
Le Grand Dénouement 3

LE PETIT LIVRE DONNÉ À JEAN

Et les 4 TRAITÉS SOCIÉTAUX

Le rétablissement
TERRE Science

Le développement social
Le développement durable
Le développement économique
Le développement de la paix

Le renouvellement
EAU Religion

La médecine sociale
La justice sociale
Le contrat social
L'organisation sociale

La restauration
AIR Ésoérisme

Le circuit de la récompense 3
La pyramide de Maslow 4
L'Arche de l'Alliance 7
Les constellations 12

La résurrection
FEU Métaphysique

La Jérusalem nouvelle
Le roseau et le temple
Loi perpétuelle et offrande
Les 12 portes de la Jérusalem céleste

Sur le rétablissement universel :

Voir aussi la table quadratique sacerdotale au chapitre du petit prince, le saint sanctuaire.
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Le premier Le dernier
BÊTA Nord DELTA
Autorité Eau Air Est Gloire
Le principe Ouest Terre Feu La fin
ALPHA Sud OMÉGA
Puissance Domination



TERRE Science

Le développement social

L'astrologie
Les planètes
Le champ magnétique
L'atmospgère terrestre

Le développement durable

La loi suprême du thermodynamisme
La loi naturelle et la force d'entropie
La loi d'inertie et le magnétisme
L'électrodynamisme naturel

Le développement économique

La loi des milieux et la force créatrice
La loi naturelle et la croissance économique
L'avantage comparatif et les milieux
La théorie de la sélection naturelle

Le développement de la paix universelle

La consommation de l'énergie naturelle du champ magnétique
La loi de conservation et la force dynamique naturelles
L'équilibre et la force de réciprocité  naturelle
La loi suprême et l'harmonie des milieux

Apport du principe de conservation de soi à l'efficacité énergétique :
UNE PERSPECTIVE TEMPORELLE

LE PETIT LIVRE OUVERT
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Les trompettes
La chute

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

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

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

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



Sur la vigne de l'Éternel : Michée 1, 2-4 et 6.

MENACE DE L'ÉTERNEL CONTRE JÉRUSALEM ET JUDA.

" Écoutez, vous, tous les peuples; sois attentive, terre, et tout ce qui est en toi! Que le
Seigneur,  l'Éternel,  soit  témoin  contre  vous,  le  Seigneur  qui  est  dans  le  palais  de sa
sainteté. Car voici; l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de
la terre.  Sous lui  les montagnes s'effondrent comme la cire devant le feu,  les vallées
s'entrouvrent comme l'eau qui coule sur une pente. "

" Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la
vigne; je précipiterai ses pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. "

Sur le jugement de Babylone : Apocalypse 11, 1-4.

On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : " Lève-toi, et mesure le temple
de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en
dehors, et ne le mesure pas; car  il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la
ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de
prophétiser, revêtus de sac, pendant mille deux cents soixante jours.  Ce sont les deux
oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. "

Sur le rétablissement : Daniel 7, 23-27.

L'Ange me parla ainsi : Le quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous
les  royaumes  (par  les  Nations  Unies),  et  qui  dévorera  toute  la  terre,  la  foulera  et  la
brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume (à la fin des temps).
Un autre (universel) s'élèvera après eux, il sera différent des premiers (antichrists), et il
abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints
du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses
mains (le Dragon) pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. 

Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite pour jamais. Le
règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront
donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les
dominateurs le serviront et lui obéiront.

Apocalypse 10, 1-11.

Le deuxième témoin Apo 11, ...

Sur la proclamation de l'Acte :

L'universalisme : 
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Le bouc est le quatrième royaume et le bélier est le troisième royaume. Daniel 8, 8-12.
Le bouc devint très puissant; mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre
grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents des cieux.  C'est ici les
quatres premières nations réunies suivant le second Grand Conflit, la seconde guerre.

De  l'une  d'elles  sortit  une  petite  corne,  qui  s'agrandit  beaucoup  vers  le  midi  (c'est
l'Antichrist), vers l'orient (c'est le Faux prophète), et vers le plus beau des pays (c'est le
Dragon). Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette
armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'ua chef de l'armée, lui enleva le
sacrifice perpétuel, à cause du péché (originel); la corne jeta la vérité par terre, et réussit
dans ses entreprises.

Le rassemblement

L'oecuménisme

Les lumières

Les découvertes

Les Croisades

L'évangélisation

Le temple de Jérusalem

Voir la ruine du temple dans Développement2è partie au chapitre du petit prince ou ...

Voir l'explication de la table chronologique dansles sept églises pour l'Évangélisation et 
pour les sept trompettes sur le plan plutôt temporel que spirituel. 

Le petit livre donné à Jean

Écris ce que tu as vu... Apo 1, 19 et 20, Apo 1, 6.
Voir doc dela providence.xcl plan pour lien.

Ez 24,, 16-24 + 1-2 _ Ez17, 11-21 enfin Za 5, 1-4.
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