les
quatre fléaux de la colère divine seraient donc une objectivation sans cesse croissance de
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l’état de dégradation des ressources naturelles, une représentation des valeurs morales et
des orientations de la volonté collective. Ainsi, le monde astral est le lieu où les désirs,
images et tendances liés à l’inconscient collectif s’actualisent et s’objectivent sans cesse.

Le  1  se  transforme  donc  tout  en  restant  lui-même,  passant  simplement  à  un  niveau
supérieur. Mais suivant chacune des polarités des nombres, nos vertus sont d’attirer les
énergies et  de nourrir  nos pensées,  dans une coordination fixée par  l’action de notre
esprit. Les peurs perturbent ainsi notre corps émotionnel et s’inscrivent dans notre corps
physique par les voies motrices des sens,  ces  voies d’énergies potentialisées dont  les
peurs  transcendent  l’action  suivant  les  événements  vécus,  les  forces  disponibles  et
l’orientation de notre volonté, de notre pensée, et des conditions du milieu.

Sur la définition des quatre paradigmes :
Application thématique au développement de la personnalité
Nature universelle de l’homme nouveau

Numérologie et cadre du développement des Traités socitéaux
Développement sociétal et développement socioaffectif

Plan développement éducationnel 12 signes
L’Échelle de Jacob vs la chute de babylone (Annexes)

Voici le problème posé de façon générale :

La libération de la conscience 

Le concile  a  mis  un  accent  particulier  sur  la  conscience  personnelle.  La  conscience,
lisons-nous dans Gaudium et spes, est « le centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire
où il est seul avec Dieu et où Sa voix se fait entendre. »  C’est par la conscience que Dieu
nous guide. Le concile adopte ici la théologie classique de saint Thomas selon laquelle la
vie morale est guidée par la conscience et qu’il faut obéir à sa  conscience, même si elle
est  fausse. Nous serons jugés par la fidélité à notre conscience. Cette théologie de la
conscience  a  deux  conséquences  importantes.  Premièrement,  l’Église  catholique  ne
méprise plus  les  chrétiens  dissidents  comme hérétiques;  elle  les  respecte  car  ils  sont
fidèles à leur conscience. Formant leur conscience en lisant la Bible et en écoutant la
tradition  chrétienne,  ces  chrétiens  arrivent  à  des  positions  différentes  de  celles  du
magistère catholique, et ils sont obligés de suivre leur conscience. 

Dans la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse, le concile reconnaît que l’être
humain dans son cheminement spirituel doit suivre sa conscience et que c’est un droit
que la société doit respecter. La théologie de la conscience permet à l’Église de respecter
les adeptes des grandes religions qui, suivant leur conscience, pratiquent la compassion,
aiment leur prochain et s’ouvrent à la sphère spirituelle. Cette théologie de la conscience
a  une  autre  conséquence  pratique:  elle  tend à  libérer  la  conscience  catholique.  Nous
sommes obligés comme catholiques de former notre conscience en écoutant le magistère:
mais  que  devons-nous  faire  quand  nous  ne  sommes  pas  convaincus  par  la  position
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officielle? Obéir à la position officielle sans en être convaincus −  et donc incapables de
l’intégrer dans notre conscience − est moralement problématique. 

Aller  contre sa conscience n’est  pas un choix acceptable.  Si on ne réussit  pas à  être
persuadés  par  la  position  du  magistère,  ce  qu’il  faut  faire,  c’est  suivre  sa  propre
conscience. C’est là le seul choix moral.

Les déroutes apportées par la dernière Grande Guerre auront été inutiles et le combat
contre le dragon sera un perpétuel destin d'échec pour toute les populations tel que se
présentent les aspirations présentes et le rejet de ma cause, même suit aux 70 années de
captivité laissées aux nations pour châtier l'Israël, qui s'avérait innocent à cette heure. Le
combat gagné contre le dragon de Apocalypse 12, 9, lors de la seconde guerre mondiale a
donc fait chuté lui et nos accusateurs, sur la terre et malheur à nous si le cavalier fidèle et
sans reproche ne peut mettre un terme à cela sans apporter la cause des générations qui
viennent, sans avoir retourné le cœur des enfants valeurs pères et que le pays soit frappé
par  l'interdit.  Ceux qui  font suite  au développement  des sciences  psychanalytiques et
psychiatriques du régime nazie ont ainsi forcé le développement humain et juridique de
manière négative par l'abus. 

C'est la génération qui doit être jugée par le témoignage du Fils de l'homme à l'avènement
de son Jour afin  que tous  ceux qui  ont cru en lui  soient  sauvés et  obtiennent  la  vie
éternelle. Si vous croyez en Lui, croyez aussi en moi pour l’œuvre que je vous envoie, le
soutient par lequel j'ai réussi à ébranler le monde interlope dont les expéditions et les
invectives n'ont point de bonne fin, encore pacifique à l'égard de la parole de Dieu pour
laquelle  je pleurerais  amèrement  si  je  n'avais  encore l'ambition de tous pouvoir  nous
sauver, et moi de même bien entendu. 

Or si vous avez confiance au lendemain,  n'oubliez pas que le rapport  de 2008 sur le
développement des Objectifs du Millénaire n'apportait pas l'espérance souhaitée malgré
tous les efforts qui y sont consacrés. La consolation est la raison pour laquelle j'ai aussi
entrepris ce labeur pour lequel j'ai poursuivi malgré la persécution que je vis ce travail
malgré mon entourage, ma famille, mes amis ainsi que tous mes frères et mes sœur de
l'humanité,  pour  lesquels  je  tiens  à  rendre  témoignage,  ainsi  qu'à  vous,  puisque  je
donnerai ma vie suite à une alliance que m'inspire ma foi et cette tâche pour lequel je
crois être ici. Et ensuite viendrait la fin.

Introduction de Jean-Jacques Rousseau

INTRODUCTION

DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS – PAGES  27,  29 - 38

DISCOURS

Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les
mœurs? Voilà ce qu’il s’agit d’examiner. Quel parti dois-je prendre dans cette question?
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Celui, messieurs, qui convient à un honnête homme qui ne sait rien, et qui ne s’en estime
pas moins.

Il sera difficile, je le sens, d’approprier ce que j’ai à dire au tribunal où je comparais.
Comment oser blâmer les sciences devant une des plus savantes compagnies de l’Europe,
louer l’ignorance dans une célèbre Académie, et concilier le mépris pour l’étude avec le
respect pour les vrais savants? J’ai vu ces contrariétés ; et elles ne m’ont point rebuté. Ce
n’est point la science que je maltraite, me suis-je dit ; c’est la vertu que je défends devant
des hommes vertueux. La probité est encore plus chère aux gens de bien que l’érudition
aux doctes.  Qu’ai-je donc à redouter? Les lumières de l’Assemblée qui m’écoute? Je
l’avoir ; mais c,est pour la constitution du discours, et non pour le sentiment de l’orateur.
Les  souverains  équitables  n’ont  jamais  balancé  à  se  condamner  eux-mêmes  dans  les
discussions douteuses ; et la position la plus avantageuse au bon droit est d’avoir à se
défendre contre une partie intègre et éclairée, juge en sa propre cause.

À ce motif qui m’encourage, il s’en joint un autre qui me détermine : c’est qu’après avoir
soutenu, selon ma lumière naturelle, le parti de la vérité, quel que soit mon succès, il est
un prix qui ne peut me manquer : Je le trouverai dans le fond de mon cœur.

Jean-Jacques ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi 
les hommes, La Librairie générale française, Paris, 1996.

Avant de procéder plus avant dans ce Traité du contrat social, je vais tout d,abord vous
exposer mon point de vue au sujet de la problématique d'ensemble qui traité aussi du
Contrat de société, soit de l'État de droit au Canada et du droit de propriété, au Québec.

L'essence  du  problème  est  le  suivant :  dans  mon  approche  contextuelle  à  ma  cause
personnelle, mon cas singulier m'a apporté les pistes suivant lesquelles je suis amené aux
suites de procédures et de recours constants, perpétuels et surtout inefficaces en ce qui
concerne le droit à la vie privée et à la jouissance de mes biens, tel que les Régie du
logement et du bâtiment visent, légalement à corriger les litiges, notamment.

Mais dans les nombreux scandales connus en résolution de la dernière crise économique
et  financière  connue  dernièrement,  auxquels  j'ai  participé  aux  débats  sur  les  réseaux
sociaux dont le site web de Radio-Canada principalement, la corruption et les fameuses
enveloppes  brunes  dont  j'ai  qualifiées  comme  étant  le  cœur  du  problème  en  ce  qui
concerne la bonne conduite des sociétés et des mœurs, puisqu'elles détournent les voies
de  la  justice  (Isaïe  2,  …),  je  crois  approprié,  tout  comme  cela  a  permis  pour  notre
collectivité, grâce à la Commission publique sur l'octroi des contrats et des appels d'offre
dans la construction, d'affirmer le sens religieux de la résolution en cours.

Puisqu'il  y  a  deux  Alliances  et  une  Cité  éternelle,  la  cité  idéale  étant  suivant  mes
perspectives  la  Cité  de Dieu correspondant  à  la  Cité  idéale  inspirée d'Aristote  et  des
politiques, le premier commandement de Dieu fait au jardin d'Éden lorsque l'homme et la
femme furent tous deux créés, est dans l'ordre de résolution de tous ces litiges, en vérité.
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Voici donc qu'il y a deux Alliances et une Cité; la Jérusalem céleste. Mais puisqu'il y a
deux Alliances pour une même Cité éternelle, idéale, il se doit donc que tout comme le
Christ a accompli la loi servant au dévoilement du péché pour révéler l'amour de Dieu,
ces deux Alliances doivent ainsi se conclure dans la réunion des deux pouvoirs tel qu'il
est révélé pour la Communauté du retour dont Josué et Zorobabel servent le dessein.

Mais puisque le Christ Jésus lors de la dernière scène a bel et bien affirmé qu'il fallait
boire le sang et manger la chair du Fils de l'homme afin d'obtenir la vie éternelle, cela
s'applique  en vue de cette  résolution spirituelle  et  religieuse  dans  la  confirmation de
l'Esprit pour notre sanctification, puisque Jésus disait aussi : « c'est l'esprit qui vivifie, la
chair ne sert de rien. » (Jean 14, et 14-..)

Ainsi, il se doit pour la réalisation et l'accomplissement du Mystère divin en vue de la
Promesse aux peuples saint et étrangers, de recevoir l'Esprit Saint envoyé d'auprès du
Père par le Fils, en son Mon qui doit être glorifié.

Par cet ouvrage, le contrat social de Rousseau, transcrit et mis à jour dans ce recueil selon
les vues d'Émile Durkheim, sera au cœur du plan sociétal dont je démontrerai brièvement
les  grandes  lignes  dans  leurs  relations  aux  leçons  de  la  dernière  crise,  suite  à  ce
préambule. Merci de bien considérer ma requête selon la paix promise à cet Envoi.

PREMIÈRE PARTIE

C’est un grand et beau spectacle de voir l’homme sortir en quelque manière du néant par
ses propres efforts ; dissiper, par les lumières de sa raison les ténèbres dans lesquelles la
nature l’avait enveloppé ; s’élever au-dessus de lui-même ; s’élancer par l’esprit jusque
dans les régions célestes ; parcourir à pas de géant, ainsi que le soleil, la vaste étendue de
l’univers ; et, ce qui est encore plus grand et plus difficile, rentrer en soi pour y étudier
l’homme et  connaître  sa  nature,  ses  devoirs  et  sa  fin.  Toutes  ces  merveilles  se  sont
renouvelées depuis peu de générations.

L’Europe était retombée dans la barbarie des premiers âges. Les peuples de cette partie du
monde aujourd’hui  si  éclairée vivaient,  il  y a quelques  siècles,  dans un état  pire que
l’ignorance. Je ne sais quel jargon scientifique, encore plus méprisable que l’ignorance,
avait usurpé le nom du savoir, et opposait à son retour un obstacle presque invincible. Il
fallait une révolution pour ramener les hommes au sens commun ; elle vint enfin du côté
d’où on l’aurait le moins attendue. Ce fut le stupide Musulman, ce fut l’éternel fléau des
lettres qui les fit renaître parmi nous. La chute du trône de Constantin porta dans l’Italie
les  débris  de  l’ancienne  Grèce.  La  France  s’enrichit  à  son  tour  de  ces  précieuses
dépouilles. Bientôt les sciences suivirent les lettres ; à l’art d’écrire se joignit l’art de
penser ; gradation qui paraît étrange et qui n,est peut-être que trop naturelle ; et l’on
commença à sentir le principal avantage du commerce des Muses, celui de rendre les
hommes plus sociables en leur inspirant le désir de se plaire les uns aux autres par des
ouvrages dignes de leur approbation mutuelle.

L’esprit a ses besoins, ainsi que le corps. Ceux-ci sont les fondements de la société, les
autres en sont l’agrément. Tandis que le gouvernement et les lois pourvoient à la sûreté et
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au bien-être des hommes assemblés, les sciences, les lettres et les arts, moins despotiques
et plus puissants peut-être, étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer dont ils
sont chargés, étouffent en eux le sentiment de cette liberté originelle pour laquelle ils
semblaient être nés, leur font aimer leur esclavage et en forment ce qu’on appelle les
peuples policés.  Le besoin éleva les trônes ;  les  sciences et  les  arts  les ont affermis.
Puissances de la  terre,  aimez les talents,  et  protégez ceux qui les cultivent34.  Peuples
policés, cultivez-les : heureux esclaves, vous leur devez ce goût délicat et fin dont vous
vous piquez ; cette douceur de caractère et cette urbanité de mœurs qui rendent parmi
vous le commerce si liant et si facile ; en un mot, les apparences de toutes les vertus sans
en avoir aucune.

C’est  par  cette  sorte  de  politesse,  d’autant  plus  aimable  qu’elle  affecte  moins  de  se
montrer, que se distinguèrent autrefois Athènes et Rome dans les jours si vantés de leur
magnificence et de leur éclat : c'est par elle, sans doute, que notre siècle et notre nation
l’emporteront  sur  tous  les  temps  et  sur  tous  les  peuples.  Un  ton  philosophe  sans
pédanterie, des manières naturelles et pourtant prévenantes, également éloignées de la
rusticité tudesque et de la pantomime ultramontaine : voilà les fruits du goût acquis par e
bonnes études et perfectionné dans le commerce du monde.

Qu’il serait doux de vivre parmi nous, si la contenance extérieure était toujours l,image
des dispositions du cœur ; si la décence était la vertu ; si nos maximes nous servaient de
règles ; si la véritable philosophie était inséparable du titre de philosophe ! Mais tant de
qualités vont trop rarement ensemble, et la vertu ne marche guère en si grande pompe. La
richesse de la parure peut annoncer un homme opulent, et son élégance un homme de
goût  ;  l’homme  sain  et  robuste  se  reconnaît  à  d’autres  marques :  c’est  sous  l’habit
rustique d’un laboureur, et non sous la dorure d’un courtisan, qu’on trouvera la force et la
vigueur du corps. La parure n’est pas moins étrangère à la vertu qui est la force et la
vigueur de l’âme. L’homme de bien est un athlète qui se plaît à combattre nu : il méprise
tous ces vils ornements qui gêneraient l’usage de ses forces, et dont la plupart n’ont été
inventés que pour cacher quelque difformité.

Avant que l’art eût façonné nos manières et appris à nos passions à parler un langage
apprêté, nos mœurs étaient rustiques, naturelles ; et la différence des procédés annonçait
au  premier  coup d’œil  celle  des  caractères.  La  nature  humaine,  au  fond,  n’était  pas
meilleure  ;  mais  les  hommes  trouvaient  leur  sécurité  dans  la  facilité  de  se  pénétrer
réciproquement, et cet avantage, dont nous ne sentons plus le prix, leur épargnait bien des
vices.

Aujourd’hui que des recherches plus subtiles et un goût plus fin ont réduit l’art de plaire
en principes, il règne dans nos mœurs une vile et trompeuse uniformité, et tous les esprits
semblent avoir été jetés dans un même moule : sans cesse la politesse exige, la bien-

34Les princes voient toujours avec plaisir le goût des arts agréables et des superfluités dont l’exportation de
l’argent ne résulte pas s’étendre parmi leurs sujets. Car outre qu’ils les nourrissent ainsi dans cette petitesse
d’âme si propre à la servitude, ils savent très bien que tous les besoins que le peuple se donne sont autant de
chaînes  dont  il  se  charge.  Alexandre,  voulant  maintenir  les  Ichtyophages  dans  sa  dépendance,  les
contraignit  de renoncer à  la  pêche et  de se nourrir  des  aliments communs aux  autres  peuples  ;  et  les
sauvages de l’Amérique, qui vont tout nus et qui ne vivent que du produit de leur chasse, n’ont jamais pu
être domptés. En effet, quel joug imposerait-on à des hommes qui n’ont besoin de rien ?
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séance ordonne : sans cesse on suit des usages, jamais son propre génie. On n’ose plus
paraître ce qu’on est ; et dans cette contrainte perpétuelle, les hommes qui forment ce
troupeau qu’on appelle société, placés dans les mêmes conditions, feront tous les mêmes
choses si des motifs plus puissants ne les en détournent. On ne saura donc jamais bien à
qui l’on a affaire : il faudra donc, pour connaître son ami, attendre les grandes occasions,
c’est-à-dire attendre qu’il n’en soit plus temps, puisque c’est pour ces occasions mêmes
qu’il eût été essentiel de le connaître.

Quel cortège de vices n’accompagnera point cette incertitude ? Plus d’amitiés sincères ;
plus d’estime réelle ; plus de confiance fondée. Les soupçons, les ombrages, les craintes,
la froideur, la réserve, la haine, la trahison se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme
et perfide de politesse, sous cette urbanité si vantée que nous devons aux lumières de
notre siècle. On ne profanera plus par des jugements le nom du maître de l’univers, mais
on l’insultera par des blasphèmes, sans que nos oreilles scrupuleuses en soient offensées.
On ne vantera pas son propre mérite, mais on rabaissera celui d’autrui. On n’outragera
point  grossièrement  son  ennemi,  mais  on  le  calomniera  avec  adresse.  Les  haines
nationales s’éteindront, mais ce sera avec l,amour de la patrie. À l’ignorance méprisée, on
substituera  un  dangereux  pyrrhonisme.  Il  y  aura  des  excès  proscrits,  des  vices
déshonorés, mais d’autres seront décorés du nom de vertus ; il faudra ou les avoir ou les
affecter. Vantera qui voudra la sobriété des sages du temps, je n’y vois, pour moi, qu’un
raffinement d’intempérance autant indigne de mon éloge que leur artificieuse simplicité35.

Telle est la pureté que nos mœurs ont acquise. C’est ainsi que nous sommes devenus gens
de bien. C’est aux lettres, aux sciences et aux arts à revendiquer ce qui leur appartient
dans un si salutaire ouvrage. J’ajouterai seulement une réflexion ; c’est qu’un habitant de
quelque contrée éloignée qui chercherait à se former une idée des mœurs européennes sur
l’état des sciences parmi nous, sur la perfection de nos arts, sur la bienséance de nos
spectacles,  sur  la  politesse  de  nos  manières,  sur  l’affabilité  de  nos  discours,  sur  nos
démonstrations perpétuelles de bienveillance, et sur ce concours tumultueux d’hommes
de tout âge et de tout état qui semblent empressés depuis le lever de l’aurore jusqu’au
coucher du soleil à s’obliger réciproquement ; c’est que cet étranger, dis-je, devinerait
exactement de nos mœurs le contraire de ce qu’elles sont36.

Où il n’y a nul effet, il n’y a point de cause à chercher : mais ici l,effet est certain, la
dépravation réelle, et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts
se sont avancés à la perfection. Dira-t-on que c’est un malheur particulier à notre âge ?

35J’aime dit Montaigne, à contester et discourir mais c'est avec peu d’hommes et pour moi. Car servir de
spectacle aux Grands et faire à l’envi parade de son esprit et de son caquet, je trouve que c,est un métier
très messéant à un homme d’honneur. C’est celui de tous nos beaux esprits, hors un.
36Avec le Discours sur les sciences et les arts, la notion de « progrès » fait son entrée en politique, de la
façon la plus paradoxale qui soit : en tant que preuve de la régression du genre humain ! Dans la Dernière
Réponse (texte  dans  lequel  Rousseau  réfute  un  certain  Bordes,  rhéteur  e  Lyon  qui  lui  a  adressé  des
objections) il écrit : « Le progrès des lettres est toujours en proportion avec la grandeur des empires. Soit.
Je vois qu’on me parle toujours de fortune et de grandeur. Je parlais moi de mœurs et de vertu » (Œuvres
complètes, III, La Pléiade, p. 79). Rousseau parle, lui, de vérité et de vertu, les autres parlent de profit et de
bénéfices.  Si  donc  le  Discours fait  le  procès  du  progrès  matériel,  c’est  parce  que  celui-ci  n’est  pas
accompagné d’un progrès moral. Et plus encore, il y a régression morale parce qu’il y a progrès matériel.
Arts, lettres et spectacles sont les signes d’une dépravation du genre humain – en tout cas de l’homme
européen. ... Voir la suite de cette annotation dans le texte du Contrat social, Traité de cet ouvrage.
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Non, messieurs ; les maux causés par notre vaine curiosité sont aussi vieux que le monde.
L’élévation et l’abaissement journalier des eaux de l’océan n’ont pas été plus régulière-
ment assujettis au cours de l’astre qui nous éclaire durant la nuit que le sort des mœurs et
de la probité des sciences et des arts. On a vu la vertu s’enfuir à mesure que leur lumière
s’élevait sur notre horizon, et le même phénomène s’est observé dans tous les temps et
dans tous les lieux.

Voyez  l’Égypte,  cette  première  école  de  l’univers,  ce  climat  si  fertile  sous  un  ciel
d’airain, cette contrée célèbre, d’où Sésostris partit autrefois pour conquérir le monde.
Elle devient la mère de la philosophie et des beaux-arts, et bientôt après, la conquête de
Cambuse, puis celle des Grecs, des Romains, des Arabes, et enfin des Turcs. 

Voyez la Grèce, jadis peuplée de héros qui vainquirent deux fois l’Asie, l’une devant
Troie et  l’autre  dans leurs propres foyers.  Les lettres naissantes  n’avaient  point  porté
encore  la  corruption  dans  les  cœurs  de  ses  habitants  ;  mais  le  progrès  des  arts,  la
dissolution  des  mœurs  et  le  joug du Macédonien  se  suivirent  de  près  ;  et  la  Grèce,
toujours  savante,  toujours  voluptueuse,  toujours  esclave,  n’éprouva  plus  dans  ses
révolutions que des changements de maîtres. Toute l’éloquence de Démosthène ne put
jamais ranimer un corps que le luxe et les arts avaient énervé.

C’est au temps des Ennuis et des Térence que Rome, fondée par un pâtre, et illustré par
des laboureurs, commence à dégénérer. Mais après les Ovide, les Catulle, les Martial, et
cette foule d’auteurs obscènes, dont les noms seuls alarment la pudeur, Rome, jadis le
temple de la vertu, devient le théâtre du crime, l’opprobre des nations et le jouet des
barbares. Cette capitale du monde tombe enfin sous le joug qu’elle avait imposé à tant de
peuples, et le jour de sa chute fut la veille de celui où l’on donna à l’un de ces citoyens le
titre d’arbitre du bon goût.

Que dirai-je de cette métropole de l’empire d’orient, qui par sa position semblait devoir
l’être du monde entier, de cet asile des sciences et des arts proscrits du reste de l’Europe,
plus peut-être par sagesse que par barbarie. Tout ce que la débauche et la corruption ont
de plus honteux ; les trahisons, les assassinats et les poisons de plus noir ; le concours de
tous  les  crimes  de  plus  atroces  ;  voilà  ce  qui  forme  le  tissu  de  l’histoire  de
Constantinople;  voilà  la  source pure d’où nous sont  émanées les lumières  dont  notre
siècle se glorifie.

Mais pourquoi chercher dans ces temps reculés des preuves d’une vérité dont nous avons
sous nos yeux des témoignages subsistants. Il est en Asie une contrée immense où les
lettres honorées conduisent aux premières dignités de l’État. Si les sciences épuraient les
mœurs,  si  elles  apprenaient  aux  hommes  à  verser  leur  sang  pour  la  patrie,  si  elles
animaient le courage, les peuples de la Chine devraient être sages, libres et invincibles.
Mais s’il n’y a point de vice qui les domine, point de crime qui ne leur soit familier ; si
les lumières des ministres, ni la prétendue sagesse des lois, ni la multitude des habitants
de ce vaste empire n’ont pu le garantir du joug du Tartare ignorant et grossier, de quoi lui
ont servi tous ses savants ? Quel fruit a-t-il retiré des honneurs dont ils sont comblés ?
Serait-ce d’être peuplé d’esclaves et de méchants ?
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Opposons à ce tableau celui des mœurs du petit nombre des peuples qui, préservés de
cette contagion des vaines connaissances ont par leurs vertus fait leur propre bonheur et
l’exemple  des  autres  nations.  Tels  furent  les  premiers  Perses,  nation  singulière  chez
laquelle on apprenait la vertu comme chez nous on apprend la science ; qui subjugua
l’Asie avec tant de facilité, et qui seule à eu cette gloire que l’histoire de ses institutions
ait passé pour un roman de philosophie. Tels furent les Scythes, dont on nous a laissé de
si magnifiques éloges. Tels les Germains, dont une plume, lasse de tracer les crimes et les
noirceurs  d’un  peuple  instruit,  opulent  et  voluptueux,  se  soulageait  à  peindre  la
simplicité, l’innocence et les vertus. Telle avait été Rome même dans les temps de sa
pauvreté et  de son ignorance.  Telle enfin s’est montrée jusqu’à nos jours cette nation
rustique si vantée pour son courage que l’adversité n’a pu abattre, et pour sa fidélité que
l’exemple n’a pu corrompre37.

Ce n’est point par stupidité que ceux-ci ont préféré d’autres exercices à ceux de l’esprit.
Ils n’ignoraient pas que dans d’autres contrées des hommes oisifs passaient leur vie à
disputer sur le souverain bien, sur le vice et la vertu, et que d’orgueilleux raisonneurs, se
donnant à eux-mêmes les plus grands éloges, confondaient les autres peuples sous le nom
méprisant de barbares ; mais ils ont considéré leurs mœurs et appris à dédaigner leur
doctrine38.

Oublierais-je que ce fut dans le sein même de la Grèce qu’on vit s’élever cette cité aussi
célèbre par son heureuse ignorance et par la sagesse de ses lois, cette République de
demi-dieux plutôt que d’hommes ? tant leurs vertus semblaient supérieures à l’humanité.
Ô Sparte ! opprobre éternel d’une vaine doctrine ! Tandis que les vices conduits par les
beaux-arts s’introduisaient ensemble dans Athènes, tandis qu’un tyran y rassemblait avec
tant de soin les ouvrages du prince des poètes, tu chassais de tes murs les arts et les
artistes, les sciences et les savants.

L’événement marqua cette différence. Athènes devint le séjour de la politesse et du bon
goût, le pays des orateurs et des philosophes. L’élégance des bâtiments y répondait à celle
du langage. On y voyait de toutes parts le marbre et la toile animés par les mains des
maîtres les plus habiles. C’est d’Athènes que sont sortis ces ouvrages surprenants qui
serviront de modèles dans tous les âges corrompus. Le tableau de Lacédémone est moins
brillant.  Là, disaient les autres peuples, les hommes naissent vertueux, et l’air même du
pays semble inspirer la vertu. Il ne nous reste de ses habitants que la mémoire de leurs
actions héroïques. De tels monuments vaudraient-ils moins pour nous que les marbres
curieux qu’Athènes nous a laissés ?

37Je n’ose parler de ces nations heureuses qui ne connaissent pas même de nom les vices que nous avons
tant de peine à réprimer, de ces sauvages de l’Amérique dont Montaigne ne balance point à préférer la
simple et naturelle police, non seulement aux lois de Platon, mais même à tout ce que la philosophie pourra
jamais imaginer de plus parfait pour le gouvernement des peuples. Il en cite quantité d’exemples frappants
pour qui les saurait admirer. Mais quoi ! dit-il, ils ne portent point de chausses !
38De bonne foi, qu’on me dise quelle opinion les Athéniens même devaient avoir de l’éloquence, quand ils
l’écartèrent avec tant de soin de ce tribunal intègre des jugements duquel les dieux mêmes n’appelaient
pas ? Que pensaient les Romains de la médecine, quand ils la bannirent de leur République ? Et quand un
reste d’humanité porta les Espagnols à interdire à leurs gens de loi l’entrée de l’Amérique, quelle idée
fallait-il qu’ils eussent de la jurisprudence ? Ne dirait-on pas qu’ils ont cru réparer par ce seul acte tous les
maux qu’ils avaient faits à ces malheureux Indiens ?
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Quelques sages, il est vrai, ont résisté au torrent général et se sont garantis du vice dans le
séjour des Muses. Mais qu’on écoute le jugement que le premier et le plus malheureux
d’entre eux portait des savants et des artistes de son temps.

« J’ai  examiné,  dit-il,  les  poètes,  et  je  les regarde comme des  gens dont  le  talent  en
impose à eux-mêmes et aux autres, qui se donnent pour sages, qu’on prend pour tels et
qui  ne sont rien moins. Des poètes,  comme Socrate,  j’ai  passé aux artistes.  Personne
n’ignorait  plus  les  arts  que  moi  ;  personne  n’était  plus  convaincu  que  les  artistes
possédaient de fort beaux secrets. Cependant, je me suis aperçu que leur condition n’est
pas meilleure que celle des poètes et qu’ils sont, les une les autres, dans le même préjugé.
Parce que les plus habiles d’entre eux excellent dans leur patrie, ils se regardent comme
les plus sages des hommes. Cette présomption a terni tout à fait leur savoir à mes yeux.
De sorte que me mettant à la place de l’oracle et me demandant ce que j’aimerais le
mieux être, ce que je suis ou ce qu’ils sont, savoir ce qu’ils ont appris ou savoir que je ne
sais rien ; j’ai répondu à moi-même et au dieu : Je veux rester ce que je suis.

Nous ne savons, ni les sophistes, ni les poètes, ni les orateurs, ni les artistes, ni moi, ce
que c’est que le vrai, le bon et le beau. Mais il y a entre nous cette différence, que, quoi-
que ces gens ne sachent rien, tous croient savoir quelque chose. Au lieu que moi, si je ne
sais  rien,  au moins je n’en suis pas en doute.  De sorte que toute cette supériorité de
sagesse qui m’est accordée par l’oracle, se réduit seulement à être bien convaincu que
j’ignore ce que je ne sais pas. »

Voilà  donc  le  plus  sage  des  hommes  au  jugement  des  dieux,  et  le  plus  savant  des
Athéniens  au  sentiment  de  la  Grèce  entière,  Socrate,  faisant  l’éloge  de  l’ignorance  !
Croit-on que s’il ressuscitait parmi nous, nos savants et nos artistes lui feraient changer
d’avis ? Non, messieurs, cet homme juste continuerait de mépriser nos vaines sciences ; il
n’aiderait point à grossir cette foule de livres dont on nous inonde de toutes parts, et ne
laisserait,  comme  il  a  fait,  pour  tout  précepte  à  ses  disciples  et  à  nos  neveux,  que
l’exemple et la mémoire de sa vertu. C’est ainsi qu’il est beau d’instruire les hommes !

Socrate  avait  commencé  dans  Athènes  ;  le  vieux  Canton  continua  dans  Rome de  se
déchaîner contre ces Grecs artificieux et subtils qui séduisaient la vertu et abolissait le
courage  de  ses  concitoyens.  Mais  les  sciences,  les  arts  et  la  dialectique  prévalurent
encore :  Rome se  se  remplit  de  philosophes  et  d’orateurs  ;  on  négligea  la  discipline
militaire, on méprisa l’agriculture, on embrassa les sectes et l’on oublia la patrie. Aux
noms sacrés de liberté, de désintéressement, d’obéissance aux lois, succédèrent les noms
d’Épicure, de Zénon, d’Arcésilas. Depuis que les savants ont commencé à paraître parmi
nous, disaient leurs propres philosophes, les gens de bien se sont éclipsés. Jusqu’alors les
Romains s’étaient contentés de pratiquer la vertu ; tout fut perdu quand ils commencèrent
à l’étudier.

Ô Fabricius ! qu’eût pensé votre grande âme, si pour votre malheur rappelé à la vie, vous
eussiez vu la  face pompeuse de cette  Rome sauvée par votre  bras  et  que votre  nom
respectable avait plus illustrée que toutes ses conquêtes ? « Dieux! Eussiez-vous dit, que
sont devenus ces toits de chaume et ces foyers rustiques qu’habitaient jadis la modération
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et la vertu ? Quelle splendeur funeste a succédé à la simplicité romaine ? Quels est ce
langage étranger ? Quelles sont ces mœurs efféminées ? Que signifient ces statues, ces
tableaux, ces édifices ? Insensés, qu’avez-vous fait ? Vous les maîtres des nations, vous
vous êtes rendus les esclaves des hommes frivoles que vous avez vaincus ? Ce sont des
rhéteurs  qui  vous  gouvernent  ?  C’est  pour  enrichir  des  architectes,  des  peintres,  des
statuaires, et des historiens, que vous avez arrosé de votre sang la Grèce et l’Asie ? Les
dépouilles  de  Carthage  sont  la  proie  d’un joueur  de  flûte  ?  Romains,  hâtez-vous  de
renverser  ces  amphithéâtres  ;  brisez  ces  marbres  ;  brûlez  ces  tableaux ;  chassez  ces
esclaves qui vous subjuguent, et dont les funestes arts vous corrompent. Que d’autres
mains s’illustrent par de vains talents ; le seul talent digne de Rome est celui de conquérir
le monde et d’y faire régner la vertu. Quand Cynéas prit notre Sénat pour une assemblée
de rois, il ne fut ébloui ni par une pompe vaine, ni par une élégance recherchée. Il n’y
entendit point cette éloquence frivole, l’étude et le charme des hommes futiles. Que vit
donc Cynéas de si majestueux ? Ô citoyens ! Il vit un spectacle que ne donneront jamais
vos richesses ni tous vos arts ; le plus beau spectacle qui ait jamais paru sous le ciel,
l’assemblée  de  deux  cents  hommes  vertueux,  dignes  de  commander  à  Rome  et  de
gouverner la terre. »

Mais franchissons la distance des lieux et des temps, et voyons ce qui s,est passé dans nos
contrées et sous nos yeux ; ou plutôt, écartons des peintures odieuses qui blesseraient
notre délicatesse, et épargnons-nous la peine de répéter les mêmes choses sous d’autres
noms. Ce n’est point en vain que j’évoquais les mêmes de Fabricius ; et qu’ai-je fait dire
à ce grand homme, que je n’eusse pu mettre dans la bouche de Louis XII ou de Henri
IV ? Parmi nous, il est vrai, Socrate n’eût point bu la ciguë ; mais il eût bu, dans une
coupe encore plus amère, la raillerie insultante, et le mépris pire cent fois que la mort.

Voilà comment le luxe, la dissolution et l’esclavage ont été de tout temps le châtiment des
efforts orgueilleux que nous avons fait pour sortir de l’heureuse ignorance où la sagesse
éternelle  nous  avait  placés..  Le  voile  épais  dont  elle  a  couvert  toutes  ses  opérations
semblait nous avertir assez qu’elle ne nous a point destinés à de vaines recherches. Mais
est-il quelqu’une de ses leçons dont nous ayons su profiter, ou que nous ayons négligée
impunément ? Peuples, sachez donc une fois que la nature a voulu vous préserver de la
science, comme une mère arrache une arme dangereuse des mains de son enfant, que tous
les secrets qu’elle vous cache sont autant de maux dont elle vous garantit, et que la peine
que vous trouvez à vous instruire n’est pas le moindre de ses bienfaits. Les hommes sont
pervers ; ils seraient pires encore, s’ils avaient eu le malheur de naître savants.

Que ces  réflexions  sont  humiliantes  pour  l’humanité  !  que notre  orgueil  en  doit  être
mortifié ! Quoi ! la probité serait fille de l’ignorance ? La science et la vertu seraient
incompatibles ? Quelles conséquences ne tirerait-on point de ces préjugés ? Mais pour
concilier ces contrariétés apparentes, il ne faut qu’examiner de près la vanité et le néant
de ces titres orgueilleux qui nous éblouissent, et que nous donnons si gratuitement aux
connaissances humaines. Considérons donc les sciences et les arts en eux-mêmes. Voyons
ce qui doit résulter de leur progrès ; et ne balançons plus à convenir de tous les points où
nos raisonnements se trouveront d’accord avec les inductions historiques.

« L’art est un mode d’expression plus qu’un simple modèle de contemplation! »
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LE DISCOURS SUR L’ORIGINE DE L’INÉGALITÉ PAGES 135-141

« Quelle est la source de l’inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi 
naturelle. » C’est ici une question de l’Académie à l’origine du Discours dont Rousseau a
trouvé réponse, dans cette œuvre par laquelle moi aussi je tenterai répondre, mais non 
seulement par une réponse aussi que par une solution : Le Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité parmi les hommes ; Aussi bien qu’il vous plaira de le lire,

Dans ce Second Traité de la genèse de la Providence et de la restauration universelle...

L’auteur s’interroge en effet,  ici  en philosophe sur un point fondamental – l’inégalité
morale et matérielle des hommes ; en philosophe et non en simple amateur d’idées, si
l’on peut dire. Rousseau d’emblée rectifie l’énoncé de la question posée maladroitement
par l’Académie pour lui donner une formulation théorique pertinente ; le problème, en
effet, n’est pas de savoir si la loi naturelle autorise ou n’autorise pas l’inégalité, car c’est
là suggérer que tout le monde est d’accord sur le sens qu’il faut donner à l’expression
« loi naturelle ». Et non seulement à l’expression, mais à la chose elle-même.

Rousseau n’accepte pas ce point de départ de la discussion, il entend formuler lui-même
la  question  de  l’inégalité  en  formulant  le  point  de  vue  original  à  partir  duquel  il
entreprendra de répondre.  Et  ce nouveau point  de vue est  philosophique.  Il  s’agira  e
traiter de l’inégalité du double point de vue de son origine et de ses fondements. Certes,
les Académiciens avaient demandé que la thématique de l’origine fût prise en compte
(« Quelle  est  la  source  de  l’inégalité... »).  Mais  pas  celle  des  « fondements ».  En
substituant  « origine »  à  « source »  et  en  associant  origine  et  fondements,  Rousseau
intervient dans le débat en philosophe. Il demandera : Qu’est-ce qui  fonde l’inégalité ?
Cette formulation est une question philosophique. Car justement elle ne présuppose pas la
réponse : l’Académie demandait de considérer si la loi naturelle autorisait l’inégalité, et
plus  encore  elle  suggérait  d’examiner  si  cette  autorisation  de  l’inégalité  par  la  loi
naturelle était précisément son origine.

Cette façon d’envisager le problème porte en elle deux présupposés. Le premier est que
c’est dans la « loi naturelle » que se trouve la clef de l’inégalité (comme si cette notion
allait de soi) ; la deuxième est qu’il n’est pas besoin de définir l’inégalité (puisqu’il s’agit
plutôt  d,en chercher  l’origine).  Il  y a  donc deux notions communes dans  la  question
académique : loi naturelle et inégalité. Autrement dit, la question contient déjà la réponse.

Et, par conséquent, il n’est pas possible d’expliquer quoi que ce soit de la vie sociale des
hommes, ici et maintenant, à partir d’un commencement dont nul ne sait et ne peut savoir
s’il témoigne de ce que la Nature (et même Dieu) aurait originalement organisé l’égalité
des hommes ou la soumission de la multitude à une poignée de maîtres. C,est donc dans
la  perspective  d’une  formulation  et  de  la  découverte  d’un  problème  théorique  qu’il
convient d’aborder de ce qui fonde l’inégalité, et si celle-ci a bien comme fondement la
« loi naturelle ». Rousseau répondra ainsi à la question qu’il a lui-même posée, en deux
temps.
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La première partie du  Discours est une remontée théorique vers les principes du droit
naturel  ;  au  cours  de  cette  remontée  au  principe (sans  rapport  avec  l’imagerie  d’un
commencement  pastoral  de l’épée  humaine  !),  Rousseau rencontre  les  théoriciens  du
droit  naturel  (il  les  imite,  d’ailleurs  ;  il  les  pille  et  les  critique  aussi  avec  la  même
conviction faite à la fois de respect et d’irrespect)... La seconde partie du Discours décrit,
véritable antithèse de la première partie, la chute sociale de l’homme, l’entrée historique
dans le mal – et dans le malheur. C’est pourquoi le  Discours, où de ligne en ligne, de
page  en  page,  une  pensée  se  découvre  et  s’énonce,  manifeste  une  « ferveur
intellectuelle » rare dans un texte théorique.

Le  Discours  sur  l’inégalité peut  avoir  tant   de  sources  qu’il  plaira  aux  érudits
d’apercevoir ; cette œuvre est en elle-même une œuvre-source, à partir de laquelle on
peut faire commencer toute la réflexion moderne sur la nature de la société39.

Comprenons donc que ce Discours est une allégorie, un mythe comparable à ceux dont
Platon parsème ses Dialogues afin de permettre au lecteur d’accéder aux Formes. C’est,
ici,  le  mythe  de  l’état  de  nature  ou  plutôt,  c’est  « l’état  de  nature »  comme  mythe.
L’origine à laquelle nous accédons n’est pas un commencement et l’enquête à laquelle
nous participons n’est pas une histoire : en revanche, le mythe de l’état de nature (récit de
la chute hors de la nature) permet à la fois de comprendre et le principe de notre histoire
et le fondement de notre servitude.

Nous  pouvons  donc,  guidés  par  Rousseau,  examiner  en  philosophes  cette  étrange
mésaventure qui attendait  le « genre humain » au tournant d’une histoire tragique :  la
nôtre. C’est Rousseau  lui-même qui le dit, dans un style imité de l’antique, mais qui
convient bien pour l’occasion : « Ô homme, de quelque contrée que tu sois, quelles que
soient tes opinions, écoute, voici ton histoire. »

L’histoire,  donc,  commence  ainsi :  elle  commence  dans  la  non-histoire,  précisément.
L’état de nature est une étendue, un espace, in n’est pas un temps. Il est repos. L’histoire,
elle, sera durée, c’est-à-dire inquiétude, travail. Le  Discours fait le récit édifiant d’une
histoire conjecturée et développe ainsi une authentique philosophie de l’histoire. 
Il  retrace le  passage du non-historique à  l’historique,  l’avènement  de l’homme et  du
temps humain. Il condense dans ce roman vrai d’une histoire possible, sinon probable, les
éléments d’une  anthropologie philosophique propre aux  Modernes que Rousseau, bien
entendu, n’invente pas de toutes pièces, mais qu’il structure en un discours cohérent. Il
montre comment l’homme (ou plutôt l’animal humain) est un être de besoin qui, au sein
de la nature – l’étendue extérieure - , vit d’abord en harmonie avec elle. Puis, à la faveur
d’un  glissement  progressif  insensible  mais  certain,  il  est  doucement  confronté  à  la
nécessité et, alors que ses besoins étaient toujours déjà satisfaits, il lui est maintenant de
plus en plus nécessaire de travailler. La nature se fait rare, si l’on peut dire ; de mère
nourricière, prodigue de ses biens, elle devient avare. Ainsi, l’animal humain devient-il
homme : être de besoin, étranger à la nature. L’homme est l’autre de la nature, il s’écarte
de  l’animalité primitive. Et c’est ici que le  mal passe : l’homme entre en société à la
faveur du travail auquel la nature le contraint. Car la nature ne donne plus rien à l’homme
sans travail.

39Œuvres complètes, p. LI.
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Sur le péché originel et la vitalité magnétique double pacte de alimentation fer énergie et
axe de rotation magnétique et terrestre, solstice et équinoxe, magie et magnétisme animal
et dépolarisation et dépersonnalisation par la personnification de Babylone et des 7 têtes
démagogiques...

Les besoins ne peuvent plus être satisfaits sans labeur : il semble que la nature se retire et
laisse l’homme dans une autre solitude. Avant cette dérive du « besoin », l’individu était
solitaire et heureux ; son bonheur venait de son appartenance à la nature. Avec le besoin –
cette espèce d’accident cosmique – c’est le genre humain – qui est solitaire car séparé de
la nature pour lui résister, ou mieux pour subsister. L’homme est seul avec lui-même et
c’est cette toute nouvelle solitude, née d’une inimitié contingente et imprévisible entre
Homme et Nature, qui signe le malheur métaphysique de l’homme.

Homme et Nature sont les deux divinités philosophiques forgées par Rousseau dans son
Discours ; Ce sont les personnages d’un vaste psychodrame métaphysique qui se déploie
pour donner corps à une fiction historique et morale. Homme et nature se substituent
opportunément à la Providence et le Discours de Rousseau remplace désormais celui de
Bossuet sur « l’Histoire universelle ». Il s’agit de pister l’avènement humain du malheur :
la chute – trop humaine – de l’Homme hors de la Nature.

On peut suivre Rousseau dans sa généalogie du malheur – cette sorte d’histoire laïque de
la chute.  La métaphore biblique ici  n’est  pas forcée :  le paradis terrestre des origines
mythiques cède la place à un devenir – l’histoire – qui est celui d’un rachat. Il faudra
recourir  à un  artifice (le contrat  social)  pour retrouver les bienfaits  de la nature – la
béatitude de l’animal naturel - ; un artifice et un paradoxe car le salut de l’homme sera
dans  la  société  alors  même que  la  généalogie  du  malheur  nous  montre  par  le  détail
combien la société est fautive40. Car, selon Rousseau, le mal n’est pas dans l’homme en
tant que tel (qui n’est ni bon ni méchant, parce qu’il est l’un et l’autre), il n’est pas non
plus en Dieu41, le mal est social. L’essence sociale du mal, telle est l’originalité de ce
Discours sur l’origine de l’inégalité. L’origine de l’inégalité est dans la société, elle ne
procède donc ni des dispositions de la nature, ni des facéties méchantes d’un dieu qui
aurait des leçons à donner aux hommes. Quant au mal lui-même, il n’est pas une fatalité
de la nature humaine. L’homme n’est ni bon ni méchant par nature. On voit que le mal

40Car c’est un contresens encore répandu qui court depuis Voltaire – faisant de Rousseau l’apôtre d’un
retour  à  la  nature.  Il  n’en  est  rien :  la  nature  est  perdue à  jamais,  et  c’est  cette  perte  qui  est  le
commencement du destin de l’homme : sa chute dans l’histoire du mal. (On se souvient de Voltaire : « J’ai
reçu, Monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain... On n’a jamais tant employé d’esprit à vouloir
nous rendre Bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage... » lettre de Voltaire
à Rousseau du 30 août 1755.)
41On a pu dire que le Discours sur l’inégalité était une théodicée, cf. Cassirer : Le Problème Jean-Jacques
Rousseau (1932), trad., Paris, 1987, pp. 55-57. Mais ce n’est pas assez, aux yeux de Rousseau, de justifier
Dieu, il lui importe encore de justifier la Nature elle-même : « Un auteur célèbre (Maupertuis) calculant les
biens et les maux de la vie humaine et comparant les deux sommes, a trouvé que la dernière surpassait
l’autre de beaucoup, et qu’à tout prendre la vie était pour l’homme un assez mauvais présent. Je ne suis
point surpris de sa conclusion ; il a tiré tous ses raisonnements de la constitution de l’homme Civil : s’il fût
remonté jusqu’à l’homme Naturel,  on peut juger qu’il eût trouvé des résultats très différents, qu’il eût
aperçu  que  l’homme n’a  guère  de  maux  que  ceux  qu’il  s’est  donnés  lui-même,  et  que  la  Nature  sût
justifiée. » Note IX ajoutée par Rousseau à son Discours.
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métaphysique qui pèse sur l’homme n’a pas sa solution dans la métaphysique elle-même
(et moins encore dans la théologie), mais dans la politique. C’est sur ce terrain politique
(et bien entendu social) que se trouve la solution.

Mais la solution ne saurait procéder des faits. Ou plutôt, ayant « écarté les faits » pour
comprendre les causes du mal, on ne saurait y recourir pour trouver les remèdes à ce
même mal. Il faut donc recourir au droit.  On retrouve ici le  sens philosophique de la
démarche du Discours. Rousseau posait la question de droit, c’est-à-dire une question de
principe afin d’ordonner son enquête. C’est donc pour lui une conséquence nécessaire
que de nous inviter à découvrir le principe d’une solution à la condition malheureuse des
hommes. Ce principe est celui-là même du Droit : la question de droit – opposée à la
question de fait – permet d’atteindre le Droit comme solution au problème politique du
mal. Et cette question de droit  –  qui distingue le règne du Droit – est celle qui rend
possible  la  critique des faits  eux-mêmes,  qui  permet aussi  de s’élever  à une mise en
question de la légitimité de l’ordre et des traditions établis42.

III. Rousseau en ce point joue avec nos nerfs ! En effet, le Discours conduit à une sorte
d’impasse : d’une part, il administre la preuve de la béatitude du Sauvage, mais c’est pour
nous avertir, immédiatement, que ce paradis-là est bel et bien perdu : on ne retournera
point au paradis. D’autre part – et peut-être corrélativement – la vie civilisée est peinte
comme l’avènement d’un terrible  malheur.  Nous voici  donc dans une impasse qui se
double en quelque sorte d’un paradoxe : alors même que les hommes ne peuvent pas
retourner aux joies sensibles de la vie bucolique ils sont contraints de rester dans les filets
corrompus de la vie civilisée.

À vrai dire, Rousseau donnera le détail de la solution à ce difficile problème dans le
Contrat social. Solution d’ailleurs, on le verra43, purement théorique. Bien qu’il esquisse
la  théorie  dans  le  Discours  sur  l’inégalité,  c’est  cependant  dans  le  Contrat que  sera
construit le système. Et l’on verra alors que le Discours était en somme une introduction
générale au système : il y annonce l’obligation de recourir à la philosophie des principes.
Le  Discours est le chemin – une sorte de « long détour » platonicien en dehors de la
caverne permettant d’accéder aux lumières de la raison et à l’Idée. Mais il est vrai que le
Discours ne construit pas l’Idée,  il l’annonce, il en brosse l’esquisse, il indique les voies
qu’il y a lieu de suivre pour parvenir jusqu’à elle. 

La solution au problème – problème qui, désormais, dépasse de loin la seule question de
l’inégalité en ouvrant celle, combien plus ample, de l’homme social, de l’animal civil –
Rousseau la trouvera dans la Volonté ; c’est volontairement que les hommes entrent en
société. Du coup, ils sont responsables, ils sont libres en se soumettant à une loi qu’ils se
sont  librement  et  volontairement  donnée.  Le  Contrat  social examinera  dans  le  détail
l’avènement social et politique de cet animal dénaturé qu’est l’homme. L’anthropologie
philosophique élaborée dans le  Discours livrera de la sorte sa raison d’être. L’homme
dénaturé retrouvera, grâce au détour philosophique, les raisons de sa chute et les moyens

42D’où l’étonnante sagacité de l’Académie...
43Solution entièrement et délibérément spéculative, c’est-à-dire qui ne porte que sur le principe lui-même,
d’où le sous-titre du Contrat social : « Principes du droit politique ». (Cf. Notre commentaire du Contrat
dans cette même collection, Paris 1996.)
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de reconstituer par un artifice, tout entier réglé par la volonté, le bonheur des origines. La
philosophie permet ainsi de recréer dans la Société la sensualité perdue de la Nature.

N’est-ce  pas  là  donner  prise  à  un immense  paradoxe qui  plane sur  l’ensemble de la
réflexion  de  Rousseau  puisque  la  philosophie  –  la  pensée  –  assume  une  lourde
responsabilité dans la « dépravation » de l’homme naturel44 ? On peut le penser. Il reste
que  par  sa  véhémence  le  Discours  sur  l’inégalité se  donne  comme  une  violente
conversion à la vraie philosophie politique, à une philosophie de la liberté à laquelle,
ultime paradoxe,  Rousseau nous  force  et  nous contraint.  Quiconque se préoccupe de
politique – parce qu’il la pense ou parce qu’il en fait – a subi ou subira la conversion
philosophique du Discours. Car, plus encore que dans le Contrat social, la philosophie du
Discours convertit parce qu’elle est rhétorique ; elle persuade plus qu’elle ne démontre.
Et c’est précisément cette démonstration qu’entreprendra le Contrat.

LA SOUVERAINETÉ PAGES 14-21

Le problème que veut résoudre Pufendorf, comme avant lui Hobbes, est de savoir quelle
forme contractuelle doit prendre la soumission des sujets afin que le souverain ait le droit
de  les  commander  et  soumettre  tous  avec  leur  consentement.  C’est  en  effet  par  le
consentement  que  la  philosophie  du  droit  naturel  fonde  la  légitimité  du  droit  de
gouverner. Comment, en d’autres termes, établir la « division » bodinienne constitutive
de la souveraineté, de sorte que les sujets soient légitimement assujettis au souverain ?
Pufendorf  est  ici  exemplaire  car,  mieux  que  tout  autre,  il  élabore  une  théorie  de  la
soumission contractuelle au sein d’une théorie du contrat volontaire qui est en fait une
théorie du double pacte. C’est en effet à la faveur de deux contrats (ou si l’on préfère
d’un double pacte) qu’est institué l’État : un contrat de société, par lequel s’institue le
corps social, c’est-à-dire l’unité d’une volonté et, corrélativement et nécessairement, un
contrat de gouvernement par lequel le « souverain » est institué. Le premier contrat est un
pacte  d’association,  le  second  est  un  pacte  de  soumission.  On  retrouve  ici,  chez
Pufendorf, la « division bodinienne » entre souverain et sujets dans la forme pour une
part inédite de la séparation État/société civile. Cela vient de ce que Pufendorf développe
sa théorie du contrat double à l’intérieur d’une théorie très élaborée de la « personne
morale ». C’est en recourant à une telle médiation – les personnes morales simples et
composées – respectivement souverain et société civile que Pufendorf fonde la légitimité
du droit  de  souveraineté.  Ces  deux contrats  (ou  pactes)  offrent  une interprétation  de
l’institution  de  la  souveraineté  en  tant  que  celle-ci  est  liée,  d’après  Pufendorf,  à  la
constitution  du  corps  social.  Ils  apparaissent  ainsi  comme  les  deux  moments  de
l’établissement de la souveraineté, donc de l’État, au sens où Pufendorf lui-même définit
celui-ci  un  « espace  qui  contient  l’unité  de  deux  personnes  morales »  une  personne
« simple » (l’autorité  gouvernante proprement  dite)  et  une personne « composée » (la
société civile). Le premier contrat institue la personne composée – la société civile – le
second contrat  institue  la  personne simple  – le  gouvernement.  L’ensemble  gouverne-
ment/société civile – forme l’État, c’est-à-dire le rapport général gouvernants/gouvernés,
ou encore le rapport souverain/sujets.

44« J’ose presque assurer, écrit Rousseau dans la première partie de son Discours, que l’état de réflexion
est un état contre Nature, et que l’homme qui médite est un animal dépravé. »
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Cette  compréhension  de  la  relation  politique  par  Pufendorf  est  exemplaire  de  la
philosophie de la souveraineté telle qu’elle s,exprime dans le droit naturel. Le premier
moment  de  l’avènement  de  l’État  est  donc  un  engagement  de  tous  et  de  chacun  à
renoncer  à  la  liberté  naturelle  dans  le  but  de  convenir  ensemble  de  règles  propres  à
assurer leur sécurité et leur bien-être. Le second moment revient à confiner à un sujet le
pouvoir suprême ou « souverain » ; autrement dit, il s’agit d’un pacte de gouvernement.
Observons au passage que c’est ce pacte de gouvernement que critiquera Rousseau qui
affirme, lui, que l’institution d’un gouvernement ne fait l’objet d’aucun contrat. Ainsi,
chez Pufendorf, l’État, qui est comme il le dit lui-même seulement « ébauché » lors du
premier contrat (contrat de société, peut-on dire), est maintenant achevé grâce au second
contrat :  le  pacte  de soumission  politique.  Par  celui-ci,  les  personnes  qui  ont  reçu le
pouvoir de gouverner la société sont revêtues de l’autorité souveraine (la potestas). Ces
personnes, dit Pufendorf, « s’engagent à veiller avec soin au bien public, et les autres, en
même temps,  leur  promettent  une  fidèle  obéissance.  De là  résultent  pleinement  cette
union et cette soumission des volontés, qui achève de former l’État, et en fait un corps
que l’on regarde comme une seule personne ».

L’avènement  de  l’État –  autrement  dit  de  l’ordre  politique  –  relève  donc  des  deux
contrats, un contrat d’association civile par où les individus sont liés en une même unité
morale (personne composée) et un contrat de soumission politique par lequel le corps
social  est  ordonné  à  l’autorité  souveraine  (selon  une  forme  quelconque  de
gouvernement). Il y a ici les deux Alliances sous une forme constitutive moderne.

Ici prend place une interrogation essentielle de la part de Pufendorf, à savoir si un peuple,
une fois uni par le pacte d’association civile, existe encore comme peuple dès lors qu’il a
remis le pouvoir entre les mains d’un « roi ». « Le peuple ne devient pas pour cela une
multitude de gens, déclare Pufendorf, que plus rien ne lie ensemble ; il demeure toujours
un seul corps, lié par la convention qui a formé au commencement la société, et par la
dépendance d’un seul et  même chef ».  Cette coexistence des deux personnes morales
(une  « simple »  et  une  « composée »)  est  précisément  ce  qui  constitue,  par  leur
complémentarité nécessaire, la structure unitaire de l’État. Une unité fondamentale qui
s’exprime on ne peut mieux, de l’avis de Pufendorf, dans le fait que chez lui, et contre le
système de Hobbes où il n’y a aucun contrat entre le souverain et ses sujets, il y a un
engagement réciproque. En résumé, l’association civile est distinguée du souverain, mais
la première est la condition du second et n’existerait pas sans lui. La signification de la
théorie de Pufendorf est que la multitude ne saurait se gouverner elle-même et que l’ordre
politique ne peut surgir que de la médiation d’un artifice, ou d’une fiction morale, la
« personne morale » précisément que constitue le souverain.

Apparaît ici très clairement, sur l’exemple de Pufendorf, le présupposé de toute 
philosophie de la souveraineté développée dans les limites du droit naturel, présupposé 
qui est que la multitude ne peut éviter la dispersion anarchique qui constitue sa nature 
propre que dans sa soumission volontaire à l’Un. 

Telle est la fonction entière du contrat – simple (Hobbes) ou double (Pufendorf) -, qu’il
soit monarchique ou démocratique (Rousseau) : assurer la soumission de la multitude au
souverain de sorte que la légitimité du droit de souveraineté – exercice légitime de la
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potestas – résulte directement de la volonté des sujets, autrement dit  procède de leur
consentement.

C’est précisément cette figure du consentement à l’Un, acceptée par Hobbes, Pufendorf
et Rousseau, que récuse Spinoza en affirmant que l’individu conserve son droit naturel en
entrant dans l’état politique. Cette affirmation de Spinoza jette une lumière nouvelle sur
la nature du contrat et, par conséquent, sur l’essence même de la politique quand celle-ci
est  centrée  sur  la  puissance  profane  ou  souveraineté.  Quel  est,  en  effet,  le  sens  de
l’Affirmation de Spinoza ? C’est que l’individu qui conserve son droit naturel, conserve
dans l’État la puissance – potentia – de se conserver.

La conservation de soi est le principe éminent de la politique spinozienne parce que la
politique est comme tout autre activité humaine une partie de la natura. C’est pourquoi,
par exemple, au Traité politique, Spinoza déclare que l’homme est un « animal social » :
la vie en société est propre à l’homme parce que sa conservation en dépend. Et si Spinoza
est d’accord avec Hobbes pour dire que l’homme est capable de haine, de colère et autre
chose  semblable,  (« les  hommes  sont  ennemis »,  dit-il)  c’est  parce  que  les  passions
violentes sont constitutives de l’être humain qui, comme tout être de la nature agit dans le
but  de  sa  propre  conservation.  L’anthropologie  politique  de  l’homme  démocratique
fondée par Rousseau ne dira pas autre chose :  si l’homme est finalement soumis à la
contrainte sociale et politique c’est parce qu’il a définitivement perdu la nature originale,
de sorte que sa survie le place en compétition avec ses congénères auxquels il s’oppose.
L’animosité fait place à l’amitié des origines.

Ce principe de la conservation de soi est  la puissance elle-même, entendue cette fois
comme potentia de l’individu. Si donc il y a une critique du conceptualisme du contrat
chez  Spinoza  c’est  parce  qu’il  échappe  au  présupposé  de  la  philosophie  de  la
souveraineté,  faisant  de  l’Un le  principe  transcendantal  du  multiple,  en  affirmant  la
potentia de  l’individu  ou  plutôt  de  tout  être  de  la  nature  en  général.  Du  coup,  la
conservation de soi prend d’abord la forme de la conservation de son droit naturel par
l’individu, c’est-à-dire la conservation de sa puissance ou potentia.

Le problème politique s’en trouve ainsi  considérablement transformé. Car,  au lieu du
consentement contractuel,  la  potentia ou force de conservation de soi oblige à penser
l’ordre politique comme rapport de force. La souveraineté n’est plus, dès lors, pensable
comme obligation du sujet envers le souverain, mais comme tension de puissance, autre-
ment dit comme opposition de deux puissances, opposition de deux droits naturels, le
droit naturel de la multitude posé en face du droit naturel de l’État.

Si l’on exprime cette opposition – et non plus le consensus de la fable – en termes plus
rigoureux  on  dira  que  la  souveraineté  est  dévoilée  par  Spinoza  comme  principe  de
domination par où la puissance d’État s’oppose à la puissance des sujets, autrement dit un
système où la potentia vise perpétuellement à éliminer la potentia.

b/  La critique du droit naturel comme critique du « droit politique ». On vient de voir que
le refus par Spinoza de l’abandon de son droit naturel par l’individu de la multitude (et
par la multitude elle-même) revient à prendre congé de l’idée commune aux théoriciens
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du contrat (dont Rousseau) selon laquelle un tel abandon, s’il a lieu, est perpétuel. Dans
l’État, en effet, si la potestas est le droit de souveraineté sur la potentia, l’exercice d’un
tel droit est « perpétuel ». La perpétuité de la puissance est, c,est une affirmation fonda-
mentale de Bodin, constitutive de la souveraineté. La souveraineté se définit, en effet,
depuis Bodin par la perpétuité : le souverain est perpétuel comme l’est sa souveraineté
elle-même. C’est d’ailleurs pourquoi Hobbes, qui emprunte sa conception du souverain à
Bodin, prend soin de faire en sorte que le souverain ne soit pas partie au contrat par
lequel la multitude se soumet à lui. De la sorte, sa domination est perpétuelle, en principe.

En revanche, il est évident que, si je conserve ma potentia face à la puissance de l’État ou
potestas la perpétuité de la puissance comme principe essentiel du droit de souveraineté
disparaît.  C'est  exactement  là  que  Spinoza  ouvre  une  brèche  dans  l’édifice  du  droit
politique par le moyen de sa critique du droit naturel contractualisé ou, si l’on préfère, par
son refus de la fable naturaliste de la justice.

Cela revient au fait, de la part de Spinoza, à concevoir la politique comme elle était déjà
formellement conçue chez Machiavel : comme rapport de force. Un rapport de force dont
on a vu qu’il oppose dans le champ de la politique profane potestas et potentia.

Corrélativement, il semble, en ce point où nous sommes parvenus, qu’il n’est pas exagéré
de  dire  que  la  critique  du  droit  naturel  par  Spinoza  dépasse  la  seule  critique  du
contractualisme,  mais  opère,  bien au-delà,  une critique de la  souveraineté  elle-même.
C’est ce que j’appelle la critique du droit politique dans la mesure où par cette expression
de « droit politique » il est loisible d’entendre, on le sait, le système théorique de l’État
moderne tel qu’il s’énonce dans la philosophie de la souveraineté. C’est la raison pour
laquelle Rousseau sous-titre Du Contrat social « Principes du droit politique ». Avant de
revenir  à  Rousseau  remarquons  au  passage  les  deux  présupposés  du  droit  politique
critiqués par Spinoza.

Le premier de ces présupposés est que la multitude doit être rapportée à l’Un souverain
comme à  son principe.  À cela  s’oppose  la  célèbre  affirmation  de  Spinoza  du  Traité
théologico=politique (chap.  XVI),  reprise  dans  le  Traité  politique inachevé,  selon
laquelle passée l’utilité du contrat les hommes sont déliés de leur serment d’obéissance
au souverain. Ce qui signifie, on le sait,  que le souverain n’est souverain que dans la
mesure où sa puissance (potestas) l’emporte sur celle des sujets (potentia).

Il n’y a donc aucune soumission perpétuelle – essence de la souveraineté. C’est pourquoi
Spinoza dans le Traité politique déclare que si un homme a assez de puissance pour re-
prendre sa parole, il le peut, il en a le droit : « En vérité, dit Spinoza, du fait qu’il détient
la puissance de reprendre sa parole, il n’a nullement aliéné son droit, mais n’a engagé que
des mots. » Comme disait Hobbes : les contrats sans l’épée ne sont que des mots.

Le  second  présupposé  du  droit  politique,  après  la  soumission  perpétuelle,  est  la
« division » prince/sujets. On a vu chez Pufendorf, exemplaire en ce domaine,  que le
contrat de société (pacte d’association) est un préalable au contrat avec le souverain que
celui-ci possède un droit perpétuel de souveraineté. Autrement dit,  l’association civile
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précède  l’État :  la  société  est  l’antichambre  du  souverain.  Elle  est  au  sens  strict  la
médiation par où s’opère dans l’État l’ordination de la multitude au souverain.

C’est cette chaîne qui est rompue par Spinoza par le seul fait de penser le rapport politib-
que comme rapport de force : « Ainsi chaque citoyen ou sujet, dit-il, a d’autant moins de
droit  que  le  corps  politique  l’emporte  sur  lui  en  puissance,  et  par  conséquent  aucun
citoyen ne fait ni ne possède quoi que ce soit à bon droit s’il ne peut le revendiquer en
vertu d’une décision commune du corps politique. » La notion de corps politique possède
sa propre puissance non réductible à celle des individus qui la composent. « Le droit du
corps politique, écrit-il, est déterminé par la puissance de la multitude conduite par  un
seul esprit ». L’expression un seul esprit renvoi à la potentia de la multitude considérée
comme corps et point du tout, comme chez les théoriciens du contrat de souveraineté, à la
potestas du souverain. En d’autres termes, le passage à la politique n’est pas suspendu à
l’association civile pour la raison que l’association civile de la multitude est toujours déjà
politique. C,est l’annulation du schéma de Pufendorf. On peut donc dire qu’il n’y a pas
de « division », pour parler comme Bodin, entre souverain et sujets puisque la direction
du corps politique est immanente à la multitude en corps elle-même.

Pour ces deux raisons au moins, Spinoza déconstruit l’édifice de la souveraineté ou, à
tout le moins, en ébranle considérablement les fondations. Un bref regard sur Rousseau
achèvera de nous en convaincre. On pourrait  penser que la théorie rousseauiste de la
souveraineté  du  peuple  –  du  « peuple  en  corps »,  du  peuple  comme  « moi  moral
collectif » - s’apparente à l’idée spinozienne de la multitude en corps non séparée du
souverain. En fait il n’en est rien. Rousseau est en retrait par rapport à Spinoza parce que,
loin de rompre avec la souveraineté pour penser la démocratie, il pense la démocratie en
parachevant  le  schéma  de  la  souveraineté  dans  le  cadre  d’une  anthropologie
démocratique totalement  dépendante de la  fabulation jusnaturaliste.  Avec Rousseau le
droit politique devient parfait, en quelque sorte, en achevant son cycle. Dans la mesure,
en effet, où la souveraineté passe du monarque au peuple – passage révolutionnaire –
dans le texte de Rousseau, il y a conservation du modèle de l’ordination de la multitude
au  souverain.  Or  il  se  trouve,  on  l’a  remarqué,  que  Bodin  jugeait  impossible  la
souveraineté  populaire  puisque,  à  son  avis,  elle  supprimait  la  « division »  canonique
prince/sujets.

Rousseau montre tout au contraire que la démocratie, en souveraineté, accomplit cette
même division en la rendant parfaite. Pour ce faire, il produira la fiction d’un corps moral
collectif, un « moi moral » dit-il, le peuple souverain. Or le peuple souverain, en tant que
souverain est un, il est l’Un, et les sujets en ce qu’ils sont soumis au souverain le sont
perpétuellement.  Chez Rousseau,  le  gouvernement  de la multitude par  le  souverain –
c’est-à-dire de la multitude par le peuple – perpétue le modèle de souveraineté comme
division de la potestas (du peuple) face à la potentia (de la multitude).

Il  y  aurait  lieu  de  montrer,  pour  développer  cela,  que  la  division,  constitutive  de  la
souveraineté  –  division  que  refuse  radicalement  Spinoza  –  est  ce  qui,  au  contraire,
détermine  la  conception  rousseauiste  de  la  démocratie.  Rousseau  oppose  potentia et
potestas par ce qu’il demande à l’individu d’aliéner totalement son droit naturel. C,est la
raison pour laquelle la rhétorique du contrat chez Rousseau est définitive ; elle assure la
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domination perpétuelle du peuple sur la multitude. À la fiction rhétorique du contrat dans
le droit naturel monarchique se substitue chez Rousseau la fiction rhétorique du peuple et
de l’État républicain. Et si la « division » souverain/sujets est masquée par la rhétorique
on la retrouve néanmoins explicitement au niveau de l’individu scindé – divisé – en sujet
et citoyen, tour à tour soumis au souverain et membre du souverain.

Spinoza ne donne pas prise à ce genre de fiction et s’il déséquilibre le droit politique par
sa  critique  du droit  naturel  de  souveraineté  c,est  parce  qu’il  entreprend de penser  la
démocratie en dehors du schéma de souveraineté. Pourtant, il n’est pas certain qu’il ait
réussi  à  le  faire,  je  veux  dire  à  penser  la  démocratie  en  dehors  du  schéma  de  la
souveraineté. Certes, Spinoza, on l’a vu, est en dehors de la sémantique classique, mais
néanmoins il est prisonnier d’un vocabulaire et d’un schéma formel : il refuse la fable,
mais continue, y compris dans le Traité politique, à utiliser le vocabulaire et les figures.
C’est le schéma du passage de l’état de nature à l’état de société. Passage dont Spinoza
explique qu’il est un passage au sein de la natura et de son ordre, et non point en dehors
de la nature, évidemment.

Il  semble qu’on ne peut pas penser contre la souveraineté ou,  en tout cas, en dehors
d’elle,  au  sein  du  vocabulaire  de  la  souveraineté  et  en  utilisant  ses  métaphores,  au
premier  chef  la  fiction  de  l’état  de  nature.  Si  cela  est  exact,  il  est  à  craindre  que,
paradoxalement,  Rousseau ait  raison contre  Spinoza  quand il  dit  quelque part  que la
démocratie  n’a  jamais  existé  et  n’existera  jamais.  Cela signifie  que la  démocratie  ne
relève pas, si l’on considère en tout cas Spinoza et Rousseau, de l’expérience de l’État
historique. Pourquoi ? Parce que chez Rousseau la démocratie est l’habillage populaire
du souverain  monarchique  tel  que  l’ont  défini  Bodin,  Hobbes  et  Pufendorf.  Quant  à
Spinoza,  il  semble  qu’il  n’ait  pas  réussi  totalement  à  la  penser  pour  les  raisons  qui
viennent d’être relevées.

Spinoza a cependant laissé une brèche utile à notre avenir là même où le Traité politique
s’achève :  sur  l’énigme de la  démocratie  entendue comme assemblée de la  multitude
selon  le  droit  de  sa  propre  nature.  Cette  définition,  stricto  sensu non  étatique  de  la
démocratie,  reste  à  comprendre :  c’est  la  tâche  philosophique  et  historique  de  notre
époque que d’en délivrer la signification. On revient de la sorte à ce qui fonde la fable
naturaliste  de  la  justice,  qui  est  le  droit de  l’individu.  C’est  comme  si,  en  effet,  la
souveraineté traditionnelle après avoir parcouru le cycle qui l’achève, allant du prince au
peuple, puis dans ce siècle au parti, devait donner lieu à une autre fable que celle qui en a
permis le développement chez les  Modernes. Nous avons dès lors à refonder le droit
naturel en ayant  pour visée la conservation de sa  potentia par  l’individu (et  non son
abandon !) : c’est là réinventer une anthropologie démocratique.

Gérard MAIRET

En fin de compte, ce que ce texte nous explique est que sans l’engagement de l’État, la
démocratie en revient au consentement à l’Un : voir la nécessité de conservation de soi de
Spinoza établie par le désengagement étatique. À la nature d’un contrat qui, sans les vues
du contrat social substitué à la raison d’État de l’État-Providence néolibéral, le contrat de
société ne se réduit plus au consentement à l’Un que par la raison sociale collective.
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MÉTAPHYSIQUE DE LA TERRE
TRAITÉ MÉTHODIQUE DE MÉTAPHYSIQUE APPLIQUÉE

Sur le sujet thématique :
Nous savons aujourd’hui que l’univers, qui se perd dans l’immensité, est observé par
l’Homme à partir de la Terre : petit corps céleste pivotant autour de son axe et décrivant
une ellipse simultanément autour d’une étoile, le Soleil. Voir Tunivers en page 11.

Les Anciens ignoraient le mouvement de la Terre autour du Soleil, mais croyaient que ce
dernier  se  déplaçait  lentement,  au  cours  des  saisons,  devant  les  étoiles  fixées  au
firmament. La lumière offre en effet le mouvement parfaitement constant de l’univers.

Par  suite  des  rythmes  que  les  mouvements  des  astres  imposent  à  l’activité  humaine
(jours,  mois,  saisons et  années),  la  connaissance astronomique occupe déjà une place
importante  dans  les  toutes  premières  civilisations.  Mais  l’explication  des  lois
fondamentales régissant ces mouvements fut recherchée, tout d’abord, par une simple
transposition sur la voûte céleste des événements sociaux ou religieux, et  plus tard à
travers  la  mythologie.  De nombreuses  croyances  s’installèrent  ainsi  dans  l’esprit  des
peuples, ce qui donna naissance à l’astrologie.

La course autour du Soleil le long du Zodiaque permetait donc de définir la durée d’une
grande unité employée dans la mesure du temps : l’année.  L’année est donc le temps
s’écoulant entre deux passages successifs du Soleil au point vernal.

Cette période embrasse les quatre saisons. Lors de la rotation de la terre sur son axe, le
Soleil décrit une révolution de 360 degrés autour de la Terre, en 24 heures. Ceci constitue
une journée. La rotation de la voûte céleste autour de l’axe de la Terre fournit une unité
plus  courte :  le  jour solaire,.  Ceci  se  vérifie  dans  l’illusion sidérale  du jour de durée
solaire formant une diffraction naturelle dans l’ordre du temps.

Ainsi, suite aux 365 jours de révolutions annuelles autour du Soleil la Terre na toutefois
pas  complété  une  révolution  complète  autour  de  la  voûte  céleste.  Une année  céleste
contient  donc  366  jours  sidéraux,  mais  366  jours  solaires  les  années  bissextiles
seulement.

Ensuite, ce segment de temps variable entre la durée du jour solaire et du jour sidéral,
tout comme cette même variation de l’espace entre l’année solaire et l’année céleste est
une diffraction naturelle; une illusion sidérale apparente à la science objective.

Ainsi, la différence d’un jour par 4 ans correspond au retard de 4 minutes de la terre dans
sa révolution quotidienne autour de son axe, et relativement à son mouvement sidéral
complet autour du Soleil, soit au plan de la voûte céleste. Au plan de l’écliptique, l’angle
formé entre les pôles céleste et géographique, valant aujourd’hui plus de 23,4 degrés,
pourrait donc expliquer ce retard du jour sidéral sur le jour solaire, comblé tous les 4
années.  Les points fixés au plan vernal sur les équinoxes et les solstices expliquent donc
à la fois le sens elliptique des révolutions et le sens sidéral de la rotation terrestre au plan
de la parallaxe solaire; le pôle magnétique terrestre demeurant suspendu au pôle céleste. 
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Ce retard elliptique dans le mouvement sidéral correspondant à l’angle de l’écliptique
dans la  révolution sidérale  de la  terre  sur  elle-même est  ainsi  soutenu au plan de la
parallaxe solaire.  Mais puisque le  pôle magnétique se rapporte  aux étoiles  et  le  plan
écliptique à la lune, et la lumière étant constante dans son mouvement, le plan vernal, qui
se rapporte tant à la parallaxe solaire qu’à l’inclinaison terrestre, explique enfin l’écart
mesurable entre la science moderne et l’astrologie des Anciens. L’astronomie est ainsi
selon moi le point où se rencontrent les variations saisonnières et les activités humaines.

En effet, le stress que crée les activités humaines ont tendance, tout comme la haine pour
les Anciens, à séparer toutes choses de façon hétérogène le long du continuum espace-
temps.  Suivant le plan des qualités fondamentales (voir en page 35 du Traité Premier),
les qualités ainsi que les éléments forment un tout homogène, dans l’amour absolu. La
dégradation  de  l’environnement,  suivant  à  la  loi  d’entropie,  poursuit  un  ordre  de
déclinaison  ou  la  loi  d’inertie  ne  s’applique  plus  à  la  loi  naturelle  du  moindre
mouvement. 

Les cycles naturels
L’harmonisation des cycles de la nature et des dynamismes fondamentaux se fait par les
échanges  d’énergies  qui  participent  à  l’équilibre  des  saisons.  Suivant  l’axe  de
différenciation, l’harmonie du climat répond d’une loi de réciprocité depuis les vertus des
éléments.

Les  deux lois  de  thermodynamique se  voient  ainsi  réunies  en  la  première,  qui  ne
représenteraient donc plus la loi naturelle. La loi naturelle en est donc écartée. Mais
pour pallier  aux mesure de l’inclinaison terrestre et  des variations saisonnières,  la
température,  qui  provient  des  rythmes  naturels  que  nous  confèrent  les  radiations
solaires  et  interstellaires,  est  enfin l’expression scientifique s’appropriant  le  plus  à
cette dégradation. Plus il y a de travail, plus la température augmente. 

Les facteurs naturels
Ces facteurs, par le travail humain, ont pour effet d’accroître la température corporelle
premièrement puis à plus long terme celle du climat par l’inertie et l’indifférenciation des
sols. Ces facteurs sont les énergies et les ondes, les plans naturels et les règnes vivants.
Le facteur humain utilise aussi une transposition de quatre fonctions organiques. 

Les échanges d’énergies créent donc par des rapports de force et de mouvement entre les
éléments la variation des cycles saisonniers ainsi que les changements dans le climat. Les
ondes qu’elles transportent et que transposent la combustion des énergies agissent en se
fixant sur l’axe des qualités fondamentales des éléments et en perturbent le déroulement.
Leurs effets sur les plans naturels sont enfin combattus depuis leurs correspondances sur
les quatre règnes vivants dans la valeur nutritive de nos aliments. Ainsi la raréfaction des
ressources et la déminéralisation des sols sont les signaux à considérer. Finalement, les
quatre fléaux apocalyptiques visent à aider l’homme à considérer les valeurs morales et
spirituelles qui entrent en jeu dans la loi  d’harmonie universelle.  Comme chacun des
atomes des corps sont constitués de charges électriques et de mouvements (les électrons)
ils sont sensibles à l'action d’un champ magnétique extérieur. 
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Les champs magnétiques terrestres sont aussi affectés par les changements climatiques et
la pollution. L’activité terrestre aurait pour effet ultime de dépolariser ce champ extérieur.
Dû à leur  structure électronique,  les atomes de certains matériaux (oxygène et  autres
métalloïdes) qui sont analogues à de petits aimants et tendant à s'aligner dans la direction
du champ magnétique s’y adaptent naturellement ; ces corps paramagnétiques possédant
une  faible  aimantation.  Mais  les  corps  dia-magnétiques  qui,  par  leur  aimantation
temporaire et de sens opposé à celui du champ extérieur, se fixent aux autres molécules
dans nos activités déroutent ainsi la nature, produisant un effet sur le plan métaphysique.

Finalement,  les  quatre  fléaux apocalyptiques  visent  à  aider  l’homme à considérer  les
valeurs morales et spirituelles qui entrent en jeu dans la loi d’harmonie universelle. Et
tout comme le vent est force et mouvement, la vie est faite d’énergies et de vibrations. 

Ainsi, le stress produit par les activités humaines provoquant à la fois déséquilibres et
aussi maladies permettra, par sa réduction, de pallier à ces mesures de déclinaison pour
la  simple  raison  que  les  saisons  mesurant  un  point  fixé  à  l’angle  de  ces  mesures
sidérales, est ce qui reproduit ce pont creusé entre l’écart mesurable des variations et des
rythmes. 

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trouver fondement de ma doctrine par les quatre rythmes.

Pour expliquer le cadre de ce sommaire exécutif : orientation de l’action concrète « pour
l’avenir » en fonction des priorités pour le monde (ONU et Objectifs du millénaire) = 
À description actions à prendre, en théorie pour résolution / plan global.

Dsc 7 couleurs de l’arc-en-ciel en 7 sections + 1 (8 = blanc)

1 à 4 = 4 esprits vivants, 5 à 8 4 cavaliers (inverse)

7 enjeux importants aux vues de Babylone vs 7 donc de l’esprit

Contexte du Commonwealth = besoin de changement dans l’éducation, pas réforme 
structurelle, mais contenu illuminé lumière divine.
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HISTOIRE GÉNÉRALE DE 1328 À 1815
GIRARD Louis,  SAVARD P. et  DUSSAULT H.,  Histoire générale Tome II,  Centre
éduccatif et culturel, Inc., Éditions Bordas, Paris 1967.

COMPLAINTE SUR LA BATAILLE DE POITIERS (1356)

« Grande douleur me contraint de faire ma complainte
De l’ost devant Poitiers, là où personne mainte
Mourut et le roi fut pris par la trahison de la gent 
Qui s’enfuit...

Bombance et vaine gloire, vêture déshonnête,
Les ceintures dorées, la plume sur la tête,
La grande barbe de bouc, qui est une sale bête,
Les rendent étourdis comme foudre et tempête...

Ils comptaient leurs pages comme gens d’armes,
Ainsi un seul prenait du roi des gages pour quatre.
Par leur grande cupidité, non pour conquérir honneur
Ils ont fait un pacte avec ceux d’Angleterre :
Ne nous tuons pas l’un l’autre, faisons durer la guerre;
Feignons d’être prisonniers, nous y pourrons beaucoup gagner.

Dieu donne à notre duc de conclure alliance
Avec des gens fermes, entiers, de si grande puissance
Que de ses ennemis il puisse prendre entière vengeance
Si nous pouvons revoir notre roi en France.

S’il est bien conseillé, il n’oubliera mie
De mettre Jacques Bonhomme en sa grande compagnie,
Ce n’est pas lui qui s’enfuira pour ne pas perdre la vie. »

D’après le texte publié par Ch. De Beaurepaire.
Bibliothèque de l’École de Chartes, 1851

L’Inquisition et l’Index
À partir de 1534, la Papauté est dirigée par des hommes énergétiques. Paul III (1534-
1549) prend les premières mesures efficaces. ...

Le concile de Trente
Voir aussi culte babylonien p. 114
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Le Régime britannique 
(1760-1840)

Histoire du français au Québec
Après  le  traité  de  Paris, qui  entérinait  la  suprématie  de  la  Grande-Bretagne  sur  le  monde, le
gouvernement  britannique assura  aux habitants  qui  décidaient  de  rester  au  Canada le  droit  de
conserver leurs propriétés et de pratiquer leur religion catholique «en autant que le permettent les
lois de la Grande-Bretagne». Or, les lois de la Grande-Bretagne ne permettaient pas grand-chose à
ce sujet! - L'absence de protection linguistique

Une guerre de religion (sur babylone)
Nous pouvons imaginer sans peine que la chute de la Nouvelle-France fut perçue en Nouvelle-
Angleterre comme une grande victoire de Dieu sur les «papistes». Les cloches sonnèrent à toute
volée dans toutes les villes. Le pasteur Eli Forbes (1726-1804), un aumônier des troupes coloniales
du Massachusetts, en donnait ainsi ce témoignage en 1763:
...
les Français étaient considérés comme des «imposteurs», des «adversaires du Christ», des «faux
Christs» et des Antéchrists. La plupart des pasteurs protestants ont cru que la chute de la Nouvelle-
France était une œuvre voulue par Dieu pour punir les Français de leurs nombreux péchés

3.3 Une colonie désormais britannique 
La Conquête britannique de la Nouvelle-France et du Canada entraîna non seulement une rupture
politique, mais  aussi  une  rupture  économique, sociale  et,  comme  il  se  doit,  linguistique. En
devenant  une  colonie  britannique, le  pays  se  vit  décapité  de  sa  classe  dirigeante  française  en
transférant le pouvoir politique et économique aux conquérants anglais. Dès lors, les habitants du
Canada n'étaient plus des Français, mais des sujets britanniques. 

3.4 Le génocide des autochtones

4.3 Une voie sans issue 

5 Le bref compromis de l'Acte de Québec (1774) 

Les colonies anglaises d'Amérique s'agitaient depuis bientôt dix ans. L'Acte de Québec (Quebec Act),
promulgué  en  1774, rendit  la  domination  anglaise  plus  tolérable  pour  les  Canadiens. C'est  en
grande partie le gouverneur Guy Carleton qui rédigea l'Acte de Québec, même si le gouvernement de
Londres n'a pas retenu toutes les recommandations de son représentant. Ainsi, les anglophones de la
colonie ont été déçus qu'une assemblée élue n'ait pas été acceptée.  
...
Le statut juridique du français 
Bien que l'Acte de Québec, comme c'était la coutume à l'époque, demeurât silencieux au sujet de la
langue, il assurait implicitement au français un usage presque officiel en rétablissant les lois civiles
françaises. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir le droit français avait signifié pour plusieurs Canadiens
que leur langue allait être employée en tout temps. Ainsi, c'est principalement à partir d'un texte
juridique aussi ambigu que s'autoriseront, dans les régimes ultérieurs, les défenseurs de la langue
pour justifier les droits acquis du français au Canada (article VIII): 
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Les loyalistes

L'invasion américaine
Après la première vague de loyalistes (1783), d'autres Américains quittèrent les États-Unis pour
venir occuper les nouvelles terres que le gouvernement colonial offraient aux nouveaux arrivants.
Ceux-ci refusèrent d'être soumis aux lois civiles françaises et au régime seigneurial de la province
de Québec. C'est pourquoi le gouvernement colonial ouvrit de nouvelles concessions dans l'Ouest
(régions à l'ouest de l'Outaouais, ce qu'on appelait auparavant «le pays d'en haut») de telle sorte
aussi qu'ils puissent vivre à l'écart des lois civiles françaises. Quelques années plus tard, un certain
nombre de Malécites trouvèrent refuge à Cacouna (Withworth) et à l'île Verte. 

Lors du traité de Gand de 1814, qui mettait fin à la guerre de 1812 entre le Canada et les États-
Unis et réglait la frontière entre les deux pays, les négociateurs de la Grande-Bretagne cédèrent une
portion importante du territoire Malécite aux États-Unis, qui devint ainsi une partie du Maine. Le
dernier survivant des Malécites du Québec est décédé en 1972, mais d'autres, ceux-là anglophones,
sont venus du Nouveau-Brunswick pour tenter de faire revivre cette communauté.

L'afflux des loyalistes dans la province de Québec obligea les autorités britanniques à trouver des
solutions  de  compromis:  les  Britanniques  furent  régis  par  des  lois  anglaises  pendant  que  les
Canadiens français  conservèrent les  lois  françaises. Dans l'espoir de mettre fin  aux luttes  entre
francophones et anglophones, le secrétaire d'État aux colonies (le Colonial Office), lord Grenville,
présenta au Parlement britannique un projet de loi qui divisait la  province selon un clivage ethnique
et créait deux colonies distinctes: le  Bas-Canada (le Québec) et le  Haut-Canada (l'Ontario).
Ainsi, en créant une enclave réservée aux loyalistes, les fidèles sujets de Sa Majesté britannique
n'auraient plus à souffrir des revendications de la majorité française et catholique. C'était aussi une
façon  pour  le  gouvernement  britannique  d'amadouer  les  Canadiens  français  à  sa  cause, car  la
menace d'une guerre avec les États-Unis demeurait toujours présente; elle éclatera en 1812. 

La loi constitutionnelle, adoptée par le Parlement britannique, c'est-à-dire l'Acte constitutionnel de
1791, avait  séparé  la  «province  de  Québec»  en  deux colonies  distinctes: le  Bas-Canada  (Lower
Canada) et le Haut-Canada (Upper Canada), ce qui revenait à abroger une partie de l'Acte de Québec,
notamment l'article XII. 

.2 La Révolution française de 1789 
Ce n'est pas un hasard si la nouvelle Constitution «canadienne» a été adoptée en 1791, soit deux ans
après la Révolution française. C'était une façon pour Londres d'amadouer les Canadiens français en
leur accordant une Assemblée qu'ils réclamaient depuis longtemps. La Constitution de 1791 marqua
l'avènement du parlementarisme chez les Canadiens français. Chacun des deux Canadas possédait
son  Assemblée  législative,  son  Conseil  législatif,  son  Conseil  exécutif  (créé  en  1792)  et  son
lieutenant-gouverneur. 

Voir  loi  du  cadenas  1957  (wiki  constitution  canadienne)  et  1954  justice  fondamentale  wiki
personnalité morale charte Canada en 1954 lors de la cession de Pondichéry à l'Inde.

Après la déclaration de guerre contre la Grande-Bretagne, la Révolution française fut totalement
discréditée au Canada, la France étant devenue une ennemie de la colonie et de la Grande-Bretagne.
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TRAITÉ D’ORGANISATION SOCIALE

Sur La Dernière Croisade et la restauration universelle :
Pour une économie nouvelle et restaurée : contre les hommes de sang et de fraude qui,
par la Constitution, sèment la corruption chez les hommes de paix à cause du Sacro-
saint de la politique et du débat sans raison de la raison d’État : le Contrat social de
croissance du capitalisme déguisé : le néolibéralisme, solution capitalistique finale.
Mais pour cela, il faut avoir un peuple sanctifié...  voici :

Sommaire Exécutif

Le Mouvement de la Dernière Croisade

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

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

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

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

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

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

Des mesures d’efficience parrainées à nos mesures incitatives fixent ce modèle novateur
d’entreprise au degré changeant de complexité de l’environnement; ces mesures sont
présentées en appendice 1. Ceci dit, cet OSBL agit à titre de mobilisateur d’agents et
de ressources,  et aussi  en tant qu’arbitre  de pratiques commerciales et  de mesures

136



institu-tionnelles. S’intéressant à relever toute problématique sociale ou économique
dans sa communauté, il adapte ses politiques et normes d’intervention par l`arrimage
de ses ressources et compétences. 

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

Merci de votre attention…
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La vision du fondateur

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

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

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

Afin  de  soutenir  la  qualité  de  vie  des  collectivités  par  un  meilleur  arrimage  de
différentes politiques sociales, politiques s’étant multipliées depuis plusieurs années, le
développement social est utile au ‘désengorgement’ de l’achalandage bureaucratique
faisant  barrière  au  développement  des  milieux  locaux  et  régionaux.  Ce  mode  de
développement,  par  concertation  institutionnelle,  s’inscrit  dans  notre  optique
d’intervention  par  ses  initiatives  et  stratégies.  Puisqu’il  assure  une  meilleure
complémentarité  des  ressources,  il  offre  une  solide  assise  aux  interventions
contribuant à une occupation dynamique du territoire 

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

L’ouverture du marché

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

La Dernière Croisade s’enquiert, tel que relevé dans la section précédente, à ouvrir de
nouveaux marchés. En s’inscrivant dans une tendance de Développement social par la
solution  d’enjeux  sociaux   locaux  actuels,  son  objectif,  visant  une  croissance
économique et psychosociale,  est  d’abord à portée communautaire.  Par la mise en
œuvre d’une philosophie cherchant la solution d’un problème global dans l’association
volontaire  de  membres  bénévoles  à  nombre  de  groupements  commerciaux  ou
d’entreprises, ce dans un cadre institutionnel, la Dernière Croisade s’identifie à son
caractère philanthropique. Cette dernière a donc pour effet de créer un nouvel univers
d’échanges commerciaux, à caractère plus évolutifs que lucratifs, dans une tangente
de  gouvernance  partagée  entre  le  secteur  privé  et  le  secteur  public,  structure  de
marché témoignant d’une initiative associationniste, révélant une union libre entre le
capitalisme et le communisme.
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Ainsi nos membres volontaires, par leur implication, jouissent d’une formule gratuite
d’orientation et de formation en vue de leur intervention dans la communauté. Étant
ensuite  rémunérés  par  les  mesures  incitatives  de  nos  partenaires  associés  ou
commanditaires,  ce modèle d’entreprise innove dans son essence et a pour effet de
créer  ce  segment  de  marché  multisectoriel,  rejoignant  tous  les  acteurs  utiles  à
l’amélioration globale de la vie moderne. En d’autres termes, la Dernière Croisade est
l’occasion d’un nouvel ordre de choses par le rapprochement un des ministères à deux
ses organismes mandants par trois les candidats voulus par la cause elle même.

Afin de procéder à une étude de marché, et de pouvoir offrir aux soumissionnaires un
profil contextuel réaliste de la situation problématique, faisons une brève incursion au
cœur  de  la  Croisade afin  d’analyser  nos  forces,  faiblesses,  et  les  opportunités  et
menaces qui se présentent à nous dans ce marché du développement social. Voyez à cet
effet l’annexe 3. Ainsi, en solutionnant les problèmes rencontrés et décrits en synthèse,
nous  pourrons  entrevoir  la  marge  de  manœuvre  réelle  profilée  par  nos  avantages
distinctifs.

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

Modèles, missions et culture d’entreprise

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

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

La fonction du mouvement est essentiellement de réunir des individus intéressés à
prendre part à une œuvre mondiale.
Son rôle est de regrouper ces individus, partageant leurs idées et opinions, afin d’unir
leurs efforts dans ce mouvement, visant à améliorer leur propre sort comme tremplin
à celui de la communauté au sein de laquelle ils s’impliquent.
La mission du Mouvement  est  de  permettre  aux  membres  de  s’épanouir  dans  un
groupe  de  pairs  par  l’établissement  d’une  vision  commune;  promesse  d’un  monde
meilleur et moteur puissant de redressement comme effet de leur intérêt à, et de, leur
participation, à nos projets sociaux.
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2-  La Division de la Dernière Croisade
____OSBL, Clinique d’orientation

La fonction de cette division est de déterminer les objectifs individuels du membre en
vue de son cheminement ultérieur.
Son rôle est de s’informer, d’étudier, d’analyser et d’orienter le membre qui, lorsque ses
caractéristiques seront profilées, saura mieux reconnaître et calibrer ses expériences,
motivations, valeurs, et domaines de compétences.
Sa mission sera définie suite à la seconde sous-section.

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

La fonction de cette division est de mettre les bénévoles sur pied afin de réaliser les
interventions sur le terrain ou en assurer la gestion.
Son rôle est de développer les aptitudes du membre pour qu’il puisse s’impliquer dans
un projet de façon autonome et œuvrer à son plein épanouissement à travers celui de
la communauté.
Leur  mission commune est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la
communauté  par  l’orientation  et  le  développement  des  bénévoles  en  vue  de  leur
implication dans des projets, suite à la conciliation de leurs aptitudes, intérêts et de
nos projets.

Modèles, missions et culture d’entreprise (Suite)

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

La fonction des quartiers est d’effectuer la gestion administrative de la Croisade ainsi
que la gestion des indicateurs de rétroaction.
Son rôle est d’offrir des opportunités de développement, personnel aux individus et de
croissance aux partenaires, par une meilleure consolidation des ressources.
Sa mission consiste à générer une croissance économique dans la localité en publiant
les  biens  et  services  de  nos  partenaires  et  commanditaires,  tout  en  rendant  les
membres autonomes dans leur implication sociale.

La Mission stratégique

Cette mission, globalisant les trois dernières, est de créer une valeur économique dans
la  localité  par  des  ententes  de  partenariat,  entre  la  Croisade  et  des  commerçants
régionaux, soit par la mise en valeur de nos ressources bénévoles et professionnelles. 
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Grâce au ciblage de facteurs clés de développement, générant à la fois un dynamisme
intersectoriel et l’épanouissement de nos membres dans leur implication, les buts des
trois organismes se confondent avec trois axes de la mission stratégique de l’entreprise.
Ceux-ci  sont,  respectivement,  produire  la  croissance  socio-économique  locale  et
l’amélioration du sort du citoyen dans les quartiers, mettre nos technologies au service
de  la  formation d’intervenants  social  des  bénévoles  dans  la  division  et  finalement
ouvrir  le  marché  de  l’associationnisme  par  un  mouvement  où  l’individu  œuvre  à
l’amélioration du sort de l’humanité comme but du mouvement.

Notre Culture organisationnelle

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

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

Le design organisationnel

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

L’élément clé du système, c’est l’implication des membres bénévoles sur les lieux de
l’intervention, et non de façon sous-jacente, ce qui assure un meilleur synchronisme
opérationnel. Le but du système étant de remplir le mandat de nos soumissionnaires,
par  des  interventions  à  la  fois  planifiées  et  adaptées,  en  vue  de  supprimer  les
contraintes et lacunes du système requérrant par un programme d’intervention et de
soutien normalisé. Les mandats nous parvenant d’abord sous forme de requêtes qui
sont  analysées  par  le  poste  de  Soumissions.  S’ils  répondent  à  nos  domaines  de
compétences,  nous  formulons  une  offre  de  soumission  où  le  mandant  s’engage  à
coopérer tout au long du processus opérationnel, décrit en annexe 4. Enfin, un plan de
rétroaction servira de soutien à ce processus afin de bien cibler le changement. 
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Puisque nos ressources  doivent êtres  mobilisées  en fonction des  enjeux soumis,  un
processus de coordination doit être mis en place, soit par l’application de la stratégie
participative, appuyé sur la saisie de plusieurs formes de rapports d’intervention et de
contrôle,  depuis  notre structure d’information interactive,  ce  qui  offre  un meilleur
synchronisme entre les diverses étapes des interventions.

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

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

L’opérationnalisation

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

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

Ainsi,  puisque les  membres sont reliés à la base de données  interactive,  et  celle-ci
l’étant  au  système  de  comptabilisation,  ils  nous  permettent  de  configurer
l’information  individuelle  sur  une  base  quotidienne,  en  plus  de  nous  allouer  une
meilleure connaissance d’eux-mêmes, par leur participation aux diverses activités et
interactivités,  présentées  dans  le  diagramme  de  l’annexe  3.  Enfin,  ce  cumul
d’informations rend possible la synergie entre les objectifs socio-économiques de  la
Croisade (voir  les  mesures  d’efficience)  avec  les  idées  échangées  par  nos  membres.
Enfin, ceux-ci étant ciblés par des publicités et promotions incitatives valorisées de
façon personnalisée dans leurs comptes personnels à la Croisée.

Veuillez jeter à présent un coup d’œil  à l’annexe 4 afin de découvrir les multiples
interactivités  possibles  par la  consultation de son compte personnel.  Veuillez  aussi
noter  que  la  base  de  données  interactive  est  en  fait  un  système  de  gestion  de
l’information  utilisé  afin  de  répertorier  le  cadre  audio-visuel  qui  permettra  une
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meilleure utilisation de l’interface interactive du site par nos membres. Selon diverses
formules de rapports, allant du cumul de points au profilage des membres, ainsi qu’à
ceux des ressources disponibles et de leurs modules de primarisation, les décisions de
nos gestionnaires, ou professionnels cadres, sont prises au cœur de l’action selon des
normes  adaptées  à  la  fois  à  l’usager  qu’au  contexte  précisé  par  l’environnement
présent.

Le Processus de rétroaction

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

Son  fonctionnement  est  très  simple.  À  la  base,  trois  indicateurs  conditionnent  le
système par leurs effets sur la valeur socio-économique créée par la croisade. Ce sont
les  points  de  participation  1,  qui  servent  de  mesure  de  capacité  du  système
organisationnel.  Les  points  de  consommation  nous  avisent  de  notre  niveau
d’ajustement aux nouveaux objectifs  créés  par nos partenaires  et  commanditaires.
Enfin,  les  points  d’implication  3  assurent  un  suivi  de  l’efficience  des  ressources
déployées dans l’intervention exécutée par non membres. Finalement, ces points sont
accumulés afin de calculer  les retombées économiques de chacun de nos points  de
vente, montant basé sur l’achalandage des sites ou événements promotionnels de la
croisade,  les  achats  des  membres  inscrits  à  nos  terminaux de  points  de ventes,  la
participation  aux  activités  de  gestion,  d’information,  d’animation  ou  à  caractère
pédagogiques ou sur la qualité de nos interventions, qualité mesurée par les profits
prévus par nos stratégies de développement social.

Notre fonction de projection, après avoir effectué cette analyse marketing, et produit
un plan prévisionnel où sont projetées les contraintes opérationnelles, la saisie dans le
système  interactif  aux  fins  de  la  fonction  des  mandats  et  objectifs  pour  qu’elle
produise une stratégie d’intervention prévoyant des mesures correctrices à appliquer
par  les  outils  d’intervention,  suivant  les  objectifs  de  la  requête.  La  fonction
intégration produit ensuite une stratégie participative, aussi appelée de normalisation,
présentant les mesures à intégrer afin d’ajuster le nouveau modèle organisationnel aux
contraintes. La planification produit ensuite une primarisation (ou primarisation) des
ressources offrant une prise optimale des normes d’intervention sur les contraintes,
appuyé sur une présentation des lacunes (ou manques) organisationnelles. Ces normes
ou  politiques  d’intervention  sont  sélectionnées  au  tout  début  du  processus
d’intervention par la fonction Soumissions et pour leur application, nous nous basons
sur un profilage des candidats suivant un plan de rétroaction basé sur le ciblage du
cumul de points. Enfin l’on peut produire le rapport de synchronisation nécessaire à
l’analyse de l’intervention, par la fonction de Médiation, et l’évaluation de la structure
organisationnelle par la fonction Soumission, qui décerne l’Accréditation sociale basée
sur  le  respect  de  la  philosophie  du  mouvement,  puis  formule  les  demandes  de
subventions révélant l’efficience du système au niveau institutionnel. 

143



Annexe A                                                                                               Mesures de rendement
 

Notre stratégie fonctionnelle s’insère dans un cadre de participation. C’est à dire que
tous  les  membres  y  ont  part  puisque  les  structures  de  travail  sont  organisées  en
fonction  de  leurs  aptitudes  et  de  leur  rendement.  Quant  à  ces  fonctions,  elles
s’intègrent dans un processus de rétroaction. 
Pour  vous  familiariser  avec  ce  concept  novateur,  veuillez  figurer  le  système
organisationnel en annexe x. Il vous sera plus facile de comprendre les définitions de
nos mesures incitatives et d’efficience qui suivent. 
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Mesures incitatives

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

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

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

Mesures d’efficience  

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

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

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

Annexe B                                               Outils, normes et politiques                                  

L’application  de  notre  stratégie  participative  se  fait  en  fonction  des  mesures
d’intervention  dé-crites  dans  cette  annexe.  Utilisées  afin  de  solutionner  une
problématique, ces outils,  normes et politiques agissent dans la stratégie comme le
font respectivement les sujets, verbes et complé-ments dans une phrase. Notez que ces
exemples peuvent êtres modifiés en toute initiative.
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Outils d’orientation

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

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

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

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

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

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

Gradation : Progression de la hiérarchie dans la structure organisationnelle.

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

Rétribution : Avantages commerciaux conférés aux membres selon une charte.

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

Annexe B                                                Outils, normes et politiques                                    

Normes d’intervention

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

Conciliation : Accord ayant pour effet de réunir deux objectifs discordants en un seul;
résultat obtenu suite à une action rendant deux choses compatibles.
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Consolidation : Réaménagement des objectifs ou des stratégies selon des normes plus
souples, de sorte que le résultat soit plus apte à résister aux contraintes extérieures.

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

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

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

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

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

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

Politiques d’intervention

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

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

Partenariat : Stratégie  d’orientation  commerciale  et  institutionnelle  locale  en  vue
d’encadrer leurs activités de façon conjointe par une politique de solidarité sociale.
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Changement  durable :  Processus  d’encadrement  institutionnel  dont  la  structure
opérationnelle évolue conjointement avec les problématiques et circonstances dictées
par un ministère soumis aux contingences de l’environnement.

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

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

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

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

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

Annexe C

Analyse SWOT (Strengts, Weaknesses, Opportunities and Treaths) 

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

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

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

Menaces

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

Secteurs d’activités Annexe C

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

PROCESSUS DE RÉTROACTION

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

Son  fonctionnement  est  très  simple.  À  la  base,  trois  indicateurs  conditionnent  le
système par leurs effets sur la valeur socio-économique créée par la croisade. Ce sont
les  points  de  participation  1,  qui  servent  de  mesure  de  capacité  du  système
organisationnel.  Les  points  de  consommation  nous  avisent  de  notre  niveau
d’ajustement aux nouveaux objectifs  créés  par nos partenaires  et  commanditaires.
Enfin,  les  points  d’implication  3  assurent  un  suivi  de  l’efficience  des  ressources
déployées dans l’intervention exécutée par non membres. Finalement, ces points sont
accumulés afin de calculer  les retombées économiques de chacun de nos points  de
vente, montant basé sur l’achalandage des sites ou événements promotionnels de la
croisade,  les  achats  des  membres  inscrits  à  nos  terminaux de  points  de ventes,  la
participation  aux  activités  de  gestion,  d’information,  d’animation  ou  à  caractère
pédagogiques ou sur la qualité de nos interventions, qualité mesurée par les profits
prévus par nos stratégies de développement social.

Notre fonction de projection, après avoir effectué cette analyse marketing, et produit
un plan prévisionnel où sont projetées les contraintes opérationnelles, la saisie dans le
système  interactif  aux  fins  de  la  fonction  des  mandats  et  objectifs  pour  qu’elle
produise une stratégie d’intervention prévoyant des mesures correctrices à appliquer
par  les  outils  d’intervention,  suivant  les  objectifs  de  la  requête.  La  fonction
intégration produit ensuite une stratégie participative, aussi appelée de normalisation,
présentant les mesures à intégrer afin d’ajuster le nouveau modèle organisationnel aux
contraintes. 

La planification produit ensuite une primarisation (ou primarisation) des ressources
offrant une prise optimale des normes d’intervention sur les contraintes, appuyé sur
une  présentation  des  lacunes  (ou  manques)  organisationnelles.  Ces  normes  ou
politiques d’intervention sont sélectionnées au tout début du processus d’intervention
par la fonction Soumissions et pour leur application, nous nous basons sur un profilage
des candidats suivant un plan de rétroaction basé sur le ciblage du cumul de points.
Enfin  l’on  peut  produire  le  rapport  de  synchronisation  nécessaire  à  l’analyse  de
l’intervention,  par  la  fonction  de  Médiation,  et  l’évaluation  de  la  structure
organisationnelle par la fonction Soumission, qui décerne l’Accréditation sociale basée
sur  le  respect  de  la  philosophie  du  mouvement,  puis  formule  les  demandes  de
subventions révélant l’efficience du système au niveau institutionnel. 
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Site web interactif  Annexe E

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

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

Le Mouvement de la Dernière Croisade

Le  Mouvement  de  la  Dernière  Croisade regroupe  une  multitude  d’intervenants
provenant de tous les niveaux, soit du communautaire, commercial ou institutionnel
au niveau organisationnel, soit au niveau individuel et provenant de toutes les classes
et  milieux  sociaux  dérivant  de  l’appartenance  à  l’un  de  nos  membres.  Désirant
s’impliquer socialement au sein de ce mouvement, entreprises et organismes, ouverts à
tous depuis notre centre de bénévoles, ces partenaires s’efforcent d’unir les individus
et de les motiver afin d’orienter leurs efforts, leurs idées et leurs développements dans
un but commun : celui d’améliorer le sort des homme, femmes et enfants; ainsi, de
celui de l’humanité. 

Le  niveau  de  complexité  étant  devenu  croissant  dans  les  relations  d’affaires,  et
impliquant  l’individu  face  à  une  société  de  plus  en  plus  fragmentée,  la  Dernière
Croisade vise  à  faciliter  nos  rapports  de  sorte  que  tous  les  individus  puissent
s’épanouir,  tout  en  prenant  part  au  développement  du  milieu  social.  Par  leur
implication auprès de nos partenaires ou commanditaires, ils soumettent des projets
de développement sociaux, commerciaux ou communautaires. 

Nos  membres  bénévoles  suivent  ainsi  le  courant  de  cette  nouvelle  tendance  en
développement  social  visant  à  une  meilleure  utilisation  des  ressources  des
organisations, au niveau sectoriel, et une meilleure connaissance de soi; soit comme
moteur de  changement et  de développement  durable.  Nos membres  sont rétribués
suivant des mesures incitatives par des avantages provenant de nos commanditaires et
partenaires.  Ils  contribuent  ainsi  au  développement  économique de  leur  milieu  en
échangeant des points contre des biens et des services qui se rapportent à leurs profils
individualisés. 
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Suivant  d’autres  mesures  d’efficience,  présentés  en  annexe  1,  nous  obtenons  donc
d’eux une meilleure assise au degré de complexité changeant du milieu d’affaire, et de
l’environnement comme nous le verrons plus en détails dans ce modèle d’entreprise
novateur, qui s’ajuste aux variations du climat socio-économique. Ainsi, cette OSBL,
ayant pour but de donner une chance égale à tout individu d’œuvrer à trouver un
meilleur  équilibre,  tant  moral  que  psychologique,  tout  en  s’intéressant  à  relever
certaines problématiques, dont l’approbation s’actualise par la soumission d’enjeux et
la  corrélation  des  compétences  acquises  des  membres  désireux  de  s’impliquer,  ce
système  reste  ouvert  aux changements  externes  tout  en  adaptant  dans  son  cadre
interne d’intervention planifiée et normalisée par l’usage de politiques et de normes
d’intervention contrôlées. 

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

Système Organisationnel Annexe F
Ensemble combiné d’éléments réunis pour former un ensemble.

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

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

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

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

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

Accueil : Centre de réception des visiteurs dans une administration.

Normalisation : Ensemble des règles techniques résultant de l’accord des entreprises et
des usagers et visant à spécifier, unifier et simplifier, en vue d’un meilleur rendement
dans tous les domaines de l’activité humaine.
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Planification : Encadrement du développement économique d’un pays par les pouvoirs
publics.

Approbation : Autorisation par décision administrative.

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

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

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

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

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

Registres : Livre, public ou particulier, sur lequel on inscrit les faits, les actes dont on
veut garder le souvenir ou la trace.

Médiation : Entremise destinée à amener un accord; arbitrage.

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

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

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

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

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

Privatisation :

Normalisation :

Rationalisation :

Nationalisation :

Internationalisation :
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Mondialisation :

Processus de rétroaction ANNEXE G

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

Le succès des interventions est quantifié selon les retombées économiques réelles de
nos partenaires et la capacité du processus opérationnel selon le système de crédits
partenaires et les fonds de ressources ministérielles disponibles en vertu des projets
d’intervention. 

La  valeur  des  candidatures  de  l’organisme  n’est  pas  retenue  dans  cette  charte
puisqu’elle sert à la quantifier.

Valeur de conformité : Rapport obtenu entre l’achalandage des publicités ciblées et les
points d’intégration obtenus.

Ce rapport  mesure la participation aux activités  d’intégration et doit répondre au
profil individualisé.

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

Convention d’équilibre : Rapport obtenu entre les indices de rendement personnels et
les points d’implication obtenus.

Ce  rapport  mesure  le  rendement  produit  lors  des  activités  de  formation  et  doit
répondre au profil membre. Notez que les objectifs sont quantifiée selon une échelle de
temps, soit la charte pondérée d’efficience.

Avant d’atteindre le deuxième niveau de développement personnel,  le membre doit
utiliser tous ses points d’implication.

Rendement  d’échelle : Rapport  obtenu  entre  les  points  d’implication  utilisés  et  la
valeur réelle produite chez nos partenaires.
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Ce  rapport  mesure  le  succès  des  projets  d’intervention  en  proportion  de  la
participation du candidat et à corriger ses Indices de rendement personnels.

Dès que les points de participation sont utilisés, la rétroaction commence.
Système de crédits partenaires : Les crédits partenaires sont alloués à la signature du
mandat. Selon les projets des partenaires mandants, un prix est alloué et est échangé
en crédits valorisant les produits et/ou services publicisés sur notre site. 
Lorsque les mandats sont réalisés, les crédits sont débloqués et les membres peuvent se
les  procurer.  Lorsque les  crédits sont épuisés,  le  mandataire produit ses retombées
économiques réelles selon une marge de temps prédéfinie. Lorsque ce ratio est produit,
il est traduit en un Rendement d’échelle afin d’établir un rapport entre le succès des
interventions et les points de participation utilisés par nos membres. Ce rapport sert à
ajuster la Charte d’efficience pondérée.

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

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

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

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

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

Sujets à vérifier pour la création d'unmodèle

Théorie et pratiques en organisation communautaire

Structure contextuelle politique adaptative
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Les Phases de développement du champ social

Méthodologie de stratégie de réorientation structurelle

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

Organisation du travail et des ressources

Méthodologie des processus d’intervention en 4 phases :

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

Les champs du planning social :

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

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

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

Le procédé des changements doit poursuivre les politiques sociales
Engagées par la  revalorisation des milieux de soutien
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Poème original de Routhier

Poème d'Adolphe-Basile Routhier composé en 1880. Le premier couplet a été proclamé la version 
française officielle de l'hymne national du Canada en 1980.

« Ô Canada! Terre de nos aïeux,
Ton front est ceint de fleurons glorieux!
Car ton bras sait porter l'épée,
Il sait porter la croix!
Ton histoire est une épopée
Des plus brillants exploits. 

Et ta valeur, de foi trempée,
Protégera nos foyers et nos droits
Protégera nos foyers et nos droits.

Sous l'œil de Dieu, près du fleuve géant,
Le Canadien grandit en espérant,
Il est né d'une race fière,
Béni fut son berceau;
Le ciel a marqué sa carrière
Dans ce monde nouveau.
Toujours guidé par Sa lumière,
Il gardera l'honneur de son drapeau,
Il gardera l'honneur de son drapeau.

De son patron, précurseur du vrai Dieu,
Il porte au front l'auréole de feu;
Ennemi de la tyrannie,
Mais plein de loyauté,
Il veut garder dans l'harmonie
Sa fière liberté.
Et par l'effort de son génie,
Sur notre Sol asseoir la vérité,
Sur notre Sol asseoir la vérité!

Amour sacré du trône et de l'autel
Remplis nos cœurs de ton souffle immortel.
Parmi les races étrangères
Notre guide est la foi;
Sachons être un peuple de frères,
Sous le joug de la loi;
Et répétons comme nos pères
Le cri vainqueur: « Pour le Christ et le Roi »
Le cri vainqueur: « Pour le Christ et le Roi. »
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