
ENTREZ DANS LE SANCTUAIRE DU pHARAON POUR RETROUVER 
AVEC MOI L'aRCHE DE L'aLLIANCE PERDUE, VOLÉE AUTREMENT ÊTRE DISSIMULÉE ICI. 

LE SANCTUAIRE DU pHARAON ET L'aRCHE VOLÉE PAR LES ÉGYPTIENS 17 picques

L'ARCHE ÉTANT CONSIDÉRÉE COMME UNE IDOLE MAGIQUE ET PARLANTE, ORDONNANT LES ORACLES ET
LES INSTRUCTIONS. Elle permet aux rois de régner et de connaître leurs ennemis, fins, etc.

SON POUVOIR S'ASSOCIE À LA SYMBOLIQUE DU SAINT GRAAL PUISQUE SA QUÊTE S'ENCHAÎNE Ésotérique

LORSQUE NOUS CONTREDISONS SA VOLNTÉ CE 
SONT LES ÉLÉMENTS DE LA NATURE QUI SE DÉCHAÎNENT.

eLLE EST VRAIMENT POURVUE DES QUATRE VENTS OU DES ESPRITS DES VENTS, 
LES  ANGES  DES  QUATRE  POINTS  CARDINAUX  LUI  SONT  AUSSI  ASSOCIÉS  PAR  LE  PARALLÉLISME
PROPHÉTIQUE APOCALYPTIQUE De notre époque où son Pouvoir est détenue captivement sur nous.

ELLE PREND AUSSI SA SOURCE DANS L'AXE DES QUALITÉS FONDAMENTALES La matière primordiale
ELLE EST PUISÉE POUR QUE TRÔNE LE dRAGON ET L,AUTORITÉ DES POUVOIRS DE COMMUNICATIONS
PAR ELLE DE TOUS LES ROIS QUE NOUS AVONS CONNU CEUX QUI RÈGMEMT POSSÈDENT TOUT POUVOIR
JE SUIS LE LÉZARD ROI DISAIT jIM mORRISON LUI QUI BANLIEUSAIT AVEC LES BIKERS
ELLE EST ENTRE RLES MAINS DU DIABLE-SATAN, SOIT DE LA bÊTE ÉCARLATE mOM.

ELLE SERA REMISE ENTRE LES MAINS DU sEIGNEUR, 

AU SON DU DERNIER GRAND TONNERRE EN CE JOUR OÙ IL VIEDRA 
D'ENTRE TOUS CEUX QUI L'ONT AIMÉ APRÈS À CE QUE TOUT LUI A ÉTÉ LUI-MÊME SOUMIS
eT VOUS VERREZ LE CIEL OUVERT ET L'aRCHE DE L'ALLIANCE VENIR DANS SON tEMPLE 4 vents des Cieux
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Dossiers
BoîtedePandore Mesdocuments1

Disquettes_1999-2003
eXTRaOrdinateur Poésie

1Révélations Sanctuairecosmique
2Mystèredel'impiété LagenèsedelaProvidence

3MAFIALaBêteécarlate_Apo12,9 TEMPLEFinalMATAMORE Venuedel'Esprit
ARCHEduTempleALLIANCE Fétiche Pair fléaux divins SUD

PartieIntroductive
4VISUTOApocalypse13_4ebête de Daniel La queue de la bête Le corps de la bête FEU

Annexescosmologiques
7Têtesdelabête Hells angels Memnres inférieurs EST

PartieIntroductive Développementgénéral
10Cornesdelabête Annexescosmologiques Gangs de rue Mafia AIR

Développementgénéral Développementdurable
7Royaumesdelabête Thématiqueetmysticisme Antique alliance NORD

Rapportrequête Rapportrequête
3Roistemporels QuatreTraités EAU

Synthèsepartieconclusive QuatreTraités
Fraudedelabête OUEST

Thématiqueetmysticisme
Développementdurable Arche perdue TERRE

LagenèsedelaProvidenceLagenèsedelaProvidence
ObjectifsduMillénairedelapaix Chute

Synthèsepartieconclusive
aRMAGUEDDON Coucher

du Soleil

Pyramides
Puits de l'abîme Sauterelles

aRMAGUEDDON

Suivre l'aRCHE

La chute de Babylone 
consiste à ne pas avoir pris 
garde depuis le commence-
ment que la perdition aurait 
des implications sur sa chute 
contre laquelle rien ne pourra 
ni même ses adversaires les 
plus redoutables. Si je n'ai 
pas l'intention d'adorer 
l'image de Babylone...
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Comment arriver à combattre contre la 4è bête (Visuto) et vaicre la mort? bABYLONE
SAVOIR POUR COMPRENDRE

Le Serpent de l'alliance Les 12 Antiques
DE LA Lumière irradiante
Incandescente Fraudes de la bête cHUTE DE bABYLONE

TOMBEAUX
dAutorité 1 heure avec la bête 4RÉSEAUX D'ÉNERGIES La 4bête NOMBRE DE SON NOM

vISUTO 3Rois temporels Contrôle par la fraude MÉDICAL bESOINS FONDAMENTAUX

MESDocuments cAutorité de la bête 3RÉSEAUX D'ISFORMATIONS Le faux prophète iMAGE DE LA BÊTE
Path

aBoîtedePandore bDocuments1 7Diadèmes de la bête Contrôle par la mort JURIDIQUE dROITS FONDAMENTAUX

cBackup1 aBoîtedePandore bTrône de la bête 2RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS Le Dragon MARQUE DE LA BÊTE

1RÉVÉLATIONS 2Poésie 10Cornes de la bête Contrôle par le sang MÉDIATIQUE iNFORMATIONS PERSONNELELS ET SECRET PROFESSIONNEL

1RÉVÉLATIONS aPuissance de la bête 1CADRE DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE L'Adversaire NOMs DE LA BÊTE

2Mystère de l'impiété 2Mystère de l'impiété 7Têtes de la bête Contrôle par martyre POLITIQUE dROITS INTERNATIONNAUX

Révélation 3MAFIALa Bête écarlate Apo12_9 4VISUTOApocalypse 13_4e bête de Daniel
Prison

LaProvidence La queue de la bête Le corps de la bête

Chariot triomphant Tiers des étoiles Mambres infrieurs Membres supérieurs

7Esprits de la Face Tombent sur la terre Gangs de rues Mafia calabraise

Pourpre La femme et le dragon L'Église universelle Apocalypse 12_9 Antique alliance

dYNAMO Passe cHUTE DE BABYLONE Titres blasphématoires

Le TEMPLE de la Restauration 666 Hells Angels xxx ?

SUD Été 2016 saNGS

FEU 2016-06-24
lA PYRAMIDE DES iLLUMINATIS VÉNÉRÉE

EST

AIR
mAXIME

NORD

EAU
1 17 PICQUES

OUEST 12
123

mAGNÉTO TERRE 1234

Écarlate Chute

Coucher LE CYCLE ENGENDRA PAR LA MANDUCATION
du Soleil

Pyramides SUIT LE SENS HORAIRE ET EST THERMODYNAMIQUE 
Sauterelles

POURSUIT LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE DE LA CHUTE DE bABYLONE
aRMAGUEDDON

La chute de babylone 
consiste à ne pas avoir pris 
garde depuis le 
commencement que la 
perdition aurait des 
implications sur sa chute 
contre laquelle rien ne 
pourront ni même ses 
adversaires les plus 
redoutables.
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C'EST L'aNTIQUE ALLIANCE QUE RÉVÈRENET MAFIA CALABRAISE – MOTARDS – GANGS DE FUES - MAÇONS
La Bête écarlate et la femme saoule se livrent à tous les excès en appui sur les franc-illuminatis olympiens

Le pouvoir de faire que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image soient tués est celui de :

Ce sera comme un jeu d'enfant mais par ma mort et pour la vaincre car ce l'est! Voyez la photo et l'explication ci-annexée
LES TRAVAUX DU tEMPLE DE LA rESTAURATIONSous la Providence permettent de découvrir les activités des membres
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mOM Boucher n'est pas dans une cellule le vrai use de l'Arche de l'Alliance

 

SES FORMES SPÉCULATIVES LUI RENDENT LA VOIE FACILE POUR COMMETTRE L'INFAMIE SANS SCRUPULE
ET SANS ARRÊT SANS QUE L'ON NE PUISSE PRÉVENIR OU DÉTOURNER LE MAL DE NOTRE VILLE-PEUPLE.
EN S'APPUYANT SUR LE CULTE DE LA PYRAMIDE SOCIÉTALE ET LE COMMERCE COMMERCIAL
iL TISSE  UN  RÉSEAU  LUI  PERMETTANT D'INTERVENIR PAR TÉLÉPHONE  SELON  SES  CONTACTS  OU  LE
RÉSEAU DE LA BÊTE – LES 4 ADVERSAIRES aNTIQUE SERPENT, dRAGON ÉNORME, dIABLE, sATAN
iL  EST  DANS  MA  VILLE  AVEC  LE  dIABLE  ET  ILS  FORMENT  UNE  COMMUNAUTÉ  SECRÉETE  DE
mANDUCATEURS  ET DE  MANGEURS  D'HOMMES  AU  SERVICE  DES  BESSOINS  TEXTILES  ESSENTIELS  ET
FAUSSE MONNAIE CACHÉS  DANS DES SOUS-SOLS D'ÉDIFICES  CACHÉS  COMME AUX PROMENADES DE
dRUMMONDVILLE  OU  AU  CÔME  sT-gERMAIN  (LA  BBIBLIOTHÈQUE  DE  dRUMMONDVILELE  T  AUTRE
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SERVICES ASTROLOGIE, GÉNÉALOGIE ETC...
iL FAUT LES METTRE HORS SERVICE EN PUISSANT LES ACCUSER PAR LE JUGEMENT DIVIN AÔCALYPTIQUE
lES  BESSOINS  ESENTIELS  SONT LES  FORMES QUE PRENNENT LEURS EXCUSES ET FORFAITS,  ET TOUS
LEURS PRÉTEXTES POUR NOUS FAIRE DU CHANTAGE, NOUS AMMENER LÀ O^`U L'ON NE VEUT PAS OU
L'ON NE SAVAIT PAS, N'AVAIT PAS LE DROIT OU NE DEVRIONS PAS, PAS DU TOUT OU EXTRÈMEMENT PAS,
DÉPENDAMMENT DE NOTRE PROXIMITÉ À LA TÊTE DU RÉSEAU DOUÉE DE RAISONS PSYCHIQUES ET
D'UNE ÉTENDUE DE SERVITEURS ASTRAUX, DE GNOMES ET DE LUMIÈRES LUCIOLES FOLLES QUI SERVENT
À ÉCLAIRER VOTRE CHEMIN, ESSENTIELLEMENT VERS VOS BESOINS COMME LE PETIT CHAPERON ROUGE,
QUI NE DEVRAIT VRAIMENT PAS MARCHER DERRIÈRE LES PAS DE LA bÊTE ÉCARLATE, LE dIABLE ET LES
AUTRES aDVERESAIRES AU GENRE HUMAIN, À L'eSPRIT COMMUN ET À LA sAINTETÉ DE dIEU.

'aPRÈS  AVOIR  TRIOMPHÉ  DE  VOUS,  ILS  SE  DÉLECTERONS  DE  VOS  OUÏES  ET  HUILES  ESSENTIELLES
PENDANT  QUE  LE  CREUX  DE  L'ABÎME  SE  FORMERA  POUR  FINALEMENT  LES  APPELER  ET
IRRÉSISTIBLEMENT LES FAIRE COMPARAÎTRE DEVANT LEURS ABUS. POUR CELA IL FAUT GARDER LA VOIE
DE LA SANCTIFICATION DES BESOINS ESSENTIELS POUR DISCERNER LES LUCIOLES FOLLES.

LA PYRMAIDE DES BESOINS LEUR SERT D'APPUI
IL FAUT REPRENDRE LEUR CONTRÔLE
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LÀ OÙ NOUS AVONS LAISSÉ LE  CONTRÔLE DES BESOINS ESSENTIELS,  C'EST AU NIVEAU DES DROITS
FONDAMENTAUX  DE  LIBERTÉ  D'OPINION  QUI  FAIT  QUE  L'ON  TOMBE  DANS  LE  PIÈGE  PERVERS  DES
MANGEURS D'HOMMES QUI TROUVENT OBLIGATOIREMENT UNE RAISON POUR SE NOURRIR DE NOUS, UNE
FAUTE QUI LEUR PERMETTE DE NE PAS REMETTRE LEUR CHAIR EN QUESTION PUISQU''ILS SE DÉLECTENT,
ILS DOIVENT RÉPONDRE DE NOTRE SÉCURITÉ FOMDAMENTALE, DE NOTRE LIBERTÉ, CONSCIENCE...

cE SONT LES AVALEURS DE NOS ÂMES QUI SONT DIRECTEMENT LES dIABLE-sATAN-DIABLE-SATAN ET PLUS
LOIN MAIS PRÈS DE MOI LA BÊTE ET LE FAUX PROPHETE, QUI SONT LES 2 BÊTES DE L'APOCALYPSE QUI
SONT AUSSI LA BÊTE DE LA MER bABYLONE (L'oCCIDENT IDOLÂTRE) ET CELEL QUI MONTE DE LA TERRE
rOME (L'éTAT ISLAMIQUE FORMANT LA PÉNINSULE FANATIQUE DE L'ISLAM SUNNITE) MONTÉS PAR sATAN
(sAM) ET LE dIABLE (rOCK) QUI SERONT PRIS (VOIR APOCALYPSE 19 À 21 POUR BIEN COMPRENDRE.) jE NE
SERAI PAS LÀ, JE SERAI DANS CES PAGES AU MOMENT DE LEUR CAPTURE.)))... mERCI

Événements 12F Bérard

Table des matières

1 – Bruits et va-et-vient au 12H Bérard

2 – Menaces de péril envers moi eu 12H Bérard

3 – Le propriétaire qui me fraude

4 – Avis de troubles au propriétaire sans effets

5 – Décision de ne pas sous-louer à un dénommé Pascal

6 – Diagnostique et maladie décompensée

7 – Aggravation de mon handicap

8 - Dégâts d’eau, insalubrité, termites et résiliation du bail
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Notez que Jean-Jacques Beaudoin m’a incité fortement à demeurer à cet endroit. Ce dernier me harcelait toujours
avec ses projets, donc je crois qu’il voulait que je lui donne ma confiance. Ceci est arrivé car je me faisais mettre
dehors du 14 Bérard le 28 Janvier 08, soit d’où il m’avait emmené demeuré après m’avoir saisi près de ma voiture
après m’être fait mettre dehors des appartements de Monsieur Marcel Tifo, soit du 586 St-Jean app.13.

1 – Bruits et va-et-vient au 12H Bérard

Deux témoins, état des lieux à l’arrivée, besoin de travaux majeurs, ancien stock et moto volée;

Mauvais feeling. Suspicion de suicide de l’ancien locataire, gens inquiets qui cherchent leurs amis;

Allées et venues tardives au 12H bérard, gens violents avec chiens voraces, pas de tranquilité.

2 – Menaces de péril envers moi eu 12H Bérard

Inquiétudes en Mars confirmées par Richard, menaces de mort par le 12H en présence des hommes violents;

Profération de menaces de mort à mon endroit, suspicion d’organisation criminelle;

Micros et caméra cachées selon Richard qui a vécu une situation semblable antérieurement.

3 – Le propriétaire qui me fraude

Un reçu d’impôt venant du propriétaire pour réclamer mes taxes éveille ma suspicion envers lui;
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Papier formel mais affaire louche car je produit moi-même ma déclaration depuis longtemps;

J’aurais été accusé de fraude d’après les dires du conseiller d’impôt Québec contacté en juillet.

4 – Avis de troubles au propriétaire sans effets

À la collecte du loyer d’avril et de mai, j’ai avisé le propriétaire de mes troubles liés aux voisinage;

J’ai  demandé  la  résiliation  du  bail  mais  je  fût  victime de  discrimination  par  le  propriétaire  à  cause  de  mon
handicap;

Les troubles persistent, le locataire du 12H se retirent au 12C et laissent entrer des oppresseurs.

5 – Décision de ne pas sous-louer à un dénommé Pascal

En avril, Cindy Malette Godbout me presse de sortir de ce logement mais je fini par refuser;

De cette position délicate je peux tout de même étudier mes oppresseurs car anyway les troubles me poursuivent;

Je me sens épié et je suis en proie à un jugement critique sur tous mes faits et gestes par des voix que j’entends.

6 – Diagnostique et maladie décompensée

Ma qualité de vie se dégrade car je n’ai pas de preuves donc pas de secours de la part de la Sûreté du Québec;
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Mes informations à la police mènent tout de même à des conclusions que je peux voir  aujourd’hui  dans les
journaux;

Pas de jouissance paisible de mon logement et les Droits de l’Homme ne peuvent rien faire car mon cas est
individuel.

7 – Aggravation de mon handicap

En juin, je dois me faire justice en retenant le paiement du loyer dans le seul but de me faire expulser de là par la
justice;

Je  dois  engager  des  dépenses  pour  me  sortir  de  cette  situation  et  je  suis  victime  de  harcèlement  par  le
propriétaire;

Au dégel de mai et en juin, je commence à voir des signes d’insalubrité ce qui confirme que j’habite une chambre
de sacrifice.

8 - Dégâts d’eau, insalubrité, termites et résiliation du bail

De juin à août je connais des dégâts d’eau et je vis avec des termites dans ma nourriture;

Besoin de travaux majeurs plus importants qu’à mon arrivée et je suis sûr que le propriétaire n’en tiendra pas
compte;
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Harcèlement  discriminatoire  et  atteinte  à  la  réputation  de  sa  part  jusqu’à  mon  expulsion  du  logement  le  5
septembre 2008.

L'ARMSACKER

Coupé d'azur et d'argent

COUPÉ: L'écu est dit coupé lorsqu'il est séparé par moitié d'un trait horizontal d'un flan à l'autre.

Coupé se dit aussi des têtes, membres et pattes des animaux quand ils paraissent séparés du corps nettement, sans poil
ni plumes.

Les animaux et autres pièces qui chargent l'écu peuvent aussi être coupés quand ils sont de deux émaux distincts, ce
qu'il faut alors indiquer.

Le mot coupé s'applique encore à la fleur-de-lis quand la partie du bas en est enlevée; on la dit alors au pied coupé, ou
encore, au pied nourri.

CHEVALIER: Le chevalier se représente sur l'écu armé de toutes pièces et l'on doit indiquer si la visière de son casque
est levée ou baissée.

Le blason désigne la science de l'armoirire et non la chose elle-même.

PIÉTÉ: Gouttes de sang qui coulent de la poitrine du pélican et qu'on doit blasonner lorsqu'elles sont d'un autre émail
que son corps. Var. Pitié...

LA SYMBOLIQUE MYSTIQUE DE LA QUÊTE DU GRAAL 
Par les Chevaliers de la Compostelle

L'Armsacker trace le chemin à suivre dans ma quête de rétablir les trois au pied bardés de mon baptême de sang lorsque mes
efforts permettrons l'alliance sacerdotale renouvellée dans le combat fatidique de matamore pour que la divine Providence et le
cheval blanc du Cavalier viennent!

Les trois gouttes et piétés symbolisent le prix de la lutte à payer aux trois adversaires:

12



PÉLICAN: Oiseau représenté de profil sur son aire, les ailes étendues comme s'il prenait l'essor, et se becquetant la
poitrine pour nourir ses petits qui sont au nombre de trois.

Les gouttes de sang qui semblent sortir de sa poitrine se nomment piété, et il faut les blasonner lorsqu'elles sont d'un
autre émail que son corps.

Comme la fleur héraldique est coupée dans le cas de l'armoirie de la famille Cheval dit Saint-Jacques, la partie du bas de ma
famille a été enlevée par les trois adversaires suscités. Je ne parlerai donc pas de pied nourri ou de pied coupé mais bien de
pieds bardés de la croix courroucée. Mes trois vrais amis, chacun sous la houlette apparente d'un de mes trois adversaires
principaux, qui sont tous trois partie des sept de la bête hydrique de Babylone symbolisée tel qu'apparaissant dans un article de
mon Facebook, plus maintenant peut-être, les pieds bardés de la guerre civile qu'ils m'ont mené, formant le fer et l'argile.

Dans la représentation symbolique de la statue composite de Daniel en le Livre de Daniel 2, les alliances humaines trahiront
les projets compltoistes de la bête écarlate de la Babylone famélique qui est à l'appogée de sa gloire. S'en suivra la chute de la
pierre; la statue sera projetée par terre, détruite et anéantie à jamais. Il faut donc que je chérisse et protège mes 3 amis sous le
sang de la promesse. En usurpant des titres de gloire et du nom du Seigneur des armées l'Écarlate projette de me faire verser le
sang dans un différent concoqueté par le Diable et les sept babyloniques. Mais si le juge et ancien des jours s'assoit à cause des
paroles de la corne, des paroles de la puissance, est-ce bien qu'il s'agit de la corne de la bête hydrique? Si les paroles de la
corne de l'agneau immolé ce sont, le sang ne sera pas versé sur mes trois frères mais restera sur le pélican. Ésotérisme...

Ainsi sera renversé le plan machiavélique de Lucifer et Satan conduira le Faux christ et l'Antichrist à la ruine prochaine de leur
royaume dont dix rois recevront l'autorité pour une heure avec la bête (aec la Bête?). Si je les délivres tous les trois ils sont les
trois anges de la piété représentés par les gouttes de sang. Et comme j'ai une goutte de sang; une tâche de naissance brune sur
l'oeui irissé vert qu'il n'est pas de la même émail que le corps de l'iris ce combat contre mes trois adversaires usurpateurs de ma
famille doit être blasonné. Si ils les ont tués rudement, civilement mes amis et ma famille pour s'y être introduite depuis 1900...

François Tessier sera aux prises avec Rito Visuto le véritable Antichrist à la main de fer. L'histoire du 28 septembre 2014
représente bien ce danger auquel il fait face et je ne dois pas lui en vouloir à François (Denis Gauthier).

Martin Parent sera aux prises avec Rock Lefebvre, le Diable avec ses supercheries (m'a fait avaler un vers par Christine). Le
Diable rôde comme un loup pour savoir qui dévorer et avec son ixir de vie de longévité il usurpe de radar QH Radio-Canada.

Jean-Guillaume Shooner sera aux prises avec l'Adversaire Jim Morrison le traitre des traitres. Il est le François Fleury de mon
école et le Stephen Harper des Conservateurs qui lui demandera compte. C'est le Jim Morrison sur Unviersalisme avec amis.
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Mes pieds bardés ont combattus par les pieds polis de l'Ange comme le bronze rougi au feu d'Apocalypse. Lorsque j'aurai bien
formulé et représenté les adversaires et l'alliance du concours sacerdotal, le témoin de la Parole de Dieu : le Fils de l'homme et
ami du Souverain juge et Éternel le Christ Jésus mon sang sera versé dans la victoire, sang versé sans une complainte de mes
malheurs. L'onction royale donnée à Zorobabel par l'Ancien des jours Josué : le Secrétaire général des Nations Unies.

François Tessier contre
L'ANTICHRIST : Le Dragon ailé

Le dragon a la tête et les pieds de l'aigle, mais avec la langue en forme de dard, le corps et la queue du serpent, et les ailes de la
chauve-souris. Il est parfois représenté cependant avec une figure humaine comme dans les armes de la famille Buseraghi de
Luques, et dans ce cas, on le nomme monstrueux. Les poètes attribuent au dragon la garde des trésors; c'était un dragon qui
veillait à l'entrée du jardin des Hespérides, et un autre qui gardait la Toison d'Or. Nous avons vu plus haut que le corps du
dragon se termine parfois en queue de dragon à partir des pieds de devant, et qu'on le nomme alors lion dragonné, tandis que
s'il se termine en queue de poisson, c'est un lion mariné.

Sois un lion marin, qui finit en queue de poisson!

Martin Parent contre
LE FAUX CHRIST et Diable : l'Hydre à 7 têtes

L'hydre est une espèce de dragon à sept têtes, la plus basse étant presqu'entièrement coupée et pendant à un filament. La fable
rapporte qu'à mesure qu'on coupait une de ses têtes, il en renaissait une autre; aussi la défaite de l'hydre de Lerne fut-elle le
plus glorieux des travaux d'Hercules.

Jean-Guillaume Shooner contre
L'ADVERSAIRE et l'Ennemi : l'Aigle de la harpie

L'aigle entre encore dans la composition de la harpie qui a la tête et la poitrine d'une femme et le reste du corps (ailes, pattes et
queue) de l'aigle éployée. La fable et les récits des poètes ont donné une triste renommée à ces êtres fantastiques qui souillaient
tout  ce  qu'ils  touchaient;  la  ville  de  Noremberg,  en Allemagne,  blasonne cependant  d'azur  à  une harpie  éployée,  armée,
chevelée et couronnée d'or.
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Réflexions personnelles

Si je n’ai pas la force et la charité,
Comment je vais mener le combat 
de l’amour et de la vérité?

Et si je n’ai pas la force devant la vérité,
Comment mener à terme le combat
De justice de la fidélité?

L’amour de la vérité, c’est la force de la fidélité;
Comme l’amour est fidélité la vérité est force 
de la justice!

Donc si je n’ai pas la force de la justice, 
je ne peux bien mener le combat de l’amour et de la vérité;
Car l’amour et la charité sont la force et la justice.

Enfin, la vérité est à la charité
Ce que la force appartient à la justice!

La justice est donc la véritable forme de la charité…
(La foi  est l’amour de la vérité, qui produit la justice qui sauve nos âmes) Nous ne sommes pas de ceux qui ne s’aiment pour
se perdre.

S’il n’y a pas d’amour, il n’y a pas de vérité;

S’il n’y a pas de vérité, il n’y a pas de charité, 

S’il n’y a pas de charité, il n’y a pas de justice,

Et s’il n’y a pas de justice, il n’y a pas d’amour.

Or s’il n’y a pas de fidélité sur la terre des hommes,
Dieu appelle ses serviteurs et les élèvent dans Sa justice
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Afin qu’ils mènent le combat de la vérité 
avec l’amour de le partager

Et l’amour est cette charité qui se répand 

Chez les hommes pour qu’ils découvrent leur coeur sous la forme de la fidélité, 
et afin que dans l’amour de cette vérité ils puisent la force, 
pour que cette charité devienne et
que le cycle recommence…

MAIS La forme a le pouvoir d’induire le mensonge
Comme la piété a la force de soumettre la vérité
L’amour de la vérité, c’est l’âme de la charité.
La  fidélité est la piété intègre de la justice...

ET ILS MANGENT L'ÂME Sans la fidélité

Mais si ce serait vous qui auriez fait cela, pourquoi l’auriez-vous fait?
Parce que de toute façon, près de la mort, il n’y a rien que l’on pourrait faire pour pouvoir s’en sortir.

Ah, mais pourtant ce n’est pas ce que j'ai fait!

Et ce n’est pas ce que lui nous a dit!

Maintenant le Prince de ce monde le diable-satan est jugé.

Quand Jésus est venu, Lui qui est venu pour nous délivrer, mais en vérité, il ne pouvait pas comprendre le mensonge. Ni
venant des pharisiens, ni venant du Prince de ce monde, il n’a compris que lorsque le moment fut venu pour lui d'expirer. 

Mais quand celui qui portera Son témoignage à la face de toutes les Nations sera venu, lui qui ne peut comprendre ni le néant,
ni la raison de ce mensonge... Mais quand son temps sera venu, toutes choses seront en lui confondues.

Mais quand il fut venu, le monde ne l’a point compris.

Et quand lui sera revenu, le monde ne l’aura cru lui non plus.
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Mais quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?

Voici la raison pour laquelle le monde ne l’a point connu! PUISQU'ILS NE M'ONT POINT RECONNU!

Mais en fin, lorsque les pécheurs mentent, n’est-il pas écrit qu’ils chercheront à repousser le jugement qui leur adresse leurs
fautes sur les plus justes d'entre nous, afin de ne point voir Ce jour paraître ? Il est dit  : des jours viendront où ils croiront
rendre un culte à Dieu en vous mettant à mort. Mais s’ils croient faussement me faire disparaître... Moi.

Leur jour sera venu! QUAND L'ON EN DIRA BIEN PLUS Et voici qu’il est ici le temps puisqu ‘ils ne l’ont point reconnu.
Mais maintenant ils n’ont plus d’excuse pour leurs crimes ni pour leurs péchés. Ils sont confondus en Lui.

Mais si ce jour existe et qu’il n’est point encore venu, bien que vous me croyez ils vous tueront car ils usurperaient de vous
même sans raison. ILS LE FONT DE TOUT LE TISSUS SOCIAL Mais si leur jour est revenu, la justice elle, est disparue. Le
temps de la captivité est ce qui les retient, puisque leur mouvement est conditionné par rapport à un instinct psychique.
Maintenant ce qui les retient a disparu, puisque leur jour est venu et qu’ils demeurent. Mais afin qu’ils paraissent en son temps,
il faut que leurs erreurs ne nous soient plus reprochées puisque si de salut il n’y a plus et que l’on meurent, ils ont raison.

Et même que s’ils auraient tort, c’est que leur jour ne viendrait jamais. Merci

Changez votre vie
Dr. Emmet Fox, ASTRA, Paris, 1984

Le message que Jésus Christ a apporté au monde recèle une valeur unique, parce qu’il est la vérité en soi, le seul exposé
que nous possédions sur la nature de Dieu, de l’homme et de l’univers, et des rapports qui les unissent.

Prologue

Le malheur n’est pas une obligation. Si de tristes conditions existent, c’est que ceux qui en sont victimes les considèrent
comme inévitables,  mais ce n’est pas parce qu’elles le sont.  Aussi longtemps que nous accepterons une condition
négative  comme telle,  aussi  longtemps  nous  en  serons  l’esclave,  mais  affirmons  le  droit  que nous  donne notre
naissance d’être un homme ou une femme libre,  et nous le deviendrons.  Succès et bonheur sont les  conditions
naturelles de l’humanité. N’acceptons que la santé, l’harmonie et le bonheur, qui sont les nôtres par droit Divin, et nos
mauvaises habitudes mentales disparaîtrons. La vie et l’harmonie sont inséparables. Il n’y a pas de limites aux résultats
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de la pensée, que ce soit pour le bien ou pour le mal. L’homme peut dominer toute chose lorsqu’il connaît la loi de
l’Être et s’y conforme. La loi met le passé et l’avenir sous notre autorité. Elle nous rend maître du karma au lieu d’en être
l’esclave. La Grande Force Créatrice de la Vie de l’Univers apporte dans notre vie chaque chose désirée suivant ses voies,
en son temps et sous la forme qui convient. Cette même Toute-Puissance fait disparaître les choses contraires à nos
désirs, aussi selon ses voies. TOUT EST ÉQUILIBRE ET ÉQUANIMITÉ LORSQUE TOUT REPOSE ENTRE SES MAINS

Dans la paix et la confiance sera votre force.

ARNAL Les quatre cavaliers de l’Apocalypse

Ces derniers représentent les symboles les plus importants de la Bible car ils donnent la clé de la nature de l’homme tel
que nous le connaissons. De plus, ils sont un exemple typique de la manière dont la Bible traite le symbolisme.

IL FAUT EMPÊCHER LE dIABLE rOCK lEFEBVRE ET PSEUDONYMES DE DEVENIR LE LION RUGISSANT

Dans cet ensemble de relations quadratiques, une définition est fournie dans la 5e colonne.

Ainsi le Corps de la Science est l'Humain qui Souffre. L'explication est donnée par l'un des 4 êtres Vivants

Le Diable tentera d'usurper de vous à toute raison par sa trame séculaire atemporelle catastrophique cosmique...

Les vilains petits canards
Boris Cyrulnik

Les lieux du fracas
Sont les pieux du tracas

L’enfance maltraitée
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4 FACES Les fléaux Êtres vivants
Corps Science Humain Souffre Terreur de l'arc ou des fauves de la terre
Coeur Religion Agneau Feu Bannir la paix de la terre pour qu'on s'entr'égorgeât
Esprit Ésotérisme Rugissant Absynthe Famine; denrées rationnées et prix exhorbitants
Âme Métaphysique Aigle qui vole Fumée Effet de la peste (cadavre); engloutir les victimes



Ou romance oubliée

Aller tout droit devant
Reprendre son développement

Qui résiste à l’infâme…
Sans résilience de l’âme?

Blasonnement
(Armes des familles Dardel et alliées)

Définition et introduction

Le blasonnement est la description des blasons en langage héraldique. Comme
vous le voyez, ce langage un peu ésotérique est codé selon des règles assez strictes
de façon que le lecteur puisse se représenter l'écu sans en voir une image.

Dans beaucoup de cas — les armes Dardel en sont un exemple — les blasons ont
évolué  au  cours  du  temps,  des  familles  portant  le  même  patronyme  mais
originaires de lieux différents ont des armes sans rapport les unes avec les autres.
Là où plus d'une description héraldique correspond à une famille, j'ai choisi la
version "la plus probable"  en examinant plusieurs armoriaux,  mais j'ai  pu me
tromper. Envoyez-moi vos corrections si nécessaire. Les blasons sont visibles en
plus grande taille, avec l'origine de la famille et un lien sur la généalogie Dardel,
dans la page blasons. VOIR Arnal...

Le blason plein échoit  en partage à l'aîné.  Tout autre doit  briser  comme il  est
ordonné. 

Voir  la  page  :  rudiments  de  l  '  HYPERLINK
"  http://famille.dardel.info/blasons/Heraldique.html  "  héraldique. 
LES 3 RÈGLES SONT ANTICHRISTIQUES
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À ce jour, il y a 1510 patronymes dans notre généalogie et 409 blasons répertoriés ici (triés par nom). ASSUMPSIT ME !
Arnal qui viole le language clair de la Constitutionaraît emprunter sa folie à l'oeuvre architecturale des blasons sans les
connaître mais ainsi est-il toujours en proie à ses convives puisqu'outré de son sens abné et de ses proses monotonnes...

Coupé: au 1, d‘or, à l‘arbre de sinople, terrassé du même, senestré d‘un ours assis de sable; au 2, fascé-ondé d‘argent, et
d‘azur. L‘écu entouré d‘une bordure d‘azur, chargée de la légende ASSUMPSIT ME DOMINUS DE AQUIS MULTIS en
lettres d‘or. Arbre pousse sur une terre rougie tel que le montre sa stature illustre, révérée par l'ours dominum mostrum

C'EST LÀ QUE LE DRAGON ÉNORME, LE DIABLE-SATAN COMME ON L'APPELLE, L'ANTIQUE SERPENT, S'EST
ASSIS POUR ATTENDRE SUR LA GRÈVE DE LA MER, EN VOULANT DÉVORER SON ENFANT AUSSITÔT NÉ, ET
EN ALLANT FAIRE LA GUERRE À TOUTE SA DESCENDANCE, TOUTE SA GÉNÉRATION, TOUTE SON ÉGLISE.
LE POUVOIR DE FAIRE LA GUERRE AUX SAINTS VIENT À LA bête EST POUVOIR, TRÔNE ET AUTORITÉ
IL EST VENU DANS MA FAMILLE ET A ATTENDU POUR MA DESCENDANCE Par le Diable le dévastateur...
LA MARQUE DU DRAGON Favoris VOYEZ PHOTOS uNIVERSALISME Mes efforts resteront-ils vains?

Blogues2

Le Devoir, 17 février 2013

Au nom de la religion, bien des frasques et des inquisitions ont été commises durant toute l'histoire de l'humanité est une
phrase qui nous revient bien souvent à l'esprit.

Mais par motif de conscience, et au nom de la religion, l'on a souvent de la difficulté à voir ce que notre gouvernement fédéral
prépare ses suites de réformes réformistes sur tous les plans de notre réalité quotidienne et à venir. Voici comment:

Le but de l'État nation est le bonheur de la collectivité. La Constitution, sans cette raison, ne peut pourvoir aucune justice en
dérogeant du principe de la loi (la Charte) pour des motifs qui s'en écartent, au nom d'un soi-disant motif religieux. Par la
manipulation des consciences au nom du préférentialisme, il déroge de l'essence de la loi.

La Charte canadienne des droits et libertés n'est appliquée à la Constitution canadienne que par la raison d'État, puisque celle-
ci agit en pourvoyeur public du bien-être au nom des droits fondamentaux, dont celui du droit à la religion, depuis le concept
d'État-Providence, mais en déroge au principe de la loi qui s'applique à l'ensemble de la population. Ceci est très clair, il fait
prévaloir la Charte pour privilégier ses vues en dérogeant le bien fondé de la loi par notre motif de conscience. Mais les
résultats sont une population de moins en moins bien servie par des raisons politiques. Pour les conservateurs il est impossible
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de pourvoir au bien de toute la population et il doit donc y avoir de lois plus strictes.

Il se fait donc garant du bien commun et déroge du précepte de la loi au nom du pouvoir discrétionnaire qu'il use depuis la
règle de droit, qui est une règle de préséance, réthoriquement parlant. Voici un exemple de cette tactique d'usurpation. 

« Si cela est suffisant pour nos forces armées, alors c'est suffisant pour les détenus des centres correctionnels fédéraux. »

http://m.radiocanada.ca/regions/colombie-britannique/2012/10/05/001-ottawa-fin-embauche-aumoniers-non-
chretiens-prisons.shtml

Si nous ne considérons plus le mal dans ce qu'il a d'interdit, toute notre justice sera vaine devant Dieu.

Vaine par le Diable par devant nous, nos droits fondamentaus, nos besoins essentiels, notre nourriture, notre eau, nos émotions
fondamentale, nos familles, nos traditions tout sera faussé par ce que l'on accepte dans le système=tRAME RÉFÉRENITELLE

Je ne suis pas responsable de l'éducation paternelle du Diable, mais si quelqu'un répond de son âme son sang je lui redemandei.
SON ÂME A TRAFICOtTÉ DE ME FAIRE PERDRE MOI LE sERVITEUR DE LA voLONTÉ DE dIEU, LE sEIGNEUR!
L'ARMSACKER

CELUI QUI SACCAGE TOUT ARMES ET MONTURES À la manière de St-Jacques le Matamore:

Le Franc-Armé : Guerrier bardé de fer, l'épée au poing et chevauchant sur un destrier de guerre; le tout est d'un seul émail,
mais parfois le bouclier reproduit lui-même les armoiries.
Saint Jacques, de l’apôtre au Matamore
Un mythe mobilisateur, une image choquante, un nom tardif et ironique

Denise Péricard-Méa, 
Résumé
L’étude des  représentations  de saint  Jacques  chevalier  montre  que la  première est  du XIIIe  siècle,  mais  ce  n’est  pas  un
chevalier combattant. Les deux plus anciennes du chevalier combattant datent de 1326 et des alentours de 1330. La première
est  une  illustration  du  Tumbo  B de  la  cathédrale  de  Compostelle,  saint  Jacques  y  écrase  des  Chrétiens  révoltés  contre
l’archevêque Béranger  de Landore.  La  seconde est  un  tympan de  l’église  Santiago de  Cacem,  appartenant  à  l’Ordre  de
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Santiago. Les autres représentations sont plus tardives. Le mot Matamore apparaît par dérision sous la plume de Cervantes. Cet
article analyse cette évolution des représentations et de l’appellation du Matamore.

– Ce grand chevalier de la Croix-Vermeille, Dieu l’a donné pour patron à l’Espagne, principalement dans les sanglantes
rencontres qu’ont eues les Espagnols avec les Mores. Aussi l’invoquent-ils comme leur défenseur dans toutes les batailles
qu’ils livrent, et bien des fois on l’a vu visiblement attaquer, enfoncer et détruire des escadrons sarrasins. C’est une vérité que
je pourrais justifier par une foule d’exemples tirés des histoires espagnoles les plus véridiques ».
–

Si Cervantes emploie cette expression Santiago Matamoros, c’est qu’elle était déjà connue et utilisée par le peuple. Donnait-on
ce surnom à l’apôtre en un raccourci résumant ses exploits guerriers ? Ou bien le donnait-on par dérision aux « escadrons du
Christ », l’Ordre de Santiago devenu à cette époque un Ordre simplement honorifique ? Cervantes n’aurait fait que passer
l’expression dans le langage écrit en ironisant sur ces chevaliers qui se flattent d'être tueurs de Maures alors que ces derniers ne
représentent  plus  aucun  danger.  A la  fin  du  XVIIe  siècle  en  France  (1694),  le Dictionnaire  étymologique  de  la  langue
française de Gilles Ménage définit ainsi le Matamore : « vient des comédies espagnoles où on introduit un Capitan Matamoros,
c’est-à-dire un Capitaine tue-mores ».

« L’Apôtre saint Jacques est reconnu comme étant le saint Patron de l’Espagne, et le 25 juillet de chaque année devient un jour
de fête où un tribut lui sera versé au moyen d’offrandes dont les proportions et les formes furent fixées en leur temps par le
Brevet Royal du 7 juillet 1643 et le décret du 28 janvier 1875 ». 
http://www.compostelle-cordoue.org/images/Documents_tiers/Conference Denise Pericard.pdf

Aujourd’hui, si certains pèlerins sont soucieux de comprendre ces représentations choquantes, d’autres ne veulent rien voir ni
rien savoir, au prétexte que « ce sont des affaires espagnoles très anciennes qui ne nous regardent pas, nous Français ». C’est
oublier que le Matamore n’est pas « mort » si l’on veut bien se souvenir des paroles du Premier ministre espagnol prononcées
en 2003, selon El Mundo des 24-25 juillet : ÉLECTION D'UN NOUVEAU PAPE EN 1314 SOUS cLÉMENT v aQUITAINE
 « Les troupes que le gouvernement espagnol a envoyées en Irak défileront en Terre Sainte, avec la croix de saint Jacques
matamore, visible sur leurs bannières et drapeaux ». vOIR DANS LA MYSTÉRIEUSE PROPHÉTIE DE sT-mALACHIE

SAINT MAUR ET LE GEANT PIGALLE
A GLANFEUIL
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(Commune du Thoureil)

Pascal Duplessis

Les Chroniques 

"...Merlin luy donna encores huyct jours d'espace pource qu'il  avoit  oubliée sa grant jument [...], et  d'aultre part
vouloit revenir par dessus la rivière de Loyre pour tuer deux grans geans lesquelz faisoient grant mal au pays d'Anjou, dont
l'ung estoit à Sainct Mor sur Loire et l'autre estoit près Angiers, celuy de Saint Mor estoit nommé Pigalle, et celuy d'Angiers
estoit nommé Amaurry, quant Gargantua fut audit S. Mor Pigalle estoit jà mort et enterré, et luy fut monstrée la tumbe où de
present l'en veoit encores sa fosse..." (Les Croniques admirables du puissant Roy Gargantua, début du XVIe siècle))

Situation géographique 

L'ancien monastère de Glanfeuil est installé sur la rive gauche de la Loire, serré entre le fleuve et le coteau calcaire,
entre les villages de Saint-Rémy-la-Varenne et du Thoureil. Ce dernier est dominé par la butte du Martray où ont été mis à jour
les indices d'un important village néolithique. Pas moins de dix menhirs et trois dolmens témoignent d'une occupation ancienne
du territoire de la commune.

Ce qui reste de Saint-Maur 

Quatre éléments peuvent retenir l'attention au cours d'une courte visite.

 Tout d'abord un prétendu  nymphaeum qui a été découvert, et identifié comme tel, par le Père de la Croix en 1899.
Celui-ci, en respectueux héritier du domaine spirituel, s'est montré avant tout soucieux de soumettre l'archéologie à la loi du
texte d'Odon, abbé de Glanfeuil, qui fit connaître la Vita Mauri, vers 860. Les raisons qui poussèrent ce dernier à honorer son
abbaye des plus prestigieuses origines s'avèrent être les mêmes que celles de l'imprudent archéologue de la fin du siècle
dernier. La découverte de traces gallo-romaines sur le site de Glanfeuil apportait une preuve scientifique de l'authenticité du
texte de la Vita Mauri, soi-disant composé par Fauste, disciple de saint Benoît de Nursie. Le lien direct entre Glanfeuil et le
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Mont Cassin était ainsi solidement établi et l'abbaye pouvait s'enorgueillir d'avoir pour fondateur le propagateur de la célèbre
règle bénédictine en Gaule. Dontenville renchérit sur cette découverte pour valider à Glanfeuil, comme au Glanum de Saint-
Rémy-de-Provence,  un  culte  aux  matres  Glanicae des  sources  et  à  Apollon  Grannos.  De  plus  récentes  recherches  ont
cependant montré que le "nymphée gallo-romain" n'est en fait qu'un lavabo monastique du XIIe siècle. Jacques Mallet le
compare à celui que nous montre le plan de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers.

Une autre découverte archéologique peut donner matière à réflexion. Il s'agit du sarcophage de pierre,  aujourd'hui
encore exposé en la chapelle Saint-Martin,  et  également mis à jour lors des fouilles du père de la Croix. Le même élan
généreux lui fit attribuer cette tombe à saint Maur lui-même. Pourtant, l'emplacement du tombeau, tel qu'il est précisé par les
chroniques, ne correspond pas à celui qu'indique l'archéologue. Peu importe ! la légende est sauve et  un écriteau récent,
accroché à la vitrine renfermant le tombeau, informe le visiteur de son antique et saint contenu. Henri Dontenville semble être,
bien involontairement, à l'origine d'une nouvelle légende qui postule, en s'appuyant sur le texte des chroniques gargantuines du
début du XVIe siècle, que ce tombeau serait, dans la mémoire populaire, "la tumbe" du géant Pigalle ! Cette remotivation
tardive d'une légende qui n'a conservé aucune trace à ce jour, nous semble bien peu justifiée, le sarcophage n'ayant été exhumé,
et donc porté à la vue du public, qu'en 1898.

La croix "carolingienne" dite de Saint-Maur  (dessin tiré de La Revue de l'Anjou, 1898)
                                     

Une troisième halte s'avère indispensable. De l'église Saint-Sauveur, disparue à la fin du XIXe siècle, il nous reste la
grande croix recouverte d'entrelacs, dite "carolingienne", bien que datée de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle. Sur le
registre inférieur, deux séries de deux métopes gravées représentent un bestiaire fabuleux plutôt inhabituel, en l'espèce de deux
griffons ailés à queues de castor.

Enfin, même s'il n'est malheureusement pas visible sur le site, il faut signaler un chapiteau orné d'une sirène pisciforme
tenant un poisson, qui a été recueilli vers 1840 dans la chapelle Saint-Martin. Il proviendrait de l'église Saint-Sauveur. Ce
même motif est présent sur deux chapiteaux romans ainsi qu'un ancien carreau vernissé de la prieurale de Cunault en amont du
fleuve. Il est également repris dans d'autres édifices angevins, sis en bordure de la Loire, comme à Candes, ou de la Maine à
Angers, au cloître de l'abbaye Saint-Aubin.
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Toponymie 

Glanfeuil est de fait attesté très tôt, vers 560, avec un "Glannafolium" qui n'évoluera pas puisqu'on trouve encore en
1252 mention de "Glannafolio". Le monastère du Montglonne, à Saint-Florent-le-Vieil, est lui aussi un ancien "Mons Glonna".
L'étymon glann, d'origine gauloise probablement, aurait désigné la vallée, puis par métonymie la rivière qui y coulait, et enfin
la rive. Le suffixe  folium, rappelant les bois qui bordent encore la Loire, fait ainsi de Glanfeuil une "rive boisée". Mais la
racine celtique glan- évoque peut-être aussi la pureté, celle des eaux. Enfin, l'oronyme prélatin gl-, évoluant en gal pour donner
le thème gland-, pourrait faire penser au rocher du coteau.

Les sources de la légende de saint Maur 

Deux sources ont servi de base aux hagiographes anciens et modernes. Nous devons la première aux "Dialogues" de
saint Grégoire le Grand, qui renferment une courte biographie de saint Benoît écrite en 593-594. Il n'y est relaté que la vie
érémitique de Benoît à Subiaco puis au Mont Cassin. On y découvre ainsi Maur, son disciple et second, qu'il établit prieur de
l'abbaye. La seconde source est une "Vita Mauri", attribuée à tort à saint Fauste, moine de Glanfeuil, qui aurait vécu au VIIe
siècle. Elle fut en fait entièrement rédigée par Odon de Glanfeuil, vers 860, abbé soucieux de promouvoir son abbaye en lui
inventant d'illustres origines. Ce faussaire reste donc le seul responsable de la venue de Maur en Gaule, et par conséquent de
l'introduction de la  célèbre règle  bénédictine.  La visite  d'Odilon de Cluny au Mont Cassin en 1024 est  à  l'origine de la
popularité du culte de ce saint.

La légende de saint Maur 

Né à Rome en 512, Maur est accueilli, à l'âge de 12 ans, par saint Benoît à Subiaco. Trois faits singuliers permettent de
remarquer saint Maur : il sauve son compagnon Placide en marchant sur l'eau, il guérit un enfant boiteux et muet, il est puni
par son maître pour s'être réjoui de la mort de Florentius, persécuteur de la communauté. Le pseudo-Fauste, reprenant ici le fil
interrompu par saint Grégoire le Grand, fait partir en mission Maur et quelques moines en direction d'Orléans, en réponse à
l'appel de saint Innocent, évêque du Mans. En route, l'occasion est donnée à Maur de rendre la vue à un enfant aveugle et de
guérir Sergius dont la jambe avait été écrasée par un rocher. Parvenu à Orléans, il apprend la mort d'Innocent et doit composer.
Protégé du roi Théodebert, il est accueilli en Anjou par le comte  Florus  qui autorise son installation. Quatre oratoires sont
érigés  en  huit  années  et  placés  sous  les  vocables  de  Saint-Martin,  Saint-Michel,  Saint-Séverin  et  Saint-Pierre.  Ils  sont
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consacrés en 552 par Eutrope, évêque présumé d'Angers. Après 38 ans de direction du monastère, Maur se retire dans l'oratoire
Saint-Martin. Une apparition du Diable lui fait connaître la fin programmée de la communauté. Il s'éteint le 15 janvier 583, âgé
de 72 ans. 

Sarcophage trouvé dans la chapelle Saint-Martin

Les apparitions de saint Maur 

Saint  protecteur  mais  également  vindicatif,  Maur  apparaît  à  plusieurs  reprises  pour  punir  les  persécuteurs  de son
abbaye.  Les chroniques en rapportent  trois  circonstances.  La plus  connue évoque la  triste  fin  du guerrier  Gaidulphe (ou
Rainfroy). Ayant reçu de Charles Martel l'abbaye comme récompense pour ses faits d'armes, il n'a de cesse d'en chasser les
moines et d'en démolir les bâtiments. Une apparition vengeresse de saint Maur, quelque cent cinquante ans après sa mort,
mettra violemment fin à ses jours. Jehan de Bourdigné, au début du XVIe siècle, en fait un récit très imagé : "Monseigneur
sainct Maur (jà plus de cens L ans décédé) l'assaillit et suppédita, se mist sur son dos et espaulles comme s'il eust esté à
cheval sur luy,  et  à grans coupz de pieds luy batoit  les costez, jusques à griefve fraction et rompeure de ses boyaulx et
entrailles, et d'une férulle luy frappoit grans coupz sur la teste, lesquelz luy causoient intollérable mal et douleur, tant que le
malheureux Rainfray ne povoit réprimer sa voix que lamentablement ne proférast ces motz : O Maur, ô Maur, tu me occis". 

Un autre persécuteur des moines eut à payer d'une manière semblable ses exactions. Il s'agit du baron Wulfen, un
seigneur du voisinage qui, attaché sans doute à l'ancienne religion, se faisait "un plaisir cruel de vexer les personnes vouées
par profession au service de Dieu" (Dom Chamard). Il attira le courroux de saint Maur parce qu'il avait soustrait à ses moines
tous les poissons que les pêcheurs d'alentour leur réservaient pendant la période du carême. Il périt rapidement d'un coup
d'épée dans le ventre, non de la main du saint personnage, mais en conséquence logique de ses actes.

Un troisième récit met en scène un homme d'arme qui "porta l'insolence jusqu'à enlever de force tout le vin qui se
trouvait alors dans les caves" (id.) de l'abbaye. Découvert, il voulu prendre la fuite en s'emparant d'une barque sur la Loire. Il
commit alors l'irréparable en raillant le saint fondateur, pourtant disparu depuis plus de trois siècles. Une main puissante jaillit
aussitôt de l'eau et l'entraîna sous les flots. Le corps du noyé ne fut retrouvé que trois jours plus tard : "il avait le ventre
déchiré, et ses intestins avaient été dévorés par les poissons du fleuve" (id.).
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Ces trois récits d'apparitions mettent en évidence, à travers le thème du juste châtiment, le motif récurrent de la mort
occasionnée par l'ouverture violente du ventre. Absent de la vie latine, ce motif semble caractériser le Maur gaulois.

Le culte de saint Maur 

Maur est le patron des charbonniers et des chaudronniers, lesquels ont en commun la couleur noire que leur confère
leur activité. Ce choix s'explique très certainement par l'étymologie du nom de Maur :  mauricus désignant un habitant de
Mauritanie, noir de peau. Un Bois de Charbonnier s'étendait d'ailleurs sur le coteau, à l'est de l'abbaye.

L'iconographie lui donne pour attribut la bêche. Deux épisodes de sa vita le montrent ainsi tenant cet outil de travail, ce
qui n'étonne guère de la part d'un moine bénédictin au Moyen Age. Il a ainsi été élu par la corporation des jardiniers par
allusion, dit-on, à l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés où reposèrent ses reliques. Une statue de saint Fiacre, autre patron des
jardiniers, ornait jadis la chapelle Saint-Martin. Rappelons que lors de son exil volontaire en Angleterre, l'évêque d'Angers
saint Maurille fut employé en qualité de jardinier dans la maison royale.

Saint Maur était invoqué par les boiteux et les goutteux. L'enfant muet et boiteux guéri par le moine au Mont Cassin et
Sergius se relevant après qu'un rocher ait écrasé sa jambe sont sans doute à l'origine de ce culte. A ce propos, il faut signaler
qu'une chapelle et un autel dédiés à saint Eutrope ont également été découverts dans l'église disparue du monastère. Pseudo-
évêque d'Angers, ou prélat de Saintes, Eutrope, ou saint Estropi, était le patron des estropiés, sans doute par jeu paronymique.

Gargantua et saint Maur 

L'une des quatre chapelles érigées au VIe siècle était dédiée à saint Michel. C'était une haute tour carrée placée à
l'entrée du monastère. Dans l'est du département, trois des dix prieurés ayant appartenu à l'abbaye de Saint-Maur sont en
relation avec Gargantua : le Voide et les dégaillochées du géant, Faveraye et le Palet de Gargantua aux Noyers, Blaison et le
Caquin de Gargantua à Gohier. Au-dessus de Glanfeuil, un chemin dit de Courgain relie l'abbaye au Thoureil et au village
néolithique. Enfin, un épisode contenu dans la vita du Pseudo-Fauste nous apprend que Benoît, aurait donné à son disciple
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Maur, à l'occasion du départ de celui-ci pour la Gaule, "un fragment du manteau qui avait été déposé dans la grotte vénérable
du Mont Gargan, si célèbre par l'apparition de saint Michel" (Dom Chamard).

Le géant Pigalle, persécuteur de l'abbaye 

La toponymie locale retentit aux sonorités laissées par le radical GAL- : une ancienne Tour de Galles du XIe siècle, un
chemin de la Cour de Galles, une Butte Gallois. Peut-on ajouter à cela un menhir au Champs des Coqs (lat. galli) ? Jean Paul
Lelu, au détour d'une étude consacrée à la Beuffenie de Bourgogne, a eu l'occasion de nous présenter Golaffre ou Galafre son
partenaire glouton, appelé encore Pied-Peurri. La boiterie ainsi évoquée rappelle le jeu de marelle appelé justement "Pied
Pourri" en Anjou.

Parmi les étymologies possibles de GAL-, et en tenant compte du contexte local, nous privilégions celle qui évoque le
sens de fête en général et de Joie du carnaval en particulier (anc. fr. gale, "joie"). Le baron Wulfen est l'ennemi des moines de
Glanfeuil parce qu'il leur soustrait les poissons pendant un carême tout entier. S'opposant à cette période de jeûne, il devient le
"loup" (all. wolf) de carnaval et permet de saisir Pigalle - son doublet local - comme le géant carnavalesque mis à mort et déjà
enterré à l'arrivée de Gargantua. Celui-ci, dépité, gagne Angers et s'en prend à Maury en premier lieu, puis à la cathédrale
Saint-Maurice dont il fend la cloche. Les chroniques précisent qu'elle donne depuis un son aigre : "pour cette cause, il la
comdempna à sonner la souppe de karesme". Ne s'agit-il pas de la cloche ramenée d'Angleterre par saint Maurille et baptisée
par les Angevins l'Harainier, ou cloche du hareng  ? 

En fêlant la cloche, Gargantua marque le début du carême. Il se trouve une nouvelle fois mêlé aux rites carnavalesques
et est secondé, en Anjou, par les saints Maur, Maurice et Maurille, ainsi que ses équivalents païens les géants Pigalle et Maury.

L'idolâtrie est ici discutée selon ses représentations religieuses mondaines
L'idolâtrie occidentale (Babylone) et le fanatisme religieux (Rome), mis à part le sang bu Antique

La magnétosphère, la manducation, la bête de la mer et la bête de la terre forment les mouvements des eaux psychiques
astrales coronaires solaires cosmiques engagées dans le rétablissement à travers la foi de l'univers animal instinct. Les
10 rois remettent leur pouvoir à la bête et leur pouvoir pour une heure dans les dix royaumes inspirés de la science,
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idéologie détermination Programmes gouvernementaux Le règne universel antichristique pour un peu de temps, le
chaos universel et l'Avénement messianique du Seigneur de la Fin des temps à la fin du temps est l'ordre de ce que je
crois bien être de la polarisation de mon inintentionnalité cogitatum. Voir l'Annexe IV en pages 60...

La Magnétosphère libère des résidus et est en synergie avec le cosmos qui laisse entrer sa répartie de particules cosmiques...

La manducation provoque la science qui mène à la perdition puisqu'elle ne voit ni ne croit combien les énergies fossiles valent.

La statue équestre du cavalier sur son cheval fougueux, dit - il, dont celle de Gambino (dans la cathédrale de Compostelle) est
un exemple de mise en scène baroque qui va irradier toute la Galice, le reste de l’Espagne puis l’Amérique, où le valeureux
guerrier brandit son épée au - dessus des Sarrasins décapités ou sur le point de l’être. Il s’agit, assure – t - il, d’une composition
difficile à réaliser et certainement la plus onéreuse dans le domaine de l’art sacré. Mais rien n’est trop beau pour que reste
vivace l’image symbolique de l’Ordre, qui cultive l’amour du sang. C'est ici un exemple de ce goût des sens du Modus Vivendi.

http://www.compostelle-cordoue.org/images/Documents_tiers/Conference Denise Pericard.pdf

La loi sur les genres ne prouve pas Dieu pour qui n'a pas de vie sociale chez les clercs.

La bête qui monte de la mer est Babylone la première bête (le dragon)

Elle est provocatrice avec ses immixoins cupides dans la vie des gens, ce qui est une idolâtrie criminelle. L'impunité qui
sévit dans nnos sociétés poursuit le rythme de sa soif gloutonne du sang des justes qu'elle poursuit sans relâche.

Mais là où elle échoue à se revêtir des aptitudes décuplées du sang bu d'autrui la persécutrice romaine ne laise rien ni personne
en mouvement pour compléter l'appel de tous les genres d'un chef de noirceur qui est poursuivit de noirceurs assurées.

La bête qui monte de la terre Rome la deuxième bête (le faux prophète)
PERSÉCUTRICE DES SAINTS 4e bête de Daniel 7, 23 et Apocalypse 13, 2.

Le tremblement de terre et la ville divisée en trois parties
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1-  Babylone, 2- Rome, 3-? New York? Londres? Paris? 4- autres? Tokyo?  Pékin? Sydney? Toujours les mêmes?

La destruction du temple de Jérusalem sera faite par le Hezbollah chiite réversif puisque ainsi le conflit fut semé, ainsi le
conflit sera recueilli. Et là est bien l'attitude que j'entend obtenir de toute la population du Moyen-Orient, savoir ce que je dis.
Pendant sa chute Babylone a comprise que Dieu peut se faire de main d'homme s'il le désire puisque rien n'est impossible à sa
Toute-Puissance volonté. Que peut me faire un homme est ainsi dit l'attirail de tout un prophète tel que le fut son Fils le roi
David

La restauration de la maison de David viendra compléter, par pure providence, la Restauration du Temple, le Renouvellement
de toutes choses, le Rétablissement universel et la Première résurrection. Par la Parousie, la parenèse accomplit Sa genèse.

La restauration du temple

Intro et un document word en soutien dans Restauration du Temple pour trouver où mettre l'Arche (Moi).

INTRODUCTION À LA VÉRITÉ ENTIÈRE AVEC LE fILS DE L'HOMME

Le renouvellement de toutes choses

Le rétablissement universel

L'Arche de l'Alliance dans son temple

Le Millénaire de la paix

Le Jugement dernier

Les anneées 3000 et + selon le calendrier grégorien.

i Max inc...
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COUPE 1 La Magnétosphère

http://www.castlerock.wednet.edu/HS/stello/Astronomy/TEXT/CHAISSON/BG305/HTML/BG30507.htm

5.7 Magnetospheres

Simply put, the magnetosphere is the region around a planet that is influenced by that planet’s magnetic field. It forms a buffer
zone between the planet and the high-energy particles of the solar wind. It can also provide important insights into the planet’s
interior structure.

Earth’s Magnetosphere

Shown in Figure 5.20,  Earth’s magnetic  field extends far above the atmosphere,  completely surrounding our planet.  The
magnetic field lines, which indicate the strength and direction of the field at any point in space, run from south to north, as
indicated by the white arrowheads in the figure. 

The north and south magnetic poles, where the axis of the imaginary bar magnet intersects Earth’s surface, are very roughly
aligned with Earth’s spin axis. Figure 5.20 Earth’s Magnetosphere Earth’s magnetic field resembles somewhat the field of an
enormous bar magnet situated inside our planet. The white arrowheads on the field lines indicate the direction in which a
compass  needle would point.  Far  from Earth,  the magnetosphere is  greatly distorted by the solar  wind, with a  long tail
extending from the nighttime side of Earth well into space. 

The magnetopause is the boundary of the magnetosphere in the sunward direction.

Earth’s inner magnetosphere contains two doughnut-shaped zones of high-energy charged particles, one located about 3000 km
and the other 20,000 km above Earth’s surface. These zones are named the Van Allen belts, after the American physicist whose
instruments on board some early rocket flights during the late 1950s first detected them. We call them "belts" because they are
most pronounced near Earth’s equator and because they completely surround the planet. 
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Figure 5.21 shows how these invisible regions envelop Earth except near the north and south poles.

The particles that make up the Van Allen belts originate in the solar wind. Traveling through space, neutral particles and
electromagnetic radiation are unaffected by Earth’s magnetism, but electrically charged particles are strongly influenced. As
illustrated in Figure 5.22, a magnetic field exerts a force on a moving charged particle, causing the particle to spiral around the
magnetic field lines. In this way, charged particles—mainly electrons and protons—from the solar wind can become trapped
by Earth’s magnetism. Earth’s magnetic field exerts electromagnetic control over these particles, herding them into the Van
Allen belts. The outer belt contains mostly electrons; the much heavier protons accumulate in the inner belt.

Figure 5.21 Van Allen Belts High above Earth’s atmosphere, the magnetosphere (blue-green area) contains two doughnut-
shaped regions (pink and purple areas) of magnetically trapped charged particles. These are the Van Allen belts.

Figure 5.22 Magnetic Field Effect Charged particles in a magnetic field spiral around the field lines. Thus, the particles tend to
become trapped by strong magnetic fields. Particles from the Van Allen belts often escape from the magnetosphere near Earth’s
north and south magnetic poles, where the field lines intersect the atmosphere. Their collisions with air molecules create a
spectacular light show called an aurora (Figure 5.23). This colorful display results when atmospheric molecules, excited upon
collision with the charged particles, fall back to their ground states and emit visible light. (Sec. 2.6) Aurorae are most brilliant
at high latitudes, especially inside the Arctic and Antarctic circles. In the north, the spectacle is called the aurora borealis, or
Northern Lights. In the south, it is called the aurora australis, or Southern Lights. Figure 5.23 Aurora Borealis A colorful aurora
results from the emission of light radiation after magnetospheric particles collide with atmospheric molecules. The aurora
rapidly flashes across the sky, looking like huge windblown curtains glowing in the dark. 

(NCAR)

Just as Earth’s magnetosphere influences the charged particles of the solar wind, the stream of incoming solar-wind particles
also affects our magnetosphere. As shown in Figure 5.20, the sunward (daytime) side is squeezed toward Earth’s surface, while
the opposite side has a long "tail" often extending hundreds of thousands of kilometers into space.
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Earth’s magnetosphere plays an important role in controlling many of the potentially destructive charged particles that venture
near our planet. Without the magnetosphere, Earth’s atmosphere—and perhaps the planet surface, too—would be bombarded
by  harmful  particles,  possibly  damaging  many  forms  of  life.  Some  researchers  have  even  suggested  that  had  the
magnetosphere not existed in the first place, life might never have arisen on planet Earth.

Earth’s magnetic field is not an intrinsic part of our planet. Instead, it is thought to be continuously generated in Earth’s core
and exists only because the planet is rotating. As in the dynamos that run industrial machines, Earth’s magnetism is produced
by the spinning, electrically conducting, liquid metal core deep within our planet. Both rapid rotation and a conducting liquid
core are needed for this mechanism to work. As we will see, this  link between magnetism and internal structure is very
important to studies of other planets, as we have few other probes of planetary interiors.

Lunar Magnetism

No Earth-based observation or spacecraft  measurement has ever detected any lunar magnetic field.  Based on our current
understanding of how Earth’s magnetic field is created, this is not surprising. As we have just seen, researchers believe that
planetary magnetism requires a rapidly rotating liquid metal core. Because the Moon rotates slowly and because its core is
probably neither molten nor particularly rich in metals, the absence of a lunar magnetic field is exactly what we expect.

Concept Check

What does the existence of a planetary magnetic field tell us about the planet’s interior?

Il y a plusieurs questions non résolues dans la mesure du changement climatique que pose le facteur humainen ce qui concerne
l'expansion de la chaleur dans l'atmosphère et la départicularisation de l'élément de l'Air (o2) qui peuvent se répondre en cce
que la perte de masse gravitationnelle est due à une carie de la terre où les hommes ne lavent pas leur péché et qu'il est
originel. La manducation ferrugineuse et la coupe de la colère produisent symboliquement la réparation espérée des temps
nouveaux qui dit je viens. L'INTÉRIEUR DE LA COUPE, de la comète ou de la terre, c'est la coupe de sa colère éternelle.

Le magnétisme humain usurpe au plan cosmique ce qui retient la captivité de sa vérité par l'omniscience usurpée à Dieu dans
le continuum de l'espace-temps, dans la plénitude de sa profondeur. QUE LE cHRIST ET sEIGNEUR jÉSUS SOIEnT BÉNI
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PARmi VOUS ET MOI À TOUT JAMAIS. POUR QU'IL DEMEURE ÉTERNELLEMENT AVEC VOUS!

COUPE 2 La manducation

'Si vous ne buviez le sang et ne mangiez la chair du Fils de l'homme vous n'auriez pas l'Esprit.?'
Allusion faite à la citation tirée de : Il s'agit de Jean 6, 53 le fils du tonnerre.

Il y a beaucoup à dire au sujet de la distinction des genres, comme s'il fallait se jeter au feu par charité.

Il y a bien plus à dire sur les interdits qui moulent les classes et forment les rangs sociaux dans des rôles si froids que l'on s'en
garde sinon qu'à faire les plus belles économies. Que le bon Dieu sache les garder pour lui seul!

Combien y aurait-il plus à dire que du fait que l'État autodéterminé islamique ne vienne à produire en vous le regard confus
dont parlaient les prophètes de notre propre religion, par un peuple étranger, à cause de votre physionomie? Non, à cause de
votre infidélité. Et vous réclameriez l ajustice?

Il n'y a pas de plus grand commandement que de suivre tous les commandements à la lettre.

Il n'y a pas non plus d'oeuvre qui témoigne d'un plus grand renoncement que celui du perpétuel recommencement, enfin
achevé. La terre en aura bientôt d'expulser des minerais finis pour alimenter l'air, se dissoudre dans l'eau et entrer dans notre
composition par le feu de notre alchimie intérieure. Que c'est vilain de savoir que l'on n'a pas la grâce de l'église...
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Jean 6, 53 : Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez lla chair du Fils de l'homme, et si vous ne
buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Voulait-il dire que la vie est d'être homnivore et de ne point juger? Le
champ magnétique répond-t-il vraiment de la manducation sur le long terme, et cela a de l'influence à acause du : Certains de
ceux qui sont ici ne mourront point (ne passeront point) qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son royaume avec
pusisance qui fait que certaines dettes géologiques de sang responsables de carences climatiques monumentales soient restées à
payer dans la couche génétique d'une race ou peuple, ou tribu ou foule ou gens ou royaume ou rois? Ou les Adversaires avec
l'Antique aliance et  les 12 rouges de Nostraadamus? Ces 12 sont responsables de l'énigmatique meurtrière. Le temps viendra
consoler non avec colère mais avec peine sur les habitants du monde, confiés à leurs activitées essentielles. L'Oeuvre de la
justice sera la paix, avec peine et sans jugement, en attente de consolation, et le fruit de la justice sera la sécurité pour toujours
dans des habitations sûres,  dans des milieux favorables.  Que toute larme et toute peine soit  gardée.  Le cycle humoral
poursuit sa round depuis l'axe magnétique situé au pôle sud géoographique et rejoint le pôle nord géographique par le tronc
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central de la terre tel qu'un noyeu en le cœur de la pomme que l'on tient de deuz doigts entre ses mains, et que l'on croque pour
renverser son cycle naturel de conservation en cycle averse de ramifications magnétiques. Le magnétisme et le dynamisme
s'isolent et s'accordent l'un et l'autre en de différents points fixés par le travail du temps! LE CONTINUUM COPISTE DU
TEMPS  TEL  QU'UNE  MANIVELLE  À  RETARDEMENT  CHRONOLOMÉTRIQUE  Avec  la  manducation  nous  en
percevons le fruit de l'intelligence puisque nous sommes attentifs aux messages de consolations du mo-ment, sur la fresque
naturelle, une merveille que le temps dispose à notre façon, à notre manière et selon notre ressemblance. Le cortex ventreux du
temps magnétique a sur le dyanmisme frontal de la planère un bruit d'entrechos, un fracas orchestré dans les annales de la vie
des  constructeurs  de  ce  monde  seuls.  IL FAUT ARRÊTER  LE  CONTINUUM  DU  TEMPS  L'Ordre  international  des
technologies  sous-terraines  a  un  oracle,  la  table  d'Émeraude  que  résout  l'Arche  d'Alliance  entre  leurs  mains  moyennant
sacrifice et offrande. IL FAUT QUE LE CIEL BÉNISSE LA TERRE POUR CE QUE SES HABITANTS QUI 

ONT FAIT EN OFFRANDE À LA mAJESTUOSITÉ DE dIEU, DU FIRMAMENT ET DU PLUS BEAU D'ENTRE LES
HOMMES UNE FOIS RASÉ ET MIS SUR SON TEL TEL QU'IL SE LE DOIT. TU ES LE PLUS BEAU DES fILS DE ..
L'hOMME ÉTANT eCCE HOMO LE fiLS DE diEU MAIS AUSSI SON pÈRE mOI ET LE pÈRE NOUS SOMMES UN ET
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uN SEUL.  ET lE FILS DE L'HOMME N'EST PAS VENU NON POUR JUGER LE MONDE MAIS POUR QUE LE
MONDE, VOUÉ À LA DÉTRESSE DE sATAN, ET QU'IL SOIT LIVRÉ POUR LA MULTITUDE EN VUE DE LA VIE
ÉTERNELLE PAR lUI, AFIN QUE LE MONDE SOIT SAUVÉ PAR LUI EN ÉTANT LIVRÉ. IL SE LIVRERA LUI-MÊME.
LE CYCLE DU TEMPS EST MOUVEMENT DU TEMPS ET RENCONTRE LE dYNAMISME PREMIÈREMENT, PUIS À
TRAVERS LE MAGNÉTISME EN SECOND LIEU, POUR LE RAPPROCHEMENT DE LA PENSÉE ET DE L'ACTE, DE
LA FORME CRÉÉE ET DE LA NATURE DE CETTE CRÉATION. Le magnétisme est polarisé au centre gravitationnel.
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Il y a un champ magnétique qui possède des fortes particules convergeant avec 
l'axe de rotation dynamique de l'espace-temps par la polarisation dynamique du champ magnétique naturel terrestre.

Il n'y aura bientôt plus l'occasion de se revoir que s'IL EST SI BEAU DE VOIR LE SOLEIL SE COUCHER
et QUE si L'ENSEMBLE DE CES LIGNES SINUEUSES DANS LE CIEL ILLUMINÉ C'EST PARCE Parce que que ...

QUE QUAND jIM mORRISON SE PENDAIT À UNE FENÊTRE POUR SE CONFTONTER À LA MORT C'EST QU'IL
PRENAIT PLUS DE GOÛT DE VIVRE PAR LE RISQUE QUI EST PRODUIT DANS L'AMOUR CONFINÉ DE
L'INSTINCT PSYCHIQUE QUI EST PAR CE FAIT MÊME COMPLICE DE SANG ET COMMUN À TOUS LES

CRIMINELS DE FACTEURS PRINCIPAUX DE RISQUE D'ÉVÉNEMENT. DONC LE RISQUE VIENT À LA
DESTRUCTION QUE L'ON CONTEMPLE EN CONSIDÉRANT LE REFLUX BORÉAL DES PARTICULES DE LA

LUMIÈRE SOLAIRE EN PERTE VITALE DE SON EXPRESSION. LES PUISSANCES DES CIEUX SONT ÉBRANLÉES
METTEZ-VOUS SUR VOTRE TELL :  C'est la faute de la complicité du crime du sang en 1er dont je vous absouds.
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Boire du sang produit l'extinction du soleil axis.Plus on en a boit (sur solde dette de sang Antique alliance pour avoir fait la
création du Monde créé tel qu'il est le sacrifice nous devons le supporter devant la vie éternelle qui surplombe cet univers de

ses Cieux), plus l'axe d'inclinaison dunamique s'affaise dans le refluement de son champ magnétique qui part en fumée à
mesure que l'on en consume les fluides pétroliers et abîme le cours des eaux (énergies hydroélectriques et barrages

géostratégiques). IL FAUT CONSIDÉRER LA PROMESSE

L'AXE DE LA PROMESSE TRANS-SIDÉRALE COSMIQUE :

ISRAËL POSSÈDE DEUX ÉTOILES DEVANT LES PUISSANCES DES CIEUX ÉBRANLÉES POUR SAVOIR CHOISIR
ET VOIR ÉCLAIRER. POOUR NOUS GUIDER, L'ÉTOILE DE bETHLÉEM (DE dAVID À 5 BRANCHES À L'ENDROIT
PAR  À  L'ENVERS  COMME  POUR  LES  SABATTIQUE  FRANCIQUE  TEMPORELS  SACRIFICIELS)  MAIS
SPIRITUELLE DANS L'ESPRIT sAINT DES APÔTRES NOUS AVONS AUSSI LE sCEAU DE sALOMON LE fILS DE
dAVID QUI COMME MON fILS CONSTRUIRA LE tEMPLE QUE JE VAIS ACHEVER CHEZ VOUS DE MES MAINS,
TEL QUE JE L'AI AMORCÉ EN VOUS INTRODUISANT À LA VÉRITÉ ENTIÈRE COCNERNANT LE ROYAUME DE
dIEU SUR LA TERRE ET LA RESTAURATION DU TEMPLE DONT PRENDRA LA FORME DE CE CHANGMENT
SELON LES PRESCRIPTIONS DU COMBAT D'Armagueddon et de l'Apocalypse pour que la Fin établisse se établisse dans
le droit divin même que j'ai rétabli,  ce pourquoi je vous envoie le sort.  QUE VOTRE DISPOSITION SOIT TOUJOURS
CELLE QUI PLAÎT À CHOISIR PAR dIEU LUI-MÊME. CONFRONTEZ-VOUS AU FOND DE VOTRE SPIRITUALITÉ.
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Or ce combat exige 3 bêtes dont deux sont passées (les 2 first de Dn) et une existe (Babylone) et l'autre vient (pour peu de
temps la 4e) iL FAUDRA QUE CETTE QUATRIÈME ABAISSE LA TROISIÈME AVANT DE PARTIR POUR LE CYCLE
DE DÉCLIANISON DES ROYAUMES DES BÊTES DEVANT LE ROYAUME CONFIÉ À SES SAINTS ET REMIS
ENTRE LES MAINS DES sAINTS DU tRÈS hAUTS QUI SONT ICI,  SOUS L'AUTEL DE diEU ET AVEC MOI EN
OFFRANDE À LA vOLONTÉ. Que la part du ciel provienne de lordre public engageant la spirituelité comme fin humaine.

COUPE 3 La bête qui monte de la mer Babylone

Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: Comment peut-il nous donner sa chair à manger? 53Jésus leur dit: En vérité,
en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie
en vous-mêmes. 54Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.… 

Simple référence de mon ordinateur web : http://saintebible.com/john/6-53.htm

Maispeut-être pour le jugement parce que ce que Jésus voulait  dire par là c'est que les pharisiens, opiniâtres comme des
oiseaux carnassiens n'avaient de pensée provenant de l'Esprit Saint qu'en dégustant la chair en offrande au Fils de l'homme sur
l'Autel. 

Babylone fraye un nc hemin depuis la mer jusqu'au bord de la grève où sont la seconde bête, la Bête dont ils tirent puissance,
trône et autorité (puisque la Bête a entre les mains le trône de sa pusisance : C'est ici que je reposerai mes pieds' et 'Jacob
reviendra et il aura la sécurité dans sa demeure', soit l'arche d'Alliance volée à Éli en 1 Rois qq vv., puis repris par Pharaon...

Babylone représente ici l'idolâtrie criminelle de l acupidité qui de sa queue gloutonne redresse ses impairs avant sa chute pour
le sacrifice holistique de première Volonté. C'est la seule façon de vous prévenir de la chute de Rome, ma Volonté.

COUPE 4 La bête qui monte de la terre Rome

Lorsque Rome sera tombée suite au tremblement de terre décrit en Apocalypse, _______, vous comprendrez alors ce que je
viens d'affirmer concernant la chute de babylone et de Rome, soit qu'en mettant les choses au grand jour de nos lettres ou
paroles publiquement, nous intercédons pour la sainte Providence de l'ofrande sacrée et perpétuelle de Dieu qui ouvre à tous
les interdits par la négligence de quelques malfrats abrités aux seuils  de la démangeaison de notre société du Québec de
souche. Les vieux de la mer des bois qui dictent des cigars étranges en face de leur solennité ne se décomptent pas parmi le
sjustes lorsqu'ils viennent à nous demander si nous nous livrons à l'infâme comme eux. Il faut s'en détourner, pour la maison de
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Jacob à cause de l'Interdit, et les identifier pour qu'une raison supérieure vienne-t-à les faire disparaître de la surface du sol à
jamais et pour l'ternité. Je le répète : c'est une petite fenêtre de banlieusards qui chenillent malafraudulueusement notre société.

Les 4 adversaires sont 4 mais il y en a toujours un autre des 5 qui est 5ième et qui sert de tranche pentagonale entre l'un des
coins et son opposite adverse. C'est l'oeuvre isolâtrique de babylone symbolique puisque lorsque rien ne retient leur ennjambée
du crime ils courrent au mal et enlèvent une personne à la vigilence humanitaire de notre humaanité qui perd l'un autre de ses
biens  pour  l'infamie,  le  crime  perpétuel  et  la  destruction  de  tout  l'Univers  irrité  par  cette  constante  remise  en  question
temporelle.

Voici pourquoi : _regardez ici

S'il  n'y avait  pas de lignes directrices entre  les  divers noms de spays  que nous pouvons identifier  à cette  carte,  il  serait
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impossible de pouvoir un jour se représenter la paix alors que nous gagnons notre salaire non seulement à la susur de notre
front mais à l'ouvrage de notre main aussi mais par l'Esprit qu'il nous a donné nous ne sommes pas des bê^tes de sommes
asservies à un vil ouvrage nous ous émancipons de nos conditions de misère pour respecter un culte saint fait de sacrifice,
d'offrande et d'une louange perpétuelle par le sabbat Interdit aux gnomes et aux uzurpattions du Diable.

COUPE 5 Le tremblement de terre et la ville divisée en trois parties
Et c'en est fait! C'est bientôt. La fin de toutes choses au renouvellement, ne restera que le rétablissement du temple céleste.

Il faut que vous lui envoyez l'Arche du Temple écrite en encre de Chine poour qu eles gouverneurs de la mondialité soient
sécurisés par le chant du signe qui sera une apothéose mondiale en offrande, d'n acte de foi humanitaire, le sursaut salutaire
d'une Fin que le je ne peut point remettre en une autre destination tout aussi volontaire. Quel champion que ce sot débonnaire!

Mais avant de sauver le Temple céleste et son Arche, j'ai effectué la destruction du Temple et sa restauration magique.

COUPE 6 La destruction du temple de JérusalemCOUPE 7 La restauration du temple
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Intro et un document word en soutien au Renouvellement de toutes choses : voir sur le site unviersalisme pour le titre
La pyramide sociétale illuminatie dont se sert Rock pour usurper à Radio-Canada le serait par le jugement public de Lefebvre.
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Il est un homme cupide, comparé au Dragon Babylonique psychique. C'est l'armatou du signe)... dont il se sert!

COUPE 6 La destruction du temple de Jérusalem_74p.odt

COUPE 7.1 La restauration du temple wPuissance46p.odt

TROMPETTE 7.4 INTRODUCTION À LA VÉRITÉ ENTIÈRE du fILS DE L'HOMME_16p.odt

7.3 Le renouvellement de toutes choses xTrône183p.odt

Intro et un document word en soutien Générationparadigmeuniversel162p.odt

7.2 Le rétablissement universel yAutorité218p.odt

Intro et un document word en soutien ZonesAXED'INFLUENCEshorizonvertical221p.odt

7- L'Arche de l'Alliance dans son temple zMarque45p.odt

Intro et un document word en soutien Monderniertemps45pPORTRAIT.odt
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Millénaire de la paix LegrandDénouement4p.pdf

Intro et un document word en soutien TheCommonwealthResolution.pdf

Le Jugement dernier

Intro et un document word en soutien TableetIndes_pierreangulaire78p.odt

Lles tables de la loi sont parfaitement claires   : Anneées 3000 et + selon le calendrier grégorien.

i Max inc...
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Conclusion synthèse passe

Synthèse à la partie conclusive

Question et encadrement de l'examen pour la venue du Jour

Hâter son Avènement la promesse du Saint Esprit confirmez-lui je vous en prie!

LORSQUE VOUS FAITES LA VOLONTÉ DE dIEU TOUT L'UNIVERS CONSPIRE AVEC VOUS POUR ACCOMPLIR
LE PLAN MYSTÉRIEUX DE sA VOLONTÉ PROVIDENTIELLE. Phrase publique la plus mémorable que j'ai jamais pu
donner.
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Il faut que je pusise tout termienr le plan tout seul à ce jour...
VOILÀ SANS NÉGATION IL FAUT QUE JE VOUS EXPLIQUE POINT PAR POINT, 
CHAQUE POINT CORRESPONDANT À L'UNE DES IMAGES SUCCESSIVEMENT DE CETTE DERNIÈRE PARTIE-CI.
LA COUPE DU SANG DU cHRIST USURPÉE
ARMSACKERLegrandoeuvre202p.odt

A DES CONSÉQUENCES THERMODYNAMIQUES

ET AFFECTANT AUSSI LE CHAMP MAGNÉTIQUE DANS SON INTERACTION DYNAMIQUE AVEC LES PLANS
NATURELS. LE FACTEUR HUMAIN PRODUIT UNE ONDE DE CHOC SUR LE CONTINUUM ESPACE-TEMPS PAR
SON  CHAMP  MAGNÉTIQUE  DYNAMISÉ  AU  SERVICE  DU  MOUVEMENT  MÉCANISÉ  ÉNERGÉTIQUEMENT
ENTRE AUTRE PARTIES. LES AURORES BORÉALES SONT LES MANIFESTATIONS LES PLUS DIRECTES DE LA
LOI ATTRIBUÉE AU FACTEUR HUMAIN ICI DU TRIPLE RETOUR EN MAGIE PUISQUE LE PÉCHÉ INTERDIT.

L'AXE CIRCONCOÏDAL DE LA FORCE GRAVITATIONNELLE TERRESTRE ENTRE EN  RELATION  AVEC UNE
PERTE FERRUGINEUSE DYNAMISÉE DANS SON NOYAU ET L'AXE D'ORIGINE S'ÉTEND D'UNE FRONTIÈRE À
L'AUTRE DES DEUX JONCTIONS TERRITORIALES DE LA BASSE PARTIE DU PAYS D'iSRAËL SUR LA CARTE,
CARTE OÙ LES PRATIQUES RELIGIEUSES SONT PLUS CONSERVATIVES POURSUIVENT

EN CETTE NUIT TOTALE DE L'ÉCLIPSE DU 20 MARS, EN 2015.

LA PYRAMIDE SOCIÉTALE CACHÉE DES ILLUMINATIS DEVIENT VISIBLE AUX YEUX DE TOUS ET À CHACUN
EST DONNÉ UNE PHRASE, ICI OU LÈ, QUI RÉSUME LA FORCE DU COURAGE, LE LEVER D'UN SOLEIL OU LE
COUCHÉ GRANDIOSE D'UN UNIVERS INCERTAIN ...

L'OEIL DU MONDE ÉTANT LE SOLEIL POUR L'UNIVERS, LE REGARD SUR LE TEMPS VIENNENT À SATURNE
BIEN  ENVIEILIR  ALORS  QUE RÈGNE,  ENCORE,  LA SCIENCE OBJECTIVÉE POUR NE PAS TOUT DIRE,  LA
RELIGION STAGIÈRE DE NOTRE MONDE DEPUIS jEAN-pAUL ii (DEVRAIS-JE DIREjEAN xxiii?) LE SOLEIL EST
LE REGARD VIEILLI SUR LE TEMPS QUI PERD, DE NUIT COMME DE JOUR, LE TIERS DE L'ÉCLAT DU SOLEIL
ET DES ÉTOILES POUR SUIVRE DES PUISSANCES DU CIEL QUI S'ÉBRANLE SUR LA TERRE....
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vOIR LE DOCUMENT fAVORIS POUR DÉCOUVRIR COMMENT LA COMPRÉHENSION DE LA PYRAMIDE AIDERA

cE SERA BIEN VOTRE DERNIÈRE CHANCE D'ÊTRE DÉLIVRÉS! VOIR LA FIN DU DOCUMENT POUR RETROUVER 
COMMENT COMBATTRE POUR RETROUVER LES ROIS TEMPORELS SURTOUT DÉLIVRER DE VOS ENNEMI
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c'EST FACILE D ESUIVRE UNE STRUCTURE LOGIQUE JE VOUS DEMANDERAI DE FAIRE LA MÊME 
STRUCTURE À L'AIDE D'UN CHIFFRIER ÉLECTRONIQUE DE EXCEL POUR POUVOIR VOUS PROMENER 
DANS LA BÊTE PUISQUE LE MODÈLE UTILISÉ EST LE COMBAT D'ARMAGUEDDON. LE BUT DE L'EXER-
CICE EST DE JOUER DE LA MÊME MANIÈRE QU'EUX SANS FAIRE DES ERREUR. CELA EST POSSIBLE ET 
POOUR PREUVE VOUS ALLEZ TROUVER L'ERREUR ET LA CORRIGER EN DÉCELANT LEQUEL  DES 4 rOIS 
TEMPORELS NE L'EST PAS. VOUS POURREZ ENSUITE COMPRENDRE OÙ TROUVER CACHETTE...Maintenant 
il faut aller sur mon facebook voir le vidéo sur ma famille et l'homme Joseph et à sa gauche il y a une gréature 
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a la gauche de son bras droit sur la photo. Il faut déclarer quelque chose parce qu'il s'est infiltré dans ma famille le vrai
Joseph Frédérique Cheval dit St-Jacques. Toute ma fmaille en témoigne il faut intervenir contre l,usurpation d'une telle
règle de Droit directement par le Prince de ce monde, oui le Serpent antique est accompagné d'un serpent psychique 
ailé comme l'âme séparée de son pouvoir onirique et astral. Il faut faire comme je dis et Dieu fait tout. 

LA PLÉNITUDE DES TEMPS

Sur les quatre Traités sociétaux appliqués à la gestion administrative :

Traités Science Religion Économie Politique
sociétaux Médecine sociétale Justice sociale Contrat social Organisation sociale

Approche globale 
Santé
Éducation
Économie
Environnement

Harmonie Culture Langue Justice Droits
Terre Eau Air Feu

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
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i

RÈGLE DE DROIT
       UNIVERSELLE

Sauvegarder et Valoriser la Dignité et la Valeur HumaineArnal viole le langage clair et non 
ambigu de la constitution, une fraude est commise et nul n'est tenu de s'y conformer.
2012.01.30

1. stèmes internationaux et régionaux mis en place pour les promouvoir et les défendre. - AVANT-PROPOS du Haut 
Commissaire aux droits de l’homme et le Secrétaire Général de l’Union Interparlementaire. 
Sélection EQ: HCDH-UIP Manuel des Droits Humains pour parlementaires - PDF (2,993Ko - 202 pages)
2012.01.12

Les Droits Humains dans l’administration de la Justice

2. Un des indicateurs de base d’une saine administration de la justice est la façon dont celle-ci est administrée dans 
une société. Selon la Déclaration Universelle de Droits de l’homme, ... il est essentiel que les droits de l’homme 
soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte 
contre la tyrannie et l’oppression. Les systèmes légaux nationaux (incluant l’administration de la justice) doivent 
s’assurer de la réalisation de ce but. Les professions légales indépendantes jouent un rôle fondamental dans la 
protection des droits de l’homme. Ils sont les gardiens des droits humains internationaux et s’assurent que ces 
droits soient correctement mis en application dans le processus juridique et que les individus dont les droits ont été 
violés peuvent trouver un remède domestique efficace. Pour décharger cette responsabilité, juges, procureurs et 
avocats doivent avoir l’accès à l’information relative aux standards des droits de l’homme fixés dans les principaux
instruments légaux internationaux ainsi qu’à la jurisprudence relative développée par des organes de surveillance 
universelle et régionale. - Traduction de l’AVANT-PROPOS du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme - Human Rights in the Administration of Justice. 
Sélection EQ: Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers
xxxi - Provided by the University of Minnesota Human Rights Library - HTML (anglais)
2012.03.30

La Règle de Droit et le rôle des Tribunaux

3. La Commission de Venise distribue de la jurisprudence de nature constitutionnelle facilitant le travail comparatif 
des praticiens [ en leur permettant ] de s’inspirer des solutions déjà retenues à l’étranger, notamment dans le 
domaine des droits fondamentaux. Les divergences jurisprudentielles entre Cours constitutionnelles relèvent de 
plus en plus d’une différence d’approche voulue et non accidentelle. Ainsi, la circulation de l’information est un 
moteur puissant du transconstitutionnalisme, qui permet aux diverses cours de s’inspirer de la pratique 
constitutionnelle de leurs homologues. 
Sélection EQ: Conference on the Role of the Constitution in Building a State Governed by the Rule of Law, Baku, 11-12.11. 
2005. Extracts from the CODICES database - PDF (2,015Ko - 227 pages, anglais)
2012.01.12

La réforme anti-corruption dans les programmes de la Règle de Droit

« Politisation omniprésente avec l’absence de méritocratie mine le professionnalisme et entretien la corruption: les 
décisions sur le recrutement, les nominations et la promotion de juges ont tendance à être arbitraires. D’habitude, 
ils ne sont pas basés sur le mérite, la performance ou l’expérience. ... Ces partis ou factions partisanes responsables 
s’attendent de la concession passive, la coopération active et même l’allégeance totale des juges qu’ils nomment. 
La déférence des juges à leurs parrains politiques peut être reflétée, par exemple, dans l’accord de cas légal suggéré
menant aux décisions prédéterminées ou l’accélération (et ralentissement) de certains dossiers. ... Des 
établissements formels ont tendance, là où chaque juge a ses propres patrons (soit

http://dl.dropbox.com/u/3135191/Codices_ROL.pdf
http://dl.dropbox.com/u/3135191/Codices_ROL.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=fr
http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/hradmin.html
http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/hradmin.html
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=frn
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training13fr.pdf


LE JUGEMENT DES NATIONS :  À mon Adversaire Satan !

(POUR QUI) – Où - les droits humains/civiques sont atteints par la gouverne arbitraire est où le droit coutumier et le droit
international reconnaissent le privilège d'exercer la révolte contre la tyrannie et l'oppression (ONU - Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, Préambule, par. 3). 

Les rétributions de l'Éternel. Ésaïe 65, 1 à 7.
J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas; j'ai dit : Me voici ! 
Me voici ! COMME MAXIME LORS DE SON BLOGUE 201O-2O12 AVEC ÉDOMITES OU AVEC DES MENOTTES?
à UNE NATION QUI NE S'APPELAIT PAS DE MON NOM ( LA NATION MUSULMANE). J'AI TENDU MES MAINS
TOUS LES JOURS VERS UN PEUPLE REBELLE, QUI MARCHE DANS UNE VOIE MAUVAISE, AU GRÉ DE SES
PENSÉES ; VERS UN PEUPLE QUI NE CESSE DE M'IRRITER EN FACE, SACRIFIANT DANS LES JARDINS, ET
BRÛLANT DE L'ENCENS SUR LES BRIQUES : QUI FAIT DES SÉPULCRES SA DEMEURE, ET PASSE LA NUIT
DANS LES CAVERNES (LE MAÏDAN AU quÉBEC), MANGEANT DE LA CHAIR DE PORC, ET AYANT DANS SES
VASES DES METS IMPURS ; QUI DIT : rETIRE-TOI, NE M'APPROCHE PAS, CAR JE SUIS SAINT! ...

De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. 

Voici ce que j'ai résolu par devers moi :  loin de me taire, je leur ferai porter la peine, oui, je leur ferai porter la peine de vos
crimes  (pORTES-TON PROPRE PÉCHÉ AU LIEU DE LEFAIRE PORTER AUX AUTRES COMME TU LE FAIS)
Exhortations à l'endroit  de Daniel  Caron à l'Hôpital Ste-Croix avant ma sortie définitive le 30 juin 2015 à 16h00. Dit
l'Éternel, et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes, et qui m'ont outragé sur les collines (la SQ
et Lefebvre) ; je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées.

http://www.equitasuniversalis.org/fr/regle-de-droit
Cette section procure des postulats juridiques et de la doctrine reflétant les prérogatives de la Règle de 
Droit EQUITAS.

La loi DÉFINIT LES CHAMPS D'APPLICATIONS DES DROITS ET DES RESPONSABILITÉS DE 
CHAQUE PERSONNE ET DÉFINIT LES POUVOIRS ET FONCTIONS DE CHAQUE 
GOUVERNEMENT.

4. [TRADUCTION] « Le droit de poursuite et défense devant les tribunaux est l'alternatif à l'usage de la force. Dans

une société organisée, cela est un droit conservatoire de tous les autres droits et le fondement d'un gouvernement

ordonné. » -  Chambers v. Baltimore & Ohio R.R. Co., 207 U.S. 142, 148 (1907). « Les tenants de l'anonymat

oublient peut-être que le secret, j'oserais dire la clandestinité des procédures judiciaires, a toujours conduit aux abus

rapportés par l'histoire. Lorsque la justice n'est plus dispensée en public, c'est l'éclosion de l'arbitraire et l'invitation

au despotisme, peu importe l'identité du tyran. » - Southam inc. c. l'honorable Pierre Brassard, Denis Cipriani et

d'autres;  (1987)  RJQ 1841.  Où  les  droits  humains/civiques  sont  atteints  par  la  gouverne  arbitraire  est  où  le

droit coutumier  et  le  droit  international  reconnaissent  le  privilège  d'exercer  la  révolte  contre  la  tyrannie  et

l'oppression (ONU - Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Préambule, par.  3).  Magna Carta (R.-U.,

1215);  la  Déclaration d'Indépendance  des  États  Unies d'amérique  (É.-U.,  1776);  la  Déclaration  des  Droits  de

l'Homme et du Citoyen (France, 1793) ainsi que diverses constitutions étrangères défendent le droit inné à la vie,

liberté  et  sécurité  -  l'auto-défense  demeurant  l'ultime  recours  légitime  contre  l'indiscipline  gouvernementale.

2012.01.31

5. Une Constitution valide définit les balises légales de la nation gouvernante, garantit des droits et remèdes, et limite

l'activité gouvernementale. [TRADUCTION] « La Constitution n'a pas à être bafouée en substituant l'interférence

législative à la liberté par celle de nature exécutive. » - James v. Cowan, [1932] A.C. 542 (P.C. Australia), p. 558;

voir aussi: Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par. 21. [TRADUCTION] «

http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii327/1997canlii327.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii327/1997canlii327.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii327/1997canlii327.html
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/UKPCHCA/1932/2.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d'ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=frn
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=207&invol=142
http://www.equitasuniversalis.org/fr/regle-de-droit
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=frn
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=frn


Une loi  inconstitutionnelle  n'est  pas  une  loi,  ne  confère  aucun droit,  n'impose  aucune obligation,  n'offre  aucune

protection et ne crée aucune fonction; du point de vue juridique, elle est inopérante, comme si elle n'avait jamais été

adoptée. » - Norton v. Shelby County, 118 U.S. 425 (1886), p. 442; voir aussi: Air Canada c. Colombie-Britannique,

[1989] 1 R.C.S. 1161. Lorsqu'un tribunal viole le langage clair et non ambigu de la constitution, une fraude est

commise  et  nul  n'est  tenu  de  s'y  conformer.

2012.01.30

6. « L'exercice par les citoyens de leurs droits démocratiques présuppose la possibilité de suivre en détail le processus

décisionnel  au  sein  des  institutions  participant  aux  procédures  législatives  et  d’avoir  accès  à  l’ensemble  des

informations pertinentes. » ... « La transparence à cet égard contribue à renforcer la démocratie en permettant aux

citoyens de contrôler l’ensemble des informations qui ont constitué le fondement d’un acte législatif. En effet, la

possibilité, pour les citoyens, de connaître les fondements des actions législatives est une condition de l'exercice

effectif,  par  ces  derniers,  de  leurs  droits  démocratiques  (arrêt  de  la  Cour  du  1er  juillet  2008,  Suède  et

Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, Rec. p. I-4723, point 46). » -  Dossier T-233/09 Access Info Europe c.

Conseil  de  l’Union  européenne,  [2011]  CEJ  (troisième  chambre),  par.  57,  69.

2012.04.16

Préceptes de la Règle de Droit

7. Le regretté Très Honorable Lord Bingham (Thomas Henry Bingham, Oct 13, 1933 - Sept 11, 2010) de Cornhill

KG, Juge en Chef (1996 - 2000) Chambre des Lords, Royaume-Uni, a distingué huit composantes de la Règle de

Droit:

1. La loi doit être accessible et, autant que possible, intelligible, claire et prévisible ;

2. Les questions de droit et la responsabilité doivent normalement être résolues par l'application de la loi et non par
l'exercice du pouvoir discrétionnaire ;

3. Les  lois  domestiques  devraient  s'appliquer  également  à  tous,  sauf  dans  la  mesure  où  des  différences  objectives
justifient la différenciation ;

4. La loi doit permettre la protection adéquate des droits humains fondamentaux ;

5. Les moyens doivent être fournis pour résoudre, sans coût prohibitif ou retard excessif, les litiges civils authentiques
dont les parties elles-mêmes ne parviennent pas à régler ;

6. Les ministres et les fonctionnaires publics - à tous les niveaux - doivent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés de
façon raisonnable, de bonne foi, dans le but pour lequel les pouvoirs ont été conférés et sans dépasser les limites de
ces pouvoirs ;

7. Les procédures d'arbitrage prévues par l'État devraient être équitables ;

8. Le principe actuel de la Règle de Droit exige le respect, par l'État, de ses obligations en Droit international - le Droit
qui,  découlant  des  traités  ou  de  la  pratique  et  coutume  internationale,  régit  la  conduite  des  nations.

2012.01.12

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=84636&doclang=FR&mode=&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=84636&doclang=FR&mode=&part=1
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii95/1989canlii95.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii95/1989canlii95.html
http://laws.findlaw.com/us/118/425.html


8. Selon Lord Bingham, « [TRADUCTION] Il y a eu débat soutenu à savoir si la Règle de Droit peut exister sans

démocratie. Certains ont fait valoir que cela est possible. Mais il me semble que la Règle de Droit dépend d'un

engagement fondamental inédit entre l'individu et  l'État, les gouvernés et  le gouverneur,  par lesquels les deux

sacrifient une mesure de la liberté ainsi que le pouvoir qu'ils apprécieraient le cas échéant. »

CPL | The Rule of Law Lecture - PDF (anglais, 96Ko - 35 pages)
CPL | The Rule of Law Lecture - Fichier audio (anglais - 110 minutes)

RSA | Lord Bingham - The Rule of Law - Fichier vidéo (anglais - 29 minutes). Un des juges les plus influents du 20ième siècle, 
le regretté Lord Bingham fait état de la Règle de Droit comme étant le fondement d'une société juste et équitable.
2012.01.12

Les Droits Humains dans l’administration de la Bonne Gouvernance

9. Depuis quelques années, l’attention se tourne de plus en plus vers le parlement comme institution de l’État par

laquelle  le peuple exerce son droit,  consacré à l’article  21 de la  Déclaration universelle,  de prendre part  à la

direction des affaires publiques de son pays. De fait, si l’on veut que les droits de l’homme deviennent réalité pour

chacun, les parlements doivent jouer pleinement leur rôle et exercer à cet effet leurs pouvoirs spécifiques, à savoir

celui de légiférer, d’adopter le budget et de contrôler l’action du gouvernement. ... D’où la suggestion que l’ UIP et

le  Haut  Commissariat  aux  droits  de  l’homme (HCDH),  l’organe  des  Nations  Unies  spécialement  chargé  de

promouvoir et protéger la jouissance effective par tous de tous les droits, civils, culturels, économiques, politiques

et sociaux, publient un guide qui fournisse une information de base sur les droits de l’homme et les systèmes

internationaux  et  régionaux  mis  en  place  pour  les  promouvoir  et  les  défendre.  -  AVANT-PROPOS  du  Haut

Commissaire aux droits de l’homme et le Secrétaire Général de l’Union Interparlementaire. 

Sélection EQ: HCDH-UIP Manuel des Droits Humains pour parlementaires - PDF (2,993Ko - 202 pages)
2012.01.12

Les Droits Humains dans l’administration de la Justice

10.Un des indicateurs de base d’une saine administration de la justice est la façon dont celle-ci est administrée dans
une société. Selon la Déclaration Universelle de Droits de l’homme, ...  il est essentiel que les droits de l’homme
soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte
contre la tyrannie et l’oppression. Les systèmes légaux nationaux (incluant l’administration de la justice) doivent
s’assurer de la réalisation de ce but. Les professions légales indépendantes jouent un rôle fondamental dans la
protection des droits de l’homme. Ils sont les gardiens des droits humains internationaux et s’assurent que ces
droits soient correctement mis en application dans le processus juridique et que les individus dont les droits ont été
violés peuvent trouver un remède domestique efficace. Pour décharger cette responsabilité, juges, procureurs et
avocats doivent avoir l’accès à l’information relative aux standards des droits de l’homme fixés dans les principaux
instruments légaux internationaux ainsi qu’à la jurisprudence relative développée par des organes de surveillance
universelle et régionale. -  Traduction de l’AVANT-PROPOS du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme - Human Rights in the Administration of Justice. 

Sélection EQ: Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers
xxxi - Provided by the University of Minnesota Human Rights Library - HTML (anglais)
2012.03.30

La Règle de Droit et le rôle des Tribunaux

11.La Commission de Venise distribue de la jurisprudence de nature constitutionnelle facilitant le travail comparatif

http://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=fr
http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/hradmin.html
http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/hradmin.html
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=frn
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http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ipu.org/french/home.htm
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=frn
http://www.youtube.com/v/XlMCCGD2TeM
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http://www.cpl.law.cam.ac.uk/Media/THE%20RULE%20OF%20LAW%202006.pdf


des praticiens  [  en leur  permettant  ]  de s’inspirer  des  solutions déjà retenues à  l’étranger,  notamment dans le
domaine des droits fondamentaux. Les divergences jurisprudentielles entre Cours constitutionnelles relèvent de
plus en plus d’une différence d’approche voulue et non accidentelle. Ainsi, la circulation de l’information est un
moteur  puissant  du  transconstitutionnalisme,  qui  permet  aux  diverses  cours  de  s’inspirer  de  la  pratique
constitutionnelle de leurs homologues. 

Sélection EQ: Conference on the Role of the Constitution in Building a State Governed by the Rule of Law, Baku, 11-12.11. 
2005. Extracts from the CODICES database - PDF (2,015Ko - 227 pages, anglais)
2012.01.12

La réforme anti-corruption dans les programmes de la Règle de Droit

12. « Politisation omniprésente avec l’absence de méritocratie mine le professionnalisme et entretien la corruption: les
décisions sur le recrutement, les nominations et la promotion de juges ont tendance à être arbitraires. D’habitude,
ils ne sont pas basés sur le mérite, la performance ou l’expérience. ... Ces partis ou factions partisanes responsables
s’attendent de la concession passive, la coopération active et même l’allégeance totale des juges qu’ils nomment.
La déférence des juges à leurs parrains politiques peut être reflétée, par exemple, dans l’accord de cas légal suggéré
menant  aux  décisions  prédéterminées  ou  l’accélération  (et  ralentissement)  de  certains  dossiers.  ...  Des
établissements  formels  ont  tendance,  là  où chaque juge  a  ses  propres  patrons  (soit  des  politiciens,  des  juges
supérieurs  ou  des  individus  puissants),  à  être  facilement  assimilés  par  les  rapports  et  réseaux  informels  qui
dominent le système politique auquel s’est inséré l’autorité judiciaire. Alors que l’on s’attend à ce que l’autorité
judiciaire  soit  politiquement  indépendante,  il  demeure  néanmoins  un  acteur  politique  critique.  Ni  les  partis
politiques ni le gouvernement ne peuvent être les seuls blâmés d’avoir miné l’indépendance juridique. L’autorité
judiciaire s’intègre et fait partie d’un tissu plus large et complexe de réseaux sociaux, nourris par familiarité, amitié
et autres configurations sociales variant de pays en pays. Une leçon critique, apprise après près de deux décennies
de réforme de la Règle de Droit, est que la distinction naïve entre politiciens et juges doit être abandonnée. Tel que
précisé par un juge de la Cour Suprême de l’Argentine: 'qu’ils le savent ou non, tous les juges sont des politiciens '
(Abramovich 1992).  » -  Extrait  traduit  d’un chapitre de l'ouvrage de Maria Gonzalez  de Asis apportant  des
observations clés des deux dernières décennies d’efforts internationaux à promouvoir la Règle de Droit dans les
pays démocratisés et des économies transitoires. 

CA | LE JUGE EN CHEF B. DICKSON (1984.04.18 - 1990.06.30) ET LA RÈGLE DE DROIT

13.B. Dickson - « Le sens de la Règle de Droit est très simple et bien connu de nous tous: la loi doit être maintenue

comme la source suprême et le tissu de toute organisation sociale.  C'est  la loi  qui  fournit  les balises pour les

relations entre les individus ainsi qu'entre l'individu et l'État: la loi définit le champ d'application des libertés et

responsabilités de chaque personne et définit les pouvoirs et fonctions du gouvernement.  Toutes les obligations

imposées à l'individu ainsi que toutes restrictions sur sa liberté doit être justifiée par la loi. Ceci est la garantie

la plus fondamentale de l'égalité et la liberté que nous avons accompli en tant que société.  La Règle de Droit

protège les individus contre le traitement arbitraire et capricieux du gouvernement et favorise la confiance

en chacun de nous que le pouvoir du gouvernement de s'immiscer dans nos vies est limité et vérifiable.  Il

nous permet de vivre ensemble dans la liberté et l'harmonie et fournit un terrain d'entente pour le progrès social

et la prospérité. - Allocution traduite du juge en Chef Brian Dickson (The Rule of Law: Judicial Independence and

the Separation of  Powers'  -  Canadian Bar Association,  21 August  1985.  Note:  non-publié,  archivé:  Archives

Nationales  du  Canada,  MG31  E85  vol.  137  document  27,  sous  'Rule  of  Law').  -  Dickson  info

2012.01.12

14.LA LOI EST LE REMPART SOCIAL DE LA CONVIVIALITÉ ÉTATIQUE
TOUS LES DROITS ET LIBERTÉS SONT IMPRESCRIPTIBLES

http://www.google.com/search?hl=fr&lr=lang_fr&q=%22Juge+en+Chef+Brian+Dickson%22
http://www.google.com/search?q=%22Dicey%22+%22regle+de+droit%22&hl=fr&lr=lang_fr
http://dl.dropbox.com/u/3135191/Codices_ROL.pdf
http://dl.dropbox.com/u/3135191/Codices_ROL.pdf


É-U | AU JUGE EN CHEF J.G. ROBERTS (2005.09.29 - ) DE MAINTENIR LA RÈGLE DE 
DROIT

15.J. G. Roberts - « Une menace, je crois, pour la  Règle de Droit, est la tendance de la part de certains juges de

prendre cette légitimité ainsi que cette autorité et l’élargir aux endroits où ils vont au-delà de l’interprétation de la

Constitution;  là  où  ils  font  la  loi.  »  -  Traduction  du  témoignage  du  Comitée  Judiciaire  du  Sénat  (Graham

Testimony, 9-13-05). « [S]ans [ la Règle de Droit ], tout autre droit dont vous seriez d’accord en principe est dénué

de sens. Vous avez besoin de tribunaux qui font appliquer la Règle de Droit si vous allez avoir des droits signifiant

quoi que ce soit. » -  Traduction du témoignage du Comité Judiciaire du Sénat (Durbin Testimony, 9-14-05).  -

Roberts  info

2012.01.12

AU | LE JUGE EN CHEF M. GLEESON (1998.05.22 - 2008.08.29) POUR LA DÉMISSION DES 
JUGES INHABILES

16.M. Gleeson - « Il vient un moment dans l’administration de n’importe quelle Loi où le pouvoir discrétionnaire n’a

pas sa raison d’être. À ce point, si un juge est incapable par bonne conscience de mettre en oeuvre la Loi, il ou elle

peut démissionner. Il ne peut y avoir autres recours disponibles. Les juges dont l’autorité vient de la volonté des

gens et qui exercent l’autorité sur la confiance qu’ils administreront la justice selon la Loi n’ont aucun droit de

renverser celle-ci advenant qu’ils ne sont pas d’accord avec une règle particulière. Aucun juge n’a le choix entre

l’exécution et la désobéissance de la Loi. » -  Référence traduite du Juge en Chef Murray Gleeson (p.127 de ses

conférences  Boyer  Lectures  (2000)  "The  Rule  of  Law  and  the  Constitution").  -  Gleeson  info

2012.01.12

BD | LE JUGE EN CHEF M. KAMAL (1999.06.01 - 1999.12.31) PRÔNE L’ÉTHIQUE, LA 
RESPONSABILITÉ ET LA BONNE GOUVERNANCE

17.M. Kamal - « La bonne gouvernance, mesdames et messieurs, est une extension du principe de la Règle de Droit.

Une société est bien gouvernée lorsqu’il y a une Règle de Droit et non une règle de l’homme ou la femme. Un état

moderne est gouverné de façon considérable par des lois et règlements; par instructions et directives complexes;

par une myriade de règlements, restrictif, prohibitif et procédures pénales. Comme un poisson qui pourrit d’abord

par la tête, la bonne gouvernance fuit des mains du peuple lorsque des hauts placés au parlement, à l’exécutif ainsi

qu’au judiciaire mettent de côté lois et règlements et administrent à vue de nez. » - Extrait traduit d’un document

de référence de Justice Mustafa Kamal, Juge en Chef du Bangladesh, au 9ième conférence internationale d’Anti-

Corruption, le 10-15 October 1999, Durban, Afrique du Sud. - Kamal info

18.Lorsque l'injustice prévaut, la Démocratie fait défaut. Assurer la suprématie de la Règle de Droit exige que Justice
soit maintenue par l'avancement judicieux du Droit  valide. La sauvegarde et la valorisation de la Dignité et la
Valeur Humaine - dans le contexte de la bonne gouvernance - sont les prérogatives procédurales et substantielles
de la Règle de Droit EQUITAS nécessaires à la concrétisation des droits et libertés universelles. Pour les Nations
signataires  d'instruments  des  Droits  Humains  internationaux,  les  «  principes  généraux  d'interprétation
constitutionnelle requièrent que les obligations internationales soient considérées comme un facteur pertinent et
persuasif quand il s'agit d'interpréter [leur Constitution]. Les diverses sources du droit international des droits de la
personne - les déclarations, les pactes, les conventions, les décisions judiciaires et quasi judiciaires des tribunaux
internationaux, et les règles coutumières - doivent ... être considérées comme des sources pertinentes et persuasives
quant il s'agit d'interpréter les dispositions de [leur Constitution] » - Renvoi relatif à la Public Service Employee
Relations  Act  (Alb.),  [1987]  1  R.C.S.  313,  per  Dickson,  par.  57,  59.
2012.01.15

http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1987/1987canlii88/1987canlii88.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1987/1987canlii88/1987canlii88.html
http://www.google.com/search?hl=fr&q=Bangladesh+juge+%22Mustafa+Kamal%22
http://www.google.com/search?hl=fr&lr=lang_fr&q=tyrannie+corruption
http://www.google.com/search?q=%22Dicey%22+%22regle+de+droit%22&hl=fr&lr=lang_fr
http://www.google.com/search?hl=fr&q=%22juge+en+chef+Gleeson%22
http://www.google.com/search?hl=fr&lr=lang_fr&q=%22volont%C3%A9+l%C3%A9gislative%22+peuple
http://www.google.com/search?hl=fr&lr=lang_fr&q=%22volont%C3%A9+l%C3%A9gislative%22+peuple
http://www.google.com/search?hl=fr&lr=lang_fr&q=%22pouvoir+discr%C3%A9tionnaire%22+juges
http://www.google.com/search?hl=fr&lr=lang_fr&q=%22Juge+en+chef+Roberts%22
http://www.google.com/search?hl=fr&q=%22appliquer+la+regle+de+droit%22&hl=en&lr=lang_fr
http://www.google.com/search?q=%22activisme+judiciaire%22&hl=fr&lr=lang_fr
http://www.google.com/search?q=%22interpr%C3%A9tation+de+la+constitution%22&hl=fr&lr=lang_fr
http://www.google.com/search?q=%22interpr%C3%A9tation+de+la+constitution%22&hl=fr&lr=lang_fr
http://www.google.com/search?q=%22Dicey%22+%22regle+de+droit%22&hl=fr&lr=lang_fr


19.« La liberté et l'indépendance des États est au cœur de l'ordre juridique international et de telles restrictions ne
doivent pas être présumées; voir  l'Affaire du «Lotus» (1927), C.P.J.I. Série A, n° 10. En particulier, en l'absence
d'intentions claires, il est généralement reconnu que, dans l'interprétation des traités et des accords internationaux,
[TRADUCTION] « l'interprétation qui doit être adoptée est celle qui comporte l'obligation minimale envers les
parties et  qui  est  la  plus favorable à  la liberté  et  à l'indépendance des États »;  voir  Harvard Research,  Draft
Convention on the Law of Treaties (1935, James W. Garner Reporter), à la p. 940; voir également Herbert W.
Briggs,  The Law of Nations (2nd ed.),  à  la p.  898. Conformément à  ce principe,  le juge Hodgins dans l'arrêt
Dunbar and Sullivan Dredging Co. v. The Ship «Milwaukee» (1907), 11 R.C. de l'É. 179, à la p. 188, a énoncé la
proposition suivante comme règle de droit international bien établie: [TRADUCTION] « On ne doit jamais déduire
qu'un État souverain indépendant a renoncé par convention à ses droits fondamentaux souverains … »» - R. c.
Parisien, [1988] 1 R.C.S. 950  , p. 959.

20.[TRADUCTION] « Le droit de poursuite et défense devant les tribunaux est l'alternatif à l'usage de la force. Dans
une société organisée, cela est un droit conservatoire de tous les autres droits et le fondement d'un gouvernement
ordonné. » -  Chambers v. Baltimore & Ohio R.R. Co., 207 U.S. 142, 148 (1907). « Les tenants de l'anonymat
oublient peut-être que le secret, j'oserais dire la clandestinité des procédures judiciaires, a toujours conduit aux abus
rapportés par l'histoire. Lorsque la justice n'est plus dispensée en public, c'est l'éclosion de l'arbitraire et l'invitation
au despotisme, peu importe l'identité du tyran. » - Southam inc. c. l'honorable Pierre Brassard, Denis Cipriani et
d'autres;  (1987)  RJQ 1841.  Où  les  droits  humains/civiques  sont  atteints  par  la  gouverne  arbitraire  est  où  le
droit coutumier  et  le  droit  international  reconnaissent  le  privilège  d'exercer  la  révolte  contre  la  tyrannie  et
l'oppression (ONU - Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Préambule, par.  3).  Magna Carta (R.-U.,
1215);  la  Déclaration d'Indépendance  des  États  Unies d'amérique  (É.-U.,  1776);  la  Déclaration  des  Droits  de
l'Homme et du Citoyen (France, 1793) ainsi que diverses constitutions étrangères défendent le droit inné à la vie,
liberté  et  sécurité  -  l'auto-défense  demeurant  l'ultime  recours  légitime  contre  l'indiscipline  gouvernementale.
2012.01.31

21.Une Constitution valide définit les balises légales de la nation gouvernante, garantit des droits et remèdes, et limite
l'activité gouvernementale. [TRADUCTION] « La Constitution n'a pas à être bafouée en substituant l'interférence
législative à la liberté par celle de nature exécutive. » - James v. Cowan, [1932] A.C. 542 (P.C. Australia),
p. 558; voir aussi: Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par.
21.  [TRADUCTION]  «  Une  loi  inconstitutionnelle  n'est  pas  une  loi,  ne  confère  aucun  droit,  n'impose  aucune
obligation, n'offre aucune protection et ne crée aucune fonction; du point de vue juridique, elle est inopérante, comme si
elle n'avait jamais été adoptée. » - Norton v. Shelby County, 118 U.S. 425 (1886), p. 442; voir aussi: Air
Canada c. Colombie  -  Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161. Lorsqu'un tribu

22.« L'exercice par les citoyens de leurs droits démocratiques présuppose la possibilité de suivre en détail le processus
décisionnel  au  sein  des  institutions  participant  aux  procédures  législatives  et  d’avoir  accès  à  l’ensemble  des
informations pertinentes. » ... « La transparence à cet égard contribue à renforcer la démocratie en permettant aux
citoyens de contrôler l’ensemble des informations qui ont constitué le fondement d’un acte législatif. En effet, la
possibilité, pour les citoyens, de connaître les fondements des actions législatives est une condition de l'exercice
effectif,  par  ces  derniers,  de  leurs  droits  démocratiques  (arrêt  de  la  Cour  du  1er  juillet  2008,  Suède  et
Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, Rec. p. I-4723, point 46). » -  Dossier T-233/09 Access Info Europe c.
Conseil  de  l’Union  européenne,  [2011]  CEJ  (troisième  chambre),  par.  57,  69.
2012.04.16

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=84636&doclang=FR&mode=&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=84636&doclang=FR&mode=&part=1
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii95/1989canlii95.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii95/1989canlii95.html
http://laws.findlaw.com/us/118/425.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii327/1997canlii327.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii327/1997canlii327.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii327/1997canlii327.html
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/UKPCHCA/1932/2.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d'ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=frn
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=207&invol=142
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1988/1988canlii85/1988canlii85.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1988/1988canlii85/1988canlii85.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1988/1988canlii85/1988canlii85.html


Préceptes de la Règle de Droit

23. Le regretté Très Honorable Lord Bingham (Thomas Henry Bingham, Oct 13, 1933 - Sept 11, 2010) de Cornhill
KG, Juge en Chef (1996 - 2000) Chambre des Lords, Royaume-Uni, a distingué huit composantes de la Règle de
Droit:

1. La loi doit être accessible et, autant que possible, intelligible, claire et prévisible ;
2. Les questions de droit et la responsabilité doivent normalement être résolues par l'application de la loi et non par

l'exercice du pouvoir discrétionnaire ;
3. Les  lois  domestiques  devraient  s'appliquer  également  à  tous,  sauf  dans  la  mesure  où  des  différences  objectives

justifient la différenciation ;
4. La loi doit permettre la protection adéquate des droits humains fondamentaux ;
5. Les moyens doivent être fournis pour résoudre, sans coût prohibitif ou retard excessif, les litiges civils authentiques

dont les parties elles-mêmes ne parviennent pas à régler ;
6. Les ministres et les fonctionnaires publics - à tous les niveaux - doivent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés de

façon raisonnable, de bonne foi, dans le but pour lequel les pouvoirs ont été conférés et sans dépasser les limites de
ces pouvoirs ;

7. Les procédures d'arbitrage prévues par l'État devraient être équitables ;
8. Le principe actuel de la Règle de Droit exige le respect, par l'État, de ses obligations en Droit international - le Droit

qui,  découlant  des  traités  ou  de  la  pratique  et  coutume  internationale,  régit  la  conduite  des  nations.
2012.01.12

24. Selon Lord Bingham, « [TRADUCTION] Il y a eu débat soutenu à savoir si la Règle de Droit peut exister sans
démocratie. Certains ont fait valoir que cela est possible. Mais il me semble que la Règle de  Droit dépend d'un
engagement fondamental inédit entre l'individu et  l'État, les gouvernés et  le gouverneur,  par lesquels les deux
sacrifient une mesure de la liberté ainsi que le pouvoir qu'ils apprécieraient le cas échéant. »
CPL | The Rule of Law Lecture - PDF (anglais, 96Ko - 35 pages)
CPL | The Rule of Law Lecture - Fichier audio (anglais - 110 minutes)
RSA | Lord Bingham - The Rule of Law - Fichier vidéo (anglais - 29 minutes). Un des juges les plus influents du 20ième siècle, 
le regretté Lord Bingham fait état de la Règle de Droit comme étant le fondement d'une société juste et équitable.
2012.01.12

Les Droits Humains dans l’administration de la Bonne Gouvernance

25.Depuis quelques années, l’attention se tourne de plus en plus vers le parlement comme institution de l’État par
laquelle le peuple exerce son droit, consacré à l’article 21 de la Déclaration universelle, de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays. De fait, si l’on veut que les droits de l’homme deviennent réalité pour
chacun, les parlements doivent jouer pleinement leur rôle et exercer à cet effet leurs pouvoirs spécifiques, à savoir
celui de légiférer, d’adopter le budget et de contrôler l’action du gouvernement. ... D’où la suggestion que l’UIP et
le Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), l’organe des Nations Unies spécialement chargé de
promouvoir et protéger la jouissance effective par tous de tous les droits, civils, culturels, économiques, politiques
et sociaux, publient un guide qui fournisse une information de base sur les droits de l’homme et les sy

LA bÊTE ÉCARLATE QUI EST bABYLONE LA gRANDE PROSTITUÉE DONC SÉDUCTION OU
TENTATION

VOYEZ L'IMAGE DE LA TENTATION DE LA CROIX QU'IL NE FAUT PAS REVIVRE
SUR MON fACQBOOK ET L'Image de la Bête photographiée Lui je le sortirai de là. 
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NE VOUS SURPRENEZ QUE JE VOUS AI DIT QUE SI JE NE REVIENDRAIS PAS, C'EST QUE JE RESTERAIS.

.

VOUS FEREZ PRISONNIERS

CEUX QUI VOUS AVAIENT RENDU PRISONNIERS

ET AINSI SERA RÉTABLIE LA LOI DU TALION

AINSI QUE L'ORDONNANCE ET LE SACRIFICE PERPÉTUEL

À LA rESTAURATION DU tEMPLE CÉLESTE

SUR LA TERRE COMME AU CIEL, aMEN!

lES QUATRE ÉTAPES POUR SORTIR DE LA CAPTIVITÉ

CONSISTENT À SUIVRE LES DIRECTIVES DES 4 DOCUMENTS TRAITÉS

ET À TROUVER L'UN DES QUATRE rOIS TEMPORELS
eT DE RÉSOUDRE L'ERREUR SPIRITUELLE
Cela est de la première importance

4VISUTOApocalypse13_4ebête de Daniel

la Fin du temps7têtes de la bête aPuissance de la Bête

1CADRE DE PROGRAMME DE SURVVEILLANCE Adversaire Lucifer
Morrison

Contrôle par martyre Politique Restauration Fleury F.
Harper

10cornes de la bête bTrône de la Bête Dragon Rock (Marcel) Lefebvre

2RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS

Contrôle par le sang Médiatique Renouvellement

7diadèmes du royaume cAutorité de la Bête Satan Samuel Clavet Ducharme

3RÉSEAUX D'INFORMATIONS

Contrôle par la mort Juridique Rétablissement universel

3Rois temporels dAutorité pour une heure avec la bête

4RÉSEAUX D'ÉNERGIES Diable-Satan Jean-Claude (Roger Mathieu)
vOIR Favoris

Contrôle par la fraude Médical Résurrection première dans l'Alliance

Dieu dit À TOUS :


