
Les 4 Traités sociaux

Et le rétablissement de l'alliance noachique

Introduction générale aux problématiques de l'inversion des 
paradigmes universaux et du dynamisme géomagnétique terrestre
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SYNTHÈSE 
À LA PARTIE CONCLUSIVE

MODÈLE UNIVERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Cette section vise à expliquer  quel cadre d'analyse serait  nécessaire  d’utiliser  afin  de
souscrire la problématique, illustrée au prologue, avec les autres enjeux. L'utilisation du
modèle universel à déclinaison logique, décrit en fin de chapitre, permettrait de conserver
l’harmonie dans les milieux naturels tout en  priorisant les besoins économiques présents.

La cause du problème étant essentiellement due à une inversion graduelle des valeurs
dans l’échelle sociale et des interdits posés par le développement durable et écologique.

SOMMAIRE EXÉCUTIF : LE CADRE DU RÉTABLISSEMENT

Il y aurait selon moi une conjonction entre les plans d’énergies célestes et terrestres qui
serait  à  la  base  du  changement  climatique.  Une  inversion  dans  l’ordre  naturel  des
éléments  primordiaux se  reproduirait  sur  d’autres  plans.  L’ordre  des  sphères  célestes
tiendrait  au plan des  éléments  naturels  tels  que décrits  dans  le  Premier  ouvrage.  Les
facteurs  naturels  poursuivant  le  même  rythme  que  les  éléments  naturels,  l’équilibre
soutenant cet ordre correspond à l’axe des réciprocités où la loi naturelle se représente en
une loi d’équilibre soutenue par les forces gravitationnelles. La conjonction des pôles
célestes et des pôles terrestres tient de ce fait à cette loi d’harmonie, où l’action de la
force thermodynamique est mesurée par la pression barométrique, subissant un clivage
d’année en année. En d’autres termes, l’action dynamique que produit le facteur humain,
depuis les facteurs de production, a pour effet d’accélérer le rythme des énergies. Mais le
problème réside en ce que les sols terrestres n’ont pas assez de force de conductivité afin
de  conserver  la  chaleur  excédentaire  à  l’intérieur  des  sols,  à  cause  de  l’exploitation
minière en partie. Les dynamismes naturels entrant en jeu dans la chaîne du changement
climatique, les pôles magnétiques soutenus par l’axe de révolution céleste font l’objet du
rétablissement  universel  proposé  au  chapitre  du  développement  durable  pour  fin  de
conflit. Mais voyez le modèle universel présenté pour le rétablissement en page 21. 

Introduction du cadre des paradigmes pour le développement des Traités

Thématique
Paradigmes universaux
Science Religion Ésotérisme Métaphysique

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE SYNTH;ESE À LA PARTIE CONCLUSIVE :

Le Grand Œuvre
La Proclamation de l’Acte
The Commonwealth resolution
Le renouvellement de toutes choses
La lumière des Nations
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Le  cadre  universel  rétablit  selon  le  plan  global  de  redressement  des  droits  humains
proposé. En voici le résultat théorique, relativement au cadre temporel structurel :

Science
Restauration
Arche

Religion
Renouvellement
Alliance

Ésotérisme
Rétablissement universel

Restauration du Temple
Rétablissement de l’Alliance
Renouvellement de toutes choses
Résurrection et combat eschatologique

Faire correspondance 1 2 3 4 5 

1- L'Adversaire
2- La Bête
3- Le Diable
4- Le Satan
5- La chute et le Sanctuaire rétabli

Métaphysique
Introduction aux Traités sociétaux
Leçons depuis l’ère de la mondialisation

Leçons tirées depuis la crise socio-économique (1930-1984-2008)
Sur la voie de sortie de crise et l'explication : plan de société universelle et Acte de foi.

LE CHANGEMENT DE NOTRE SOCIALISATION  
Renouvellement de toutes choses : retour à la vitalité première
Sur la diffraction du cycle du temps par différenciation des vertus par le péché :

« C’est  donc ne bonne chose que le sel.  Mais si le sel vient à s’affadir,  avec quoi le
salera-t-on? Il n’est ni bon pour la terre ni pour le fumier : on le jette dehors. Celui qui  a
des oreilles pour entendre, qu’il entende! » Luc 14, 34-35,

La faute originelle est donc celle-ci par laquelle nous seront jetés dehors et foulés aux
pieds, mais par solidarité en le Christ Sauveur, selon l’enseignement de saint Paul, nous
obtiendront les promesses qui s’attachent à l’appel de Dieu pour être rétablis. Ainsi si les
paroles des Évangiles sur la primauté de Pierre s’attachent à sa primauté dans l’Église
pour  un  temps  de  réforme,  nous  obtiendront  les  promesses  puisque  cette  pierre  de
scandale s’attache au retour glorieux du Fils de l’homme, dans la gloire de son Père, le
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Temple restauré, avec ses anges, soit à la première résurrection qui n’a pas encore eue
lieu. L’Arche de l’Alliance qui doit être rétablie est doncc e qui s’attache à cet appel.

TRAITÉS SOCIÉTAUX APPLIQUÉS À LA GESTION ADMINISTRATIVE

La théorie de la connaissance chez Spinoza, Historien de la philosophie (1843-1931),
professeur à l’Université de Copenhague, il fut également correspondant de l’Institut de
France. http://agora.qc.ca/reflext.nsf/   v. p. 17 Tuni

Sur les éléments du monde. Apo 15, 7-8h
Puis, l’un des quatre Vivants remit aux sept Anges sept coupes remplies de la colère du
Dieu qui vit pour les siècles des siècles. Et le temple se remplit d’une fumée produite par
la  gloire de Dieu et  par  sa  puissance, en  sorte  que  nul  ne put  y  pénétrer jusqu’à la
consommation des sept fléaux des sept Anges.

L’anti-matière est donc de l’énergie provenant de radiations cosmiques qui pénêtrent le
champ magnétique en retour  à la  loi  naturelle  des réciprocités.  Depuis  que l’on peut
dresser  une  chronologie  dans  les  variations  de  l’inclinaison  de  l’axe  de  rotation
magnétique,  les  cycles  solaires  ne  sont   quantifiables  ni  mesurables  qu'avec  peu  de
certitude. L'effet observé depuis 2011 sur les impulsitons solaires sont une conséquence
de  l'utilisation  analogique  du  facteru  humain  et  de  la  création  d'énergies.  Tout  cela
résultera  en  trois  jours  noirs  de  ténèbres  obscures  pour  fin  de  tribulation,  suite  à  la
fermeture des centrales hydroélectriques.

Sur la résolution proposée de la problématique : 
L’inversion des champs sémantiques par l'analogie, et l’utilisation du facteur humain pour
la création de l’énergie hydroélectrique risque de détruire tout le continuum de l'espace-
temps. Puisque l'énergie est mouvement et le mouvement expansion, les énergies créées
sur la terre ont pour effet de déployer l'atmosphère dans l'espace sidéral, créant ainsi une
raréfaction de l'oxygène ainsi qu'un appauvrissement de sa qualité. 

Le développement durable sera la perspective souhaitée pour que le changement de notre
mode de vie soit favorable aux milieux urbains et naturels tels que décrits sommairement
en partie conclusive, et ayant pour fin un nouvel équilibre favorisant la conservation de
nos  habitats  naturels.  Mais  pour  en  effectuer  le  rétablissement,  je  démontrerai
premièrement la possibilité d’en effectuer la mesure à l'aide des paramètres de précisions
du modèle à déclinaisons variables du sens présenté en Conjonction, qui sera utilisé à
l'aide de la grille universelle du paradigme présentée au prélude du Sommaire exécutif de
cet ouvrage et en page 22 du Traité Premier pour fin de résolution. 

Ces précisions effectués sur le modèle à déclinaison variable, permettra d’auto-guider les
des correctifs dans le cadre de cette résolution tel que l’on effectue des précisions sur un
système,  ponctuellement.  Il  nécessite  aucun  ajustement,  seulement  une  adaptation  au
système de gouverne actuel; système dont je ne puis qu’estimer l’orientation depuis les
politiques actuelles. Le modèle, variable mais dont le cadre paradigmatique est fixe, est
fixé au même cadre de la grille du paradigme universel qui lui demeure fixe puisqu’il
s’inspire de la nature et de la loi naturelle de déclinaison, ce qui facilitera la tâche. Les
saisons ne constituent donc pas un rythme mais sont le fruit de ceux-ci. Voici le cadre
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dans lequel se situe la résolution souhaitée de cet ouvrage. 

INTRODUCTION AUX QUATRE TRAITÉS :

Médecine sociale : La restauration
Thèse : Le rétablissement dans l’ordre
Hypothèse : Le renouvellement dans la Providence
Justice sociale : L’Alliance et l’affermissement de la foi

Thèse
La désobéissance civile est la conceptualisation défendue de la problématique sociale.
Ceci est le fruit de la division du pouvoir appliqué à la triarticulation, simplement. Les
auteurs  de  la  différenciation  de  toutes  les  instances  sociales  par  le  pouvoir  étatique
visaient à l'origine à déstabiliser la société dans son ordre afin de pouvoir faire élever les
contestations et appliqer les politiques démagogiques de l'ordre social envers les éléments
radicaux plus facilement identifiée, mais posant les jalons d'une lutte à l'ostracisme.

Hypothèse
Selon le droit, la désobéissance peut avoir sa place lorsque les principes fondamentaux de
la justice,  de l’égalité et  les vertus morales ne prédominent plus ou trop peu pour le
peuple, les organismes ou les institutions civiles.La raison de la crise est que les politique
monétaires et l’effet des levier à l’endettement pour l’exportation afin de faire abaisser le
taux d’inflation créé après Titres et l’impression. Leur impact sur les prix sont décrits
dans le diaporama du deuxième lien sur les tendances inflationnistes et l’impression de
monnaie  conséquences  à  la  crise  (Brésil  en  jaune)  et  la  stérilisation  des  devises  qui
comptabilise sur les taux des devises mondialisées et efface ainsi sa part, affectant les
pays comme le Brésil qui n’a pas de politique monétaire aussi souple. Sur la stratégie de
défaillance et la défaillance des élites...  hum. Voir au Plan global de redressement du
droit. Voir eb78_cri_fin

Cette fronde se développe alors que le Brésil, après des années de vigoureux développe-
ment économique et social, traverse une passe délicate marquée par une croissance en
berne et  une poussée de l'inflation (6,5% annuels, 13% pour le seul prix des denrées
alimentaires).

Conclusion
La popularité du gouvernement a chuté de 8 points en juin, pour la première fois depuis 
l'élection à la présidence en 2011 de Dilma Rousseff, qui reste largement favorite pour le 
scrutin de fin 2014.  http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201306/17/01-4662256-
maree-de-manifestants-au-bresil-scenes-de-chaos-a-rio.php

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

L’Organisation sociale Métaphysique
Traité de l’organisation sociale :
Les théories classiques en économie, jusqu’en 1971, étaient propres à soutenir l’État;

La justice sociale Religion
Traité de la justice sociale :
La Loi naturelle, comme l’Esprit des Lois, est une loi d’harmonie et d’effort libre.

Le Contrat social Ésotérisme
Traité du contrat social :
Le Contrat de société tel démontré par Durkheim peut s’appliquer à une nouvelle pensée;

La Médecine sociale Science
Traité de la médecine sociale :
Le serment d’Hippocrate doit être compris pour le bien-être de la population civile;

Sur les quatre Traités sociétaux appliqués à la gestion administrative :

La médecine sociale
Tous les gens sont libres d’aimer et  d’être aimé(e)s.  Mais on a besoin d’espace pour
s’aimer. Si on veut être libre d’aimer, il faut avoir la paix et la tranquillité. Parce que
l’amour c’est la fidélité et la paix, la sécurité. L’amour est donc la plus grande liberté. Et
après  l’amour  est  la  fidélité...  et  grande  est  la  tranquillité.  Sur  la  philosophie  d’être
aimé(e).  Serment  Hippocrate  (=  Tmedsoclaie) Thèse=...  Sang  vin  =pas  drogue.  St-
Augustin chiffre 4 préjugés émotions pub société de consommation Mystère de l’iniquité
et de la contrefaçon (franc-maçons et corruption). Probité et corruption voir document.
Règle de droit =pas démocratie (papier blanc) ordi)) depuis néolibéral v. 71 et hippies

La justice sociale
Le principe  de la  justice  sociale  affirme ainsi  que toute personne a un droit  égal  à
l’ensemble le plus étendu de libertés fondamentales, de façon égale et pour tous, et qui
soient compatible avec le même ensemble de libertés pour tous.

Le contrat de la société
Il n’y a que la liberté pour limiter la liberté;
C’est la première règle de priorité.
L’amour nous donne la liberté!
La justice Y est fidélité...

L’organisation sociétale
La priorité de la justice, comme règle de principe dans l’arbitrage, repose sur l’efficacité
et le bien-être. À la juste égalité des chances se subordonne le principe de différence, et à
la maximisation de la somme des avantages se subordonne le principe d’efficacité.

6



LA PROCLAMATION DE L'ACTE

Puisque l'on ne puis ni me justifier puisque je consomme une drogue de rue, une seule
même, et que l'on ne puis invalider ma cause, il en va du droit à l'auto-d`termination des
peuples  devant  la  corruption  puisque  je  ne  soufrirais  point  d'une  maladie  mentale,
émotionnelle,  s'il  n'était  pas question de troubles émotionnels vécus dans ma société.
Mais puisque je suis portenr d'une maladie à caractère émotionnel, j'use d'une médication
prescrite  par  ordonnance  et  m'y  résigne,  puis  continue  tout  d  emême  mon  combat
personnel sur d'autres plans, moraux, afin de m'affranchir dans cette réalité, visant à la
maximisation du bien de la société en laquelle je vie, avec laquelle je partage pleinement
ma vie. Le seul problème étant dû `al amanière dont il est convenu de régler les litiges
que je rencontre à l'intérieur de ma cause en regard du droit constitutionnel. Voir au
Sommaire juridique pour connaître la position de ma cause devant le droit international.

J'AI DONC ÉPUISÉ TOUS LES MOYENS MIS À MA DISPOSITION, DISQUALIFIÉ
QUE JE SUIS AU DÉPART PAR L'APPARTENANCE THÉORIQUE AU MONDE. Je
ne suis pas un motard criminalisé mais puisque ceux-ci contrôlent le marché illicite de la
drogue, la justice de ma cause ne peut être faite que de manière hypothétique, personnelle
puisque si je cessais de consommer suite à une thérapie, je vivrais dans la somnolence.

PUISQUE J'AI ÉPUISÉ TOUS LES RECOURS ENVERS MA POSITION, l'effet de ma
médication,  prise assidument,  produit  des effets  secondaires avec lesquels je ne peux
vivre ma vie sans avoir à endurer ces désagréments pour raison de vivre dans un monde
criminalisé. Mais ce monde criminalisé, illicite, convient au besoind e substance créé par
lui-même puisque la nature émotionnelle de c emonde exige une réforme dont je partage
l'espoir, le combat, le poids ainsi que les tenants juridiques qui sont injustes `amon avis.

Mais avant de décrire toutes les démarches et les positions que je soutiens en vue de ma
requête, voici en quoi la nature triarticulaire du pouvoir contrevient au droit de toute la
société et s'avère discriminatoire à l'essence,et ce  toujours suivant mon regard personnel.

Faire la revue de mes démarches dans la requête suite à la lutte à l'ostracisme

Afin de mettre en relation le modèle proposé des besoins fondamentaux avec le réel,
prenons pour commencer  le  modèle inspiré  par  les  trois  émotions  fondamentales  des
animaux; soient l'amour, la peur et la rage toutes trois répondant de l'instinct de l'espèce :
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Les émotions fondamentales insppirées par les animaux

Amour
Identité Relatif Affectif Culture

Nord
Instinct Terre Eau Ouest

Est Feu Air Peur
Sud

Utilitarisme Conatif Cognitif Nationalisme
Rage



Le facteur  humain,  suivant la définition proposée en page 45 du traité Premier  de la
science unvierselle présenté en l'AnnexeI, est disposé ici suivant ses correspondances aux
quatre éléments primordiaux, puisqu'ils sont à la base des relations entre les éléments et
les qualités fodnamentales; base substancielle et essentielle de notre monde de relations.

Prenons maintenant le modèle de triarticulation du pouvoir présenté au chapitre 9 :

Le problème est posé par la problématique. Plus nous avan^cons en durée dans le mode
conservationniste de gestion des ressources et des richesses naturelles dans lequel nous
évoluons, plus les éléments disposés suivant les relations de pouvoir entre les humains et
les  animaux controvient  aux besoins  essentiels;  la  croissance économique ayant  pour
effet d'en accélérer l'augmentation tarifaire par les coûts divers et impondérables que pose
l'environnement, exacerbé de ces relations, et les mandants dont la recherche d'efficience
oblige dans un monde de plus en plus poussé vers la compétitivité comme pierre d'affut
de la prospérité des nations. C'est ici la position du Jugement des nations païennes.

Si  nous  ne  revenons  pas  de  cette  voie  tortueuse,  incertaine,  posée  par  la  justice
économique où l'efficience devance les pas de la liberté, plus nous serons asservis.

Ma requête vise ainsi le point essentiel de la substance, impondérable des besoins. Mais
sans nul besoin de vous l'afirmer, la manducation n'est point sujette aux lois comme la
drogue illicite pour laquelle je vis ces discriminations, mais qui prouve la justice de ma
cause devant ces nations, païennes, par le moyen de l'Alliance divine, salvatrice.

La lutte à l'ostracisme est une cause discriminatoire lorsque l'on nous accusent de faire
partie d'un monde imparfait par l'effet de ce monde criminalisé sur notre disposition au
bien. Lorsque nous choisissons un moindre mal pour ne pas entrer en conséquence d'un
monde criminalisé, nous faisons le bien et avons égard à la jurisprudence visant notre
droit à faire parie de ce monde imparfait. Les normes de la normalité de n'appliquent pas.

Ces problématiques faisant  partie des mêmes que j'ai  à  résoudre concernant mon cas
personnel de droit devant les problématiques de la triarticulation, leur résolutionn va de
pair avec les recommandations présentées en synthèse générale, au rapport général. Le
relativisme que confère la position que je soutient au regard du droit coutumier va aussi
de  pair  avec  les  positions  de  droit  international  et  de  souveraineté,  base  relative
d'interprétation du droit civil et du droit pénal tel que cité au Sommaire juridique.
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Les instances sociales du pouvoir face aux instances psychiques

Ça
Production Médecine Politique Transport

Nord
Psychisme Terre Eau Ouest

Est Feu Air Moi
Sud

Transformation Justice Médias Communication
Surmoi



Voici donc la position triarticulée dans une expression que le modèle tripartiste de gestion
de l'information ne peut plus soutenir en position de droit par une coïncidence temporelle;

Ce qui est vrai est juste, ce qui est juste est bon, ce qui est bon est bien et ce qui est bien
est  vrai.  Ce  relativisme  peut  embrasser  désormais  une  définition  quadrangulaire  du
pouvoir tel que je le démontre ainsi, suite à ces explications et quelques définitions :

4- Principe irréductible des valeurs morales : le bien ;

1- Les questions fondamentales du droit : ce qui est vrai ;

2- Les positions de réflexion critiques relativistes : ce qui est juste ;

3- L'interprétation du droit, des lois et la position philosophique des fins : ce qui est bon ;

Tableau de mise en application des besoins essentiels et des droits fondamentaux

1- Conatif Motivation Ce qui est vrai Secteur quaternaire Dispositions

2- Cognitif Réflexion Ce qui est juste Secteur tertiaire Caractères

3- Affectif Émotion Ce qui est bon Secteur secondaire Fonctions

4- Relatif Physique Ce qui est bien Secteur primaire Constitution

0- Domaines Catégories Valorisation Administration Variables

Tout  comme  les  propriétés  chimiques  répondent  de  la  relativité  et  de  l'intensité  des
relations avec d'autres éléments, la réflexion est une expérience de mise en valeur de ces
dernières  notions,  où  la  substance  corporelle  répond  d'influences  physiologiques  et
biochimiques. Or, tout comme il est possible d'influencer les états de la matière par des
relations crées entre la chimie et la biologie, il est possible de subvenir aux besoins par ce
modèle d'influences qui en marque les points de rencontre logiques suivant définitions.
La partie suivante servira à démontrer la nature de ces définitions par une analyse.

LA PREMIÈRE ANALYSE L'ANALYSE CROISÉE DYNAMIQUE

Analyse compréhensive Méthodes d'attribution soit principes du domaine

- NATUREL BASES

- FONCTION RÉEL

- MÉTHODES DOMAINE

- MOUVEMENT ORIGINE
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La deuxième analyse porte sur l'universel réflexe, soit abstrait de l'espèce, soit du genre.
Analyse descriptive

- DISTINCTION FILIATION

- PRINCIPES ATTRIBUTION

- ORDRES RELATION

- ÉTATS VALEUR

Comme nous l'avons dit en page 33 du Traité Premier de la science unvierselle, que vous 
retrouverez en l'AnnexeI l'énergie est la masse en mouvement; le mouvement, expansion.

La cause des changements du climat est l'énergie créée qui affecte la température.

L'inclinaison terrestre approte la variabilité saisonnière qui en résulte.

Voici quelques définitions nécessaires à mon argumentation, et afin d'en saisir la portée :

Masse : matière, substance sous forme précise suivant la loi naturelle d'inertie, d'entropie.
Vitesse : rapport entre la distance et le temps où le mouvement est une fonction de durée.
Énergie : force physique ou morale ayant un effet de puissance de potentiel et de portée.

Les bases naturelles des états sont les valeurs; elles constituent le physiologique relatif.
Les relations du réel sont fonction des ordres; elles fondent la base émotive de l'affection.
L'attribution des domaines est une méthode répondant de principes qui nous caractérisent.
La filiation de l'origine est un mouvement de distinction qui dispose la volonté conative.

Sur le rapport de l'analyse générale des chapitres :

– La démocratie, l'état de droit et la présomption d'innocence THÈSE
– Les dévives morales, la propagande et la remise en question de l'élitisme 

HYPOTHÈSE
– La responsabilité civile face aux droits fondamentaux devant la fraude 

CONCLUSION
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La température est expansion de complexions par les stress naturels

Degré Conditions Mouvement Émotions Nombre
Analyse Relatif Affectif Passivité

Nord
Masse Terre Eau Ouest

Est Feu Air Vitesse
Sud

Activité Conatif Cognitif Synthèse
Intensité Motivation Énergie Réflexions Extension



LES THÉMATIQUES DES PROBLÉMATIQUES
Partie visant à démontrer la base d'analyse systématique dont l'ouvrage fait la résolution

MA THÈSE PORTE SUR  Les démocraties

MON HYPOTHÈSE PORTE SUR  Les dérives morales

MES CONCLUSIONS PORTENT SUR  Les responsabilités civiles

VOICI MON HYPOTHÈSE DIAGNOSTIQUE GÉNÉRALE :

Les Paradigmes Influencent Le Développement Des Écosystèmes

VOICI MON HYPOTHÈSE PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE

La technologie, dans l'État de droit, c'est la répression du pouvoir publique

Sur le développement de la résolution :
Le développement de la proposition de paix universelle est la genèse de la Providence.

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

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

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

VOICI LA THÉMATIQUE GÉNÉRALE DE LA RÉSOLUTION RECHERCHÉE:

La captivité du sanctuaire (de 70 ans) est la prophétie portant sur le changement de 
paradigme actuel que nous observons avec le changement du climat.

Sur les dynamismes naturels : le Traité Premier page 31.
La loi de liberté ne peut être départagée de l’équilibre normal des humeurs, des saisons.

Lorsque les températures augmentent, la résistance des qualités affecte la consistance des
humeurs. Dans l’unité de tous les ordres les conditions des milieux influenceront le cours
du changement  et  de l'évolution favorablement  à  l’hérédité  des caractères  acquis.  La
partie qui suit  permettra de pouvoir retrouver ces éléments en contexte de réso-
lution de la crise socioéconomique mondiale, que nous connaissons présentement.
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MÉTAPHYSIQUE DE LA TERRE
LE TRAITÉ MÉTHODIQUE DE MÉTAPHYSIQUE APPLIQUÉE

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

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

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

La course autour du Soleil le long du Zodiaque permetait donc de définir la durée d’une
grande unité employée dans la mesure du temps : l’année.  L’année est donc le temps
s’écoulant entre deux passages successifs du Soleil au point vernal.

Cette période embrasse les quatre saisons. Lors de la rotation de la terre sur son axe, le
Soleil décrit une révolution de 360 degrés autour de la Terre, en 24 heures. Ceci constitue
une journée. La rotation de la voûte céleste autour de l’axe de la Terre fournit une unité
plus  courte :  le  jour solaire,.  Ceci  se  vérifie  dans  l’illusion sidérale  du jour de durée
solaire formant une diffraction naturelle dans l’ordre du temps. Ainsi, suite aux 365 jours
de  révolutions  annuelles  autour  du  Soleil  la  Terre  na  toutefois  pas  complété  une
révolution complète autour de la voûte céleste. Une année céleste contient donc 366 jours
sidéraux, mais 366 jours solaires les années bissextiles seulement.

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

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

Ce retard elliptique dans le mouvement sidéral correspondant à l’angle de l’écliptique
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dans la  révolution sidérale  de la  terre  sur  elle-même est  ainsi  soutenu au plan de la
parallaxe solaire.  Mais puisque le  pôle magnétique se rapporte  aux étoiles  et  le  plan
écliptique à la lune, et la lumière étant constante dans son mouvement, le plan vernal, qui
se rapporte tant à la parallaxe solaire qu’à l’inclinaison terrestre, explique enfin l’écart
mesurable entre la science moderne et l’astrologie des Anciens. L’astronomie est ainsi
selon moi le point où se rencontrent les variations saisonnières et les activités humaines.
En effet, le stress que crée les activités humaines ont tendance, tout comme la haine pour
les Anciens, à séparer toutes choses de façon hétérogène le long du continuum espace-
temps.  Suivant le plan des qualités fondamentales (voir en page 35 du Traité Premier),
les qualités ainsi que les éléments forment un tout homogène, dans l’amour absolu. 

La dégradation de l’environnement, suivant à la loi d’entropie, poursuit un ordre de décli-
naison ou la loi d’inertie ne s’applique plus à la loi naturelle du moindre mouvement. 

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

Les  deux lois  de  thermodynamique se  voient  ainsi  réunies  en  la  première,  qui  ne
représenteraient donc plus la loi naturelle. La loi naturelle en est donc écartée. Mais
pour pallier  aux mesure de l’inclinaison terrestre et  des variations saisonnières,  la
température,  qui  provient  des  rythmes  naturels  que  nous  confèrent  les  radiations
solaires  et  interstellaires,  est  enfin l’expression scientifique s’appropriant  le  plus  à
cette dégradation. Plus il y a de travail, plus la température augmente. 

Les facteurs naturels
Ces facteurs, par le travail humain, ont pour effet d’accroître la température corporelle
premièrement puis à plus long terme celle du climat par l’inertie et l’indifférenciation des
sols. Ces facteurs sont les énergies et les ondes, les plans naturels et les règnes vivants.
Le facteur humain utilise aussi une transposition de quatre fonctions organiques. 

Les échanges d’énergies créent donc par des rapports de force et de mouvement entre les
éléments la variation des cycles saisonniers ainsi que les changements dans le climat. Les
ondes qu’elles transportent et que transposent la combustion des énergies agissent en se
fixant sur l’axe des qualités fondamentales des éléments et en perturbent le déroulement.
Leurs effets sur les plans naturels sont enfin combattus depuis leurs correspondances sur
les quatre règnes vivants dans la valeur nutritive de nos aliments. Ainsi la raréfaction des
ressources et la déminéralisation des sols sont les signaux à considérer. Finalement, les
quatre fléaux apocalyptiques visent à aider l’homme à considérer les valeurs morales et
spirituelles qui entrent en jeu dans la loi d’harmonie universelle. 

Comme  chacun  des  atomes  des  corps  sont  constitués  de  charges  électriques  et  de
mouvements (les électrons) ils sont sensibles à l'action d’un champ magnétique extérieur.
Les champs magnétiques terrestres sont aussi affectés par les changements climatiques et
la pollution. L’activité terrestre aurait pour effet ultime de dépolariser ce champ extérieur.
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Dû à leur  structure électronique,  les atomes de certains matériaux (oxygène et  autres
métalloïdes) qui sont analogues à de petits aimants et tendant à s'aligner dans la direction
du champ magnétique s’y adaptent naturellement ; ces corps paramagnétiques possédant
une  faible  aimantation.  Mais  les  corps  dia-magnétiques  qui,  par  leur  aimantation
temporaire et de sens opposé à celui du champ extérieur, se fixent aux autres molécules
dans nos activités déroutent ainsi la nature, produisant un effet sur le plan métaphysique.
Finalement,  les  quatre  fléaux apocalyptiques  visent  à  aider  l’homme à considérer  les
valeurs morales et spirituelles qui entrent en jeu dans la loi d’harmonie universelle. Et
tout comme le vent est force et mouvement, la vie est faite d’énergies et de vibrations. 

Ainsi, le stress produit par les activités humaines provoquant à la fois déséquilibres et
aussi maladies permettra, par sa réduction, de pallier à ces mesures de déclinaison pour
la  simple  raison  que  les  saisons  mesurant  un  point  fixé  à  l’angle  de  ces  mesures
sidérales, est ce qui reproduit ce pont creusé entre l’écart mesurable des variations et des
rythmes. 

SOLUTION AU PROBLÈME PARADIGMATIQUE

Le péché originel est la base universelle du dédoublement du chemin
La manducation analysée ci-dessous permettra de décider d'avoir une qualité de vie...

Tel qu'il est étudié dans le Rapport général précédent cette synthèse et ces Traités, le
stress causé par la suractivité adopte des propriétés, qu'elles soient somplement nocives
ou plus précisément sous forme tétanisée, formnt ainsi un parralèle aux infrarouges.

Voici les postulats de base permettant l'analyse synthèse de ces relations aux paradigmes :

Postulat 4 ; Si ce péché est vraiment défendu, la déclinaison fatale entrainant la loi ther-
modynamique nous mènera vers un état de dégradation de plus en plus insurmontable.

Postulat 3 ; Si la suprème loi thermodynamique applique véritablement la loi d'inertie (1-
loi de moindre mouvement de l'énergie) à la force d'entropie est croisement dynamique.

Postulat 2 ; Si notre sens moral et notre vigilence se sont assoupies tel que le suggère les
temps présents et les châtiments des prophètes, les fonctions analogiques sont en cause.

Postulat 1 ; Si la manducation est un vice moral que l'on peut attribuer au manque de
religion plutôt qu'à une lacune de la science, ce vice moral nous conduira à la perdition.

Synthèse ; En tout état de cause, les signes apocalyptiques reconnus comme châtiment de
la frénésie des certains dirigeants, l'analyse suivante en mettra le fondement en lumière.

ANALYSE D'UNE TENDANCE PARADIGMATIQUE CRITIQUE ET PATHOLOGIQUE

Suite de logique de variation : Inversion – Diffraction – Déclinaison – Dégradation 

La science et l'omniscience : L'inversion des facteurs naturels est due aux ondes d'énergie
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et ainsi à l'électrification à grande échelle, ce qui produit un un effet de stress permanent.

La religion et l'usurpation : La diffraction de l'ordre du continuum spatio-temporel est due
au croisement dynamique naturel mettant en cause l'analogie des fonctions et les saisons.

L'ésotérisme et le catholicisme : La déclinaison des ordres temporels au plan naturel est
due à la perte graduelle des vertus salines régénératrices ainsi que des valeurs spirituelles.

La métaphysique et le carbone anthropique : 

Voir table des matières croisée Annexe 2

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

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

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

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

Les  qualités  et  la  température,  tout  comme  les  vents  cosmiques,  formant  les  quatre
dimensions  du  champ  magnétique  naturel  qui  assure  la  neutralisation  des  forces
extérieures,  l’énergie  de  dissociation  ainsi  accumulée  sur  la  terre  par  diffraction  de
l’ordre naturel du temps est la chaleur naturelle terrestre dont l’exploitation des énergies
et  ressources  naturelles  contribue  à  accroître  les  effets.  L’énergie  déployée
artificiellement  apporte  donc  aux  éléments  naturels  une  forme  contribuant  à  la
dégradation de la couche atmosphérique par transformation.
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Inversément aux vents galactiques, le champ magnétique est ainsi chaud et humide à sa
surface extérieure et est froid et sec à sa surface interne, inversément à ce que la qualité
de  l’air  humidifié  provenant  de l’évaporation de la  surface aquatique du sul  au plan
naturel,  de  même  que  pour  les  qualités  des  vents  cosmiques,  assurant  l’oppo-sition
maintenant l’ordre des cycles naturels terrestres et humains. La condensation naturelle
formée par les nuages se reproduit ainsi sur la terre dans un cycle continu, tel le contact
établi entre la surface externe et intérieure au champ magnétique.

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

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

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

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

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

Sur le  Grand Dénouement :  Pour  mieux  illustrer  la  promesse  de  temps  nouveaux,
prenons en exemple l’Alliance noachique discutée en  page 72 du Traité Premier,  qui
servira aussi de support pour l’ensemble des thèmes discutés dans ce sedonc ouvrage. 

Le cadre jumelé des paradigmes universaux et des couleurs naturelles de l’arc-en-ciel
permettra de transposer la lumière céleste sur d’autres plans, bien que théoriquement. Il
s’agit  donc  du  cadre  universel  et  logique  utilisé  pour  le  rétablissement  proposé  au
renouvellement  de  toutes  choses.  Afin  de  sauvegarder  les  éléments,  les  qualités,  les
ressources et les générations, voici le cadre universel de ce rétablissement universel :

La grille  du  paradigme universel  et  des  couleurs  sera  suivie  de  celle  de  leur  dérè-
glement, de la Table des correspondances bibliques de la genèse de la Création puis de
d’autres.  Ce théorème du modèle paradigmatique à déclinaison variable de sens est
inspiré de Spinoza : une méthode unvierselle évoquant l’ordre des causes. Voir p 55
Tuniversok.  Il permet d’apporter toute précision à un cadre à la fois sur le naturel et
l’universel. Les éléments qui se répartissent sur l’axe de différenciation, suivant la loi des
milieux, et les qualités fondamentales formant l’axe de différenciation où se répartissent
les éléments primordiaux poursuivent donc cette loi de force créatrice. 

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

L’harmonisation des cycles naturels et des dynamismes fondamentaux se faisant par les
échanges des énergies participant à l’équilibre des saisons, le cycle du temps, qui est de
l’énergie en mouvement, répond ainsi de la loi d’harmonie (page 32) lorsque la force
créatrice et la loi des milieux sont en parfait équilibre. Il faut donc laisser la nature suivre
son cours normal. 

Permettre à l’environnement de recouvrer son dynamisme premier est donc une qualité
humaine  permettant  à  ses  vertus  naturelles  d’apporter  ce  dont  nous  avons  besoin.
L’apport technologique aux facteurs naturels est donc une approche vaine dans l’ambition
de produire une action favorable qui produira un résultat recherché. 

Il faut laisser la nature suivre son cours normal, et réduire ainsi les sources de stress que
représente le facteur humain pour l’environnement, dans leur transposition analogique.
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LE MODÈLE DU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Cette approche permettra, tel que je le démontrerai au cours de la partie conclusive, de
réduire l’influence des paradigmes dans le développement des écosystèmes et ainsi de
réduire de façon croissante l’influence que le temps exerce sur les conditions humaines.
Les actions humaines, rapprochées ainsi de ses vertus morales, naturelles et humorales,
permettra ainsi la réalisation de la prophétie de Daniel située en Dn 7, 17 à 28 au sujet
des quatre bêtes, lorsque la pusisance et le règne de la quatrième bête sera dissuloe en
faveur des saints du Très-haut. Voir la note g en Dn 7, 11-12 et le rapprochement en ce
sens qui permettrait aux pusisances du ciel de recouvrer leur place parmi les peuples.

Voici le cadre de priorisation de la solution en cours de résolution :

VOICI L'ORIENTATION APPLIQUE À LA RÉSOLUTION PROPOSÉE

INTERACTION DES RADIATIONS COSMIQUES

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

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

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

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

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

LE RÉTABLISSEMENT TEMPOREL

Voici le cadre synthèse des Traités sociétaux :

Résolution méthodique du modèle universel à déclinaison variable de sens logique
Rotation de l'axe et application des champs de force en synthèse conclusive
Structure finale de la proposition dr renouvellement aux 4 Traités
Doctrine universelle et rétablissement des éléments naturels

18



LE GRAND OEUVRE

« Il nous a en effet arrachés à l’empire des ténèbres et nous a transférés dans le Royaume
de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. »
Épître aux Colossiens 1, 13-14.

Si l’on se méprend sur les choses qui concernent les hommes, le bien, la justice, comment
ne se méprendre tout aussi bien sur les choses connues de Dieu? Les ayant destinées à
l’espérance du salut, ses projets de paix apporterons notre avenir. Mais lorsque l’on parle
du mystère de la foi de nos jours, qu’en est-il de la révélation de ce Mystère divin?

L’Esprit de vérité nous guidera dans la révélation complète et la résolution entière de ce
qui concerne les choses les meilleures pour notre temps, en ces jours d'accomplissement.
Ces trois thèmes étaient la la base des problématiques présentées au prélude en page 17.

– La démocratie
– Les dérives morales
– La responsabilité civile

Les quatre thèmes suivants feront partie de la résolution globale proposée plus loin.

– La captivité
– Le sanctuaire
– La prophétie
– Les paradigmes

Ma cause personnelle, présentée en requête précédemment à mon rapport général, vous
sera transmise dans les memilleures dispositions possibles et vous permettra de recevoir
les dernières indications au sujet  de cette cause où le droit  humain est mon principal
sujet.  Les  thèmes suivant  permettront  enfin  d'obtenir  un point  de vue  au  sujet  de  la
résolution.

Le mensonge biblique et l’épître aux Hébreux :
La passation  de  la  filiation  divine  et  des  rois  temporels  dans  le  sacerdoce  spirituel
nécessite un souverain sacrificateur pour mettre fin au péché, par l’Échelle de Jacob. Le
Saint sanctuaire ne peut être revendiqué pour un sacerdoce perpétuel, à cause des Élus.

Saint-Augustin et la transition de la loi perpétuelle :
Cet épître ne peut pas prêcher en faveur du salut, puisque la grâce accordée jusqu'au
temps du Retour est mystifié à l'exclusivité des rois temporels. Le Saint sanctuaire est
donc méprisé au regard du salut par la parabole de l’olivier dont nous sommes exclus.

La Grande Cité et l'hellénisation suite aux 2300 cycles de soirs et de matins :
La fausse doctrine et le temps fixé de la fin n'étaient pas déjà survenus au moment de la
destruction du Temple de Jérusalem en 70. Selon l'épître aux Hébreux, un dieu vengeur
est établi au sujet du retard de la Parousie, ce qui contredit l'évangile de Paul en le Nom.
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA PAIX

PLAN D’ORDONNANCEMENT UNIVERSEL

Le cadre du développement de la résolution poursuit les objectifs indiqués ici

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

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

Les niveaux d’interprétations :
Biblique Escathologie Oecuménique Prophétique

Les plans d’application :
Scientifique Religieux Ésotérique Métaphysique

Le degré d’actualité :
Astronomie Moralité Culture Environnement

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

L’appropriation :
Mythologie Cabbale La Cité de Dieu Le Manichéisme

La Résolution :
Hippocratique Montesquieu Émile Durkheim J-Jacques Rousseau

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

La RELIGION DE L'AIR est la cause qui rend possible la chute puisqu'elle passera.
La SCIENCE DU FEU viendra mettre en perspective toutes déclinaisons naturelles.
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LA JÉRUSALEM FUTURE

La Jérusalem symbolique et messianique
L’apocalypse 21 est subdivisée en deux, suivant les sous-sections suivantes ;

1-La Jérusalem céleste
2-La Jérusalem messianique

Si nous comprenons bien le sens du rétablissement proposé, nous comprendront que la
Jérusalem messianique correspond à l’ordre temporel et la Jérusalem céleste, à l’ordre
spirituel. Pour le rétablissement de l'ordre sacerdotal il donc faut bien comprendre ceci :

L’Église étant la fiancée lors du règne messianique de l’Église dans le millénium de paix
sur la terre, elle sera précédée par le premier combat eschatologique décrit en Apocalypse
19, 11, suite à la chute de Babylone et aux chants de triomphe. 

Le deuxième combat eschatologique correspond dont à la fin du monde, lorsque les mille
ans sont écoulés (Apo 20, 7) et que Satan est relâché de sa prison, précédemment au
Jugement dernier. Le Jugement des Nations cité en Apocalypse 20, 11 à 15 se réfère ainsi
au Jugement  dernier,  alors  que la  terminologie de ‘Jugement  dernier’ n’apparaît  qu’à
l’Évangile de Matthieu en 25, 31, ce qui correspond bien au Jugement décrit suite au
second  combat  eschatologique  dans  l’Apocalypse,  mais  non  pas  au  prompt  retour
annoncé par Jésus à ses apôtres en Jean 16, notamment 16, 25 où il est cité ce qui suit :

« Tout  cela,  je  vous l’ai  dit  en figures.  L’heure vient  où je  ne vous parlerai  plus  en
figures, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. »

La résurrection du Seigneur Jésus annonce bien la venue du Paraclet, et celle de l’autre
paraclet qui est le Fils de l’homme, le précédent étant l’autre Consolateur; le Consolateur
étant Jésus lui-même. Nous avons ici la révélation concernant la transfiguration de Jésus
sur la montagne avec les disciples Pierre, Jean et Jacques où Moïse et Élie représentent
ces  deux  Paraclets  devant  venir  à  Fin  des  temps  correspondant  à  l’avènement  du
Royaume messianique sur la terre (la Communauté du retour) comme au ciel (la première
résurrection).  La  résurrection  émancipatrice  du  Seigneur  fut  donc  l’inauguration  de
l’Avènement  messianique  dont  la  glorieuse  portée  se  déroule  suite  aux  douleurs  de
l’enfantement.  La restauration du Temple par  la  Communauté du retour  annoncée en
Zacharie 4, 9 est donc précédée par la restauration de l’Alliance où Jésus inaugura le
messianisme royale. Le déroulement de cet avènement, dont la tribulation marquera la fin
prochaine, sera conclue lorsque l’arche de l’Alliance sera rétablie dans son Temple. C'est
la Parousie qui marque ainsi la fin du règne impérialiste des ennemis de Dieu suite à la
victoire rédemptrice contre le Diable et ses serviteurs, la Bête et le Faux prophète.

LES 2 JÉRUSALEMS CÉLESTES

L’ÉTAT DES AFFAIRES AU QUÉBEC DEPUIS 1995
ET L'ANALYSE DES ENJEUX SOCIOÉCONOMIQUES
Ce recueil, qui propose à la réintroduction de l’économie québécoise dans la mondiali-
sation un nouveau cadre de conjectures, devant les enjeux soulevés au Sommaire exécutif
qui,  essentiellement  de  l’ordre  de  la  préservation  des  valeurs  nutritionnelles  et
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ressources vitales, s’appuie sur les enjeux socioéconomiques soulevés depuis ce dernier
recueil d’analyses, qui je le crois bien se voulut être un livre de chevet, tout québécois
pour les politiciens s’efforçant, dans la mondialisation, à un plan de concertation.

Chapitre 2 : Les enjeux socioéconomiques 

- Les acteurs et le conflit de générations;
- Les enjeux socioéconomiques et la récession;
- L’environnement d’affaires et la crise des finances publiques;
- La formation professionnelle et les pratiques de gestion;
- L’entreprise et les voies d’avenir;

Sur le développement urbain;
Les  infrastructures,  c'est  la  raison  pour  laquelle  la  génération  des  babyboomers  ont
travaillé, se sont enrichis et ont permi l'atteinte des Objectifs du Millénaire aussi chers à
atteindre ; mais cette alternative est possible aujourd'hui seulement. Il ne faut pas laisser
passer cette change alors que les gens espèrent si fort accomplir les projets des Nations
Universelles. Je crois que le temps est venu de permettre à ce siècle d'or d'être honoré.

La génération x, c'est la génération qui a suivi celle des babyboomers, soit s'étendant sur
une courte période d'années, entre 1965 et 1975 approximativement. Or je suis l'un de
ceux-ci, et cette génération a quelque chose de tout particulier. Elle est intermédiaire.

Et moi je dis que si nous ne pouvons pas faire la relation entre la génération d'après
guerre et celle qui a vu naître les enfants de la guerre, tels que le sont mes chers parents,
qui sont tous deux nés durant la seconde guerre mondiale ; alors nous perdrons un acquis.
Si nous ne pouvons pas comprendre les choses que nous font oublier le facteur humain...

Il n'y aura plus : de Droit, de Justice, de Langue, de Culture. Et voici pourquoi;

Les Nations universelles
OTAN OMS PNUD OCDE ONU

Paradigmes Science Religion Ésotérisme Métaphysique
Traités sociétaux Médecine Justice Contrat Organisation

Culture Santé Éducation Économie Environnment
Langue Justice Engagement Environnment
Justice Entreprise Environnment

Droit Environnment

Ma sœur et moi somes nés respectivement le 5 mars 1971 et le 4 mars 1975. Nous avons
vu le changement s'opposer entre la génération des babyboomers et la génération y; soit
la génération x. Notre génération, elle a grandi dans le vent du changement,

La génération y est la génération que la génération des babyboomers ont mis au monde.
La génération x est la génération qui les enfants de la guerre ont mis au monde. La
génération des babyboomers est née entre 1945 et 1965 dans 6 pays majoritairement.
Or ma mère a été éduquée, elle a manqué de, elle a été choyée par...
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Une génération dure approximativement 30 années; soit l'âge précédant la naissance des
premiers parents accomplis et ayant atteint une situation sociale stable, économiquement.

Ma mère me racontait à quel point son père, pendant la guerre, avait changé trois fois le
système  de  chauffage  central  de  la  maison  qu'ils  habitaient  à  Montmagny,  pres  de
Berthier-sur-mer, à Québec. Du système de chauffage conventionnel froid et coûteux, son
père avait tant de plaisir à entretenir le nouveau système de chauffage à l'huile, puis celui
au  charbon,  puis  encore,  etc.  Ma mère  prenait  tellement  plaisir  à  l'écouter.  Elle  me
raconte aussi comment elle a cru au véritable père Noël à la radio, à la télévision, au mail
central, etc. 

Bientôt entourée de deux sœurs jumelles et de deux frères, l'ainée de ces enfants a pris
soin de garder leur main du péché, pied de salut de la nouvelle génération qui est vneue,
qui vient et qui viendra. Ma mère et mon père m'ont appris à écouter, à comprendre sans
explication, à me ressaisir et à l'employer en toute situation. 

Ainsi j'ai aimé mes études plus que toute chose au monde, et ma famille, mes proches
plus que toute chose. Mais de l'amour dont je connais la vraisemblance je ne puis en
discuter. Mais l'amour est la plus belle des chansont que j'ai aimé à entendre, à connaître ;
celle que ma mère me chantait. L'amour est le moment le plus précieux que l'on ne puisse
connaître, celui d'une naissance, celui d'un repas chaud, celui qu'il fait bon à partager,
sans plus. L'amour est le plus utile des bagages, le plus sûr des passe-partout, le plus
fidèle voyageur. 

L'amour est plus que tout et sans lui, on passe à côté de l'essentiel de la vie.
Or l'amour, la vérité et la vie, c'est la science, la religion qui ne serait rien sans Jésus-
Christ. Si j'avait quelque chose à emporter au ciel me dis-je, j'aurais déjà dû tout donner.
Si nous recommençons l'expérience du facteur humain dans le Millénaire qui vient, tout
ne sera plus jamais comme avant, et je ne crois pas que nos ancêtres avaient ce dessein.

Il est facile d epréméditer le malheur; d'ailleurs l'Éternel notre Dieu connaît bien le jour
du malheur, il est sage. Saurons-nous avoir justice pour le monde de demain? Si je n'avais
pas  été  de la  génération qui  vit,  d'entre  une guerre  les  excès  et  d'entre  le  monde de
demain, le chagrin, jamais je n'aurais bien su pouvoir mettre cet ouvrage à bon terme. Le
monde d'aujourd'hui est de plus en plus fragilisé, deplus en plus précarisé par le facteur
humain et tel n'était pas l'ambition des héros qui ont combattu tout au cours de l'histoire
de  notre  humanité.  L'histoire  est  aujourd'hui  plus  facile  à  influencer,  beaucoup  plus
difficile à imaginer. Il ne faudrait enfin pas en perdre les barêmes les plus sacrés...

Voici un retour sur le sujet de la Normalisation des procédures ;

23

Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui sera ensuite; soit:
Que la terre s'ouvre, et que le salut fructifie.
Et qu'il en sorte à la fois temps la délivrance.
Amen, viens Seigneur, Amen !
Ma requête



La RELIGION DE L'AIR  
LE PETIT LIVRE OUVERT AU COMBAT ESCHATOLOGIQUE

En page 30 du Traité Premier de la science unvierselle, le Modus Operandi et le Modus
Vivendi entrent en confusion alors que l'un, servant de libation pour le sang de l'Alliance
divine, et l'autre, faisant allusion au vin de la promesse, et non à l'ivresse de la coupe de
colère de l'Éternel, la vigne de l'Éternel doit servir à ce départage afin de rendre grâce.

Sur la vigne de l'Éternel : Michée 1, 2 à 4 et 6.
VOIIC LA MENACE DE L'ÉTERNEL CONTRE JÉRUSALEM ET JUDA.
« Écoutez, vous, tous les peuples; sois attentive, terre, et tout ce qui est en toi! Que le
Seigneur,  l'Éternel,  soit  témoin  contre  vous,  le  Seigneur  qui  est  dans  le  palais  de sa
sainteté. Car voici ; l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de
la terre.  Sous lui  les montagnes s'effondrent comme la cire devant le feu,  les vallées
s'entrouvrent comme l'eau qui coule sur une pente. »

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

Voici sur le jugement de Babylone : Apocalypse 11, 1 à 4.
On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : « Lève-toi, et mesure le temple
de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en
dehors, et ne le mesure pas; car  il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la
ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de
prophétiser, revêtus de sac, pendant mille deux cents soixante jours.  Ce sont les deux
oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. »

Sur le rétablissement universel : Daniel 7, 23 à 27.
L'Ange me parla ainsi : Le quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous
les  royaumes  (par  les  Nations  Unies),  et  qui  dévorera  toute  la  terre,  la  foulera  et  la
brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume (à la fin des temps).
Un autre (universel) s'élèvera après eux, il sera différent des premiers (antichrists), et il
abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints
du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses
mains (le Dragon) pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. 

Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite pour jamais. Le
règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront
donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les
dominateurs le serviront et lui obéiront. Voir la déclinaison des 4 royaumes

Apocalypse 10, 1-11.
Le deuxième témoin. Apocalypse 11.
Faire suivre avec qualités et états matière (expliquer modèle déclinaisons variables 
conjonction) et humeurs vertus tempéraments action stress dans déclinaison du seuils de 
la loi naturelle par adjonction de ce qui est en haut à ce qui est en bas par exotérisme 
(magnétisme électricité animal sanguin bêta alpha)
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LA SCIENCE DU FEU
PLAN GLOBAL ET LES FONCTIONS DE LA PROVIDENCE

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES EN PROPOSITION DE PAIX DURABLE

Le croisement des dynamismes dans les fonctions et les saisons s'appuie sur ces 
éléments. De même, la Providence s'applique à la Croisade qui la soutient.

l'Harmonie recherchée
Élément Terre Eau Air Feu

Paradigmes Science Religion Ésotérisme Métaphysique
Conditionnement Harmonie Mouvement Rythme Naturel

Structuration Relation Ordre État Qualité
Solution Cardinaux Fonctions Vertus Saisons

Voici le cadre sur lequel prendre appui pour le changement proposé ;

Voici les thèmes moteurs portant sur les raisons du changement ;

Voici les thèmes sur lesquels intervenir pour le changement global ;

Voici quelles sont les relations entre leMillénaire de paix et le conflit israélo-palestinien :
Les interactions fondamentales sont responsables du dynamisme universel en conjonction
des rythmes célestes. L'échange des énergies ayant lieu à tous les niveaux, les milieux
naturels de l'axe des réciprocité, par la loi des milieux produiront une différenciation des
éléments en conjonction aux qualités fondamentales ainsi que l'axe du mal pourrait être
symoblisé par ce retour en force où l'énergie applique une température à leur complexion.
Voici finalement l'apport demandé globalement à l'ONU pour réaliser les Objectifs du
Millénaire :  que le Conseil universel de paix soit la vocation d'un retour du Sabbat.
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Dynamismes Les quatre Traités
Intensité Interaction fondamentale et rythme céleste

Réciprocité Astrologie et dynamisme universel
Conjonction Valeurs des vertus humorales

Différenciation Énergie et milieux naturels

Paradigmes Thématiques
Science De l'utopie néolibérale
Religion De la normalisation des procédures

Ésotérisme Du plan global de redressement des droits humains
Métaphysique De la Proclamation de l'Acte à la Communauté

Applications Traités sociétaux
Organisation La dernière croisade et la Providence

Entreprise Durkheim et l'engagement social
Justice Montesquieu et l'esprit des lois
Santé La médecine hippocratique



L'UNIVERSALISME : SUR LA PROCLAMATION DE L'ACTE :

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

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

L'ordre de déclinaison des royaumes de la bête

Le rassemblement

L'oecuménisme

Les lumières

Les découvertes

Les Croisades

L'évangélisation

Le temple de Jérusalem

Voir la ruine du temple dans Développement2è partie au chapitre du petit prince ou ...
Voir l'explication de la table chronologique dansles sept églises pour l'Évangélisation et 
pour les sept trompettes sur le plan plutôt temporel que spirituel. 

Le petit livre donné à Jean

Écris ce que tu as vu... Apo 1, 19 et 20, Apo 1, 6.
Voir doc dela providence.xcl plan pour lien.
Ez 24, 16-24 + 1-2 _ Ez17, 11-21 enfin Za 5, 1-4.
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TERRE de la Science

Le développement social

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

Le développement durable

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

Le développement économique

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

Le développement universel de la paix

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

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

UNE PERSPECTIVE TEMPORELLE
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Les trompettes
La chute

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

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

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

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



LE TRAITÉ SOCIÉTAL – ÉCONOMIE NATIONALE

Perspective utilisée afin de démontrer le développement social de mon plan global

L'endettement des ménages préoccupe la Banque du Canada
http://argent.canoe.ca/nouvelles/canada/lendettement-des-menages-preoccupe-la-banque-du-canada-10122013

10 décembre 2013

Globalement, le risque pesant sur la stabilité du système financier canadien est moyenne-
ment élevé, estime la Banque du Canada qui insiste toutefois sur les dangers découlant
des  déséquilibres  du  marché  du  logement  et  du  niveau  élevé  d’endettement  des
personnes. 

Dans l’ensemble du pays, la dette des ménages correspond à 163,4 % de leur revenu
disponible, selon les derniers chiffres officiels de Statistique Canada.

Voici les indices macroéconomiques sur lesquels s'appuira le plan global :

– La hausse de prix des maisons;
– L'accumulation de la dette des ménages;
– Un grand nombre de maisons en construction;
– La surévaluation du marché du logement au Canada.

Des mesures  doivent  être prises pour atténuer les risques et  les vulnérabilités liés au
marché du logement et aux finances des ménages canadiens.

Voici les indicateurs que j'utilisera afin d'obtenir une théorie durable des marchés et
des échanges économiques ainsi que des flux de capitaux pour la résolution proposée :

L'INSTITUT DÉMOGRAPHIQUE DU QUÉBEC VERSION FICTIVE

– TAUX DE POPULATION;
– TAUX DE POLLUTION;
– TAUX DE CHANGE;
– TAUX D'IMPOSITION.

Voir aussi la revue du système financier de décembre 2013

« Le bas niveau des taux d’intérêt dans les économies avancées est certes nécessaire au
soutien de la reprise économique à l’échelle mondiale, mais il alimente aussi les vulné-
rabilités au sein du système financier. Cette faiblesse persistante des taux continue en
effet  de fournir  aux investisseurs en quête de rendement une incitation à prendre des
risques excessifs », indique-t-on. Le développement personnel sert ici au plein emploi.

L'institution d'une agence démographique spécialisée permettrait la solution envisagée.
Dans la Providence, la programmation utilisée, reproduisant la page suivante, provient
du chapitre portant sur le Synopsis terrorisme et permettrait la stabilisation des marchés.
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LE TRAITÉ SOCIÉTAL – POLITIQUE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Voici à quelle fin le choix de la dernière Croisade offrirait la possibilité de résolution
durable de tous les enjeux, par application d'une formule valorisant la structure sociale.
Les devoirs et responsabilités, dans la Providence, offriront une approche permettant ;

L'allocation des mesures économiques (du contrat social)
L'application pondérée de la gestion du capital humain et financier;
L'institution de la meilleure répartition des richesses

L'allocation des mesures physiques (du système écologique)
L'application du positionnement durable des politiques économiques ;
L'institution des meilleures protections des ressources

L'allocation des mesures sociales (du développement durable)
L'application des projets limités par l'acceptabilité des collectivités ;
L'institution du meilleur cadre de développement éducatif

Les garanties de projets limités par des Indicateurs environnementaux :
La suggestion de ce mode de complémentarité de valeurs citoyennes et politiques se base
sur la disposition essentielle des ressources naturelles, mais rencontre judicieusement les
imperfections de marché dans un ordre nouveau des affaires publiques et collectives.

Les responsabilités individuelles;
Valeurs de fraternité
Intégration personnelle
Développement financier
Implication culturelle et loisirs

Les responsabilités publiques;
Droit et libertés fondamentaux
Protection des services régionaux
Éthique de l'engagement en politique
Valorisation institutionnelle du rôle famillial

Les responsabilités économiques;
Rendement des facteurs de production
Services publics et coûts environnementaux
Application, allocation, intérêts et revenus
Reconnaissance des valeurs personnelles

Dans ce modèle sociétal. un niveau de déploiement universel est possible. L'apport du
changement  démocratique  au  changement  institutionnel  permettra  le  déploiement  des
niveaux personnels et sociaux de tous les acteurs sociaux et économiques pour résoudre
la nouvelle équation climatique du changement. Un mode de gestion de critères  adoptés
par tous les États de la Providence, forment le  Cadre d’intervention précis d'ouverture
des nouveaux marchés pour le développement durable et économique face aux enjeux...
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LE TRAITÉ SOCIÉTAL – LE DÉVELOPPEMENT UNIVERSEL DE LA PAIX

Comme nous le savons aujourd'hui, le changement du climat menace l'espèce humaine.

Mais il n'y a pas que notre patrimoine culturel qui soit menacé, les religions le sont aussi.
Les facteurs problématiques identifiés dans la suite permettront une réduction des effets. 

L'apport d'un principe de conservation réduira la dépense énergétique pour toujours.
Les  facteurs  problématiques  plus  déterminants  sont  marqués  suivant  leur
paradigme et permettent une action ciblée aux vertus naturelles des éléments. Les
dynamismes naturels sont affectés systématiquement par le croisement des fonctions
et des saisons identifiées comme source de déséquilibre. Le dynamisme des éléments
lié à la vertu du sel et la complexion des qualité liée au rythme de la nature céleste
de  la  lumière  sont  dus  à  l'inversion  des  paradigmes  scientifiques  et  au  facteur
humain. Dans cette approche du problème nos valeurs sont simplement tributaires.

Voici comment il sera possible d'apporter une conclusion au changement du climat :
L'apport du principe de conservation de soi pour l'efficacité énergétique.

Métaphysique du Feu
Le développement de la paix universelle
La consommation de l'énergie de notre champ magnétique - Métaphysique
La loi de conservation est la force dynamique naturelle
L'équilibre est la force de réciprocité  naturelle
La loi suprême est l'harmonie des milieux

Ésotérisme de l'Air
Le développement économique
La loi des milieux et la force créatrice
La loi naturelle et la croissance économique
L'avantage comparatif et les milieux - Ésotérisme
La théorie de la sélection naturelle

Religion de l'Eau
Le développement durable
La loi suprême thermodynamisme et l'inertie
La loi naturelle et la force d'entropie - Religion
La loi des interactions durables
L'électrodynamisme naturel

TERRE de la Science
Le développement sociétal
L'astrologie et les planètes sont déterminants - Science
Le climat, la faune et la flore font partie de notre nature
Le champ de gravité et la rotation terrestre
Notre atmosphère, un facteur céleste

30



LE TRAITÉ MÉTHODIQUE APPLIQUÉ À LA SOCIOLOGIE
Aristote et le SecondTraité de la société universelle ; Les Politiques - Flammarion

Le changement universel proposé s'applique à la restauration du Temple, au Préambule :
L'enchaînement des sujets qui rétabliront la science, théorique, proviendra du Prélude.

La résurrection - Feu
Le rétablissement - Air
Le renouvellement - Eau
La restauration – de la Terre 

La grille  universelle des paradigmes présentée au Traité Premier démontrera le  rôle
central des vertus au rétablissement de l'ensemble de tous les éléments dans une chaîne :

La vertu des éléments est la qualité des saisons ; une application de la loi naturelle.

Dans une partie succéquente, l'État des politiques sera apprécié suite à cette lecture...
Autres auteurs et ouvrages au sujet des QUATRE TRAITÉS Sociétaux :

Hippocrate : Traité de la médecine sociale
Montesquieu : Traité de la justice sociale
Durkheim : Traité du contrat de la société
Rousseau : Traité de l’organisation sociétale

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL
Voici les forces de polarisation et de neutralisation applicables au stress naturel.

CONJONCTION ( NEUTRALISATION ) RÉCIPROCITÉ

Passivité  Synthèse
Nombre Hiver Humide Extension

Nord  
Froid  Eau Air Est Printemps

Automne Ouest Terre Feu Chaud
Sud

Degré Sec Été Intensité
Analyse  Activité
DIFFÉRENCIATION (POLARISATION) INTERACTION

Voici comment utiliser ce modèle et comment savoir quelle base choisir :

L'environnement, en utilisant le modèle universel de déclianison du variable sens, doit
être étuié suivant ces paramêtres universalisés afin de permettre l'amplitude de solu-
tion voulue. Il s'agira de repérer l'ordonnancement logique éprouvé aux conditions.

Maintenant nous comprendrons mieux l'ordre alloué de cet ouvrage précisé, définit, 
Et les variables Dynamiques : Intensité - Réciprocité - Conjonction – Différenciation.
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Le Grand Dénouement

Croisement des paradigmes sociétaux et unviersaux

L’environnement durable de la paix est un bien que toute nation, 
que tout peuple chérit durant toute l'histoire humanitaire
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Le Grand Dénouement permettrait la circonscription des dernières étapes dans la réalité
proprement dite. Le rétablissement des paradigmes se poursuivra selon ces paramêtres :

LE PETIT LIVRE DONNÉ À JEAN et les 4 Traités sociétaux

La restauration
TERRE de la Science

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

Le renouvellement
EAU de la Religion

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

Le rétablissement
AIR de l'Ésoérisme

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

La résurrection
FEU de Métaphysique

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

Sur le rétablissement universel :

« Le saint Sanctuaire sera finalement reconstruit en ce jour, des mains de Josué ! » 
Maxime St-jacques, en résolution de toutes choses au renouvellement!
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Le premier Le dernier
BÊTA Nord DELTA
Autorité Eau Air Est Gloire
Le principe Ouest Terre Feu La fin
ALPHA Sud OMÉGA
Puissance Domination



LES TRAITÉS SOCIÉTAUX

Application du cadre thématique
LE DÉPLOIEMENT DE LA DERNIÈRE CROISADE DE LA PROVIDENCE

Voici comment s'imbriqueront chacune des quatre parties de cette partie des Traités.
Premièrement, la thématique de la problématisation illustrée en Introduction, et la pro-
blématique étant quant à elle décrite au prologue permettront d'employer les termes de la
promesse évangélique du retour afin de participer au changement selon l'Alliance divine.

MYSTÈRE de la Révélation

LE RESTAURATION DU TEMPLE
LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES
LE RÉTABLISSEMENT DE L'ALLIANCE
LA PREMIÈRE RÉSURRECTION

L'inversion du dynamisme étant une question paradigmaique, la religion sera privilégiée.

TERRE Science : La restauration

L'Organisation de la Providence
Le Contrat de société et la fraude
La Justice morale et sociale
La Médecine sociale

EAU Religion : Le renouvellement

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

AIR Ésoérisme : Le rétablissement

Jérusalem fidèle et homme novueau
La revendication des saints du Très Haut
La loi perpétuelle et l'offrande du saint Temple
Le parvis du Temple foulé aux portes de la Cité nouvelle

FEU Métaphysique : La résurrection

Diadèmes et constellations 12
Arche d'Alliance et Temple du ciel 7
Pyramide des besoins de Maslow et C. G. Jung 4
La résurrection des corps dans le circuit de la récompense 3
« 26 sont les lettres de l'alphabet arabe, 19 et est le symbolisme; multiples et additions... »
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L'Arbre de vie cabbaliste et la pierre d'Émeraude de l'Ange
Veuillez au besoin vous référer au Traité Premier de la science unvierselle aux pages
indiquées.

Sur le Jugement de Babylone, dans une période d'une seule heure,1 j'affirmai en page 57
que la connaissance rationnelle considère dans les phénomènes empiriquement donnés
leur lien de continuité interne, et en celui-ci se trouve l'explication de tout phénomène
particulier. Si par expérience on entend seulement la manifestation de phénomènes tels
qu'ils se présentent involontairement et  par hasard à nous, elle ne nous donne pas de
connaissance vraie. Mais le symbolisme le permet, grâce à l'Arbre de vie suivant :

Les dix Sephiroth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_Vie_(Kabbale)

L’Arbre de Vie (Etz haHa'yim עץ החיים en hébreu) représente symboliquement, dans la
Kabbale,  les  lois  de  l'Univers  (certains  auteurs  le  rapprochent  de  l'arbre  de  la  vie
mentionné  par  la  Genèse  en  2:9).  Sa  description  est  considérée  comme  celle  de  la
cosmogonie de la mystique kabbalistique.

1Apocalypse 18, 9-10 : Lamentations sur Babylone;  Ils pleureront, ils se lamenteront sur elle, les rois de
la terre, les compagnons de sa vie lascive et fastueuse, quand ils verront la fumée de ses flammes, retenus à
distance par peur de son supplice :« Hélas, hélas! Immense cité, ô Babylone, cité puissante, car une heure a
suffi poour que tu sois jugée! » C'est ici (!) une addition servant la rétribution divine.
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Symbolique cabbalistique

Certains commentateurs considèrent que l'Arbre de Vie est une adaptation hébraïque de
symboles déjà présents au sein des peuples antiques, en effet, nous retrouvons en Égypte
le sycomore sacré ainsi que le  pilier Djed, jouant un rôle important dans l'ésotérisme
égyptien. D'autres Arbre de Vie existaient par exemple dans la tradition mésopotamienne
en  Elam avec des résonances cosmogoniques poussées. Sous des noms différents une
même  perception  s'est  installée  dans  diverses  cultures :  l'Arbre  de  Vie  se  nomme
l'Aśvattha en Inde, l'Arbre Bo ou le ficus religiosa des Bouddhistes, le Frêne, Yggdrasil
des  peuples  nordiques,  l'Asherah originel  des  Assyriens,  le  Java-Aleim (Jahva Alhim
décliné en hébreu par la suite) de la tradition cabbalistique chaldéenne[1].

Il reste que l'Arbre de Vie cabalistique procède à tous égards de la cosmologie juive et
que les  processus  philologiques,  sémantiques  et  métaphysiques  de son élaboration ne
relèvent en rien des traditions précitées. L'essentiel de la doctrine kabbalistique afférente
à  l'Arbre  Séphirotique  est  en  effet  à  rechercher  dans  la  littérature  midrachique,
spécialement celle datant de la fin de la période du Second Temple et quant à laquelle le
Zohar propose une synthèse des plus complètes.

Il  convient  de préciser  que l'arbre  séphirotique tel  que la  Kabbale le  représente n'est
apparu qu'au IIe siècle de notre ère au sein des écoles rabbiniques. C'est plus globalement
au XIIe siècle que celui-ci se répand plus particulièrement au sein des écoles du sud de la
France et de l'Espagne. Si les formes diffèrent d'une culture à une autre, le fond, l'essence
reste la même et il convient pour être rigoureux d'observer les appropriations exclusives
de certains peuples envers des principes spirituels qui sont à l'origine libres et universels.
Cet Arbre de Vie peut être vu comme la représentation du processus de création mettant
à l'œuvre, tant dans le Macrocosme qu'est l'Univers que dans le Microcosme qu'est l'Être
Humain, des énergies ou puissances créatrices émanant du Créateur[2]. La mystique de la
Kabbale utilise l'Arbre de Vie pour tenter de distinguer l'Essence Infinie (En Sof) d'un
Dieu Unique et Créateur, de la manière dont il a créé à partir du vide (ex nihilo) ce monde
fini (Sof) qui est le nôtre.

Cet  Arbre  de  Vie est  également  employé  en  magie hermétique.  Le  processus  de
formation alors analysé est celui de l'acte magique, et le rôle spécifique d'une  Sephira
dans l'acte magique envisagé est activé par l'invocation de la puissance active qui lui est
associée.
Le schéma de l'Arbre de Vie est formé de :

• 4 mondes, 
• 10 centres énergétiques (ou numérations appelées Sephiroth), 
• 3 voiles d’existence négative non manifestée, 
• 3 piliers et 22 sentiers,

dont l'ensemble forme les 32 voies de la Sagesse (ces 32 voies correspondent aux dix
Sephiroth et aux vingt-deux sentiers).

Cet Arbre sacré pour certains permet de déterminer le monde réel par le monde astral.
Nous verrons dans une section ultérieure la pierre philosophale de l'Émeraude
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J'affirmai ainsi en page 61 que le macrocosme représente le miroir du microcosme,, que
l'astrologie tendrait à révéler les tendances karmiques propres à l'état humain et à son
actuel conditionnement, et que les possibilités dont il dispose visent à le libérer de ce
conditionnement. 

Le deuxième grand principe hermétique envisagerait ainsi le monde comme une unité
fondée sur les relations de sympathie et d'antipathie entre les éléments et les êtres. 

L'on retrouverait ici la conception astrologique, et même karmique, selon laquuelle les
fortunes  et  épreuves  de  l'âme  humaine  ne  sont  que  le  reflet  de  l'association  ou  de
l'adversité qui existe entre plusieurs planètes au sein d'un même thème. 

Tout être humain assez évolué sur le plan spirituel serait capable de ocnsulter des anales,
les Archives akachiques et de lire l'histoire de l'humanité.

En visionnant ces Archives par le biais du monde astral, onirique, les archétypes peuvent
être  utilisés  dans  leur  essence  afin  d'influencer  le  cours  des  événements,  soit  en
rapportant  les  éléments  du  symbolisme  au  plan  cartésien  que  l'on  puis  construire
schématiquement afin d'utiliser les signes zodiaquaux, les éléments planétaires, etc...

Sur le symbolisme et ses applications contemporaines :
En page 61 du Traité Premier, en l'Annexe I, j'affirme qu'Àristote écartat l'astrologie mais
enseignait  pourtant que la  vie est  dépendante du mouvement.  Le déterminisme serait
`aprendre au sérieux par le fait de ma requête et de ses conclusions et recommandations.
En  page  62,  j'inscrit  qu'à  l'origine  la  spéculation  alchimique  offrait  de  nombreuses
similitudes avec les idées de dievrses communautés dont les doctrines rejoignaient celles
des  Albigeois,  à  l'époque  d'une  croisade  ayant  donné  lieu  à  des  atrocités  d'une  telle
ampleur qui devait teinter de fanatisme l'orthodoxie du temps. Le déterminisme ayant des
fins précisées dès le départ, l'application de forces sous-tendues à notre société, par le
symbolisme et les messages publicitaires, est un risque de rupture de notre vigilance.

Tous les peuples sont appelées mais peu sont élus dans un œcuménisme en dualité.
L'accession  à  une  perosnnalité,  toujours  en  page  62,  parfaitement  intégrée  est
incompatible avec l'avide désir d'or matériel qui jeta la confusion dans l'esprit de tant
d'alchimistes. Ces désordres sont de novueau les faits de l'inconséquence de l'homme
face à la prospérité des peuples, s'arrogeant tout et usurpant des richesses communes.
Il serait fatalement inconséquent de ne voir à l'utilité hermétique des pierreries.

Finalement, en page 63 de ce Traité, j'affirme que le professeur Jung, dans les importants
ouvrages qu'il  a consacré au sujet de la Création et  de l'unviers, que le processus de
l'oeuvre qu'accomplit l'alchimiste peut se comparer à`celui qui se déroule dans l'esprit
d'hommes de notre temps. Qu'il se manifeste par des rêves et des visions qui jalonnent le
développement de la personnalité, où un juste équilibre s'établit entre l'ego et les forces
profondes jaillissant de l'Inconscient. « Le processus du Haut commande celui du Bas. »

L'Arbre de vie sous forme de diamant ou d'Émeraude formera la solution en 26 étapes.
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La partie qui suit est à prendre avec légèreté, nous sommes disposés et ouverts d'esprit.

L'arbre de vie de la cabbale originelle
http://www.cabbale.org/L-arbre-de-vie-de-la-Cabbale.html
Dans toutes les cabbales (kabbales ou cabales) on retrouve le principe symbolique de
l’arbre de vie, que la Bible a abusivement assimiler à son analogue terrestre, sans faire de
distinction entre similitude et identité. L’analogie, le langage des dieux, est similitudes,
suivant les préceptes de la Table d’Emeraude :

"Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est
en bas..."

Ce qui ne veut pas dire que ce qui est manifesté soit en substance identique à ce qui est en
essence, juste similaire dans les principes.

L’Arbre de vie est donc une figure symbolique dont la lecture doit se faire suivant le
sens Cachant : l’ésotérique.

L’exemple qui est utilisé par le symbole de l’arbre est surtout significatif du point de vue
des racines du tronc et de l’arborescence des ramifications, il en est de même pour l’eau
d’en bas et l’eau d’en haut, ce que nos alchimistes qualifiaient d’eau qui ne mouille pas
les mains.

Tout l’enseignement des Tables de la Loi du Sépher de Moïse est à décrypter selon ce
langage analogique, c’est la tâche que je me suis assigner dans  La Véritable Histoire
d’Adam et Eve enfin dévoilée, vous rendre ce langage analogique le plus accessible qu’il
soit possible.

Le Résultat nous dévoile les impérissables lumières de la Divine Connaissance.
Au  terme  de  sa  maturité,  « l’arbre »  (symbolique)  produira  une  fructification  qui
contiendra le germe de son passé karmique enrichi par les expériences de son vécu :
terroir,  aléas climatiques,  combats contres les maladies,  les forces destructives  et  les
prédateurs, acquisition de forces (vertus) et de nouvelles richesses, ce qui fera que le
germe nouveau sera une nouvelle synthèse d’un passé revisité. 

Ce symbolisme du germe de la semence, de l’arborescence et de la fructification est la
puissance d’être intemporelle qui émane du centre du cercle,  et  qui vaut pour toutes
espèces vivantes, êtres humains inclus ; c’est le symbole, fort mal compris, de l’arbre de
vie dans le jardin d’Eden.Il ne s’agit pas de bois, de branches, de feuilles et de pommes,
même  s’il  y  en  a  aussi,  mais  de  principes  et  de  forces  contingentes  intemporelles
invisibles, les anges et démons de la Création ».

La poursuite  effrénée  des  intérêts  financiers  suggère  la  fin  d'un  règne  ou  d'un
autre...  Dans les  Traités  qui  suivront,  il  sera établi  que la  manière  qui  doit  être
approuvée de tous les peuples, de toutes les nations et de tous les royaumes est celle
permetant la résolution.
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Voici finalement une courte section qui me permettra d'esquisser les 26 étapes que je vais
au préalable formuler en relation aux détails de l'Arbre de vie afin de contrer l'invisible.

L'Ésotérisme hermétique
http://hermes-cabbale-tarot.org/

Extrait du Troisième œil et l'infini:

DU VISIBLE À L’INVISIBLE. 

Il peut paraître difficile d’aborder le monde de l’invisible, lorsque toute la civilisation
dont nous sommes issus est uniquement focalisée sur le visible et  le matérialisme, et
s’empresse d’étiqueter comme fumistes, charlatans ou dérangés de la calebasse, ceux qui
tournent  leurs  regards  vers l’immatériel  et  l’invisible.  Le Cartésianisme,  qui  prône la
méthode et la raison, et qui se veut, dans l’esprit populaire, le contraire du mystique, de
l’ésotérisme et du métaphysicien, n’est lui-même qu’une imposture pour au moins deux
excellentes raisons. La première étant que cette doctrine qui est attribuée à Descartes, en
fait un pape de la raison pure, alors qu’il était en réalité un des plus grands mystiques de
son  époque,   et  la  deuxième,  est  que  cette  doctrine  Cartésienne  nous  a  menée  à  la
physique  Quantique,  d’un  ésotérisme  le  plus  immatériel,  et  la  plus  invisible  et
métaphysique des sciences. 

Il n’est pourtant pas nécessaire d’être métaphysicien pour constater dans notre quotidien,
l’indiscutable  présence  de  l’invisible  et  qui  n’est  que  du  domaine  de  la  science
matérialiste. L’air que nous respirons et sans lequel aucune vie sur cette planète ne serait
possible, est invisible du simple point de vue de la science, le Temps qui s’écoule et qui
mesure notre parcours dans l’espace, est immatériel et invisible, du simple point de vue
de la science. L’espace sans lequel le moindre de nos mouvements ne pourrait avoir lieu,
est lui aussi parfaitement immatériel et invisible, du simple point de vue de la science. La
chaleur, quelle que soit sa source, et qui pénètre tout, agent révélateur des états de la
création, est totalement immatérielle et invisible, du simple point de vue de la science. Le
son, si indispensable à nos communications, est immatériel et invisible, du simple point
de vue de la science. La lumière elle-même, qui permet à notre vision binoculaire de voir,
est, dans le vide absolu, totalement invisible, du simple point de vue de la science, ce que
vous en voyez n’étant que sa diffraction lorsqu’elle entre au contact de la matière dense,
qu’elle révèle. 

L’attraction est invisible, du simple point de vue de la science, et pourtant qui en nierait
l’indiscutable  existence.  Le  magnétisme  est  invisible,  du  simple  point  de  vue  de  la
science,  l’électricité,  la  radioactivité,  l’ionisation,  la  polarisation  sont  des  forces
invisibles, du simple point de vue de la science. Les forces de la puissance végétative de
la Nature sont invisibles. 

Les  forces  de  la  puissance  dégénérative  de  cette  même  Nature  sont  invisibles.
L’Intelligence,  la  Beauté  sont  invisibles,  nous  n’en  apprécions  que  leurs  diverses
manifestations, la laideur tout autant. Le désir, la jalousie, la colère, l’amour, l’influence,
la haine, la responsabilité, sont des puissances qui nous gouvernent et /ou nous dominent

39

http://hermes-cabbale-tarot.org/


au quotidien, et qui sont immatérielles et invisibles, du simple point de vue de la science. 

Bien  que  la  liste  soit  loin  d’être  close,  je  terminerai  cette  rapide  énumération  par
l’essentiel, ce qui est le moteur, et le carburant, l’alpha et l’oméga sans laquelle aucune
vie ni création ne serait, et qui pourtant est totalement immatérielle et invisible, du simple
point de vue de la science, je veux parler de la Pensée !

Les Tablettes de THOTH

- « Sache, Ô homme que tu n’es qu’esprit et pensée. Le corps n’est rien sinon une 
sensation dans laquelle se dissimulent tes intentions.» 

D’ores  et  déjà,  sans  avoir  la  moindre  faculté  digne  d’un occultiste  chevronné,  ni  de
connaissance  d’un  quelconque  ésotérisme,  chacun  peut,  sans  violer  son  rationalisme
ordinaire, aisément admettre que l’invisible est une composante essentielle du visible.
Accorder l’essentiel de ses Facultés à ce qui est visible sans accorder, à part au moins
égale, une attention permettant une certaine compréhension de cet indiscutable invisible,
cela revient à n’utiliser qu’un faible potentiel de nos fameuses Facultés, qui sont sensées
nous  différencier  de  l’animalité.  Car  en  plus  d’un  certain  courage,  nécessaire  à  tout
explorateur curieux, surtout ceux de l’invisible, cela implique de mettre en œuvre nos
capacités les plus sophistiquées et les plus subtiles qui seules peuvent nous permettre de
découvrir l’ésotérisme du visible. Avec toujours à l’esprit la fameuse parabole du pont de
Shira, afin de ne pas sombrer soit dans le gouffre de la logique cartésienne des sophistes,
soit dans le précipice de la superstition débridée des illuminés déjantés. 

Pour obvier à ces deux risques, il convient d’avoir constamment  à l’esprit des principes,
ou des Arcanes majeurs ou mineurs, qui sans cesse baliseront ce chemin étroit, sinueux et
rude, et par lequel nous avancerons dans l’invisible. 

L'Arbre de vie et les 26 étapes de la réussite de la Table d'Émeraude
Comment mon discours de la parenèse permettra la chute et le Jugement de Babylone?

Nous savons que les annotations bibliques concernent souvent les faits de l'idolâtrie. Si
ma requête est acceptée, le Jugement de tous, par le tribunal de leurs esprits respectifs,
permettra d'arriver au jour promis suivant ce discours parénétique puisque si je ne
suis  par  schizophrène  (malade  émotionnellement)  mais  simplement  souffrant
intérieurement et donc sain d'esprit, l'éventualité à éviter concernant le déterminisme
pourra être reçu de tous au Jour du Seigneur, le Jour de la décision dans la vallée du
Jugement, puisqu'il y aurait un Jour de jugement et un carnage dans ceyye vallée.

Or si j'ai raison, en une seule heure je réussirai par ce discours à établir sa culpabilité.
Voici maintenant ce qu'affirme la Bible sur ce discours très précisément :

Lamentations sur Babylone. Apocalypse 18, 20 à 22.
O ciel, sois dans l'allégresse sur elle, et vous saints, apôtres et prophètes, car Dieu, en la
condamnant,  a jugé votre cause. Un Ange puissant prit  alors une pierre, comme une
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grosse meule, et la jeta dans la mer en disant : « Ainsi, d'un cup, on jettera Babylone, la
grande cité, on ne la verra jamais plus... » Ce dernier fragment étant djouté, voir Isaïe.

La chute de babylone. Apocalypse 18, 8.
Voilà pourquoi,  en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle : peste, deuil et famine;
elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le seigneur Dieu qui l'a condamnée. »

Voir enfin Isaïe 47, 8 ainsi que la suivante, sur Sophonie 2, 15 :
C'est la cité joyeuse qui trônait avec assurance, celle qui disait en son cœur : « Moi, sans
égale! » Comment est-elle devenue un objet de stupeur, un repaire pour les bêtes? Qui-
conque passe auprès d'elle siffle et agite la main. Elle ne disparaîtra donc pas à jamais.
Ceci marque la fin du Jugement de babylone, puisque les additions augustinienne visent
à conférer une tournure fataliste visant à l'hermétisme, à la magie et à l'hérésie...

Ils auront finalement besoin de ce jour pour se régénrer et combattre leur cancer. Seul le
cancer peut vaincre le chancre et c’est un point fondamental en astrologie : le signe du
Cancer représente un crabe qui lui seul peut metre fin aux fléaux ils souffent l'amertume!

Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau tomba du ciel (figurativement) un grans astre brûlant
comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources. Apocalypse 8, 10.

Voici les étapes de l'ascension symbolique du Jour de la décision, dans la Vallée de
Megguiddo, représentées par l'Arbre de vie sous forme d'Émeraude, le fruit défendu :

L'astre se nomme Absinthe ; c'est la troisième coupe versée sur les fleuves et les sources.
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Décompte théorique de l'oeuvre de la société unvierselle :
Afin de reprendre l'usurpation des vertus et  des Titres blasphématoires à ceux qui en
usent, le Seigneur a préparé un vin mêlé dont il verse la coupe dans les airs, et les rois de
la grande cité seront avec elle surpris d'une ivresse leur annonçant la venue du Seigneur!

Il faut donc tous s'en remettre à ce jour où ils régneront avec la Bête de Babylone, qu'elle
soit jugée pour une heure au préalable de quoi les dix rois siégeront chacun d'eux avec
elle. Les perfections qui forment le présage de contention doit être pour ce jour rétabli. Le
modèle unviersel en est le théorême, que j'ai construit depuis mes connaissances, parfois
intuitives, et de mes recherches en résolution; des solutions qui doivent leur être expliqué.

1- Il y a un grand axe d'analyse des lois et des dynamismes unviersaux ;
2- La grille d'analyse paradigmatique permet l'application des quatre paradigmes ;
3- Le modèle universel à déclinaison variable du sens logique permet d'élucider toute
question que pose l'environnement dans la recherche de maximisation du bien-être enfin ;
4- Les Objectifs du millénaire forment ce terrain d'application-ci de la Table d'Émeraude :
Voici les 26 étapes de l'ascension symbolique révélées pour le Jour de la décision :

La chute de Babylone en une seule heure ; discours eschatologique
HARMONIES : Les CARDINAUX
1- Violet
2- Bleu
3- Indigo
4- Vert
5- Jaune
6- Orangé
7- Rouge
8- Équilibre
9- Inclinaison
10- Variation
11- Rayonnement
12- Lumineux :
13- Loi naturelle : c'est grâce à cette loi que se reproduisent les qualités et les saisons
14- Thermique :
15- Loi salique : c'est grâce à cette loi que se produit la rotation de la terre et des éléments
16- Température
17- Complexion
18- Maladie
19- Terre
20- Eau
21- Air
22- Feu
23- Sec
24- Froid
25- Humide
26- Chaud
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LES QUATRE  TRAITÉS SOCIÉTAUX
Dans le monde astral les choses d'en-Haut commandent à celles d'en-Bas, inversément.

Ordre Cardinal Saisonnier Vertueux Fonctionnel
Cycles Année Mois Jour Heure

Rythmes Matin Nuit Soir Jour
Éléments Feu Air Eau Terre

Circuits Lumière Étoile Lune Soleil

ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE SOCIÉTALE SOUS UN ANGLE UNIVERSEL

Les êtres psychiques, dont le mystère est à l’oeuvre du temps du Seigneur, causent les
troubles divers que l’on puisse connaître sur tous les plans pour les raisons décrites ci-
dessous. Ce sont des êtres psychiques, qui n’ont pas d’esprit et qu’il faut détruire. La
combinaison Feu-Terre-Air-Eau reproduit la diffraction du continuum espace-temps en
entier puisque les âmes psychiques,  soient les hommes magnétiques  sur la Terre qui
consument le Feu de la lumière théosophique renversent les éléments Air et Eau par le
regard qu’ils ont sur le miroir du ciel, soit sur le champ magnétique avec lequel ils sont
en  véritable  communion dans  l’inconscient  collectif.  Ils  sont  donc dépersonnalisés  et
dépolarisent  la  planète  en  altérant  la  force  du  champ  magnétique  chaque  fois  qu’ils
absorbent une quantité supplémentaire de la matière psychique du sol, le sang. Tous les
points essentiels de ma Requête visent à renouveller l’ordre des choses, pour la justice.

Terre Eau Air Feu
Cycle Soleil Lumière Lune Étoile

Rythme Matin Jour Soir Nuit

Circuit Heure Jour Mois Année

Polarité Magnétisme Neutralisation Énergie
Polarisation

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 que 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. »

Voir en 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
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rapprochement entre les deux peuples qui seront apelés 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 rétablsisement, 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 à la révélation à la plénitude du temps, lors du second avènement
du Seigneur à la Parousie. Nous avons ainsi le cycle de la promesse faite à Abraham se
résumant enquatre points : La postérité, l’Élection, la Bénédiction et la Terre promise. 

Lorsque l’arche d’Alliance sera rétablie en 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  puissange et  grande gloire,  à  la  consommation  de
l’Alliance. Dans cette perspective de renouvellement, l’échelle de Jacob représente ainsi
les  étapes  de  réalisation  spirituelle  prenant  forme  sous  l’élection  de  la  grâce  par  l
apromesse faite 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 rapportent 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, 17
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
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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 Jacon et son oncle puisque
selon  la  tradition,  la  coutume est  de  mise  mais  selon  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. 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  du rétablissement  universel,  fera  une alliance  éternelle  avec
vous. La lumière des nations permettra à tous de retrouver le chemin de choses meilleures
et d'oublier les souffrances du passé tel qu'il est prophétisé. 

Le  Traité Premier de la science universelle vous permet-tra de reconnaître l’Agneau
dont la tâche d’ouvrir les six premiers sceaux du Livre roulé lui est confiée suite au chant
de la cinquième trompette. Il fait l’objet de l’espérance des peuples puisque ce Livre écrit
et ouvert est le Livre apportant la révélation en ce temps du salut, suite à l'Avènement des
quatre premiers Cavaliers eschatologiques. En vertu de l'Alliance est ouvert le Livre de
vie et de la paix, apportant fidélité au salut attendu. 

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

Par un Acte de foi, la moralité sera retrouvée au plan de société universelle grâce à la
Communauté Internationale, au retour du Seigneur à l'envoi de l'Esprit de vérité du Père.
La Babylone psychique est une représentation manifestée de l'instinct psychique du sang
sous sa forme la plus bestiale. Il s'agit de l'image de la bête de Apocalypse 12.

Sur la traduction de l'instinct dans l'espace temporel :
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L'instinct et les émotions
Analyse Passivité Synthèse Activité
Individuation Espace Temps Âme sensitive Conscience
Univers Psychisme Collectivisme Continuum Inconscient

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



VOICI LES CONJONCTIONS AUXQUELLES DIEU CONSENT :
L’HARMONIE UNIVERSELLE

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

Le cadre du dynamisme influence le rythme naturel des milieux et les cycles

Le cycle naturel :
Années-Mois-Jour-Heure

Et les éléments du circuit naturel :
Étoiles-Lune-Lumière-Soleil

Qui déterminent le rythme :
Nuit-Soir-Jour-Matin

Dans les éléments inversés :
Feu-Air-Eau-Terre

Dû au stress naturel :
Activité-Synthèse-Passivité-Analyse

Et au dynamisme universel :
État naturel-Cycle naturel-Fluide naturel-Facteur naturel

Voici comment procéder pour rétablir l’ordre des fonctions :

Rétablissement des rythmes cosmiques

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

Cycles Année Mois Jour Heure

Inversion Digestion Circulation Respiration Combustion

Dans  leur  application,  les  scienes  du  nouvel  âge,  connu durant  les  années  1960,
omettent le vecteur spirituel et apportenraient ainsi la confusion élémentaire. La partie
introductive sera donc conclue par un éventail des sciences cachées pour  pallier.
Pour mieux en cibler l'apaprtenance, 16 catégories serviront de cadre de présentation.

46



Approche aux 4 Traités

La résolution de tous les enjeux sociétaux

L’environnement durable et l'anatomie générale pour l'économie 
du savoir : pierre universelle d'un refondement étatique
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Les catégories aristotéliciennes
Aristote : la logique aristotélicienne par onelittleangel.con
http://www.onelittleangel.com/sagesse/citations/aristote.asp?level=1

Aristote distingue les sciences théorétiques (philosophie première, théologie et ontologie,
mathématiques, physique), pratiques (éthique et politique) et poétiques (qui traitent de la
production et des techniques dans les divers arts et métiers). Il n'est pas aisé de fixer une
place à la logique dans cette classification: elle est, en un sens, un art et une technique du
discours  vrai,  mais  ses  implications  relatives  à  la  vérité  et  à  l'être  en font  aussi  une
discipline théorique, dont l'enjeu est métaphysique. La logique d'Aristote est la doctrine
du logos (mot qui signifie à la fois la parole, le discours et la raison). Elle est exposée
dans  les  divers  traités  réunis  sous  le  nom  d'Organon  (l'outil  philosophique  par
excellence),  qui  proposent  l'analyse  approfondie  de  ce  qui  constitue  la  différence
spécifique de l'être humain: la parole. 

La métaphysique 
La  logique  d'Aristote n'est  pas  simplement  un  instrument  formel  de  connaissance
scientifique. Elle conduit la méditation jusqu'à la question «des premiers principes et des
premières causes», jusqu'à la question de l'être en tant qu'être: Que signifie être? Qu'est-
ce qui  est,  à  proprement  parler?  La voie s'ouvre alors à  la  «science de l'être  en tant
qu'être»,  autrement  dit  à  la  «philosophie  première»,  qui  fut  par  la  suite  appelée
métaphysique, du fait que les livres qui en traitaient se trouvèrent placés à Alexandrie
après la Physique (méta ta physika ) dans le catalogue des œuvres d'Aristote établi par
Andronicos de Rhodes. 

LA SYNTHÈSE UNIVERSELLE ET LES CHAMPS SÉMANTIQUES

Les définitions suivantes proviennent des deux dictionnaires présentés à la bibliographie.

Nous allons voir dans la présente section comment il estl possible de répertorier toutes
variables  à  l'intérieur  de  champs  sémantiques  correspondants  aux  classement  des
paradigmes grâce aux catégiroes d'aristote.  Il  est  important  d'onbenir un classement
adéquat afin de mettre en relation les valeurs de ces variables entre elles et  puis de
conférer la perspective voulue pour pouvoir en faire l'analyse ou la description.

Il s'agira premièrement de regrouper les mots-clés en une classe répondant d'un même
ordre de déclinaison. Tel que nous le verrons dans la définition de 'paradigme' cela est
rendu possible avec tous les éléments de connaaissance que la science et la philosophie
appellent la Sémantique : Étude du langage considéré du point de vue du sens; théorie
visant à rendre compte des phénom;enes signifiant dans le langage. Champ sémantique
ensemble de mots et de notions qui se rapportent à un même domaine conceptuel ou
psychologique.  Système sémantique  tout système comportant un ensemble de symboles
(son vocabulaire), des lois de formation ou règles permettant de formuler des propo-
sitions, des lois de désignation et des lois de vérité. Se dit d'une phrase qui a du sens.
Toutes les définitions seront dans cette partie souscrite à la notion de paradigme voulant
que toute catégorie réponde d'un catégorème, d'une otion unvierselle, d'un mode général
d'énonciation (genre, espèce, différence; propre, accident), ainsi que les auteurs cités.
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L'ordre logique et phonétique du langage répond d'une filiation sémantique basée sur des
critères  de  ressemblance  qu'Aristote  appelle  catégories  et  qui  servent  à  prédéfinir  les
champs sémantiques qui regroupent tous les sens que peuvent prendre un mot. Ce sont en
quelque sorte des contenants abritant les mêmes familles de mots et les disposant en un
ordre de grandeur, ou selon un autre critère de ressemblance, de familiarité, d'affinité.
L'image eset pour ce sujet un analogon, un signe visuel dans lequel nous retrouvons une
miitation de la réalité, qui possède ses propres relations. Maîtriser un concept, c'est être
capable d'identifier ses attributs essentiels, de fournir des exemples, des contre-exemples
et de formuler une définition. Mais passons maintenant aux définitions.

Voici un premier champ de filiation en compréhensivité :

Émotion Tendresse Douceur 
Affection

Passion Impétuosité
Aveuglement

Voici un deuxième champ de filiation en démonstrativité :

Prédicat Valeur Compliment Qualité Argument
Attribut
Caractère
Propriété
Nature
Enjeux

Voici un troisième exemple en extensivité :

Enjeux
Problème - Cause

- Symptômes
- Effets
- Relations

Et voici un quatrième exemple en définition :

Catégorie
Hypothèse

- Empirisme - Expérience - Fait
- Rationalisme - Connaissance - Raison

On peut aussi souscrire un concept selon divers niveaux d'abstraction :

Catégories :  Qualité que l'on peut attribuer à un sujet, prédicat. Classe à l'intérieur de
laquelle sont plaçés, selon des critères sémantiques et grammaticaux, les éléments d'un
vocabulaire (verbe, nom; genre; nombre). Classe dans laquelle on range des objets de
mpeme nature.  Les dix  qualités d'Aristote :  substance,  quantité,  qualité,  relation,  lieu,
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temps, situation, avoir, agir,  pâtir (subir).  Chex Kant, concept fondamental de l'enten-
dement. Les quatre grandes classes de catégories : modalité, qualité, quantité, relation.

Aristote : philosophe grec (Stagire, Macédoine, 384- Chalcis, Eubée, 322 av. J.-C.). Il fut
le précepteur d'Alexandre le Grand et le fondateur à Athènes du Lycée, où naquit l'école
péripatéticienne. 

Son système repose sur une conception rigoureuse de l'Univers. Aristote est l'auteur d'un
grand  nombre  de  traités  de  logique,  de  politique,  de  biologie  (anatomie  comparée,
classification des animaux), de physique et de métaphysique. Il est le fonda-teur de la
logique formelle. Son œuvre a maruqé la philoosphie et la thologie chrétienne du Moyen
Âge et a joué un rôle décisif dans les débuts de la science et de la philosophie de l'islam.

Paradigme :  Mot-type qui est donné comme modèle pour une déclinaison, une conju-
gaison. Ensemble de termes substituables situés en un même point de la chaîne parlée.
Ensemble des unités qui peuvent être substituées les unes aux autres dans un contexte
donné.  Ensemble  de  probléemes  à  étudier  et  des  techniques  propres  `aleur  étude.
Ensemble des formes fléchies d'un mot pris comme modèle (déclinaison ou conjugaison).

Kant : philosophe allemand (Könisberg 1724 – id. 1804). Sa philosophie, influencée par
Hume, Leibniz et Rousseau, tente de répondre aux questions : « Que puis-je savoir? » ;
« Que dois-je faire? » ; « Que puis-je espérer? ». Kan tplace la raison au centre du monde
comme Copernic le Soleil  au centre du système planétaire.  Pour qu'une connaissance
universelle et nécessaire soit possible, il faut que les onbjets de la connaissance se règlent
sur la nature du sujet pensant et non sur l'expérience (Critique de la raison pure, 1781).
L'entendement, en traçant le slimites de la sensibilité et de la raison, rend possibles une
physique  a priori et le système des lois qui gouvernent la nature  (Premiers Principes
métaphysiqeus de la science de la nature, 1786). 

Et, pour que l'homme ne soit pas plus déterminé dans son action morale que dans sa
connaissance par les objets extérieurs, Kant forme l'hypothèse d'une âme libre animée
d'une volonté autonome (Critique de la raison pratique, 1788). Tout principe d'action doit
alors pouvoir être érigé en maxime unvierselle (Critique du jugement, 1790) et le progrès
de l'home passe par la vertu individuelle et laliberté sociale garantie par une constitution
politique (Métaphysique des mœurs, 1979).

Le niveaux d'abstraction d'un concept, d'un principe, selon les classes épistémologiques
(étude critique des sciences, destinée à déterminer leur origine, leur valeur et leur portée).

Métaphysique :  Partie de la réflexion philosophique qui a pour objet la connaissance
absolue de l'être  en tant  qu'être,  la  recherche et  l'étude des premiers principes et  des
causes premières. Courant pictural italien caractérisé par une transposition onirique de
la réslité et un climat de tension et d'inquiétante étrangeté.

Ésotérisme : Partie de ceraines philosophies anciennes qui devaient rester inconnues des
non-initiés. Se dit de toute doctrine ou connaissance qui se transmet par tradition orale à
des adeptes qualifiés. Initiatique, occulte. Dont le sens est caché, réservé à des initiés.
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Religion : Ensemble d'actes rituels liés à la conception d'un domaine sacré distinct du
profane, et destinés à mettre l'âme humaine en rapport avec Dieu. Sentiment de respect,
de vénération (adoration) ou sentiment du devoir accompli (zèle), comparés au sentiment
religieux; un tel sentiment. Point de religion : cas de conscience, scrupule. « La religion
de l'avenir sera le pur humanisme » (Renan). Ensemble de pratiques ou de croyances
propres  à  un  groupe  social.  Attitude  particulière  dans  les  relations  avec  Dieu,,  foi,
mysticisme. Jésus dédaignait tout ce qui n'était pas la religion du cœur. (Renan)

Science : (Du latin  savoir) Connaissance exacte et approfondie. Ensemble cohérent de
conaissances relaives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant
à des lois et vérifiées par les méthodes expérimentales. Les progrès de la science. Science
pure : recherche fondamentale. Courant. Ensemble de connaisances, d'études d'une valeur
universelle, caractérisée par un objet (domaine) et une méthode déterminés, et fondés sur
des relations objectives vérifiables. (épistémologie) – scientifique. 

(Alain)  Il  faut  déjà  une  science  profonde  pour  comprendre  que  les  passions  (…)
dépendent des mouvements des corps. Ce qu'on sait pour l'avoir appris, connaissances
étendues sur un objet d'étude d'intérêt général. (culture, évolution).

En définitive, les paradigmes servent de base pour le fondement sémantique d'une
suite logique d'inclinaison de sens, poursuivant un même ordre, une même logique.
Dans la section ci-dessous, les niveaux d'abstraction dont décrits selon les paradigmes.

Métaphysique - Principes Niveau discursif Dialectique et sémantique

Ésotérisme - Vertus Niveau abstrait – niveau formel Mathématique et graphiques

Religion - Règles Niveau procédural – niveau tacite Algorithmes et heuristiques

Science - Logique Niveau concret – niveau perceptuel Illustrations et objets réels

Niveau analogique Niveau conceptuel – Mesure Schémas et modèles

La taxinomie étant la science des lois de la classification; la classification d'éléments
concernant un domaine, une science permettra de faire l'étude théorique des bases, des
lois, des règles et des principes d'une classification exhaustive de tous les éléments de la
nature et  du monde matériel  sous  la  forme des similitudes de filiation entre  tous les
éléments grâce aux variables du modèle unviersel à déclinaison variable du sens logique,
que j'ai créé et conçu dans le but de permettre aux gens et aux communautés de profiter.
Le changement du climat permettra, dans une œuvre pour laquelle j'ai vécu les dernières
années de ma vie, de mettre en lumière les éléments isolés à l'extérieur du modèle inspiré
de la nature et des déclinaisons graduées afin d'en vaincre le déterminisme. La situation
de droit que je supporte jour après jour est la même que j'ai vécue durant toute mon
existence, vis-à-vis les clauses citées à ma requête, que je formulerai pour le meilleur.
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Le questionnement philosophique
PARIS C. BASTARACHE Y. Initiation à la pensée critique, Les Éditions C. G. Enr., 
Québec 1992 

La tour de Babel
La  communication  humaine  passe  en  grande  partie  par  le  langage.  Mais  d'outil  de
communication, le langage se transforme souvent en obstacle : nous sommes incapables
de décider  du sens  à  accorder  à  un terme,  de savoir  précisément  e  qu'il  veut  dire  et
conséquemment de nous entendre sur ce qui est débattu. 

La  plupart  des  mots  possèdent  plus  d'un  sens.  C'est  la  polysémie  d'un  terme.  Une
« consultation » dictionnaire nous en convaincra aisément. « Consulter » peut désigner
l'action de un avis ou d'examiner un cas  en délibérant  avec d'autres :  on consulte un
dictionnaire ou un médecin et un médecin peut consulter des confrères.

Cette multiplicité de sens ne pose habituellement pas de problèmes, car le contexte, c'est-
â-dire  les  termes  précédant  et  suivant  le  mot  en  question  ou  les  circonstances  de
l'énonciation, nous indique généralement le sens utilisé. Mais le contexte ne permet pas
toujours d'identifier le sens. Nous faisons alors face à une ambiguïté.

Nous avons afaire à une ambiguïté lorsqu'un mot oou une phrase possède plus d'un sens
dans un contexte donné et que nous sommes dans l'icnertitude quant à celui qu'il faut
choisir. L'ambiguïté peut mener au glissement de sens, au  passage du sens d'un terme
`aun autre sans avertissementé.

« La tour  de  Babel »  du  peintre  Pieter  Bruegel  dit  L'Ancien  (1525,30-1569).  Le  roi
Nemrod pousse l'orgueil jusqu'à vouloir construire une tour pour atteindre le ciel. Dieu
le punit en provoquant la confusion des langues. Plus personne ne se comprend et la
tentative de Nemrod se termine dans le désordre.

Les fonctions de l'analogie
L'analogie  est  d'une  extraordinaire  fécoondité.  Elle  permet  de  faire  comprendre une
réalité inconnue par une réalité connue. Ainsi pourrai-je expliquer le concept de fraction
(cible) à de jeunes enfants en utilisant un gâteau (source) envisagé sous le point de vue de
la division des parties. Ouu encore faire comprendre le jeu de crosse (cible) à l'aide du
hockey (source). Connaissant ce dernier sport,  mon interlocuteur pourra transférer ses
connaissances à la crosse.

L'analogie permet aussi de résoudre un problème par le transfert de concepts et de règles
d'un  domaine  scientifique  connu  au  domaine  exploré.  Darwin  s'est  servi  de  la
sélectionnaturelle des éleveurs (source) pour formuler sa théorie de la sélection naturelle
(cible).  De  même  que  les  éleveurs  produisent  de  nouvelles  races  (chez  la  vache
domestique, par exemple) en sélectionnant des traits produits pas les variations naturelles,
de  même  la  Nature  produit  de  nouvelles  espèces  par  le  mécanisme  de  la  sélection
naturelle qui conserve les traits résultant de la lutte pour la vie.

Ainsi sont conservés les traits rendant les individus plus aptes à la surviee t éliminés ceux
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qui nuisent à celle-ci. La création de nouvelles espèces en est l'aboutissement. Darwin
supposa que l'éleveur est à la nouvelle race domestique ce que la sélection naturelle est à
la nouvelle espèce  naturelle. Il lui restait ensuite à justifier scientifiquement sa théorie
par de multiples observations.

Enfin, l'analogie peut servir dans l'argumentaiton. C'est le raisonnement par analogie.

Nous avons affaire à un raisonnement par analogie lorsque l'analogie est la source ett à la
cible de l'analogie, d'autres attributs pourront l'être également. Ce qui vaut pour la source
vaut  pour la  cible.  Voilà  le  présupposé  à  la  base de tout  raisonnement  par  analogie.
Voyons un exemple. Il est dans l'histoire de l aphilosophie une « preuve » de l'existence
d'un Créateur de l'unviers, celle du « Grand horloger ». Elle se présente ainsi : de même
que  celuiqui  étudie  une  horloge  y  voit  des  pièces,  un  agencement  particulier  et  une
finalité  et  doit  nécessairement  conclure à  l'existence  d'un horloger  (d'une intelligence
dont), de même celui qui étudie l'univers y voit des pièces (les atomes ou les cellules), un
agencement paarticulier (la vie) et une finalité (le maintient de l avive) et doit tout aussi
nécessairement conclure à l'existence d'une intelligence `a l'origine de l'univers.  Bref,
l'horloge est à l'horloger ce que le monde est au Créateur.

Nous avons ici une thèse : « nous devons conclure à l'existence d'un Créateur ». Mais
l'argument invoqué n'est pas simplement la complexité, l'ordre ou la finalité de l'unviers.
Nous devons conclure à l'existence d'un Créateur  parce que nous sommes obligés de
conclure à l'existence d'un horloger à partir de l'existence de l'horloge.

Notre argumentation sur l'analogie se présente donc ainsi :

L'horloge possède des pièces, un agencement particulier, une finalité.
L'univers possède des pièces, un agencement particulier, une finalité.
L'horloge présuppose une intelligence créatrice.

Il en va de même pour l'analogie du facteur humain :

Les fonctions analogiques produisent des changements sur la matière et dans les milieux.
Les fonctions organiques produisent des changements sur la matière et dans les milieux.
Les fonctions analogiques présupposent le changement climatique.

Cette argumentation est  plutôt  simple,  mais il  faut développer un esprit  critique pour
accéder à la pensée critique. C'est ce qui permet d'introduire un changement critique.

Philosophie et pensée critique
La philosophie est une réflexion critique sur les questions fondamentales. Le philosophe
clarifie  des  concepts,  met  en  relation  des  croyances  et  justifie  rationnellement  ses
positions. Sa réflexion est toujours guidée par la recherche de la vérité, par la cohérence
des affirmations entre elles et p ar la précision de son langage. Philosopphe et pensée
critique ne se séparent donc pas et la philosophie demeure une des meilleures écoles pour
accéder à une pensée critique.
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Qui étaient les sophistes?
Dans une société démocratique, où il est possible d'exprimer son point de vue, la capacité
de persuader représente un atout indéniable. Ce serait toutefois une erreur grossière de ne
voir dans les sophistes des manipualteurs d'opinions. Certes, ils savaient créer l'illusion
de la vérité dans leurs discours, mais ce « jeu » avec le vrai et le faux était, à tout le
moins chez certains d'entre eux, philosophiquement fondé. Voyons à ce suejt l'un des plus
importants sophistes de l'époque, Protagoras d'Abdère (485-410 av. J.-C.). On lui attribue
la  pensée  suivante :  « L'homme est  la  mesure  de  toute  chose ».  Cela  signifierait  que
chacun d'entre nous est la source du vrai et du faux, du bien et du mal, du juste et de
l'injuste. Dans cette perspective, rien n'est absolu et tout est relatif à chacun.

La vérité, par exemple, réside dans les idées bien enchaînées et la fausseté dans celles qui
ne le sont pas. Cette prise de position fonde la pratique sophistique de réduire la vérité à
ce qui persuade car l'apparence ne cache rien. Il n'y a donc pas de faute morale, pas de
fourberie,  à  faire  triompher  par  de subtils  raisonnements  « sa  vérité ».  Par  sa  théorie
philosophique,  le  sophiste  fait  ainsi  l'économie  de  la  distinction  entre  l'être  et
l'apparaître : c'est la formulation la plus pure du relativisme.

D'où viennent les concepts?
Les  concepts  sont  des  constructions  mentales  permettant  d  epenser  la  réalité.  Deux
grandes questions se posent à leur sujet, l'une portant sur leur origine et l'autre sur la
nature de la connaissance.

L'origine  des  concepts  a  longtemps  préoccupé  et  préoccupe  encore  l  e  sphilosophes.
Certains, comme Aristote, soutiennent que nous formons les concepts par une abstraction
de  spropriétés  communes  à  certaines  catégories  d'objets.  Ainsi  formerions-nous  le
concept du carré à partir de l'observation de figures ayant en commun la propriété de
posséder quatre côtés égaux et à angles droits. Nous nous livrons alors à une abstraction
parce que nous isolons par la pensée ces propriétés communes et oublions le fait que
l'objet carré est plus ou moins grand, plus ou moins lourd, de telle ou telle couleur, etc.
Le  processus  d'abstraction  se  poursuivra  si  nous  isolons  par  la  pensée  les  propriétés
communes du carré et du rectangle. Nous obtenons alors le concept de parallélogramme,
celui  d'une figure à  quatre  angles droits  dont  les  côtés  sont égaux deux à deux.  Les
cocnepts s'emboîteraient ainsi du particulier au général, du concret à l'abstrait.

D'autres, comme Platon, soutiennent quenous appliquons des concepts (des « idées »),
plus ou moins généraux, à des objets; ces concepts ne seraient pas « extraits » de l'objet
perçu mais proviendraient au contraire de la structure de notre esprit. Ainsi, dirait Platon,
je ne peux définir le parallélogramme que parce que j'ai en moi le concept plus général de
figure géométrique et je ne peux définir les concepts carré et de rectangle que parce  que
je  dispose  déhà  du  concept  de  parallélogramme.  Kant,  en  reprenant  Platon  sur  cette
question, dira plus tard que la notion de causalité ne peut provenir de l aperception qui ne
fournit que le spectacle d'une succession d'événements; j'applique au contraire le concept
d'un  événment  en  reproduisant  un  autre  (la  causalité)  à  certaines  successions
d'événements. Les concepts fondamentaux (nommés  formes à priori de l'entendement)
seraient en quelque sorte les lunettes à travers lesquelles nous percevons ce qu enous
nommons « réalité ».
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Deux yhpothèses  quant  à  l'origine des  ocncepts  s'offrent  donc à  nous.  Dans l'une,  le
concept est extrait des choses perçues et dans l'autre, il est appliqué à un objet et fait
partie de la structure de notre esprit. Dans l'une, l'esprit humain découvre le concept, dans
l'autre, ille construit. Ces deux hypothèses ont donné naissance à deux écoles de pensée :
l'empirisme qui fait découler la connaissance de la perception, et le rationalisme, qui voit
dans  la  connasisance une application des  concepts généraux de l'esprit  humain à des
obejts.  Chaque école  semble  avoir  raison selon  les  domaines  envisagés.  L'empirisme
paraît  convainquant  en soutenant,  apr  exemple,   que la  notiond e plaisir  provient  de
l'expérience des choses plaisantes,  mais beaucoup moins quand il  s'agit  de démontrer
qu'une équation mathématique provient de la perception.

Cause et facteur
L'unviers  ne  nous  apparaît  pas  comme un chaos.  Les  événements  suivent  un  certain
ordre;  des phénomènes en précèdent toujours d'autres,  certains se produisent  simulta-
nément de façon plus ou moins régulière. L'esprit établit ainsi des liens entre les choses
pour comprendre et maîtriser le monde. Ces liens sont de différents types : ils peuvent
être de cause à effet, de facteurs contribuants à conséquence, de corrélation ou encore de
coïncidence. Le recours au langage de la causalité est fréquent dans l'argumentation. Il
faut donc apprendre à le maîtriser.

Coïncidence
Corrélation
Conséquence
Causalité

L'idée de causalité est celle d'un lien entre deux phénomènes tel que l'un produit l'autre.
Connaissant la cause d'un phénomène,  je peux l'expliqueer (la lampe est allumée parce
que  j'ai  appuyé  sur  l'interrupteur)  et  prévoir  les  conséquences  découlant  de  son
occurrence (si j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allumera).

Mais nous ne pouvons pas toujours identifier  les causes exactes d'un phénomène, car
celui-ci est souvent le produit d'un écheveau plus ou moins complexe de facteurs. On
parlera alors de facteur contribuant pour désigner ce qui, parmi d'autres facteurs, sert à
produire un effet. Le facteur contribuant ne suffit pas à lui seul à rendre compte d'un
phénomêne, mais agit néanmoins sur lui. Le terme « cause » utilisé dans l'argumentation
traduit  habituellement  l'idée  d'un  phénomène  en  entraînant  un  autre,  le  suscitant,  le
provoquant. Il faudra donc éviter de confondre un facteur contribuant avec la causalité au
sens strice. La corrélation, quant à elle, indique un raport dans lequel deux phénomènes
varient l'un en fonction de l'autre. Cependant, la saisie d'une corrélation ne permet pas de
conclure automatiqument à la causalité ou au facteur contribuant. Plusieurs possibilités
doivent êtr eenvisagées. Enfin, une corrélation ne peut qu'être accidentelle, ne révéler
qu'une simple coîncidence. La coïncidence correspond à l'absence de liaison entre deux
phénomènes.;  elle  signifie  que  deux  phénomènes  se  produisant  simultanément
n'entretiennent aucun rapport entre eux, si ce n'est de se produire en même temps. Ainsi
de la relation entre la couleur des yeux et les capacité sintellectuelles.
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L'explication : Le liencausal, sous forme de cause à effet ou de facteur contribuant, peut
servir à une explication : trouver la cause ou les facteurs contribuants, c,est saisir le pour-
quoi d'un état de fait. Dans l'explication, l'esprit part de l'effet connu, (niveau de fréquen-
tation) et remonte vers le ou les facteurs déterminants (la hausse des frais de scolarité).

La prévision : Le lien causal peut ainsi servit à prévoir les conséquences d'un événement
ou d'une action. L'esprit infère alors une conséquence de l'existence d'un phénomène ou
d'une ac-tion. On utilise dans l'argumentation ce deuxièmem type d'inférence (du phéno-
mène vers les conséquences anticipées) lorsqu'on soutient qu'une action est désirable ou
non, des conséquences prévues. Identifier la cause ou les facteurs est une tâche longue et
ardue relevant la plupart du temps d'un domaine d'expertise scientifique, mais un esprit
critique n'est pas pour autant démuni lorsqu'un lien de causalité est invoqué dans l'argu-
mentation.  Le principe de la pertinence présente enfin une affirmation qui peut être
vraie ou crédible, mais néanmoins inacceptable, si elle n'assure pas le passage à l'idée sui-
vante. Le critère de pertinence porte sur le lien entre les idées. On interroge donc la perti-
nence d'un argument lorsqu'on s'intéresse au rapport, au lien rénissant deux affirmations. 

Qui?
Quoi?
Quand?
Comment?
Pourquoi?

Ce rapport pourra être celui d'un argument à un autre ou d'un enselbme d'arguments à une
thèse. Les liens de pertinence se situent sur une échellel allant de l'absence totale de lien à
celui de nécessité. Les liens de l'argumentation se situent généralement entre ces deux
extrêmes. Un lien de pertinence sera d'autant plus faible qu'il sera aisé, à partir d'un argu-
ment, de faire découler une thèse pertinente autre que celle qui est présentée.

Vertus et catégories
Les vertus des couleurs présentent une parfaite corrélation de gradation temporelle qui a 
sur le plan spirituel des correspondances aussi exactes; ce sont les vertus de l'Église.

1- Violet – Tempérance – Nous relie à la lumière spirituelle et définit nos énergies;
2- Bleu – Prudence – Intelligence de la perception et de l'expérience consciente;
3- Indigo – Justice – Connaissance intuitive de l'attention et de la sensibilité;
4- Vert – Courage – Affectivité de l'attention, de la passion et de l'activité;
5- Jaune – Foi – Maîtrise de soi et de l'énergie mise au service de la matière;
6- Orangé – Espérance – Concentration de la force, de la volonté et de la personnalité;
7- Rouge – Charité – Manifestation de nos désirs inconscients et de nos tendances innées.

Cette dernière charte représente pour moi-même une révolution dans la définition qui a
pour effet de révéler toutes les tendances humaines dans leurs affinités conceptuelles.

Détermination du caractère et champs de conception
CHARTIER Jean, Cours Pratique de caractérologie, Éditions Dangles, Paris 1971
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Il existait dans la source présentée précédemment une méthode nouvelle de Caractéro-
logie qui était appelée : « Méthode de caractérologie rythmique » pour la raison qu'elle
reposait essentiellement sur les bases de la notion du rythme qui régit différemment le
comportement  de  chaque  individu;  cette  approche  permettra  de  mieux  pouvoir  vous
entretenir maintenant au sujet de l'astroogie et de ses influences extérieures, célestes.

Les rythmes célestes et terrestres que nous apporte le rayonnement de la lumière céleste
par le mouvement thermique (loi salique) et dynamique (loi naturelle) étant dû au double
rayonnement thermique et lumineux du soleil et de son influence sur les cycles naturels
des saisons et des températures. Voir le Traité Premier de la science universlle page 16.

Par cette nouvelle relation apportée à la science de l'astronomie, l'astrologie permettra,
dans  un  nouveau  rôle  universel  et  éducationnel,  de  mettre  en  relation  nes  pièces
manquantes à notre devenir commun dans la recherche de paix, de droit et de liberté.
Ainsi, tout comme la vie sur terre est tributaire du rayonnement lumineux et thermique du
soleil, celui des autres étoiles plus éloignées ne sera plus ignoré, tel que je le stipulai.

Les rythmes qui régissent le comportement humain seront ainsi établis  au travers des
douze signes astrologiques et présentent les bases nouvelles de la caractérologie comme
résolution adpotée au renouvellement de toutes choses. Voir à ce sujet l'Appendice 1.

Un exemple simple image le processus dynamique dont je vous entretient à présent. Citer
ainsi : « Vous avez remarqué autour de vous, probablement sans y attacher d'importance,
que les gens vivent sur un rythme différent du vôtre : certains effectuent un travail trop
vite,  presque  sans  réfléchir,  tandis  que  d'autres  au  contraire,  prennent  leur  temps,
installent leurs outils tranquilement, et progressent lentement. Selon votre propre rythme,
vous  trouvez  les  premiers  trop  rapides  et  les  seconds  trop  lents.  Vous  effectuez  là,
inconsciemment, une classification caracérielle. Il en est de même si vous reparquez que
votre voisinn 'ne tient pas en place' parce qu'il change de travail trop souvent, ou que telle
eprsonne  de  votre  famille  vit  enfermée  chez  elle,  retirée  du  monde,  plus  ou  moins
désagréable avec les visiteurs. Le premier est certainement un INSTABLE, la cesonde
une RACITURNE, Bien entendu, il faut se garder de généraliser; tous les INSTABLES
ne changent pas de travail chaque semaine, et tous les TACITURNES ne vivent pas en
reclus.  Il  s'agit  seulement  d'uen  tendance  qui  peut  se  manifester  sous  des  formes
différentes, comme on le verra dans la 'Description des Caractères' ».

Une interprétation hâtive est toujours dangereuse. J'attire cotre attention, notamment si
vous  êtes  débutant  en  Psychologie,  sur  le  danger  d'interpréter  inconsidérément  la
terminologie des caractèrres. Le mot désignant la dominante caractérielle (IMPULSIF,
ENTÊTÉ,  SCRUPULEUX.  Etc.)  ne  doit  pas  être  considérée  comme  s'appliquant
intégralement  et  dans  sa  signification populaire  à  tous les actes  du sujet,  mais  plutôt
comme  reflétant  une  tendance  générale.  Par  exemple :  l'AMBITIEU  n'est  pas  un
ambitieux  au  sens  péjoratif  du  terme  (prétentieux  ou  arriviste)  mais  plutôt  un  sujet
désireux de s'élever sur l'échelle sociale, et qui agit en permanence dans ce but.

En général, la détermination caractérielle, même de consonnance populaire déplasiante
(ENTÊTÉ, AGRESSIF, etc.) doit être comprise dans son sens favorable. Les termes ont
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été choisis parce que leur définition grammaticale est en affinité, non avec la définition
globale du caractère, mais avec celle de la tendance caractérielle, toujours atténuée ou
modifiée par les dominantes secondaires. 

Le  NIVEAU  SOCIAL  et  l'équilibre  mental  du  sujet  influent  également  sur  son
comportement  et  précisent  les  plans  sur  lesquels  il  se  situe.  Cet  avertissement  peut
sembler  ardu  pour  un  cours  qui  se  veut  surtout  pratique,  mais  je  crois  qu'il  était
nécessaire.  De  toute  façon,  il  s'expliquera  de  lui-même,  au  fur  et  à  mesure  de
l'avancement des études. Si L'on pouvait classer automatiquement tous les individus en 2
ou 3 types caractériels, la Caractérologie serait bien cimple. Trop simple, en vérité, et
l'Univers ainsi créé serait bien peu agréable à fréquenter. En fait, la caractérologie est
complexe; il  faut bien reconnaître,  même, qu'elle est  souvent un peu ptrop complexe.
C'est  pour  remédier  à  cet  inconvénient  et  rendre  plus  facile  la  pratique  de  la
caractérologie que j'ai été amené à chercher puis à créer une nuvelle typologie, tout en
partant dea bases de la caractérologie hippocratique j'ai ajouté la notion de trois « champs
de conception », ce qui porte à 12 seulement le nombre de types différents, chacun de ces
types étant très précis dans sa définition.

J'ai également ajouté un nouveau procédé pour la détermination du caractère. Ce procédé
est simple et permet d'éviter beaucoup d'erreurs de jugement. Il peut être résumé ainsi :

Description des Caractères et Typologie humorale

1) Il  faut  tenir  compte  du  plus  grand  nombre  possible  de  données  utilisées  en
caractérologie  (tests  et  questionnaires,  graphologie  et  morphologie,  etc.)  sans
jamais interpréter une seule donnée séaprément.

2) On traduit l'ensemble des résultats obtenus par un graphique simple, et selon un
barême de cotation standard. Barême et graphique sont expliqués en détails dans
ce cours. Voir aussi en Appendice.

Ce procédé de détermination du caractéere (aussi exposé en détail dans l'Appendice situé
suite à la bibliographie) permet de cerner avec précision la personnalité du sujet. Il vous
permettra  de vous mieux connaître,  de  mieux connaître  les  autres,  et  de pouvoir  les
conseiller utilement dans diverses circonstances de la vie (évolution sociale, changement
de profession, problèmes divers d'ordre psychologique). 

Parmi les moyens de détermination du caractère, celui des « TESTS » est le plus facile à
appliquer. Mais il est indispensable de le compléter, dans une étude sérieuse, par un ou
plusieurs autres moyens comme le questionnaire, qui demande un peu plus d'effort d ela
part du Psychologue. On peut aussi utiliser des disciplines comme la graphologie ou la
morphopsychologie, disciplines très importantes.

LE CHAMP DE CONCEPTION

« C'est  par  le  CHAMP DE  CONCEPTION  que  ma  caractérologie  diffère  de  celles
existant actuellement. Substituée à la notion de Primarité/Secondarité, celle du champ de
conception  permet  d'étendre  la  Typologie  Rythmique  sur  3  zones  distinctes  et  de
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déterminer ainsi, non plus 8, mais 12 caractères plus précis, puisque situant leur action
psychique ou physique sur des plans nettement différenciés. Il y a donc trois plages dans
le  champ de conception :  une plage étroite  se situant  sur  le  sujet  lui-même (zone de
l'Activité),  une  plage  moyenne  se  situant  dans  l'entourage  immédiat  du  sujet  et
comprenant un cercle restreint : famille et petit groupe d'amis (zone de l'Affectivité), une
plage large se situant au-delà du cercle restreint, sur l'humanité entière : foules, peuples,
etc. (zone de l'Intellectualité). »

DÉSIGNATION : Pour  faciliter  l'étude  des  caractères,  j'ai  déaigné  chaque  plage  du
champd e conception par un terme qui désigne particulièrement le sujet qui s'y rapporte,
et facilite sa représentation mentale :

Le RAISONNEUR est celui dont la plage dominante du champ de conception est située
dans l'Intellectualité,

Le SOCIABLE est celui dont la plage dominante du champ de conception est située dans
l'Activité,

L'INSTINCTIF est celui dont la plage dominante duchamp de conception est située dans
l'Affectivité.

MORPHOLOGIE : Sur  le  plan  morphologique,  la  détermination  du  champ  de
conception correspond aux trois étages :

Intellectuel : le front jusqu'à la racine du nez,

Affectif : de la racine du nez à la base du nez,

Instinctif : de la base du nez à la pointe du menton.

Le développement particulier de l'un des étages indique une prédominance de la plage du
champ de conception correspondant.

Le CHAMP DE CONCEPTION et les correspondances morphologiques

Raisonneur INTELLECTUALITÉ
La tête Inventif L'humanité, la foule
Cheveux Ambitieux Cercle large
Front Taciturne
Sourcils Lymphatique AFFECTIVITÉ Sociable
Racine du nez Plastique Cercle restreint
Nez Harmonique La famille, les amis
Base du nez Entêté ACTIVITÉ Instinctif
Bouche Affectif Cercle étroit Instable
Menton et Lui-même Impulsif
Pointe du menton Scrupuleux
Le corps Agressif
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Une longue et patiente observation d'un grand nombre de sujets m'a permis, en notant la
différence de rythme qui particularise leur mode de vie, de classer ces sujets en quatre
groupes rythmiques, chacun d'eux correspondant à une atitude propre de MOBILITÉ ou
de FIXITÉ, agissant soit sur le PSYCHISME, soit sur le PHYSIQUE des sujets. C'est
donc cette notion générale de rythme qui constitue le fond de la Caractérologie exposée
dans ce cours.

Au niveau pratique, l'Intellectualité représente la vie intellectuelle, constituée par :

La sensation
La perception
L'imagination
La mémoire
Le conception
Les associations d'idées

Celui dont cette faculté est dominante dans le champ de conception est un Raisonneur.
C'est celui qui « voit loin ». Pour lui, rien n'est simple; lui-même compte peu, non plus
que son entourage immédiat. Seuls ont de l'importance les projets grandioses, les idées
larges, les réformes sociales, etc.

L'Affectivité représente la vie affective constituée par :

L'émotion
Le sentiment
La passion
L'amour

Ccelui dont cette faculté est dominante dans le champ de conception est un SOCIABLE.
C,est celui qui vit dans un cercle restreint familial et amical. Il a besoin de se sentir aimé,
entouré, protégé. Son premier souci est d'organiser sa vie familiale.

L'Activité représente la vie active constituée par :

Le mouvement
L'instinct
La volonté
La tendance
L'inconscient

Celui dont cette faculté est dominante dans son champ de conception est in INSTINCTIF.
Celui qui agit au fur et `amesure qu'il ressent, sans réfléchir. Il vit pour lui, égoïste et
personnel.  Il  change  d'avis  et  d'opinion  selon  les  mouvements  de  son instinct.  Il  est
inconstant, crédule et confiant.

En réalité, chaque caractère est constitué par l'ensemble de ces trois facultés, dans des
proportions diverses qui les différencient et que l'on doit déterminer pour en préciser les
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tendances.

OPTIMISTE PESSIMISTE

Activité corporelle Activité psychique

Fixité psychique Fixité corporelle

DOMINANTE DOMINANTE

Activité corporelle Activité psychique
Fixité psychique Fixité corporelle

Inventif Taciturne
Plastique Ambitieux Entêté Lymphatique
Instable Harmonique Scrupuleux Affectif

Impulsif Agressif

Conscience et langage p.61-68
« Chaque vieux qui meurt est une bibliothèque qui brûle. » Proverbe bambara

Plasticité et adaptation
CLARKE Robert, Naissance de l'homme, Éditions du Seuil, 1980

Demander quand et comment l'homme a commencé à parler, dit Cournot, c'est demander
quant et comment l'homme a commencé d'être homme. L'homme n'est pas le seul être
vivant à posséder le langage. Il n'est pas non plus le seul être doté de mains préhensibles.
Son  cerveau  n'est  pas  plus  gros,  ni  en  valeur  absolue  ni  relativement  à  son  poids.
L'homme est pourtant le seul primate chez qui soit apparu un langage articulé, chez qui la
main soit entièrement libérée de toute fonction de locomotion. C'est le seul à posséder un
cerveau où est apparu ce que nous appelons la conscience.
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Qu'est-ce que la conscience? On la définit...

Tout se passe comme si chacun de nous naissait avec cette prédisposition, inscrite dans
nos gènes, et transmise de génération en génération. Depuis combien de temps? Personne
ne le sait. Certainement depuis longtemps, car cette prédisposition est bien installée dans
notre  patrimoine  héréditaire :  comment  expliquer  d'autre  manière  l'étonnance  rapidité
avec laquelle un enfant apprend cette technique, pourtant complexe, qui consiste à former
des phrases?

Le langage est  donc une  propriété  biologique fondamentale  de l'esprit  humain.  Nous
parlons parce que nous sommes des hommes. Cette structure ne s'applique pas seulement
au langage articulé : les sourds-muets de naissance, qui ne savent s'exprimer qu'en gestes,
la possèdent également. Comme si la logique d'expression, la possibilité d'abstraction, la
prédisposition  à  communiquer  étaient  incluses  dans  cette  « structure  profonde »  dont
l'origine se perd dans la nuit des temps.
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Les catgories aristotéliciennes

Pour aristote, les dix catégories définies à cette suite représentent l'essence, les piliers de
la philosophie. Chez Kant, plus contemporain,  les catégories sont les concepts fonda-
mentaux de l'enntendement. Mais voyons avec moi à quoi servent-elles, en substance :

La définition sémantique des nombres

0- Prédicat : Qualité que l'on peut attribuer à un sujet défini.

1- Substance : Ce qu'il y a de personnel dans un sujet et qui peut changer.

2- Quantité : Mesure qui sert a déterminer une collection de choses.

3- Qualité : Degré plus ou moins élevé sur une échelle de valeur pratique.

4-  Relation : Caractère de plusieurs choses entre lesquelles existe un lien.

5- Lieu : Portion déterminée, générale et abstraite de l'espace.

6- Temps : Milieu indéfini considéré dans sa durée globale.

7- Situation : Ensemble des circonstances en lesquelles on se trouve.

8- Avoir : Présenter en soi, apprécier en son corps, éprouver en sa conscience.

9- Agir : Avoir une activité qui transforme plus ou moins ce qui est, ce qui était.

10- Pâtir : Subir les conséquences fâcheuses ou possibles de quelque chose.

Il existe une diffration temporelle naturelle et les éléments

Les  catégories  servent  à  disposer  les  choses,  à  mettre  de  l'ordre  suivant  certaines
modalités  d'expérience  ou  de  circonstances  particulières.  Les  qualités  sont  depuis
longtemps acquises comme pouvant décrire l'aspect objectif de la réalité matérielle des
choses, puisqu'à l'opposé, la quantité sert quant à elle à décrire le côté plus concret de
l'objet. Mais pourtant, le sujet de l'objet ne s'opposent ni en pratique ni en réalité.

Il est donc depuis nombres d'années plus aisé de disposer les choses suivant le repère des
catégories. La problématique de manducation permet la démonstation du Modèle :

Afin  de  vérifier  le  Modèle  universel  qui  me  permet  de  conclur  l'ouvrage,  je  dois
compléter, dans un ordre de relations horizontale, vertical et plénipotentiel, la suite la
plus logique des déclinaisons de catégories de manière à observer la parfaite graduation. 

L'emploi d'un dictionnaire synonyme/antonyme serait ici bien utile mais mon expérience
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suffit à combler le tout. Voyons enfin la définition paramétrique des trois axe universaux :

Qualité spirituelle, élément temporel, vertus fonctions organiques humeurs tempéraments

La manducation apporte l'omniscience divine usurpée à Dieu ; source du désordre
cahotique originel. Elle possède la vertu de la vie : la lumière éternelle en Soi.

Mais qu'est-ce qui eut apparut le premier entre le monde ou la chute originelle? Les deux 
ont parfaitement coïncidé. Voilà comment s'explique, au niveau potentiel, l'aspect le plus 
coordonné de la complexité apportée par la manducation du fruit défendu; péché originel.

À l'origine, il y avait Dieu et les cieux, de toute éternité en toute éternité. Ssuite au pas-
sage du monde se trouvera le Seigneur des seigneur et Roi des rois aux Cieux des cieux.
Il y a ainsi quatre thématique, le monde en problématique et deux figures, l'une tem-
porelle et l'autre spirituelle en lesquelles la dualité de l'homme dans le monde peut être
exprimée. Or, lorsque les cieux tremblèrent et que le voile du Temple de déchira, lors de
la crucifixion, le saint des saint fut, en figure, rendus accessibles à toutes nations, à tous
peuples, à toute langue et à tous les royaumes. Nous sommes donc déjà en l'an 29 de
notre humainté. Précédemment à cela il y avait un seul Temple, une seule Alliance, un
seul Dieu et une seule voie ; la Tohra ou le cheminspirituel de la Loi deutéronomique.

Lorsque nous passâmes l'an 1999, l'Alliance spirituelle  prît  fin  suivant à la prophétie
nostradamienne. Et lors fit son apparition pour la première fois l'homme Impie à JMP, le
soir du 31 décembre 1999 alors que je fût invité chez la famille de mon ex-petite amie.

Je vis ce spectacle auquel plusieurs policiers et motards criminalisés étaient en présence.

Mais comme je fût devant l'écran, ce que je ne savais pas est la chose suivante : l'écran
vitré derrière lequel se poste une cathode dans la télévision permet de réfléchir la lumière
à l'intérieur même du circuit électrique et l'on m,apparaissait à la télévision, de l'autre
côté de l'écran. Comme l'on m'assignât la place de devant la télévision pour la siorée...

Mais ainsi, précédemment à l'Ascension, il y avait une seule Voie, subséquente à laquelle
elle fut séparée en deux, mais pour un temps déterminé. Voir en Daniel 9, 27 :

Alliance temporelle :  « le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jus-
qu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur » Bible de Gédéon.

Alliance spirituelle : « Et sur l'aile du Temple sera l'abomination de la désolation jusqu'à
la fin, jusqu'au terme assigné pour le désolateur » la Sainte Bible de Jérusalem.

Sur les deux alliances : Il y a donc quatre vois, quatre chemins par lesquels s'exercera le
retour des appelés, des élux à l'Apocalypse suite au catastrophes finales pour le royaume
décho  (soit  l'un  des  quatres.  Mais  le  quart  d'israël  sera  conservé.  Il  y  aurait  donc,
potentielement, deux royaumes en duels pour l'entrée aux Temple céleste, soient ceux des
peuples étrangers et des nations païennes pour le retour, aux quatre coins de la terre.
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La naissance de l'homme
CLARKE Robert, Naissance de l'homme, Éditions du Seuil, 1980

Âge du cuivre p215-232...

Premières religions 250-256

LES PARADIGMES UNIVERSAUX APPLIQUÉS AU RÉTABLISSEMENT

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

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

Religion : Les forces morales et les vertus naturelles de nos sociétés ne suffisent plus au
maintient de l'ordre.

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

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

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

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

Au jour du jugement le Seigneur retrouvera ses attributs divins : le droit unviersel  
du Rétablissement messianique.

Jour 0 Écarlate Au début la terre était informe et vide…(Chi)
Le sensorium commune est l'instinct de l’âme sensitive de l’abîme
Jour 1 Rouge Réunion des tous semblables
Les fondements psychiques et physiologiques se manifestent
Jour 2 Orangé Opposition et contrainte
Les relations s’organisent selon la tradition de la collectivité
Jour 3 Jaune Cycles et règnes vivants
L’homme affirme son individualité par ses choix spirituels
Jour 4 Vert Nouvel ordre de complexion
Personnalisationd e soi et développement socio-affectif
Jour 5 Indigo Plans d’énergies se différencient
Projection et domination de soi suivant l’appartenance sociale
Jour 6 Bleu Ondes et vibrations ont plus d’amplitude
Conditionnement du comportement et développement de la pensée
Jour 7 Violet Repos et Sabbat à l’Avènement de la parousie (Tao)
Compréhension morale indépendante de toute influence
Jour 8 Pourpre Inversion du champ de force électrodynamique

LA RÉVÉLATION DE LA VÉRITÉ ENTIÈRE DU MYSTÈRE :

Feu - L’arche d’Alliance rétablie dans son Temple
Air - Le renouvellement de toutes choses 
Eau - Le rétablissement de l'Alliance
Terre - La restauration du Temple

CONSOMMATION DE L'ALLIANCE :

Le Grand Œuvre
La Proclamation de l’Acte
The Commonwealth resolution
Le renouvellement de toutes choses
Le millénaire de la paix et l'Alliance

ACCOMPLISSEMENT DE LA PROMESSE :
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Terre - La Fin des temps
Eau - Le Jugement des Nations
Air - La Communauté du retour
Feu - Le Jugement dernier

Sur le Rétablissement universel :

Feu Métaphysique

Métaphysique de la science : La Jérusalem nouvelle

Métaphysique de la religion : Le roseau et le temple

Métaphysique de l'ésotérisme : Loi perpétuelle et offrande

Métaphysique de la métaphysique : Les 12 portes de la Jérusalem céleste
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BÊTA Nord DELTA
Autorité Eau Air Est Gloire
Le principe Ouest Terre Feu La fin
ALPHA Sud OMÉGA
Puissance Domination



Introduction aux Traités sociétaux
LA SYNTHÈSE À LA PARTIE CONCLUSIVE 
Ordre que vous retrouverez dans le cadre des quatre Traités sociétaux :

Leçons depuis l’ère de la mondialisation
Leçons tirées depuis la crise socio-économique (1930-1984-2008)
Sur la voie de sortie de crise et l'explication : plan de société universelle et Acte de foi.

La Restauration

TERRE Science

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

Le Renouvellement

EAU Religion

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

Le Rétablissement

AIR Ésoérisme

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

La Résurrection

FEU Métaphysique

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

POUR LA MÉTAPHISIQUE DE LA MÉTAPHYSIQUE, LA RELIGION NOUS MÈNE À LA CONNAISSANCE 
DE LA RÉSURECTION; LA MÉTAPHYSIQUE DE LA RELIGION ÉTANT RELIÉE À LA RÉVÉLATION.
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Le rétablissement

Le renouvellement de toutes choses

Le rétablissement universel s'insère dans le cadre de l'Avènement 
messianique du Seigneur à la Fin des temps
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Science
d- La cabbale et la mythologie

SOURCE DE LA VIE ET DE LA VÉRITÉ SUPÉRIEURE

1- UNITÉ La foi est le premeir principe des forces de la nature. Elle est le principe de la
vie, de l'être et de l'intelligence. 

2- DUALITÉ Le propre de l'intelligence est le développement, dégagé des instincts, et le
propre de l'harmonie des sentiments de charité, c'est la morale. Le ciel, la terre ou l'enfer
cela entre en conflit avec les intérêts supérieurs s'ils ne sont professés suivant la charité.

3- ÉQUILIBRE Mais la cabbale est d'abord un jeu d'harmonies et ce jeu devient vite son
langage; un jeu de rôles dans les lois d'incarnation. C'est le principe du cœur en action,
c'est la lumière éternelle, universelle devant l'obscurité qu'elle fait fuir.

4- STABILITÉ Les feux de l'enfer saisissent les méchants à la vue de la lumière céleste,
une lumière universelle et éternelle pour les biens croyants. Les lâches et les incrédules
laissent leur place au passage de la vertu divine; la lumière stable de son équilibre.

5-  SENS  Le  symbole  et  les  vibrations  divines  se  manifestent  et  la  lumière  céleste
retrouve l'ordre dans  le  monde bientôt  sous l'étoile  de David,  l'étoile  du matin.  À la
vitalité première de la lumière unvierselle, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue
auront un sens nouveau puisque la lumière génère la vie et le sel régénère les sens.

6- HUMAIN Le sixième sens de l'intuition aide l'homme à faire la synthèse harmonieuse
de ses instincts; don de l,intelligence pure pour parfaire son cheminement. L'évolution,
l'action, l'imagination, la compréhension, l'inspiration et la parole forment ce chemin.

7-DIVIN Au stade des vérités supérieures, les hommes sont libérés des difficultés que les
ténèbres posaient et ils achèvent la création de Dieu au jour millénaire du Sabbat. Les
qualités,  le  séléments,  les  humeurs  et  les  saisons,  les  vertus  et  les  tempéraments
permettent d'atteindre le plus haut degré de la réalité lorsqu'ils s'unissent à la loi naturelle.

La quatrième dimension à conférer à la religion de l'Esprit Saint n'est point spirituelle
mais bien universelle; soit celle de l'éternité. Le passé, le présent et l'avenir se joignent à
la diemnsion de l'éternité pour accomplir le repos sabbatique de Dieu.

C'est pour nous garder de la colère à venir que Dieu nous a envoyé des prophètes pour
nous instruire de Sa loi. Dieu ne fait rien sans en avoir avisé Ses prophètes.

La Règle d'or. Matthieu 7, 12.
Le Commandement de Dieu, c'est la loi et les prophètes.
Nous sommes invités à se réconcilier avec Lui et David, de la tribu de Benjamin.
La  Palestine  est  le  pays  de  David  et  le  dépositaire  de  la  maison de  Dieu  parmi  les
hommes. La voie royale consiste à faire pour autrui ce que l'on voudrait qu'on nous fît.
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Les lois kharmiques

0- La loi de volonté
CHI Régit tout ce qui se manifeste conformément à une intention.

1- La loi de polarité
UNITÉ Régit l'action et concentre les forces en un seul point d'attention.

2- La loi d'équilibre des opposés
DUALITÉ Répartition des forces en proportion des influences en réciprocité.

3- La loi de vibration
ÉQUILIBRE Position d'harmonie autour de laquelle résulte le mouvement continu.

4- La loi des correspondances
ÉLÉMENTS Régit les rapports de conformité et d'équilibre entre plusieurs termes.

5- La loi d'attraction
HUMAIN Régit l'accord qui détermine les tensions entre diverses contraintes.

6- La loi de connaissance
RELATIVITÉ Régit la portée de nos sens suivant la perception logique de ses origines.

7- La loi d'harmonie
DIVIN Répartit les éléments en sorte de combler ceux qui manquent, selon leurs besoins.

8- La loi des rythmes
ORDRE Régit la répartition des vealeurs pour régulariser un mouvement périodique.

9- La loi des cycles
MOUVEMENT Régit l'ordre immuable de phénomènes qui se renouvellent sans cesse.

10- La loi de l'effort absolu
ACCOMPLISSEMENT Régit l'application du pouvoir sans aucune réserve vers don but.

11- La loi de réalisation
VOLONTÉ Régit l'application permanente ou périodique du réel de façon effective.

12- La loi de transformation
VALEUR Régit l'action des différences et des relations à la forme, l'aspect et à la nature.

13- La loi de compensation
VERTU RÉgit la recherche de satisfactions supplétives afin de soulager la souffrance.

14- La loi universelle des causes à effets
PUISSANCE Régit l'influence, l'action produite d'un événement vers une autre action.
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Symbolisme et mythologie

0- La loi de volonté
OEUVRE Ourouboros

1- La loi de polarité
VERBE Hermès

2- La loi d'équilibre des opposés
POLARITÉ Aphrodite

3- La loi de vibration
DIGNITÉ Isis

4- La loi des correspondances
STABILITÉ Méphystothélèse

5- La loi d'attraction
NATURE Étoile de David

6- La loi de connaissance
FIDÉLITÉ Sceau de Salomon Un itinéraire spirituel dans un monde souvent hostile.

7- La loi d'harmonie
PARFAIT Seigneur

8- La loi des rythmes
CONTINUITÉ Horus

9- La loi des cycles
CYCLE Chronos

10- La loi de l'effort absolu
PLÉNITUDE Aton

11- La loi de réalisation
MESSAGER Pégaze

12- La loi de transformation
SCEAU Héraclès

13- La loi de compensation
RÈGNE Hosiris

14- La loi universelle des causes à effets
ÉTERNITÉ Héphaïstos
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Sur l'origine du mot « psychologie » gr. Psyché (âme) et logos (étude) :
Selon la mythologie classique, Éros, le fils d'Aphrodite, tomba amoureux de Psyché, une
jeune fille très belle. Mais Aphrodite, malheureusement, voyait d'un très mauvais œil que
son fils, immortel, veuille s'unir à une simple mortelle. Elle s'efforça donc de séparer les
amoureux en imposant à Psyché une série d'épreuves à surmonter. Mais son amour et sa
détermination à revoir Éros étaient si puissants que les dieux et les déesses décidèrent de
l'aider à accomplir les tâches. Pendant ce temps Éros réusi à persuader Zeus, le Dieu des
dieux, de transformer Psyché en déesse, la rendant ainsi immortelle. Ils furent réunis pour
l'éternité. L'amour véritable devint le symbole de l'âme à la recherche de son idéal.
C'est donc à la mythologie grecque que la psychologie doit son nom.

Religion
c- L'astrologie et les 12 tribus d'Israël

Deutronome 4, 16 (et 14).
« Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous
ne fassiez une image taillée, une représentation de quelqu'idole. Car l'Éternel est un feu
dévorant, ton Dieu, un Dieu jaloux. Je serai comme une carie sur les os pour ce peuple. »

Ésotérisme
b- Les médecines secrètes et l'hermétisme

Éléments présents dans le corps humain
Toute  matière  est  constituée  de  substances  fondamentales  appelées  éléments.  Il  est
impossible de dégrader les éléments en substance splus simples au moyen de méthodes
chimiques ordinaires. Mais à l'aide d'accélérateurs de particules, l'on peut en produire
d'autres artificiellement (des isotopes). Les ondes radio, puisqu'elles ont des propriétés
physiques que nous pouvons aussi détecter par nos sens (comme les aurores boréales), ou
mesurer avec de sisntruments (les fréquences et amplitudes). Les propriétés chimiques de
nos propres molécules,  ainsi  que depuis un rayonnement radioactif,  reflètent la  façon
dont les atomes interagissent les uns avec les autres (par leurs liaisons) et ce qui permet
d'expliquer pourquoi le fer rouille, que l'essence brûle à l'air libre et que les animaux
peuvent digérer leurs aliments, et prouve que nous pouvons aussi en être dangereusement
affectés. L'utilsiation par les hommes des énergies pour créer le mouvement et des ondes
magnétiques  pour  effectuer  des  communications,  a  pour  effet  de  dégrader  kes  okans
naturels et d'exterminer la valeur atomique des éléments dans les quatre réegnes vivants.

Notre  structure  biochimique  se  maintient  donc  par  l'équilibre  électrolytique  et
hydrolytique endogènes; soit depuis l'activité des enzymes et des composés inorganiques
dans les fonctions du système nerveux. Voici donc les principaux éléments présents dans
le corps humain : n.b. les électrolytiques sont les principaux composants du palsma, les
cations et les anions. Les constituants inorganiques :

Oxygène 65%
Carbone 18,5%
Hydrogène 9,5%
Azote 3,2%
TOTAL 96,1%
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Les nutriments organiques sont des matières absorbées par le ltube digestif et transportées
dans l'organisme en entier pa rle moyen des quatre humeurs que sont l'atrabile, la lymphe,
le sang et la bile. Ces nutriments qui sont transportés par les enzymes métaboliques et les
hormones et sont :

Les glucides
Les acides mainés
Les protéines (enzymes)
Les lipides
Les vitamines
Les sels et minéraux sont inorganiques et d'excellents électrolytes...

D'autres oligoéléments entrent aussi dans la composition d'enzymes, à raison de 0,01%.
Les  acides  aminés  qui  procèdent  du  foie  entrent  dans  le  sang et  voyagent  jusqu'aux
cellules nerveuses où les neurones se chargent positivement...

Régulation et intégration des processus physiologiques ; la voie première.
Le système nerveux périphérique et le système nerveux central entrent en communication
au réveil  entre les nerfs craniens, les nerfs spinaux et l'encéphale.  La moëlle épinière
servant de centre de régulaiton et d'intégration pour entrer en communication avec les
lignes de communication entre l'organisme et le système nerveux central, au moment du
lever. La voie sensitive, les neurofibres sensitives, somatiques et viscérales, les invlux
nerveux provenant des récepteurs s'acheminent vers le système enrveux central et la voie
motrice,  les  neurofibres  motrices  et  l'influx  en  réponse  du  système  nerveux  central
produisent le mouvmeent des muscles et des glandes de tout l'organisme qui se met en
marche.  Les  systèmes  nerveux  autonome  et  système  nerveux  somatique  entrent  en
fonction. L'influx du SNC vers les muscles squelettiques où les neurofibres motricent
somatiques  engendrent  les  mouvements  volontaires  participe  aux  mouvements
involontaires des neurofibres  motrices  viscérales,  l'influx remplisant  les fonctions  des
muscles cardiaque, lisses et des glandes pour accomplir les voies du système nerveux
parasympathique  pour  la  conservation  de  l'énergie,  l'accomplissement  de  fonctions
habituelles et de mobiliser le système nerveux sympathique pour mobilsier les systèmes
de l'organisme dans toutes les autres situations de l'urgence, des habitudes et du réel.

Métaphysique
a- Appel à l'autorité et parapsychologie

La structure psychique et les instances de la vie inconsciente
Notre appareil psychique est ocnstitué d'un ensemble d'éléments qui concourent au même
but et forment un tout. C,est l'ensemble des organes sisposés par la nature pour remplir
telle ou telle fonction à l'intérieur d'un système plus grand. L'inconscient, en psychologie,
est  ce  qui  échappe  entièrmeent  à  la  conscience,  même  quand  le  sujet  cherche  à  le
percevoir  et  à  y  appliquer  son  attention;  c'est  la  partie  inconsciente  du  psychisme,
constituée  des  désirs,  des  sentiments  inavoués  refoulés  dans  l'inconscient.  La
psychanalyse est l'une des méthodes cliniques d'investigation de l'inconscient.
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Le psychisme est la structure mentale, présentant l'ensemble des caractères psychiques
d'un  individu.  La  psychologie  peut  être  définie  comme  l'étude  scientifique  des  faits
psychiques. La psychose est caractérisée par une altération profonde de la personnalité et
des fonctions intellectuelles, et par le fait que le sujet n'a pas conscience de son état. Pour
la psychiatrie,  les psychoses comprennent la schizophrénie (qui fait  partie des délires
chroniques) et la psychose maniaco-dépressive. Pour les psychanalistes, le psychotique
est victime d'une expérience vitale remontant à l'enfance au cours de lauelle il n'  apu
vivre qu'une relation déstructurante avec le père ou l'image du père : l'enfant n'a pas reçu
de  ses  ârents  l'assurance  d'exister,  et  la  conduite  du  psychotique  est  une  tentative
perpétuelle de se reconstituer un père (Lacan, Mélanie Klein). 

Sigmund freud fut un médecin autrichien né en 1856 à Pribor,  Moravie,  et  décédé à
Londres en 1939. Il fut le fondateur de la psychanalyse. Freus pense qu'à l'origine des
troubles névrotiques se trouvent des désirs oubliés en rapport avec le complexe d'Oedipe
et inconciliables avec les autres désirs ou avec la morale. Ces désirs refoulés continuent
d'exister  dans  l'inconscient,  mais  ne  peuvent  faire  iruption  dans  la  conscience  qu'à
condition d'être défigurés. C'est ainsi que, outre les symptômes névrotiques, se forment
les rêves et les actes manqués (l'Interprtation des rêves, 1900; Trois Essais sur la théorie
de la sexualité, 1905; Totem et tabou, 1912). À partir de 1920, avec la publication d'Au-
delà du principe de plaisir, Freud oppose pulsion de vie et pulsion de mort et propose un
nouveau  modèle  de  l'apapreil  psychique :  le  moi,  le  ça  et  le  surmoi.  Il  se  consacre
davantage `apertir de cette époque aux grands problèmes de la civilistion, auxquels il
applique  la  technique  analytique  (l'Avenir  d'une  illusion,  1927;  Malaise  dans  la
civilisation, 1930;  Moïse et le monothéisme, 1939). En 1910, il a fondé l'International
Psychoanalytical  Association (IPA),  institution par  rapport  à  laquelle  tous  les  mouve-
ments, tendances et institutions nationales se situeront après lui. Les instances psychiques
représentent chacune des différentes parties de l'appareil psychique considérée comme
des éléments dynamiques, le Ça, le Moi et le Surmoi. Est psychique tout ce qui concerne
la pensée, l'esprit. Le contraire serait organique, ou soma-tique. La psyché est l'ensemble
des phénomènes psychiques, considérés comme formant l'unité personnelle. Le Moi est
ce qui constitue l'individualité, la personnalité d'un être humain. L'Esprit et l'Individu
forment  la  personne  humaine  considérée  comme  le  sujet  et  l'objet  de  la  pensée;  la
personnalité  dans  sa  tendance  à  ne  considérer  que  soi.  Le  Ça révèle  l'ensemble  des
pulsions  inconscientes.  Le  Surmoi représente  les  éléments  de  la  structure  psychique
agissant  inconsciemment  sur  le  Moi comme  moyen  de  défense  contre  les  pulsions
susceptibles de provoquer une culpabilisation, et qui se développe dès l'enfance par une
intériorisation des enseignements et des interdits parentaux. Les instances psychiques se
posent ocmme arbitre dans les ocnflits entre le Ça,  le Moi et le Surmoi et les impératifs
de la  réalité,  selon moi tels  le  Soi,  le  Nous,  l'Égo  et  le  Cogito.  Le  Soi  représente la
personnalité,  le  Moi de  chacun,  de  chaque  sujet  dans  l'ensemble  des  pulsions
inconscientes.  Sa  formation  précède  celle  du  Moi différencié  des  pulsions  par  les
interdits. Il est la conscience; l'être en tant que ce qu'il est pour lui-même. La conscience
est  la  faculté  qu'a  l'homme  de  connaître  sa  propre  réalité  et  de  la  juger;  cette
connaissance. Connaissance immédiate de sa propre activité psychique; le sentiment de
soi, de son existence, de sa conduite, de ses déterminants refoulés : connaissance intuitive
de soi. Elle est la faculté, le fait de porter des jugements de valeur morales sur ses actes.
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La métaphysique de la Terre

Le renouvellement de toutes choses

Le rétablissement universel dans le cadre de l'Avènement 
messianique de l'arche du Seigneur
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Métaphysique de la Terre
1a- Le rétablissement universel

L'éther représente le son originel. L'univers procède de ses vibrations et c'est par lui que
l'on invoque la déité. Au commencement étai tle verbe et ainsi, par la parole tout fut créé.
La voix quand vous priez une déité prononce la syllabe qui est semence de son unité
sacrée. La parole est un, moi et le Père nous sommes un.

Lorsque la peur est vaincu, le corps et l'esprit ne forment plus qu'un; le Ken-Zen-Ichi-
Nyo. La magie, c'est le savoir qui adapte la perception à la volonté de transformation.
Ainsi  toutes  choses  sont  nées  de cette  chose unique par un simple acte  d'adaptation
créatrice. Sur la Table d'Émeraude. La focalisation, pour les magistes, c'est l'orientation,
la direction et la libération de l'énergie. La mobilisation de l'énergie résiduelle : la magie.

Il y a des forces surnaturelles, inaccessibles qui contrôlent notre univers et l'énergie. 

Lorsque nous rêcvons, nous voyons ce que nous croyons être vrai et non pas ce qui est la
réalité. Les symboles subjectifs répondent de notre réalité intérieure mais nous informe
de nos réactions face aux événements, dans le rêve qui traduit la réalité que nous vivons.
Si l'on peut entrer en résonnance avec un élément onirique, c'est qu'il est déjà en nous.
Dans un rêve symbolique, chaque élément de notre personnalité est représenté par une
image. Les expressions populaires et métaphores sont visualisées. Dans un rêve d'homme
les personnages du sexe féminin traduisent l'élément de plus absorbant dans notre vie.
Dan  sun  rêve  féminin,  les  personnages  de  sexe  masculin  décrivent  les  motivations
profondes et les combats que nous menons. L'instinct de vie se manifeste par la tolérance,
et le besoin de se surpasser, de s'affirmer par l'estime personnelle et le respect. 

La magie nécessite la reconnaissance d'un opérateur, le sorcier, qui utilisera ses potentiels
psychiques et sa force pour approcher ces forces par le moyen spirituel, ou par les esprits
lors d'invocations. Toute forme d'énergie cristalisée autour de l'objet désiré empêche la
pénétration de l'acte magique. Tout dépend de notre croyance et le degré conscient ou
inconscient de notre connaissance. Pour la magie, le moindre petit doute met en péril
toute action occulte. Il faut savoir que le pouvoir parfait demande un laisser aller total.

IL  DOIT  ÊTRE  EN  TOTALE  FUSION  AVEC  LA  FOI,  L'ÉNERGIE  ET  LA
CONNAISSANCE  ET  DOIT  S'Y IMPLIQUER  AFFECTIVEMENT.  CHANCE  ET
MALCHANCE N'EXISTENT PAS. CE NE SONT QUE DES VUES DE L'ESPRIT,
DES  INTERPRÉTATIONS  PERSONNELLES  DE LA RÉALITÉ  STATISTIQUE.  SI
VOUS CULTIVEZ LE BIEN, VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE ATTEINTS.

LA GENÈSE ET LE PÉCHÉ ORIGINEL

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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Carte du ciel :
Elle  est  le  premier  outil  de travail  astrologique,  et  elle  va consigner  tous  les  calculs
nécessaires à l'interprétation. Elle reflète les positions célestes d'un jour et d'un moment
précis pour un lieu donné.

Les maisons :
Douze fuseaux par lesquels les astrologues divisent le ciel,  pour analyser son état  au
moment de la naissance de quelqu'un.

L'heure : L'heure solaire est celle que les cadrans solaires peuvent afficher et qui est la
position  exacte  de  l'astre.  L'heure  légale  est  celle  qu'indiquent  les  fuseaux  horaires.
L'heure de Greenwich, ou G.M.T., est devenue l'heure universelle. 

Vient ensuite l'heure locale: elle reflète l'heure solaire pour un lieu précis; l'établissement
des  Maisons se fait  par  elle.  Enfin  l'heure sidérale  représente toujours  un écart  de 3
minutes et 56 secondes entre le jour solaire moyen et le jour sidéral. Vous pouvez la lire
dans les Éphémérides. 

Elle y est  calculée pour chaque jour de l'année.  L'heure d'été correspond à des choix
économiques propres à certains pays; il ne faut pas oublier d'y prêter attention dans vos
calculs.

La lunaison :
La nouvelle lune est marquée par le moment où  elle arrive en conjonction avec le Soleil.
De là  part  un nouveau temps de lunaison, qui  s'étendra endant  les 28 jours du cycle
lunaire traditionnel. On peut établir une carte du Ciel pour cette époque, et ce document
s'appelle révolution lunaire.

Le méridien :
Axe qui coupe verticalement le thème, reliant la Maison 4, le Fond du Ciel, à la Maison
10, le Milieu du Ciel.

Sur la Table d'Émeraude :
Ce qui est en bas doit se manifester en haut! Ce que nous avons au fond de nous doit
s'exprimer à l'extérieur aussi!

La dominante : Se dit d'une planète qui marque le thème par sa présence à un angle fort,
Milieu du Ciel surtout, ou par le fait qu'elle est conjointe au maître de l'ascendant ou à
l'un des deux luminaires. 

Elle est à étudier en priorité dans un thème. Il peut y avoir plusieurs dominantes.
Le nombre 7 était pour les anciens elui du nombre des planètes. Le chiffre 22 tait celui
utilisé  par  les  tarologistes  et  représente  aussi  le  nombre  de  lettres  hébraïques.  Le  9
représent ele système décimal et le 1 et le 0, le code binaire. La personnalsiation d'un
individu  est  représentée  par  le  statut  social,  son  état  affectif,  le  lieu  et  les  périodes
marquant sa vie pour les astrologues.
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ÉVOLUTION DU MANICHÉISME

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

Ici est la chute de Babylone
Le magnétisme est la puissance de l'air.
Le magnétise animal c'est les eaux sur laquelle la femme est assise...

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

Le stress : L'ensemble de perturbations physiques, biologiques et psychiques provoquées
par une agression quelconques sur un organisme.  Plaidoyer de ma cause sur l'écoute
radio : La bio accumulation de Moi et Environnement, résoudre par moi naturel

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

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

Dieu nous pardonnera. « C’est pourquoi Yahvé attend l’heure de vous faire grâce, c’est
pourquoi  il  se  lèvera  pour  vous  prendre  en  pitié,  car  Yahvé  est  un  Dieu  de  justice;
bienheureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, qui habites Jérusalem, tu
n’auras plus à pleurer, car il va te faire grâce à cause du cri que tu pousses, dès qu’il
l’entendra il te répondra. 

Le Seigneur vous donnera le pain de l’angoisse et l’eau rationnée, celui qui t’instruit ne
se cachera plus, et tes yeux verront celui qui t’instruit. Tes oreilles entendront une parole
prononcée  derrière  toi :  « Telle  est  la  voie,  suivez-là,  que  vous  alliez  à  droite  ou  à
gauche. »  Tu jugeras  impur le  placage de  tes  idoles  d’argent  et  le  revêtement  de tes
statues d’or; tu les rejetteras comme un objet immonde : « Hors d’ici! » diras-tu. Et il
donnera la pluie pour la semence que tu sèmeras en terre, et le pain, produit du sol, sera
riche et nourrissant. Ton bétail paîtra, ce jours-là, sur de vastes pâtures. 

Les  bœufs  et  les  ânes,  qui  travaillent  le  sol,  mangeront  comme fourrage  de  l’oseille
sauvage que l’on étend à la pelle et à la fourche. Sur toute haute montagne et sur toute
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colline élevée, il y aura des ruisseaux et des cours d’eau au jour du grand carnage, quand
s’écrouleront les forteresses. Alors la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil,
et la lumière du soleil sera sept fois plus forte, comme la lumière de sept jours, au jour où
Yahvé pansera la blessure de son peuple et guérira la trace des coups reçus. »

Isaïe 30, 18-26.  Lorsque les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui
monte de l’abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Voir en Apocalypse 11, 5.
Mais en une seule heure, le jugement contre la Grande Cité sera prononcé.

Bénédiction sur Israël 2. « C’est moi, moi, qui efface tes crimes par égard pour moi, et je
ne me souviendrai plus de tes fautes. Fais-moi me souvenir, et nous jugerons ensemble,
fais toi-même le compte afin d’être justifié. Ton premier père a péché, tes interprètes se
sont révoltés contre moi. Alors j’ai destitué les chefs du sanctuaire, j’ai livré Jacob à l’a-
nathème et Israël aux outrages. Et maintenant, écoute, Jacob mon serviteur, Israël que j’ai
choisi. Ainsi parle Yahvé, qui t’a fait, qui t’a modelé dès le sein maternel, qui te soutient.
Sois sans crainte, Jacob mon serviteur, Yeshurûn que j’ai choisi. Car je vais répandre de
l’eau sur le sol assoiffé et des ruisseaux sur la terre desséchée; je répandrai mon esprit sur
ta race et ma bénédiction sur tes descendants. Ils germeront comme parmi les herbages,
comme  les  saules  au  bord  de  l’eau.  Celui-ci  dira :  Je  suis  à  Yahvé,  et  cet  autre  se
réclamera du nom de Jacob. Celui-là écrira sur sa  main : « À Yahvé », et on  lui donnera
le nom d’Israël. » Isaïe 43, 25-28; 44, 1-5.

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

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

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

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

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

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

2Alors que Dieu aurait pu lasser et asservir Israël par des obligations cultuelles, c’est Israël qui a asservi et
lassé Dieu par ses péchés. Mais Dieu pardonnera si Israël reconnaît ses fautes.

80



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 aussi un danger qui menace tous les habitants du monde
et qui ne doit pas être. C’est par cette science atemporelle que les païens persécuteurs ont
inversé  les  les  ordres.  Suivant  l’échelle  de  Jacob,  qui  reproduit  en quelque  sorte  les
niveaux de réalisation que représentent les sept chakras, Babylone usurpe les titres du
Seigneur et confond la coupe de l’ivresse avec l’Alliance du Seigneur. Sur l’Autel de
Béthel, elle produit ainsi la Colère de Dieu et provoque, par son impudicité, les fléaux de
l’Apocalypse. Voir en Apo 21, 1c) et 3 g) sur la cité des Élus contrastant avec Babylone
qui en revendique le Titre. Mais la gloire sera retrouvée auite à l’Alliance consommé, à
l’Avènment messianique. 

Sur l’interprétation des prophéties : les deux bêtes et les quatre plans :
Voir en page 35 de cette introduction

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

La bête qui monte de la mer :
Babylone qui est faux prophète et qui monte où est le roi de Babylone, l’antichrist

Voir le combat contre le Dragon dans Synthèsegénérale.doc et la chute de Babylone...

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

L'Esprit Saint du Père éternel, qui nous est sera envoyé dans la paix aux jours solennels
du rétablissement universel, fera une alliance éternelle avec vous. 

La lumière des nations permettra à tous de retrouver le chemin de choses meilleures et
d'oublier les souffrances du passé tel qu'il est prophétisé. 

En vertu de l'Alliance est ouvert le Livre de vie et de la paix, apportant fidélité au salut
attendu. Le jour de la mort mis en nativité. Centurie II-13

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

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

Le Traité Premier de la science universelle vous permettra de reconnaître l’Agneau dont
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la tâche d’ouvrir les six premiers sceaux du Livre roulé lui est confiée suite au chant de la
cinquième trompette. Il fait l’objet de l’espérance des peuples puisque ce Livre écrit et
ouvert est le Livre apportant la révélation en ce temps du salut, suite à l'Avènement des
quatre premiers Cavaliers eschatologiques. 

Et voici la manifestation universelle de ces fléaux :
Les sept tonnerres et le Mystère de Dieu. Apocalypse 10, 3-4, 7.

Il y aura des orages, ouragans, séismes, raz de marée, canicules, …

(Prophéties d’Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Éditeur) http://www.infomysteres.com/wordpress/themes/propheties/2012-axe-terre/

Il faudra allumer des cierges bénits (ils ne s’éteindront pas).

Padre Pio par Jésus sur le Grand Jugement annoncé éclair froide nuit d’hiver (21-12-12)
http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm

Sur le signe de la croix glorieuse :

Le tonnerre grondera par une froide nuit d’hiver (en France) et cela va durer 3 jours et 2
nuits. http://www.sspx.ca/Communicantes/Oct2002/French/Padre_Pio_et_le_Novus_Ordo_Missae.htm

Cette prophétie de Padre Pio est aussi corrélée par celle de Fatima. 

Mais pourtant,  je sais que le Fils de l’homme est ici. Je suis établi pour vous annoncer le
retour du Lys, le Seigneur venant, comme un Fils d’homme, sur les nuées du ciel. 3

Matthieu 24, 30. 

LA LUMIÈRE DES NATIONS ET LA CHUTE DE BABYLONE

Et voici l’ordre de déclinaison sur lequel se fonde la discrimination babylonienne. La
persécution romaine dont la Femme ivre du sang des martyrs est fondée sur le croise-
ment des ordres religieux temporels et spirituels par lesquels elle se croit puissante, mais
elle court à sa perte. L’Éclat de la majesté divine est dans une terre informe et vide.

Voici le cadre des sept Églises, Esprits, cornes, trompettes, sceaux, coupes, tonnerres :
Les sept trompettes, situées dans un ordre prophétique, prennent à la fois des mesures
d’interprétations bibliques, apostoliques, messianiques et universelles. En suivant l’ordre
proposé par  le  modèle  du paradigme universel,  les  éléments  universaux peuvent  être
transposés analogiquement afin d’obtenir un autre thème de résolution. 

Les 4 Vivants Blancs, le Souverain juge forme les 28 Harmonies

3Daniel annonçait ainsi l’établissement du règne messianique par un Fils d’homme venant sur les nuées. –
La nuée est le décor ordinaire des théophanies, dans l’AT, Ex 13, 22; 19, 16; 34, 5; Lv 16, 2; 1R 8, 10-11;
Ps 18, 12; 97, 2; 104, 3; Is 19, 1; Jr 4, 13; Ez 1, 4; 10, 3s; 2M 2, 8, comme dans le NT, Mt 17, 5; Ac 1, 9,
11; 1Th 4, 17; Ap 1, 7; 14, 14.
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La déclinaison naturelle des couleurs

Premier Ange Violet, Esprit de sagesse Les Saisons
Le premier Cavalier représente le fléau des Animaux

Deuxième Ange Bleu, Esprit d’intelligence Les Qualités
Le second Cavalier représente le fléau de l’Épée

Troisième Ange Indigo, Esprit de conseil Les Éléments
Le troisième Cavalier représente le fléau de la Famine

Quatrième Ange Vert, Esprit de force Les Vertus
Le quatrième Cavalier représente le fléau de la Peste

Cinquième Ange Jaune, Esprit de science Les Humeurs
Le premier malheur représente l’ouverture des sept Sceaux

Sixième Ange Orange, Esprit de piété Les Règnes vivants
Le second malheur représente les sept coupes de la Colère divine

Septième Ange Rouge, Crainte du Seigneur Les facteurs naturels
Le troisième malheur représente les sept Tonnerres au jour de la Colère de Dieu

Les 7 titres d'usurpation de Babylone la Grande Cité
Écarlate, brun ou noir Le Facteur humain

Voici comment se traduit l'instinct dans le continuum spatio-temporel :

La conjonction spatio-temporelle
Voici un tableau mettant en perspective les stress naturels aux enjeux :

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

Le Primus mobile

Le signe ou les puissances célestes (les communautés d’étoiles) :

C'est pourquoi les puissances célestes sont ébranlées.
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L'instinct et les émotions
Analyse Passivité Synthèse Activité
Individuation Espace Temps Âme sensitive Conscience
Univers Psychisme Collectivisme Continuum Inconscient



Au jour du jugement le Seigneur retrouvera ses attributs divins : le droit unviersel  
du Rétablissement messianique.

Jour 0 Écarlate Au début la terre était informe et vide…(Chi)
Le sensorium commune est l'instinct de l’âme sensitive de l’abîme

Jour 1 Rouge Réunion des tous semblables
Les fondements psychiques et physiologiques se manifestent

Jour 2 Orangé Opposition et contrainte
Les relations s’organisent selon la tradition de la collectivité

Jour 3 Jaune Cycles et règnes vivants
L’homme affirme son individualité par ses choix spirituels

Jour 4 Vert Nouvel ordre de complexion
Personnalisationd e soi et développement socio-affectif

Jour 5 Indigo Plans d’énergies se différencient
Projection et domination de soi suivant l’appartenance sociale

Jour 6 Bleu Ondes et vibrations ont plus d’amplitude
Conditionnement du comportement et développement de la pensée

Jour 7 Violet Repos et Sabbat à l’Avènement de la parousie (Tao)
Compréhension morale indépendante de toute influence

Jour 8 Pourpre Inversion du champ de force électrodynamique

L'astre tombé du ciel est le serviteur de l'Autel d'or
Le modèle universel à déclinaison variable du sens logique appliqué aux nergies

Violet Les Églises de l'Esprit

Bleu Les sept Esprits des Églises

Indigo Les yeux des cornes de l’Agneau

Vert Les sept premières Trompettes

Jaune Le Livre et les sept Sceaux

Orangé Les Coupes des fléaux

Rouge Les sept Tonnerres

Écarlate La chute de Babylone et els 5 éléments = 28 + 16 + 5 = 49
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L'ésotérisme de l'Eau

Le renouvellement de toutes choses

Le rétablissement universel dans le cadre de l'Avènement 
messianique de l'arche du Seigneur
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Ésotérisme de l'Eau
1b- L'arche d'Alliance et la loi morale

« Qui sait calculer avec les nombres la nature, celui-là trouve les rapports éternels des
choses,  la  progression  de l'unité,  les  lois  de  la  nature,  les  rapports  du  culturel  et  du
spirituel, les rapports des forces, des effets et des suites; il définit l'espace et la durée des
choses et calcule le passé et l'avenir. »

de Eckartshauser

Définitions, buts et méthode

La  numérologie  est  le  discours  par  les  nombres;  l'arithmologie.  Lrithmancie  est  la
divination  par  les  nombres  et  l'arithmosophie,  un  discours  sur  les  nombres,  soit  la
nomérosophie.  Nous  savons  maintenant  que  le  rapport  des  choses  est  définie  par  la
éthymologie. Les choses définies par les nombres forment ainsi la surface de la réalité.

Mais pour toute personne qui se définit par la réalité il n'y a de vérité que les nombres.
Tout homme qui se définit par la vérité et recherche la vérité ne sera point confondu.

Maxime St-Jacques

Les nombres personnels sont les dates et l'heure de notre naissance, ainsi que la définition
nimérologique des lettres formant notre prénom et notre nom de famille. L'information
décrivant notre personnalité est définie par notre caractère pour notre potentiel et par nos
cycles de vie pour connaître les épreuves de notre existence. 

Carte du ciel : Elle est le premier outil de travail astrologique, et elle va consigner tous
les calculs nécessaires à l'interprétation. Elle reflète les positions célestes d'un jour et d'un
moment précis pour un lieu donné.

Karma : Ce mot d'origine hindoue signifie 'destinée héritée de nos vies antérieures'. On
peut également orienter une étude astrologique dans ce sens.

L'Arithmétique  comprend  les  chartes  numélorologiques  et  les  données  personnelles
néces-saires à l'interprétation des signes. Il faut connaître la signification des nombres,
soit l'arithmosophie. La réduction théosophique correspond à des additions transversales
successives.  Un  nombre  est  une  valeur  intermédiaire,  tel  que  le  nombre  sept,  et  les
nombres intermédiaires sont les chiffres que l'on calcule avec leurs nombres, tel que l'est
25 pour 1987 (1+9+8+7). L'arithmétique est l'application de l'astrologie numérologique.
J'ai créé l'astrotarot numérologique afin de connaître la vraie valeur du tarot.

Thème :
Représentation symbolique de l'état  du ciel  au moment de la  naissance de quelqu'un,
permettant d'établir son horoscope.  Idée, pensée qui constitue le sujet des propos d'une
personne, le centre de ses préoccupations; ce sur quoi s'exerce la réflexion ou l'activité.
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SOMMAIRE DES ENJEUX : 
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. 

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, voire du magnétisme animal.

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...

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

L’Acte de moralité et

La Proclamation de l’Acte

The Commonwealth resolution

Le Renouvellement de toutes choses

Le Jugement des peuples (ma requête)

Sur le changement et les paradigmes :
Voici les cycles naturels de la Genèse mis en relation avec la chute de Babylone 4.
Nos rêves ne sont pas que l’expression déguisée d’un érotisme que l’on ne peut s’avouer,
ils  constituent  en réalité  la  base fondamentale  de notre  personnalité.  Il  faut  y voir  la
marque d’une progression de notre processus vital offrant de frappantes similitudes avec
l’alchimie. Or il est possible, par la puissance de l’inconscient, d’influencer le monde.
Babylone régnera un cour moment puisque usurpe les Titres divins amènera la ruine.

Voici l'interrelation qu'entretient l'onde d'énergie avec l'organisme et matière dans l'état
changeant de complexion que la température peut induire sous une forme produite depuis
les fonctions organiques ou vitales, comme réponse au stress sous certaines conditions.

La force créatrice : Lorsque deux éléments ont une qualité fondamentale en commun ils
peuvent se substituer de l’un à l’autre. La qualité d'aliments influence notre consistance
humorale tant par la chaleur que par la nature de l'humeur. Mais puisqu'il s’agit d’assurer
la  distinction  de  la  vertu  par  les  éléments  minéraux  et  nutritifs  pour  retrouver  notre
disposition, les végétaux se rapportent aux humeurs, les sels et minéraux aux vertus et les
produits fermiers et animaliers seront les qualités et autres éléments nutritifs de notre
constitution physiologique en général. Mais tout comme les solides, les liquides ou les
gaz font aussi partie de notre constitution, les énergies sont nécessaires à notre force. 
C’est notre tempérament, et notre humeur qui en dépend! Le Modus Vivendi

4Dans le symbolisme de la Bête et de la Prostituée (Apo 17, 8 et note p), on peut distinguer des sens
différents mais la femme qui la chevauche se croit puissante, bien qu’elle court à sa perte.
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Les conditions atmosphériques,  le taux de polution et  le facteur du stress anfluençent
aussi la consistance humorale par laquelle notre organisme puise son énergie propre tel
qu'un rayon de chaleur ou un brise que le vent apporte soudainement posent un rythme.
Si le rythme céleste naturel de la lumière est pénétré dans l'atmonphère terrestre par des
rayons cosmiques, qui affectant les tissus biologiques, le niveau de stress atmosphérique
augmentera au-delà de niveaux perméables et notre extinction pourrait survenir. 

Enfin reconnaissons que les complexions plus sensibles en sont affectées...

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

LES CHAKRAS ET LE PLAN ASTRAL

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

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

Les plans astraux ne se rencontrent habituellement que lors du monde onirique du rève.
Un monde bien à part de notre réalité concrète, tangible, mais dont nous avons un sou-
venir vague et diffus, surtout au moment de l'éveil matinal après une nuit de sommeil.
Les plans astraux tel que les plans naturels s'intègrent les uns aux autres en superposition,
plutôt étant donné leur nombre comme les sphères naturelles du vivant prenant leur forme
matérielle à notre sphère et s'élevant jusqu'au bout de l'univers existant, théoriquement.
Les plans astraux répondent aussi des mêmes lois que les nôtres selon des degré divers de
similitudes ou d'amplitudes, puis représentent eux-aussi un domaine complet du réel. Ses
manifestations que l'on peut apparenter à l'exemple du rève à un niveau plus raffiné et
sensible que le monde matériel forment une large part du monde connu, mais qui fut
exploré  lui  aussi.  Enfin  ce  que  leur  existence  apporte  à  mon  ouvrage  est  le  fait  de
continuité que l'on peut aussi retrouver au travers de la manifestation de ses gradations.

Finalement,  ce  monde  parallèle  pourrait  apporter  certaines  indications  concernant  la
nature symbolique des représentations de l'univers que sont les lois de la physique. Par
exemple le fait que l'on puis retrouver des objets disparus suite à un bon sommeil...
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DYNAMISME ET RADIATIONS COSMIQUES

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

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

La longueur d’onde des couleurs spectrales de la lumière solaire
Fréquences raido, micro-ondes et infra-rouges

Facteurs naturels, humain et force de gravité
Dynamisme et champ de gravité

Le magnétisme : Le spectre électromagnétique fait aussi parti des champs énergétiques
pouvant influencer les plans astraux, la description des éléments de la science et de notre
environnement concernant la loi de non refoulement et la force de reproduction. 

Tels que le feraient des mécanismes équilibrés comme un balancier,  des forces sous-
jacentes  à  notre  développement  pourrait  influencer  l'esprit  ou  les  émotions  par  des
mouvement d'équilibre et de compensation, par les lois plus subtiles que l'esprit s'efforce
de rationaliser ou que l'émotion tente de surmonter par exemple. Le quatrième chapitre
du premier ouvrage traite de ces questions dont celle du surhomme de Nietzsche.

La volonté  de  puissance :  Selon  Nietzsche,  philosophe,  il  s'agit  de  la  volonté  d'un
surplus de puissance propre à un type d'hommes forts qui affirment la vie. Cette volonté
serait motivée par un mouvement provenant d'une profondeur pour la plupart des gens
pratiquement insondable et représente selon moi un abîme d'une force incommue. Le
mystère se rapportant à l'ésotérisme ou la religion pourraient être mis en rapport au
désir incessant de connaissance de la science ou à l'amplitude du champ d'application
du domaine de la physique moderne.  Pourrait-on le relier à une forme accélérée des
besoins tout simplement tant pour la religion que la science, ou la métaphysique? etc...

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

La manducation du fruit défendu est péché originel et premier pas vers le désordre :
Par la concupiscence l'homme renie son état de créature et se fait l'égal de Dieu; un dé-
faut d'orgueil dont la créature raisonnable ne peut remettre la faute qu'envers le prochain
plutôt que de rechercher la félicité qui est le partage que se méritent les âmes nobles.

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

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

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

LES BARRIÈRES ÉNERGÉTIQUES

Le blocage mental représente les schémas dont l’effet  bloquant est  d’ordre mental  et
suppose  que  le  fonctionnement  de  nos  sociétés  est  complètement  imprégné  par  la
manifestation de schémas mentaux transmis de manière transgénérationnelle. 

Le  rôle  des  archétypes  dans  le  maintien  et  l’inertie  des  structures  sociales,  des
particularités cultu-relles et des relations entre hommes et femmes agissent comme des
freins inconscients à notre liberté d’agir et de penser. Les relations de personnes affectées
par des archétypes entrant en contradiction avec les valeurs dominantes subissent de tels
barrières au cours de leur développement personnel et s’engagent dans diverses stratégies
de conservation de soi. Les modes de fonctionnement adoptés les plus communs sont
ceux de survie, de souffrance et de malédiction, puis des stratégies d’évi-tement, de lutte
ou d’expression aident à surmonter les schémas énergétiques bloquants en fonction des
formes d’ancrages véhiculés et de leurs formes générationnelles. 

Les  croyances  limitées,  le  contrôle  des  émotions,  la  rigidité  mentale  et  le  stress
physiologique  forment  des  barrières  énergétiques  permettant  de  survivre  à  l’ancrage
émotionnel et à accepter graduellement un comportement libérateur pour les canaux des
chakras, reliés à la verticale mais bloqués par un verrou provenant d’une émotion ou
d’autres informations situées dans les zones logées en-dessous de l’ancrage. 

La tristesse, les déceptions, les peurs et l’anxiété agissent ainsi comme des barrières que
le mental pourra développer pour comprendre le problème confronté émotivement par les
informations subtiles que le corps crée dans son image du monde intérieur et extérieur.
Dans les cas de rupture ou d’ancrage bloqué, les chakras transcendantaux empêchent le
porteur de se poser avec confiance sur la terre et d’en recueillir les bienfaits. 

L’archétype influencera la manière dont la  personne vit  sa connexion spirituelle  dans
l’instant présent, et les chakras supérieurs permettra de recourir aux origines du schéma
pouvant  être  très  profondes  et  diverses.  Les  manques  ou  les  trous  énergétiques  se
manifestent par un ou plusieurs chakras bloqués et nous rendent inaptes à recueillir une
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énergie  planétaire  spéci-fique.  L’illusion énergétique concernant  la  réception de types
transcendants d’énergies planétaires, leur adéquation se manifestent en phase au contenu
mental présent et des contrariétés de la vie courante. 

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

Sur les résonances induites du conditionnement, suggestion, identification et opposition :

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

Dans l’approche qui vous est proposée ici, il vous faut un objectif, c’est-à-dire le désir de
vous débarrasser de quelque chose que vous avez en horreur, qui vous dérange dans une
situation donnée, dans la relation que vous avez avec vous-même, avec votre compagnon
ou avec vos pairs. 

La nature de la résonance de l’archétype responsable d’un stress s’identifie première-
ment à une peur opposée à la confiance qui nous est propre, puis deuxièmement aux
formes d’injonctions mentales que posent par exemple les énergies ou inquiétudes que
nous  pouvons  réussir  à  visualiser  de  manière  à  en  préciser  la  nature   et  à  réduire
l’influence des schémas associés à nos plans de consciences. Quand vous avez fait le tour
du problème, identifié ses constituants, déterminé les énergies en cause et  précisé ses
influences par un procédé d’itérations et de déduction logiques, l’analogie et la visua-
lisation permettra enfin à la problématique induite d’être déduite depuis les résonances
qui  se  révéleront  au  fur  et  à  mesure  que  de  nouvelles  explications  du  problème
surviendraient se poursuivraient simplement et naturellement leurs cours.

Le Spectre astral. 
Voir aussi le Traité Premier de la science universelle en pages 20-21.

Ces savoirs étaient jadis connus des hommes mais font aujourd’hui partie des sciences
occultes dites ésotériques. Il existait donc huit pouvoirs universels sensoriels, soient : le
dés-envoûtement, l’hypnose, le magnétisme, la radiesthésie, la télépathie, le spiritisme, le
voyage hors du corps et la voyance. Notre cerveau pouvant envoyer des ondes, et non des
énergies, dans l’espace sous forme d’échos chargés positivement ou négativement par la
sensibilité, les fluides magnétiques de certaines personnes, tel le magnétisme animal, est
donc une manifestation de force et non seulement de la pensée. Comme les animaux, les
magnétiseurs  qui  sont  parfois  des  guérisseurs  possèdent  cette  forme  de  connaissance
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extrasensorielle, comme la clairvoyance qui est une forme de volonté de puissance. Les
ondes et les énergies actuelles étant à la base de ces fléaux, nous savons qu’il existe aussi
des énergies et des ondes naturelles. La nature des énergies psychiques manifestées chez
l’homme, par le magnétisme animal, serait donc corrélative aux formes organiques de
l’exploitation des ressources employées par les entreprises et les industries; le 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.

Le magnétisme est l’ensemble des phénomènes que présentent les matériaux aimantés;
l’attrait  puissant  et  mystérieux  exercé  par  quelqu'un  sur  son  entourage;  la  propriété
occulte du corps animal qui le rendrait réceptif à l'influence des corps célestes et à celle
des  corps  qui  l'environnent,  de  même  qu'il  exerce  la  sienne  sur  ces  derniers.  Cette
fonction de régulation assure la constance des caractères du milieu intérieur d'un animal
en  dépit  des  variations  du  milieu  extérieur  ;  une  fonction  de  communication.  Les
pouvoirs  et  vertus  des  pierres  peuvent  aussi  communiquer  une  influence,  comme les
énergies astrales, sur nous par les ondes d’énergie psychiques suivant la réceptivité ou la
suggestibilité  du  sujet,  puis  selon  la  force  de  polarisation  de  l’objet;  force  qui  est
contraire à celle de la neutralisation : un autre processus organique lié au magnétisme. La
fonction d’un magnétiseur, comme celle d’un guérisseur psi, est enfin d’appréhender la
réalité  qui  unit  l’esprit  conscient  et  le  corps  subconscient  de  l’homme,  suivant  ses
polarités électromagnétiques et ses échos de charges négative ou positive. Les vertus des
plantes, des minerais comme des minéraux, des éléments et des humeurs sont finalement
les plans où se manifestent l’énergie et l’influence, ceci suivant notre constitution.  Afin
de  bien  comprendre  les  risques  reliés  au  travail  humain  dans  le  cadre  des  milieux
naturels, voici le plan de ce chapitre où j’explique la nature de ces échanges d’éléments :

Les 4 facteurs analogiques en destruction de l’environnement œuvre faux prophète

La théorie des stress
La dépolarisation psychique comme moteur de dispersion œuvre du Diable et HQ

L’alchimie des stress
La dégradation des vertus et des humeurs hippocratiques œuvre de l’Antichrist

L’influence sur l’environnement
La destruction résolue et la perte de biodiversité œuvre de Satan et diffraction de lumière

Les paradigmes influencent le développement des écosystèmes
Le renouvellement toutes choses et rétablissement universel Œuvre lumière des Nations

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

Structure thématique et présentation de l’ouvrage
Voici le cadre universel rétablit selon le plan global de redressement des droits humains
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proposé, afin de l'accomplir, par le développement des quatre Traités, qui suit maintenant.
Introduction du cadre nouveau des paradigmes pour le développement des Traités

Thématique
Paradigmes universaux
Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Pour humeurs voir lettre à César pour Nostradamus (vertu estomac)...
pas magnétisme animal = pas psychisme sanguin

Science
Restauration
Arche

Religion
Renouvellement
Alliance

Ésotérisme
Rétablissement universel

Restauration du Temple
Rétablissement de l’Alliance
Renouvellement de toutes choses
Résurrection et combat eschatologique

Faire correspondance 1 2 3 4 5 

Adversaire
La Bête
Le Diable
Satan

Le Sanctuaire rétabli

Les quatre Traités sociétaux appliqués à la gestion administrative

Thèse : Désobéissance civile et conceptualisation d’une problématique sociale.

Hypothèse :  Selon le droit,  la désobéissance peut avoir sa place lorsque les principes
fondamentaux de la justice, de l’égalité et les vertus morales ne prédominent plus ou trop
peu pour le peuple,  les organismes ou les institutions civiles.  Raison de la crise :  les
politique monétaires et l’effet des levier à l’endettement pour l’exportation afin de faire
abaisser le taux d’inflation créé après Titres et l’impression.  Leur impact sur les prix sont
décrits  dans  le  diaporama  du  deuxième  lien  sur  les  tendances  inflationnistes  et
l’impression de monnaie conséquences à la crise (Brésil en jaune) et la stérilisation des
devises qui comptabilise sur les taux des devises mondialisées et efface ainsi  sa part,
affectant les pays comme le Brésil qui n’a pas de politique monétaire aussi souple. Sur la
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stratégie  de  défaillance  et  la  défaillance  des  élites...  hum.  Voir  au  Plan  global  de
redressement du droit. Voir eb78_cri_fin

Cette fronde se développe alors que le Brésil, après des années de vigoureux développe-
ment économique et social, traverse une passe délicate marquée par une croissance en
berne et  une poussée de l'inflation (6,5% annuels, 13% pour le seul prix des denrées
alimentaires).  La  popularité  du  gouvernement  a  chuté  de  8  points  en  juin,  pour  la
première  fois  depuis  l'élection à  la  présidence en 2011 de Dilma Rousseff,  qui  reste
largement favorite pour le scrutin de fin 2014. 

La Science La Médecine sociale

Le Traité de la Médecine sociale

La Médecine sociale :  Tous les gens sont libres d’aimer et d’être aimé(e)s. Mais on a
besoin d’espace pour s’aimer. Si on veut être libre d’aimer, il  faut avoir la paix et la
tranquillité. Parce que l’amour c’est la fidélité et la paix, la sécurité. L’amour est donc la
plus grande liberté. Et après l’amour est la fidélité... et grande est la tranquillité. Sur la
philosophie d’être aimé(e). Serment Hippocrate (= Tmedsoclaie) Thèse=... Sang vin =pas
drogue. St- Augustin chiffre 4 préjugés émotions pub société de consommation Mystère
de l’iniquité et de la contrefaçon (franc-maçons et corruption). Probité et corruption voir
document. Règle de droit =pas démocratie (papier blanc) ordi)) depuis néolibéral v. 71...
Le serment d’Hippocrate doit être compris pour le bien-être de la population civile;

La Religion La justice sociale

Le Traité de la Justice sociale

La Justice sociale : Le principe de la justice sociale affirme ainsi que toute personne a
un droit égal à l’ensemble le plus étendu de libertés fondamentales, de façon égale et
pour tous, et qui soient compatible avec le même ensemble de libertés pour tous.
La Loi naturelle, comme l’Esprit des Lois, est une loi d’harmonie et d’effort libre.

L'Ésotérisme Le Contrat social

Le Traité du Contrat social

Le Contrat de la société
Il n’y a que la liberté pour limiter la liberté;
C’est la première règle de priorité.
L’amour nous donne la liberté!
La justice Y est fidélité...

Le  Contrat  de  société  tel  démontré  par  Durkheim  peut  s’appliquer  à  une  nouvelle
pensée;

La Métaphysique L’Organisation sociale
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Le Traité de l’Organisation sociale

L’Organisation sociétale
La priorité de la justice, comme règle de principe dans l’arbitrage, repose sur l’efficacité
et le bien-être. À la juste égalité des chances se subordonne le principe de différence, et à
la maximisation de la somme des avantages se subordonne le principe d’efficacité.

Cette fronde se développe alors que le Brésil, après des années de vigoureux développe-
ment économique et social, traverse une passe délicate marquée par une croissance en
berne et  une poussée de l'inflation (6,5% annuels, 13% pour le seul prix des denrées
alimentaires).  La  popularité  du  gouvernement  a  chuté  de  8  points  en  juin,  pour  la
première  fois  depuis  l'élection à  la  présidence en 2011 de Dilma Rousseff,  qui  reste
largement favorite pour le scrutin de fin 2014.

Les théories classiques en économie, jusqu’en 1971, étaient propres à soutenir l’État.

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.

La force créatrice
Les éléments qui ont une qualité fondamentale commune peuvent se substituer de l’un à
l’autre suivant la prédominance des éléments et la distinction des  qualités.

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.

L’axe de différenciation
Les  forces  d’opposition  et  de  réunion  en  action  continuelle  et  naturelle  dans
l’environnement,  l’homme,  la  nature  tout  le  cosmos  sont  conjointes  sur  l’axe  des
réciprocités  permettant  la  génération  des  énergies  par  la  dissociation  des  éléments
primordiaux en quatre  valeurs différenciées.  Comme nous l’avons vu,  l’action de ces
forces  entrent  en  conjonction  par  les  qualités  fondamentales  communes  entre  deux
éléments où l’application de la loi de réciprocité s’inscrit suivant la force créatrice.
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Les paramètres de conjonction
La  réunion  des  semblables  et  l’opposition  des  contraires  encadrent  et  fondent  les
dynamismes selon un axe de réciprocité,e t forment ainsi le cadre des milieux naturels
suivant la loi des milieux où les éléments se répartissent sur l’axe de différenciation.
Expliquer loi stress réciprocités (action réunion opposition contraire semblables)
Les qualités actives et passives : la disgression et la régression 

SYNTHÈSE GÉNÉRALE ET LOI DE RÉCIPROCITÉ

Voir le Traité Premier de la science universelle au chapitre deuxième.

Définition 4 types de procédés activité passivité
principe processus contraires semblables réunion opposition

Définir action naturelle de la la lumière comme cinquième élément

Définit action des stress selon définitions dans cycle naturel éléments primordiaux
terre action eau analyse air passivité feu synthèse...

BABYLONE ET LE RÈGNE UNIVERSEL DE L'ANTICHRIST

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

Voici comment résoudre cette problématique dans le cadre du développement durable.

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

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

Voici l'origine de mes erreurs concernant les complexions tel que décrites maintenant.

Milieux naturels
Éléments Relation--
Complexions
Humeurs Union--Environnement-médecine sociale Saisons Harmonie Naturelle Terre
États Ordre--Santé-justice sociale

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

Cardinaux --Émotions-Passion-Amour-Crainte-Colère...
Fonctions
Vertus
Saisons voir p.90 Tunivers
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Le religion de l'Air

Le renouvellement de toutes choses

Le rétablissement universel dans le cadre de l'Avènement 
messianique de l'arche du Seigneur
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Religion de l'Air
1c- La volonté de puissance

« Le nombre est la seule, l'éternelle réalité. »
Nicomaque Gérace

HISTOIRE ET SYMBOLISME

Le nombre 9 représente aujourd'hui le symbolisme du cosmos. Dans la genèse, le 1
représente Dieu, le 2 la Terre, le trois Adam et le 4, Ève. Suite à l'avènement de
Jésus-Christ,  le  0  fut  représenté  par  les  cabbalistes  par  l'incréé,  l'infini  non
manifesté,  l'indifférenciable,  le potentiel  cosmique et  par Dieu. Le 1 représentait
Adam  et  tous  les  possibles  manifestés,  l'unité  primordiale  à  l'origine  de  toutes
choses, le principe générateur de tout ce qui est. Le 2 fut représenté par Ève; le
double, le reflet du rythme binaire qui régit notre monde, la mère.La nuit et le jour,
le  yin et le  yang, l'action – réaction, la  polarité  et l'équilibre,  la  dualité complé-
mentaire ou antinomique; le principe récepteur. Le 3 fut le nombre représentant le
souffle  de  l'esprit  qui  va  créer  et  s'exprimer,  communiquer  par  le  verbe,  le
dynamisme de la vie créatrice du mouvement. Le 4 fut le nombre se représentant
après les principes, comme le matériel, la terre, la solidité, la limitation, la durée et
le travail. Suivant cette méthode, le 1 est associé au physique, le 2 à l'affectif, le 3 au
spirituel et le 4 à l'intellectuel. Le 5 est l'homme intégré dans le monde matériel créé
et  qui  l'arrose.  Le  pentagrame  représente  les  5  sens  libres  de  les  utiliser  pour
chercher, expérimenter et combattre. Le 5 représent el avie, l'aventure, le combat, la
sensualité, la sexualité, les voyages. Le 6 représente la recherche de l'harmonie et
l'amour qui précède le chiffre parfait, le 7, selon saint Augustin, il représente aussi
l'équilibre  créé  entre  le  Ccréateur et  sa  créature.  Le 7  représente  l'homme à  la
recherche  d'une  relation  divine,  le  lieu  de  rencontre  entre  l'homme et  Dieu,  la
spirituelité,  le  silence,  le  mystère,  la  méditation et  la  réflexion,  la  philosophie  et
l'union du 3, le monde de l'esprit, avec le 4, le monde matériel, soit l'univers créé et
le repos sabbatique, le 7. Le huit représente l'univers fini, la matière  réalisée, solide,
autonome,  créatrice,  fertile,  le  savoir matériel,  le  gain  d'argent,  le  pouvoir et  la
transformation,  l'articulation,  la  lutte,  la  résurrection,  le  karma, la  béatitude,  la
plénitude.  Le  9  représente  l'extension  vers  les  autres,  l'aboutissement,  la
construction, la fin, le but à atteindre, la récompense des épreuves surmontées, les
dons de connaissances universelles, l'enseignement, la vérité, la charité, la réussite.
Le 10 représente le perfectionnement et la renaissance, le retour à l'unité première
dans  les  cycles  de  la  connaissance.  Le  11  représente  l'idéalisme,  l'intelligence
abstraite,  la connaissance directe avec le cosmos (le magnétisme animal), le mes-
sager  divin,  l'intuition,  le  yin,  l'inspiration,  l'initiation  et  la  révélation.  Le  22
représente  l'énergie  de  la  création,  le  magnétisme  et  le  point  de  vue  universel,
l'iintelligence concrète, le yang, le rayonnement curatif, l'instinct. Le 33 représente
finalement le social, le politique, le guide de la sagesse, l'intelligence en interaction,
la dilection spirituelle et morale, le sens e tla sociabilité, l'égide du gouvernement.

Le symbolisme des lettres
L'action des lettres provient de leurs vibrations propres, dont la transmission est assurée
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par le son lorsque nous les prononçons. Elles viennent de leur forme particulières et de
leur rang au sein de l'alphabet. La ligne verticale suggère l'élan et le dynamisme de la
vitalité,  l'horizontale  indique  le  calme  et  la  stabilité,  l'oblique  traduit  l'optimisme,  la
créativité et l'extroversion, la traverse produit le réalisme du matériel, la mélancolie et
l'introversion. Le cercle forme la sensibilité et la sexualité.

Dans le symbolisme,  la terre est associée au physique et représente le pragmatisme, le
sens pratique de l'action, et l'énergie. L'eau est associée à l'émotion, aux tendances à tout
soumettre à ses tendances et aux pulsions dominantes.  L'air est associé au cérébral qui
incite à l'analyse et au raisonnement, à la réflexion et à la déduction.  Le feu est enfin
associé à l'intuition, aux préssentiments, au fait de ressentir les choses, aux sentiments.

Confucius affirma un jour que seuls les plus sages et les sots ne changeraient pas.

Pour jouer son rôle avec succès, une religion doit relier et unifier tous les rythmes dont
nous faisons l'expérience dans le temps. L'homme doit être jugé par la qualité des pensées
qu'il nourrit. Mais la peur tue même la pensée. La peur est comme une petite mort qui
efface tout. Il faut donc affronter sa peur et lui permettre de fondre sur soi pour s'en
affranchir véritablement. Il faut la traverser. Lorsque lapeur sera partie, nous tournerons
notre regard vers l'intérieur pour distinguer le chemin qu'elle a emprunté, et il ne restera
plus rien là où elle a passé. Il ne restera finalement plus que soi.

Les forces transitives sont-elles mécaniques ou magnétiques?
Les lieux naturels où l’on rencontrent habituellement les éléments qui sont disposés en
sphères concentriques, à la verticale, puis les milieux naturels où est présenté le cadre
naturel des éléments, faisaient partie du cycle naturel des saisons et des complexions. La
place naturelle des éléments dans l’univers et les forces qui leur sont applicables peuvent
donc se retrouver à un endroit où ils ne correspondent plus, ceci dû à divers changements
constitutifs dans leur lieu naturel ou au jeu des éléments dans leur milieu. 

La rencontre d’autres éléments nécessaire  à  leurs échanges se produit  donc avec une
force  croissante  de  complexion,  en  relation  au  rythme  transposé  par  les  hausses  de
température. Les changements climatiques et les températures exercent une transforma-
tion graduelle des conditions générales de graduation des qualités, des vertus et depuis les
valeurs morales celles-là mêmes de l'environnement,  de ses produits  ainsi  que de ses
labeurs. La qualité des produits et le coût lié à l'exploitation de ses richesses transige de
nouveaux barêmes, chevauche de nouveaux plans d'application `amesure que son horizon
s'amenuit.  Si  nous  conduisons  le  monde  d'aujourd'hui  vers  les  énergies  dans  une
réthorique  où l'amplitude  du marché  serait  assuré par  les  bienfaits  et  poussées  d'une
science toujours plus précise et dévolue à la seule technologie d'application des mêmes
objectifs, la mesure de rendement glissera vite entre nos mains. Plus la mesure d'énergie
dépasse le  temps  alloué  par  l'effort  personnel  pour  produire  un bien,  plus  il  perd en
qualité réelle. Il y a divers champs d'application pour le réel, pour l'éducation, mais la
poursuite en avant du bien commun à capitaliser pour assurer une inclinaison de la dette
nationale,  le  bien  le  plus  essentiel  ne  manquera  que  plus  abondamment.  Il  y  a
dévalorisation des vraies valerus, et  les plus influents octroient des avantages dont se
garde bien la majorité de gens. Il n'y a de plaisir que pour moi seul dans cet ouvrage,
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combien moins dans le nombre. Les valeurs factorisées des mathématiques rationnelles a
supplanté le cerveau languissant des artistes de lettres et de recherches personnelles, ne
valorisant  que  soi.  Il  y  a  des  phénomènes  qui  arrivent  à  nous  surprendre  encore
aujourd'hui  alors  que  certains  usent  volontairement  de  leur  force  teansitives  afin  de
dépersonnaliser certains adversaires qui se plaisent à mener une vie sans la soumission
aux choses matérielles. Le temps est venu de confronter la réalité du rêve endormi mais
combien réel à rattraper. La dépolarisation des énergies psychiques lors du rêve, où les
symboles  démontrent  cette  incroyable faculté  de l’âme humaine à  se représenter  soi-
même, est un processus de neutralisation essentiel et bien réel dont l’esprit éveillé a aussi
besoin lors des activités quotidiennes. Il ne peut que réussir à découvrir d’un voile ce
miroir  naturel  de  soi  qui  est  aussi  représentatif  du  processus  de  neutralisation  que
constitue le champ magnétique. Mais la nature et le sens de réalisation demeurant au-delà
du symbolisme,  des  archétypes  et  de l’inconscient  éveil  vers  le  conscient  du rêve  le
champ de manifestation qui polarise vers le complet et le connu cette représentation de
soi est perdu lorsque la personnalité est dépolarisée dans son état de veille habituel. Ce
qui transcende la conscience à tous les niveaux dans un idéal, approuvé ou non d’autrui,
ne  peut  plus  se  conformer  à  soi-même  que  de  façon  impersonnelle.  Le  processus
magnétique neutralise celui de la personnalité.

Le magnétisme ayant pour effet d’emmagasiner et de déployer ses charges suivant la
fonction  d’un magnétiseur,  un guérisseur  peut  appréhender  la  réalité  qui  unit  l’esprit
conscient et le corps subconscient de l’homme. Mais comme le fait de posséder de tels
pouvoirs magnétiques lui permet d’en faire aussi la guérison sur un autre sujet, en suivant
les polarités électromagnétiques du corps où l’énergie se présente sous forme d’échos de
charges négative ou positive, l’on atténue les risques de cancer. 

L’amour lui  suffit à ces choses, bien qu’une rigoureuse justice soit requise pour faire
cesser le flux et le reflux des tendances criminelles des païens usurpateurs. 

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

Identité livre de sociologie
Les forces transitives reliées au processus de neutralisation

Les charges de neutralisation de l'organisme participent au système immunitaire
dela façon suivante: lorsque le processus de synthèse des cytoplasmes est complet il
se dépolarise ce qui permet aux facogites de capter les enzymes libérés, sans quoi ils
s'agglutineraient formant cancer avec la charge ATP nucléide des protéines organi-
ques. Les corps inorganiques des tissus nécessitent une libération irréversible.
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Des forces transitives, nucléiques, ne peuvent coopérer volontairement dans ce processus
puisqu'il s'agit d'une fonction de régulation hormonale et se réfère doncau système neuro-
végétatif  autonome du circuit  périphérique.  Le système nerveux central  répond par la
force nerveuse de ses ramifications afin d'obtenir la libération des excédents; excédents
qui sans le processus naturel, biochimique de dépolarisation des tissus conjonctifs des
neurones phacogytes deviendraient des excès amalgamant stress tel un dépotoir. La forme
cancérigène de ces amalgames de synthèse forment des nodules premièrement. 

La meilleure façon de corriger la dépendance des gens pour les anabolisants que procu-
rent le sang de la vie est les risques pour la santé et pour l'alimentation. Le taux de dé-
chets accumulés par une personne pécheresse et une personne saine n'est pas comparable
pour  deux  personnes  ayant  les  mêmes  habitudes  alimentaires.  L'organisme  humain,
dédoublé  dans  ses  fondements  fonctionnels  psychiques  se  voit  être  dupliqué  par
l'intérieur  des  cellules  gliales  dont  se  nourrit  les  tissus  musculaies.  Une  très  faible
récompense anabolisante créant des dépendances, maladies, divisions et tourments.

LE SYMBOLISME ET LES ÉLÉMENTS - page 88 :

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

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

LA FORCE CRÉATRICE

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

VOICI LA LOI DE MESURE ET LA RÈGLE DE RÉCIPROCITÉ :
Ce qui se ressemble se rassemble et ce qui s’oppose s’éloigne suivant les dispositions.

LA CORRESPONDANCES AUX COULEURS

Voir  dans  Conjonctions  des  paradigmes...  chakras.  Écarlate,  brun ou néant  –  Énergie
psychique primitive – Chi (inconscient collectif) Jour 0 Éternel Blanc, Bleu esprit, Violet
eaux,  terre  Rouge  informe,  matière  Écarlate  primitive. Limites,  matériel,  énergies
psychiques, puissances terrestres...

5Le sang de l’Alliance divine; le vin de la promesse et non l’ivresse de la colère. Sur la vigne de l’Éternel.
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La science du Feu

Le renouvellement de toutes choses

Le rétablissement universel dans le cadre de l'Avènement 
messianique de l'arche du Seigneur
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Science du Feu
1d- Aux racines de la nature et de l'homme

Les planètes : Tout astre qui se déplace à travers le Zodiaque de manière cyclique et dont
peut repérer les mouvements.

Rapide : Les planètes Mercure, Vénus et Mars.

Lente : Les planètes lentes sont également appelées planètes lourdes. Leur course autour
du Zodiaque est plus longue, étant donné leur éloignement dans le système solaire.
Il en est ainsi de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune et de Pluton.

Directe : Se dit d'une planète qui avance normalement dans le Zodiaque, lorsqu'elle n'est
ni rétrograde ni stationnaire.

Gouverneur :  Planète ayant la maîtrise d'un signe ou d'une maison. Mais celle-ci peut
être située ailleurs dans son lieu de maîtrise.

Les maisons :  Le thème est divisé en douze Maisons à partir de l'ascendant. Chacune
symbolise un domaine particulier d'expérience, plus ou moins valorisé selon la grandeur
de la Maison et selon la présence ou non de planètes à l'intérieur.

La Science du feu
LA FORMAITON DES CHAMPS SÉMANTIQUES

Le Verbe et la Vertu sont inversément identiques.
La matière primordiale est en danger par la volonté de domination du culte Impérial.

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

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

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
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Champ magnétique naturel
Lumière

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

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

Champ de force
Sel et noyau terrestre



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

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

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

L’HISTOIRE DE LA CRÉATION

Ce récit, attribué à la source sacerdotale, plus abstrait et théologique que le suivant en Gn
2, 4-25, vient donner un classement logique et exhaustif des êtres créés suivant un plan
réfléchi  dans  le  cadre d’une semaine qui  s’achève par  le  repos  sabbatique.  Les êtres
viennent à l’existence à l’appel de Dieu, selon un ordre croissant de dignité, jusqu’à
l’homme, image de Dieu et roi de la création.

Et au commencement, Dieu créa le ciel et la terre6. 
Or la terre était vide et vague7, les ténèbres couvraient l’abîme, un vent de Dieu tour-
noyait8 sur les eaux.

Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut.

Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres9.

« Le Paradis perdu par la faute de l’homme est à l’image du Paradis retrouvé par la 
grâce de Dieu. »  

Il  fallu  attendre que saint  Paul mette  en parallèle  la solidarité  de tous dans le  Christ
sauveur et la solidarité de tous en Adam pécheur pour que soit dégagée, par l'enseigne-
ment, cette faute héréditaire. 

6« Le ciel et la terre » sont l’univers ordonné, le résultat de la création. Celle-ci est exprimée par le verbe
bara’ qui est réservé à l’action créatrice de Dieu, différente de l’action productrice de l’homme.
7En hébreu :  tohû et  bohû, « le désert et le vide »; comme les « ténèbres sur l’abîme », le « vent » et les
« eaux », ce sont là des images qui, par leur caractère négatif, préparent la notion de création à partir du
néant.
8Il ne s’agit pas ici de l’Esprit de Dieu et de son rôle dans la création. Celle-ci sera l’œuvre de la «  parole »
de Dieu, ou de son « action ».
9La lumière est une création de Dieu, les ténèbres ne le sont pas : elles sont négation. La création de la
lumière est rapportée la première parce que la succession des jours et des nuits va être le cadre où se
déroulera l’œuvre créatrice.
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L’hérédité des fautes étant une vertu de pénitence pour laquelle Dieu envoya son Fils
dans le monde, la loi pratiquée par les scribes et les pha-risiens (soit celle de Moïse) ne
fait plus désormais porter sur nous cet acte d’autonomie, cet acte de privilège10. 

Il n’y a ainsi plus d’interdit en ce qui concerne la loi, puisque nous en sommes libres et
affranchis par la foi en Jésus, notre Seigneur. Mais maintenant, en ce temps où la con-
sommation des siècles en est à sa plénitude, le temps de la Promesse de restauration de
Dieu est venu pour faire toutes choses nouvelles… Sur la terre et comme au ciel en haut.

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

Apocalypse 12, 3, 12, 16-17.
Puis un second signe apparut au ciel : un énorme Dragon rouge feu, à sept têtes et dix
cornes, chaque tête surmontée d’un diadème (c’est Satan, traduit par Diable, mot hébreu
qui signifie proprement ‘Accusateur’). Se voyant rejeté sur la terre, le Dragon se lança à
la poursuite de la Femme, la mère de l’enfant mâle. Mais la terre vint au secours de la
Femme : ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du Dragon. 

Alors,  furieux contre la Femme,  le  Dragon s’en alla guerroyer contre  le  reste  de ses
enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de
Jésus (Satan va lancer l’Empire romain, soit la Bête de la mer, comme un fleuve pour
engloutir l’Église). Ainsi, l’Éternel est notre secours, notre justice et notre bouclier.

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

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

L’imminence du châtiment final. Apocalypse 10, 5-7.
Alors l’Ange que j’avais vu, debout sur la mer et la terre, leva la main droite au ciel11 et
jura par Celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel et tout ce qu’il contient,
la terre et tout ce qu’elle contient, la mer et tout ce qu’elle contient : « Plus de délai!
Mais aux jours où l’on entendra le septième Ange, quand il sonnera de la trompette, alors
sera consommé le  mystère  de Dieu,  selon la  bonne nouvelle  qu’il  en a  donné  à ses
serviteurs les prophètes. »

10La justice sera par excellence la vertu du règne messianique, quand Dieu aura transmis à son peuple
quelque chose de sa sainteté. Ésaïe 5, 16b
11L’ange va jurer, Dn 12, 7, par le Créateur des trois parties de l’univers, cf. Gn 14, 22; Ex 20, 11; Dt 32,
40; Ne 9, 6; etc.
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Application  des  stress :  Le cadre  des  dynamismes  en  relation  aux rythmes  naturels
pourra réduire le stress créé par les énergies en considérant que les saisons ne font pas
partie des rythmes mais des cycles naturels. 

L’union des cardinaux, des saisons, des vertus et des fonctions aura pour effet d’engager
les  nouveaux  développements  scientifiques  afin  de  réunir  les  ordres  sacerdotaux
temporels et spirituels dans le bon cadre universel étant donné les fléaux. Les fléaux du
stress affectent donc le rythme des saisons, et tous les cycles naturels et les dynamismes. 

La réunion des semblables et l’opposition des contraires encadrent et fondent ainsi les
dynamismes  selon  un  axe  de  réciprocité,  formant  le  cadre  des  milieux  naturels,  et
influençant aussi l’ordre des paradigmes universaux par la loi des milieux. L’interaction
du stress réduit donc l’énergie des dynamismes et la vitalité du rythme par déclinaison. 

C’est l’application des lois suprêmes de thermodynamique aux stress.

La loi d’inertie : la force de complexion est en relation avec la température

La force d’entropie : la force de complexion est le rythme moins la température

La loi de déclinaison : l’énergie du dynamisme c’est le stress moins les interactions

La loi naturelle : la génération des interactions, c’est le dynamisme de complexion

Voici le cadre du dynamisme qui influence le rythme naturel des milieux et des cycles

Les rythmes naturels :
Années-Mois-Jour-Heure

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

Influencent les rythmes :
Nuit-Soir-Matin-Jour

Par les dynamismes naturels :
États naturels-Cycles naturels-Fluides naturels-Facteurs naturels

Sur le Traité de la médecine sociale :
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_hell%C3%A9nistique

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET L’ENVIRONNEMENT

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

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

Le magnétisme du serpent

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

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

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

La loi d’harmonie : les cycles du temps ce sont de l’énergie en mouvement

Changer le tableau ou le refaire

Tableau du stress naturel
Lumière Sec Principe Activité Opposition Semblables

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

Terre Froid Processus Analyse Opposition Contraires

Feu Sec Stress Neutralisation Polarisation

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

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

Mais la peur de tomber, du bruit fort et de l’obscurité forment ainsi les trois premières
peurs,  innées  chez  l’homme,  engendrant  stress,  peur  et  haine  réciproque.  La  science
contemporaine, depuis la montée du fascisme nazie a donc ravivé ces craintes anciennes
à la surface des eaux psychiques de l’âme aux prises avec les tourments. Les hommes
ayant choisi la conduite autonome devant les choses les plus naturelles, et s’associant au
péché  a  commis  l’infâme  d’une  guerre  sans  compromis.  Nous  en  sommes  à  notre
rétablissement  universel,  sans  quoi  la  haine  comprimera  l’univers  tout  entier,  et  les
morceaux tomberont du ciel tel que les figues tombent du figuier lorsqu’on le secoue
vivement. C’est un choix à faire, tenter l’impossible.
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Google baloons test of the radiation trend 
Après 18 mois de développement, le projet secret a été annoncé samedi en Nouvelle-
Zélande, où jusqu'à 50 ménages volontaires reçoivent brièvement un signal web à l'aide
de ballons translucides gonflés à l'hélium qui sont propulsés par les vents, à une vingtaine
de kilomètres au-dessus du sol. Des postes de contrôle au sol, à des intervalles d'une
centaine  de  kilomètres,  enverraient  le  signal  Internet  aux  ballons.  Ceux-ci  seraient
également  reliés  par  des  connexions  numériques,  pour  s'assurer  que  les  utilisateurs
demeurent constamment connectés. Des panneaux solaires attachés aux ballons doivent
générer suffisamment d'électricité pour alimenter les circuits électroniques, les radios et
les antennes, en plus de l'équipement de vol. 

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

LES MÉCANISMES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 

Nous avons vu que les radiofréquen-ces exposaient le maintien de la vasoconstriction
périphérique lorsque la température s'élevait ; c'est un mécanisme d'économie d'énergie.
Or ceci présente plusieurs enjeux concernant l'économie numérique et le magnétisme.
Voici les principaux :

Premièrement,  la  vasoconstriction  se  définie  comme  la  diminution  du  calibre  des
vaisseaux sanguins. Le petit Larousse ilustré, Éditions Larousse, 1993.

Est vasoconstricteur ce qui diminue le calibre d'un vaisseau par contraction de ses fibres
musculaires (en déterminant la vasoconstriction). À l'effet inverse est le vasodilatateur.
Le nouveau petit Robert, Éditions Dictionnaires le Robert, Paris, 1993.

Le système cardiovascularie: les vaisseaux sanguins
Les vaisseaux sanguins forment un réseau qui commence et finit au coeur. La découverte
d ela circulaiton sanguine a été effectuée dans les années 1620 par William harvey, un
médecin anglais. De Galien (médecin grec du 11è siècle) jusqu'à cette époque, on croyait
que le sang allait et venait dans l'organisme comme une marée, partant du coeur et y
revenant par les mêmes vaisseaux. Les vaisseaux sanguins se divisent en trois grandes
catégories: les artères, les capillaires et les veines. Les contractions du coeur chassent le
sang dans les grosses artères issues des ventricules. 

Ensuite,  le  sang  parcourt  les  ramifications  des  artères,  jusqu'au  xplus  petittes,  les
artérioles. Il aboutit ainsi dans les lits capillaires des organes et des tissus. À sa sortie des
capillaires,  le  sang emprunte les  veinules,  les  veines  et,  enfin,  les  grosses  veines  qui
convergent au coeur. Le voyage est long: mis bout à bout, les vaisseaux sanguins d'un
humain adulte mesureraient quelque 100 000 km! 

Les artères et les veines servent simplement de conduits pour le sang. Puisque les artères
transportent  le  sang  en provenance du coeur,  elles "se ramifient"  ou "se divisent"  en
vaisseaux d eplus en plus petits. Quant aux veines, qui convoient le sang vers le coeur,
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elles "fusionnent" ou "convergent" pour former les vaisseaux de plus en plus gros qui
irriguent cet organe. Seuls les capillaires sont en contact étroit avec les cellules. Leur
sparois extrêmenent fines permettent les échanges entre le sang et le liquide interstitiel
dans  lequel  baignent  les  cellules.  Ces  échanges  fournissent  aux  cellules  ce  qui  est
nécessaire à leur physiologie normale. 

L'activité du muscle lisse vasculaire est régie par les neurofibres vasomotrices du système
nerveux sympathique. Suivant les besoins de l'organisme, ces neurofibres peuvent causer
la vasoconstriction (une réduction du calibre due à la contraction du muscle lisse) ou la
vasodilatation (une augmentation du calibre due au relâchement du muscle lisse). Comme
de légères variations du diamètre des vaisseaux sanguins ont des effets marqués sur le
débit et sur la pression du sang, la tunique moyenne joue un rôle prépondérant dans la
régulation de la circulation. 

Généralement,  la  tunique  moyenne est  la  couche la  plus  épaisse dans  les  artères.  La
tunique  externe,  aussi  appelée  externa  ou  adventice,  est  composée  principalement  de
fibres  collagènes  lâchement  entrelacées  qui  protègent  les  vaisseaux et  les  ancres  aux
structures environnantes. Elle est parcourue de neurofibres et de vaisseaux lymphatiques
ainsi que, dans les gros vaisseaux, de minuscules vaisseaux sanguins. 

Ces  vaisseaux,  nommés  vasa  vasorum  (littéralement,  "vaiseaux  des  vais-seaux"),
nourrissent les tissus externes de la paroi des gros vaisseaux. La partie interne est nourrie
directement par le sang qui coule dans la lumière. En règle générale, les artérioles de la
peau  et  du  système  digestif  reçoivent  des  influx  vasomoteurs  plus  souvent  et  se
ocntractent habituellement davantage que celles des muscles squelettiques. 

Toute augmentation de l'activité sympathiqiue produit une vasoconstriction généralisée
des  artérioles  et  une  élévationn  de  la  pression  artérielle.  La  diminution  de  l'activité
sympathique provoque un certain relâchement du muscle lisse des artérioles et une baisse
de  la  pression  artérielle.  La  pllupart  des  neurofibres  vasomotrices  libèrent  de  la
noradrénaline  (un puissant  vasoconstricteur)  comme neurotranspetteur.  Dan le  muscle
squeletique,  en  revanche,  certaines  neurofibres  vasomotrices  peuvent  libérer  de
l'acétylcholine et causer ainsi la vasodilatation. 

Ces  neurofibres  vasodilatatrices sont  importantes  à  l'échellel  localem mais  non pas à
l'échelle de lapression artérielle systémique. L'activité du centre vasomoteur est modifiée
par des influx sensitifs provenant 1- des barorécepteurs (mécanorécepteurs sensibles qui
s'étirent poour réagir aux fluctuations de l apression artérielel), 2- des chimiorécepteurs
(récepteurs réagissant aux variations des concentrations d'oxygène, de gaz carbonique et
d'ions hydrogène dans le sang) et 3- des centres cérébraux supérieurs (hypothalamus et
hémisphères  cérébraux)  ainsi  que  de  shormones  et  d'autres  substances  chimiques  qui
difusent du sang.

Concentration plasmatique d'ions sodium et potassium
Les variations des concentrations sanguines d'ions sodium et potassium peuvent influer
directement sur les cellules de la zone glomérulée. L'augmentation de la concentration de
potassium et la diminution de la concentration de sodium sont stimulantes: les conditions
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inverses sont inhibitrices.

Le cerveau à tous les niveaux : les neurones
Les neurones forment des réseaux à travers lesquels circulent les influx nerveux. Des
dendrites jusqu'à l'extrémité parfois très éloignée des axones, c'est sous forme électrique
que se propage cet influx à la surface neuronale. Comme les neurones communiquent
entre eux sans se toucher, ils utilisent des molécules spéciales appelées neurotransmet-
teurs pour faire passer l'influx nerveux d'un neurone à l'autre. 

Cette transmission chimique de l'influx nerveux amène l'axone et les dendrites à dévelop-
per des structures spéciales pour la faciliter. Les dendrites possèdent ainsi des milliers
"d'épines" qui bourgeonnent à leur surface. C'est vis-à-vis ces épines que ce situent les
boutons terminaux des axones, sorte de renflements d'où sont excrétés les neurotrans-
metteurs. Mai sces structures que constitue la synapse varient énormément de forme, tout
comme la forme générale des neurones d'ailleurs...

Le cerveau à tous les niveaux : les comportements individuels
Pour comprendre l'origine ultime de comportements aussi familiers que la marche, nous
devons  remonter  aux  lois  fondamentales  de  la  physique.  En  aprticulier  celels  de  la
thermodynamique qui affirment que l'entropie va toujours en s'accroissant; une cathédrale
finira par être un tas de roches, mais un tas de roche jamais une cathédrale... 

Par conséquent, pour qu'un organisme reste en vie dans un environnement qui est moins
organisé que lui, il doit constamment trouver de l'énergie pour lutter contre ce principe. Il
s'ensuit que, pour paraphraser Henri Laborit: "La seule raison d'être d'un être, c'est d'être"
c'est-à-dire de manifester sa structure hautement organisée dans un environnement où
tout tend vers le désordre. 

Cette énergie, le vivant a développé deux grands moyens de se la procurer :

1-  La  soutirer  directement  du  rayonnement  solaire;  c'est  ce  que  font  les  plantes  en
utilisant la photosynthèse pour produire de l'énergie à partir de l'entropie solaire;

2- Développer des comportements pour se la procurer déjà transformée par les plantes en
une source assimilable. C'est ce que font les animaux et donc l'être humain.

Pour guider ces comportements, les animaux ont développé un système nerveux qui:

1- Les informent des besoins de leur milieu intérieur;

2- Leur permet de savoir ce qui se passe dans leur environnement extérieur.

C'est par leur sens que les animaux perçoivent le monde extérieur. 

Des processus cérébraux de traitement de l'information construisent alors une certaine
représentation  de  ce  monde  en  puisant  dans  la  mémoire  pour  y  greffer  des  valeurs
affectives plus ou moins plaisantes. 
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Vient ensuite le comportement en tant que tel impliquant un mouvement qui permet d'agir
sur cet environnement pour maintenir la structure de cet organisme. 

Le diagramme suivant démontre comment la production d'un comportement particulier
s'inscrit dans le cadre plus large de l'évolution :

Évolution du milieu humain et l'environnement

Évolution
Influence de 

Plans généraux du système nerveux l'environnement
provenant de nos gènes

Situation particulière 
Cerveau unique à l'origine de tous les
comportements d'un individu

Comportement particulier

L'ihnibition du comportement comme proie à l'environnenent technique

Le rôle principal de notre cerveau est de maintenir l'équilibre de notre milieu intérieur
(homéostasie). Il y parvient en incitant notre corps à agir pour rétablir les déséquilibres
au fur et à mesure qu'ils se créent. 

Le plaisir est le moyen mis au point par l'évolution pour nous inciter à manger, à trouver
un partenaire sexuel, à se protéger du froid, etc. Quand l'action est possible, le plaisir est
très souvent au rendez-vous grâce au cycle "désir – action – satisfaction". Mais l'action
peut  aussi  être  nécessaire  quand un danger  nous menace.  Deux solutions  s'offrent  à
nous : s'éloigner du danger ou rendre cette menace inopérante. 

En d'autres termes, la fuite ou la lutte! Que ce soit devant quelqu'un d'hostile ou devant
un élément comme le feu, la première option envisagée est généralement la fuite. Si elle
s'avère impossible ou inefficace, on essaie alors de faire face, c'est-à-dire de se battre
contre l'ennemi ou de combattre les flammes. 
 
Le cerveau à tous les niveaux : les deux circuits de la motivation

Ces comportements d'approche et d'évitement actif sont sous contrôle de ce qu'on appelle
parfois le système activateur de l'action. Il comprend deux circuits nerveux principaux
qui correspondent à l'action récompensée et à l'évitement réussi. Il y a d'abord le circuit
de la récompense (ou MFB) qui s'active lors du cycle "désir – action – satisfaction". Et il
y a le circuit de la punition (ou PVS) qui se met en branle que l'on choisisse de fuir ou de
lutter. L'activation du PVS provoque l'activation du système nerveux synpathique et la
libération dans l'organisme d'ACTH et d'adrénaline qui préparent rapidement le corps aux
efforts exigés par la fuite ou la lutte. Mais il arrive parfois que ni l'action gratifiante, ni la
fuite ou la lutte ne soit possible. C'est alors que le système inhibiteur entre en jeu...
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Le cerveau à tous les nvieaux : rechercher l'agréable et éviter le désagréable

Nos  motivations  les  plus  puissantes  nous  viennent  de  comportements  ayant  été
bénéfiques pour notre espèce d'un point de vue évolutif. Des systèmes cérébraux évolués
ont donc évolués pour nous procurer du plaisir lors de l'exécution de ces comportements.
Il  existe  deux  voies  majeures  dans  le  cerveau  qui  concourrent  à  l'activation  de  ces
comportements : le circuit de la récompense (MFB) et le circuit de la punition (PVS). Ces
deux circuits amène l'organisme à préserver son homéostasie par l'action et forment ce qu
el'on appelle le système activateur de l'action (SAA). À ce SAA s'oppose un système
inhibiteur  de  l'action  (SIA).  Son  activation  en  condition  naturelle  survient  devant  le
constat de l'inefficacité de notre action. 

La fuite ou lalutte nous apparaissant impossible, la soumission ou l'acceptation du statu
quo demeure alors bien souvent la dernière alternative pour assurer sa survie. 

La  SIA est  le  fruit  d'une évolution où il  a  été  utile  en  fonctionnant  sporadiquement,
empêchant temporairement toute action inutile qui ne pourrait qu'empirer la situation.
Pensons par exemple au petit mammifère qui se trouve en plein milieu d'un champ et
aperçoit un rapace au-dessus de lui; la meilleure chose à faire est de ne pas bouger et
d'espérer passer inaperçu. Or dans nos sociétés basées sur la compétitivité, nombreuses
sont les personnes qui activent de façon chronique ce circuit pour éviter les représailles.
L'inhibition  de  l'action  n'est  plus  alors  qu'une  simple  parenthèse  adaptative  entre  des
actions d'approche et de retrait, mais une véritable source d'angoisse. 

C'est ce mal-être qui va peu à peu miner la santé de l'individu. En effet, les conséquences
négatives de l'inhibition de l'action sont nombreuses et  ont été abondament décrites :
dépressions, maladies psychosomatiques, ulcères d'estomac, hypertension artérielle sont
les plus évidentes. Mais des dérèglements génétiques plus graves comme les cancers et
l'ensemble  des  pathologies  associées  à  une  diminution  de  l'efficacité  du  système
immunitaire sont aussi susceptible de découler de l'activation prolongée du SIA. 

LES PROCESSUS NATUREL ET ARTIFICIEL DE NEUTRALISATION

Le processus de neutralisation télé-alogique: détermination hors de la logique...
Processus de transition de l'énergie psychique et de téléalogie des communications

Les neurofibres descendantes des voies motrices font synapses avec des neurones alpha
et des neurones gamma, et les influx moteurs sont transmis simultanément aux myocytes
infrafusoriaux et aux myocytes extrafusoriaux. La stimulation des myocytes infrafuso-
riaux préserve la tension (et la sensibilité) du fuseau neuromusculaire pendant la contrac-
tion musculaire afin que l'encéphale soit sontinuellement  informé de la contraction du
muscle. Sans un tel système, l'informaation relative à lalongeur du muscle et àla vitesse
de ses changements cesserait d'être émmise par le muscle contracté. 

L'innervation motrice du fuseau neuromusculaire nous permet également d'exercer une
certaine maîtrise volontaire sur le réflexe d'étirement et sur la fréquence des influx des
neurones moteurs alpha grâce à la stimulation ou à  l'inhibition des neurones gamma.
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Quand  les  neurones  gamma  sont  stimulés  rapidement  par  des  influx  provenant  de
l'encéphale, le fuseau est étiré et très sensible; la force de la contraction musculaire est
alors  mmaintenue  ou  augmentée.  Ici  le  sinflux  involontaires  sont  les  alpha  et  les
volontaires sont les gammas. Il semble que des régions innervées par des neurofibres
efférentes gamma émergent de petits neurones moteurs situés dans la corne ventrale de la
moelle épinière.  Ces neurofibres sont différentes des neurofibres efférentes alpha,  qui
provoquent la contraction des myocytes extrafusoriaux.

Lorsque  nous  parlions  d'économie  d'énergie  en  présente  de  raadiofréquences  et  de
constriction des vaisseaux sanguins, il semble que les neurofibres efférentes seraient isi
des gènes capables de réduire la pression exercée par les radiofréquences en présence
d'une augmentation de la température sur les vaisseaux sanguins. Mais toujorus est-il que
des mécanismes de neutralisation des mouvements involontaires ne se devraient d'entrer
en  opposition  avec  le  système  nerveux  central  tel  que  le  seraient  les  mouvements
volontaires. Les neurofibres efférentes gamma qui émergent de petits neurones moteurs le
feraient suite à l'activation d'une protéine et non par un quelconque procédé habituel. La
détermination d'un mouvement étranger aux déterminations de la logique est ici décrite
en  ce  que  les  mécanismes  involontaires  peuvent  être  assurés  volontairement,  soit  en
opposition aux mouvments dictés comme des actes réflexes au niveau des nerofibres. 

La téléalogie permet cette induction du mouvement réflexe par un mécanisme acquis.
Cette  aptitude  caractéristique  des  complexes  gamma  forment  une  évolution  des
mécanismes de la volonté, donc conatifs, et s'appliquent à distance, soit extérieurement.
La téléalogie est donc la science qui étudie les communications à distance. Le processus
téléalogique serait un processus de enutralisation de la force psychique, de la vitalité à
distance soit dans le cas présent ici où il s'agit d'inhiber un mécamisme involontaire au
niveau neurologique. Depuis la moelle épinière, des forces téléalogiques transitives sont
formées par des protéines et s'appliquent aux forces vitales par le Sensorium Commune.

Contexte de la problématique de la neutralisation psychique

Les émotions sont à la bases de nos tempéraments sont des fonctions ressources, condi-
tionnelles  aux  vertus  humorales  qui  elles  proviennent  des  humeurs,  qui  elles-mêmes
doivent demeurer distinctes les unes des autres puisqu'il s'agit de la vitalité; le sang étant
la vie elle-même d enotre corps. Le sang ne doit ni être bu ni versé. Il ne convient donc
guère d'être conduits en société suivant aux instinct du psychisme animal mais au bien.
L’âme de la vie qui est dans le sang nous fut donnée pour l’expiation de nos péchés.
L’instinct  de vie  est  chez les animaux ce que l’âme de la  vie  est  chez l'homme dont
l'activité ne doit en rien s'adapter aux conditions plus rgoureuses de la survie dans un
environnement hostile, puisqu'il est doué d'intelligence, de conscience et de raison. Le
psychisme magnétique ou le magnétisme animal ne convient ainsi à la civilisation.

Expliquer  les  4  fléaux  avec  la  thèse  suivant  laquelle  l'homme  serait  enclin  à  une
propension  animale  dans  ses  instincts  aurait  voué  l'humanité  entière,  ce  malgré  que
depuis l'originel du péché dupliqué sa faute dans une seconde révolte contre l'homme et
contre Dieu. Dans l’Apocalypse les incidences à faire avec la corruption ne se comptent
que  par  les  milles  et  unes  applications  de  la  vertu  divine  à  châtier  les  impiétés  des
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hommes  et  leur  insouciance  des  fatalités  qu'ils  entraînes  aux  monde  habité  par  les
luxurieuses  et  éternels  penchants  de  la  prostituée  fameuse  qui  est  ivre  du  sang  des
martyrs de Dieu et qui suscite l'ivresse des peuples autant que le courroux de Dieu, tel
que les derniers scandales que la Sûreté du Québec tente de dénouer au regard de la mafia
ainsi que des fameuses enveloppes brunes dont trafiquent vraisemblablement une cohorte
de la société contemporaine québécoise. Des – the boat accurso – des Desmarais, des
SNC Lavallin et des maires de Mascouche l'on tirent très clairement des liens étranges.

Or la manducation du fruit défendu se trouve être une vertu d'omniscience et de protéine.
Notre corps, doué de vie, ne se peut recevoir une double vie sans en connaître les effets.
Lorsque se trouve d el'humeur sanguine dans celle qui est bilieuse entre en marche le
processus de sélection artificielle de la génétique si l'on puis ainsi l'appréhender. 

Les quatre humeurs, différenciées par les vertus naturelles, deviendront inmanquablement
trois  à  mesure  que  la  tendance,  psychique,  animale,  de  consommer  ce  fiel,  ce  sang
interdit,  défendu,  se  prononce  d'autant  plus  que  laplasticité  en  soit  très  chèrement
convoitée. Ainsi, l'on ne puis concevoir que ce péché n'ait été partagé depuis des époques
nombreuses, lointaines ou plus rapprochées. « La plasticité de ce public a des formes de
pensée alogiques et hypnotiques » aurait dit un certain Barthes. Mais avant de ne pouvoir
que constater notre aliénation de la paix et du bien le plus commun, la planère notre
demeure dans l'univers, tâchons de décrire la forme que nous impose ce péché originel.

LES PROTÉINES  sont  quant  à  elles  indispensables  à  la  vie  des  cellules  et  sont  de
véritables machines moléculaires et peuvent accélérer la vitesse de réaction chimique,
soutenir  les  tissus,  entreposer  et  transporter  des  substances  essentielles,  assurer  la
communication entre cellules et  défendre l'organisme contre  les corps étrangers.  Elles
possèdent  en  grande  majorité  une  structure  tridimensionnelle  bien  définie  et  des
mouvements intrinsèques appropriés nécessaires à leur fonctionnement biologique. 

Certains facteurs, comme la déshydratation cellulaire ou encore le changement brutal de
température, peuvent entraîner l'inactivation des protéines et mener à la mort des cellules.
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2012/08/09/001-proteines-polymere-eau.shtml

Sur la constitution alimentaire et humorale : 
L’on se constitue donc aussi de ce dont notre alimentation se constitue. De même qu'à des
médecins maudits furent attribués les recherches des nazis lors de la Seconde Grande
Guerre mondiale, Paracelse porte lui aussi bien le nom de médecin maudit puisque sa
science,  bien  qu’apportant  des  avancées  prodigieuses  sur  les  méthodes  de médecines
appliquées à cette époque. 

Les recherches effectuées sous le régime nazi ont offertes de nombreuses sources d’éga-
rement  dues  aux  évidences  rencontrées  dans  une  montante  force  transitive  nouée  de
fascisme et d'ostracisme, puisque tout comme Paracelse en vint à démonter que le bien
fondé d’une science ne pouvait souscrire aux fondements erronés de ses propres conclu-
sions, Himmler paracheva cette tendance fondée sur les mêmes postulats ; en rejetant le
Serment d’Hippocrate décrit plus bas et les 10 commandements des soldats allemands. 
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Les avancées de ces ouvrages de recherches enjambent parmi tous les écrits horrifiés des
époques  menant  tout  droit  vers  un  indiscible  monde  inconnu.  Paracelse,  avec  la
pathologie de la nutrition, dans les maladies du tartre, décrit comme une possibilité de
réforme l’attention  porté  aux maladies  ‘tartriques’,  mais  sans  toutefois  circonscrire  à
l’essentiel  du phénomène où le tartre sanguin doit porter l’attention, en réduisant une
règle de doctrine médicale à une assertion affirmant que l’on est  ce que l’on mange,
plutôt que de prévenir à ces encombrements en formulant une règle affirmant plutôt que
nous sommes constitués de ce dont se constitue notre alimentation. 

Le tartre sanguin serait ici l’effet d’un cirrhose du foie considéré comme tel mais sous
l’appellation de cirrhose hépatique. Ainsi le sérum sanguin, bien que mettant un terme
aux hémorragie, serait aussi bien considéré comme néfaste qu’une méthode appliquée
aux extraits spléniques pour les obstruction de la rate. Le tartre sanguin serait donc un
effet de cirrhose de la prise de fiel de bœuf, probablement prisée à défaut pour contrer la
cirrhose du foie appelée, par erreur, cirrhose hépatique. 

Ainsi l’éponyme de médecin maudit de Paracelse se rapporterait bien à la Loi de sainteté
du Lévitique où, dans le verset 11 du chapitre 17, il est explicitement dit ceci  : Oui, la vie
de la chair est dans le sang. Ce sang, je vous l’ai donné, moi, pour faire sur l’autel le rite
d’expiation pour vos vies; car c’est le sang (soit par la vie qui est en lui) qui expie pour
une vie ; bien que cela puis-se avoir des vertus de guérison suivant les cirrhose du foie, et
bien  que  d’autres  principes  soutenus  par  celui-ci  puissent  tout  de  même  s’avérer
bénéfiques  pour  l’équilibre  et  la  santé  physique.  http://www.gnose-de-samael-aun-
weor.fr/conferences-diverses/24-L-enseignement-de-l-Avatar-du-  Verseau.php

Structure et physiologie du système nerveux : système de régulation hormonale

Ce système de régulation agit  pour  déclencher  des contractions  et  des  sécrétions  des
glandes hormonales. La régulaiton des cellules gliales se fai tpar la communicaiton de
sucs ou d'influx nerveux qui inhibent  le  mouvement des glandes ou déclenchent leur
sécrétion. Le système nerveux est responsable de l'activité incessante des cellules.

Neurones et organisation du système nerveux

Les  influx  nerveux sont  des  courants  électriques  qui  proviennent  des  récepteurs  sen-
soriels.  La voie sensitive se  situe depuis  le  thalamus vers le  cortex.  La voie motrice
provoque des contractions musculaires ou la sécrétion en réponse aux influx sensoriels. Il
n'y a qu'une réaction réciproque entre le SNC et le SNP qui s'induit par la voie sensitive
(intrant) et s'exprime par la voie motrice (extrant). 

Le  SNC n'est  cependant  sollicité  que  depuis  le  SNP qui  guide  l'activité  du  système,
pendant  que  le  SNC  produit  les  fonctions  vitales  et  régulatrices,  impartitrices  et
d'intégration. Il s'agit exclusivement d'un système involontaire. 

Les mouvements volontaires sont formés en réponse à la voie sensitive qui solicite les
fonctions  du  système  nerveux  somatique  par  la  voie  motrice.  Le  SNC  organise  en
quelque  sorte  les  fonctions  transitives  de  l'organisme,  alors  que  le  SNP traduit  les
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fonctions psychiques, motrices et somatiques. 

Le  système  nerveux  automone  gère  enfin  les  fonctions  vitales  et  végéatatives,  et
appliquent les forces nerveuses à la conservation.  À la voie motrice et sensitive sont
donc conduites toutes les autres informations périphériques de l'organisme humain.

Cette conduction peut être représentée par le modèle qui suit, ce suivant toujours un
seul et même ordre de déclinaison conduisant à l'extension du nombre de cellules :

Métaphysique - Facteurs naturels

Le subconscient - conatif

Système nerveux central (SNC)

Force transitives

Ésotérisme - Fluides naturels

L'inconscient - cognitif

Système nerveux périphérique (SNP)

Voie sensitive Voie motrice

Force nerveuse Systène nerveux somatique

Religion - Cycles naturels

Le conscient - affectif

Force vitale Système nerveux autonome

Le sensible - relatif
Système nerveux parasympathique

Voie végétative
Voie médiatrice

Système nerveux sympathique

Force psychique

Science - États naturels
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Les forces transitives à la tête de l'inconscient collectif

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

Dans  la  description  qui  suit,  je  discuterai  simplement  les  traits  caractéristiques  sur
lesquels la réunion des peuples se fonde tant aux niveaux de la nature universelle de
l’homme  nouveau.  Cette  description  poursuit  l’ensemble  théorique  de  mes
connaissan-ces  réunies  suivant  les  quatre  paradigmes  universaux,  dont  la  partie
introductive traite brièvement en Conjonction.

Tout  comme  l’axe  de  réciprocité  fait  la  conjonction  des  éléments  par  une  qualité
commune, tous les peuples provenant des quatre points cardinaux se produira par une
communion. Ainsi à la première Résurrection, tous les Élus seront rassemblés depuis les
extrémités du ciel à leurs extrémités, tous réunis dans la gloire du ciel à la Parousie. Nous
savons que le médiateur de l’Alliance doit revenir puisque c’est ce qu’il a dit lui-même.
L’on ne peut se tromper ni par une règle de la tradition, ni par une mesure temporelle, ni
même dans un sens spirituel. Finalement, ce qui est connu dans la science exacte reflète
ce  qui  fut  caché  dans  le  secret  des  lois  de  la  nature  d'abord.  Ce  qui  prit  un  temps
considérable à extraire sous forme de connaissance matérialisée et reproductible s'inspire
de chacun de nous puisque dans l'omniscience usurpée à Dieu, nous laissons de notre
propre nature à la forme psychique qu’une telle recherche entreprend, ainsi que de notre
propre salut, puisque de forme psychique il en est qui siègent en dominations, puisque le
péché demeure et que le présage d'un monde nouveau s'atténue devant le ciel qui bientôt
serait dissout. Dans le cas où nous reproduirions en nous-mêmes ce que la réflexion ne
nous permet pas de faire sans avoir de cette science secrète et universelle en soi-même, la
nature organi-que que la psyché usurpe à son tour sous forme de maladie approuve, en
communion  avec  la  matière  animée,  l'instinct  inanimé  dont  la  fureur  d'un  jugement
frappe les coupables par les désordres les plus communs à l'instinct de destruction, ce qui
est misérable. Une manifestation tangible de la vie inanimée et du monde occulté du rêve,
de l’archétype et  des mythologies prolongeront bientôt le monde contemporain de ce
mystère vers une recherche dévolue à la destruction chaotique des solutions; la vie étant
dans  le  sang.  Et  puisque  l’âme du corps  est  la  vie  du  sang (Lévitique 17, 11),  par
solidarité au péché nous sommes perdu. Mais c'est par fidélité à la loi de l'amour que
nous serons sauvés, su du moins nous avons connu le Seigneur et reconnu tel qu'il est
bon.  La  manducation  du  fruit  défendu  permet  cette  omniscience  universelle  dont  le
privilège ne peut être rendu à la gloire de Dieu que par dévouement aux œuvres révélées
destructrices par l’homme. Ce n'est pas pour le Seigneur que nous sommes perdu, c'en est
l'antithèse. Nous sommes donc bien aux derniers jours.

118



La métaphysique de l'Eau

Le renouvellement de toutes choses

Le développement durable dans le cadre du rétablissement 
universel de la paix
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Métaphysique de l'Eau
2a- Les types caractérologiques

Astrologie :  Technique et art mettant en relation des lois physiques indéniables et des
qualités humaines telles que sensibilité, logique et intuition. À ne pas confondre avec la
médiumnité ou la 'bonne aventure'. Le zodiaque est la trajectoire annuelle du Soleil et des
autres planètes, sur laquelle on a inscrit les douzes signes.

Théorie sur les signes :
Le fondement de tout symbole se trouve à l'intérieur de faits réels, vérifiables et vérifiés. 

Les découvertes scientifiques ont permis à l'astrologie de s'épanouir. Le plus essentiel de
tous  les  postulats  de  base  nous  semble  être  que  l'activité  physique  de  toute  planète
favorise le processus vital de la race humaine et son évolution. La matière même des sols
planétaires est en effet une nature en pleine effervescence, en continuelle action.

Éléments : Au nombre de quatre, ils représentent l'énergie du Feu, de la Terre, de l'Air et
de l'Eau. Les quatre éléments sont la base même de l'étude des tempéraments humains en
astro-psychologie. 

Les mode sont au nombre de trois, ils précisent l'énergie des signes, cardinale, fixe ou
mutable.

Cardinal : Volonté des sujets prêts à tout entreprendre mais qui ont peine à terminer ce
qu'ils ont commencé. La volonté prédomine…

Fixe : Le sentiment prédomine sur la volonté et sur la raison. Lent à comprendre ou à se
décider mais une fois fait ils vont jusqu'à sa pleine réussite.

Mutable : La raison prédomine sur la volonté et sur le sentiment. Curieux de tout, leurs
facultés d'adaptation sont très développées. Inquiets, ils changent souvent d'ojectifs ou de
comportement.
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LA SYNTHÈSE CONCLUSIVE

MODÈLE UNIVERSEL ET RESSOURCE NATURELLE

L'application méthodologique et l'organisation du Traité sociétal au 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.

Pour fin de redressement, voici la disposition des véritables lois de l’univers.
L'axe naturel des conjonctions
Dans le cadre d'orientation logique de la loi naturelle

La lumière incandescente s’oppose à l’énergie que crée l’alchimie par les stress.
Le stress est l'action créatrice de la lumière.
Le chaud produit naturellement l'humidité, mais en excès produit la sécheresse
Le froid devient naturellement sec,  mais produit l'humidité en excès
L’action de la lumière provient de la réfraction magnétique

L’excès produisant le stress sur la lumière inverse donc les dispositions des quatre
qualités fondamentales en les réduisant en huit qualités élémentaires.
La loi de mesure dans la Création

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

Elle génère les éléments selon les énergies qu'elle transpose

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

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

Elle regénère la loi de réciprocité suivant les échanges d’énergies

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

Sur le facteur humain au service des facteurs naturels :
La loi de l'harmonie est la loi naturelle de la lumière : le verbe Créateur.
La loi de l'équilibre est la loi salique universelle : la vertu créatrice du Verbe.
Et le verbe s'est fait chair, il était la lumière du monde, et la lumière luit dans les ténèbres,
et les hommes ne l'ont point saisie. La lumière naturelle et le sel universel.

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

Les paramètres de conjonction
La  réunion  des  semblables  et  l’opposition  des  contraires  encadrent  et  fondent  les
dynamismes selon un axe de réciprocité,e t forment ainsi le cadre des milieux naturels
suivant la loi des milieux où les éléments se répartissent sur l’axe de différenciation.

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.

L’axe de différenciation
Les  forces  d’opposition  et  de  réunion  en  action  continuelle  et  naturelle  dans
l’environnement,  l’homme,  la  nature  tout  le  cosmos  sont  conjointes  sur  l’axe  des
réciprocités  permettant  la  génération  des  énergies  par  la  dissociation  des  éléments
primordiaux en quatre  valeurs différenciées.  Comme nous l’avons vu,  l’action de ces
forces  entrent  en  conjonction  par  les  qualités  fondamentales  communes  entre  deux
éléments où l’application de la loi de réciprocité s’inscrit suivant la force créatrice.

La force créatrice
Les éléments qui ont une qualité fondamentale commune peuvent se substituer de l’un à
l’autre suivant la prédominance des éléments et la distinction des  qualités.

Expliquer loi stress réciprocités (action réunion opposition contraire semblables)
Qualités actives passives

Définition 4 types de procédés activité passivité
principe processus contraires semblables réunion opposition

Définir action naturelle de la la lumière comme cinquième élément

Définit action des stress selon définitions dans cycle naturel éléments primordiaux
terre action eau analyse air passivité feu synthèse...

Faire  suivre  avec  qualités  et  états  matière  (expliquer  modèle  déclinaisons  variables
conjonction) et humeurs vertus tempéraments action stress dans déclinaison du seuils de
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la loi naturelle par adjonction de ce qui est en haut à ce qui est en bas par exotérisme
(magnétisme électricité animal sanguin bêta alpha)

Médecine sociale voir nouvelles maladies et conseils )voir page 36 Tunivers...)? Faire
tableau des rythmes et cycles naturels et géo-dynamiques vs psychique et vertus. Faire
tableau vertus humorales et naturelles, papilles et sens 4-5 (odorat-goût) ouïe toucher.
Voir complexions axe fondamental relations comme solution au stress et Appendice...

Le cadre social du développement personnel et humain

Dans ma critique du modèle néolibéral, la loi promet comme transgression les méfaits
reliés à l'usage de drogues psychédéliques ou psychotrope dont une partie de la synthèse
fut découverte lors des expériences humaines de la guerre nazie mais ne prévient pas de
sméfaits de la manducation du péché originel, soit le fruit interdit de par Dieu; le sang.

Et  puisque le  sang humain laisse le  libre  cours à d'autres désordres,  voiri  un tableau
comparatif des avantages et des inconvénients reliéa à la société de consomamtion.

Avantages Inconvénients
Le fruit interdit
Facilité au sommeil Dépolarisation du processus naturel de neutralisation
Science des analogies Dépersonnalisation du processus de développement

Les drogues illicites
Euphorie et sentiment Dégénérescence du système immunitaire et psychologique
Bien-être et motivation Perte graduelle des fonctions naturelles organisatrices

Fruit interdit combiné à l'usage de drogues
Sentiment tout-puissant Inimitié grandissante et animosité passagère
Pouvoir sur les pairs Dégradation des conditions de vie et dégénérescence

Mais la décadence est reliée au fruit défendu, ainsi que l'effet de synthèse lié au cancer.
L'omniscience ne pourrait ainsi surmonter la distance créée par le désordre sur la santé.
Les Cardinaux et les Saisons parlent enfin en faveur des Vertus et Fonctions naturelles...
Voici enfin deux sujets reliés à la nature et à l'importance de ses besoins en réflexion.

http://utilitarianphilosophy.com/definition.fr.html
La doctrine utilitariste se défini par deux éléments: le bonheur  et le conséquentialisme.
Le bonheur utilitariste, c'est le plus grand bonheur que tout être humain recherche. 

http://www.nature.com/news/salt-linked-to-autoimmune-diseases-1.12555
The incidence of autoimmune diseases, such as multiple sclerosis and type 1 diabetes, has
spiked  in  developed  countries  in  recent  decades.  In  three  studies  published  today in
Nature, researchers describe the molecular pathways that can lead to autoimmune disease
and identify one possible culprit that has been right under our noses - and on our tables -
the entire time: salt.
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L'ésotérisme de l'Air

Le renouvellement de toutes choses

Le développement économique dans le cadre du rétablissement 
universel de la paix
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Ésotérisme de l'Air
2b- La transgression des normes

La disgression

L'agression

La régression

La transgression

Les normes de la normalité
Existe-t-il finalment des normes de la normalité? Oui bien sûr, et elles sont décrites en
suivant les formes de la réalité suivant les typologies humorales et les signes astrolo-
giques liés aux qualités et aux aliments par les vertus naturelles et les papilels gustatives.

Le pouvoir juridique, vérité ou mensonge en démocratie?
Le Traité d emédecine sociale permettra de bien comprendre toute la portée d'application
du  facteur  analogique  humain  dans  ses  correspondances  aux  fonctions  organiques.
Depuis  les  fonctions  de  gestion  de  l'entreprise,  soit  pâr  l'application  des  quatres
déterminants  de l'entreprise  qui  sont  le  PODC; soient  la  production,  l'organisation,  ls
direction et le contrôle des opérations, l'homéstatie du système tient ses analogies aux
fonctions organiques bien souscrites aux expérimentations de la science, ainsi qu'à son
application objective. Mais les relations produisant les mêmes impasses, soit au niveau
du développement  de  nouvelles  maladies  dans  un  cadre  de  changement  croissant  du
climat. L'application de la justice économique se verrait salutaire pour l'état de la science.

L'homéostasie est  relié  à l'équilibre hydrique du système organique,  tout comme l'est
l'équilibre de l'environement appliqué au facteur humain par les milieux humides. Les
milieux humides représentent les masses d'eau (H2O) qui recouvrent les pourtours des
grands centres urbains et visent, tout comme le fait l'équilibre homéostasique, à équilibrer
les surplus d'irrigations que les centres urbains ne peuvent absorber eux-mêmes.

La  construction  de  routes  se  voit  inversément  proportionnelle  à  l'étendue  de  milieux
humides  aux  pourtours  des  milieux  urbains  et  doivent  tout  deux  s'harmoniser,  par
antithèse.  Si  l'on  se  réfère  à  la  thèse  de  ce  présent  ouvrage,  qui  stipule  que  la
désobéissance civile est une conception défendue par la problématique sociale, c'est que
le  développement  urbain  ne  respecte  par  les  milieux  humides,  qui  répondent  à
l'homéostasie  générale  du  ssytème  administratif,  et  ferait  déborder  de  plus  amples
contradictions et impoerfections de marché si le système n'est corrigé. La panacée de ce
système doit en revenir constamment au droit humain, défendu par les progressistes ou
autres groupes d'activistes, souvant banalisés, soutenant l'occasion de ce changement.

La normalisation des procédures doit viser, dans le cadre d'application d'un nouvel ordre
mondial, à la bonne représentativité des besoins correspondant aux parallèles organiques.
La santé de tout système, en médecine sociale, prévaut à la prévention due aux syptômes.
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Dans l'harmonie sociale tous les besoins d'amour seraient comblés
L'eau est l'organe représentatif, dans un tel système parallèle, aux émotions et au domaine
affectif. Pour obtenir la bonen régularisation du tissus social, l'institutionnalisation des
lienx psychoaffectifs répondrait d'une approche réactiviste à la réalité démocratique.

Graphique de l'homéstasie des tissus cellulaires

Voyex à cet effet le plan de développement durable dans le cadre synthèse
Dans ce graphique, le mouvement constant, incessant entre les cellules est représenté par
les flèches. Dans l'environnement, ces flèches correspondent aux éléments impondérables
qui constituent l'environnement, soient les milieux naturels et urbains en description.
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La liberté doit revenir devant l'efficacité pour conserver ses buts de prospérité
Mais la croissance effrénée ne peut être harmonisée par des normes technocratiques où
l'application ne puis conserver les paramêtres que la nature établis dans ce mouvement. Il
faut donc prendre le relais du changement climatique pour adapter le changement à dose
modérée, tel que le ferait, dans ma situation, un médecin bien avisé de telles implications.
Le moteur des siècles renouvelle de cette manière le tout conforme des choses meilleures.

Centurie II, 46

La manducation profanant le temple par l'onmiscience et les milieux naturels
Il  est donc indéniable que cette science,  usurpée à dieu, dégrade 'environnement
puisque  le  renouvellement  de  cette  offense  ne  opeut  être  supportée  par le  noyu
terrestre qui en revendique les atomes par les tremblements de terre, et en rejette la
faute par les milieux humides et innondations. Nous devons laisser la nature suivre
son cours librement faute de quoi nous serons détruits, disséminés ou désintégrés.

Il  est  impératif  de comprendre que l'omniscience ne peut  se coupler  aux ormes pour
obtenir l'efficacité puisque ce privilège usurp à Dieu est le désordre en substance, non
seulement en potentiel puisque la science n'arrive pas à rabattre le replis du temps sur
cette faute qui est dénombrée dans les maladies croissant en nombre, ses extensions de
potentiel malin, mauvais et de moins en moins bénin. Les atomistes avaient raison...

la croissance des méfaits et maladies est plus rapide que les bienfaits de la science
Les enzymes, faute de protéines solubres, deviendront des nucléides ne s'associant pas
dans  un  corps  sain,  la  tuberculose  et  les  maladies  comme  le  cholérat,  les  E-coli  et
nombreuses grippes aviaires prendront le dessus pour l'extermination de la race humaine,
d'où le chaud débat au sujet du droit fondamental de l'Iran à l,exploitation des isotopes
médicaux comme solution à la manducation usurpe, ravageuse, melsongère, fautive.
Une science sans conscience, c'est la ruine faute de vraie connaissance.

La cosmologie des deux lettres de Nostradamus
http://www.er.uqam.ca/nobel/m310014/H01.htm
Faisons appel à un grand connaisseur de l’Âme humaine : DANTE Allighieri qui écrit
dans le "CONVIVIO" -  Le Banquet : "Les écrits se peuvent entendre et  doivent être
exposés, en principe, sous quatre sens" (nous soulignons) : L’un est dit littéral ; c’est celui
qui  ne  va  pas  plus  loin  que la  lettre  même,  comme la  simple  narration  de  la  chose
traitée….Le deuxième est dit allégorique ; c’est celui qui se cache sous le manteau de ces
fables,  et  c’est  une vérité  dissimulée sous un beau mensonge…. Le troisième est  dit
moral ; c’est celui que les lecteurs doivent prêter tout exprès aux écrits avec leur propre
utilité en vue…. Le quatrième est le sens anagogique ; c’est-à-dire le sens supérieur. Ceci
quand on expose spirituellement  un écrit  qui,  malgré son sens  littéral,  cependant  fait
connaître,  par les choses publiées, celles de la Gloire éternelle d’En-Haut…. » (Trad.
Antonio COHEN - "DANTE et le contenu initiatique de la Vita-Nuova" - Ed. du Borrego
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Apres grand trosche humain plus grand s'appreste
Le grand moteur les siecles renouuelle:
Pluye, sang, laict, famine, fer et peste,
Au ciel veu feu, courant longue estincelle.
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1983  )  TR.  Combien  depuis  longtemps,  à  plusieurs  reprises,  on  a  prédit  longtemps
auparavant ce qui depuis est arrivé: et cela dans des régions particulières, attribuant le
tout à l'action de la vertu et de l'inspiration divine, et que d'autres aventures heureuses ou
gauches (malheureuses)  annoncées  à  l'avance dans leur  soudaineté  accélérée qui  sont
arrivées depuis sous diverses latitudes dans les climats du monde. Mais j'ai voulu me taire
et  abandonner mon œuvre à raison de l'injustice,  non seulement  du temps présent  (l’
inquisition), mais aussi de la plus grande part des temps futurs: ne pas mettre par écrit
parce  que les  gouvernements,  les  sectes  et  les  religions  subiront  des  changements  si
opposés; voire à l’estimation diamétralement opposés à ceux du présent, que s’on venait
à rapporter ce que sera l'avenir (sous-entendu en clair), les gens de gouvernements, de
secte et de religion et convictions, le trouveraient si mal accordé à leurs fantaisies des
oreilles  (oreilles  fantaisistes  qui  ne  pourront  pas  accepter  la  réalité),  qu'ils  seraient
amenés  à  condamner  ce  que  l'on  saura  voir  et  reconnaître  dans  les  siècles  à  venir.
Considérant aussi la sentence du vrai sauveur : "Ne donnez pas aux chiens ce qui est
sacré et ne jetez pas les perles aux porcs, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et se
retournent ensuite contre vous". Raison pour laquelle j'ai retiré mon langage de devant
le populaire, et la plume du papier, puis j'ai essayé d’étendre ma déclaration au sujet de
l'avènement du commun, par des phrases cachées et énigmatiques au sujet des raison à
arriver, même les consciences plus proches, à prévoir les évènements futurs: car rien ne
puisse à s'accomplir sans lui; si grande est la puissance et la bonté pour les sujets à qui
elles sont acceptées que, pendant qu'ils méditent en eux-mêmes, ces contenus sont soumis
à d'autres effets ayant comme même Origine Génétique; cette chaleur et cette puissance
vaticinatrice s'approchent de nous: comme le font les rayons du soleil, qui vont jeter leur
influence aux corps simples et composés. Quant à nous qui sommes humains, nous ne
pouvons rien par notre connaissance naturelle et notre inclination d'concepts génétiques,
pour connaître les secrets cachés de Dieu le Créateur. Parce qu'il ne nous appartient pas
de connaître les temps, ni les moments, etc.

http://nostradamus.cquoi.net/lettre_a_cesar_nostradamus.html
Ton tard advenement, Cesar Nostredame mon fils, m'a faict mettre mon long temps par
continuelles  vigilations  nocturnes  referer  par  escript  toy,  delaisser  memoire,  apres  la
corporelle extinction de ton progeniteur, au commun profit des humains, de ce que la
divine essence par Astronomiques revolutions m'ont donné cognoissance. 

http://www.archives-dossiers-secrets.fr/forum/viewtopic.php?pid=12915
Dans la préface, Nostradamus explique à son fils, César, pourquoi il ne dévoile pas plus
clairement les importants changements à venir, pourquoi ses prédictions ne sont pas plus
explicites : « Les gouvernements, les sectes, et les pays feront l'objet de changements
radicaux, raconter, les personnes au pouvoir aujourd'hui - monarques, chefs de secte et de
religions  -  pourraient  trouver  les  événements  à  venir  si  éloignés  de  leurs  propres
imaginations qu'ils seraient amenés à condamner non seulement les faits révélés mais
aussi les hommes qui les annoncent » Michel de Nostredame (Nostradamus). Certaines
des  illustrations  révèlent  de  nouvelles  prophéties,  tandis  que  d'autres  sont  encore
indéchiffrables. Des images et des quatrains qui semblent véritablement décrire les deux
guerres mondiales, des mouvements politiques comme le communisme et le fascisme, la
montée de l'intégrisme, et le fin du monde en 2012 ...
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Religion du Feu
2c- Liaisons chimiques et voie sensorielle

L'énergie existe sous deux principales formes interchangeables. L'énergie cinétique est
représentée  par  le  mouvement.  Les  déplacements  incessants  des  petites  particules  de
matière que sont les atomes, de même que le déplacement d'objets plus gros en sont des
manifestations. L'énergie potentielle se trouve sous forme stockée, ou inactive; elle a le
potentiel, c'est-à-dire la capacité de faire un travail mais n'en produit aucun au moment
où on l'observe. Tous les êtres vivants sont constitués de matière et ont besoin d'énergie
pour croître et fonctionner. Le phénomène difficile à définir que nous appelons la vie
résulte en fait de la vibration et de l'utilisation de l'énergie par les êtres vivants.

Base hermétique
Synthèse spirituelle de la science Les domaines de connaissances :
Médecines scientifiques vs guérisons miraculeuses Lois Chimie

Thèses      Physique
Mécaniques Biologie

La Magie est le maniement des forces inconnues de la science, à tort dites surnaturelles.
Les lois du monde invisible sont les
Philosophies hermétistes d'une
Science exotérique Opératrice de plans

de « Polarisaiton »
Comme solution : Morale - Verbe

Intellectuelle - Geste
Initiatique - Entité

La magie du Verbe était bien la Parole excellente selon Paracelse, auteur de la médecine
naturelle et des remèdes et symptômes de la magie cérémonielle, par les lois d'analogies.
Les  puissances  symboliques  et  magnétiques  des  règnes  seraient  dues  aux  génies
planétaires et à la grande harmonie du cosmos; celel des lois de l'harmonie universelle.
Les influx planétaires seraient des puissances de l'absolu en action dans un plan spirituel
de foi et de guérison mystique par les forces du plan physique, où la prière et l'unité totale
permettraient  la  réintégration  des  principes  contenus  dans  le  cosmos,  depuis  notre
information de la naissance où les éléments apportent selon nos particularités les vertus et
moyens  thérapeutiques  de  la  phytothérapie  jusqu'aux  élaborations  synthétiques  de
laboratoires tels que l'on puis le faire encore aujourd'hui par des antibiotiques.

Les cinq sens page 538 et cartable bleu

Paracelse et la médecine des signatures
Signatures : analogie aux plantes avec les molécules dont elles constituent le remède.
Entrer en accord, au sens ondulatoire, avec les entités du monde invisible par la pusisance
symbolique de certains signes qui leur correspond dans la grande harmonie du cosmos,
par les talismans qui consignent les influx planétaires, c'est de condenser les influences
voulues et de les transmettrent ensuite par irradiation à ceux qui les utilisent. Pour se
concilier à notr epropre corps, il serait possible d'emboîter les celllules de notre corps à se
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bien porter,  tout  en imaginant  fortement  l'état  meilleur  dans lequel  elles devraient  se
trouver est une forme de coditionnement ou de guérison par la foi ayant source radiante.
La réintégration serait l'adhésion à l'harmonie unvierselle, l'union totale de l'homme avec
son inconscient. Avec la force qui mainteint la cohésion de tout le cosmos, par l'incons-
cient nous pourrions guérir toute maladie en polarisaiton, dans une guérison mystique de
la connaissance et du sens ésotérique dans la foi, mystique, de la guérison.

L'hermétisme hippocratique
Sous l'ascendant d'une mustique odnt on est allergique, l'action sur un groupe par le
magicien est facilité grandement puisque la transposition dans un état de réceptivité qui
n'est  pas  sans  rapport  avec  l'état  second  des  procédés  magnétiques;  la  guérison
collective devient possible. Transporter la sensibilité du sujet et de la maladie e tle guérir
par les pratiques appropriées, où la négation pure et simple est une attitude intenable où
la guérison par corespondances permet de tracer une figure symbolique que les procédés
d'envoûtement  à  deux  forces  existe  comme  remède,  mais  la  disposition,  dans  notre
nature, et les procédés médicaux élémentaires dont l'efficacité est dès longtemps prouvée.

La science moderne est un flot  de contradictions destructeur d'anciennes certitudes et
d'antiques  notions  d'ésotérisme.  La  nature  possède  en  elle  de  sérieux  moyens
thérapeutiques que l'homme à tendance à oublier, `anégliger au profit des élaborations
synthétiques de ses laboratoires. On peut aussi util;iser les grandes forces naturelles qu
eseul le magnétisme terrestre et humain est un pouvoir de l'hypnose. En ne négligeant
riend e ce qui peut être utile à son but de guérison, on arrive à réaliser d'étonnantes cures.
La clé de toute la science des analogies est l'unité des plans et des substances de l'univers
dans  une  mécanique  dont  la  réalité  de  l'astrologie  est  la  magie  de  l'alchimie  en
démonstration. Les structures de l'homme et les lois de l'univers sont en parfaite parité.
L'idée panthéiste de l'âme que possède une planète provient de ce que tout vit  et  est
animé par l'esprit; les planètes sont des niveaux ou des sphères naturelles qui entrent en
interactions  avec  nous  tout  aussi  bien  qu'avec  les  végéraux  et  les  animaux,  que  les
humains  observent  alors  qu'ils  forment  tous  ces  règnes  vivants  au  niveau  du  plan
terrestre, naturel, sous la coupe céleste d'où d'autres influences nous parviennent.

Le plan astral est en conclusion de la magie de l'extérieur : 

L'esprit est Dieu à l'échelle humaine du temps.

Pour Charles Lancelin,  la destinée de l'homme est  omniprésente et  imprimée dans le
grand livre des astres. L'astrologie est une alchimie qui reproduit et accélère le processus
naturel de l'unité essentielle tout comme des diversités existentielles. La disgression et la
régression des plans naturels, c'est l'ouverture à l'occultisme et à l'évolution de ce qui est
infiniment plus moderne que le dogme fixiste catholique. Les polarités du microcosme et
du macrocosme, de l'esprit et du spirituel, de l'astral et du double, de l'homme et de son
corps physique que restitue la nature dans son œuvre de régénération unvierselle. L'unité
et l'harmonie sont des règkes auxquelles rien ne peut se soustraire.  La science, de ce
point de vue, est une conception uniquement phénoménale de cette grande Unité...
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Science de la Terre
2d- Médecine naturelle et environnement

Comme un fleuve impétueux, le sang traverse dans l'organisme tout ce qui doit y circuler.
Bien avant la naissance d ela médecine moderne, nos ancêtres accordèrent au sang des
propriétés magiques, quasi mystiques. À leurs yeux en effet, le sang était le principe vital,
l'élixir qui, en s'écoulant du corps, emportait aussi avec lui la vie. Car l'âme d etoute
chair,  c'est  son sang, qui est  en elle;  quiconque en mangera sera retranché.  Lévitique
17,14.  À ce  sujet  Lévitique  3,17  affirme  ceci :  C'est  ici  une  loiperpétuelle  pour  vos
descendants, dans tous les lieux où vous habiterez : vous ne mangerez ni graisse, ni sang.
Ivoir aussi en Ézéchiel 33, 25 et en Actes 15, 20.

Les siècles ont passés, mais la médecine n'a pas perdu son intérêt à l'égard du sang. Plus
que tout autre tissus, c,est le sang qu'on analyse pour tenter de déterminer la cause d'une
maladie; ce luiquide vital qui sert de transporteur au système cardiovasculaire.  Mais :
« Que l'alchimiste (l'estomac) devienne défaillant et la corruption s'ensuit (le cancer). Le
processus s'opère dans tous les membres et il y a des « estomacs » pour chacun d'eux.
Paracelse

La Science de la terre
L’HISTOIRE DE LA CRÉATION

Ce récit, attribué à la source sacerdotale, plus abstrait et théologique que le suivant en Gn
2, 4-25, vient donner un classement logique et exhaustif des êtres créés suivant un plan
réfléchi dans le cadre d’une semaine qui s’achève par le repos sabbatique. 

Les êtres viennent à l’existence à l’appel de Dieu, selon un ordre croissant de dignité,
jusqu’à l’homme, image de Dieu et roi de la création.

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.12

Or la terre était vide et vague,13 les ténèbres couvraient l’abîme, un vent de Dieu 
tournoyait 14 sur les eaux.

Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres.15

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.

12« Le ciel et la terre » sont l’univers ordonné, le résultat de la création. Celle-ci est exprimée par le verbe
bara’ qui est réservé à l’action créatrice de Dieu, différente de l’action productrice de l’homme.
13En hébreu : tohû et bohû, « le désert et le vide »; comme les « ténèbres sur l’abîme », le « vent » et les
« eaux », ce sont là des images qui, par leur caractère négatif, préparent la notion de création à partir du
néant.
14Il  ne  s’agit  pas  ici  de  l’Esprit  de Dieu et  de son rôle dans  la  création.  Celle-ci  sera  l’œuvre  de la
« parole » de Dieu, ou de son « action ».
15La lumière est une création de Dieu, les ténèbres ne le sont pas : elles sont négation. La création de la
lumière est rapportée la première parce que la succession des jours et des nuits va être le cadre où se
déroulera l’œuvre créatrice.
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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...16

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

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

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

Extraits tirés du  Traité Méthodique de métaphysique appliquée

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

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

La force créatrice
Les éléments qui ont une qualité fondamentale commune peuvent se substituer de l’un à
l’autre. La qualité des aliments influence, 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…17

La force de production : 
L’échange des qualités rétablit  les éléments,  la vertu différencie l’humeur,  les saisons
équilibrent les règnes et les ondes d’énergie sont fonction dans les températures et les
mouvements. Il pourrait enfin y avoir d’autres correspondances entre les humeurs et les
quatre âges; ce qui fera partie du Traité de médecine sociale à la toute fin du présent
ouvrage. Voir émotions, éléments et complexions .xcl

16Le sang de l’Alliance divine; le vin de la promesse et non l’ivresse de la colère. Sur la vigne de l’Éternel.
17Le sang de l’Alliance divine; le vin de la promesse et non l’ivresse de la colère. Sur la vigne de l’Éternel.
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Polarisation

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

Intégration
Processus par lequel le système nerveux traite l'information sensorielle et détermine 
l'action à entreprendre à tout moment.

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

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

Réaction de
neutralisatio

n

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

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

Voir QuatreTraités pour anti-matière.
LA PYRAMIDE DE MASLOW’S.

Analyse :
Le mercantilisme libéral
Le Pepsi-Cola et la gaine myéline
Les maladies d’immune dégénérescence
Le mensonge au sujet des singes de l’Afrique
Le Pepto-bismol et le Maccarthysme chimique
La révélation des Fils de Dieu et le jour de la Parousie
La chute de Babylone et les 4 fléaux
Ézéchiel 13, 7-10
Ézéchiel 14, 1-5

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

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

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

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

About space radiation elements :
The Earth's magnetosphere is bombarded by a nearly isotropic flux of energetic charged
particles, primarily the nuclei of atoms stripped of all electrons. These comprise 85%
protons  (hydrogen  nuclei),  14%  -particles  or  helium nuclei,  and 1% heavier  ions
covering the  full  range  of  elements,  some of  the more  abundant  being,  for  example,
carbon and iron nuclei. They are partly kept out by the Earth's magnetic field and have
easier access at the poles compared with the equator. From the point of view of space
systems it is particles in the energy range 1-20 GeV/nucleon which have most influence.
An important quantity is the rigidity of a cosmic ray which measures its resistance to
bending in a magnetic field and is defined as the momentum-to-charge ratio for which
typical units are GV. The radius of curvature of the particle is then the ratio between its
rigidity and the magnetic field.

About the process of inclinaison and trapped radiation belt :
The space-flight of a radiation monitor in 1958 showed unusual regions of high counts
and detector saturation which Van Allen identified as regions of radiation trapped in the
Earth's magnetic field. The outer belt is naturally highly time-variable and is driven by
solar wind conditions. The Earth's atmosphere removes particles from the radiation belts
and low Earth orbits (LEO) can be largely free of trapped particles. However because of
the  displacement  of  the  dipole  term in  the  geomagnetic  field  away from the  Earth's
centre, there is a region in the South Atlantic where the trapped radiation mirrors lower
altitudes. This is called the South Atlantic Anomaly (SAA) or Brazilian Anomaly and
dominates the radiation received in LEO. In addition, highly inclined LEOs intersect the
outer belt electrons at high latitudes in the so-called horn regions.

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

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

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

http://news.nationalpost.com/2013/06/13/nasa-chief-warns-of-solar-tornado-season-as-storms-dance-
across-the-sun/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20NPWorld
%20%28National%20Post%20-%20World%29

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

Now we just need a metaphasic shield for the Earth.
How comet Lovejoy’s close encounter — and escape — from the sun gives us a new view of  our star 
Astronomical gas cloud could finally reveal the truth about black holes at the centre of  the galaxy

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/06/07/nuit-et-brouillard-a-pekin-a-cause-de-la-pollution-il-fait-
nuit-en-plein-jour/
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Métaphysique de l'Air
3a- Le système nerveux autonome

Organisation et fonctions fondamentales du système nerveux
Le système nerveux est responsable de l'activité incessante de nos cellules. Il est le centre
de  régulation  et  de  communication  de  l'organisme.  Nos  pensées,  nos  actions,  nos
émotions  attestent  son  activité  dans  les  catégories  cognitives,  conatives,  relatives  et
affectives, respectivement. Le système nerveux partage avec le système endocrinien la
tâche de régler et de mainenir l'homéostasie. Ses cellules communiquent au moyen de
signaux  électriques  rapides  et  spécifiques  qui  entraînent  généralement  des  réponses
motrices immédiates des effecteurs musculaires et glandulaires.

Système nerveux périphérique Système nerveux central

Récepteur sensoriel Encéphale et moelle épinière Effecteurs
Information sensorielle Intégration nerveuse et réponse motrice Action
STIMULI STIMULUS CELLULES

Le système endocrinien communique avec les mêmes effecteurs mais par l'intermédiaire
d'hormones qu'il sécrète dans le sang.

HORMONES
INFLUX NERVEUX

Les neurones,  ou cellules nerveuses,  sont les unités structurantes et  fonctionnelles du
système  nerveux.  Ces  cellules  hautement  spécialisées  acheminent  les  messages  sous
forme d'influx nerveux entre les parties du corps. Les neurones sont très sensibles aux
stimuli;  on dit  qu'ils  sont excitables. Lorsqu'un neurone reçoit un stimulus adéquat, il
produit un influx électrique et le conduit tout le long de son axone. L'intensité de l'influx
est toujours le même, quels que soient le type de stimulus et sa source. Ce phénomène
électrique, appelé potentiel d'action, est à la base même du fonctionnement du système
nerveux. Au point de vue électrique, le corps humain est neutre dans son ensemble; il
possède un nombre égal de charges positives et de charges négatives. 

Cependant,  un  type  de  charge  présomine  dans  certains  endroits  et  rend  ceux-ci
positivement ou négativement chargés. Puisque les charges opposées s'attirent, il faut un
apport d'énergie, le travail, pour les séparer. Inversément, quand des charges opposées
s'unissent, l'énergi elibérée peut servir à accomplir un travail; c'est le potentiel d'action.
La chimie est ainsi l'étude de la nature de la matière, plus particulièrement des modes
d'association, d'interaction de se sunités de base les unes avec les autres. 

L'énergie a un caractère  beaucoup moins tangible que la matière; elle n'a pas de masse et
ne possède aucun volume. On ne peut la mesurer que par l'intermédiaire de ses effets sur
la matière. On définit l'énergie comme la capacité de fournir un travail ou de mettre de la
matière en mouvement. Le corps utilise plusieurs formes d'énergies. L'énergie chimique
est enmagasinée dans les liaisons des diverses substances chimiques lorsqu'il survient des
réactions  chimiques  qui  réarrangent  les  atomes  de  façon  différenciée,  cette  énergie
potentielle est libérée et se transforme en énergie cinétique.
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L'énergie électrique résulte du mouvement de particules chargées. L'énergie mécanique
produit  directement un mouvement de matière et  l'énergie de rayonnement,  ou énergi
eélectro-magnétique, se propage sous forme d'ondes. Les ondes, de longueur variaible,
constituent  le  spectre  électro-magnétique  comprend  la  lumière  visible,  les  rayons
infrarouges, les ondes radio, les rayons ultraviolets ainsi que les rayons x ou y.

Les  isotopes,  le splus lourds d'un élément,  sont souvent  invisibles et  leurs atomes se
décomposent  spontanément  en  formes  plus  stables.  Ce  processus  de  désintégration
atomique se nomme radioactivité et  les isotopes qui présentent ce comportement sont
appelés  radio-isotopes.  Les  radio-isotopes  peuvent  produire  un  ou  plusieurs  types  de
rayonnments et perdre peu à peu leurs caractéristiques radioactives. Les radio-isotopes
sont des outils précieux en recherche biologique, en médecine et en chimie, alors qu'ils
servent, à l'aide de la scanographie, surtout à des fins de diagnostic et à la localisation de
tissus endommagés ou cancéreux. Toutefois, tous les types de radioactivité, quels que
soient le but de leur utilisation, endommagent les tissus vivants.

Réactions et liaisons chimiques
La plupart des atomes n'existent pas à l'état libre, ils sont liés chimiquement à d'autres
atomes. On nomme molécules un tel ensemble de plusieurs atomes unis par des liaisons
chimiques.  Une liaison  chimique  est  une  relation  entre  les  électrons  des  atomes  qui
participet  à  une  réaction  chimique.  Les  électrons  qui  forment  un  nuage  électronique
occupent des régions de L'espace appelées couches électroniques, qui sont disposées de
façon concentrique autour du noyau de l'atome. Chaque couche énergétique représente
donc un niveau d'énergie; il faut imaginer les électrons comme des particules dotées d'une
certaine énergie potentielle. Enfin chaque couche électronique peut recevoir un nombre
maximum  d'électrone,  et  plus  les  électrons  sont  éloignés  du  noyau,  plus  sa  force
d'attraction est faible et peut être dégagé de sa force gravitationnelle crée par les protons,
de  charges  opposées  ou  positives,  et  plus  il  possède  d'énergie  potentielle  de liaisons
soient : ioniques, covalentes ou hydrogènes. 

Une  réaction  chimique  se  produit  donc  chaque  fois  que  des  liaisons  chimiques  se
forment. Pour pouvoir participer à une réaction chimique, les atomes et les molécules
doivent entrer en contact avec assez de violence pour vaincre les forces de répulsion qui
existent entre leurs électrons.

Catlayseurs et équilibre électrolytique
De nombreuses réactions ailleurs que chez les êtres vivants peuvent être accélérées en
ajoutant simplement de la chaleur, mais toute augmentation forte de la température de
notre  organisme  peut  être  mortelle.  Les  catalyseurs  sont  donc  des  substances  qui
accroissent la vitesse des réactions chimiques, et les catalyseurs biologiques portent le
nom d'enzymes.  Tous les ions étant des électrons,  soit  des substances qui conduisent
l'électricité  lorsqu'elles  sont  mises  en  solutions,  les  sens  et  de  nombreux  éléments
métalliques ont des propriétés électrolytiques qui sont essentielles à la propagation de
sinflux nerveux, à la contraction usculaire et à l'activité de certains enzymes. 

Mais contrairement  aux sens qui  comportent des liaisons chimiques,  les acides et  les
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bases,  s'ionisant  et  se  dissociant  dans  l'eau  pour  conduire  un  courant  électrique  (en
servant  d'électrolyte)  comportent  des  liaisons  covalentes.  L'activité  organique  des
enzymes nécessite donc l'action inorganique des sels pour que son action soit possible
(les ions zinc et cuivre notemment), puisque les ions doivent êtr eformés pour que la
dissociation soit possible, et qu'il ne reste plus qu'à l'eau à vaincre l'attraction entre les
charges opposées, et d'ainsi former les liaisons chimiques. 

La salinité océanique a donc une part essentiell;e tant dans l'équilibre des écosystèmes
que dans celui de l'organisme humain. L'acidification des océans est donc l,oeuvre des
champ électriques. La propagation de virus dans l'air (grippe aviaire, H1N1, H5N1 ou E-
coli) en témoigne donc, par la cause de l'emploi des pesticides et autres antibiotiques. Les
sels, sous forme ionique, fournissent donc des minéraux essentiels à l'excitabilité neuro-
musculaire, sécrétoire, membranaires, et à d'autres fonctions cellulaires. En outre, les ions
sont des facteurs importants dans la régulation des mouvements hydriques. Gien que de
nombreux électrolytes soient nécessaires à l'étude des ions sodium, potassium, calcium et
magnésium. Les acides et les bases, qui déterminent de façon plus immédiate le pH des
liquides  de  l'organisme,  font  l'objet  de  la  sélection  suivante.  Les  sels  pénètrent  dans
l'organisme par l'intermédiaire des aliments et de l'eau, c'est-à-dire sous forme ionique.
De  plus,  l'activité  métabolique  engendre  de  petites  quantités  d'ions.  Par  exemple,  le
catabolisme  des  acides  ucléiques  et  de  la  matrice  osseuse  libère  des  ions  phosphate
(HPO4  

2-). En règle générale, l'obtention de quantités adéquates d'électrolytes n'a rien de
malaisé, d'autant bien que les gens ont pour le sel (NaCl) un appétit qui leur assure un
apport plus que suffisant.  Nous saupoudrons nos mets de sel en dépit  du fait que les
aliments  naturels  en  contiennent  suffiamment  et  que  les  aliments  transformés  en
renferment une quantité exorbitante. 

Le goût pour les aliments très salés est acquis, mais notre prédilection pour le sel pourrait
avoir une part d'inné qui nous assure un apport adéquat d'ions essentiels. Dans de rares
cas, les carences graves en électrolytes poussent à l'ingestion d'aliments salés ou marinés.
L'organisme perd des électrolytes dans la transpiration, les matières fécales et l'urine. En
cas de déficit, notre sueur est plus diluée que d'ordinaire. Néanmoins, la diaphorèse, la
diarrhée et les vomissements causent d'importantes pertes d'électrolytes. 

Sur les sens et l'olfaction vs ouïe diffraction plan 2 est naturel (inevrsion SNC...1)
L'adaptabilité  des  mécanismes  rénaux  régulant  l'équilibre  électrolytique  du  plasma
sanguin présente quelques-unes des causes et  des conséquences des surcharges et  des
carences en électrolytes.

Rôle de sions sodium dans l'équilibre hydrique et électrolytique
L'ion sodium joue un rôle central dans l'équilibre hydrique et électrolytique en particulier
et dans l'homéostasie en général. Le maintien de l'équilibre entre les gains et les pertes
d'ions sodium (NaHCO3 et  Nacl),  sous leur forme ionisée,  contient de 90 à 95% des
solutés présents dans le liquide extracellulaire, et ils comptent pour environ 280 des 300
mmol/L de sa teneur totale en soluté. À sa concentration plasmatique normale d'environ
142 mmol/L, l'ion Na+ est le cation le plus abondant dans le liquide extracellulaire, et
c'est le seul à exercer une pression osmotique notable. 
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En outre, les membranes cellulaires sont relativement imperméables aux ions Na+, mais
une certaine quantité d'ions Na+ réussissent à diffuser dans les cellules et ils doivent en
être extraits, par transport actif, contre leur gradient électrochimique. Les deux propriétés
confèrent  aux  ions  sodium un rôle  prépondérant  dans  la  régulation  du  volume d'eau
réparti dans les compartiments intracellulaires et extracellulaires de l'organisme.

Il est important de comprendre que,  bien que la quantité d'ions Na+ puisse varier, leur
concentration  dans  le  liquide  extracellulaire  reste  stable  grâce  à  des  ajustements
immédiats du volume d'eau. Rappelez-vous que l'eau suit les mouvements des ions Na+. 

Qui plus est,  comme tous les liquides de l'organisme sont en équilibre osmotique, un
changement  se répercute non seulement  sur le  volume plasmatique et  sur la  pression
artérielle, mais aussi sur le volume des liquides intracellulaires et interstitiels. Par aileurs,
les ions Na+ vont et viennent sans cesse entre le liquide extracelulaire et les sécrétions
corporelles. Ainsi, un important volume (environ 8 L) de sécrétions cintenant du sodium
(sucs gastriques, intestinal et pancréatique, salive et bile) est déversé quotidiennement
dans le tube digestif, mais il est presque complètement réabsorbé. Enfin, les mécanismes
rénaux de régulation acido-basique sont couplés au transport de sions Na+.

Régulaiton de l'équilibre des ions sodium
En dépit de l'importance cruciale des ions Na+, on n'a pas encore trouvé de récepteurs qui
lui  soient  spécifiquement  sensibles.  La  régulation  de  l'équilibre  de  l'eau  et  des  ions
sodium est indissociablement lié à la pression artérielle et au volume sanguin, et elle fait
intervenir divers mécanismes nerveux et hormonaux.

Rgulation de l'équilibre des ions potassium
L'ion potassium (K+), le principal ation intracellulaire est nécessaire au fonctionnement
des  cellules  nerveuses  et  musculaires,  ainsi  qu'à  plusieurs  activités  métaboliques
essentielles, dont la synthèse des protéines. Pourtant, il peut être extrêmement toxique.
Comme la répartition inégale des ions K+ de part et d'autre de la membrene plasmique
détermine le potentiel de repos, la moindre variation de l aconcentration des ions K+ d'un
côté ou de l'autre de la membrane (donc, dans le liquide intracellulaire ou dans le liquide
extracellulaire) a de profonds effets dur les neurones et sur les fibres musculaires. 

Un excès d'ions K+ dans le liquide extracellulaire réduit le potentiel de membrane des
neurones et des fibres musculaires, causant leur dépolarisation (donc pour le processus
naturel  de  neutralisation),  laquelle  est  souvent  suivie  d'une  baisse  d'excitabilité.  Un
déficit en ions K+ dans le liquide extracellulaire provoque l'hyperpolarisation et diminue
l'excitabilité des cellules. Le cœur est particulièrement sensible à la concentration d'ions
K+.  Une  concentration  anormale  d,ions  K+,  qu'elle  soit  excessive  ou  insuffisante
(hyperkaliémie et hypokaliémie, respectivement), peut perturber la conduction électrique
dans le cœur et entraîner la mort soudaine. En voir les effets sur la formation réticulée.

Mouvements des liquides entre les compartiments
Le plasma est le seul des liquides de l'organisme à curculer dans l'organisme entier, et il
sert de trait d'union entre le milieu interne et l'environnement. Des échanges se déroulent
presque continuellement dans les poumons,  le tube digestif e tles reins. Bien que ces
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échanges  modifient  la  composition  et  le  volume  du  plasma,  ils  sont  rapidement
compensés par les échanges entre le plasma sanguin et les deux autres compartiments
hydriques; ces échanges permettent de maintenir la composition du milieu interne malgré
les multiples changements occasionnés par les situations de la vie courante. De nombreux
facteurs peuvent modifier sensiblement le volume du liquide extracellulaire et celui du
liquide intracellulaire. 

Cependant, comme l'eau circule librement entre les comparti-ments, tous les liquides de
l'organisme ont la même osmolalité, sauf pendant les quelques minutes qui suivent la
modification de l'un d'entre eux. On peut s'attendre à ce que l'augmentation d ela teneur
en soluté du liquide extracellulaire (et particulièrement de la teneur en NaCl) provoque
une sortie d'eau des cellules et,  par conséquent,  modifie l'osmolalité du liquide intra-
cellulaire.  Inversément,  la  diminution  de  l'osmolalité  du  liquide  intracellulaire  est
déterminé par la concentration des solutés dans le liquide extraclelulaire. Ces concepts
sous-tendent tous les phénomènes qui régissent l'équilibre hydrique dans l'organisme, et il
convient de bien les comprendre.

L'équilibre hydrique
Pour conserver l'hydratation de l'organisme, l'apport d'eau doit être égal à la déperdition
d'eau. L'apport hydrique varie considérablement d'un individu `al'autre, et il est fortement
incluencé par les habitudes personnelles; en moyenne, cependant, il se chiffre à environ
2500 mL par jour chez l'adulte. La majeure partie de l'eau corporelle vient des liquides
ingérés (60%) et des aliments solides (30%). Le reste, soit environ 10%, est produit par le
métabolisme cellulaire; c'est l'eau métabolique, oou eau d'oxydation.

Les échanges et mélanges continuels de sliquides des compartiemnts sont déterminés par
la pression hydrostatique et par la pression osmotique. L'inégalité de la distribution des
solutés dans les différents comaprtiments est attribuable à leur taille moléculaire, `aleur
charge  électrique  ou  au  fait  qu'ils  doivent  être  transportés  activement  à  travers  la
membrane plasmique des cellules. Contrairement aux solutés, l'eau difuse librement selon
la concentration totale des solutés dans ces mêmes compartiments ou selon les gradiens
osmotiques. C'est ce qui explique que tout ce qui modifie la concentration des solutés
dans un compartiments engedre obligatoirement un mouvement de l'eau. Les échanges
entre le plasma et le liquide interstitiel s'effectuent à travers les membranes capillaires.

Pratiquement exempt de protéines, le plasma sort de la circulation sanguine sous l'effet de
la pression hydrostatique du sang et filtre dans le liquide interstitiel. Ce liquide filtré est
presque complètement réabsorbé dans la circulation sanguine sous l'effet de la pression
oncotique, c'est-à-dire de la pression osmotique exercée par les protéines plasmatiques
(principalement  l'albumine).  Normalement,  les  petites  quantités  non  réabsorbées  qui
demeurent  dans  l'espace  interstitiel  sont  captées  par  les  vaisseaux  lymphatiques  et
renvoyées dans la circulation sanguine; ce mécanisme contribue à maintenir la concen-
tration normale des protéines plasmatiques et la pression oncotique du plasma sanguin. 

Étant donné la perméabilité sélective des membranes cellulaires, les changes entre les
liquides intracellulaires sont plus complexes. 
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En effet, la double couche de phospholipides de la menbrane plasmique empêche la diffu-
sion  des  substances  hydrosolubles  et  de  l'eau.  En  règle  générale,  les  mouvements
osmotiques  de  l'eau  sont  substantiels  dans  les  deux  directions.  Au  contraire,  les
mouvements des ions sont limités et, dans la plupart des cas, déterminés par le transport
actif.  Les  mouvements  des  nutriments,  des  gazs  respiratoires  et  des  d.chets  sont
habituellement unidirectionnels. 

Ainsi, le glucose et l'oxygène passent du liquide interstitiel au cytoplasme, alors que le
gaz  carbonique  et  les  autres  déchets  métaboliques  passent  du  cytoplasme  au  liquide
interstitiel.

Le cycle du carbone et l'homéostasie comme composantes de l'harmonie sociale
Voir besoins vitaux et homéostasie p 7-8.
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Ésotérisme du Feu
3b- Le magnétisme animal

La magie est la mise en œuvre des forces intelligentes de la nature. 
L'action  consciente  de  la  volonté  sur  la  vie  est  la  magie.  L'aplication  de  la  colonté
humaine dynamisée à l'évolution rapide des forces vivantes de la nature est sa définition.
Développer l'action conscience de la volonté en l'exerçant sur des objets bien déterminés
dans un champ d'opération délimité est son but, est son moyen.

Les forces vivantes sont, comme l'influence des astres, les intermédiaires entre la vie qui
agit sur les forces physiques, et ces forces agissent en retour sur la vie elle-même animée.
Étudier  soigneusement  les  explications  données  par  la  magie  et  les  méditer,  ne  les
accepter que sous le contrôle très sérieux de l'expérimentation est l'ambition de la magie.

LES DIFFÉRENTES DIVISIONS DE LA MAGIE

LES FORCES INTELLIGENTES
BONTÉ BÉNÉDICTION

VIE Mobile d'action Et monde apportant
HAINE MALÉDICTION

Selon Les Lois De La Création :

Théoriquement, la lumière doctrinale s'établit par le développement et l'utilisation des
énergies par la conscience psychique, polarisée. Le documentaire suivant est un traité
encyclopédique mettant en œuvre l'accomplissmeent de son propre dessein expérimental,
qui consiste en une technique d'expérimentation des forces secrètes de l'univers invisible.

Docteur Gérard Encausse PAPUS, Traité méthodique de magie pratique

INTRODUCTION La magie est l'étude et la pratique du maniement des forces secrètes
de la nature. Il est anti-initiatique de dire du mal de la magie.

La théurgie est l'appel aux forces divines, l'exercice de la charité et l'usage de la prière. 

Le caractère primordial de la bénédiction du ciel en fait le courage. Les initiés dignes de
ce nom doivent pouvoir regarder en face toutes les réalités de la nature dans tous ses
plans. Aucune force du plan des génies n'est supérieure aux forces divines ou angéliques. 

Pour bien comprendre les forces occultes, il faut avoir été matérialiste. Car la magie, c,est
le matérialisme des futurs chevaliers du Christ c'est le plan des épreuves au milieu des
forces d'en-bas, qui, seules, permettent d'aborder avec fruit la communion future avec les
forces d'en-haut. Théorie et définition de la magie :

La mécanique, la philosophie, la physiologie et la magie ressemblent `aun simple fiacre
dans les rues de Paris. Tout ce qui,  autour de nous, frappent et agissent sur nos sens
physiques  est  une  traduction  en  un  langage  grossier  des  lois  et  des  idées  régissant
l'intelligence, par le cerveau dont les organes sensoriels filtrent les sensations du monde
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visible d'où se dégagent les pensées, puis les idées, et enfin les lois de la nature une fois
les idées générées par le cerveau traduites des principes aux fruits dont elles portent la
semence. 

Le caractère est pour la magie la façon d'agir, non par les habitudes. C'est la nature intime
des phénomènes physiques qui sont les principes et habits.

La  fleur  est  par  exemple  un  etraduction  en  langage  matériel  d'une  idée  telle  que  la
sculpture dégagée du roc solide par l'artiste apparaît à nos yeux. La magie est la science
qui vêt l'amour de la vie en quelque sorte, pour le praticien se déggeant du matérialisme
vers le spirituel, soit par le spagirisme. Mais un fiacre sans cheval n'avance pas. On agit
donc sur la matière par la volonté sans aucun intermédiaire physique, soit sans le corps
humain, dans la magie. 

Le mouvement est  donc la magie,  le cheval est  le moteur et  le cocher est le sens, la
direction  donnée,  la  gouverne  de  l'action  et  la  volonté,  l'intelligence  ou  l  eprincipe
directeur de la matière; le principe Mu, comme motion, mouvoir, est la racine, le levain et
la volonté sous-tendant la magie rituelle. Avant de conduire le fiacre, avant même de
commander aux forces en action, dans un grain de blé, apprendre à commander à celles
qui agissent en soi-même est nécessaire. Je dois apprrendre à opérer ma volonté. 

La matière de mon corps humain apprendra enfin à agir, à contrôler le plan astral par sa
force vitale, transitive. Opérer une guérison sera ainsi détacher son cheval et aller l'ateler
sur le char du malade par sa volonté, par le cocher, et le faire monter la côte puis détaler
soncheval à nouveau, s'en retourner au bas de la côte et le ratteler sur son char. C'est le
principe de la magie.

L'autothésie est ce qui est donné dans les conditions de la Création pour constituer la vie. 

Notre  constitution  biologique  est  formée  des  sept  éléments  de  la  vie  (  7- )  et  des
conditions de la vie qui elles s'expriment selon :

1- La vitalité Neutralisation téléalogique de l'esprit et du néant;
2- L'esprit Prépondérance de la vitalité dans le psychisme;
3- Le néant Prépondérance du psychisme dans l'organisme.

L'ORGANISATION DE LA VIE :

Combinaisons Vitalité et psychisme
4- Forces psychiques Cerveau et substance médullaire
Combinaisons Vitalité Organisme
5- Forces organiques Bulbe rachidien et moëlle épinière
A- Transition des forces psychiques vers l'organisme
6- Forces psychiques transitivesCervelet
B- Transition des forces organiques vers le psychisme
7- Forces organiques transitivesReins
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LES 4 SYSTÈMES DE LA VIE :

Diversité A Psychique
B Organique Influence partielle sur les :

Les Forces vitales l'HARMONIE
Le SENSORIUM Forces excitatives Influences A/B – B/A
COMMUNE Concours téléalogique Viscères – Organes 

Splanchnologie – Organologie 
Réaction réciproque (invisible) du cerveau et 
de la moëlle épinière : Les relations biologiques La réunion systématique

Le savoir suprême est le lien invisible entre ces forces de l'esprit et du néant. Le vrai et le
bien sont les deux unviersaux de ce système, et constituent la relation entre la liberté (le
vrai et le bien dans les forces de l'esprit) et la nature (le vrai et le bien dans les forces du
néant). Nous avons ainsi l'ORGANISME et le PSYCHISME CRÉANT L'harmonie

Ici subsiste le maximum de bien et de mal.
Les concours finaux se déterminent en dehors de ce système.

Le magnétisme animal et le facteur humain
La chute de Babylone est due à l'inversion du croisement des fonctions transitives.

La conscience psychique polarisée au Tao s'affirme par le processus de neutralisation
téléalogique qui,  arrivé à  son terme,  produit  les  concours finaux dans  l'inversion des
fonctions  intra  et  inter-cellulaires  par  la  polarisaiton  contraire  des  fluides  stockés  à
l'intérieur du plasma; fruit de la manducation qui inverse les processus et les mécanismes.

Le pouvoir magnétique que possèdent les guérisseurs et autres magnétiseurs est dû au
croisement de polarité dans les fonctions organiques devenues psychiques. Le pouvoir du
magnétiseur est dû au processus de nature téléalogique de la neutralisation naturelle des
cellules gliales. L'influx psychique créé par la manducation dure un temps entre 15 et 30
jours jusqu'à son terme, d'où le besoin de la loi parpétuelle et du sacrifice et de l'offrande.

Le péché défendu, puisqu'il porte en son fruit la désobéissance à Dieu se doit donc d'être
proscrit malgré les effets possibles du magnétisme sur l'organisme des malades victimes
de la dépolarisation de leur personnalité et de leurs fonctions vitales par le croisement des
fonctions transitives réservées au système nerveux somatique pour le maintien de la vie.

Le magnétisme animal peut se manifester suivant ce modèle :

Lumière Polarisation Application
Feu Mtaphysique Moi Forces transitives Instinct Tao
Air Ésotérisme Soi Forces végétatives Psychisme Surmoi
Eau Religion Ça Forces sensitives Électrostatique Cogito

Sel Terre Science Chi Force nerveuse Magnétisme animal Ego
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PLAN INVERSÉ DES POLARISATIONS MANIFESTATIONS

La chute de Babylone Subconscient
Scientisme

Magnétisme Moi
Inconscient
Occultisme

Âme sensitive Pulsionnel
Symbolisme
Hermétisme

Psychisme animal Potentiel
Chi
Archétype

Instinct psychique Métapsychique

Les sens et la sensibilité des sens chimiques

Les êtres humains sont très sensibles aux stimulus. Une miche de pain chaud nous met
l'eau à la bouche. Un coup de tonnerre nous fait sursauter. Notre système nerveux ne
cesse de capter et d'interpréter ces stimulus. On apprend généralement que nous avons
cinq sens : le toucher, le goût, l'odorat, la vue et l'ouïe. 

En réalité, le toucher comprend un ensemble de récepteurs sensoriels simples, dont nous
savons d'ailleurs qu'ils nous ont aussi doté du sens de l'équilibre, dont les récepteurs sont
situés  dans  l'oreille,  avec  ceux  de  l'ouïe.  Les  récepteurs  de  ce  que  l'on  appelle
communément  le  toucher  sont  disséminés  dans  la  peau  et  sont  pour  la  plupart  des
dendrites modifiés de neurones sensitifs, alors que les récepteurs sensoriels spécifiques
de l'odorat, du  goût, de la  vue, et de ll'ouïe sont des  cellules réceptrices à proprement
parler. Ces cellules sont regroupées dans les organes des sens (les yeux et les oreilles),
soit dans des structures épithéliales bien délimitées (les calicules gustatifs et l'épithélium
de la réguion olfactive). 

Le  goût  et  l'odorat  sont  des  sens  primitifs  qui  nous  indiquent  grossièrement  si  les
substances qui nous entourent ou que nous mettons dans notre bouche sont nocives ou
inoffensives.  Les  réepteurs  du  goût  et  de  l'odorat  sont  des  chimiorécepteurs,  car  ils
réagissent aux substances chimiques en solution aqueuse. Les récepteurs gustatifs sont
stimulés par les substances chimiques contneues dans les aliments et  dissoutes dans l
asalive; les récepteurs olfactifs sont stimulés par des substances chimiques en suspension
dans l'air qui se dissolvent dans les liquides des membranes nasales. Les récepteurs du
goût et ceux de l'odorat se complètent et réagissent à plusieurs des mêmes stimulus.

Saveurs fondamentales

Normalement, les sensations gustatives sont provoquées par des mélanges complexes de
saveurs.  Cependant,  les  épreuves  réalisées  au  moyen  de  composés  chimiques  purs
permettent de décomposer les saveurs en quatre groupes fondamentaux : le sucré, l'acide,
le salé et l'amer. De nombreuses substances organiues ont un goût sucré, notamment les
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sucres, la saccharine, les alcools, certains acides aminés et certains sels de plomb (comme
ceux  que  contient  la  peinture  au  plomb).  Les  acides,  et  plus  précisément  leurs  ions
hydrogène (H+) en solution,  ont bien entendu un goût acide,  tandis que les ions des
métaux (les sels inorganiques) ont un goût salé. Le sel continuer page 539.

Structure et physiologie du système nerveux

La régulation et la communication des sucs, qui inhibent le mouvement et la sécrétion des
glandes endocriniennes, se trouve affectée et inversée de l'inconscient au conscient. Le
croisement de ces fonctions par la manducation apportent diverses désorganisations du
système nerveux, les déséquilibres et diverses maladies avec plus ou moins de gravité. Le
système de régulation qui agit pour déclencher les contractions et la sécrétion des glandes
est le système nerveux qui est responsable de l'activité incessante des cellules. 

Les  influx  nerveux,  qui  sont  des  courants  électriques,  proviennent  des  récepteurs
sensoriels qui sont tirés par le thalamus vers le cortex par la voir sensitive et par la voie
motrice  provoque  ls  contractions  musculaires  ou  sécrétions.  Le  système  nerveux
sympathique est le système stimulant l'organisme alors que le système parasympathique
inibe l'action ou la contraction. Puisqu'ils sont inversés dans leurs fonctions, le psychisme
porte un magnétisme qui en croise les effets, inhibant l'un et stimulant l'autre et provoque
de nouvelles réactions en chaîne. Des sens vers le système nerveux périphérique et le
système nerveux central  est  normalement  véhiculée  l'information  sous  forme d'influx
nerveux ou d'hormones, puis dans la voie inverse au retour en réponde à l'information
ainsi véhiculée. Vers le thalamus coordonnent tout ce travail les neurones, qui sont les
unités structurales et fonctionnelles du ssytème nerveux, mais par une voie médiatrice à
celle d'origine converge la voie sensitive par une autre voie, psychique, plus excitative. 

La neurotransmission des mouvements et des sécrétions par les influx nerveux se trouve
ainsi, lors de la manducation, transitée vers le psychisme et apporte confusion, d'où la
nécessaire réhabilitation psychosomatique dans le cas d'accidents par la physio-thérapie
bien connue, et apporte ainsi d'autres stimulus-réponses dans le cadre des civilisations.
Ce sont de ces effets dont traite majoritairement ce Traité ainsi que de leurs effets.
Voyons maintenant l'organisation normale et moins confuse de l'anatomie :

Ésotérisme et le feu
LE PSYCHISME HUMAIN ET LE MAGNÉTISME ANIMAL

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

La lumière bleue étant de courte longueur, et la lumière rouge, de longue. Les niveaux
énergétiques des ondes de lumière dépendent donc directement des conditions physiques
(température et pression) où se trouvent les radiations; le corps humain possédant ainsi

150



des énergies propres, l’influence qu’elles exercent se produit sur l’humeur. Et à la hausse
des températures atmosphériques s’ensuivant une hausse de la pression barométrique, la
chaleur corporelle en résultant ayant pour effet de causer la perméabilité des corps aux
influences des ondes que dégagent ces énergies sous forme de fluides, nous connaîtrions
une perte d’énergie engendrée par notre mode fonctionnement énergétique; nous savons
qu’à la chaleur s’accompagne une diminution de la fréquence vibratoire. 

La  préservation  de  la  différenciation  des  couches  atmosphériques  n’étant  plus  à
démontrer  pour  soutenir  les  vertus  de  la  biodiversité18,  il  faut  savoir  que  les  ondes
électromagnétiques de basse fréquences vibratoires (soient les ondes radioélectriques et
infrarouges) en plus d’avoir  pour effet  de décomposer les  vertus salines de l’air,  que
préservent les cycles naturels des saisons dans leur régénération qualitative.  Elles ont
aussi de fortes fréquences vibratoires au niveau énergétique, soit qu’elles se rapprochent
des solides sur l’échelle de vibration, tout comme les ondes de fréquences élevées , telles
les radiations cosmiques et les rayons x et y, dont nous faisons aussi usage sur le plan
terrestre.  Tout  ceci  pourrait  donc  avoir  pour  effet  de  créer  une  interpénétration  des
niveaux cosmiques et géomagnétique, comme l’acidification des océans en témoignage19.

Nous savons que suivant les états de la matière, les corps solides possèdent les propriétés
de  plus  grande  fréquence  vibratoires,  comparativement  aux  liquides,  aux  gaz  et  aux
substancesplasmatiques  (On  estime  que  99  pour  cent  de  la  matière  de  l'Univers  est
formée de plasma.). Mais suivant le spectre de la lumière, les ondes possédant les plus
hautes fréquences vibratoires, soit les longueurs d’ondes les plus courtes, sont celles étant
les plus élevées sur une échelle d’altitude terrestre. Sur le plan naturel terrestre (soit celui
des sols), constitué de la matière solide principalement, sinon que liquide, repose le plan
aérien d’où se manifeste les réflexions de l’échelle des couleurs. Au-dessus de celui-ci se
trouvent les fréquences ultraviolettes ayant une action biologique sur la matière, aussi
constituées, au niveau moléculaire, des plus hautes fréquences ondulatoires. 

LES CHAKRAS sont des centres énergétiques situés à l’intérieur de notre corps et reliés
entre eux par un canal vertical. Les chakras disposent d’un cône d’émission sur l’avant et
un autre sur l’arrière du corps. Chaque chakra est ainsi en relation avec un aspect de la
vie en nous, avec une fonction bien définie. Le canal vertical qui relie les chakras majeurs
permet le passage de l’énergie, il permet également la communication entre les chakras.
Le mental ne peut accéder à l’information en provenance des chakras que lorsque ce
canal est ouvert. Les émotions empruntent ce canal pour en informer le mental, c,est-à-
dire l’étage du 6è chakra. La fonction du chakra orientée vers l’avant va vers les autres,
vers le monde. L’arrière du chakra concerne la relation de la personne avec elle-même.
De nouveaux chakras sont par contre créés  à l’aide de l’induction d’énergies fluides,
comme les chakras pomme ou turquoise que nous mettons ici en relation avec le plexus
nerveux central (pour l’identité et l’estime de soi) et le thymus (l’écoute et les émotions).

18L'énergie est un concept de base de la physique car un système isolé a une énergie totale constante. Il ne
peut donc y avoir création ou disparition d'énergie, mais seulement transformation d'une forme d'énergie en
une autre ou transfert  d'énergie d'un système en un autre.  Toute conversion d'énergie s'accompagne de
pertes. Le cycle du carbone en est un exemple puisqu’il raréfie la teneur globale d’oxygène dans l’air.
19Les électrolytes ; des substances chimiques comme les sels, les acides et les bases qui s'ionisent et se
dissocient dans l'eau sont capables de conduire un courant électrique, subissant leur dégradation. 
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La religion de la Terre

Le renouvellement de toutes choses

La Justice sociale et les ordres sacerdotaux dans le cadre du 
rétablissement universel
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Religion de la Terre
3c- Psychosomatique et puissances intérieures

Les nombreuses  connexions  qui  relient  le  système limbique aux régions corticales et
sous-corticales  des  hémisphères  cérébraux  lui  permettent  d'intégrer  des  stimulus
environnementaux très divers et d'y réagir. Comme l'hypothalamus est en quelque sorte le
bureau central tant des fonctions autonomes que des réactions émotionnelles, il n'est pas
surprenant que les personnes soumises à une tension émotionnelle aiguë ou prolongée
soient  prédisposées  aux  maladies  viscérales  telles  que  l'hypertension  artérielle  et  le
sundrome du côlon irritable. Les maladies provoquées par les émotions sont aooelées
maladies psychosomatiques. La pire conséquence des émotions extrêmes (comme la peur
paralysante, la joie euphorique et le chagrin dévastateur) est l'arrêt cardiaque.

Le système limbique interagit également avec les aires corticales supérieures tel le cortex
préfrontal.  Les sentiments (le cerveau affectif) sont donc liés de près aux pensées (le
cerveau cognitif). C'est ainsi que nous pouvons réagir émotionnellement aux événements
dont nous sommes conscients et, en plus, apprécier la richesse des émotions qui colorent
notre vie. La communication entre le cortex cérébral et le syst;eme limbique explique
pourquoi les émotions priment quelquefois la logique et, inversément, pourquoi la raison
nous empêche d'exprimer nos émotions de manière déplacée. Comme nous le verrons,
l'hippocampe  et  le  corps  amygdaloïde  participent  aussi  à  la  conversion  de  données
nouvelles en couvenirs durables.

Le système limbique i et la formation réticulaire
Le système limbique est un groupe de structures situé sur la face médiane des hémis-
phères  cérébraux  ii et  dans  le  diencéphale.iii Ces  structures  cérébrales  encerclent  le
sommet du tronc cérébral  iv et  comprennent des parties du rhinencéphale ainsi  qu'une
partie du  corps amygdaloïde. Dans le diencéphale, les principales structures limbiques
sont l'hypothalamus et les noyaux antérieurs du thalamus. Le fornix, ou trigone cérébral
(une commissure), ainsi que certains faisceaux relient ces régions du système limbique.

Le système limbique est le cerveau émotionnel ou affectif, deux de ses éléments semblent
jouer un rôle particulièrement important dans les émotions : le corps amygdaloïde et la
partie antérieure du gyrus du cingulum. Si les odeurs suscitent des souvenirs, c'est qu'une
grande partie du système limbique trouve son origine dans le rhinencéphale (l'encéphale
olfactif  primitif).  Les  réactions  aux  odeurs  sont  rarement  neutres  (une  moufette  sent
mauvais et  nous  répugne);  d'autre  part,  les  odeurs  sont  intimement  liées  aux  traces
laissées dans la mémoire par les expériences émotionnelles.

Le champ des forces hydriques et électrolytique : le système limbique
L'équilibre dynamique des fonctions naturelles de l'organisme humain provient des sens.

Éléments Qualités Vertus Domaines Catégories
Lumière Le champ magnétique La conscience Relations

Feu Sec Acide Vue Cogito Conatif
Air Chaud Sucré Ouïe Odorat Cognitif
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Eau Humide Amer pH Goût Affectif
Sel Terre Froid Salé ions Toucher Relatif

Énergies Subconscients
Ondes Inconscients
Plans Caractères
Règnes Fonctions

Les drogues dans le système nerveux; le cerveau déréglé
Il  est  difficile  de préciser  l'origine des  troubles  du système limbique en raison de  la
grande complexité de ses connexions. On sait cependant que des lésions spécifiques du
corps amygdaloïde entraînent des changements de la personnalité tels que la docilité,
l'agitation ainsi qu'un accroissement de l'agressivité, de l'appétit ou de la libido. Prêtez
attention pendant quelques secondes à tous les stimulus de votre environnement. Notez
les couleurs, les formes, les odeurs, les sons, etc. 

Combien de ces stimulus parviennent ordinairement à votre conscience? 
Les neurones de la formation réticulaire se démarquent par la grande étendue de leurs
connexions axonales. En effet, ils rejoignent des cellules de l'hypothalamus, du thalamus,
du  cervelet  v et  de  la  moelle  épinière.  De  ce  fait,  ils  sont  particulièrement  aptes  à
gouverner l'excitation de l'encéphale dans son ensemble. Certaines cellules réticulaires,
par exemple, à moins que d'autres régions cérébrales ne les inhibent, envoient un courant
continu d'influx nerveux (par l'intermédiaire des noyaux thalamiques) au cortex cérébral,
ce qui maintient ce dernier en état de veille et augmente son excitabilité. 

Cette « branche » de la formation réticulaire vi est appelée système réticulaire activateur
ascendant. Les influx provenants de tous les grands faisceaux sensitifs ascendants par-
viennent aux neurones de ce système, les gardant ainsi en activité et augmentant leur effet
excitateur sur le cerveau. Le système réticulaire activateur ascendant semble aussi servir
de filtre à ces afflux d'informations sensorielles. Il amortit les signaux répétitifs, familiers
ou  faibles,  mais  il  laisse  parvenir  à  la  conscience  les  influx  inusités,  importants  ou
intenses. Le système réticulaire activateur ascendant et le cortex cérébral négligent sans
doute 99 % des stimulus sensoriels enregistrés par nos récepteurs. S'il n'en était pas ainsi,
la surcharge sensorielle viendrait à bout de notre raison. Le LSD, qui désactive ces filtres
sensoriels, entraîne justement une forme de surcharge. Le système réticulaire ascendant
est inhibé par les centres du sommeil situés dans l'hypothalamus et dans d'autres régions
de l'encéphale;  l'alcool,  les somnifères et  les tranquilisants réduisent son activité.  Les
lésions graves de ce système entraînent une inconscience permanente.

La formation réticulaire s'étend le long du tronc cérébral à travers le bulbe rachidien, le
pont et le mésencéphale. Ce système complexe est composé de neurones dont les corps
cellulaires constituent des noyaux réticulaires disséminés dans la substance blanche. Une
portion de la  formation réticulaire,  ou formation réticulée,  le système réticulaire acti-
vateur ascendant, maintient le cortex cérébral en état de veille. Les flèches ascendantes
représentent  les  influx  sensitifs  qui  parviennent  au  système  réticulaire  activateur
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ascendant et les influx réticulaires acheminés au cortex cérébral par l'intermédiaire des
noyaux thalamiques. 

Lumière Le champ magnétique Conscience Formation réticulaire

Feu Sec Acide Vue Cogito Cortex cérébral
Air Chaud Sucré Ouïe Odorat Influx nerveux
Eau Humide Amer pH Goût Sensibilité

Sel Terre Froid Salé ions Toucher Stimulus
Commande motrice

D'autres  noyaux  réticulaires  participent  à  la  coordination  de  l'activité  des  muscles
squelettiques. Leurs commandes motrices sont indiquées par la flèche rouge qui descend
du tronc cérébral. La formation réticulée a donc aussi une « branche » motrice. En effet,
certains de ses noyaux moteurs sont reliés à des meurones moteurs de la moelle épinière
par  l'intermédiaire  des  tractus  réticulo-spinaux et  ils  contribuent  à  régir  les  muscles
squelettiques pendant les mouvements amples des membres. D'autres noyaux moteurs de
la formation réticulaire, tels les centres vasomoteur, centres autonomes qui régissent les
fonctions motrices des muscles lisses des viscères et du muscle cardiaque.

Le système nerveux périphérique et l'activité réflexe
Le syst;eme enrveux périphérique (SNP) est composé de nerfs répartis dans tout le corps
humain.  Ce  sont  eux  qui  transpettent  les  informations  sensorielles  au  SNC  et  qui
permettent l'exécution de ses décisions en transportant ses commandes motrices vers les
effecteurs.  Le système nerveux périphérique comprend toutes  les structures nerveuses
autres  que  l'encéphale  et  la  moelle  épinière,  soit  les récepteurs  sensoriels, les  nerfs
périphériques et leurs  ganglions ainsi que les  terminaisons motrices; ses relations avec
les autres composantes du système nerveux sont présentées dans le modèle qui suit :

Système Nerveux Central (SNC)
(SNP) Système Nerveux Périphérique

INFLUX NERVEUX

Environnement Partie sensitive Partie motrice

STIMULUS Anatomie fonctionnelle
Système nerveux autonome Système nerveux somatique

Arcs réflexes et homéostasie

Système nerveux sympathique Système nerveux parasympathique

Les récepteurs sensoriels et les sens chimiques
Les récepteurs sensoriels sont des structures chargées de réagir aux changements qui se
produisent  dans  l'environnement,  c'est-à-dire  aux  stimulus.  En  règle  générale,  la
stimulation  d'un  récepteur  sensoriel  par  un  stimulus  suffisament  fort  engendre  des
dépolarisations  locales  ou  des  potentiels  gradués  qui,  à  leur  tour,  déclenchent  des
potentiels d'action (influx nerveux) dans les neurofibres afférentes menant au SNC. 
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La sensation (la conscience du stimulus) et la perception (l'interprétation du stimulus) ont
lieu dans les aires sensitives du cerveau. Il existe enfin trois grandes façons de classer les
récepteurs sensoriels : selon le type de stimulus qu'ils captent, selon leur situation ana-
tomique et selon la complexité de leur structure. Prenons seulement la première classe ;

Classification selon le type de stimulus
On divise les récepteurs en cinq classes en fonction des stimulus qu'ils enregistrent.  Le
nom de ces classes anatomique indique le type de stimulus.

1- Les  macrorécepteurs peoduisent des influx nerveux lorsqu'eux-mêmes ou les tissus
adjacents sont déformés par des facteurs mécaniques tels que le toucher, la pression (y
compris la pression artérielel), les vibrations et l'étirement;

2- Les thermorécepteurs répondent aux changements de la température;

3- Les photorécepteurs, comme ceux de la rétine, réagissent à l'énergie lumineuse;

4- Les chimiorécepteurs sont sensibles aux substances chimiques e solution (molécules
respirées – odeurs – ou goûtées et changements de la composition chimique du sang);

5- Les nocicepteurs (noci – mal) réagissent aux stimulus potentiellement nuisibles et les
informations sensorielles qu'ils transmettent sont interprétées comme de la douleur par le
cerveau.

Tous les récepteurs ou presque jouent occasionnellement le rôle de propriocepteurs, car la
stimulation dexcessive d'un récepteur est douloureuse. Par exemple, la chaleur intense, le
froid extrême, la pression excessive et les médiateurs chimiques libérés dans la région
d'une inflammation sont des stimulus interprétés comme étant douloureux.

Potentiels récepteurs
L'information  relative  au  milieu  interne  et  à  l'environnment  correspond  à  différentes
formes d'énergie. Les récepteurs sensoriels associés aux neurones sensitifs réagissent au
son, à la pression, aux substances chimiques, etc. Ils doivent traduire ces stimulus en
influx nerveux afin de pouvoir communiquer avec d'autres neurones. On peut dire que les
influx nerveux constituent en quelque sorte le lalgage universel du système enrveux.

Quand l'énergie du stimulus est absorbée par le récepteur, elle est convertie en énergie
électrique selon un processus appelé transduction. Autrement dit, le stimulus modifie la
perméabilité de la membrane plasmique dans la région du récepteur, engendrant ainsi un
potentiel gradué local appelé potentiel récepteur. Le potentiel récepteur est comparable à
un  PPSE  produit  par  la  membrane  postsynaptique  en  réponse  à  la  liaison  d'un
neurotranspetteur. Dans les deux cas, un type de canaux ioniques s'ouvre et laisse paller
des flux d'ions (généralement d'ions sodium et d'ions potassium) à travers la membrane; il
y a ensuite sommation des potentiels locaux. La dépolarisation de la neurofibre afférente
est  appelée  potentiel  générateur  si  le  récepteur  est  une  cellule  distincte  (comme une
cellule sensorielle ciliée des récepteurs de l'ouïe dans l'oreille) qui se dépolarise et libère
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un neurotransmetteur. Le neurotransmetteur excite à son tour le neurone afférent associé.

Si le potentiel récepteur a une intensité liminaire ou supraliminaire quand il atteint les
canaux à sodium voltage-dpendants de l'axone (lesquels sont généralement proches de l
amembrane  réceptrice,  et  souvent  même  au  premier  nœud  de  la  neurofibre),  il  va
provoquer  l'ouverture  des  canaux  à  sodium et  produire  un  potentiel  d'action  (influx
nerveux) qui ser apropagé jusqu'au SNC. 

La production de potentiels d'action se poursuit tant que persiste le stimulus liminaire et,
comme nous l'avons déjà expliqué, l'intensité du stimulus s'exprime par la fréquence des
influx venant du récepteur. Par exemple, un coup reçu à la main envoie au SNC plus de
potentiels d'action à la seconde que ne le fait un contact délicat.

Adaptation des récepteurs sensoriels
Les potentiels récepteurs sont donc des potentiels gradués qui varient sleon l'intensité du
stimulus et peuvent s'additionner. Cependant, un phénomène particulier appelé adaptation
peut  survenir  dans  certains  récepteurs  sensoriels  lorsqu'ils  sont  soumis  à  un stimulus
invariable.  Les  chercheurs  n'ont  pas  encore  complètement  élucidé  le  mécanisme  de
l'adaptation, mais ils pensent queles membranes réceptrices perdent momentanément leur
capacité de se dépolariser et de produire des potentiels récepteurs liminaires capables de
déclencher des potentiels d'action. En conséquence, les récepteurs diminuent la fréquence
d'émission  des  potentiels  récepteurs  ou  cessent  d'en  produire.  Le  cortex  cérébral  ne
recevant plus d'informations sensorielles, il n'y a plus de perception sensorielle.

Certains  récepteurs  et  notamment  la  plupart  de  ceux qui  réagissent  à  la  pression,  au
toucher et aux odeurs, s'adaptent rapidement. C'est l'adaptation qui explique pourquoi,
après un laps de temps assez court, nous ne remarquons plus le contact des vêtements
avec  notre  peau.  Par  contre,  d'autres  récepteurs  s'adaptent  lentement,  et  certains  ne
s'adaptent pas dutout. Les récepteurs de la douleur et les propriocepteurs, par exemple,
réagissent  plus  ou  moins  continuellement  aux  stimulus  liminaires.  Heureusement,
d'ailleurs, car la douleur nous avertit en général de l'imminence ou de la présence d'une
lésion, et l'équilibre et la coordination reposent en grande partie sur la proprioception. Les
corpuscules tactiles non capsulés, les corpuscules de Ruffini et quelques intérocepteurs
qui réagissent aux fluctuations des substances chimiques dans le sang font aussi partie
des récepteurs à adaptation lente.

Les affects et les émotions primordiales
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La science de l'Eau

Le renouvellement de toutes choses

La médecine sociale et l'alimentation dans le cadre du 
rétablissement universel 
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Science de l'Eau
3d- Psychose et concours de circonstances

Les quatre émotions et les trois peurs innées du facteur humain
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La Métaphysique du Feu

Le Traité de l'Organisation sociale

Le rétablissement universel dans le cadre de la Conjonction entre 
la loi des milieux et de la loi d'harmonie
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Métaphysique du Feu
4a- Le processus naturel de nutrition des plantes
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L'Ésotérisme de la Terre

Le Traité du Contrat social

Le rétablissement universel dans le cadre de Différenciation entre 
la loi de non-refoulement et la loi naturelle
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Ésotérisme de la Terre
4b- Les biofeedbacks et les humeurs hyppocratiques

Le cerveau : qu'est-ce qu'on a dans la tête?
La neurophysiologie est ce qui nous permet d'en savoir plus sur les relations entre les
éléments constitutifs de l'anatomie du cerveau et ses médiateurs chimiques. Le cortex
cérébral est constitué d'une couche de cellules nerveuses étroitement imbriquées, formant
de  nombreux  replis.  Apparu  il  y  a  2  millions  d'années,  c'est  lui  qui  nous  rend
spécifiquement humain. La partie la plus ancienne, développée il y a plus de 500 millions
d'années, c'est le tronc cérébral. C'est le cerveau « reptilien ». C'est lui qui détermine :

- Notre niveau de vigilance;
- Qui transmet à l'organisme les données venant de l'extérieur;
- Qui règle les fonctions de base nécessaires à la survie;
- Soit comme la respiration ou le rythme cardiaque.

Le cerveau lymbique apparut il y a 3 millions d'années est le cerveau « mammifère ». Il :

- Règle la température du corps et la pression artérielle;
- Joue un rôle fondamental dans l'organisation des réactions émotionnelles;
- Joue un rôle fondamental dans notre comportement social et sexuel.

Il comprend également deux éléments clés au  niveau émotionnel :  l'hypothalamus et
l'hypophyse.  Pas  plus  grand  qu'un  petit  pois,  l'hypothalamus régit  le  comportement
alimentaire, la faim et la soif,  le sommeil et l'éveil.  Grâce à un système de messages
électriques et chimiques (les stress), il contrôle l'hypophyse, une glande endocrine qui
sécrète plusieurs hormones indispensables au fonctionnement de nos glandes endocrines.
Ensuite, c'est le cervelet, accroché à la face postérieure du tronc cérébrale. Il mainteint et
ajuste la posture, coordonne les mouvements et mémorise certaines réactions acquises par
l'apprentissage. Les deux hémisphères cérébraux sont chacun divisés en quatre régions :
les lobes frontal, pour prévoir et décider, les pariétal, pour centraliser l'image du corps,
les occipital, pour voir et reconnaître, les temporal, pour entendre et retenir l'information.
Chaque hémisphère contrôle la moitié du corps qui lui est opposée. Selon un phénomène
de « double conscience », l'on découvre que les deux parties se spécialisent différem-
ment. L'une peut enregistrer une image et l'autre peut la nier. Les rôles spécifiquement
humains de cette assymétrie sont définis ainsi :

L'hémisphère gauche L'hémisphère droit
- Il est « linéaire »; - Il est « spatial »;
- Il prédomine pour le calcul; - Il est spécialisé dans la musique;
- Puis pour le langage et la logique. - Pour la reconnaissance des formes;
- ... - Tout ce qui relève de l'imagination, des 

émotions et des sentimens;
- Siège de créativité et d'intuition.

Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, depuis l'électroencéphalogramme (EEG)
Lorsque l'on penseé quand on réfléchie, on provoque de minuscules décharges électriques
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qui  courent  dans  nos  cellules  nerveuses.  Entourés,  nourris  et  soutenus  par  une  autre
famille de cellules :  les cellules gliales, les  neurones onr deux sortes de prolongements
qui  leur  permettent  de  communiquer;  les  dendrites :  branches  fobreuses,  très  fines,
courtes et ramifiées, qui servent à recevoir les informations; ensuite,  l'axone : une fibre
nerveuse  pouvant  atteindre  un  mêtre,  qui  se  ramifie  en  un  très  grand  nombre  de
prolongements, terminés par les synapses. 

Lorsque les dendrites reçoivent les  influx nerveux, le corps de la cellule les traitent, les
combinent, les intègrent (en fiasant la moyenne) et l'axone est chargée de transmettre le
résultat de cette opération à d'autres neurones. Les neurones peuvent changer de forme ou
d'identité, utiliser tel ou tel autre neurotransmetteur selon les corconstances, communi-
quer depuis les milliers de boutons terminaux de ses axones. Cette conversation s'effectue
grâce à la  synapse, une zone d'action spécialisée constituée d'un bouton terminal et du
dendrite de l'autre neurone. L'influx nerveux est envoyé par le corps cellulaire (par un
signal  électrique)  au  bouton terminal  qui  réagit  et  libère  des  neurotransmetteurs (les
messagers chimiques). 

Dans cet intervalle synaptique (ou dendritique), les dendrites du deuxième neurone vont
retransmettre le signal chimique en signal électrique. La synapse n,est donc pas un simple
point entre deux cellules nerveuses, et cela rend le processus de communication extrême-
ment  compliqué.  De là  la  raison pour  laquelle  l'enzyme (messager  chimique et  donc
organique) produite par la synapse colloïdale nécessite la propriété de synthèse protéinée
des acides nucléiques afin que la rupture entraînée par les dépôts médicamenteux sur la
synapse ne nécessite une surcharge que l'acide aminé ne peut engager hors de la cellule.
La pensée est donc formée par ces échanges continuels de sugnaux électriques entre les
nombreux neurones. S'ils s'activent tous en même temps (comme lors de la fièvre), ces
échanges nous rendraient incapables de « s'entendre » penser causant un tel vacarme.

Le cycle du carbone et démarches sur l'environnement

Le serment hippocratique

La vie psychique est bien plus que l'activité neuronale
Le  cortex frontal intervient de façon prégnante quand on décide d'agir et de mettre en
place un plan d'action. Le thalamus et le cortex pariétal inférieur jouent un rôle crucial
dans  la  prise  de  conscience  de  soi  et  de  l'environnement.  Le  cerveau est  peut-être
l'instrument qui rend possible la conscience; seulement, il n'a aucune conecience de lui-
même. Il  ne sait  pas dire « Je ». Selon la définition la plus pragmatique,  penser c'est
intégrer des données, les ranger en catégories, en tirer des conclusions grâce au cerveau.
Toutefois, l'universalité de ces opérations n'est jamais que la base matérielle qui nous
permet de faire vibrer, scintiller, la pluralité des consciences. Le « Je » est toujours autre.

Les catégories

Le serment hippocratique et le stress (travaile et hanche opération)
L'employé  stressé  fabriquera  trop  de  cortisol,  une  substance  qui  détruit  les  défenses
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immunitaires. Sous l'influence du cortisol, les protéines enmagasinées se dégradent puis
servent à la réparation des tissus ainsi qu'à la fabrication d'enzymes destinés au processus
métabolique.  Le  cortisol  qui  mobilise  les  acides  gras  du  tissus  adipeux favorise  leur
utilisation à des fins énergétiques, et « réservent » le glucose au système nerveux.

Faire transcription SNC... jusqu'à la fin et intégration des processus physiologiques

Système nenrveux central

Les qualités des saisons forment les stress que les règnes vivants transposent en vertus.
Les stress qui par l'énergie transposent dans l'ordre suivant le sens inversé lorsqu'il est en
excès mais conjointement au sens logique en d'autres cas suivra le cadre ci-bas disposé,
en théorie.

Principes Froid Humide Chaud Sec
Réunion Contraires Semblables

Opposition Semblables Contraires

Nous obtiendrons l’axe des valeurs suivant :

Conjonction Réunion Contraires Réunion Semblables Différenciation
Froid Analyse Humide

Hiver Nord  Printemps
 Terre Eau Ouest Passivité

Activité Est Feu Air
Automne Sud Été

Sec Synthèse Chaud
Intensité Opposition Contraires Opposition Semblables Réciprocité

La dépolarisation psychique de la personnalité
Désorganisation systémique et inclinaison

Oméga Champ magnétique
Humain Feu Âme sensitive Lumière Alpha
Animal Air Psychisme Fluide Bêta
Végétal Eau Affectif Ondes Delta
Minéral Terre Physique Énergies Champ de forces d'inclinaison

Sel Magnétisme Les métaux Gamma   Géomagnétisme

Voir ici le cartable bleu section dans même que cahier spirale bleu pour conclusion, et :

Les quatre champs énergétiques :

Énergies
Mécaniques Thermiques Ondes vibratoires

Arc d'intesité magnétique Électrique Chimique
Fluides

Les humeurs hippocratiques (voir notes cartable bleu)
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La Religion de l'Eau

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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Religion de l'Eau
4c- Les résonnances transgénérationnelles
Ces résonnances peuvent être influencées par la nature des énergies dans notre vie.

Les archétypes transgénérationnels sont premièrement des liens invisibles, donc magné-
tiques, que l'on posent comme une pierre dans la trame de l'existence humaine, au coeur
de l'unviers, tel que le tisserand d'une toile le ferait par un fil d'ariane. Le magnétisme
animal rend possible cette comparaison, qui paraît hâtive, entre l'infinité du cosmos et la
trame croisée de fils d'ariane qui compose notre vie, notre existence, au quotidien. Cette
trame, ces fils entrelâcés confectionnent nos vies de jour en jours.

Basés  sur  une  complexion  électrique  des  influences  du  vivant,  les  résonnances
transgénérationnelles forment le comportement archétypique observé lors du rêve. Notre
monde onirique est parsemé de ces coïncidences astrales que la force magnétique des
astres  vient  influencer.  La  nomination  d'Astral  comme  étant  la  réalité  chargée
émotionnellement du monde du rève n'est pas sur ce point étrangère à notre logique.

Les effets sensibles, tels sur une boussole, des comportements oniriques des archétypes
de nos rêves se font parfois remarquer sur notre attitude lors de l'état,  plus alerte,  de
veille. Les complexions d'une puissance invisible que nous pouvons aisément observer au
gré des retournement d'une aiguille sur une boussole est permise par la complexion des
forces du champ électromagnétique et dynamique du géomagnétisme naturel terrestre. 

Mais  tout  comme  ces  signaux  ont  une  incidence  ténue  sur  les  dispositions  de  notre
horloge biologique par ses influx magnétiques, de même les animaux les perçoivent avec
une acuité qui ne nous est coutumière. Lorsque le tremblement sismique se fait entendre
par des animaux dont le coomprotement change tout-à-coup, ceux-ci peuvent paraître
moins discrets. Il en est de même pour les influences et les polarités qui changent le cours
de  notre  vie,  onirique.  Une  boussole,  visible,  permet  de  capter  les  résonnances
magnétique du pôle nord magnétique, il en convient. 

Les résonnances d'une boussole invisible permettraient de capter les variations que le
dynamisme d'un autre environnement, invisible, permettrait de connaître. L'inclinaison
magnétique de la terre et la force de ses champs de forces entre ainsi dans une réunion
dont les forces d'attraction et de répulsion décrivent la nature et les variations tel que le
ferait une boussole invisible dans le monde secret du rêveur. 

Mais la sensibilité au monde du rêve pour un être  humain n'est  pas le même que la
sensibilité du chat disons pour les secousses sismiques. Les hommes sont assaillis de
notre  temps par  des préoccupations et  des informations tel  qu'il  n'en avait  jamais été
jusque de nos jours. Ces variations dans la perception des sens demandant plus d'acuité
est de ce fait constante au travers les différentes espèces animales, mais ne l'est pas en ce
qui concerne les différents individus constituant notre race humaine. 

Les individus plus portés vers les arts ou les sciences abstraites devraient être moins
formels et moins cartésiens et donc devraient être plus sensible aux variations ténues des
sphères  du  champ  magnétique.  Tout  comme  les  astres  possèdent  des  forces  que  les
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animaux  peuvent  décrypter  dans  leur  comportement  inné,  ces  mêmes  forces  sont  en
action au cours de notre monde astral. 

Le monde des astres est ainsi dénommé puisqu'il s'y produit la rencontre du psychisme et
des  autres  influences  tout  aussi  bien  électrodynamiques  que  le  sont  les  circuits  d'un
appareil  électronique.  Lors  de  notre  rêve,  la  psyché  entre  dans  un  autre  monde
d'influences que celui du monde éveillé. Mais la différence entre la manifestation d'un
archétype lors du rêve onirique et de celle d'un autre symbole lors d'une vision psychique
est  une  question  d'énergie.  L'énergie  sismique  tout  comme  l'énergie  archétypique
emprunte des voies que conduit la nature vers nos sens moteurs et notre cerveau, mais
empruntent différentes voies, différents champs d'énergies. 

Suivant la loi de l'interactivité géodynamique voulant que plus il y a d'énergies en action
dans un champ d'application plus il y aura de loi dont répondraient les énergies dans leurs
manifestations, plus il y a d'énergies et donc d'influences en jeu plus leur manifestation
pénétrera de nouvelles voies.

Les  forces  invisibles  qui  tiennent  notre  planête  sur  un axe magnétique,  vers  un pôle
magnétique  et  orienté  vers  un  pôle  céleste  sont  les  mêmes,  à  plus  ou  moins  grande
différences près, que celles que peuvent percevoir les animaux par le magnétisme qui leur
est  propre,  et  toujours  les  mêmes  avec  plus  ou  moins  grande  amplitude  qui  nous
influençent lors de notre vie onirique. Elles sont le dynamismes d el avie et répondent des
lois et des dynamismes universaux dont le Traité Premier de la science unvierselle fait la
démonstration,  et  one un toutes un but  commun, le même :  soit  de communiquer  les
différents niveaux de ma nifestation qui sont propre au dynamisme de leurs voies.

Elles ont toutes un même message et portent toutes les mêmes valeur d'énergies; leurs
fréquences et leur amplitudes, que manifeste aussi le monde astral sur le plan onirique du
rêve.  Elles  ont  finalement  toutes  les  mêmes  propriétés;  celles  que  perçoivent  le
magnétisme animal dont elle est à la fois la pierre émettrice et la clé de voûte réceptrice. 

Le magnétisme est réservé à notre planète et ses énergies à la terre. À l'homme n'eciste
autre devoir qu'à les conserver telles qu'elles se doivent être dans le ciel et les étoiles.
Leur transposition terrestre se fait naturellement par le champ magnétique d'inclinaison. 

Tout ceci est donc le terme d'une recherche de l'homme vers les influences du cosmos.
Voici maintenant la partie permettant d'en comprendre les complexions énergétiques.
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Le Traité de Médecine sociale

Le rétablissement universel dans le cadre des Interactions entre la 
loi de la matière et l'Avènement messianique du Seigneur
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Science de l'Air
4d- Les archétypes fondamentaux

SYNTHÈSE GÉNÉRALE À LA PARTIE CONCLUSIVE

Précision du contexte de la problématique en termes généraux
L'oeuvre de la justice sera la paix et le fruit de la paix la sécurité pour toujours...

Il y a donc une problématique générale qui s'exprime suivant au diagnostique préalable
apparaissant en page 40 du Traité Premier de la science universelle, soit l'Annexe 1 :

Eau Air Feu Terre
Les Paradigmes Influencent le Développement des Écosystèmes

Au commencement la Terre était informe et vide...

La disposition des quatre éléments primordiaux démontrée ci-dessus s'appliquant à l'état
originel de l'harmonie céleste, lors de la Création, Dieu sépara les eaux avec la lumière.

Feu Lumière
Air Lumière Jour
Eau Ténèbres Nuit
Terre Ténèbres

Cette disposition des éléments sera adoptée pour faciliter la démonstration.

Et puis il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. 
Suite à l'entière création de son oeuvre, Dieu vit qu'il n'était pas bon pour l'homme de
demeurer seul et définit de lui apporter une aide qui lui soit familière.

Il plongea l'homme dans une torpeur et, d'une de ses côtes il créa la femme.
L'homme fut fait à l'image de Dieu et la femme lui était semblable. Puis l'on sait ce qui
arriva. La femme goûta au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.

Ensuite Dieu chassa le serpent du paradis d'Éden ainsi que l'homme et la femme...
En ces temps de rétablissement, n'est-ce pas une question qui doit être considérée, mais
sans plus? Il est bien à considérer que le fruit défendu de l'arbre de la connaissance est
celui de la manducation contrevenant à l'ordre créateur qui est celui de Lévitique 11, 17.

Ce fruit représente la concupiscence et par c emoyen constitue le premier désordre dans
l'aire aménagée pour la paix et la tranquilité. Si nous le considérons sans plus, mais
maintenant, Dieu fera une nouvelle alliance avec nous, une alliance éternelle, sans plus. 

Le magnétisme animal, que certains animaux possèdent en tant que prédateurs, et qui leur
confèrent une propriété de perception des influences célestes ainsi que pour l'homme qui
possède  certains  dons  de  prédilection,  est  la  principale  source  cancérigène  lors
d'agrégation cellulaire. L'équilibre planétaire et les conséquences climatiques y sont dues.

170



LES LOIS DYNAMIQUES
L'ordre du rétablissement universel
Différenciation du contexte de problématique et de l'ordre naturel

Au Traité Premier en page 90 sont disposées les conditions par lesquelles l'harmonie une
fois universalisée à la Parousie sera maintenue par l'Organisation des Nations Unies. 
Le conditionnement pour l'harmonie recherchée prend l'effet suivant :

Feu L'harmonie
Air Du mouvement
Eau Est le rythme
Terre Naturel
La disposition suivante est à éviter à l'ordre illustré :

Eau Extension Réactivité Magnétisme Inversion Terre
Air Nombre Intensité Radioactivité Diffraction Eau
Terre Degré Interactivité Dynamisme Déclinaison Air
Feu Interaction Interaction DésintégrationDégradation Feu

L'inversion des polarités naturelles de la Terre est à craindre aux raisons indiquées ici ;

Voir la synthèse des énergies par les fluides en page 53 de l'Annexe 3, et ;

l'Effet du stress sur le dynamisme des éléments ;

Engendre altération des qualités et la dégradation élémentaire.

Dans le tableau suivant sont analysées les éléments soumis à la loi thermodynamique.

Termodynamisme Dynamisme Magnétisme Radioactivité Désintégration
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Terre Eau Air Feu
Réchauffement Degré Nombre Extension Intensité Électrification

Pollution Interaction Degré Nombre Extension Hydroélectricité
Feu Terre Air Eau

Terre Eau Air Feu
Interactivité Réactivité Intensité Interaction
Théosophie Pneumatique Hermétisme Alchimie

Croisement du dynamisme Application arithmétique du facteur humain
Différenciation Degré Intensité Eau Plans naturels Chimique

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

Inversion Diffraction Déclinaison Dégradation

Intensité Interaction Altération Dégradation
Dynamisme Gravitationnel Froid Terre
Magnétisme Électrodynamique Humide Eau
Radioactivité Interaction faible Chaud Air

Désintégration Interaction forte Sec Feu



LES LOIS NATURELLES D'HARMONIES

POSTULAT PREMIER : La loi  naturelle ne peut poser une inversion de ses propres
facteurs plus que la loi dynamique ne peut opposer un croisement à ses dynamismes.

La raison est qu'il existe une ligne de disgression entre chaque champ de forces. Les lois
d'équilibres scripturales ne sauraient soutenir une base solide sans lois manifestes.

SECOND POSTULAT : Des forces de régression et de disgression existent dans l'univers
et  répondent  de  la  loi  universelle  d'harmonie  où  le  cycle  du  temps  est  mouvement
d'énergie. La loi naturelle, ,l'harmonie, et la force d'équilibre, en sont les bases premières.
L'ordre dans lequel, suivant à mes recherches, la relation d'opposition et de jonction se
situe  au  cours  d'un  phénomène  permet  d'observer  la  conjonction  temporelle  du
continuum dans l'espace infini. Les formes représentées décrivent la nature des choses.

La loi suprême thermodynamique, depuis la loi d'interaction suppose donc que  À
Chaque  Champ  De  Force  Créé  Par  L'exploitation  De  L'énergie,  De  Nouvelles  Lois
correspondant à l'application dynamique des fluides énergétiques (pour l'univers
manifesté) ou des ondes énergétiques (sur le plan naturel manifesté) S'équilibrent Les
Unes Aux Autres Suivant Un Miracle D'adaptation Spontané... le tout s'harmonisant
selon le cadre de généralisation ou les lieux, milieux ou sphères naturelles concernés
dans un univers en expansion. L'énergie tant d'ailleurs mouvement et expansion...

Ceci vient finalement confirmer la théorie datant du XIXè siècle du scientisme voulant
que  la  science  nous  fait  connaître  la  totalité  des  choses  qui  existent  et  que  cette
connaissance suffit à satisfaire la totalité des aspirations humaines. 

Voir la pyramide de Maslow plus loin au sujet de l'accomplissement de soi, et l'Annexe 4.

"La nature est une et son origine est une. Un vaste organisme dans lequel les choses
naturelles s'harmonisent et  sympathisent réciproquement.  Le macrocosme et le micro-
cosme ne font donc qu'un. Ils ne forment qu'une constellation, une influence, un souffle,
une harmonie, un temps, un métal, un fruit."  Paracelse 

Voici l'orientation d'un tableau résumant la synthèse de ma doctrine personnelle :
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La loi thermodynamique
Différenciation Effet de serre Conjonction

Pluies Acides
Continuum Régression

Nord
Pollution Ouest Terre Eau

Atmosphérique Feu Air Est
Interaction Sud

Disgression Jonction
Hydroélectricité
Réciprocité



LA PROBLÉMATISATION DES EFFETS RÉSIDUELS DU STRESS

L'altération des qualités et la dégradation des éléments s'expliquent suivant la loi d'inter-
activité où les dynamismes fondamentaux sont liés réciproquement aux ondes énergé-
tiques. Cette loi dynamique de réciprocité applicable à la propriété de synthèse des ondes
naturelles, en s'appliquant en interaction au dynamisme des facteurs naturels créée des
énergies résiduelles sous formes infrarouges telles que l'on puis le considérer dans le
stress  et  les  matières  toxines  libérées,  sous  forme  de  pollution  industrielle,  sont  des
fluides  qui  entreront  en  interagissant  avec  tous  les  dynamismes  illustrés  au  modèle
universel à éclinaison variable du sens logique de l apage 158 des Conjonctions. :

Contextualisation de la comptabilisation des taux de carbones :

Références utiles appliquées au cadre existant en développement durable :

Le développement social et économique comme champ de conservation universel ;

L'ordre de déclinaison moral corerspondant à ces énoncés philosophiques, scientifiques,
apparaît à celui des idées de Platon, tout aussi bien qu'à celui des qualités d'Aristote. Leur
énoncé est clair, succint, dispos et confirme la règle de mesure, la mesure de la règle.

Premièrement, la loi est une vertu contre le vice que ne confère pas le droit. Elle ne peut
donc par antithèse confirmer ce qui est vil par son principe sans se dénaturer, s'aviliser.

Feu Métaphysique Loi Justice Courage Foi
Air Ésotérisme Vice Vérité Prudence Fidélité
Eau Religion Vertu CharitéEspérance Discipline
Terre Science Droit Amour Tempérance Fermeté

Élément Paradigme Valeur Vertu Volonté Charisme

AMBIVALENCE DES IDÉES DEVANT LE SUJET, L'ABSTRAIT, LA NEUTRALITÉ, LE CONCRET

Dans le même ordre d'idées nous avons ainsi la loi naturelle d'inertie et la loi du moindre
mouvement,  du moindre effort qui sont en somme les deux antagonismes d'une seule
polarité gravitant tantôt ci-haut (vertu) et tantôt plus bas (vice), mais qui en définitive le...

Le péché de la paresse en comparaison à la vertu de l'espérance; soient les oeuvres.

Enfin,  tout  comme la  loi  morale  ne peut  autrement  que produire  le  bien,  le  droit  de
l'amour,  la vertu de la charité,  le vice de la vérité et  la loi  de la justice si elles sont
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véritablement partagées dans une société ne peuvent mener à une destruction tel qu'il se
pourrait être de notre temps, par aucune science, religion, ni par aucun homme connu ou
mstérieux, vivant ou mort, ni par aucune autre chose ni même par aucun être autre que
par Dieu seul ; Créateur de tout, source de toute vie et défaut de notre raison, de notre foi.

Ainsi nous sommes au temps qui est le temps de la fin du règne des nations païennes.
La seule esquive que l'on se pourra admettre est être tenté par l'homme du péché.
Nous sommes en ce temps qui est le dernier où l'homme de l'impiété défie.

L'être Impie, l'homme de l'iniquité ou l'homme du péché survient!

Science du feu
À CETTE APOSTASIE MA REQUÊTE SERAIT PROVIDENCE...

Le Primat
Lumière Idées

La Providence Métaphysique Le sujet Feu
Ma requête Ésotérisme L'abstrait Air Jour
L'apostasie Religion La neutralité Eau Nuit
L'être perdu Science Le concret Terre

Ténèbres Ambivalence

Le Signe mobile de contradiction
La missive salvatrice de la captivité

Le dédicat : Mission des Nations universelles

Le Village global et l'Acte de la Communauté Internationale, j'y crois !
Si je suis retourné aux études malgré tout ce que l'on disait de moi, ma mission ...
C'est que celle-ci est le prédicat d'excellence pour les oeuvres les plus nobles à accomplir.

RÉSOLUTION SYNTHÈSE DES PROBLÉMATISATIONS

Nous ne reconnaissons pas plus à un peuple qu'à un roi le pouvoir de changer la religion,
la morale, la justice, la société véritables. 

Nous disons donc avec Cicéron, t. 1, liv. Vii, p. 374 de cette histoire : "La loi véritable est
l adroite raison conforme à la nature : la loi répandue dans tout le genre humain ; loi
constante, éternelle, qui rappelle au devoir par ses commandements, qui détourne du mal
par ses défenses, et qui, soit qu'elle défende, soit qu'elle commande, est toujours écoutée
des gens de bien et méprisée des méchants."

"Substituer à cette loi une autre loi est une impiété ; il n'est permis de s'y déroger en rien,
et on ne peut l'abroger enti;erement. Nous ne pouvons être déliés de cette loi, ni par le
sénat, ni par le peuple. Elle n'a pas besoin d'un autre interprète qui l'explique ; il n'y aura
point une autre li à Rome, une autre à Athènes, une autre maintenant, une autre après ;
mais une même loi, éternelle et immuable, régira tous les peuples dans tus les temps ; et
celui qui a porté, manifesté, promulgué cette loi, Dieu, sera le seul maître commun et le

174



souverain  monarque  de  tous  ;  quiconque  refusera  de  lui  obéir  se  fuira  lui-même,et,
renonçant à la nature humaine par cela même, il subira de très-grandes peines, quand il
échapperait à ce qu'on appelle des supplices ici-bas."

"Comment,  ajoutons-nous,  ne  pas  reconnaître  aujourd'hui  tout  cela  dans  l'ÉGlise
catholique ?

"Il n'y a de vraie société que celle-là ; car, là seulement tous les esprits sont unis dans la
même vérité, tous les coeurs dans la même charité, toutes les volontés dans l'espréacne et
la  poursuite  des  mêmes  biens  :  biens  éternels,  immuables,  biens  communs  à  tous  et
néanmoins propres à cuacun ; biens que tous et chacun peuvent posséder tout entiers ; et,
pour y parvenir, ils ont tous la mpeme reègle, la même piété envers Dieu, la même justice
envers le prochain, la même pureté sur soi-même...

Le Père Oméga Austérité Règles de vies
Le Fils Delta Sacrifice Garde comandement
Le Paraclet Bêta Loyauté Garde foi dans l'épreuve
L'Esprit de vérité Alpha Servitude Donne sa vie sans distinction

Il y en a de certains... qui :

Science Rôle Pouvoir Âme vivifiante Salut
Religion Devoir Institution Âme vivante Pardon
Ésotérisme Charge Fonction Âme sensible Miséricorde 
Métaphysique Rang Dignité Âme sensitive Compassion

Âme vivifiante Alpha Esprit Aiment Dieu offrent Son témoignage
Âme vivante Bêta Âme Craignent Dieu vivent à Son offrande
Âme sensible Delta Coeur Croient Dieu craignent son Sacrifice
Âme sensitive Oméga Corps Vivent pour Dieu pour son Offrande

INSTANCES POUR LE SALUT

Sur l'infaillibilité du salut au regard de la doctrine de la foi :

"Quelqu'un nous a reproché encore de subordonner le temporel au spirituel. 

Voici, en deux mots, tout ce que nous disons et tout ce que nous pensons à cet égard.
Catholique romain, nous croyons avec l'ÉGlise notre mère que l'obéissance envers un
gouvernement temporel est une chose qui intéresse la conscience ; et que, par conséquent,
lorsqu'il y a doute, c'est à l'ÉGlise notre mère à nous diriger. C'est ainsi qu'en 1830 et
l'archevêque de Paris et d'autres catholiques de France onsultèrent le Saint-Siège, pour
savoir s'ils pouvaient et devaient reconnaître le nouveau gouvernement. 

Un catholique fera toujorus de même. Car nier que ce soit à l'Église notre mère, et à elle
seule,  à  nous diriger  dans  les  voies  du salut,  c'est  cesser  d'être  catholique.  Nier  que
l'obéissance  envers  un  gouvernement  temporel  intéresse  la  conscience,  c'est  non
seulement démentir l'Église et l'ÉVangile, c'est ruiner tous les fondements de la société
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humaine. En effet, si l'ordre politique est indépendant de la religion et de la morale, si nul
n'est  tenu  en  conscience  d'y  obéir,  ce  sera  l'anarchie  en  principes.  Si  une  affaire
quelconque, dès qu'elle est politique, n'intéresse poit la conscience, le meurtre politique
de Louis XVI sera une action innocente. Nous n'admettons point la conséquence, parce
que nous n'admettons pas le principe. "

"Jamais on n' aparlé autant qu'aujourd'hui de la liberté de l'homme ; mais sous ce smots
règne une grande équivoque.

L'Église catholique entend que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre, afin qu'il pût
choisir la vérité au lieu du mensonge, le bien au lieu d u mal ; sauf à être puni si son
choix est mauvais. Mais ceux qui nous parlent de liberté, en disant que l'homme est libre,
entendent qu'il est libre de toute loi, qu'il n'y a pas de loi pour son esprit, conséquemment
pas de loi pour sa volonté ni pour ses actions ; qu'enfin ilest à lui-même sa loi et sa règle :
de  là,  pour  les  sociétés  politiques,  l'alternative  inévitable  d'une  anarchie  ou  d'un
despotisme sans frein. "

"La bonté infinie de Dieu et le libre arbitre de l'homme se tiennent à des profondeurs
incalculables.

Dieu, étant infiniement bon, a pu vouloir procurer à l'homme son plus grand bonheur
possible, et le lui procurer par les moyens les plus efficaces : plusieurs même diront qu'il
a dû le faire. Or, quel est le plus grand bonheur possible de l'homme ? N'est-il pas un
bonheur  mérité  ?  Et,  pour  mériter  ne  faut-il,  pas  être  libre  ?  Donc,  pour  procurer  à
l'homme son plus grand bonheur possible,Dieu a dû le créer avec le libre arbitre ; bien
inappréciable, puisqu'il peut nous valoir  eplus grand bonheur. "

"Mais avec ce bien, le vrai mal, l'abus du bien, est nécessairement possible. "

"Alors, que pouvait Dieu pour nous détourner de cet abus, pour nous porter à user bien de
cette liberté nécessaire ?

Il ne pouvait la violenter, c'eût été la détruire. Il ne pouait que la solliciter par des motifs
et des attraits. Or, quels sont les motifs les plus puissants ? Ne sont-ce pas ceux-là mêmes
qu'il a mis devant nous ? La vie et la mort, le paradis et l'enfer, afin de nous attirer à la
vertu par le bonheur étrnel et nous détourner du vice par l'éternel malheur ? "

"Finalement, voici la base fondamentale de la vraie société, de la société de Dieu avec les
hommes, et des hommes avec Dieu. "

"L'univers a été créé pour deux fins : une première et principale, la gloire de Dieu, par la
manifestation de ses perfections infinies ; une seconde et secodnaire, l'éternelle félicité
des créatures libres.  Cette dernière dépend de la libre volonté de ces créatures mêmes.
Mais, qu'elles le veuillent ou ne le veuillent pas, elles contribueront toutes à la première ;
elles contribueront toutes à manifester éternellement les adorables perfections de Dieu, sa
magnificence à récompenser la vertu fidèle, sa miséricorde à pardonner au repentir, sa
justice à  punir  le  crime impénitent,  sa  ssagesse et  s  apuissance qui  font  servir  à  ses
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desseins les obstacles mêmes. Tout, du côté de Dieu, sera bien, même le mal ou le péché
de la créature libre : car ce péché sera ou expié par la créature ou puni par le Créateur ; et
un péché expié ou puni n'est plus un désordre, mais le rétablissement éternel de l'ordre, le
bien. Lors donc que dans l'éternité nous pourrons contempler avec Dieu l'ensemble de ses
oeuvres, éternellement nous répéterons : "Et voilà que tout était très-bien et très-bon, et
voilà que tout est très-bon et très bien. "

Dans cette partie suivante l'auteur considère suivant la philosophie dictrinale qu'il puise
depuis la connaissance réthorique des autres dogmes ou religions monothéistes que Dieu
affirme par la divine assistance de ses grâces punir le péché en faisant expier le mal â
même l'âme  pécheresse  dans  un  corps  porteur  d'un  péché  irrémédiablement  voué  à
l'anathème. Mais le libre arbitre étant ainsi  relégué pour les fervents croyants à une
position de nécessité à l'égard de la faiblesse des pauvres et à l'indigence des pécheurs.

Il n'en va pas de même selon la foi chrétienne, dont le fervent prédicateur qu'est l'auteur
de l'ouvrage mémorable dont on ne fit le singulier présent tient à la révérence catholique
un présage d'authenticité que je ne saurais mépriser ; bien que lorsque le premier des
Hommes, le Père de notre humanité Adam fut placé dans le paradis de Dieu, n'ayant
encore pas même connu le choix du libre arbitre dont il serait question ici d'une grâce
irrévocablement dédiée à l'entière humanité des hommes et de la prescéance de son Fils
bien-aimé,  fut  le  gardien du paradis  d'Éden pour le  garder  et  le  cultiver.  Puis  Dieu
appela tous les animaux de la terre et du ciel pour voir comment Adam les appeleraient.

Paradoxalement, je cite Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et il lui fit une
compagne qui lui soit familière ; non sans avoir même disposé d'une de ses côtes pour
mieux la disposer à lui. Ainsi qu'alors qu'Adam fit que de même que sa compagne ait été
séduite par le serpent et goûta du fruit défendu Dieu se complût à recevoir d'Adam les
premières marques du libre arbitre, Dieu nous indiqua que par le bien de la rependance
Il se plût à nous tracer par Adam comme par son unique Fils le Seigneur et Christ Jésus
le chemin qui convient au salut éternel, et pour les siècles des siècles, Amen ! 

Cependant, le péché apporte une revendication d'auonomie qui est une offense envers
Dieu, qui seul a le privilège de la connaissance du bien et du mal. Cette faute d'orgueil
sera réprimée par le péché, mais le discernement qu'il usurpe est une qualité morale
qu'il acquerra en se détournant du péché pour convenir au bien , et que l'on ne puis
refuser à une créature raisonnable tel que dans la fidélité à Dieu, notre Père.

L'ÉGLISE CATHOLIQUE DEVANT LE MONDE.

"Chose qu'on ne remarque point assez : la bonté infinie de Dieu et le libre arbitre de
l'homme ne sont enseignés que dans l'Église catholique et que par elle. Le mahométisme,
le luthéranisme, le calvinisme, le jansénisme, nous donnent de Dieu et de l'homme une
idée toute contraire. "

"Selon le faux prophète de la Mecque, tout arrive par une nécessité inévitable,  il  n'y
apoint de libre arbitre dans l'homme,  Dieu opère en nous les mauvaises actions,  non
moins que les bonnes ; de sorte qu'il punit dans les méchants les crimes qu'il a opérés lui-
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même en eux. À ceux qui se récriaient contre ce blasphème, Mahomet disait pour toute
réponse : C'est un mystère ! Oui, le mystère de Satan, l'auteur de tout mal, qui veut faire
retomber tous les crimes sur Dieu lui-même, l'auteur de tout bien. "

"Or, le même mystère d'impiété se révèle dans le luthéranisme. Selon le faux prophète de
Wittemberg, comme selon le faux prophète de la Mecque, tout arrive à l'homme par une
nécessité inévitable,  il  n'y a pas de libre arbitre en nous,  Dieu opère en nous le mal
comme le bien ; et il nous punira, non-seulement du mal que nous n'avons pas pu éviter,
mais encore du bien que nous aurons fait de notre mieux : en quoi Luther l'emporte de
beaucoup sur Mahomet, qui n'a jamais dit que Dieu nous punirait du bien même, et que
les bonnes oeuvres fussent autant de péchés. "

"Calvin, dans son livre  de l'Institution chrétienne, enseigne les mêmes dogmes impies
que Luther  et  Mahomet  ;  il  dit,  par  exemple :  "que les  réprouvés  sont  inexcusables,
quoiqu'ils ne puissent éviter la nécessité de pécher, et que cette nécessité leur vient de
Dieu ; que Dieu leur parle, mais que c'est pour les rendre plus sourds, qu'il leur envoie
des remèdes, mais afin qu'il ne soient points guéris, etc. "

"Ainsi, le Dieu de Luther, de Calvin, de Mahomet, est l'auteur et l'approbateur de tous les
crimes ; c'est lui qui opère en nous le mal, sans que nous puissions l'éviter, et puis qui
nous en punit dans le temps et dans l'éternité : en un mot, le Dieu de Luther et de Calvin,
comme celui de Mahomet,  est un Dieu que les athées auraient raison de nier ; de sorte q
ue la religion de ces grands réformateurs est pire que l'athéisme. "

"Le jansénisme n'est qu'un calvinisme déguisé. Comme Calvin, Jansénius enseigne que
l'homme  déchu  n''a  plus  de  libre  arbitre,  qu'il  a  fait  le  mal  nécessairement,  et  que
cependant Dieu le punit justement. En sorte que, pour le fond, Jansénius, Calvin, Luther,
Mahomet, ne font qu'un : inspirés du même esprit, ils se donnent tous la main pour nier le
libre arbitre de l'homme, et  faire Dieu auteur du péché ;  ou plutôt pour nier le Dieu
véritable, le Dieu essentiellement libre, quia créé l'homme à son image. Et pour nous faire
adorer à sa place, comme notre modèle, le premier des faux dieux, Satan, l'ange déchu,
qui n'a plus de libre arbitre que pour le mal. "

"En résumé, c'et ici ce puits de l'abîme, toujorus béant, d'où sont sorties, d'où sortent
incessament  l'impiété  et  la  corruption  modernes,  pour  entraîner  les  hommes  à
méconnaître Dieu et à se plonger sans remords dans tous les crimes. Car, comment croire,
comment aimer, comment ne pas haïr, au contraire, un être qui nous punit du mal que
nous n'avons pas pu éviter, du mal qu'il fait lui-même en nous ? Si nous n'avons pas de
franc arbitre, si nous faisons le mal nécessairement, si c'est Dieu même qui l'opère en
nous sans que nous soyons libres de ne pas y consentir, livrons-nous au mal sans regrets :
les actions le splus damnables sont des actions divines. Tel est le fond de la réforme de
Mahomet,  de Luther et  de Calvin,  quant  à Dieu et  à l'homme,  quant à  la foi  et  à la
morale  :  fond satanique qui  s'est  transvasé plus  ou moins  dans  la  philosophie ou les
philosophies modernes. Mais Dieu dit de ne pas juger, et de prier pour ses ennemis...

Dans cet abîme l'on verse tant par le p.ché originel que par la faute, mais combien plus ?
Lorsque la foi nous est comptée comme justice, le sacerdoce lévitique reprend effet et
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exige unnrenouvellement des promesses, de l'Alliance et de la résurrection, mais à quel
prix ? Si Dieu nous sauve éternellement, que les pécheurs retournent à leurs tourments
éternelé dans l'abîme de ce torrent de fi;evre originel. Auen viens Messie, Amen.

"C'est sur ce plan et à cette oeuvre de l'enfer que travaillent les gnostiques anciens et
modernes, contre lesquels saint Pierre nous prémunit dans sa seconde épître. Leur nom
signifie Éclairés, illuminés. Tout consiste, suivant eux, dans la science : la foi et la vertu
ne sont que pour le vulgaire. Se regardant comme plus savants que les autres, Ils renient
Jésus-Christ comme Seigneur et dominateur suprême ; le bonheur de leur vie, c'est la
volupté l  keurs  yeux sont  pleins  d'adultère  et  insatiables  de  crimes ;  leur  coeur  s'est
exercé dans l'avarice. Tenant des discours pleins d'orgueil et de vanité, ils amorcent, par
les désirs de la chair et les voluptés sensuelles, ceux qui ne s'éloignent  que médiocrement
des gens qui vivent dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté, étant eux-meês esclaves de
la corruption. Ce portrait convient, trait pour trait, à tant de séducteurs modernes, qui
trompent les pauvres peuples, les poussent à la destruction de lapropriété et de la famille,
sous  les  noms  de  communsme,  socialisme,  phalanstère,  etc.,  comme  si  le  bonheur
suprême de l'homme consitait dans le vil et le libertinage. "

"Il  est  impossible  de  témoigner  aux  hommes  un  plus  profond  mépris,  que  de  leur
proposer, et cela publiquement, comme le point de la perfection et de la félicité humaines,
de s'organiser tous en bandes de voleurs ou de libertins ; car c'est les supposer au-dessous
de  la  brute,  et  pour  l'esprit  et  pour  le  coeur.  Voilà  cependant  ce  que  font  les  faux
prophètes  du  communisme,  du  socialisme,  du  phalanstère,  surtout  ces  derniers.  Les
phalanstère n'est qu'une contrefa^con du paradis de Mahomet. Honte au siècle et au payx,
où ces prédications infâmes ont pu trouver de l'écho jusque parmi les élèves et les maîtres
de l'instruction publique ! "

"Le  communisme,  ou  socialisme  français,  n'est  qu'une  contrefaçon  du  communisme
allemand des anciens anabaptistes  de Thuringe et  de Westphalie.  Muncer,  disciple de
Luther, fut leur premier chef. Le peuple de Mulhausen le regardant, sur sa p arole, comme
un prophète, le nomma juge, chassa les magistrats et mit les biens en commun. Muncer
alluma la sédition dans la plus grande partie de l'Allemagne. Dieu,  disait-il,  lui  avait
ordonné d'exterminer tous les tyrans, et de faire gouverner les peuples par des gens de
bien,  c'est-à-dire  par  des  anabaptistes.  Une  guerre  effroyable  éclata.  Les  prisonniers,
quand  il  en  restait,  étaient  pendus  le  long  des  routes,  ou  périssaient  dans  d'afferux
supplices ; plusieurs villes furent saccagées et livrées au feu. Menzel, historien protestant,
évalue à cent mille le nombre des victimes de cette insurrection. Muncer, pris et mis à la
question, déclara que le but de son entreprise était d'établir l'égalité parmi les chrétiens, et
d'expulser  ou  de  tuer  les  princes  et  les  seigneurs  qui  refuseraient  d'acéder  à  la
confédération. Il prêchait surtout la communauté des biens et le partage de tout entre
tous, suivant les occasions et les besoins ; car, disait-il, si les luthériens ne voulaient autre
chose que vexer les prêtres et le smoines, ils auraient mieux fait de rester tranquilles. Cela
se passait en 1525. Les anabaptistes révolutionnaires ne périrent pas de ce coup ; s'étant
réunis de tous les coins de l'Allemagne à Munster en Westphalie,  ils  y fond;erent un
royaume,  sorte  de  phalanstère.  Parmi  leurs  soi-disant  prophètes,  il  y  avait,  Rothman,
prêtre  apostat,  Jean  Bockels,  tailleur,  puis  aubergiste  de  Leydem  et  Jean  Mathison,
boulanger de Harlem. Ils chassèrent de la ville quiconque ne pensait pas comme eux,
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confisquèrent les biens des émigrés, commandèrent d'apporter à l'hôtel de ville tout l'or et
l'argent monnayés ou non, avec tous les bijoux des femmes. Le prophète Bockels destitua
le  bourgmestre  électif  Knipperdolling,  et  le  réduisit  à  la  fonction  de  bourreau.  Au
commencement de juillet 1534, il annonça que les saints de Munster, lui et les siens,
devaient prendre plusieurs femmes, à l'imitation des patriarches et des rois de l'Ancien
Testament.  Bockels  en  donna  le  premier  l'exemple,  qui  ne  manqua  pas  d'être  suivi.
Quelques semaines plus tard, par l'organe d'un autre prophète, Il se fit déclarer roi, pour
régner  sur  tout  l'univers,  dominer  sur  tout  les  empereurs,  rois,  princes,  seigneurs  et
puissants, et occuper le trône de David, son père, jusqu'à ce que Dieu lui redemandât
l'empire.  Le  ci0devant  tailleur  de  Leyde  se  monta  donc,  non-seulement  une  cour
magnifique, mais aussi un harem de dix-sept femmes. L'une d'elles ayant mis endoute la
divinité de s amission, il ui coupa la tête. Luxe, plaisir, cruauté furent les idoles de ce
nouveau dominateur. Ce règne de la folie et de l'impudicité dura une année entière. La
France peut voir, par cet échantillon, ce que ui préparent les contrefacteurs français du
communisme ou socialisme allemand. "

Monseineur l'archevêque de Reims

"Quelqu'un nous a blâmé de parler ici et là de l'origine du pouvoir temporel.

Voici nos excuses : Comme cette question est beaucoup agitée dans le monde, nous avons
examiné ce que les Pères et les docteurs de l'Église ont enseigné à cet égard. Or, nous
avons  trouvé  que  la  doctrine  commune  des  Pères  et  des  docteurs  catholiques,  en
particulier des docteurs français, y compris Bossuet, Fénélon et Massillon, c'est que Dieu
communique la souveraineté temporelle ordinairement par le peuple. Et nous entendons
cette doctrine dans le même sens,  ni  plus ni moiins que monseigneur Parisis dans sa
Démocratie devant l'eneignement catholique. Nous ne supposons pas que le peuple soit la
source première de la souveraineté, mais seulement le canal ordinaire par lequel Dieu la
communique quand elle n'est pas constituée d'ailleurs. Platon a dit que Dieu gouverne les
choses humaines par les circonstances et  la fortune.  Le consentement du peuple pour
l'établissement de la souveraineté est à nos yeux une de ces circonstances. "

"Quant à la forme du gouvernement, nous en distinguons trois avec Platon et Cicéron : le
gouvernement d'un seul, le gouvernement de quelques-uns, le gouvernement du grand
nombre.  Nus disons avec eux :  Tous les trois  sont  bons,  quand la  loi  véritable  yest
observée ; quand elle ne l'est pas, tous les trois dégénèrent en tyrannie. Un quatrième leur
paraît, surtout à Cicéron, infiniment préférable, comme réunissant les avantages des trois
autres sans leurs dangers : c'est une monarchie tempérée d'aristocratie et de démocratie.
"Or, tel est le gouvernment de l'ÉGlise catholique, sou sle nom du monarque éternel et
invisible, le Christ, et un monarque visible et mortel, son vicaire, le Pape, qui a reçu de
lui la pleine puissance de paître et de régir l'Église unvierselle. Par son canal, d'autres
princes et pasteurs, appelés en partage de sa sollicitude, reçoivent à paître et à régir de
séglises particulières, non comme princes et pasteurs véritables. Enfin, ni la papauté, ni
l'épiscopat, ni le simple sacerdoce n'est héréditaire. Tout se recrute dans le peuple, qui est
toute  l'humanité  chrétienne.  Le  dernier  peut  devenir  le  premier."  Voilà  ce  que  nous
disons, avec le jésuite Bellarmin, t. 1, liv. Vii, p. 375 et 376 de lapremière édition. "
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"Nous  disons  plus  loin  d'Aristote  :  "Il  distingue  trois  sortes  de  gouvernements  :  la
royauté, l'aristocratie, la démocratie, suivant que c'est un seul qui gouverne, ou quelques-
uns,  ou  le  grand  nombre.  Toutes  les  trois  sont  bonnes  et  légitimes,  quand  elles  se
proposent l'utilité commune, et non pas l'intérêt particulier des gouvernants. Lorsque le
contraire arrive, elles se corrompent et dégénèrent toutes trois, la royauté en tyrannie,
l'aristocratie en oligarchie, la démocratie en démagogie. De ces trois formes, laroyauté lui
paraît  la  meilleure,  l'aristoratie  la  seconde,  la  démocratie  la  dernière,  Mais  aussi  la
corruption de la royauté, ou la tyrannie, est à ses yeux ce qu'il y a de pis, et celle de la
démocratie ce qu'il y a de plus modéré. "

"Bien que ces trois formes de gouvernment soient bonnes et légitimes en elles-mêmes, il
ne  fait  pas  croire  cependant  que  toutes  conviennent  partout.  Il  y  a  des  peuples
naturellement  royalistes,  d'autres  naturellement  aristocratiques,  d'autres  enfin
naturellement démocratiques, suivant que leur caractère naturel les incline à supporter
une de ces formes plutôt que l'autre. "

"La démocratie légitime dégénère en démagogie, lorsque ce qu'il y a de plus bas dans le
peuple, ceux qui n'ont aucune fortune et encore moins de vertu, voyant qu'ils sont le splus
nombreux, se laissent entraîner par des flatteurs à dépouiller et à tyranniser les autres. Car
le peuple aussi es tun monarque, non pas individuel, mais collectif. Il cherche donc aussi
à faire de la monarchie, lui ; à régner seul, sans loi et en despote. Il prend les allures et les
moeurs des tyrans : comme ceux-ci, il  a des flatteurs qu'on appelle démagogues ; ces
flatteurs, grandissent en puissance et en richessesm parce que le peuple dispose de otut et
qu'eux disposent de l'opinion du peuple."   

Voilà ce que nous disons et pensons avec Aristote.

ROHRBACHER  l'Abbé,  Histoire  universelle.  L'ÉGLISE  CATHOLIQUE,  Par  A.  H.
Dufour, 3è Édition, Paris 1857, Gaume frères, Libraires-Éditeurs p. Lvi à Lxvi. ...

Les Politiques à compléter
LES ROYAUMES DÉMOCRATIQUES

Oméga Organisation sociale
Delta Le traité du contrat social
Bêta Romains Justice sociale
Alpha La médecine sociale

Le cerveau à tous les niveaux 

Niveaux de compelxité

La pyramide des besoins 

La hiérarchie divine
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L'UNIVERSEL DIRECT OU RÉFLEXE
Controverse des réalistes et des nominalistes.

La controverse entre le nominalisme et le réalisme provoquée au dehors par l'étude de
l'Introduction de Porphyre et des ouvrages de Boèce sur la dialectique était devenue au
dedans une nécessité par l'antagonisme des esprits. Le nominalisme se rattachait à Zénon
et aux Stoïciens, suivant lesquels les idées de genre et d'espèce n'ont ni réalité dans ces
êtres mêmes (universalia nec ante rem nec in re) : ce sont simplement des abstractions,
des  conceptions de notre  espri  ;  c'est  l'esprit  humain seul qui  les  transporte  dans  les
individus (post rem). Si l'on admettait que le suniversaux sont d epurs noms, on tombait
dans le nominalisme de Roscelin ; si on les concevait comme de simples notions, des
idées  purement  subjectives  auquelles  rien  ne  correspond  dans  les  choses  mêmes,  on
tombait dans le nominalisme modéré, dans le  conceptualisme,  représenté par Abailard
contre Guillaume de Champeaux.

Il y avait aussi un double réalisme : 1- ;e réalisme modéré qui accordait une réalité à
l'Intelligible  compris  dans  l'idée générale,  maiss  eulement  dans  les  objets  particuliers
(universalia in ire, d'après les aristotéliciens), dans leur contneu, non quan tà leur forme
générale ; 2- un nominalisme extrême, quivant lequel l'universel se trouve hors de l'esprit
avec la même universalité qu'il est conçu dans l'esprit ; sa réalité est antérieure aux objets
concrets (ante rem). D'après Platon, les idées sont les types de la raison divine, reflétés et
gravés dans la diversité des phénomènes, les modèles de l'être existant réellement hors de
notre esprit.

Ce problème, qui semblait  déjà insoluble à  Porphyre,  suscita de nouveau une grande
variété d'opinions. Plusieurs cherchaient une voie intermédiaire ou se lançaient dans des
disputes  de mots,  et  interprétaient à leur manière Aristote  et  d'autres philosophes.  Le
réalisme  ecclésiastique,  dont  les  tenants  eurent  la  prépondérance,  enseignait  ceci  :
L'essence de la chose que l'on saisit est réelle, mais non la manière dont on la saisit ; cette
essence est  hors de l'esprit  pensant,  mais lamanière dont  on la saisit  est  dans l'esprit
pensant ; l'esprit, faisant abstraction des caractères distinctifs, saisit l'universalité, mais
cette universalité a son fondement et sa raison d'être dans l'objet même. Ce n'est point une
conception arbitraire de l'esprit, mais quelque chose qui est dans l'objet même, qui nous
oblige  à  reconnaître  la  réalité  de  l'universel.  En  face  d  ela  tendance  empirique  et
sceptique,  représentée  alors  par  les  nominalistes,  assez  peu  nombreux,  et  du
doctrinarisme panthéiste, adopté par plusieurs réalistes outrés, il fallait user de beaucoup
de  modération  et  de  prudence,  et,  tout  en  laissant  un  libre  cours  au  travail  de  la
spéculation, protéger les dogmes de la foi contre les atteintes d'une fausse philosophie, et
donner une solution satisfaisante aux plus grandes questions qui tourmentaient l'esprit
humain.

Essai de conciliation entre les deux doctrines

Plusieurs adoptèrent le procédé, attribué à saint Augustin, quii essayait de concilier la
théorie platonicienne et la théorie péripatéticienne.  Ce procédé conçoit les unviersaux
comme les exemplaires des choses renfermés dans l'esprit divin  (ante rem),  et  gravés
dans les choses concrètes (in re). Il admet donc une double réalité : l'une dans l'esprit de
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Dieu, l'autre dans les choses, depuis que le monde existe (transcendance et immanence).
Jean  Scot  Érigène,  qui  combattait  Aristote  sur  la  distinction  d'une  première  et  d'une
seconde substance, n'admettait point, dans le second sens, que les genres et les espèces
fussent point, dans le second sens, que les genres et les especes fussent des substances ; il
suivait en général une tendance panthéiste. Scot ne trouva point d'écho. La théorie dMun
petre unviersel, dont les êtres concrets participaient physiquement, semblait aboutir au
monisme panthéiste.  Le  nominalisme réagit  contre  elle,  et  tomba lui-même dans  des
erreurs matérialistes et sceptiques également dangerreuses. Le conceptualisme ne lui fut
d'aucun  secours,  car  assurément  l'unviersalité  ne  saurait  consister  dans  de  simples
productions de l'esprit individuel destituées de tout fondement objectif ; les mots ne sont
pas que les signes de nos vues subjectives, et les unviersaux ont quelque chose de réel.

Saint Augustin et saint Anselme, et après eux saint Thomas d'Aquin, rattach;erent à la
doctribe chrétienne de la création la théorie de Platon dur les idées, et sur ce point les
réalistes orthodoxes embrassèrent plus ou moins étroitement les vues de Platon, comme
ils faisaient d'ailleurs pour Aristote.

Controverse sur la théorie des idées.

La question suivante, relative à la théorie des idées, agita encore longtemps les esprits : 

L'universel a-t-il ou n'a-t-il pas une existence réelle hors des choses ? Si l'on disait non, il
s'ensuivait que l'universel est un pur nom (nominalisme pur), ou tout au moins un produit
de l'esprit (conceptualisme). Si l'on disai toui, une autre question surgissait : Possède-t-il
l'existence dans son union avec les pbjets individuels, o séparé d'eux ? Si l'on admettait le
premeir  cas,  on  tomait  ou  dans  le  panthéisme  des  réalistes  hétérodoxes  oou dans  le
transcendantalisme  moderne,  suivant  que  l'on  mettait  la  différence  de  ces  objets
individuels dans les dif.rents accidents qui s'ajoutent à  leur être commun, ou seulement
dans les phénomènes qui se produisent en nous. Dans le second cas il fallait dire avec les
platoniciens : L'universel existe en soi ; ou avec les ontologistes : Il existe dans l'esprit
divin. L'école postérieure de saint Thomas élimina cette difficulté par la distinction de
l'universel direct et de l'universel réflexe de l'essence (quiddité) que l'on considère, et de
l'abstraction sous laquelle on considère l'universel (par exemple, l'homme).

L'essence  (la  quiddité)  est  réelle,  mais  non  l'abstraction.  L'être  commun  à  plusieurs
individus,  cet  être  que  l'on  trouve  en  eux  par  la  réflexion,  est  formellement  et
actuellement  dans  l'esprit  pensant  ;  il  est  fondamentalement  et  en puissance  dans  les
choses  mêmes  :  voilà  l'universel  réflexe.  Le  direct  ou  l'universel  dans  un  sens  ,oins
rigoureux, l'essence, que l'on conçoit dans ses propriétés internes en faisant avstraction du
sujet concre, est dans les choses par son élément objectif, non par son élément subjectif ;
il y est par ce que l'esprit connaît, non par la manière dont il connaît.

Quand je dis : Pierre est un homme, je lui assigne tout ce qui appartient à l'homme ;
l'universel s'identifie avec la réalité concrète de l'individu ; or celle-ci est tellement une et
identifiée avec l'individualité du sujet, qu'ele ne peut être multipliée et devenir commune
à  d'autres  individus.  Si  l'on  concevait  cette  ibdividualité  comme  étant  commune  à
plusieurs  sujets,  elle  ne  pourrait  plus,  de  quelque  manière  que  l'on  envisageât  cette
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généralité, constituer l'être d eplusieurs individus, car tout cce qu'ils ont, ils l'ont ondivis.
On ne peut pas dire non plus que l'esprit, en se représentant l'universel, reproduit bien
l'être des choses individuelles, mais le représente d'une manière différente de la réalité : si
cela était, la connaissance serait fausse, car l'erreur consiste précisément à concevoir les
objets autrement qu'ils ne sont.

Boèce essaye de résoudre la difficulté :  La connaissance est fausse,  dit-il,  quand elle
affirme d'un objet ce qui ne lui convient point (par exemple : le cheval est raisonnable),
ou quand elle lui refuse ce qui lui revient (le cheval n'a pas de sentiment). L'abstraction,
au contraire, ne rend pas la connaissance fausse : La ligne, par exemple, existe dans un
corps étendu et n epeut subsister sans lui, et pourtant e mathématicien la conçoit comme
séparée. C'est le propre de notre esprit de réunir ce qui est séparé et de séparer ce qui est
réuni ; mais il doit saisir les coses dans leur existence et sans y apporter aucun change-
ment. Les universaux sont da ns les choses concrètes et sensibles ; mais on les appréhen-
de en faisant abstraction de leur caractère concret et en saisissant ce qui convient à tous.

La solution de saint Thomas.

Saint Thomas d'Aquin compléta la solution de Boèce. Il s'aperçut qu'en ne distinguant pas
nettement  entre  l'être  idéal  et  l'être  réal,  on tombait  dans  une foule  d'erreurs  :  on se
trompe,  disait-il,  en  affirmant  que  l'objet  appréhendé  a  en  lui-même  le  même  mode
d'existence que dans l'esprit ; car encore que l'esprit doive se conformer à ;.pbjet, il n'est
pas nécessaire ni même possoble qu'il s'y conforme par le même mode de l'apprhension.
Comme l'esprit n'a pas la même nature que l'objet saisi, et que tout ce qui entre dans un
sujet prend la mannière d'être propre à ce sujet, la manière dont l'objet se trouve dans
l'esprit doit être différente de la manière dont il existe en lui-même. L'esprit siasit bien
l'étendue. ,ais il ne saisit pas le corps étendu ; il saisit l'universel, non le particulier. Les
sens, par exemple, peuvent saisir la couleur d'une pomme sans en percevoir le parfum, et
cependant l'une de ces propriétés est  physiquement liée à l'autre dans le même objet.
L'objet siasi n' apas la même manière d'être dans l'ordre réel et dans l'ordre idéal ; mais il
ne s'ensuit pas que l'esprit en ait une représentation, une idée fausse.

Il en serait ainsi, par exemple, si l'esprit disait de l'objet, tout en maintenant l'abstraction
sous laquelle il envisage que la forme du cercle existe séparément de la matière, que
l'humanité existe en dehors de tout individu : autrement le silence deviendrait mensonge,
et s'abstenir d'une action équivaudrait à fair el'opposé. :.abstraction se fait :

1- par la composition et la décomposition, comme lorsque l'on conçoit qu'uen chose n'est
pas contenie dans une autr eni séparée d'elle ;

2- par une simple appréhension, comme lorsqu'on saisit un objet sans penser à un autre.
La première peut être inexacte, mais non la seconde.

C'est le propre de l'esprit de saisir la nature des choses sans s,arrêter à leurs caractères
individuels, lesquels appartiennent à leur r.alité concrète et ne résultent pas des orincipes
constitutifs  de  leur  être.  L'universel  que  nous  avons  envisagé  jsuqu'ici  l'universel  de
l'abstraction pure, n'est pas celui qu'on appele genre et espèce : il n'est que la "raison
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gébérique ou spécifique" ;  il  n'exprime que l'objet  purement objectif,  considéré d'une
manière abstraite ; cet élément est la base du genre et de l'espèce Pour obtenir le genre et
l'espèce,  il  faut  faire  usage  de  la  réflexion  de  l'esprit,  et,  reprenant  l'idée  abstraite
précédente, comparer la nature abstraite avec les individus dans lesquels elle se réalise ou
peut se réaliser, et la considérer en tant qu'elle se rapporte à eux. C'est en vertu de ce
rapport produit par un acte de la réflexion, que l'essence que l'on conçoit arrive à son
unité et à son universalité. C'est là l'universel réflexe, qui n'existe que dans l'esprit ; c'est
l'objet de la réflexion. Ainsi, au point de vue formel, les genres et les espèces ne sont que
des idées de l'intelligence ; elles ont leur fondement dans l'idée abstraite et directe qui le
sprécède, de même que celle-ci a son fondement dans le réel des choses.

La nature que l'on saisit et que l'on exprime par une définition (l'universel direct), est
vraiment  dans  les  objets  concrets,  bien  que  l'abstraction  sous  laquelle  on les  ocnçoit
provienne de l'esprit : elle a  donc une réalité objective, et n'est pas une simple idée.

Boèce  comprenait très bien que ce mode d'appréhension vient de l anature de l'esprit, et
que c'est par là que l'esprit se distingue des sens. Seulement, il y a un point où il ne paraît
pas exempt d'erreur : il ne démême pas nettement la différence qui existe entre une idée
purement abstraite et ce qui devient genre ou espèce par le travail de la réflexion, ou,
comme on dira plus tard, entre l'universel direct et l'universel réflexe. Le premier c'est
l'essence (quiddité), que l'esprit saisit en faisant simplement abstraction des caractères
individuels  ;  le  second  est  cette  même  essence,  non  plus  dans  l'état  d'appréhension
directe, mais sous la réflexion de l'esprit, qui, en la computant avec les individus réels ou
possibles où elle se trouve ou peut se trouver, la conçoit par le côté où elle convient à
tous, comme espèce ou genre.

Rédigé par les principaux Docteurs des Universités catholiques, pages 273 à 280,

Par  S.  E.  Le  Cardinal  HERGENROETHER,  Bibliothèque THÉOLOGIQUE Du XIXè
siècle, DeL'homme et Briguet, Éditeurs,  Paris  1894 

La lune est anti-gravitationnelle et donc produit un mouvement de coordination.

LE PLAN TERRESTRE EST RÉGRESSIF, LE PLAN AQUATIQUE DISGRESSIF, LE
PLAN AÉRIEN RÉGRESSIF ET LE PLAN CÉLESTE, DISGRESSIF. J'UTILISE UN
RAPPORT DE CONJONCTION  BASÉ  SUR  LA DISGRESSION  PREMIÈRE  DES
ÉLÉMENTS DANS LA TABLE DES CONJONCTIONS UNIVERSELLE.

LA RÉGRESSION Y EST DONC CONJOINTE ET INVERSÉMENT EN DÉCLINAI-
SON VARIABLE DU SENS LOGIQUE DES FACTEURS DE DYNAMISME. MAIS
VOICI LA BASE INFÉRENTIELLE SUR LAQUELLE J'APPUIE MON HYPOTHÈSE
CONCERNANT LE PLAN CÉLESTE ET SON RAPPORT À LA TERRE ET À SON
AXE, MAGNÉTIQUE, DE ROTATION :

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2001/foucault.htm
L'expérience du pendule de Léon Foucault au Panthéon de Paris, en 1855.
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Par son pendule, c'est à Léon Foucault que l'on doit l'invention de l'une des plus célèbres
démonstrations scientifiques d'un phéno-mène qui nous conduit à tout instant. Celui de la
rotation de la Terre sur elle-même. Foucault est, dans le même mouvement, l'auteur de
l'expérience de muséographie scientifique, de science populaire, la plus universellement
connue. Son pendule, exhibant la giration de notre planète a trouvé, l'année même de sa
première  réalisation,  des  installations  à  Reims,  New  York,  Rome,  Bristol,  Dublin,
Londres, Ceylan et Rio de Janeiro.

C'est en janvier 1851, que ce physicien français né en 1819, monte dans la cave voûtée de
son domicile rue d'Assas son expérience princeps. Elle va montrer qu'un simple pendule,
en  oscillant,  révèle  des  effets  très  ténus  de  la  rotation  de  la  Terre.  Pour  cela,  Léon
Foucault installe un fil métallique de deux mètres de long supportant un lourd poids de
fonte. Le 8 du mois, il découvre, vers deux heures du matin, la réalité d'un mouvement
minuscule, mais qui est l'indice pour qui sait l'interpréter, d'un mouvement grandiose. "
Le phénomène se développe avec calme, il est fatal, irrésistible (...) 

On sent, en le voyant naître et grandir, qu'il n'est pas au pouvoir de l'expérimentateur d'en
hâter ni d'en retarder la manifestation.  Tout homme mis en présence du fait  demeure
quelques instants pensifs et silencieux, et généralement il se retire, emportant par-devers
lui un sentiment plus pressant et plus vif de notre incessante mobilité dans l'espace ",
écrit-il.

Mille six cent soixante km/h, exactement pour cette giration que notre globe fait sur lui-
même  et  qui  se  boucle  chaque  vingt-quatre  heures.  Jusqu'ici,  personne  parmi  les
scientifiques et ceux qui les avaient compris, ne doutait que nous vivions une situation de
double  mouvement.  Le  premier,  immense,  nous  emporte  chaque  année  pour  un  tour
complet autour de l'étoile Soleil. Le second est ce mouvement qui rythme la suite de nos
jours et  de nos nuits.  Mais jusqu'ici,  les preuves de ce mouvement ne pouvaient être
construites que par l'observation des étoiles. Elles étaient donc " externes ". 

Foucault, d'un seul coup, par son intelligence observatrice, grâce à la chance de ce talent
si rare, celui de vrai découvreur, produit une preuve " interne " de ce mouvement de la
Terre sur elle-même. Le principe de l'expérience de Foucault, dans ses grandes lignes est
le suivant. Un pendule qu'on lâche, sans lui impulser aucune vitesse initiale, oscille alors
dans  un  plan  fixe,  en  d'autres  termes,  un  pendule  en  mouvement  conserve  la  même
direction dans ses balancements. Celle-ci restant fixe par rapport aux étoiles. 

Il  faut  donc,  pour saisir  la  démonstration de Foucault  lorsqu'on l'observe,  inverser  la
rotation apparente du plan d'oscillation du pendule et retenir que c'est nous, observateurs,
qui nous sommes déplacés avec la Terre. Cette dernière tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre,  sa rotation se traduit  par un décalage en sens inverse du plan
d'oscillation du pendule. 

Pour être complet, il faut préciser que ce plan d'oscillation tourne en vingt-quatre heures
aux pôles,  mais qu'il  met trente-deux heures à Paris.  La position en latitude était  ici
déterminante. Voir synthèse généale pages 15 et 16.
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VOICI L'ORDRE DES DÉCLINAISONS

La mécanisation du mouvement est la cause
Voici comment doit se résorber le problème théoriquement :

LES LOIS D'INTERACTIVITÉ AFFECTENT LE DYNAMISME page 64 de l'Annexe 3

Feu Terre Air Eau
Dégradation - Désintégration
Le Cycle Naturel c'est le Mouvement des Énergies
Les Cardinaux de Fonction sont les Vertus de Saison
Terre Feu Eau Air
Déclinaison - Radioactivité
L'Harmonie  du Mouvement est le Rythme Naturel
La Relation  d'Ordre est l'État de Qualité
Feu  Terre Eau Air
Diffraction -  Magnétisme
L'Équilibre  du Rythme est l'Harmonie Naturelle
Les Cardinaux de Saison sont les Vertus de Fonction
Feu  Air Eau  Terre
Inversion -  Dynamisme
L'Union  de l'Ordre est l'État de la Qualité
Les Qualités  des Saisons sont Vertus des Éléments
Terre Eau Air Feu
La loi naturelle des milieux est ainsi recouvrée.

Voici l'application méthodologique de la problématique :
Ces champs d'activités exerçent une pression constante par interactivité au dynamisme :

Suivant la loi naturelle d'inertie, la force d'entropie crée des fluides thermodynamiques.

Les fluides étant des stress, leur interaction sera de plus en plus forte.
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Équilibre Rythme Harmonie Naturelle
Terre Union Ordre État Qualité Degré
Eau Cardinal Fonction Vertu Saison Nombre
Air Force Complexion Rythme Température Extension
Feu Qualité Élément Complexion Énergie Intensité

L'interaction gravitationnelle, qui s'exerce sur tous les systèmes possédant une masse
L'interaction électrodynamique, qui permet de rendre compte des phénomènes électromagnétiques
L'interaction électrofaible, qui permet de rendre compte des phénomènes radioactifs
Et l'interaction forte, qui est responsable de la cohésion du noyau atomique.

Factorisation naturelle
L'interaction gravitationnelle; Force Règnes
L'interaction électrodynamique; Complexions Plans
L'interaction faible et; Rythme Ondes
L'interaction forte. Températures Énergies
Dynamisme L'interaction des dynamismesCrée les stress

Il y a quatre différents processus d'interactivité :



IL SERA PLUS AISÉ DE RÉSOUDRE L'ÉNIGME REPRÉSENTÉE PAR LE STRESS FLUIDIQUE PAR LE 
MODÈLE UNIVERSEL À DÉCLINAISON VARIABLE AU NIVEAU DES ONDES D'ÉNERGIES COMME SUIT :

Pour formuler des paramêtres d'analyse thématiques, des variables du modèle universel
sont utilisées comme points de jonctions pour définir chaque problématique. L'analyse
qui rétablira la loi d'harmonie : Le cycle du temps c'est l'énergie en mouvement.
Elle se traduit premièrement par une loi rétablie :

LE CYCLE DU TEMPS C'EST L'ÉNERGIE EN MOUVEMENT  12 Ce qui est en haut est sacré.
EAU AIR FEU TERRE MÉTAPHYSIQUE
Les Paradignes Influencent le Développement des Écosystèmes 
+

EAU AIR FEU TERRE ÉSOTÉRIQUE
LES QUALITÉS DES SAISONS SONT LES VERTUS DES ÉLÉMENTS

=
LES CARDINAUX DES SAISONS SONT VERTUS DES FONCTIONS

TERRE EAU AIR FEU RELIGION
*

TERRE EAU AIR FEU
LE CYCLE NATUREL C'EST LE MOUVEMENT DE L'ÉNERGIE 7 Ce qui est en bas est parfait.
Le développement de l'écosystème influence les paradigmes SCIENCE

La force des complexions rythme donc les températures...
Ce qui est en haut (12 = 4 * 3) étant comme ce qui est en bas (3 + 4 = 7),
Mais comme tout ce qui monte redescend, si l'antimatière pénètre, pour Voyager 1...

VOICI LA JONCTION PARFAITE DES ÉLÉMENTS ET DES PARADIGMES :

L'air est l'élément apportant les saisons, la grâce du sel. Il monte vers le ciel et redescend
aussitôt sur la terre et la nourrit de l'eau, substance subtile, fluide de lumière qui réunit.
Nous sommes le sel de la terre, et le Christ fut le pain du ciel répandu sur la terre.

Lorsque nous mettront ces choses en application nous seront bienheureux disait JÉSUS
aux pauvres ET Aux nations aujourd'hui EST VENU le temps d'une alliance,  afin de
parfaire en CET ordre. Voici le Diagnostique au rétablissement :

Eau Air Feu Terre
Paradigmes Influencent Développement Écosystèmes
Air Feu Terre Eau
Développement Paradigmes Écosystèmes Naturel
Feu Terre Eau Air
Décroisement Dynamisme  Paradigme Naturel
Terre Eau Air Feu
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Les dynamismes naturels correspondent aux milieux naturels. Voir p.6 Modélisation
Lorsque les complexions prédominent sur les qualités, le cycle du temps met les énergies 
en mouvement. C'est la loi continue de l'harmonie de l'univers espace-temps.

C'est l'action anthropique du facteur humain dans la matière...

Le Cycle du Temps c'est l'Énergie en Mouvement : la loi d'Harmonie
Eau Air Feu Terre     Les éléments

Terre Eau Air Feu Le rétablissement
Le Cycle Naturel est Mouvement de l'énergie

C'est la loi de l'harmonie dans le continuum spatio-temporel...

J'avais dis que les échanges de qualités communes permettaient la conjonction nécessaire
à la différenciation des éléments sur l'axe des réciprocités comme moteur de changement.
Ceci est toujours aussi vrai, puisque la loi de reproduction des mesures d'équilibre.

Pour assurer une stabilité définitivement stable et non contraignante au niveau de nos
ressources et l'allocation des efforts, du temps et des moyens disponibles pour assurer la
subsistance, il est donc nécessaire de modifier notre perception des valeurs engagées.

Au niveau spirituel tel que le Feu

Au niveau intellectuel tel que l'Air

Au niveau émotionnel, tel que l'Eau

Au niveau physiologique, tel que la Terre

Notre représentation conceptuelle shématisant les relations d'ordre, d'état et de qualité, les
dispositions de l'esprit, de l'âme, du coeur et du corps tout autant que leur motivation
permettront, dans un cadre précisé sur des lois universalisées, l'union recommandée.

Les valeurs, comme toute vérité que nous tenons dépendent d'abord de notre point de
vue. L'ouverture au changement proposé saura-t-il cependant prévenir, tablant de manière
délibérée et exhaustive le soutien voulu au niveau moral sans les critères moraux?

Le but de mes recherches se précisant sans cesse, le point de jonction voulu à cette pers-
pective étant celle où ; dans un ensemble fini et totalement circonspect de variables de
valeurs dépendantes, les qualités morales requierrent une fin indépendante de la justice.

En d'autres ermes, puisque Dieu existe il est possible d.obtenir un modèle accessible de
salut universellement par le soutien appliqué de scientismes dont la nature est le modèle.

Et puisque la nature vient de Dieu, les créatures sont appelées à s'unir au Créateur.
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SUR LES ACTES RÉFLEXES;
VOICI LA DERNIÈRE PARTIE DE L'INTRODUCTION AUX TRAITÉS

La peur est un réflexe, l'acte réflexe tel que décrit ci-dessous est donc un réflexe.

En physiologie, le réflexe peut être stimulé par un simple petit coup de marteau sous le
genoux, tel que le médecin observant l'état de notre santé en général le fait.

Le coup de marteau est un acte;

La réponse physique est un réflexe.

L'acte réflexe est ainsi ce que suggère le sujet de la peur, qui habituellement provoque un
sursaut  comme  réaction  au  point  de  vue  physiologique,  puis  un  stress  au  niveau
psychologique. Or ces deux actes sont dépendants et le conditionnement classique peut
arriver à les simuler en laboratoire, tel qu'au sujet des fameux chiens que Pavlov réussit à
conditionner  lors  de  ses  expériences.  L'ajout  d'un  élément  dépendant  suggérant  une
réaction salivaire  avait  alors  lieu de faire  saliver  le  chien suite  à  la  perception d'une
simple sonnerie qu'il faisait toujours précéder une autre variable, celle-ci dépendante.

La  sonnerie  était  une  variable  indépendante  stimulant  la  réception  d'un  morceau  de
viande faisant saliver le chien; la salivation étant la variable dépendant de l'alimentation.

Dans le cas que je vais brièvement expliquer, l'ajout d'une variable indépendante produit
le même effet de suggestion, alors que les variables dépendantes sont les peurs réflexes.

Il y a trois peurs fondamentales chez tout nouveau-vé, elles sont :

– la peur de tomber;
– la peur du bruit fort;
– la peur de l'obscurité.

En prenant un bruit fort, l'ont peut donc suggérer une réponse : la peur, la peur innée.

La relation à faire avec le facteur humain est la suivante.
Tel que le coup de marteau du médecin produit une réaction réflexe, la variable dépen-
dante  produira  une  réponse  aux  niveaux  physiologiques,  émotionnels,  intellectuel  et
spirituel selon des degrés de perception qui se rapportent à une échelle sensibilité.

Tel que le la réponse stimulée produit un réflexe, une variable indépendante reproduira le
même type de réaction aux niveaux dépendants de la catégorie dans laquelle on introduira
le sujet de notre observation, dans le cas où les réponses conditionnelles soient dans le
cadre de nos activités d'observation. Mais reprenons un exemple plus simple.

Le facteur humain, produisant de forts bruits, des sons parfois stridents et exigeant des
efforts physiques importants, en faisant partie de notre vie au quotidien la résistance au
stress devient un facteur dépendant de notre qualité de vie personnelle.

190



Voici les quatre domaines analogiques du facteur humain :

Organique Écologique Administratif Numérique

Digestion Élaboration Production Économique
Circulation Érosion Transport Scientifique 
Respiration Photosynthèse Communication Informatique
Combustion Décomposition Transformation Sociologique

Combustion Décomposition Transformation Sociologique Feu
Respiration Photosynthèse Communication Informatique Air
Circulation Érosion Transport Scientifique Eau
Digestion Élaboration Production Économique Terre

Organique Écologique Administratif Numérique Élément

Maslow et les besoins (voir page 92)

Nous  savons  que  le  facteur  humain  tire  sa  relation  depuis  le  facteur  organique  dans
l'illustration des fonctions administratives, et de même nous pouvons tirer de similaires
conclusions pour les facteurs écologiques, nomériques et bien d'autres. Ils se rapportent
toujours au même cadre paradigmatiques décrivant les quatre domaines que nous con-
naissons. Ainsi les facteurs organiques apportent des similitudes par leurs fonctions.

Lorsque nous entendont des camoins défiler précipitamment devant nous, la vitesse est
un facteur déterminant le bruit et affectant la sensibilité au facteur humain. De même
lorsqu'un employé d'une municipalité s'affaire à remplacer la chaussée avec un marteau-
piqueur. La sensibilité au bruit augmente inévitablement en fonction de la durée du bruit.
Mais lorsqu'il fait nuit, le silence revient et l'on peut faire place au sommeil. Mais voici;

Le stress qui s'accumule dans notre société laisse des marques d'effritement, des traces
d'enlisement, une charge atmosphérique de carbone problématique ainsi qu'un réseautage
de connexions électriques et d'autres utilités nimériques telles les ondes aériennes.

Lorsque nous ne pouvons récupérer cette charge excédentaire de stress dans notre corps,
dans notre cœur, en notre âme et conscience, l'irritation produit des effets qui peuvent
tout  aussi  être  ravageurs  pour  notre  espèce.  Or le  stress est  le  nouveau problème du
siècle, alors que l'aube d'un nouveau millénaire où la paix commence à poindre pour
notre fort intérieur. Il serait important de ne pas négliger les faits avant d'entreprendre.

Notre corps pose une limite à l'utilisation du facteur de stress qu'est le facteur humain.
Cette limite, certaines personnes se plaisent malheureusement à la franchir impunément.
Lorsque nous sommes fatigués et avons besoin de repos, le seuil de sensibilité est plus
aigü et nous le savons, de même que pour les structures vieillissantes, la population est
vieillissante maintenant qu'elle a préparé l'ouverture tant attendue d'un siècle d'or celui-ci.
Ce que nos pères ont eu de si cher à bâtir ne doit donc pas être renouvellé constamment.
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L'Eau de la Religion

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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LA CHUTE DE BABYLONE
La prostituée fameuse. Apocalypse 17, 1.
Viens que je te montre le jugement de la Prostituée fameuse, assise sur les grandes eaux.

Comme le sera Jérusalem, 21,9, Babylone est personnifiée par une femme, cf. 12,1; Dn
4,27. C'est Rome l'idolâtre qui, après une apparition brillante, vv. 3-7, verra se réaliser la
condamnation annoncée et préparée par les visions précédentes.  C'est avec elle qu'ont
forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre

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

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

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

La Cité de Dieu de saint Augustin...

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

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

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

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

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

Le projet des nations païennes persécutrices (la Babylone Romaine, la Grande) est de
faire tomber les rois par les foules. 
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Les centres d'achats et la visite de l'Esprit (le père Noël nicolaïte(, est ainsi le comble des
péchés des Nations.

L'APOCALYPSE ILLUSTRÉE
Chapître 17 le châtiment de bbaylone

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le faux prophète au service de la bête. Apo 13, 11.
Cette seconde Bête qui monte de la terre descend en fait du septentrion, tel que des-
cendant une montagne et ainsi l'on peut comprendre cette dérivation du sens
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Elle sera désignée par la suite sous le nom de "faux prophète", 16,13; 19,20; 20,10. Avant
de décrire le retour du Fils de l'homme, 14, 14-20; cf. 19,11s et Mt 24, 30, Jean montre à
l'oeuvre les faux christs (première Bête) et les faux prophètes (deuxième Bête) annoncés
par le Christ, Mt 24, 24; cf. 2Th 2,9.

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

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

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

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

FonctionsSels Stress Arithmétique
Digestion Érosion Synthèse Degré Terre Instinct Babylone

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

Combustion Sublimation Activité Intensité Feu Cognitif Sodome



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

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

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

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

Conatif Instinct Eaux
Terre Relatif Psychisme

Conatif Cognitif Air
Feu

Apocalypse 12, 9.
Feu Terre Air Eau
Serpent Dragon Diable Satan

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

Saint Esprit
Moïse Élie
Alpha Oméga

Pied droit Pied gauche
Mer Terre

Eau Air
Terre Feu

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



Amen viens, Amen!

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

Ces  Vieillards  exercent  un rôle  sacerdotal  et  royal.  Ils  louent  et  adorent  Dieu,  et  lui
offrent les prières des fidèles, ils l'assistent dans le gouvernement du monde (trônes) et
participent à son pouvoir royal (couronnes).

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

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

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

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

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

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

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

La puissance de l'Ennemi, sur laquelle la victoire acquise à Dieu par la puissance et la
royauté, et au Christ par la domination, fut donc jeté bas, vaincue par le témoignage des
frères qui ont méprisé leur vie jusqu'à mourir, par le sang de l'Agneau. 
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On lui remit la clé du puits de l'Abîme. Un ange ouvre le lieu où les anges déchus sont
détenus en attendant le châtiment final, cf. 11, 7; 17, 8; etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Et j'appris combien furent marqués du sceau: cent quarante-quatre mille, de toutes les
tribus d'Israël.
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Les 144 000 marqués du sceau. 
Le carré  de douze (le  nombre sacré),  multiplié par mille:  la  multitude des fidèles  du
Christ,  peuple  de  Dieu,  l'Israël  nouveau.  Marqués  du  sceau  divin,  ils  échapperont
finalement aux fléaux attendus.

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

Les Sept Trompettes

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

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

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

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

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

Colère
Étoiles qui tombent sur la terre, soleil noir

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

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

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

7è trompette Tonnerre, voix, éclairs, tout tremble
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Premier sceau.
Les prières des Saints hâtent l'avènement du grand Jour.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



grand fleuve d'Euphrate.'' … Tel m'apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers.

Je vis ensuite un autre Ange, puissant, descendre du ciel enveloppé d'une nuée, un arc-en-
ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de
feu. Il tenait en sa main un petit livre ouvert. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alors je vis, debout entre le trône aux quatre Vivants et les Vieillards, un Agneau, comme
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1,18 Par la discorde negligence Gauloise
Sera passage à Mahomet ouuert,
De sang trempé la terre et mer Senoise,
Le port Phocen de voiles et nefs couuert.



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

Après la destruction de ses ennemis, il recevra la domination universelle. Il est la parole
efficace, le "oui" de Dieu et héritier des promesses faites à David.

L'Esprit est le dynamisme de la parole
Leurs formes (lio, taureau, homme et aigle) représentent ce qu'il y a de plus noble, fort,
sage et agile dans la création.

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

Descendre du ciel enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête, le visage
comme le soleil et les jambes comme des colonnes de feu. Il tenait en sa main un petit
livre ouvert (différent du Livre scellé confié à l'Agneau, 5,2, est offert à Jean, petit et
ouvert). Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et il poussa une puissante
clameur pareille au rugissement du lion. Après quoi, les sept tonnerres firent retentir leurs
voix (les tonnerres, voix de Dieu, Ps 29, 3-9).

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

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

Abaddôn et Apollyôn; destruction et destructeur.

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

Doux,  le  message  annonce  le  triomphe  de  l'Église;  amer,  il  en  prophétise  aussi  les
souffrances, 11,1-3. Il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de
nations, de langues et de rois.
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Apo 10,1-3 Je vis ensuite un autre Ange, puissant...

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



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

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

Je vis ensuite un autre Ange, puissant...

Alpha
Il tenait en sa main un petit livre ouvert (différent du Livre scellé confié à l'Agneau, 5,2,
est offert à Jean, petit et ouvert).

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

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

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

Règne définitif Temple de Dieu Zorobabel Mesureur 70 ans qu'on rebâtisse Jérusalem 1941
Juge universel Autel et adorateurs Josué Roseau profanation nazie

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

Tribulation Moitié semaine
35 ans Cesser sacrifice perpétuel

2300 ansSanctuaire revendiqué
1976

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



Le Monde
Et tout ce uqi l'habite;

L'Univers
Et tout ce qu'il contient;

Le Paradis
Et tout ce uqi le constitue.

LES TEMPS NOUVEAUX ET L'APOCALYPSE

Dieu

Les Siècles des siècles

Le ciel est mon trône

Les 24 Juges
Les quatre Vivants

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

Les sept Anges des Églises
Apocalypse 16, 1.

Les sept Églises
Apocalypse 1, 20.

Interprétation prophétique

Imminence du châtiment finalement
Les sept Tonnerres Apocalypse 10,4

Interprétation eschatologique

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

Le lion de la tribu de Juda
Les sept Sceaux

Interprétation littérale

Les quatre Cavaliers et les trois malheurs
Les sept Trompettes

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

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

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

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

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

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

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

Sixième coupe.
Les trois esprit impurs et le Jour de Harmagedôn
Et le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate; … alors, ses eaux tarirent,
livrant passage aux rois de l'Orient. Puis, de la gueule du Dragon, et de la gueule de la
Bête,  et  de la gueule du faux prophète,  je vis  surgir trois  esprits  impurs, comme des
grenouilles - et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en
vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le Grand Jour du Dieu
Maître-de-Tout.

LE SYMBOLISME DE LA CHUTE DE BABYLONE
Apocalypse 16, 17-18. Et le septième Ange versa sa coupe sur dans l'air; alors, partant
du temple, une voix clama : « C'en est fait! » Et ce furent des éclairs et des voix et des
tonnerres, avec un violent tramblement de terre.

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

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

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

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

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

Et voici la cause du Jugement des nations païennes :

Pour une explication synthèse du tableau veuillez vous référer page 40 au Traité Premier.
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Le croisement du dynamisme par application arithmétique du facteur humain
Différenciation Degré Intensité Eau Plans Thermique

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

Inversion Diffraction Déclinaison Dégradation



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

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

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

Les rythmes changeants du climat nous annonçent qu'il y aura une loi de retour ...

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

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

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

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

L'évocation de la gloire, présente dans le Temple est le signe de la présence de Dieu au
milieu de son peuple aux temps messianiques. 
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Le levant le 7è sceau Bridge Pour les personnes vivant dans ce pays, il se réfère souvent à une région culturelle qui s'étend pour inclure tout le Levant.
L'Euphrate APOCALYPSE 1, 10-18 Liberté

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

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

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



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

Si  l'on  s'avisait  de  les  malmener,  un  feu  jaillirait  de  leur  bouche  pour  dévorer  leurs
ennemis; oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. 

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

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

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

LES CYCLES SAISONNIERS ET LES FLÉAUX DE LA COLÈRE DIVINE

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

Le 1 se transforme donc tout en restant lui-même, passant simplement à des niveaux
supérieurs. Mais suivant chacune des polarités des nombres, nos vertus vont attirer les
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Les fléaux
Souffre

Feu
Absynthie

Êtres vivants Fumée
Sauterelles Cavaliers

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

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

Jésus Jean Baptiste
Chapitre 11, 1 à 13 Alpha Omega le Seigneur Dieu
Témoins 2 oliviers Josué Jéroboam le Maître de la terre

2 flambeaux Moïse Élie Fils de l'homme
Denis Maxime 2 champions



énergies afin de nourrir nos pensées dans une coordination fixée par l’action de l’esprit.
Les peurs peuvent ainsi perturber notre corps émotionnel et s’inscrire dans notre corps
physique par les voies motrices des sens; ces voies d’énergies potentialisées dont  les
peurs transcendent l’action suivant les événements vécus, les forces disponibles et les
orientations de notre volonté, de notre pensée et des conditions de notre milieu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES
Les conjonctures porteront premièrement sur la prophétie de Daniel et Nabuchodonosor,
le roi de Babylone. La statue composite présentant les royaumes dans une déclinaison
graduée, elle représente le temps de l'hellénisation ayant eu cours depuis l'Avènement du
royaume de Babylone représenté par la tête en or, soit celui de Nabuchodonosor roi de
Babylone sur qui passeront sept temps. Le sujet du chapitre portera ensuite sur les quatre
bêtes apparaissant dans la vision de Daniel sur ces bêtes qui correspondent aux quatre
royaumes du temps de l'hellénisation de 2300 soirs et matins, et dont le dernier des rois
est une corne qui s'élèvera et qui abaissera trois rois. 

C'est la vision de la corne arrogante, l'Antichrist. Puis j'expliquerai comment ce dernier
royaume fut séparé précédemment suite à la victoire des alliés, mais soutenant l'iniquité
croissante par les énigmes du désolateur. Le mystère concernant la Trilogie Sainte ainsi
que  la  procession  sacerdotale  posé  comme sceau à  l'iniquité  par  la  revendication  du
sanctuaire ayant faussement eu lieu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES QUATRE TRAITÉS SOCIÉTAUX

Diagnostique 1 : les paradigmes influencent le développement des écosystèmes

Diagnostique 2 : la loi des milieux influence le cadre naturel des paradigmes universaux

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

La loi naturelle est sujette à une loi de déclinaison par le stress continu dans l’harmonie
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Triarticulation plus Arithmétique égale alliance parfaite 7 (idolâtre) déf.

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

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

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

Comment par l'Ixir de vie Caïn peut triarticuler le pouvoir et séduire toutes les nations par
-1?

-1 = 12 (Sacerdoce étranger peuple) 12 -1 = 11 rachat Juda tribu addition Jérémie 30 sur 
la restauration promise à Israël voir dans le village global et la comunauté du retour.

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

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

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

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

Poursuivre avec : 

Les philosophumena p 321 

Les ébionites p 326 

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

D'Adam à Moïse, 16-343 

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

LE JUGEMENT DES NATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Verbe et la Vertu sont inversément identiques.

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

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

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

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

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

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

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

SUR LE CHANGEMENT ET LES PARADIGMES :
Voici les cycles naturels de la Genèse mis en relation avec la chute de Babylone20.

20Dans le symbolisme de la Bête et de la Prostituée (Apo 17, 8 et note p), on peut distinguer des sens
différents mais la femme qui la chevauche se croit puissante, bien qu’elle court à sa perte.
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Champ magnétique naturel
Lumière

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

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

Champ de force
Sel et noyau terrestre

http://www.apocalipsis.org/french/ap-7.htm
http://membre.oricom.ca/sdesr/nb666.htm


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

C'EST ICI LA CHUTE DE BABYLONE

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

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

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

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

Mais les suites aux versets 21 à 23 sont exacts :

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

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

Humeurs tempéraments ondes  p.18
Puis hors de tout doute entre tous les tempéraments.

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

La lumière bleue est de courte longueur, et  la lumière rouge, de longue. Les niveaux
énergétiques  des  ondes  de  lumière  dépendant  directement  des  conditions  physiques
(température et pression) où se trouvent les radiations, le corps humain possède ainsi ses
énergies propres, et l’influence qu’elles exercent se produisent sur l’humeur. 

Chakras aura  Astrologie caractère humeur méd sociale

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

Polarisation

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

Intégration
Processus par lequel le système nerveux traite l'information sensorielle et 
détermine l'action à entreprendre à tout moment.

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

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

Réaction de
neutralisation

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

Je  vous  présente  ici  le  fondement  de  ma doctrine personnelle,  soit  que  le  facteur
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humain, tout comme pour les changements du climat, a une incidence, par les ondes et les
énergies  qu’il  déploie,  par  ses  activités  commerciales  et  industrielles,  sur  les  plans
naturels et les règnes vivants.

Voir 4 protéines
l’homme est  influencé par son environnement dans le cadre organique,  sont ceux des
forces,  des vertus,  des qualités fondamentales et  des températures,  suivant ce schéma
explicatif :

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

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

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

Sur la constitution alimentaire et humorale :
L’on se constitue de ce dont notre alimentation se constitue.  Ainsi,  de même que les
médecins maudits furent attribués aux recherches des nazis lors de la guerre mondiale,
Paracelse  porte  aussi  bien  ce  nom  de  médecin  maudit  puisque  sa  science,  bien
qu’apportant  des  avancées  prodigieuses sur  les méthodes  des  médecines appliquées à
cette  époque,  les  recherches  sous  le  régime  nazi  a  offert  de  nombreuses  sources
d’égarement dues aux évidences rencontrées, puisque tout comme Paracelse en vint à
démonter le bien fondé d’une science ne pouvant souscrire les fondements erronés de ses
propres conclusions, Himmler paracheva cette tendance fondée sur les mêmes postulats;
soit en rejetant le Serment d’Hippocrate décrit plus bas et les 10 commandements des
soldats  allemands.  Paracelse,  avec la pathologie de la  nutrition,  dans les maladies  du
tartre, décrit comme une possibilité de réforme l’attention porté aux maladies ‘tartriques’,
mais  sans  toutefois  circonscrire  à  l’essentiel  du  phénomène où le  tartre  sanguin  doit
porter l’attention, en réduisant une règle de doctrine médicale à une assertion affirmant
que l’on est ce que l’on mange, plutôt que de prévenir à ces encombrements en formulant
une règle  affirmant  plutôt  que nous sommes constitués de ce dont  se constitue notre
alimentation. Le tartre sanguin serait ici l’effet d’un cirrhose du foi considérée comme
telle  mais  sous  l’appellation de cirrhose  hépatique.  Ainsi  le  sérum sanguin,  bien que
mettant  un  terme aux hémorragie,  serait  aussi  bien  considéré  comme néfaste  qu’une
méthode appliquée aux extraits spléniques pour les obstruction de la rate. 

Le  tartre  sanguin  serait  donc  un  effet  de  cirrhose  de  la  prise  de  fiel  de  bœuf,
probablement prisée à défaut pour contrer du cirrhose du foie appelée, par erreur, cirrhose
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hépatique. Ainsi l’éponyme de médecin maudit de Paracelse se rapporterait bien à la Loi
de sainteté du Lévitique où, dans le verset 11 du chapitre 17, il est explicitement dit ceci :
Oui, la vie de la chair est dans le sang. Ce sang, je vous l’ai donné, moi, pour faire sur
l’autel le rite d’expiation pour vos vies; car c’est le sang (soit par la vie qui est en lui) qui
expie pour une vie ; bien que cela puisse avoir des vertus de guérison suivant les cirrhose
du  foie,  et  bien  que  d’autres  principes  soutenus  par  celui-ci  puissent  tout  de  même
s’avérer bénéfiques pour l’équilibre et la santé physique.  

http://www.gnose-de-samael-aun-weor.fr/conferences-diverses/24-L-enseignement-de-l-Avatar-du-
Verseau.php

LES TRAITÉS SOCIÉTAUX APPLIQUÉS À LA GESTION ADMINISTRATIVE

La théorie de la connaissance chez Spinoza, Historien de la philosophie (1843-1931),
professeur à l’Université de Copenhague, il fut également correspondant de l’Institut de
France. http://agora.qc.ca/reflext.nsf/

Voir en page 17 du Traité Premier de la science universelle

La théorie de la connaissance chez Spinoza 21

« La vérité et la légitimité de notre connaissance ne dépendent pas pour Spinoza d’une
marque extérieure, ou d’un accord avec quelque chose situé en dehors d’elle. C’est la
clarté et l’évidence produites par la logique parfaite qui nous donnent la certitude de la
vérité. Une erreur tient toujours à ce que l’on fait un tout d’une chose bornée et isolée.
L’erreur disparaît, quand les hypothèses inexactes où l’on est engagé, on avance avec une
rigoureuse logique : intellectio fictionem terminat.

Notre pensée a ainsi dans la stricte conséquence logique une norme de la vérité qu’elle
peut appliquer partout, même là où elle se trompe. La vérité, dit Spinoza, s’éclaire elle-
même et éclaire l’erreur (veritas norma sui et falsa est); de même la lumière se révèle
elle-même et découvre les ténèbres. »

« Spinoza insiste sur la nécessité de toujours dériver nos idées d’êtres réels, en suivant,
autant que possible, l’ordre des causes. Il faut donc d’abord procéder à un exposé des
faits dont on dérivera ensuite les idées fondamentales et les principes. (…) Ensuite il faut
s’assurer de certains rapports et de certaines lois générales, valables en tous les points.

Dans la nature physique, ce sont les lois du mouvement; en ce qui concerne la nature
intellectuelle,  ce sont les lois de l’association des idées que Spinoza pourrait  d’abord
nommer. En un mot : l’idée du système de lois qui règnent en toutes choses se manifeste
dans les phénomènes changeants particuliers et elle seule nous explique chacun d’eux. 

Ces lois se manifestent complètement dans la nature aussi bien dans son ensemble, que
dans ses parties isolées. »

21Spinoza; Historien de la philosophie (1843-1931), professeur de l’Université de Copenhague, il fut 
également correspondant de l’Institut de France, 5 pages. www.
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« Si pour exposer le système de Spinoza on voulait suivre soi Éthique, il faudrait com-
mencer par certaines définitions et certains principes pour en faire dériver une série de
théorèmes. (…) En suivant la mode du temps, qui demandait une forme rigoureusement
déductive, il s’est exposé à ce que son système fût incompris. (…) On peut dire en un
certains  sens  que  les  principes  sur  lesquels  Spinoza  appuie  l’exposition  déductive
l’Éthique ont été obtenus par lui en recherchant et en conduisant les à l’hypothèse sur
lesquelles repose notre connaissance empirique du monde.

Si  par  expérience  on  entend  seulement  la  perception  des  choses  telles  qu’elles  se
présentent involontairement et par hasard à nous, elle ne nous donne pas de connaissance
vraie. Elle se contente des données telles qu’elles s’offrent en un temps et en un lieu
déterminés,  et  il  se  fixe alors  une idée dans la  conscience uniquement  due à  ce que
jusqu’ici il ne s’est pas montré de faits contraires, sans que nous ayons la garantie qu’il
n’existe pas de ces sortes de faits. Spinoza nomme cette sorte d’expérience  experientia
vaga; elle correspond à l’inductio per enumerationem simplicem de Bacon. 

La connaissance vraie doit être une connaissance rationnelle, en ne se contant pas du
phénomène donné isolé,  elle  voit  dans  celui-ci  la  conséquence d’une loi  générale,  la
manifestation particulière d’un ordre universel des choses, qui s’étend bien au-delà de ce
phénomène. La connaissance rationnelle considère dans les phénomènes empiriquement
donnés  leur  lien  de  continuité  interne,  et  en  celui-ci  se  trouve  l’explication  de  tout
phénomène particulier.  (Tunivers pp. 54-56) Contre hermétisme...

La connaissance rationnelle (ratio) part de ce qui est premièrement donné. »

En d’autres termes, Les lois générales de tout phénomènes sont régit d’une part par les
lois  de  l’intelligence  et  de  l’association,  et  des  lois  d’ordres  universels  dans  leurs
manifestations d’autre part.

Edgard Cayce que je citai au Traité Premier en page 18 affirme ce qui suit :
Dans la dernière période (de l'Atlantide),  avec l'urbanisation accrue,  se raréfièrent les
moyens de se procurer dans la Nature de quoi satisfaire les besoins du corps, le vêtement,
la restauration des forces physiques, autrement dit, la famine arriva. (16.02/1932, Edgar
Cayce) Edgar Cayce compara la décadence de l'Atlantide à la nôtre.

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

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

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

Contexte
Procédure
Contrôle
Mission
Conformité
Activité
Situation
Entreprise

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

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

Les relations entre la science et les compétences
``Sous les régimes totalitaires modernes, ceux qui ne sont pas du ‘parti’ et refusent de se
courber devant l’idole du jour n’ont plus droit à l’existence. (…) Un tel régime totalitaire
contrôlera même l’opinion et la pensée des gens.22`` ``A la différence des partis politiques
au pouvoir,  les associations citoyennes n’ont pas à  réaliser  de compromis  électoraux.
Elles sont  plus libres de proposer des idées alternatives nouvelles qui seraient trop avant-
gardistes. Car elles ne courent pas le risque de ne pas être élues. Si les membres de la
société civile ne sont pas suffisamment vigilants, ils risquent « d’être piégés et  d’être
instrumentalisés »  (Perlas,  2003  :  226).  Jürgen  Habermas  dans  son  livre,  Raison  et
Légitimité  (1992)  parlait  de  la  nécessité  d’une  sphère  culturelle  indépendante  qui
légitimerait les processus politiques et économiques (Habermas, 1992).

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

Dans  l’analyse  de  Waddell,  les  différences  fondamentales  qui  apparaissent  sont  les
suivantes (tableau 3.2) : « tandis que la principale forme de pouvoir de l’État est coer-
citive, celle du marché est rémunératrice et celle de la société civile est normative. Le
pouvoir de cette dernière relevant donc de la création d’idées, de normes et de valeurs. Il
rejoint en cela l’analyse de Cutler (1999) qui fonde le pouvoir des ONG sur « l’autorité
morale » en particulier ; alors que la base relationnelle de la société civile est fondée sur
les ‘valeurs’, celle de l’État l’est sur la ‘réglementation’, et celle du  marché réside dans
la ‘transaction’ (Waddell, 1999) ; le principal but  de l’État est ‘l’ordre social’, celui du
marché, la ‘création de richesse’ et celui de la société civile relève de ‘l’expression de
valeurs’ (d’idées) ; le  critère d’évaluation principal  de l’État est la ‘légalité’, celui du
marché, la ‘rentabilité’ économique et celui de la société civile est la justice (Waddell,

22PACHE René, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs, France, p. 161.
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1999)23.`` »

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

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

Les caractéristiques sous-jacentes des compétences clés

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

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

Notions cognitives sur l’instruction

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

23LE MODELE DE LA TRIARTICULATION Docteur en sociologie, Largotec, cet article est extrait de
Thierry  Brugvin :  Les  mouvements  sociaux  face  au  commerce  éthique,  Hermès/Lavoisier,  2007.
Thierry.brugvin@free.fr
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Dans l’approche qui est développée ici, il vous faut un objectif, c’est-à-dire le désir de
vous débarrasser de quelque chose que vous avez en horreur, qui vous dérange dans une
situation donnée, dans la relation que vous avez avec vous-même, avec votre compagnon
ou avec  vos  pairs.  La  nature  de  la  résonance  de  l’archétype  responsable  d’un stress
s’identifie premièrement à une peur opposée à la confiance qui nous est  propre,  puis
deuxièmement aux formes d’injonctions mentales que posent par exemple les énergies ou
inquiétudes que nous pouvons réussir à visualiser de manière à en préciser la nature  et à
réduire l’influence des schémas associés à nos plans de consciences.

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

Épistémologie de la science et de l’économie

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

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

Ce domaine propose une introduction à la démarche scientifique et aux passerelles entre
science et philosophie, ses relations avec d’autres modes de discours, à la validation des
théories  scientifiques  et  à  la  notion  de  vérité,  aux  notions  d’expérience  cruciales  en
science  expérimentale,  aux  falsifications  et  aux  débats  autour  du  statut  des  théories
scientifiques et à la notion de progrès scientifique24. Comme je l’exposerai plus loin, les
relations  entre  la  croissance  économique,  le  progrès  scientifique  et  l’environnemen-
talisme ne se sont pas suivies de pair en ce qui concerne le développement durable, mais
pourquoi? L’interventionnisme étatique est certes à considérer, devant les pressions de
lobbyistes et le souci de croissance. J’exposerai dans la partie Synopsis terrorisme les
relations tissées entre la franc-maçonnerie, les réformes scolaires et les sociétés secrètes
scientifiques et religieuses.

Les « Principes »

24Introduction à l’Épistémologie, Laurent Rollet  (INPL / UHP).
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Ayant achevé l'essentiel de son œuvre en optique, Newton semble se désintéresser de la
science. Mais l'astronome Edmund Halley (1656-1723), va le consulter à Cambridge au
sujet des fameuses lois de Kepler et des orbites ellipiques des planètes. Les réponses de
Newton sont  à  ce  point  convaincantes  que Halley le  presse,  en 1685,  de publier  ses
découvertes sur la gravitation et se charge de payer les frais d'impression. Et c'est en 1687
que paraît l'oeuvre immortelle de Newton : Philosophia naturalis principia mathematica.
Dans  la  préface  de  ces  trois  volumes,  Newton  expose  qu'il  veut  appliquer  les
mathématiques à l'étude des phénomènes naturels, parmi lesquels le mouvement occupe
le premier rang. La force, dont l'origine et la nature nous restent inconnues, y est définie
uniquement par ses manifestations. On trouve dans cet ouvrage le principe d'inertie, la
proportionnalité  des  forces  et  des  accélérations,  l'égalité  de l'action et  de la  réaction.
Newton y développe sa théorie de l'attraction universelle et la loi de l'inverse carré, d'où
se déduisent les trois lois de Kepler sur le mouvement des planètes. Cet ouvrage expose
aussi  les  lois  du  choc,  étudie  le  mouvement  des  fluides,  calcule  la  précession  des
équinoxes et  l'aplatissement terrestre,  donne la théorie des marées,  établit  l'orbite  des
comètes, explique les perturbations planétaires, etc. On est en droit d'affirmer que ces
Principes ont posé les fondements et fixés les méthodes de la science moderne. Comme
l'a écrit Laplace : « L'importance et la généralité des découvertes, un grand nombre de
vues originales et profondes qui ont été le germe de splus brillantes théories de ce siècle,
tout cela, présenté avec besucoup d'élégance, assure à l'ouvrage la prééminence sur les
autres producitons de l'esprit humain. »

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

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  situation,  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 cœur pourrait faire l’objet d’une résolution.
Eau amertume http://www.youtube.com/watch?v=rYMF5G9Npko&feature=related
Voir aussi au préambule page x et au rapport pour l'Antarctique

SYNTHÈSE GÉNÉRALE ET LOI DE RÉCIPROCITÉ
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Voir le Traité Premier de la science universelle au chapitre deuxième.

La pyramide des besoins de Maslow
LA HIÉRARCHIE DES BESOINS FONDAMENTAUX

Voici pourquoi le bris d'égalité dans la réalisation de l'échelle des besoins fondamentaux
conduit à une dégénérescence sur les plans métaphysiques de la science, ésotérisée au
niveau de la religion : les besoins fondamentaux assurent l'équilibre universel.

Sur l'harmonisation des lois naturelles et des paradigmes universaux :

Time management
Pyramide des besoins de Maslow
http://www.psychologuedutravail.com/tag/pyramide-des-besoins-de-maslow/

Psychologie du travail
Besoins propres au monde du travail

1- La pyramide est particulièrement intéressante pour le monde du travail;
2- Les humains ne ressentent l'apparition d'un besoin supérieur que lorsque le besoin
actuel est relativement satisfait.

La pyramide est constituée de cinq niveaux principaux. Nous recherchons d'abord,
selon Maslow, à satisfaire chaque besoin d'un niveau donné avant de penser aux besoins
situés au niveau immédiatement supérieur de la pyramide. Sans surprise, on recherche
par exemple à satisfaire les besoins physiologiques avant les besoins de sécurité : c'est
pour  cela  que dans  une situation où notre  survie  serait  en jeu,  nous sommes prêts  à
prendre des risques.

Besoins de réalisation de soi
Besoins de reconnaissance
Besoins d'appartenance
Besoins de sécurité
Besoins de survie

La hiérarchisation de ces besoins se fonde sur les besoins fondamentaux qui sont les
besoins de se loger, de se nourrir et de se vêtir. Ceux-ci correspondent aux besoins de
survie et sont assurés dans un cadre démocratique par les droits fondamentaux.

La  principale  critique  du  modèle  de  Maslow repose  sur  le  postulat  discutable  où
l'individu  passerait  d'un  niveau  à  l'autre  une  fois  seulement  les  besoins  du  niveau
inférieur satisfaits ; or tout être humain n'a pas nécessairement ce mode de hiérarchisation
de ses besoins, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. A un moment donné, ces
besoins peuvent être simultanés voire contradictoires...

Mais comme il est raisonnable de croire que lorsque nous ne pouvons pas manger à notre
faim et que nous ne sommes pas vêtus décemment, ou encore que nous n'avons pas de
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logis il est plus difficile de parvenir à un plus haut niveau de reconnaissance sociale,
d'estime personnelle, de réalisation voire de justice personnelle ou de sécurité, il est à
noter que la prise de substance psychotrope ou d'autres sources de satisfaction de soi, ou
que nous avons de la difficulté au sommeil nous pouvons plus difficilement nous trouver
un  emploi  qui  soit  stable  et  rémunérateur  pouvant  interférer  dans  ce  processus  de
hhiérarchisation des besoins, alors que la société laisse souvent par exemple les itinérants
qui sont en grand nombre dans les grandes villes ou métropoles à eux mêmes.

Se trouver du travail lorsque nous avons des problèmes d'ordres personnels, financiers ou
physiologiques est plus difficile. Mais tout comme nous ne pourrions que difficilement et
à  coûts  faramineux  garantir  en  démocratie  la  satisfaction  de  tous  les  besoins  fon-
damentaux dans  le  cadre de la  raison d'État,  ou de même de garantir  tous  les droits
fondamentaux à chacun dans le cadre d'un État de droit, il est considéré comme normal
que des habitants d'une grande ville soient marginalisés et laissés-pour-compte, bien que
cela puisse avoir des incidences aux niveaux de l'ordre public et de la criminalité.

Il n'est donc pas raisonnable de criminaliser les itinérants puisque la justice sociale est
une valeur qui garantit l'accomplissement de cette hiérarchie de besoins.

La  pyramide  des  besoins schématise  une  théorie  élaborée  à  partir  des  observations
réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow sur la motivation.
L'article où Maslow expose sa théorie de la motivation, A Theory of Human Motivation,
est paru en 1943. Il ne représente pas cette hiérarchie sous la forme d'une pyramide, mais
cette représentation s'est imposée dans le domaine de la psychologie du travail, pour sa
commodité. Maslow parle, quant à lui, de hiérarchie, et il en a une vision dynamique.

Le travail rémunérateur est ainsi le cadre de valorisation de cette pyramide de besoins.

Comme la  base  de  sa  théorie  de  la  motivation  par  l'accomplissement  considère  que
l’essentiel de la motivation est enraciné dans la culture d'appartenance d'un individu, un
modèle caractériel typologique de l'homme dans son milieu ppourrait être développé afin
de meiux reconnaître les chances d'un individu d'apaprtenir à telle ou telle classe sociale
dans le milieux, la culture et la représentation que la société d'hôte partage.

Et  puisque  la  prise  de  consommation  de  drogues  peut  influencer  sur  le  niveau  de
motivation d'un individu à se trouver un emploi, cette caractéristique sociale peut aussi
être  pondérée  dans  un  cadre  de  développement  social  tel  que  je  l'entreprendrai  dans
l'ouvrage  du Traité  de la  médecine sociale  ;  cadre à  l'intérieur  duquel  sont  tablis  les
paramètres du Contrat de société et de Justice sociale dérivés du Traité de l'Organisation.
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Le Feu de la Métaphysique

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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Métaphysique de la terre

HYPOTHÈSE PERSONNELLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contexte
Procédure
Contrôle
Mission
Conformité
Activité
Situation
Entreprise

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

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

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

Ce domaine propose une introduction à la démarche scientifique et aux passerelles entre
science et philosophie, ses relations avec d’autres modes de discours, à la validation des
théories  scientifiques  et  à  la  notion  de  vérité,  aux  notions  d’expérience  cruciales  en
science  expérimentale,  aux  falsifications  et  aux  débats  autour  du  statut  des  théories
scientifiques et à la notion de progrès scientifique25. 

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

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

Les relations entre la science et les compétences
``Sous les régimes totalitaires modernes, ceux qui ne sont pas du ‘parti’ et refusent de se
courber devant l’idole du jour n’ont plus droit à l’existence. (…) Un tel régime totalitaire
contrôlera même l’opinion et la pensée des gens.26``

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

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

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

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

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

25Introduction à l’Épistémologie, Laurent Rollet  (INPL / UHP).
26PACHE René, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs, France, p. 161.
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de Cutler (1999) qui fonde le pouvoir des ONG sur « l’autorité morale » en particulier ;

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

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

le critère d’évaluation principal de l’État est la ‘légalité’, celui du marché, la ‘rentabilité’
économique et celui de la société civile est la justice (Waddell, 1999)27.``

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

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

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

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

Notions cognitives sur l’instruction

27LE MODELE DE LA TRIARTICULATION Docteur en sociologie, Largotec, cet article est extrait de
Thierry  Brugvin :  Les  mouvements  sociaux  face  au  commerce  éthique,  Hermès/Lavoisier,  2007.
Thierry.brugvin@free.fr
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Dans tous blocages dus aux schémas bloquants retransmis de génération en génération,  il
est nécessaire d’identifier l’astre dont le flux énergétique est affecté. Dès que vous prenez
conscience de l’être profond que vous êtes, vous pouvez commencer à identifier des 
comportements et des manières de penser avec lesquelles vous n’êtes pas bien à l’aise. Et
quand vous luttez contre ce qui ne vous appartient pas réellement, cela peut toutefois 
provoquer du stress, mais quand vous êtes en identification, cela peut provoquer des 
comportements dont vous n’êtes pas le maître et où vous vous sentez en contradiction 
interne. Prendre conscience de ces situations alimentera votre démarche personnelle.

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

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

Au-delà des savoirs et savoir-faire qui sont enseignés
La plupart des pays de l’OCDE accordent une grande importance à la flexibilité, à l’esprit
d’entreprise et à la responsabilité personnelle. On attend non seulement des individus 
qu’ils aient des facultés d’adaptation, mais également qu’ils soient novateurs, créatifs, 
autonomes et capables de se motiver eux-mêmes. De nombreux chercheurs et experts 
s’accordent à reconnaître que les défis d’aujourd’hui imposent un meilleur développe-
ment des capacités des individus à mener à bien des tâches mentales complexes, ce qui 
demande bien plus que la simple reproduction de connaissances acquises. Les compé-
tences clés impliquent la mobilisation de savoir-faire cognitifs et pratiques, de capacité de
création et d’autres attributs psychosociaux, tels que les attitudes, la motivation et les 
valeurs. Ressources : 4; Les forces de l’esprit, du caractère, les possibilités d’action qui 
peuvent être mises en œuvre le cas échéant. « Des trésors de dévouement, d’abnégation, 
des ressources de prévoyance. Il y a des ressources inépuisables dans le courage et dans 
la vertu. Un homme de ressources, apte à trouver des solutions en toutes circonstances28.

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

28Bien qu’une compétence clé aille au-delà des connaissances enseignées, le programme DeSeCo suggère 
qu’une compétence peut être acquise dans un environnement d’apprentissage propice.
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Mais pour cela, il faut avoir un peuple sanctifié...  voici :

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

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

Terre Eau Air Feu
Paradigmes SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

Tri-articulation Société Médias Médecine Juridique

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

Proposition Santé Éducation Enseignement Environnement

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

Jonction Cycle Temps Énergie Mouvement

Harmonie Union Ordre État Qualité
Équilibre Cardinaux Fonctions Vertus Saisons

Page 90 Les Nations universelles
OTAN OMS PNUD OCDE ONU

Paradigmes Science Religion Ésotérisme Métaphysique
Traités

sociétaux Médecine Justice Contrat Organisation

Peuples Santé Éducation Économie Environnement

Langues Éducation Économie Environnement

Nations Économie Environnement

Rois Environnement
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Cadre synthèse des Traités sociétaux :

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

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

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

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

Cadre de priorisation de la solution :

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

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

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

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

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

Cadre synthèse des Traités sociétaux :

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

LE CHANGEMENT DE NOTRE SOCIALISATION  
Renouvellement de toutes choses : retour à la vitalité première
Sur la diffraction du cycle du temps par différenciation des vertus par le péché :

« C’est  donc ne bonne chose que le sel.  Mais si le sel vient à s’affadir,  avec quoi le
salera-t-on? Il n’est ni bon pour la terre ni pour le fumier : on le jette dehors. Celui qui  a
des oreilles pour entendre, qu’il entende! » Luc 14, 34-35,

La faute originelle est donc celle-ci par laquelle nous seront jetés dehors et foulés aux
pieds, mais par solidarité en le Christ Sauveur, selon l’enseignement de saint Paul, nous
obtiendront les promesses qui s’attachent à l’appel de Dieu pour être rétablis. 

Ainsi si les paroles des Évangiles sur la primauté de Pierre s’attachent à sa primauté dans
l’Église pour un temps de réforme, nous obtiendront les promesses puisque cette pierre
de scandale s’attache au retour glorieux du Fils de l’homme, dans la gloire de son Père, le
Temple restauré, avec ses anges, soit à la première résurrection qui n’a pas encore eue
lieu. L’Arche de l’Alliance qui doit être rétablie est doncc e qui s’attache à cet appel.

SUR LA RESTAURATION DE L'ALLIANCE ET LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL :

Cette table quadratique du chapitre de saint-Exupéry pour l'état du saint sanctuaire.
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Le sanctuaire rétablis
Table quadratique sacerdotale royale (la boîte et le mouton)...

Premier Adam  Esprit vivifiant
Nombre Esprit vivant  Dernier Adam Extension

Passivité Synthèse
Bêta Delta

Terre Eau
Feu Air

Alpha Oméga
Analyse Activité

Degré Intensité
Premier-né d'entre les morts  Dernier des frères mis à mort

Jésus Christ  Fils de l'homme



Synthèse analytique de la problématique d'origine
Le troisième Reich a eu pour effet, en créant l’inversion des polarités sociales lors de la
première guerre  mondiale,  causant  la diffraction dans les champs paradigmatiques,  la
seconde grande guerre a dont eu pour effet, en inversant le sens de rotation terrestre ainsi
que des cycles naturels, de polariser la biodiversité dans le processus de dégradation que
nous  connaissons  actuellement.  À  terme,l’inversion  des  pôles  et  la  dynamisation
magnétique des humeurs naturelles viendraient éteindre toute vie sur terre.

Mais heureusement, l’archange Michel nous a prévenu, ainsi que la Sainte Vierge Marie
d’auprès  du  Père  Pio  en  1959,  trois  jours  de  noirceur  mettront  un  terme  à  tout  ce
croisement de dynamismes et produira l’électrolyse de l’atmosphère. L’énergie cinétique
et le sens de rotation terrestre retrouveront leur milieu naturel suite à l’Avènement de la
justice salvatrice de l’Éternel des armées, en ce Jour. 

Voici la partie où j'explique l'usage de cette science théosophie, qui est par définition la
science de la lumière occulte (et non le laict mystique dont parle Nostradamus).

Le tableau suivant permet de visualiser le cadre des changements et leurs perspectives.
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La synthèse des énergies par les fluides était le projet de la nation hitlérienne.
Le danger que représente la fragmentation des éléments et la généralisation 
des qualités, c'est cette disposition : Feu Terre Air Eau

Feu Terre Air Eau
Bélier Taureau Gémeaux Cancer
Lion Vierge Balance Scorpion
Sagittaire Capricorne Verseau Poisson

Il s'agirait d'une application de l'occultisme à l'exotérisme par l'hermétisme pneumatique...

Science Eau Air Feu Terre
Croisement Lune Étoiles Lumière Soleil
Rythmique Soir Nuit Matin Jour

Science des conjonctions

Religion Terre Feu Air Eau
Inversion Soleil Lumière Étoiles Lune

Rythmique Jour Matin Nuit Soir
Religion des différenciations

Ésotérisme Eau Terre Feu Air
Déclinaison Lune Soleil Lumière Étoiles
Rythmique Soir Jour Matin Nuit

Exotérisme des déclinaisons

Métaphysique Feu Terre Air Eau
Diffraction Étoiles Lumière Lune Soleil

Continuum Nuit Matin Soir Jour



LES PARADIGMES UNIVERSAUX ET LA PROVIDENCE

INTRODUCTION AUX QUATRE TRAITÉS SOCIÉTAUX ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le champ gravitationnel peut-il expliquer le changement climatique sous l'aspect de la loi
d'inertie  ?  Suivant  la  loi  suprême de  la  thermodynamique,  la  force  d'inertie  est  trop
puissante pour résister à la loi naturelle de l'harmonie afin de laisser la nature suivre son
libre cours sur la terre, puis son cours normal et régulier depuis l'harmonie du cosmos. 

Est-ce qu'il s'agit d'une extinction de l'espèce humaine? Peut-être que oui, si l'homme ne
reconnaît le facteur humain comme le sien propre dans l'évolution du cadre universel des
lois naturelles mises à la disposition de la société de consommation pour le bien comun et
la poursuite de nos vies quotidiennes, communes et collectives. Nous devons changer de
mode de société si nous ne voulons pas que la situation conflictuelle organisée par le
Reich ne déflagère dans de plus insolubres conflicts, ce dont l'organisation des Nations-
unies se fait le porte étendrd en ce temps ou la fin de la captivité s'annonce pour le peuple
saint d'Israël. 

Mais les peuples païens, ou du moins ceux qui se détournent de la saine doctrine depuis
que l'Évangélisation du monde eût cours, et qui se confient en leurs propres oeuvres,
parfois perverses, et dont le faux prophète Adolf Hitler s'est fait de vive voix le porte
parole bien établi par son plan diabolique de la Shoah. Mais le Seigneur nous prévint de
la coïncidence catastrophique de son glorieux Avènement.

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

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.

LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE Sur le Rétablissement universel :
Grâce à l'ordre renouvellé la restauration prend place au renouvellement.
Le 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 présentation de l'enjeu suivant permettra de conprendre le besoin d'uneintervention :
Mysterious sphere found L’APOCALYPSE EXPLIQUÉE
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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  situation,  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 cœur pourrait faire l’objet d’une résolution.

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201306/17/01-4662256-maree-de-manifestants-au-
bresil-scenes-de-chaos-a-rio.ph

UNE PLUIE D’ÉTOILES ET DE MÉTÉROITES POURRAIT ÊTRE IMMINENTE

La destinée des étoiles est 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. 
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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.

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... 

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. 
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LES HUMEURS HIPPOCRATIQUES ET LA DÉGRADATION DE LA SANTÉ

Les horloges cosmiques

De nombreuses et très sérieuses études ont prouvé que nous sommes physiologiquement
différents à chaque moment de la journée : tension, température, humeur, élimination, etc.
Les médecins homéopathes conseillent la prise de médicaments selon les heures et les
jours du cycle humain.  Les saisons nous imposent aussi  des comportements auxquels
nous aurions bien du mal à nous soustraire. Le contexte environnemental a donc une
grande  incidence  sur  nos  choix  et  nos  possibilités,  et  donc sur  notre  développement
autant physiologique que psychologique. 

Mais puisque tout dans l’Univers est soutenu par la sagesse et l’infinie intelligence du
Créateur,  la réaction des éléments primordiaux dans le circuit aujourd’hui effréné des
cycles saisonniers et des échanges d’énergies vise à protéger les facteurs naturels. Les
quatre fléaux divins seraient donc une objectivation sans cesse croissance de l’état de
dégradation  des  ressources  naturelles;  une  représentation  des  valeurs  morales  et  des
orientations de la  volonté collective.  Aussi,  le monde astral  est  un lieu où les désirs,
images et tendances liés à l’inconscient collectif s’actualisent et s’objectivent sans cesse.
Le pouvoir est donc essentiellement un pouvoir sur soi-même, un contact avec une source
de connaissance située dans le subconscient; le pouvoir n’étant qu’accidentellement un
pouvoir  sur  les  choses  ou  sur  les  gens.  Mais  comme rien  n’existe  avant  d’avoir  été
énoncé clairement, chacun des mots que nous utilisons est le principe de quelque chose,
comme de toutes choses ainsi que la source de tout ce que nous aimons ou détestons;
l’essence de la vie. La nature ne se dégrade pas sans cause; nous nous devons de le bien
comprendre…

LES HORLOGES COSMIQUES ET

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

Si la lumière traverse une couche de gaz dont la chaleur est inférieur à celle de la source
de cette lumière, le gaz absorbe la lumière qui est de la même longueur d’onde que celle
que le gaz peut émettre. Lorsque les rayons du Soleil traversent des masses de gaz plus
froids situés à la base de l’atmosphère solaire, ce qui se produit est que ces rayons pré-
sentent  des  raies  sombres.  Leur  température  permet  de  découvrir  la  composition
chimique  du Soleil.  Et  tout  comme la  température  d’un gaz  influence  la  lumière,  le
tempérament de l’humeur devrait logiquement être influencé par une onde, tout comme
par  la  chaleur.  Les  radiations  interplanétaires  auraient  donc  ainsi  un  effet  sur  notre
humeur, et donc sur notre tempérament. Il suffirait de quelques expériences très simples
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pour prouver l’influence des astres sur les humeurs, le caractère et les comportements
humains. La Grande Cité est la ville qui a autorité sur les rois de la terre. Une Jérusalem
symbolique vouée à l'extirpation des justes exilés de Mont-Royal Montréal et Drummond.
IL FAUT QUE CESSE CE FLÉAU PUISQUE JE SUIS EN TRÈS GRAND DANGER. LA CHUTE DE

BABYLONE PARVIENDRA À VOUS LE FAIRE COMPRENDRE SI VOUS ME CROYEZ AVANT CELA.

Ainsi sera vaincu Babylone et la verge usurpatrice de qui, par les dons de l’Esprit aur le
site de Radio-Canada, usa de mes paroles pour son profit. Au site de St-Benoît du-lac
m’ont été enlevées toutes les raisons que m’ont faussement reprochés puisque ces mêmes
païens se sont révélés impuissants à m’approcher, en janvier 2008. Puisque tous étaient
sous l’emprise des Hells Angels, le mensonge a régné plusieurs années alors qu’ils ne
m’ont pas permis d’aller à leur rencontre, comme ils le sous-entendent frauduleusement.
Ils tuaient et voilà tout, puisqu’ils rendront compte devant le Seigneur pour leurs mépris
de Dieu et ses Lois contre tel magnétisme. http://christus-web.com/incarnation-du-verbe/ 

Je suis Yahvé 19. (12 + 7) et (3*4+3+4+ = symbolisme du soleil. Ce sont les Panpotam
qui utilisent le symbolisme cartomancien. Soleil du matin parait vers le soir; on verra cela
à Çoir (voir l'histoire de Lot avant de partir de Sodome suite à avoir choisi péché comme
moi pour une vie libre mais dans une communauté libertaine... mais pas pas oeuvre. La
Bête est l’incarnation du Diable sur terre grâce à qui le Diable guerroie contre les saints
et les vainc. Les armes employées sont l’emprisonnement et la mort. Tous ceux qui se
prosternent devant la Bête, se prosternent devant le Diable. Elle est la consommation des
quatre bêtes vues par Daniel et elle représente alors un empire politique mondiale qui est
impie et bestiale. http://www.apocalipsis.org/french/ap-7.htm

Voici la règle de doctrine pour parfaire à toute chose en ce monde nouveau :
L’espace est la mesure du temps et le temps, règle de mouvement. À chaque jour suffit sa
peine, afin que l’on aprenne à bien compter ses jours, se conduire en toute circonstance.
Laisser la vie suivre son cours et ne pas s’inquiéter de notre lendemain. Ce sont les deux
conditions essentielles que la vertu a mise en nous pour but de notre chemin, de notre
potentiel. Il est donc essentiel d’attendre le patient fruit du labeur avant de pouvoir juger
de l’oeuvre, puisqu’à chacun Dieu connaît les pensées selon les désirs de nos coeurs.
Ainsi les entraves que le temps posent ne seraient plus seulement une contrainte mais une
responsabilité tenant à notre liberté. Puisque l’on peut tout aussi bien et par la même
vertu s’occuper de soi-même et s’instruire que de le faire au bénéfice d’autrui. Le temps
faisant  ainsi  son  oeuvre,  si  nous  laissions  l’ordre  immanent  de  ces  choses  nouvelles
transcender à notre volonté, par la pratique de vertus, de valeurs universelles, chacun de
nous dans ses activités et chacun de nos habitats s’en porteraient mieux. La vertu est une
règle de conduite et  une mesure à notre entendement.  À celui à qui l’on a beaucoup
donné, on a donc aussi beaucoup à demander. Et qu’à la parole qui fut demandée au sage,
puisse le savoir  être une science où l’on sait  reposer librement.  De même, à tous où
porterons nos fruits, Dieu sait faire reposer nos vies. Cette règle de l’équilibre et cette
mesure de l’harmonie, ce sont donc les oeuvre qui sauraient porter nos fruits, puisque
l’Univers fut lui-même créé selon un seul et même rythme, où l’harmonie et l’équilibre se
renouvellent fidèlement au dessein immuable et constant de retour des choses, des formes
diverses et des natures semblables.
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Le Renouvellement universel

Le rétablissement de l'arche d'Alliance dans le ciel

Le rétablissement universel produit, dans le cadre de l'Avènement 
messianique du Seigneur, le Jugement à la Fin des temps
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APPLICATION MÉTHODOLOGIQUE

LE THÉORÈME UNIVERSEL À DÉCLINAISON LOGIQUE

Développement des enjeux et du rétablissement universel de la paix

LES TRAITÉS MÉTHODIQUES APPLIQUÉS À LA SOCIOLOGIE

LE PETIT PRINCE MÉTAPHYSIQUE – PLANS NATURELS (ÉLÉMENTS) SENSORIEL 

Optimisation Petit prince Métaphysique Plans Sensoriel 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.

Les paradigmes universaux étant posés dans l'ordre inverse des éléments correspondants,
l'ordre  naturel  des  stress  fondamentaux  viendra  rétablir  l'ordre  des  éléments  que
l'arithmétique disposé dans un ordre inverse. L'essentiel de la problématique étant que
l'ordre des éléments soit  maintenant entré en contradiction dans le  continuum par les
variables arithmétiques, l'intensité interactive créée par extension de la loi d'interactivité
sera résolue par un cadre d'harmonisation disposé selon l'ordre des dynamismes naturels.
Voici le cadre d'analyse compréhensive nécessaire à l'harmonisation des problématiques.

RAPPORT DE L'ANALYSE GÉNÉRALE DES CHAPITRES
Il  y  a  donc  trois  idées  par  lesquelles  je  peux  facilement  représenter  ma  situation
problématique en regard du droit et des enjeux ayant cours actuellement. En voici les
thèmes principaux, afin de permettre une meilleure révision à cette lecture, pour mieux
encadrer ma requête et organiser ma démarche de façon plus structurée :

La démocratie, l’État de droit et la présomption d’innocence
Thèse : Le mensonge, la vérité et ce qui remet en cause notre droit à la liberté ;
Pour un plan de redressement global des droits humains 

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

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

Les paradigmes influençant le développement écosystémique,  l'ensemble de ces inter-
actions s'appliquent au cœur de toute politique de la manière suivante :

La rotation des champs d’application démontrées dans le développement
Restructuration finale de la proposition de renouvellement
Application de la doctrine des éléments naturels

Voici le rétablissement universel proposé :

Le modèle universel d'application systémique mondiale (17 septembre 2010) :
Pour développer les enjeux au contexte présent, l'analyse se fonde sur un cadre où il y a
une compréhension logique : Et des exemples suivant ces thèmes prédéfinis :

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

CADRE SYNTHÈSE DU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

GESTION DES RISQUES ET DYSFONCTIONNEMENT DE LA NATURE

Présentation Méthodique du modèle universel à déclinaison variable de sens logique.

L’homme vit en société mais la science formelle l’éloigne de lui-même.
Voici l’ordre théorique suivant lequel une solution sera développée au cours du chapitre.

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

VOICI LES HUIT THÉMATIQUES DU GRAND DÉNOUEMENT :

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

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

Traité de la médecine sociale :
Le serment d’Hippocrate doit être compris pour le bien-être de la population civile;

Traité de l’organisation sociale :
Les théories classiques en économie, jusqu’en 1971, étaient propres à soutenir l’État;

Traité du contrat social :
Le Contrat de société tel démontré par Durkheim peut s’appliquer à une nouvelle pensée;

Traité de la justice sociale :
La Loi naturelle, comme l’Esprit des Lois, est une loi d’harmonie et d’effort libre.

Sur les quatre Traités sociétaux appliqués à la gestion administrative :

La médecine sociale
Tous les gens sont libres d’aimer et  d’être aimé(e)s.  Mais on a besoin d’espace pour
s’aimer. Si on veut être libre d’aimer, il faut avoir la paix et la tranquillité. Parce que
l’amour c’est la fidélité et la paix, la sécurité. L’amour est donc la plus grande liberté. Et
après  l’amour  est  la  fidélité...  et  grande  est  la  tranquillité.  Sur  la  philosophie  d’être
aimé(e).  Serment  Hippocrate  (=  Tmedsoclaie) Thèse=...  Sang  vin  =pas  drogue.  St-
Augustin chiffre 4 préjugés émotions pub société de consommation Mystère de l’iniquité
et de la contrefaçon (franc-maçons et corruption). Probité et corruption voir document.
Règle de droit =pas démocratie (papier blanc) ordi)) depuis néolibéral v. 71 et hippies

La justice sociale
Le principe  de la  justice  sociale  affirme ainsi  que toute personne a un droit  égal  à
l’ensemble le plus étendu de libertés fondamentales, de façon égale et pour tous, et qui
soient compatible avec le même ensemble de libertés pour tous.

Le contrat de la société
Il n’y a que la liberté pour limiter la liberté;
C’est la première règle de priorité.
L’amour nous donne la liberté!
La justice Y est fidélité...

L’organisation sociétale
La priorité de la justice, comme règle de principe dans l’arbitrage, repose sur l’efficacité
et le bien-être. À la juste égalité des chances se subordonne le principe de différence, et à
la maximisation de la somme des avantages se subordonne le principe d’efficacité.
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Théorie et pratiques en organisation communautaire

Structure contextuelle politique adaptative

Les Phases de développement du champ social

Méthodologie de stratégie de réorientation structurelle

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

Organisation du travail et des ressources

Méthodologie des processus d’intervention en 4 phases :

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

Les champs du planning social :

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

Tourisme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les quatre Traités sociétaux

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

251



La Justice sociale

Les quatre Traités sociétaux

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

252



Le Contrat de société

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

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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iLe Système limbique est la partie émotionnelle du cerveau; un syst;eme fonctionnel composé de structures
appartenant aux hémisphères cérébraux et au diencéphale, et dont la fonction est d'adapter les différents
syst;emes de l'organisme en fonction des réactions émotionnelles; il intervient aussi dans la mémorisation
d'informations.

iiLes Hémisphères cérébraux sont les différentes aires de la substance grise corticale localisent et inter-
prètent les influx sensoriels, gouvernent l'activité des muscles squelettiques volontaires et contribuent au
fonctionnement intellectuel et aux réactions émotionnelles; les noyaux basaux sont des centres moteurs et
sous-corticaux  qui  jourent  un  rôle  important  dans  le  déclenchement  des  mouvements  des  muscles
squelettiques.

iiiLe Diencéphale est constitué des noyaux thalamiques et de l'hypothalamus. Les noyaux thalamiques sont
des relais sur le parcours : (1) des influx nerveux dirigés vers les aires corticales pour y être interprétés; (2)
des influx dirigés vers l'aire motrice du cortex cérébral et les centres moteurs iinférieurs (sous-corticaux), y
compris  le  cervelet,  et  de  ceux qui  en  proviennent;  le  thalamus intervient  aussi  dans  la  mémorisation
d'informations. 

L'Hypothalamus est le principal centre d'intégration du système nerveux autonome (involontaire); il régit la
température  corporelle,  l'apport  alimentaire,  l'équilibre  hydrique,  la  soif  ainsi  que  les  rythmes  et  les
pulsions biologiques; il régularise la sécrétion hormonale de l'adénohypophyse et il constitue en soi une
glande endocrine (il produit l'hormone antidiurétique et l'ocytocine); il fait partie du système limbique.

ivLe  tronc  cérébral  est  ocnstitué  par  le  Mésencéphale,  le  Pont,  le  Bulbe  rachidien  et  la  Formation
réticulaire. Le Mésencéphale est le lien entre les centres cérébraux inférieurs et supérieurs (par exemple, les
pédoncules cérébraux contiennent les neurofibres des tractus cortico-spinaux); ses colliculus supérieurs et
inférieurs sont des centres réflexes visuels et auditifs; la substantia nigra et les noyeux rouges sont des
centres moteurs cous-corticaux; il contient aussi les noyaux des nerfs crâniens III et IV.

Le Pont est le lien entre les centres cérébraux inférieurs et supérieurs; ses noyaux servent de relais aux
informations qui partent du cerveau pour se rendre au cervelet; ses centres respiratoires contribuent, avec
ceux du bulbe rachidien, `ala régulation de la fréquence et de l'amplitude respiratoire; il abrite les noyaux
des nerfs crâniens V, VI et VII.

Le Bulbe rachidien est le lien entre les centres cérébraux supérieurs et la moelle épinière; il est le site de la
décussation des tractus cortico-spinaux; il abrite les noyaux des nerfs crâniens VIII à XII; il contient le
noyau cunéiforme et  le noyau gracile (points propriocepteurs) et les noyeux viscéraux qui régissent la
fréquence  cardiaque,  le  diamètre  des  vaisseaux  sanguins  (vasomotricité),  la  fréquence  respiratoire,  le
vomissement, la toux, etc.; les noyeux olivaires cadaux constituent des relais sensitifs vers le cervelet.

vLe Cervelet traite l'information reçue de l'aire motrice du cortex cérébral, des propriocepteurs ainsi que
des voies de l'équilibre et de la vision; il donne des « directives » à l'aire motrice et aux centres moteurs
sous-corticaux de manière à maintenir l'équilibre et la posture et à produire des mouvements coordonnés et
harmonieux.

viLa Formation réticulaire est le syst;eme fonctionnel du tronc cérébral qui assure la vigilance du cortex
cérébral  (système  réticulaire  activateur  ascendant)  et  filtre  les  stimulis  répétitifs;  ses  noyaux  moteurs
concourrent à la régulation de l'activité des muscles squelettiques, des muscles lisses des viscères et du
muscle cardiaque.
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	Les facteurs naturels
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	Aristote distingue les sciences théorétiques (philosophie première, théologie et ontologie, mathématiques, physique), pratiques (éthique et politique) et poétiques (qui traitent de la production et des techniques dans les divers arts et métiers). Il n'est pas aisé de fixer une place à la logique dans cette classification: elle est, en un sens, un art et une technique du discours vrai, mais ses implications relatives à la vérité et à l'être en font aussi une discipline théorique, dont l'enjeu est métaphysique. La logique d'Aristote est la doctrine du logos (mot qui signifie à la fois la parole, le discours et la raison). Elle est exposée dans les divers traités réunis sous le nom d'Organon (l'outil philosophique par excellence), qui proposent l'analyse approfondie de ce qui constitue la différence spécifique de l'être humain: la parole.
	La métaphysique
	La logique d'Aristote n'est pas simplement un instrument formel de connaissance scientifique. Elle conduit la méditation jusqu'à la question «des premiers principes et des premières causes», jusqu'à la question de l'être en tant qu'être: Que signifie être? Qu'est-ce qui est, à proprement parler? La voie s'ouvre alors à la «science de l'être en tant qu'être», autrement dit à la «philosophie première», qui fut par la suite appelée métaphysique, du fait que les livres qui en traitaient se trouvèrent placés à Alexandrie après la Physique (méta ta physika ) dans le catalogue des œuvres d'Aristote établi par Andronicos de Rhodes.

	Accomplissement de la promesse :
	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, voire du magnétisme animal.
	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 force créatrice : Lorsque deux éléments ont une qualité fondamentale en commun ils peuvent se substituer de l’un à l’autre. La qualité d'aliments influence notre consistance humorale tant par la chaleur que par la nature de l'humeur. Mais puisqu'il s’agit d’assurer la distinction de la vertu par les éléments minéraux et nutritifs pour retrouver notre disposition, les végétaux se rapportent aux humeurs, les sels et minéraux aux vertus et les produits fermiers et animaliers seront les qualités et autres éléments nutritifs de notre constitution physiologique en général. Mais tout comme les solides, les liquides ou les gaz font aussi partie de notre constitution, les énergies sont nécessaires à notre force.
	C’est notre tempérament, et notre humeur qui en dépend! Le Modus Vivendi
	Les forces transitives sont-elles mécaniques ou magnétiques?
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	Les charges de neutralisation de l'organisme participent au système immunitaire dela façon suivante: lorsque le processus de synthèse des cytoplasmes est complet il se dépolarise ce qui permet aux facogites de capter les enzymes libérés, sans quoi ils s'agglutineraient formant cancer avec la charge ATP nucléide des protéines organi-ques. Les corps inorganiques des tissus nécessitent une libération irréversible.
	La force créatrice
	Le magnétisme du serpent
	LES PROCESSUS NATUREL ET ARTIFICIEL DE NEUTRALISATION
	Le processus de neutralisation télé-alogique: détermination hors de la logique...
	Processus de transition de l'énergie psychique et de téléalogie des communications
	Les neurofibres descendantes des voies motrices font synapses avec des neurones alpha et des neurones gamma, et les influx moteurs sont transmis simultanément aux myocytes infrafusoriaux et aux myocytes extrafusoriaux. La stimulation des myocytes infrafuso-riaux préserve la tension (et la sensibilité) du fuseau neuromusculaire pendant la contrac-tion musculaire afin que l'encéphale soit sontinuellement  informé de la contraction du muscle. Sans un tel système, l'informaation relative à lalongeur du muscle et àla vitesse de ses changements cesserait d'être émmise par le muscle contracté.
	L'innervation motrice du fuseau neuromusculaire nous permet également d'exercer une certaine maîtrise volontaire sur le réflexe d'étirement et sur la fréquence des influx des neurones moteurs alpha grâce à la stimulation ou à l'inhibition des neurones gamma. Quand les neurones gamma sont stimulés rapidement par des influx provenant de l'encéphale, le fuseau est étiré et très sensible; la force de la contraction musculaire est alors mmaintenue ou augmentée. Ici le sinflux involontaires sont les alpha et les volontaires sont les gammas. Il semble que des régions innervées par des neurofibres efférentes gamma émergent de petits neurones moteurs situés dans la corne ventrale de la moelle épinière. Ces neurofibres sont différentes des neurofibres efférentes alpha, qui provoquent la contraction des myocytes extrafusoriaux.
	Lorsque nous parlions d'économie d'énergie en présente de raadiofréquences et de constriction des vaisseaux sanguins, il semble que les neurofibres efférentes seraient isi des gènes capables de réduire la pression exercée par les radiofréquences en présence d'une augmentation de la température sur les vaisseaux sanguins. Mais toujorus est-il que des mécanismes de neutralisation des mouvements involontaires ne se devraient d'entrer en opposition avec le système nerveux central tel que le seraient les mouvements volontaires. Les neurofibres efférentes gamma qui émergent de petits neurones moteurs le feraient suite à l'activation d'une protéine et non par un quelconque procédé habituel. La détermination d'un mouvement étranger aux déterminations de la logique est ici décrite en ce que les mécanismes involontaires peuvent être assurés volontairement, soit en opposition aux mouvments dictés comme des actes réflexes au niveau des nerofibres.
	La téléalogie permet cette induction du mouvement réflexe par un mécanisme acquis. Cette aptitude caractéristique des complexes gamma forment une évolution des mécanismes de la volonté, donc conatifs, et s'appliquent à distance, soit extérieurement. La téléalogie est donc la science qui étudie les communications à distance. Le processus téléalogique serait un processus de enutralisation de la force psychique, de la vitalité à distance soit dans le cas présent ici où il s'agit d'inhiber un mécamisme involontaire au niveau neurologique. Depuis la moelle épinière, des forces téléalogiques transitives sont formées par des protéines et s'appliquent aux forces vitales par le Sensorium Commune.
	Notre corps, doué de vie, ne se peut recevoir une double vie sans en connaître les effets. Lorsque se trouve d el'humeur sanguine dans celle qui est bilieuse entre en marche le processus de sélection artificielle de la génétique si l'on puis ainsi l'appréhender.
	Les quatre humeurs, différenciées par les vertus naturelles, deviendront inmanquablement trois à mesure que la tendance, psychique, animale, de consommer ce fiel, ce sang interdit, défendu, se prononce d'autant plus que laplasticité en soit très chèrement convoitée. Ainsi, l'on ne puis concevoir que ce péché n'ait été partagé depuis des époques nombreuses, lointaines ou plus rapprochées. « La plasticité de ce public a des formes de pensée alogiques et hypnotiques » aurait dit un certain Barthes. Mais avant de ne pouvoir que constater notre aliénation de la paix et du bien le plus commun, la planère notre demeure dans l'univers, tâchons de décrire la forme que nous impose ce péché originel.
	Structure et physiologie du système nerveux : système de régulation hormonale
	Ce système de régulation agit pour déclencher des contractions et des sécrétions des glandes hormonales. La régulaiton des cellules gliales se fai tpar la communicaiton de sucs ou d'influx nerveux qui inhibent le mouvement des glandes ou déclenchent leur sécrétion. Le système nerveux est responsable de l'activité incessante des cellules.
	Neurones et organisation du système nerveux
	Les influx nerveux sont des courants électriques qui proviennent des récepteurs sen-soriels. La voie sensitive se situe depuis le thalamus vers le cortex. La voie motrice provoque des contractions musculaires ou la sécrétion en réponse aux influx sensoriels. Il n'y a qu'une réaction réciproque entre le SNC et le SNP qui s'induit par la voie sensitive (intrant) et s'exprime par la voie motrice (extrant).
	Le SNC n'est cependant sollicité que depuis le SNP qui guide l'activité du système, pendant que le SNC produit les fonctions vitales et régulatrices, impartitrices et d'intégration. Il s'agit exclusivement d'un système involontaire.
	Les mouvements volontaires sont formés en réponse à la voie sensitive qui solicite les fonctions du système nerveux somatique par la voie motrice. Le SNC organise en quelque sorte les fonctions transitives de l'organisme, alors que le SNP traduit les fonctions psychiques, motrices et somatiques.
	Le système nerveux automone gère enfin les fonctions vitales et végéatatives, et appliquent les forces nerveuses à la conservation. À la voie motrice et sensitive sont donc conduites toutes les autres informations périphériques de l'organisme humain.
	Cette conduction peut être représentée par le modèle qui suit, ce suivant toujours un seul et même ordre de déclinaison conduisant à l'extension du nombre de cellules :
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