
Voici la structure de mes travaux, la combinaison des résolutions structurée soit simple2

Oubliez la mythologie, je ne tente que de donner une chance à tous les contenus d'y être...
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TEMPÉRATURE ET POLLUTION

Développement cadre

Thématiques La GRILLE du paradigme universel Mythologie

Problématiques Le THÉORÈME universel à déclinaison logique Thématiques

Solutions Le MODÈLE universel à déclinaison variable du sens logique Cadre universalisme

Résolutions La TABLE universelle des déclinaisons logiques Friendly one applications



Bordas, Paris 1969. N° Focus SCIENCE DE LA TERRE

La scence de la terre

Préface

André de Cayeux, professeur à la Sorbonne aec la collaboraitonn de Charles Désiré

ENCYCLOPÉDIE GÉOGRAPHIQUE Une œuvre d'assise sur les plans naturels.

Pendant des millénaires, c'est seulement par les récits des voyageurs que l'Homme
a connu les  terres  qu'il  n'habitait  pas.  Peu de gens  pouvaient,  osaient  patir  pour  une
exploration  dont  les  risques  étaient  grands,  plus  grands  encore  parfois  dans  les
imaginations  que  dans  la  réalité.  Depuis  quelques  décennies,  préparées  par  quelques
siècles, la mobilité de l'espèce humaine s'est accrue d'une manière considérable, et aussi
l'ampleur de ses déplacements. Et, en même temps, le développement de l'image, image
fixe  ou  vivante,  offre  à  ceux  que  leur  sort  ou  leur  goût  retient  de  partir  l'immense
posibilité de voyages immobiles. Il est donc peu de gens qui n'aient l'occasion frééquente
de changer d'horizon, de voir d'autres montagnes ou d'autres fleuves, d'autres façons de
bâtir ou de travailler.

Mais ces voyages de plus en plus faciles, de moins en moins coûteux (c'est à l'image que
l'on pense) ont les inconvénients de la facilité. Un paysage est un spectacle complexe. Si
l'on s'acoutume à regarder distraitement, il  n'apporte rien; le voyage,  la photographie,
l'écran déçoivent toujours ceux qui oublient de s'interroger sur ce qu'ils voient. Encore
faut-il savoir au moins quelques fois répondre à cette interrogation quand on a la sagesse
de la poser.

Ce livre est né du souci, non pas d'offrir la réponse, mais de fournir les matériaux qui
permettront de répondre; du souci également d'orienter l'esprit vers les questions les plus
fécondes. Et comme les questions et les réponses possibles sont très nombreuses, le livre
est gros. Il devrait l'être d'ailleurs si l'on voudrait que ce live soit un voyage...

Je ne transcrirai pas ici l'intégralité de cette préface par souci de transparence, mais cet
outil pourrait être très intéressant pour votre travail, tout comme ce document que je
crée afin de vous permettre un meilleur passage vers un développement durable. Ce texte
constituerais donc un guide de travail où les 16 solutions des 16 résolutions proviennent
de 16 problématiques ressortant de l'analyse des 16 thématiques de chapitres dans la
genèse de la Providence universelle. Mon effort conssite à créer un cadre systématique
(64 variables associées aux 4*16) dans une analyse où le traité de l'organisation sociale
prend  les  teintes  de  l'analyse  récurrente  des  16  chapitres  des  problématiques,  et
répertorie dans le cadre associatif aristotélicien reproduit à la page suivante, comme le
clairon de la 7è trompette de Dieu,  au regard de l'aile de la providence divine pour
réussir à cette entreprise. Veuillez aussi au besoin consulter le site  universalisme1.e-
monsite.com qui est mon site personnel ainsi que les mises à jour.
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AFIN DE DÉCOMPLEXIFIER LE PROBLÈME DES SABLES BITUMINEUX VOICI
LA RÉPONSE À TOUTE PROBLÉMATIQUE EN RÉSOLUTION     :

L'EAU DE LA RELIGION VERSERA LE DIVIDENDE DES PROBLÈMES

Je ne fais que de parler de la prophétie pour notre sauvegarde. Merci
iL FAUT QUE LA TERRE ELLE-MÊME CESSE D'ÊTRE FOULÉE

LES  VÉGÉTAUX  ET  L'ENSEMBLE  DES  FACTEURS  NATURELS  ET  DE  LA
RELIGION  DE  L'EAU  (CYCLES  NATURELS)  SERONT  TRAITÉS  DANS  LE
SECOND  TRAITÉ  SOCIÉTAL  DES  EAUX  DE  LA  RELIGION  TEL  QUE
L'ILLUSTRATION  DU  MODÈLE  DES  RÉSOLUTIONS  DES  4  PARTIES
D'ANALYSE  DES  CHAPITRES  PROBLÉMATIQUES  SERONT  TRAITÉS  AU
COURS DE CE DOCUMENT DE BASE POUR EFFECTUER L'ANALYSE FINALE
de base récurrente DES PROBLÉMATIQUES DE L'ÉCHAUFFMENT PLANÉTAIRE.

Quelques  PARAMÈTRES AYANT BESOIN D'ÊTRE AJUSTÉS,  CETTE FORMULE
SERVIRA D'ANALYSE AFIN DE RÉPERTORIER LES DIFFICULTÉS TECHNIQUES
RELIÉES À L'IMPLANTAITON DU SYSTÈME DE RÉSOLUTION DE L'ÉROSION
élémentaire PAR LES QUATRE dynamismes naturels EN POSITION DE DIFRACTION
DU MOUVEMENT DES CYCLES NATURELS, PAR LE RYTHME QUE LE STRESS
IMPOSE À NOS ÉMIOTIONS, PAR LA MANDUCATION DU FRUIT DÉFENDU.

L'OMNISCIENCE ACQUISE PERMETTRA DE RETOURNER L'ESPRIT DU PÈRE
DANS LE CIEL À LA RENCONTRE DU sEIGNEUR jÉSUS-cHRIST NOTRE dIEU
NOUS CHRÉTIENS.

L'OXYGÈNE  DONT  TRAITE  LA  PROBLÉMATIQUE  15  DES  SABLES
BITUMINEUX EST EN JAUNE PUISQUE LES BACTÉRIES SE RÉPANDRAIENT
DANS L'ATMOSPHÈRE PAR OXYDATION DE L'OXYGÈNE, UN CIRCUIT FERMÉ
EMBLÉMATIQUE DU SERPENT oUROBOROS QUI MANGE LA QUEUE DANS
UN CYCLE SANS FIN,  soit  CELLE DU CARBONE, POUR EN REVENIR À LA
THÉMATIQUE ASSOCIÉE AU tRAITÉ PREMIER DE LA SCIENCE UNIVERSELLE.

TOUT MON TRAVAIL SERA TERMINÉ DANS UN PLAN CONCIS ET ADAPTÉ À
CE MODULE QUI CONSTITUE LA PIERRE ANGULAIRE CHANGEANTE DES 64
VARIABLES  UNIVERSALISÉES  DU  MODÈLE  UNIVERSEL  À  DÉCLINAISON
VARIABLE DU SENS LOGIQUE. Voir à la page 162 de la partie introductive.

LORSQUE LES PARAMÈTRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SERONT MIS
EN PLACE,  ceci AVANT LA FIN DES TEMPS ET de LA FIN DU TEMPS NOUS
SERONS  CLAIRS.  SANS  ÉQUIVOQUE  QUICONQUE  VERSE  OU  RÉPAND  LE
SANG POUR QUELQUE SOUILLURE QUE CE SOIT AURA LUI AUSSI PAR UN
HOMME LE SANG VERSÉ. JUSQU'À QUAND C'EST LA LOI DU tALION. MERCI

aMEN VIENS MON sEIGNEUR, VIENs NOTRE SAUVEUR aMEN!
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Le complexe du théorème à 28 variable compatible à celui du réchauffement planétaire
aux incidences  ocsmiques  de la  7è trompette  dans le  sens horizontal  des  paradigmes
blancs, réduits aux 4 variables des saisons, des qualités, de séléments et des vertus pour
toute association ainsi la problématique se rapporte aux saisons pour l'élément feu, aux
qualités pour l'élément air pour leur mesure, à la variable eau pour les éléments dans la
loi des milieux puis finalement les vertus pour l'associaiton terre du paradigme universel.

À la chute de babylone les étoiles tomberont du ciel
ET LES ENFANTS DE SA MAJESTÉ CÉLESTE REVIVRONT EN CE JOUR

jOUR DE LUMIÈRE CAR VERS LE SOIR IL N'Y AURA PLUS D'OBSCURITÉ
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Blanc COMPLEXION Religions Ésotérisme Métaphysique Sciences

Violet Cardinaux Nord Est Sud Ouest

Bleu Saisons Hiver Printemps Été Automne

Indigo Qualités Froid Humide Chaud Sec

Vert Éléments Eau Air Feu Terre

Jaune Vertus Amer Sucre Acide Sel

Orange Humeurs Lymphe Sang Bile jaune Bile noire

Rouge Règnes vivant Humain Animal Végétal Minéral
Écarlate Inversion

Facteur humain Plans Ondes Énergies Règnes 
Peur de
Tomber

Noirceur
Bruit fort 

Le symbolisme de la franc-maçonnerie Mystère Iniquité National socialisme
Grève de la mer L'Apocalypse Serpent 1929

1998 Antichrist 1è Bête Pouvoir 1942
2013Faux prophète 2è Bête Autorité 1973

Mer de feu bête écarlate Impiété 1999
Pourpre Babylone Dragon 3è bète

Rome Trône 4è bête
7 Coupes 2015 Les royaumes

Inversion Croisement Déclinaison Destruction
Problématique Résolution

Les myriades de myriades Parousie



SimpleOne

Science de la Providence unvierselle

ORDRE CRÉATEUR du dynamisme cosmologique de l'Univers 

Le solar flare

Le champ magnétique 

La genèse de la : LA Planète Terre  LA SURFACE TERRESTRE

EAU Synthèse : Terre de la science des États naturels

MICROSCOPIQUE

AIR Analyse : Eau de la Religion des Cycles naturels

MICROCOSMIQUE

FEU Activité : Air de l'Ésotérisme des Fluides naturels

MACROCOSMIQUE

TERRE Passivité : Feu de la Métaphysique des Facteurs naturels

MACROSCOPIQUE
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Solar flare Magma Pesanteur
Terre Eau Air Feu

Inversion
Fonctions Saisons

    C°



SimpleOne

Science de la Providence unvierselle

ORDRE CRÉATEUR du dynamisme cosmologique de l'Univers 

EAU Synthèse : Terre de la science des États naturels

MICROSCOPIQUE

EAU Synthèse
16 THÉMATIQUE des Résolutions

La GRILLE du paradigme universel sert de pierre angulaire

On  peut voir que la déclinaison depuis le bleu au jaune est parfaite

Science Religion Ésotérisme Métaphysique
  

Cardinaux Ouest Nord Est Sud
  

Saisons Automne Hiver Printemps Été
  

Qualités Sec Froid Humide Chaud
  

Éléments Terre Eau Air Feu
  

Vertus Sel Amer Sucre Acide
  

Humeurs Atrabile Lymphe Sang Bile
  

Règnes vivants Minéral Végétal Animal Humain
     

Facteurs
analogiques Production Transport Communication Transformation

LE FACTEUR NATUREL SERVENT D'ASSISE À LA COMPRÉHENSION DYNA-
MIQUE DU PROBLÈME ET RAJUSTER PARAMÊTRES EST DÉPROBLÉMATISER
LE PROBLÈME QU'ELLE QU'ORIGINE QU'IL SOIT CONNU OU PAS ENCORE...
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La Conjoncture La Mondialisation La Socialisation L'Esprit Saint
L'Économie La Normalisation La Schizophrénie Le Patit prince
La Main invisible L'Homme procédural Le Synopsis Le Nostradamus
L'Utopie libérale Le Plan global L'Apocalypse Le Village global



SimpleOne

Science de la Providence unvierselle

ORDRE CRÉATEUR du dynamisme cosmologique de l'Univers 

AIR Analyse : Eau de la Religion des Cycles naturels

MICROCOSMIQUE

AIR Analyse
16 PROBLÉMATIQUES des Thématiques

Le MODÈLE universel à déclinaison variable du sens logique

Actions naturelles qui réduisent la force du champ magnétique en réduisant la masse :

D'origine externe : - l'érosion;
- la sédimentation;

D'origine interne : - le volcanisme
- les déformations de terrain

Actions  qui  augmentent  la  masse  par  la  loi  du  milieux :  la  formation  des  nappes
phréatiques par l'attraction des matériaux qui forment le Globe. Il s'agit du dynamisme de
conjonction  qui  est  un  principe  de  passivité  tel  que  le  domaine  de  l'addition :  les
opérateurs  étant  le  facteur  huamin  pris  dans  son  acception  analogique  aux  quatre
fonctions administratives.de la produciton, des communication, de la transformation et du
transport pour terre, air, feu et eau. Voici la formulation des lois édict.es par le modèle :

Principe de passivité 
Processus de synthèse
Propriété d'analyse
Procédé d'activité
Opérateurs
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Les Éléments Les Cardinaux Les Rythmes Les Règnes vivants
Les Qualités Les Saisons Les Émotions Les Plans naturels
Les Matières Les Vertus Les Humeurs Les Ondes naturelles
Les Dynamismes Les Fonctions Les Tempéraments Les Énergies fossiles



LE MODÈLE UNIVERSEL À DÉCLINAISON VARIABLE DU SENS LOGIQUE 
Ces paramêtres permettront la Résolution du croisement : conjonction des éléments.
La différenciaiton des règnes est due au feu mécanique des énergies. Voici donc la façon
harmonisée d'interpréter le modèle précédent de l'interaction du facteur humain avec le
dynamisme, par les énergies. Dans la suite des déclinaisons se poursuivra la réciprocité
des liquides par les ondes magnétiques, la conjonction de la chaleur sur le plan aérien
puis finalement la différenciation du feu sur les règnes par l'intensité du facteur humain.

Voici la problématique générale des déclinaisons inversées d'analyse des chapitres :
Les interactions fondamentales s'opposent au dynamisme entre deux phénomènes. L'axe
de conjonction appose aux éléments une qualité commune. La déclinaison est analysée en
relation du stress causé entre rythme et dynamismes naturels par la qualité des éléments.
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Complexe arythmétique Alpha Bêta Delta Oméga
Dynamisme universel THÈMES DE RÉSOLUTION UNIVERSELLE DE LALOI NATURELLE

Macroscopique Terre Eau Air Feu
Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies

Arythmétique Humain Céleste Psychique Thermique
Extension Animal Aérien Cérébrale Chimique

Nombre Végétal Aquatique Tellurique Électrique
Degré Minéral Terrestre Magnétique Mécanique

Relations Union Croisement

Macrocosmique Eau Air Feu Terre
Fluides naturels Rythmes Émotions Humeurs Tempéraments

Heure Matin Colère Bile Bilieux
Jour Soir Crainte Sang Sanguin

Mois Nuit Amour Lymphe Lymphatique
Année Jour Passion Atrabile Nerveux

Cycles temporels Ordre Inversion

Microcosmique Air Feu Terre Eau
Cycles naturels Cardinaux Saisons Vertus Fonctions

Soleil Sud Été Acide Combustion
Lumière Est Printemps Sucre Respiration

Lune Nord Hiver Amer Circulation
Étoiles Ouest Automne Sel Digestion

Circuits célestes État Diffraction

Microscopique Feu Terre Eau Air
États naturels Éléments Quaités Matières Dynamismes

Activité Feu Sec Fluide Différenciation
Analyse Air Chaud Gazeux Interactions

Synthèse Eau Humide Liquide Réciprocité
Passivité Terre Froid Solide Conjonction

Stress naturels Qualité Déclinaison



SimpleOne

Science de la Providence unvierselle

ORDRE CRÉATEUR du dynamisme cosmologique de l'Univers 

FEU Activité : Air de l'Ésotérisme des Fluides naturels

MACROCOSMIQUE

FEU Activité
16 SOLUTIONS des Problématiques

Le THÉORÈME universel à déclinaison logique

Les dynamismes naturels que sont les États, les Cycles, les Fluides et les facteurs naturels
sont définis chacun par celui qui lui est associé dans le cadre élémentaire terre-eau-air-feu
et ainsi le moteur des siècles renouvelle toutes choses par l'action humaine qui s'y règle.

Leurs  opérations  se  manifesteur  sur  les  plans  arythmétiques  par  les  fonctions  de
complexion. Le théorème suivant sert à l'analyse de textes divisés en parties symbolisées.
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Le Domaine Le Principe La Science L'Alpha
Le Plan Le Processus La Religion Le Bêta
Le Niveau La Propriété L'Ésotérisme Le Delta
L'Ordre Le Procédé La Métaphysique L'Oméga

Dynamisme
Description Démonstration

Conjonction Principe de passivité Domaine de l'addition
Réciprocité Processus de synthèse Plan de la multiplication
Interaction Propriété d'analyse Niveau de la division
Déclinaison Procédé d'activité Ordre de la soustraction

Opérateurs des fonctions de complexions

Fonctions de complexion Les 4 traités appliqués

Alpha Domaine des degrés Métaphysique de la terre
Bêta Plan des nombres Ésotérisme de l'eau
Delta Niveau des extensions Religion de l'air
Oméga Ordre des intensités Science du feu

Cosmologige



LA LUMIÈRE DES NATIONS

APPLICATION MÉTHODOLOGIQUE

LE THÉORÈME UNVIERSEL À DÉCLINAISON LOGIQUE

Développement des enjeux et rétablissement universel de la paix

Voir traité médecine sociale : LE SYMBOLISME ET LES ÉLÉMENTS

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 Plan naturel Onde Énergie Règne vivant Facteurs naturels

SOMMAIRE EXÉCUTIF : LE CADRE DU DÉNOUEMENT

En suivant l’ordre proposé par le modèle du paradime 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.

L’interprétation biblique réfère à l’eschatologie des Églises de l’Apocalypse;
L’interprétation apostolique réfère à l’enlèvement de l’Église suite `ala captivité;
L’interprétation messianique réfère à l’accomplissement de la mission des Esprits;
L’interprétation universelle réfère à l’oecuménisme de l’alliance dans la Communauté.
Voir le cadre des sept Églises, Esprits, cornes, trompettes, sceaux, coupes, tonnerres.

Sur la grâce rendue :
Règle : lorsque l’Agneau voit l’accomplissement d’une des trompettes, les Vivants 
rendent grâce selon les plans universaux dont ils représentent les sujets.

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :

Le Grand Oeuvre
La Proclamation de l’Acte
The Commonwealth resolution
Le renouvellement de toutes choses
La lumière des Nations
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SimpleOne

Science de la Providence unvierselle

ORDRE CRÉATEUR du dynamisme cosmologique de l'Univers 

TERRE Passivité : Feu de la Métaphysique des Facteurs naturels

MACROSCOPIQUE

La chaleur fait fondre la masse par hydroélectricité et radio -
TERRE Passivité 
16 RÉSOLUTIONS des Solutions

La TABLE universelle des déclinanisons logiques

Et,  en  présence  d'oxygène,  la  matière  organique  subit  d'autres  fermentations,  qui  la
décomposent et la font disparaître : on le voit bien dans non rivières et sur les champs
d'épandage, où les eaux d'égout sont très rapidement épurées. La formation du pétrole est
en somme une épuration incomplète, et faite à l'abri de l'air. QUALITÉ de l'air

IL FAUT RÉDUIRE UN DEGRÉ D'INCLINAISON ET PASSER D'HUMIDE À SEC
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    C°

Dynamisme

HIVER Chaud PRINTEMPS

Magnétiser
Humide eAU AIR la planète

tERRE FEU Sec
sABLES

BITUMINEUX
AUTOMNE Froid ÉTÉ

Les Additions Les Passivités Les Degrés Les Conjonctions
Les Multiplications Les Synthèses Les Nombres Les Réciprocités
Les Divisions Les Analyses Les Extensions Les Interactions
Les Soustractions Les Activités Les Intensités Les Déclinaisons



SimpleOne

Un rapport universel en 64 variables

Eau Air Feu Terre 
THÉMATIQUE PROBLÉMATIQUE SOLUTION RÉSOLUTION

La Conjoncture des Éléments c'est le Domaine des Additions

L'Économie des Qualités c'est le Plan des Multiplications

La Main invisible des Matières c'est le Niveau des Divisions

L'Utopie libérale des Dynamismes c'est l'Ordre des Soustractions

La Mondialisation des Cardinaux c'est le Principe des Passivités

La Normalisation des Saisons c'est le Processus des Synthèses

Le Plan global des Vertus c'est la Propriété des Analyses

L'Homme procédural des Fonctions c'est le Procédé des Activités

La Socialisation des Rythmes c'est la Science des Degrés

La Schizophrénie des Émotions c'est le Religion des Nombres

Le Synopsis des Humeurs c'est l'Ésotérisme des Extensions

L'Apocalypse des Tempéraments c'est la Métaphysique des Intensités

L'Esprit Saint des Règnes vivants c'est l'Alpha des Conjonctions

Le Petit prince des Plans naturels c'est le Bêta des Réciprocités

Le Nostradamus des Ondes c'est le Delta des Interactions

Le Village global des Énergies c'est l'Oméga des Déclinaisons

L'Ordre Créateur          
Inverse proportion axe de conjonction axe de réciprocité axe de différenciation 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. ÉTHER Puis Dieu dit : Que la lumière
soit! EAU Qu'il y ait une étendue entre les eaux AIR Que les eaux se rassemblent en un
seul  point et que le sec apapraisse TERRE Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du
ciel FEU Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants HOMME SABBAT
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Les milieux durables

La boucle inversée de rétroaction en 4 phases

Le  tableau  suivant  permet  de  visualiser  l'ensemble  du  travail  requis  selon  moi  pour
obtenir  l'atteinte  des  objectifs  du  développement  durable.  Chacune  des  4  parties  du
développement général de l'ouvrage sera associée à un cadre d'analyse à ordre logique.

EAU Synthèse
La THÉMATIQUE des milieux urbains

16 CHAPITRES analogiques.

La TABLE universelle des déclinanisons logiques

AIR Analyse
La PROBLÉMATIQUES des milieux naturels

16 VARIABLES environnementales.

Le MODÈLE universel à déclinaison variable du sens logique

FEU Activité
La SOLUTION des milieux humains

BOÎTE BLANCHE gouvernementale.

Le THÉORÈME universel à déclinaison logique

TERRE Passivité  
La RÉSOLUTION du facteur humain

BOÎTE VERTE de l'agriculture.

La GRILLE du paradigme universel servira de pierre angulaire
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La Conjoncture La Mondialisation La Socialisation L'Esprit Saint
L'Économie La Normalisation La Schizophrénie Le Patit prince
La Main invisible L'Homme procédural Le Synopsis Le Nostradamus
L'Utopie libérale Le Plan global L'Apocalypse Le Village global

Le Domaine Le Principe La Science L'Alpha
Le Plan Le Processus La Religion Le Bêta
Le Niveau La Propriété L'Ésotérisme Le Delta
L'Ordre Le Procédé La Métaphysique L'Oméga

Les Éléments Les Cardinaux Les Rythmes Les Règnes vivants
Les Qualités Les Saisons Les Émotions Les Plans naturels
Les Matières Les Vertus Les Humeurs Les Ondes
Les Dynamismes Les Fonctions Les Tempéraments Les Énergies

Les Additions Les Passivités Les Degrés Les Conjonctions
Les Multiplications Les Synthèses Les Nombres Les Réciprocités
Les Divisions Les Analyses Les Extensions Les Interactions
Les Soustractions Les Activités Les Intensités Les Déclinaisons



UN CADRE D'HARMONISATION DES RÉSOLUTIONS

DÉPROBLÉMATISATION DES PROBLÉMATIQUES  
LA TABLE UNIVERSELLE CROISÉE DYNAMIQUE DES DÉCLINAISONS LOGIQUES

PRINCIPE OMÉGA                        LES ÉTATS NATURELS  

LES CONJONCTURES SCIENCE – ÉLÉMENTS  (QUALITÉ) CONJONCTIONS 

L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE SCIENCE – QUALITÉS   (ÉLÉMENT) RÉCIPROCITÉS 

LA MAIN INVISIBLE SCIENCE – MATIÈRES            (COMPLEXION) INTERACTIONS 

L'UTOPIE NÉOLIBÉRALE SCIENCE – DYNAMISMES      (TEMPÉRATURE) DÉCLINAISONS 

PROCESSUS DELTA                      LES CYCLES NATURELS  

LA MONDIALISATION RELIGION – CARDINAUX   (QUALITÉ) PASSIVITÉS

LA NORMALISATION  RELIGION – SAISONS  (ÉLÉMENT) SYNTHÈSES

LE PLAN GLOBAL  RELIGION – V  ERTUS  (COMPLEXION) ANALYSES

L'HOMME PROCÉDURAL RELIGION – FONCTIONS  (TEMPÉRATURE) ACTIVITÉS 

PROPRIÉTÉ BÊTA                         LES FLUIDES NATURELS  

LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE ÉSOTÉRISME – R  YTHMES  (QUALITÉ) PRINCIPES

LA SCHIZOPHRÉNIE  ÉSOTÉRISME – ÉMOTIONS  (ÉLÉMENT) PROCESSUS

LE SYNOPSIS TERRORISME ÉSOTÉRISME – HUMEURS   (COMPLEXION) PROPRIÉTÉS

L'APOCALYPSE ÉSOTÉRISME – TEMPÉRAMENTS   (TEMPÉRATURE) PROCÉDÉS

PROCÉDÉ ALPHA                         LES FACTEURS NATURELS  

L'ESPRIT SAINT  MÉTAPHYSIQUE – RÈGNES  (QUALITÉ) DEGRÉS

LE PETIT PRINCE  MÉTAPHYSIQUE – PLANS  (ÉLÉMENT) NOMBRES

LA BONNE VOLONTÉ  MÉTAPHYSIQUE – ONDES   (COMPLEXION) EXTENSIONS

LA COMMUNAUTÉ  MÉTAPHYSIQUE – ÉNERGIES   (TEMPÉRATURE) INTENSITÉS
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17 Cibles OMD pour les objectifs 
de lutte au changement climatique - 2030

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'ONU et COP21-2015

Voici quels sont les 17 objectifs de lutte aux changements
climatiques  et  leur  cadre  seront  sommativement analysés  à la
lumière des oBjectifs mondiaux pour le développement durable
de  la  COP21  de  2015  de  New  York  et  en  préparation  de  la
Conférence  mondiale  de  Paris  concernant  les  plus  importants

développements faits jusqu'à ce jour pour contenir le réchaufement planétaire sous la
barre des 2° Celcius d'ici à 2030 .

1- Pas de pauvreté

2- Faim ''zéro''

3- Bonne santé et bien être

4- Éducation de qualité

5- Égalité entre les sexes

6- Eau propre et assainissement

7- Énregie propre et d'un coût abordable

8- Travail décent et croissance économique 

9- Industrie, innovation et infrastructures

10- Inégalités réduites

11- Villes et communautés durables

12- Consommation et production responsables

13- Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique 

14- Vie aquatique

15- Vie terrestre

16- Paix, justice et institutions efficaces

17- Partenariats pour la lutte au changement climatique 
N.B. Il y aurait un accord global pour encadrer la résolution climatique depuis l'ère de 
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l'industrialisation :

La Résolution des Traités sur les milieux naturels Annex I-IV.

La lutte au changement climatique Annexe du Traité Premier chapitre 7

Simple One pour suivre l'évolution du tronc principal en 4 étapes synthétiques qui vous
mènera à l'application systématique, globale et harmonisée des 17 objectifs mondiaux du
dévelopement durable de l'ONU.

Organisation en description

1) Simplicité alpha

2) Complexité bêta

3) Mobilité Delta

4) Habileté Oméga

Organisation en Démonstration
Niveau des plans naturels

5) Utilité Gamma

Champ de radiations cosmiques Lumière radieuse
4) Champ magnétique Cosmique
3) Atmosphère Aérien
2) Aquatique Aquatique
1) Terrestre
Sel Terrestre
Règnes vivants
Air Ondes énergétiques
Énergies fossilisées

5) Magma

Ordre incrémental de déproblématisation inversé de la règle de l'inverse proportionnalité
applicable à toutes les forces géodésiques et cosmologiques en cohésion et en interaction
avec les éléments écosystémiques. Les 4 éléments de base de formation de l'écossytème
sont en dangers d'incohésions dues à l'équation énergie axe parallaxique écliptique.
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Simple One

Les 4 étapes vers les Résolutions permettant le succès des Objectifs de Développement 
Durable.

Simplicité alpha
La base des chapitres sert à s'orienter par 16 thématiques

Complexité bêta
L'analyse des problématiques permet le cadrage optimal du problème

Mobilité Delta
L'identifications de solutions globales permet la déclinaison du sens logique

Habileté Oméga
La définition des Résolutions rendra l'adaptation légalisée internationalement 

Utilité Gamma
La légalisation passe par l'entérinement de la doctrine universelle des 64 éléments 
reformulée en cours de travaux finaux terminaux.

Guide Grille universelle harmonisée

Outil Théorême universel

Technique Modèle universel

Symbolisme Paradigmes universaux

Déclinaison des 16 chapitres des 4 Royaumes des 4 bêtes de Daniel 7.

4 Annexes cosmologiques
4 Traités sociétaux
Applications

Sur la déclinaison des 4 royaumes des 4 bêtes :

Ce qu'il y a à dire à prime à bord est que cette déclinaison durera le temps complet du
millénaire de 1000 années environs selon la part de chacune des 4 phases de travaux. Ces
derniers travaux sont présentés en partie dans les analyses menant aux résolutions finales
et sont entrepris depuis et à la source des engagements climatiques des ODD et de l'OMD
dont  la  structure  en  16  structures  dominantes  permettra  le  rapport  de  l'Organisation
mandante fictive de la genèse de la Providence universelle, par la présente l'ONU.

Sur la déproblématisation, la structure des 4 Traités vous permettra de comprendre.

17



Simple One

18

Cosmologie Pluie d'étoiles et planètes

Simple One Gamma

16 thématiques Simplicité alpha Oméga Base de chapitres Passivité descriptive
16 problématiques Complexité bêta Delta Analyse des problématiques Synthèse démonstrative

16 solutions Mobilité Delta Bêta Identification de solutions potentielles Analyse compréhensive
16 résolutions Habileté Oméga Alpha Définition des résolutions Activités en relations

Utilité Gamma Déproblématisation Synthèse globale dynamique universelle
Union harmonisée

En principe Suivres les indications

Simple One Gamma

16 thématiques Simplicité alpha Oméga Passivité descriptive Science descriptive de la restauration
16 problématiques Complexité bêta Delta Synthèse démonstrative Religion démonstrative du renouvellement

16 solutions Mobilité Delta Bêta Analyse compréhensive Ésotérisme compréhensif du rétablissement
16 résolutions Habileté Oméga Alpha Activités en relations Métaphysique relative de la résurrection

Utilité Gamma Dépersonnalisation Cosmologie de l'union
Interactions dynamiques

64 Le Royaume
Cosmique

16 thématiques Cadre de l'universalisme Feu Champ magnétique

16 problématiques Partie intriductive Aérien

16 solutions Cadre général Aquatique
Terrestre

16 résolutions Cadre harmonisé Feu de la métaphysique Niveau des plans naturels
Air de l'ésotérisme

Application aux 4 Traités sociétaux Eau de la religion
Terre de la science

En définition orce gravitationnelle

Science de la terreVoir plus bas :
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Ces tables sont disposées à titre indicatives seulemen,t pour consultation lors de la lecture présentée ensuite.

8-  Le Primus mobile ou Moteur premier Le paradis Se référer au besoin en Annexe IV page 40
7-  Les Puissances des cieux Première résurrection Jour 7  Violet   Repos sabbatique Avènement parousie

Le Royaume des cieux Compréhension morale indépendante de toute influence

 Le Feu Le Seigneur de la Terre Venue du Royaume des cieux6-  Les étoiles fixes Avènement messianique
Jour 6  Bleu   Ondes et vibrations ont plus d’amplitude

5-  Les planètes Conditionnement du comportement et développement de la pensée
Jour 5  Indigo   Plans d’énergies se différencient

4-  Les comètes Projection et domination de soi suivant l’appartenance sociale
Jour 4  Vert   Nouvel ordre de complexion

 L’Air Personnalisation de soi et développement socio-affectif
3-  Les vents Jour 3  Jaune   Cycles et règnes vivants

L’homme affirme son individualité par ses choix spirituels
 L’Eau Jour 2  Orangé  Opposition et contrainte
2-  Les pluies Les relations s’organisent selon la tradition de la collectivité

Jour 1  Rouge   Réunion des tous semblables
 La Terre Les fondements psychiques et physiologiques se manifestent
1-  Les sols Jour 0  Écarlate Au début la terre était informe et vide…

Le sensorium commune est l’âme au-dessus de l’abîme

La loi des milieux

La force de production

La loi de non refoulement

La force d’entropie

La loi de reproduction

La force d’amplitude

La loi de la matière

La force créatrice

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.

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.

La prédominance des éléments primordiaux détermine la complexion des saisons, ou des humeurs dans la nature ou le corps humain ; soit 
par les cycles ou les états liés à la température.

Chacun des quatre éléments primordiaux peut se subdiviser en trois variétés élémentaires, selon la mesure de participation et de mélange 
dans les échanges d’énergie.

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

Lorsqu’un excès de température se crée, un déséquilibre se manifeste et entraîne la maladie, qui pourra être corrigée par l’analogie d’une 
action, précisée sur un autre domaine de la science.

Lorsque les éléments, suivant leurs températures, transforment la complexion des saisons ou des humeurs, la vertu qui s’y produit est 
produite pour notre tempérance.

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.



Simple One
ORGANISATION DES CHAPITRES DE GENÈSE DE LA pROVIDENCE
pOUR LE CHANGEMENT DURABLE DU DÉVELOPPEMENT

lA GENÈSE DELA pROVIDENCE
17- Partenariats pour la lutte au changement climatique 

lES cONJONCTURES
1- Pas de pauvreté
l'éCONOMIE FINANCIÈRE
2- Faim ''zéro''
lA mAIS INVISIBLE DU MARCHÉ
3- Bonne santé et bien être
l'uTOPIE NÉOLIBÉRALE
4- Éducation de qualité

lA mONDIALISATION DE LA CRIMINALITÉ
5- Égalité entre les sexes
lA nORMALISATION DES PROCÉDURES
6- Eau propre et assainissement
lE pLAN GLOBAL DE REDRESSEMENT DES dROITS HUMAINS'hOMME 
PROCÉDURAL
7- Énregie propre et d'un coût abordable
l'hOMME PROCÉDURAL
8- Travail décent et croissance économique 

lA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE
9- Industrie, innovation et infrastructures
lA sCHIZOPHRÉNIE PARANOÏDE
10- Inégalités réduites
lE sYNOPSIS DU TERRORISME
11- Villes et communautés durables
l'aPOCALYPSE
12- Consommation et production responsables

l'eSPRIT sAINT DE VÉRITÉ
13- Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique 
lE PETIT PRINCE DE sT-eXUPÉRY
14- Vie aquatique
lES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ DE nOSTRADAMUS
15- Vie terrestre
lE viLLAGE GLOBAL ET LA cOMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
16- Paix, justice et institutions efficaces
cHACUNE DE CES THÉMATIQUES SERA DISCUTÉE EN PARTIE sIMPLICITÉ 
aLPHA POUR LE DÉVELOPPEMENT ORDONNÉ DES PROBLÉMATIQUES
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Le Grand Œuvre

Des seize chapitres thématiques

Introduction générale aux problématiques d'inversion des
paradigmes universaux et du dynamisme géomagnétique terrestre

21



La genèse de la Providence

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

de l’Éternel de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre.

Matières

Erreur : source de la référence non trouvée
L’économie financière

La main invisible du marché
L’utopie néolibérale

La mondialisation et la criminalité
L’homme procédural

La société divisionnaire
Synopsis terrorisme

L’Apocalypse
Le Saint Esprit

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

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

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

les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
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16 thématiques

1-Conjonctures

La science des éléments
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

2-Économie financière

La science des qualités
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

3-Main invisible

La science des matières
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

4-Utopie néolibérale

La science des dynamismes
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

5-La mondialisation

La religion des cardinaux
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

6-La normalisation

La religion des saisons
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

7-L'homme procédural

La religion des 4 vertus
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

8-Le plan global

La religion des fonctions
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

9-La société divisionnaire

L'ésotérisme des rythmes
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée

31



16 thématiques

10-La maladie mentale

L'ésotérisme des émotions
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

11-Synopsis du terrorisme

L'ésotérisme des humeurs
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

12-Apocalypse

L'ésotérisme des tempéraments
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

13-L'Esprit Saint

La métaphysique des règnes
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

14-Le petit prince

La métaphysique des plans
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

15-Michel de Nostredame

La métaphysique des ondes
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 thématiques

16-Le village global

La métaphysique des énergies
Et l'oeuvre de la société universelle :

POUR L'Application des 4 Traités Méthodiques de sociologie 
appliquée
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16 chapitres

Les Conjonctures

1-CONJONCTION : SCIENCE de la Terre

Sur les Conjonctions au Renouvellement de toutes choses : 
L'Alpha des Principes est le Domaine des Conjonctions
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SCIENCE – ÉLÉMENTS - PHYSIQUE

MODÈLE UNIVERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE (EXEMPLE À COMPLÉTER)
Si  l’on  prend pour  appui  le  climat  d’aujourd’hui  et  les  perspectives  que  l’on  puis  y
apporter concernant l’avenir de nos ressource, un besoin de changement et une prise de
conscience  verront  le  jour  en  conclusion  à  cette  dernière  période  d’évolution  et  de
croissance  où  je  considère  personnellement  que  nous  sommes  captifs  d’une  mode
d’existence qui nous fut imposé depuis tout au plus 70 années; soit depuis la seconde
grande guerre opposant le manichéisme à l’humanisme, ce que je vais vous démontrer...
L’élément de la terre, le premier élément formé depuis la substance primordiale, est la
base formant tout l’habitat et le règne des éléments dans la nature. Dans ce chapitre, nous
verrons premièrement comment tous les éléments, sur l’axe des qualités fondamentales,
sont  générés  par  la  conjonction  de  ces  qualités  et  ensuite  régénérés  par  les  rythmes
naturels dont les saisons sont les forces de complexions agissant par les températures.
L’enseignement du Christ est ici très important, puisqu’il disait : « Nous sommes le sel de
la terre. » Or, comme nous le savons depuis nos pères, nous sommes tout aussi formés de
la poussière du sol et nous redeviendront aussi poussière suite à notre séjour en cette
terre. Mais Dieu se souvient que nous sommes poussières, Lui qui nous a formé de ses
mains à la manière d’un potier modelant l’argile prise à même du sol. Nous sommes donc
tous, pour lui, autant formés de la poussière du sol que modelé de ses propres mains. Les
conjonctions des éléments, dans ce chapitre en ouverture aux thèmes représentés par le
modèle à déclinaison logique du sens, aideront à bien comprendre ces enjeux qui de tout
temps ont fait partie de nos vies tout comme de notre villégiature, de notre culture et de
nos plus grandioses cérémonies. Le stress, qui présente des formes naturelles et d’autres
formes  plus  accidentelles,  feront  partie  des  conjonctures  dont  je  vous  présente,  par
l’essentiel de ces éléments, les états plus naturels, et moins bénéfiques dans notre usage,
dans  nos  modèles  et  dans  les  conventions  que  l’on  se  prêtent  pour  notre  science.
Expliquer dynamisme 1 -1234 -et dynamisme 2 à résolution proposée en conjoncture...

VOICI L'ORDRE DES SUJETS DE L'ANALYSE DU CHAPITRE :
1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS - CADRE DE RÉSOLUTION 

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

Règnes Terre Froid Solide Force
Plans Eau Humide Liquide Complexions

Ondes Air Chaud Gazeux Rythme
Énergies Feu Sec Fluide Températures

Qualité



16 chapitres

L'Économie financière

2-RÉCIPROCITÉ : SCIENCE de l'Eau

Sur les Différenciations au Renouvellement de toutes choses : 
Principe Oméga et Élément des Différenciations
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SCIENCE - QUALITÉS

L’ÉCONOMIE FINANCIÈRE

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Science Terre Eau Air Feu
États naturels Éléments Qualités États Dynamismes

Terre Froid Solide Forces
Eau Humide Liquide Complexion
Air Chaud Gazeux Rythmes
Feu Sec Plasmique Température

La qualité de l’eau, l’élément le plus cher à notre environnement, représente l’état naturel
des humeurs, des complexions et des saisons. Dans ce chapitre, il vous sera possible de
comprendre  le  contexte  moteur  de  la  dernière  cris  eéconomique  ainsi  que  le  risque
engagé de sa répétition par l’impression de monnaie et l’inflation, en mondialisation.

L’ÉCONOMIE FINANCIÈRE

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

La qualité, un critère d’évaluation sélectif et non nominal, dans la poursuite de la 
croissance économique, emploie les termes de l’efficience où la perspective grandissante 
des ratio du capital et de l’endettement nous rapprochèrent peu à peu des nouvelles 
conceptions sur les méthodes organisationnelles et de la gestion financière. 

La raison pour laquelle il y a des systèmes de normalisation et des procédures indus-
trielles sont donc vouées à l’équilibre et à la répartition des richesse qui, par le travail,
relèvent des théories portant sur les temps et les mouvements, dans les entreprises, depuis
les premières théories classiques en économique, dont notamment Taylor et Weber au
sujet des fonctions administratives et de l’organisation bureaucratique, dont le fondement
est  sociologique,  depuis  Karl  Marx.  Mais  l’approche  essentielle  en  est  besoin  de
reformulation.  Tout  comme  le  cadre  international  de  financement  et  de  structures
économqiues,  rien  ne  sera  plus  utile  que  de  considérer  une  approche  ouverte  et
responsable, puisqu’il n’y a pas besoin de changement mais bien d’adaptation.

Il est très important de sortir des scénarion d’avant guerres ayant primé tout au cours de
l’histoire de l’humanité, alors que le temps vient où toutes choses puissent se renouveller.
Voir à cette fin la perspective sur un développement durable et de qualité. Une analyse en
fin de chapitre : http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/committee/391/fina/reports/rp2577724/finarp08/18-cons-f.htm

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :
Dette souveraine et croissance économique
Inflation galopante et impression de monnaie
Investissement et interventionnisme
Budget, bourse et finances
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16 chapitres

La Main invisible du marché

3-INTERACTION : SCIENCE de l'Air

Sur les Réciprocités au Renouvellement de toutes choses : 
Principe Oméga et Complexion des Réciprocités
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SCIENCE - MATIÈRES

LA MAIN INVISIBLE DU MARCHÉ

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Science Terre Eau Air Feu
États naturels Éléments Qualités États Dynamismes

Terre Froid Solide Forces
Eau Humide Liquide Complexion
Air Chaud Gazeux Rythmes
Feu Sec Plasmique Température

L’état des complexions, dont l’air est l’élément le plus solubre, dépend des qualités. Dans
ce chapitre, 

LA MAIN INVISIBLE DU MARCHÉ

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

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
rétablissement  universel  proposé  au  chapitre  du  développement  durable  pour  fin  de
conflit. Mais voyez le modèle universel présenté pour le rétablissement en page 21. 

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :
L’autorégulaiton du marché
Le libéralisme économique
Le mécanisme des prix
L’individualisme
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16 chapitres

L'Utopie néolibérale

4-DIFFÉRENCIATION : SCIENCE du Feu

Sur les Interactions au Renouvellement de toutes choses : 
Principe Oméga et Température des Interactions
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SCIENCE – DYNAMISMES – SENSIBLE 
MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Le dynamisme du feu est la force de complexion qui rythme les températures. Dans ce
chapitre, 

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

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
rétablissement  universel  proposé  au  chapitre  du  développement  durable  pour  fin  de
conflit. Mais voyez le modèle universel présenté pour le rétablissement en page 21. 

VOICI L'ORDRE DES SUJETS DE L'ANALYSE DU CHAPITRE :
4- L'UTOPIE NÉOLIBÉRALE : SCIENCE - DYNAMISME – CADRE DE RÉSOLUTION

Force - Les glorieuses années de noirceur
Complexions - L'idéologie dominante
Rythme - La déclinaison des structures
Températures - La marche des québécois
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Science Terre Eau Air Feu
États naturelsÉléments Qualités Matières Dynamisme

Règnes Terre Froid Solide Force
Plans Eau Humide Liquide Complexions

Ondes Air Chaud Gazeux Rythme
Énergies Feu Sec Fluide Températures

Qualité



16 chapitres

La Mondialisation

5-CYCLE : RELIGION de la Terre

Sur les Cycles au Renouvellement de toutes choses : 
Processus Delta et Qualité des Cycles
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RELIGION – LES CARDINAUX

LA MONDIALISATION

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Métaphysique Terre Eau Air Feu
Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies

Minéral Terrestre Cérébrale Mécanique
Végétal Aquatique Magnétique Électrique
Animal Aérien Psychique Chimique
Humain Divin Tellurique Thermique

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.

LA MONDIALISATION DE LA CRIMINALITÉ

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

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
rétablissement  universel  proposé  au  chapitre  du  développement  durable  pour  fin  de
conflit. Mais voyez le modèle universel présenté pour le rétablissement en page 21. 

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :
Le marché fixe sa loi
L’ouverture des marchés
La libre concurrence
Le néolibéralisme
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16 chapitres

La Normalisation des procédures

6-NATUREL : RELIGION de l'Eau

Sur les Naturels au Renouvellement de toutes choses : 
Processus Delta et Élément des Naturels
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VERTUS – RELIGION - MOUVEMENTS

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Cette section vise à expliquer que ce cadre d'analyse-ci est nécessaire afin d’utiliser le
contexte la problématique illustrée au prologue, parmi les autres enjeux. L'utilisation du
modèle universel à déclinaison logique décrit au cadre unviersel, permettrait de conserver
l’harmonie dans les milieux naturels tout en  priorisant les besoins économiques présents.
La cause du problème étant parralèlement due à une inversion graduelle des valeurs
dans l’échelle sociale et des interdits posés par le développement durable et écologique.

LA NORMALISATION DES PROCÉDURES

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

Ce modèle qui a contribué à façonner le Québec semble toutefois remis en cause depuis
une  dizaine  d’années.  Le  Plan  Nord,  bien  qu’il  semble  s’inscrire  dans  le  modèle
québécois - forte présence de l’État, réhétorique nationale (c’est le « projet de tous les
Québécois ») -, est en fait le révélateur, si ce n’est un des agents, d’un basculement de
paradigme. À son arrivée au pouvoir, en 2003, le gouvernement libéral tenta d’effectuer
une « réingénierie de l’État » ; elle n’a pas abouti pour différentes raisons politiques et
économiques. Néanmoins, plusieurs réformes qui redéfinissent l’équilibre des pouvoirs
ont été mises en place.

Voir ici article de l’Actualité pour 2003
La loi  34,  qui  modifie  le  modèle  de  gouvernance  des  régions  en  donnant  plus  de
pouvoir aux élus au détriment de la société civile, est considérée comme ayant ouvert
une  brèche  au  coeur  même  du  modèle  «  partenarial  »  québécois.  Parallèlement,  le
gouvernement tente de plus en plus de se soustraire à la consultation et est de moins en
moins à l’écoute de la population ; pensons à la manière dont le projet de privatisation du
parc du Mont-Orford a été mené, ou bien encore à la longue résistance du gouvernement
avant d’instituer une commission d’enquête sur la construction.

VOICI L'ORDRE DES SUJETS DE L'ANALYSE DU CHAPITRE :
7- LA NORMALISATION : RELIGION - VERTUS – CADRE DE RÉSOLUTION

Force - L’état des affaires au Québec
Complexions - La réingénérie de l’État
Rythme - Le sociomondialisme
Températures - La normalisation
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Religion Terre Eau Air Feu
Cycles naturels Cardinaux Saisons Vertus Fonctions

Terre Ouest Automne Sel Digestion
Eau Nord Hiver Amer Circulation
Air Est Printemps Sucre Respiration
Feu Sud Été Acide Combustion

Éléments



16 chapitres

L'Homme procédural

7-MOUVEMENT : RELIGION de l'Air

Sur les Mouvements au Renouvellement de toutes choses : 
Processus Delta et Complexion des Mouvements
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RELIGION – FONCTIONS – NATUREL 
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.

L’HOMME PROCÉDURAL

Nicodème, qui disait aux pharisiens : Ne plaît-il pas à Dieu de décider qui sera celui qu’il
choisi pour être l’auteur de notre délivrance? Un nouveau David, un nouveau Roi, un
nouveau Messie. Il a plû, dans sa sagesse, à Dieu de nous donner un libérateur qui fut
humble et abaissé, rejeté et méprisé pour venir à nous, et pour nous consoler. Rempli de
grâce et de vérité, il plût à Dieu de nous laisser venir à lui ainsi. Puisse-t-il en être ainsi.
Le péché bouleverse ainsi l’ordre voulu par Dieu, tout comme l’homme luttera contre un
sol devenu hostile, mais le grand châtiment sera la perte de la familiarité avec Dieu.
Genèse 3, 23. Et Yahvé Dieu le renvoya du jardin d’Éden pour cultiver le sol d’où il avait
été tiré... Le nom de Dieu exprimant la familiarité de la descendance et la sainteté de ses
oeuvres,  le  mariage est  un rapport  unissant  la  femme et  l’homme dans leur  destinée
commune. La chair, qui représente le corps, et l’esprit qui, animant la chair, mais sans
s’additionner  à  elle,  la  rend  vivante,  exprimeront  les  liens  familiaux  participant  à  la
nature de l’union. Les noms qu’ils portent deviendront aussi celui du père. Le nom du
premier homme, Adam, signifiant « vient du sol » et  celui d’Ève, signifiant « vivre »,
nous  réfèrent à l’histoire de l’humanité où similitude divine et caractère de nature sont en
relation avec le Créateur, et se suivent les courants héréditaires et communs de la faute et
de la grâce dégageant l’appartenance, pour nous-même, à la personne de Dieu. Le seul
nom d’une personne ne peut donc être attribué qu’à sa valeur, mais aussi à sa destinée.

VOICI L'ORDRE DES SUJETS DE L'ANALYSE DU CHAPITRE :
6- L'HOMME PROCÉDURAL : RELIGION - FONCTIONS – CADRE DE RÉSOLUTION

Force – L'ère de la médiation
Complexions – La triarticulation
Rythme – Le pouvoir de l'informaiton
Températures – La rupture
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Religion Terre Eau Air Feu
Cycles naturelsCardinaux Saisons Vertus Fonctions

Terre Ouest Automne Sel Digestion
Eau Nord Hiver Amer Circulation
Air Est Printemps Sucre Respiration

Feu Sud Été Acide Combustion
Éléments



16 chapitres

Le Plan global du droit

8-ÉNERGIE : RELIGION du Feu

Sur les Énergies au Renouvellement de toutes choses : 
Processus Delta et Température des Énergies
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SAISONS – RELIGION - ÉNERGIES 
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.

PLAN GLOBAL DE REDRESSEMENT DU DROIT

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

Changement de paradigme
Ce modèle qui a contribué à façonner le Québec semble toutefois remis en cause depuis
une  dizaine  d’années.  Le  Plan  Nord,  bien  qu’il  semble  s’inscrire  dans  le  modèle
québécois - forte présence de l’État, réhétorique nationale (c’est le « projet de tous les
Québécois ») -, est en fait le révélateur, si ce n’est un des agents, d’un basculement de
paradigme. À son arrivée au pouvoir, en 2003, le gouvernement libéral tenta d’effectuer
une « réingénierie de l’État » ; elle n’a pas abouti pour différentes raisons politiques et
économiques. Néanmoins, plusieurs réformes qui redéfinissent l’équilibre des pouvoirs
ont été mises en place.

Voir ici article de l’Actualité pour 2003
La loi 34, qui modifie le modèle de gouvernance des régions en donnant plus de pouvoir
aux élus au détriment de la société civile, est considérée comme ayant ouvert une brèche
au coeur même du modèle « partenarial » québécois. Parallèlement, le gouvernement
tente  de  plus  en plus  de se soustraire à la  consultation  et  est  de moins  en moins  à
l’écoute de la population ; pensons à la manière dont le projet de privatisation du parc
du Mont-Orford a été mené, ou bien encore à la longue résistance du gouvernement
avant d’instituer une commission d’enquête sur la construction.

VOICI L'ORDRE DES SUJETS DE L'ANALYSE DU CHAPITRE :
8- LE PLAN GLOBAL : RELIGION - SAISONS – CADRE DE RÉSOLUTION

Force - L’état des affaires au Québec
Complexions - La réingénérie de l’État
Rythme - Le sociomondialisme
Températures - La normalisation
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Religion Terre Eau Air Feu
Cycles naturelsCardinaux Saisons Vertus Fonctions

Terre Ouest Automne Sel Digestion
Eau Nord Hiver Amer Circulation
Air Est Printemps Sucre Respiration

Feu Sud Été Acide Combustion
Éléments



16 chapitres

La Société divisionnaire

9-PASSIVITÉ : ÉSOTÉRISME de la Terre

Sur les Passivités au renouvellement de toutes choses : 
Propriété Bêta est Qualité des Passivités
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ÉSOTÉRISME - STRESS

LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Ésotérisme Terre Eau Air Feu
Fluides naturels Stress Émotions Humeurs Tempéraments

Analyse Colère Atrabile Nerveux
Passivité Passion Lymphe Lymphatique
Synthèse Amour Sang Sanguin
Activité Crainte Bile Bilieux

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.

LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE : Le Régime caché d’assistance sociale
L’OPPRESSION OÙ LES BIENS NANTIS CREUSENT LE DÉFICIT DE L’ÉTAT
Il y aurait un double régime d’assistance sociale prévalant au Canada, soit au Québec. 

Source : RICHES CONTRE PAUVRES, Denis FORTIN, Autogestionnaires Éditions, 
Québec , avril 1988 ; 2 Poids 2 mesures : au passage de l’État-Providence à l’État-
Provigo.

Sur la nuit des longs couteaux, à l’époque du Libéralisme de Pierre-Elliot Trudeau...

Au Québec, la  nuit des Longs Couteaux est un terme utilisé en référence à la nuit du
4 novembre 1981,  au  moment  où  l'acte  constitutionnel  de  1982 a  été  accepté  par  le
premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau, ainsi que 9 des 10 premiers ministres
provinciaux, à l'insu du premier ministre du Québec René Lévesque, qui dormait à Hull  1.
La phrase fait référence à la nuit des Longs Couteaux allemande survenue en 1934 durant
laquelle des personnes menaçant le statut politique d'Adolf Hitler ont été écartées des
hautes  sphères  du  parti  nazi et  pour  la  plupart  supprimées.  Les  observateurs  des
négociations  constitutionnelles  canadiennes  de  1981  avaient  rapidement  utilisé  cette
expression au lendemain de l'entente, qui avait été conclue au cours de la nuit par dix des
onze gouvernements canadiens et sans la participation du gouvernement québécois.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_des_Longs_Couteaux_(Qu%C3%A9bec)

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :
La déclinaison des structures sociales
Les coûts du système de santé
Le Serment hippocratique
L’intervention sociale
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16 chapitres

La Schizophrénie paranoïde

10-SYNTHÈSE : ÉSOTÉRISME de l'Eau

Sur les Synthèses au Renouvellement de toutes choses : 
Propriété Bêta et Élément des Synthèses
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ÉSOTÉRISME - ÉMOTIONS

LA SCHIZOPHRÉNIE PARANOÏDE

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Ésotérisme Terre Eau Air Feu
Fluides naturels Stress Émotions Humeurs Tempéraments

Analyse Colère Atrabile Nerveux
Passivité Passion Lymphe Lymphatique
Synthèse Amour Sang Sanguin
Activité Crainte Bile Bilieux

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.

LA SCHIZOPHRÉNIE PARANOÏDE

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

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
rétablissement  universel  proposé  au  chapitre  du  développement  durable  pour  fin  de
conflit. Mais voyez le modèle universel présenté pour le rétablissement en page 21. 

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :
La maladie mentale émotionnelle
Les coûts pharmaceutiques
L’accessibilité juridique
La discrimination
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16 chapitres

Le Synopsis du terrorisme

11-ANALYSE : ÉSOTÉRISME de l'Air

Sur les Analyses au Renouvellement de toutes choses : 
Propriété Bêta et Complexion des Analyses
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ÉSOTÉRISME - HUMEURS

LE SYNOPSIS  DU TERRORISME

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Ésotérisme Terre Eau Air Feu
Fluides naturels Stress Émotions Humeurs Tempéraments

Analyse Colère Atrabile Nerveux
Passivité Passion Lymphe Lymphatique
Synthèse Amour Sang Sanguin
Activité Crainte Bile Bilieux

L’exclusion sociale 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.

SYNOPSIS TERORISME ET NÉOLIBÉRALISME : LA CAUSE DE LA DÉFLAGRATION SOCIALE

Sur le Puritanisme :
Le puritanisme  est  une  ascèse  qui  prend forme chez  les  tenants  hédonistes  dont  les
aboutissants  prenent  le  relais  absolutiste  du  libéralisme  religiex  et  économique.  On
appelle cette forme de puritanisme le prud’hommisme, dont le relais, applicable au culte
impérial, s’associé au constructivisme libéral et à l’idolâtrie criminelle, impie.

L’État-Providence et son échec, sont dus selon moi à ce détournement de l’hellénisme
forcé et obligatoire devant les droits humains vers son embranchement au capitalisme
néolibéral. Sur la fausse ascèse et les temps derniers. 

Voir Jude...

L’IMPIE NIE LE TRAVAIL DE LA PROVIDENCE : RÉF.
Sur le désengagement forcé de l’État-Nation et les coûts des régimes sociaux : la défla-
gation sociale causée par le désinvestissement social, l’endettement et le désengagement
politique, trahi par les tenants de l’élitisme hégémonique.

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :
Les facteurs naturels de production
La revendication du sanctuaire
La crise socioéconomique
Les Saint du Très-Haut
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16 chapitres

L'Apocalypse expliquée

12-ACTIVITÉ : ÉSOTÉRISME du Feu

Sur les Activités au Renouvellement de toutes choses : 
Propriété Bêta et Température des Activités
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ÉSOTÉRISME - TEMPÉRAMENTS

L’APOCALYPSE

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Ésotérisme Terre Eau Air Feu
Fluides naturels Stress Émotions Humeurs Tempéraments

Analyse Colère Atrabile Nerveux
Passivité Passion Lymphe Lymphatique
Synthèse Amour Sang Sanguin
Activité Crainte Bile Bilieux

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.
http://www.youtube.com/watch?v=BtWzmdk5Fo0
Mysterious sphere found
L’APOCALYPSE EXPLIQUÉE

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

Suite au Traité Premier de la science universelle que je vous fit parvenir dans l’espoir que
mes  démarches  pourraient  connaître  un  développement  favorable  à  ma  situaiton,  la
création  de  la  genèse  de  la  Providence  aurait  un  effet  bienfaisant  sur  les  conditions
actuelles de la société, par cette entreprise en laquelle je crois encore.  Mais mon but
premier étant simplement de contribuer afin de me faire reconnaître, l’envoi de ce second
Traité portant sur la société universelle vous permettrait de situer quelques éléments par
lesquels  je  souhaite  contribuer  aux  Objectifs  du  Millénaire,  dont  notamment  les
dynamismes naturels et le croisement des facteurs de production dans une perspective où
une proposition de paix qui me tient à coeur pourrait faire l’objet d’une résolution.

La fidélité à Yahvé. Zacharie 10, 1-2.
Demandez à Yahvé la pluie à la saison des ondées tardives. C’est Yahvé qui fait les nuées
d’orages. Il leur donnera la pluie d’averse, à chacun, l’herbe dans son champ. Parce que
les téraphim prédisent la fausseté, que les devins voient du mensonge, que les songes ont
débité l’illusion, donné de vaines consolations, voilà pourquoi ils sont partis comme des
brebis en piteux état, faute de pasteur.
http://www.youtube.com/watch?v=rYMF5G9Npko&feature=related
Eau amertume
VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :
L’Oeuvre et la personne du Messie
Les fléaux et les 4 Cavaliers
Le Sacerdoce royale
Le roi de Babylone
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16 chapitres

L'Esprit Saint de vérité

13-RELATION : MÉTAPHYSIQUE de la Terre

Sur les Paradigmes au Renouvellement de toutes choses : 
Procédé Alpha et Qualité des Relations
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MÉTAPHYSIQUE - RÈGNES VIVANTS

LE SAINT ESPRIT

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Métaphysique Terre Eau Air Feu
Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies

Minéral Terrestre Cérébrale Mécanique
Végétal Aquatique Magnétique Électrique
Animal Aérien Psychique Chimique
Humain Divin Tellurique Thermique

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.

LE SAINT ESPRIT

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

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
rétablissement  universel  proposé  au  chapitre  du  développement  durable  pour  fin  de
conflit. Mais voyez le modèle universel présenté pour le rétablissement en page 21. 

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :
Le Roi-Messie
L’Avènement
La Résurrection
Le Fils de l’homme
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16 chapitres

Le Petit prince de saint-Exupéry

14-ORDRE : MÉTAPHYSIQUE de l'Eau

Sur les Influences au Renouvellement de toutes choses : 
Procédé Alpha et Élément des Ordres
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MÉTAPHYSIQUE - PLANS NATURELS

LE PETIT PRINCE

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Métaphysique Terre Eau Air Feu
Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies

Minéral Terrestre Cérébrale Mécanique
Végétal Aquatique Magnétique Électrique
Animal Aérien Psychique Chimique
Humain Divin Tellurique Thermique

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.

LE PETIT PRINCE DE SAINT-EXUPÉRY

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

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.
Sur l’hérésie franciscaine : La Règle de Droit et la Sécession au Québec : 
Lord  Coke affirmait  qu’une loi  pouvait  être  invalidée  pour  contrariété  à  un  principe
fondamental du droit. Le nom Coke faisant rappeler le mot cocaïne fut donné pour suite
aux fins de l’ostracisme du pouvoir, où l’ostraçon fait le libellé de la cause proscrite.
La Règle de Droit est donc un concept juridique de conservatisme libéral.
Vous trouverez ces explications au chapitre de l’Apocalypse et à l’annexe Personnalité.
Ton premier père a péché... Voir le pardon à Abraham Is 29, 22 au Manuscrit de la vérité.
Nostradammus et la 72 è sentence
L’axe au milieu du signe page 41
Pierre le Romain page 47
Saint Malachie page 39

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :
Les temps, les moments et le Lieu Saint
La prophétie de saint Malachie
Le Manuel des Tertiaires
Les écrits franciscains

INTRODUCTION SOMMAIRE
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16 chapitres

Michel de Nostradamus

15-ÉTAT : MÉTAPHYSIQUE de l'Air

Sur le Développement au Renouvellement de toutes choses : 
Procédé Alpha et Complexion des États
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MÉTAPHYSIQUE - ONDES NATURELLES

MICHEL NOSTRADAMUS

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Métaphysique Terre Eau Air Feu
Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies

Minéral Terrestre Cérébrale Mécanique
Végétal Aquatique Magnétique Électrique
Animal Aérien Psychique Chimique
Humain Divin Tellurique Thermique

http://www.ambiance-fantastique.com/c_mort_vivant.html
L'apocalypse ne nous dit-elle pas que "Les Morts se lèveront de leurs tombes" (Isaïe 26-
19). Evidemment, l'apocalypse n'en dit pas plus, mais comme la chose est un des "sept 
fléaux" on peut raisonnablement penser que les morts en question ne seront pas 
amicaux !! Peut-être influencées par cette origine biblique, les anciennes légendes 
Européennes parlaient donc parfois de la fâcheuse habitude qu'avaient certains morts de 
se lever de leurs tombes pour aller dévorer les vivants.

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ ET NOSTRADAMUS

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

LXXIV.

Au reuolu du grand nombre septiesme,
Apparoistra au temps ieux d'Hecatombe:
Non esloigné du grand aage milliesme,
Que les entrez sortiront de leur tombe.

The year of the great seventh number accomplished,
It will appear at the time of the games of slaughter:
Not far from the great millennial age,
When the buried will go out from their tombs.
http://www.angelfire.com/empire/nostradamus/Nostradamus_Centuries/Century-10.htm

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :
L’Avènement au jour du Fils de l’homme
Le Jour du Seigneur à la Parousie
L’apostasie de l’Antichrist
Michel de Nostredame
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16 chapitres

Le Village global universalisé

16-ÉNERGIE : MÉTAPHYSIQUE du Feu

Sur les Écosystèmes au Renouvellement de toutes choses : 
Procédé Alpha et Température des Qualités
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MÉTAPHYSIQUE - ÉNERGIES NATURELLES

LE VILLAGE GLOBAL

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Métaphysique Terre Eau Air Feu
Facteurs naturels Règnes Plans Ondes Énergies

Minéral Terrestre Cérébrale Mécanique
Végétal Aquatique Magnétique Électrique
Animal Aérien Psychique Chimique
Humain Divin Tellurique Thermique

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.

L’ACTE DE LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR

LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

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
rétablissement  universel  proposé  au  chapitre  du  développement  durable  pour  fin  de
conflit. Mais voyez le modèle universel présenté pour le rétablissement en page 21. 

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :
La promesse du rétablissement
L’Amnistie internationale
L’envoi de l’Esprit Saint
La fin de la tribulation
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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  rétablissement
universel proposé au chapitre du développement durable pour fin de conflit. 

Mais voyez le modèle universel présenté pour le rétablissement en page 21. 

LE 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.

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.

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.
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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
 

Principes
Réunion Contraires Semblables

Opposition Semblables Contraires

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...
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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.

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
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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.

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.

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
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
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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
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).
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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
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
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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
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 :
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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;

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.
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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
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!

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

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.
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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 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
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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.

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. 

82



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
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...
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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
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 qui s'accordent au plan du développement du contrat social :
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TERRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’ENVIRONNEMENT  
D- La croissance économique et le facteur humain sous un nouveau Contrat social.

FEU LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’ÉCOSYSTÈME  
C- Les facteurs humains et l'environnement c'est le feu de l'organisation sociétale.

AIR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LES MILIEUX NATURELS  
B- L'omniscience et les quatre éléments en changements réciproques et constants.

EAU LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET L’HARMONIE  
A- Le symbolisme et l'anachronisme forment le plan religieux de la justice sociale.

Voici les mesures universelles de conservation des milieux :

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. 
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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
conservées  dans  la  mesure du plan de conservation de l’environnement  et  de la  bio-
diversité, 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!

Voici l'ordre thématique des 4 Traités sociétaux

Le contrat social - p.91

1LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

2LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

3LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

4LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA PAIX

DLE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’ENVIRONNEMENT

CLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’ÉCOSYSTÈME

BLE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LES MILIEUX NATURELS

ALE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET L’HARMONIE

VOIR LA PAGE 196
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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
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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 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
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Colère de Dieu et provoque, par son impudicité, les fléaux de l’Apocalypse. Voir en Apo
21, 1c) et 3 g) sur la cité des Élus contrastant avec Babylone qui en revendique le Titre.
Mais la gloire sera retrouvée suite 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  retrouvée  lorsque  les  pouvoirs  spirituels  et  temporels  seront
associés universellement conformément à l’Avènement messianique prédit du Seigneur.

L’ÉCHELLE DE JACOB

Dans le récit de Jacob, la tradition élohiste voit une échelle qui conduit au ciel telle que
les tours à étages des anciens peuples mésopotamiens. Le voeu de Jacob et la fondation
du sanctuaire de Béthel font part d’une pierre servant à localiser la présence divine telle
un temple où la tradition yahviste envisage une apparition de Yahvé qui renouvelle les
promesses faites à Abraham et à Isaac, et que Jacob reconnaît pour son Dieu.

Il eut un songe : Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel.
Yahvé se tenait devant Jacob et dit : « Je suis Yahvé, le Dieu d’Abraham ton ancêtre et le
Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta
descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol, tu déborderas à l’occident
et à l’orient, au septentrion et au midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et
par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et te ramènerai en ce
pays, car je ne t’abandonnerai pas que je n’ai accompli ce que j’ai promis. »

La Genèse 28, 12-14. 

Plusieurs Pères ont vu dans l’échelle de Jacob l’image de la Providence que Dieu exerce
sur la terre par le ministère des anges. Pour d’autres, elle préfigurait  l’Incarnation du
Verbe  de  Dieu,  pont  jeté  entre  le  ciel  et  la  terre.  Personnellement  je  vois  un
rapprochement entre les deux peuples qui seront appelés à entrer en communion à la Fin
des temps, soit par le ministère des anges et par la tradition et la promesse d’élection
divine provenant des Pères. Anciennement, la postérité provenait de la promesse et de la
bénédiction faite à Abraham. Suite au ministère du Seigneur sur la Terre, l’élection entra
dans cette perspective de rétablissement, lors de la restauration de l’Alliance faite aux
Pères par Jésus, le Christ. 

La  promesse  de  postérité  et  la  bénédiction  d’Abraham  ne  pouvant  s’effacer
temporellement, l’élection de la grâce faite par le Seigneur nous promet une Alliance
meilleure  puisque  l’Alliance  et  la  Terre  promise  aux  Pères  se  renouvellent  dans  le
Mystère appelé la  Révélation à  la  plénitude du temps, lors du second Avènement  du
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Seigneur avant la Parousie. Nous avons ainsi le cycle de la promesse faite à Abraham se
résumant en quatre points : La Postérité, l’Élection, la Bénédiction et la Terre promise. 

Lorsque l’arche d’Alliance sera rétablie dans son Temple, et que nous verrons le ciel
ouvert, les anges monteront et descendront sur le Fils de l’homme, et nous verrons le
Seigneur venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire, à la consommation
du  temps  de  l’Alliance,  au  temps  de  la  fin  et  d'un  renouveau,  d'un  soudain  regain
souverain. Dans cette perspective du renouvellement l’échelle de Jacob représente ainsi
pour  moi  les  7  étapes  de  réalisation  spirituelle  mettant  en  forme  et  en  action  sous
l’élection de la grâce la promesse faite dernièrement à Jacob. Sur cette échelle, il y a huit
barreaux. Chaque fois que nous en gravissons un échelon, nous franchissons, en esprit,
une étape de croissance vers la réalisation parfaite de cette Alliance.

L’autel de Béthel auquel se réfère les annotations citées ci-dessus ne se rapporte en réalité
à aucun des autres passages du songe de Jacob, sinon que lors du passage suivant où
Laban entre en scène, puisque le lieux redoutable dont il est question en Gn 28, 171 sont
une addition supplétive. Mais ensuite, « Levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait
servi de chevet, il la dressa comme une stèle et répandit de l’huile sur son sommet. À ce
lieu,  il  donna le nom de Béthel,  mais  auparavant la ville s’appelait  Luz. Jacob fit  ce
voeu : « Si Dieu est avec moi et me garde en la route où je vais, s’il me donne du pain à
manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors Yahvé
sera mon Dieu et cette pierre que j’ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu,
et de tout ce que tu me donneras je te paierai fidèlement la dîme.» 

Lorsque Jacob arriva chez son oncle Laban, il vit sa fille Rachel et fut amoureux. Laban
lui  demanda  s’il  désirait  un  salaire  pour  lequel  il  travaillerait,  et  Jacob  lui  dit  qu’il
travaillerait 7 années pour son oncle s’il lui donna sa fille Rachel comme femme. Or
Jacob  travailla  7  années  et  Laban  lui  donna son autre  fille  Léa.  Puis  se  ravisant,  il
demanda s’il travaillerait 7 autres années et il lui donnerait Rachel pour épouse comme
prix du service après cette semaine de noces. Il en fut ainsi. Jacob et ses deux femmes
eurent 12 fils et filles. 

Suite à ces longues années, l’Ange de Yahvé lui dit en songe : « Jacob, lève les yeux et
vois : tous les boucs qui saillissent les bêtes sont rayés, tachetés ou tavelés, car j’ai vu
tout ce que Laban te fait. Je suis le Dieu qui t’est apparu à Béthel, où tu as oint une stèle
et où tu m’as fait un voeu. Maintenant debout, sors de ce pays et retourne dans ta patrie. »
En  somme,  la  tradition  élohiste  parle  selon  la  tradition  grecque  où  plusieurs  détails
concernant la tradition sacerdotale sont omis. Suivant la tradition yahviste, la promesse
d’élection parle non suivant la postérité mais suivant la coutume engageant la bonne foi
envers la communauté. Ainsi, la tradition antérieure à la coutume garde l’élection des
promesses faites selon la postérité d’où l’on tient compte de la faveur divine comme
d’une bénédiction. Dans l’histoire de Jacob et de Laban, les divergences de points de vue
ont occasionné la fuite de Jacob alors que Laban aurait  aimé être prévenu, afin qu’il
puisse honorer leur départ comme il se doit. 

La coutume et la tradition furent ainsi l’objet de litige entre Jacob et son oncle puisque

1 La maison de Dieu est ce lieu où Jacob eu ce songe mais il proclame qu'il l'ignorait d'abord à Laban.
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selon la tradition, la coutume est de mise mais au selonn Laban pour la coutume, il n’y a
pas plus d’égards à rendre en vertu de la tradition que selon la coutume puisqu’il y a aussi
une bénédiction pour la postérité et non seulement en vue de la Terre promise mais pour
l'élection. Ainsi Jacob fut méprisé suivant la tradition lors de son service, et Laban le fut
selon  la  coutume,  dans  la  tradition  élohiste.  La  tradition  yahviste  marque  donc  la
distinction que voici : la coutume n’est pas le privilège de la tradition, tout comme la
bénédiction n’est pas le privilège de la postérité, puisqu’ainsi plusieurs sont appelés, mais
il  y  a  peu  d’élus.  C’est  l’enseignement  que  le  Christ  est  venu  apporter  dans  le
renouvellement des promesses; dans la restauration de l’ancienne Alliance.

La stèle de Béthel et l’échelle de Jacob marquent enfin ces deux étapes de la tradition où
la présence de Dieu se manifeste non pas seulement au lieu du sanctuaire mais suivant
aussi la coutume de fidélité qui n’est pas un privilege devant Dieu. L'Esprit Saint du Père
éternel, qui nous est sera envoyé dans la paix aux jours solennels et au renouvellement de
toutes choses, fera une alliance éternelle avec vous. La lumière des nations permettra à
tous de retrouver le chemin de choses les meilleures, et d'oublier les souffrances du passé
tel  qu'il  est  prophétisé.  DANS Le  Traité  Premier  de  la  science  universelle je  vous
permettrai de connaître l’Agneau à qui la tâche d’ouvrir les sceaux du Livre roulé est
confiée, mais suite au chant de la cinquième trompette. Il fait l’objet de l’espérance des
peuples puisque le 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 ce Livre de la vie et de la paix, apportant fidélité et le 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 :

APPROCHE DES 4 TRAITÉS DE LA FIN

Le temps de la fin : Les 70 ans de captivité 
Contre les faux bergers : L’hellénisation et le sanctuaire
Les quatre paradigmes universaux : Le renouvellement de la foi
La fin des temps et l’établissement de la paix : Le sanctuaire restauré
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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.

L'instinct et les émotions
Analyse Passivité Synthèse Activité
Individuation Espace Temps Âme sensitive Conscience
Univers Psychisme Collectivisme Continuum Inconscient



BABYLONE ET LE RÈGNE UNIVERSEL DE L'ANTICHRIST

UNE PLUIE D’ÉTOILES ET DE MÉTÉROITES POURRAIT ÊTRE IMMINENTE

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

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

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

Bien que cette prophétie puisse apparaître précise concernant le temps de la fin, elle peut 
être discutable sur bien des points. Concernant le rétablissement universel dont elle traite 
essentiellement cette prophétie peut prendre différente perspectives d'interprétation :

– Littérale Spirituel Historique Scientifique
– Apostolique Temporel Évangélique Religieux
– Escathologique Religieux Temporel Politique
– Prophétique Universel Spirituel Économique

Le cadre sacerdotal d'interprétation sera confirmé suivant le plan de l'inspiraiton divine.

"Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y
aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des
flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce uqi surviendra pour 
la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de 
l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire."
Luc 21, 26, 27.
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Il y a trois approches temporelles de l'Avènement messianique
Finalement,  sur  le  catastrophisme  des  événements  derniers  peuvent  être  reliés  trois
différents modes d'interprétation, selon Fr Thomas J. Dans : 

Le catastrophisme éclairé de l'Apocalypse... 

Un Royaume sans apoclaypse
Confrontés aux scénarios catastrophes envisageant la possibilité de la fin du monde à
courts termes les gens, après un petit moment d'inquiétude passager, n'ont pas l'air d'être
particulièrement plus angoissés qu'auparavant. De toute évidence, la vie quotidienne des
hommes d'aujourd'hui ne ressemble en rien à celle du chapitre VI de l'Apocalypse. Tous
savent  vaguement  que  cela  pourrait  très  mal  finir,  mais  n'en  sont  pas  spécialement
préoccupés. Ils craignent davantage la perte de leurs acquis sociaux que la fin du monde.

C'est sans doute parce que la catastrophe finale semble universelle et non pas personnelle.
La catastrophe hypothétique est en quelque sorte si grande qu'elle semble relever du "On"
et non pas du "Je"; soit de l'humanité dans sa totalité et non pas de l'individu lui-même.
La déresponsabilisation de l'humanité aurait engendré ici des catastrophes sans même que
la culpabilité personnelle ne soit engagée. C'est ce que Günther Anders a appelé la loi de
l'innocence (ou de l'inversion) : "La quantité de haine requise pour commettre un forfait
serait inversément proportionnelle à la méchanceté requise pour le produire."

Une apocalypse sans Royaume
À l'inverse de l'attitude que nous venons de décrire, à savoir la tentation d'un Royaume
purement humain auquel ne succéderait ni apocalypse ni Parousie,  il  y a une attitude
catastrophiste qui envisage l'apocalypse sans Royaume. Dans cette perspective, la fin du
monde  n'apparaît  en  aucun  cas  comme un nouveau  commencement;  elle  est  une  fin
définitive. Ce qui est "déjà là" ce n'est pas le Royaume à venir mais l'absence d'avenir; et
ce qu'il faut faire, ce n'est pas rassurer les hommes inquiets pour leur royaume financier
ou les  chrétiens  déçus  par  le  non-avènement  de  la  Parousie  mais  bien  annoncer  une
catastrophe finale imminente, afin d'éveiller les forces vives de l'humanité et tout mettre
en oeuvre afin d'empêcher que le Dernier Jour n'arrive vraiment.

Pour  se  donner  les  moyens  d'agir,  il  faut  ici  adopter  volontairement  un  pessimisme
extrême afin  de  conserver  tout  son  pouvoir  d'alerte.  Le  "principe  de  précaution"  est
l'attitude de mise car l'anticipation du pire est le seul principe qui soit vraiment opérant.
La fonction du catastrophisme agit en somme comme "le commencement de la sagesse"
afin de pouvoir permettre l'entraînement d'un mouvement de fuite du mal.

La venue catastrophique du Royaume
La grande différence entre l'approche laïcque au catastrophisme et celle de l'Apocalypse
est que cette dernière repose sur la Révélation même de Dieu. Il s'ensuit, d'une part, que
la faible possibilité d'une catastrophe planétaire se transforme en certitude, en espérance.
Opposer le Royaume de Dieu à une occasion de désespoir est perçu comme étant le fait
d'une confiance aveugle en ce qui concerne aussi bien la prophétie que le temps de son
accomplissement. Mais un cataclysme final précédera le ciel nouveau et la terre nouvelle.
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Degré du facteur humain = Terre de la semence

LA SEPTIÈME TROMPETTE DE LA RÉVÉLATION

Paradigmes Croisement de l’ordre du dynamisme naturel
Plans universaux Activité Passivité Synthèse Analyse

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

Le psychisme sanquin Eau Air Feu Terre
La loi de dégradation Terre Eau Air Feu

 voir Tunivers_deux page 37
De la 
science

De la 
religion

De 
l'ésotérisme

De la 
métaphysique

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
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.

Ce tableau permet d'établir des règles et des critères de culture et de production...
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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 Activité Passivité Synthèse Analyse

Solution Union Ordre État Qualité
SociétauxMédecine Justice Contrat Organisation

Paradigmes Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Lumière Table des correspondances Semeur
Énergies Feu Terre Eau Terre

Ondes Air Feu Terre Eau
Plans Eau Air Feu Air

Règnes Terre Eau Air Feu
Climat Fouler Pluie Semence Mousson

Règnes vivants Minéraux Végétaux Animaux Humains
UniversauxNourriture Croissance Fruits Lumière

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

Moissonneur Feu Terre Eau Air
Politique Médical Juridique Médiatique

Terre Eau Air Feu Inversion
Cycles Étoile Lune Lumière Soleil

Rythmes Soir Nuit Matin Jour
Facteur humain Degré Nombre Extension Intensité



A - Voici le Renouvellement de toutes choses aux 16 chapitres-traités :
Un modèle universel d'application systémique mondiale (17 septembre 2010) :
Les paradigmes influençant le développement écosystémique,  l'ensemble de ces inter-
actions s'appliquent au cœur de toute politique de la manière suivante :

Pour développer les enjeux au contexte présent, l'analyse se fonde sur un cadre où il y a
une compréhension logique : Voici des exemples suivant de thèmes prédéfinis :
LE CYCLE DU TEMPS C'EST L'ÉNERGIE EN MOUVEMENT Dynamisme
1. La captivité Le mensonge biblique préserve l'institution romaine;
2. Le sanctuaire La loi perpétuelle maintenant un sacrifice perpétuel;
3. La prophétie L'erreur dans la convergeance biblique temporelle;
4. Les paradigmes L'augustinisme politique : spirituel vs temporel...

Voici l’ordre théorique suivant lequel une solution sera développée en cours de chapitres.
Conjonction – RÉUNION DES QUALITÉS
1- Identification de la problématique et description de la méthode de développement
Avant-propos présentant l'introduction sommaire de la cause ayant motivé la production
de cet ouvrage et d'une proposition de paix pour le redressement des droits humains.
Réciprocité – OPPOSITION DES ÉLÉMENTS
2- Problématique et développement des conjonctions dans l’approche systémique
Entrée en scène présentant les événements concernant ma cause personnelle ainsi que la
problématique encadrant la production et le développement du présent ouvrage.
Interaction - OPPOSITION DES TEMPÉRATURES
3- Exposition de la nature des enjeux et d’une solution qui soit universelle
Exposition des objectifs, des thèmes et des hypothèses de recherche de l'ouvrage ayant
mené à la résolution des problématiques aux enjeux et à la proposition du changement.
Différenciation – QUALITÉS DES COMPLEXIONS
4- Hypothèse de la recherche et démonstration de la méthode
Présentation des ordres sacerdotaux pour l'adaptation du cadre d'analyse afin de permettre
leur rétablissement universel au plan historique et au plan évangélique.
Cycle - UNION DES CARDINAUX
5- Développement des représentations et des conclusions
Présentation et développement du cadre historique d'analyse des enjeux problématiques,
puis organisation méthodologique du changement au renouvellement de toutes choses.
Naturel - ORDRE DES FONCTIONS
6- Représentation des paradigmes et des catégories
Résumé démontrant l'importance d'un changement aux organisations internationales afin
de soutenir les enjeux du rétablissement universel proposé pour créer une Résolution.
Mouvement – ÉTAT DES VERTUS
7- Démonstration du modèle naturel universel
Section expliquant le cadre d'analyse de la problématique illustrée dans cet ouvrage et
l'utilisation du modèle universel afin de conserver l'harmonie, dans les milieux naturels.
Énergie - GRAVITÉ DES CYCLES NATURELS
8- Le développement des politiques de l'environnement durable
Conclusion au développement permettant le rétablissement universel par une oraison afin
que l'accomplissement de la promesse de l'Esprit Saint soit accompagnée d'une Alliance.
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B - Voici le Renouvellement de toutes choses aux 16 chapitres-traités :
Le ministre français de la Défense au Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon :
http://www.ladepeche.fr/article/2010/11/17/950949-nouveau-concept-strategique-et-reformes-de-
structure-pour-l-otan.html

Les paradigmes influençant tous les développements au plan écosystémique, l'ensemble
de ces interactions s'applique selon moi au cœur de toute politique de manière suivante.
Pour développer les enjeux au contexte présent, l'analyse se fonde sur un cadre où il y a
une compréhension logique : Voici des exemples de thèmes qui seront définis :
lA GRAVITÉ DE L'ESPACE EST LE MOTEUR DU CONTINUUM Magnétisme
9. Paradigme La technologie comme coût naturel non pertinent;
10. Influence Le droit souscrit au cadre d'une loi moins répressive;
11. Développement L’Accord du lac Meech et l’État providence allégué;
12. Écosystèmes Les conflits dans les économies fragiles et ouvertes.

Passivité - RYTHME DE LA CONJONCTION
9- La définition des quatre paradigmes universaux
Complexions magnétiques du mouvement des stress naturels permettant l'action des fonc-
tions naturelles dans l'organisme, et des fonctions de complexion dans l'environnement.
Synthèse - RÉCIPROCITÉ DES ÉMOTIONS
10- La description de la nature universelle de l’homme nouveau
Force irréductible et autonome formant la base des puissances intérieures et déterminant
les vertus humorales chez l'homme, son caractère et les vertus des fonctions naturelles.
Analyse - INTERACTION DES HUMEURS
11- L'application thématique au développement de la personnalisation
Propriété des corps présentant une charge électrique telles que les humeurs naturelles qui
se distinguent dans la vertu humorale et permettent la relation entre les tempéraments.
Activité - DIFFÉRENCIATION DES FLUIDES NATURELS
12- La chronologie et le cadre du développement des Traités sociétaux
Déplacement de charge ou d'énergie fluide pouvant influencer positivement ou négative-
ment l'organisme chez l'homme, et présentant des formes de résistance au stress naturel.
Principe - RELATION DES RÈGNES VIVANTS
13- Le développement sociétal et développement socio-affectif
Principe de distinction des humeurs de l'organisme humain ou des vertus naturelles dans
l'environnement produisant la distinction des milieux en conjonction des plans naturels.
Processus - ORDRE DES PLANS NATURELS
14- Le plan de développement éducationnel selon 12 signes
Processus de différenciation des plans naturels permettant la formation des fonctions de
complexion des matières selon l'énergie et les formes de résistance au stress en présence.
Propriété - ÉTAT DES ONDES ÉNERGÉTIQUES
15- L’échelle de Jacob versus la chute de Babylone
Propriété de formation des ondes naturelles en réponse aux stress naturels produisant la
forme concentrique du mouvement cellulaire chez l'homme et particulaire dans le milieu.
Procédé – DYNAMISME DES FACTEURS NATURELS
16- Les bonnes moeurs des qualités divines
Un procédé d'interaction formé par les énergies présente les propriétés magnétiques dont
l'organisme et les milieux naturels reproduisent la forme dynamique de leur résistance.
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Résolution 0 - Les fluides représentent une forme d'interaction des rythmes.
Naturel
Résolution 1 - La loi des milieux forme la conjonction naturelle d'éléments.
Bases
Résolution 2 - La loi des milieux est conjonction des éléments
Fonction
Résolution 3 - La loi des milieux est conjonction des éléments
Réel
Résolution 4 - La loi des milieux est conjonction des éléments
Méthode
Résolution 5 - La loi des milieux est conjonction des éléments
Domaine
Résolution 6 - La loi des milieux forme la conjonction naturelle d'éléments.
Bases
Mouvement
Résolution 7 - La loi des milieux est conjonction des éléments
Origine
Résolution 8 - La loi des milieux est conjonction des éléments
Distinction
Résolution 9 - Les fluides représentent une forme d'interaction des rythmes.
Filiation
Résolution 10 - La loi des milieux forme la conjonction des éléments.
Principes
Résolution 11 - La loi des milieux est conjonction des éléments
Attribution
Résolution 12 - La loi des milieux est conjonction des éléments
Ordres
Résolution 13 - La loi des milieux est conjonction des éléments
Relation
Résolution 14 - La loi des milieux forme la conjonction des éléments.
États
Résolution 15 - La loi des milieux est conjonction des éléments
Valeurs
Résolution 16 - La loi des milieux est conjonction des éléments
Analyse croisée dynamique
États L'usurpation des Titres divins traduit la répression et  des lois
Ordres L'actualisation de soi participe à la communication des valeurs
Principes La conjonction des valeurs s'applique à la différenciation des lois
Distinction La vitalité de l'homme se transpose sur le plan de l'activité humaine
Mouvement Des valeurs nouvelles permettront un rapprochement plus universel
Méthodes L'identification de soi à la société c'est le processus de socialisation
Raisons La conservation de soi permettra de retrouver la paix à la révélation
Nature La dépersonnalisation n'oppose pas la dépolarisation dans les États
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LES CATÉGORIES DES FONCTIONS Vous seront utiles pour cadrer une éÉsolution

Arithmétique Opérations simples

Métaphysique du feu Intensité Oméga – Ordre Soustraction
Ésotérisme de l'Air Extension Delta = Niveau Division
Religion de l'Eau Nombre Bêta = Plan Multiplication
Science de la Terre Degré Alpha = Domaine Addition

Les opérations complexes s'appliquent à la captivité hellénistique depuis 1945.

Voici la schématisation des concepts arithmétique suite à quoi la solution :

Note : 144 * sainteté 3 = 432 (vérité) + mensonge (inverse) = 432 + 234 = 666 homme.
Avant que ne vienne le triomphe de la religion antichristique, du règne de l'impérialisme
romain il vaudra intervenir au niveau de la science des scientifiques pour le droit humain.
En numérologie,  il  faudra réduire  la  vérité  des témoignages  des  élus  (144)  en racine
cubique (1+4+4=9/3=3) afin de recouvrer la vérité, plutôt que d'opérer un algorithme au
devoir sacerdotal de l'ONU envers les peupels des nations rassemblées.

Règle d'inverse proportionnalité des modalités et des fonctions de complexion
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CATÉGORIES DES FONCTIONS ARITHMÉTIQUES

Lumière OPÉRATION Structure
Feu ORDRES Plans -
Air NIVEAUX

Eau PLANS Niveaux /
Sel Terre DOMAINES Ordres *

Domaines +

2-Plan CATÉGORIES DE FONCTIONS

3-Niveau

4-Ordre 4-Ordre OMÉGA
3-Différenciations

Procédé de la soustraction
1-Domaine ALPHA 2-Plan BÊTA Multiplication de l'Eau

Principe de l'addition Processus de la multiplication
3-Niveau DELTA 4-Conjonctions

1-Interactions 2-Réciprocités Propriété de la division Addition de la Terre

Logarythme du Feu Puissance de l'Air

1-Domaine



ANALYSE DES PROBLÉMATIQUES

LE THÉORÈME UNIVERSEL À DÉCLINAISON LOGIQUE

Développement du modèle de rétablissement des enjeux de la paix

Identifier les correspondances Terre-Qualité et Terre-Degré selon l'ordre des déclinaisons.

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

Les points les plus représentatifs de la solution recherchée seront transposés des chapitres
au cadre théorème suivant pour l'équilibrage des déclinaisons optimisées pour l'étude.

NORMALISATION QUALITÉ UNION CARDINAUX

RELIGION ÉLÉMENTS ORDRE FONCTIONS

VERTUS TEMPÉRATURE ÉTAT VERTUS

MOUVEMENT COMPLEXIONS QUALITÉ SAISONS

Ce cadre d'analyse permet une approche systématique des enjeux au modèle universel.
En effectuant  une déclinaison logique  en m'inspirant  des  parties  correspondantes  aux
quatre paradigmes, l'analyse générale des chapitres permettra l'harmonisation dynamique.

LA NORMALISATION RELIGION – VERTUS (TEMPÉRATURE) MOUVEMENT 

Optimisation Normalisation Religion Vertus Mouvement RÉSOLUTION
Le blanc Métaphysique Ésotérisme Religion Science Paradigmes

Violet     Saisons
Bleu     Qualités

Indigo     Éléments
Le vert     Vertus

Jaune     Humeurs
Orange     Règnes vivants

Le rouge     Facteurs naturels
Les stress Synthèse Passivité Analyse Activité L'arithmétique

Terminer l'analyse en remplissant le cadre d'optimisation avec les variables applicables à
la résolution de la problématique générale de l'analyse pour les rapporter au cadre des
traités sociétaux selon chacun des dynamismes rétablis et le plan pour le changement.

C.VOICI L'ORDRE DES SUJETS DE L'ANALYSE GÉNÉRALE DES PROBLÉMATIQUES :
7- LA NORMALISATION : RELIGION – VERTUS – HARMONISATION  DYNAMISMES

Force – L'état des affaires au Québec - Synthèse
Complexions – La réingénérie de l'État - Passivité
Rythme – Le sociomondialisme - Analyse
Températures - La normalisation – Activité
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LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE

L'Ordre du Rétablissement viendra si le temps teinte tous les discours d'Universalisme.

PARTIE INTRODUCTIVE  De la société universelle
Présentation de la problématique du rétablissement universel

PRÉFACE

La genèse de la Providence
Le développement d’une proposition de paix universelle

PROLOGUE

Le cadre de présentation
Les contextes thématique et méthodique de problématisation 

ÉPILOGUE

La proposition du changement
Adaptation du cadre thématique pour le changement proposé

INTRODUCTION

Le cadre temporel universel
Pésentation thématique du cadre des enjeux de problématisation

PRÉAMBULE

Le cadre de problématisation
Présentation du cadre méthodique pour la résolution universelle proposée 

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Le temps du rétablissement universel
Le développement des enjeux en résolution de problématique pour le renouvellement

universel proposé à la Fin des temps

CONJONCTION

Les paradigmes universaux
Harmonisation de la solution au temps du rétablissement universel 
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LES 16 CHAPITRES PROBLÉMATIQUES

L'Ordre du Rétablissement viendra si le temps teinte tous les discours d'Universalisme.

1- SCIENCE – ÉLÉMENTS : LES CONJONCTURES

Une crise systémique

Le socialisme et le capitalisme

La Solution finale et le retour de captivité

La victoire des alliés et l’Avènement du Messie

2- SCIENCE – QUALITÉS : L’ÉCONOMIE FINANCIÈRE

Dette souveraine et croissance économique

Inflation galopante et impression de monnaie

Investissement et interventionnisme

Budget, bourse et finances

3- SCIENCE – MATIÈRES : LA MAIN INVISIBLE DU MARCHÉ

L’autorégulaiton du marché

Le libéralisme économique

Le mécanisme des prix

L’individualisme

4- SCIENCE – DYNAMISMES : L’UTOPIE NÉOLIBÉRALE

L’idéologie dominante

La déclinaison des structures

Les glorieuses années de noirceur

La marche des québécois
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LES 16 CHAPITRES PROBLÉMATIQUES

L'Ordre du Rétablissement viendra si le temps teinte tous les discours d'Universalisme.

5- RELIGION – LES CARDINAUX : LA MONDIALISATION

Le marché fixe sa loi

L’ouverture des marchés

La libre concurrence

Le néolibéralisme

6- RELIGION – FONCTIONS : L’HOMME PROCÉDURAL

La triangulation du pouvoir

L’ère de l’information

La médiatisation

La rupture

7- RELIGION – VERTUS : LA NORMALISATION

L’état des affaires au Québec

La réingénérie de l’État

Le sociomondialisme

La normalisation

8- RELIGION – SAISONS : LE PLAN DE REDRESSEMENT

La dégradation des éléments

La déclinaison saisonnière 

La défaillance des élites

La déflagration du monde
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LES 16 CHAPITRES PROBLÉMATIQUES

L'Ordre du Rétablissement viendra si le temps teinte tous les discours d'Universalisme.

9- ÉSOTÉRISME – STRESS : LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE

La déclinaison des structures sociales

Les coûts du système de santé

Le Serment hippocratique

L’intervention sociale

10- ÉSOTÉRISME – ÉMOTIONS : LA SCHIZOPHRÉNIE PARANOÏDE

La maladie mentale émotionnelle

Les coûts pharmaceutiques

L’accessibilité juridique

La discrimination

11- ÉSOTÉRISME – HUMEURS : LE SYNOPSIS  DU TERRORISME

Les saints du Très-Haut

La revendication du sanctuaire

La société de consommation

La crise socioéconomique

12- ÉSOTÉRISME – TEMPÉRAMENTS : L’APOCALYPSE

L’Oeuvre et la personne du Messie

Les fléaux et les 4 Cavaliers

Le Sacerdoce royale

Le roi de Babylone
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LES 16 CHAPITRES PROBLÉMATIQUES

L'Ordre du Rétablissement viendra si le temps teinte tous les discours d'Universalisme.

13- MÉTAPHYSIQUE - RÈGNES VIVANTS : L’ESPRIT SAINT DE VÉRITÉ

Le Roi-Messie

L’Avènement

La Résurrection

Le Fils de l’homme

14- MÉTAPHYSIQUE - PLANS NATURELS : LE PETIT PRINCE DE ST-EXUPÉRY

Les temps, les moments et le Lieu Saint

La prophétie de saint Malachie

Le Manuel des Tertiaires

Les écrits franciscains

15- MÉTAPHYSIQUE - ONDES NATURELLES : MICHEL DE NOSTREDAME

L’Avènement au jour du Fils de l’homme

Le Jour du Seigneur à la Parousie

L’apostasie de l’Antichrist

Michel de Notredame

16- MÉTAPHYSIQUE - ÉNERGIES NATURELLES : LE VILLAGE GLOBAL

La promesse du rétablissement

L’Amnistie internationale

L’envoi de l’Esprit Saint

La fin de la tribulation
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CONJONCTION DU CADRE D'HARMONISATION DES PROBLÉMATIQUES

CETTE SECTION SERVIRA À ORIENTER LE THÈME PROBLÉMATIQUE
CADRE DE L'ANALYSE CROISÉE DES DYNAMISMES (LES PROCESSUS ET LES PRINCIPES)

LES ÉTATS NATURELS

LES CONJONCTURES SCIENCE – ÉLÉMENTS (QUALITÉ) CONJONCTION

L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE SCIENCE – QUALITÉS  (ÉLÉMENTS) DIFFÉRENCIATION

LA MAIN INVISIBLE SCIENCE – MATIÈRES (TEMPÉRATURE) RÉCIPROCITÉ

L'UTOPIE NÉOLIBÉRALE SCIENCE – DYNAMISMES    (COMPLEXIONS) INTERACTION

LES CYCLES NATURELS

LA MONDIALISATION RELIGION – CARDINAUX (QUALITÉ) CYCLE 

L'HOMME PROCÉDURAL RELIGION – FONCTIONS (ÉLÉMENTS) NATUREL 

LA NORMALISATION  RELIGION – VERTUS (TEMPÉRATURE) MOUVEMENT

LE PLAN GLOBAL  RELIGION – SAISONS (COMPLEXIONS) ÉNERGIE

LES FLUIDES NATURELS

LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE ÉSOTÉRISME – RYTHMES (QUALITÉ) PASSIVITÉ 

LA SCHIZOPHRÉNIE  EXOTÉRISME – ÉMOTIONS (ÉLÉMENTS) SYNTHÈSE 

LE SYNOPSIS TERRORISME PROCESSUS – HUMEURS (TEMPÉRATURE) ANALYSE 

L'APOCALYPSE PRINCIPE – TEMPÉRAMENTS (COMPLEXIONS) ACTIVITÉ

LES FACTEURS NATURELS

L'ESPRIT SAINT  MÉTAPHYSIQUE – RÈGNES (QUALITÉ) RELATION 

LE PETIT PRINCE  MÉTAPHYSIQUE – PLANS (ÉLÉMENTS) ORDRE 

LA BONNE VOLONTÉ  MÉTAPHYSIQUE – ONDES (TEMPÉRATURE) ÉTAT 

LA COMMUNAUTÉ  MÉTAPHYSIQUE – ÉNERGIES (COMPLEXIONS) QUALITÉ 
p.108

106



Rapport universel 

Boucle de rétroaction en 4 étapes

EAU Synthèse
16 THÉMATIQUE des Résolutions

La GRILLE du paradigme universel sert de pierre angulaire

AIR Analyse
16 PROBLÉMATIQUES des Thématiques

Le MODÈLE universel à déclinaison variable du sens logique

TERRE Passivité 
16 SOLUTIONS des Problématiques

Le THÉORÈME universel à déclinaison variable du sens

FEU Activité
16 RÉSOLUTIONS des Solutions

La TABLE universelle des déclinanisons logiques
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La Conjoncture La Mondialisation La Socialisation L'Esprit Saint
L'Économie La Normalisation La Schizophrénie Le Patit prince
La Main invisible Le Plan global Le Synopsis Le Nostradamus
L'Utopie libérale L'Homme procédural L'Apocalypse Le Village global

Les Éléments Les Cardinaux Les Rythmes Les Règnes vivants
Les Qualités Les Saisons Les Émotions Les Plans naturels
Les Matières Les Vertus Les Humeurs Les Ondes naturelles
Les Dynamismes Les Fonctions Les Tempéraments Les Énergies fossiles

Le Domaine Le Principe La Science L'Alpha
Le Plan Le Processus La Religion Le Bêta
Le Niveau La Propriété L'Ésotérisme Le Delta
L'Ordre Le Procédé La Métaphysique L'Oméga

Les Additions Les Passivités Les Degrés Les Conjonctions
Les Multiplications Les Synthèses Les Nombres Les Réciprocités
Les Divisions Les Analyses Les Extensions Les Interactions
Les Soustractions Les Activités Les Intensités Les Déclinaisons



SimpleOne

Rapport unviersel des 16 variables

THÉMATIQUE PROBLÉMATIQUE SOLUTION RÉSOLUTION

La Conjoncture des Éléments c'est le Domaine des Additions

L'Économie des Qualités c'est le Plan des Multiplications

La Main invisible des Matières c'est le Niveau des Divisions

L'Utopie libérale des Dynamismes c'est l'Ordre des Soustractions

La Mondialisation des Cardinaux c'est le Principe des Passivités

La Normalisation des Saisons c'est le Processus des Synthèses

Le Plan global des Vertus c'est la Propriété des Analyses

L'Hommr ptocéduraldes Fonctions c'est le Procédé des Activités

La Socialisation des Rythmes c'est la Science des Degrés

La Schizophrénie des Émotions c'est le Religion des Nombres

Le Synopsis des Humeurs c'est l'Ésotérisme des Extensions

L'Apocalypse des Tempéraments c'est la Métaphysique des Intensités

L'Esprit Saint des Règnes vivants c'est l'Alpha des Conjonctions

Le Petit prince des Plans naturels c'est le Bêta des Réciprocités

Le Nostradamus des Ondes naturelles c'est le Delta des Interactions

Le Village global des Énergies fossiles c'est l'Oméga des Déclinaisons

page 72
L'Ordre Créateur

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. ÉTHER Puis Dieu dit : Que la lumière
soit! EAU Qu'il y ait une étendue entre les eaux AIR Que les eaux se rassemblent en un
seul  point et que le sec apparaisse TERRE Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du
ciel FEU Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants HOMME SABBAT
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

A – LA SOMME EST UN PRINCIPE ALPHA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA CONJONCTION pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - Une crise systémique - Terre
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - Le socialisme et le capitalisme - Eau
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - La Solution finale et le retour de captivité - Air
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - La victoire des alliés et l’Avènement de la Parousie - Feu
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE DOMAINE DE CONJONCTION EST PASSIVITÉ DES INTERACTIONS

1 - Les Éléments primordiaux

CONJONCTION : SCIENCE de la Terre

DOMAINE DE CONJONCTION MACROSCOPIQUE   DES PRINCIPES

Sur les Conjonctions au Renouvellement de toutes choses : 
Le Principe Alpha est le Domaine des Conjonctions
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

B - LE MULTIPLE  EST UN PROCESSUS BÊTA

L'ÉTAT DE NATURE DE LA
DIFFÉRENCIATION pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - Dette souveraine et croissance économique - Froid
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - Inflation galopante et impression de monnaie - Humide
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - Investissement et interventionnisme - Chaud
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - Budget, bourse et finances - Sec
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE DOMAINE DE CONJONCTION EST PASSIVITÉ DES INTERACTIONS

2 - Les Qualités fondamentales

DIFFÉRENCIATION : SCIENCE de l'Eau

DOMAINE DE CONJONCTION MACROSCOPIQUE   DES PRINCIPES

Sur les Différenciations au Renouvellement de toutes choses : 
Le Processus Alpha est le Domaine des Différenciations
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

C - LA DIFFÉRRENCE EST UNE PROPRIÉTÉ DELTA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA RÉCIPROCITÉ pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - Le mécanisme des prix - Solide
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - L’autorégulation du marché - Liquide
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - Le libéralisme économique - Gazeux
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - L’individualisme - Fluide
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE DOMAINE DE CONJONCTION EST PASSIVITÉ DES INTERACTIONS

3 - Les états des Matières

RÉCIPROCITÉ : SCIENCE de l'Air

DOMAINE DE CONJONCTION MACROSCOPIQUE   DES PRINCIPES

Sur les Réciprocités au Renouvellement de toutes choses : 
La Propriété Alpha est le Domaine des Réciprocités
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

D - LE QUOTIENT EST UN PROCÉDÉ OMÉGA

L'ÉTAT DE NATURE DE
L'INTERACTION pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - L’idéologie dominante - Conjonction
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - La déclinaison des structures - Différenciation
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - Les glorieuses années et la noirceur - Réciprocité
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - La marche des québécois - Intensité
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE DOMAINE DE CONJONCTION EST PASSIVITÉ DE 'INTERACTIONS

4 - Les Dynamismes naturels

INTERACTION : SCIENCE du Feu

DOMAINE DE CONJONCTION MACROSCOPIQUE   DES PRINCIPES

Sur les Interactions au Renouvellement de toutes choses : 
Le Procédé Alpha est le Domaine des Interactions
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

A - LE NOMBRE EST UN PRINIPE ALPHA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA CONJONCTION pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - Le marché fixe sa loi - Ouest (ressemble à un fauve)
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - L’ouverture des marchés - Nord (l'aspect d'un boeuf)
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - La libre concurrence - Est (le visage d'un homme)
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - Le néolibéralisme - Sud (un aigle en plein vol)
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE PLAN DE CONJONCTION EST SYNTHÈSE DE DIFFÉRENCIATION

5 - Les points Cardinaux

CYCLE : RELIGION de la Terre

PLAN DE DIFFÉRENCIATION DE PROCESSUS DU NIVEAU MACROCOSMIQUE  

Sur les Cycles au Renouvellement de toutes choses : 
Le Principe Bêta est le Plan des Conjonctions
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

B - LE MULTIPLE  EST UN PROCESSUS BÊTA

L'ÉTAT DE NATURE DE LA
DIFFÉRENCIATION pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - La triangulation du pouvoir - Printemps (les vents)
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - L’ère de l’information - Été (les immensités océanes)
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - La médiatisation - Automne (les fleuves et rivières)
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - La rupture - Hiver (les déserts en formation)
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE PLAN DE CONJONCTION EST SYNTHÈSE DE DIFFÉRENCIATION

6 - Les Saisons naturelles

NATUREL : RELIGION de l'Eau

PLAN DE DIFFÉRENCIATION DE PROCESSUS DU NIVEAU MACROCOSMIQUE  

Sur les Naturels au Renouvellement de toutes choses : 
Le Processus Bêta est le Plan des Différenciations
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

C - LA DIFFÉRRENCE EST UNE PROPRIÉTÉ DELTA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA RÉCIPROCITÉ pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - L’état des affaires au Québec - Sel (la terre)
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - La réingénérie de l’État - Amer (l'eau)
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - L'altermondialisme - Sucre (l'air)
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - La normalisation - Acide (le feu)
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE PLAN DE CONJONCTION EST SYNTHÈSE DE DIFFÉRENCIATION

7 - Les Vertus humorales

MOUVEMENT : RELIGION de l'Air

PLAN DE DIFFÉRENCIATION DE PROCESSUS DU NIVEAU MACROCOSMIQUE  

Sur les Mouvements au Renouvellement de toutes choses : 
La Propriété Bêta est le Plan des Réciprocités
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

D - LE QUOTIENT EST UN PROCÉDÉ OMÉGA

L'ÉTAT DE NATURE DE
L'INTERACTION poour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - La dégradation des éléments - digestion - besoin de sel comme le feu
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - La déclinaison des saisons  - circulation - besoin d'amer pour produire le sucre
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - La défaillance des élites - respiration - l'air apportera le sucre au sang
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - La déflagration du monde - combustion - le feu régénère l'apport nitritif
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE PLAN DE CONJONCTION EST SYNTHÈSE DE DIFFÉRENCIATION

8 - Les Fonctions organiques

ÉNERGIE : RELIGION du Feu

PLAN DE DIFFÉRENCIATION DE PROCESSUS DU NIVEAU MACROCOSMIQUE  

Sur les Énergies au Renouvellement de toutes choses : 
Le Procédé Bêta est le Plan des Interactions
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

A - LE NOMBRE EST UN PRINIPE ALPHA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA CONJONCTION poour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - Le Serment hippocratique - Jour
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - L'orientation des structures sociales - Soir
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - Les coûts du système de santé - Nuit
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - L’intervention sociale - Matin
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE NIVEAU DE CONJONCTION EST ANALYSE DE RÉCIPROCITÉ

9 - Les Rythmes naturels

PASSIVITÉ : ÉSOTÉRISME de la Terre

NIVEAU DE RÉCIPROCITÉ DES PROPRIÉTÉS DU PLAN MICROCOSMIQUE  

Sur les Passivités au renouvellement de toutes choses : 
Le Principe Delta est le Niveau des Conjoncitons
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

B - LE MULTIPLE  EST UN PROCESSUS BÊTA

L'ÉTAT DE NATURE DE LA
DIFFÉRENCIATION pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - La maladie mentale émotionnelle - Amour
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - Les coûts pharmaceutiques - Passion
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - L’accessibilité juridique - Crainte
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - La discrimination - Colère
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE NIVEAU DE CONJONCTION EST ANALYSE DE RÉCIPROCITÉ

10 - Les Émotions fondamentales

SYNTHÈSE : ÉSOTÉRISME de l'Eau

NIVEAU DE RÉCIPROCITÉ DES PROPRIÉTÉS DU PLAN MICROCOSMIQUE  

Sur les Synthèses au Renouvellement de toutes choses : 
Le Processus Delta est le Niveau des Diff.renciations
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

C - LA DIFFÉRRENCE EST UNE PROPRIÉTÉ DELTA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA RÉCIPROCITÉ pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - Les saints du Très Haut - Amertume
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - La crise socioéconomique - Lymphe
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - La société de consommation - Sang
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - La revendication du sanctuaire - Bile
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE NIVEAU DE CONJONCTION EST ANALYSE DE RÉCIPROCITÉ

11 - Les Humeurs hippocratiques

ANALYSE : ÉSOTÉRISME de l'Air

NIVEAU DE RÉCIPROCITÉ DES PROPRIÉTÉS DU PLAN MICROCOSMIQUE  

Sur les Analyses au Renouvellement de toutes choses : 
La Propriété Delta est le Niveau des Réciprocités
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

D - LE QUOTIENT EST UN PROCÉDÉ OMGA

L'ÉTAT DE NATURE DE
L'INTERACTION pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - Le Sacerdoce royale - Le Mélancolique
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - L'Oeuvre et la personne du Messie - Le Flegmatique
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - Les fléaux et les 4 Cavaliers - Le Nerveux
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - Les rois de Babylone - Le Colérique
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

LE NIVEAU DE CONJONCTION EST ANALYSE DE RÉCIPROCITÉ

12 - Les Tempéraments naturels

ACTIVITÉ : ÉSOTÉRISME du Feu

NIVEAU DE RÉCIPROCITÉ DES PROPRIÉTÉS DU PLAN MICROCOSMIQUE  

Sur les Activités au Renouvellement de toutes choses : 
Le Procédéé Delta est le Niveau des Interactions
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

A - LE NOMBRE EST UN PRINIPE ALPHA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA CONJONCTION pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - Le Roi-Messie - Minéral
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - L'Avènement - Végétal
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - La Résurrection - Animal
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - Le Fils de l'homme - Humain
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

L'ORDRE DE CONJONCTION EST ACTIVITÉ D'INTERACTION

13 - Les Règnes vivants

RELATION : MÉTAPHYSIQUE de la Terre

ORDRE D'APPLICATION MICROSCOPIQUE   D'INTERACTION DES PROCÉDÉS 

Sur les Paradigmes au Renouvellement de toutes choses : 
Le Principe Oméga est l'Ordre des Conjonctions
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

B - LE MULTIPLE  EST UN PROCESSUS BÊTA

L'ÉTAT DE NATURE DE LA
DIFFÉRENCIATION pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - Les temps, les moments et le lieu saint - Terrestre
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - La prophétie de saint Malachie - Aquatique
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - Le Manuel des Tertiaires - Aérien
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - Les écrits franciscains - Céleste
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

L'ORDRE DE CONJONCTION EST ACTIVITÉ D'INTERACTION

14 - Les Plans naturels

ORDRE : MÉTAPHYSIQUE de l'Eau

ORDRE D'APPLICATION MICROSCOPIQUE   D'INTERACTION DES PROCÉDÉS 

Sur les Influences au Renouvellement de toutes choses : 
Le Processus Oméga est l'Ordre des Différenciations
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

C - LA DIFFÉRRENCE EST UNE PROPRIÉTÉ DELTA

L'ÉTAT DE NATURE DE
LA RÉCIPROCITÉ pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - Michel de Nostredame - Cérébrale
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - Le Jour du Seigneur et la Parousie - Psychique
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - L’Avènement au jour du Fils de l’homme - Tellurique
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - L’apostasie et l’Antichrist - Magnétique
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

L'ORDRE DE CONJONCTION EST ACTIVITÉ D'INTERACTION

15 - Les Ondes naturelles

ÉTAT : MÉTAPHYSIQUE de l'Air

ORDRE D'APPLICATION MICROSCOPIQUE   D'INTERACTION DES PROCÉDÉS 

Sur le Développement au Renouvellement de toutes choses : 
La Propriété Oméga est l'Ordre des Réciprocités
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16 problématiques
MODULATION DES RÉSOLUTIONS

D - LE QUOTIENT EST UN PROCÉDÉ OMÉGA

L'ÉTAT DE NATURE DE
L'INTERACTION pour retrouver

QUALITÉ  Des Conjonctions
DOMAINE - L'envoi de l'Esprit Saint de vérité - Mécanique
LA SCIENCE EST UN PRINCIPE DE PASSIVITÉ : Réunion des semblables

ÉTATS  Des Différenciations
PLAN - La promesse de rétablissement - Chimique
LA RELIGION EST UN PROCESSUS DE SYNTHÈSE : Réunion des contraires

ORDRE  Des Réciprocités
NIVEAU - L’Amnistie internationale - Électrique
L'ÉSOTÉRISME EST UNE PROPRIÉTÉ D'ANALYSE : Opposition des semblables

RELATIONS  Des Interactions
ORDRE - La fin de la tribulation - Thermique
LA MÉTAPHYSIQUE EST UN PROCÉDÉ D'ACTIVITÉ : Opposition des contraires

L'ORDRE DE CONJONCTION EST ACTIVITÉ D'INTERACTION

16 - Les Énergies naturelles

QUALITÉ : MÉTAPHYSIQUE du Feu

ORDRE D'APPLICATION MICROSCOPIQUE   D'INTERACTION DES PROCÉDÉS 

Sur les Écosystèmes au Renouvellement de toutes choses : 
Le Procédé Oméga est l'Ordre des Interactions
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LA DESTRUCTION EST RÉSOLUE LA DESTRUCTION EST RÉSOLUE PAR L’ÉTERNEL DES ARMÉESPAR L’ÉTERNEL DES ARMÉES
Voici comment illustrer la conjonction des changements climatiques :  l’électricité pro-
duite applique une force de déclinaison tellement puissante que la dégradation de tout
l’univers en est assurée. Des stress magnétiques sont incompatibles avec la Loi naturelle.
Mais bien que ne puisse se résoudre cette situation de toute manière et à toute bonne fin...

Sur l’Avènement glorieux de la Parousie :
« Jésus Christ, le témoin fidèle, le Premier-né d’entre les morts, le Prince des rois de la 
terre. » Apocalypse 1, 5.

LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE

PARTIE INTRODUCTIVE  De la société universelle
Présentation de la problématique au rétablissement universel

PRÉLUDE

La genèse de la Providence
Le Second Traité méthodique appliqué à la sociologie

PRÉFACE

La genèse de la Providence
Le développement d’une proposition de paix universelle

PROLOGUE

Le cadre de présentation
Les contextes thématique et méthodique de la problématique 

ÉPILOGUE

La proposition du changement
L'adaptation du cadre thématique pour le changement proposé

INTRODUCTION

Le cadre temporel universel
La présentation thématique du cadre des enjeux de la problématique

PRÉAMBULE

Le cadre de la problématique
La présentation du cadre méthodique pour la résolution universelle proposée 

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Le temps du rétablissement universel
Le développement des enjeux en résolution de problématique pour le renouvellement 
universel proposé à la Fin des temps. Voir le temps qui reste au Synopsis terrorisme

CONJONCTION

Les paradigmes universaux
L'harmonisation de la solution au temps du rétablissement universel 
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1- Des Conjonctures...  et des éléments dans leurs milieux  naturels.

Les  4  éléments  primordiaux  forment  les  principes  indissociables  de  l'environnement
naturel  sous  une  dénomination  que  la  science  contemporaine  peut  approfondir  bien
davantage.  Les  4   qualités  fondamentales  formeront  les  processus  associés  à
l'accompagnement de la densité des rapprochement telle que l'élément eau aparaît être la
forme  à  être  l  amieux  disposée.  L'élément  de  l'air  se  rapportera  ensuite  plus  aux
propriétés d'échanges que le principe plus solide de l'élément de la terre saurait bien se
garder.  Et  ainsi  de suite l'élément  suivant  se rapportant  à l'activité  ou à l'intensité  de
l'énergie que les 3 autres, mais demeure en principe un centre de réunion pour les autres
éléments adoptant par cette énergie d'autres états dont la matière prend forme.

AInsi les quatres éléments se combinent en des relations démontrant une prédisposition
commune  de  réunion  mais  abordant  un  tout  autre  ordre  de  phénomène  relevant  de
l'interactivité et du niveau d'échange d'énergie et de températures.

Dans la composante élémentaire de l'environnement la théorie des éléments d'Aristote
nous apportait déjà une rapport de nature permettant une compréhension exhaustice des
relations  naturelles  dont  l'environnement  fut  aussi  à  la  source  de  nombreuses  et
souhaitables discours.  Tout le  dynamisme et  la nature des changement  climatiques se
rapporte ainsi à cette théorie élémentaire prenant en quatre formes élémentaires de la
matière  tout  le  développement  de  la  simplicité  et  de  l'immutabilité  des  rapports
environnementaux, du plus complexe au plus simple.

La terre
L'eau
L'air et
Le feu forment le domaine de conjonction de principes d'où le dynamisme s'active afin de
disposer  d'autres  variantes  dont  la  nature  sait  bien  s'harmoniser  sous  d'autres  plans
compris par les quatre qualités froide, humide, chaude et sècle.

Toutes les variations que nous puissions observer dans notre environnement peuvent se
résumer aux simples dispositions et modalités de fonctions reliant aussi les rythmes de
clarté et  d'obscurité aux forces dynamiques, aux vertus naturelles puis aux formes de
mouvement  dont  l'échange  des  dispositions  par  les  qualités  sur  le  modèle  de  toutes
catégories  d'espèces ou de caractère humain,  animal,  minéral ou végétal  prend forme
suivant les rapports de force et d'énergies, de caractères et de constitution, de mouvement
et  d'échange, de puissance ou de dispositions.
Apporter de nouvelles dimensions où l'homme et les milieux puissent s'harmoniser d'une
manière à se complémenter l'un et l'autre pourrait selon moi s'éclipser sans prendre en
considération la vision toute nouvelle d'un ensemble d'interrelations pouvant se rapporter,
en nos jours à un sursaut de joie dont la nature éphémène ne laisserait que plus songeur
advenant  l'adoption  d'un modèle  social  adapté  en  théorie  à  cette  science  révérée  des
anciens, connue depuis toujours et reconnue encore de notre temps alors que de simples
adaptations informatives pourraient e révéler être un bon pas dans la bonne direction.

Mais pardonnez-moi mon indomptable souci du détail pour ne plus me laisser emporter
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par  la  beauté  d'un  changement  de  liberté,  suivre  le  cadre  du  modèle  proposé  en
introduction à l'ouvrage m'a permis de bien mesurer l'importance de nos choix alorsque le
temps omis à dénombrer les pages produites de mon inexpérience en ce domaine ne peut
échapper au souci de parfaire à quelque chose qui une fois accompltie ne laisserait j'en
suis certain moins d'emphase au mouvement de l'être  qu'à  l'éternelle  promiscuité  des
choses, du temps et du mouvement dans leurs relations avec le monde qui nous entoure,
nous remplit et nous importe s'il nous accomplit.

Voici enfin mes conclusions et recommandations finales en ce qui a trait aux chapitres de
problématisation de solutions adaptées pour un changement. merci mille fois!

2- L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE : SCIENCE - QUALITÉS - CADRE DE L'HARMONISATION

Dette souveraine et croissance économique - Froid

Froid ;  État de la matière, de l'atmosphère quand elle est froide (par rapport au corps
humain) ; sensation thermique spécifique résultant du contact avec un corps ou avec un
milieu froid ; qui a perdu sa chaleur naturelle ou transmise qui s'est refroidi.

Inflation galopante et impression de monnaie - Humide

Humide ;  Chargé,  imprégné légèrement d'eau, de liquide,  de vapeur ; qui se présente
entre  une  quantité  de  vapeur  d'eau  effectivement  contenue  dans  l'air  et  la  capacité
d'absorption de l'air à une température donnée.

Investissement et interventionnisme - Chaud

Chaud ; Qui est ;a une température plus élevée que celle du corps ; dont la chaleur donne
une sensation particulière (agréable, ou douloureuse : brûlure).

Budget, bourse et finances - Sec

Sec ;  Qui n'est pas ou est très peu imprégné de liquide ; sans humidité atmosphérique,
sans pluie ; qui manque d'ampleur, de moelleux ou de douceur, qui est dur, indiff.rent ;
qui marque qu'on ne se laise pas attendrir ; qui témoigne d'une intention blessante. 

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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3- LA MAIN INVISIBLE : SCIENCE - MATIÈRES - CADRE DE L'HARMONISATION

L’autorégulation du marché - Solide

Solide ; Qui est massif, puissant ; qui résiste aux efforts, à l'usure ; qui garde sa cohésion
ou sa rigidité ; se dit d'un corps, d'un état de la matière dans lequel les molécules sont très
rapprochées les unes des autres et vibrent avec une très faible amplitude autour de leurs
positions  d'équilibre  ;  qui  garde  une  forme  relativement  constante  lorsqu'il  n'est  pas
soumis à des forces extérieuses.

Le libéralisme économique - Liquide

Liquide ; État de la matière présenté par les corps n'ayant pas de forme propre, mais dont
le volume est  invariable;  Corps qui se trouve à l'état  liquide à la température et  à la
pression ordinaires (par opposition aux solides et aux gaz).

Le mécanisme des prix - Gazeux

Gazeux ;  Qui se présente sous  forme de vapeur  invisible,  d'émanation ;  corps fluide
indéfiniment expansible, ossupant tout le volume dont il dispose ; état de la matière dans
lequel les molécules ont la lus faible cohésion.

L’individualisme - Fluide

Fluide ; Se dit d'un corps (liquide ou gaz) dont les molécules sont faiblement liées, et qui
peut  ainsi  prendre  la  forme  du  vase  qui  le  contient;  Énergie  occulte,  influence
mystérieuse que dégageraient certaines personnes, certains objets.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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4- L'UTOPIE NÉOLIBÉRALE : SCIENCE - INTERACTIONS - CADRE DE L'HARMONISATION

L'inversion dans la présentation thématique ci-dessous  est due au croisement des états
des vertus du chapitre 7, alors que les chapitres 6 et 8 précédant et suivant retrouveront
leurs rapports de distinction par l'union des relations aux fonctions et aux saisons.

L’idéologie dominante - Intensité

Intensité ; La force conductrice associée à l’opposition des contraires et correspondant à
la crainte.

La déclinaison des structures - Réciprocité

Réciprocité  ;  La  force  motrice  s’appliquant  à  l'opposition  des  semblables  et
correspondant à la colère.

Les glorieuses années et la noirceur – Conjonction

Conjonction ;  La force latente associée à la réunion des semblables et correspondant à
l'amour.

La marche des québécois - Différenciation

Différenciation  ;  La  force  résultante  s’appliquant  à  la  réunion  des  contraires  et
correspondant à la passion. 

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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5- LA MONDIALISATION : RELIGION - CARDINAUX - CADRE DE L'HARMONISATION

Le marché fixe sa loi - Ouest

Ouest  ;  Celui  des  quatre  points  cardinaux qui  est  situé  à  l'opposé  de l'est,  dans  une
direction qui forme un angle de 90 degrés avec la direction du nord.

L’ouverture des marchés - Nord

Nord ; Celui des quatre points cardinaux correspondant à la direction du pôle qui est situé
dans le même hémisphère que l'Europe et la majeure partie de l'Asie.

La libre concurrence - Est

Est ; Celui des quatre points cardinaux qui est situé au soleil levant.

Le néolibéralisme - Sud

Sud ; Celui des quatre points cardinaux qui est diamétralement opposé au nord, direction
de l'un des pôles.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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6- L’HOMME PROCÉDURAL : RELIGION - FONCTIONS - CADRE DE L'HARMONISATION

La triangulation du pouvoir - Automne

Automne ; Saison qui succède à l'été et qui précède l'hiver, caractérisée par le déclin des
jours et la chute des feuilles dans le climat de la zone tempérée nord.

L’ère de l’information - Hiver

Hiver ; La plus froide des quatre saisons de l'année dansles zones tempérée et polaire, qui
succède à l'automne et qui commence au solstice de décembre et se termine à l'équinoxe
de mars dans l'hémisphère Nord.

La médiatisation - Printemps

Printemps  ;  La  première  des  quatre  saisons  qui  va  du  21  mars  au  21  juin  dans
l'hémisphère  nord  ;  saison  qui  succède  à  l'hiver  dans  les  climats  tempérés,  où  la
température s'adoucit et la végétation renaît.

La rupture - Été

Été ; Saison la plus chaude de l'année qui suit le printemps et précède l'automne.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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7- LA NORMALISATION : RELIGION - VERTUS - CADRE DE L'HARMONISATION

L’état des affaires au Québec - Sel

Sel  ;  Composé chimique dans  lequel  l'hydrogène d’un acide a  été  remplacé  (tout  ou
partie) par un métal; les sels se formant par action des acides ou anhydrides d'acides sur
les  bases  ou  les  oxydes  métalliques,  par  action  des  acides  sur  les  métaux.  Un  des
éléments  (avec  le  soufre,  le  mercure),  dans  la  doctrine  de  Paracelse;  solide  soluble,
ininflammable  ressemblant  au  sel  (A)  en  ce  qu'il  est  produit  par  une  évaporation  de
liquide. (sels acides, alcalins et neutres). Composé chimique où hydrogène d’un acide a
été remplacé (tout ou partie) par un métal.

La réingénérie de l’État - Amer

Amer ; Qui a une saveur aigre, rude et désagréable (le café est amer);qui cause ou dénote 
de la tristesse, de l'amertume; qui blesse par sa méchanceté;fiel, liqueur obtenue par 
infusion de plantes amères; limite fixe servant de point de repère à la vue (pour la 
navigation).

L'altermondialisme - Sucre

Sucre ; Aliments de saveurs douces, cristallisés; substance chimique étant le glucide et 
qui adoucissent les liquides ou les aliments.

La normalisation - Acide

Acide  ;  Qualité  d'une  substance;  l'acidité  d'une  solution  acqueuse  correspond  à  sa
concentration ou à son activité en ions hydrogène (pH). Substance qui libère des ions
hydrogène lorsqu’elle est en solution (comparer avec une base) : donneur de protons.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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8- LE PLAN DE REDRESSEMENT : RELIGION - SAISONS - CADRE DE L'HARMONISATION

La dégradation des éléments - Digestion

Digestion ; Ensemble des transformations que subissent les aliments dans le tube digestif
avant d'être digérés.

La déclinaison des saisons  - Circulation

Circulation ; Mouvement d'un fluide en circuit fermé.

La défaillance des élites - Respiration

Respiration ; Ensemble des fonctions assurant les processus d'oxydation d'un organisme
vivant.

La déflagration du monde - Combustion

Combustion ;  Le fait de brûles entièrement par l'action du feu, avec un dégagement de
lumière et de chaleur.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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9- LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE : ÉSOTÉRISME - RYTHMES - CADRE DE L'HARMONISATION

L'orientation des structures sociales - Jour

Année ; Temps de révolution de la terre autour du soleil durant généralement un epériode
de 12 mois consécutifs. Année tropique : temps qui s'écoule entre deux passages succes-
sifs de la Terre au point vernal (365,2421988... jours, pour l'année tropique moyenne.

Les coûts du système de santé - Soir

Mois ; Chacune des 12 divisions de l'année ; esâce de temps égal à trente jours environ.

Le Serment hippocratique - Nuit

Jour ;  Clarté que le soleil répand sur la terre ; source de lumière naturelle, clarté qui
permet de bien voir.

L’interventionnisme social - Matin

Heure  ;  Espace  de  temps  égal  à  la  vingt-quatrième  partie  du  jour  solaire  moyen  ;
moment, époque de la vie où s'offre une chance favorable à la réussite de qqch ; le temps
fixé ou prévu selon un horaire régulier.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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10- LA SANTÉ MENTALE : ÉSOTÉRISME - ÉMOTIONS - CADRE DE L'HARMONISATION

La maladie mentale émotionnelle - Passion

Passion ; Mouvement violent, impétueux de l'être vers ce qu'il désire; émotion puissante
et continue qui domine la raison.

Les coûts pharmaceutiques - Amour

Amour ;  Mouvement de dévotion, de dévouement vers une divinité, un idéal, une autre
personne, ect.

L’accessibilité juridique - Colère

Colère ; Violent mécontentement accompagné d'agressivité ; promptitude du 
tempérament.

La discrimination - Crainte

Crainte ; Appréhension mêlé d'inquiétude, sentiment par lequel on envisage qqun, qqcg
come étant dangereux, nuisible.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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11- LE SYNOPSIS TERRORISME : ÉSOTÉRISME - HUMEURS - CADRE DE L'HARMONISATION

La revendication du sanctuaire - Atrabile

Atrabile  ;  Bile  noire  qui  passait  pour  causer  la  mélancolie  et  l'instabilité,  dans  la
médecine ancienne.

Les saints du Très Haut - Lymphe

Lymphe ; Liquide organique incolore ou ambré, d'une composition comparable à celle du
plasma  sanguin  ;  liquide  interstitiel  lacunaire  ou  circulant  dans  les  vaisseaux
lymphatiques.

La crise socioéconomique - Sang

Sang ; Liquide visqueux, de couleur rouge, qui circule dans lesvaisseaux, à travers tout
l'organisme, où il jour des rôles essentiels et multiples (nutritif, respiratoire, régulateur, de
défense, etc.) ; humeur qui commande les passions, le comportement (toutes les passions
ne sont autre chose que les divers degrés de la chaleur et de la froideur du sang).

La société de consommation - Bile

Bile  ;  Liquide  visqueux et  amer  sécrété  par  le  foie,  qui  s'accumule  dans  la  vésicule
biliaire d'où il est déversé dans le duodénum au moment de la digestion.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECCOMMANDATIONS
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12- L'APOCALYPSE : ÉOTÉRISME - TEMPÉRAMENTS - CADRE DE L'HARMONISATION

Le Sacerdoce royale - Lymphatique

Lymphatique ; Un des quatre tempéraments de l'ancienne médecine humorale, caractérisé
par la lenteur ou l'apathie et des formes alourdies et graisseuses.

Les rois de Babylone - Sanguin

Sanguin  ;  L'un  des  quatre  tempéraments  distingués  par  Galien,  caractérisé  par  des
éléments  somatiques  (corpulence,  rougeur  de  la  face,  etc.)  et  caractériels  (violence,
emportement, etc.) ; un des huit types de caractères composés en astrologie (non émotif-
actifs-primaires), remarquable notamment pour le calme, le sens pratique.

Les fléaux et les 4 Cavaliers - Bilieux

Bilieux ; Qui, par son humeur mélancolique, inquiète, est enclin à la colère.

L'Oeuvre et la personne du Messie - Nerveux

Nerveux ;  Personne de tempérament nerveux ; émotif et agité, qui ne peut garder son
calme, au physique et au moral.  Maladies nerveuses :  se dit spécialement des maladies
qui affectent le psychisme sans lésion organique connue ; qui concerne les nerfs, comme
support de l'émotivité, des tensions psychologiques.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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13- L'ESPRIT SAINT DE VÉRITÉ : MÉTAPHYSIQUE - RÈGNES - CADRE DE L'HARMONISATION

Le Roi-Messie - Minéral

Minéral  ;  Relatif  aux corps  constitués  de  matière  inorganique ;  élément  ou composé
naturel de la chimie minérale, constituant de l'écorce terestre.

L'Avènement - Végétal

Végétal ; Être vivant caractérisé par rapport aux autres (animaux) par une motilité et une
sensibilité  plus  faibles.  une  composition  chimique  particulière,  une  nutrition  à  pertir
d'éléments simples.

La Résurrection - Animal

Animal ; Être vivant organisé, doué de sensibilité et de motilité, distingué du végétal eet
ne  possédant  pas  les  caractéristiques  de  l'espèce  humaine  (langage  articulé,  fonction
symbolique, etc.) et odnt les fonctions sensitives, nerveuses et motrices caractérisent le
règne animal.

Le Fils de l'homme - Humain

Humain  ;  Le  genre  humain,  les  hommes  en  général  ;  qui  est  compréhensif  et
compatissant ; se dit d'une personne en qui se réalise pleinement la nature humaine dans
ce qu'elle a d'essentiel et d'universel.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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14- PETIT PRINCE DE ST-EXUPÉRY : MÉTAPHYSIQUE - PLANS - CADRE DE L'HARMONISATION

Les temps, les moments et le lieu saint - Terrestre

Terrestre ;  Du monde où it l'homme, ici-bas ; de la planète Terre ; qui vit sur la terre
ferme, qui est, qui se déplace sur le sol.

La prophétie de saint Malachie - Aquatique

Aquatique ; Qui croît, qui vit dans l'eau ou au bord de l'eau.

Le manuel des Tertiaires - Aérien

Aérien ;  Fait d'air, gazeux ; qui vit, se développe dans l'air, dans l'atmosphère ; relatif,
propre à l,aviation, assuré par l'aviation.

Les écrits franciscains - Céleste

Céleste ; Relatif au ciel ; qui apaprtient au ciel, considéré comme le séjour de la Divinité,
des bienheureux ; merveilleux, suraturel ; de Dieu, nourriture de l'âme.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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15- HOMMES DE BONNE VOLONTÉ : MÉTAPHYSIQUE - ONDES - CADRE DE L'HARMONISATION

L’Avènement au jour du Fils de l’homme - Tellurique

Tellurique ;  De la  terre,  qui  provient  de  la  terre  ;  courants  électriques  créés  par  des
champs externes se propageant à faible profondeur ou à la surface de la Terre ;  raies
telluriques :  raies sombres de l'absorption de l'atmosphère terrestre se détachant sur le
fond continu de la photosphère solaire.

Le Jour du Seigneur et la Parousie - Magnétique

Magnétique ;  Relatif  au magnétisme, à  l'aimantation ;  masse magnétique :   grandeur
analogue à la charge électrique, qui crée autour d'elle un champ magnétique.

L’apostasie et l’Antichrist - Psychique

Psychique ; Qui concerne l'esprit, la pensée la vie psychique ; ensemble particulier de
phénomènes pschiques se rapportant au processus mental et faisant intervenir l'affectivité.

L'élément électrique est une variable intrinsèque du feu vital de l'intérieur du corps de 
l'homme. Lorsqu'il est découvert et pénètre la surface du sol il décline dans l'ordre 
logique de la loi de déclinaison. Cet effet est dû à l'apostasie et cause l'approche de 
l'Anti-Christ, du Surhomme figuré par Nietzsche qui s'oppose à toute piété par le mal.

La nature électrique de nos rapports intimes, de notre intérieur, se rapporte aux 
émotions et donc aussi aux impulsions, à la volonté et à l'énergie, lorsqu'elle se 
manifeste. L'électricité oppose la polarité naturelle des éléments à l'extérieur de 
l'homme. Elle présente enfin les particularités inverses des polarités énergétiques.

Michel de Nostredame - Cérébrale

Cérébrale ;  Qui a rapport au cerveau ; relatif aux idées, à l'esprit, à l'intellect ; qui vit
surtout par la pensée, par l'esprit.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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16- LE VILLAGE GLOBAL : MÉTAPHYSIQUE - ÉNERGIES - CADRE DE L'HARMONISATION

La promesse de rétablissement - Mécanique

Mécanique  ;  Qui  est  exécuté  par  un  mécamisme,  qui  utilise  des  mécanismes,  des
machines ; qui évoque le fonctionnement d'une machine ; qui consiste en mouvements ;
science du mouvement et de l'équilibre des corps.

L’Amnistie internationale - Chimique

Chimique ;  Relatif à la chimie, aux corps qu'elle étudie ; qui concerne la science de la
constitution des divres corps, de leurs transformations, de leurs propriétés.

L’envoi de l’Esprit Saint - Électrique

Électrique ;  Qui peut recevoir ou communiquer l'électricité ; qui utilise l'électricité, qui
concerne l'utilisation de l'électricité ; qui évoque les effets de la décharge, du courant
électrique.

La fin de la tribulation - Thermique

Thermique ; Relatif à la forme d'énergie appelée chaleur, qui se traduit par des sensations
spécifiques chez l'homme, par des phénomènes physiques, et à laquelle correspond la
température ;  effet thermique :  échange d'énergie thermique par convection, conduction
ou  rayonnement  ;  pollution  thermique  :  résultant  de  la  décharge  d'air  ou  de  liquide
chauffés dans les lacs ou les rivières, à l'origine de l'élévation de la température de l'eau
et du déséquilibre de la balance écologique.

PROPOSITION DE SOLUTION

RECOMMANDATIONS
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16 solutions

ÉLÉMENTS : Science de la Terre

1-Le renouvellement de toutes choses

Le développement personnel dans le cadre du rétablissement 
universel de la paix
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16 solutions

QUALITÉS : Science de l'Eau

2-Le renouvellement de toutes choses

La médecine sociale et l'alimentation dans le cadre du 
rétablissement universel 
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16 solutions

MATIÈRES : Science de l'Air

3-Le Traité de Médecine sociétale

Le rétablissement universel dans le cadre des Interactions entre la 
loi de la matière et l'Avènement messianique du Seigneur
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16 solutions

DYNAMISMES : Science du Feu

4-Le renouvellement de toutes choses

Le rétablissement universel dans le cadre de l'Avènement 
messianique de l'arche du Seigneur
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16 solutions

CARDINAUX : Religion de la Terre

5-Le renouvellement de toutes choses

La Justice sociale et les ordres sacerdotaux dans le cadre du 
rétablissement universel
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16 solutions

SAISONS : Religion de l'Eau

6-Le Traité de la Justice sociale

Le rétablissement universel dans le cadre de la Réciprocité entre 
la loi de reproduction et la loi d'inertie
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16 solutions

VERTUS : Religion de l'Air

7-Le renouvellement de toutes choses

Le rétablissement universel dans le cadre de l'Avènement 
messianique de l'arche du Seigneur
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16 solutions

FONCTIONS : Religion du Feu

8-Le renouvellement de toutes choses

Le développement social dans le cadre du rétablissement universel
de la paix
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16 solutions

RYTHMES : Ésotérisme de la Terre

9-Le renouvellement de toutes choses

Le développement économique dans le cadre du rétablissement 
universel de la paix
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16 solutions

ÉMOTIONS : Ésotérisme de l'Eau

10-Le renouvellement de toutes choses

Le rétablissement universel dans le cadre de l'Avènement 
messianique de l'arche du Seigneur
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16 solutions

HUMEURS : Ésotérisme de l'Air

11-Le Traité du Contrat sociétal

Le rétablissement universel dans le cadre de Différenciation entre 
la loi de non-refoulement et la loi naturelle
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16 solutions

TEMPÉRAMENTS : Ésotérisme du Feu

12-Le renouvellement de toutes choses

Le Contrat social et l'harmonisation dans le cadre du 
rétablissement universel
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16 solutions

RÈGNES : Métaphysique de la Terre

13-Le renouvellement de toutes choses

Le rétablissement universel dans le cadre de l'Avènement 
messianique de l'arche du Seigneur
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16 solutions

PLANS : Métaphysique de l'Eau

14-Le renouvellement de toutes choses

Le développement durable dans le cadre du rétablissement 
universel de la paix
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16 solutions

ONDES : Métaphysique de l'Air

15-Le renouvellement de toutes choses

L'Organisation sociale et l'environnement dans le cadre du 
rétablissement universel
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16 solutions

ÉNERGIES : Métaphysique du Feu

16-Le Traité de l'Organisation sociétale

Le rétablissement universel dans le cadre de la Conjonction entre 
la loi des milieux et de la loi d'harmonie
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES DE CONJONCTION

SCIENCE DE LA TERRE

ALPHA - LES ÉTATS NATURELS

1 - Les Conjonctures

ALPHA - LE DOMAINE

Sur l'État de nature

L'Alpha est le Domaine de la conjonction

Le nombre EST le Domaine de passivité de la conjonction

Le Semblable est le Principe de la réunion

Le Domaine est le Principe de l'addition

L'Addition est le Domaine de la réunion

et le Principe, le Semblable de l'interaction.

Si le Conjoint est le Semblable de la réunion,

La Réunion est donc le principe  de la conjonction

Le placide EST le Domaine de conjonction de la passivité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les États naturels, 1er  dynamisme universel :

Le Conjoint est 1er  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES DE CONJONCTION

SCIENCE DE L'EAU

ALPHA - LES ÉTATS NATURELS

2 - L'Économie financière

BÊTA – LE PLAN

Sur l'État de nature

Le Bêta est le Plan de la différenciation

Le multiple  EST le Plan de synthèse de la différenciation

Le Contraire est le Processus de la réunion

Le Domaine est le Principe de l'addition

L'Addition est le Domaine de la réunion

et le Processus, le Contraire de l'interaction.

Si le Différend est le Contraire de la réunion,

La Réunion est donc le processus  de la conjonction.

Le sympathique EST le Plan de conjonction  de la synthèse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les États naturels, 1er  dynamisme universel

Le Différend du 2nd  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES DE CONJONCTION

SCIENCE DE L'AIR

ALPHA - LES ÉTATS NATURELS

3 - La Main invisible du marché

DELTA – LE NIVEAU

Sur l'État de nature

Le Delta est le Niveau de la réciprocité

La différence  EST le Niveau d'analyse de la réciprocité

L'Opposition est la Propriété de la réunion

Le Domaine est la Principe de l'addition

L'Addition est le Domaine de la réunion

et la Propriété, l'Opposition de l'interaction.

Si la Réciproque est l'Opposition la réunion,

La Réunion est donc la propriété  de la conjonction.

L'intelligent EST le Niveau de conjonction de l'analyse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les États naturels, 1er  dynamisme universel :

La Réciproque du 3ème  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES DE CONJONCTION

SCIENCE DU FEU

ALPHA - LES ÉTATS NATURELS

4 - L'Utopie néolibérale

OMÉGA - L'ORDRE

Sur l'État de nature

L'Oméga est l'Ordre de l'interaction

Le quotient  EST l'Ordre d'activité de l'interaction

La Rencontre est le Procédé de la réunion

Le Domaine est le Principe de l'addition

L'Addition est le Domaine de la réunion

et le Procédé, la Rencontre de l'interaction.

Si l'Intensité est la Rencontre de la réunion,

La Réunion est donc le procédé  de la conjonction.

L'autoritaire EST l'Ordre de conjonction de l'activité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les États naturels, 1er  dynamisme universel :

L'Intensité du 4ème  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES DE DIFFÉRENCIATION

RELIGION DE LA TERRE

BÊTA - LES CYCLES NATURELS

5 - La Mondialisation de la criminalité

ALPHA – LE PRINCIPE

Sur l'État de nature

L'Alpha est le Domaine de la conjonction

Le nombre EST le Domaine de passivité de la conjonction

Le Semblable est le Principe de le réunion

Le Plan est le Processus de la multiplication

La Multiplication est le Plan de la réunion

et le Principe, le Semblable de la réciprocité.

Si le Conjoint est le Semblable de la réunion,

Le Contraire est donc le principe  de la différenciation.

Le placide EST le Domaine de différenciation de le passivité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Cycles naturels, 2nd  dynamisme  universel :

Le Conjoint du 1er  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES DE DIFFÉRENCIATION

RELIGION DE L'EAU

BÊTA - LES CYCLES NATURELS

6 - L'Homme procédural

BÊTA – LE PROCESSUS

Sur l'État de nature

Le Bêta est le Plan de la différenciation

Le multiple  EST le Plan de synthèse de la différenciation

Le Contraire est le Processus de la réunion

Le Plan est le Processus de la multiplication

La Multiplication est le Plan de la réunion

et le Processus, la Rencontre de la réciprocité.

Si le Différend est le Contraire de la réunion,

Le Contraire est donc le processus  de la différenciations.

Le sympathique EST le Plan de différenciation de la synthèse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Cycles naturels, 2ne  dynamisme universel :

Le Différend du 2nd  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES DE DIFFÉRENCIATION

RELIGION DE L'AIR

BÊTA - LES CYCLES NATURELS

7 - La Normalisation des procédures

DELTA – LA PROPRIÉTÉ

Sur l'État de nature

Le Delta est le Niveau de la réciprocité

La différence  EST le Niveau d'analyse de la réciprocité

L'Opposition est la Propriété de la réunion

Le Plan est le Processus de la multiplication

La Multiplication est le Plan de la réunion

et la Propriété, l'Opposition de la réciprocité.

Si la Réciproque est l'Opposition de la réunion,

Le Contraire est donc la propriété  de la différenciation.

L'intelligent EST le Plan de différenciation de l'analyse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Cycles naturels, 2nd  dynamisme universel :

La Réciproque du 3ème  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES DE DIFFÉRENCIATION

RELIGION DU FEU

BÊTA - LES CYCLES NATURELS

8 - Le Plan global de redressement du droit humain

OMÉGA – LE PROCÉDÉ

Sur l'État de nature

L'Oméga est l'Ordre de l'interaction

Le quotient  EST l'Ordre d'activité de l'interaction

La Rencontre est le Procédé de la réunion

Le Plan est le Processus de la multiplication

La Multiplication est le Plan de la réunion

et le Procédé, la Rencontre de la réciprocité.

Si l'Intensité est la Rencontre de la réunion,

La Réunion est donc le procédé  de la différenciation.

L'autoritaire EST l'Ordre de différenciation de l'activité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Cycles naturels, 2nd  dynamisme universel :

L'Intensité du 4ème  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES DE RÉCIPROCITÉ

ÉSOTÉRISME DE LA TERRE

DELTA - LES FLUIDES NATUELS

9 - La Société divisionnaire

ALPHA - LA SCIENCE

Sur l'État de nature

L'Alpha est le Domaine de la conjonction

Le nombre EST le Domaine de passivité de la conjonction

Le Semblable est le Principe de la réunion

Le Niveau est la Propriété de la soustraction

La Soustraction est le Niveau de la réunion

et le Principe, le Semblable de la différenciation.

Si le Conjoint est le Semblable de la réunion,

La Réunion est donc le principe  de la réciprocité.

Le placide EST le Niveau de réciprocité de la passivité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Fluides naturels, 3ème  dynamisme universel :

Le Conjoint du 1er dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES DE RÉCIPROCITÉ

ÉSOTÉRISME DE L'EAU

DELTA - LES FLUIDES NATURELS

10 - LA Schizophrénie paranoïde

BÊTA - LA RELIGION

Sur l'État de nature

Le Bêta est le Plan de la différenciation

Le multiple  EST le Plan de synthèse de la différenciation

Le Contraire est le Processus de la réunion

Le Niveau est la Propriété de la soustraction

La Soustraction est le Niveau de la réunion

et le Processus, le Contraire de la différenciation.

Si le Différend est le Contraire de la réunion,

L'Opposition est donc le processus de la réciprocité.

Le sympathique EST le Niveau de réciprocité de la synthèse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Fluides naturels, 3ème  dynamisme universel :

Le Différend du 2nd  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES DE RÉCIPROCITÉ

ÉSOTÉRISME DE L'AIR

DELTA - LES FLUIDES NATURELS

11 - Le Synopsis terrorisme

DELTA - L'ÉSOTÉRISME

Sur l'État de nature

Le Delta est le Niveau de la réciprocité

La différence EST le Niveau d'analyse de la réciprocité

L'Opposition est la Propriété de la réunion

Le Niveau est la Propriété de la soustraction

La Soustraction est le Niveau de la réunion

et la Propriété, l'Opposition de la différenciation.

Si la Réciproque est l'Opposition de la réunion,

L'Opposition est donc la propriété de la réciprocité.

L'intelligent EST le Niveau de réciprocité de l'analyse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Fluides naturels, 3ème  dynamisme universel :

La Réciproque du 3ème  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES DE RÉCIPROCITÉ

ÉSOTÉRISME DU FEU

DELTA - LES FLUIDES NATURELS

12 - L'Apocalypse interprétée

OMÉGA – LA MÉTAPHYSIQUE

Sur l'État de nature

L'Oméga est l'Ordre de l'interaction

Le quotient  EST l'Ordre d'activité de l'interaction

La Rencontre est le Procédé de la réunion

Le Niveau est la Propriété de la soustraction

La Soustraction est le Niveau de la réunion

et le Procédé, la Rencontre de la différenciation.

Si l'Intensité est la Rencontre de la réunion,

L'Opposition est donc le procédé de la réciprocité.

L'autpritaire EST l'Ordre de réciprocité de l'activité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Fluides naturels, 3ème  dynamisme universel :

L'Intensité du 4ème  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES D'INTERACTION

MÉTAPHYSIQUE DE LA TERRE

OMÉGA - LES FACTEURS NATURELS

13 - L'Esprit Saint de vérité

ALPHA - LA CONJONCTION

Sur l'État de nature

L'Alpha est le Domaine de la conjonction

Le nombre EST le Domaine de passivité de la conjonction

Le Semblable est le Principe de la réunion

L'Ordre est le Procédé de la division

La Division est l'Ordre de la réunion

et le Principe, le Semblable de la conjonction.

Si le Conjoint est le Semblable de la réunion,

Le Semblable est donc le principe de l'interaction.

Le placide EST le Domaine d'interaction de la passivité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Facteurs naturels, 4ème dynamisme universel :

Le Conjoint du 1er  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES D'INTERACTION

MÉTAPHYSIQUE DE L'EAU

OMÉGA - LES FACTEURS NATURELS

14 - Le Petit prince de saint Exupéry

BÊTA - LA RÉCIPROCITÉ

Sur l'État de nature

Le Bêta est le Plan de la différenciation

Le multiple  EST le Plan de synthèse de la différenciation

Le Contraire est le Processus de la réunion

L'Ordre est le Procédé de la division

La Division est l'Ordre de la réunion

et le Procédé, le Contraire de la conjonction.

Si le Différend est le Contraire de la réunion,

Le Semblable est donc le processus  de l'interaction.

Le sympathique EST le Plan d'interaction de la synthèse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Facteurss naturels, 4ème  dynamisme universel :

Le Différend du 2nd  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES D'INTERACTION

MÉTAPHYSIQUE DE L'AIR

OMÉGA - LES FACTEURS NATURELS

15 - Les Hommes de bonne volonté de Nostradamus

DELTA - L'INTERACTION

Sur l'État de nature

Le Delta est le Niveau de la réciprocité

La différence  EST le Niveau d'analyse de la réciprocité

L'Opposition est la Propriété de la réunion

L'Ordre est le Procédé de la division

La Division est l'Ordre de la réunion

et la Propriété, l'Opposition de la conjonction.

Si la Réciproque est l'Opposition de la réunion,

Le Semblable est donc la propriété de l'nteraction.

L'intelligent EST le Niveau d'interaction de l'analyse

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Facteurs naturels, 4ème  dynamisme universel :

La Réciproque du 3ème  dynamisme naturel
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16 solutions
LES 4 CHAPITRES D'INTERACTION

MÉTAPHYSIQUE DU FEU

OMÉGA - LES FACTEURS NATURELS

16 - La Communauté du futur et le village global

OMÉGA – LA DÉCLINAISON

Sur l'État de nature

L'Oméga est l'Ordre de l'interaction

Le quotient  EST l'Ordre d'activité de l'interaction

La Rencontre est le Procédé de la réunion

L'Ordre est le Procédé de la division

La Division est l'Ordre de la réunion

et le Procédé, la Rencontre de la conjonction.

Si l'Intensité est la Rencontre de la réunion,

Le Semblable est donc le procédé de l'nteraction.

L'autoritaire EST l'Ordre d'interaction de l'activité

Ce sont les applications des quatre fonctions de complexion pour 

Les Facteurs naturels, 4ème  dynamisme universel :

L'Intensité du 4ème  dynamisme naturel
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16 Résolutions

1-Les Conjonctures

CONJONCTIONS : SCIENCE des Éléments

Sur les conjonctures au Renouvellement de toutes choses : 
Principe Oméga des Qualités des Éléments
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16 Résolutions

2-L'Économie financière

RÉCIPROCITÉS : SCIENCE des Qualités

Sur l'économie financière au Renouvellement de toutes choses : 
Principe Oméga des Éléments des Qualités
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16 Résolutions

3-La Main invisible du marché

DIFFÉRENCIATIONS : SCIENCE des Matières

Sur la main invisible au Renouvellement de toutes choses : 
Principe Oméga des Complexions des Matières
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16 Résolutions

4-L'Utopie néolibérale

INTERACTIONS : SCIENCE des Dynamismes

Sur l'utopie néolibérale au Renouvellement de toutes choses : 
Principe Oméga des Températures des Dynamismes
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16 Résolutions

5-La Mondialisation de la criminalité

PASSIVITÉS : RELIGION des Cardinaux

Sur la mondialisation au Renouvellement de toutes choses : 
Processus Delta des Qualités des Cardinaux
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16 Résolutions

6-La Normalisation des procédures

SYNTHÈSES : RELIGION des Saisons

Sur la normalisation au Renouvellement de toutes choses : 
Processus Delta des Éléments des Saisons
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16 Résolutions

7-Le Plan global de redressement

ANALYSES : RELIGION des Vertus

Sur l'homme procédural au Renouvellement de toutes choses : 
Processus Delta des Complexions des Vertus
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16 Résolutions

8-L'Homme procédural

ACTIVITÉS : RELIGION des Fonctions

Sur le plan global au Renouvellement de toutes choses : 
Processus Delta des Températures des Fonctions
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16 Résolutions

9-La Société divisionnaire

PRINCIPES : ÉSOTÉRISME des Rythmes

Sur la société divisionnaire au Renouvellement de toutes choses : 
Propriété Bêta des Qualités des Rythmes
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16 Résolutions

10-La Schizophrénie paranoïde

PROCESSUS : ÉSOTÉRISME des Émotions

Sur la maladie mentale au Renouvellement de toutes choses : 
Propriété Bêta des Éléments des Émoitons
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16 Résolutions

11-Le Synopsis du terrorisme

PROPRIÉTÉS : ÉSOTÉRISME des Humeurs

Sur le synopsis terrorisme au Renouvellement de toutes choses : 
Propriété Bêta des Complexions des Humeurs
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16 Résolutions

12-L'Apocalypse expliquée

PROCÉDÉS : ÉSOTÉRISME des Tempéraments

Sur l'apocalypse expliquée au Renouvellement de toutes choses : 
Propriété Bêta des Températures des Tempéraments
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16 Résolutions

13-L'Esprit Saint de vérité

DEGRÉS : MÉTAPHYSIQUE des Règnes

Sur l'Esprit Saint de vérité au Renouvellement de toutes choses : 
Procédé Alpha des Qualités des Règnes vivants
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16 Résolutions

14-Le Petit prince de saint-Exupéry

NOMBRES : MÉTAPHYSIQUE des Plans

Sur le petit prince au Renouvellement de toutes choses : 
Procédé Alpha des Éléments des Plans naturels
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16 Résolutions

15-Les Hommes de bonne volonté

EXTENSIONS : MÉTAPHYSIQUE des Ondes

Sur les hommes de volonté au Renouvellement de toutes choses : 
Procédé Alpha des Complexions des Ondes
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16 Résolutions

16-Le Village global et la Communauté

INTENSITÉS : MÉTAPHYSIQUE des Énergies

Sur le village global au Renouvellement de toutes choses : 
Procédé Alpha des Températures des Énergies
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4 Traités sociétaux

TERRE Science des Relations

UNION Les quatre Traités sociétaux

Le rétablissement universel dans le cadre de la Réciprocité entre 
la loi de reproduction et la loi d'inertie
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4 Traités sociétaux

EAU Religion des Ordres

UNION Les quatre Traités sociétaux

Le rétablissement universel dans le cadre de la Réciprocité entre 
la loi de reproduction et la loi d'inertie
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4 Traités sociétaux

AIR Ésotérisme des États

UNION Les quatre Traités sociétaux

Le rétablissement universel dans le cadre de la Réciprocité entre 
la loi de reproduction et la loi d'inertie
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4 Traités sociétaux

FEU Métaphysique des Qualités

UNION Les quatre Traités sociétaux

Le rétablissement universel dans le cadre de la Réciprocité entre 
la loi de reproduction et la loi d'inertie
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Cadre du Grand Oeuvre pour

La Résolution des 16 chapitres thématiques

Et 16 Résolutions générales aux problématiques d'inversion 
du paradigme universel et du dynamisme géothermique 
terrestre

195



Le traitement des 16 variables en quatre suites programamées de modulations

Dans la partie qui précède tout juste les problématiques, le Contrat social est abordé en
toute première présentation. Mais suivant l'Ordre créateur, le Contrat étant associé dans
les Traités à l'Élément Air, pour obtenir une adéquation parfaite de la Résolution finale il
s'agit de bien comprendre la dynamique des éléments empruntée pour, et découverte par,
cet ouvrage. Ainsi l'Eau produit l'Air qui produit le Feu etc. Partons du Contrat p. 91-92.

B- Le rétablissement des qualités fondamentales et des vertus

Tout comme popur les éléments, le Contrat en notre société universelle serait partagé
entre deux différentes polarités, le genre pour l'être humain et les animaux, la charge pour
les éléments inanimés spoétanément.La force de la sexualité y prend une place sociétale.

D- La croissance économique et le facteur humain sous un nouveau Contrat social.

C- Les facteurs humains et l'environnement c'est le feu de l'organisation sociétale.

B- L'omniscience et les quatre éléments en changements réciproques et constants.

A- Le symbolisme et l'anachronisme forment le plan religieux de la justice sociale.
 
SI nous revenons au Traité Premier de la science unvierselle, que je vous ai fait parvenir à
trois reprises durant l'année 2012 (20 décembre, 2 juillet et 2 juin), à la conquième partie
traitant de la religion et dde la tour de Babel, « Au  fondement de toute société se trouve
la division sexuée » exprimées sous une apparente transposition de la loi et de l'interdit.

Dans la partie attenante à la loi sociale de reproduction est ensuite traitée sous forme d'un
Commandement de Dieu dans la Genèse, mais qui n'apparaît pas dans le Deutéronome.
Faut-il le proscrire pour l'instant ou s'il convient de rappeler que le magma et sang de fer?

A- L'engagement d'une conscience pure et sans péché.

Si la faute héréditaire ne peut être détachée du corps fautif s'applique la parabole de la
vigne. Ainsi comme un arc-en-ciel dans sa tour d'azur Dieu regarde l'homme, inquiet.

1- Eau – Plan – Niveau du Contrat social : La qualité humide prend une part grandissante
dans l'équation énergétique de l'activité humaine. Devoir régler dans la proportion idéale.

2- Air – Niveau – Ordre de l'Organisation sociétale : Le chaud et le sang ne se régénèrent.

3-  Feu  –  Ordre  –  Domaine  de  la  Médecine  sociale :  Le  sec  et  le  sel  forment  la
combinaison du froid que l'hiver soutient avec ses traces de calcium sur les pantalons. 

4-  Terre  – Domaine  – Plan de la  Justice sociale :  L'opération  de l  ahanche doit  être
proscrite afin que lorsque une personne travaille trop d'un effort soutenu il faut arrêter.
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16 – 12 = 4 les modalités de fonctions – la stabilité de l asolution en équilibre trinitaire
ici. En bas, nous sommes libres de croire au Messie 3 Si nous avons reçu son Esprit 1 =
4. Comme 4 est un chiffre cosmique et trois un chiffre 3 est une ppuissance terrestre.

Mettons maintenant en lumière le rapprochement des modalités :

Le Cadre des Résolutions des Problématiques

1- Le cycle naturel des éléments reproduit la division sexuée des genres par polarisation.
2- Le pouvoir juridique permet la croissance exponentielle des intérêts mais pas du profit.
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10-
11- 
12- 
13- 
14- 
15- 
16- 

Le cadre des Problématiques des Chapitres

1- L'établissement de l'Hydro-Québec contrevient au développement de la paix mondiale.
2- Le dynamisme des qualités répondrait dans un plan basé sur les avantages comparatifs.
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- 
13- 
14- 
15- 
16- 

La grande Résolutoion des Traités : le Grand Oeuvre oecuménique; l'Ordre viendra
sur la TERRE quand quand le feu sacré sera allumé en nous les 7 Milliards d'humains.
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LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE

L'Ordre du Rétablissement viendra si le temps teinte tous les discours d'Universalisme.

1- SCIENCE – ÉLÉMENTS : LES CONJONCTURES

Une crise systémique
La guerre et le terrorisme répondent d'un conditionnement sans fin de recommencements.
Le socialisme et le capitalisme
La captivité hellénistique, par les anges du Diable, se prolonge aur le plan 4 du Cosmos.
La Solution finale et le retour de captivité
Cette guerre sans fin met l'Amérique dans l'engrenage dans le conflit israélo-palestinien.
La victoire des alliés et l’Avènement du Messie
L'Iran incarne un adversaire fictif aux nations paîennesdepuis la guerre de 1967 d'Israêl.

2- SCIENCE – QUALITÉS : L’ÉCONOMIE FINANCIÈRE

Dette souveraine et croissance économique
Le pouvoir juridique
Inflation galopante et impression de monnaie
Réintégrer la constitution
Investissement et interventionnisme
Le sionnisme
Budget, bourse et finances
Le gouvernement islamiste

3- SCIENCE – MATIÈRES : LA MAIN INVISIBLE DU MARCHÉ

L’autorégulaiton du marché
Le budget en un coup d'oeil produit un profil de l'économie basé sur la cohésion interne.
Le libéralisme économique
La crise sociale et économique est reproduite en parfaite réplication du crash de 1929.
Le mécanisme des prix
Les piliers du développement durable et d'une économie verte sont compromis aux prix.
L’individualisme
L'analyse du contexte géopolitique mondial est requis pour notre rapport à notre planète.

4- SCIENCE – DYNAMISMES : L’UTOPIE NÉOLIBÉRALE

L’idéologie dominante

La déclinaison des structures

Les glorieuses années de noirceur

La marche des québécois
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LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE

L'Ordre du Rétablissement viendra si tle emps teinte tous les discours d'Universalisme.

5- RELIGION – LES CARDINAUX : LA MONDIALISATION

Le marché fixe sa loi

L’ouverture des marchés

La libre concurrence

Le néolibéralisme

6- RELIGION – FONCTIONS : L’HOMME PROCÉDURAL

La triangulation du pouvoir

L’ère de l’information

La médiatisation

La rupture

7- RELIGION – VERTUS : LA NORMALISATION

L’état des affaires au Québec

La réingénérie de l’État

Le sociomondialisme

La normalisation

8- RELIGION – SAISONS : LE PLAN DE REDRESSEMENT

La dégradation des éléments

La déclinaison saisonnière 

La défaillance des élites

La déflagration du monde
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LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE

L'Ordre du Rétablissement viendra si le temps teinte tous les discours d'Universalisme.

9- ÉSOTÉRISME – STRESS : LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE

La déclinaison des structures sociales

Les coûts du système de santé

Le Serment hippocratique

L’intervention sociale

10- ÉSOTÉRISME – ÉMOTIONS : LA SCHIZOPHRÉNIE PARANOÏDE

La maladie mentale émotionnelle

Les coûts pharmaceutiques

L’accessibilité juridique

La discrimination

11- ÉSOTÉRISME – HUMEURS : LE SYNOPSIS  DU TERRORISME

Les saints du Très-Haut

La revendication du sanctuaire

La société de consommation

La crise socioéconomique

12- ÉSOTÉRISME – TEMPÉRAMENTS : L’APOCALYPSE

L’Oeuvre et la personne du Messie

Les fléaux et les 4 Cavaliers

Le Sacerdoce royale

Le roi de Babylone
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LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE

L'Ordre du Rétablissement viendra si le temps teinte tous les discours d'Universalisme.

13- MÉTAPHYSIQUE - RÈGNES VIVANTS : L’ESPRIT SAINT DE VÉRITÉ

Le Roi-Messie

L’Avènement

La Résurrection

Le Fils de l’homme

14- MÉTAPHYSIQUE - PLANS NATURELS : LE PETIT PRINCE DE ST-EXUPÉRY

Les temps, les moments et le Lieu Saint

La prophétie de saint Malachie

Le Manuel des Tertiaires

Les écrits franciscains

15- MÉTAPHYSIQUE - ONDES NATURELLES : MICHEL DE NOSTREDAME

L’Avènement au jour du Fils de l’homme

Le Jour du Seigneur à la Parousie

L’apostasie de l’Antichrist

Michel de Notredame

16- MÉTAPHYSIQUE - ÉNERGIES NATURELLES : LE VILLAGE GLOBAL

La promesse du rétablissement

L’Amnistie internationale

L’envoi de l’Esprit Saint

La fin de la tribulation
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L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - ÉLÉMENTS - LES RYTHMES NATURELS

Jour - Une crise systémique - Activité (Déclinaison)
Soir - Le socialisme et le capitalisme - Analyse (Croisement)
Nuit - La Solution finale et le retour de captivité - Synthèse (Inversion)
Matin - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie - Passivité (Diffraction)

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
2- L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE : SCIENCE - QUALITÉS - LES FONCTIONS ARYTHMÉTIQUES

Degré - Dette souveraine et croissance économique - Activité du jour
Nombre - Inflation galopante et impression de monnaie - Analyse du soir
Extension - Investissement et interventionnisme - Synthèse de la nuit
Intensité - Budget, bourse et finances - Passivité du matin

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
3- LA MAIN INVISIBLE DU MARCHÉ : SCIENCE - MATIÈRES - LES DISPOSITIONS DE FONCTION

Principe - L’autorégulation du marché - Activité de l'interaction
Processus - Le libéralisme économique - Analyse de l'extension
Propriété - Le mécanisme des prix  - Synthèse du nombre
Procédé - L’individualisme - Passivité du degré

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
4- L’UTOPIE NÉOLIBÉRALE : SCIENCE - DYNAMISMES - LES CATÉGORIES DE FONCTION

Relatif - L’idéologie dominante - Activité de principe
Affectif - La déclinaison des structures - Analyse de processus
Cognitif - Les glorieuses années et la noirceur - Synthèse de propriété
Conatif - La marche des québécois - Passivité de procédé
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L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
5- LA MONDIALISATION : RELIGION - CARDINAUX - LES FONCTIONS DE COMPLEXION

Alpha - Le marché fixe sa loi  - Activité du relatif
Bêta - L’ouverture des marchés - Analyse de l'affectif
Delta - La libre concurrence - Synthèse du cognitif
Oméga - Le néolibéralisme - Passivité du conatif

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
6- L'HOMME PROCÉDURAL : RELIGION - FONCTIONS - LES CIRCUITS NATURELS

Soleil - La triangulation du pouvoir - Oméga de l'activité
Lune - L’ère de l’information - Delta de l'analyse
Étoiles - La médiatisation - Bêta de la synthèse
Lumière - La rupture - Alpha de la passivité

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
7- LA NORMALISATION : RELIGION - VERTUS - LES CYCLES CÉLESTES

Année - L’état des affaires au Québec - Activité du soleil
Mois - La réingénérie de l’État - Analyse de la lune
Jour - L'altermondialisme - Synthèse des étoiles
Heure - La normalisation - Passivité de la lumière

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
8- LE PLAN DE REDRESSEMENT : RELIGION - SAISONS - LES BESOINS FONDAMENTAUX

Se nourir - La dégradation des éléments - Activité de l'année
Se loger - La déclinaison des saisons  - Analyse du mois
Se vêtir - La défaillance des élites - Synthèse du jour
S'aimer - L'ordre de déclinaison - Passivité de l'heure
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L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
9- LA SOCIÉTÉ DIVISIONNAIRE : ÉSOTÉRISME - STRESS - LES PEURS PSYHCOLOGIQUES

De mourir - L'orientation des structures sociales - Activité de se nourir
De l'obscurité - Les coûts du système de santé - Analyse de se loger
Du bruit fort - Le Serment hippocratique - Synthèse de se vêtir
De tomber - L’intervention sociale - Passivité de S'AIMER

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
10- LA SANTÉ MENTALE : ÉSOTÉRISME - ÉMOTIONS - LES SENS PHYSIOLOGIQUES

Chimique - La maladie mentale émotionnelle - Activité de mourir
Toucher - Les coûts pharmaceutiques - Analyse de l'obscurité
Ouïe - L’accessibilité juridique - Synthèse du bruit fort
Vue - La discrimination - Passivité de tomber

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
11- LE SYNOPSIS TERRORISME : ÉSOTÉRISME - HUMEURS - LES SENS PHYSIOLOGIQUES

Alimentaire - La revendication du Saint - Activité du chimique
Sexualité - Les saint du Très Haut - Analyse du toucher
Sommeil - La crise socioéconomique - Synthèse de l'ouïe
Peurs innées - La société de consommation - Passivité de la vue

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
12- L’APOCALYPSE RÉVÉLÉE : ÉSOTÉRISME - TEMPÉRAMENTS - LE MAGNÉTISME ANIMAL

Âme sensitive - L’Œuvre et la personne du Messie- Activité de l'alimentaire
Mentalité - Les fléaux et les 4 Cavaliers - Analyse de la sexualité
Âme affective - Les rois de Babylone - Synthèse du sommeil
Instinct psychique - Le Sacerdoce royal - Passivité des peurs innées
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L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
13- L'ESPRIT SAINT DE VÉRITÉ : MÉTAPHYSIQUE - RÈGNES - LES OPÉRATIONS LOGIQUES

Addition - Le Roi-Messie - Activité de l'âme sensitive
Multiplication - L’Avènement - Analyse de la mentalité
Division - La Résurrection - Synthèse de l'âme affective
Soustraction - Le Fils de l’homme - Passivité des instincts

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
14- LE PETIT PRINCE : MÉTAPHYSIQUE - PLANS - LES MODALITÉS DE FONCTION

Domaine- Les temps, les moments et le lieu saint - Activité de l'addition
Plan - La prophétie de saint Malachie - Analyse de la multiplication
Niveau - Le manuel des Tertiaires - Synthèse de la division
Ordre - Les écrits franciscains - Passivité de la soustraction

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
15- LA BONNE VOLONTÉ :  MÉTAPHYSIQUE - ONDES - LES FACTEURS ALGORYTHMIQUES

Logarythme - L’Avènement au jour du Fils de l’homme - Activité du domaine
Puissance - Le Jour du Seigneur et la Parousie - Analyse du plan
Produit - L’apostasie et l’Antichrist  - Synthèse du niveau
Somme - Michel de Nostredame - Passivité de l'ordre

L'INTENSITÉ DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES INVERSE TOUT LE PARADIGME
16- LE VILLAGE GLOBAL : MÉTAPHYSIQUE - ÉNERGIES - LE PARADIGME SYMÉTRIQUE

Déclinaison - La promesse de rétablissement - Activité de logarythme
Croisement - L’Amnistie internationale - Analyse de puissance
Inversion - L'Esprit de la promesse - Synthèse de produit
Diffraction - La fin de la tribulation - Passivité de somme
(Ceci était le dernier chapitre)
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L'INVERSION DES ÉCHANGES D'ÉNERGIES SOUS FORME LOGARYTHMIQUE

MÉTAPHYSIQUE de la Qualité Une crise systémique ORDRE des Activités

ÉSOTÉRISME de l'État Le socialisme et le capitalisme NIVEAU des Analyses

RELIGION de l'Ordre La Solution finale et le retour de captivité PLAN des Synthèses

SCIENCE de la Relation La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie 
DOMAINE des Passivités

Qualités des INTENSITÉS - Jour - Science des Activités

États des EXTENSIONS - Soir - Religion des Analyses

Ordres des NOMBRES - Nuit - Ésotérisme des Synthèses

Relations des DEGRÉS - Matin - Métaphysique des Passivités

PROBLÉMATISATION DES RYTHMES NATURELS - RÉSOLUTION
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VOICI DONC MAINTENANT POUR VOUS La Dernière Croisade APPLIQUÉE

Voici la chaîne renouvellée, répertoriée suivant les 16 problématiques identifiées au cours
de l'analyse générale des chapitres de la genèse de la Providence, qui vous permettra une
dernière considération de ma cause en droit, au fondement de l'iniquité.

1- Conjoncture
Premier enjeux : Surreprésentation aucochtone dans les prisons canadiennes, 8 mars 2013
http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/03/07/002-rapport-enqueteur-correctionnel-
canada-autochtones-prisons.shtml

2- L'économie financière
Second enjeux : 

3- La main invisible du marché
Troisième enjeux :

4- L'utopie néolibérale
Quatrième enjeux : Sisscions syndicales ; archives de Radio-Canada, 15 décembre 1972
http://archives.radio-canada.ca/societe/syndicalisme/clips/15911/

5- La mondialisation de la criminalité
Cinquième enjeux :
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6- L'homme procédural
Sixième enjeux :

7- La normalisation des procédures
Septième enjeux :

8- Le plan global de redressement des droits humains
Huitième enjeux :

9- La société divisionnaire
Neuvième enjeux :

10- La schizophrénie paranoïde
Dixième enjeux :

11- Le synopsis du terrorisme
Onzième enjeux :
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12- L'Apocalypse
Douzième enjeux :

13- L'Esprit Saint de vérité
Treizième enjeux :

14- Le petit prince de St-Exupéry
Quatorzième enjeux :

15- Les hommes de bonne volonté de Nostradamus
Quinzième enjeux :

16- Le village global et la Communauté internationale
Seizième enjeux :

IL Y A DONC DEUX VOIES D'ANALTSE COMME IL Y A DEUX ALLIANCES
SACERDOTALES SELON LA PROMESSE, POUR L'ENTRÉE, TEMPORELLE OU
SPIRITUELLE, DANS LA CITÉ DE DIEU OU LA PROVIDENCE UNIVERSELLE.

OSBL 1 - L'encadrement
C'EST CE QUI EXPLIQUE LA GENÈSE PROBLÉMATIQUE DE LA PROVIDENCE

OSBL 2 - L'évaluation
MAIS LA RÉSOLUTION DES TRAITÉS DE LA PROVIDENCE RÉTABLIRONT

La Dernière Croisade, OSBL 1 et OSBL 2 : les portes de l'entrée...
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SimpleOne

Rapport unviersel des 16 variables

THÉMATIQUE PROBLÉMATIQUE SOLUTION RÉSOLUTION

La Conjoncture des Éléments c'est le Domaine des Additions

L'Économie des Qualités c'est le Plan des Multiplications

La Main invisible des Matières c'est le Niveau des Divisions

L'Utopie libérale des Dynamismes c'est l'Ordre des Soustractions

La Mondialisation des Cardinaux c'est le Principe des Passivités

La Normalisation des Saisons c'est le Processus des Synthèses

Le Plan global des Vertus c'est la Propriété des Analyses

L'Hommr ptocéduraldes Fonctions c'est le Procédé des Activités

La Socialisation des Rythmes c'est la Science des Degrés

La Schizophrénie des Émotions c'est le Religion des Nombres

Le Synopsis des Humeurs c'est l'Ésotérisme des Extensions

L'Apocalypse des Tempéraments c'est la Métaphysique des Intensités

L'Esprit Saint des Règnes vivants c'est l'Alpha des Conjonctions

Le Petit prince des Plans naturels c'est le Bêta des Réciprocités

Le Nostradamus des Ondes naturelles c'est le Delta des Interactions

Le Village global des Énergies fossiles c'est l'Oméga des Déclinaisons

L'Ordre Créateur

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. ÉTHER Puis Dieu dit : Que la lumière
soit! EAU Qu'il y ait une étendue entre les eaux AIR Que les eaux se rassemblent en un
seul  point et que le sec apparaisse TERRE Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du
ciel FEU Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants HOMME SABBAT
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La pierre angulaire

Cadre de l'ouvrage

UNION - La QUALITÉ des PASSIVITÉS est le DOMAINE des CONJONCTIONS
ORDRE - L'ÉTAT des SYNTHÈSES est le PLAN des DIFFÉRENCIATIONS
ÉTAT - L'ORDRE des ANALYSES est le NIVEAU des RÉCIPROCITÉS
QUALITÉ - La RELATION des ACTIVITÉS est l'ORDRE des INTERACTIONS

Cadre des Problématiques sens des interactions

RELATION - ALPHA des PRINCIPES DOMAINE des CONJONCITONS
ORDRE - BÊTA des PROCESSUS PLAN des DIFFÉRENCIATIONS
ÉTAT - DELTA des PROPRIÉTÉS NIVEAU dees RÉCIPROCITÉS
QUALITÉ - OMÉGA des PROCÉDÉS ORDRE des INTERACTIONS

Cadre de la Résolution sens des manifestations

SCIENCE - L'OMÉGA de la PASSIVITÉ c'est l'ÉNERGIE de la TERRE
RELIGION - Le DELTA de la SYNTHÈSE c'est l'ONDE de l'EAU
ÉSOTÉRISME - Le BÊTA de l'ANALYSE c'est le PLAN de l'AIR
MÉTAPHYSIQUE - L'ALPHA de l'ACTIVITÉ c'est le RÈGNE du FEU.

Ces dernières définitions sont basées sur celles de la page 153 au chapitre d'Introduciton.

Applications70PAGE6

PROCÉDÉ - Constitution des règnes CHANGEMENT TEMPÉRATURE
PROPRIÉTÉ - Plan des mouvements LIEU ET MILIEU COMPLEXION
PROCESSUS - Disposition des ondes RENCONTRE DES ÉLÉMENTS
PRINCIPE - Interaction des énergies TRANSFERT DE QUALITÉ...

La MODALITÉ des DYNAMISMES c'est la réunion des RÈGLES D'INVERSION.

Pour obtenir une action dans le sens inverse des manifestations par les travaux ou 
l'activité humaine, il faut appliquer un plan des paradigmes sur les fonctions de 
complexion.

Il s'agit d'un mode d'application de la règle de l'inverse proportionalité dans le cadre du 
renouvellement universel proposé à l'emploi inverse du facteur humain dans ses effets.

SCIENCE - Ensemble de connaissances et d'expériences étendues et générales.
RELIGION - Ensemble d'actes rituels reliés à la conception d'un domaine sacré.
ÉSOTÉRISME - Doctrines des connaissances vulgarisées à des disciples seulement.
MÉTAPHYSIQUE - Recherche rationnelle des causes de l'univers et principes premiers.

Mode d'emploi de la règle d'inverse proportion par le facteur humain au rétablissement.
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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
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 IV de la personnalité, le retour des peuples à la réunion, au grand rassem-
blement se produira tel que le chapitre 14 l’écrit par l’Agneau debout à la montagne de
Sion le combat contre les faussaires, et le règne des 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 et métallurge du temps de la tour de Babel) est un mystère
s’attachant au nom blasphématoires de l’usurpation des Titres divins par Jésus-Christ.

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 appliquée.

Mais pour fin de redressement, voici la disposition de véritables lois de l’univers.

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

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.
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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 Activité Passivité Synthèse Analyse

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

Le psychisme sanquin Eau Air Feu Terre
La loi de dégradation Terre Eau Air Feu

 voir Tunivers_deux page 37
De la 
science

De la 
religion

De 
l'ésotérisme

De la 
métaphysique

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
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.

C’est le champ magnétique de manifestation de la vision extatique, non prophétique.

Le projet des nations impies

Paradigmes Croisement de l’ordre du dynamisme naturel

Plans universaux Activité Passivité Synthèse Analyse

Force magnétique Feu Terre Eau Air

La puissance de l'air Air Feu Terre Eau

Le psychisme sanquin Eau Air Feu Terre

La loi de dégradation Terre Eau Air Feu

 voir Tunivers_deux page 37 De la science De la religion De l'ésotérisme
De la 
métaphysique

Déclinaison Froid Humide Chaud Sec

Dégradation Colère Passion Amour Crainte
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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.

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.

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-
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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 Soir Nuit 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.

« 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
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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... 

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. 
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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.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rythmes naturels

Terre Eau Air Feu Cosmiques

Année Mois Jour Heure Apocalypse 9, 15
Soir Nuit Matin Jour Le cinquième 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 Réunion Semblables Crainte

Air Chaud Processus Analyse Réunion Contraires Amour
Eau Humide Propriété Synthèse Opposition Contraires Passion

Terre Froid Procédé Passivité Opposition Semblables Colère
Feu Sec Modalités de Fonctions - Inversion et Croisement Stress

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.

Ici sont eux qui sont derrière les mafieux d'Italie.
Les 12 Rouges de Nostradamus

http://nostradamus.nostradamia.com/4aDiverseContree/Default.php

SAISONS

QUALITÉS

ÉLÉMENTS

VERTUS

QUALITÉS SECONDAIRES

PRINCIPE DE PASSIVITÉS

CONJONCTION

NAPPES PHRÉATIQUES

LES RYTHMES FONCTIONNENT TOUS SEULS GRÂCE AUX PRINCIPES
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Fierto sacrilego année 1961 in ferhocarité borsa projet meridienz
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Extrinsèque
La boîte du Pandore
Et l'inversion hydroélectrique

Dynamisme Nord Magnétisme
Eau Air

Ouest Est

Terre      Le continuum spatio-temporel Feu
Neutralisation Polarisation

Sud

Intrinsèque
Le processus de personnalisation
Psychique naturel

Dynamisme Sho Magnétisme
Yang Yin

Chi Psy Le sel est la lumière 
de la germination

Rhe Zen
Neutralisation Polarisation

Tao

Le Saint sanctuaire

Yin - 
YangMasse
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AXE DE DISTINCTION DES 4 VENTS DES CIEUX

Activité Axe d'interaction Complexion
RELIGION Chaud ÉSOTÉRISME

Froid Masse
Axe de conjonction Terre Air Vitesse

Poisson Énergie Feu Eau Axe de réciprocité
Signe du Zodiaque Chaud produit sec Distance Humide

par excès du stress naturel
SCIENCE Sec MÉTAPHYSIQUE

Active Activité Axe de déclinaison Passivité

Principes
Réunion Semblables Contraires

Opposition Contraires Semblables

MAGNÉTISME Les qualités passives
L’humide et le sec sont les qualités passives qui représentent la passion et la peur.

DYNAMISME Les qualités actives
Le chaud et le froid sont les qualités actives qui représentent l’amour et la colère.

TERRE Le principe de passivité
La force latente associée à la réunion des contraires et correspondant à la passion.

EAU Le processus de synthèse
La force motrice s’appliquant à la réunion des semblables qui correspond à l’amour.
C’est aussi un principe d’énergie et d’impulsion, par opposition au froid. 

AIR La propriété d’analyse
La force conductrice s’appliquant à opposer les contraires qui correspond à la peur. 
C’est aussi un principe de polarité et de résistance, qui engendre l’austérité.

FEU Le procédé d'interaction
La force résultante associée à l’opposition des semblables et correspondant à la colère.

Division géographique de la cartographie politique de la Résolution 1.

Nord
Eurasie Océanie Est

Ouest Amériques Afrique
Sud
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(Cyrius)
Nord
Magnétique
Céleste 

Plan
Écliptique

Parallaxe
Solaire

Éclipse solaire totale disjoint le point vernal
du centre gravitationnel par lune  noire

Automne

Lune noire

Printemps

Parallaxe

Point vernal

Eau
Terre Cosmos Air

Feu

Rétablissement
Renouvellement Chaud

Humide
Eau Interactions

Dynamique
Terre Cosmos Air

Symbolique
Manifestations Feu

Sec
Froid Résurrection

Restauration

DISPOSITION FINALE THÉMATIQUE
DES ITNERACTIONS DYNAMIQUE DU SENS Continuum

Conjonction Vous êtes le sel de la terre TERRE Espace
mars Symbolisme Magma
Sel Magnétisme Métal
Terre Manifestation Feu
Eau Thématique Bois
Air Interactions Cosmos
Feu Dynamique Cinétique Plénitude
Lumière Différenciation Révolution
Réciprocité On reconnaît un arbre à ses fruits EAU. Temps

Lla planète 
Terre

Lla planète 
Terre

La planète
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Opérations simples Opérations complexes

2-Plan Soustraction 2-Plan Produits

3-Niveau 3-Niveau
Division Puissance

4-Ordre Multiplication 4-Ordre Algorythme

1-Domaine Addition 1-Domaine Sommes

2-Plan

3-Niveau

CATÉGORIES DE FONCTIONS 4-Ordre
4-OMÉGA

3-Nombre
Conjonction

1-ALPHA 2-BÊTA Multpiplcation de l'Eau

Interaction Réciprocité
3-DELTA 4-Degré

1-Intensité 2-Extension Différenciation Addition de la Terre

Algorythme du Feu Puissance de l'Air

1-Domaine



L'Union harmonisée
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Triangle hypothénusoïdal
Antichrist Sang Pas de corps pas de procès

Hypothénuse triarticulaire

Contrôle étatique
Infiltration

Meurtre Fraude Contrôle informel de membres infiltrés du Maïden 
répondant de la volonté de l'inconscient psychique astral.

sYSTÈME Le triangle de la corruption

Motards criminalisés Drogue

Lefebvres Gans de rues
Victimes Mafia

Entrepôts de restes humains 
en putréfaction Recel

Sexe Vol
Prostitution Meurtres

Triarticulation morbide du Pouvoir

Hypothèse : TerrorismeÉlus

Martyrs

Argent

Tableau dynamique des éléments primordiaux LE RENOUVELLEMENT DE LA SCIENCE ÉLMENTAIRE

Multiplication Opposition des semblables Différenciation Feu Saisons NATUREL
Division Opposition des contraires Interactions Air Qualités RYTHME

Soustraction Réunion des contraires Réciprocité Eau Éléments MILIEUX
Addition Réunion des semblables Conjonction Terre Vertus ÉQUILIBRE

2-Solutions

3-Problématiques

Déproblématisation 4-Résolutions

1-Thématiques
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SENS ANTIHORAIRE DU CIRCUIT EXTERNE  IL S'AGIRAIT DU MAGNÉTISME

Végétal Plans Animal

Lymphe Hiver Printemps Sang

Amer Nord Sucre

Humide Eau Chaud

Règnes Ouest Terre Gravité Air Est Ondes

Froid Feu Sec

Sel Sud Acide

Atrabile Automne Été Bile

Minéral Énergies Humain

4È dimensions
Continuum Espace Temps pLÉNITUDE
Longueur Largeur Hauteur Profondeur
1 2 3 4

Temps

Rotation Mouvement
Sens antihoraire

Axe

_4 3 2-Plan

3-Niveau
Espace

2
CATÉGORIES DE FONCTIONS 4-Ordre

1

1-Domaine



L'INCLINAISON MAGNÉTIQUE TERRESTRE et LE RÔLE DES ÉNERGIES FOSSI-
LISÉES DANS  LA CONDUCTION THERMIQUE GÉODÉSIQUE Je  vous  re-com-
mande fortement la recherche de cette édition de Focus sur la science de la terre, comme
référence complète pour fin de vos travaux, ce qui intriduira au Millénium :

De CAYEUX André La science de la terre Bordas Encyclopédie géographique Paris 1969

LA SCIENCE DE LA TERRE

Avertissement page 622

Influence des tremblements de terre sur la force gravitationnelle page 106

Pétroles et gazs naturels page 102

LE MONDE SECRET DU SOL et LES SOLS

OGM Le vrai débat

L'agriculture biologique face à son développement :

EN SOMME, CE QUE LA FIN DE CE DOCUMENT DIT, INCLUANT LES 
TABLEAUX ET LES SECTIONS LITTÉRAIRES, C'EST QU'IL SERAIT POSSIBLE, 
COMME LE MENTIONNE LE PLUS RÉCENT ARTICLE D'ACTUALITÉ DE L'ONU 
PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTURAL C'EST : À LA BASE IL FAUT 2
BOÎTES, UNE POUR LES INTRANTS, UNE AUTRE POUR LES EXTRANTS. LES 
DEUX COMMUNIQUENT ET LA BOUCLE DOIT ÊTRE BOUCLÉE.

LE PLAN  P..I.T.T. 
PROSPECTION – INVESTISSEMENT – TECHNOLOGIE – TRÉSAURERIES

BoUCLE DE RÉTROACTION

MOBILITÉ – DRAINAGE – PRÉCIPITATIONS – ÉVAPORATIONS

ÉVAPORATION – PRÉCIPITATION – DRAINAGE – MOBILITÉ BACTÉRIENNE B-
Mauvaises

Les sables, étape ultime de la dégradation, ne peuvent être exploités davantage sans 
former une poussière incandescente dans notre atmosphère. L'attachement du 
gouvernement ou plutôt l'engouement volontier des pétrolières demeure une question huit
clos à régler par l'intervention divine de la colère de Dieu, vous savez pour quoi...

Le cycle sera rétabli par :
État actuel, CONTRAINTES – MOYENS – OBJECTIFS L'Ordre divin vous apaprtient!!
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LA SCIENCE DE LA TERRE

MON Avertissement depuis la page 622

Les déformations que nous avons passées en revue : diapirs, plis, failles, chevauchements
et nappes, se groupent en différents styles techtoniques qui sont indiqués dans le tableau
834, p. 764 de cet ovurage.

Le volcanisme, les déformations des terrains, et les autres actions qui s'y rattachent, sont
reliés entre eux : ainsi, des volcans apparaissent souvent sur des lignes de cassure, ou en
bordure  de  chaînes  plissées.  D'origine  interne,  ces  mêmes  actions  ont  aussi  des
connexions avec les actions d'origine externe, avec l'érosion et la sédimentation, que nous
avons envisagées plus haut. Connexions à double sens : ainsi, les reliefs engendrés par les
déformations du sol, par la surélévation des montagnes ont tendance à accélérer l'érosion
et, par la suite, la sédimentation qui, plus loin, est la conséquence nécessaire. Mais, à son
tour, la sédimentation, par les surcharges qu'elle fait peser sur la croûte terrestre, est une
cause possible de déformation des terrains, cause sur laquelle nous reviendrons (p. 634 et
eq.).

Tandis que les actions externes, directement et nivellatrices des parties en creux, il n'en
reste pas moins que les actions d'origine interne sont surtout des créatrices de reliefs
(volcans, chaînes de montagnes, fosses).

La pesanteur : méthode gravimétriqiue page 106

Dans cette méthode, on se sert de la pesanteur elle-même, de la force d'attraction exercée
par les matériaux qui forment le Globe. Mais les roches de la croûte, près de la surface,
agissent aussi; si, en un endroit donné – un minerai métallique, par exemple – , l'intensité
de la pesanteur y sera un peu plus grande qu'alentour. On mesure cette force d'attraction à
l'aide  d'appareils  appelés  gravimètres (du  latin  gravis,  lourd),  et  on  l'exprime  par
l'accélération  qu'elle  communique  à  une  masse  de  1  gramme.  Cette  accélération  est
représentée par la lettre g. Elle est voisine de 981 centimètres/seconde par seconde, c'est-
à-dire qu'en une seconde, la vitesse d'un corps qui tomberait dans le vide augmenterait de
presque 10 mètres par seconde. Notons que telle est l'accélération que doivent dépasser
les fusées pour s'élever du sol et partir vers le Cosmos.

L'unité  d'accélération  est  appelée  le  gal (d'après  le  nom  Galilée).  Les  gravimètres
modernes atteignent facilement la précision du dixième de miligal, et approchent de celle
du  centimètre.  Autrement  dit,  les  mesures  se  font  au  dix-millionième,  et  presque  au
centimètre près. Pour l'interprétation, il faut que les altitudes soient connues à un mètre
près, si possible.

L'appareil lui-même est portatif et se présente sous l'aspect inattendu d'une machine à
laver du plus petit modèle. Il doit être manipulé avec la plus grande précaution, étant très
sensible  aux  chocs.  Sa  température  ne  doit  pas  varier,  aussi  des  thermostats  la
maintiennent-ils constante.
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On doit toujours penser à alimenter ces thermostats en courant électriques, et dans les
pays peu accessibles,  il  y a là une grosse sujétion.  Mais on est  récompensés par des
résultats très importants pour la prospection, et aussi pour la connaissance des parties
profondes du Globe, comme nous le verrons un peu plus loin (p. 132 et sq.).

Dans cette section, nous avons vu que la force d'attraction exercée par les matérieux qui
forment le Globe ainsi que leur poids, dépendamment de leur proximité à la surface et la
quantité de minéraux qui s'y trouvent (ce que nous verrons aussi plus loin) produisent
une  force  d'attraction  d'intensité  égale  à  la  lourdeur  des  matériaux;  pesanteur  qui
influence donc l'accélération de la vitesse qu'elle communique à une quantité de matière
donnée.  Cette  pesanteur  et  cette  force  d'attraction  réparties  entre  les  matériaux  qui
composent le sol de la croûte terrestre affecteront aussi le champ magnétique global qui,
comme nous le verrons à l'instant se concentrent en cercles ou courbes concentriques
continues entre le pôle géomagnétique nord et celui du sud depuis la densité du noyau et
du manteau terrestres.  Les irruptions volcaniques et les tremblements de terre, par la
force communiquée aux matériaux se rapportent à la forte conduction géostationnaire.
L'AURORE BORÉALE EST TEINTÉE DE FORCE MAGNÉTIQUE TERRESTRE
Page 108 note 122. Le nombre de nuits à aurores boréales augmente quand on s'avance
vers le pôle géomagnétique (PG), passe par un maximum, puis diminue. On voit que les
cercles  ou  ovales  ne  sont  pas  centrés  sur  le  pôle  géographique  (PG),  ni  sur  le  pôle
magnétique (PM), mais sur le pôle géomagnétique. Courbes en trait continu : nombre
annuel de nuits à aurores boréales. Courbes en trait discontinu dans la région du pôle
géographique : la nuit durant près de six mois, on représente ainsi le pourcentage des
périodes de 24 heures à aurores au nombre total de périodes de 24 heures de nuit (environ
182)...  mAIS QU'EN EST-IL DE LA COÏNCIDENCE DE L'ÉTAT DE LA SURFACE ?

L'aimantation : méthode magnétique  page 107

Chacun sait que l'aiguille aimantée marque le nord. Du moins, en gros. En réalité, en un
endroit et à une époque donnés, le nord magnétique fait avec la direction du nord géogra-
phique un certain angle,  qui en général  n'est  pas nul,  et  qu'on appelle la  déclinaison
magnétique.  Si maintenant nous faisons osciller l'aiguille dans le plan vertical  orienté
vers  ce  nord,  l'axe  autour  duquel  elle  tourne  étant  horizontal,  nous  constatons  que
l'aiguille prend une position d'équilibre; elle fait alors avec le plan horizontal un certain
angle, qui est  l'inclinaison magnétique du lieu. À Paris, par exemple, la déclinaison est
voisine de 6 à 7 degrés ouest, et l'inclinaison de 65°. Enfin la force avec laquelle l'aiguille
est attirée permet de définir l'intensité du champ magnétique au lieu considéré, ou ses
deux  composantes  horizontales  H  et  verticale  Z.  Toutes  ces  grandeurs  peuvent  être
mesurées à l'aide d'appareils appropriés.

L'ensemble des points de la Terre, et considéré par les physiciens comme formant un
champ; et, en chaque point, les valeurs que nous avons dites définissent, à un moment
donné, le  champ moyen.  Les variations sont modestes;  par exemple,  à Paris, elles ne
dépassent  pas 13 minutes  d'angle par  jour pour la  déclinaison.  Elles  sont  dues  à  des
causes extérieures à la Terre, entre autres aux particules électrisées que celle-ci reçoit,
dans sa très haute atmosphère, et qui lui viennent du Soleil et du reste du Cosmos.
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Pour la connaissance de la tere, c'est évidemment le champ moyen qui nous intéresse.
(Les pôles magnétiques demeurent toujours orientés vers le septentrion soit  à 90° du
point vernal à l'équinoxe du printemps et donc permettrait des perturbations sensibles.)
D'un lieu à l'autre, il présente, d'une part, de petites variations, tantôt dans un sens, tantôt
dans l'autre, qu'on appelle anomalies magnétiques, et sur lesquelles nous reviendrons un
peu plus loin, et, d'autre part, une variation bien plus amples et régulière, à l'échelle du
Globe. Quand, partant des régions équatoriales, on se dirige vers le nord et vers le sud, on
voit bientôt l'inclinaison augmenter. Elle atteint 90° en deux points, l'un au nord, l'autre
au sud : ce sont, par définition, les pôles magnétiques. Ils sont loin de coïncider avec les
pôles géographiques. Celui du sud en est à 2 300 kilomètres, en Terre Adélie (Antarctique
je crois), celui du nord à 1 900 kilomètres, dans l'archipel Canadien. Ils ne sont même pas
aux  antipodes  l'un  de  l'autre.  À  mi-chemin  entre  les  deux,  on  appelle  équateur
magnétique la ligne où l'inclinaison qui n'est ni vers le nord ni vers le sud, mais égale à
zéro. L'équateur magnétique s'écarte de l'équateur géographique, jusqu'à 1 100 km vers le
nord, au Soudan, et à plus de 1 600 km vers le sud, au Brésil.

Tel est le champ magnétique moyen. L'idée peut venir alors de le comparer à ce que serait
le champ que produirait un aimant fictif, un bâton allongé comprenant un pôle Nord et un
pôle Sud, et appelé pour cette raison dipôle (du grec dis, deux fois); et de voir en quoi il
en diffère. Pour faire cette comparaison d'une manière qui exclut tout arbitraire, il existe
une méthode mathématique adéquate, que les spécialistes appellent l'analyse harmonique.
Mais l'intéressant, c'est qu'elle a été imaginée, dès 1839, par le grand mathématicien et
physicien allemand Gauss; que celui-ci  l'a  appliquée aux résultats  de mesures  dont il
disposait à l'époque; et que, malgré le caractère extrêmement partiel et imparfait de ces
résultats, toutes les conclusions de Gauss se sont trouvées confirmées par les mesures,
incompaprablement plus nombreuses et meilleures, qui ont été exécutées depuis lors et
jusqu'à nos jours.

Et  ces  conclusions  sont  d'importance.  Contrairement  aux  petites  variations  que  nous
avons  évoquées  au  début,  le  champ  magnétique  moyen  a  son  origine,  non  dans  le
Cosmos,  mais  dans  la  Terre  elle-même,  à  son intérieur.  On peut  le  représenter  en  le
décomposant  en deux :  un champ principal  dû à  l'aimant  fictif,  au dipôle (ou champ
géomagnétique) comporte un pôle Nord et un pôle Sud, situés entre le pôle magnétique et
le pôle géographique. Le champ dipôle (la source séismique selon moi) prédomine sur
l'autre encore beaucoup plus largement en altitude, de sorte qu'il  règle l'attraction des
particules cosmiques électrisées que capte la Terre, et dont les manifestations les plus
saisissantes sont les aurores polaires (fig. 122) est remarquablement centrée sur le pôle du
champ géomagnétique, ou champ dipôle, bien plus faible, est représenté par la planche
19a. On voit qu'il a l'aspect que donenraient une huitaine de pôles accessoires (trois d'un
sens, cinq de l'autre). On voit aussi que sur les 8, 5 ou 6 sont à cheval sur la bordure d'un
continent et d'un océan, 1 ou 2 sont continentaux, un seul océanique. Ainsi, entre le tracé
des continents qui sont des choses de surface, et celui du champ non dipôle, il n'y a pas
de  corrélation  bien  nette.  Le  champ  non  dipôle  aurait  donc  son  origine  à  grande
profondeur. Quant au champ dipôle, il est très possible qu'il ait la même origine. En effet,
la méthode de calcul qui a permis de séparer ces deux champs est un artifice, nécessaire
et légitime bien sûr, mais un artifice quand même. Les deux champs sont distincts, dans
non résultats, par l'effet de la méthode même de calcul que nous avons choisie. Mais dans
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la nature, leurs effets sont bel et bien confondus : ils sont le champ magnétique moyen. Il
est très possible donc que leurs causes soient confondues.  (Quand toutes forces magné-
tiques céderaient il faudrait couper toute celtrale hydroélectrique le plus tôt possible.)
Une comparaison aidera à le comprendre. Supposons que nous voulions représenter l'état
de la température dans les différents points d'une chaudière est de tant de degrés; puis de
décrire les valeurs en plus, ou en moins, observées en tel ou tel point. Or il est bien
évident que toutes ces températures et valeurs ont une seule et même origine : la chaleur
dégagée par le foyer. Il en est peut-être de même pour nos champs magnétiques, le grand
dipôle principal, et la huitaine de petits pôles accessoires. (Mais je me demande pourquoi
y a-t-il ce qui me semble être un dédoublement du champ magnétique par rapport au
pôle géographique? Serais-ce que l'effet de l'augmentation de l'inclinaison par rapport
au pôle céleste septentrional comme je l'appelle qui exerce une reprise d'équilibre qui ne
me laisse à penser que le dédoublement psychique serait de même dû à la dérive lente ou
au déclin de résistance moral, humoral, dû à la manducation qui, comme on sait pour les
viandes rouges, serait à classer comme facteur endogène cancérigène lié à la génétique. 
JE TENTE UNE PRÉCISION ICI SUR LES VERTUS NATURELLES ET HUMORALES
Et maintenant, reste la grande question : quelle est l'origine possible de ces champs? (la
rotation terrestre prise sur le soleil) Les spécialiste savent nous dire ce qu'elle n'est pas :
ce n'est pas de la magnétite, ou pierre d'aimant, ni du fer, ni aucun autre corps magnétique
connu;  parce  que  dans  l'intérieur  de  la  Terre  règnent  des  températures  certainement
supérieures à 1 300°, limite extrême au-dessus de laquelle tous les corps connus perdent
leur magnétisme; certains le perdent même plus bas : le fer, vers 750°.

Nous en sommes réduits, avec les spécialistes, à des suppositions : peut-être s'agit-il de
courants électriques, dont on sait, depuis les belles expériences d'OErsted et d'Ampère,
qu'ils orientent l'aiguille aimantée, qu'ils créent un champ magnétqiue (l'activité hydro-
électrique des grandes centrales pourrait, pensons à Beauharnois au Québec, provoquer
non des secousses sismiques sauf en cas de décharge de surplus mais des contractions
solaires magnétiques se reproduisant sur le plan céleste électromagnétique). Peut-être de
courants de matière, tournant lentement en rond à l'intérieur du Globe, et si cette matière
porte des charges électriques, cela engendre un champ magnétique, comme dans le cas
précédent. Comme le manteau est rigide, solide, ceci nous orienterait vers le noyau, dont
nous avons vu qu'il a les propriétés élastiques d'un fluide. Et ainsi s'expliquerait la grande
différence de figure entre le champ non dipôle et le tracé des continents et des océans.
LE CHAMP DIPÔLE PRENDRAIT SA SOURCE DANS LE MANTEAU ET AUTRE...
Note 123 et schéma. Au-dessus du minerai de fer, l'intensité magnétique est plus forte (et
sismique moins par déduction de la règle d'inverse proportion entre magnétisme et dyna-
misme) : excellent moyen de prospection. Inspiré de Longwell et Flint.

COUPE GÉOLOGIQUE
Gamma
Intensité magnétique +20 0 -20
F  F  0
A   A  A  
B  FAILLE ET GISEMENT DE FER, B ET GISEMENT FAILLE G 500M
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Mais la question reste largement ouverte. 

Des certitudes beaucoup plus grandes, tangibles, nous sont heureusement offertes par le
dernier  point  qu'il  nous reste  à  examiner :  celui  des  anomalies  que  peut  présenter  le
champ magnétique  d'un  endroit  à  l'autre,  souvent  voisins  de  quelques  kilomètres  ou
centaines de mètres, anomalies comptées par rapport à la moyenne de la région. Elles
sont dues, on le devine, à la présence de tel ou tel minéral magnétique, en plus grande
abondance qu'ailleurs. De là deux applications. L'une est évidente : c'est la prospection de
gisements magnétiques, de fer par exemple. L'autre paraîtra à première vue plus subtile.
Et pourtant!.. Dans certaines vastes régions, comme une partie du Sahara, où les roches
sont disposées en couches mollement ondulées, on a la chance qu'une certaine couche
profonde renferme un peu plus de minéraux magnétiques que les autres; là où elle est
plus proche de la surface, le champ magnétique moyen de la région est très renforcé; là
où elle esst plus loin, il l'est moins. De sorte qu'en faisant un levé magnétique assez serré,
on peut établir la carte des profondeurs à laquelle se trouve cette couche, qui a servi en
quelque sorte de repère. Une telle carte est précieuse pour la prospection, entre autres
pour  celle  du  pétrole,  dont  l'accumulation  est  très  sensible,  nous  le  verrons,  à  la
disposition des couches, tendant à se faire sous les parties hautes de celles-ci. DANS LA
GENÈSE DE LA PROVIDENCE TOUS LES ASPECTS DE CETTE QUESTION SONT
COMPRIS DANS L'INTERACTION DYNAMIQUE POSÉE PAR L'ANALYSE EN COURS
Or, le levé magnétique est facilité par cette circonstance exceptionnelle qu'il peut se faire
par avion, d'où un gain fantastique de temps. Il y a là un avantage que n'ont ni la méthode
gravimétrique,  qui  exige  une  mise  en  position  précise  de  l'appareil,  ni  la  méthode
séismique, qui exige en outre le contact direct du sol vibrant. Et nous voyons combien la
méthode magnétique peut  être pratique pour le levé d'une carte  montrant la structure
géologique. CETTE MÉTHODE SERA PRATIQUE À LA RÉSOLUTION UNIVERSELLE

La radioactivité page 112

Parmi les atomes qui forment les roches, certains, nous le savons, sont radioactifs. Les
plus commus sont le potassium, très répandu mais peu actif, et le thorium et l'uranium,
beaucoup plus rares, mais beaucoup plus actifs.

La radioactivité naturelle des roches s'étudie soit au laboratoire, soit sur le terrain, à l'aide
d'appareils  portatifs,  comme le  compteur  de  Geiger.  On l'applique,  entre  autres,  à  la
prospection  des  gisements  d'uranium.  Des  équipes  sillonnent  le  terrain,  suivant  un
quadrillage prévu d'avance. Le travail est souvent fastidieux, mais quelquefois la chance
favorise le prospecteur. Ainsi, un gisement de l'ouest de la France a été découvert par
hasard. Une équipe s'était arrêtée de travailler pour déjeuner, et l'opérateur avait posé le
compteur  sur  la  margelle  d'un puits  non loin de là.  Il  s'aperçoit  qu'il  avait  oublié  de
fermer l'appareil, retourne au puits, et quelle n'est pas sa surprise d'entendre le compteur
battre la breloque : il était en plein sur le gisement!

On  peut  encore  marquer  des  matériaux  (sables,  galets,  eau,  etc.)  avec  des  isotopes
radioactifs, artificiels aussi bien que naturels, qui permettent de suivre la destinée de ces
matériaux, comme nous allons le voir à propos des méthodes géochimiques.
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Pétroles et gazs naturels page 242

Le pétrole, nous l'avons vu, éclairait la ville d'Agrigente en Sicile, dès le 1er siècle. Et on
l'extrayait, par puits et galeries, dans les mines de Pechelbronn, au nord de Strasbourg, en
1745. Aux États-Unis, c'est en 1855 que le premier puits est foré, marquant le début d'un
essor considérable.

Description du pétrole

C'est toujours un sujet d'étonnement que de voir pour la première fois du pétrole brut : un
liquide épais, visqueux, brun ou verdâtre fluorescent. Le mot lui-même vient du latin
petra, pierre, et oleum, huile.

Les  pétroles,  comme  les  gazs  naturels,  sont  formés  d'hydrocarbures,  ou  carbures
d'hydrogène,  composés  où  le  carbone  est  lié  à  l'hydrogène.  On  en  distingue  deux
principales sortes : les pétroles  paraffiniques, riches en hydrogène, verdâtres, fluides et
légers.  Si  on les  distille,  le  résidu est  la  paraffine (du latin  parum affinis,  qui  a peu
d'affinités). Et d'autres part, les pétroles asphaltiques, moins riches en hydrogène, bruns
ou noirs, visqueux, relativement lourds. Si on les distille, on obtient un brai, c'est-à-dire
un résidu noir poisseux.

Les pétroles contiennent aussi en dissolution des hydrocarbures gazeux : méthane (CH4),
éthane et éthylène en C2, propane en C3, butane en C4.

Les pétroles contiennent aussi  en solution des solides,  entre autres du soufre, dans la
proportion de 0,1 à 5 %; à Lacq, il y en a 4,7 %.

Formation du pétrole

Il est bien naturel qu'on ait cherché à comprendre comment se forment des produits aussi
importants que les pétroles. Toutes les récentes recherches montrent qu'ils proviennent de
la fermentation de matières organiques sous l'influence de bactéries. On a trouvé, dans
certains gisements de pétrole, des Bactéries dont on est sûr qu'elles ne proviennent pas de
contamination par les tubes de forage, mais qu'elles vivaient dans le pétrole lui-même, et
qu'elles ont pu contribuer à sa transformations. Dans des vases marines littorales récentes,
on a trouvé à la fois de la matière organique (environ 2 %), des Bactéries anaréobies
(c'est-à-dire  vivant  en  l'absence  d'oxygène)  et  des  hydrocarbures.  On  sait  depuis
longtemps  que,  dans  les  marais,  des  Bactéries  engendrent  par  fermentation  du  gaz
méthane CH4, le gaz des feux follets. Enfin les pétroles renferment des stérols, corps
qu'on n'a jamais vus se former en dehors des êtres vivants, et qui jouent chez ceux-ci un
rôle essentiel, étant des constituants de composés aussi importants que la chlorophylle
des plantes, le cholestérol, certaines hormones et l'hémoglobine du sang.

Quels  êtres  ont  fourni  la  matière  première du pétrole?  Probablement  le  plancton,  cet
ensemble d'Algues et  d'animaux de moins d'un millimètre,  qui flotte entre deux eaux
assez près de la surface, et qui est surtout abondant dans les 80 premiers mètres. Après sa
mort, le plancton qui n'a pas été mangé par les Poissons tombe au fond et se mêle à la
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vase. Peut-être aussi  la matière organique provenant de la décomposition de Poissons
morts joue-t-elle un rôle. On suppose que ce sont les corps gras et les matières azotées
qui sont utilisées. On sait que 95 % des gisements de pétrole sont marins ou langunaires,
et 5 % seulement lacustres. La profondeur où se forme le pétrole est faible; souvent en
effet il est associé à des dépôts d'évaporation (dolomie, sel) ou à des récifs coralliens. Le
milieu de formation est réducteur, sans oxygène libre : les argiles et les marnes associées
au  pétrole  contiennent  souvent  de  la  pyrite,  qui  résulte  de  l'activité  de  Bactéries
anaérobies. Et, en présence d'oxygène, la matière organique subit d'autres fermentations,
qui la décomposent et la font disparaître : on le voit bien dans non rivières et sur les
champs d'épandage, où les eaux d'égout sont très rapidement épurées.  La formation du
pétrole est en somme une épuration incomplète, et faite à l'abri de l'air. QUALITÉ de l'air
IL FAUT RÉDUIRE UN DEGRÉ D'INCLINAISON ET PASSER D'HUMIDE À SEC
On ne peut s'empêcher, en présence de tant de données, de penser qu'on n'est peut-être
pas loin de savoir faire du pétrole. Par fermentation; car, par voie chimique, la chose est
déjà réalisée : on sait fabriquer de l'essence à partir de lignites.

La migration et les conditions générales de gisement du pétrole

Le pétrole et le gaz étant fluides, ne demandent qu'à se déplacer. Beaucoup de roches,
entre autres les sables et les calcaires récifaux, sont poreuses. Dans les pores, il y a aussi
de l'eau; près des gisements de pétrole, elle est généralement salée. La salure est souvent
voisine de celle de l'eau de mer, mais avec davantage de chlorures et d'iodures et moins
de sulfates. L'eau salée, le pétrole et les gaz, dans les pores des roches, ont tendance à se
disposer l'un au-dessous de l'autre, par ordre de densité : l'eau en bas, le pétrole au-dessus
et le gaz, s'il y en a, encore au-dessus.

Le pétrole et les gaz,sous la pression de l'eau, ou par la propre tendance des gaz à se
répandre dans  tout  espace libre,  peuvent  quitter  leur  roche-mêre et  migrer.  Tantôt  ils
parviennent à l'air libre, et s'y oxydent, ou même y brûlent. Ainsi, dans les plaines du
Moyen-Orient, les flammes sortent de terre, et les traditions des Sémites, Babyloniens et
Hébreux, voient l'enfer comme un séjour de feu. Alors qu'en Grèce, pays où abondent les
cavernes  et  les  eaux  souterraines,  les  Anciens  y  plaçaient  des  rivières,  le  Styx  et
l'Achéron.

Mais le pétrole et les gaz, dans leur migration, peuvent être, heureusement pour nous,
arrêtés, par exemple par une roche imperméable; alors ils s'accumulent au-dessous, dans
les pores d'une roche-magasin.

On a alors le schéma suivant :
Roche-mère Roche-magasin
Formation Accumulation

→ Migration →
du pétrole du pétrole

La migration commence probablement très peu de temps après le dépôt. On connaît des
cas où elle atteindrait 40 à 50 km. Sa vitesse dépend de la perméabilité des roches, ou
aptitude à se laisser traverser plus ou moins vite. La porosité des roches-magasins est
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évidemment  essentielle  pour  l'évaluation  des  teneurs,  mais  leur  perméabilité  est
importante elle aussi : plus elle est grande, plus la vitesse d'extraction pourra être grande.
Les principales roches-magasins sont les sables, les grès (pas les quartzites qui sont trop
compacts)  et  enfin  les  calcaires;  en  particulier,  les  récifs  fossiles  peuvent  être  des
réservoirs importants, et peut-être sont-ils aussi des roches-mères.

Principaux types de gisements de pétrole

Le pétrole ou les gaz forment des gisements là où, sous la surface du sol, se trouve un
dispositif de roches imperméables en forme de toit, c'est-à-dire présentant une concavité
ou  une  anfractuosité  ouvertes  vers  le  bas,  fermées  vers  le  haut.  Ces  dispositifs  sont
appelés pièges. La figure 264 montre les plus importants. Figure 264 :

Répartition des gisements de pétrole

Plate-forme continentale 14 %, talus continental 50 %, bassin profond 11 %, bordure
plissée 21 %. Autres cas 4 %.

Anticlinal 80 %, faille 1 %, discordance 3 %, récif 3 %, autres pièges 13 %.

Roches diverses fracturées 1 %, carbonates 40 %, sables 59 %.

Ici on voyait des textures et des structures dans le sol, là ce sont des tableaux...

Pourcentages fournis par période Pourcentages fournis par les différentes profondeurs

(0) Quaternaire 17 %
a-Quaternaire et Tertiaire 38 % - 1000
(70) Tertiaire 43 %
b-Secpmdaires (d'années) 53 % - 2000
(230) Secondaire 26 %
c-Primaire (millions) 9 % - 3000
(580) Primaire 13 %
a-0,03 b-0,32 c-0,58 - 4000

1 %
Mètres 100 %

On voit que la majorité du pétrole produit dans le monde provient d'anticlinaux, c'est-à-
dire de régions où les couches, après leur dépôt, ont été plissées en voûte. Il faut encore
noter que les failles sont favorables, à condition que la roche du toit soit assez souple
pour avoir bien cicatrisé la cassure. Si, au contraire, elle est trop rigide, la cassure se
trouve remplie  de  fragments  (la  brèche  de  faille)  entre  lesquels  les  gaz  et  le  pétrole
peuvent s'échapper.

Figure  263.  Dans les  gisements  d'hydrocarbures,  les  fluides  se  séparent  par  ordre de
densité croissante : de haut en bas, gaz, pétrole et enfin, eau salée.
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Roche imperméable
Gaz
Pétrole
Eau salée
Dispositions dans les pores de la roche-magasin

Les régions pétrolifères connues ou possibles

La planche 19g représente les champs pétroliers connus et les régions où on peut espérer 
trouver du pétrole.

Sont pratiquement à écarter : les roches d'origine interne, parce que le pétrole n'a pas pu
s'y former; les roches métamorphiques, parce que, si elles en ont jamais contenu, il a été
ensuite  distillé  à  chaud  et  sous  la  pression  et  s'est  échappé.  Il  reste  les  roches
sédimentaires. Elles forment en général des bassins, ou bien, sous le plateau continental,
des couches qui s'enfoncent vers la mer; dans ces deux cas, le dispositif habituel permet
des  communications  vers  le  haut  avec  l'atmosphère,  donc  il  est  défavorable  à  la
conservation du pétrole. C'est seulement dans les accidents de cette disposition, du type
des pièges que nous avons vus il y a un instant, qu'on peut espérer trouver des gisements.
L'expérience a montré que plus un bassin est grand, plus les accidents qui l'affectent sont
grands; ils sont en somme à son échelle. C'est pourquoi le Sahara a de grands gisements,
tandis que le Bassin parisien, cent fois plus petit, n'a que des gisements très modestes.

L'asphalte

Le mot  asphalte nous  vient  du sémitique,  par  l'intermédiaire  du  grec.  C'est  dire  que
l'usage  de  la  chose  remonte  loin.  Les  Babyloniens  s'en  servaient  pour  calfater  leurs
bateaux. L'asphalte ressemble aux pétroles asphaltiques, mais il est solide et un peu plus
lourd : sa densité va de 0,9 à 1,3. Il est noir ou brun foncé, compact, rayé par le canif
mais  non par  l'ongle.  Chauffé,  il  fond facilement.  On pense qu'il  est  le  résidu  d'une
distillation  ou  d'une  évaporation  naturelle  des  pétroles.  On  en  exploite  à  l'île  de  la
Trinidad, au large du Vénézuela, à l'air libre sous un ciel torride.

En général, l'asphalte qu'on utilise sur les chaussées n'est pas la substance naturelle mais
un produit artificiel, résidu de la distillation industrielle des pétroles.

Les résines fossiles : l'ambre

Les coquettes se paraient déjà d'ambre à l'âge de la pierre taillée. Peut-être s'y mêlait-il
quelque superstition, quelque croyance à ses vertus magiques. Le mot lui-même nous
vient de l'arabe, par l'intermédiaire du latin médiéval. Les résines fossiles n'ont pas toutes
la beauté de l'ambre; on les trouve, comme l'ambre, en petits morceaux dans des sables
ou dans  des  lignites,  par  exemple  entre  La  Rochelle  et  Rochefort.  Elles  sont  jaunes,
brunes, rougeâtres ou blanchâtres, plus ou moins transparentes et brillantes, compactes.
Elles sont lisses au toucher,  rayées par le canif  mais non par l'ongle.  Nous avons vu
qu'elles flottent sur l'eau salée, mais non sur l'eau douce, ce qui est un bon moyen de les
reconnaître. Et elles brûlent avec une odeur de résine.
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La transformation légère des roches sédimentaires page 248

Il y a des problèmes où le spécialiste doit avouer qu'il sait très peu de choses, et où les
mots sont le paravent de son ignorance : la diagénèse est l'un d'eux.

La constatation dont on parle est évidente. La majorité des roches sédimentaires actuelles
sont  meubles,  non cohérentes :  les  graviers,  le  sable,  les  vases,  les  limons;  certaines
roches  volcaniques  aussi,  par  exemple  les  cendres  et  les  lapilli.  Or,  au  contraire,  les
roches anciennes sont souvent  considérées,  et  d'autant  plus souvent  qu'elles sont plus
anciennes. Les graviers sont devenus des conglomérats; les sables, des grès; les vases et
les  limons,  des  pépites cohérentes;  les  cendres,  des cinérites;  les lapilli,  des tufs.  On
appelle diagénèse cette transformation d'un matériau meuble en roche cohérente. Le mot
vient du grec (où  dia,  en composition,  exprime quelquefois l'idée de transformation).
Celle-ci  s'est  faite à faible profondeur (entre 0 et  1 000 ou 2 000 mètres) et  à basse
température (moins de 300 ou 400º); car, sans cela, on aurait eu des transformations plus
intenses, qu'on appelle métamorphisme, et qui vont retenir notre attention un peu plus
loin.

Mais  comment  s'est  faite  cette  transformation?  En  partie  par  la  compaction,  par  la
pression des  couches  qui  se  déposaient  par-dessus  les  précédentes.  Et,  en partie  plus
grande encore, par l'effet des eaux d'infiltration, qui, ayant dissous certaines substances
au voisinage de la surface du terrain, peuvent les redéposer plus bas, dans les interstices
des  matériaux  meubles,  dans  les  intervalles  entre  leurs  particules.  Ces  particules  se
trouvent ainsi réunies par un ciment naturel. Les ciments les plus fréquents sont silicieux
ou calcaires. On en connaît aussi d'autres natures, par exemple de ferrugineux. Mais en
dehors de ces deux certitudes –, on n'a que bien peu d'observations et d'explications sur le
détail des réactions.

La  diagénèse  a  pourtant  une  importance  pratique  considérable.  Étant  surtout  une
consolidation, elle est favorable pour les matériaux de construction, pour la stabilité des
bâtiments. Inversement, elle gêne les pétroliers, en ce qu'elle diminnue la porosité des
roches  et  leur  perméabilité.  Aussi  est-elle  l'objet  d'études  en  cours  de  la  part  des
géologues pétroliers.

GÉNÉRALITÉS SUR LES MINÉRAUX
Définition. Récolte page 143

Note 146 : à gauche. Les faces des cristaux sont admirablement parallèles entre elles,
inégales,  mais  les  angles  sont  égaux.  Ici  le  cristal  de roche,  ou quartz.  Les faces du
prisme sont finement striées.

Note 147 : ci-dessous. On voit six faces en losange d'un grenat du Tyrol. Il y en a autant
de  l'autre  côté.  Le  cristal  est  un  dodécaèdre  rhomboïdal,  appaartenant  au  système
cubique. De ce fait, il est aussi long que large, ou peu s'en faut.

Nous voici sur les rochers, battus par la mer, des Sables-d'Olonne. Penchons-nous sur la
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roche feuilletée et grise : nous y distinguons de beaux grenats, rouge foncé; les plus nets
nous montrent leurs faces planes, aux formes géométriques.  Ils ne dépassent guère ici un
ou deux centimètres. La roche, elle, s'étend à perte de vue. Après s'être enfoncée sous des
alluvions, elle reparaît dans les Pays de Retz et jusqu'en Bretagne. Elle est composée de
minéraux : le grenat est l'un d'eux. Mais, en regardant de plus près, nous en discernerons
d'autres,  plus  banals :  des  quartz  clairs,  des  felspaths  d'un  blanc  plus  terne.  On  est
convenu d'appeler minéral, toute portion de matière solide, naturelle, homogène, c'est-à-
dire présentant les mêmes propriétés dans toutes ses parties.

Nous savons comment le géologue travaille sur le terrain. L'amateur de minéraux opère
de même, et il a besoin du même équipement, à quelques nuances près. Pour détacher les
beaux cristaux, il prendra un marteau à bout pointu; s'il lui faut manipuler de gros blocs,
des  gants  épais  lui  seront  bien  utiles.  En arrivant  dans  une  mine,  il  n'imitera  pas  le
géologue qui veut aller droit au but, au front de taille souterrain : le front est mal éclairé,
les minéraux s'y voient mal. L'amateur de minéralogie examinera d'abord, à ciel ouvert,
les déblais, puis le minerai extrait; là, il pourra observer à loisir, et dans les meilleures
conditions d'éclairage. Il pourra découvrir le minéral rare, suivre les altérations, discerner
les relations d'origine entre tel minéral et tel autre. Plus tard seulement il descendra dans
la mine, où il pourra compléter à bien meilleur esceint ses observations, et voir en place
ce qu'il a appris à bien reconnaître déjà au grand jour.

Les écahntillons seront, si possible, gros comme la main; mais plus les cristaux sont gros,
plus ils  sont  recherchés,  et  on ne les  cassera à aucu prix.  On récoltera avec soin les
altérations, les croûtes, les enduits : ils peuvent aider à identifier le minéral, ou à mieux
comprendre son histoire. Une fois rentré chez soi, on aura besoin du matériel déjà indiqué
(p. 90 et sq.). Un petit aimant sera utile; enfin, éventuellement, une échelle de dureté
(tableau 170, p. 161). Je laisse au rôle d'expérimentation le soin de reproduire ces tables.

Ordre et désordre : l'état cristallin et l'état amorphe page 144

Certains minéraux se présentent à nous sous la forme de beaux cristaux aux faces planes
et souvent brillantes : le quartz, ou cristal de roche, est du nombre. Le gypse en fer de
lance (pl.  2 a) l'est aussi. Mais d'autres minéraux n'ont pas des formes aussi franches.
L'opale, par exemple, avant d'être façonnée par le joallier, 

Note 151 : Quand un cristal grandit, il suffit de la moindre irrégularité pour provoquer un
enveloppement,  suivant  une  ligne  brisée  qui  tourne  en  spirale.  De  même,  quand  il
diminue,  ce qui  est  le  cas  de cette  figure où du sel  de gemme NaCl a été  soumis  à
évaporation. Inspiré de Schulze. Ma conclusion LE MAGMA Influence les tremblements
de terre sur la force gravitationnelle par pesanteur106 OÙ Nous avons vu les différentes
dispositions de la terre et de ses sols lors qu Traité premier de la science universelle
ainsi que lors de la partie introductive, en particulier lors des sommaire-exécutif et de
la partie de conjonction. Nous avons aussi abordés les propriétés des stress ainsi que
les différentes modalités de fonctions que j'ai inventoriées tout au cours d'une partie
plus technique de l'ouvrage en particulier pour appliquer les Résolutions qui viendront
et qui s'adapteront aux travaux en cours ainsi qu'aux Objectifs du Millénaire. Amen!
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PRÉSENTAITON DE LA PARTIE SUIVANTE

Les sols

Société  pour  la  Protection  de  l'Environnement,  Les  sols,  faciles  à  perdre  difficiles  à
regagner, DOSSIERS DE L'ENVIRONNEMENT, ÉDITIONS GEORG ESHEL

Cette section discutera premièrement des sols puis de leurs conditions d'exploitation,
bonne ou mauvaise, puis de la matière organique et de l'humus

Le monde secret du sol 

TOUYRE Patricia,  Le monde secret du sol,  de la 'roche-mère'  à l'humus,  ÉDITIONS
delachaux et niestlé

Cette  section  traitera  de  l'observation  des  bactéries  puis  de  la  symbiose  entre  deux
organismes  afin  de  conclure  sur  les  possibles  effets  de  l'exploitation  des  sables
bitumineux et des impacts sur les conditions atmosphériques et l'air ambiant

OGM le vrai débat

SÉRALINI Gilles-Éric, OGM le vrai débat, ÉDITIONS Dominos Flammarion

Cette section discuters brièvement de la construction génétique et de ses impacts sur la
croissance  afin  de  développer  une  meilleure  conscientisation  de  ses  impacts  pour
l'élevage

Compléments

H2O L'eau dans l'espace ruran

Les relations plante-eau de la cellule à la plante entière
Définition de l'état hydrique d'un végétal

Un point sur les systèmes de culture

L'agriculture  biologique  face  à  son  développement :  Les  enjeux  futurs  INRA
ÉDITIONS Lyon France 6-8 décembre 1999

Ces dernières parties vous informeront des préalables techniques que je considère dans
mes propres conceptions  de l'informatisation des systèmes de gestion afin de mettre en
lumière  les  derniers  développement  du  développement  durable  afférents  à  la
numérisation de l'économie microcosmique et macrocosmique financière
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Les sols

Société  pour  la  Protection  de  l'Environnement,  Les  sols,  faciles  à  perdre  difficiles  à
regagner, DOSSIERS DE L'ENVIRONNEMENT, ÉDITIONS GEORG ESHEL

Cette  section  discutera  premièrement  des  sols  puis  de  ses  conditions  d'exploitation,
bonnes ou mauvaises, puis de la matière organique, de l'humus et de sa formation

Le  sol  est  un  élément  essentiel  à  l'humanité.  Interface  entre  l'homme  et  kla
planète,  il  est  le support de nos activités,  la source de notre alimentation,  le système
épurateur de nos déchets.

Les  sols  cultivables  représentent  un  bien  limité.  Quantitativement  d'abord :  22  %
seulement de la surface des terres émergées (~3300 millions d'hectares). Qualitativement
ensuite :  les  terres  fertiles  ne recouvrent  que 3 % seulement  de la  surface  des  terres
émergées. À l'heure actuelle, la moitié des terres cultivables est cultivée (~1580 millions
d'hectares); le reste est laissé en réserve. Les terres cultivées sont cependant fragiles :
d'après les estimations de la FAO, 5 à 7 millions d'hectares, exploités dans de mauvaises
conditions, sont perdus, chaque année, par dégradation. À ce rythme, la totalité des terres
cultivées pourrait disparaître en 225 ans!

Les  causes  de la  dégradation  anthropique  des  sols  ne se  limitent  pas  aux mauvaises
consitions d'exploitation agricole.

La  pollution  de  l'air,  en  affaiblissant  l'état  sanitaire  des  plantes  (secteurs  agricoles  et
forestiers), sensibilise le sol à une multitude de pathologies exprimées ou potentielles au
rang desquelles il faut mentionner la perte de fertilité par érosion et/ou accumulation de
substances toxiques, métaux lourds, pesticides, notamment.

La  réduction  des  surfaces  végétalisées  par  le  développement,  parfois  irrationnel,  de
l'environnement construit, représente également une cause non négligeable de la perte en
sols productifs.

Les  sols  constituent  ainsi  un bien limité  quantitativement  et  qualitativement,  un bien
fragile mais aussi non renouvelable. Pour des raisons de limitations de stock, nous venons
de le voir. Mais pour des raisons aussi liées à la durée nécessaire pour 'faire' un sol. Les
sols des régions ppéripolaires et de smoyennes latitudes, donc les nôtres, sont jeunes : 10
000 ou moins de 10 000 ans. À l'inverse, les sols des régions intertropicales sont vieux de
plusieurs centaines de milliers d'années. Quand on sait qu'il faut plus d'un siècle au climat
et/ou aux facteurs stationnels pour élaborer un sol d'épaisseur égale à la largeur d'une
feuille de format A4, on comprend très vite qu'à l'échelle de durée d'une vie humaine tout
sol disparu l'est irrémédiablement.

Une gestion rationnelle des sols s'impose donc pour que la planète puisse à l'horizon tout
proche  des  années  2000,  assimiler  six  milliards  d'individus,  ce  qui  nécessite,  dès
aujourd'hui,
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1. d'étendre les surfaces arables,
2. d'augmenter la productivité des sols déjà cultivés,

mais sans entraîner des dégradations irréversibles et sans, d'un autre côté, augmenter les
risques de pollution de smilieux qui subissent déjà des influences anthropiques.

Ce défi, les pédéologues, les agronomes, les forestiers, l'ont déjà relevé depuis ongtemps.
Pendant toute la moitié du XIXè siècle, des géologues, de schimistes, des biologistes, des
agronomes, ont étudié le sol avec leur langage, leurs méthodes et les techniques de leur
discipline. Trè`s analytique au début du Xxè siècle, l'étude des sols est redevenue, cette
dernière  décennie,  plus  globaliste  et  dynamique.  Ce  corpus  de  connaissances
scientifiques et techniques devra pourtant, dans un lendemain proche, s'organiser dans
des banques de données accessibles et compréhensiblees à tous ceux qui ont ou peuvent
avoir une responsabilité quelconque sur les systèmes biosphériques. Ainsi le caractère
polydisciplinaire d'une gestion intégrée de l'environnement ppourra alors prendre toute sa
signification et développer pleinement son opérationnalité.

Professeur J.-C. VEDY, Ing., Dr. Ès Sciences

Directeur de l'IGR-pédologie
École Polytechnique Fédérale de Lausanne

On peut définir le sol …

PAR Deux grandes lois régissent la nutrition végétale :

– La  loi  dite  du  minimum,  formulée  par  Liebig  en  1842 :  'L'importance  de  la
biomasse est déterminée par l'élément qui se trouve en plus faible quantité relativement
aux besoins des plantes', et

– La loi dite de l'optimum : 'Chaque élément nutritif exerce dans l'alimentation de
l'organisme vivant un maximum d'effet pour une concentration optimum en de laquelle il
y a carence et au-delà toxicité'.

Les lois et principes d'attachant au monde du sol et à leur culture sont essentiellement les
mêmes que ceux que l'on emprunte pour définir l'éventail de nos relations humaines avec
l'environnement. L'on pourrait aisément comprendre que la plante a faim, soif mais est
plus  limitée  que  l'organisme  humain  dans  ses  développements  et  qu'elles  ont  besoin
d'amour pour s'épanouïr tout comme nous. Chiffrer toutes les correspondances à tisser
dans ce nouvel héritage que formera le développement durable ne serait pas pour moi
une alternative qui puisse avoir son utilité puisque c'est spirituellement que l'on juge.
Niveau  d'empirisme  IL  S'AGIT  DE  SAVOIR  UTILISER  TELLES  ANALOGIES  OU
CORRESPONDANCES... Fonctions de modulation du problème
Dans la vie comme dans l'agronomie, tout est affaire, on le voit, de dosage et d'équilibre.
Il faut donc bien savoir comment se comporter et quels sont nos éléments, nos besoins.
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Préface

On peut définir le sol de diverses manières. De façon très concrète, le sol est la couche de
quelques centimètres à quelques mètres de matière organique et inorganique, accumulée
au-dessus  de  la  roche  et  comprenant :  de  l'eau,  de  l'air,  des  organismes  vivants,  des
matières organiques à divers stades de décoposition ou d'élaboration, puis des éléments
minéraux indispensables à leur dynamisme naturel.

Cette couche est capable de protéger la végétation et fait donc partie de la flore.

La nature du sol est déterminée par la situaiton climatique, topographique, hydrologique
et  se traduit  par des aptiotudes variables en ce qui  concerne la productivité  végétale.
Lorsque  la  végétation  atteint  son  optimum dans  les  conditions  données,  on  parle  de
végétation climatique.

La roche-mère

La partie minérale du sol provient essentiellement de la dégradation, par altération et
transformation de la couche rocheuse de surface, dite roche-mère, parfois aussi d'apports
extérieurs, loess (érosion éolienne), alluvions (érosion hydrique).

L'humus

L'humus  est  le  principal  constituant  de  la  partie  organique  du  sol,  engendrée  par  la
dégradation  de  restes  dManimaux  et  végétaux.  Il  se  compose  d.acides  (humiques  et
fulviques), de moisissures, de bactéries, enzymes et autres substances organiques à divers
stades de décomposition et de constitution.

La minéralisation de l'humus peut être brusquement accélérée par la mise à nu du sol,
sous de fortes chaleurs, etc., la minéralisation étant accélérée par l'apport d'oxygène (ex. :
aération, par labours) et/ou en fonction de l'élévation de la température.

Profil d'un sol

L'horizon qui est représenté par la couche racinaire du sol comprend la litière, l'humus et
des composants minéraux. C'est le  top soil des anglo-saxons. C'est sur cet horizon que
l'eau agit par percolation : celui-ci perd ainsi des matériaux.

La seconde couche étant l  apartie la plus colorée du sol est  l'horizon de l'humus qui
gagne quant à lui  les matériaux entrainés par l'eau et en est  donc le plus riche. Il se
compose des racines à environ 1 mètre et demi parfois. La troisième couche provient de
la roche-mère, qui constitue la quatrième couche. C'est le niveau d'altération, qui résulte d
ela fragmentation de la roche du sous-sol et qui subit encore des modifications chimiques
et thermiques.

Formation d'un sol 
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L'histoire  d'un  sol  remonte  donc à  la  désagrégation  de  la  roche-mère,  au  cours  d'un
millénaire  e  tau  contact  des  éléments :  érosion  mécanique  et  chimiqiue,  tempérée
ouaccélérée par la topographie.  Se combinent et  se succèdent les actions du vent,  du
soleil,  de la  pluie,  de la  neige,  les chocs  thermiques  amenés par  les  changements de
température, les effets de la gravitation.

La formation  minérale  brute  qui  en  résulte  subit  des  transformations  chimiques  sous
l'action des sels et du gaz carbonique amenés par les précipitaitons de même que les
altérations  bio-chimiques,  une  fois  colonisée  par  les  matières  organiques :  bactéries
algues unicellulaires.

Cependant, l'équilibre peut être rompu si les facteurs qui ont contribué à sa formation s
emodifient profondément et durablement.

Les grands groupes de sols : l'association sols-plantes

Le climat général peut déterminer sur des roches-mères différentes des sols différentes
des sols analogues possédant des horizons superficiels comparables (mais des horizons de
profondeur  différents).  Inversément  une  roche-mère,  sous  des  climats  différents,  peut
donner des sols différents.

Au total, on a donc une large couche noire (horizons A et B) qui finit là où l'eau des
orages s'arrête, limite marquée par les minéraux (carbonate et calcium) abandonnés par
l'eau. Au-dessous, c'est la roche-mère.

Lorsque cette limite minérale est très marquée, on a le tchernoziom. Lorsque le sol est
plus marqué organiquement que minéralement, on a la Prairie de l'Ouest, dans un climat
plus chaud et sec, à végétation plus espacée.

Vie du sol (recyclage et biomasse)

Si  les  déchets  naturels,  feuilles  mortes,  boues  de  vaches  et  restes  d'animaux  et  de
végétaux sont  incorporés  au  sol,  c'est  grâce  aux invertébrés  du  sol  (pédofaune),  aux
bactéries  et  aux champignons (microfaune et  microflore)  qui  transforment  ces  débris
organiques en substances utilisables par les plantes.

''Après que les feuilles aient été lessivées par les pluies, perforées par les petites larves
d'insectes et envahies par les champigons et les bactéries, elles sont découpées en gros
fragments par les plus grands arthropodes, tels que cloportes et iules'' (noirs et luisants,
les  iules  s'enroulent  en  spirale  lorsqu'on  les  touche).  ''On  retrouve  ces  morceaux
relativement  peu  transformés  dans  leurs  excréments.  C'est  pourquoi  aussi  leurs
excréments constituent une nourriture encore assez attractive pour des décomposeurs de
la taille des collemboles et des acariens. Et ainsi de quite!'' (W. Matthey)

Une fois  la  litière  amenée  par  une  première  catégorie  de  décomposeurs  au  stade  de
débris, elle est utilisable par la suite de la chaîne, et vient le tour des organismes à action
plutôt biochimique.
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Les  bactéries  du  sol  sont  les  artisans  de  la  dissociation  biochimique  des  matières
organiqiues en matière minérale, et également de la préparation de cette dernière en vue
de con  assimilation par les végétaux.

Ce sont des bactéries qui accompagnent et rendent possible le cycle (soit lepassage de
l'état organique à l'état minéral et vice-versa) d'éléments comme le soufre, le phosphore,
lefer, cycles étroitement imbriqués les uns dans les autres. Rappelons que le cycle du
carbone est celui de laphotosynthèse et de l'oxydation de la matière végétale morte (les
substances carbonées composent 90 % du poids sec de la matière organique fraîche du
sol : cellulose, lignine, etc). Un cycle particulièrement mportant est celui de l'azote.

La  mise  à  disposition  de  l'azote  compris  dans  les  tissus  d'organismes  morts  est  un
processus bien plus complexe, et passe par divers stades : bactéries transformant l'azote
organique en ammoniac, d,autres leur succédant qui viennent oxyder cet ammoniac et en
faire  des  nitrates  (bitrufucation)  restant  en  solution  dans  l'eau  du  sol  et  prêts  à  être
absorbés  par  les  végétaux.  Il  faut  noter  que l'acidité  freine  la  nitrification,  alors  que
l'ammonification persiste;  i  l  en résulte une augmentation de la teneur  en ammoniac.
Dans les sols bien aérés, la nitrification est intense, et la dénitrification minime.

La vie biologique du sol est fonction de la litière. Lorsque la litière tend vers zéro (cas de
jachère nue prolongée) l'activité des micro-organismes tend aussi vers zéro; inversément,
l'adjonction de matière organique fraîche stimule considérablement les micro-organismes.

Aprirudes physiques

Outre les conditions climatiques, la capacité de fournir les nutriments, la prodictivité d'un
sol dépend aussi de facteurs physiques, comme :

– capacité de rétention et de filtration de l'eau,
– capacité de laisser pénétrer l'air et d'en assurer la cirulation.

30 à 75 % du volume d'un sol est occupé par le sporosités; influencer ce facteur et le but
des façons culturales (labours, etc) et des amendements (modification de la composition
du sol). L'acidité enfin, dont nous avons déjà évoqué le rôle, est un élément déterminant
pour la productivité d'un sol.

La biomasse

La biomasse s'exprime en unité de masse (en tonnes, par exemple). Elle peut augmenter
oou diminuer au cours du temps, de sorte que le changement de biomasse pendant une
unité de temps indique la productivité d'un sol. La masse de matière mmorte d'un sol
s'appelle nécromasse. La biomasse d'un écosystème sol-plantes, soit sa masse de matière
animale et végétale revient aux chiffres suivants, pour une forêt mixte européenne :

Le bilan énergétique
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Le végétal  possède le prodigieux secret  de pouvoir constituer sa propre matière  – sa
biomasse – au moyen de l'énergie du soleil. Il produit ainsi du sucre avec de l'eau, du gaz
carbonique, des sels minéraux et du soleil. Tout l'art de l'agriculture a consisté et consiste
encore en correctifs initiaux des carences des sols que l'on souhaite mettre en culture et
en entretein de leur productivité. Tout l'art agricole consiste à gérer l'eau : drainage et
évacuation d'une part, irrigation de l'autre.

DU point de vue physico-chimique, les sols comportent en proportions variables quatre
constituants  solides :  le  sable  (silice),  en  aprticules  allant  de  parties  microscopiques
jusqu'à de petits cailloux; l'argile, un colloïde plus qu'un véritable solide; le calcaire, sous
forme de poudre, de craie, de gravier ou de cailloux; l'humus.

Tout est affaire, on le voit, de dosage et d'équilibre.

Toute la vie sur cette planète reste déterminée par les processus fondamentaux que sont le
recyclage des nutriments et la construction de la biomasse par la photosynth;ese.

Le 'moteur' de ce cycle est si visible que nous l'oublions souvent : c'est l'énergie du soleil.
Toute la biomasse existante, c'est de l'énergie solaire stockée. Quant au charbon et au
pétrole, ce sont aussi des produits de l'énergie solaire, sous forme de biomasse fossile (en
stock et non en flux).

Les  producteurs  de  matière  élaborée  à  partir  de  gaz  carbonique,  d'eau  et  d'élément
sminéraux ce sont essentiellement les végétaux verts, organismes qui captent l'énergie
solaire et la transforment en biomasse, par photosynth;ese. Cette propriété unique est à la
abse de toute la vie du monde inerte, du monde vivant et le point de départ de toute la
chaîne alimentaire.

Les consommateurs se nourissent directement ou indirectement de la biomasse fabriquée
par les producteurs. Les décomposeurs, enfin (bactéries, champignons), décomposent et
reminéralisent  la  matière  organique  des  cadavres,  débris  et  excréments  en  matières
solubles  (gaz  carbonique,  nitrates,  sel  d'amoniac,sulfates)  susceptibles  d'alimenter  à
nouveau les producteurs. Ils permettent ainsi de boucler le cycle.

La culture intensive

Quel est le prix de cette productivité exceptionnelle?

Énergie du soleil : la capacité du système à convertir l'énergie du soleil en biomasse est
de 0,5 % par hectare et par an. Elle est de 1 % durant la période de production (Rappel :
0,1 % en moyenne pour un couvert végétal naturel).

Énergie  d'origine  anthropogène :  sur  un  hectare  de  maïs  de  l'Iowa,  l'homme,  pour
contrôler le système, apporte en mmoyenne : 12 h de travail, 55 kg de machines, 183 l de
fuel sous diverses formes, 33,4 kWh d'électricité, 151 kg d'azote (N), 72 kg de phosphore
(P), 84 kg d'insecticides, 7 kg d'herbicides et brûle près d'1,5 millions de kcal pour le
s.chage et le transport de la récolte.
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Nutriments  du sol :  pour 7 tonnes de maïs  à  l'hectare,  104 kg d'azote (N),  19 kg de
phosphore (P) et 22 kg de potassium (K) sont prélevés.

Érosion :  vents  et  pluie  érodent  fortement  le  sol  des  champs  de  maïs.  La  perte  de
nutriments par érosion du sol va de 20 kg de phosphore à 70 kg d'azote et à 440 kg/ha de
potassium (une grande partie du potassium est perdue lors des opérations de récolte).

Au total, le rendement, c'est-à-dire les kilocalories oobtenues par kilocalorie apportée, est
peu  élevé :  2,9  contre  1.  Dans  une  agriculture  non  industrialisée,  le  maïs  villageois
mexicain par exemple,  le rendement est de 12,5 contre 1, pour une production certes
moindre (2 T/ha).

Une  solution  visant  à  abaisser  le  coût  (ou  à  augmenter  le  rendement)  consiste  par
exemple à substituer la traction animale à la traction mécanique, coûteuse en fuel. Pour la
même productivité,  le rendement est  d'un demi point supérieur, le sol subit  moins de
tasement, mais les heures sont décuplées. On ne note d'ailleurs qu'un timide renouveau de
l'usage du cheval, par exemple en forêt.

Une autre solution consiste à substituer des engrais naturels (fumier de bovins) à certains
fertilisaants artificiels, coûteux eux aussi en fuel (en particulier les engrais azotés). Le
fumier est non seulement une source de nutriments pour les plantes, mais son épandage
sur le sol contribue à diminuer l'érosion et à améliorer la circulation et la production des
nutriments  par  le  s  ol,  dont  la  structure  est  alors  renouvelée.  Une  difficulté  réside
finalement en la capacité de manpuler des quantités très grandes de fumier.

Érosion et désertification

À peeine né, le sol est  aussitôt  soumis aux facteurs de destruction et  de dégradation.
L'érosion  qui  l'a  fait  peut  aussi  le  défaire,  d'autant  plus  que  le  sol  est  évidemment
autrement moins résistant que la roche. Il a en réalité absolument besoin d'être protégé,
d'être couvert.

Le sol pollué

La  pollution  des  sols,  par  rapport  à  l'érosion  et  à  la  salinité  représente  une  menace
nouvelle apaprue progressivement : depuis l'essor de l'industrie chimique, on note une
multiplication des sites contaminés par les dépôts de déchets toxiques ou d'anciens lieux
de production,  pollution qui  auparavant  n'était  connue que dans  les  environs des site
sminiers et métallurgiques. Puis le développement des produits de traitement agricole et
des engrais de synthèse, également dû à la chimie, entraîna depuis la fin de la guerre une
charge  croissante  pour  le  ssols  agricoles.  Enfin,  plus  récemment  sont  apparus  des
dommages à vasvte échelle dus aux retombées de la pollution de l'atmosphère.

L'acidité

Facteur-clé de mobilisation et facteur limitant de l'activité biologique, il s'agit des métaux
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présents dans le sol, quelle que soit leur origine d'ailleurs, l'acidité entraîne un double
phénomène :

– lessivage  de  nutriments  et  oligo-éléments  (calcium,  manganèse,  zinc,
magnésium,, etc.);
– libération d'ions toxiques, comme d'Al³+ (dès un pH de 4,3) et de métaux lourds
divers.

Dans un premier temps, le calcium absorbe l'humidité, l'acidité (capacité-tampon), d'où la
pratique du chaulage, et la moindre action initiale de pluies acides sur sol calcaire. La
libération d'Al³+ est suivie de l'intoxication des plantes.

Le lessivage des nutriments appauvrit les possibilités du sol.

L'acidit. Inhibe l'activité des micro-organismes du sol.

Le monde secret du sol 

TOUYRE Patricia,  Le monde secret du sol,  de la 'roche-mère'  à l'humus,  ÉDITIONS
delachaux et niestlé
Cette  section  traitera  de  l'observation  des  bactéries  puis  de  la  symbiose  entre  deux
organismes  afin  de  conclure  sur  les  possibles  effets  de  l'exploitation  des  sables
bitumineux et des impacts sur les conditions atmosphériques et l'air ambiant

La rhizosphère

En observant les quelques premiers centimètres d'un sol, on mettra inévitablement à nu
des  racines  et  des  radiceclles.  L'ensemble  de  ces  derniers  éléments  et  leur  proximité
immédiate constituent, rappelons-le, la rhizosphère. Cette zone est un endroit de contact
privilégié des plantes avec leur environnement.  Tout le monde a eu connaissance des
poils  absorbants  situés  sur  les  racines  et  qui  jouent  un  rôle  prépondérent  dans
l'alimentation inérale de la plante. L'observation minutieuse de cette rhizosphère révèle
encore au promeneur des structures d'ung rand intérêt écologique. Elle le familiarisera,
notamment, avec lces bactéries bénéfiques de la rhizosphère désignées par les Anglo-
saxons par le sigle PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria).

Sur les racines des légumineuses :

L'observation sur le terrain permet aussi de détecter la présence de bactéries. 

OGM le vrai débat

SÉRALINI Gilles-Éric, OGM le vrai débat, ÉDITIONS Dominos Flammarion
Cette section discuterait brièvement de la construction génétique et de ses impacts sur la
croissance  afin  de  développer  une  meilleure  conscientisation  de  ses  impacts  pour
l'élevage
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H2O - L'EAU DANS L'ESPACE RURAN

Les modèles de simulation du fonctionnement des cultures ne sont, comme il a été (ou
sera)  démontré,  que  de  soutils  encore  bien  imparfaits.  Leur  intérêt  principal  est  de
permettre une intégration des connaissances à des échelles allant des organes de la plante
au  peuplement  végétal.  Le  corollaire  est  qu'ils  mettent  en  évidence  les  manques  de
connaissance :  mise  en  place  et  fonctionnement  du  système  racinaire,  élaboration
qualitative de la production agricole, adaptations aux situations de contraintes (drought
avoidance et  drought  tolerance par  exemple),  etc.  Il  sont  cependant  très  utiles  pour
fournir  le  cadre  des  mesures  nécesaires  pour  l'interprétation  des  différences  de
comportement  entre  différentes  conditions  environnementales  et/ou  entre  différents
espèces ou génotypes.

Dans le cas du fonctionnement du couvert végétal en situations de contrainte hydrique,
compte tenu de smultiples effets de celle-ci, c'est par le développement de tel soutils de
cimulation que l'on peut espérer passer du stade de l'étude des 'besoins optimaux en eau' à
celui  de  l'optimisation'  d'une  ressource  en  eau  limitée.  En  intégrant  aussi,  dans  la
modélisation  du  fonctionnement  des  cultures,  l'effet  des  techniques  culturales,  il  sera
alors possible de transformer ce soutils plutôt cognitifs en de soutils opérationnels d'aide
à la décision en agriculture (voir en particulier le chapitre 5). Nous verrons le chapitre 4.

Les relations plante-eau de la cellule à la plante entière de Pierre Cruiziat

L'eau  est  indispensable  à  toute  vie.  Elle  esst  le  constituant  pondéralement  le  plus
important  des  végétaux;  relle  forme  habituellement  environ  60% de leur  poids  frais.
Milieu dans lequel a  lieu la quasi-totalité des processus biologiques, elle joue le rôle de
transporteur,d e solvant, d'agent de réaction chimique (à la manière d'un processus de
synthèse); elle donne aux plantes leur turgescence; grâce à la chaleur latente élevée de
vaporisation de l'eau, la transpiration permet aux plantes de perdre une partie importante
de l'énergie qu'elles reçoivent du soleil et de supporter ainsi son rayonnement de façon
continue sans pour autant subir un échauffement excessif.

L'eau est  donc impliquée tant  dans les structures  que dans les processus de transport
(pensons à l'irrigation de l'eau) et le métabolisme des végétaux (pensons aux nombres des
éléments).

Les plantes vasculaires dont font partie la grand emajorité de splantes consommées dans
l'alimentation  sont,  contrairement  aux  mousses  et  aux  lichens,  des  végétaux  dont  le
fonctionnement physiologique est fortement affecté dès que leur teneur en eau s'écarte de
plus de 15 à 25% de sa valeur optimale. Autrement dit, le contrôle de l'état hydrique des
végétaux d'une culture est l'un des facteurs essentiels de la réussite de celle-ci (pensons à
la réciprocité des éléments possédant une qualité commune dans l'échange énergétique).

Le splantes n'ayant pas de réserves hydriques importantes, le sol constitue pour elles un
réservoir permanent qui leur permet de faire face à des apports intermittents (les pluies,
les irrigations) alors qu'elles subissent des pertes en eau permanentes (par transpiration).
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Dans ce chapitre seront présentées les bases sur lesquelles on s'appuie pour décrire et
expliquer les grands traits du transport de l'eau à travers l aplante. Le fil directeur de cette
présentation est un aprcours à différents niveauxx d'organisation, en commençant par la
cellule,  en continuant  par  l'organe,  puis la  plante  entière  et  en finissant  par  ce qu'on
appelle le 'continuum sol-plante-atmosphète'. On va voir que l'on peut passer d'un niveau
à  un  autre  en  conservant  les  mêmes  concepts  pour  comprendre  états  et  transferts
hydriques.

On se limitera à une approche physique simple, uniquement dans le but d'introduire aux
chapitres suivants. Les problemes concernant la régulation de sétats et  flux hydriques
seront abordés dans le chapitre 2.

Définition de l'état hydrique d'un échantillon végétal

Quatre préoccupations principales,  qui seront développées dans les chapitres suivants,
justifient la connaissance de l'état hydrique : l'irrigation, la sélection génétique de variétés
résistantes  ou  tolérantes  à  la  sécheresse,  l'étude  de  l'effet  du  'stress  hydrique'  sur  la
croissance et la production, d'une part, les processus physiologiques fins, d'autre part.

Chacune de ce spréoccupations a des exigences propres qui ont conduit à définir  des
méthodes qui les satisfassent. Ces méthodes peuvent se répartir en deux grands groupes :
celles qui mesurent directement des variations de quantités d'eau présente dans les tissus,
ou encore 'l'état énergétique' (le potentiel hydrique, cf. ci-dessous) de cett eau; celles qui
mesurent  uniquement  des  variables  corrélées  avec  ces  variations  (par  exemple  les
symptômes visuels de type enroulement des feuilles, le changement de diamètre d'une
branche ou d'un fruit, la température des feuilles, les résistances stomatiques, le potentiel
de base...). On parle plus volontiers de ce cas 'd'indicateurs de l'état hydrique' (voir le
chapitre  10).  On se contentera ici  de donner les définitions conduisant  à une mesure
directe des états hydriques d'un organe végétal ou d'une de ses parties. Quant à la mesure
de l'état hydrique du sol, elle sera traités plus loin (dans le chapitre 7). Les trois grandeurs
principales qui servent à définir l'état hydrique d'un échantillon végétal sont : l'humidité
pondérale, HP, la teneur en eau relative, TER, et le potentiel hydrique Ψ.

HUMIDITÉ PONDÉRALE ET TENEURS EN EAU

Humidité pondérale (HP)
Teneur en eau (TE)

Tableau  1.1 :  Exemples  de  valeurs  d'humidité  pondérales  et  de  teneurs  en  eau  pour
différents organes d'un végétal.

Humidité pondérale Teneur en eau
Feuille 5-9 75-95 %
Tiges 3-12 75-95 %
Racines 9-16 80-95 %
Graines ˂ 1 5-10 %
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Teneur en eau relative (TER)

Le potentiel hydrique

Les définitions précédentes de l'état hydrique e peuvent pas servir à déterminer le sens
des flux hydriques entre les différentes parties d'une même plante ou entre le sol, cette
plante et l'atmosphère. Ce ne sont pas, en effet, des grandeurs donnant l''état énergétique'
de  l'eau.  La  grandeur  'énergétique'  qui  détermine,  sous  certaines  conditions,  les
mouvements de l'eau est le potentiel hydrique représenté par la lettre grecque psi, Ψ.

Ψ esst une grandeur thermodynamique intensive (elle ne dépend pas de la masse d'eau)
qui détermine le sens des échanges d'eau entre deux points de l'ensemble formé par le sol,
le végétal et l'atmosphère; c'est ce qu'on appelle le potentiel thermodynamique (ou encore
potentiel chimique) de l'eau, lequel est une emsure de l'état énergétique de l'eau dans un
système  hydraté.  Ceux  qui  auraient   oublié  cett  enotion  clé  qu'il  serait  trop  long
d'expliquer ici, peuvent se référer à l'excellent livre d'Arnaud (1993) ou bien à celui, plus
spécialisé, et tout aussi remarquable, de Thellier et Ripoll (1992). 

Le potentiel hydrique de l'eau contenue dans un système hydraté isotherme est défini par
l'expression :  Ψ = (μ ₑ -  μ°ₑ)/ Ve; c'est-à-dire par la différence entre le potentiel chimique
de l'eau liquide dans le système  μₑ, et dans l'état de référence,  μ°ₑ ; Ve est le volume
molaire de l'eau (18,06 .  10  -6 m³ .  Mole-1).  On peut aussi  dire que  Ψ correspond à
l'énergie  qu'il  faut  pour  fournir  à  un  centimètre  cube  d'eau  pour  vaincre  les  forces
d'origines diverses (osmotique, capillaire, de pression...) qui lient cette eau dans un tissus
végétal ou dans le sol, et l'amener à l'état de référence.

Par convention :

– cet  état  de  référence  correspond  à  de  l'eau  pure  à  la  température  moyenne
'ambiante' et à la pression atmosphérique; sa valeur est 0. De l'eau dans cet état est dite
'eau libre';
– on pose que pour tout autre état énergétique,  Ψ est soit positif si l'eau cède de
l'énergie  en revenant  à  l'état  de référence,  soit  négatif  s'il  faut  lui  en fournir  pour la
ramener à cet état (figure 1.2);
– on calcule donc les variations d'énergie ou de potentiel,  ΔΨ, existant entre l'eau
contneue dans  un  organe,  dans  le  sol  ou  dans  l'atmosphère  à  l'état  'liée',  et  l'état  de
référence. Avec cette définition, l epotentiel hydrique se mesure en unités de pression
(équivalant à une énergie par volume) bars ou mégaPascals (Mpa en abrégé; 1Mpa = 10
bars; 1 bar ~ 40 millimoles).

Chez les plantes  Ψ est presque toujours négatif. Il varie d'un point à un autre dans le
végétal. Ce n'est que dans le cas limite de la pleine turgescence que tous les points d'un
végétal sont au même potentiel nul.

Pour que ce potentiel hydrique  Ψ, tel qu'il a été défini, puisse être 'la force motrice' de
smouvements de l'eau dans un système hydraté, il faut théoriquement que ce système soit
isotherme et  qu'il  n'y  ait  pas  de  flux  d'autres  substances  transportées  et  susceptibles

250



d'interagir sur le mouvement de l'eau, comme par exemple des ions. Dans le cas d'une
plante,  cela  signifie  qu'elle  ne  comporte  que  des  celules  ayant  des  membranes  dites
'hémiperméables' c'est-à-dire qu'elle ne comporte que des cellules ayant des membranes
dites 'hémiperméables' c'est-à-dire ne laissant passer que de l'eau. Bien que ce ne soit pas
le  cas  des  membranes  végétales  (les  cellules  végétales  absorbent  des  ions  et  d'autres
mlécules), le transport de l'eau entre différentes cekkules, ouentre le sol, les racines et les
feuille spar exemple, répond en première approximation et dans la majorité des cas, à
cette  condition  d'hémiperméabilité.  Il  est  donc  régi  par  les  variations  de  potentiel
hydrique (ou d'une de ses composantes, comme dans les vaisseaux).

La capacité hydrique

L'une des caractéristiques hydriques importantes d'une cellule, d'un tissus ou d'un organe
(et même d'un sol) est la relation qui lie entre elles deux grandeurs définissant son état
hydrique, l'une proportionnelle au volume d'espace présente, l'autre à l'état énergétique de
cette eau.

Cette relation s'appelle la capacité hydrique CH et se définit comme suit : CH = dV/d Ψ,
dV étant la variation de volume correspondant à la variation d Ψ de potentiel.

Comme la  figure 1.3 le montre, la capacité hydrique d'une feuille n'est pas constante.
Pour saisir intuitivement la signification physique de CH il faut penser à une éponge.
Poour extraire de l'eau d'une éponge humide il faut fournir un certain travail (en exerçant
une pression avec les mains). À une certaine pression correspondra un certain volume
d'eau écoulée; le rapport entre l'un et l'autre exprime la capacité hydrique de l'éponge.
Plus la quantité d'eau de l'éponge est faible et plus il faut exercer une pression forte pour
l'extraire.  On  voit  aussi  que  cette  définition  est  équivalente  à  celle  de  la  capacité
électrique d'un condensateur Q/V. Cette analogie formelle est très utilisée pour simuler à
l'aide d'une représentation électrique les mouvements de l'eau dans l'ensemble sol-plante-
atmosphère.

On exprime la capacitéé hydrique en poids par unité de pression (exemple : g/MPa). On
peut aussi ramener à l'unité de surface (pour les feuilles)  ou à l'unité de colume (pour le
bois); voici des exemples de sa valeur pour des feuilles et du bois 'vivants' :

feuilles : 0,10 à 0,30 mg.bar -1 . cm-2

bois vivant : 4 à 6 mg . bar -1 . cm-3

La cellule en tant que compartiment hydrique

Selon les conditions d'alimentation en eau (sol plus ou moins sec, temps plus ou moins
ensoleillé, par exemple), les végétaux supérieurs peuvent subir des variations réversibles
de leur contenu en eau (déshydratation/réhydratation) atteignant une fraction importante
de leur poids frais. En fait, ce sont les cellules qui perdent ou gagnent de l'eau et, par là-
même,  varient  de  colume.  Il  est  donc  nécessaire  d'avoir  pour  cett  eentité  une
représentation de son fonctionnement hydrique,  c'est-à-dire  des variations du vollume
cellulaire en fonction de son potentiel hydrique  Ψ.
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Une telle représentation existe. Elle consiste à considérer la cellule come l'unité de base
d'un  ensemble  pus  vaste,  tissu  ou  organe,  comme  un  objet  'simple'  formant  un  tout
homogène du point de vue hydrique, c'est-à-dire comme un compartiment.

Le modèle hydrique cellulaire pourrait être comparé à une chambre à air dans un pneu.
La chambre à air figurerait le volume cellulaire limité par la membrane et le pneu, la
paroi qui permet à la cellule de supporter sans éclater des pressions importantes.

La présence et le spropriétés de cette paroi distinguent, on le sait, les cellules animales et
végétales. Ainsi, dans cette représentation, c'est la résultante de ces deux composantes
opposées du potentiel hydrique qui va déterminer le flux hydrique entre une cellule et son
milieu ou entre deux cellules.

Le  potentiel  hydrique  cellulaire  a  donc deux composantes  principales  (il  faut  parfois
ajouter la composante due à la différence de hauteur au-dessus du niveau de référence)
l'une osmotique, l'autre de turgescence (figure 1.4) :  Ψ =  Ψp + Ψπ , Ψp est le potentiel
de turgescence, compté positivement, Ψ π est le potentiel osmotique, compté négative-
ment. La résultante  Ψ est le plus souvent négative ou, au plus, nule (pleine turgescence).

La perte de pression est  l'indicateur de la transformaiton osmotique,  où élasticité de
membrane  et  mobilité  des  flux  hydriques  s'opposent.  C'est  la  présence  de  la  paroi
pectocellulosique qui fait la différence entre deux cellules placées dans l'eau pure. En
effet, cette paroi produit un effet exactement contraire à ceclui du potentiel osmotique en
ce sens qu'elle exerce, comme la paroi du pneu évoquée ci-dessus, une pression sur la
solution cellulaire, qui tend donc à faire sortir l'eau. Voyons quelques définitions.

Osmose : ensemble des phénomènes de mélange qui résultent de la séparation de deux
solutions de concentration différente par une membrane semi-perméable.

Bilan  hydrique : c'est le bilan, pour une certaine profondeur de sol (généralement celle
exploitée  par  les  racines),  entre  les  entrées  d'eau  (pluie,  irrigaiton,  ruissellement
provenant de parcelles voisines, remontées capillaires depuis les couches profondes du
sol, etc.) et les pertes d'eau (évaporation du sol, ruissellement vers les parcelels voisines,
transpiration des plantes, drainage vers les couches profondes, etc.).

Bioaccumulation : phénomène  de  concentration  et  d'accumulation  des  micropoluants
contenus dans l'environnement (eau, air, sol) par les êtres vivants.

Croûte structurale : forme intermédiaire du processus de désagrégation de l asurface du
sol sous l'action de spluies; les mottes, partiellement désagrégées se soudent entre elles
par les premières particules qui ont été libérées.

Courbe de rétention : ou courbe de succion. C'est la relationn entre le potentiel hydrique
du sol et sa teneur en eau volumique. Cette relation fortement non linéaire dépend du sol
et  présente  un  effet  d'hystérésis  (changement  sous  forme  d'un  saut  des  propriétés
fonctionnelles d'un système) selon que le sol s'humidifie ou se dessèche.
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Rayonnement : c'est  un transfert  d'énergie  sous  la  forme d'un  ensemble  de  raiations
électromagnétiques définies par une longueur d'onde; il s'agit d'un transfert à très grande
vitesse, celle de la lumière. Les rayonnements naturels cités ici sont des rayonnements
thermiques dont l'intensité et la longueur d'onde dépendent de la température.

Pollution : terme qui désiigne à la fois le mécanisme  de contamination d'un milieu à
partir  de  sources  d'émission  et  le  résultat  de  ce  mécanisme.  La  pollution  peut-être
accidentelle ou chronique, ponctuelle ou diffuse; dans ce dernier cas on a une multitude
de micro-sources d'émission mal identifiées et le plus souvent impossible à mesurer, à
l'inverse de la pollution ponctuelle. La pollution de l'eau à partir des terres agricoles est
diffuse, alors que la pollution provenant des installations d'élevage est ponctuelle.

Effet de serre : bilan de l'énergie solaire entrant dans l'atmosphère et de l'énergie émise
sous forme de radiations infrarouges sortant. Les gaz contribuant au déséquilibre de ce
bilan avec une augmentation de la température sont l'eau, le gaz carbonique, le protoxyde
d'azote, le méthane et l'ozone.

Diversification :  dans  l'agriculture  moderne  elle  est  pratiquée  au  travers  de  la
diversification des productions et des cultivars afin de minimiser les risques techniques et
économqiues. Depuis peu, il s'agit de trouver des cultures à forte marge brute (cultures
sous contrat, qualité, productions assez confidentielles), soit de permettre de cultiver les
surfaces au moyen de productions non alimentaires (biocarburant, phytopharmacie, etc.).

Itinéraire technique :  suite logique et ordonnée de techniques culturales appliquées à
une espèce cultivée, depuis le semis jusqu'à la récolte.

Interculture : période comprise entre la récolte d'uen culture de rapport et l'implantation
de la culture de rapport suivante.

Indice de consommation : rapport entre la quantité d'aliment consommée et la quantité
de  viane  produite  (kg  d'aliment/kg  de  viande).  Plus  il  est  faible,  meilleure  est  la
performance.

Prévention : ensemble des mesures préventives contre certains risques, principe d'action
comme indiqué ci-dessous pour lelprincipe de précaution.

Principe de précaution : principe d'action dans le domaine de l'environnement traduit en
droit français par la loi.

Érision diffuse : phénomène de détachement et de déplacement de particules terreuses
sur l'ensemble de la surface du sol.

Érosion linéaire : phénomène de détachement de particules terreuses le long d'un axe où
le ruissellement s'est concentré.

Érosivité : s'applique à la pluie pour caractériser son aptitude à produire de l'érosion.

253



Systèmes de culture : définitions et concepts clés
MODÉLISATION DU FONCTIONNEMENT D'UNE CULTURE

Caractérisation de la contrainte hydrique et prise en compte de ses effets. 
Par R. Bonhomme

L'action de l'alimentaiton hydrique

Un point sur les systèmes de culture

L'agriculture  biologique  face  à  son  développement :  Les  enjeux  futurs  INRA
ÉDITIONS Lyon France 6-8 décembre 1999
Ces dernières parties vous informeront des préalables techniques que je considère dans
mes propres conceptions  de l'informatisation des systèmes de gestion afin de mettre en
lumière  les  derniers  développement  du  développement  durable  afférents  à  la
numérisation de l'économie microcosmique et macrocosmique financière

Il s'agit plus de rappels que d'une présentation. L'essentiel de ce qui suit provient
de SEBILLOTTE M. (1985) (1) et de réflexion du Groupe de Recherche non Sectorielles
(GRAS, 1985 (2)).

'Système de culture'  est  un concept suffisamment récent pour qu'il  ne soit  pas
inutile d'en rappeler la définition et les implications aiussi bien théoriques (analyse des
syst;emes) que pratiques (aide à la décision dans le choix des cultures).

Définitions

Il existe de nombreuses définitions qui ont été données depuis l'apaprition de cette
notion vers 1780. Il serait intéressant d'examiner l'évolution de ce concept au cours du
temps dans le contexte agricole de chaque époque.

Cependant,  nous  n'utilsierons  qu'une  définition,  celle  qui  a  été  donnée  par  le
Groupe  de  travail  INRA – INA-PG,  parce  que,  récente  (1975),  elle  est  adaptée  aux
problèmes agricoles de notre temps.

Comme cette définition fait référence au syst;eme de production, nous préciserons
d'abord ce dont il s'agit.

Le système de production considère l'exploitation agricole du point de vue de ce
qu'elle produit, que ce soit des productions animales ou végétales.

Nous donnerons deux définitions complémentaires :

– celle  de  CHOMBART  DE  LAUWE  (1963)  (3) :  Combinaison  des
productions et des facteurs de production dans l'exploitation,
– celle de HENIN et al. (1969) (4) : Place faite dans l'explitation à chacune des
branches de la production agricole.

254



Rappelons  que  l'itinéraire  technique  est  la  suite  logique  et  ordonnée  des
techniques culturales papliquées à une espèce végétale cultivée, depuis le semis jusqu'à
la récolte.

Commentons  un  peu  la  définition  de  syst;eme  de  culture,  Le  terme  'sous
ensemble' a été utilisé par les auteurs de la définition pour bien montrer que le concept de
système de culture intervient  en aval  en quelque sorte  du système de production.  Le
terme  'sous  système'  se  substitueerait  avantageusement,  nous  semble-t-il  à  'sous
ensemble', car en principe les éléments d'un ensemble au sens strict n'interagissent pas
entre eux et il serait bien surprenant que les composants du système de production ne
soient pas en interaction. De plus, la définition du sous système, partie importante d'un
système, présentant un certain degré d'indépendance correspond bien nous semble-t-il à
l'esprit de la définition (figure 1).

Figure 1 : Système de production (S.P.) et ses sous systèmes (S1, S2,...)

Précisons aussi, et cela a uen valeur très générale, qu'il n'y a pas d'ambiguité entre
système et sous système si on parvient à préciser le niveau d'analyse auquel on se place.
Se place t-on au niveau de production, alors ce qui fait l'objet de cette présentation est
bien un sous système. Si on privilégie le niveau 'inféérieur' en quelque sorte, ce même
objet devient un système. Ce que l'on vient d'écrire pourrait être considéré comme un jeu
de mots sans intérêt, si l'omission du niveau d'analyse n'était à l'origine de qui proquos et
de polémiques stériles.

Les aspects essentiels du système de culture sont :

– les cultures,
– la succession des cultures, la culture en cours subissant les influences de la
culture précédente. Ces influences sont spécifiques de la culture qui précède (exemple :
enrichissement en azote par une luzerne, améélioration de la structure par une prairie),
mais aussi de ses techniques culturales et de l'enlèvement de la récolte.

C'est là tout le problème des successions de cultures, abondamment traité dans la

255

S1 S2 ...



littérature et dont HENIN et al. (1969) (4) font une présentation synthétique à la lumière
des connaissances actuelles.

Enfin,  système  de  culture  signifie  'système  pour  cultiver',  par  opposition  à
'système  des  cultures'.  Les  cultures  interagissent  bien  entre  elles  et  pourraient  être
considérées comme les éléments d'un système, mais ce que veut souligner la définition
est que le système de culture, tout en prenant en compte les interactions entre cultures,
dépasse largement cet aspect.

2. Les principales 'facettes' du système de culture
Le système de culture présente de nombreux aspects et nuos en développerons

deux : le système de culture,, résultat de l'activité agricole et la conduite du système de
culture par l'agriculteur.

2.1. Système de culture, résultat de l'activité agricole

Les principaux résultats sont :

– les productions et leurs régularités (fluctuations en fonction du temps),
– les conditions de fonctionnement (gestion des temps d'utilisation) :

. main d'oeuvre : surcharge de travail

. matériel : sur ou sous emploi

– l'état des instruments de production

. Sol :
. état structural
. fertilité chimique
. population de parasites : graines d'adventices, 
  champignons, nématodes...

. Matériel :
. degré d'usure

. Bâtiment

– l'efficacité technique et économique de l'ensemble de l'exploitation.
– les  tendances  d'évolution  (de  la  structure  du  sol,  des  teneurs  en  éléments
nutritifs...).

Ces évolutions résultent d'effets cumulatifs  (par exemple d'un bilan en potasse
constamment déficitaire), ou d'évolutions lentes comme l'effet améliorant d'une prairie
qui diminue à partir de son retournement.

Connaître ces tendances est nécessaire pour disposer des projections dans le temps
nécessaires au pilotage du système de culture. La traduction en termes opérationnels des
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effets à long terme constitue une des plus grande difficultés de cette analyse.

2.2. Conduite du système de culture par l'agriculteur

L'agriculteur doit constamment prendre des décisions pour conduire un système
de culture.

Ces décisions qui concernent un avenir plus ou moins proche peuvent se classer
en :
– décisions à très court terme : réalisation des itinéraires techniques,...
– décisions  à  court  terme :  localisation  des  cultures  dans  l'exploitation,
itinéraires techniques prévisionnels,
– décisions  à  moyen  terme :  interventions  sur  le  potentiel  productif  des
terrains : améliorations foncières (chaulage, drainage).

Comment l'agriculteur prend-il toutes ces décisions?

Pour essayer d'avancer dans ce problème, on postule l'existence d'un opérateur de
décision qui  serait  mis  en  œuvre  par  l'agriculteur.  Un  opérateur  a  pour  fonction  de
transformer par exemple 2 nombres en leur somme (opérateur addition).

L'opérateur  de  décision  du  système  de  culture  transforme  de  l'information :
l'information  représentation est  transformée  en  information  décision.  Ceci  peut  se
représenter par une boîte noire avec des entrées et des sorties.

L'information qui entre comprend (figure 2a) :

– les objectifs du système de production,
– les  moyens :  potentiel  productif,  force  de  travail,  puissance  de  traction,  

fertilité des différentes parcelles...
– l'état actuel : culture en place...
– les contraintes : marché, cours, contraintes de voisinage (parasitisme, champ 

de maïs pour la semence).

On peut aussi classer l'information d'entrée selon qu'elle provient du système de
production ou du système de culture (figure 2b).

Cette tentative permet de rassembler les éléments de décision, mais n'éclaire pas
pour le moment la prise de décision.

    S.P.
Objectifs
Moyens    
Contraintes Décisions Décisions
État actuel     S.C.
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Figure 2 : Opérateur de décisions : a) nature des entrées, b) entrées provenant du
système de production S.P. Et du système de culture S.C.

Informaiton d'enrée provvenant du système de production :
. objectifs de productions végétales et animales
. capital technique matériel, bâtiment, cheptel
. force de travail disponibles. Perspectives économiques (marché, cours)
.  durée  souhaitée  du  système de  production  (abandon  de  la  production  agricole  à  la
retraite de l'exploitant)
. conservation du potentiel (succession de l'exploitant).

Information d'entrée provenant du système de culture.
. rendements attendus
. divers aspects de la fertilité : éléments nutritifs, état sanitaire des cultures, structure du
sol, produits rémanents
. cultures en place-t-on. Contraintes de voisinage...

3. Étude des systèmes de culture

Précisons les buts de telles études : compte tenu des évolutions rapides tant dans
le  domaine technique qu'économique,  il  s'agit  de déterminer  les  points sensibles  d'un
système de culture.  On pourra ainsi  prévoir  son évolution dans un contexte donné et
éventuellement proposer des améliorations concrètes acceptables par l'agriculteur.

3.1. Identification et classement des systèmes de culture existant

Il s'agit de faire en quelque sorte un 'état des lieux', tout en mettant au point une
typologie, ces opérations ne pouvant être dissociées.

C'est  évidemment  par  enquête  qu'ona  ccède  aux  premiers  éléments  de
connaissance sur les systèmes de culture.

La  typologie  pourra  utiliser  des  critères  quantitatifs,  mais  aussi  qualitatifs
(sensibilité aux aléas, facilité de pilotage...). Il est donc nécessaire, tout en s'efforçant de
quantifier,  de  ne  pas  réduire  un  syst;eme  de  culture  à  ce  qui  est  quantifiable.  Il  est
vraisemblable que les procédures de classement multicritère devront prendre en compte
simultanément le mesurable et ce qui est seulement ordonnable (classement).

3.2. Résultats du système de culture

Pour apprécier ces résultats, des critères existent dont il faut critiquer la valeur
compte tenu de la variabilité spatiale de ces critères, et aussi de leur variabilité dans le
temps. D'un point à un autre d'une exploitation, les rendements varient aussi d'une année
à l'autre. Cette variabilité existe aussi pour des paramètres 'non biologiques', tels que la
teneur en matière organique totale, en potasse échangeable (figure 3 non reproduite dans
cette transcription), etc...
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Face aux mesures de rendement, on établira les bilans des éléments fertilisants
dont il faut apprécier la précision. Les bilans se traduisent par l'équation générale écrite
pour un certain intervalle de temps.

Somme divers intrants = Somme divers extrants + Variation d'état du système 
(couche de sol) 

Lorsque tous  les  termes  d'un  bilan  sont  disponibles,  en  examinant  si  le  bilan
'boucle', on peut juger de la validité des mesures des divers termes.

Le plus souvent, un des termes n'est pas disponible, par exemple l'extrant sortie de
potassium entraîné par l'eau. Ce terme est alors calculé par différence à partir des autres.
Un calcul d'erreur permet d'évaluer la consistance de la valeur ainsi calculée.

Il faut indiquer aussi que les intrants et les extrants sont généralement exprimés en
masse par unité de surface de champ (t/ha), tandis que la variation d'état est ime masse
par unité de masse de terre fine (p. cent de terre fine par exemple). Pour calculer le bilan,
il faut passer des t/ha aux p. cent de terre fine (ou inversement), en utilisant la masse de
terre fine par unité de surface de champ. Ceci implique de choisir une épaisseur de terr
eet de connaître la masse volumique apparente (a). En opérant de cette façon, on évite les
grossières erreurs provenant de l'utilisation sans discernement de la correspondance 1 ha
= 3 000 t de terre.

Enfin, il peut exister une certaine hétérogénéité entre intrants et extrants d'une part
et variation d'état d'autre part. Par exemple on connaît la quantité de potassium qui entre,
celle qui sort mais seulement la variation de taux de potassium échangeable.

En  principe,  la  seule  détermination  de  la  variation  d'état  entre  deux  époques
fournirait  la  tendance  d'évolution  (croissante  ou  décroissante).  Mais  la  variabilité
interannuelle  des  mesures  rend souvent  difficile  l'interprétation de la  différence  entre
deux mesures.

Sur les graphiques de la figure 3, selon qu'on considère un couple d'époques ou un
autre, on constate des tendances croissantes ou décroissantes (diagramme de points).

D'une  façon  générale,  le  probléeme  qui  se  pose  est  celui  de  l'utilisation  des
mesures  disponibles  pour  classer  des  résultats  de  système  de  culture,  prendre  des
décisions, etc.

Il est possible que dans certaines situations, on soit conduit à adopter une attitude
voisine de celle du diagnostic : utiliser un faisceau de renseignemenrs comprenant des
mesures de diverses nature, des classements, voire des imporessions.

3.3. Aspect décisionnel du système de culture

Il s'agit d'expliciter le contenu de la boîte noire qu'est l'opérateur de décision, ou
du moins de la transformer en 'boîte grise'. Car savoir comment l'agriculteur prend des
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décisions permettrait de proposer des solutions acceptables par lui.

Pour obtenir cela il faudrait faire appel à ce que l'on commence à savoir sur la
décision : aide à la décision, théorie de la décision...

Le but  serait  de retrouver  âr simulation les décisions effectivement  proses par
l'agriculteur.

3.4. Aspect succession de cultures

Les dispositifs expérimentaux mis en place pour étudier les successions de culture
sont  extrêmement  lourds,  pour  peu  qu'on  veuille  être  complet  et  qu'on  exige  une
interprétation statistique rigoureuse.

Ils sont cependant une source de renseignements importante pour l'évolution de la
'fertilité' du milieu. En principe, on pourrait combiner toutes les cultures, concrètement
c'et  difficile;  il  faut  donc  faire  un  choix...  et  expliter  au  mieux  les  informations
disponibles.

Les  résultats  peuvent  également  servir  de base à  l'obtention par  simulation de
nouvelles successions de culture. En effet, s'il est bon de suivre avec intérêt ce que fait
l'agriculteur, on peut aussi avoir besoin de faire des propositions cohérentes entièrement
nouvelles.

Note : )a) masse de terre fine )passant à travers un tamis de 2mm) existant dans l'unité de
volume de sol en place. En l'absence de cailloux,c ette notion devient la masse volumique
apparente.

4. Remarque

On ne met pas de 's' au mot culture dans 'Système de culture' pour bien signifier
que l'on considère une surface de terrain traitée de façon homogène la traduction anglaise
est 'crooping system'.

5. Conclusion

La diversité des méthodes utilisées pour étudier les principaux aspects du système
de culture donne une idée de la richesse de ce concept.
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Le plan P.I.T.T vous est enfin décrit dans le court document intitulé du même nom.
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Préface IL SERAIT POSSIBLE DE TROUVER LA SOLUTION OPTIMALE EN UN
TEMPS RECORD EN SUIVANT LES INDICATIONS DU DOCUMENT PRÉSENTÉ
EN MARGE DE MES DÉMARCHES PORTANT SUR LE SUBCONCERN ON LAND.

L'ARGUMENTAITON FINALE DE MES TRAVAUX A PRIS FORME ET JE DOIS
VOUS  FAIRE  PARVENIR  SIMPLE  ONE  UNE  TROISIÈME  FOIS  AVANT
L'ANALYSE FINALE QUI PERMETTRA DE CONSTRUIRE LA STRUCTURE EN 4
ÉTAPES QUE JE PROPOSE, ET DONT LES THÉMATIQUES SONT MAINTENANT
ASSEMBLÉES ET ORDONNANCÉES CORRECTEMENT POUR VOTRE USAGE.
TOUS LES SUJETS ÉTANT CONTENUS DANS LES THÉMATIQUES SONT PRÉ-
SENTÉES DANS CE CADRE, QUI EST PRÊT. COMME J'AI AUSSI CONTACTÉ LE
JOURNAL NATURE AU SUJET DE L'ENVIRONNEMENT ET AI PRÉSENTÉ UN
CROQUIS REPRÉSENTANT LES DIVERSES ÉTAPES HISTORIQUES MENANT À
LA DÉMINÉRALISATION ULTIME DES SOLS; LUI QUI SE VOULAIT ÊTRE UNE
DES DÉMARCHES EN DÉVELOPPEMENT DE 2010 ET 2011 (DU 185 dORION)...
VOICI LA STRUCTURE DE MON OUVRAGE PERMETTANT DE COMPRENDRE
L'ÉLECTRICITÉ ET SES EFFETS, JUSQU'À LA DÉMINÉRALISATION DES SOLS :
CETTE HYPOTHÈSE QUE JE JUGE RÉALISTE SERAIT UNE ÉVENTUALITÉ !
MAIS  EN  SUIVANT LES  INDICATIONS  CONCERNANT LE  SPECTRE  DE  LA
LUMIÈRE DANS L'AUTRE DOCUMENT QUE JE VOUS FAIS PARVENIR AUSSI,
SOIT POUR LA RÉUNION DE PARIS DE 2015, JE CROIS QUE MES INDICATIONS
CONCERNANT LES SABLES BITUMINEUX SERVIRONT, À CAUSE DE BONNES
BACTÉRIES QU'IL NE FAUT PAS RETIRER DES PLAINES DE L'ALBERTA. J'AI
DONC  PAUFINÉ  LE  PLAN  SIMPLE  TWO,  QUE  J'ENVOIE  PUISQUE  J'AI
TERMINÉ  D'EN  TRANSCRIRE TOUTES  LES  PARTIES  DE DOCUMENTS,  TEL
QU'INDIQUÉ AUPARAVANT. JE NE VOIS PAS D'OBLIGATION AUTRE, MAIS JE
SAIS QUE LE PARADIS ENTRE EN JEUX DANS L'ÉQUATION DE LA PERTE DE
LA LUMIÈRE. L'AUTRE DOCUMENT VOUS METTRA VITE SUR CETTE PISTE.
IL Y A UN DOCUMENT : 2DÉVELOPPEMENT, DE 546 PAGES SUR PDF, QUE JE
VOUS AI  FAIT PARVENIR ET QUE J'AI  RETROUVÉ POUR PERMETTRE LES
RÉSOLUTIONS À L'EXCLUSIVITÉ DE CETTE TÂCHE OÙ, POUR RÉDUIRE LES
EFFETS  SUR  LA LUMIÈRE,  IL  SUFFIT  DE  SUIVRE  UNE  TABLE  QUE  J'AI
CONQUETÉE  EN  CORRIGEANT  LES  DONNÉES  DE  PRÉSENTATION  DES
CHAPITRES THÉMATIQUES D'ANALYSE DE RÉSOLUTION DES PROBLÉMA-
TIQUES.  L'ÉVENTUALITÉ  DE  LA  DÉMINÉRALISATION  S'ATTACHE  DONC
MAINTENANT  À  LA PROMESSE  UNIVERSELLE  DU  RÉTABLISSEMENT  DE
TOUT  L'UNIVERS  SELON  LA  PROMESSE  DE  L'APOCALYPSE,  POUR  LE
MILLÉNAIRE DE PAIX. J'AI EU, EN TERMINANT, BIEN DU MAL À CAUSE DE
L'INTERFÉRENCE WEB CAUSÉE PAR LE MAÎTRE DES TECHNOLOGIES :  LE
dIABLE, QUI ME LES A VOLÉES ET PERDUES. LES DOCUMENTS RETROUVÉS
SUR LA TABLE DES MINISTRES ÉLUS DU PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC ÉTANT
PROPHÉTISÉS PAR NOSTRADAMUS, ILS EN USENT, PUISQU'ILS DÉFORMENT
TOUT.  VOUS  COMPRENDREZ  QUE  LE  MAL  QUE  L'ON  ME  FAIT  VISE  À
SUPPLÉER À ET À ANNULER MA DÉMARCHE, DONT VOUS FEREZ LA JUSTE
PART DANS LES EFFETS DES BACTÉRIES BITUMINEUSES SOUS FORME DE
DÉPÔTS CALCAIRES UNE FOIS RETOURNÉS À LA TERRE PAR LE FEU; CE
QUE L'EAU NE POURRA DIFFÉRENCIER. J'AI TRÈS PEUR MAIS J'ATTENDRAI !

263



DÉDICACE
Les nouveaux cieux et la nouvelle terrestre Apocalypse 21, versets 1 à 6.

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la
ville sainte, la nouvelle Jérusalem (c'est à la Parousie, à la Révélation du mystère divin),
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une
voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux,
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuira toute larme de leurs
yeux,  et  la  mort  ne  sera plus,  et  il  n'y aura plus  ni  deuil,  ni  cri,  ni  douleur,  car  les
premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes
choses nouvelles. Et il dit : Écris; car ces choses son certaines et véritables...

MATER CHARISMATIS UNIVERSALIS
Délivre-moi, selon ta promesse! Que mes lèvres publient ta louange! Car tu m'enseignes
tes statuts. Que ma langue chante ta parole! Car tous tes commandements sont justes.
Que ta main me soit en aide! Car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô
Éternel!  Et  ta  loi  fait  mes délices.  Que mon âme vive  et  qu'elle  te  loue!  Et  que tes
jugements  me  soutiennent!  Je  suis  errant  comme  une  brebis  perdue :  cherche  ton
serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Psaume 119, versets 170 à 176.

Votre  alliance  avec  la  mort  sera  détruite,  votre  pacte  avec  le  séjour  des  morts  ne
subsistera pas ; quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds.
Ésaïe 28, 18.

Voir à ce sujet la page web de mon site genèse de la Providence unvierselle présentée :

THE  STRATEGIC  APPROACH  TO  SECURITY -  OÙ  VOUS  RETROUVEREZ
UNE EXPLICATION DU TRAVAIL DE SAPE DU CLAN DES LEFEBVRISTES DE
ST-NICÉPHORE, AINSI QU'UN DOCUMENT QUI N'EST QUE PARTIELLEMENT
REPRODUIT VOUS  PERMETTANT DE CONSIDÉRER MON  APPROCHE À  LA
LUTTE À L'éTAT ISLAMIQUE PERSONNELLE. IL EST EN TÉLÉCHARGEMENT.

http://st-jacques-maxime.e-monsite.com/pages/strategic-approach/the-strategic-
approach-to-security.html

MATER CHARITATIS UNIVERSALIS
En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la
terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots,
et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. 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, 21-23. 

Souvenez-vous de l'alliance de Noé, que Dieu recouvrera lorsqu'il verrs l'arche dans la
nuée du ciel ... Comme un Fils d'homme avançant sur les nuées du ciel, au Tunivers1 .
CECI EST MA DERNIÈRE DÉMARCHE AVANT L'ORDRE NOUVEAU, Amen!
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16 - Les Énergies

Le village global et la Comunauté 
De la société universelle 

Les quatre Traités Méthodiques appliqués à la sociologie
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16 - Métaphysique du Feu
LA PROBLÉMATISATION

LE PARADIGME SYMÉTRIQUE
OMÉGA - INTERACTION DE L'ORDRE

Les ÉNERGIES d'INTERACTION - MÉTAPHYSIQUE du Feu

LE DOMAINE ALPHA EST LE DOMAINE DE CONJONCTION.
PAR OPPOSITION LE DOMAINE OMÉGA EST INTERACTION  ET ORDRE.
L'ORDRE DE CONJONCTION EST INTERACTION AVEC TOUS LES DOMAINES. 
MAIS LE DOMAINE ALPHA EST CELUI DE CONJONCTION, MAIS LA 
CONJONCTION EST LA SCIENCE DE LA TERRE, ET LA SCIENCE 
DE LA TERRE EST LA SCIENCE DES ÉLÉMENTS.
LES ÉLÉMENTS SONT LIÉS AU RYTHME
LA LOI DES MILIEUX EST DONC LE
DOMAINE ALPHA - ÉLÉMENT 

Le Procédé Oméga est l'Ordre des Interactions

OMÉGA - ORDRE D'INTERACTION DE PROCÉDÉS

Le Semblable est le Principe de la réunion et le Principe, le 
Semblable de l'interaction des Rythmes

Sur le CYCLE DES ÉLÉMENTS primordiaux :

La conjonction d'une qualité commune aux éléments produit la différenciation en une 
matière diffférenciée. C'est l'application de la loi des milieux et de la force d'entropie. 
Mais dans les échanges de qualités, l'énergie doit demeurer équilibrée.

1- Identification de la problématique et description de la méthode de développement

L'inversion que crée un trop grand apport d'énergie aux éléments varie sur la qualtité de
matière qui peut être transformée naturellement par le jeu de la loi naturelle des qualités.

1- LES CONJONCTURES : SCIENCE - LES ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX

Terre - Une crise systémique - Qualités
Eau - Le socialisme et le capitalisme - Éléments
Air - La Solution finale et le retour de captivité - Complexion
Feu - La victoire des alliés et l’avènement de la Parousie - Températures
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LA MODÉLISATION

ORDRE DES INTERACTIONS

LE PARADIGME SYMÉTRIQUE

LES PUISSANCES DES CIEUX SONT ÉBRANLÉES
SI LE DOMAINE DES CONJONCTIONS = TRANSFORMATION
LA RÉUNION DES SEMBLABLES EST UN PRINCIPE DE CONJONCTION DES 
ÉLÉMENTS PAR LES LOIS DES MILIEUX ET DE LA MATIÈRE
LE DOMAINE DES INTERACTIONS = TEMPÉRATURES
EN PROIE AU RYTHME DE LA MATIÈRE
LA FORCE D'ENTROPIE
LA DIVISION 

Déclinaison 
Croisement
Inversion
Diffraction

16-Énergies

QUALITÉ : MÉTAPHYSIQUE du Feu

Sur les Écosystèmes au Renouvellement de toutes choses : 
Le Procédé Oméga est l'Ordre des Interactions

OMÉGA - ORDRE D'INTERACTION DE PROCÉDÉS
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Le Grand Oeuvre

Des quatre Traités sociétaux

Introduction générale aux problématiques d'inversion des 
paradigmes universaux et du dynamisme géomagnétique terrestre
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Introduction aux Traités sociétaux

Le Rétablissement universel de l'Alliance

Introduction générale aux problématiques d'inversion des 
paradigmes universaux et du dynamisme géomagnétique terrestre

270



Entrée des problématiques

Aux quatre Traités de la société universelle

Partie conclusive aux problématiques sociales du développement 
durable de la paix au temps du rétablissement universel
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Gestion et universalisme

Le développement de la Providence

Partie conclusive aux problématiques sociales du développement 
durable de la paix au temps du rétablissement universel
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La Dernière Croisade et

La Résolution appliquée aux problématiques

Le rétablissement universel entre dans le cadre d'interaction de la 
loi d'entropie avec l'Avènement messianique du Seigneur
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Le Renouvellement de toutes choses

Rétablissement de l'Arche dans le Temple céleste

Le rétablissement universel produira dans le cadre de l'Avènement 
messianique du Seigneur, le Jugement à la Fin des temps
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La Médecine sociale

Et les quatre Traités sociétaux

Le rétablissement universel dans le cadre des Interactions entre la 
loi de la matière et l'Avènement messianique du Seigneur
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La Justice sociale

Et les quatre Traités sociétaux

Le rétablissement universel dans le cadre des Interactions entre la 
loi de la matière et l'Avènement messianique du Seigneur
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Le Contrat de société

Et les quatre Traités sociétaux

Le rétablissement universel dans le cadre des Interactions entre la 
loi de la matière et l'Avènement messianique du Seigneur
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L'Organisation sociétale

Et les quatre Traités sociétaux

Le rétablissement universel dans le cadre des Interactions entre la 
loi de la matière et l'Avènement messianique du Seigneur
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L'Acte de moralité

En Synthèse à la partie conclusive

La genèse de la Providence : présentation de la Dernière Croisade
dans la gestion proposée de l’économie numérique
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Le Rétablissement universel

La Synthèse de la partie conclusive

Le Rétablissement universel s'insère dans le cadre de l'Avènement 
messianique du Seigneur à la Fin des temps
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La Lumière des Nations

La Résolution de tous les enjeux sociétaux

L’environnement durable et les théories classiques sont pour 
l'économie du savoir une pierre universelle de fondement étatique
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L'Arche de l'Alliance rétablit

La proposition de Résolution universelle

Importance des enjeux sociétaux à considérer dans l'ensemble des 
causes simplifiées à une seule et même solution
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	IL FAUT RÉDUIRE UN DEGRÉ D'INCLINAISON ET PASSER D'HUMIDE À SEC
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	Le volcanisme, les déformations des terrains, et les autres actions qui s'y rattachent, sont reliés entre eux : ainsi, des volcans apparaissent souvent sur des lignes de cassure, ou en bordure de chaînes plissées. D'origine interne, ces mêmes actions ont aussi des connexions avec les actions d'origine externe, avec l'érosion et la sédimentation, que nous avons envisagées plus haut. Connexions à double sens : ainsi, les reliefs engendrés par les déformations du sol, par la surélévation des montagnes ont tendance à accélérer l'érosion et, par la suite, la sédimentation qui, plus loin, est la conséquence nécessaire. Mais, à son tour, la sédimentation, par les surcharges qu'elle fait peser sur la croûte terrestre, est une cause possible de déformation des terrains, cause sur laquelle nous reviendrons (p. 634 et eq.).
	Tandis que les actions externes, directement et nivellatrices des parties en creux, il n'en reste pas moins que les actions d'origine interne sont surtout des créatrices de reliefs (volcans, chaînes de montagnes, fosses).
	La pesanteur : méthode gravimétriqiue page 106
	Dans cette méthode, on se sert de la pesanteur elle-même, de la force d'attraction exercée par les matériaux qui forment le Globe. Mais les roches de la croûte, près de la surface, agissent aussi; si, en un endroit donné – un minerai métallique, par exemple – , l'intensité de la pesanteur y sera un peu plus grande qu'alentour. On mesure cette force d'attraction à l'aide d'appareils appelés gravimètres (du latin gravis, lourd), et on l'exprime par l'accélération qu'elle communique à une masse de 1 gramme. Cette accélération est représentée par la lettre g. Elle est voisine de 981 centimètres/seconde par seconde, c'est-à-dire qu'en une seconde, la vitesse d'un corps qui tomberait dans le vide augmenterait de presque 10 mètres par seconde. Notons que telle est l'accélération que doivent dépasser les fusées pour s'élever du sol et partir vers le Cosmos.
	L'unité d'accélération est appelée le gal (d'après le nom Galilée). Les gravimètres modernes atteignent facilement la précision du dixième de miligal, et approchent de celle du centimètre. Autrement dit, les mesures se font au dix-millionième, et presque au centimètre près. Pour l'interprétation, il faut que les altitudes soient connues à un mètre près, si possible.
	L'appareil lui-même est portatif et se présente sous l'aspect inattendu d'une machine à laver du plus petit modèle. Il doit être manipulé avec la plus grande précaution, étant très sensible aux chocs. Sa température ne doit pas varier, aussi des thermostats la maintiennent-ils constante.
	On doit toujours penser à alimenter ces thermostats en courant électriques, et dans les pays peu accessibles, il y a là une grosse sujétion. Mais on est récompensés par des résultats très importants pour la prospection, et aussi pour la connaissance des parties profondes du Globe, comme nous le verrons un peu plus loin (p. 132 et sq.).
	Dans cette section, nous avons vu que la force d'attraction exercée par les matérieux qui forment le Globe ainsi que leur poids, dépendamment de leur proximité à la surface et la quantité de minéraux qui s'y trouvent (ce que nous verrons aussi plus loin) produisent une force d'attraction d'intensité égale à la lourdeur des matériaux; pesanteur qui influence donc l'accélération de la vitesse qu'elle communique à une quantité de matière donnée. Cette pesanteur et cette force d'attraction réparties entre les matériaux qui composent le sol de la croûte terrestre affecteront aussi le champ magnétique global qui, comme nous le verrons à l'instant se concentrent en cercles ou courbes concentriques continues entre le pôle géomagnétique nord et celui du sud depuis la densité du noyau et du manteau terrestres. Les irruptions volcaniques et les tremblements de terre, par la force communiquée aux matériaux se rapportent à la forte conduction géostationnaire.
	L'AURORE BORÉALE EST TEINTÉE DE FORCE MAGNÉTIQUE TERRESTRE
	Page 108 note 122. Le nombre de nuits à aurores boréales augmente quand on s'avance vers le pôle géomagnétique (PG), passe par un maximum, puis diminue. On voit que les cercles ou ovales ne sont pas centrés sur le pôle géographique (PG), ni sur le pôle magnétique (PM), mais sur le pôle géomagnétique. Courbes en trait continu : nombre annuel de nuits à aurores boréales. Courbes en trait discontinu dans la région du pôle géographique : la nuit durant près de six mois, on représente ainsi le pourcentage des périodes de 24 heures à aurores au nombre total de périodes de 24 heures de nuit (environ 182)...  mAIS QU'EN EST-IL DE LA COÏNCIDENCE DE L'ÉTAT DE LA SURFACE ?
	L'aimantation : méthode magnétique  page 107
	Chacun sait que l'aiguille aimantée marque le nord. Du moins, en gros. En réalité, en un endroit et à une époque donnés, le nord magnétique fait avec la direction du nord géogra-phique un certain angle, qui en général n'est pas nul, et qu'on appelle la déclinaison magnétique. Si maintenant nous faisons osciller l'aiguille dans le plan vertical orienté vers ce nord, l'axe autour duquel elle tourne étant horizontal, nous constatons que l'aiguille prend une position d'équilibre; elle fait alors avec le plan horizontal un certain angle, qui est l'inclinaison magnétique du lieu. À Paris, par exemple, la déclinaison est voisine de 6 à 7 degrés ouest, et l'inclinaison de 65°. Enfin la force avec laquelle l'aiguille est attirée permet de définir l'intensité du champ magnétique au lieu considéré, ou ses deux composantes horizontales H et verticale Z. Toutes ces grandeurs peuvent être mesurées à l'aide d'appareils appropriés.
	L'ensemble des points de la Terre, et considéré par les physiciens comme formant un champ; et, en chaque point, les valeurs que nous avons dites définissent, à un moment donné, le champ moyen. Les variations sont modestes; par exemple, à Paris, elles ne dépassent pas 13 minutes d'angle par jour pour la déclinaison. Elles sont dues à des causes extérieures à la Terre, entre autres aux particules électrisées que celle-ci reçoit, dans sa très haute atmosphère, et qui lui viennent du Soleil et du reste du Cosmos.
	Pour la connaissance de la tere, c'est évidemment le champ moyen qui nous intéresse. (Les pôles magnétiques demeurent toujours orientés vers le septentrion soit à 90° du point vernal à l'équinoxe du printemps et donc permettrait des perturbations sensibles.) D'un lieu à l'autre, il présente, d'une part, de petites variations, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, qu'on appelle anomalies magnétiques, et sur lesquelles nous reviendrons un peu plus loin, et, d'autre part, une variation bien plus amples et régulière, à l'échelle du Globe. Quand, partant des régions équatoriales, on se dirige vers le nord et vers le sud, on voit bientôt l'inclinaison augmenter. Elle atteint 90° en deux points, l'un au nord, l'autre au sud : ce sont, par définition, les pôles magnétiques. Ils sont loin de coïncider avec les pôles géographiques. Celui du sud en est à 2 300 kilomètres, en Terre Adélie (Antarctique je crois), celui du nord à 1 900 kilomètres, dans l'archipel Canadien. Ils ne sont même pas aux antipodes l'un de l'autre. À mi-chemin entre les deux, on appelle équateur magnétique la ligne où l'inclinaison qui n'est ni vers le nord ni vers le sud, mais égale à zéro. L'équateur magnétique s'écarte de l'équateur géographique, jusqu'à 1 100 km vers le nord, au Soudan, et à plus de 1 600 km vers le sud, au Brésil.
	Tel est le champ magnétique moyen. L'idée peut venir alors de le comparer à ce que serait le champ que produirait un aimant fictif, un bâton allongé comprenant un pôle Nord et un pôle Sud, et appelé pour cette raison dipôle (du grec dis, deux fois); et de voir en quoi il en diffère. Pour faire cette comparaison d'une manière qui exclut tout arbitraire, il existe une méthode mathématique adéquate, que les spécialistes appellent l'analyse harmonique. Mais l'intéressant, c'est qu'elle a été imaginée, dès 1839, par le grand mathématicien et physicien allemand Gauss; que celui-ci l'a appliquée aux résultats de mesures dont il disposait à l'époque; et que, malgré le caractère extrêmement partiel et imparfait de ces résultats, toutes les conclusions de Gauss se sont trouvées confirmées par les mesures, incompaprablement plus nombreuses et meilleures, qui ont été exécutées depuis lors et jusqu'à nos jours.
	Et ces conclusions sont d'importance. Contrairement aux petites variations que nous avons évoquées au début, le champ magnétique moyen a son origine, non dans le Cosmos, mais dans la Terre elle-même, à son intérieur. On peut le représenter en le décomposant en deux : un champ principal dû à l'aimant fictif, au dipôle (ou champ géomagnétique) comporte un pôle Nord et un pôle Sud, situés entre le pôle magnétique et le pôle géographique. Le champ dipôle (la source séismique selon moi) prédomine sur l'autre encore beaucoup plus largement en altitude, de sorte qu'il règle l'attraction des particules cosmiques électrisées que capte la Terre, et dont les manifestations les plus saisissantes sont les aurores polaires (fig. 122) est remarquablement centrée sur le pôle du champ géomagnétique, ou champ dipôle, bien plus faible, est représenté par la planche 19a. On voit qu'il a l'aspect que donenraient une huitaine de pôles accessoires (trois d'un sens, cinq de l'autre). On voit aussi que sur les 8, 5 ou 6 sont à cheval sur la bordure d'un continent et d'un océan, 1 ou 2 sont continentaux, un seul océanique. Ainsi, entre le tracé des continents qui sont des choses de surface, et celui du champ non dipôle, il n'y a pas de corrélation bien nette. Le champ non dipôle aurait donc son origine à grande profondeur. Quant au champ dipôle, il est très possible qu'il ait la même origine. En effet, la méthode de calcul qui a permis de séparer ces deux champs est un artifice, nécessaire et légitime bien sûr, mais un artifice quand même. Les deux champs sont distincts, dans non résultats, par l'effet de la méthode même de calcul que nous avons choisie. Mais dans la nature, leurs effets sont bel et bien confondus : ils sont le champ magnétique moyen. Il est très possible donc que leurs causes soient confondues. (Quand toutes forces magné-tiques céderaient il faudrait couper toute celtrale hydroélectrique le plus tôt possible.) Une comparaison aidera à le comprendre. Supposons que nous voulions représenter l'état de la température dans les différents points d'une chaudière est de tant de degrés; puis de décrire les valeurs en plus, ou en moins, observées en tel ou tel point. Or il est bien évident que toutes ces températures et valeurs ont une seule et même origine : la chaleur dégagée par le foyer. Il en est peut-être de même pour nos champs magnétiques, le grand dipôle principal, et la huitaine de petits pôles accessoires. (Mais je me demande pourquoi y a-t-il ce qui me semble être un dédoublement du champ magnétique par rapport au pôle géographique? Serais-ce que l'effet de l'augmentation de l'inclinaison par rapport au pôle céleste septentrional comme je l'appelle qui exerce une reprise d'équilibre qui ne me laisse à penser que le dédoublement psychique serait de même dû à la dérive lente ou au déclin de résistance moral, humoral, dû à la manducation qui, comme on sait pour les viandes rouges, serait à classer comme facteur endogène cancérigène lié à la génétique.
	JE TENTE UNE PRÉCISION ICI SUR LES VERTUS NATURELLES ET HUMORALES Et maintenant, reste la grande question : quelle est l'origine possible de ces champs? (la rotation terrestre prise sur le soleil) Les spécialiste savent nous dire ce qu'elle n'est pas : ce n'est pas de la magnétite, ou pierre d'aimant, ni du fer, ni aucun autre corps magnétique connu; parce que dans l'intérieur de la Terre règnent des températures certainement supérieures à 1 300°, limite extrême au-dessus de laquelle tous les corps connus perdent leur magnétisme; certains le perdent même plus bas : le fer, vers 750°.
	Nous en sommes réduits, avec les spécialistes, à des suppositions : peut-être s'agit-il de courants électriques, dont on sait, depuis les belles expériences d'OErsted et d'Ampère, qu'ils orientent l'aiguille aimantée, qu'ils créent un champ magnétqiue (l'activité hydro-électrique des grandes centrales pourrait, pensons à Beauharnois au Québec, provoquer non des secousses sismiques sauf en cas de décharge de surplus mais des contractions solaires magnétiques se reproduisant sur le plan céleste électromagnétique). Peut-être de courants de matière, tournant lentement en rond à l'intérieur du Globe, et si cette matière porte des charges électriques, cela engendre un champ magnétique, comme dans le cas précédent. Comme le manteau est rigide, solide, ceci nous orienterait vers le noyau, dont nous avons vu qu'il a les propriétés élastiques d'un fluide. Et ainsi s'expliquerait la grande différence de figure entre le champ non dipôle et le tracé des continents et des océans.
	LE CHAMP DIPÔLE PRENDRAIT SA SOURCE DANS LE MANTEAU ET AUTRE...
	Note 123 et schéma. Au-dessus du minerai de fer, l'intensité magnétique est plus forte (et sismique moins par déduction de la règle d'inverse proportion entre magnétisme et dyna-misme) : excellent moyen de prospection. Inspiré de Longwell et Flint.
	COUPE GÉOLOGIQUE
	Gamma
	Intensité magnétique +20 0 -20
	F F 0
	A A A
	B FAILLE ET GISEMENT DE FER, B ET GISEMENT FAILLE G 500M
	Mais la question reste largement ouverte.
	Des certitudes beaucoup plus grandes, tangibles, nous sont heureusement offertes par le dernier point qu'il nous reste à examiner : celui des anomalies que peut présenter le champ magnétique d'un endroit à l'autre, souvent voisins de quelques kilomètres ou centaines de mètres, anomalies comptées par rapport à la moyenne de la région. Elles sont dues, on le devine, à la présence de tel ou tel minéral magnétique, en plus grande abondance qu'ailleurs. De là deux applications. L'une est évidente : c'est la prospection de gisements magnétiques, de fer par exemple. L'autre paraîtra à première vue plus subtile. Et pourtant!.. Dans certaines vastes régions, comme une partie du Sahara, où les roches sont disposées en couches mollement ondulées, on a la chance qu'une certaine couche profonde renferme un peu plus de minéraux magnétiques que les autres; là où elle est plus proche de la surface, le champ magnétique moyen de la région est très renforcé; là où elle esst plus loin, il l'est moins. De sorte qu'en faisant un levé magnétique assez serré, on peut établir la carte des profondeurs à laquelle se trouve cette couche, qui a servi en quelque sorte de repère. Une telle carte est précieuse pour la prospection, entre autres pour celle du pétrole, dont l'accumulation est très sensible, nous le verrons, à la disposition des couches, tendant à se faire sous les parties hautes de celles-ci. DANS LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE TOUS LES ASPECTS DE CETTE QUESTION SONT COMPRIS DANS L'INTERACTION DYNAMIQUE POSÉE PAR L'ANALYSE EN COURS Or, le levé magnétique est facilité par cette circonstance exceptionnelle qu'il peut se faire par avion, d'où un gain fantastique de temps. Il y a là un avantage que n'ont ni la méthode gravimétrique, qui exige une mise en position précise de l'appareil, ni la méthode séismique, qui exige en outre le contact direct du sol vibrant. Et nous voyons combien la méthode magnétique peut être pratique pour le levé d'une carte montrant la structure géologique. CETTE MÉTHODE SERA PRATIQUE À LA RÉSOLUTION UNIVERSELLE
	La radioactivité page 112
	Parmi les atomes qui forment les roches, certains, nous le savons, sont radioactifs. Les plus commus sont le potassium, très répandu mais peu actif, et le thorium et l'uranium, beaucoup plus rares, mais beaucoup plus actifs.
	La radioactivité naturelle des roches s'étudie soit au laboratoire, soit sur le terrain, à l'aide d'appareils portatifs, comme le compteur de Geiger. On l'applique, entre autres, à la prospection des gisements d'uranium. Des équipes sillonnent le terrain, suivant un quadrillage prévu d'avance. Le travail est souvent fastidieux, mais quelquefois la chance favorise le prospecteur. Ainsi, un gisement de l'ouest de la France a été découvert par hasard. Une équipe s'était arrêtée de travailler pour déjeuner, et l'opérateur avait posé le compteur sur la margelle d'un puits non loin de là. Il s'aperçoit qu'il avait oublié de fermer l'appareil, retourne au puits, et quelle n'est pas sa surprise d'entendre le compteur battre la breloque : il était en plein sur le gisement!
	On peut encore marquer des matériaux (sables, galets, eau, etc.) avec des isotopes radioactifs, artificiels aussi bien que naturels, qui permettent de suivre la destinée de ces matériaux, comme nous allons le voir à propos des méthodes géochimiques.
	Pétroles et gazs naturels page 242
	Le pétrole, nous l'avons vu, éclairait la ville d'Agrigente en Sicile, dès le 1er siècle. Et on l'extrayait, par puits et galeries, dans les mines de Pechelbronn, au nord de Strasbourg, en 1745. Aux États-Unis, c'est en 1855 que le premier puits est foré, marquant le début d'un essor considérable.
	Description du pétrole
	C'est toujours un sujet d'étonnement que de voir pour la première fois du pétrole brut : un liquide épais, visqueux, brun ou verdâtre fluorescent. Le mot lui-même vient du latin petra, pierre, et oleum, huile.
	Les pétroles, comme les gazs naturels, sont formés d'hydrocarbures, ou carbures d'hydrogène, composés où le carbone est lié à l'hydrogène. On en distingue deux principales sortes : les pétroles paraffiniques, riches en hydrogène, verdâtres, fluides et légers. Si on les distille, le résidu est la paraffine (du latin parum affinis, qui a peu d'affinités). Et d'autres part, les pétroles asphaltiques, moins riches en hydrogène, bruns ou noirs, visqueux, relativement lourds. Si on les distille, on obtient un brai, c'est-à-dire un résidu noir poisseux.
	Les pétroles contiennent aussi en dissolution des hydrocarbures gazeux : méthane (CH4), éthane et éthylène en C2, propane en C3, butane en C4.
	Les pétroles contiennent aussi en solution des solides, entre autres du soufre, dans la proportion de 0,1 à 5 %; à Lacq, il y en a 4,7 %.
	Formation du pétrole
	Il est bien naturel qu'on ait cherché à comprendre comment se forment des produits aussi importants que les pétroles. Toutes les récentes recherches montrent qu'ils proviennent de la fermentation de matières organiques sous l'influence de bactéries. On a trouvé, dans certains gisements de pétrole, des Bactéries dont on est sûr qu'elles ne proviennent pas de contamination par les tubes de forage, mais qu'elles vivaient dans le pétrole lui-même, et qu'elles ont pu contribuer à sa transformations. Dans des vases marines littorales récentes, on a trouvé à la fois de la matière organique (environ 2 %), des Bactéries anaréobies (c'est-à-dire vivant en l'absence d'oxygène) et des hydrocarbures. On sait depuis longtemps que, dans les marais, des Bactéries engendrent par fermentation du gaz méthane CH4, le gaz des feux follets. Enfin les pétroles renferment des stérols, corps qu'on n'a jamais vus se former en dehors des êtres vivants, et qui jouent chez ceux-ci un rôle essentiel, étant des constituants de composés aussi importants que la chlorophylle des plantes, le cholestérol, certaines hormones et l'hémoglobine du sang.
	Quels êtres ont fourni la matière première du pétrole? Probablement le plancton, cet ensemble d'Algues et d'animaux de moins d'un millimètre, qui flotte entre deux eaux assez près de la surface, et qui est surtout abondant dans les 80 premiers mètres. Après sa mort, le plancton qui n'a pas été mangé par les Poissons tombe au fond et se mêle à la vase. Peut-être aussi la matière organique provenant de la décomposition de Poissons morts joue-t-elle un rôle. On suppose que ce sont les corps gras et les matières azotées qui sont utilisées. On sait que 95 % des gisements de pétrole sont marins ou langunaires, et 5 % seulement lacustres. La profondeur où se forme le pétrole est faible; souvent en effet il est associé à des dépôts d'évaporation (dolomie, sel) ou à des récifs coralliens. Le milieu de formation est réducteur, sans oxygène libre : les argiles et les marnes associées au pétrole contiennent souvent de la pyrite, qui résulte de l'activité de Bactéries anaérobies. Et, en présence d'oxygène, la matière organique subit d'autres fermentations, qui la décomposent et la font disparaître : on le voit bien dans non rivières et sur les champs d'épandage, où les eaux d'égout sont très rapidement épurées. La formation du pétrole est en somme une épuration incomplète, et faite à l'abri de l'air. QUALITÉ de l'air
	IL FAUT RÉDUIRE UN DEGRÉ D'INCLINAISON ET PASSER D'HUMIDE À SEC
	On ne peut s'empêcher, en présence de tant de données, de penser qu'on n'est peut-être pas loin de savoir faire du pétrole. Par fermentation; car, par voie chimique, la chose est déjà réalisée : on sait fabriquer de l'essence à partir de lignites.
	La migration et les conditions générales de gisement du pétrole
	Le pétrole et le gaz étant fluides, ne demandent qu'à se déplacer. Beaucoup de roches, entre autres les sables et les calcaires récifaux, sont poreuses. Dans les pores, il y a aussi de l'eau; près des gisements de pétrole, elle est généralement salée. La salure est souvent voisine de celle de l'eau de mer, mais avec davantage de chlorures et d'iodures et moins de sulfates. L'eau salée, le pétrole et les gaz, dans les pores des roches, ont tendance à se disposer l'un au-dessous de l'autre, par ordre de densité : l'eau en bas, le pétrole au-dessus et le gaz, s'il y en a, encore au-dessus.
	Le pétrole et les gaz,sous la pression de l'eau, ou par la propre tendance des gaz à se répandre dans tout espace libre, peuvent quitter leur roche-mêre et migrer. Tantôt ils parviennent à l'air libre, et s'y oxydent, ou même y brûlent. Ainsi, dans les plaines du Moyen-Orient, les flammes sortent de terre, et les traditions des Sémites, Babyloniens et Hébreux, voient l'enfer comme un séjour de feu. Alors qu'en Grèce, pays où abondent les cavernes et les eaux souterraines, les Anciens y plaçaient des rivières, le Styx et l'Achéron.
	Mais le pétrole et les gaz, dans leur migration, peuvent être, heureusement pour nous, arrêtés, par exemple par une roche imperméable; alors ils s'accumulent au-dessous, dans les pores d'une roche-magasin.
	On a alors le schéma suivant :
	Roche-mère Roche-magasin
	Formation Accumulation
	→ Migration →
	du pétrole du pétrole
	La migration commence probablement très peu de temps après le dépôt. On connaît des cas où elle atteindrait 40 à 50 km. Sa vitesse dépend de la perméabilité des roches, ou aptitude à se laisser traverser plus ou moins vite. La porosité des roches-magasins est évidemment essentielle pour l'évaluation des teneurs, mais leur perméabilité est importante elle aussi : plus elle est grande, plus la vitesse d'extraction pourra être grande. Les principales roches-magasins sont les sables, les grès (pas les quartzites qui sont trop compacts) et enfin les calcaires; en particulier, les récifs fossiles peuvent être des réservoirs importants, et peut-être sont-ils aussi des roches-mères.
	Principaux types de gisements de pétrole
	Le pétrole ou les gaz forment des gisements là où, sous la surface du sol, se trouve un dispositif de roches imperméables en forme de toit, c'est-à-dire présentant une concavité ou une anfractuosité ouvertes vers le bas, fermées vers le haut. Ces dispositifs sont appelés pièges. La figure 264 montre les plus importants. Figure 264 :
	Répartition des gisements de pétrole
	Plate-forme continentale 14 %, talus continental 50 %, bassin profond 11 %, bordure plissée 21 %. Autres cas 4 %.
	Anticlinal 80 %, faille 1 %, discordance 3 %, récif 3 %, autres pièges 13 %.
	Roches diverses fracturées 1 %, carbonates 40 %, sables 59 %.
	Ici on voyait des textures et des structures dans le sol, là ce sont des tableaux...
	Pourcentages fournis par période Pourcentages fournis par les différentes profondeurs
	(0) Quaternaire 17 %
	a-Quaternaire et Tertiaire 38 % - 1000
	(70) Tertiaire 43 %
	b-Secpmdaires (d'années) 53 %	- 2000
	(230) Secondaire 26 %
	c-Primaire (millions) 9 % - 3000
	(580) Primaire 13 %
	a-0,03 b-0,32 c-0,58 - 4000
	1 %
	Mètres 100 %
	On voit que la majorité du pétrole produit dans le monde provient d'anticlinaux, c'est-à-dire de régions où les couches, après leur dépôt, ont été plissées en voûte. Il faut encore noter que les failles sont favorables, à condition que la roche du toit soit assez souple pour avoir bien cicatrisé la cassure. Si, au contraire, elle est trop rigide, la cassure se trouve remplie de fragments (la brèche de faille) entre lesquels les gaz et le pétrole peuvent s'échapper.
	Figure 263. Dans les gisements d'hydrocarbures, les fluides se séparent par ordre de densité croissante : de haut en bas, gaz, pétrole et enfin, eau salée.
	Roche imperméable
	Gaz
	Pétrole
	Eau salée
	Dispositions dans les pores de la roche-magasin
	Les régions pétrolifères connues ou possibles
	La planche 19g représente les champs pétroliers connus et les régions où on peut espérer trouver du pétrole.
	Sont pratiquement à écarter : les roches d'origine interne, parce que le pétrole n'a pas pu s'y former; les roches métamorphiques, parce que, si elles en ont jamais contenu, il a été ensuite distillé à chaud et sous la pression et s'est échappé. Il reste les roches sédimentaires. Elles forment en général des bassins, ou bien, sous le plateau continental, des couches qui s'enfoncent vers la mer; dans ces deux cas, le dispositif habituel permet des communications vers le haut avec l'atmosphère, donc il est défavorable à la conservation du pétrole. C'est seulement dans les accidents de cette disposition, du type des pièges que nous avons vus il y a un instant, qu'on peut espérer trouver des gisements. L'expérience a montré que plus un bassin est grand, plus les accidents qui l'affectent sont grands; ils sont en somme à son échelle. C'est pourquoi le Sahara a de grands gisements, tandis que le Bassin parisien, cent fois plus petit, n'a que des gisements très modestes.
	L'asphalte
	Le mot asphalte nous vient du sémitique, par l'intermédiaire du grec. C'est dire que l'usage de la chose remonte loin. Les Babyloniens s'en servaient pour calfater leurs bateaux. L'asphalte ressemble aux pétroles asphaltiques, mais il est solide et un peu plus lourd : sa densité va de 0,9 à 1,3. Il est noir ou brun foncé, compact, rayé par le canif mais non par l'ongle. Chauffé, il fond facilement. On pense qu'il est le résidu d'une distillation ou d'une évaporation naturelle des pétroles. On en exploite à l'île de la Trinidad, au large du Vénézuela, à l'air libre sous un ciel torride.
	En général, l'asphalte qu'on utilise sur les chaussées n'est pas la substance naturelle mais un produit artificiel, résidu de la distillation industrielle des pétroles.
	Les résines fossiles : l'ambre
	Les coquettes se paraient déjà d'ambre à l'âge de la pierre taillée. Peut-être s'y mêlait-il quelque superstition, quelque croyance à ses vertus magiques. Le mot lui-même nous vient de l'arabe, par l'intermédiaire du latin médiéval. Les résines fossiles n'ont pas toutes la beauté de l'ambre; on les trouve, comme l'ambre, en petits morceaux dans des sables ou dans des lignites, par exemple entre La Rochelle et Rochefort. Elles sont jaunes, brunes, rougeâtres ou blanchâtres, plus ou moins transparentes et brillantes, compactes. Elles sont lisses au toucher, rayées par le canif mais non par l'ongle. Nous avons vu qu'elles flottent sur l'eau salée, mais non sur l'eau douce, ce qui est un bon moyen de les reconnaître. Et elles brûlent avec une odeur de résine.
	La transformation légère des roches sédimentaires page 248
	Il y a des problèmes où le spécialiste doit avouer qu'il sait très peu de choses, et où les mots sont le paravent de son ignorance : la diagénèse est l'un d'eux.
	La constatation dont on parle est évidente. La majorité des roches sédimentaires actuelles sont meubles, non cohérentes : les graviers, le sable, les vases, les limons; certaines roches volcaniques aussi, par exemple les cendres et les lapilli. Or, au contraire, les roches anciennes sont souvent considérées, et d'autant plus souvent qu'elles sont plus anciennes. Les graviers sont devenus des conglomérats; les sables, des grès; les vases et les limons, des pépites cohérentes; les cendres, des cinérites; les lapilli, des tufs. On appelle diagénèse cette transformation d'un matériau meuble en roche cohérente. Le mot vient du grec (où dia, en composition, exprime quelquefois l'idée de transformation). Celle-ci s'est faite à faible profondeur (entre 0 et 1 000 ou 2 000 mètres) et à basse température (moins de 300 ou 400º); car, sans cela, on aurait eu des transformations plus intenses, qu'on appelle métamorphisme, et qui vont retenir notre attention un peu plus loin.
	Mais comment s'est faite cette transformation? En partie par la compaction, par la pression des couches qui se déposaient par-dessus les précédentes. Et, en partie plus grande encore, par l'effet des eaux d'infiltration, qui, ayant dissous certaines substances au voisinage de la surface du terrain, peuvent les redéposer plus bas, dans les interstices des matériaux meubles, dans les intervalles entre leurs particules. Ces particules se trouvent ainsi réunies par un ciment naturel. Les ciments les plus fréquents sont silicieux ou calcaires. On en connaît aussi d'autres natures, par exemple de ferrugineux. Mais en dehors de ces deux certitudes –, on n'a que bien peu d'observations et d'explications sur le détail des réactions.
	La diagénèse a pourtant une importance pratique considérable. Étant surtout une consolidation, elle est favorable pour les matériaux de construction, pour la stabilité des bâtiments. Inversement, elle gêne les pétroliers, en ce qu'elle diminnue la porosité des roches et leur perméabilité. Aussi est-elle l'objet d'études en cours de la part des géologues pétroliers.
	GÉNÉRALITÉS SUR LES MINÉRAUX
	Définition. Récolte page 143
	Note 146 : à gauche. Les faces des cristaux sont admirablement parallèles entre elles, inégales, mais les angles sont égaux. Ici le cristal de roche, ou quartz. Les faces du prisme sont finement striées.
	Note 147 : ci-dessous. On voit six faces en losange d'un grenat du Tyrol. Il y en a autant de l'autre côté. Le cristal est un dodécaèdre rhomboïdal, appaartenant au système cubique. De ce fait, il est aussi long que large, ou peu s'en faut.
	Nous voici sur les rochers, battus par la mer, des Sables-d'Olonne. Penchons-nous sur la roche feuilletée et grise : nous y distinguons de beaux grenats, rouge foncé; les plus nets nous montrent leurs faces planes, aux formes géométriques.  Ils ne dépassent guère ici un ou deux centimètres. La roche, elle, s'étend à perte de vue. Après s'être enfoncée sous des alluvions, elle reparaît dans les Pays de Retz et jusqu'en Bretagne. Elle est composée de minéraux : le grenat est l'un d'eux. Mais, en regardant de plus près, nous en discernerons d'autres, plus banals : des quartz clairs, des felspaths d'un blanc plus terne. On est convenu d'appeler minéral, toute portion de matière solide, naturelle, homogène, c'est-à-dire présentant les mêmes propriétés dans toutes ses parties.
	Nous savons comment le géologue travaille sur le terrain. L'amateur de minéraux opère de même, et il a besoin du même équipement, à quelques nuances près. Pour détacher les beaux cristaux, il prendra un marteau à bout pointu; s'il lui faut manipuler de gros blocs, des gants épais lui seront bien utiles. En arrivant dans une mine, il n'imitera pas le géologue qui veut aller droit au but, au front de taille souterrain : le front est mal éclairé, les minéraux s'y voient mal. L'amateur de minéralogie examinera d'abord, à ciel ouvert, les déblais, puis le minerai extrait; là, il pourra observer à loisir, et dans les meilleures conditions d'éclairage. Il pourra découvrir le minéral rare, suivre les altérations, discerner les relations d'origine entre tel minéral et tel autre. Plus tard seulement il descendra dans la mine, où il pourra compléter à bien meilleur esceint ses observations, et voir en place ce qu'il a appris à bien reconnaître déjà au grand jour.
	Les écahntillons seront, si possible, gros comme la main; mais plus les cristaux sont gros, plus ils sont recherchés, et on ne les cassera à aucu prix. On récoltera avec soin les altérations, les croûtes, les enduits : ils peuvent aider à identifier le minéral, ou à mieux comprendre son histoire. Une fois rentré chez soi, on aura besoin du matériel déjà indiqué (p. 90 et sq.). Un petit aimant sera utile; enfin, éventuellement, une échelle de dureté (tableau 170, p. 161). Je laisse au rôle d'expérimentation le soin de reproduire ces tables.
	Ordre et désordre : l'état cristallin et l'état amorphe page 144
	Certains minéraux se présentent à nous sous la forme de beaux cristaux aux faces planes et souvent brillantes : le quartz, ou cristal de roche, est du nombre. Le gypse en fer de lance (pl. 2 a) l'est aussi. Mais d'autres minéraux n'ont pas des formes aussi franches. L'opale, par exemple, avant d'être façonnée par le joallier,
	Note 151 : Quand un cristal grandit, il suffit de la moindre irrégularité pour provoquer un enveloppement, suivant une ligne brisée qui tourne en spirale. De même, quand il diminue, ce qui est le cas de cette figure où du sel de gemme NaCl a été soumis à évaporation. Inspiré de Schulze. Ma conclusion LE MAGMA Influence les tremblements de terre sur la force gravitationnelle par pesanteur106 OÙ Nous avons vu les différentes dispositions de la terre et de ses sols lors qu Traité premier de la science universelle ainsi que lors de la partie introductive, en particulier lors des sommaire-exécutif et de la partie de conjonction. Nous avons aussi abordés les propriétés des stress ainsi que les différentes modalités de fonctions que j'ai inventoriées tout au cours d'une partie plus technique de l'ouvrage en particulier pour appliquer les Résolutions qui viendront et qui s'adapteront aux travaux en cours ainsi qu'aux Objectifs du Millénaire. Amen!
	celle de CHOMBART DE LAUWE (1963) (3) : Combinaison des productions et des facteurs de production dans l'exploitation,
	celle de HENIN et al. (1969) (4) : Place faite dans l'explitation à chacune des branches de la production agricole.
	Rappelons que l'itinéraire technique est la suite logique et ordonnée des techniques culturales papliquées à une espèce végétale cultivée, depuis le semis jusqu'à la récolte.
	Commentons un peu la définition de syst;eme de culture, Le terme 'sous ensemble' a été utilisé par les auteurs de la définition pour bien montrer que le concept de système de culture intervient en aval en quelque sorte du système de production. Le terme 'sous système' se substitueerait avantageusement, nous semble-t-il à 'sous ensemble', car en principe les éléments d'un ensemble au sens strict n'interagissent pas entre eux et il serait bien surprenant que les composants du système de production ne soient pas en interaction. De plus, la définition du sous système, partie importante d'un système, présentant un certain degré d'indépendance correspond bien nous semble-t-il à l'esprit de la définition (figure 1).
	Figure 1 : Système de production (S.P.) et ses sous systèmes (S1, S2,...)
	Précisons aussi, et cela a uen valeur très générale, qu'il n'y a pas d'ambiguité entre système et sous système si on parvient à préciser le niveau d'analyse auquel on se place. Se place t-on au niveau de production, alors ce qui fait l'objet de cette présentation est bien un sous système. Si on privilégie le niveau 'inféérieur' en quelque sorte, ce même objet devient un système. Ce que l'on vient d'écrire pourrait être considéré comme un jeu de mots sans intérêt, si l'omission du niveau d'analyse n'était à l'origine de qui proquos et de polémiques stériles.
	Les aspects essentiels du système de culture sont :
	les cultures,
	la succession des cultures, la culture en cours subissant les influences de la culture précédente. Ces influences sont spécifiques de la culture qui précède (exemple : enrichissement en azote par une luzerne, améélioration de la structure par une prairie), mais aussi de ses techniques culturales et de l'enlèvement de la récolte.
	
	C'est là tout le problème des successions de cultures, abondamment traité dans la littérature et dont HENIN et al. (1969) (4) font une présentation synthétique à la lumière des connaissances actuelles.
	Enfin, système de culture signifie 'système pour cultiver', par opposition à 'système des cultures'. Les cultures interagissent bien entre elles et pourraient être considérées comme les éléments d'un système, mais ce que veut souligner la définition est que le système de culture, tout en prenant en compte les interactions entre cultures, dépasse largement cet aspect.
	2. Les principales 'facettes' du système de culture
	Le système de culture présente de nombreux aspects et nuos en développerons deux : le système de culture,, résultat de l'activité agricole et la conduite du système de culture par l'agriculteur.
	2.1. Système de culture, résultat de l'activité agricole
	Les principaux résultats sont :
	les productions et leurs régularités (fluctuations en fonction du temps),
	les conditions de fonctionnement (gestion des temps d'utilisation) :
	. main d'oeuvre : surcharge de travail
	. matériel : sur ou sous emploi
	
	l'état des instruments de production
	. Sol :
	. état structural
	. fertilité chimique
	. population de parasites : graines d'adventices,
	champignons, nématodes...
	. Matériel :
	. degré d'usure
	
	. Bâtiment
	l'efficacité technique et économique de l'ensemble de l'exploitation.
	les tendances d'évolution (de la structure du sol, des teneurs en éléments nutritifs...).
	Ces évolutions résultent d'effets cumulatifs (par exemple d'un bilan en potasse constamment déficitaire), ou d'évolutions lentes comme l'effet améliorant d'une prairie qui diminue à partir de son retournement.
	Connaître ces tendances est nécessaire pour disposer des projections dans le temps nécessaires au pilotage du système de culture. La traduction en termes opérationnels des effets à long terme constitue une des plus grande difficultés de cette analyse.
	2.2. Conduite du système de culture par l'agriculteur
	L'agriculteur doit constamment prendre des décisions pour conduire un système de culture.
	Ces décisions qui concernent un avenir plus ou moins proche peuvent se classer en :
	décisions à très court terme : réalisation des itinéraires techniques,...
	décisions à court terme : localisation des cultures dans l'exploitation, itinéraires techniques prévisionnels,
	décisions à moyen terme : interventions sur le potentiel productif des terrains : améliorations foncières (chaulage, drainage).
	Comment l'agriculteur prend-il toutes ces décisions?
	Pour essayer d'avancer dans ce problème, on postule l'existence d'un opérateur de décision qui serait mis en œuvre par l'agriculteur. Un opérateur a pour fonction de transformer par exemple 2 nombres en leur somme (opérateur addition).
	L'opérateur de décision du système de culture transforme de l'information : l'information représentation est transformée en information décision. Ceci peut se représenter par une boîte noire avec des entrées et des sorties.
	L'information qui entre comprend (figure 2a) :
	les objectifs du système de production,
	les moyens : potentiel productif, force de travail, puissance de traction, fertilité des différentes parcelles...
	l'état actuel : culture en place...
	les contraintes : marché, cours, contraintes de voisinage (parasitisme, champ de maïs pour la semence).
	On peut aussi classer l'information d'entrée selon qu'elle provient du système de production ou du système de culture (figure 2b).
	Cette tentative permet de rassembler les éléments de décision, mais n'éclaire pas pour le moment la prise de décision.
	S.P.
	Objectifs
	Moyens
	Contraintes Décisions Décisions
	État actuel S.C.
	Figure 2 : Opérateur de décisions : a) nature des entrées, b) entrées provenant du système de production S.P. Et du système de culture S.C.
	Informaiton d'enrée provvenant du système de production :
	. objectifs de productions végétales et animales
	. capital technique matériel, bâtiment, cheptel
	. force de travail disponibles. Perspectives économiques (marché, cours)
	. durée souhaitée du système de production (abandon de la production agricole à la retraite de l'exploitant)
	. conservation du potentiel (succession de l'exploitant).
	Information d'entrée provenant du système de culture.
	. rendements attendus
	. divers aspects de la fertilité : éléments nutritifs, état sanitaire des cultures, structure du sol, produits rémanents
	. cultures en place-t-on. Contraintes de voisinage...
	3. Étude des systèmes de culture
	Précisons les buts de telles études : compte tenu des évolutions rapides tant dans le domaine technique qu'économique, il s'agit de déterminer les points sensibles d'un système de culture. On pourra ainsi prévoir son évolution dans un contexte donné et éventuellement proposer des améliorations concrètes acceptables par l'agriculteur.
	3.1. Identification et classement des systèmes de culture existant
	Il s'agit de faire en quelque sorte un 'état des lieux', tout en mettant au point une typologie, ces opérations ne pouvant être dissociées.
	C'est évidemment par enquête qu'ona ccède aux premiers éléments de connaissance sur les systèmes de culture.
	La typologie pourra utiliser des critères quantitatifs, mais aussi qualitatifs (sensibilité aux aléas, facilité de pilotage...). Il est donc nécessaire, tout en s'efforçant de quantifier, de ne pas réduire un syst;eme de culture à ce qui est quantifiable. Il est vraisemblable que les procédures de classement multicritère devront prendre en compte simultanément le mesurable et ce qui est seulement ordonnable (classement).
	3.2. Résultats du système de culture
	Pour apprécier ces résultats, des critères existent dont il faut critiquer la valeur compte tenu de la variabilité spatiale de ces critères, et aussi de leur variabilité dans le temps. D'un point à un autre d'une exploitation, les rendements varient aussi d'une année à l'autre. Cette variabilité existe aussi pour des paramètres 'non biologiques', tels que la teneur en matière organique totale, en potasse échangeable (figure 3 non reproduite dans cette transcription), etc...
	Face aux mesures de rendement, on établira les bilans des éléments fertilisants dont il faut apprécier la précision. Les bilans se traduisent par l'équation générale écrite pour un certain intervalle de temps.
	Somme divers intrants = Somme divers extrants + Variation d'état du système (couche de sol)
	Lorsque tous les termes d'un bilan sont disponibles, en examinant si le bilan 'boucle', on peut juger de la validité des mesures des divers termes.
	Le plus souvent, un des termes n'est pas disponible, par exemple l'extrant sortie de potassium entraîné par l'eau. Ce terme est alors calculé par différence à partir des autres. Un calcul d'erreur permet d'évaluer la consistance de la valeur ainsi calculée.
	Il faut indiquer aussi que les intrants et les extrants sont généralement exprimés en masse par unité de surface de champ (t/ha), tandis que la variation d'état est ime masse par unité de masse de terre fine (p. cent de terre fine par exemple). Pour calculer le bilan, il faut passer des t/ha aux p. cent de terre fine (ou inversement), en utilisant la masse de terre fine par unité de surface de champ. Ceci implique de choisir une épaisseur de terr eet de connaître la masse volumique apparente (a). En opérant de cette façon, on évite les grossières erreurs provenant de l'utilisation sans discernement de la correspondance 1 ha = 3 000 t de terre.
	Enfin, il peut exister une certaine hétérogénéité entre intrants et extrants d'une part et variation d'état d'autre part. Par exemple on connaît la quantité de potassium qui entre, celle qui sort mais seulement la variation de taux de potassium échangeable.
	En principe, la seule détermination de la variation d'état entre deux époques fournirait la tendance d'évolution (croissante ou décroissante). Mais la variabilité interannuelle des mesures rend souvent difficile l'interprétation de la différence entre deux mesures.
	Sur les graphiques de la figure 3, selon qu'on considère un couple d'époques ou un autre, on constate des tendances croissantes ou décroissantes (diagramme de points).
	D'une façon générale, le probléeme qui se pose est celui de l'utilisation des mesures disponibles pour classer des résultats de système de culture, prendre des décisions, etc.
	Il est possible que dans certaines situations, on soit conduit à adopter une attitude voisine de celle du diagnostic : utiliser un faisceau de renseignemenrs comprenant des mesures de diverses nature, des classements, voire des imporessions.
	3.3. Aspect décisionnel du système de culture
	Il s'agit d'expliciter le contenu de la boîte noire qu'est l'opérateur de décision, ou du moins de la transformer en 'boîte grise'. Car savoir comment l'agriculteur prend des décisions permettrait de proposer des solutions acceptables par lui.
	Pour obtenir cela il faudrait faire appel à ce que l'on commence à savoir sur la décision : aide à la décision, théorie de la décision...
	Le but serait de retrouver âr simulation les décisions effectivement proses par l'agriculteur.
	3.4. Aspect succession de cultures
	Les dispositifs expérimentaux mis en place pour étudier les successions de culture sont extrêmement lourds, pour peu qu'on veuille être complet et qu'on exige une interprétation statistique rigoureuse.
	Ils sont cependant une source de renseignements importante pour l'évolution de la 'fertilité' du milieu. En principe, on pourrait combiner toutes les cultures, concrètement c'et difficile; il faut donc faire un choix... et expliter au mieux les informations disponibles.
	Les résultats peuvent également servir de base à l'obtention par simulation de nouvelles successions de culture. En effet, s'il est bon de suivre avec intérêt ce que fait l'agriculteur, on peut aussi avoir besoin de faire des propositions cohérentes entièrement nouvelles.
	Note : )a) masse de terre fine )passant à travers un tamis de 2mm) existant dans l'unité de volume de sol en place. En l'absence de cailloux,c ette notion devient la masse volumique apparente.
	4. Remarque
	On ne met pas de 's' au mot culture dans 'Système de culture' pour bien signifier que l'on considère une surface de terrain traitée de façon homogène la traduction anglaise est 'crooping system'.
	5. Conclusion
	La diversité des méthodes utilisées pour étudier les principaux aspects du système de culture donne une idée de la richesse de ce concept.
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	Le plan P.I.T.T vous est enfin décrit dans le court document intitulé du même nom.
	DÉDICACE
	Les nouveaux cieux et la nouvelle terrestre Apocalypse 21, versets 1 à 6.
	Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem (c'est à la Parousie, à la Révélation du mystère divin), préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuira toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris; car ces choses son certaines et véritables...
	MATER CHARISMATIS UNIVERSALIS
	Délivre-moi, selon ta promesse! Que mes lèvres publient ta louange! Car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole! Car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide! Car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel! Et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue! Et que tes jugements me soutiennent! Je suis errant comme une brebis perdue : cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Psaume 119, versets 170 à 176.
	Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas ; quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds.
	Ésaïe 28, 18.
	Voir à ce sujet la page web de mon site genèse de la Providence unvierselle présentée :
	THE STRATEGIC APPROACH TO SECURITY - OÙ VOUS RETROUVEREZ UNE EXPLICATION DU TRAVAIL DE SAPE DU CLAN DES LEFEBVRISTES DE ST-NICÉPHORE, AINSI QU'UN DOCUMENT QUI N'EST QUE PARTIELLEMENT REPRODUIT VOUS PERMETTANT DE CONSIDÉRER MON APPROCHE À LA LUTTE À L'éTAT ISLAMIQUE PERSONNELLE. IL EST EN TÉLÉCHARGEMENT.
	http://st-jacques-maxime.e-monsite.com/pages/strategic-approach/the-strategic-approach-to-security.html
	MATER CHARITATIS UNIVERSALIS
	En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. 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, 21-23.
	Souvenez-vous de l'alliance de Noé, que Dieu recouvrera lorsqu'il verrs l'arche dans la nuée du ciel ... Comme un Fils d'homme avançant sur les nuées du ciel, au Tunivers1 . CECI EST MA DERNIÈRE DÉMARCHE AVANT L'ORDRE NOUVEAU, Amen!
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