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Mot de l’auteur
Je ne crois pas qu’il existe des individus ignorants. Je pense plutôt qu’il existe des
individus possédant des connaissances différentes issues d’intérêts différents. Ce qui
donne à chacun le loisir de laisser son esprit cheminer librement vers la solution d’un
problème qui le tarabiscote.
Si, par exemple, nous prenons l’interprétation officielle au sujet de l’Égypte, nous
découvrons que les « sommités » ne sont pas d’accord sur plusieurs points et surtout, au
niveau des datations. Je ne peux donc pas choisir une référence définitive parmi ces
différentes données. Je dois donc faire ma propre recherche pour arriver à une opinion
personnelle. Ce qui n’efface pas le fait que les auteurs de cette opinion officielle soient
des « maîtres » et que je ne sois qu’un amateur.
Par contre, je peux posséder l’avantage d’avoir la même passion et le même
« désir de découvrir » qu’eut Schliemann, découvreur de la mythologique ville de Troy,
qui était un amateur lui aussi, mais un amateur « motivé » et « tenace ».
Il est même possible que cette passion soit plus prolifique qu’un certificat
confirmant déposséder les mêmes opinions que ses prédécesseurs. La question est à
être jaugée par chacun.
Une chose est certaine, je ne me moque de personne dans aucun de mes écrits;
car je laisse chacun de vous, décider par lui‐même, ce qui est plausible et ce qui ne l’est
pas. Je n’enseigne rien. Je ne fais que fournir des informations quant à la logique
possible des événements. En fait, votre opinion finale sur le sujet ne m’intéresse pas
expressément. Mon but est de vous apporter du plaisir en faisant « frissonner » vos
neurones. Par contre, vos objections me passionnent au plus haut point, puisqu’elles
font « frémir » les miens. Elles représentent notre « différence » qui est ce que je
respecte le plus chez chacun de vous, autant que je respecte ma propre différence.
Je ne cherche pas à influencer l’opinion de personne; mais je me suis rendu
compte, suite à mes travaux que ma vision de l’histoire (car tout ce qui existe n’est
qu’histoire en réalité) éliminait les raisons qui font que les humains ne se respectent pas
entre eux. Ce constat résulte de l’acceptation du fait que plusieurs d’entre nous,
acceptent d’être des demi‐portions face à une illusoire « self made » élite irrationnelle,
mais qui se dit absolument objective. Finalement, si je combats pour quelque chose,
c’est bien pour le droit de chacun « d’être différent » tout en étant « équivalent ».

La réalité humaine est que chacun possède des aptitudes différentes qui se doivent
d’être reconnues et respectées. Pour prendre un exemple radical et simple, un médecin
n’est pas plus respectable, individuellement, qu’un vidangeur. D’ailleurs tous ont besoin
du vidangeur continuellement; ce qui n’est pas le cas pour un médecin. (Ceci n’est qu’un
exemple fictif et pris au hasard. Si cet exemple s’applique à quiconque, cela ne peut être
qu’une coïncidence).

André Lefebvre (Alias Élie l’Artiste)

Présentation
Depuis l’âge de 9 ou 10 ans, j’ai toujours été porté vers l’histoire. Celle de ma propre
nation, celle des anciennes grandes civilisations, celle des anciennes grandes religions.
Sur ce dernier sujet, je me suis rapidement aperçu que le terme de « religion » s’appliquait
difficilement à ces anciens cultes. Leur enseignement n’était pas du tout du même
« acabit » que nos religions chrétiennes ou que la religion musulmane. L’enseignement
moral que l’on y retrouve est très discutable et met beaucoup plus l’emphase sur des
récits perçus comme historiques que des récits présentant une morale. Évidemment,
l’enseignement de Lao Tseu et celui de Confucius ne sont pas des religions, mais bien
des philosophies.
Avec le temps, mes recherches sur les grandes civilisations et leur religion ont
créé un drôle d’amalgame dans mon esprit qui s’est graduellement transformé en une
entité qui m’a semblé originaire d’un enseignement civilisateur commun. Ce premier
tome est le premier pas de la promenade à laquelle je vous convie qui nous mènera vers
cette civilisation originelle problématique… pour l’instant.
Je vous souhaite du plaisir à percevoir la beauté du panorama dans lequel vous
avancerez.
Amicalement

André Lefebvre
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Préambule
Eurêka!
Hier, dans mon sous‐sol, je fouillais dans un tas de manuscrits plus ou moins
détériorés, que je venais de trouver dans une vieille boîte de bois, quand le titre de l’un
d’eux capta mon œil : À la recherche de la supposée science secrète du Seigneur.
L’auteur en était Élie l’Artiste. Intrigué, je montai le manuscrit avec moi dans ma salle
de lecture et commençai à le lire pour analyser ce que j’avais bien pu « eurêka ».
À la fin de ma lecture, ne sachant plus si je devais continuer à rire ou commencer
à m’inquiéter, j’ai décidé de faire éditer le manuscrit; mais j’ai changé le titre pour : La
science secrète; parce que, moi… le Seigneur… vous savez… et j’ai décidé de présenter
La science secrète comme le tome 1er d’une trilogie que j’ai intitulée « Les hommes
d’avant le déluge ». Et c’est parti!!!

Adam et Ève rejetés du Jardin d’Éden – Adam and Eve Driven out of Eden, 1865
par Gustave Doré 1832 – 1883
Source : Wikipédia

CHAPITRE 1
L’enquête de la Sûreté
Normalement, il est toujours un peu inquiétant de s’aventurer sur un sol inconnu;
mais pour un esprit intrépide, ça provoque toujours une bouffée de chaleur exaltante
dont le feu s’alimente inlassablement du combustible de la curiosité.
Je vous demande, cependant, de me suivre, car j’avoue que j’ai une certaine appré‐
hension de farfouiller partout en relevant toutes les pierres et toutes les vieilleries qui
traînent devant moi. Je ne sais vraiment pas quel genre d’animal rampant, quelle couleuvre,
scorpion ou serpent, pourraient ressurgir et m’attaquer, lorsque je déplacerai des objets
qui traînent depuis des millénaires. Donc, « intrépide », je suis d’accord, mais pas fou.
Soyons un peu prévoyants et prenons le soin d’enfiler une paire de gants.
Bon ! Il n’est évidemment pas nécessaire de prendre des gants blancs, d’ailleurs
ce n’est pas mon habitude. Il est préférable de choisir des gants solides qui nous préser‐
veront, vous et moi, des mauvaises surprises. Je vous laisse le temps de vous trouver des
gants.
***
Partir à la recherche d’une « science secrète » qui date de millénaires peut sembler,
à première vue, une entreprise impossible et surtout farfelue. Mais est‐ce vraiment le
cas ? D’autant plus que… je n’ai rien d’autre à faire aujourd’hui; alors…
Mon expérience antérieure de chercheur aventurier m’a appris que tout dépend
toujours de l’angle d’attaque adopté envers le sujet choisi. Allons‐y donc de la façon la
plus naturelle possible en commençant par déterminer les informations qui nous furent
inculquées lors de l’initiation à notre propre culture.
La première question à se poser devient alors : Existe‐t‐il une science secrète
millénaire qui est véhiculée par notre propre culture ?
Aussi surprenant que cela puisse nous paraître, la réponse est : « Oui, il y en a
une ».

De plus, le concept de cette science secrète millénaire nous a été inculqué au tout
début de notre initiation à la culture occidentale. Aussi inconcevable que cela puisse se
révéler, aussi inacceptable que cela puisse sembler à ceux qui défendent la « rationalité‐
objective‐matérialiste‐terre à terre », déjà à l’âge de 6 ou 7 ans, notre culture nous
présente le concept d’une « science secrète » datant de l’origine de l’humanité.
Lorsque nos pédagogues commencent à ouvrir l’esprit des enfants sur le monde
de la connaissance, ils dépensent une assez grande partie de leur énergie et de leur
temps disponibles, à développer chez eux, ce fameux concept de « science secrète ». Il
n’est pas nécessairement souligné expressément ni présenté avec emphase, mais il est
quand même présent au tout début de l’enseignement; et chacun de nous avons été
sujets à son influence.
Je parle évidemment de « la Science du Bonheur et du Malheur » que l’on rencontre
lors de notre tout premier cours sur la religion ou sur l’histoire de l’humanité selon la
tradition.
Évidemment, on doit admettre que depuis l’exclusion des cours de religions dans
notre système d’éducation, ce questionnement tend à disparaître peu à peu; mais on ne
peut refuser qu’il ait existé et existe toujours bel et bien. D’autant plus que de qualifier
ce questionnement d’affabulation est de nier l’importance d’être heureux ou malheureux
dans notre société.
La Bible, ayant été considérée longtemps comme le plus ancien écrit de l’humanité,
mais n’est plus, en réalité, qu’une réédition nuancée d’écrits encore plus anciens, nous
parle quand même d’une époque, dans la Genèse, où la femme et l’homme originels
sont confinés à l’intérieur d’un jardin qu’ils doivent entretenir et dont le propriétaire est
appelé : Le Seigneur. Curieusement, dans ce jardin, toutes sortes de choses leur sont
disponibles. Ils ont accès à absolument tout. Parmi ces choses auxquelles ils ont accès, il
y en a une, cependant, qui leur est strictement défendue. On appelle cet objet : «le fruit
de l’arbre de la science du Bonheur et du Malheur».
Eh bien, en voilà la preuve! Tout dépend toujours de l’angle avec lequel on aborde
un problème. Un simple retour en arrière dans notre jeunesse nous a permis de repérer
en 3 secondes ce que nous croyions, à première vue, ne jamais trouver. La science
secrète millénaire existe bel et bien dans la tradition! Bon ! Évidemment, on peut
toujours balayer cette information du revers de la main; mais ce serait balayer inconsi‐
dérément une des premières bases de notre culture occidentale. C’est exactement,
cependant, ce qui se fait actuellement sous la « bénédiction laïque » des autorités à la
vue courte. Et cela, même s’il est évident que le pire des imbéciles refuserait d’enlever
et de jeter l’un de ses souliers qui sont la première base pour marcher sur un sol
empierré. On doit, cependant, remarquer que la base de nos traditions n’est plus du
tout protégée et même acceptée dans notre société. J’ai déjà défendu la base
historique de notre culture québécoise dans des livres précédents; je vais tenter de
défendre notre culture historique « humaine » dans les trois prochains écrits.
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J’ai conseillé, au tout début de ce livre, de nous protéger les mains avec des
gants; nous n’allons certainement pas accepter maintenant d’enlever l’un de nos
souliers; enfin, pas moi, en tous les cas ! Cependant, il serait sûrement préférable qu’à
partir de ce moment‐ci, nous adoptions le comportement d’un détective enquêteur de
la Sûreté (Provinciale du Québec, mais pas nécessairement de l’UPAC) pour nous
assurer de garder une objectivité raisonnable dans notre recherche.
Commençons donc par appréhender ce fameux « Seigneur » pour le mener à la
salle d’interrogation.
— Passez‐lui les menottes, sergent !
— Bien, lieutenant. Allez ouste ! Au poste citoyen ! Et baissez la tête pour monter
dans la voiture.
Venez avec moi! Nous allons les suivre. Voici le prétexte que j’ai fourni aux
policiers pour provoquer cette arrestation. Bon! D’accord, c’est de la délation; mais on
semble vouloir l’encourager de plus en plus dans notre société; alors …
Le récit de la Genèse, dans la Bible, nous indique que le propriétaire du jardin
d’Éden laisse toute liberté à l’homme de prendre tout ce qui lui plaît. Il émet cependant
la première loi divine : «‐Ne t’avise surtout pas de goûter au fruit de l’arbre de la science
du Bonheur et du Malheur ! Cette science est la seule chose qui te soit défendue ici !
Compris homme ? (Capice homo? Dixit El Papa)»
Il est facile de saisir que si cette science est défendue aux humains, elle devient
illico une science «secrète». Ce n’est pas très sorcier à comprendre, non ? Sans oublier
que ceci est «le premier commandement de Dieu». Ce qui n’est jamais relevé nulle part.
Probablement parce qu’il avait été omis des tablettes en pierre de Moïse. Ce qui est
assez normal puisque même à son époque, le jardin d’Éden qui avait fait faillite, était
fermé depuis belle lurette.
Peut‐être, donc, que si nous regardions d’un peu plus près en quoi consiste cette
science secrète, nous pourrions nous servir de nos observations pour peaufiner notre
recherche. Si nous ne trouvons aucune information dans le texte de la Genèse, il ne
nous restera qu’à chercher ailleurs. Ce n’est pas les « ailleurs » qui manquent; même si,
malheureusement, ils ne sont jamais ici.
Par contre, si cette science est aussi importante qu’elle en a la réputation, celui
qui la connaît, Seigneur ou pas, aura des difficultés à s’empêcher de nous en livrer
quelques signalements. Car, il est tout à fait «humain» de se vanter de ce que l’on sait et
que les autres ne connaissent pas. J’avoue, humblement d’ailleurs, que c’est exactement
ce que je pense faire avec ce livre. J’ajoute que, puisque l’homme est supposé avoir
«inventé» un Dieu à son image et à sa ressemblance, il serait étonnant que le Seigneur
ne se laisse pas aller à cette faiblesse humaine lors de son interrogatoire.
— Messieurs, que pouvons‐nous trouver au sujet de cette sââcrée science secrète ?

— Premièrement, lieutenant, il paraît que cette science est le fruit d’un arbre qui
se tient au milieu du jardin; c’est l’arbre de la science de la connaissance de ce qui est
Bon ou Mauvais; on l’appelle aussi l’arbre de vie.
Note de l’auteur : Ce qui ne veut pas, du tout, dire que ses racines baignent dans
« l’eau de vie »; malgré les commentaires avinés qui pourraient fuser à la fin de la
lecture de ce livre. Disons simplement qu’il ne faut pas tout mêler. Par contre, comme il
est question d’un fruit, il me semble que « bon ou mauvais » est plutôt une question de
goût; mais enfin…
La voix du « Seigneur » s’éleva comme un grondement sourd dans la salle d’inter‐
rogation. Il est, cependant, important de le souligner, aucune écriture n’apparut au haut
d’aucun des murs :
— «...L’arbre de vie au milieu du jardin est l’arbre de la connaissance de ce qui est
Bon ou Mauvais. »
Qu’est‐ce que je vous disais ! C’est plus fort que lui, le vieux veut nous impres‐
sionner avec son « savoir ». Il ne faut pas l’interrompre et faisons comme si le sujet ne
nous intéressait pas; cela le poussera probablement à nous en dire plus long. Sou‐
haitons qu’il en dise trop.
— «Un fleuve sortait d’Éden pour irriguer le jardin; de là, il se partageait pour
former quatre bras.»
Ça aussi je vous l’avais dit. L’arbre est arrosé avec de l’eau ordinaire et non de
« l’eau de vie ». Mais écoutons les enquêteurs :
— Bon ! Un instant, messieurs ! Nous allons déléguer deux d’entre nous pour
continuer à enregistrer la déposition du Seigneur. Je demanderais aux autres de venir
avec moi discuter du problème que ces premières déclarations créent dans le dossier.
Tous les inspecteurs (sauf deux, l’un Bad et l’autre, pas du tout) se rassemblèrent
tout de suite dans la salle commune et le lieutenant prit la parole :
— Messieurs, révisons ce que nous avons. Au début, le Seigneur a planté un
jardin «en Éden». Il est donc clair que le jardin est à l’intérieur de l’Éden. Maintenant, le
vieux vient d’affirmer qu’un fleuve sortait d’Éden pour irriguer le jardin. Avouez que ça
ne tient pas debout. Comment un jardin à l’intérieur de l’Éden peut‐il être irrigué par un
fleuve qui sort de l’Éden ? Je crois que le bonhomme radote quelque peu. C’est peut‐
être dû à son âge. Qu’en pensez‐vous ?
L’un des détectives répliqua :
— Personnellement, je n’ai vraiment pas l’impression que le vieux est déficient,
lieutenant. Nous dirions plutôt qu’il a sa façon à lui de présenter les événements. Il est
un peu tôt pour le cataloguer. D’autant plus qu’il ne parle pas d’un boyau d’arrosage
pour le gazon; il parle d’un fleuve. Connaissez‐vous un jardin assez grand pour contenir
un fleuve, vous, lieutenant?
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— Bon d’accord ! Retenons pour l’instant que son fleuve se sépare en 4 bras et
que ces bras sont ceux qui irriguent le jardin en le traversant. Et tout cela, pour faire
plaisir au sergent Poireau, ici présent, qui doit nécessairement s’y connaître en jardin. Si
on dit tout de suite au vieux qu’il radote, il ne dira plus un seul mot et nous perdrons
toute possibilité d’acquérir d’autres informations. Retournons à la salle d’interrogation.

CHAPITRE 2
Harcèlement sexuel
— Messieurs, est‐ce que le suspect a livré d’autres informations ?
— Pas vraiment, lieutenant. Il a parlé d’une menace de mort à l’encontre de
l’homme, si jamais celui‐ci s’avisait de manger le fruit de l’arbre de la connaissance en
question, mais rien de plus.
— Des menaces de mort ? En avez‐vous pris note ?
— Oui monsieur; tout est enregistré.
— Parfait! Continuez l’interrogatoire.
Le Seigneur ne semblait aucunement impressionné par la situation. Il se tenait
droit sur sa chaise et semblait méditer.
— Dites‐moi Seigneur : dans ce jardin, l’homme vivait comment ?
— «Tous les deux étaient nus, l’homme et sa femme, sans se faire mutuellement
honte. Or le serpent était la plus astucieuse des bêtes des champs que le Seigneur avait
faites.
Il dit à la femme : «Vraiment ! Dieu vous a dit : «Vous ne mangerez pas de tout
arbre du jardin…»La femme répondit au serpent : «Nous pouvons manger du fruit des
arbres du jardin, mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit :
«Vous n’en mangerez pas et vous n’y toucherez pas afin de ne pas mourir».
Le serpent dit à la femme : «Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour
où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la
connaissance de ce qui est bon ou mauvais.»
La femme vit que le fruit de l’arbre était bon à manger, séduisant à regarder,
précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un qu’elle mangea, elle en donna aussi
à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux s’ouvrirent et ils surent qu’ils
étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des pagnes.»
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— Bon ! Écoutez‐moi bien, le vieux! Oublions la « haute couture » pour l’instant
et venons‐en aux faits ! Est‐ce que vous avez tué l’homme et la femme, lorsque vous
vous êtes rendu compte qu’ils avaient mangé du fruit de l’arbre de la connaissance
défendue ?
— Non monsieur ! Jamais ! Je les ai simplement chassés de mon jardin. J’ai aussi
condamné le serpent à ramper dans la poussière pour le reste de ses jours. D’ailleurs, je
ne pouvais évidemment plus les tuer parce qu’à cause de ce maudit serpent, l’homme
était devenu comme l’un de nous. Donc, tout ce que je pouvais faire était de les chasser
du jardin et de mettre des gardes armés à ses portes.
— Des gardes armés??? Est‐ce que leurs armes sont enregistrées dans le registre
des armes à feu de la Province?
— Je ne sais pas.
— De quelle sorte d’armes parlez‐vous Seigneur?
— Ces armes sont des épées de flammes.
— Ouais. Peut‐on les considérer comme des armes « à feu »? Qu’en pensez‐vous
messieurs?
— Une épée n’est définitivement pas une arme à feu, lieutenant.
— Mais si la lame est une flamme; mon cher Poireau?
— Mon briquet possède une « lame de flamme » Lieutenant.
— Ouais. Vous avez raison Poireau. Dans ce cas, cher Seigneur, nous ne pouvons
rien retenir contre vous. Vous avez pleinement le droit de décider de ceux qui fré‐
quentent votre propriété privée et s’ils peuvent y manger des pommes ou pas. Vous
êtes libre de retourner à vos travaux maraîchers et nous nous excusons de vous avoir
créé des inconvénients. Je vous demanderais cependant de ne pas quitter la province et
de rester à notre disposition pour quelques jours. Car même si vous n’avez pas perpétré
le crime en question, vous semblez en avoir eu l’intention. Avez‐vous besoin d’être
reconduit quelque part ?
À ces mots, le vieux disparut d’un seul coup de la salle d’interrogation. Pfouit !
Le lieutenant et ses aides furent un peu étonnés; mais comme ils en avaient vu
bien d’autres, ils ne s’attardèrent pas sur le phénomène. Il était évident qu’aucun d’eux
n’était superstitieux. Chacun retourna à son bureau.
***
Le lendemain matin, le lieutenant traversa la salle commune pour se rendre à son
bureau.
— Bon matin Lieutenant !
— Comment ça « Bon matin »? Vous avez l’intention de gâter mon après‐midi,
Poireau?
— Je veux dire; Bonjour Lieutenant !

— Oui, je l’espère Sergent Poireau.
— Dites Lieutenant. Après que le vieux Zucchini ait fait son numéro de magicien,
hier…
— Sache que, pour la magie, on dit : «Oudini» Sergent. Un zucchini est un légume.
— Ça je sais, Lieutenant; par contre je ne connais pas un « Oudini ».
— C’est un magicien des années 1900.
— C’est sûrement pour ça que vous êtes lieutenant et moi sergent, Lieutenant.
Donc hier soir, j’ai ressorti toutes les informations que je pouvais tirer de la Genèse. Je
crois que nous faisons face à un grave problème.
— Passe à mon bureau Poireau; on voit ça tout de suite.
— Alors? Ton rapport Poireau.
— Voici Lieutenant :
Donnée no‐1 :
Un endroit appelé Éden dont le centre est occupé par une science. Cette science
est représentée par un fleuve qui se sépare en 4 bras; mais elle découle d’un arbre.
— Avoue Sergent, que cette note n’a aucun bon sens.
— C’est ce que je croyais aussi; mais le vieux parle toujours par analogie, alors j’ai
pensé que ce fleuve qui se sépare en 4 bras, chacun se dirigeant vers l’un des 4 points
cardinaux, ne laisse qu’une seule option pour situer la source du fleuve : le fleuve en
question doit surgir comme un geyser au centre du jardin et se diviser ensuite en 4 bras.
Le geyser lui‐même, on doit le reconnaître, peut donner l’image d’un arbre avec ses 4
«branches» qui retombent au sol. C’est tout ce que je peux imaginer pour expliquer
cette note, Lieutenant.
— Peut‐être parviendras‐tu un jour à passer lieutenant, Sergent. Continue !
Donnée no‐2 :
Les hommes du jardin acquièrent la science défendue, ce qui les rend semblables
au Seigneur et aux autres individus inconnus que celui‐ci mentionne en disant «…
nous».
Donnée no‐3 :
Maintenant que l’homme est devenu égal à eux, le vieux (Poireau biffa rapidement
le mot Zucchini et inscrivit :…«Oudini») n’est pas du tout content; et il décide alors de
flanquer les hommes hors du jardin.
— Pourquoi ferait‐il cela, Sergent ? Quel peut être son motif ?
— Les faits sont là, Lieutenant : il l’a fait. Quant à son mobile ??? Le seul que je
puisse concevoir est qu’il installe l’homme en mode « survie ». Celui‐ci, repoussé hors
du jardin, devra dorénavant travailler à la sueur de son front pour survivre et sa femme
enfantera dans la douleur.
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— Rien de nouveau là‐dedans, Poireau; travailler est tout à fait normal et on s’en
fout complètement. Le vieux ne fait que radoter et ce n’est sûrement pas lui qui va me
donner des sueurs au front aujourd’hui, je t’en passe un papier. Je vais fermer ce
dossier.
— Attendez un peu, Lieutenant; laissez‐moi finir mon rapport.
— Fais vite ! J’ai d’autres chats à fouetter ce matin.
Données no‐4 :
L’homme se retrouve en situation précaire primitive et est condamné à souffrir
pour parvenir à survivre.
— Ça Lieutenant, pour moi, ça ressemble étrangement à un crime contre
l’humanité. C’est comme si un groupe de notre société décidait d’exiler tous les autres
groupes différents d’eux au fond de la toundra, dans le Grand Nord, pour qu’ils crèvent
de faim. Ce groupe au pouvoir serait sûrement accusé de crime contre l’humanité,
Lieutenant (notez que c’est peut‐être là la raison principale pour laquelle le « Rest Of
Canada » refuse la séparation du Québec; ils ne veulent pas qu’on redevienne « sauvage »).
— Là, Poireau, tu pousses un peu fort ! Le vieux a un beau jardin, ses jardiniers
refusent de suivre ses ordres et il les fout à la porte. C’est aussi simple que ça !
— Peut‐être pas, Lieutenant. Comment le fait de sortir les hommes du jardin
peut‐il avoir comme conséquence que la femme enfante dans la douleur ? Expliquez‐
moi ça ?
— Ouais ! Continue. Dis‐moi pourquoi, selon toi, il les a foutus à la porte de son
jardin. Et ne me dis pas que c’est parce qu’ils étaient différents de lui, il a affirmé qu’ils
étaient dorénavant comme lui.
— C’est exactement là, la seule raison que je puisse entrevoir, Lieutenant. En les
sortant du jardin, les hommes auraient tellement de difficultés à survivre qu’ils en
oublieraient cette science défendue qui les a rendus« comme lui » et, ils redeviendraient
primitifs et ignorants comme auparavant. Le seul problème du vieux schnock est
psychologique : il n’accepte pas que l’homme soit son égal (on ne peut nier, ici, que,
malgré cette apparence possible de protection, c’est définitivement le problème du
ROC).
— Disons Sergent, que le vieux est un peu« particulier » au sujet de sa science
défendue. Je te l’accorde.
— D’autant plus, Lieutenant, que les hommes ne sont pas vraiment coupables
puisqu’ils ne semblaient pas être tellement intelligents à l’époque du jardin. Ils ne
savent même pas qu’ils sont nus. Même les nudistes savent quand ils sont nus et quand
ils ne le sont pas; d’ailleurs, les autres aussi s’en rendent compte. Donc, le vrai coupable
est ce fameux serpent qui, lui, semble déjà connaître cette science du Bonheur et du
Malheur.
— Justement serpent; ce sergent a été puni lui aussi non ? Heu… excuse‐moi…
Sergent… serpent… cette enquête m’étourdit, joual vert !

— Exactement. Le serpent a été condamné à ramper parmi la poussière du sol.
Le point qui me tracasse Lieutenant, c’est de comprendre ici qu’auparavant, le serpent
ne rampait pas; et qu’en plus, il parlait. Ce qui me fait dire qu’étant, lui aussi, savant tout
comme les autres «…nous» du vieux et qu’il parlait tout comme le vieux, il devait alors
faire partie de ces «…nous» dont parle le vieux débile. Simple déduction logique, lieu‐
tenant.
— Logique en effet, sergent; mais que veut alors dire : «…rampe dans la
poussière du sol» ?
— Là, j’ai eu certaines difficultés. Je n’ai trouvé la solution qu’après avoir lu toute
la Genèse. J’aurais pu y penser avant, mais je ne suis que sergent, mon Lieutenant.
— Évidemment, Sergent; c’est très compréhensible. D’ailleurs si je te pose la
question c’est pour vérifier ton raisonnement. Alors…?
— Alors j’ai lu qu’Abraham a dit au Seigneur; on parle probablement ici encore
du vieux «Oudini», «‐Seigneur je ne suis que poussière.». Je me suis souvenu, également,
que le Seigneur avait fait l’homme avec de la poussière. Vous vous rappeler,
Lieutenant : «Tu es poussière et tu retourneras à la poussière !» et tout le tralala ?
— Finissons‐en ! Vas‐y, mon Plumeau; euh…mon Poireau !
— Je termine, Lieutenant. Si l’homme est poussière, lorsque le vieux condamne
le serpent à ramper parmi la poussière, c’est qu’il le condamne à marcher parmi les
hommes. C’est très simple, Lieutenant.
— Très simple, très simple ! Peut‐être pas autant que tu le crois, Sergent. Si
ramper dans la poussière consiste à marcher parmi les hommes, en quoi consiste ce
qu’il faisait avant de marcher parmi la poussière ou parmi les hommes ?
— Ouais ! Je n’avais pas pensé à celle‐là Lieutenant. J’ai bien peur de ne pas
passer lieutenant bientôt.
— Le dossier est quand même intéressant. Je vais le laisser ouvert et je te charge
du dossier «Vieux schnock». Tu as deux semaines pour bâcler le travail; mais je veux des
résultats, Sergent, sinon, retour à la circulation !
— Vous ne seriez pas un peu parent avec le vieux Oudini, Lieutenant ?
— Dehors ! Sors de mon bureau et reviens avec un dossier complet.
— Bien, Lieutenant, bonne journée à vous.

CHAPITRE 3
Réflexion constabulaire
Le sergent Olivier Poireau alla s’asseoir à son bureau dans la salle commune des
enquêteurs et révisa tous les points qu’il avait accumulés en lisant la Genèse. Il n’avait
pas encore discuté de tous ces points avec le lieutenant.
Donnée no‐5 :
La femme Ève eut un premier enfant «avec l’aide du Seigneur». Le sergent prit le
temps de noter la possibilité de « harcèlement sexuel » de la part du propriétaire‐
employeur du jardin. Il se promit de vérifier ça de près. L’enfant fut appelé Caïn et se
lança, plus tard, dans l’agriculture.
Donnée no‐6 :
La femme eut un autre fils, Abel. Cet enfant paraît beaucoup moins important aux
yeux de sa mère, car elle ne dit pas, à son propos, « …avec l’aide du Seigneur ». L’enfant
adoptera éventuellement, la profession d’éleveur de mouton.
Donnée no‐7 :
Le dénommé Abel décède de façon violente. Son frère Caïn est accusé du meurtre;
mais aucune preuve formelle n’est présentée. Le Seigneur le condamne arbitrairement
à l’exil vers l’Est. Ici, Poireau note que le «vieux schnock» outrepasse ses droits puisque
l’événement se déroule hors de son jardin, donc en dehors de sa juridiction. Il souligne
la note de plusieurs traits.
Donnée no‐8 :
Caïn émigre à un endroit où il pourra cultiver la terre à son goût, tranquillement. Il
construit également une ville qu’il appelle Hénoch pour rendre hommage à son fils du
même nom. Le reste du récit de Caïn révèle qu’il a mis sur pied toute une civilisation
avec agriculture, élevage, musique et métallurgie. Le sergent nota sur son calepin que
le «vieux schnock» avait mal calculé son coup s’il voulait que les hommes redeviennent
primitifs. Un vrai fiasco prévisionnel; heureusement que le Seigneur en question n’est
pas responsable de la météo ! Il spécula que le vieux reviendrait sûrement à la charge
avec d’autres coups sournois.

Donnée no‐9 :
L’histoire se poursuit avec une 2e généalogie, comme si la 1re n’avait pas existé. Le
sergent nota ce fait comme très curieux. Adam a un autre fils qu’il appelle Seth. Olivier
Poireau souligna le nom plusieurs fois pour lui rappeler de vérifier si ce « Seth » n’aurait
pas un dossier à la Sûreté. Il nota aussi de vérifier avec Interpol, section égyptienne.
Donnée no‐10 :
Cette deuxième généalogie se termine avec un dénommé Noé qui a 3 fils.
Donnée no‐11 :
Lorsqu’il lit : « Les hommes se sont multipliés sur la terre et les filles des hommes
attirent l’attention des «fils de Dieu». Ceux‐ci les trouvent belles et les prennent pour
épouses ». Le sergent fronce les sourcils en pensant : «Je soupçonne qu’il mijote encore
un sale coup contre les hommes ce vieux sociopathe». Le sergent prend note que les
enfants de ces unions interculturelles sont assez particuliers pour qu’ils soient appelés
des «Héros». Et c’est là que le Seigneur repointe son nez.
Le «vieux Schnock» qui (Poireau en a maintenant la preuve) se prend pour Dieu,
perd les pédales et « décide d’effacer les humains de la surface de la Terre ». Je l’ai le
vieux ! S’écrie‐t‐il. Je le fais ramasser cet après‐midi, ce vieux malade. Il me reste
quelque temps pour monter une accusation. Voyons ce que je peux faire.
Données no‐12 :
À ses propres yeux, le vieux est convaincu que la Terre est corrompue parce que
les hommes sont devenus civilisés, ont construit des villes, ont établi des réseaux de
production et que surtout, ses fils à lui, acceptent de considérer les filles des hommes
suffisamment égales à eux pour les épouser et fonder des familles. Cette situation
d’égalité est ce qu’il considère comme le seul Mal inacceptable.
— Bon ! Pour les réseaux de production, je ne suis pas tout à fait contre son
opinion et je comprends très bien le vieux; je supporte, moi aussi, « Greenpeace ».
Sûrement que le vieux se justifiera avec la pollution créée par les réseaux de production;
mais pour les mariages interraciaux, là, il est vraiment cuit. Aucun juge ne va accepter
de laisser passer ça en cour de justice; surtout avec la vogue actuelle des « accommode‐
ments raisonnables ».
Le sergent nota cependant que, curieusement, le Seigneur décide de sauver une
famille d’humains. Celle de ce Noé qu’il a trouvée à la fin de la 2e généalogie. Il indique
également dans ses notes que ce comportement ne concorde pas du tout avec le profil
psychologique antérieur qu’il avait dressé du «vieux schnock». Il ajoute plusieurs points
d’interrogation en se demandant si un psychiatre, du style docteur Mailloux, ne
parviendrait pas à faire s’effondrer toute son accusation. «C’est pas encore dans la
poche !» se dit‐il en se grattant au‐dessus de l’oreille. De plus, se dit‐il, si je présente le
vieux comme étant fou, le jury va lui enlever toute « responsabilité ». Attention, mon
Poireau, à ne pas détruire ta cause toi‐même.
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Données no‐13 :
Et le déluge explose. 40 jours de pluie sans arrêt, tout est inondé, les victimes se
comptent par centaines de mille. C’est l’hécatombe totale ! Même les canards n’en
reviennent pas ! De nos jours, on en aurait trouvé jusque sur l’autoroute; ce qui aurait
fait passer une conductrice en justice. Les eaux prennent 7 mois à se retirer. Poireau se
rend alors compte que son accusation ne tient plus du tout. «Comment puis‐je accuser
le vieux d’être responsable d’un cataclysme naturel ?», reprit‐il tristement.
Donnée no‐14 :
Le «vieux schnock» semble avoir changé d’idée après le déluge. Il accepte que les
hommes se multiplient et soient prolifiques. À moins que ce soit parce qu’il s’y sente
obligé par la loi sur les « chambres à coucher » de Trudeau (Bill omnibus). De toute
façon, le sergent prit en note de garder le vieux à l’œil, referma son calepin et décida
d’aller déguster un sous‐marin chez Subway. Il n’était surtout pas question, pour lui,
Olivier Poireau, de bouffer du Mc Do; et comme, depuis sa promotion de sergent, il ne
mangeait plus de beignes…
L’après‐midi n’apporta rien de positif pour faire avancer le dossier. Il n’y eut, vers
3h30, qu’un ancien raélien qui fut amené au poste pour une question d’offense à la
moralité. Ce qui n’aboutit à rien. Le type se baignait tout nu dans sa piscine et sa vieille
voisine essayait de faire croire qu’elle en avait été offusquée. Par contre la précision de
ses descriptions de ce qu’elle avait vu démontrait très peu de révulsion. Le sergent
décida de mettre un terme à sa journée de travail et replaça ses dossiers dans son
bureau.

CHAPITRE 4
Téléphone hors service

En entrant chez lui, il entendit son épouse qui préparait le repas lui crier :
— Bonjour chéri ! Tu arrives tôt aujourd’hui.
— Ouais. Il n’y avait vraiment rien de sérieux au bureau (note de l’auteur : À qui le
dis‐tu?). Autant en profiter et essayer de dormir tôt. Si des problèmes se présentent
cette nuit, je ne pourrai pas me reposer beaucoup. Tu as passé une belle journée ?
— Comme d’habitude. La seule surprise fut la visite de deux témoins de Jéhovah.
Tu veux une bière ?
— Oui merci. Parlant de Jéhovah, tu te rappelles hier, je t’ai parlé du vieux que
nous avons interrogé et qui semblait se prendre pour Dieu ?
— Avez‐vous eu des développements aujourd’hui ?
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— Pas vraiment, non; mais le lieutenant m’a chargé du dossier. J’ai deux
semaines pour le boucler.
— Qu’est‐ce que tu dois arriver à boucler ?
— Je dois trouver cette vieille maudite science du Bonheur et du Malheur.
— Et tu as trouvé quoi jusqu’à maintenant ?
— 4 bras qui séparent un espace en 4 parties égales.
— Tu veux dire les 4 bras de Brahman ?
— Les bras à qui ?
— Brahman; le dieu de l’Hindouisme.
— Connais pas ! Mais j’ai déjà un vieux qui se prend pour Dieu sur les bras. Je n’en
veux pas un deuxième, merci !
— Tu ne connais pas Brahman ? C’est un Dieu qui possède 4 bras et qui agit sur
tout l’univers. Avant qu’il se manifeste, il n’y avait qu’Atman. C’est ce dernier qui est la
source de tout ce qui existe. C’est une vieille histoire mythologique à la base de la
philosophie hindoue.
— Tu en sais des choses ma femme ! Tu devrais être lieutenant; peut‐être même
capitaine, hi, hi !Qu’est‐ce qu’on mange pour souper ?
Il embrassa sa femme sur la joue et alla s’étendre dans le hamac, installé sur le
patio, pour déguster sa bière (sa femme ne lui répondait jamais lorsqu’il lui demandait
ce qu’ils allaient manger).
«Une source» se dit‐il, ça peut être un geyser. « Une source Atman qui se sépare
en 4 bras de Brahman qui, eux, agissent sur tout l’univers ». Est‐il possible que la Bible
parle de la même science que l’Hindouisme ? Il repoussa cette idée et décida de
terminer sa bière en oubliant ses tracas de la journée. Il lui restait deux grandes
semaines pour trouver sa solution. Ça pouvait très bien attendre à demain. L’important,
ce soir, était le délicieux souper qui serait prêt bientôt. Il se savait chanceux que sa
femme soit un cordon bleu. Il s’endormit à l’ombre du parasol.
Le souper fut joyeux et les enfants avaient, comme à chaque jour, toutes sortes
d’anecdotes à raconter. Plus tard, étendu dans le lit, il « poireautait » sans parvenir à
dormir. Il jeta un coup d’œil au réveille‐matin. Le chiffre 2:22 clignotait doucement. Il
commençait à être un peu agacé. Lorsqu’il fermait les yeux, une image ne quittait pas
son esprit. Un petit point apparaissait et se mettait à grossir tranquillement jusqu’à
former une circonférence. Tout à coup, à partir du milieu du cercle, surgissaient 4 bras
qui séparaient la surface en 4 «pointes de tarte» égales.
— Merde ! Je ne dormirai pas cette nuit si ça continue !
Il se retourna doucement et regarda le beau visage de son épouse. Un sourire se
dessinait sur ses lèvres et elle semblait être aux anges. Il murmura :
— Chérie est‐ce que tu dors ?
— Mmmmm.
— Est‐ce que tu dors mon amour ?

— Oui je dors ! Pourquoi ne fais‐tu pas la même chose ?
Les yeux restaient fermés, mais le sourire avait disparu.
— Je n’y arrive pas. Aussitôt que je ferme les yeux, je vois un cercle séparé en 4
parties égales. Je ne comprends pas ce que ça signifie.
— Oublie ça et essaie de dormir. Demain je te prêterai un livre sur l’Astrologie
vue par les anciens Grecs. Tu y trouveras l’explication de ton cercle.
Le sergent se retrouva d’un seul coup assis dans son lit.
— Les anciens Grecs ! L’Astrologie !De quoi tu parles ?
— Laisse‐moi dormir, il faut que je me lève demain matin pour les enfants.
— Je te promets de me lever pour les enfants si tu m’expliques les 4 pointes de
tarte; sinon, je ne parviendrai sûrement pas à dormir.
— Mmmphfff. Le zodiaque des anciens Grecs se divisait en 4 parties qu’ils
appelaient des ères. L’Ère d’Ouranos, l’Ère de Chronos, l’Ère de Zeus et l’Ère de
l’Homme.
— C’est tout ?
— Oui. C’est tout.
— C’est un drôle de zodiaque. Je croyais que le zodiaque était séparé en 12
parties; pas en 4.
— Il est séparé en 12 parties parce que chacune des ères est séparée en 3
périodes de + ou – 2,150 ans. C’est un calendrier. Maintenant laisse‐moi dormir et
n’oublie pas ta promesse de te lever demain matin. Les enfants mangent des céréales
et tu dois leur préparer une collation.
— Ils ne bouffent pas à la cafétéria de l’école ?
— Seulement quand je n’ai pas le temps de leur faire un lunch. Alors je leur
donne l’argent nécessaire.
— Bon d’accord ! Et merci. Je vais essayer de dormir. Je t’aime, tu sais chérie ?
— Moi aussi mon chou…quand tu dors.
Deux minutes plus tard, le sergent dormait à poings fermés…et…se mit à ronfler.
Les yeux de sa femme s’ouvrirent tout grand; elle se leva sur les coudes, se retourna
vers son mari et… lui pinça le nez pour qu’il respire par la bouche. Le ronflement cessa
aussitôt. Elle se recoucha et, les yeux fermés, le sourire réapparut sur ses lèvres. Il leur
restait six bonnes heures pour récupérer. Les femmes savent vraiment comment
s’occuper des enfants de n’importe quel âge; ce doit être dans les gênes. Elle prit le
temps de débrancher le téléphone, décidant que son mari pouvait se reposer un peu
puisque son dossier avançait assez bien.
***
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— Bonjour Sergent Poireau ! Ton téléphone est hors service ?
— Non Lieutenant; enfin, je ne crois pas. Vous m’avez appelé ?
— Oui, ce matin; mais tout est réglé. Quoi de neuf dans ton dossier ? Ça avance ?
— Si ça avance ? C’est même tellement rapide que je ne parviens pas à suivre.
Les raéliens, les témoins de Jéhovah, Atman, Brahman, les anciens Grecs ! Je vais
devenir fou, Lieutenant.
— Ça semble bien parti. Passe à mon bureau, j’y ai un divan et on va en discuter !
Pendant que la Sûreté peaufine son enquête, nous allons prendre quelques secondes
pour faire quelques vérifications personnelles sur cet Atman et ce Brahman qui com‐
mencent à m’inquiéter moi aussi.
Brahman : Les hymnes du Rigveda s’adressent à toute une collection de «deva»,
ou si vous préférez, de « dieux ». « Deva » en sanskrit signifie : les «brillants», les
«rayonnants», les «resplendissants»; encore une fois, notre adoption du mot «dieu»
comme traduction est une présomption; si ce n’est pas tout simplement de la
malhonnêteté intellectuelle. De toute façon, c’est définitivement une projection de nos
propres concepts.
On y trouve cependant des références à un deva unique, ou un « principe » unique
qui est la source de tous les autres «deva» et de tous les phénomènes de l’univers.
Les Upanishads font ressortir cette «divinité», ce pouvoir ou principe à l’exclusion
de tous les autres deva. Cette divinité se présente sous 2 aspects, l’un étant Atman et
l’autre, Brahman.
Le mot « Brahman » signifie : «Pouvoir». Il se réfère donc au pouvoir qui transforme
constamment l’univers. Mais il n’est pas seulement ce qui transforme l’univers, il est
également la totalité de l’univers et de ses phénomènes.
Cette nature double, Atman et Brahman, de la divinité unique ou totalité uni‐
verselle, se présente de la façon suivante : Brahman est localisé dans le monde «extérieur
physique» et sa nature Atman se retrouve dans le monde «intérieur spirituel». Cet Atman
est l’âme qui expérimente au moyen du Samsara. Par contre, le Samsara n’est pas un
concept philosophique en tant que tel, il est plutôt l’expression d’un « mécanisme ».
C’est l’idée d’un retour, d’une répétition, d’une réitération perpétuelle et continue des
événements que nous vivons. N’oublions pas que Brahman possède 4 bras et que ce
sont ces 4 bras qui représentent son action et son pouvoir sur l’univers.
Atman : Il est la source de tout ce qui existe. Le mot « Atman » signifie «Souffle»
ou «Âme» au sens de «principe vital». Il est l’essence primordiale de tout ce qui existe. Il
se détermine comme «Âme universelle». Dans le Brihad‐Aranyaka‐Upanishad, Atman
est une entité qui créa l’univers en se divisant en 2 moitiés : l’une mâle, l’autre femelle.
Donc, Sergent, cette action d’Atman qui se divise est alors la première
manifestation de Brahman. Ce qui veut dire, finalement, que Brahman est Atman qui
«passe à l’action». Il n’y a rien là pour devenir fou. C’est assez simple, non ?

— Bien sûr, Lieutenant. Mais ça indique aussi qu’avant l’action, il n’y a que
l’Atman. Atman est donc «Ce qui est, avant toute manifestation». Lorsqu’Atman se
manifeste, il devient Brahman. N’oublions pas que : l’action de Brahman est représentée
par ses 4 bras. Et le mécanisme de ces 4 bras, on l’a vu, s’appelle le « Samsara ». On sait
maintenant que le Samsara se déroule en effectuant constamment un retour, une
réitération perpétuelle.
— Bon, et après, c’est quoi le problème ?
— Le problème, Lieutenant, apparaît lorsqu’on regarde le zodiaque des anciens
Grecs. Chacune des 12 pointes de tarte représente une période de 2 150 ans. Les 3
premières représentent l’Ère d’Ouranos, et ainsi de suite, Chronos, Zeus et l’Homme.
Chacune est composée de 3 périodes de 2,150 ans et est séparée par l’un des bras de
Brahman. Finalement, le zodiaque est un calendrier qui s’étend sur une période totale
d’environ 25 800 ans durant lequel, un bras de Brahman se manifeste à tous les 6 450
ans, pour un total de 4 bras et de 25 800 ans.
— Et qu’est‐ce qui arrive à ton calendrier lorsque les 25 800 ans sont terminés, tu
vas demander un nouveau calendrier à ton garagiste ?
— L’important ici Lieutenant c’est que le temps continue de s’écouler et que tout
recommence. On n’a pas besoin de nouveau calendrier. C’est ça le retour, la réitération
perpétuelle. Le Samsara hindou est également représenté sur le zodiaque grec.
— Sergent, je crois que tu es en train de tomber dans la superstition grossière.
— Lieutenant, vous m’avez demandé de trouver la science secrète, c’est ce que
j’essaie de faire. Si cette connaissance est vraiment une « science », la superstition ne
devient qu’un reflet erroné de celle‐ci. Jusqu’à maintenant les données que nous possé‐
dons ne sont pas de la superstition, mais simplement l’établissement de ce que nous
pourrions appeler l’hypothèse décrivant cette science.
— Ouais ! En tout cas, il te reste une semaine pour trouver la solution.
— Une semaine ! J’ai commencé hier et vous aviez dit deux semaines !
— Aujourd’hui, je dis une semaine. Ton enquête avance très bien et avec ton
expertise, tu peux finaliser tout ça à l’intérieur d’une semaine. Tu es vraiment un bon
enquêteur, Sergent. Ton efficacité sera notée dans ton dossier. Je suis très satisfait de
ton travail.
— Merci, Lieutenant. Je vais faire de mon mieux, soyez‐en certain. Je retourne
travailler tout de suite.
— Je n’en attendais pas moins de toi. Et reviens me faire ton rapport demain.
— Promis, Lieutenant.
Tout heureux du développement des événements, Poireau retourne à la salle
commune et, le sourire aux lèvres, place ses talons sur le coin de son bureau, les mains
derrière la tête. L’enquêteur, assis en face de lui, s’étonne :
— Qu’est‐ce que se passe ? Tu as eu une promotion ?
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— Pas encore, mais ça devrait être pour bientôt. Le lieutenant est très satisfait
du déroulement de mon enquête. Hi, hi !
— Je gage à dix contre un qu’il a coupé le temps qu’il t’avait alloué pour ton
enquête.
— Comment le sais‐tu ?
— C’est toujours ce qu’il fait lorsqu’on a le malheur de lui démontrer que l’en‐
quête avance bien. T’es nouveau ici, tu finiras par apprendre.
— Et si demain, l’enquête va encore mieux, il va couper un peu plus ?
— On dirait que tu apprends assez vite, hi, hi, hi !
— Merde !

CHAPITRE 5
Rien ne va plus

The Sick Girl – La fille malade – 1882 – par Michael Ancher (1849–1927)
Source : Wikipédia
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Le sergent se replongea dans ses notes et tenta de comprendre un peu plus les
données qu’il avait accumulées. En réalité, ce n’était pas tellement compliqué, mais ce
qui le surprenait le plus, c’était cette similarité entre les 4 bras de la science défendue de
la Genèse, les 4 bras de Brahman et les 4 séparations des ères du zodiaque grec. De plus
en plus, il entrevoyait la possibilité que les différentes données de chacune des civilisations
anciennes expliquaient la même science qui devenait, de moins en moins, plus « secrète »;
on pourrait même aller jusqu’à dire: de plus en plus, moins « secrète ».
Mais un détail ne coïncidait pas du tout. Ce détail était le 1er mouvement : celui
d’Atman qui se sépare en entité mâle et femelle. Il voyait bien les séparations tempo‐
relles du « calendrier », mais rien qui puisse expliquer cette séparation de l’unité primor‐
diale en dualité. Il savait bien que si ce détail n’était pas réglé, tout ce qu’il pourrait
trouver plus tard pourrait être inutile et surtout, susceptible de mésinterprétation de sa part.
Il perdit le reste de l’après‐midi à lire tout ce qu’il put trouver sur le zodiaque. Il se
rendit compte que rien de vraiment objectif ne faisait surface lorsqu’on fouillait les
informations à ce sujet. On passait, généralement, tout de suite à l’Astrologie. Ce qui
ouvrait la porte à toutes sortes de spéculations invraisemblables. Il décida de trouver
l’origine de l’Astrologie.
Rapidement, il apprit qu’on avait tendance à faire remonter la base de
l’Astrologie à l’époque des Chaldéens. De là, cette «science» serait passée en Égypte,
puis en Grèce et ensuite en Italie pour, finalement, s’étendre à toute l’Europe et suivre
en Amérique.
Il rechercha l’origine des Chaldéens. Il découvrit alors que l’Astrologie naquit à
Babylone, vers ‐1 200 av J.C. Auparavant, on pratiquait plutôt la divination sur les foies,
le vol des oiseaux, etc. C’est tout ce qu’il put trouver durant tout l’après‐midi. D’avoir
tant lu de ces histoires compliquées et abracadabrantes, il arriva chez lui, épuisé.
— Allo tout le monde ! Je suis là !
— Allo papa ! Tu viens jouer avec nous ?
Ses deux jeunes enfants s’accrochèrent à ses jambes en posant leurs pieds sur le
dessus de ses souliers. Il se mit à marcher comme un automate et alla embrasser sa
femme.
— Bonsoir chérie. Excuse‐moi, je suis parti un peu tard du bureau. Je me suis
cassé la tête toute la journée.
— Ton souper est dans le frigo. Tu n’as qu’à le mettre à la micro‐onde.
— Hum ! Les jours se suivent, mais ne se ressemble pas. Comment a été ta journée ?
— Pas tellement bien. J’ai eu des crampes tout l’après‐midi. Et toi, ça été ?
Le sergent comprit tout de suite que mieux valait être de bonne humeur et ne pas
trop démontrer son épuisement.
— Excellente journée, chérie. Est‐ce que je peux te préparer quelque chose ? Un
thé ? Une tisane ?
— Non merci; laisse‐moi seulement souffler un peu et amuse les enfants.

Le sergent automate se rendit jusqu’à la cuisine et prépara son assiette. C’était,
elle aussi, un spaghetti « automate ». Les enfants lui racontèrent leur journée pendant
qu’il mangeait. Il semblait s’y intéresser au plus haut point, même si cette journée des
enfants était presque identique à celle qu’ils lui avaient racontée la veille. Revenus au
salon les enfants s’élancèrent sur le divan où sa femme se reposait.
— Maman, maman ! Nous avons fait la vaisselle avec papa !
Ils sautèrent sur le divan, pour s’asseoir de chaque côté de leur mère qui les serra
contre elle.
— Merci mes petits. C’est très gentil. As‐tu trouvé quelque chose de neuf sur ton
dossier chéri ?
— Ouais, quelques petits détails sans vraiment d’importance. J’ai des difficultés
avec l’unité primordiale qui devient dualité. Mais je trouverai bien. On ne parlera pas
boulot ce soir. Tu es trop fatiguée et je ne veux pas t’embêter avec mes problèmes de
travail.
— Quel problème ? La dualité dont tu parles, c’est le yin et le yang.
— Le yin et le yang ? Mais c’est Chinois ça. Ce n’est pas ni hindou ni grec ?
— Ce n’est pas hindou ni grec, mais c’est quand même la dualité. Écoute; moi je
ne dis ça que pour t’aider. Si ça ne t’intéresse pas…
— Non, non ! Tout ce que tu m’as dit jusqu’à maintenant est ce qu’il y a de mieux
dans mon dossier. Tu dois avoir encore raison pour le yin et le yang.
— Évidemment ! Ça te surprend ?
— Rien ne me surprend plus de toi, chérie.
— Dans ce cas, je ne te dis plus rien. Ça n’en vaut pas la peine.
— Je veux dire que tu es la plus intelligente que je connaisse, mon amour.
— Et les autres que tu ne connais pas ?
— Chérie, je ne les connais pas, mais elles ne sont sûrement pas mieux que ma
femme.
— T’as intérêt !
— Je t’aime mon amour.
— T’as tout autant intérêt !
Le sergent parvint à traverser la soirée sans foutre en l’air sa relation conjugale.
De toute façon, il savait d’expérience que l’hypersensibilité de sa femme ne durerait que
quelques jours. Le lendemain, au bureau, la première chose qu’il fit fut de se lancer dans
des recherches sur le yin et le yang.
— Yin signifie : «nuages roulant dans le ciel». C’est le principe féminin avec tout
ce qu’il comporte d’intériorisation, de réceptivité, d’abandon au mouvement.
— Yang, en revanche, signifie : «étendard qui flotte au soleil». C’est l’aspect mâle
d’un danseur en pleine action, l’extériorisation, l’expansion.
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— Yin et yang sont 2 emblèmes riches de sens qui représentent des catégories
sexuées, mâle et femelle. Indissociables, car complémentaires et alternants, chacun
d’eux s’exprime à son tour et en totalité.
Lao Tseu disait: «Yi yin, yi yang, tche wei Tao.»
«Tout yin, tout yang, c’est le Tao.»
Selon la philosophie traditionnelle chinoise, le yin et le yang sont 2 principes
cosmiques primitifs de l’univers; yin est le principe féminin, passif et yang est le principe
masculin, actif.

Symbol Taijitu for the Yīn and yáng of Taoism.
Source : Wikipédia

Selon la légende, l’empereur chinois Fu Hsi a affirmé que le meilleur état de chaque
chose dans l’univers était un état d’harmonie représenté par un équilibre de yin et de yang.
Le yin et le yang sont aussi représentés par ce qu’on appelle le tai‐chi. Il s’agit
d’un cercle symbolisant l’univers. Dans ce cercle, la partie noire représente le yin, la
partie blanche représente le yang.
L’origine du yin et du yang s’associe avec le Taoïsme qui est apparu vers 500 ans
av J.C. Dans le Taoïsme, le Tao représente «la Voie», «le Cheminement». Il est l’origine
des choses et représente l’ultime réalité. Selon le Taoïsme, le bonheur s’atteint en
flottant dans le courant du Tao qui est le débit naturel de l’univers. Ce concept ne
possède pas de «dieux». Il représente un constant déséquilibre qui tend vers l’équilibre.
L’équilibre est «Harmonie».
Tout en retraçant une similitude entre l’implication du concept «Bonheur»
découlant de l’équilibre entre le yin et le yang, et, celui de la science du Bonheur et du
Malheur, le sergent découvrit également que le Tai‐chi était composé 1) du vieux yin, 2)
du jeune yang, 3) du vieux yang et 4) du jeune yin. Il se rendit compte que le Tai‐chi
était, lui aussi, séparé en 4 parties et démontrait un «écoulement temporel» successif
des âges. Le Tai‐chi représentait, tout comme le zodiaque grec, une succession de
périodes. Suite à cette prise de conscience, le sergent se laissa glisser dans une
«rêvasserie» qui lui donnait l’apparence d’être sous hypnose.
— Eh bien Poireau; ça avance cette enquête dans le jardin?
Il sursauta et répondit : «Absolument pas du tout, Lieutenant. Rien de valable
depuis hier. »
— Comment ça « rien de valable » ? Tu n’es pas allé dormir chez toi hier soir ?
— Que voulez‐vous dire, Lieutenant ? Évidemment que je suis allé dormir chez
moi hier.
— Dans ce cas, je ne comprends pas. D’habitude, lorsque tu vas dormir chez toi,
tu reviens le lendemain matin avec des informations qui font bondir ton enquête. Tout
va bien avec ton épouse ? Pas de problèmes conjugaux ?
— Tout va très bien chez moi, Lieutenant. C’est gentil de vous informer.
— La santé des enfants, aucun problème ?
— Les enfants sont en pleine forme, Lieutenant. Ma femme est un peu fatiguée,
mais ça devrait se replacer d’ici quelques jours. Il n’y a vraiment rien d’inquiétant. Merci,
Lieutenant.
— Personnellement, Sergent, quand ma femme ne va pas bien, je lui fais parvenir
un bouquet de fleurs. Ça l’aide à récupérer. Je ne comprends pas pourquoi, mais ça
fonctionne. Bonne journée, Sergent; on revoit ton enquête demain matin dans mon
bureau. Sois ici à 7h30.
— Compris, Lieutenant !
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Après mûre, très mûre réflexion, le sergent décida que l’idée n’était vraiment pas
mauvaise et fit livrer un bouquet de roses à la maison avec une petite carte disant : «Je
pense à toi ma chérie». Ça ne pouvait sûrement pas nuire à la santé de sa femme,
convint‐il.
Le reste de l’après‐midi fut consacré à étudier ce sigle du yin et du yang. Tout ce
qu’il y voyait était un petit moteur blanc qui faisait tourner la goutte noire dans le sens
des aiguilles d’une montre. Le moteur noir faisait la même chose avec la goutte
blanche. Ça n’expliquait absolument rien du tout.
Il se rendit compte que cette «science» n’était pas autre chose qu’une hypothèse
sans fondement logique quel qu’il soit. Pour «comprendre» la philosophie du yin et du
yang, il fallait absolument admettre, de prime abord, que tout tourne dans le sens des
aiguilles d’une montre et surtout, que la «dualité» yin /yang devait être considérée
comme une donnée factuelle sans explication logique quant à son origine. Il fallait
accepter que l’unité Atman se fût transformée en dualité yin et yang sans aucune raison
valable. Il ne pouvait s’y résoudre parce que cette origine de la dualité devenait un
dogme de Foi. Les dogmes de Foi n’étaient vraiment pas une des caractéristiques de
son esprit de « sergent enquêteur ». Cette maudite enquête ne menait nulle part.
L’ancienne science originelle n’était que du charabia appuyé sur une superstition.
À bout de patience, complètement dégoûté, il referma le dossier d’un claquement
sec. Il était 15h33 et décida de quitter le bureau. Il avait perdu assez de temps avec cette
connerie. Demain, il remettrait le dossier au lieutenant en lui disant que l’enquête
aboutissait à un cul‐de‐sac, comme toutes les données touchant la religion. Il deman‐
derait d’être transféré sur une autre enquête comportant des « désaxés normaux » qu’il
pouvait comprendre. Il évita, cependant, d’approfondir le « pourquoi » il pouvait les
comprendre.
Il monta dans son auto. Quelques instants plus tard, sortant du stationnement, il
se glissait dans le flot de voitures qui semblaient toutes se diriger vers chez lui.
Ce détail n’inquiétait pas du tout le sergent détective Olivier Poireau; ce n’était
que l’apparence des choses et il le savait. Personne d’autre que lui ne stationnerait dans
son entrée privée; foi d’enquêteur!
Aussitôt qu’il descendit de l’auto pour s’approcher de la porte d’entrée, celle‐ci
s’ouvrit d’elle‐même. Sa femme, toute souriante, lui sauta au cou. Sa mauvaise humeur
disparut comme par enchantement. Il laissa tomber sa mallette et, enveloppant sa
femme dans ses bras, l’embrassa.
— Eh bien ! Tu vas beaucoup mieux aujourd’hui, mon amour. Il prit sa femme par
les épaules et la regarda : « Bon dieu, que tu es belle, mon petit radis d’amour! »
Celle‐ci lui prit la main et l’attira à l’intérieur.
— Assieds‐toi chéri; je t’apporte ta bière.
Les enfants s’accrochèrent, comme tous les jours, à ses jambes en riant.

— Voyons les enfants ! Laissez au moins votre père se rendre à son fauteuil. Vous
aurez tout le temps de jouer avec lui tantôt.
Le sergent prit ses enfants dans ses bras et se dirigea vers son «Lazy‐boy». En
asseyant ses enfants sur chacun de ses genoux, il décida de se laisser porter par le flux
du «Tao». Peut‐être était‐ce vrai qu’il menait au bonheur. À première vue, ça lui semblait
indiscutable.

CHAPITRE 6
La centrifugeuse
Il était seulement 9 h 30, les enfants étaient couchés depuis une demi‐heure et un
feu ronronnait dans le foyer. Poireau avait fermé la télé, car il n’y avait pas de hockey
durant l’été. L’épouse, la tête appuyée sur l’épaule de son mari, avait glissé ses doigts
entre les boutons de la chemise de son époux et gratouillait son thorax.
— On est bien n’est‐ce pas, chéri ?
— Très… Il y a longtemps que nous n’avons pu relaxer comme maintenant.
Il lui embrassa les cheveux.
— As‐tu vérifié ce dont je t’ai parlé hier ? Tu sais…le yin et le yang.
— Ouais, j’ai vérifié. Ça ne colle pas.
— Comment, « ça ne colle pas » ? La dualité est le yin et le yang. Tout le monde
sait ça !
— Exactement, chérie. Tout le monde le sait, mais personne ne peut l’expliquer.
J’ai eu beau regarder le sigle tout l’après‐midi, tout ce que je vois, c’est deux gouttes qui
tournent dans le sens des aiguilles d’une montre. Ce dessin n’explique rien.
— Ça me surprendrait énormément; as‐tu ton dessin ?
— Je l’ai ici. Tiens !
— Et voilà ! J’ai la preuve indiscutable que le cerveau d’un policier fonctionne à
l’envers du commun des mortels.
— Hi, hi ! Qu’est‐ce que tu me racontes là ?
— C’est évident ! Le yin et le yang ne tournent pas dans le sens des aiguilles
d’une montre, mais dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
— Bien voyons ! Regarde la goutte noire avec son œil : elle avance en poussant
dans la goutte blanche et la goutte blanche fait la même chose. Elles tournent bien
toutes les deux dans le sens des aiguilles d’une montre.
— Les points blanc et noir ne sont pas des yeux, chérie; ce sont des germes
complémentaires et opposés à leur environnement. Le point blanc dans la goutte noire
est le germe du yang se trouvant dans le yin et le point noir dans la goutte blanche est le

germe du yin dans la goutte du yang. En fait, le yin et le yang représentent l’univers en
rotation; les formes de gouttes sont causées par cette rotation qui se fait dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre.
— Tu veux dire comme si les gouttes traînaient derrière, à cause du mouvement ?
— C’est un peu ça. Imagine un point qui apparaît dans le néant et qui se met à
tourner sur lui‐même. La force centrifuge fera que ce point grossira tranquillement. Tu
comprends ?
— Oui je vois. Est‐ce que c’est ce qui a permis au yin et au yang de se séparer ?
— On le dirait bien. C’est comme dans la centrifugeuse de mon père sur sa
ferme. Il s’en sert pour séparer la crème du lait.
— Oui, mais pourquoi les formes de gouttes ? Dans la centrifugeuse de ton père,
la crème est projetée sur les côtés et le lait reste au milieu.
— Ici, nous ne sommes pas dans une centrifugeuse; c’est un dessin représentant
l’univers. Il n’y a pas de parois pour bloquer le mouvement centrifuge. Au départ ce
n’est qu’un point qui apparaît en tournant dans le néant. Le yin et le yang sont intérieurs
et rattachés à ce point. Et plus la vitesse de rotation augmente, plus la surface s’étend
et que le point retenant le yin et le yang se déforme. La ligne qui sépare le yin du yang
est ce point déformé.
— Ok. Donc, lorsque le point de départ apparaît, il y a déjà là, les deux germes
yin et yang qui ne sont pas encore différenciés; mais dans ce cas, pourquoi les gouttes
ne sont‐elles pas projetées vers l’extérieur par le mouvement ?
— Vers l’extérieur …où ? Tout ce qui entoure l’univers « tout ce qui est » est le
«non‐existant». Il n’y a même pas d’espace; où veux‐tu que les gouttes soient projetées ?
— Tu as raison; le vide ne peut pas exister dans l’univers. C’est une vérité scien‐
tifique.
— C’est une vérité plus que scientifique, c’est une vérité philosophique : Il ne peut
y avoir de «ce qui n’est pas» à l’intérieur de «ce qui est». Ceci est une impossibilité
incontournable; et c’est ce qui fait que les gouttes restent collées l’une à l’autre en
occupant tout l’espace disponible.
— Alors ce que tu me dis, c’est que l’univers tourne dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre ? Ça ne colle pas non plus puisque sur le zodiaque, le temps se
déroule dans l’autre sens.
— Le temps, justement ! Il faut le prendre pour réfléchir avant de sauter aux
conclusions. Est‐ce que tu vois les 4 bras de Brahman sur le Tai‐chi ?
— Quelle question ! C’est clair qu’ils ne sont pas là. Par contre, il y a le vieux yin,
le jeune et vieux yang et le jeune yin; eux sont là.
— D’accord; ils sont là, mais ne sont pas encore définis. Donc les 4 bras de
Brahman ne sont pas encore en place.
— Le Tai‐chi apparaîtrait donc avant les 4 bras ?
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— C’est évident mon amour. Le Tai‐chi est l’apparition de la dualité, autrement
dit, l’apparition du 2, pas du 4. Réfléchis bien : au début, il y a l’unité «tout ce qui est».
Aussitôt que le premier mouvement se manifeste, une différence existant dans l’unité
«tout ce qui est» commence à se définir. J’espère que tu sais que pour qu’il y ait
différence, ça prend au moins 2 choses. Il ne peut y avoir de différence définie dans une
seule chose.
— Hmm ! Et c’est le début du mouvement qui fait apparaître cette différence.
— Oui, à cause de la force centrifuge.
— J’imagine que lors de l’apparition de cette première différence, c’est le
premier bras de Brahman qui sépare les 2 choses ?
— Ça ne peut pas être autrement, mon gros chou‐fleur.
— Attends un peu chérie, j’apporte un zodiaque.
— Laisse; je vais te faire un dessin.

— Ah, je vois. Donc, au début du mouvement, apparaît aussi le premier bras de
Brahman. Disons que, sur le dessin, c’est celui qui est à droite, ça te va ?
— Pas vraiment, chéri. Une chose ne peut pas exister sans son contraire, ou du
moins, on ne peut pas la percevoir sans son contraire.
— Donc, le bras de droite est le contraire du bras de gauche et les 2 apparaissent
en même temps. Bon! Après?
— Je dirais plutôt :… avant…tu les places où ces deux bras ?
— Mais au centre ! À l’horizontale.
— Ne crois‐tu pas que puisque c’est la première manifestation de Brahman, on
devrait l’inscrire sur la première ligne oblique ?
— Mais si on fait ça, la 2e ligne oblique, disons celle de 2 heures – 8 heures, serait
la 2e manifestation de Brahman qui fait apparaître les 2 derniers bras.
— C’est ce qui me semble en tout cas. Et si la 1re ligne oblique représente la force
centrifuge, la 2e devrait représenter son contraire, la force centripète, tu ne crois pas ?

— Et les 4 bras rouges devaient être les 4 bras de Brahman parvenus à
s’installer ? Mais pourquoi les as‐tu dessinés comme des bâtons de golf?
— Pour montrer qu’ils tournent dans le sens des aiguilles d’une montre; j’aurais
pu dessiner une croix gammée, mais je n’aime pas beaucoup cette croix. Ces « bâtons
de golf » sont effectivement les bras de Brahman, mais représentés, au niveau suivant,
lorsqu’ils ont terminé de s’installer dans l’univers. Autrement dit, lorsque l’univers, tel
qu’on le connaît, est finalisé. Tu oublies que nous parlons ici de l’apparition de l’univers
sortant du néant.
— L’apparition de l’univers ? Tu veux dire la création ?
— Si tu veux, oui; mais dans le taoïsme ou l’hindouisme, il n’y a pas vraiment de
création. Tout est là avant la manifestation. C’est comme pour Lavoisier : «Rien ne se
perd, rien ne se crée». Notre supposée «création» est simplement la manifestation de
tout ce qui est déjà là, non manifesté; et cette manifestation est tout naturellement le
fait que ce qui est immobile se met en mouvement.
— Donc, selon toi, ce qui est 1, se met en mouvement et devient 2 pour ensuite
arriver à 3 ? Et les bras rouges, dans ce cas, devraient représenter une 3e force qui,
d’après la définition des bras de Brahman, contrôlerait notre univers?
— Ce n’est pas selon moi, mais selon les anciens qui ont dessiné le zodiaque; et 2
ne devient pas 3, mais devient 4. Le 3 n’arrive que lorsqu’une partie est rejetée. Tout
comme en chimie, l’hydrogène est apparu suivi du deutérium et ensuite de l’hélium4,
suivi de l’hélium3.
— Chérie, tu es merveilleuse ! Où as‐tu appris tout ça ?
— La chimie ? À l’école. Nous avions un prof de science très intéressant (Une
brume voila les yeux de madame et un sourire rêveur se dessina sur ses lèvres.) Heu !
Pour le reste, je ne l’ai pas appris, je viens de le lire sur le dessin du Tai‐chi et du
zodiaque. Mais moi, quand je lis, j’essaie de ne pas me laisser influencer par mes idées
lascives préconçues, je regarde les choses comme elles sont.
— Mais je n’ai pas d’idées préconçues en regardant ces dessins, j’ai cru tout
simplement qu’il tournait dans le sens des aiguilles d’une montre.
— Oui, je sais… à cause des…yeux. Que dirais‐tu si nous en profitions pour nous
coucher tôt. Je suis un peu fatiguée.
Le sergent regarda le Tai‐chi et retourna son regard sur sa femme …les yeux…les
yeux lascifs ? Où est‐elle, actuellement, avec ces yeux rêveurs ? Le prof ? Il lui sembla,
pour un instant, que l’histoire « d’Ève/aide du Seigneur » frappait d’un peu trop près son
environnement immédiat. « Mais non, mais non ! Je divague encore » se dit‐il. «Je
pense que tu as raison, aussi bien profiter de la chance de pouvoir nous coucher tôt ».
Il se leva … tira le rideau et tout devint noir.
Je ne vois plus rien. Est‐ce que l’un de vous, cher lecteur peut voir quelque chose
et nous le décrire ?
— Et bien, c’est raté ! Nous devrons attendre à demain.

CHAPITRE 7
Une pile d’assiettes

"Plates". A stacked pile of Derby porcelain plates. Made by Hudson Scott & Sons
for Huntley & Palmers, 1906. Victoria and Albert Museum no. M.315‐1983.
Auteur de la photographie : Gryffindor
Source : Wikipédia

— 7 heures Sergent ? Tu es tôt ce matin ?
— J’ai pu me coucher très tôt hier, Lieutenant.
— Et cette enquête ?
— Tout est réglé, Lieutenant.
— Tu n’es pas sérieux, Sergent ? Tout est réglé ? Attends ! Je t’apporte une pile
de dossiers non réglés et tu retournes te coucher tout de suite. Tu m’apportes les
résultats demain matin.
Le lieutenant riait encore lorsqu’il ajouta :
— À 7 h 30 dans mon bureau, Sergent.
— Oui Lieutenant.
Il était 8h55 et Poireau discutait toujours de son dossier dans le bureau du
lieutenant.
— – Voilà, Lieutenant, c’est tout ce que j’ai. Cette science ancienne dont parlait
le vieux et qui lui a fait décider de chasser les hommes de son jardin, est tout
simplement représentée sur le zodiaque. Si on tient à être plus précis, on peut très bien
ajouter le dessin du tai‐chi sur ce zodiaque et toute l’histoire de la création de l’univers
s’y retrouve décrite. Je dirais même, non seulement l’histoire de la création, mais
également les manifestations successives de l’action des 4 bras de Brahman ou des 4
bras du fleuve d’Éden qui a résulté en notre univers actuel. Le zodiaque est tout
simplement la description d’une loi qui régit l’évolution des choses. Il représente la
«voie» vers la réalisation, le «tao».
— Je comprends tout ça, Sergent, mais le zodiaque, la genèse et l’hindouisme ne
sont pas tellement anciens; c’est tout juste si on peut les faire reculer à un millénaire av
J.C. Ce fait tendrait à prouver qu’il n’est que le résultat de l’imagination des prêtres
philosophes des premières civilisations.
— Aujourd’hui, j’en doute, Lieutenant. Parce que j’ai trouvé d’autres petits détails
qui se rattachent au zodiaque : par exemple, à ses tout débuts, le panthéon sumérien
possédait 12 divinités principales composées de 6 dieux et de 6 déesses. Chacune de ces
divinités avait une valeur numérique qui débutait à 5 et finissait à 60. Le dieu «60» était
évidemment le plus important. Ces valeurs numériques nous démontrent que sur le
zodiaque sumérien, on retrouve également une progression, un mouvement progressif
ainsi qu’une dualité opposée complémentaire dieux/déesses.
— Donc, le zodiaque, ou cette science secrète, remonterait à 3 000 av J.C.
— J’ajouterais qu’à cause de la caractéristique du mouvement démontré sur le
zodiaque et sur le tai‐chi, on possède des renseignements qui reculent la date encore
plus loin. Le zodiaque démontre un mouvement dans le sens des aiguilles d’une
montre. Le tai‐chi, lui, démontre un mouvement dans le sens contraire. C’est l’un des
traits caractéristiques importants de cette science.
— Je veux bien, Sergent, mais jusqu’ici, c’est toi seul qui places le tai‐chi sur le
zodiaque. En fait, ce n’est que pure spéculation de ta part.
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— Pas du tout, Lieutenant, il y a quelqu’un d’autre bien avant moi qui, il y a très
longtemps, a placé ces 2 mouvements contraires l’un sur l’autre. En voici la preuve :
Cette assiette (de Samarra), Lieutenant, date d’au moins ‐6 400 ans av J.C.

Samarra, Iraq, circa 5000 bce
Source : Veleda

— Et en voici une autre, très belle, qui date d’entre 6 200 et –5 700 ans av. J.C.

Samarra period fine ware, c. 6200‐5700 BC, Vorderasiatisches Museum (Near East
Museum), Berlin. Vers 4000 BC.
Auteur de la photographie : Einsamer Schütze
Source : Wikipédia
Chacune de ces assiettes démontre 2 mouvements en sens contraire. Le pourtour
tourne dans un sens et le centre tourne dans l’autre.
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La science secrète ancienne, Lieutenant, date de plus de 6 400 ans et est restée
intacte. Elle date d’avant toutes les premières civilisations connues. Remarquez que le
centre tourne dans le sens des aiguilles d’une montre pendant que le pourtour tourne
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Ce sont exactement les mêmes
mouvements démontrés sur le zodiaque : le tai‐chi se trouve être l’enveloppe‐source
tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et les bras de Brahman
s’étendent sur tout l’univers manifesté en tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre.
— Je crois, Sergent, que tu as mis le doigt sur quelque chose d’important. Per‐
sonne ne peut croire actuellement qu’une science philosophique ait pu être élaborée
avant les premières grandes civilisations. C’est une brèche dans la logique des données
officielles actuelles sur l’évolution des hommes.
— C’est aussi ce que je pense, Lieutenant, mais ce qui me dérange le plus, c’est
que cette science est répandue autour de la Mésopotamie à cette époque reculée. Par
contre, remarquez bien la dernière assiette : au centre on trouve une croix gammée. Ce
symbole existe depuis plus de 20 000 ans. On le retrouve dans des grottes préhistoriques.
Je crois que nous n’avons pas fini de nous poser des questions sur cette science du
«vieux» qui se retrouve dans l’arbre de vie au milieu de son jardin. Je vous ferai
remarquer, Lieutenant, que cette croix gammée tourne dans le sens des aiguilles d’une
montre. Cette assiette pourrait démontrer 3 mouvements.
— Ouais ! Malheureusement, il semble que cette connaissance fut appropriée par
les religions qui ont toujours décrété posséder la révélation divine et ont inventé toutes
sortes d’interprétations abracadabrantes pour l’expliquer.
— Ce n’était pas toujours pour l’expliquer, Lieutenant; souvent on en faisait un
dogme de Foi pour contrôler l’esprit des populations. Une chose est évidente, cette
science n’était pas dans les mains des «prêtres» il y a 6 400 ans; elle était dans les mains
des potiers qui faisaient les assiettes. Autant dire que c’était une connaissance
populaire. Tout le monde civilisé de cette époque la connaissait.
— Laisse‐moi ton dossier, Sergent. Tu peux le considérer comme fermé. Je vais
le remettre entre les mains de ceux qui sont concernés. Bon travail, Poireau! Tiens voici
deux dossiers dont je veux que tu t’occupes. Allez, au boulot ! Tes vacances au jardin du
Paradis sont terminées. Demain matin 7h30 dans mon bureau.
— Merci, Lieutenant, et bonne journée !

CHAPITRE 8
L’administration gouverne‐mentale

Hôtel du Parlement, ville de Québec, CANADA
Auteur de la photographie : Christophe.Finot
Source : Wikipédia
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Le lieutenant prit le dossier et y étampa la mention : IMPORTANT. REMETTRE
AU DIRECTEUR DE LA SÛRETÉ.
Il y plaça également un collant mentionnant : Dossier brûlant : La plus haute ins‐
tance ecclésiastique soupçonnée d’avoir proféré des menaces de mort et d’expulsion
sans préavis.
Il y ajouta une note personnelle : Ce dossier concerne la culture.
— Je crois bien qu’avec ça, ceux qui recevront ce dossier vont y porter l’intérêt
nécessaire; se dit‐il. Il plaça le dossier dans son casier «sortie» qu’il gardait sur le coin de
son bureau.
Le lendemain, le secrétaire du directeur de la Sûreté remit le dossier à son patron.
Lorsque le directeur lut «La plus haute instance ecclésiastique…», il lui retourna aussitôt
le dossier.
— Je ne peux pas prendre de décisions au sujet de ce dossier; seul le ministre
peut prendre cette décision; faites suivre au ministère de la Justice.
— Bien, Monsieur le Directeur.
Le jour suivant, le sous‐ministre de la justice se présenta au bureau de son
ministre avec le dossier sous le bras.
— Bonjour, M. le Ministre. Je crois que nous avons un problème.
— Bonjour, M. le Sous‐Ministre. Nous en avons tous les jours des problèmes,
vous avez remarqué?
— Oui Monsieur, mais celui‐ci concerne la plus haute instance ecclésiastique.
C’est un peu délicat.
— Montrez‐moi ça.
Le ministre prit le dossier et lut : «Ce dossier concerne la culture». Il biffa toutes
les notes qui précédaient et tendit le dossier au sous‐ministre :
— Aucun problème pour nous, M. le Sous‐Ministre, faites suivre au ministère de
l’Agriculture, s’il vous plaît. Rien d’autre ?
— De nouveau, M. le Ministre ? Non. On continue les travaux d’hier.
— Parfait. Je dois m’absenter pour le reste de la journée. Ne me contactez que
pour des choses extrêmement importantes. On se revoit dans 3 jours. Bonne journée,
M. le Sous‐Ministre.
— Bonne journée à vous également, M. le Ministre.
Le sous‐ministre, passant devant sa secrétaire, lui remit le dossier :
— Envoyez ce dossier au ministère de l’Agriculture s’il vous plaît.
La secrétaire plaça un « post‐it » où s’inscrivait : «au soin de la secrétaire
principale du ministre de l’Agriculture». Et jeta le tout dans le casier «Sortie».
Le département en charge de faire suivre les dossiers d’un ministère à l’autre,
faisait la collecte vers 3 h 30. On ramassa le dossier et on l’apporta au centre de
distribution. Nous étions le vendredi après‐midi et le dossier fut placé dans la livraison
du lundi matin.

Vers 11 heures, le lundi suivant, le dossier se retrouva sur le bureau de la
secrétaire particulière du ministre de l’Agriculture. Celle‐ci prit le dossier et le plaça en
équilibre sur une pile de dossiers sur la tablette derrière son bureau.
— J’espère que le ministre va revenir bientôt de sa tournée dans les campagnes.
Le travail s’accumule en diable.
Le ministre ne se présenta pas de la semaine. Le mardi de la semaine suivante,
assis à son bureau, il fouilla dans la pile de dossiers que sa secrétaire venait de lui
apporter. Un dossier attira son attention. Il était biffé de partout, avait 2 collants
apposés sur le dessus de la chemise qui contenait un dossier plus que défraîchi. Quelque
part sur le dossier on pouvait lire : Ce dossier concerne la culture. Il l’ouvrit et com‐
mença à feuilleter le dossier. Il vit de vieilles assiettes, lut quelques phrases qui parlaient
du yin et du yang et referma le dossier. Il appuya sur un bouton :
— MADEMOISELLE !
— Oui, Monsieur ?
— Voulez‐vous bien me dire qui est le malade qui m’a fait parvenir ce dossier
tout raturé ?
— J’arrive tout de suite, Monsieur !
Elle se précipita dans le bureau du ministre et reprit le dossier.
— Je m’en occupe, Monsieur le Ministre.
De retour à son bureau, elle réfléchit un instant et se dit : le ministre a mentionné
que ce dossier est celui d’un malade. Elle apposa un autre collant et inscrivit : «FAIRE
SUIVRE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ» et jeta le dossier dans la case «sortie» sur le
coin de son bureau.
Cher lecteur, j’ai vaguement l’impression que nous serions mieux de garder notre
copie du dossier et de continuer notre recherche nous‐mêmes. D’ailleurs, vous l’avez
sûrement remarqué, la majorité de ce dossier fut réglé par une bonne mère de famille
bien ordinaire. Je crois bien qu’il n’est pas nécessaire de bousculer l’expertise efficace
gouvernementale pour atteindre nos objectifs. Retirons‐nous, sur la pointe des pieds,
de l’environnement des hautes instances de l’autorité sociale. Personnellement, ils
m’impressionnent beaucoup trop pour que j’y sois à l’aise.
Note de l’auteur: Cette partie au sujet de l’administration provinciale est évi‐
demment fictive; la réalité est beaucoup plus débile; mais je n’ai pas osé vous présenter
les tribulations que je dus vivre lors de mon renouvellement de ma « carte soleil » suite
à une erreur, vieille de plusieurs années, de la part de la régie de l’assurance maladie.
Malheureusement pour moi, je suis né à Montréal et non dans un quelconque désert à
l’ombre d’un chameau; ce qui m’aurait permis d’avoir ma carte beaucoup plus faci‐
lement à cause des « accommodements raisonnables », il va sans dire.

CHAPITRE 9
Les quatre ères.
Nous devons concéder que le dossier mené par notre sergent enquêteur est régi
par une objectivité et une logique inattaquable. Nous allons continuer notre recherche,
si vous le permettez, de la même façon objective.
Un facteur important de cette enquête est le fait indéniable que : 6 400 ans av
J.C, nous retrouvons à Samarra 2 mouvements contraires inscris comme décoration sur
des assiettes. Ils se retrouvent également sur une assiette de la culture tripilienne
datant de 7 400 av J.C. L’un de ces mouvements, nous le retrouvons, 7 000 ans plus tard,
en Chine, l’autre, en Grèce et encore en Égypte. Il est concevable qu’avant cette
dernière date, le mouvement trouvé en Grèce et en Égypte se retrouvait en Chaldée,
c’est‐à‐dire en Mésopotamie.
Ce scénario laisse entendre qu’à un certain moment, longtemps après 7 400 ans
av. J.C, la connaissance de ces deux mouvements opposés complémentaires fut divisée
comme deux connaissances individuelles contraires. Le concept de complémentarité
avait disparu. Assez curieusement, on retrouve le même cheminement dans l’évolution
de la complémentarité homme/femme dans la société humaine.
Avant –2 000 av J.C, la femme avait une importance égale à l’homme dans les
sociétés mésopotamienne, égyptienne et de l’Indus. C’était même la femme qui portait
la légitimité génétique de l’autorité divine des rois de l’époque. Après –2 000 av J.C, la
femme perd son statut égalitaire au niveau social en Mésopotamie avec l’arrivée du
dieu Marduk. Et comme la Mésopotamie sera la source des civilisations futures, la
femme ne récupérera son égalité qu’à partir de 1960 ap J.C. Le concept de complémen‐
tarité qui se vivait 7 400 ans av J.C. ne fait, actuellement, que recommencer à se mani‐
fester dans nos sociétés. Et malheureusement, il n’est vraiment pas encore présent partout.
Il faut donc s’attendre à ce que ce concept d’opposés/complémentaires comme
étant la base primordiale des connaissances scientifiques soit regardé d’un œil plutôt
rébarbatif par notre société, encore majoritairement imbue de son « patriarcat ». Par
contre, malgré cette évidence sociale incontournable, il nous faut bien faire le premier

pas. Nous continuerons donc notre recherche objectivement en adoptant cette
complémentarité des 2 mouvements, du concept yin/yang, de l’indissociabilité du positif
et du négatif et de l’égalité complémentaire entre l’homme et la femme. En espérant,
évidemment que nous ne serons pas accolés au mur par des «taureaux» qui se croient
supérieurs pour la seule et unique raison qu’ils possèdent un scrotum « pendouillard »
qui risque de leur disloquer les rotules.
Il faut cependant comprendre, due à la sensibilité de l’organe, qu’il est tout à fait
possible que ces « taureaux » soient constamment d’humeur massacrante, qu’ils soient
peu enclins à se presser d’accepter cette réalité et aucunement portés à courir vers
l’harmonie. Équipé de cette façon, on ne me verrait pas courir souvent, non plus.
Le pas suivant dans cette recherche serait, à mon sens, de bien déterminer et de
bien définir chronologiquement les 4 ères dont nous avons parlé plus haut. C’est‐à‐dire
l’Ère d’Ouranos, de Cronos, de Zeus et de l’Homme. Ces 4 ères se succèdent, et à la fin
de l’Ère de l’homme, nous retournons à l’âge d’or d’Ouranos, première ère du parcours
du Samsara.
Commençons alors par définir qui est Ouranos ?
Ouranos : Selon les grecs, il est à l’origine où rien n’a de forme dans l’univers.
Tout est confondu. Cet abîme brumeux s’appelle le « Chaos ». Combien de temps cela
dura‐t‐il ? Nous l’ignorons encore; ce que l’on sait : c’est qu’à l’origine règne le Chaos.
Curieusement, encore une fois, ce concept de Chaos originel se retrouve chez les
Sumériens, chez les Égyptiens et presque dans toutes les cosmologies anciennes. On
peut toujours adopter l’opinion officielle qui dit que ce concept est le résultat d’un
imaginaire débridé allant jusqu’à l’élucubration, mais il est devenu sécuritaire de ne plus
le crier; à peine peut‐on le murmurer. La raison en est que nos connaissances en
Astronomie nous démontrent que la nébuleuse primordiale, d’où est issu notre système
solaire, était effectivement des plus chaotiques. Et lorsque nous allons encore plus loin
dans le passé au moyen de l’Astrophysique, on nous apprend que «l’écume quantique
primordiale» d’où est issu l’univers est un chaos indescriptible. Qu’on l’accepte ou pas,
cela ne changera jamais le fait que les anciens «ignorants», saisis d’élucubrations dignes
de « déséquilibrés » chroniques, décrivaient l’origine de l’univers exactement comme
nos savants super‐connaissants et super équilibrés contemporains.
Ouranos est le premier «dieu» grec à se manifester dans l’histoire universelle;
après. Ce fut Gaïa qui sortit du Chaos.
À l’origine régnait le Chaos. Ensuite, Gaia (la Terre) devint le socle sur lequel
chaque vie trouve son origine.
Dans l’Enuma Elish, texte akkadien du 2e millénaire av J.V., Gaïa est appelée Tiamat;
et effectivement, Tiamat deviendra, après la stabilisation de notre système solaire par
Marduk, la planète Terre (à venir du même auteur : Le mystère sumérien).
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Ouranos épouse donc Gaïa. Dans le récit sumérien, le premier époux de Tiamat
(Gaïa) est Apsû; Ouranos est donc Apsû. Ils mirent au monde 6 filles et 6 garçons, les
Titans. Ceux‐ci se marièrent mutuellement et formèrent 6 couples divins.
Voici que l’on découvre, au tout début de la cosmologie grecque, une structure
double du zodiaque incluant le principe yin/yang d’opposés complémentaires
«déesses/dieux». La même structure que l’on retrouve dans la cosmologie sumérienne.
Par contre, à l’avènement de Marduk, présenté dans l’Enuma Elish, on passe sous
silence la féminité des déesses qui ne se devine que dans le genre masculin ou féminin
des noms donnés aux «dieux». Marduk installe le patriarcat et dévalorise la féminité en
omettant de la souligner.
Le mouvement s’amplifiera de plus en plus au cours des années pour finalement
ranger la féminité au service et sous le joug de la masculinité. C’est extrêmement
gênant pour les hommes, mais on ne peut pas nier l’évidence. On peut toutefois
accepter de rétablir l’équilibre entre hommes et femmes pour atteindre ce que le tao
enseigne depuis si longtemps, l’harmonie.
Ce qui est tout aussi gênant, c’est qu’entre l’époque de l’Enuma Elish et celle des
Grecs, l’homme perd la connaissance de l’origine du système solaire. L’Astronomie
devient Astrologie. On se rappelle l’histoire des dieux, mais on oublie le parallèle avec le
système solaire; et pourtant, on donne toujours le nom des dieux aux planètes.
On remarque rapidement que le concept yin/ yang chinois est beaucoup plus
exact, complet et représentatif de la composition universelle. Le concept de complémen‐
tarité opposée se retrouve dans tout ce qui existe; il n’est pas limité au positif/négatif, au
féminin/masculin, au bonheur/malheur, à la gauche/droite ou à la matière/antimatière.
L’univers entier est formé de yin et de yang.
On ne peut pas vraiment traduire les mots yin ou yang avec des mots précis
représentant quelque chose de déterminé. Le yin et le yang composent un concept à
doubles facettes, opposées, complémentaires, qui se retrouve partout dans l’univers; et
malgré notre tendance à ne pas attribuer à ce concept l’importance qu’il mérite, il est
quand même un fait indéniablement constaté. Précisons, ici, qu’un fait indéniablement
constaté se doit absolument de faire partie des « affirmations scientifiques ».
Au début, Gaïa et Ouranos forment un couple très uni, mais Ouranos inflige de
mauvais traitements à Gaïa. Cronos venge sa mère en amputant Ouranos de ses
organes génitaux, après quoi il prend la place de «chef».
Encore une fois, le parallèle est flagrant entre la cosmologie grecque et l’Enuma
Elish. Cronos représente Kingu, le fils et le chef des armées de Tiamat, qui défendra sa
mère contre Marduk. L’époque de la supériorité de Kingu est caractérisée par des
actions ou mouvements débridés, par l’anarchie complète, extrêmement productive,
mais sans aucune retenue et sans discernement. C’est également la caractéristique
principale de l’Ère de Cronos dans la cosmologie grecque.

On découvre un détail important dans une autre version de la mythologie
grecque, celle qui situe l’âge d’or à l’Ère de Cronos. On y raconte que durant l’âge d’or,
les hommes naissaient de la poussière du sol et non de relation sexuelle entre hommes
et femmes. On explique ceci en disant qu’à l’époque, le sens de rotation des événe‐
ments était renversé. Décrivant par là le fait que les humains sortaient de la Terre à leur
naissance au lieu d’y être enterrés à leur décès. Cela est simplement une image
démontrant la succession des événements dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre. Une perte d’une partie de la connaissance antique est déjà présente à l’époque
de cette version; car le sens contraire à la flèche du temps se situe avant l’apparition
d’Ouranos et non à l’ère de Cronos.
On y raconte également que l’humanité de l’époque de l’âge d’or possédait
l’aptitude de converser avec tous les animaux et même d’apprendre d’eux. On retrouve
ici, une aptitude donnée à l’homme du paradis terrestre dans la Genèse. En réalité, c’est
tout simplement que l’homme de cette époque était heureux parce qu’il possédait
l’équivalence de la conscience animale. Selon les récits sumériens, l’homme d’Éden
mangeait ce qu’il pouvait dégoter dans les prés et s’abreuvait dans le ruisseau comme
les moutons. Cet Âge d’or équivaut à celui vécu par les vaches de mon grand‐père qui
sont extrêmement heureuses de bouffer, de dormir et de donner du lait sans être
stressées par la nécessité de survivre. J’imagine que si mon grand‐père les avait
chassées de son pacage vers la forêt, ces vaches auraient été obligées de survivre à la
sueur de leur « front d’beu». Heureusement qu’elles n’ont jamais tenté de se dire égales
à mon grand‐père, car je soupçonne assez bien sa réaction. Quant à savoir si un jour, les
vaches de mon grand‐père se diront égales aux hommes, j’en serais très surpris, parce
qu’au Québec, tout le monde le sait, il n’y a pas de serpents pour les influencer.
Gaïa alla donc voir Cronos, le plus puissant des Titans, et lui conseilla la
révolte. Elle l’arma d’une faucille et Cronos trancha le sexe de son père pendant son
sommeil. Il parvint ainsi à le remplacer en tant que chef du monde; parce que dans un
monde patriarcal, si tu n’as plus de pénis…
On se rappellera que Tiamat, dans l’Enuma Elish, donne à Kingu le
«rayonnement», la «brillance» de Apsû; cette «brillance» qui rend Apsû suprême et que
nous avons identifiée à sa force d’attraction.
Les Grecs font un parallèle entre cette «brillance» rayonnante, indice de
suprématie, et le sexe masculin, dont le «rayonnement» est, évidemment, beaucoup
plus court que l’étendue de la force d’attraction d’une planète; mais quand même,
suprême dans une société patriarcale. Preuve indéniable du pouvoir de l’homme sur la
femme chez les Grecs, instauré depuis l’époque du Marduk mésopotamien.
Curieusement, on ne retrouve pas cette situation sociale de la femme chez les
Crétois de cette époque qui ont précédé de loin, la civilisation grecque. Cette supré‐
matie masculine s’est donc installée très graduellement en rayonnant du centre de la
Mésopotamie.
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Rapidement, Cronos devient aussi brutal que son père. Il emprisonne de
nouveau les Géants et les Cyclopes dans la terre, et ayant été averti que l’un de ses
propres enfants le détrônerait de la même façon qu’il avait, lui‐même, détrôné son
père, il avale ses enfants au fur et à mesure qu’ils naissent. Cronos parvient à les manger
tous, à l’exception de Zeus.
Rhéa, mère de Zeus, avait confié l’enfant à sa mère Gaïa. Zeus est élevé en
secret en Crète. Il est nourri du lait de la chèvre Amalthée et les Curètes frappent leurs
boucliers de leurs lances pour éviter que Cronos n’entende les cris du bébé.
Zeus épouse l’Océanide Métis, qu’il persuade de donner à Cronos un
vomitif, afin de lui faire restituer les 5 autres enfants. Une guerre s’ensuit, au terme de
laquelle Cronos est détrôné, en faveur de Zeus. Remarquez ici, que 5 enfants plus Zeus
donne 6 personnages, les femmes sont‐elles éliminées ? Zeus est l’équivalent du
« dieu » sumérien Marduk qui, lui aussi, élimine les femmes de son panthéon vers 2 000
av J.C.
Zeus : Homère le définit comme le premier des dieux et le souverain
suprême des mortels aux actions desquelles il se mêle continuellement. Hésiode de son
côté, contribue à accentuer la primauté de Zeus en lui accordant une généalogie et des
mythes. Hérodote, lui, n’a jamais rien fait de tel; et, en réalité, Hésiode ne l’a jamais fait
non plus !
Ça me fait toujours sourire lorsque je lis une phrase comme cette phrase
sur Hésiode, où on oublie de mettre en relief le fait que les récits des anciens aèdes
grecs n’étaient pas inventés par eux, mais provenaient d’anciens récits oraux qui
dataient de la nuit des temps. Mais continuons, parce que les informations se trouvent
quand même dans ces récits.
Zeus vit d’innombrables aventures avec les mortelles, qui mettent au
monde la race des «héros» et des «demi‐dieux». On retrouve ici, immanquablement,
l’explication déjà relevée dans la Genèse au sujet de l’origine de ces «Héros, hommes de
renom» qui sont les enfants nés de l’union entre les femmes des hommes et les fils de
Dieu avant le déluge.
Zeus assure ainsi entre les dieux et les hommes une sorte de hiérarchie
dont son pouvoir tire bénéfice. La mythologie grecque dit exactement la même chose
que les récits sumériens chez qui les «dieux» s’assurèrent le service des hommes en tant
que main‐d’œuvre (cheap labour) pour subvenir à leurs besoins. La seule nuance entre
la mythologie grecque et la mythologie sumérienne est que la première décrit
beaucoup plus l’histoire des hommes dans leur relation avec les « dieux ». Les
Sumériens, quant à eux, décrivent plutôt l’histoire des « dieux » avec très peu
d’implication des hommes. Pour les Grecs, les « dieux » n’étaient pas des personnages à
fréquenter si vous vouliez éviter les malheurs. Pour les Sumériens, seuls les « dieux »
pouvaient donner le bonheur.

Zeus apparaît comme l’image de l’apaisement, de l’ordre, de la sagesse et
de la justice. Les règles qu’il élabore pour les cieux et les dieux, il les établit également
chez les hommes. Tout comme Marduk faisant reproduire le système solaire sur Terre,
à Babylone, qui représente l’ordre qu’il a établi dans le ciel. Les rois, désormais,
gouvernent les cités et les peuples, en rendant des comptes aux dieux. Ce serait de me
répéter continuellement de souligner le parallèle des récits sumériens avec la mythologie
grecque; et je commence à en avoir déjà assez. D’ailleurs, si certains n’en sont pas
encore convaincus, ils le seront en lisant mon prochain livre sur « Le mystère sumérien »;
sinon ils ne le seront jamais et je perdrais mon temps à me répéter.
Finalement, Zeus trône en majesté, affublé de ses attributs ordinaires et
souverains; l’aigle et la foudre. L’aigle (ou le faucon que l’on verra également,
représentant les «Seigneurs civilisés» originaires de la mer Noire), et la foudre (qui pourrait
facilement représenter tout autant un serpent). Emblèmes reconnus
archéologiquement, de ces Seigneurs civilisés qui s’installent en Mésopotamie et en
Égypte. Les aigles (ou faucons) de Mésopotamie doivent cependant se confronter au
groupe Serpent, 2e groupe de Seigneurs civilisés, à qui est confié le continent africain.

CHAPITRE 10
Castration ou émasculation ?

Cronus (Saturn) castrates his father Uranus, the Greek sky god (before Zeus), 16th
century. Artistes : Giorgio Vasari (1511–1574) et Cristofano Gherardi (1508–1556)
Source : http://www.uwm.edu/Course/mythology/0200/titans.htm
Établissons maintenant les différentes caractéristiques que nous avons constatées
pour chacune des 3 premières ères du zodiaque :
L’ère d’Ouranos : caractérisée par un certain infantilisme béat, sans responsabilité
envers l’environnement sauf celui d’en être entouré.
On y vit bien parce qu’on n’y a aucune responsabilité et qu’on ne participe aucu‐
nement au mouvement qui crée les événements. C’est l’époque cosmologique de la
nébuleuse initiale où on se sent à l’aise. Tous les ingrédients pour former le système
solaire sont présents, tout y est sous l’emprise d’une gravitation générale, mais rien
n’est encore déterminé face à l’orientation du développement futur. On pourrait dire :
tout baigne dans l’huile.

Aussi curieux que cela puisse nous paraître, ces dernières phrases ne sont pas
applicables exclusivement à la nébuleuse originelle, mais tout autant à l’être humain
durant son enfance. Pour décrire cette période de l’enfance, on peut prendre ces
mêmes phrases et nous en servir avec tout autant d’exactitude.
En réalité cette description reste exacte pour tout ce qui existe au moment de sa
«potentialité initiale». L’ère d’Ouranos est l’ère de la potentialité qui prend conscience
graduellement de ses possibilités.
Attribuer une conscience à la nébuleuse originelle peut paraître saugrenu, mais le
fait reste que cette nébuleuse originelle tranquille, deviendra chaotique pour parvenir à
s’organiser de façon équilibrée en système cosmique s’ajustant continuellement à
l’équilibre instable de l’ensemble.
L’univers suit la «Voie» du tao, c’est‐à‐dire: la recherche de l’Harmonie dans
l’équilibre entre le yin et le yang. Il faut se rappeler que cette ère d’Ouranos (comme les
3 autres) se subdivise en 3 stages que l’on pourrait qualifier de «stages évolutifs». Ce
sera l’approche que nous adopterons suivant la définition des caractéristiques que nous
donnerons à chacune de ces ères.
L’ère de Cronos : caractérisée par une explosion de manifestations individuelles
qui dérange l’équilibre de l’ensemble. C’est la «débridation» totale, irréfléchie, extrême‐
ment fertile et énergétique. Elle représente l’époque des accrétions de poussière pour
former des planètes à l’intérieur du nuage initial, suivi des chocs entre les planétoïdes,
des orbites instables des corps cosmiques, etc.; le chaos total, quoi.
En fait, l’ère de Cronos est carrément toute cette période pendant laquelle les
planètes, les lunes, les astéroïdes se sont formés, frappés et bousculés avant d’atteindre
l’équilibre actuel des orbites du système solaire ou de la galaxie. Il est incontestable que
le même processus s’est déroulé lors de l’installation de l’équilibre à travers tout
l’univers primordial avant la définition des galaxies.
L’astronomie, la cosmologie et l’astrophysique sont peut‐être les domaines les
plus aptes à percevoir cette recherche constante de l’équilibre et de l’harmonie effec‐
tuée par l’univers. Les étoiles explosent et un rajustement se fait. Des étoiles naissent et
un autre rajustement s’établit. Des planètes errantes sont happées par un système
planétaire et celui‐ci doit se rééquilibrer. L’univers est en constant déséquilibre à la
recherche de l’équilibre. C’est toujours l’enseignement du tao. On retrouve également
cette course vers l’équilibre en chimie avec les atomes qui tendent vers la stabilité
maximale, constamment.
En parallèle, l’ère de Cronos représente à la perfection la période d’apprentissage
humain appelée «l’adolescence». L’adolescent est rebelle, énergique, débridé et
extrêmement fertile. Il bouscule l’ordre établi et la stabilité. Il veut tout réorganiser
selon ce qu’il considère comme préférable sans vraiment donner d’importance aux con‐
séquences futures. Il vit une période de manifestation de ses aptitudes personnelles, à
l’instant présent. Hier est passé et demain n’existe pas encore. Peu à peu ses aptitudes
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parviendront quand même à se cadrer en manifestations positives pour l’ensemble de
la société. Les interventions apportées par ce nouvel adulte, sorti de l’adolescence,
obligeront l’environnement mature à se réajuster et se rééquilibrer. La période de
l’adolescence assure le monde adulte de continuer d’évoluer vers l’équilibre final har‐
monieux. Cela devrait être un facteur à considérer sérieusement.
L’ère de Zeus : celle de la réorganisation, à la suite d’une action stabilisatrice.
Celle de l’installation de l’ordre, des règles pour assurer l’équilibre. Que celle‐ci soit
l’équilibre de l’univers, du système solaire, des atomes ou de la société humaine. C’est
la période des responsabilités inévitables qui déterminent les nécessités à être
acceptées et auxquelles on doit s’adresser pour en instaurer et en adopter les solutions.
C’est, tout autant, la période cosmologique de l’installation des orbites stables pour
chacune des planètes et des corps cosmiques. L’errance des corps devient une excep‐
tion. L’univers se stabilise tout comme le système solaire ou l’atome. L’adolescent
devient adulte et se stabilise dans la société. Il est de plus en plus impossible de refuser
d’accepter que le tao s’applique à tout ce qui existe.
Les caractéristiques de chacune de ces 3 ères peuvent se résumer ainsi :
L’ère d’Ouranos est l’ère de l’enfance qui prend conscience de son être, de son
individualité et de son existence.
L’ère de Cronos serait l’ère de l’adolescence qui prend conscience de ses pouvoirs,
de sa force et de son contrôle sur son environnement. Il manifeste une énergie
débridée.
L’ère de Zeus devient alors l’ère de l’adulte qui organise sa vie selon ses aptitudes
et ses moyens. Il assure sa qualité de vie en se conformant aux règles établies et planifie
son existence en choisissant son environnement.
Nous avons là les caractéristiques générales de 3 des 4 ères du zodiaque. Mais
qu’advient‐il du tai‐chi, pendant ce temps, qui se trouve derrière ce zodiaque et qui, lui,
tourne dans le sens contraire du temps qui s’écoule ? Ou si vous préférez, dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre.
Regardons un dessin du zodiaque incluant le tai‐
chi lorsque se déroule le temps de l’ère d’Ouranos.
Pendant que le temps avance, le tai‐chi recule. Voici les
dessins du départ et de la fin de l’ère d’Ouranos (12
heures à 3 heures), de Cronos (3 heures à 6 heures) et de
Zeus (6 heures à 9 heures) :
Fin d’Ouranos (3 heures) : vieux yin; le jeune yin
est rendu à 9 heures, mais a déjà passé par 12 heures au
moment où le vieux yin était dans Cronos (6 heures @ 3
heures).C’est le mouvement horaire contraire qui le fait
vieillir.

Nous avons vu plus haut que la fin de l’ère d’Ouranos est marquée par l’action du
1 bras de Brahman, celui qui se trouve à 3 heures. Nous avons également en main le
rapport de l’enquête de la Sûreté qui dit qu’au 1er bras de Brahman, ou si vous préférez,
à la 3e pointe de tarte de l’ère d’Ouranos, le 2 devient 4 et qu’on éjecte 1 pour obtenir 3;
comme l’hélium4, instable, qui devient hélium3, stable. Le résultat principal de l’action
du 1er bras de Brahman à 3 heures est de créer 3 en effectuant une éjection. Ici, une
partie du yin serait éjecté pour le transformer en jeune yang qui se présente à 3 heures.
Bon d’accord! Je ne parlerai pas de l’éjection d’un électron d’un quark Down qui le
transforme en quark Up et conséquemment, transforme un neutron instable en proton,
la particule la plus stable de l’univers. Mais j’aurais aimé vous le mentionner; ça me
déçoit un peu.
Cette partie du yin est celle de la réceptivité; un yin qui n’est plus principalement
réceptif devient un yang émissif. Une personne qui n’est plus soumise devient agressive.
Toute personne se doit de rechercher l’équilibre entre réceptif et émissif; mais pour y
arriver, elle doit expérimenter le tao, la «Voie» évolutive. Elle doit donc traverser les 2
yin et les 2 yangs. Cela n’est alors qu’une question de temps.
Voici une autre indication importante au sujet de
ce 2 qui devient 4 : regardons ce zodiaque comme une
horloge sans considérer le tai‐chi à l’arrière.
− L’unité se retrouve de midi à 1 heure. À 1 heure,
l’unité se divise alors en 2 et la dualité se manifeste de 1
heure à 2 heures.
− À 2 heures se produit encore une division du 2
qui devient 4. Ce quartet se manifeste de 2 heures à 3
heures; et c’est alors que :
− Le bras de Brahman éjecte une unité et nous
obtenons un nouvel « état » de la potentialité initiale,
c’est‐à‐dire : le 3 qui se manifeste à 3 heures. Il faut remarquer que cette nouvelle
potentialité était embryonnaire de 2 heures à 3 heures. Sur le sigle du tai‐chi, c’est la
petite boule blanche ou noire qui se retrouve dans la partie correspondante à son contraire.
On peut avoir, ici, l’impression que toute cette explication est logique, mais ce
n’est vraiment pas le cas. Parce qu’en fait, «l’unité primordiale universelle» qui existe de
midi à 1 heure, est devenue, après 1 heure, non pas dualité universelle, mais plutôt 2
demies de l’unité universelle. L’unité est toujours présente dans son entier, mais divisée
en 2 parties. En fait, elle se divise en yin et en yang. À 2 heures, ces 2 parties se divisent
encore une fois pour former 4 quarts d’unité et non pas 4 unités. L’unité primordiale est
toujours là, mais divisée en 4 parties.
Jusqu’ici nous ne rencontrons aucun problème au niveau de l’unité universelle.
Mais arrive, maintenant, l’influence du 1er bras de Brahman dont l’action est d’éjecter
l’une des 4 parties. C’est donc dire qu’un quart de l’univers est éjecté. À première vue,
er
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c’est tout à fait impossible puisque l’univers étant «tout ce qui est», il n’y a aucun autre
endroit où pourrait être éjecté le quart de l’univers. Il n’y a pas d’espace ailleurs que
dans «tout ce qui est». Le néant n’est pas un espace ou un « endroit »; il n’est tout
simplement pas.
Avant de démissionner, regardons ce qui s’est passé lors de la création de notre
univers matière. Le meilleur endroit pour ce faire est en chimie. Le premier élément qui
apparut dans notre univers est l’hydrogène.
L’hydrogène lui‐même ne possède qu’un proton. Voici un dessin représentant
l’hydrogène : le cercle noir entourant le noyau est évidemment l’orbite de l’électron en
rouge.

Le 2e élément qui apparut dans notre univers, mais qui n’est pas vraiment un
élément est un isotope d’hydrogène appelé deutérium.
Le deutérium est un isotope stable d’hydrogène composé d’un proton et d’un
neutron. Cet isotope de l’hydrogène est issu de l’adjonction d’un neutron au noyau
d’hydrogène qui n’est composé que d’un seul proton.
Le deutérium fut créé quelques minutes après le big‐bang et ne peut pas être
fabriqué à l’intérieur d’une étoile, les températures nécessaires n’y étant pas assez
élevées. On sait que le neutron se transforme en proton et vice versa, mais nous ne
nous attaquerons pas à la physique quantique pour l’instant. Le deutérium est donc un
atome d’hydrogène auquel s’ajoute un neutron. L’ajout d’un neutron (qui est neutre,
donc un « état »/inactif, au lieu d’émissif/positif ou réceptif/négatif) détermine ce quali‐
ficatif d’isotope qu’on lui donne.

Voici le dessin du deutérium :

Le deutérium est une matière thermonucléaire. Autrement dit, 2 atomes de
deutérium peuvent se combiner ou fusionner à des températures très élevées pour
produire un atome plus lourd, l’hélium, en même temps qu’ils éjectent de l’énergie.
C’est dire qu’il est « actif ».
Bon ! J’espère que vous allez me pardonner de vous entraîner sur cette voie
chimique, mais nous devons absolument trouver où cette 4e partie de l’univers est
éjectée. Si nous ne parvenons pas à le trouver, cette supposée science que représente le
zodiaque n’est qu’une bêtise aberrante.
Voyons tout de suite ce qu’est le tritium :
Le tritium est un isotope d’hydrogène et à ce titre, il en a les propriétés physico‐
chimiques. Le tritium est radioactif, c’est donc dire qu’il n’est pas stable. Voici un atome
de tritium :

Donc, le deutérium et le tritium sont de l’hydrogène auquel s’est ajouté 1 ou 2
neutrons respectivement. En fusionnant un mélange deutérium‐tritium, on obtient du
lithium et de l’énergie. Donc ce qui est éjecté est de l’énergie. Ce qui nous donne la
réponse à notre questionnement. Il est important de comprendre que cette énergie est
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simplement recyclée dans l’univers; elle n’est pas éjectée hors de l’univers. On peut
alors continuer.
Qu’est‐ce que l’hélium ?

L’hélium est un atome qui est composé de 2 protons et de 2 neutrons entourés de
2 électrons.
On a vu plus haut qu’un atome d’hélium peut être créé par la fusion de 2 atomes
de deutérium. On voit tout de suite que l’importance pour créer un atome d’hélium est
d’unir 2 protons apportant deux neutrons qui sont 4 baryons. L’hélium est donc le
« rassemblement » de 4 baryons.
Pourquoi 2 atomes de tritium ne pourraient‐ils pas former un atome d’hélium
puisqu’on obtiendrait 2 protons ? Je ne sais pas; mais il faudrait que 2 neutrons qui sont
de trop soient éjectés. La science ne mentionne pas cette possibilité spécifiquement. Il
semble donc que les neutrons apportant la radioactivité aient un rôle de détermination
d’une limite sur la création des éléments.
Si on ajoute un proton à l’hélium qui est un gaz rare, on obtient du lithium qui est
un métal mou. Un changement du yin (nuage) au yang (drapeau). Ce que nous venons
de constater est que la nucléosynthèse primordiale obéit au mouvement évolutif
déterminé sur le sigle zodiaque/ yin yang. Incroyable??? Peut‐être, mais c’est un fait.
— Peut‐être, mais je n’y crois pas!
— Moi non plus. Nous verrons bien.

CHAPITRE 11
Lorsque la gauche devint la droite
Si, comme nous l’a appris notre sergent enquêteur de la Sûreté, le yin est comme
un nuage dans le ciel comparativement au yang qui est un étendard flottant au soleil,
un étendard est plus solide qu’un nuage et le yang ici se compare au métal mou
pendant que le yin s’identifie au gaz qui l’a précédé.
La transformation du gaz en métal se situe exactement au même endroit et au
même moment, sur le zodiaque, que la transformation du yin au yang. C’est quand même
une affirmation étonnante transmise par nos anciens Sumériens, Chinois et Grecs qui
ne devaient pas avoir de grandes connaissances au sujet des protons. Bon ! Ils connaissaient
les nuages et les étendards, mais quand même !
Encore une fois, j’espère que vous avez remarqué que la fin de Cronos «vieux yang»
est le début de Zeus «jeune yin». Sinon, ne ratez pas le prochain bras qui sera, cependant,
beaucoup plus loin dans le texte.
Voici donc l’ère de Zeus qui est caractérisée par le yin. Aussi surprenant que ça
puisse paraître aux adultes qui croient agir. L’ère de Zeus est une période de «réceptivité»
de l’ordre qui s’installe dans l’univers.
Ceci dit, le 2e bras de Brahman (à 6 heures) s’est manifesté à la fin de l’ère de Cronos;
et nous n’avons pas encore identifié la caractéristique de cette manifestation. Bon ça
va, je ne vous relancerai pas sur la route chimique pour cette fois‐ci, mais ça ne me
laisse pas beaucoup de marge de manœuvre.
Si nous nous conformons à l’éjection du 1er bras de Brahman (à 3 heures) où nous
avons observé l’éjection d’un neutron pour transformer un gaz en métal mou, et que
nous faisons un parallèle avec la Genèse, nous obtenons, à ce premier bras de Brahman,
l’éjection de l’homme du paradis terrestre. Ce fut la 1re épreuve de l’humanité. On sait
que la 2e fut, toujours selon la Genèse, le déluge.
Ce déluge fut un cataclysme planétaire qui a suivi une période anarchique où les
hommes prolifèrent et les fils de Dieu prennent des filles d’hommes pour femmes.
Période de Caïn, complètement débridée, selon la Genèse, et répondant à la caractéristique
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de l’ère de Cronos. Cette période débridée se termine par l’action du 2e bras de Brahman :
l’annihilation de l’humanité par le déluge. Le 2e bras de Brahman endosse donc la
caractéristique de destructeur par «cataclysme»; où pour être moins drastique, élimination
de ce qui n’est pas « viable ».
Et ce 2e bras de Brahman marque la fin de l’ère de Cronos et le début de l’ère de
Zeus qui prendra le contrôle. J’espère que vous êtes d’accord avec ce raisonnement
sinon, on devra refaire de la chimie, qui devient, à ce niveau, plutôt compliquée (parce
qu’on entre alors dans les « éléments lourds »; mais je l’ai fait et j’y ai trouvé une
surprise de taille. J’y reviendrai probablement plus loin). Par contre, en parallèle avec
Zeus, c’est aussi l’époque de l’arrivée de Marduk dans l’Énuma Elish (le Zeus sumérien),
qui détruit Tiamat et prend le contrôle pour rétablir l’ordre dans le système solaire.
C’est également l’arrivée de la notion de « Dieu » mot dérivé du nom de Zeus. Cette
notion n’existait donc pas avant 1 400 av J.C.
L’ère de Zeus prend fin avec la manifestation du 3e bras de Brahman (9 heures).
La fin de l’ère de Zeus est la fin de la suprématie des « dieux » sur les hommes, puisque
l’ère suivante est celle de l’Homme. On voit, en comparant l’histoire de Sumer à la
Genèse, que la suprématie des dieux «Seigneurs civilisés» sumériens sur les hommes se
termine à l’époque d’Abraham. L’époque d’Abraham est donc celle où se manifeste le 3e
bras de Brahman (à 9 heures). Voici le dessin de la fin de l’ère de Zeus (9 heures). C’est
la fin du yin et le début du yang.
Fin Zeus «vieux yin» (le yin en jaune tourne dans le
sens horaire contraire) :
Tout ce que nous venons de voir au sujet de la
caractéristique yin ou yang des 3 ères précédentes est
d’une logique impeccable; mais cette logique est basée sur
la structure jeune yin, vieux yin, jeune yang et vieux yang
que l’on retrouve dans le tai‐chi. Cette information date
d’autour de – 500 ans av J.C. et, en fait, de faire tourner le
tai‐chi d’un quart de tour à chacun des bras de Brahman
n’est que pure spéculation même si ça nous paraît logique et explicatif.
En réalité, les écrits datant de l’époque sumérienne, beaucoup plus anciens que le
tai‐chi, sont quelque peu différents. Le tai‐chi, selon eux, tourne non pas un quart de
tour à tous les bras de Brahman, mais un demi‐tour à chacun des signes du zodiaque ou
des pointes de tarte.
L’observation en est assez simple. La structure du panthéon sumérien est
composée de 12 dieux, ayant chacun une valeur numérique. Le plus grand dieu, Anu,
possède la valeur 60. La divinité suivante est l’épouse d’Anu, Nintu, qui possède la valeur 55.

Il devient alors évident que les opposés complémentaires (dieux/déesses) se
manifestent successivement à chacune des divinités représentées, et conséquemment,
à chacune des successions de signes du zodiaque. Cette structure zodiacale est
antérieure à l’avènement Marduk qui s’est déroulé vers –2 000 av. J.C.
Il existe un dessin sur une stèle sumérienne qui confirme cet état de fait. Je vous
le présente tout de suite :

Stela of Ur‐Nammu
Source : Wikipédia
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Regardez bien l’étoile au centre‐haut de cette stèle qui est celle d’Ur‐Nammu et
qui date d’autour de –2 100 av J.C. Chacun des rayons de l’étoile en question sont
successivement, pointe et rectangle. On peut facilement caractériser les pointes
comme étant « émettrices actives » et les rectangles, « réceptifs passifs ». Les pointes
sont « extrospection » et les rectangles sont « introspection ». Les pointes deviennent
alors yangs et les rectangles sont yins.
Une fois que nous avons accepté ces indications (après plusieurs minutes de
réflexion et d’hésitation), nous faisons face à un problème encore pire que celui des 2
yins et des 2 yangs car le dieu principal Anu, celui se trouvant à midi, est représenté par
un rectangle. C’est donc dire que, selon les Sumériens, c’est le masculin qui est
yin/réceptif. Ce qui est tout le contraire de la philosophie chinoise.
D’un autre côté, c’est exactement ce qui se présente en histoire. Vers –2 000 av
J.C. le masculin s’est emparé de la suprématie en adoptant la caractéristique de « celui
qui agit sur son environnement », c’est‐à‐dire celui qui est seul responsable des
«améliorations» effectuées sur l’environnement. Le masculin a transféré au féminin sa
caractéristique de « passif/réceptif » pour prendre celui « d’actif/émissif », même si on
sait pertinemment que l’homme est celui qui reçoit constamment de la femme à partir
de sa naissance jusqu’à son décès. On sait également que, depuis ce changement,
l’homme est celui qui accumule les biens durant sa vie et qui gère ces biens, sa femme
n’étant, jusqu’à tout dernièrement, simplement qu’à son service.
Ce concept est tout le contraire de ce que nous savons des Amérindiens, qui sont
venus en Amérique « avant ‐17 000 », donc bien avant de recevoir le « conditionnement
psychique » des « Seigneurs civilisés », vers ‐5 400. Chez les Amérindiens, c’était la
femme qui agissait. Elle bâtissait l’abri, fabriquait les poteries, faisait la cueillette,
suggérait le chef à élire, etc. L’homme assurait la sécurité et faisait la chasse et la
pêche. Il n’était propriétaire que de ses armes, son cheval et son canot (lorsqu’il n’était
pas le chef, on s’entend. S’il était le chef, il ne possédait rien; toutes ses « possessions »
étaient au service des autres individus). Le reste appartenait à la femme. Les Européens
qui les « découvrirent » ne purent comprendre la situation qu’en déduisant que la
femme était « au service des hommes »; mais on voit ici que c’était plutôt la femme qui
était la partie « active » du couple. L’homme devenait la partie « réceptive » attribuée
aux femmes, chez ces Européens.
On voit sur cette stèle, qu’avant –2 000 av. J.C, la femme était reconnue comme
celle qui était « extrospective », celle qui agissait sur la nature humaine, c’était également
la femme qui portait la légitimité de la régence. L’homme la recevait de la femme.
D’ailleurs, dans la Genèse, on le voit également très bien, c’est Ève qui agit et acquiert
la science secrète et l’homme la reçoit de sa femme. Cette observation explique
parfaitement le matriarcat initial de l’humanité qui fut observé en archéologie.

Il devient évident que si nous voulons vraiment comprendre la « science
secrète » d’avant le déluge, il faut considérer le zodiaque selon la notion matriarcale
originelle qui l’a créé.
Nous allons donc être obligés de reprendre notre définition des caractéristiques
non pas au niveau des ères, mais au niveau de chacune des 12 pointes de tarte. Et
comme cela devient énervant de nous servir du terme «pointes de tarte», nous allons
adopter le terme «signe du zodiaque» en commençant par déterminer où se situe
chacun de ces signes.
Première chose à faire est de vérifier si les signes du zodiaque sont, encore
aujourd’hui, à leur place originelle. Pour situer chacun des signes, il nous faut considérer
en tout premier lieu, les ères zodiacales grecques. L’ère du tout début est celle
d’Ouranos. L’ère finale est celle de l’Homme. Nous avons vu que l’ère d’Ouranos se
termine par une éjection et que l’ère de Cronos se termine par une destruction. Il est
indiscutable que l’ère de l’Homme devrait se terminer par la réalisation finale de la
potentialité initiale de l’ère d’Ouranos. Nous savons que la période de la suprématie des
«Seigneurs civilisés» se termine avec l’époque d’Abraham, conséquence de la
destruction de Sodome et Gomorrhe.
Curieusement, la fin de l’emprise des « dieux » sur l’homme, à l’époque d’Abraham,
est marquée par la période où l’homme adopte le « bélier » comme sacrifice aux dieux
(9 heures). La période suivante (10 heures) débute donc avec la venue de Jésus‐Christ;
période qui adopte le signe du Poisson.
Avec ces indications, il devient facile de placer le signe du Bélier après le 3e bras
de Brahman, c’est‐à‐dire entre 9 et 10 heures et de faire suivre le signe du Poisson entre
10 et 11 heures. Ce qui installe le signe du Verseau entre 11 heures et midi.
Le zodiaque se présente alors selon les signes successifs suivants :
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Ceci est complètement différent de l’astrologie actuelle qui commence en Bélier,
au printemps, sous la supposition que le Printemps est la « naissance» de tout. C’est un
concept tout à fait erroné. Le vrai début se trouve au moment où tout est « statique »,
en hiver. Tout comme le début d’un être humain se trouve dans l’ovocyte contenu dans
le follicule de Graaf, où il est « statique » durant au moins une douzaine d’années. Cet
ovocyte est « inerte » avant sa « libération » du follicule. Nous le verrons bientôt.
Chacune des ères grecques, on l’a vu, est composée de 3 signes. Retournons à
l’unité primordiale qui est simplement la potentialité du départ sur le Zodiaque et qui se
trouve nécessairement en Capricorne (entre 12 heures et 1 heure).
Sur la stèle sumérienne plus haut, on voit que le Capricorne (1 heure) est désigné
comme possédant un caractère yang émissif. Il est donc 1er mouvement dans la
philosophie Atman/Brahman. Le Sagittaire (2 heures) devient alors réceptif et le
Scorpion (3 heures) émissif. Par contre, ce Scorpion (3 heures) est également le
moment où se manifeste activement le 1er bras de Brahman; et comme il est « émissif »,
il agit par «éjection».
Quelle différence peut‐il y avoir entre la caractéristique émettrice du Capricorne
(1 heure) et celle du Scorpion (3 heures) ?
À bien y penser, la réponse est assez simple : le bébé naissant en Capricorne (1
heure) est tourné vers l’extérieur; il prend conscience de son environnement sans agir
matériellement. Même son esprit est extrospectif. En Scorpion (3 heures), il agit
directement sur son environnement après avoir reçu en Sagittaire (2 heures), les infor‐
mations qu’il a assimilées (réceptivité) grâce à son ouverture précédente sur l’extérieur,
en Capricorne (1 heure).
C’est assez surprenant de se rendre compte que ces 3 stages successifs sont tout
à fait normaux et incontournables. En Scorpion (3) l’enfant «agit», après avoir «pensé»,
en Sagittaire (2) suite à son «état d’ouverture» sur son environnement, en Capricorne (1).
Présenté selon l’évolution de l’unité primordiale, nous avons en Capricorne (1) le 1
initial qui se divise en 2, en Sagittaire (2) et devient 4 en Scorpion (3).
Pour revenir à l’enfant, il découvre qu’il «est», ce qui lui permet de «penser» et
ensuite «agir». Les 3 premiers signes sont caractérisés par l’Être (1), suivi de la Pensée
(2) concrétisée par l’Action (3). Il est bien évident qu’après avoir agi, l’Être est transformé
et s’est donc rapproché quelque peu du but final, qui est la «réalisation de sa poten‐
tialité initiale». Plus simplement, l’Action de l’être sur son environnement change l’état
de cet Être. En 4e signe, soit en Balance, nous sommes face à un Être (ou un état) dans
une situation différente de celle où il se trouvait en Capricorne (1); c’est‐à‐dire : un
nouvel « être ». Il doit donc être réceptif (4) à son nouvel environnement et agir(6) selon
sa nouvelle perception (5). Cette action est le moment (6) où le 2e bras de Brahman se
manifeste.

Ce 2e bras est caractérisé par une action éliminatrice. Malheureusement, l’Être
est réceptif et ce bras de Brahman, contrairement à l’éjection énergétique positive du
Scorpion (3 heures), agit en injection d’énergie négative en Lion (6 heures) et c’est la
catastrophe.
Avant de nous perdre dans toutes sortes de spéculations ésotérico‐scientifiques,
essayons de retrouver nos esprits et de voir expressément le problème qui se trouve
devant nous.
Ce seul problème est un dessin qui s’appelle le zodiaque. Nous y avons ajouté en
arrière‐plan le sigle du tai‐chi (yin/yang). Le problème consiste à découvrir toutes les
informations qui se retrouvent
sur ce dessin.
La seule façon d’y parvenir
est de considérer ce dessin comme
un hiéroglyphe en mouvement
et d’apprendre à le lire. Il n’y a
malheureusement pas d’autre
moyen. Plusieurs seront peut‐
être réticents, en se disant qu’ils
ne savent pas et ne veulent pas
apprendre à lire un hiéroglyphe,
surtout « en mouvement »; mais,
en réalité, ils en ont déjà une
très grande expérience. Tout le
monde est capable de lire sa
montre ou une horloge. C’est de
la même façon que se lit le zo‐
diaque.
Le zodiaque est une repré‐
sentation des événements passés
et futurs et il est également un
moyen d’identifier l’instant présent
tout comme sur une horloge.
Comme le disait la grand‐mère
Ève, et ses paroles confirment
ce que nous avons trouvé nous‐
mêmes, la science défendue est
«précieuse pour agir avec clair‐
voyance». Si nous refusons de
Comtoise clock
constater qu’au pied de l’arbre
Source : Wikipédia

69
de la science, Ève fut en train d’apprendre à lire l’heure sur une montre en mangeant sa
pomme, nous refusons de reconnaître les avantages que donne une montre pour agir
avec clairvoyance au cours de la journée, de la semaine, du mois, de l’année et même de
notre vie. Sur le zodiaque, nous pouvons y ajouter : au cours de l’histoire de l’homme, de
celle de la planète, du système solaire, de la galaxie et, finalement, de l’univers.
Le zodiaque représente donc plusieurs niveaux de temps superposés. Tout
comme une horloge représente les secondes, les minutes et les heures, toutes 3
superposées sur le même dessin numéroté. Sur le zodiaque, les numéros de 1 à 12 sont
présentés en signes zodiacaux. C’est la seule différence entre un zodiaque et une
horloge. Dire «3 h 30 minutes et 15 secondes» équivaut à dire «Scorpion, Lion, Scorpion»;
et dire yin et yang est identique à dire jour (A.M.) et nuit (P.M.). C’est aussi simple que
cela. Par contre, nous sommes habitués à ne considérer que 3 périodes de temps
superposées sur notre horloge. Sur le zodiaque, on peut considérer une multitude de
temps superposés à commencer par un cycle de 240 millions d’années, ou pour être
plus spécifique, le temps que prend notre système solaire (ou notre Soleil) pour faire le
tour de la galaxie. Sur le zodiaque on peut lire tout ce qui est « cyclique ». L’avantage du
zodiaque est que nous pouvons découvrir l’influence évolutive qui se manifeste à
chacune des périodes du cycle considéré. Ce qui est un ajout monumental à notre
« notion scientifique » actuelle; car cet ajout permet de « prévoir le futur ».
Le zodiaque représente également le cycle de la précession des équinoxes, c’est‐
à‐dire un cycle de 25 800 ans. En fait le zodiaque est un hiéroglyphe qui représente
toutes les durées cycliques que l’on peut retrouver dans l’univers, incluant l’année, le
jour, l’heure, la minute et la seconde terrestre. Le zodiaque est effectivement la
représentation générale de base de ces «tablettes de destinées» sumériennes, appelées
les « ME » que personne, jusqu’à maintenant, n’a pu identifier à quoi que ce soit. Sauf
qu’elles servaient à définir les nécessités et les « stages évolutifs » pour l’édification
d’une civilisation.
Dans l’Énuma Elish, le zodiaque représente également, ces «destinées» tout à fait
prévisibles que sont les orbites de chacune des planètes. On se rend compte
maintenant que cette notion « d’orbite/destinée » se rattache directement à la notion
du «cycle orbital» à tous les niveaux cycliques de l’univers.
Selon la science sumérienne, tout est cyclique; et selon notre science à nous, tout
est en orbite à partir des 3 quarks qui tournent autour du centre du proton jusqu’aux
étoiles qui tournent autour du centre galactique; et peut‐être même, jusqu’aux amas de
galaxies qui se dirigent vers le grand attracteur. Le seul hic dans la science ancienne
versus notre science actuelle est l’indication du tai‐chi qui nous informe que l’univers
tourne lorsque nos expériences scientifiques nous apprennent que l’univers ne tourne
pas. Nous règlerons ce problème et ferons notre choix, lorsque l’accumulation des
données que nous recherchons actuellement, nous le permettra.

Le problème avec la science moderne, c’est qu’elle ne considère pas le facteur
«mouvement orbital» comme résultant en «cycle temporel». Quand, en réalité, c’est
effectivement, le mouvement qui produit l’espace et le temps, appelé « l’espace‐
temps ». La science voit les choses avec énormément de précision. Elle peut décrire une
brique jusqu’à la dernière des particules qui la composent. Cette précision extraordinaire
l’empêche de faire comme l’ancienne science qui permet d’analyser le mur formé par
les briques en question. Notre science perçoit difficilement le mur parce qu’elle
s’applique à analyser les briques du mur. Elle va même jusqu’à considérer celui qui lui
décrit le mur comme un badaud insignifiant qui ne connaît rien à la science même si ce
qu’il décrit est « observable ».
Je me rends compte que je commence à développer une certaine compréhension
pour lire ce hiéroglyphe qu’est le zodiaque. Mais je refuse d’accepter qu’il peut valider la
notion actuelle de l’Astrologie qui, on s’entend, n’est pas du tout « objective ». Par
contre, j’espère que vous serez d’accord avec moi, qu’il serait enfantin de cesser cette
étude à cause d’une objection qui sera sûrement expliquée plus loin, dans cette lecture
du zodiaque. Nous n’en sommes encore qu’à essayer de nous pratiquer à y lire « l’heure ».
Quant à cette notion « astrologique », je pense que, pour l’instant, ce que nous en
déduisons depuis le début est strictement astronomique et non astrologique. Gardons
alors notre droit de continuer notre étude sans la qualifier d’ésotérique; malgré que
cette «connaissance » soit très bien cachée, on doit l’admettre.

CHAPITRE 12
Dieu est une femme !
Le moment où tout se complique un peu est celui où on doit considérer les
influences qui caractérisent chacun des signes. Que ceux qui, encore une fois, se croient
entraînés vers l’astrologie par le mot «influence», se rassurent en considérant
scientifiquement les influences que peut avoir sur notre planète, l’émission de rayons
solaires lors d’une période intense d’activité solaire. Le mot influence n’est pas un mot
inventé par les astrologues, c’est un mot accepté par l’Académie de la langue française
et il n’a aucune implication ésotérique.
Pour comprendre l’influence de chacun des signes, prenons l’exemple du Capri‐
corne (1 heure) sur l’horloge/zodiaque, qui annuellement se situe en janvier, hebdo‐
madairement se retrouve un lundi sur 2 (qui sera expliqué plus loin) et quotidiennement
s’étend de midi à 13 heures ainsi que de minuit à 1 heure.
La caractéristique de la position Capricorne est : la situation dans laquelle l’Être se
trouve. Il est un moment d’arrêt pour situer un état, avant d’y apporter un changement.
Le signe suivant, le Sagittaire (2 heures), est caractérisé par la pensée qui se met en
mouvement, mouvement provoqué par la prise de conscience de la situation où l’Être
se trouvait en Capricorne (1). Au moment suivant, en Scorpion (3 heures) on lit l’action
résultant de la pensée en Sagittaire (2). Le mouvement en 3 stages est d’une simplicité
et d’une logique chronologique désarmante : je suis, je pense, et ensuite, j’agis.
Chacune de ces caractéristiques des signes zodiacaux, qui influencent l’instant
considéré, demeure toujours la même, tout en étant nuancée selon que l’instant se
déroule sous l’influence du yin ou de celle du yang.
Exactement comme Midi n’est pas influencé de la même façon que Minuit. À midi
je dépense de l’énergie, à minuit je récupère de l’énergie.
— Faux! Moi je travaille de nuit.
— Dans ce cas, achète‐toi un zodiaque phosphorescent.

Cette nuance se détermine lorsque nous considérons les 2 moments, midi et
minuit, sur un arrière‐plan yin ou yang. Les 2 instants se considèrent tout autant sous
un arrière‐plan ou sous l’autre : à midi j’ajoute de la matière (je me nourris), à minuit je
dépense de la matière en la transformant en énergie; donc j’ajoute de l’énergie.
Remarquons qu’ici nous ne considérons qu’une seule heure de la journée, mais il
faut se rappeler que c’est la journée complète qui se divise en partie yin, qui sert à
récupérer de l’énergie et en partie yang, qui sert à dépenser de l’énergie. Par contre,
nous venons de voir qu’il y a toujours 2 façons d’envisager les choses : le point de vue
yin et le point de vue yang. Et nous venons de découvrir pourquoi dans le yang on
retrouve un point yin et dans le yin, un point yang. Il n’y a pas à dire, ces Chinois
possédaient bien l’aptitude de réfléchir de façon objective, rationnelle et logique.
Avouons aussi que cette façon de penser objectivement est exactement celle qu’essaie
de manifester notre collège scientifique.
Sur le zodiaque, le même arrière‐plan yin/yang se retrouve derrière chacun des
niveaux temporels cycliques que nous pouvons y juxtaposer et il donne la nature de la
nuance de l’influence en cause.
Par exemple, il est bien évident que lorsque notre système solaire se retrouve à
l’intérieur de l’un des bras de notre galaxie où la matière pullule (situation yang/yin), il
subit des influences différentes de celles qui se trouvent entre 2 bras de notre galaxie où
la matière environnante est presque non existante (situation yin/yang). De la même
façon, les influences causées par l’inclinaison de la planète conjointement à la distance
de la Terre au Soleil, sont différentes selon le mois de l’année que l’on considère; les
influences de janvier sont complètement différentes de celles du mois de juin; mais
encore une fois, selon l’influence simultanée yin ou yang en action; puisque lorsqu’au
Nord de l’équateur c’est l’hiver, au Sud, c’est l’été.
Commencez‐vous à avoir l’impression que tout se complique ? Moi aussi, je
l’admets. Mais je me rappelle que lorsque j’ai appris à lire l’heure sur l’horloge grand‐
père de ma grand‐mère, je n’avais pas trouvé ça vraiment facile au début.
En plus, nous sommes des êtres humains qui vivons au 21e siècle et qui essayons
de comprendre une forme de pensée scientifique d’il y a plus de 7 000 ans. Mais je ne
crois tout de même pas impossible notre accession à la compréhension d’une ancienne
forme de pensée « primitive »; à moins de croire que cette forme de pensée soit plutôt
tellement «en avance» sur la nôtre, que nous devions attendre encore quelques siècles
pour essayer de la comprendre. Je suis plutôt du parti qui est prêt à admettre que cette
forme de pensée ne soit pas aussi «primitive» qu’on veuille bien le prétendre
généralement et je ne peux pas accepter, non plus, qu’il me soit impossible de la
comprendre.
À mes yeux, si « mémère » Ève a pu l’absorber, je ne vois pas pourquoi « pépère »
Élie l’Artiste ne le pourrait pas ! La même situation s’applique évidemment pour tous les
lecteurs et lectrices qui me lisent. Ajoutons que, pour les lecteurs qui ne parviennent
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pas à comprendre assez rapidement à leur goût, peut‐être peuvent‐ils prendre
l’exemple démontré dans la Genèse et demander à une lectrice Ève de leur expliquer
cette connaissance, tout comme Adam a accepté de le faire et que notre sergent en‐
quêteur Poireau n’a pas pu éviter.
C’est une solution, mais elle demande de taire son ego.

Génie ailé donnant une bénédiction. Bas‐relief du mur septentrional du palais bâti par
Sargon III à Dur Sharrukin, en Assyrie (actuelle Khorsabad, Iraq), v. 716–713 av. J.‐C.
Fouilles de Paul‐Émile Botta en 1843–1844. Source : Wikipédia

CHAPITRE 13
Les ME sumériens
Pour apprendre à lire l’heure sur une horloge, il existe une condition indispensable :
c’est d’avoir une horloge devant soi. Cependant, l’horloge dont nous avons besoin ici
est une horloge qui nous permettra d’y lire tous les événements chronologiques
successifs à différents niveaux temporels, du moment que ce niveau temporel s’applique
à une destinée du style sumérien, c’est‐à‐dire à un cycle orbital.
On se rappelle, je l’espère, que nous avons déjà vu (sinon on le verra très bientôt),
dans l’Enuma Elish, que les «tablettes de destinées» dont parlent les Sumériens sont
inscrites sur ce qu’ils appellent des « ME ». Ces ME étaient confiés et compris par le plus
savant des «dieux» sumériens appelé Enki. C’est d’ailleurs Enki qui distribue les
différents ME requis par chacun des dieux selon leur responsabilité individuelle. Enki
possède un grand nombre de ME; en fait, il en possède la science et fabrique tous les
ME dont chacun ont besoin. Par exemple, le ME donnant les instructions pour
l’agriculture est sous la garde du «dieu» de l’agriculture, celui se rapportant à la
construction des villes est entre les mains du «dieu» de la ville, etc.
Dans le récit intitulé : «Inanna et Enki», la déesse Inanna se rend chez Enki et
parvient à lui soustraire une centaine de ME. Elle voulait se les procurer pour s’assurer
que sa ville et sa région soient les plus «civilisées» de toutes les villes et régions
sumériennes. Cette histoire nous laisse entendre que la science des «dieux» consiste en
plusieurs connaissances qui, toutes, peuvent être inscrites sur une base de données
considérée comme universelle. Enlil, frère d’Enki, en tant que chef des «dieux»
(Seigneur des dieux), détient les ME appelés les «tablettes de destinée». On a vu, ou on
verra bientôt que ces tablettes décrivent également les orbites planétaires de notre
système solaire.
Voici un bas‐relief se rapportant à certains personnages assyriens que plusieurs
appellent des «anges» et que d’autres appellent des dieux assyriens, mais que les
Akkadiens appellent les Apkallu; les « Sages ».

Winged genie fertilizing a date tree. About 884‐860 B.C. From the palace of
Ashurnasirpal II in Nimrud. Made of limestone.
Auteur de la photographie : Rebecca Partington. Source : Flickr
Ce genre de personnages ailés représente habituellement, chez les Akkadiens, un
Apkallu et chez les Sumériens, un Abgal. Il y a eu 7 Apkallu/Abgal dans l’histoire sumérienne.
Ils étaient les 7 sages qui ont éduqué l’humanité, dont seulement le dernier a vécu
après le déluge. Selon les récits sumériens, Adapa fut le premier des Apkallu et Uta‐na‐
pistim (le Noé sumérien) fut le dernier.
Si vous regardez ce bas‐relief attentivement, vous remarquerez que ce personnage
ailé porte une montre‐bracelet ou quelque chose de semblable, à chacun de ses poi‐
gnets. Tous les Apkallu/Abgal possèdent ces attributs qui, on le remarque, sont divisés
en douze « pointes ».
Je soupçonne que ce soit la forme donnée aux ME. Chacune de ces «montres‐
bracelets» représente le ME concernant la science du «dieu» ou du sage en question.
Une chose est certaine, c’est que si j’étais obligé de fournir des données chronologiques
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sur l’histoire, la psychologie d’apprentissage, l’agriculture, la chimie ou l’astronomie, il
me serait beaucoup plus facile d’étaler ces données relatives à ces sciences sur un dia‐
gramme de base, complet, rapidement accessible et facile à lire : qui serait sous la
forme d’un zodiaque. C’est d’ailleurs un peu ce que nous ferons bientôt.
Le zodiaque/horloge que je vais vous présenter ici sera la base sur laquelle on
placera ces informations que nous avons déjà découvertes ainsi que celle que nous
établirons dorénavant. Voici ce zodiaque :

Commençons, en premier lieu, par décrire ce dessin.
Même si on le voit ici en 2 dimensions, il nous faut imaginer ce dessin en 3 dimensions.
Pour ce faire, il est facile de regarder ce dessin comme étant celui d’un escalier
tournant (en spirale), vu en plan (comme si nous planions au‐dessus de l’escalier) et qui
monte en colimaçon jusqu’à la réalisation finale de la potentialité initiale du départ.
Au fond du «trou», on voit le petit cercle jaune qui représente le point de départ,
la première cause, l’Être qui n’est pas encore en mouvement, l’Atman non manifesté.
Toutes ces dernières descriptions se rapportent à la «source de l’univers» inconnaissable
qui était avant même le Chaos primordial; mais, ici, nous nous situons avant même la
période de chaos. On ne connaît pas cette «source originelle», mais je me permets ici de
la représenter avec un petit cercle jaune. Elle est évidemment Atman avant toute
manifestation, avant même le premier mouvement. C’est le « Je suis » qui n’est encore
qu’un « état » non manifesté. Cela devrait donc être imperceptible; mais je tiens
mordicus à vous la montrer. Alors, veuillez me passer ce caprice, je vous prie.
Le cercle intérieur (contenant les « marches » de l’escalier) où se terminent les 4
premières lignes simples croisées (1 heure‐7 heures et 11 heures‐5 heures) partant du
centre représente la force centrifuge créée par ce 1er mouvement de rotation ou si vous
préférez de «giration».

Il faut comprendre que l’univers est «tout ce qui est». Il n’y a donc pas d’espace
ailleurs que dans l’univers. Conséquemment, ce qui pourrait entourer l’univers n’existe
pas; c’est pourquoi l’univers est infini. Cet infini n’est pas du tout une dimension, c’est
exclusivement un… «État».
À l’époque où l’univers n’est que de la grosseur du bout d’une épingle, ce bout
d’épingle était aussi infini que l’univers actuel parce qu’il est «tout ce qui est» à ce
moment‐là. Il n’y a donc pas d’espace qui existe ailleurs qu’en l’univers lui‐même; et
comme il lui est nécessaire de manifester un mouvement pour créer un univers perceptible,
la seule solution possible fut de tourner dans le seul «état/espace» disponible, c’est‐à‐
dire : tourner sur lui‐même. L’Atman originel est une potentialité non existante qui
«est». Il ne tient pas d’espace puisqu’il est sans mouvement.
C’est son 1er mouvement qui transforme «l’État» en 1re surface où la potentialité
d’être un volume se manifeste en potentialité possible. Atman se transforme alors en
Brahman. Ainsi fut créée la force centrifuge qui est représentée sur notre horloge par le
X debout. Nous n’en sommes qu’à la 1re microseconde, la 1re seconde, la 1re minute ou à
la 1re heure. On peut également dire la 1re journée; mais en fait ce que l’on entend
vraiment, c’est que ce fut la 1re manifestation du temps, le 1er tour de la 1re manifes‐
tation d’une période temporelle. Ou encore, le premier mouvement d’une potentialité.
Nous pouvons considérer également cette force centrifuge comme une force de
type yang, puisqu’elle est positive ou émettrice ou encore, si vous préférez, « active ».
Toute action étant suivie d’une réaction, la force centrifuge yang, provoque une force
contraire, la force centripète yin. (Et ceux qui ont compris la polarité qui existait avant
Marduk, comprennent que Dieu « source de tout » est yang donc, une femme. C’est
plutôt l’homme qui est yin).
On peut toujours défendre ce point de vue de la réaction centripète comme étant
tout à fait normale, évidente, logique et indiscutable, mais ces arguments n’apportent
pas LA preuve de sa réalité.
Cette preuve est facile à trouver en considérant une donnée scientifique confirmée
qui affirme que : «Le vide ne peut pas exister dans l’univers». Nous nous retrouvons, ici,
cependant, face à un dogme de Foi. La logique de cette donnée scientifique apparaît
lorsqu’on comprend qu’il est impossible qu’existe une partie de «ce qui n’est pas» à
l’intérieur de «ce qui est».

CHAPITRE 14
5 000 ans avant Socrate

Il est évident que toute « potentialité » possède 2 possibilités initiales : celle
d’être ou celle de ne pas être. Par contre, aussitôt que la possibilité d’être se manifeste,
celle de non‐être est refoulée dans le «néant» et n’existe plus. Elle existerait si ces 2
possibilités pouvaient se retrouver à un certain endroit, dans un certain espace différent
pour chacune, quelque part au début. Mais ces 2 possibilités se situent malheureusement
avant quelque début que ce soit, avant même l’apparition de l’espace; donc aucun
endroit où placer le «non‐être» en attente. Une seule évidence en découle : Si la possi‐
bilité non‐être était une réalité, jamais l’univers n’aurait pu exister.
Le 1er choix étant entre «Être ou ne pas Être», après que ce 1er choix fut fait,
l’autre disparu. Le non‐être est devenu une irréalité parce que l’univers «est». Si l’univers
«n’était pas», c’est le non‐être qui serait « réalité ».
La force centrifuge étendit donc la surface à partir du centre. On pourrait imaginer
cette surface entourée d’une circonférence s’éloignant du centre causé par la force
centrifuge; mais en fait, il n’y a pas d’éloignement réel, il n’y a qu’une augmentation de
l’espace interne. Cet espace interne n’est encore qu’une surface, elle n’a aucune pro‐
fondeur, elle n’a que 2 dimensions : c’est l’univers de la dualité.

Cette surface interne ne pouvant être «vide», il est donc obligatoire que, de la
source initiale (cercle jaune) soit tiré constamment quelque chose qui emplisse la
surface interne en question pour éviter le vide impossible.
Ce quelque chose qui emplit la surface crée un lien continu entre la circonférence
de l’être et le point «source» originel central (exemple : dans un proton ou un neutron,
on appelle ce « lien », le gluon). Ce lien continu ne peut s’empêcher de retenir la vitesse
d’expansion de la surface. En fait, il ne retient pas activement, mais devient plutôt un
lien passif à être traîné par la force centrifuge. Cette «action passive» de retenir par le
simple fait d’être là, représente la force centripète démontrée sur l’horloge par le X
couché avec ses lignes élargies en bleu. Ces lignes élargies, on le remarquera, se
terminent sur le deuxième cercle des cercles extérieurs concentriques. Ce 2e cercle
représente l’univers de la dualité yin yang, l’univers qui ne possède que 2 dimensions;
un univers de « surface » sans profondeur. En physique c’est l’univers des particules
virtuelles qui apparaissent et disparaissent aussitôt. Apparaître et disparaître est le
résultat d’une observation. Si un cercle bidimensionnel tourne sur lui‐même, le cercle
disparaîtra de l’observation à chaque fois que son « épaisseur absente » se présentera;
et réapparaîtra aussitôt dans la suite de sa rotation. C’est ce qui rend les particules
« virtuelles ».
Ce 2e cercle représente l’époque où s’installent définitivement le yang et le yin. La
dualité se manifeste. Nous avons déjà vu auparavant, une approche différente de la
création de ces lignes comme étant la représentation de l’installation successive des
bras de Brahman. C’est tout simplement une optique différente du même événement.
Cette optique, que l’on avait vue précédemment, insiste sur le fait qu’il n’existe, en
réalité, qu’une seule force positive en action, celle de Brahman ou la force centrifuge.
Par contre, cette force unique acquiert des caractéristiques différentes au cours de
l’évolution de sa manifestation. En fait, ce concept de «force unique initiale» est le
même que la science défend aujourd’hui, la « superforce » et qu’elle essaie de prouver,
et même de trouver, pour établir une théorie de grande unification.
L’évolution de cette force initiale est complétée lorsque les 4 bras de Brahman
sont installés. C’est‐à‐dire, à l’apparition de notre univers actuel, cet univers trinitaire
où nous vivons, plus communément appelé, notre univers tridimensionnel. Cette 3e
dimension, la profondeur, est celle qui nous permet de percevoir le dessin zodiacal
comme la représentation d’un escalier qui descend jusqu’à la source universelle et qui
devrait s’élever jusqu’à la réalisation finale.
Dans cette optique, la tour de Babel biblique est une analogie tridimensionnelle
du zodiaque qui représente une science immémoriale. Le zodiaque est la tour de Babel,
dont « l’entendement » de sa signification fut perdu suite à une désinformation qui a
résulté en un mélange des interprétations. On pourrait insérer ici également, le fait que
le yang s’attribua les caractéristiques du yin et vice versa. Cette perte de « connais‐
sances » causée par un méli‐mélo de désinformations se produisit à l’avènement de
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Babylone avec son dieu Mardouk vers –2 000 ans av J.C. comme cela est raconté dans la
Genèse, après le déluge, lors du récit de la tour de Babel. Après que Marduk ait eu
apporté ses « améliorations » à l’ancienne science, on n’y comprit plus rien et la
superstition et les religions prirent naissance pour véhiculer cette science devenue
incomprise. Il serait bon de se rappeler l’opinion du « Seigneur » lorsqu’il vit la Tour de
Babel : « …Maintenant rien de ce qu’ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible!
Allons et descendons ici brouiller leur langue. »
Nous venons de jeter un coup d’œil dans les profondeurs de notre escalier
tournant. Avouons que nous pouvons en avoir ressenti un certain vertige. Surtout
lorsqu’on se concentre sur les toutes premières marches où le petit «tout ce qui est»
n’est pratiquement pas perceptible. Malheureusement, pour vraiment bien tout
comprendre, nous allons devoir descendre ces marches jusqu’au fond pour étudier la
base exacte où s’appuie notre escalier tournant. J’espère que vous allez m’excuser de
vous y amener, mais c’est la seule façon de vérifier avec exactitude si, par hasard,
certains de nos concepts de base ne seraient pas erronés. Ce n’est vraiment pas de
notre faute, c’est la faute du Seigneur Mardouk qui a mêlé l’interprétation de cette
science.
Descendons immédiatement au niveau de cet univers de la dualité qui précède,
tout juste, l’installation finale des 4 bras de Brahman. Cet univers est la 1re manifes‐
tation qui soit perceptible. C’est un univers qui est provoqué par une force centrifuge.
Évidemment étant donné que l’univers créé par cette force centrifuge est infini à
ses tout débuts, tout en n’étant qu’une surface, nous y retrouvons un centre ou un point
central. Un problème se situe au niveau de la représentation d’un univers qui n’est
qu’une surface. Une surface ne possède que 2 dimensions; c’est connu et accepté. Mais
ce n’est, en fait, que l’acceptation d’une convention géométrique. Matériellement, il est
impossible qu’une surface, quelle qu’elle soit, ne possède pas de profondeur. Le
concept «surface» est en vérité une convention matérielle irréelle. La surface est un
concept imaginaire de la pensée. La réalité du concept «surface» est une réalité de la
pensée. C’est donc une réalité immatérielle. Ce fait identifie l’univers de la dualité en
question comme l’univers immatériel de la pensée.
Assez curieusement, il nous est impossible d’avoir plusieurs épaisseurs de pensées
au même moment dans notre esprit. Nous ne pouvons avoir qu’une seule pensée à la
fois. Nos pensées se suivent à la queue leu leu successivement; et même lorsqu’une
croise les autres, elles entrent en queue de ligne. Par contre, chacune de ces pensées a
un début et une fin. Elles sont donc caractérisées par une « durée ».
Une durée possède un début et une fin; et cette période s’étend durant un certain
laps de temps. S’il n’y a qu’un début sans aucune durée, il n’y a pas de temps, car le
temps possède 2 dimensions. La durée se doit donc de posséder 2 dimensions pour être
une étendue de temps. Nous pouvons alors conclure que la durée, ou le temps, ne peut
pas apparaître avant l’installation de l’univers bidimensionnel de la dualité. Cet univers

qui n’est que surface, cet univers qui ne possède que 2 dimensions, cet univers qui est
l’univers de la pensée immatérielle.
L’univers à 3 dimensions est l’univers où se manifeste l’Action. L’univers à 2 di‐
mensions, lui, on vient de le voir, est celui où ne se manifeste que la Pensée qui précède
l’Action. Jusqu’ici ça peut aller, mais qu’en est‐il de la «source» primordiale, celle qui ne
fait rien d’autre que d’«Être» avant d’entrer en mouvement ?
J’ai toujours trouvé extraordinaire de poser une question avec la plus grande
exactitude possible. Le facteur extraordinaire se trouve dans le fait que, de l’exactitude
de la question dépend toujours la facilité d’accès à la réponse. Parfois même, l’exac‐
titude de la question provoque la réaction automatique qui fait apparaître la réponse
comme par enchantement.
Face à notre dernière question, nous sommes obligés, tout d’abord, de prendre
conscience de la situation provoquant cette question. Voici donc notre situation au
moment où nous créons cette question :
A) Nous avons pris conscience que nous sommes dans le mouvement qui
détermine la «durée» d’une pensée.
B) Nous avons également pris conscience que les pensées se suivent sans se
superposer. Au lieu de s’amonceler, une pensée se «développe», s’étend; c’est‐à‐dire :
évolue. En s’étendant, elle augmente sa définition, au sens qu’elle devient de plus en
plus « perceptible ». C’est ce qui permet aux questionnements successifs sur une pensée
d’être de plus en plus « pointu ».
C) Nous avons constaté que le mouvement est un déplacement de quelque chose
qui était avant le 1er mouvement. Ce déplacement, n’ayant pas d’espace disponible, doit
se manifester par une rotation sur lui‐même, une giration de ce «quelque chose» qui est.
Nous en sommes donc à un «quelque chose» qui «est» et qui en plus, «est sans
mouvement». Ce quelque chose ne fait « qu’être ». Ce quelque chose, je le répète, est
«ce qui est» avant tout mouvement, toute manifestation. Et c’est exactement la défini‐
tion de l’Atman. C’est aussi ce que nous pouvons appeler l’Âme ou encore le « Je suis ».
Par contre le concept d’Âme est plutôt «brumeux» à cause de son origine
étymologique. Le mot Âme vient du mot latin «animus» qui est traduit d’un mot grec
créé par Platon qui désignait un «Principe vital». Avouons que le terme «principe vital»
peut vouloir dire à peu près tout ce que l’on veut et même ce que l’on ne voudrait pas.
Ce qui donne au mot « âme » une définition qui peut être interprétée de plusieurs
façons. Ici, dans notre recherche, nous avons défini 2 univers dimensionnels jusqu’à
maintenant.
1) Le nôtre, cet univers à 3 dimensions où notre corps agit dans un volume.
2) Le précédent, cet univers à 2 dimensions où déambulent de façon rectiligne
nos pensées, c’est donc dire, notre esprit qui est un univers immatériel de surface.
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Nous venons de dire : NOTRE corps et NOTRE esprit. Ce sont deux de nos posses‐
sions. Deux choses que nous possédons. J’imagine qu’il devient difficile d’éviter de dire
que ce que nous recherchons maintenant est le «propriétaire» de ces possessions. Ce
que nous cherchons est donc nous‐mêmes : notre JE. Ce JE qui, avant de pouvoir posséder
quoi que ce soit, est bien obligé « d’Être ».
Nous devons également accepter que cet «Être» avant de se mouvoir, soit néces‐
sairement statique. Il est alors imperceptible puisqu’il ne bouge pas et ne possède rien
d’autre, à ce moment‐là, que sa réalité intrinsèque. Pour prendre conscience de notre
être intrinsèque, il nous faut alors faire abstraction de nos possessions, c’est‐à‐dire de
notre corps et notre esprit. (Ça m’est sûrement déjà arrivé parce que je ne m’en rappelle
pas du tout et que ma mémoire étant une facette de mon esprit, le fait de ne pas me
rappeler est sûrement la conséquence d’être parvenu à avoir fait abstraction de mon
esprit. Logique, non ?)
Cet état initial d’«Être» est donc alors, la 1re dimension.
Révisons une dernière fois :
1) La 1re dimension : «Ce qui est».
2) La 2e dimension : «La pensée « surface » produite par Ce qui est»
3) La 3e dimension : «L’Action « volume » concrétisation de la Pensée de Ce qui
est»
Donc, s’il fallait que je vous dessine la première dimension, je vous dessinerais…
rien. Elle n’est pas perceptible.
Si, par contre vous me demandiez de vous dessiner la 2e dimension, je ferais
plusieurs essais jusqu’à ce que j’arrive au dessin suivant :

Symbol Taijitu for the Yīn and yáng of Taoism.
Source : Wikipédia

Ensuite si vous me demandiez de vous dessiner la 3e dimension en incluant les 2
premières, je vous présenterais ce dessin‐ci :

Plaçons donc nos 3 dimensions sur ce graphique représentant le mouvement
évolutif :
− De midi à 1 heure, nous installons : «Ce qui est»
− De 1 heure à 2 heures : «La Pensée de Ce qui est»
− De 2 heures à 3 heures : «L’Action résultant de la Pensée de Ce qui est».
Conséquemment, suite à cette Action (2 heures à 3 heures), nous devrions cons‐
tater un changement dans le «Ce qui est» du départ. Donc, de 3 heures à 4 heures, nous
nous retrouvons avec, encore une fois, un «Ce qui est», mais, différent après le chan‐
gement opéré par l’Action. Autrement dit : une nouvelle potentialité. Ce nouveau «Ce
qui est» aura une pensée différente qui évoluera de 4 heures à 5 heures, ce qui
provoquera une Action encore différente de la première action, de 5 heures à 6 heures,
et ainsi de suite.
La structure des 3 signes zodiacaux qui suit les 3 premiers est exactement la
même : la structure de l’ère de Cronos est la même que celle de l’ère d’Ouranos. Et nous
venons de découvrir pourquoi les anciens Grecs séparent le zodiaque en 4 parties
distinctes.
Ils savent que chacune de ces 4 parties du zodiaque est structurée de façon
identique : Être, Pensée, Action. Mais ce qu’ils savent également, c’est que l’évolution
des choses est véhiculée par l’interaction entre «l’Être statique», la «Pensée énergé‐
tique» et la «matière active». Le tout s’opérant sur quatre stages successifs définis par
les quatre bras de Brahman, les quatre bras du fleuve d’Éden, les quatre entités yin/yang
sans oublier les quatre vents de l’Enuma Elish sumériens.
Bon ! Peut‐être pas les Grecs qui ont vécu après Socrate, mais à tout le moins,
ceux qui ont séparé le zodiaque en 4 parties bien avant Socrate. Ce ne sont peut‐être
pas des Grecs après tout, je n’en suis pas certain. Si on s’en tient au dire de Socrate, la
sagesse est originaire de ceux qu’il considérait lui‐même comme «les Anciens».
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Socrate vécut vers 550 av J.C. Ce n’est quand même pas tellement vieux ! Les
assiettes que nous avons étudiées plus haut datent de plus de 7 400 av J.C, c’est‐à‐dire
presque 7 000 ans avant Socrate.
De notre point de vue, Socrate a vécu il y a 2 500 ans. Le temps écoulé entre les
assiettes en question et l’époque de Socrate est 3 fois plus long que celui écoulé entre
Socrate et nous.
Et, force est de constater que nous avons perdu la majorité de l’enseignement de
Socrate. Il ne nous en reste que l’opinion que Platon s’en est faite. Imaginez combien
Socrate avait pu perdre de la science représentée sur ces assiettes! Pourtant, malgré ce
handicap, Socrate est considéré comme l’un des grands sages de l’humanité.
Cette sagesse de Socrate est la portion équivalente de ses connaissances qui nous
restera dans 5 000 ans. Déjà, on a presque éliminé certains écrits de Platon, comme le
Timée et le Critias, sous prétexte qu’ils ne décrivent qu’une histoire imaginaire créée
par Platon pour expliquer ce qu’il avait déjà expliqué dans un autre écrit intitulé : La
république.
C’est tout à fait illogique, pourquoi aurait‐il écrit 2 récits dans le même but ? Mais
nos « génies » en charge, ne respectent pas autre chose que leurs propres interprétations.
Et cela se fait sur tous les sujets, quels qu’ils soient. C’est la rançon à payer pour se
croire « supérieur » à ce qui nous a précédés. Ce genre de faux raisonnement va jusqu’à
défendre la position d’un théologien qui prétend pouvoir nous expliquer la « parole » de
dieu. Il ne se rend même pas compte qu’en agissant ainsi, il affirme que Dieu est trop
imbécile pour pouvoir se faire comprendre lui‐même. En réalité, l’existence d’un théo‐
logien détruit complètement la base même de sa Foi en un Dieu omniscient et tout puissant.
La plupart des gens ne voient que ce qu’ils veulent bien voir; c’est leur droit
incontestable. Mais lorsqu’ils effacent ce qu’ils ne veulent pas voir, ça devient un crime
contre la connaissance et contre l’humanité.
Comme nous pouvons le constater, la pensée, même si elle se meut en ligne
droite, peut adopter des directions différentes. On peut avoir l’impression que la pensée
bifurque parfois, mais comme elle se déplace dans un univers de surface infini, pour la
pensée, il n’y a pas de point central à cette surface. Le centre s’accroche constamment
à la pensée du moment. Le résultat est que même si la pensée se dirige vers la gauche
et ensuite vers la droite, elle se dirige toujours à partir d’elle‐même; soit toujours droit
vers l’avant. D’où sa conviction de se diriger toujours en ligne droite, ce qui, en réalité,
est un fait, dans un univers infini où toutes les droites vont dans tous les sens.
L’univers à 2 dimensions est un univers vraiment difficile à conceptualiser pour
nous qui sommes habitués à posséder un point de repère autre que l’endroit où nous
nous trouvons. Pour la pensée, le seul point de repère reste elle‐même. Pour elle, la
pensée qui l’a précédée n’existe plus et celle qui suivra n’existe pas encore. C’est la
caractéristique du temps : il est strictement « présent ». Ce n’est qu’à cause d’une facette
de l’esprit, qui s’appelle « la mémoire », qu’existe dans notre esprit, le temps passé.

C’est également parce que la vitesse de notre pensée est moindre que la vitesse de la
lumière qu’il est possible de percevoir ce passé.
Une autre facette de l’esprit appelée « l’imagination », s’occupe de percevoir les
probabilités du temps futur. Encore là, dans le domaine de la pensée, ou si vous
préférez dans le domaine de la 2e dimension, nous sommes devant une structure triple :
la mémoire qui regarde chacun des événements accumulés de ce qui a été, la pensée
qui regarde la somme de ces événements qui est devenu le « moment présent » et
l’imagination qui planifie ce que deviendra l’avenir. Autrement dit : 1) l’Être en sa
totalité acquise, 2) la Prise de conscience de ce qu’il est maintenant et 3) l’Action à
envisager. Structure encore identique à celle de : Être, Pensée, Action.
Voilà ! Nous venons d’ajouter à nos découvertes précédentes que chacun des
signes zodiacaux se divise aussi en 3 sections : Être, Pensée, Action.
Cependant, nous ferions bien de remarquer que cette division en 3 de chacun des
signes zodiacaux ne s’applique qu’après l’installation du 1er bras de Brahman et surtout
ne se limite qu’à cette seule époque qui précède l’installation de ce 1er bras. Ce n’est
donc qu’une situation temporaire qui s’est présentée uniquement au début de sa
manifestation, à cette époque d’Ouranos de la 1re pensée manifestée par l’être Atman.
Aussitôt que la 2e pensée se manifeste, celle‐ci possède déjà un «passé». La structure
dualiste de surface est alors confirmée et comporte la potentialité du futur; d’où
viendra l’installation d’une structure trinitaire volumique inévitable dès la manifestation
du 1er bras de Brahman qui provoquera l’apparition de cette 2e pensée.
Si vous êtes comme moi, il est certain que vous commencez à ressentir une
migraine. C’est tout à fait normal parce que notre esprit n’est pas tellement habitué
d’avancer en portant sous le bras tous les acquis qui ont précédé. Normalement, ces
acquis traînent derrière. On se rend compte rapidement que pour nous servir de notre
mémoire, il nous faut arrêter de penser au présent. Il est donc très difficile de penser
l’instant présent en gardant accès à notre mémoire. Je vous propose donc de tout
fermer, mémoire et imagination. Pour ceux qui en sont capables, fermez également la
pensée présente. Mais comme personnellement, ça m’est impossible, je me contenterai
donc de « fermer » le chapitre et de me reposer les méninges un peu. Je vous promets
de revenir dès que possible.

CHAPITRE 15
Ouf!!!
Oui ouf ! Personnellement, je me sens beaucoup mieux après ce repos. J’espère
qu’il vous a également été bénéfique. Voyons où nous en sommes.
Commençons par vérifier si nous avons tiré tous les indices possibles de la
stèle sumérienne.
Étudions en premier lieu les 4 bras de Brahman sur l’étoile de cette stèle :

Stele de Ur‐Nammu
Source : Wikipédia
On remarque que les 2 bras horizontaux sont actifs (pointe), pendant que les 2
bras verticaux sont passifs ou plutôt réceptifs (rectangle). On sait déjà que le 1er bras
horizontal est apparu au même instant que le 2e bras horizontal et que celui‐ci est
nécessairement « l’opposé complémentaire » de celui‐là. Par contre, nous faisons face à
une évidence : chez chacun de ces bras, il est question d’émission de quelque chose. D’où
le qualificatif d’actif.
Conséquemment, si le 1er (à 3 heures) se caractérise par une éjection, le 2e (à 9
heures) aura la même caractéristique. Ceci établi, il nous faut trouver où se trouve
« l’opposition complémentaire », parce qu’elle ne se trouve pas dans cette caractéristique
«éjection» qui, elle, est identique.

L’opposition doit donc se trouver, non pas dans l’action, mais dans le sujet qui est
éjecté. Si nous acceptons comme exemple, l’éjection des hommes du Paradis des dieux
à 3 heures, nous sommes bien obligés de déduire le contraire qui serait l’éjection des
«dieux» de l’univers des hommes à 9 heures.
Le 1er bras de Brahman à 3 heures éjecte alors une chose et le 3e bras de Brahman
à 9 heures, éjecte son contraire.
Au niveau du yin et du yang, on a vu que le 1er bras de Brahman, à 3 heures, éjecte
du yang pour transformer le tout en yin.
Le 3e bras de Brahman, à 9 heures, n’a pas d’autre choix que d’éjecter du yin pour
transformer le tout en yang.

Nous voyons ici que c’est exactement ce qui se produit dans une rotation
antihoraire; à 3 heures (fin du vieux yin jaune) et à 9 heures (fin du vieux yang bleu). Le
contraire arrive un demi‐tour plus tard:

Maintenant qu’arrive‐t‐il avec les 2 autres bras de Brahman ? J’avoue être tout
aussi curieux que vous en ce moment parce que je n’ai pas encore vérifié avant de poser
la question.
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Mais j’y pense ! Nous avons découvert que chez les Sumériens, l’univers faisait un
demi‐tour à chacun des signes. Donc, les dessins précédents peuvent très bien indiquer
ce que nous recherchons. Au 1er tour, lors de l’époque du Capricorne, l’univers est yang,
donc comme le premier dessin. Conséquemment, au 6e tour l’univers est yin, comme le
deuxième dessin; ce qui est confirmé sur la stèle avec le 2e bras de Brahman (6 heures)
représenté par un rectangle.
En continuant de vérifier chacun des signes, en alternant leurs propriétés, on
découvre que le 12e signe est également yin; toujours confirmé sur la stèle. Il nous reste
alors à déterminer pour chacun des 12 signes, leur état soit actif/émissif/yang, ou
passif/réceptif/yin. Nous pourrions simplement définir que le yang est «tourné vers
l’extérieur» et le yin, son contraire, est «tourné vers l’intérieur»; notre esprit identifiera
plus facilement ce concept qu’avec les termes yang et yin.
Tentons l’expérience :
Capricorne (1re heure) : tourné vers l’extérieur. L’Être (Atman) prend conscience
de son environnement dont il assimile les données. C’est l’époque de «l’Être».
Sagittaire (2e heure) : tourné vers l’intérieur. L’Être (Atman) prend conscience de
sa propre potentialité dans cet environnement. C’est l’époque de la «Pensée».
Scorpion (3e heure) : tourné vers l’extérieur. L’être (Atman) manifeste une stabilité
avec son environnement. Au même moment, le 1er bras de Brahman agit et élimine de
cet environnement ce qui le rendait sécuritaire et statique au niveau évolutif. Autrement
dit, le bras de Brahman enlève ce qui rendait l’environnement sécuritaire. C’est une
manifestation indépendante de la volonté de l’Être (Atman), mais conséquente de son
évolution bloquée. En fait, c’est une conséquence inévitable du 1er mouvement issue de
la nouvelle potentialité de l’Être (Atman) dans ce nouvel environnement. Cette
conséquence inévitable se traduit par une action qui se manifeste en éjection de ce qui
bloque l’évolution de l’être. C’est l’époque de la «Perte d’illusion» de stabilité sécuritaire.
Balance (4e heure) : tourné vers l’intérieur. L’action du 1er bras de Brahman a
changé l’environnement de l’Être et l’éjection de la stabilité de cet environnement a
changé sa perception des choses. L’époque de la Balance est une mise en nouvelle
situation de « l’état » atteint par l’Être (Atman). Autrement dit la situation de l’être
(Atman) dans son nouvel état. L’Être (Atman) prend alors conscience de sa nouvelle
potentialité personnelle. C’est l’époque de l’installation de la «Destinée».
Vierge (5e heure) : tourné vers l’extérieur. L’Être (Atman) prend conscience de son
nouvel environnement ainsi que de sa puissance de contrôle sur cet environnement. Il
manifeste cette puissance créative avec débordement, de façon complètement
débridée. Il veut rétablir rapidement l’équilibre en changeant les choses de son environ‐
nement extérieur au moyen des données additionnelles qu’il possède dorénavant. C’est
l’époque de la «Fertilité débridée».

Lion (6e heure) : tourné vers l’intérieur. La puissance créative de l’Être (Atman) est
hors de contrôle. C’est l’anarchie totale. La situation est telle que tout peut arriver.
Autrement dit : la situation est à la merci de l’imprévisible. C’est une situation cata‐
clysmique idéale; le summum du Chaos étant sa propre destruction et l’installation
graduelle de l’ordre. Le 2e bras de Brahman est une situation réceptive envers un
recyclage obligatoire. L’action du bras de Brahman est une réaction cataclysmique sur
l’environnement au sens qu’est éliminé ce qui n’est pas « viable ».C’est l’époque de
«l’Épreuve».
Cancer (7e heure) : tourné vers l’extérieur. L’Être (Atman) se retrouve dans l’envi‐
ronnement qui lui reste. C’est une période où il est obligé de simplement survivre et de
s’adapter. C’est une période de récupération, mais aussi d’adaptation à son nouvel
environnement. C’est l’époque de la «Survie».
Gémeaux (8e heure) : tourné vers l’intérieur. L’Être (Atman) prend conscience de
sa nouvelle potentialité dans l’environnement qu’il a constatée précédemment. Cette
potentialité est déterminée par les expériences diverses qu’il a vécues à cause de ses
choix et des conséquences incontrôlables des manifestations des bras de Brahman.
L’Être (Atman) établit des limites sécuritaires à la manifestation personnelle de sa
potentialité. Il dose ses actions selon la potentialité de l’environnement tout autant que
la sienne propre. Il établit l’équilibre de son environnement. C’est l’époque de «l’Équi‐
libre matériel».
Taureau (9e heure) : tourné vers l’extérieur. Afin de s’établir lui‐même dans son
environnement équilibré, l’Être (Atman) doit taire une partie de sa potentialité
personnelle qui ne cadre pas dans cet environnement. L’équilibre n’est donc que
superficiel. En réalité, il existe un malaise sous‐jacent. Intérieurement, l’Être (Atman)
ressent un déséquilibre et, ne pouvant plus le supporter, fait un choix plus ou moins
conscient pour établir un équilibre réel. Ce choix réactif résulte en manifestation active
du 3e bras de Brahman qui élimine ou éjecte la partie de l’environnement qui ne convient
pas à la pleine potentialité de l’Être (Atman). C’est l’époque du choix inconscient et de
la «réaction» du 3e bras de Brahman qui élimine une partie de la matière inadéquate.
Bélier (10e heure) : tourné vers l’intérieur. L’Être (Atman) prend conscience des
résultats obtenus grâce à ses différents choix depuis le début et surtout du dernier. Il
prend également conscience des conséquences qui étaient inévitables, causées par ses
choix et établit des données qui lui assureront de ne plus faire les mêmes erreurs. Ces
données sont des interprétations de ce qu’il a perçu des événements qu’il a vécus. Il se
convainc intérieurement de certaines règles automatiques déterminant les choix qui lui
sont possibles et il établit les directives à suivre aveuglément pour maintenir l’équilibre
qu’il a atteint. C’est l’époque de la «Prise de conscience réelle».
Poisson (11e heure) : tourné vers l’extérieur. L’Être (Atman) se rend cependant
compte que ces règles automatiques intérieures qu’il a établies et qu’il suit aveuglément
ne sont pas toujours logiques face à son environnement. Il décide alors de comprendre
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rationnellement tout ce que contient cet environnement. Il décortique tout ce qu’il a
expérimenté extérieurement et en tire des interprétations dénuées de toute émotivité.
Il analyse sa réalité environnementale. Son premier outil d’analyse est « l’objectivité
rationnelle» suivie, plus tard, du « raisonnement objectif». C’est l’époque de la science
du raisonnement, la «Rationalité».
Verseau (12e heure) : tourné vers l’intérieur. Étant parvenu à adopter une façon de
penser rationnelle pour comprendre son environnement tel qu’il est vraiment, l’Être
(Atman) se retrouve enfin face à la possibilité d’appliquer ce même comportement du
raisonnement objectif à la compréhension de sa potentialité intérieure personnelle. Son
environnement étant le résultat des expériences manifestées, il découvre que sa poten‐
tialité ayant vécu ces mêmes expériences a atteint exactement les mêmes résultats. La
conséquence intérieure des expériences est identique à la conséquence extérieure. La
séparation entre extérieur et intérieur s’estompe puisque 2 choses identiques ne
peuvent pas être une dualité et doivent fusionner automatiquement. L’unité primordiale
viable se rétablit d’elle‐même. On remarque que le 4e bras de Brahman situé à 12
heures est, comme le 2e situé à 6 heures, une réaction. Par contre, c’est une réaction à
une situation contraire. À 6 heures, la réaction fait face au summum du Chaos tandis
que la réaction à 12 heures fait face au summum de l’équilibre. C’est l’époque de
l’atteinte de la «Sagesse» et de la réalisation.
Ceux qui se sentent entraînés vers l’Astrologie, n’ont qu’à identifier les étapes par
« les heures de leur montre » au lieu des signes du zodiaque. Ce n’est pas de l’Astrologie
simplement parce que les étapes suivent logiquement le mouvement évolutif basé sur
la viabilité de l’équilibre. Cette description chronologique de l’évolution est entièrement
« nettoyée » de tout dogme quel qu’il soit. Elle est exclusivement le résultat d’une
« rationalité objective ».
Le 4e bras de Brahman, en Verseau, apporte l’atteinte et l’accomplissement réel
de la potentialité initiale de l’Être (Atman) du départ située en Capricorne.
Remarquons aussi que cet accomplissement de l’ancienne potentialité détermine
une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité devient une toute nouvelle potentialité qui,
également, grâce à la structure du mouvement évolutif «État, Pensée, Action», aidée
des actions/réactions des 4 bras de Brahman, parviendra à déterminer une autre réalité
future. C’est ce qui résulte en ce qu’on appelle le Samsara.
Si nous oublions que le Samsara n’est pas un principe philosophique en soi, mais
plutôt un mouvement mécanique action/réaction continu, nous pourrions être portés à
identifier cette «mécanique» à «un Être supérieur qui dirige toutes choses»; mais en
réalité, ce n’est que la conséquence des choix de l’Être Atman, du « Je suis », qui se mani‐
feste sur l’environnement.
Accepter l’apparence d’un Être supérieur qui dirige toutes choses nous projette
directement dans la superstition et la servilité qui enlève le libre arbitre à l’Être (Je
suis/Atman) et sa propre responsabilité envers ses choix. En réalité, cet automatisme

mécanique inévitable est une impression causée par l’impossibilité de l’existence d’un
autre mécanisme.
Pour agir, l’Être doit penser; impossible de faire autrement, quelle que soit la
« qualité » de cette pensée. L’installation inévitable du mécanisme est attribuable à un
seul fait de base : il se doit d’y avoir un «Être» au départ. Un «quelque chose» qui est
une potentialité non encore manifestée. Potentialité non manifestée déterminée par 2
choses : possibilité «d’Être» ou possibilité de «Ne pas être». Si la possibilité est : «Ne
pas être», rien ne se manifestera. Si nous pouvons constater aujourd’hui que quelque
chose s’est effectivement manifesté, c’est donc qu’à l’époque, la possibilité fut «Être»
et non «Ne pas être».
« Être » n’étant qu’une réalité potentielle à l’époque, cette potentialité dut se
manifester pour tenter d’atteindre le statut de réalité concrète au lieu de potentielle. Sa
démarche devient le cheminement évolutif entrepris dès son premier mouvement. Les
événements évolutifs se déroulant logiquement dans le sens de cause/effet, ce
cheminement ne peut pas être dévié de ce qui découle des choix opérés suite aux prises
de conscience des résultats obtenus.
Le mécanisme automatique « samsara » s’installe parce que les premiers choix
sont inévitablement limités à : «pour ou contre» la viabilité. L’action de Brahman
élimine ou plutôt, recycle, ce qui est «contre». La simplicité du choix établit un
cheminement qui deviendra la base de l’évolution et pourra être considéré comme la loi
unique primordiale d’où découlent toutes les autres nuances de cette loi originelle.
La loi unique est «l’action qui jaillit» et qui finit par se séparer en 4 bras; qu’ils
soient les bras de Brahman, les bras du fleuve d’Éden ou les bras du tai‐chi. Ils sont
également les 4 vents de l’Enuma Elish.
La possibilité de l’existence de l’univers devient donc conditionnelle à l’existence
d’un « être » primordial baignant dans un «état» statique. Et ici, je dois demander, à
ceux à qui j’ai toujours dit être athée à cause de mon objectivité rationnelle, de
m’excuser; car ma rationalité objective me demande d’accepter un « état » primordial
statique qui « est ». Cette Potentialité statique originelle dont l’intensité de l’intellect
était tout juste « non nulle », mais dont la potentialité était « sans imite ».
Nous allons arrêter pour « digérer » tout ça; mais je tiens, auparavant, à faire
remarquer que toute cette structure extraordinaire fut saisie intellectuellement et mise
sur pied par des individus qui existaient il y a plus de 7,500 ans. Ce qui devrait aider à
cesser de prendre les premiers homos sapiens pour des « cruches incultes » à l’intellect
très limité. Ceux qui ne sont pas d’accord, n’ont qu’à essayer de faire mieux pour
structurer un « Principe universel » ou encore mieux: une « Théorie de grande unification ».

CHAPITRE 16
Religion, Philo ou Science ???

Cro‐Magnon artists painting in Font‐de‐Gaume, AMNH.
Artiste : Charles Robert Knight (1874–1953)
Source : Wikipédia

Avant de continuer notre recherche ce serait peut‐être bien de vérifier si le choix
du titre de nos chapitres est vraiment pertinent. Autrement dit : est‐ce que notre étude
porte sur une «supposée» science secrète du Seigneur, ou plutôt sur une science secrète
du «supposé» Seigneur ?
Jusqu’à maintenant notre zodiaque nous permet de diviser l’année en 12 mois; ce
qui n’est évidemment pas une philosophie, mais bien une constatation scientifique.
Nous pourrions cependant dire que ce n’est qu’une convention; mais alors il faudrait se
boucher les yeux, car on peut facilement discerner les caractéristiques saisonnières
différentes et exclusives à chacun de ces mois de l’année. Ce qui détermine une iden‐
tification scientifique pour chacun de ces mois et élimine, par le fait même, le conven‐
tionnel.
L’inévitabilité des conséquences sur le mois suivant, des événements qui se
déroulent durant un dit mois, est clair pour celui qui, malencontreusement, a expérimenté
l’extrême plaisir d’engueuler (en y mettant tout son cœur) une brute, qui lui réplique par
une paire de taloches sur le nez. Les autres sont obligés d’y mettre un peu d’imagination
personnelle pour saisir entièrement la notion de « cause à effet ».
Une année comporte 365 ¼ jours; nous créant ainsi un problème; car le zodiaque
ne contient que 360 degrés. C’est donc dire que la division du zodiaque n’est pas exacte
et que notre concept de calendrier zodiacal est quelque peu boiteux. D’un autre côté,
nous savons que notre science actuelle est obligée d’introduire une année bissextile
pour préserver l’exactitude du calendrier officiel. Ceci signifie que ce calendrier usuel
n’est vraiment exact qu’à tous les 4 ans et est tout aussi boiteux que le zodiaque.
Les Sumériens rencontraient le même problème. Leur solution fut d’ajouter des
mois supplémentaires après un certain nombre d’années. Ce qui donne le même
résultat, tout aussi efficace que notre propre solution, il faut bien l’avouer.
Par exemple, sous Nabonassar (‐747 ‐734 av. J.C.), ils ajoutent 7 mois par période
de 19 ans.
— Par période de 19 ans??? Mais Nabonassar n’a régné que 14 ans!!!
— Bon d’accord; disons: à partir de sous Nabonassar…
— Ont‐ils continué après son décès?
— Laisse‐moi tranquille et fous le camp!
Les Sumériens savent également que les éclipses solaires et lunaires se pro‐
duisent au même moment à tous les 54 ans. Il est indiscutable que toutes ces données
découlent d’une science exacte chez ces gens‐là.
Que dit‐on, de nos jours, des anciens calendriers ?
Le calendrier sumérien : «Le premier calendrier identifié a été mis au point il y a 5
000 ans (‐3 000 av J.C.) par la civilisation sumérienne. Ce calendrier, mal connu,
semblait être constitué de 12 mois de 30 jours (360 jrs). Ces 30 jours sont basés sur le
cycle lunaire, qui durait en réalité 29 jours ½.»
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— Bin ça alors!!! 360 jours pour un cercle de 360 degrés! Pas fous ces Sumériens.
Le calendrier babylonien : «Les Chaldéens commencèrent à diviser le temps par
lunaisons ce qui donnait une année de 360 jours. Lorsqu’ils s’aperçurent que cela ne
correspondait pas au temps solaire, ils ajoutèrent 30 jours tous les 6 ans.»
— Meeerde!!!
Le calendrier égyptien : «Il est généralement admis que l’année égyptienne durait
360 jours (certains disent que l’année durait 365 j.) et qu’elle était découpée en 3 saisons
de 4 mois chacune.»
Le calendrier maya : «Le calendrier maya est inspiré du calendrier Olmèque et il
date probablement du 1er siècle av. J.C. (On parle ici évidemment du calendrier maya.
Le calendrier olmèque était beaucoup plus ancien.)Le calendrier maya était très précis
(certains même l’estiment plus précis que notre calendrier actuel), mais aussi très
complexe. En fait, le calendrier était double : il comprenait un cycle sacré de 260 jours
et un cycle vague de 365 jours. Les deux cycles ne coïncidaient que tous les 52 ans de
l’année maya (environ un de nos siècles). Le cycle sacré de 260 jours était découpé en 2
cercles de temps de 13 et 20 jours qui s’entremêlaient. L’année vague, ou haab, de 365
jours comportait 18 mois de 20 jours chacun (360 jours) et se terminait par une période
de 5 jours. Ces 5 jours (uayeb) étaient une période de malchance. Ce calendrier est un
calendrier solaire.» Les notions « scientifiques » derrière ce calendrier étonnent beaucoup :
le cycle de 260 jours peut regrouper plusieurs événements célestes, y compris la confi‐
guration de Mars, les apparitions de Vénus, les saisons d'éclipse et même l'intervalle entre
la conception et la naissance des humains. La date 0.0.0.0.0 du compte long maya
(début du calendrier) correspond au 11 août 3114 av. J.‐C.
— Bof! Le début du calendrier juif est en ‐3761 av. J.C.
— S’il te plaît; arrête de passer des remarques et de m’interrompre.
— Ok, ok. Parle tout seul!
Le calendrier aztèque : «Le calendrier aztèque était composé de 18 mois de 20
jours ce qui faisait un total de 360 jours plus 5 jours néfastes – Ce calendrier était un
calendrier solaire.»
Puisque tous les anciens calendriers devaient être rectifiés périodiquement, autant
que notre calendrier actuel, ceux qui se servaient de ces calendriers savaient, tout comme
nous, que l’année solaire était de 365 ¼ jours. Nous constatons également que cette
science est répandue partout chez toutes les anciennes civilisations connues. L’explication
devient évidente puisque les calendriers étaient tous basés sur le Soleil ou sur la Lune et
que les cycles de ceux‐ci sont les mêmes pour tout le monde, tout le temps et partout
dans le monde.
J’ajouterai ici un calendrier strictement lunaire :
Le calendrier hégirien (musulman). Le mois intercalaire aurait été supprimé en fin
de période médinoise, à la fin de l'an 9 du calendrier islamique, lors d'une proclamation
publique durant le pèlerinage, et est mentionné une fois dans le Coran.

« Le nombre des mois est de douze devant Dieu, tel il est dans le livre de Dieu,
depuis le jour où il créa les cieux et la terre. Quatre de ces mois sont sacrés ; c’est la
croyance constante. »
Ce calendrier comporte 12 mois de 29 ou 30 jours. Le mois débute au moment où
on peut percevoir le premier fin croissant qui apparaît dans le ciel. Le problème est qu’il
n’apparaît pas au même moment selon là où on se trouve sur la Terre.
Les quatre Mois sacrés se rapprochent énormément de la notion des 4 bras de
Brahman, des 4 bras du fleuve, etc. et surtout des quatre mois où se manifestent les 4
bras de Brahman.
À noter que l’astronome babylonien Kidinnu (IVe siècle av. J.‐C.), a calculé la
durée du mois synodique comme égale à 29 j 12 h 44 min 3,3 s, alors que la valeur
admise aujourd’hui est de 29 j 12 h 44 min 2,8 s, soit environ une demi‐seconde d’écart.
Seulement pour ce résultat du Babylonien, je pourrais me mettre à genoux et placer
mon front dans le sable pour le saluer. C’est assez extraordinaire, car je ne le ferai pour
personne d’autre.
Par contre, la remarque que nous pourrions faire ici ne porte pas sur la ressem‐
blance de tous ces calendriers, mais sur l’évidence que ceux‐ci étaient le résultat d’une
«recherche scientifique» et non d’une croyance religieuse ou philosophique.
Nous devons, malheureusement pour nous, étudier d’un peu plus près ces
anciens calendriers. Et j’ai l’impression que ce ne sera pas de la tarte parce que depuis
plusieurs années, j’essaie d’uniformiser les explications officielles retenues sur les diffé‐
rents calendriers anciens. Résultat : c’est un travail de compilation presque impossible.
Je vous propose donc de nous attaquer au problème d’un angle tout à fait différent.
Comme le cycle de la Lune et celui du Soleil sont des faits de base invariables
pour nous comme pour les anciens, nous allons partir de ces données de base au lieu de
partir des résultats adoptés par chacune des anciennes civilisations. Partons du début,
l’analyse subséquente devrait devenir plus facile. Essayons !
La première façon de calculer le temps, on le sait, fut basée sur le cycle de la
Lune. Le premier calendrier est un calendrier lunaire. Cette façon de calculer le temps
apparaît très loin dans la préhistoire. Nous avons retrouvé des représentations, dans les
cavernes préhistoriques, qui indiquent déjà cette façon de mesurer le temps. La
représentation la plus évidente, mais la moins admise, est celle d’un cercle (une Lune et
non un Soleil) peint entre les cornes d’un aurochs qui donne à peu près ceci : « (O) ». Ce
dessin, de toute évidence, représente le cycle de la Lune croissante, pleine et décrois‐
sante; et non un culte religieux bovin. (Adoptons tout de suite la position de laisser les
prêtres dans leurs cathédrales et ne polluons pas nos cavernes enfumées.)Nous avons
également trouvé, dans ces cavernes, des bâtons sur lesquels étaient taillées des en‐
coches qui semblent être reliées au cycle lunaire. Difficile de ne pas comprendre que déjà,
à cette époque reculée, on avait identifié le nombre de jours composant le cycle lunaire.
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Commençons en décomposant ce cycle lunaire :
1) À la nouvelle Lune, la Lune n’est pas visible durant 7 jours.
2) Au 8e jour, apparaît le premier quartier. Dure 7 jours après la nouvelle Lune
3) Au 15e jour, on obtient la pleine lune. 15 jours après l’apparition du premier
croissant.
4) Au 29e jour, on voit le dernier quartier. Dure 7 jours jusqu’à la nouvelle Lune.
Donc, le 30e jour est le dernier du cycle précédent et le premier du cycle suivant.
Si nous désignons cette 30e journée à chacun des 2 cycles, nous pouvons diviser la
1re moitié de la journée au cycle précédent et la 2e au cycle suivant; ce qui nous donne
29 ½ jours pour chacun des cycles. Et c’est exactement la durée du cycle lunaire. Nous
sommes bien obligés d’accepter que cette connaissance issue des cavernes préhistoriques
soit une connaissance issue d’observations scientifiques exactes. Ce qui recule l’âge de
«l’observation scientifique objective» un peu plus loin, dans le temps, que la date
officiellement acceptée de 1850 ap J.C.
Nous avons observé que la durée où la Lune est visible est de 23 jours (30‐7=23).
Nous avons également observé que l’instant où la Lune est à son maximum, est le
e
15 jour du cycle. Et que d’autre part, elle est invisible durant 7 jours.
Ce cycle est, de toute évidence, divisible en 4 périodes de 7 jours :
1)7 jours, invisible,
2)7 jours, croissante
3)7 jours, pleine
4) – 7 jours décroissante
Woops ! Qu’est‐ce qui se passe ? Le total n’est pas de 29 ½jours, mais de 28 jours.
(???) Laissons tomber les données « déduites » et regardons la Lune elle‐même.
Note : lune croissante =14 jours
Lune décroissante = 14 jours
Reste 1 ½ jour pour la lune noire (sans lune) et la pleine lune.
Il n’y a pas de jour zéro ou d’année zéro ni même de siècle zéro. C’est donc dire
que la fin du cycle lunaire qui se termine après 29 ½ jours, se termine en fait le 30e jour
du mois et commence également ce même 30e jour du mois. Mais quelle justification
aurions‐nous de diviser ce mois lunaire en 4 parties, je me le demande ?
L’explication est quand même assez simple et elle fut trouvée par les
hommes préhistoriques. Ceux‐ci ont déterminé quatre quartiers différents dans la
période croissante et décroissante de la Lune. Deux quartiers de croissance et deux
quartiers de décroissance. Comme ces deux périodes duraient chacune 14 jours, les
quatre quartiers obtenaient une durée de progression de 7 jours chacun. C’est l’origine
de nos semaines de 7 jours.

La question qui surgit tout à coup est : Pourquoi séparer la période croissante et
décroissante en deux quartiers chacune? Ce qu’ils observaient était une seule période
croissante suivie d’une seule période décroissante. Aucune raison valable ne justifie
quatre quartiers.
À noter que la durée moyenne d’une lunaison, c’est‐à‐dire entre 2 nouvelles lunes
consécutives (mois synodique), est de 29j. 12h 44m 2,9s, à peu de chose près, la moitié
d’un jour, soit 29,53 jours.
Voici un dessin démontrant les différents quartiers du cycle de la Lune :

Orbite de la Lune et phases vues depuis la Terre.
Auteur de l’illustration : Eric Gaba (Stingfr:Sting)
Source : Wikipédia
C’est évidemment très simple de voir ici cette division en 4 parties du cycle de la
Lune. Mais comment l’homme préhistorique a‐t‐il pu arriver au même résultat sans
savoir que la Lune tourne autour de la Terre ?
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Je veux bien que l’homme préhistorique ait pu déterminer qu’il y avait quatre
saisons dans une année, mais cela ne justifie pas du tout d’installer quatre périodes
dans un mois; puisqu’on n’en observe que deux.
Continuons d’imaginer que nous sommes des habitants des cavernes préhistoriques
et que nous avons constaté déjà depuis longtemps que le Soleil se lève le matin et qu’il
se couche le soir. (J’imagine que cette observation scientifique objective d’un fait réel
fut constatée avant 1850 apr. J.‐C. Ce n’est peut‐être qu’une présomption, mais elle est
difficile à dénigrer et je vous propose de ne pas essayer de la prouver fausse aujourd’hui).
Donc nous avons constaté que le jour et la nuit existent. Nous sommes probable‐
ment surpris que la durée du jour et celle de la nuit ne soient pas toujours identiques.
Par contre, ces durées différentes suivent une succession qui se répète à l’intérieur
d’une certaine période de temps très longue. Curieusement, une succession semblable,
mais plus courte, est perceptible dans le cycle lunaire. À tous les 30 jours, la Lune
disparaît et réapparaît inévitablement en reprenant toujours le même «pattern»
évolutif croissance/décroissance. (« pattern » : mot anglais issu étymologiquement du
mot «ptrn» de la langue cavernicole préhistorique; qui n’est pas du tout la langue parlée
des Nicoles de l’époque. Il faut s’abstenir de toujours tout compliquer).
Nous sommes des hommes de la préhistoire et nous venons de constater que la
Lune que nous voyions hier n’est plus visible ce soir. Déjà depuis plusieurs jours, nous
avons remarqué qu’elle diminue peu à peu. Nous avons également remarqué qu’avant
d’être pleine dans le ciel du soir, elle a augmenté graduellement. Ce soir, nous ne la
voyons plus. La question devient :est‐ce que nous allons devenir fou et nous mettre à
courir aveuglément dans la forêt en criant que la Lune est disparue et que la fin du
monde arrive ?
J’en doute beaucoup, malgré certaines interprétations officielles sur la réaction
des « primitifs » devant des manifestations naturelles (orages‐éclairs etc.). Je crois
plutôt que nous allons regarder le ciel en disant : «Tiens la boule de lumière dans le ciel
n’est pas là ce soir ! Pas question de chasser cette nuit, on n’y voit absolument rien !»Et
nous allons tranquillement revenir auprès du feu dans notre caverne meublée « R.O.C.
dernier cri ». ‐» Ouais, sa vieille ! J’irai à la chasse demain matin, quand il fera clair. Est‐
ce qu’il reste de la bouillie dans ta marmite ?»
Un autre soir, où nous goûtons notre bouillie, ça fait déjà 3 fois que «la boule dans
le ciel» est disparue puis réapparue. Elle vient de réapparaître cette nuit; mais curieu‐
sement, les nuits commencent à être pas mal plus fraîches. Nous savons d’expérience
que bientôt, il y a de la « mammouth‐vert » d’étrange substance blanche qui va se
mettre à tomber du ciel et s’accumuler sur le sol. Personnellement, cette substance me
tape un peu sur les nerfs, surtout lorsqu’il s’en accumule jusqu’à ma ceinture. Cependant,
ce n’est pas une période aussi difficile qu’on le penserait, parce que, quand je suis bien
habillé avec de bonnes peaux chaudes, je peux plus facilement abattre les animaux qui

s’empêtrent dans l’épaisseur accumulée de cette substance. D’autant plus qu’avec l’air
froid, il y a beaucoup moins de «bibitosaurus picatus».
De toute façon, cette substance n’est pas éternelle et elle disparaît après un
certain temps. Il ne s’agit que de patienter. Comme dit si bien notre shaman : « Tout
passe dans la vie ! ».
Disons que lorsque cette substance disparaît, nous pouvons courir partout dans la
forêt; mais pas parce que nous avons peur de la fin du monde. C’est plutôt parce que
nous sommes heureux de l’arrivée des températures plus clémentes.
Nous en sommes donc parvenus à nous rendre compte qu’il existe également un
cycle beaucoup plus long que le cycle lunaire et qui détermine 4 saisons différentes :
Hiver, Printemps, Été et Automne. Pour nous, le cycle lunaire est important pour
déterminer une date précise; par exemple « le 4e jour de la Lune croissante d’il y a 3
lunes pleines ». Cependant, le cycle des saisons est tout aussi important pour déterminer
les périodes propices à la cueillette.
N’oublions pas que nous sommes encore des chasseurs‐cueilleurs. Grosso modo,
on sait que l’hiver, on ne cueille rien. Au printemps, certaines herbes sont propices à la
cueillette, principalement des herbes médicinales. L’été est la saison des fruits et
l’Automne, celle des légumes. Voilà déjà nos quatre saisons d’établies.
Mon 2e voisin, Frtt, derrière la roche du fond de notre caverne, (qui se prend pour
un petit génie), a décidé de découvrir le nombre de cycles lunaires à l’intérieur du cycle
des saisons. Il a trouvé 12 cycles lunaires dans un cycle saisonnier; mais je ne le trouve
pas tellement génial parce qu’il y a un peu plus de 12 cycles lunaires dans un cycle
saisonnier; donc, son calcul n’est pas du tout précis. Ce petit génie est tout simplement
un hurluberlu.
Par contre, avec des bâtons plantés dans la prairie, il est parvenu à déterminer le
nombre de jours exacts d’un cycle saisonnier; ce qui m’impressionne un peu, je dois
l’avouer. Il paraît, selon lui, qu’un cycle saisonnier complet s’étend sur 365 jours et un
quart. J’ai vérifié, et depuis 6 ans, c’est bien le cas. Mon problème est que 12 cycles
lunaires de 30 jrs chacun donnent 360 jrs. Il y a une différence de 5 ¼ jours entre les 2
cycles complets À CHAQUE ANNÉE. J’ai donc décidé d’employer une base saisonnière
de 360 jours plus 5 ¼ jours que je ne compte pas.
Mais même si je ne les compte pas, ils ne disparaissent pas pour autant et je suis
obligé de réajuster mon calendrier lunaire à tous les 6 ans en ajoutant un mois lunaire.
C’est un peu embêtant, mais il m’est plus important de savoir quand cueillir les fruits
avec exactitude que de donner des rendez‐vous au chef de la tribu voisine à une date
précise. D’ailleurs, on ne se fréquente pas assidûment; alors…Mais quel est ce bruit ?
— Argh ! Que la chasse soit bonne pour toi Élie!
Surpris, je me retourne et j’aperçois un petit homme trapu qui se tient derrière
moi. Nerveux, je dis :
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— Pardon ?…Mais qui êtes‐vous ? D’où venez‐vous ?
— Moi Arak. Moi venir de longtemps !
— De longtemps ???
Tout à coup je comprends. Et la question qui assaille tout de suite mon esprit est :
«Comment se fait‐il qu’il m’apparaît, à tout moment, un personnage en relation avec ce
que je suis en train d’écrire ? Surtout maintenant, quand mon petit roman préhistorique
avançait si bien.» Je repousse la question pour l’instant et je pare au plus pressé. En
jetant un coup d’œil à la porte de sortie, je lui dis :
— Arak ? Bonjour Arak. Que puis‐je faire pour toi ?
— Rien !
— Rien ? Alors pourquoi es‐tu venu ?
— Moi vouloir expliquer les lumières et le feu du ciel à toi.
— Viens ! Assieds‐toi.
Je lui indiquai un fauteuil. Il s’y dirigea et s’assit par terre, les jambes croisées, en
s’appuyant sur le siège. Puis il se mit à parler :
— La lumière du ciel apparaît, agrandit, devient ronde, diminue et disparaît. Moi
je sépare tout ça en lumière vide, lumière à moitié pleine, lumière pleine, lumière à
moitié vide et lumière vide. Cela arrive 10 plus 2 fois pendant la durée de Neige, Fleurs,
Chaleur et Pluie.
— Attends, attends ! Arak. Laisse‐moi bien comprendre. Tu dis bien : Neige,
Fleurs, Chaleur et Pluie ? Tu veux dire : Hiver, Printemps, Été et Automne ? C’est bien ça ?
— Moi pas connaître Automne Été et…proufff. Moi dire Neige, Fleurs. Chal...
— Ok, ça va ! J’ai compris. Donc durant ces 4 périodes, la Lune…
— Lune ???
— La lumière dans le ciel apparaît douze fois ?
— Non !10 plus 2.
— Invisible, moitié pleine, pleine, moitié vide; c’est bien ça ?
— Oui.
— Et tu te sers de ces moments pour identifier certaines journées; c’est ça ?
— Hum ! Aujourd’hui est 2e journée après moitié vide 7e lumière.
— Extra, j’ai compris !2e journée après le quartier décroissant de la 7e Lune. Mais
pourquoi avoir déterminé les moments « moitié pleine »ou « moitié vide »?
— Parce pas avoir moyen de dire pleine ou vide pour donner un jour précis. La 2e
journée après moitié vide serait alors la 9e journée vide; mais la lumière n’est pas
« vide » du tout. Elle est moins que la moitié vide. Tu comprends?
— Oui Arak; je comprends. On ne doit pas faire abstraction de ce qu’on observe.
Tu as raison. Mais quand est la 1re lumière ?
— Élie, toi pas savoir ça ?1re lumière est début Neige. Argh.
— La première lumière commence à la première tombée de neige ?

— Bin, noooon ! Début Neige !Quand feu du ciel lève au‐dessus de pierre levée et
couche sur autre pierre levée, demain, feu du ciel retourne sur chemin à lui.
— Un marqueur ???Une pierre levée qui indique la journée la plus courte ?C’est là
le début de Neige ?
— Oui Élie.
— Et le début Fleur ?
— 3 lumières plus tard. Élie; Hark ! Toi pas savoir compter ???
— Ah oui ! Évidemment; 4 saisons pour 12 Lunes. Et dis‐moi ? Lorsqu’arrive la 6e
lumière, c’est là que tu sais que les fruits sont comestibles; c’est ça ?
— Fruits ???C’est quoi fruit ?
J’attrape rapidement un volume de ma bibliothèque et je lui montre la grande
photo d’une framboise.
— Un fruit c’est ce que tu vois ici. Celui‐ci s’appelle une framboise.
— F‐r‐a‐m‐b‐o‐i‐s‐e… Hum ! Grosse framboise !
— Non, non ! Ceci est une photo. Une framboise, c’est petit. Mais c’est
lorsqu’arrive la 6e lumière que tu décides de manger les framboises; c’est ça ?
— Non ! Moi manger framboise quand framboises est rouge; vertes, pas bonnes.
Lumière du ciel pas rapport.
— Mais dans ce cas, pourquoi définir les saisons Neige, Fleurs, etc. ?
— Pour savoir quand première lumière. Première lumière très importante pour
connaître journée aujourd’hui, pas importante du tout pour manger fruits. Important
pour manger fruits, est fruits mûrs; non ?
— Oui bien sûr, Arak.
— Bon ! Toi avoir compris, moi retourner. Bonne chasse à toi Élie.
— Salut Arak.
« L’important est que les fruits soient mûrs ». Les mathématiques ne servent pas
partout et toujours; je ne devrais pas l’oublier; parfois la logique prime. Quant à l’appa‐
rition de ces foutus personnages à tout propos, j’imagine que ça fait partie des droits
d’auteur et que nous allons être obligés de vivre avec. Bof ! Ce n’est pas si mal, ni
tellement grave, après tout.
Mais qu’en est‐il de ce concept que nous avons trouvé face à la trinité qui est issue
de la dualité, elle issue, de l’unité primordiale et que l’on retrouve sur le calendrier
zodiacal ?
Pour la trinité, c’est assez facile de la constater scientifiquement. Notre environ‐
nement est formé d’air, d’eau et de terre. L’atome est formé d’électron, de proton et de
neutron. Le proton est formé de 3 quarks de «couleur» différente, etc. La trinité est
vraiment partout. Mais, sauf pour le premier constat, les hommes préhistoriques ne
pouvaient pas en observer d’autres. Alors comment ont‐ils su? J’aurais dû demander à
Arak tantôt; mrd !
— Mais je suis encore là Élie; c’est quoi ta question?
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— J’en suis heureux Arak. Ma question est de savoir comment tu as pu com‐
prendre que la trinité venait du nombre 4?
— Facile Élie. As‐tu une petite branche assez longue, moi te montrer.
— Je n’ai pas de branche, mais est‐ce que ce mètre en bois peut faire l’affaire?
— Ça fera très bien Elie. Bon! Tu vois j’ai un morceau de bois, je le brise en deux
parties que je brise encore en deux et j’en jette une. J’ai trouvé le 3. C’est simple non?
— Arak! Tu as brisé mon mètre!!!
— Tu n’as pas compris ma réponse?
— Oui. J’ai bien compris Arak; merci beaucoup et à bientôt.
— À bientôt, Élie.
Il a brisé mon mètre l’animal. Mais j’y pense!!! Il a fait quatre et a éjecté UN
pour faire 3. Il a suivi tout naturellement le principe sur le zodiaque. C’est à tout le moins
assez étonnant.
Au sujet de l’interrelation qui existe entre la trinité et la dualité, ça devient un peu
plus compliqué de la percevoir scientifiquement avec nos anciennes données. Par
contre, si les anciens savants ont remarqué que la glace devient de l’eau lorsque portée
à un certain degré de température et qu’elle devient vapeur lorsque portée à un degré
plus élevé, ils ne pouvaient faire autrement que de conceptualiser une relation entre les
différents états, solide, liquide et gazeux. C’est grâce à cette constatation qu’ils ont
élaboré le concept de la chaleur ayant un effet sur la nature des choses. De là, l’ajout de
l’importance de l’élément «Feu» dans l’apparition de notre univers.
On pourrait toujours reléguer ceci au monde de la superstition, mais il faut faire
très attention parce que notre science fait exactement la même chose en expliquant
l’origine de notre univers. Selon la science, l’évolution et l’apparition de notre univers
sont strictement et exclusivement relatives au degré de la température ambiante au
cours de son évolution.
Mais ce qui est le plus surprenant et époustouflant, c’est l’explication de ce
concept de l’origine due à l’unité primordiale qui devient dualité pour atteindre la
trinité. Notre science actuelle essaie vainement d’y parvenir. Planck a bien indiqué et
situé temporellement un mur qui sépare la matière de ce qui la précède; mais la science
ne parvient pas à accepter autre chose que de la matière derrière ce mur. C’est là la
manifestation d’une objectivité exacerbée; tout est « objet ». Les anciens avaient l’avantage
de conceptualiser une immatérialité en mouvement identique au mouvement de la
pensée. Et on l’a vu, il est juste d’accepter que la pensée ne possède strictement que 2
dimensions, ce qui caractérise avec exactitude, selon eux, l’univers à 2 dimensions qui a
précédé notre univers actuel à 3 dimensions. Pour les anciens un “objet” était un
“volume”; quand une chose n’avait pas de volume, elle était « immatérielle ».
Curieusement, notre science affirme que notre univers à 3 dimensions tire son
origine d’un univers quantique qui l’a précédé et qui se présente comme la surface d’un
lac sans profondeur. Difficile de dire qu’une surface de lac sans profondeur n’est pas

quelque chose qui ne possède que 2 dimensions, tout comme le concept de la pensée
chez les anciens.
On peut alors concéder que ce concept actuel, très scientifique, est à tout le
moins semblable, sinon identique, à celui qui a été défini par les anciens savants comme
étant le «monde immatériel de la pensée»; aujourd’hui, on dirait un «monde virtuel». La
différence n’est que dans le vocabulaire. On ne peut alors pas se permettre de
considérer ce concept comme superstition, il est, à toutes fins pratiques, le même que
notre concept scientifique décrivant ce qui se trouve derrière le mur de Planck, qui ne
peut être matière et qui ne comporte que 2 dimensions seulement.
La conséquence d’oser considérer ce pré‐univers comme une pensée est
l’inévitabilité qu’il soit nécessaire d’avoir un penseur. Tout comme, si nous considérons
notre univers comme une manifestation, il se doit qu’il y ait un manifestant. Ce
cheminement de la logique est une base, purement scientifique et non élucubratoire ou
Foi religieuse. On est bien obligé de l’admettre. La Foi consiste à croire quelque chose
d’inexplicable. Croire à la matérialité d’une chose n’ayant pas de profondeur est tout à
fait inexplicable et se rattache donc directement à la Foi aveugle.
Conséquemment, aussitôt que nous avons accepté les normes de base qui
caractérisent toutes sciences, nous nous retrouvons, face aux données anciennes,
devant des données scientifiques exactes, tout simplement présentées d’une façon
différente de la nôtre; et la conclusion devient inévitable : avec le zodiaque, nous ne
semblons pas faire face à une superstition ou à une élucubration, mais à une science
exacte.

CHAPITRE 17
Svastika positif

L’agriculture
Qu’en est‐il de cette opinion assez répandue chez nos savants, et, par le fait
même, dans toute la population, grâce à leurs enseignements, que le calendrier fut créé
pour servir à l’agriculture ?
La réponse est assez facile, si on sait que le calendrier existait déjà avant l’agriculture
officiellement datée. Par contre, si, comme nous l’avons établi ailleurs (l’énigme égyp‐
tienne), l’agriculture existait 15,000 ans av J.C., il devient difficile de savoir si vraiment le
calendrier est encore plus ancien.
Il ne reste qu’une seule solution, c’est de découvrir s’il est vraiment nécessaire
d’avoir un calendrier pour faire de l’agriculture. Les petits malins diront que la charrue
est plus appropriée, mais nous les laisserons s’amuser un peu à nos dépens. Question de
maturité évidemment !

Le calendrier représenté sur un zodiaque donne ceci :

Bon ! On sait que l’Hiver commence vers le 21 décembre; ça se situerait en plein
dans le bâton de golf du haut : le 4e bras de Brahman, celui qui se trouve à Midi. C’est
aussi le début de la période du vieux yang ou de l’ère d’Ouranos.
On se rend compte également que les 12 lunes de notre ami Arak s’installent
facilement sur les 12 signes de ce zodiaque. Ceci n’est qu’une simple remarque.
Tiens, tiens ! Regardez donc ça : début mars (à 2 heures) commence le changement
yang vers le yin.
Est‐ce bien là où le printemps commence sa marche, pour ne devenir vraiment
perceptible qu’à la fin mars ? C’est fort probable; puisque les choses ne surviennent
jamais d’un coup sec, mais se développent toujours graduellement. D’ailleurs, c’est
exactement ce que représente le 2e bras de Brahman; le début de son action du rejet de
la stabilité statique causé par le froid de l’Hiver.
À partir du mois de mars, les choses commencent à ré‐évoluer. C’est aussi au
début d’avril que commence la période jeune yin ou l’ère de Cronos.
Avril, mai, juin sont les mois du Printemps où la fertilité est totalement débridée.
Absolument tout ce qui peut germer se met à pousser sans aucune retenue. C’est la
«débridation», le déchaînement total de la germination.
Fin juin, arrive le 2e bras de Brahman; celui à notoriété cataclysmique. Qu’est‐ce
qui se passe à son arrivée ? Le Soleil est à son maximum et tout ce qui a germé
inconsidérément, mais qui ne peut survivre à sa chaleur, est détruit. Ce bras est celui qui
permet à ce qui est viable de bien se développer en éliminant le surplus nocif du non
viable. C’est aussi, fin juin, le début de la période du vieux yin ou le début de l’ère de
Zeus, dépendamment que l’on vive en Chine ou en Grèce.
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Juillet, août, septembre sont les mois d’été. Tout s’est stabilisé et équilibré en se
développant au maximum. Fin septembre arrive le 3e bras de Brahman. Que va‐t‐il
faire, celui‐là ?
On a vu que lui aussi manifeste une «éjection». Par contre, cette éjection est le
contraire de l’éjection du 1er bras de Brahman qui a éjecté le froid. Ce 3e bras devrait
alors éjecter la chaleur. On ne peut refuser de dire que c’est ce qui se produit à partir de
septembre et pendant octobre. Par contre, tout comme en mars, l’installation de la
chaleur est presque imperceptible, en septembre, l’installation graduelle du froid l’est
tout autant. C’est le début du changement qui fait passer le yin au yang. On ne s’en
rend compte vraiment qu’en octobre, comme ce fut le cas en avril. Début octobre est le
début de la période de l’ère de l’Homme ou celle du jeune yin. Ici, le Grec devient
également du chinois, enfin pour moi.
Et l’automne se situe bien en octobre, novembre et décembre. En fin de compte
le zodiaque n’est pas si inexact ou inapproprié que ça pour décrire les saisons avec des
descriptions assez pertinentes, merci.
Mais qu’en est‐il de la nécessité du calendrier pour faire de l’agriculture ? Person‐
nellement, je n’en vois pas la nécessité du tout, et je me mets à rigoler avec les petits
malins prônant la charrue. D’ailleurs, les agriculteurs que je connais ne se servent pas du
zodiaque. Toutefois, plusieurs me parlent pourtant des Lunes avec leurs caractéristiques.
En fait, c’est la seule chose qui les intéresse sur un calendrier : on doit y trouver
les phases de la Lune; sinon, le calendrier n’est bon à rien pour eux. Peut‐être y a‐t‐il un
lien ? Je ne sais pas. Ce que je sais, cependant, c’est qu’aucun d’eux (agriculteurs) ne
sème dans la neige. Ils attendent même que le sol soit complètement dégelé avant de
semer. Un peu comme Arak qui, sans vérifier son calendrier, attend que les framboises
soient rouges pour les bouffer.
Il est donc évident que les premiers agriculteurs n’avaient pas besoin du tout d’un
calendrier pour cultiver; et ceux d’aujourd’hui peuvent tout autant s’en passer. Cette
opinion de la création du calendrier causée par l’apparition de l’agriculture est totalement
erronée et une élucubration de chercheurs de réponses enfermés dans un bureau au
lieu de chercheurs d’explications sur le terrain.
La cause de l’origine du calendrier est exclusivement l’astronomie et aucunement
l’agriculture.
Cependant, si une population est sous le joug d’une organisation sociale qui
régule la production, le calendrier devient indispensable aux administrateurs pour
planifier la date des récoltes, des stockages et de la distribution. Donc, le calendrier,
même apparu avant l’agriculture, devient un outil important dans la planification d’un
système social, d’où son importance pour les civilisations. Et nous voilà revenus au ME
du dieu sumérien Enki.

D’autre part, pour expliquer comment se déroule l’évolution successive des
différentes saisons, un zodiaque tel que celui que nous avons plus haut est des plus
avantageux. Décrire le déroulement de l’évolution des choses est l’un des buts visés par
la science; encore une fois, il est difficile de refuser le zodiaque comme la représentation
d’un principe scientifique.
Par contre, il y aura toujours 5 ¼jrs par année qui manqueront au zodiaque pour
l’année solaire et 6jrs par année pour l’année lunaire. Curieusement, ça ne donne qu’une
différence mathématique de ¾jr par an, entre l’année solaire et l’année lunaire sur le
zodiaque de 360jrs ; et que tout se replace en ordre mathématique si on ajoute 3jrs au
calendrier lunaire à tous les 4 ans. Par contre, dans les faits, ça ne fonctionne pas.
Évidemment. Arak me dirait qu’il est plus simple de commencer les 2 calendriers
lorsque le feu du ciel se lève au‐dessus de la 1re pierre levée et qu’entre ce moment‐là et
celui où le calendrier lunaire se termine, on n’a qu’à attendre en faisant une fête de tous
les diables invitant tous les copains des environs. Alors la 1re lune diffère graduellement
pendant 5 ans, mais redevient normale à la 6e année parce qu’un mois lunaire complet
se serait ajouté en 6 ans. Je me demande s’il donnerait un nom à cette période
transitoire, de durée différente pour chacune des 5 années ?
Voyons ce que ça donnerait :
1re année lunaire débute en même temps que l’année solaire.
2e année lunaire débute une journée avant l’apparition du 1er croissant de la 12e
lune de l’année précédente, c’est‐à‐dire 6jrs après la nouvelle lune.
3e année lunaire débute 12 jrs après la nouvelle lune.
4e année lunaire commence 18 jrs après la nouvelle lune.
5e année lunaire commence 24 jrs après la nouvelle lune.
6e année lunaire commence à la 13e lune de l’année précédente.
Disons que ça fonctionne, mais je crois qu’Arak aurait besoin d’un point de repère
pour s’y retrouver. Peut‐être que si son voisin, petit génie, organise des journées de fête
qui dure aussi longtemps que la nécessité du calendrier la demande ? À la fin de la 1re
année : 5 1/4jrs, 2e année : 12jrs, 3e : 18jrs, 4e : 24jrs et la 5e, 5 ¼jrs. Mais son calendrier
doit commencer une année où le cycle lunaire débute en même temps que le cycle
solaire, ce qui se présente à tous les 6 ans comme on vient de le voir.
Donc, la nécessité d’un calendrier chez les non‐agriculteurs était engendrée par le
besoin d’identifier les jours de l’année. L’obligation d’avoir un point de repère pour le
début des années lunaires détermina l’observation de l’année solaire. Les 2 calendriers
devaient alors exister avant l’agriculture.
Par contre, dès l’avènement d’une société axée sur la production, ces 2 calen‐
driers accrurent en pertinence et devinrent encore plus indispensables. Certaines civili‐
sations essayèrent de développer un seul calendrier qui simplifierait les choses; mais
toujours, ils furent obligés de le corriger pour l’adapter aux réalités astronomiques. De
plus, on se rendit compte qu’il était plus facile d’aménager des mois solaires d’environ
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30 jours, qui sont, en fait, des mois lunaires. On n’échappe pas à la Lune si facilement;
elle est l’opposé complémentaire du Soleil, et les anciennes civilisations le savent et en
tiennent compte. Nous, aujourd’hui, on essaie de ne pas le savoir, mais on en tient
compte quand même, obligatoirement.
Il est donc évident que la définition d’un jour de l’année n’est pas du tout le
résultat d’un choix arbitraire du début de l’année; il est basé sur l’observation scienti‐
fique de la Lune et du Soleil à une époque extrêmement lointaine dans le passé; au‐delà
de 27 000 ans avant notre époque, selon les vestiges trouvés dans les cavernes.
Ce calendrier zodiacal, on l’a vu, représente différents niveaux de durée comme
les jours, mois et années. Il représente également les secondes, les minutes et les heures
qui déterminent ces jours. Peut‐il représenter de plus grandes périodes de temps ?
On l’a vu chez les Grecs, les Chinois, les Olmèques et autres que le zodiaque
représente aussi des ères. Ce mot, ère, est difficile à conceptualiser pour la seule et
unique raison que nous ne connaissons plus la durée que représente la convention de
l’appellation ère. Nous rencontrons le même problème avec le mot «Éons» qui est une
durée dont nous ne possédons plus la notion.
Néanmoins, les Grecs ont déterminé la durée d’une ère sur le zodiaque. Une ère
représente la durée de 3 périodes successives spécifiques retrouvées sur le zodiaque.
L’ère d’Ouranos, par exemple couvre 3 signes, Capricorne, Sagittaire et Scorpion. Il est
fort probable qu’un «Éon» dure un parcours complet du zodiaque. Il est étonnant de se
rendre compte que le parcours du zodiaque complet équivaille à la durée des préces‐
sions des équinoxes, cette durée de 25 765 années. Lorsqu’elle est divisée par 12 périodes
(signes), on obtient : 2 147 4/5 ans. Les anciens savants ont arrondi à 2 150 ans par signe.
Donc une ère représente une durée de 6 450 ans et plus précisément : 6 441 ¼ années.
Compilons nos données sur le zodiaque:
1 minute = 60 secondes
1 heure = 60 minutes ou 3,600 secondes
1 journée = 24 heures ou 1,440 minutes ou encore, 866,400 secondes.
1 année zodiacale= 360 jours ou 219,600 heures (ajustement hors zodiaque de 5
¼ jours pour obtenir une année solaire).
1 signe du zodiaque = 2 147 4/5 années solaires
1 ère zodiacale = 3 signes du zodiaque ou 6 441 ¼ années solaires
1 éon zodiacal = 4 ères zodiacales ou 25 765 années solaires.
C’est une compilation extraordinaire accumulée à une époque indéterminable à
l’origine de l’humanité. Pour acquérir ces connaissances, il a fallu observer le ciel, tous
les soirs, pendant 25 765 ans. J’espère que les astronomes de l’époque avaient le droit
de s’asseoir.
Mais heureusement, la durée d’une observation aussi longue n’était pas vraiment
nécessaire. Il ne suffisait que de choisir un point précis à l’horizon, sur le haut d’une
montagne, par exemple, correspondant à l’alignement de l’étoile Polaire de l’époque (la

seule étoile qui ne tourne pas dans le ciel), et quelques années plus tard, on se rend
compte que l’étoile fixe s’éloigne graduellement de notre point de repère. On se rendit
compte assez rapidement aussi que ce déplacement graduel de l’étoile supposée fixe
s’oriente dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Mais puisqu’à l’époque, on
n’avait pas de montre, on disait : dans le sens contraire du déplacement de la Lune et du
Soleil lorsqu’on fait face au nord; c’est‐à‐dire : à l’étoile Polaire.
Donc, dans le ciel, on perçut 2 mouvements : l’un dans un sens et l’autre dans le
sens contraire. Ce sont ces 2 mouvements que nous retrouvons sur les assiettes de
Samarra. Mais encore plus curieux, ce mouvement contraire à celui de la Lune et du
Soleil, on retrouve également sa représentation dans les cavernes. La croix gammée
décrit un mouvement contraire du sens des aiguilles d’une montre. Une croix fixe est le
croisement d’un trait vertical et un trait horizontal. Pour montrer que cette croix fixe se
met à tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, le mouvement est
illustré par des traits horizontaux dessinés aux 4 bouts de la croix traînant derrière le
mouvement spécifié, comme ceci :

Malgré l’impression négative que certains pourraient avoir, cette croix gammée
représente simplement un mouvement de rotation vers la gauche ou dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre.
Elle a la même signification géométrique que «les bâtons de golf» sur notre
zodiaque, sauf qu’on lui donne le sens de rotation du yin et du yang. Elle représente les
bras de Brahman dont le sens chronologique de sa manifestation est renversé. Elle
représente alors une régression vers la non‐réalisation de la potentialité originelle. Son
sens est négatif. En réalité la représentation positive des bras de Brahman par la croix
gammée serait :
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Et c’est là où nous nous rendons compte de sa conformité avec les bras de
Brahman sur notre zodiaque.
Et nous constatons également qu’inconsciemment la croix nazie a été choisie pour
représenter exactement l’orientation du parti : une régression de l’humanité. Vérifiez sur
le drapeau nazi suivant:

Source : Wikipédia
Curieusement ça semble être le même cas pour l’organisme de Raël; son sigle
adopte le même sens que la croix nazie. Ses extraterrestres se sont gourés sur la
signification du svastika et on choisit la mauvaise orientation du sens de rotation.
Voici une peinture rupestre :

Peintures rupestres au Tibet (Qugarchang Ritog, Ngari)
Datant d'au moins 3000 ans. Source : Wikistrike
Remarquez le sens de rotation des petits svastikas en haut à droite : dans le sens
des aiguilles d’une montre; une rotation positive.

Voici une répartition du Svastika préhistorique dans le monde :

Source : Wikistrike
Sans avoir les dates en main, il est évident que cette connaissance était répandue
depuis longtemps avant la période historique, et que cette connaissance n’est pas du
tout conséquente à la civilisation historique.
Regardons en dernier lieu un emblème appelé emblème de Falum :

Falun Gong Logo
Source : Wikipédia
On voit tout de suite la relation entre le symbole yin/yang du tai‐chi et celui du
svastika. On voit également que les sigles yin/yang tournent dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre et que tous les autres sigles tournent en sens opposés.
Conclusion, le svastika peut représenter 2 choses selon l’orientation de sa rotation :
1) Le sens de rotation de l’univers pensée, ou de l’univers quantique (lorsqu’on
pense on retourne en arrière dans le passé), c’est‐à‐dire contraire au sens des aiguilles
d’une montre, et
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2) le sens de rotation de la chronologie du temps en mouvement, soit, dans le
sens des aiguilles d’une montre; la flèche normale du temps.
Le svastika est donc un hiéroglyphe qui peut représenter 2 concepts différents.
C’est un signe qui fait partie de la première écriture humaine. Et cette écriture était
répandue à travers la planète durant la préhistoire.
Mais comme la croix représente les bras de Brahman, le sens de rotation exact est
dans le sens de rotation des aiguilles d’une montre.
En somme, le svastika avec les «pattes» tournées vers la droite est une erreur de
représentation puisque la vraie croix, formée lors de l’apparition tridimensionnelle, ne
peut se manifester que lorsque le sens évolutif du mouvement se manifeste (c’est‐à‐
dire : décrit le temps en direction du futur). Et cette «flèche du temps» ne peut avoir
qu’un seul sens d’orientation; celui représenté par le svastika avec les «pattes» vers la
gauche. Ajoutons tout de suite, ce qui tombe sous le sens : toute croix, quelle qu’elle
soit, représente notre univers à 3 dimensions sur le chemin de l’évolution. La croix
représente le «4» obtenu par la duplication du «2» et dont une partie énergétique est
éjectée pour obtenir le «3».
Au sens analogique, la croix où le Christ est crucifié est une excellente image,
lorsqu’il dit : «Père, je remets mon âme entre tes mains.»À ce moment‐là, la croix est
«4», mais l’énergie vitale «âme» est éjectée et la croix devient alors une représentation
exacte de notre univers à 3 dimensions en mouvement dans l’évolution.

Baux‐de‐Provence. Crucifix à l’église Saint Vincent.
Source : Wikipédia

Curieusement, cette analogie laisse entendre que, à l’époque du Christ, la connais‐
sance du scénario ayant créé notre univers actuel était encore présente. Quelqu’un
d’inconnu gardait de façon secrète l’enseignement de cette science multimillénaire. Ce
quelqu’un connaît la précession des équinoxes et détient les secrets concernant les
influences successives à des périodes déterminées des différents bras de Brahman
(Conclusion : les « inventeurs » du christianisme n’étaient certainement pas des éleveurs
de moutons dans le désert).
Si vous voulez absolument préserver l’identité individuelle des religions découlant
de la Bible, vous pouvez toujours dire : «… des bras du fleuve d’Éden»; mais vous parlez
quand même d’une connaissance possédée par toutes les «religions». D’un autre côté,
toutes ces «religions» ne saisissent plus du tout cette connaissance; ils la véhiculent
sans la comprendre, au moyen de dogmes. Cette science est originaire d’une époque
qui précède de plusieurs millénaires la toute première religion. C’était une époque où
ces connaissances étaient du domaine public. En fait tellement ordinaire, qu’on les
représentait sur des assiettes.
De toute façon, il est assez facile de concevoir qu’avant d’imaginer une religion
qui expliquerait d’où provient tout ce qui existe, il faut absolument prendre conscience,
par observation précise, de ce qui existe, et cette dernière démarche est scientifique.
Il ne peut donc pas exister de religion avant que la science détermine les faits qui
provoqueront les questions auxquelles la religion tentera de répondre. Pour déterminer
ces questions, il faut absolument observer «ce qui est vraiment» et en prenant l’habitude
d’observer ce qui est vraiment, on n’est pas du tout porté à imaginer une religion
dogmatique, mais plutôt à trouver rationnellement des explications. C’est là, la suite
logique de la démarche scientifique. Lorsqu’on ne trouve pas de réponses rationnelles,
on n’en invente pas, on continue de chercher.
L’avènement de la religion ne peut avoir qu’une seule explication logique : elle
s’installe lorsque les données scientifiques acquises ne sont plus comprises ou sont
simplement apprises par cœur. On sait que ces données sont exactes, mais on ne sait
plus ou pas comment les expliquer. C’est alors l’installation de la Foi. D’ailleurs, nous
avons appris que toutes les connaissances de la civilisation sumérienne sont basées sur
la Foi des Sumériens envers les connaissances fournies par les «Puissants», desquels ils
se disent les serviteurs. Pour les Sumériens, la seule raison de leur propre existence est
le service envers ces «Puissants» qui leur apprennent tout, et que nous nous entêtons à
appeler leurs «dieux».
Conséquemment, la religion est alors issue premièrement de la «science des
dieux» et non de la superstition des Sumériens, de leur peur ou autre élucubration
irrationnelle. Je vous ferai remarquer que même les vaches de mon grand‐père, dans le
pré, n’ont pas du tout peur des éclairs et du tonnerre. Elles se couchent à l’abri et
attendent que ça passe. Il y a bien le chien du voisin qui jappe, mais il jappe tout autant
lorsqu’il entend japper le chien du 2e voisin et ce n’est pas du tout parce qu’il en a peur.
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Oublions nos peurs que nous transposons sur les hommes préhistoriques. En fait, ils
vivaient, sans peur aucune, des situations qui nous glaceraient d’effroi aujourd’hui.
J’espère que vous êtes heureux que nous ayons pu déterminer avec certitude que
les 12 mois de l’année solaire ne sont pas le fruit d’une simple convention adoptée par
Jules ou par Grégoire, mais bien le résultat de «faits astronomiques réels vérifiés» bien
avant eux. Ces connaissances scientifiques qui déterminent les heures, jours, mois,
années, etc. furent observées, reconnues et compilées bien avant nos premières
civilisations, là‐bas, dans le lointain immémorial préhistorique.
Il est toutefois étonnant de découvrir qu’à cette époque lointaine, l’homme savait
que notre univers s’animait de 2 mouvements opposés.
Les assiettes de Samarra le prouvent et, encore plus loin dans le temps, les
svastikas dessinés sur les parois des grottes ne laissent aucun doute. Par contre, nous ne
semblons pas encore nous en rendre compte nous‐mêmes. Ce qui est aussi complètement
ahurissant, c’est ce que représente exactement le svastika. Il nous est impossible de nier
que cette croix lue comme un hiéroglyphe, nous dit : «D’une source originelle jaillit une
force qui se sépare en 4 bras, arrosant tout l’univers en rotation dans le sens des aiguilles
d’une montre.» Cette lecture du svastika présuppose la connaissance que l’univers est
issu du statique imperceptible et que sa perception ne fut possible qu’à l’avènement du
1er mouvement de cette rotation. Cette définition surpasse toutes celles que nous avons
pu établir scientifiquement jusqu’ici sur l’origine de l’univers.
Toutes ces connaissances sont le minimum indispensable requis pour imaginer le
dessin du svastika inscrit sur la paroi d’une caverne.
S’il n’était question que d’une simple croix ordinaire, nous pourrions tergiverser et
même nier ces faits; mais le svastika n’est pas qu’une simple croix. Le svastika décrit
l’apparition de la force explosive de l’univers. Cette force primordiale qui produisit la
période inflationnaire à l’origine de l’univers. Selon le svastika, l’univers bidimensionnel
yin‐yang, à ses débuts, ayant atteint la limite de sa vitesse de rotation rétrograde, s’est
déchiré et a explosé en créant la profondeur, tout en inversant le sens de rotation des 2
parties détachées et c’est alors que la flèche du temps s’élança vers le futur.
L’histoire qui précède l’apparition de cette force explosive, que nous appelons la
force d’expansion, nous est racontée par un autre dessin, celui représentant le yin et le
yang. Époque où le sens de rotation se faisait dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre, lorsque l’univers n’était qu’une surface à 2 dimensions. Il était alors un univers
de pensée ou immatériel.
Il peut sembler inapproprié, à première vue, de qualifier cet univers comme une
pensée, mais je ne connais rien d’autre qui soit effectivement immatériel. Si vous
connaissez quelque chose d’autre, vous pouvez très bien l’employer. Évidemment, il
existe bien quelques synonymes comme par exemple, «virtuel», mais un synonyme
n’est pas «autre chose», c’est «la même chose» exprimée avec un mot différent. Voyons
donc alors ce que raconte le récit du hiéroglyphe yin/yang.

Note : Svastika en sanskrit signifie : « su‐asti‐ka » c’est‐à‐dire « ce qui est favo‐
rable » soit la chance, c’est‐à‐dire : la pro‐survie.

CHAPITRE 18
Il était une fois…

Source : Wikistrike
Eh oui, il était une fois il y a très longtemps, un «rien non manifesté» qui ne faisait
« qu’être », sans même penser, ni bouger. Il baignait simplement dans une potentialité
non encore conscientisée. Son état était complètement statique. Mais il semble que le
statique possède une vitesse limite qu’il ne faut pas dépasser; une limite semblable à
celle de la lumière.
Prenons comme exemple un joueur de ballon‐panier qui drible son ballon en
raccourcissant de plus en plus le trajet du ballon. Plus la main s’approche du sol, plus le
ballon rebondit rapidement. La vitesse maximale du rebondissement, possédant sa
propre limite, apparaît quelques instants après que la main appuie le ballon au sol. Au
moment où le ballon s’appuie, il rebondit à la vitesse la plus rapide qui lui est possible et
parvient à l’état statique et pour un instant, nous entendons encore la vibration du

ballon jusqu’au calme complet. Le transfert de l’état «mouvement» à l’état «statique»
se situe au moment où se rencontrent la vitesse maximale du mouvement et la vitesse
maximale du statique; soit quand le ballon ne fait plus que vibrer.
Par contre, la vitesse maximale du mouvement est déterminée par le temps figé;
tandis que la vitesse maximale du statique n’a aucun lien avec le temps (ou la durée),
puisque celui‐ci ou celle‐ci n’existe pas avant le premier mouvement. J’espère que vous
avez remarqué que le temps figé est l’équivalent de temps inexistant.
Passons maintenant à l’événement contraire, c’est‐à‐dire: du statique au mouvement.
Développement contraire à l’événement du ballon qui est passé du mouvement au
statique.
Nous partons donc à la vitesse maximale de l’état statique et nous dirigeons vers
le mouvement. Avant d’arriver à cette transition de vitesse, l’état statique a nécessairement
évolué. Il a évolué dans son «état», et le fait «être potentiellement», élimine le fait «ne
pas être potentiellement».
Ces 2 «états» de potentialité restent équilibrés, aussi longtemps que la poten‐
tialité «être» ne soit obligée de prouver sa possibilité «d’être». Et le seul moyen qui lui
était disponible pour la prouver, fut d’entrer en mouvement.
Étant donné qu’à l’époque du statique, l’espace n’existe pas, la question est :
Comment bouger lorsqu’il n’y a aucun espace de disponible ? C’était la question difficile
à laquelle l’«être potentiel» s’affrontait. Quant au «non‐être», il avait beau jeu et
n’affrontait aucun dilemme. Il ne lui suffisait que de « ne pas être » et de continuer
d’être statique. Mais, à sa plus grande surprise, le «non‐être» sentit, tout à coup, sa
potentialité s’affaiblir. La potentialité «être» venait de s’animer d’un premier petit
mouvement « non nul » intrinsèque. La nécessité de bouger vibra à l’intérieur de lui‐
même. Au départ la potentialité « d’être » dénote un embryon énergétique qui « est »
même si « statique ».
Ce mouvement potentiel s’amplifia jusqu’à ce que «la potentialité d’être» se
mette vraiment à tourner sur elle‐même, ce seul « espace » qui lui était disponible. D’un
état de potentialité, l’être passa à l’état d’une probabilité, et le «non‐être» fut réduit à
néant, confirmant qu’il n’avait jamais existé et affirmant du même coup, sa négation
d’existence.
L’être prit alors conscience de son propre mouvement et comme ce mouvement
était une rotation, l’intensité de puissance qui avait mis ce mouvement en branle,
s’amplifia à chacun des tours accomplis.
Cette intensité de puissance, étant toujours statique et constante, continua de se
manifester. Il s’ensuivit qu’au 1er tour complété, l’intensité du mouvement se manifesta
par une augmentation graduelle de la vitesse. Au 2e tour, l’intensité statique constante,
en continuant de se manifester, résulta en un doublement de vitesse de rotation. Au 3e
tour, la vitesse augmenta de 4 fois la vitesse déjà accumulée et ensuite de 8 fois pour le
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4e tour, ainsi de suite pour chacun des tours subséquents. L’inévitable, fut que la vitesse
s’amplifia constamment et exponentiellement à chacun des tours.
À l’instant où le mouvement se manifesta, la durée apparut. C’est assez simple à
comprendre puisqu’il fallut un certain temps pour que s’opère le 1er millionième de
parcours du 1er tour complet. C’est cette durée qui fit naître le temps. Ce temps, qui est
« durée », s’étend nécessairement sur une «distance». La distance naissait donc égale‐
ment et, par le fait même, un univers à 2 dimensions, durée/distance (longueur/hauteur) qui
commença à s’étaler sous l’action de la force centrifuge produite par la rotation. Ce fut
l’apparition de l’univers « distance‐temps ».
«La différence entre le début et la fin d’une durée fut présente aussitôt que le 1er
tour complet fut achevé. Un univers à 2 dimensions se concrétisa. Un univers sans
profondeur, qui n’était qu’une « surface ». L’univers immatériel quantique, que les anciens
appelaient «l’univers de l’esprit» ou l’univers spirituel. C’est lui que ce premier mouve‐
ment fit apparaître.
À l’époque le mot «spirituel» n’était que l’opposé complémentaire du mot «ma‐
tériel». On n’en faisait pas tout un plat comme ceux d’aujourd’hui, qui s’extasient
devant le fait qu’ils puissent parvenir à créer une idée, ou à manifester une pensée. Pour
les anciens, la pensée n’était pas un don extraordinaire exclusif à l’homme; la pensée
était partout. Elle était tout simplement un stage évolutif normal vers la matérialité.
Les anciens avaient remarqué qu’il fallait «penser» avant de «faire». Alors que dire de
leur opinion qui disait qu’avant de «penser» il fallait «être» ? La science ne semble pas
encore l’admettre officiellement. Il est clair que certaines observations scientifiques des
faits nous restent encore à être conceptualisées.
Aujourd’hui, nous sommes semblables à un architecte égotique qui se croit
extraordinairement supérieur à tous, parce qu’il a réussi à dessiner le plan d’une belle
maison.
Il ne conçoit pas que sa « supériorité » devient automatiquement insignifiante si
d’autres hommes ne parviennent pas à concrétiser son dessin manuellement et
matériellement. L’architecte et le charpentier sont interdépendants et aucun ne peut
s’abroger quelque supériorité que ce soit sur l’autre. Ils sont complémentaires; tout
comme le sont l’esprit et la matière.
Revenons donc au moment où, la vitesse de rotation s’intensifie à chacun des
tours, que la puissance énergétique s’accumule derrière l’axe de rotation de la surface
créée et que la force centrifuge agrandit graduellement cette surface.

Comme le vide ne peut exister dans «ce qui est», la surface grandissante se doit
d’être constamment remplie. Ce remplissage est nécessairement tiré du centre originel
de ladite surface.

Au fur et à mesure que la surface s’agrandit, il se fait une concrétisation virtuelle
continuelle de ce qui compose cette surface. Mais nous sommes dans l’univers de la
dualité : l’univers à 2 dimensions qui tourne sur lui‐même. La force centrifuge permet
alors à cette dualité de se définir individuellement. La différence se manifeste et
confirme chacune des demi‐unités qui composent cette dualité, et ces demi‐unités se
séparent l’une de l’autre.
La force centripète ou plus précisément le poids de la composante de la surface
virtuelle résistant à la poussée de la force centrifuge donne à chacune de ces demi‐
unités une forme de gouttes qui se collent l’une à l’autre (parce que le vide ne peut
exister dans cet univers tout autant que dans le nôtre). Le point d’attache reliant les 2
demi‐unités s’étire alors jusqu’à traverser la totalité de la surface, et la vitesse de
rotation continue d’augmenter tout autant que la puissance derrière le point d’attache
continue de s’accumuler. Ce qui donne:
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Source : Wikipédia
La limite de résistance du point d’attache à l’énergie accumulée est éven‐
tuellement atteinte; et lorsque la vitesse de rotation augmente une fraction de plus, le
point d’attache se déchire en libérant, d’un seul coup, toute l’énergie accumulée
derrière lui. C’est l’explosion de l’univers quantique, l’explosion de la surface qui acquiert
d’un seul coup une profondeur jaillie de la déchirure.
Cette puissance libérée forme un volume tridimensionnel animé d’un mouvement
inflationniste presque instantané. L’univers matériel à 3 dimensions naît et la force
d’expansion la prend sous son contrôle.
Voilà le récit complet relaté par le sigle du tai‐chi et du svastika. Ce récit est celui
du cheminement de la potentialité de la 1re dimension jusqu’à sa concrétisation en
volume universel tridimensionnel. Ce volume tridimensionnel qui est le seul endroit où
puisse se concrétiser l’Action qui fut pensée.

Ces deux sigles sont l’histoire de l’installation du mouvement évolutif, imparable,
qui se sépare nécessairement en Être, Pensée, Action. Et cette connaissance incon‐
tournable fut observée ou, si vous préférez, conceptualisée par des hommes préhis‐
toriques qui en prirent conscience, il y a plus de 20,000 ans.

En Archéologie, on mentionne que le cerveau des néanderthaliens et même des
premiers Cro‐Magnons étaient plus volumineux que les nôtres actuellement. C’est
peut‐être la raison pour laquelle nous avons tellement de difficultés à accepter ce
concept incontournable; trop de nos neurones sont hors tension.
Le tai‐chi et le zodiaque racontent une histoire extraordinaire de précision et de
logique, d’une pureté, d’une netteté insurpassable et encore insurpassée aujourd’hui.
De plus, il devient évident que le zodiaque se transforme en superstition seulement
pour ceux qui manquent d’informations scientifiques, et elle mute en religion exclusi‐
vement pour ceux qui ne peuvent plus expliquer ces faits autrement que par des
dogmes mystérieux. Le zodiaque reste pourtant, foncièrement, un hiéroglyphe scientifique.
Une question me vient à l’esprit, tout à coup.
Comment un ensemble de données scientifiques aussi bien structuré, explicatif,
logique et objectif a‐t‐il pu se transformer éventuellement en un ensemble superstitieux
comme l’astrologie ?
Si vous le voulez bien, nous allons entreprendre d’essayer de le découvrir.
Revoyons le zodiaque:

Ce zodiaque est la donnée de base. Il représente les stages évolutifs de la force
primordiale unique qui se manifeste en développant 3 caractéristiques nuancées dans
son évolution. Ces caractéristiques, une fois en place, influencent successivement
l’évolution subséquente jusqu’à aujourd’hui. La croix formée de « bâtons de golf »
représente la croix gammée.
Il est difficile de nier que la force électromagnétique n’a pas d’influence sur notre
univers. À partir de là, il est tout aussi difficile de nier que toutes les forces fondamentales
influencent cet univers. Le zodiaque nous démontre qu’effectivement ces forces
fondamentales influencent successivement et de façon cyclique, cet univers qui est le
nôtre. Notre science actuelle n’a pas encore adopté cette théorie ancienne. Mais pour
continuer d’étudier le zodiaque, nous devons accepter cette prémisse sur laquelle ce
zodiaque est basé.

123
Nous allons donc y installer notre système solaire en plaçant le Soleil au centre et
la Lune : 1re «planète» à être signalée, comme le faisaient les anciens Sumériens.
Le résultat graphique devient le suivant:

Gardons à l’esprit que l’inversion du yang au yin se fait entre 2hrs et 3 heures et
que l’autre inversion du yin au yang se fait entre 8 heures et 9 heures.
Nous obtenons alors successivement :
La Lune, 1re heure : qui est l’opposé complémentaire du Soleil; elle est une image
réfléchie de l’astre central du système et elle projette cette réflexion. Son mouvement
est vers l’extérieur, comme sur la stèle sumérienne que nous avons déjà vue.
Mercure, 2e heure : sa lumière n’est pas réfléchie lorsque la planète se trouve
entre nous et le Soleil; d’ailleurs, elle réfléchit 6% de ce qu’elle reçoit. Son mouvement
est tourné vers l’intérieur. Par contre sa vitesse de déplacement est la plus rapide du
système. (Le dieu Mercure se déplace aussi vite que la pensée). Sa surface est semblable
à celle de la Lune.
Vénus, 3e heure : la plus brillante du ciel. Son mouvement est vers l’extérieur. Elle
représente la connaissance et se situe, sur le zodiaque, au moment où l’inversion du
yang au yin se manifeste. Curieusement, Vénus possède une rotation rétrograde, c’est‐
à‐dire à l’inverse des autres planètes. (Surprenant que les auteurs du zodiaque aient pu
connaître le sens de rotation de Vénus; non?). Vénus recèle les premiers mouvements
sur sa surface; tempête, pluie, etc.
Terre, 4e heure : La planète qui n’a plus d’illusions vénusiennes. Sa surface possède
beaucoup moins de mouvement que Vénus dont une partie fut « éjectée ». Son mouve‐
ment est vers elle‐même; donc, intérieur. Elle est un nouvel « état » qui a acquis la vie à
sa surface. Elle abrite la vie; un état évolutif supérieur à celui auparavant sur Mercure.

Mars, 5e heure : brûlée, qui a perdu une grande partie de son atmosphère et de
son eau propice à la vie. Son ancienne fertilité débridée l’a tuée et elle représente,
depuis toujours, la guerre, le chaos incontrôlé. Cette représentation active lui donne un
mouvement vers l’extérieur.
Les astéroïdes, 6e heure : vestiges d’une partie de planète détruite par une collision.
Son mouvement est vers l’intérieur; elle fut frappée de l’extérieur. Elle représente le
résultat d’un cataclysme qui a permis à notre système solaire d’arriver à s’équilibrer.
Selon les Sumériens, la Terre est la planète Tiamat qui fut frappée, partiellement fra‐
cassées, ce qui forma les astéroïdes et le reste de la planète fut projeté sur une orbite
plus près du Soleil, celle de la Terre. Tiamat était une planète d’eau. À noter qu’une
grande partie des astéroïdes sont des blocs de glace. Le 2e bras de Brahman a éliminé le
surplus d’eau pour en faire la Terre, propice à la vie.
Jupiter, 7e heure : la plus puissante et la plus grosse de notre système. Elle a
survécu au cataclysme. Elle représente « l’état viable» qui résulte de l’élimination du
non viable; car son système planétaire est une image de la structure de l’ensemble de
notre système solaire une fois stabilisée. Son mouvement est vers l’extérieur. Elle est
l’équivalent représentatif de l’état de survie. Elle possède des anneaux.
Saturne, 8e heure : est l’équilibre entre la matière formant ses lunes et la beauté
grâce à ses anneaux spectaculaires. Elle est l’équilibre atteint par la matière; son
mouvement est vers elle‐même, donc, intérieur.
Uranus, 9e heure : se situe au moment de l’inversion du yin au yang sur le zodiaque.
Exactement comme pour Vénus, son sens de rotation est également spécial. Son
inclinaison est presque complètement couchée sur son orbite contrairement aux autres
planètes incluant Vénus. Tellement couchée qu’elle semble rouler sur celui‐ci. Si on
considère que son inclinaison est légèrement inférieure à 90 degrés, son sens de
rotation est également rétrograde tout comme Vénus. Il est donc inversé lui aussi, mais
dans un mouvement de roulement couché au lieu de rotation debout. C’est
définitivement une autre inversion, mais contraire à celle de Vénus. (Que les auteurs du
zodiaque aient été conscients de cette particularité d’Uranus me laisse sans voix.
Surtout qu’Uranus fut officiellement découverte par William Herschel le 13 mars 1781.)
Selon le zodiaque son mouvement est dirigé vers l’extérieur. Peut‐être parce que ses
pôles reçoivent plus d’énergie du Soleil que ses régions équatoriales, et que, malgré
cela, les régions équatoriales sont plus chaudes que les pôles. Elle aussi, émet donc plus
d’énergie qu’elle n’en reçoit. Elle est une planète composée de matière comprenant
seulement 15% d’hydrogène et d’hélium comparativement à Jupiter et Saturne qui sont
composées presque entièrement d’hydrogène. Il semblerait qu’Uranus ne possède pas
de noyau rocheux comme Jupiter et Saturne; ses éléments seraient en fait répartis plus
ou moins uniformément. (Ce qui lui donne la caractéristique de l’équilibre atteint durant
l’ère de Zeus, et un début de caractéristique yang que l’on voit sur le zodiaque.)Le
champ magnétique d’Uranus est étrange car il n’est pas positionné sur le centre de la

125
planète, mais plutôt incliné de presque 60 degrés par rapport à son axe de rotation.
Donc, malgré son apparence d’équilibre, en son for intérieur, il s’y trouve quelque chose
en très grand déséquilibre. Elle subit le 3e bras de Brahman d’une réaction très peu
logique ou réfléchie. Elle semble équilibrée, mais ne l’est pas vraiment. Elle possède des
anneaux.
Neptune, 10e heure : est plus massive qu’Uranus (peut‐on dire plus «yang»
qu’Uranus ? Oui, si l’on veut.)Elle fut découverte à cause des perturbations qu’elle
exerce sur l’orbite d’Uranus. Elle fut observée en 1846. Le champ magnétique de
Neptune est curieusement orienté et probablement généré par des mouvements plus
proches de la surface que du centre de la planète. Elle démontre donc un mouvement
vers elle‐même. Nous croyons que sa composition est similaire à celle d’Uranus; ce qui
signifie que sa différence de caractéristique est autre que sa composition matérielle.
Son excentricité orbitale est la moitié de celle de la Terre; son orbite est donc plus près
de la perfection. Plus massive qu’Uranus, mais plus petite. Elle contient plus de glace
(eau, ammoniac et méthane). Sa couleur bleue soutenue n’est pas encore explicable;
mais on sait que le bleu résulte du méthane dans son atmosphère qui absorbe le rouge.
Sa découverte fut le résultat d’une prise de conscience des perturbations qu’elle
provoquait sur Saturne. Son atmosphère est très dynamique et change en quelques
jours. Son inclinaison axiale lui donne les mêmes changements saisonniers que la Terre,
mais les saisons durent 40 ans chacune. Les vents sur cette planète sont les plus rapides
du système solaire. Elle possède cinq anneaux peu visibles d’origine inconnue. Trois
anneaux sont étroits et deux sont très larges. Ils sont probablement composés de
matériaux organiques et de glace. Neptune se situe dans la prise de conscience sur le
zodiaque.
Pluton, 11e heure : est plus petite qu’une majorité de lunes de certaines planètes.
Elle fut découverte en 1930. Elle se trouve dans l’obscurité totale. Aucune lumière
extérieure ne l’éclaire. Elle est la représentation parfaite de la rationalité intellectuelle
objective qui refuse l’éclairage extérieur à la matière et autre que le rayonnement de
cette matière. Son orbite est la plus excentrique connue actuellement. Parfois elle est
plus proche du Soleil que Neptune, d’autres fois elle en est la plus éloignée. (Tout
comme l’objectivité parfois se rapproche de la lumière et parfois s’en éloigne.)Elle
effectue, elle aussi, sa rotation dans le sens opposé des autres planètes. Tout comme
Uranus, son inclinaison est couchée sur son orbite. Pluton et Charon sont peut‐être les
seuls restes d’un corps plus gros dont les éléments furent éjectés dans le nuage d’Oort.
(En ce sens ils représentent peut‐être ces deux sentinelles que Mardouk a placées aux
confins du système solaire selon l’Enuma Elish.)En somme Pluton est la planète qui
semble avoir adopté les caractéristiques importantes acquises par certaines planètes
dans l’image évolutive du système solaire. Elle représente la rationalité.

Planète X ou planète Marduk ou encore Nibiru, 12e heure : planète inconnue de
nous; soupçonnée d’exister lors de calculs de perturbations orbitale, mais rejetée après
l’observation de Neptune par la sonde Voyager qui en a déterminé la masse. Elle serait,
selon le zodiaque, le summum des acquis évolutif d’une planète. L’équilibre total incluant
le peu manquant à la planète la plus équilibrée du système, c’est‐à‐dire : Uranus. Elle
représente, sur le zodiaque, la réalisation.
Comme vous pouvez le constater, chacune des planètes du système solaire
possède ses caractéristiques individuelles tout en ajoutant ou éliminant certaines
caractéristiques des planètes qui les précèdent. Le système solaire peut alors être
considéré comme la représentation d’un «mouvement évolutif» identique et répondant
au «tracé évolutif» indiqué sur le zodiaque.
L’astrologie est apparue autour de 1 200 ans av. J.C. Elle est basée sur l’influence
des planètes. Il devient clair, ici, qu’à cette époque, on a perdu la compréhension que
ces influences ne viennent pas des planètes, mais bien des forces évolutives fondamen‐
tales. Par contre, puisque les planètes subissant ces influences en démontrent la
succession, l’opinion que ces influences tirent leur origine des planètes s’impose d’elle‐
même. Notre science croit bien que la force forte provient du gluon et que la force
électromagnétique, du photon; sans parler de la force de gravité qui vient du graviton
jamais observé depuis les 70 années qu’on le cherche. Il faudrait cesser d’accuser le
zodiaque d’être de la superstition; ou à tout le moins, y mettre la pédale douce.
De là à conditionner la vie de chacun des hommes à ces influences, le pas fut
facilement franchi, puisqu’il est évident que les forces fondamentales influencent néces‐
sairement notre quotidien. On est cependant certain que les connaissances présentées
par le zodiaque sont antérieures à l’astrologie et se rattache exclusivement à l’astronomie,
comme on l’a vu.
Il est donc indiscutable que l’astrologie est, effectivement, une déformation due à
la perte des connaissances scientifiques antérieures; tout comme les religions furent
créées avec des dogmes comportant des connaissances exactes et scientifiques dont on
avait perdu les explications rationnelles. Curieusement, l’esprit religieux et la religion
structurée, eux‐mêmes, sont apparus à la même époque que l’astrologie (époque de
Moïse). Au moment où les connaissances scientifiques antérieures devinrent des vérités
aux explications perdues.
L’astrologie essaya d’expliquer ces connaissances oubliées, tandis que la religion
les imposa. C’est grâce à ces 2 moyens de diffusion qu’il nous est aujourd’hui possible
de retrouver cette ancienne science perdue. Preuve que nous faisons preuve de manque
de « raisonnement » en voulant occulter les anciennes traditions. Pour l’instant, continuons
de découvrir ces secrets contenus dans le zodiaque lui‐même
Nous avons vu ici que le moment zodiacal où se manifeste l’inversion du yang au
yin, entre 2 heures et 3 heures ou au signe du Scorpion, s’installe sur la planète Vénus,
qui adopte une rotation inversée par rapport aux autres planètes. Nous avons également
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remarqué un phénomène semblable, chez Uranus, là où se situe l’autre inversion, mais
contraire (yin/yang), entre 8 heures et 9 heures, au signe du Taureau. En Scorpion, c’est
la rotation normale qui est éjectée et transformée; en Taureau, c’est plutôt l’axe de
rotation normal lui‐même qui est éjecté et transformé. De toute façon l’inversion se
manifeste aux 2 endroits.
On remarque également qu’en Lion, entre 5 heures et 6 heures, on constate les
résultats d’un cataclysme cosmique : la ceinture d’astéroïdes. Jusqu’ici le «pattern»
général déterminé sur notre zodiaque continue de se faire sentir avec exactitude. C’est
plutôt intrigant; ne trouvez‐vous pas ?
Quant à l’époque du Verseau, il y est question d’une dernière planète inconnue.
On peut en penser ce que l’on veut; mais je remarque cependant que l’ère du Verseau
débute à notre époque; et, curieusement, nous développons actuellement des moyens
importants pour observer des planètes très éloignées. Ce qui était impossible d’observer
il n’y a pas 20 ans. Ça peut n’être qu’une coïncidence, c’est bien évident, mais il y a 20
ans, il était impossible de même penser à trouver une planète de notre système solaire
plus éloignée que Pluton. On verra bien ce qui se produira, nous ne sommes qu’à l’aube
du Verseau.
Parlant de la coïncidence de l’apparition des moyens technologiques qui peuvent
maintenant répondre aux exigences de l’ère du Verseau, voyons s’il n’y aurait pas eu
d’autres coïncidences précédentes aussi notables dans l’histoire de l’humanité.
On a déjà relevé cette coïncidence à l’ère du Poisson avec l’adoption du poisson
comme signe de ralliement des premiers chrétiens. Adoptons la date de l’an 1 comme
début Poisson. Il ne sert à rien de souligner l’importance apportée à l’expression :
«pêcheur d’hommes» dans la religion chrétienne. Cette religion identifie carrément les
hommes de l’ère du Poisson.
Quant à l’ère du Bélier, qui nous donne la date ‐2 150 comme début; curieusement,
à l’avènement de cette ère, se trouve l’histoire d’Abraham qui, au lieu de sacrifier son
fils, reçoit de son dieu, un bélier accroché dans les buissons pour le sacrifice. L’animal
sacrificiel officiel devint alors, le bélier. Mais ce bélier représente définitivement le fils
d’Abraham, c’est‐à‐dire : un homme. C’est la fin de l’ère de Zeus (dieu) et l’annonce de
l’ère de l’Homme du zodiaque grec. L’homme ne sera pas sacrifié; il sera remplacé par
un bélier fourni par Dieu qui n’était pas tellement intéressé pour le rôle, j’imagine. Si
vous ne trouvez pas cette coïncidence extraordinaire, j’aurai de la difficulté à vous épater.
Voyons pour l’ère du Taureau, qui commençait en ‐4 300, un renseignement sur le
culte du bœuf Apis : «Sa vénération en tant que taureau sacré est attestée dès la
Préhistoire. Les rois étaient d’ailleurs étroitement associés à cet animal procréateur par
excellence, symbole de la fécondité, de la puissance sexuelle et de la force physique,
déjà mentionné comme tel dans les Textes des Pyramides de l’Ancien Empire.»C’est
clair ici que le culte du Taureau a précédé celui du Bélier; mais il est contemporain des
rois seulement, car on a vu que le fameux culte dont on parle en préhistoire n’est pas un

culte du taureau, mais plutôt une représentation d’une lunaison. Les coïncidences ne
cessent de… coïncider !
L’ère des Gémeaux commencerait alors en ‐6 450, l’ère du Cancer en ‐8 600 et
celle du Lion en ‐10 750. Et on retrouve ici 2 coïncidences additionnelles : l’ère du Lion
s’étend de ‐10 750 à ‐8 600 av. J.C. On a vu que l’ère du Lion se trouve, sur le zodiaque
entre 5 heures et 6 heures. Cette période est sous l’influence du 2e bras de Brahman qui
représente une période cataclysmique. Cette même influence, qu’on a constatée dans
notre système solaire au moyen de la ceinture d’astéroïdes.
Cette période de l’ère du Lion est celle où s’est déroulée la fonte des glaciers qui a
provoqué la hausse du niveau des océans de plus de 300 pieds (120 mètres). Sachant
que l’homme a l’habitude de s’installer près des côtes, on doit admettre que cela lui fut
catastrophique. Curieusement, la tradition sumérienne date le déluge à l’ère du Lion.
Mais plus curieusement encore, l’engloutissement de l’Atlantide, vrai ou pas, est daté
par Platon en ‐9 500 av J.C. et cette catastrophe se situe exactement dans l’ère du Lion,
elle aussi.
Donc, soit que Platon connaissait les influences des bras de Brahman pour situer
son récit fictif à la bonne époque, ou que cette catastrophe s’est bien déroulée à cette
date, ce qui laisse entendre que l’Atlantide a bien existé. Il n’y a que ces 2 choix
possibles.
Platon ayant vécu vers ‐500 av. J.C., il est bien évident qu’il ait pu connaître les
influences de chacun des signes zodiacaux. Déjà à son époque, l’astrologie existe depuis
au moins 700 ans. Par contre, reste à savoir si le signe du Lion représente un cataclysme
en astrologie actuelle.
Voyons ça tout de suite. Lion : «La planète qui gouverne le Lion est le Soleil. Dans
l’astrologie, le Soleil est considéré comme la planète la plus puissante. Elle influence
l’autorité et la vitalité. Vous aimez donner des conseils et vous êtes connu pour être de
temps en temps autoritaire.»On voit tout de suite que le signe astrologique du Lion n’a
aucun rapport avec la ceinture d’astéroïdes et les cataclysmes. Reste à savoir comment
il se fait que Platon a très bien daté l’engloutissement de l’Atlantide à la même époque
que la hausse des niveaux océaniques sans l’aide de l’astrologie? La seule réponse
logique est qu’il relate un fait historique.

CHAPITRE 19
Tentative unique dans l’histoire

Une des causes de la disparition des dinosaures. Collision d'une comète sur la terre.
Source : Wikipédia
Nous avons souligné déjà le concept du « cyclique » justifiant le zodiaque. Nous
avons aussi déjà mentionné le cycle de 250 millions d’années que prend notre système
solaire pour faire un tour complet de la galaxie. En fait, certains disent 225 millions
d’années et d’autres 300 millions d’années. Si nous divisons par 12 ces 3 nombres, nous
pouvons établir un chiffre arrondi de 22 millions d’années par signes zodiacaux.
Cependant, voici les dernières informations sur la Voie lactée :
Carte d’identité de la Voie lactée ou Galaxie.
Genre : galaxie spirale barrée du type SABbc.

Âge : celui de l’univers moins quelques millions d’années, c’est‐à‐dire ~15 milliards
d’années.
Masse : 200 à 400 milliards d’étoiles selon les dernières estimations (1999)
Diamètre : 100 000 années‐lumière, mais s’étend en fait jusqu’à 500 000 al.
Révolution au niveau du Soleil : 240 millions d’années
Vitesse par rapport au fond diffus de l’univers : 550 km/s
Épaisseur du disque au niveau du Soleil : 700 al.
Distance du Soleil au centre : 28 000 al soit 8,6 kpc.
On voit qu’ici on attribue 240 millions d’années pour une révolution du Soleil
autour de la galaxie. C’est un peu surprenant de voir que cette durée se superpose bien
sur une journée de 24 heures et donc, sur notre cadran zodiacal. Coïncidence, évidemment.
L’avantage ici serait que 240 millions d’années se divisent très bien par 12 et
donnent 20 millions d’années par signe zodiacal. Par contre, le chiffre de 21 millions
d’années par signe zodiacal, qui donne une orbite de 252 millions d’années par tour
complet, serait plus facile à manipuler. Simplement parce que 21 se divise facilement
par 3 et donne une sous‐division de 3 fois 7 millions d’années par signe.
Mais auparavant, voyons tout de suite combien de tours a pu faire notre Soleil
depuis le début de son existence. L’âge du Soleil est de 4.490 milliards d’années (depuis
qu’il s’est allumé).
Si le soleil avait fait 19 tours autour de la galaxie, il serait âgé de 4.560 milliards
d’années; n’étant âgé que de 4.490 milliards d’années, il lui manque donc 70 millions
d’années pour compléter son 19e tour. La durée d’un signe étant de 21 millions
d’années, ça signifie que dans son évolution, le Soleil est actuellement en fin Taureau et
que dans 7 millions d’années, il aura subi l’influence du 3e bras de Brahman. Ça signifie
également qu’il y a 56 millions d’années, il venait de sortir de l’influence cataclysmique
du 2e bras. Est‐ce possible, et pouvons‐nous en trouver un semblant de preuve ?
Nous avons vu que chacun des signes du zodiaque se divise en 3 parties :
1) Être ou État, 2) Pensée et 3) Action. Si cela est exact, ça voudrait dire que
l’action cataclysmique dans le signe du Lion débute à un peu plus de 7 millions d’années
avant nos 56 millions d’années que nous avons trouvé qui détermine la sortie de
l’influence. Ce qui donne 56 + 7 = 63 millions d’années pour le début de manifestation de
cette influence.
Merde ! En acceptant une erreur de 2 millions d’années, nous retrouvons la date
de l’extinction des dinosaures il y a 65 millions d’années !!!C’est impossible !Ce n’est
qu’une coïncidence !La preuve, si cela était vrai, serait qu’il a dû se dérouler un autre
cataclysme, au tour précédent, c’est‐à‐dire 240 millions d’années auparavant. Cette
date serait de (63 + 240) 303 millions d’années.
Donc, que s’est‐il passé il y a 303 millions d’années ? On sait que c’est la date de
l’apparition des reptiles qui deviendront les dinosaures. Au niveau de l’atmosphère, on
sait qu’au carbonifère (315 millions d’années), la teneur en CO2 était probablement aussi
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faible que maintenant. Par contre, nous sommes en plein dans la glaciation permo‐
carbonifère datant de 300 Ma. Ce fut l’époque où le maximum de carbone organique fut
piégé dans le sol. Une glaciation devrait être considérée comme un cataclysme, je
pense.
Mais je n’aime pas ça et j’ajoute encore 240 millions d’années de plus pour prouver
l’inconsistance de cette théorie zodiacale qui commence à m’énerver sérieusement.
Que s’est‐il passé il y a 540 millions d’années ?
Je ne ferai qu’énumérer ces informations, parce que, tout à coup, je suis saisi
d’inquiétude :
A) L’Édiacarien est le plus récent système géologique du Néopro‐térozoïque qui
s’étend de 630 à 542 millions d’années avant notre ère.
L’Édiacarien s’achève par une extinction massive. Voilà, la même erreur de 2
millions d’années ! Le zodiaque dit 540 millions d’années si on compte 240 millions
d’années pour un tour de la galaxie. Bon ! On sait que les datations manquent quelquefois
de précision en sciences; mais lorsqu’on vérifie avec le zodiaque, la précision est de
mise à la minute près, c’est une horloge ! Par contre, pour ce faire, il faut, à tout le
moins, qu’on possède la durée exacte de l’orbite du système solaire autour de la galaxie
pour déterminer la 1re seconde de l’horloge, ce que personne ne semble pouvoir nous
donner. Accepterons‐nous, alors, cette différence de 2 millions d’années ? Je pense que
nous le devrions.
— Eh bien moi, je n’accepte pas !!!Toute cette histoire est abracadabrante !!!
— Excusez‐moi mons…
— Ce sont des conneries monumentales antiscientifiques bourrées de supersti‐
tions aveugles et…
— Woah ! Minute le taon ! T’é qui toé pour venir me bourdonner dans les oreilles ?
On ne t’a pas appris à vivre ?
— Monsieur Élie l’hurluberlu, je me présente : Je suis le président directeur général
des sceptiques internationaux.
— Bon ! J’aime mieux ce ton‐là; M. le Pé‐Dé‐Gé‐scept‐int; mais vous auriez dû
frapper avant d’entrer chez moi. C’est quoi votre problème ?
— Je n’accepte pas vos déductions, voilà tout !
— À part ça, tout va bien ? La petite famille… la santé ?
— Ouais !
— J’en suis heureux. Maintenant au sujet de votre problème personnel, que
diriez‐vous si nous continuions ensemble à essayer de prouver que toutes ces influences
des bras de Brahman sont fausses ?
— Elles sont fausses ! Je le sais.
— Ah le « Savoir »; quelle belle chose! Malheureusement, moi je ne le sais pas.
Alors, il va falloir que vous prouviez votre « savoir », mon ami. Je tiens à vous aider à le
prouver; acceptez‐vous ?

— Pour sûr ! Cette facétie insignifiante a assez duré !
— Là‐dessus nous sommes bien d’accord. Alors, allons‐y !
Nous avons quelques petites coïncidences « insignifiantes » comme vous dites,
avec les supposées dates des supposées influences du 2e bras de Brahman complètement
imaginaire, provoquant des cataclysmes. Vérifions si la preuve que nous cherchons ne
se trouverait pas au niveau d’un autre de ces bras; disons du 1er bras. Ça vous va ?
— Vous allez faire comment ?
— C’est très simple; on va ajouter la valeur de la durée de 3 signes zodiacaux à
chacune des dates précédentes.
Le premier cataclysme que nous avons trouvé est il y a 65 millions d’années. 3
signes auparavant le 1er bras a dû se manifester et éjecter quelque chose qui a changé la
nature de l’environnement qui précédait. Aux 3 signes, équivalant à 63 millions
d’années, ajoutons les 65 millions d’années que nous avons déjà et on obtient 128
millions d’années. Vous êtes d’accord ?
— Ouais ! Que s’est‐il passé il y a 128 millions d’années ?
— Voici quelques informations :
1) Suite à la découverte récente d’une plante fossile bien conservée, archaefructus,
on situe plutôt l’origine des fleurs désormais à 125 millions d’années.
2) Les dinosaures à plumes et l’origine du vol nous ramènent à 125 millions
d’années en arrière.
3) Des paléontologues américains ont découvert dans l’Utah les restes d’une
créature ayant vécu il y a 125 millions d’années, qui pourraient aider à comprendre
comment certains dinosaures carnivores ont évolué pour devenir herbivores.
— Voilà, M. le PDG, êtes‐vous d’accord pour dire qu’il s’est passé quelque chose à
cette époque qui a provoqué des changements dans ce qui existait auparavant et que
ces changements se sont opérés à plusieurs niveaux ?
— Il semble bien que ce soit le cas; mais il y a eu des changements constamment
au cours de l’évolution, mon cher ami. Vous devriez le savoir ?
— Dans ce cas, « mon cher AMI », pourquoi les savants se donnent‐ils la peine de
dater ces changements ? Ils pourraient simplement énumérer les stages évolutifs à la
«va comme je te pousse» ?
— Mais parce qu’il est important de connaître la date où le changement s’est
opéré, cher ami. Sinon, comment comprendre la chronologie de l’évolution ?
— Voilà ! Donc, les derniers changements en question marquent une étape, où
un début de stage évolutif dans la chronologie, c’est ça ?
— Exactement !
— Eh bien, c’est exactement la raison d’être du calendrier zodiacal; il est supposé
marquer les stages évolutifs lui aussi. Le début de l’étape considérée actuellement
coïncide avec la date de l’influence du 1er bras de Brahman lorsqu’on s’appuie sur la
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durée de l’orbite de notre système solaire autour de la galaxie. On ne peut en nier la…
coïncidence.
— Ce n’est qu’une coïncidence, comme vous le dites si bien ! Voyons !
— C’est très possible, « mon cher ami »; voyons donc ce qui a pu se passer durant
l’influence du 3e bras.
Cela signifie que nous devons soustraire 63 millions d’années aux 65 millions
d’années de notre point de repère. Voyons ce qui s’est passé il y a 2 millions d’années :
1) Il y a 2 millions d’années survient la glaciation Donau III (éjection de chaleur).
C’est à cette époque qu’apparut l’espèce homo (ère de l’homme?).
2) L’ère quaternaire, la plus courte, a commencé il y a environ 2 millions d’années
et elle dure encore aujourd’hui.
3) Le fait saillant de cette période demeure l’apparition de l’homme et le début de
la civilisation.
— Bon ! Tout ça ne prouve rien, M. l’Artiste. Par contre j’ai hâte de voir ce qui est
arrivé à l’époque du 4e bras de Brahman; parce que là on est supposé assister à la
réalisation de la potentialité précédente. Montrez‐moi ça, cher ami. Hi, hi, hi !
— D’accord ! Voyons ça. Mais remarquez que le 1er bras a provoqué l’apparition
des fleurs et des oiseaux et que le 3e a provoqué l’apparition de l’homme où, sur le
zodiaque, commence l’ère de l’homme.
Il nous faut donc ajouter 126 millions d’années aux 65 millions de notre point de
repère pour nous retrouver fin Verseau, il y a 191 millions d’années. Qu’est‐ce qui en
résulte ?
1) Nous sommes dans le Jurassique et les dinosaures s’épanouissent.
Je ne trouve rien d’autre. Les catastrophes semblent laisser plus de traces que
« les belles périodes sans problèmes »; parce qu’ici on ne trouve rien.
2) Le Jurassique se caractérise par une certaine stabilité climatique qui favorise le
développement des faunes marines et terrestres.
Les dinosaures peuplent tous les continents encore réunis en un super continent
au début de cette période.
Peu à peu, la Pangée se morcelle. Le climat devient plus humide et chaud. Le
niveau des mers s’élève, ce qui provoque l’inondation de vastes zones.
Avec la division de la Pangée, chaque continent développe ses formes de vie
particulières.
Les dinosaures engendrent plusieurs lignées qui survivent pendant 150 millions
d’années.
— Voilà ! Vous ne trouvez absolument rien de réalisé à cette date; ce qui veut
dire que votre zodiaque ne fonctionne pas du tout.
— M. le PDG, je viens de vous dire qu’il n’y a pas eu de catastrophes autour d’il y
a 191 millions d’années; il me semble que ça signifie que tout allait bien et que l’âge d’or
du Jurassique a duré pendant 60 millions d’années au moins pour parvenir à se rendre

au 1er bras de Brahman. On a vu ce qui s’est produit il y a 128 millions d’années. À mon
sens, tout se tient très bien.
— Vous faites preuve de préjugé favorable et ce n’est pas du tout admissible
scientifiquement, mon cher monsieur !
— Est‐ce à dire que faire preuve de préjugé défavorable est scientifiquement
admissible ? Je crois que :
1) le fait de ne pas trouver de problèmes durant une période aussi longue que 60
millions d’années,
2) que cette période correspond à ce qui est appelé sur le zodiaque: l’Âge d’or, est
loin de permettre d’affirmer que le scénario chronologique zodiacal est inexact. Je crois
également que de déduire cette remarque est tout à fait objectif, ne vous en déplaise,
cher Monsieur le sceptique par excellence, et sur ce, je ne vous retiens pas du tout. Au
revoir.
— Oumphff ! (Clac!)
Quant à nous, lorsque nous disposerons de dates plus précises, nous pourrons
certainement approfondir avec plus d’exactitude chacune des 12 périodes du zodiaque
en regard avec l’orbite du système solaire. Je ne crois pas que nous puissions aller plus
loin dans ce sens, sans que tout devienne ennuyant.
Je me demande tout à coup, si je dois vous livrer les petits secrets de ma vie
personnelle. Nous avons entrevu que les forces fondamentales influencent
nécessairement nos vies privées. Mais, non, je ne vais pas vous parler de ma propre vie;
je vais plutôt vous dépeindre celle de quelqu’un d’autre qui m’est proche. Acceptez de
m’attendre un peu, le temps que j’aille lui demander sa permission.

CHAPITRE 20
La mégère apprivoisée !
Voilà chers lecteurs, c’est fait ! Mon ami m’a
permis de vous dévoiler une partie de sa vie aux fins de
vérification des influences zodia…
— Bonjour ! Je suis bien chez M. Elie l’Artiste ?
— En effet, madame, c’est bien ici, et bonjour à
vous aussi (merde on se croirait dans le métro) !
— Voilà ! J’ai entendu parler des élucubrations
que vous déblatérez dans vos écrits. Je ne peux accepter
le risque que vos idées représentent pour notre so‐
ciété, et continuer de permettre l’édition de conneries
pareilles. Je suis ici parce que je tiens à y remédier!
— Mais, vous vous énervez pour rien. Il est fort
Très jolie actrice du téléfilm réalisé par probable que mon éditeur soit entièrement de votre
Pierre Badel en 1964. Son nom est Rosy avis et que l’édition de mes travaux soit arrêtée
Varte. Source : wat.tv
éventuellement. Mais qui êtes‐vous donc, chère
Madame ?
— Je suis l’épouse de monsieur le président directeur des sceptiques interna‐
tionaux, mon cher ami. Depuis exactement 18 ans que nous vivons le parfait bonheur.
Jamais, pas une seule seconde, cette période ne fut obscurcie du moindre petit nuage.
Et suite à sa visite chez vous, il est offusqué, je pourrais même dire enragé, et rien ne va
plus chez nous.
— Eh bien, chère madame, quoique n’étant pas président directeur général, vous
me voyez actuellement également… sceptique. Il ne s’est absolument rien passé
d’extraordinaire lors de la visite de votre époux.
— Rien d’extraordinaire ???Vous avez osé flanquer le PDG des sceptiques à la
porte de chez vous et vous en minimisez les conséquences???

— Écoutez; essayez de comprendre. Il est entré ici en voulant piétiner mon
jardin. Je l’ai tout simplement flanqué à la porte. Ça m’a paru tout à fait naturel. Je fais
toujours la même chose dans ce genre de situation. Ce doit être à cause d’un gène dont
j’ai hérité depuis le jardin d’Éden. Mais qu’entendez‐vous faire exactement ?
— Je viens pour essayer de vous raisonner si cela est le moindrement possible.
Vous faire prendre conscience de vos égarements et peut‐être éviter que des erreurs
importantes ne soient répandues à travers la population. Je suis de celles, cher monsieur,
qui osent prendre leurs responsabilités sociales, ne vous en déplaise !
— Mais ça ne me déplaît pas du tout ! Au contraire, allez‐y, je vous prie, et…
raisonnez mes égarements.
— Commençons par régler le cas de ces influences venant de la nuit des temps,
installées à travers l’univers, qui élimine tout libre arbitre. Comment pouvez‐vous
défendre une idée semblable ?
— Bon ! Disons que je ne recommencerai pas à réécrire tout ce qui a déjà été
compilé jusqu’ici. Qu’est‐ce qui vous tracasse exactement ?
— Dites‐moi, pour commencer, ce que vous pensez de la… pensée ? La totalité
des recherches neurobiologiques explique que la pensée est le résultat d’une interaction
entre les neurones. Par contre, vous, vous semblez vouloir indiquer que la pensée
pourrait se situer ailleurs que dans le système nerveux. Y a‐t‐il une autre partie de
l’anatomie que vous suspectez d’emblée ? Les pieds peut‐être ?
— En fait, j’aurais préféré vous dire ce que je crois de la…croix; mais non, je ne
suspecte aucune partie spécifique de l’anatomie d’emblée. Je ne fais que réfuter cette
théorie qui dit que la pensée est matérielle, même si ceux qui l’affirment sont
«neurologuissimus»
En physique, la science nous apprend que le photon est une particule de lumière.
Cette particule de lumière est le vecteur de la force électromagnétique». Remarquez
que je me fous complètement de qui a affirmé ceci, l’important n’est pas « Qui », mais
« Quoi ». Ce qui signifie que, par exemple, dans le mot «Spinoza» ou le mot «Descartes»,
je ne décèle rien d’explicatif ou de logique ou encore de connaissances spéciales, je me
limite à n’être influencé que par leurs paroles et non leur supposé prestige ou leur
étiquette d’identité.
Par exemple, il est évident que la lumière ou plutôt le photon, si vous préférez,
n’est pas la force électromagnétique elle‐même; il n’en est que le «transporteur», ou le
«vecteur».
Vecteur, définition :
1) Animal transmettant un agent infectieux d’un sujet à un autre.
2) Chose ou personne qui sert d’intermédiaire.
3) Véhicule capable de transporter une charge nucléaire (militaire)
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Un vecteur est ce qui «transporte». Donc ici le photon «transporte» la force
électromagnétique. Tout comme un camion transporte un voyage de foin. Il ne faut pas
identifier le camion au foin. Les vaches n’aiment pas ça du tout et souvent, s’y cassent
les dents. D’ailleurs, preuve de leur sagesse, elles n’identifient pas le camion au foin, elles.
Que les neurones soient la route employée par les vecteurs de l’esprit (pensée,
émotion, etc.) n’a rien de surprenant, c’est tout à fait normal. D’autre part, que les
pensées voyagent grâce à des vecteurs est facilement compréhensible. Surtout en
constatant l’importance de la pensée qui, selon l’émotion ressentie, déclenche un neuro‐
transmetteur spécifique; ce qui signifie que la pensée choisit alors son « véhicule/vecteur ».
Ces neurotransmetteurs deviennent donc des vecteurs d’émotions ou encore de pensées.
Il ne faut surtout pas faire l’erreur de croire que le camion est le voyage de foin.
La pensée ne possède que 2 dimensions; un début et une fin. Même si on dit
parfois que certaines pensées sont «épaisses» ce n’est qu’une figure de style. La pensée
n’a pas d’épaisseur. L’univers de la pensée est un univers à 2 dimensions, on ne prend
conscience que d’une seule pensée à la fois et elles se suivent à la queue leu leu au
niveau conscient, même s’il est possible que plusieurs neurones soient activés en même
temps.
Ajoutons que la mémoire est une fonction intellectuelle qui permet de retourner
en arrière, et l’imagination nous permet de considérer les possibilités futures selon les
données passées.
L’univers de la pensée précède l’univers à 3 dimensions. D’ailleurs, peu de gens
ignorent qu’il faut penser avant d’agir. L’univers à 3 dimensions est celui qui concrétise
l’action, il est l’univers où l’Action est sa seule fonction et sa principale caractéristique.
Descartes avançait un concept erroné en disant «Je pense donc je suis». Mais la
raison en est qu’il mêlait ses cartes, Descartes. S’il avait réfléchi un peu plus, il aurait
dit : «Je suis donc je pense, et je pense donc j’agis.»
— Cher Monsieur, vraiment vous passez date ! J’avoue que longtemps, la science
a entretenu une séparation entre le corps et l’esprit, estimant notamment que les
sentiments n’avaient rien à faire avec la biologie. Mais depuis cette époque les choses
ont changé considérablement.
— Je suis parfaitement d’accord avec vous, madame; mais cette séparation dont
vous parlez ne s’applique qu’à la science exclusivement; parce que le commun des
mortels croit depuis longtemps, je dirais même depuis des millénaires, que les émotions,
les convictions, etc. (autrement dit : la pensée) a un effet direct sur la santé. Bon ! On
peut toujours affirmer que la santé n’a aucun rapport avec la biologie et que le vecteur
des émotions est l’émotion elle‐même, mais dans ce cas, ce sont les chapeaux
prestigieux qui mènent la discussion et non la tête.
Quant à l’affirmation nouvelle qui dit que « même les organismes très simples ont
des émotions », comme vous pouvez le constater, je me tiens au courant, je suis encore
entièrement d’accord. La pensée est partout dans la matière puisque celle‐ci est la

concrétisation de celle‐là. L’univers à 3 dimensions est tout simplement la concrétisation
de l’univers à 2 dimensions. Dixit : toute personne qui, objectivement, compile les
informations scientifiques en réfléchissant à leurs implications sans se laisser influencer
par ses propres dogmes de Foi envers le prestige de qui ou quoi que ce soit.
À vos yeux, je peux parfaitement avoir tort dans mon raisonnement, mais
certainement pas avant que vous ayez réfléchi sérieusement à ce que je viens de vous
dire. Si je suis certain d’une chose, c’est bien de celle‐là! Et si j’ai tort, je suis le seul
responsable, puisque je ne me suis pas caché derrière aucune autre autorité presti‐
gieuse pour élaborer mon opinion. J’en suis donc le seul coupable et je deviens entière‐
ment responsable de mes opinions.
— Mais vous ne m’avez toujours pas expliqué d’où, selon vous, provient la
pensée, si ce n’est pas du système nerveux ni d’une autre partie de l’anatomie, d’où
alors, pour suivre votre pensée, viendrait le «foin» ? Cette question m’apparaît importante
pour suivre votre raisonnement, et je vous dis tout de suite que je me permettrai de la
ramener, si à nouveau, vous n’y répondez qu’indirectement.
Néanmoins votre affirmation à l’effet que la pensée n’aurait que «2 dimensions»
(?) et ne serait traitée qu’une seule à la fois par notre conscient est clairement à l’opposé
de la réalité et de ce qui est exposé constamment en neurosciences : la pensée n’est pas
un son monosyllabique où chaque note suit sagement l’autre, mais bien une multitude à
peine imaginable de notes jouées concurremment et de concert à la manière d’un
orchestre symphonique, voire même de mille orchestres symphoniques !Ici encore je ne
peux que me demander où vous prenez vos références pour affirmer le contraire de ce
qui est clairement et solidement établi.
— Mais le son qui est produit n’est pas le violon !
— Laissez‐moi terminer s’il vous plaît !
Je crois que vous avez mal saisi, également, le sens donné à l’expression «sépa‐
ration corps et esprit». Elle désigne en fait la dualité «corps/âme» propre à une vaste
majorité de religions, dualité qui a été longtemps et jusqu’à tout récemment épargnée
par la science en raison de l’importance de ce dogme et du tabou qu’il constituait, et
qu’il constitue encore aujourd’hui dans certains milieux croyants.
Ce dogme n’en a hélas plus pour longtemps si on regarde les pas de géants qui
sont franchis dans des laboratoires aux 4 coins de la planète pour connaître l’origine
réelle et tangible et tout à fait biologique de nos émotions et de nos pensées, et en 3
dimensions s’il vous plaît !
— Je dois vous remercier pour avoir pris le temps de bien identifier vos questions.
Ça me facilite la tâche pour y répondre. Voici celles que j’ai pu relever : «Vous ne m’avez
toujours pas expliqué d’où, selon vous, provient la pensée si ce n’est pas du système
nerveux ni d’une autre partie de l’anatomie, ou, pour suivre votre pensée, d’où vient le
foin ?»
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Cette question est très pertinente, chère amie et toute à votre honneur. Le «foin»
vient des grandes prairies canadiennes. Donc le foin a obligatoirement une origine
matérielle. Et nous devrions être d’accord.
Malheureusement, ce ne sera pas le cas; parce qu’on sait très bien qu’avant
l’installation des agriculteurs dans les grandes prairies canadiennes, aucun foin n’y
poussait. Mais alors, qu’a‐t‐il bien pu se passer pour qu’un changement aussi important
s’y produise, me demanderez‐vous ?
La réponse est plutôt simple : pour qu’il y ait récolte, il faut semer et pour semer
ça prend, tenez‐vous bien… un semeur.
La réponse à votre question : «d’où provient la pensée», est : du penseur. Il ne
reste qu’à identifier celui‐ci. Et la réponse à «d’où provient le foin» est : du semeur. Vous
pouvez aller l’identifier lui aussi, si c’est nécessaire, pour vous assurer de son existence
réelle. L’Ouest canadien est une très belle région du Canada, soit dit en passant, et se
trouve dans cette direction ‐‐>, toujours tout droit.
Donc, si un camion de foin arrive par la route de l’Alberta, nous sommes d’accord
que le camion n’est pas le foin. Mais, même si on peut dire que l’origine du foin est
l’Alberta, on ne peut pas dire que ce fut Alberta « qui a fait que ce foin existe ».
Le parallèle avec le système nerveux est que les neurones sont la route prise par
l’information. Les pulsions électriques dans les neurones sont les vecteurs (transporteurs,
camions) de l’information, les neurotransmetteurs sont les ponts qui servent à
l’information pour traverser les intervalles appelés les synapses, etc. Mais nous n’avons
pas encore ni matérialisé l’information c’est‐à‐dire le «foin» ni trouvé sa source ou son
origine. Ça me paraît évident.
Vous avez dit : « Néanmoins votre affirmation à l’effet que la pensée n’aurait que
«2 dimensions» (?) et ne serait traitée qu’une seule à la fois par notre conscient est
clairement à l’opposé de la réalité et de ce qui est exposé constamment en
neurosciences… »
Là‐dessus, vous devrez m’excuser parce que même si la neuroscience me torturait
pour penser à 2 choses simultanément, je n’y parviendrais pas. Je ne peux penser
qu’une seule chose à la fois. Peut‐être est‐ce parce que je n’ai qu’un seul neurone ?
Est‐ce que vous, vous pouvez traiter 2 pensées simultanément ? Par exemple,
pouvez‐vous penser au goût du chocolat en conscientisant la beauté de vos souliers ?
Moi, je ne le peux pas. Je dois cesser de penser au chocolat pour pouvoir me pencher sur
l’apparence de mes souliers.
Vous venez de dire également : «…qui par l’expression «séparation corps et
esprit» désigne en fait la dualité «corps/âme»…»
Encore une fois, pour affirmer ceci, il faut identifier l’âme à l’esprit; ce qui est une
erreur aussi impropre que d’identifier «3 dimensions» et «2 dimensions». Pour mieux
me faire comprendre, disons plutôt : identifier le «penseur» à la «pensée» ou encore
l’agriculteur au foin.

Je vous ferai remarquer que dans la religion catholique, on n’identifie pas le
penseur à la pensée; et on n’identifie pas non plus la pensée à la matière. On prend le
soin de séparer et d’identifier chacun : Père, Esprit‐Saint et Christ. Peut‐être que
l’objectivité de Jean le Baptiste est plus scientifique, en fin de compte ? À la condition
toutefois que le Père soit considéré comme la source, l’Esprit comme sa pensée et le
Christ comme la concrétisation de cette pensée.
Malheureusement, en science on ne sépare pas les stages évolutifs encore. On dit
qu’il existe 12 briques fondamentales de l’univers tout en ajoutant que notre univers
matériel n’est formé que de 4 de ces briques. Où sont donc les 8 briques manquantes ?
La question n’est pas encore dans l’agenda. Par contre, on sait qu’il existe des neutrinos
tauiques, des neutrinos muoniques et des neutrinos électroniques. Ça devrait permettre,
à ceux qui le veulent, de définir 3 stages évolutifs du neutrino; ça pourrait aider la
recherche.
Vous ajoutez, de plus, «…l’origine réelle et tangible et tout à fait biologique de
nos émotions et de nos pensées, et en 3 dimensions s’il vous plaît !»
Ici, je me dois de vous demander de spécifier si vous parlez de l’origine ou de
l’émotion. Si vous parlez de l’origine à 3 dimensions des émotions, je ne sais plus quoi
vous répondre; disons que dans ce cas, le «1» tire son origine du «3»; et là c’est moi qui
me retrouve dans le brouillard total devant cette aberration.
Si, par contre, vous donnez 3 dimensions à l’émotion, veuillez, s’il vous plaît,
aussitôt retourner chez vous, me faire parvenir au plus tôt 10 mètres cubes d’émotions,
les plus plaisantes possible, s.v.p.
— Vous vous égarez, M. l’Artiste; vos explications n’ont ni queue ni tête.
— Eh bien pour vous aider, voyons ce qu’est en réalité cette route appelée le
neurone :
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l’émission
et de la propagation du message nerveux.
C’est une cellule «excitable», qui transmet et propage, en fonction des informations
qu’il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la
membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les
canaux ioniques.
C’est aussi une cellule «sécrétrice» très particulière, dont le produit de sécrétion
est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les
cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le
neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de
l’organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans
la circulation sanguine (scr. endocrine).
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Maintenant qu’est‐ce qu’un neurotransmet‐
teur ?

Source : Le cerveau à tous les niveaux

Le neurotransmetteur est un produit chi‐
mique qui passe une information d’un neurone à
l’autre, d’une cellule sensorielle au neurone ou en‐
core d’un neurone au muscle.
Le neurotransmetteur se retrouve exclusive‐
ment dans la synapse.
Il nous reste toujours à identifier cette in‐
formation (la pensée elle‐même) qui se promène
dans le neurone et dont les vecteurs sont les
signaux électriques et les neurotransmetteurs. Je

ne vois encore rien ici.
J’imagine qu’en étudiant les différents neurotransmetteurs, on devrait trouver la
boulette de pensée ? Allons‐y !
L’acétylcholine est un neurotransmetteur excitateur très répandu qui déclenche
la contraction musculaire et stimule l’excrétion de certaines hormones. Dans le système
nerveux central, il est entre autres impliqué dans l’éveil, l’attention, la colère,
l’agression, la sexualité et la soif.
Il y est impliqué, mais n’est pas l’éveil, ni l’attention, ni la colère, etc. La question
est : qu’est‐ce qui déclenche l’émission d’acétylcholine ?
La dopamine est un neurotransmetteur inhibiteur qui est impliqué dans le
contrôle du mouvement et de la posture. Il module aussi l’humeur et joue un rôle
central dans le renforcement positif et la dépendance.
Il n’est pas, lui non plus, la «pensée» qui déclenche l’émission de dopamine, c’est
évident. Le « déclenché » ne peut précéder le « déclencheur », du moins, à mon humble
avis.
Le GABA (pour acide gamma‐aminobutyrique) est un neurotransmetteur inhibiteur
très répandu dans les neurones du cortex. Il contribue au contrôle moteur, à la vision et
à plusieurs autres fonctions corticales. Il régule aussi l’anxiété.
Mais il n’est évidemment pas l’«anxiété».
Le glutamate est un neurotransmetteur excitateur majeur associé à l’apprentissage
et la mémoire.
Mais il n’est pas ce qui est appris ni ce qui est mémorisé.
La noradrénaline est un neurotransmetteur important pour l’attention, les
émotions, le sommeil, le rêve et l’apprentissage. La noradrénaline est aussi libérée
comme une hormone dans le sang où elle contracte les vaisseaux sanguins et augmente
la fréquence cardiaque.
Mais il n’est pas l’émotion, ni le rêve, etc.

La sérotonine contribue à diverses fonctions comme la régulation de la
température, le sommeil, l’humeur, l’appétit et la douleur.
Mais il n’est pas, ni l’appétit, ni la douleur, etc.
Y a‐t‐il quelqu’un parmi nos lecteurs qui perçoit l’identité de la pensée, émotion
ou sujet de réflexion dans ces neurotransmetteurs ?
Pourtant cette pensée se doit bien de traverser la synapse pour voyager ? Tout ce
que nous pouvons dire des synapses jusqu’ici, c’est que ce sont les « chemins »
employés par une information qui voyage; et les neurotransmetteurs sont les véhicules
transportant cette pensée. Où est la pensée dans ces véhicules ? Le véhicule étant des
pulsions électriques et des produits chimiques qui se promènent sur la route neuronale.
Il est évident que ces découvertes scientifiques sont une réussite extraordinaire
de précision dans la recherche; on ne peut le nier ou en dévaloriser le mérite, mais on
n’a pas encore identifié la pensée comme telle. On n’a identifié que ses moyens de
locomotion et son trajet. Ce qui est quand même prodigieux. Par contre, jusqu’ici, rien
ne démontre que le système nerveux soit la «source de la pensée» ou même la pensée
elle‐même; il n’en est encore que le trajet pratiqué par ses moyens de locomotion.
Peut‐être serait‐il préférable de nous en tenir au cheminement évolutif normal du «1»
qui produit «2» pour ensuite le concrétiser en «3» ?
— Monsieur le philosophe amateur, je vois que vous y mettez le paquet ! Mais
vous donnez vraiment l’impression de vous torturer les méninges et de tourner en rond
sur l’origine de la pensée, pourtant toute simple. Permettez‐moi, alors, de faire de
même. La solution est claire et elle ne tient qu’en un mot et un seul : TAUXCHOU !
Oui, oui vous avez bien entendu : Tauxchou ! Comme dans «taux» horaire, suivi
de «chou» la plante comestible !
En fait, et j’espère que cette expérience n’est pas trop traumatisante pour vous,
car ce mot n’existe nulle part et à plus forte raison n’existait pas, il y a une seconde à
peine, dans vos pensées. Et pourtant maintenant il y est bel et bien, pas en chair et en
os, mais bien en neurones et en synapses !
Si vous êtes un humain, c’est sous cette forme que vous venez de stocker ce mot
dans votre mémoire à court terme, et peut‐être même, qui sait, dans votre mémoire à
long terme si par exemple, vous vous remémorez ce passage ce soir ou demain.
Vous voyez qu’il n’y a pas à tourner sens dessus dessous les provinces de l’Ouest
canadien pour faire pousser un brin de foin ! Il en naît partout autour de nous à chaque
instant ou plus précisément à chaque stimulus qui est acheminé à votre système
nerveux.
De plus et pour commenter votre univers de la pensée à 2 dimensions, les
neurones ont beau être minuscules, ils ont néanmoins 3 dimensions, vous en avez
d’ailleurs pour plusieurs centimètres cubes là, tout juste entre vos deux oreilles, qui
stockent vos souvenirs et les émotions qui s’y rattachent, point n’est besoin d’en
commander des mètres cubes !
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Quant à votre incapacité de faire plus d’une chose à la fois avec votre pensée, je
veux bien croire que les hommes sont, selon certaines sources, handicapés par rapport
aux femmes sur cet aspect (en raison d’un corps calleux plus étroit qui amène une
séparation plus prononcée des deux hémisphères cervicaux), mais croyez‐moi vous
pouvez faire mieux que de penser à une chose et une seule à la fois. Prêt pour une autre
expérience ? Ayez un peu de courage, ça ne fera pas mal, je vous le garantis !
— Allez‐y madame; chez moi le visiteur possède certains privilèges, malgré la
norme du jardin.
— Bon, à mon signal, vous allez fredonner dans votre tête (ou à tue‐tête, si vous
préférez) la chanson «Au clair de la lune»; jusque‐là ça va ?Et pendant que vous la
fredonnez, lisez la phrase qui suit : GO pour le fredonnement : LES TAUXCHOU, C’EST
QUAND MÊME PLUS QUE DU BONBON !
Hi, hi, hi ! Et voilà ! Bravo, je suis sûr que vous êtes en train de réussir ce tour de
force. Et, si vous étiez en forme, on pourrait en rajouter quelques étages, comme une 3e
strate où vous auriez à passer l’aspirateur pendant que vous faites les 2 actions
précédentes, et une 4e où votre pitou ou votre minou favori demanderait la porte en
même temps que les 3 autres opérations se déroulent. Toutes ces actions utilisent à un
degré ou un autre votre faculté de penser, et ce, concurremment.
Quand j’entends les mots à consonance scientifique que vous employez, on voit
que vous cherchez des appuis solides à vos idées; c’est très clair, mais au total ça
ressemble plus à de la numérologie et à de la science‐fiction, et ce que vous dites n’a
finalement rien à voir avec ces sciences elles‐mêmes, mais plutôt avec ce que vous
aimeriez qu’elles soient et qu’elles disent. Je vous cite un extrait scientifique qui vous
aidera à mieux comprendre le fonctionnement de la pensée humaine :
« Chaque fois que nous apprenons quelque chose, des circuits nerveux sont
modifiés dans notre cerveau. Ces circuits sont constitués d’un certain nombre de
cellules nerveuses (ou neurones) qui communiquent entre elles par des jonctions
particulières appelées synapses.
Ce sont ces synapses qui augmentent leur efficacité suite à l’apprentissage, facili‐
tant ainsi le passage de l’influx nerveux dans un circuit particulier.
Par exemple, lorsqu’on entend un nouveau mot, de nouvelles connexions entre
certains de nos neurones sont sollicitées : certains du cortex visuel pour en reconnaître
l’orthographe, d’autres du cortex auditif pour en entendre la prononciation, d’autres
encore dans les régions associatives du cortex pour le relier à d’autres connaissances.
Or pour apprendre ce nouveau mot, on se le répète un certain nombre de fois, ce
qui a pour effet de sélectionner et de renforcer les connexions entre ces différents
circuits du cortex. Et c’est cette nouvelle association durable entre certains neurones
qui formera le souvenir de ce mot. L’efficacité de cette association pouvant dépendre,
bien sûr, de plusieurs facteurs.

Pour se remémorer ce mot des jours ou des années plus tard, il faut réussir à
réactiver ces circuits nerveux. On comprend qu’il sera d’autant plus facile de le faire que
le circuit aura été fortement façonné par un passage répété de l’influx nerveux dû à un
long apprentissage. Au contraire, si l’on ne s’est répété le mot que quelques fois, les
connexions entre les nouveaux neurones sont plus faibles, et le nouveau circuit plus
difficile à réactiver.
Tous nos souvenirs (événements, mots, images, émotions, etc.) correspondent
donc dans notre cerveau à l’activité particulière de certains réseaux de neurones ayant
des connexions renforcées entre eux.
Nos neurones sont un peu comme une forêt où l’on fait circuler de l’information.
À force de prendre le même chemin dans une forêt, il se crée un sentier. Et ce sentier
est d’autant plus facile à trouver qu’il s’est profondément creusé à force d’y passer. »
Et c’est la même chose pour nos souvenirs : plus on les repasse dans notre tête,
plus ils se gravent profondément dans nos connexions nerveuses.
— Vraiment, Madame, vous m’étonnez. Je dois dire que vous vous êtes présentée
ici, beaucoup mieux étoffée que votre malheureux époux.
Vous me faites penser, un peu, à l’épouse d’un certain sergent détective de ma
connaissance; en moins gentille cependant. Mais je tiens à vous remercier pour les deux
expériences que vous m’avez proposées. Le «Au clair de la Lune» m’a permis de ne pas
insister sur le Tauxchou et de me foutre complètement que ça soit du bonbon ou pas.
J’ai essayé de fredonner pendant que je révisais les explications que je vous avais
données et cela a parfaitement réussi : tout comme vous, je n’y comprenais plus rien.
Ce qui m’indique que pour comprendre vraiment ce que l’on dit, mieux vaut y mettre
toute notre attention.
Il me reste encore une autre expérience à faire qui serait d’apprendre un texte
d’une pièce de théâtre en ne cessant pas de chanter «Ô Canada» et en me tenant à
l’attention comme un soldat. J’ai peur de ne pas y parvenir, étant du genre masculin
comme vous le voyez; alors si vous vouliez tenter l’expérience vous aussi, nous serions
probablement fixés.
Vous semblez insinuer que les informations que je vous ai fournies sont de moi au
lieu de données scientifiques. Ce qui me porte à vous demander où vous avez acquis
cette opinion, qui n’est sûrement pas la vôtre puisque vous vous basez toujours sur des
données exactes et prouvées, que chacun des nouveaux mots appris nécessite une
nouvelle connexion neuronale ? Je vous cite : «Par exemple, lorsqu’on entend un nouveau
mot, de nouvelles connexions entre certains de nos neurones sont sollicitées.»
Cette information est nouvelle pour moi. De toute façon, pourquoi une «nouvelle
connexion» pour chaque nouveau mot, puisque le nombre de neurotransmetteurs est
limité. Si vous aviez raison, un nouveau mot créerait un nouveau neurotransmetteur et
non une simple nouvelle connexion. Enfin, à la condition que le neurotransmetteur soit
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lui‐même la pensée. Par contre, il est vrai que de nouvelles connexions se forment au
niveau de l’extrémité des axones; là, vous avez raison.
J’ai pris la peine, cependant, de vous décrire tous les neurotransmetteurs qui
existent et qui, on l’a très bien vu, sont impliqués dans certaines émotions au sens qu’ils
sont sécrétés par l’axone ou les axones d’un neurone pour provoquer la réaction
biologique désirée. Je suis d’accord pour dire que tous ces phénomènes sont causés par
la nature émotionnelle de la pensée véhiculée, mais pour comprendre que l’influx élec‐
trique et le neurotransmetteur sont la pensée elle‐même et non une réaction à cette
pensée, il faut beaucoup plus que fredonner «Au clair de la Lune»; il faut vraiment le
hurler à tue‐tête.
AXONE : L’axone transmet les messages de notre organisme (une douleur, un
mouvement), sous forme de signaux de nature électrique.
Voici un autre texte que je vous cite également pour vous rendre la politesse,
comportant des renseignements scientifiques et que je n’ai pas inventés grâce à la
numérologie que vous semblez connaître plus que moi, de toute façon.
On y parle de transport; c’est un peu curieux, parce que c’est ce dont je vous parle
aussi depuis le début.

CHAPITRE 21
Le fonctionnement du cerveau

A chimpanzee brain at the Science Museum London. The label "Anthropopithecus
troglodytes" includes the deprecated synonym Anthropopithecus of the current
chimpanzee genus designation Pan.
Auteur de la photographie : Gaetan Lee . Tilt corrected by Kaldari.
Source: Wikipédia
(Bon ! Celui‐ci ne fonctionne plus évidemment)
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« LES PROTÉINES DU TRANSPORT PASSIF
Parmi ces protéines, on distingue celles qui assurent directement le transport
passif des ions : les protéines canaux et celles qui modulent ce transport : les récepteurs
liés aux protéines G.
Les protéines canaux ont une structure tridimensionnelle qui délimite un pore
aqueux au travers duquel passent sélectivement certains ions. Elles assurent elles‐
mêmes le passage des ions à travers la membrane (elles sont aussi appelées canaux
ioniques). Leur ouverture est étroitement régulée : soit par un changement du potentiel
de membrane : ce sont les canaux sensibles au voltage, soit par la fixation d’un ligand
(neurotransmetteur) : ce sont les récepteurs‐canaux.
Les protéines réceptrices (ligand = neurotransmetteur ou signal sensoriel) liées
aux protéines G ou récepteurs liés aux protéines G ont pour rôle de moduler l’ouverture
des canaux ioniques, dont elles sont complètement distinctes. Cette modulation
s’effectue par l’intermédiaire d’une protéine G (protéine «collée»), qui a la propriété de
lier le GTP (Guanosine Triphosphate).

LES PROTÉINES DU TRANSPORT ACTIF
Elles ont besoin d’énergie pour fonctionner.
Les pompes utilisent l’énergie fournie par l’hydrolyse de l’ATP. Les transporteurs
utilisent l’énergie d’un gradient ionique comme le gradient sodium par exemple : LES
PROTÉINES QUI ASSURENT OU MODULENT LE TRANSPORT IONIQUE PASSIF SONT
RESPONSABLES DES PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES DU NEURONE. »
Tra‐la‐la‐lère… et vroum vroum vroum sur mon ti‐bicycle… Minou ! Minou !
Attends un peu mon minet, j’ai autre chose à dire à madame et, tu le sais toi, que je ne
peux pas faire 2 choses à la fois.
Vous m’avez dit gentiment : «Oui, oui vous avez bien lu Tauxchou, comme dans
«taux» horaire, suivi de «chou» la plante comestible !En fait, et j’espère que cette
expérience n’aura pas été trop traumatisante pour vous, ce mot n’existe nulle part sauf
dans ces paroles que vous entendez, et, à plus forte raison n’existaient pas, il y a une
seconde à peine, dans vos pensées. Et pourtant maintenant elles y sont bel et bien, pas
en chair et en os, mais bien en neurones et en synapses !»
Ne vous en faites pas, chère Madame PDGeuse, ce ne fut pas traumatisant du
tout. D’ailleurs le mot «Tauxchou» n’a pas été ancré significativement nulle part dans
mon cerveau parce qu’il n’a aucune signification à laquelle je peux le relier. Sauf
cependant, peut‐être, et ce n’est pas certain du tout, lorsque je penserai à un certain
«PDG». Ce serait le seul lien qui me soit possible d’y faire; mais ce n’est pas une
certitude. Le mot peut très bien passer directement à l’oubli vu son insignifiance. Et,

malgré vos explications, je doute toujours que vous ne soyez pas obligée d’arrêter de
penser au goût du chocolat pour prendre conscience de la beauté de vos souliers.
L’esprit humain a une faculté surprenante, il mémorise facilement les mots qui
ont une signification. Plus importante est la signification, plus facile est la mémori‐
sation. Je me demande comment s’appelle cette particule tangible qui est «l’importance
de la signification» et qui se promène dans mes neurones. Si on pouvait relier «la
particule pensée» avec «la particule importance» qui s’y rapporte, au moyen d’une
«crazy glue» quelconque, nous pourrions nous assurer que les gouvernements traitent
les sujets importants pour la société au lieu de sujets qui font office de désinformations
superficielles. Ne croyez‐vous pas ?
Pour terminer, je vous prierais de comprendre que votre «Tauxchou» n’est pas du
tout composé dans mon cerveau (même si vous m’avez transmis le mot) de neurones et
de synapses. Et voici, encore une fois, pourquoi :
Premièrement : un neurone est…, et j’ajoute ici, gracieusement, des informations
supplémentaires :
« La communication intercellulaire est assurée par deux grands systèmes : le
système hormonal (communication humorale) et le système nerveux, qui transmet
l’information au moyen de prolongements cellulaires.
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de
l’émission et de la propagation du message nerveux ».
Le reste de l’information, je vous l’ai déjà verbalisé.
Donc le neurone est une unité fonctionnelle du cerveau; il est responsable de
l’émission et de la propagation du message nerveux. Il n’est donc certainement pas le
mot « Tauxchou » que vous m’avez donné.
Et deuxièmement : Quant aux synapses, regardez attentivement, sans fredonner
je vous en supplie, le dessin que j’ai fourni plus haut et vous pourrez y lire l’explication et
l’indication : «Fente synaptique». Je n’ai sûrement pas besoin de vous expliquer ce
qu’est une fente et insister sur le fait qu’elle est un espace vide.
Donc, la fente synaptique ne peut pas être, elle non plus, le mot Tauxchou même
si celui‐ci est tout autant vide de signification que la synapse est un espace vide.
Espérant que toutes ces explications parviennent à effacer cette impression de
tourner en rond et surtout vous incitent à vous servir de vos propres méninges sans
pour cela les torturer, je vous prie d’agréer mes sentiments les meilleurs; d’autant plus
que ces sentiments sont ma propriété. Vous savez ce «moi» auquel vous adressez vos
paroles. Celui qui possède également un système nerveux pour traiter le plus
logiquement possible les informations que vous lui fournissez.
Évidemment, je ne fais pas l’erreur de croire que vous êtes l’information elle‐
même; je sais très bien, qu’en réalité, vous êtes celle qui parvient à établir et exprimer
ces informations.
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Les informations sont une chose et vous, vous êtes l’émettrice, la source de ces
choses et non ces choses elles‐mêmes. Du moins, je l’espère. (Ça y est; je crois que je
tourne encore en rond entre le propriétaire, sa planification d’une maison et la maison
construite).
Restons sur place et acceptons une fois pour toutes que le propriétaire, la maison,
son auto, etc. sont une seule et même chose. Ça évitera de tourner en rond et de se
torturer les méninges pour des définitions insignifiantes.
Je vous suis gré d’avoir libéré mon esprit de questions déroutantes et surtout de
démontrer autant d’écoute. Quand vous en aurez assez, vous pourrez retraverser la
porte d’entrée en sens contraire sans aucune objection de ma part, chère Madame.
Mais permettez‐moi de vraiment démolir votre argument de promenade champêtre :
Au moment où vous repassez continuellement au même endroit pour créer votre
sentier, imaginez que votre prénom est devenu, tout à coup, « Pensée »; et ensuite,
dites‐moi si, lorsque vous êtes retournée vous asseoir dans votre salon, Pensée est
devenue Sentier ou si vous êtes toujours vous‐même « Pensée » ?
— Avant que je ne quitte votre présence tellement instructive, cher Monsieur,
laissez‐moi ajouter que si vous ne connaissez pas la numérologie, vous devriez vraiment
y jeter un coup d’œil, car votre façon de décrire l’univers avec le raisonnement traitant
des 1, puis 2, puis 3 dimensions, vaguement associés au «Père, Fils et Saint‐Esprit», ou
encore votre 10 qui est toujours 1, porté à sa 10e puissance, se rapprochent vraiment de
cet art et non de la science, malheureusement. Sachez que l’art de la numérologie
s’occupe beaucoup de la valeur symbolique des chiffres, alors qu’en science, ils sont
purement mathématiques et utilitaires.
J’ajoute, rapidement, que si vous ne voyez pas le rôle que les synapses jouent,
vous devriez continuer vos lectures sur ce sujet. Ces synapses sont primordiales dans le
processus de la pensée, et ce, selon toutes les sources d’information disponibles dans
ce domaine.
Remarquez qu’il n’est pas impossible que toutes les neurosciences fassent fausse
route avec cette «chose» appelée synapse, qui n’existe pas ou qui n’est que «vide»
comme vous dites; et que votre remarque sur le caractère superflu de ce «vide» puisse
un jour révolutionner tous ces champs de connaissances. D’ici à ce que cette révolution
se produise, vous devriez quand même envisager que, plutôt qu’un vide, les synapses
constituent une zone de contact extrêmement importante entre 2 neurones où circule
une foule de neurotransmetteurs. Vous savez pour prendre une comparaison un peu
boiteuse, une fracture dans un os constitue elle aussi un «vide» entre les deux parties
nouvellement séparées. Est‐ce que ce vide est négligeable puisqu’il est vide ? Je ne crois
pas que quelqu’un qui souffre d’une fracture au bras sera d’accord et il saura par
expérience que ce «vide» a une signification et un impact énorme.

Et si vous lisez quelques passages sur la mémoire, vous comprendrez que sauf
circonstances extraordinaires vous avez bel et bien mémorisé le mot Tauxchou dans
votre mémoire à court terme.
— Madame, s’il vous plaît ?Je pourrais vous parler des régions distinctes du
cerveau où sont situées les différentes mémoires; mais je parle de la fonction motrice
de l’excitation par les ions, je parle également des messages nerveux voyageant dans
les neurones, je vous dis que les synapses ne sont, en réalité qu’une fente entre
neurones où s’échangent des neurotransmetteurs de l’un à l’autre, je vous décris les
vecteurs d’émotions, je vous décris également le rôle de ces vecteurs et en quoi ils sont
impliqués, autrement dit je ne m’en tiens que strictement aux faits et vous vous insistez
sur l’importance et l’action décisive d’un espace géographique vide qui se retrouve
entre ces neurones. À croire que ce vide est plus important que le neurone lui‐même ou
que les neurotransmetteurs.
Donner une valeur réelle à un espace vide me semble plus ésotérique que de
donner une valeur symbolique à quelque chose de réel. On jurerait que vous croyez aux
fantômes.
Je vois très bien le rôle que joue la synapse; c’est le seul rôle que peut jouer un
espace vide : un rôle passif. Ce sont les neurotransmetteurs qui sont actifs. Et ce ne sont
pas toutes les neurosciences qui font erreur; la neuroscience ne peut pas faire d’erreur;
comme toutes les autres sciences d’ailleurs. Les erreurs ne peuvent se trouver que dans
l’interprétation des découvertes. Il ne faut pas, encore une fois, prendre le jockey pour
le cheval, ou le camion pour le foin. Vouloir donner une personnalité anthropologique à
une science en disant qu’elle peut faire des erreurs, c’est de prendre le tonnerre pour
une puissance divine.
Quant à votre os fracturé, il guérira, j’en suis convaincu; mais avertissez‐moi
aussitôt qu’une dendrite et qu’un axone se seront soudés en faisant disparaître la fente
synaptique.
Vous me dites : «si vous lisez quelques passages sur la mémoire, vous comprendrez
que sauf circonstances extraordinaires vous avez bel et bien mémorisé le mot Tauxchou
dans votre mémoire à court terme.»Ouais ! Mais si vous cessez de fredonner «Au clair
de la Lune» en lisant, vous pourrez conceptualiser ce qu’est la mémoire à court terme et
ce qui se produit avec ce que l’on y «stocke». D’ailleurs «court terme» devrait activer
une connexion neuronale qui devrait vous permettre de retrouver, dans votre mémoire,
sa signification.
Encore une fois, vous glissez sur le sujet abordé en m’expliquant l’importance des
stimuli et leur implication dans l’enregistrement de la mémoire.
Ce n’est pas ce dont il est question; nous parlons de l’identification matérielle de
la pensée, de la possibilité de traiter 2 pensées ou même plusieurs simultanément et
vous me faites perdre mon temps en ne relevant jamais, ni le sujet, ni les exemples, ni
les explications que je vous soumets.
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On croirait discuter avec un politicien qui, lorsqu’on s’adresse à lui, émet du bruit
comme réponse en faisant comme s’il avait donné une solution importante. C’est digne
d’une pratique de confrontation verbale que l’on apprend à l’université : l’importance de
répondre quelque chose, quelle qu’elle soit.
Pouvez‐vous continuer à penser au goût du chocolat au même moment qu’à la
beauté de vos souliers ? La question n’est pas tellement difficile, il me semble.
— Ça alors, vous m’énervez avec la beauté de mes souliers. Cette idée de beauté
est là, présente dans mon esprit. Tenez, je vous prête l’un de mes souliers, ancrez sa
beauté dans votre esprit et cessez d’en parler !
— Merde ! J’aurais dû parler de la beauté de votre robe !
— Soyez sérieux quelques minutes, M. L’Artiste, s’il vous plaît.
— Vos désirs sont des ordres, Madame ! Même si les miens sont désordre.
Donc je sais très bien que vous pouvez taper du pied en fredonnant un air tout en
vous grattant derrière l’oreille, essayant de vous rappeler le numéro de téléphone de
grand‐mère; mais tout en essayant de vous rappeler ce no. de téléphone, pouvez‐vous
vous rappeler le goût du chocolat et ajouter la description dans votre esprit de la beauté
de vos souliers ? Et puisque vous avez déjà laissé entendre que vous le pouvez, ajoutez
au même moment, apprendre par cœur un rôle d’une pièce de Shakespeare et assimiler
un cours de chinois sur cassette. Et tout ça simultanément. Première chose conseillée
et qui va de soi : activer une connexion neuronale pour trouver dans la mémoire à long
terme, la signification du mot – simultanément. Ensuite, procéder comme d’habitude.
Quant aux émotions, essayez d’avoir faim et être rassasiée en même temps, ou
encore d’être heureuse en colère. Ça devrait être assez simple : une petite boulette de
faim collée sur une autre petite boulette de rassasiement, un peu d’eau et hop ! Même
chose pour la boulette de colère et celle de bonheur.
Je vous ai donné mon opinion basée sur les données scientifiques confirmées par
les données du vécu personnel.
Je ne peux vraiment pas croire aveuglément aux interprétations qui ne sont pas
confirmées par mon vécu; surtout au niveau du scénario de base décrivant le dérou‐
lement de ma propre pensée. Je ne peux vraiment pas vous donner plus. J’éprouve
définitivement le même problème ici que lorsque j’essaie de faire comprendre à un
chrétien convaincu que le personnage christique n’a pas existé réellement, mais qu’il
n’est qu’une allégorie basée sur un personnage qui a probablement lui‐même vécu. La
Foi, quelle qu’elle soit, est inaltérable.
Pour revenir à 1‐2‐3; dire que je donne une valeur symbolique aux données
scientifiques de Planck, de l’astrophysique et de la physique nucléaire, c’est de vivre
dans les nuées assis sur un nuage en jouant du picolo produisant un bonheur éternel. Un
proton n’est pas une valeur symbolique, ni un neutron, ni un quark up, ni un quark
down, ni un quark étrange, ni un quark charme et ni un quark top; mais ce sont les

savants qui leur ont donné une valeur mathématique pour les identifier, c’est donc dire
qu’ils existent et la preuve en est faite.
Ajoutons que le neutrino tauique, le muonique et l’électronique ne le sont pas non
plus; quant à l’électron, au Muon et au Tau, je vous laisse deviner.
Par contre, pour comprendre que la structure de l’univers est :
1re dimension : ce qui est,
2e dimension : la pensée de ce qui est,
3e dimension : l’action concrétisant cette pensée de ce qui est.
Je l’avoue, il faut absolument arrêter de fredonner, ranger sa balayeuse et se
débarrasser du chat un moment, pour en saisir le concept évolutif impossible à
contourner. C’est un peu comme vous, qui devez bien, comme à peu près tout le monde,
penser « quoi faire » avant d’agir. Cette action pouvant très bien être de parler, évidemment.
— M. l’Artiste, je serais ravie de répondre à vos questions, mais si vous n’avez pas
d’objection, terminons tout d’abord avec celle que je vous ai posée au début de ce fil de
discussion, je ne me rappelle pas vous avoir entendu formuler une réponse claire et
concrète, peut‐être ai‐je été inattentive, auquel cas, merci à l’avance de votre patience.
Puisque vous affirmiez que l’origine de la pensée, une émotion que vous ressentez,
un souvenir que vous évoquez, etc. se situe ailleurs que dans le système nerveux, où
selon vous se situe‐t‐elle ?
Vous avez élaboré sur là où elle ne se trouve pas (vecteurs, camions à foin, etc.),
mais vous n’avez pas, de mémoire, identifié avec clarté d’où, selon vous, elle provient.
Où naît‐elle, où vos émotions prennent‐elles leur origine ?
Et par la même occasion, y a‐t‐il quelque part quelqu’un autre que vous qui, dans
le cadre d’une démarche scientifique, défende à peu près cette même thèse ?
— Justement, chère Madame; la question, pour moi, n’était pas de déterminer
d’où provient la pensée; c’était de m’opposer à ce que la pensée soit les vecteurs, ou les
neurones, ou toute autre boulette matérielle; parce que la pensée ne me semble pas du
tout matérielle, en soi.
Pour faire comprendre que l’immatérialité existe, je vous ai fourni des infor‐
mations sur la physique nucléaire et l’origine de l’univers.
À savoir d’où origine la pensée, je ne le sais pas. Ce que je sais, c’est que la plupart
des pensées et surtout des émotions sont déclenchées par l’environnement auquel je
réagis. L’origine, la source, de la pensée devient donc : ce qui prend conscience de cet
environnement. Pour ma part, j’ai nettement l’impression que c’est moi.
La question devient donc : Qui suis‐je ?
La réponse la plus logique serait : je suis « ce qui est » avant que ma pensée ne
soit.
— Merci, M. l’Artiste pour votre dernière réponse, elle aura été très longue à
venir (ce qui en soi est révélateur), mais elle donne une allure nouvelle à votre point de
vue, enfin, vu d’ici, évidemment.
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En résumé, vous affirmez que vos pensées viennent de vous «L’origine, la source
de la pensée … c’est moi.».
Vous affirmez aussi que la pensée est immatérielle «la pensée ne me semble pas
du tout matérielle». Elle origine donc de vous et elle est immatérielle, c’est bien ça ?
Si oui, force est de conclure que vous êtes, au moins en partie, immatériel. C’est
intéressant, ça nous ramène aux croyances religieuses. Par contre, assez curieusement,
si une lésion à un endroit précis du cerveau entraîne directement la perte ou une
profonde modification d’un certain type de pensée, c’est donc que cette aire du cerveau
est bel et bien responsable de cette pensée.
— En fait, chère Madame, ce qui est révélateur c’est votre «ce qui en soi est
révélateur». Vous venez de dire : «Si oui, force est de conclure que vous êtes, au moins
en partie, immatériel». Enfin vous faites une déduction logique sans influence de
préjugés quels qu’ils soient; toutes mes félicitations ! Mais je ne suis pas seulement «en
partie» immatériel, je le suis en entier.
Et vous enchaînez tout de suite en disant : «C’est intéressant, ça nous ramène aux
croyances religieuses». Bof ! Je m’illusionnais, la logique est disparue pour faire place
aux préjugés d’un athée envers les religions. C’est tout à fait déprimant.
Quant à votre question : «Y a‐t‐il quelque part, quelqu’un d’autre que vous qui,
dans le cadre d’une démarche scientifique, défende à peu près cette même thèse ?»,
ma réponse est : Pourquoi ? Est‐ce absolument nécessaire de demander à quelqu’un
d’autre, qui je suis ? Est‐ce donc votre cas ? Je ne vous comprends vraiment pas.
Je ne sais pas s’il y a quelqu’un d’autre qui, dans une démarche scientifique, a
découvert qu’il possédait un corps à 3 dimensions, un esprit à 2 et qui, finalement, a
essayé de découvrir qui était le propriétaire en question.
J’imagine que chacun de nous doit se demander, à un certain moment dans sa
vie, qui il est vraiment ? C’est une recherche que j’estime personnelle, même si elle doit
être faite de façon objective, évidemment. La personne peut très bien demander à la
neuroscience comment son cerveau fonctionne, elle peut demander à la biologie
comment son corps fonctionne, mais a‐t‐elle besoin de leur demander qui elle est ?
De plus, pourront‐ils lui répondre ?
D’un autre côté, je sais que des astrophysiciens ont trouvé que notre univers à 3
dimensions (comme mon corps) est issu d’un univers précédent qui n’a que 2 di‐
mensions (comme mon esprit); alors, j’attends qu’ils aillent plus loin et reculent jusqu’à
la 1re dimension qui, je spécule, sera… comme moi.
Au sujet de votre «si une lésion à un endroit précis du cerveau entraîne
directement la perte ou une profonde modification d’un certain type de pensée, c’est
donc que cette aire du cerveau est bel et bien responsable de cette pensée.», j’y décèle
toujours le même problème chronique de logique ! Si la route est complètement
détruite d’ici à Calgary, vous allez perdre accès à votre foin et il ne viendra plus à
Montréal. Avouez que cette route n’est pas «responsable» de ce foin. Sa seule

responsabilité ne tient qu’au transport du foin. Mais l’agriculteur, lui, sera toujours là‐
bas et c’est vraiment lui, le vrai «responsable» du joual vert de foin.
Ajoutons que si le réchauffement de la planète désertifie tout l’Ouest canadien, il
n’en arrivera plus de foin de cet endroit, même si la route est restée intacte; parce que
les agriculteurs auront déménagé ailleurs.
C’est probablement pour ça que lorsqu’une personne décède, la route des
neurones devient déserte; l’«agriculteur» a foutu le camp.
J’ajouterais avant que vous ne vous y accrochiez, que le cerveau ne me contient
pas puisque je ne suis, ni volume, ni surface. Je ne suis qu’un «état» et mon état est
«d’être» tout simplement. On pourrait dire comme image : «Je suis derrière ma pensée».
Mon cerveau est un outil qui me permet de rester en contact avec l’environnement où
j’agis.
Comme je l’ai dit à maintes reprises, j’agis, mais avant, je pense. Il ne suffit que
d’identifier celui qui pense et celui qui agit. Ce n’est pourtant pas sorcier; et ça n’a aucun
rapport avec la religion.
Permettez‐moi de situer cet instant qui me semble être l’univers de la pensée. Ce
moment daté à partir de l’instant zéro jusqu’à 10 exposant‐43 secondes.
Voici un dessin démontrant ce stage de l’évolution de l’univers :

Dessin personnel (sauf pour la photo WMAP qui vient de Wikipédia.
La 1re rondelle en haut avec une surface vaguée représente l’univers à ce moment
de 10 exp. ‐43 sec. Avant ce moment‐là, la matière ne peut pas exister. (Dixit Planck)
«10‐43 seconde, c’est pour la physique quantique l’unité de temps incompres‐
sible. À ce temps de Planck, l’univers a déjà une taille 10‐35m…C’est également pour
nous la plus petite unité d’espace, la plus petite distance possible entre 2 points dans
l’univers … une distance indivisible.
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À titre de comparaison, un seul atome d’hydrogène, l’atome le plus répandu dans
l’univers, est 10 millions de milliards de fois plus grand que cette distance de Planck !»
«Sans matière, il semble que les notions de temps et d’espace soient difficiles à
caractériser, sur des distances et des durées de l’ordre du mur de Planck. Il n’empêche
que, si la matière n’existe pas encore comme nous la connaissons, il règne dans l’univers
un vide dit quantique, soumis à de nombreuses fluctuations. Des fluctuations qu’on
pourrait se représenter comme une sorte de bouillonnement, ou des pseudo‐particules
(virtuelles ou fantômes)»

Note : C’est la partie bleue qui « bouillonne ».
Cet univers ne possède que 2 dimensions. (Dixit Picard, entre autres.) De plus on
le voit très bien sur le dessin son épaisseur est de « zéro ».
Voici comment cet univers se comporte : c’est celui de la première roulette du
haut après l’instant zéro. Remarquez que même si son épaisseur est à zéro au centre de
la boîte, elle est bien une surface; donc une surface sans épaisseur; autrement dit, elle
ne possède que 2 dimensions.
Et c’est de l’un des pics des vagues qui se forment sur cette surface que surgira
notre univers espace/matière à 10 exp. ‐43 sec comme il est montré sur le 1er dessin.
Je spécule que derrière le point déterminant le Big Bang dans le dessin du haut,
se trouve quelque chose qui n’a qu’une seule dimension, celle de simplement «être»,
puisque tout de suite après le Big‐bang se trouve un univers à 2 dimensions.
Je m’excuse de ne pas être plus intelligent pour mieux vous expliquer ce que je
pense, mais j’en suis à mon maximum de vibration pouvant passer par l’ouverture de
ma voie neuronale.
— M. l’Artiste, vous dites être entièrement immatériel, j’ai donc l’honneur de
discuter avec un «pur esprit».
— Ce qui, je l’espère, Madame, vous fait comprendre que vous n’avez pas à vous
vexer, si j’ai mis à la porte un simple PGD des sceptiques internationaux.

— Plus sérieusement, Monsieur, je constate qu’outre le lien que vous faites
constamment avec le temps de Planck qui n’est en rien une corroboration directe ou
indirecte de l’existence d’une «âme», vous n’avez absolument aucun élément probant à
l’appui de votre thèse de l’immatérialité. Vous ne vous en cachez pas d’ailleurs et
qualifiez le tout d’une démarche personnelle.
Je note un paradoxe intéressant dans votre dernière réponse, le voici : «C’est une
recherche que j’estime personnelle, même si elle doit être faite de façon objective
évidemment.»On ne peut guère imaginer plus paradoxal que ça : pour qu’elle soit
objective, il faut justement et contrairement à ce que vous proposez qu’elle soit du
moins en partie extérieure à vous. Il faut qu’un observateur indépendant de vous fasse
le même constat, il faut que la réalité et les faits, à tout le moins en partie, corroborent
votre modèle, le valident, et ce, indépendamment de vous. Or, ce n’est pas le cas de
votre modèle : il existe «par vous, pour vous et seulement en vous», bref il est votre bon
vouloir. En un mot c’est un raisonnement subjectif.
Vous faites valoir une idée contraire aux faits appuyés par toutes les observations
réalisées en neurosciences et vous n’avez aucun fait objectif pertinent à proposer à
l’appui de cette idée. De plus étant donné le caractère éminemment spirituel que vous
donnez à l’ensemble «âme», à gratter un peu plus, on en arriverait sans doute à «dieu»,
vous avez là tous les ingrédients propres à une religion.
Devant les affreux athées, comme moi, qui ont cette exécrable attitude d’oser
demander des preuves objectives et tangibles avant d’estimer vraie une proposition, je
me permets de vous suggérer cette réplique, empruntée aux curés d’antan : «des
preuves ? Je n’en ai pas, mais vous savez les voies de l’univers à une dimension sont
impénétrables !»
— Ite missa es ! Voilà, Madame, c’est dit. Maintenant revenons à votre façon de
percevoir les choses; alors là, je dois dire que vouloir à tout prix créer un lien entre l’âme
et les travaux de Planck, au lieu de simplement partir de ces travaux et continuer la
recherche sans établir un but défini d’avance, ne me semble pas « objectif « . En ce sens,
votre propre démarche me semble très «religieuse». C’est d’ailleurs courant chez la
majorité des athées. En fait, il n’y a personne qui parle autant de Dieu qu’un athée.
J’en profite pour mentionner que l’objectivité ne consiste pas à avoir un scien‐
tifique près de vous qui dit la même chose que vous; cela c’est plutôt de la vérification
scientifique.
L’objectivité est de pouvoir considérer un sujet sans être influencé par ses propres
préconçus et ses besoins de réassurance existentielle. Vous en faites une petite blague,
mais je ne suis pas un esprit, ni pur, ni impur. Vous n’avez pas encore compris l’état
d’Être avant la Pensée précédant le mouvement Agir. C’est aussi un état que vous avez
le droit de choisir, ma chère. Lorsque vous affirmez : «vous n’avez absolument aucun
élément probant à l’appui de votre thèse de l’immatérialité.», vous faites preuve d’un
manque d’objectivité flagrant face aux données scientifiques parce que, derrière le mur
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de Planck, on y installe bien des «particules virtuelles ou fantômes». Remarquez ici que
le mot «fantôme» sert de synonyme à «virtuel». Vous devez donc croire aux fantômes
Madame la sceptique. Puisque c’est la science qui l’affirme. Serait‐il possible que la
pensée soit justement des «particules fantômes irréelles» qui sont véhiculées par les
ions des neurones et les neurotransmetteurs traversant les synapses ? Il est bien évident
que ces «particules fantômes» ont existé au début de l’univers; alors…
L’objectivité «extérieure à soi» n’est pas au sens d’extérieur à notre corps, mais
extérieur à nos propres opinions déjà installées, je vous le répète.
Ensuite, vous ajoutez candidement : «De plus étant donné le caractère éminemment
spirituel que vous donnez à l’ensemble «âme», et à gratter un peu plus on en arriverait
sans doute à «dieu», vous avez là tous les ingrédients propres à une religion.»
Voilà ce que j’appelle les «préconçus» de la «démarche religieuse» propre aux
athées dont il faut se débarrasser pour être objectif. Vous essayez de m’entraîner vers
«Dieu» auquel vous ne croyez même pas. Autrement dit, vous voulez m’affubler d’un
chapeau de votre choix; veuillez m’excuser, mais… pas question.
Servez‐vous d’objections auxquelles vous croyez et non auxquelles vous ne
croyez pas. La recherche « objective » est d’admettre au départ que nous ne savons pas
du tout où cette recherche nous mènera.
Un dogme est une «croyance» dont l’explication est inaccessible. En ce sens,
lorsqu’on mentionne l’information scientifique qu’au temps de Planck, une énergie «réelle»
se manifeste dans ces «particules irréelles», nous avons là un dogme scientifique, parce
qu’aucune explication de l’origine de cette «énergie réelle» n’est encore disponible. Le
dogme ne tient pas à sa vérité ou à sa fausseté; il tient de la Foi malgré son manque
d’explication. Je pourrais vous fournir une explication logique sur l’origine de cette
énergie réelle, si vous y tenez; mais serait‐ce la vérité ? Je ne peux le garantir. Par
contre, ce serait beaucoup mieux qu’un dogme, en tous les cas.
Les dogmes ne sont pas que religieux. Ils sont tout ce qui consiste en explication
facile sans preuve explicative ou selon des preuves déformées. Par contre, la condition
«sine qua non» est d’y croire absolument.
Notons tout de suite que «l’âme» ne consiste pas en un «ensemble» et que les
religions sont apparues dans l’histoire à peu de chose près au même moment que
l’Astrologie. Les 2 sont issues de connaissances de beaucoup antérieures; mais là n’est
pas le sujet.
Je vous entends encore : «Devant les affreux athées comme moi, qui ont cette
exécrable attitude d’oser demander des preuves objectives et tangibles avant d’estimer
vraie une proposition…» et gnan gnan gnan… Là se trouve exactement le problème;
lorsque vous estimez une chose «vraie», vous croyez posséder La Vérité, même si vous
devez changer ces choses «vraies» face à de nouvelles découvertes. À mes yeux, il est
impossible de posséder la vérité; tout ce que l’on peut faire est de trouver des explications

qui répondent à la logique, sans pour cela croire que c’est la vérité. Le fait de «croire»
qu’une chose est vraie n’est pas objectif, mais « dogmatique ».
Finalement, Madame, je vous aime et c’est plus fort que moi; ce qui n’a aucun
rapport ici; mais seuls les insécurisés devant leur propre logique et leur propre
objectivité ont besoin d’un bâton pour se soutenir ou d’une épaule amie pour s’appuyer
durant les moments de faiblesse; par contre, une faiblesse continuelle devient plutôt …
imbécile pour l’individu. D’ailleurs « imbécile » vient de « imbecilior » qui signifie « besoin
d’un bâton pour se soutenir ».
Personnellement, je n’ai pas besoin d’un dieu; je n’ai besoin que d’un être qui, au
début, ne connaît rien parce qu’il ne fait qu’être, et qui, peu à peu, augmente ses
connaissances en agissant, pour prouver sa propre réalité à travers des expériences
vécues. Ça me suffit amplement et me fait voir sa démarche comme supérieurement
enrichissante et fascinante.
C’est vraiment formidable de le voir faire, partout autour de moi; cette limite est
conséquente au fait que je suis le seul à ne pas me voir faire moi‐même.
J’espère que mon opinion personnelle ne vous dérange pas outre mesure et ne
vous met pas mal à l’aise. Je ne le voudrais sûrement pas; quant à moi, soyez rassurée,
je peux vivre très à l’aise sans la vérité appuyée sur un paquet de neurones détruits pour
prouver l’origine de l’esprit, en constatant que la pensée n’y passe plus. J’ai déjà vécu la
blague de quelqu’un qui avait coupé mon boyau d’arrosage pendant que j’arrosais mon
jardin. Surprise ! L’eau ne coulait plus !
Je dois avouer que je n’en ai jamais déduit que le boyau ne «produisait» plus
d’eau, malgré l’évidence constatée très objectivement; parce que, je vous le jure, une
autre personne se tenait à côté de moi à ce moment‐là, et elle aussi a bien vu que l’eau
ne venait plus.
— Cher Monsieur l’Artiste, vous et moi pouvons avoir des opinions, des vues sur
le monde qui nous entoure, et ces conceptions peuvent être ce que l’on veut bien en
faire.
Toutefois pour décrire la réalité objective dans le cadre d’une démarche
scientifique, ces opinions et conceptions ne peuvent s’établir en vase clos, sans tenir
compte de ce qui est déjà connu. C’est dans ce sens que je vous dis que l’isolement de
votre point de vue sur le plan scientifique ne laisse présager rien de bon, ou de cohérent
si vous préférez.
La démarche scientifique fonctionne à l’inverse de ce que vous faites : cons‐
tamment, elle s’offre aux critiques des pairs, question de jauger leur solidité, leur vali‐
dité et d’identifier les points faibles du modèle avancé. Rester tout seul dans son coin
avec ses échafaudages théoriques sans les soumettre à la critique de gens compétents
dans le domaine, ou encore sans qu’il y ait cohérence avec ce qui a déjà été découvert
dans ce champ d’expertise, ce n’est pas de la science, ça se rapproche plutôt de la
définition même de l’ésotérisme.
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Ceci dit, il y a plusieurs lacunes à votre modèle de pensée immatérielle dite
« univers à 2 dimensions». Corrigez‐moi si je me trompe, mais je n’ai pas l’impression
que Planck ou d’autres physiciens aient parlé d’immatérialité, c’est plutôt vous qui
«mettez» ce concept à son crédit.
Autre problème: les conditions qui prévalaient autour du temps de Planck et sur
lesquelles vous basez une bonne partie de votre raisonnement, étaient très particu‐
lières, mais sont‐elles encore présentes 15 milliards d’années après ? À mon avis, non.
Et je continue avec un autre problème : votre modèle est superflu, dans ce sens
qu’il n’explique rien qui ne soit déjà expliqué de façon plus simple et cohérente.
Vous connaissez sûrement le principe du rasoir d’Occam : «il faut éviter de
supposer l’existence de plus de choses qu’il n’est logiquement nécessaire». Je vous
donne un exemple. On peut expliquer les mécanismes qui entraînent la chute d’un
corps ici sur terre, vous les connaissez sans doute. Or quelqu’un pourrait bien, face à
cette explication, affirmer que la force de gravitation principale responsable, n’est en
réalité que le «vecteur» utilisé par une entité immatérielle non encore identifiée pour
faire chuter ce corps.
Voyez‐vous le côté superflu ? Grand bien lui fasse, si tel est son bon vouloir,
d’ailleurs quelqu’un d’autre pourrait, lui aussi, superposer un autre mécanisme encore
plus «primordial et prépondérant» aux 2 premiers, etc. C’est un peu le problème qu’on
rencontre avec toutes les prétentions immatérielles et surnaturelles, de l’amulette qui
protège de la peste, aux prières pour faire tomber la pluie. Ces conceptions qui
prétendent expliquer la réalité qui nous entoure, sont en réalité superflues et, inévi‐
tablement, l’explication cohérente qui sera découverte sera, on ne peut plus, matérielle
et naturelle.
Je vous rappelle qu’on n’a encore jamais identifié de principe immatériel ou
surnaturel en action, et que ce principe, cher aux religions, bat en retraite à chaque
découverte que fait la science.
C’est hélas le cas en neurosciences, et les dogmes religieux, notamment le vôtre
avec les univers à 1‐2‐3 dimensions que vous avez comparées au «Père, Christ et Esprit
Saint», perdent leur utilité.
— Dites‐moi, Madame ? Est‐ce que vous écoutez ce qui sort de votre bouche ou
si vous êtes en train de fredonner en même temps que vous parlez ?
Écoutez‐vous : «mais je n’ai pas l’impression que Planck ou d’autres physiciens
aient parlé d’immatérialité, c’est plutôt vous qui lui «mettez» ce concept à son crédit…»
Justement, l’objectivité demande de laisser tomber nos «impressions» personnelles,
et à plus forte raison, celles que l’on n’a pas, et de vérifier objectivement. Encore une
fois vous me surprenez en basant votre opinion sur une impression que vous n’avez pas.
Ce genre d’objectivité me dépasse totalement.

Donc, après vérification, on se sert ensuite de son esprit, matériel ou pas, pour
comprendre, et on se demande s’il est possible qu’existe un grain de matière plus petit
que la plus petite distance indivisible. C’est plutôt assez simple à solutionner comme
problème.
D’autre part, la démarche scientifique nous oblige à considérer le fait que nous
définissons la matière selon ses critères connus. Ce qui signifie que tout ce qui est
différent n’est pas, à proprement parler, de la matière. Donc, de dire que derrière le mur
de Planck se retrouve «un genre de matière qui nous est inconnu» équivaut à dire que
ce n’est pas de la matière.
Et continuer d’affirmer que la matière y existe n’est pas s’exprimer selon les
critères de la démarche scientifique. Il est plutôt le résultat d’un entêtement enfantin
illogique pour éviter les traumatismes psychologiques causés par le fait que puisse
exister quelque chose que je ne puisse pas «poigner» dans mes mains. Simple
déduction encore une fois mon cher Wat…
Écoutez‐vous dire : «les conditions qui prévalaient autour du temps de Planck et
sur lesquelles vous basez une bonne partie de votre raisonnement, étaient très particu‐
lières, mais sont‐elles encore présentes 15 milliards d’années après ?À mon avis non.»
Notez bien que c’est plutôt :… sur lesquelles je base TOUT mon raisonnement.
Encore une fois, « nécessité d’objectivité » et « votre avis » ne sont pas
compatibles et celui‐ci ne signifie absolument rien.
Par contre, en parallèle, on peut se demander si les informations génétiques qui
étaient présentes à votre naissance, le sont encore aujourd’hui ou si ces informations
changent selon les saisons, les humeurs, etc. C’était le cas du Dr. Jeckill et de Mr. Hyde;
mais je vous ferai remarquer que ce récit est une fiction.
En fait vous avez raison, les informations génétiques ont changé et vous me
semblez être une fleur très agréable, en réalité.
Quant à votre principe rasoir qui affirme : «il faut éviter de supposer l’existence de
plus de choses qu’il n’est logiquement nécessaire», c’est effectivement un très beau
principe en effet ! C’est pourquoi, probablement, un savant qui ne se rase pas est plus
populaire que les autres, il échappe alors à ce fameux principe. Si ce principe est
indispensable (ce dont je ne doute pas), comment a‐t‐on pu accepter les 8 briques
fondamentales additionnelles de l’univers quand la matière n’est formée que de 4 de
ces 12 briques ? J’imagine que, selon vous, ce doit être un cardinal qui a formulé ce
«dogme» facultatif.
Vous m’aidez énormément par votre gentillesse; à savoir : «Je vous donne un
exemple. On peut expliquer les mécanismes qui entraînent la chute d’un corps ici sur
terre, vous les connaissez sans doute. Or quelqu’un pourrait bien, face à cette
explication, affirmer que la force de gravitation principale responsable, n’est en réalité
que le «vecteur» utilisé par une entité immatérielle non encore identifiée pour faire
chuter ce corps. Voyez‐vous le côté superflu ? Grand bien lui fasse, si tel est son bon
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vouloir…»Encore une fois, merci beaucoup pour l’exemple. La force de gravitation n’est
pas le «vecteur» puisque le vecteur transporte cette force. C’est ce que je me tue à
essayer de vous faire comprendre depuis que vous avez forcé ma porte.
Par contre, le graviton, si jamais on prouve son existence, sera considéré comme
la preuve de la matérialité de la force gravitationnelle; à condition évidemment que ce
soit des neurologues qui l’interprètent, ou ceux qu’ils influencent.
Heureusement, la plupart des physiciens gardent toujours, un peu, dans leur
esprit, la nuance entre la force elle‐même et son vecteur; ainsi que la nuance entre
l’énergie et la matière elle‐même. Du moins, je crois bien qu’il en reste quelques‐uns.
Mais, effectivement, pour passer au point suivant, quelqu’un a trouvé une autre
explication qui élimine la gravitation et le graviton en prouvant que la masse déforme
l’espace. Malheureusement, on a gardé la notion de gravitation rattachée à la masse
parce qu’on n’est pas capable d’expliquer ce qu’est la masse en réalité. Curieusement,
on attache la gravitation à la masse, mais on insiste pour dire que la masse n’est pas du
tout le poids. De toute façon, ce quelqu’un s’appelle Einstein, Albert de son prénom.
Chose curieuse, Einstein n’est pas un mathématicien, il est physicien et ce,
seulement par intérêt personnel et surtout, par la peau des dents. Je vous note son
résumé par François de Closets : «Pendant ses 40 premières années, le père de la
relativité construit seul, envers et contre tous, son personnage. Il a maintenu le cap
contre vent et marée. N’en faisant qu’à sa tête, bravant les autorités, ignorant les
conformistes, poursuivant sa recherche en solitaire, il est devenu Albert Einstein.»
Il me semble qu’Einstein et son comportement durant sa vie peuvent très bien
être considérés comme un fait scientifiquement acceptable; ce qui démolit, avouez‐le,
l’importance de votre principe rasoir…qui nous rase…Par contre, si vous, vous pouvez
expliquer ce que représente la réalité derrière le mot «masse» en y faisant disparaître le
poids, alors là, c’est le prix Nobel. Et, en plus, si vous parvenez à expliquer le poids en
faisant disparaître le facteur masse, c’est un 2e prix Nobel pour vous. Par contre, les
«impressions» et les «avis personnels», je vous le dis tout de suite, ne sont pas
considérés par le panel des juges.
Je récupère votre partie de phrase qui est actuellement dans ma mémoire à très
court terme : «…notamment le vôtre avec les univers à 1‐2‐3 dimensions que vous avez
comparées au «Père, Christ et Esprit Saint», perdent leur utilité.» Pour lui répondre
simplement : Vraiment, religion quand tu nous tiens…!
Veuillez me pardonner, j’aurais dû prévoir l’argument devant une athée et plutôt
dire : chaleur‐eau‐patate. Remarquez que si vous pouvez me donner une «boulette
d’eau» ou une «boulette de chaleur» en les tenant entre votre pouce et votre index, je
ne dirai plus rien et me retirerai honteux. Alors, patate ? Mais dites‐moi, le temps passe
et votre époux va s’inquiéter.

— Mon époux ne s’inquiète jamais, Monsieur ! Il attend que je lui fournisse les
explications qui justifient mon retard; de plus, jamais il ne doute de ma parole; et il a
raison puisque je ne suis pas intéressée par vos avances !
— Ah bon ! Je croyais qu’il était PDG des sceptiques.
— Dites‐moi, Élie l’artiste, avant que je ne parte, si j’ai bien compris, votre
univers à 3 dimensions est la concrétisation de celui à 2 dimensions qui est la pensée, je
crois. Mais quel rôle joue alors votre univers à une seule dimension ? Comment le
caractérisez‐vous ?
— Je vous l’ai déjà dit, Madame; donc vous pouvez partir. Mais je vous supplie
d’arrêter de « croire » car alors vous faites preuve d’avoir la Foi. L’univers unidimensionnel
pense la 2e dimension comme l’architecte pense sa maison sur une feuille de papier. On
pourrait également résumer en expliquant par la phrase : Je… pense… faire.
Comme le disait notre plus grand philosophe québécois, M. Jacques Parizeau :
«Avant de faire, il faut être». Bon ! Il avait oublié… d’y penser… c’est peut‐être ce qui a
fait échouer le référendum, mais personne n’est parfait.
Finalement, Madame, je crois bien être dans l’obligation objective de vous
donner raison. À bien y penser, la théorie de l’évolution, aussi théorique qu’elle soit,
nous indique «hors de tout doute» (ce qui est quand même extraordinaire pour une
théorie); et c’est vraiment un exemple factuel, s’il en est un, des merveilles de la
science, que vous et moi parvenons à échanger des opinions tellement différentes (sans
parler de toutes les autres opinions nuancées de ceux qui nous lisent et même de ceux
qui ne nous lisent pas) que nous sommes simplement le résultat de l’évolution
hasardeuse, qui a duré 3,5 milliards d’années, d’une amibe qui se laissait flotter entre
deux eaux dans une mer sulfureuse primordiale. Avant d’être vivante, elle n’était qu’un
amalgame de gaz, de non‐métal et d’un tout petit peu de métal. Le hasard ayant voulu
que les proportions soient adéquates lorsque, fortuitement, une série d’éclairs fulgurants
ont mis en marche le processus du vivant.
Ces opinions que nous échangeons et qui sont le produit d’un système nerveux
composé de neurones semi‐conducteurs et de synapses neurochimiques ont l’importance,
limitée à une fois tous les 4 ans, de nous permettre de choisir cette minorité à laquelle
nous nous remettons corps et biens pour éviter de prendre nos responsabilités virales
ou « amibales ».
Le reste du temps ne sert qu’à nous pratiquer à exprimer nos réactions synap‐
tiques afin de donner l’exercice nécessaire au corps neuronal pour parvenir à faire le bon
choix lors des élections.
D’ailleurs à quoi servirait‐il de nous casser la tête pour comprendre la réalité qui
nous entoure, quand nous avons à notre disposition des « spécialistes » qui se chargent
de nous fournir toutes les informations nécessaires. D’autant plus que le fait que ces
indications, étant variables au gré du hasard et de la nécessité, leur donne la possibilité
d’éviter les fossés entre générations, ce qui assure la permanence rassurante du système.
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Pour assurer notre survie individuelle, il ne suffit que d’agencer notre vie à ce qui
est institutionnalisé (que ce soit au niveau physique ou psychologique) où, si nous avons
la chance de ne pas être affublés du gène du suicide, nous pourrons vivre assez long‐
temps pour atteindre la sénilité débile.
Et si, par le plus parfait des hasards, nous ne sommes pas gênés, non plus, par le
gène de l’alcoolisme, développé par certaines familles à l’époque de la prohibition, nous
n’aurons pas alors à risquer d’écraser un enfant avec notre auto. Ce qui gâterait le reste
de notre vie, qui serait alors affublé d’un dossier au criminel.
De plus, si nous avons l’heureuse chance de ne pas être obligés de nous promener
trop souvent dans les hôpitaux, nous ne risquerons pas d’être envahis pas des virus qui,
eux, ayant évolué dans ce milieu, sont devenus pratiquement indestructibles.
Acceptons donc de continuer de travailler toute une année en remettant la moitié
de nos gains à la minorité élue qui, leurs responsabilités obligent, ont le droit de taxer
l’autre moitié aussi longtemps que nous ne réagissons pas. N’ont‐ils pas la mission de
nous protéger contre tous les malheurs possibles qui sont, selon la science, conditionnés
génétiquement à 90%, et pour le reste, purement le résultat du hasard.
Tout est alors pour le mieux dans le meilleur des mondes : nous sommes libérés
de nos responsabilités personnelles et la minorité dirigeante peut expliquer nos
malheurs par la génétique et le hasard. Privilège dû à tous les PDGs ainsi qu’à toutes les
autorités sociales.
Heureusement qu’il leur reste les fluctuations hasardeuses pour tenter d’améliorer
la situation des citoyens; et prenant leurs responsabilités, ils institutionnalisent la Loto
nationale et provinciale qui affrontent carrément le hasard de façon directe, et assure le
bien‐être, de temps à autre, d’une famille canadienne. On ne peut pas le leur reprocher,
le hasard étant la seule marge qui leur reste de disponible.
Donc, veuillez m’excuser un court instant, je vais, tout de suite, prendre ma pilule
de lithium et vous rejoindre dans l’atmosphère de bonheur où tout n’est pas parfait,
mais où, en fin de compte, il n’y a pas mieux à espérer.
Je vous remercie de m’avoir libéré d’un stress imaginaire et de m’avoir extirpé de
cette situation psychique où je baignais, satisfait d’avoir cru comprendre que chacun
des êtres humains avait la possibilité de choisir ce qu’il veut développer dans son esprit
et dans son comportement face à la société.
Je comprends, enfin, que je ne suis pas apte à faire ces choix importants et que je
dois m’en remettre à ceux qui s’y dévouent en mon nom. Heureusement que l’époque
du curé qui me disait quoi faire et comment me comporter est révolue. Ouf !
Je n’ai plus du tout à vous souhaiter une merveilleuse soirée, ma chère dame,
puisqu’elle sera, de toute façon, aussi merveilleuse qu’elle le pourra et que les autorités
lui permettront d’être. Entre‐temps, veuillez s’il vous plaît m’accompagner dans la
promenade quotidienne de mon minou aussitôt que j’aurai cessé de taper du pied en
fredonnant «au clair de la Lune».

Viens ! Minou ? Minou ? Nous sortons avec madame. Minou ? Mais où est‐il passé
ce chat ? Chers lecteurs je reviens tout de suite.
— Bon ! Eh bien moi je vous quitte et j’espère que vous ne serez pas publié.
— Merci Madame et à la prochaine.
***
Ouf ! Elle est partie. J’ai eu chaud, vraiment. Heureusement qu’elle est partie
pendant que j’essayais de trouver mon chat; parce que… je n’ai pas de chat.
Mais avez‐vous remarqué que j’ai beaucoup plus de difficulté à discuter avec un
personnage réel qui entre par ma porte comparativement à ceux qui apparaissent
comme ça, tout à coup ? Je me demande pourquoi ?
En fin de compte ce n’est encore pas si mal, cela nous a permis de clarifier
certains détails sur les opinions en présence dans notre société actuelle. Bon !
Maintenant, reprenons où nous avons été interrompus.

CHAPITRE 22
Dans la vie de chacun !
Donc, comme je vous le disais avant l’interruption de « la très
belle madame », mon ami n’a pas d’objections à ce que je me serve
de son histoire personnelle pour vérifier la réalité des influences
zodiacales sur la vie individuelle de chacun.
On va tenter l’expérience tout de suite. Essayons tout de
même de garder notre équilibre sur le fil de l’objectivité parce que
nous allons nous approcher dangereusement de ce qui ressemble à
de l’Astrologie. Donc, prenons notre grande perche et tenons‐la à
l’horizontale pour placer notre centre d’équilibre au‐dessous du fil
tendu de l’objectivité. Allez‐y montez sur mon dos, c’est le départ.
Pour commencer, reprenons notre zodiaque avec les noms
des mois de l’année.
Nous savons que chacun des mois est constitué de 30 jours sur le zodiaque et que
celui‐ci représente une année complète. Nous allons donc travailler comme si l’année
n’avait que 360 jrs. C’est de cette façon que les
Sumériens considéraient l’année; et si nous voulons
vraiment vérifier leur «science», il est préférable de faire
comme eux. De toute façon, on ne sait jamais, peut‐
être avaient‐ils une raison valable pour considérer les 5
1/4 jours manquants, comme «hors équilibre» de
l’ensemble cosmique ? Ce qui, effectivement, est le cas
astronomiquement, si on considère la Lune en rapport
avec le Soleil.
Par contre, sur l’horloge grand‐père de ma grand‐
mère, une heure représente 60 minutes. Nous devrons
alors nous transférer à un autre niveau temporel et considérer la fameuse minute
comme si elle représentait un an.

Cette décision est basée sur le fait que minute et année sont évidemment 2 cycles
temporels et que le zodiaque décrit tous les cycles temporels. Donc, notre zodiaque,
présenté ici, couvre maintenant une période de 60 années d’une vie humaine. Ce sera
notre base de travail pour aborder le sujet que nous avons choisi.
Nous allons ré identifier chacun des bras de Brahman avant de regarder les
événements vécus par mon ami en question.
Par exemple : le 1er bras, ayant supposément influencé notre ami, se serait
manifesté au plus tôt 20 mois avant son 15e anniversaire. Je m’explique : l’âge de 15 ans
se trouve exactement à 3hrs. C’est l’instant où se termine l’influence du 3e bras. Nous
avons vu que chacun des signes, ici d’une durée de 5 ans, est divisible en 3 périodes :
État, Pensée, Action. 5 ans correspondent à 60 mois et 60 mois divisés par 3 donnent 20
mois ou, encore, 1an et 8mois.
Donc, selon la caractéristique du 1er bras de Brahman, il a dû se manifester une
éjection quelconque dans la vie de notre ami, vers cette époque, qui, elle, aurait
provoqué une difficulté de survie et une perte d’illusion. Et cette manifestation, même
si elle n’était encore que du domaine virtuel (pensée) entre l’âge de 11ans et 8mois
jusqu’à l’âge de 13ans et 4mois, aurait dû se manifester concrètement à 13ans et 4mois
(Action). Cette date devrait être le début de l’action définitive qui doit concrétiser
vraiment l’influence du 1er bras.
Selon le récit que notre ami m’a raconté, c’est l’époque où il s’est rendu compte
que la vie n’était pas aussi belle qu’il l’avait cru précédemment. Cette prise de
conscience s’est développée graduellement à partir du début de la manifestation
virtuelle vers 11ans. L’éjection en question se présenta dans sa vie lorsqu’il fut éjecté de
l’environnement de sa mère. C’est l’époque où celle‐ci quitta le foyer conjugal. Il m’a
expliqué que : « sa mère agissait selon une nécessité personnelle associée à sa propre
identité individuelle et qu’elle n’avait pas à être jugée pour cette décision, qui
probablement était la bonne ». Je lui ai promis de mentionner son opinion ici. Voilà, j’ai
tenu promesse.
Je lui ai également demandé quel âge avait sa mère lorsqu’elle a quitté son foyer.
Il croit qu’elle avait environ 33 ou 34ans. Je vous propose de garder cet âge en mémoire.
Donc, autour de l’âge de 13ans, notre ami « est frappé » par le 1er bras de Brahman.
Il est éjecté de l’environnement maternel, perd ses illusions, et sa perception de la
vie se présente à lui plus menaçante d’un seul coup; de telle sorte qu’il décide d’adopter
une position beaucoup plus orientée vers « ses propres opinions » que vers les opinions
de ceux qui veulent le diriger ou le conseiller. Un manque de confiance évident s’installe
envers tout son environnement.
Sa mère, qui lui a toujours dit l’aimer, l’a laissé tomber. Comment pourra‐t‐il,
dorénavant, avoir une confiance aveugle à ce qui lui est affirmé par qui que ce soit. À
partir de ce moment‐là, il aborde ce qui lui est dit avec un grain de sel, et ne le considère

167
vrai seulement quand on lui en prouve l’exactitude. De plus les preuves doivent être
aussi importantes que sa blessure l’a été.
Par contre, cette attitude, qui est encore à venir à ce moment‐là, se développera
pendant 20 mois avant d’être vraiment intégrée. Notre ami devra goûter cette
souffrance interne pendant 20 mois avant de devenir un adolescent qui jauge les choses
selon ses propres critères au lieu de les accepter inconditionnellement. Et il n’hésite
plus alors à se rebeller contre tout ce qui lui est imposé sans qu’on lui demande son
opinion et peut‐être même, jusqu’à sa permission. Il n’est vraiment plus question de se
faire «empirouetter»; jamais !
Je lui ai demandé si cet événement avait changé son amour pour sa mère.
«Absolument pas.», m’a‐t‐il répondu. « J’étais blessé, évidemment, mais je ne pouvais
pas nier que ma mère m’aimait malgré ses problèmes personnels et je ne parvenais pas
à diminuer l’amour que je lui portais.
Il semble plutôt que ma réaction fut de prendre mes propres responsabilités pour
assurer mes petits bonheurs personnels. Je continuais d’aimer ma famille avec autant
d’intensité qu’auparavant, mais je ne dépendais plus de l’amour de quelqu’un d’autre
pour être heureux. Du moins, c’est ce que je voulais.»
Il a ajouté en riant :
«Tu sais, ce que je t’explique ici au sujet de la dépendance de l’amour de ma
famille n’est pas tout à fait vrai. Cette perte de dépendance, même si je la voulais à
partir de cette époque, ne s’est pas faite d’un seul coup. En fait, je n’ai réussi à m’en
libérer que lorsque j’ai atteint 55 ans. C’est à partir de ce moment‐là que j’ai vraiment
été capable d’aimer sans condition. Et celui que j’ai aimé à ce moment‐là, ce fut…‐moi.
Ce qui m’a permis d’aimer les autres « comme du monde ». Hi, hi ! Par contre, le travail
avait bien commencé lorsque j’ai eu 13ans.»
— Et lorsque tu as eu 30 ans, qu’est‐il arrivé ?
— «Ouf ! De 28 à 30 ans, ça n’a pas été drôle du tout. J’ai absolument tout perdu.
En fait, mes problèmes ont commencé réellement autour de 25ans, mais rien de
drastique à cette époque. Par contre, je n’aurais jamais cru que mes petites décisions
quotidiennes, qui me semblaient insignifiantes à 25ans, auraient eu une telle réper‐
cussion sur ma vie future.
De toute façon, à 28ans j’ai perdu mon emploi que je croyais aussi solide que le
roc de Gibraltar. Je travaillais pour mon père duquel je devais hériter la compagnie et je
prenais mon apprentissage qui avait duré plus de 7 ans très au sérieux. Incroyable autant
à mes yeux et à mes oreilles, il accepta de fermer la compagnie. J’ai réagi en envoyant
tout promener, et le père et ses 2 associés.
À peu près au même moment, mon mariage, qui tirait de l’aile depuis cet âge de
25ans, pour différentes raisons (ma responsabilité en partie et peut‐être même
totalement) a éclaté. Une séparation a suivi et le divorce fut prononcé lorsque j’ai eu
29ans.

Je me rappelle avoir réagi, lors de la séparation, en envoyant tout promener là
aussi. J’ai considéré, sur le moment, qu’on me faisait du chantage avec mon fils, par une
supposée précaution que mon épouse avait prise. Mon fils n’avait pas 2 ans et il n’était
pas à la maison lorsque je suis revenu du travail parce que, soi‐disant, elle ne voulait pas
qu’il assiste au départ de son père. Comme je jouais avec lui à chaque retour du travail,
j’ai réagi et envoyé tout promener.
À partir de là, ce fut vraiment la période de ma vie la plus difficile qui commença.
Non pas à cause du divorce expressément, mais à cause de la succession d’événements
dont j’avais perdu le contrôle et surtout la perte de mon fils que je ne voyais plus que
très rarement.
Toute cette assurance et cette confiance en moi‐même que j’avais développées
depuis l’âge de 15ans et qui m’avaient réussi, sans faille aucune, durant 11 à 13 années
consécutives, s’écroulaient. J’avais tout perdu et ceci ne se limitait pas seulement qu’au
matériel. Ma propre valeur personnelle avait été complètement détruite, effacée,
anéantie. Je devais repartir à zéro sur tous les fronts.
Je ne m’en sentais vraiment pas capable. Je me rappelle encore n’avoir jamais
ressenti autant de solitude et d’impuissance. Je ne sais vraiment pas comment j’ai pu
traverser cet épisode. En fait, je n’ai rien vu du tout. J’ai vécu une période (4 ans) avec
une femme merveilleuse, et je n’ai jamais pris conscience du bonheur dans lequel je
baignais, tellement j’étais perturbé par ce qui se déroulait autour de moi.
Ce n’est que plus tard, je me suis rendu compte que tout le monde, chaque
individu, passe ce genre d’épisode dans sa vie; mais à l’époque, je te jure que je me
croyais le plus malheureux des hommes à n’avoir jamais existé. Mon univers s’était
recroquevillé jusqu’à la limite déterminée par ma peau. Je ne pouvais plus influencer
rien autour de moi et je me sentais bousculé par les plus insignifiants événements qui se
présentaient. J’aurais certainement pu me refermer complètement et perdre contact
avec le monde extérieur.
Heureusement pour moi, une main féminine est venue toucher à cette peau qui
délimitait mon univers et celui‐ci a graduellement repris son volume initial. Hi, hi, hi !De
sorte qu’à 30 ans, je reprenais du collier en me promettant, encore une fois, de ne pas
perdre de vue ce que j’avais appris de ces dernières expériences.»
Eh bien, chers lecteurs, on peut dire que ce bras de Brahman s’est manifesté à
l’heure pile dans la vie de notre ami.
Remarquez que j’ai rapporté textuellement ses propos pour m’éviter d’être
influencé par mon questionnement sur l’exactitude du zodiaque. D’ailleurs, au fond de
moi, j’aimerais bien qu’il ne fût pas exact. Ce serait plus simple pour tout le monde.
Je voudrais vous faire remarquer ici un détail qui concerne la date de l’éjection de
notre ami de l’environnement maternel. Sans être une preuve tangible, l’âge de sa
mère, lorsqu’elle quitta le foyer familial était d’environ 33ans. Il est évident que la
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décision pour sa mère de quitter sa famille fut provoquée par une épreuve personnelle.
J’ai demandé à notre ami ce qu’il en pensait. Voici ce qu’il a répondu :
— «C’est tout à fait évident que ma mère n’a pas quitté ses enfants sans raison
valable à ses yeux. Quant à ce que je peux connaître de la raison véritable, c’est
pratiquement impossible. Surtout si, comme me l’a démontré mon expérience person‐
nelle, elle se sentait diminuée dans sa propre valeur et se sentait aussi seule que je me
suis senti moi‐même, lors de ma propre épreuve autour de 29ans. Elle devait se sentir
dans l’impossibilité complète d’espérer verbaliser sa détresse devant quelqu’un qui
comprendrait.
Je me rappelle cependant qu’à l’âge de 29ans (moi j’avais 8ans), elle a perdu un
enfant qui n’a vécu que 32 heures. Je sais aujourd’hui que cette épreuve a marqué sa vie
d’une façon indélébile. À partir de cette époque, cet enfant, baptisé François, a béné‐
ficié d’une importance maximale à ses yeux. Lorsqu’elle parlait de son petit François,
ses autres enfants disparaissaient de son esprit momentanément. Je me rappelle éga‐
lement que ça m’énervait à chaque fois que je l’entendais parler de François. Je ne
comprenais pas qu’on puisse être attaché autant à un enfant qu’on n’avait pas connu du
tout. Remarque que je parle pour moi qui n’avais pas porté cet enfant pendant 9 mois;
mais je voyais bien que cela lui faisait mal.
Il m’est un peu difficile de m’imaginer les liens qu’une mère puisse développer
avec l’enfant qu’elle porte. Pour moi, ces liens ne peuvent commencer que lorsque
l’enfant est né. C’est sûrement le même cas pour tous les hommes. Cela me fait
comprendre la solitude qu’a pu ressentir ma mère face à mon père, qui ne pouvait
absolument pas avoir créé les mêmes liens avec cet enfant qui n’avait jamais quitté
l’hôpital où elle avait accouché. C’est probablement la goutte qui a fait déborder le vase
et qui a écrasé ma mère.
Par contre, mon père était d’un an plus âgé que ma mère; alors il est difficile de
savoir ce qui l’avait frappé, lui, à 29 ans, c’est‐à‐dire, un an plus tôt. Il n’en a jamais
parlé.»
Donc, selon ses propos, notre ami confirme la possibilité que lorsque sa mère
avait environ 29 ans, le bras de Brahman l’a frappée, elle aussi. J’ai tout de suite
enchaîné avec le 3e bras, et je lui ai demandé si quelque chose de spécial était arrivé
dans sa vie entre l’âge de 40 et 45ans. Encore une fois, voici sa réponse :
— «Oui, effectivement, à 45ans, je me suis fait enlever presque toutes les dents
et je me suis fait faire des prothèses. Je me suis également fait opérer pour une
péritonite. Hi, hi, hi !»
— Ah bon ! Donc rien de spécial ou de difficile dans ta vie à ce moment‐là ?
— «Ce n’est pas ce que j’ai dit. En fait cette période de 40 à 45ans n’a pas été
tellement facile non plus. Mais tu vas finir par me convaincre que je n’ai pas eu une vie
agréable ! Pourtant j’ai l’impression d’avoir été heureux la majorité de ma vie et,

aujourd’hui, je ne considère ces épreuves passées que comme des expériences qui
m’ont permis de parvenir à être qui je suis aujourd’hui.»
— Et tu es satisfait de «qui tu es» ?
— «Très satisfait. J’ai appris à être heureux dans la situation où je me trouve au
moment présent. Je ne cours plus après des désirs irréels ou hypothétiques; et je me
contente de répondre à mes besoins essentiels. Je me suis rendu compte que de
répondre tout de suite à un besoin actuel me rend plus heureux que de mijoter
constamment le manque d’un désir futur.
Donc, j’attends d’avoir les moyens nécessaires avant de conscientiser un désir et
de le transformer en un besoin. De sorte que je ne cours plus après les moyens qui me
manquent pour satisfaire ces désirs. Ceux‐ci sont presque complètement éliminés de
ma vie et n’ont plus du tout l’importance qu’ils avaient.»
— Et depuis quand penses‐tu de cette façon ?
— «Je dirais, depuis environ 3 ou 4 ans.»
— Et tu avais quel âge il y a 3 ans ?
— «J’ai actuellement 62ans, donc j’avais 59ans.»
— Tu es en train de me dire que vers 59ans, tu as changé de vision sur la vie et
que ta vie est devenue vraiment satisfaisante. C’est ça ?
— «Vu sous cet angle, ça semble bien être le cas, en effet. C’est vrai que depuis,
je vis ma vie de façon plus… disons… complète à chaque jour.»
— Et que s’est‐il passé entre 40 et 45ans, si tu veux bien accepter de nous le
dévoiler ?
— «J’ai déjà accepté de répondre à toutes tes questions alors…pas question de
revenir là‐dessus. Mais avant, il faut te dire que cette main qui m’avait permis de me
rouvrir à mon environnement à l’âge de 30 ans, je l’ai épousée quelques années plus
tard et nous avons eu 3 enfants extraordinaires.»
— Qu’ont‐ils donc d’extraordinaire ces 3 enfants ?
— «Ils sont plus intelligents que leur père, ce qui est le plus important, ils ont
hérité du caractère décisionnel de leur mère et ils ont équilibré les caractères trop vifs
ou trop prononcés de leurs deux parents. À mes yeux, ils ne sont pas loin de la
perfection tout en étant complètement différents les uns des autres.
Et devant ce tableau, j’ai de la difficulté à comprendre comment tellement de
différences peuvent être, chez chacun, si près de la perfection. Il ne doit sûrement pas y
avoir une seule perfection finale. Si je m’en réfère à mes enfants et à plusieurs enfants
de ma famille, nièces et neveux, ils déterminent tous l’existence de la possibilité d’une
multitude de perfections finales. Je ne dis pas qu’ils sont parfaits, mais quand je les
regarde et que je me compare à eux, ils sont beaucoup plus près que moi de cette
perfection qui se trouve au bout du chemin évolutif. Et ça me rend très heureux
également.»
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— Donc, tu n’essaies pas d’être meilleur que tes enfants ? Il n’y a pas de conflit de
valorisation entre vous ?
— «Merde ! Je ne peux pas être autre que moi‐même! Et si tu les connaissais, tu
verrais tout de suite qu’il est difficile et même impossible de « compétitionner » avec
ces enfants‐là, sur leur propre terrain. Ils sont tous adultes et tout ce que je souhaite,
c’est qu’il y ait autant de différences entre mes petits‐enfants et mes enfants qu’il y en a
entre mes enfants et moi. Je te jure que cette génération future, si c’est le cas, va être
extraordinaire. J’espère seulement que leurs épreuves ne seront pas trop difficiles. Si
elles sont équivalentes aux nôtres, ils vont sûrement bien s’en tirer.»
— Bon ! Alors…ce 40ans ?
— «Voilà; la situation est que je suis marié, j’ai une famille et, à cette époque, je
travaille à l’extérieur du pays bénéficiant de 3 semaines de congé tous les 3 mois.
L’argent rentre à flot et la situation financière de la famille est enfin assurée. À mes
yeux, le plus grave problème menaçant ma famille est résolu.
Disons que je rêvais en couleur, sur un écran IMAX. Mon épouse et moi, vivions
des problèmes conjugaux depuis quelque temps. Il est bien évident qu’avoir travaillé 7
ans à l’extérieur du pays et voyant ton épouse tous les 3 mois, ça rend la vie conjugale
facile, mais ça ne prépare en rien le retour à la normale. Donc à 46 ans, le ménage
éclate officiellement. Je m’y attendais beaucoup depuis déjà plus d’un an; mais mon
absence du pays a dû retarder un peu l’éclatement. À ce moment‐là, j’ai réagi (toujours
de la même façon), j’ai encore tout balancé ce qui m’avait pris 10 ans à construire. Par
contre, cette fois‐là ce ne fut pas sur un coup de tête; ce fut plutôt sur un manque de
tête. Hi, hi !
Mon épouse m’a convaincu que nous devions nous séparer sans le dire aux
enfants; donc je devais faire semblant de retourner travailler à l’extérieur pendant
qu’elle continuerait de se charger des enfants. J’ai été d’accord de ne pas les perturber
en leur faisant vivre ce que j’avais moi‐même vécu et j’ai tout de suite décidé de leur
laisser tout ce qui avait pu être accumulé financièrement depuis les débuts. Je me
contentai d’un montant minime pour me permettre de recommencer.
Ce fut peut‐être une erreur de ma part; mais je n’en suis pas encore convaincu
aujourd’hui, même si les avocats où nous sommes allés officialiser l’entente, mon
épouse et moi, m’ont répété que ça n’avait aucun bon sens. L’un d’eux, je me rappelle,
m’avait dit : «En tout cas, si tu veux te remarier, moi, ça m’intéresse !»
Je n’ai pas changé d’opinion et, heureusement, je n’ai jamais été intéressé à
marier un avocat. Voilà pour mon histoire.»
— Après ? Comment t’en es‐tu sorti ?
— «Par la peau des dents, cher ami, et je te jure que la peau sur les dents, surtout
des prothèses, c’est plutôt mince. J’étais retourné à l’extérieur du pays et, sans emploi
là‐bas, ce ne fut pas très long que je me retrouvai à sec. J’ai vivoté pendant près d’un an
et peut‐être un peu plus, jusqu’au point où, j’avais environ 48ans, n’en pouvant plus, je

pensais ne plus jamais être capable de revenir au pays. Un certain soir, où, je dois le
dire, je crevais presque de faim, j’en avais assez et j’avais vraiment perdu le goût de
vivre, j’ai regardé le ciel avec ses étoiles qui, là‐bas, brillent de façon incroyable et je me
suis adressé au ciel : «Ça y est!» Me suis‐je dit : «Je ne peux rien faire de plus. Je n’ai plus
aucune façon de m’en sortir ! Fais quelque chose parce que moi, je ne peux plus rien y
faire ! Si tu veux que je sorte d’ici, fais‐moi sortir. Si tu veux que j’y crève, fais‐moi crever
au plus tôt; je suis exténué.»
Trois semaines plus tard, je débarquais à Mirabel avec 25 cents en poche; juste
assez pour téléphoner à mon frère qui s’est empressé de venir me chercher avec mon
bagage qui consistait en une chemise, une paire de bas et un jeans de rechange.
J’ai remarqué depuis, que lorsqu’on s’adresse au ciel, le budget pour régler le
problème est toujours très précis. Il n’y a pas de budget surévalué avec lui. Et, non
seulement le budget est très mince, mais il faut aussi faire très attention à la façon de
demander. Si par exemple tu te mets à te plaindre que tu n’as que $5,000 dollars en
banque, tu risques de tout perdre, car il va penser que ce sont ces $5,000 dollars qui
sont responsables de ta plainte. Ça n’a aucun bon sens, à première vue, je le sais, mais
j’en suis venu à me faire l’opinion que cette force, quelle qu’elle soit, est d’une logique
implacable. Elle te voit souffrir, tu lui mentionnes le problème du $5,000 dollars et elle
élimine le problème tout simplement. Elle ne semble pas comprendre les sous‐entendus
émotionnels, tordus.
D’autant plus qu’il faut toujours lui laisser le choix; on ne peut rien lui exiger;
seulement se livrer à elle pour qu’elle puisse agir. Du moins, c’est ce que j’ai vu après
l’analyse de ce qui s’était passé cette fois‐là. Ne me demande pas d’expliquer les
événements qui se sont produits à l’époque. Tout ce que je sais c’est que je n’ai eu
aucune influence sur les événements qui se sont déroulés durant ces 3 semaines. Les
choses se sont mises tout à coup à culbuter malgré les obstacles qui se présentaient
continuellement pour m’empêcher de sortir du pays.
De mon point de vue, c’est presque un miracle; et je te le dis, je n’étais pas du tout
croyant à l’époque.»
— Et aujourd’hui ?
— «Je ne sais pas comment te l’expliquer. Il y a certainement quelque chose qui a
déclenché cette série d’événements incroyables qui m’ont permis de revenir chez moi.
D’ailleurs, à mon arrivée, on m’a expliqué comment les événements s’étaient déroulés
de ce côté‐ci de l’Atlantique. Tout est assez facile à comprendre, tout est expliqué
rationnellement et les événements se sont succédé de façon tout à fait normale.
Mais de mon point de vue, je me rappelle, là‐bas, le soir du ciel étoilé, je ne peux
m’empêcher de penser que le déclencheur de ce côté‐ci, fut cette mise en situation que
j’ai faite avec ce qu’il y avait derrière ce ciel merveilleux, là‐bas. Je ne peux plus
m’empêcher de penser qu’il existe une force inconnue qui se manifeste pour chacune
des particules universelles incluant votre serviteur, et toi aussi.
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Je devrais donc me classer parmi les « superstitieux ». Personnellement je m’en
fous complètement, ce qui compte pour moi, c’est que je sais que ça fonctionne et je
n’ai pas d’inquiétude ni à vivre, ni à mourir. Je n’essaie même plus de comprendre; je
goûte à ce qui m’est donné chaque jour, un point, un trait.
Donc j’ai eu une vie mouvementée qui fut difficile, mais, tout autant, merveilleuse.
J’ai vécu des expériences que plusieurs n’ont jamais vécues et que plusieurs autres ont
refusé de vivre; mais aujourd’hui, j’avoue être satisfait et même tirer une certaine fierté
de mon vécu. J’ai fait un nombre incalculable d’erreurs, ça c’est certain; mais je n’en
regrette pas une seule. Ce que je regrette, c’est d’avoir pu blesser quelqu’un sans le vouloir.
Et malheureusement pour ceux‐là, j’avoue que si jamais je pouvais tout recom‐
mencer depuis l’âge de 10 ans, je souhaiterais revivre les mêmes événements en prenant
les mêmes décisions. C’est une question de survie, et cela, tout simplement parce que
j’ai toujours décidé honnêtement, de prendre les meilleures décisions à mes yeux dans
les circonstances présentes. Ce qui ne veut pas dire que je n’ai pas fait d’erreurs encore
une fois; mais mes décisions ont toujours été influencées par mon impertinence, mon
caractère un peu soupe au lait, en fait par tous mes défauts et toutes mes qualités. De
plus, il est bien évident que si je changeais quelque chose de mon passé, je ne serais pas
QUI je suis actuellement. Il n’est donc pas question de prendre le risque de ne pas être
satisfait de qui je suis. Donc, je referais la même chose.
Au cours de ma vie, j’étais évidemment influencé par les événements, mais jamais
par l’opinion contraire que pouvait me présenter une autre personne. Donc, je suis
entièrement responsable de mon sort avec ses hauts et ses bas. Je dois t’avouer que je
ne suis pas moins soupe au lait qu’auparavant; mais je suis, aujourd’hui, un «soupe au
lait» heureux et bien dans sa peau.»
— Autrement dit tu peux t’énerver autant aujourd’hui que tu le pouvais à 25ans ?
— «Certainement, mais ce n’est pas ce qui se produit généralement. Parce que je
comprends aujourd’hui pourquoi quelqu’un d’autre s’énerve. Alors ça me calme et je le
regarde s’énerver en souriant. Enfin, la plupart du temps. Je suis un peu moins patient
avec les gens que je ne connais pas, mais je ne suis pas violent, du moins, je le crois.»
— Merci beaucoup d’avoir répondu à mes questions. Je t’apporterai une copie de
mon écrit que tu pourras garder parmi tes papiers. Tu décideras de son importance toi‐
même, je n’ose pas essayer de t’influencer.
— «Ha, ha ! Merci, d’ailleurs ça ne servirait à rien, tu n’y parviendrais pas. Alors à
bientôt.»
— Salut !
Et c’est comme ça que s’est terminé notre entretien. Une chose est certaine, ce
bonhomme est heureux aujourd’hui et cette situation actuelle semble avoir été créée
par l’action du 3e bras de Brahman entre 40 et 45ans qui a enlevé de sa vie ce qui l’aurait
empêché de devenir ce qu’il est aujourd’hui, et peut‐être même aurait empêché qu’il
soit heureux comme il l’est actuellement.

On ne peut savoir vraiment; mais ce que l’on sait, c’est qu’aujourd’hui, et en fait
depuis maintenant 3 ans, la vie de ce bonhomme est stabilisée et il vogue actuellement
à travers l’époque que les Grecs caractérisaient, sur le zodiaque, comme l’Âge d’or. Le
prochain chaos, précédé par 1 an 8 mois de perte d’illusion, ne se représentera que
lorsqu’il atteindra l’âge de 75 ans et durera jusqu’à 90 ans; mais il est certain que l’expé‐
rience acquise lors de son 1ertour de zodiaque lui servira à poursuivre son évolution.
Est‐ce que ces influences sont réelles ? Disons que si je les explique et les soumets
à notre bonhomme, pour lui, elles le seront sûrement. Il le découvrira lorsque je lui
remettrai le livre. Pour ce qui est de chacun de nous, il nous reste à vérifier dans notre
vécu personnel, pour trouver si aux âges de 13 ans 4mois, 28 ans 4mois et 43 ans 4mois,
se sont déroulés des événements qui ont drastiquement marqué nos vies.
C’est tout ce qui nous est disponible individuellement, malheureusement.
Quant aux périodes entre les actions des bras de Brahman, elles se succèdent
dans l’ordre de «Prise de conscience de l’état actuel des choses», suivi de la planification
théorique de «l’Action» à faire pour changer cette situation afin de répondre à nos
attentes.
Le problème est que nous n’avons jamais assez d’expériences et d’informations
pour prévoir, avec exactitude, les résultats de nos actions. Il est préférable, si vous
constatez l’influence des bras dans votre vie, de vous conduire de la façon indiquée par
la stèle sumérienne : «lorsque la période est introspective, soyez introspectif. Lorsqu’elle
est désignée comme extrospective, allez‐y de tout cœur, projetez et planifiez tout ce
que vous voulez.
Par contre, cette méthode diffère un peu lorsqu’on arrive sous l’influence des bras
de Brahman.
1) À 3 heures, la tuile arrive de l’extérieur, mais c’est vous qui, par la suite, agissez
sur le changement produit.
2) À 6 heures, la tuile arrive toujours de l’extérieur, mais vous ne pouvez rien y
faire parce que la cause prend sa source dans les actes que vous avez déjà posés
auparavant. Tout est déjà joué, il ne reste qu’à prendre sa pilule et en tirer l’expérience.
3) À 9 heures, la tuile vient de vous‐même. C’est vous qui agissez, mais sous une
impulsion difficile à contrôler. Vous y allez intuitivement selon le besoin d’exprimer
votre vraie personnalité. Le besoin viscéral d’être vous‐même vous oblige à éliminer
presque inconsciemment ce qui vous nuit et à prendre une décision qui pourra vous
blesser, mais qui vous replacera sur la route exacte de votre réalisation personnelle, qui
elle, viendra un peu avant 12 heures ou 60 ans.
Si tout cela est vrai, la grand‐mère Ève avait raison de dire que la «science du
Bonheur et du Malheur» est précieuse pour agir avec clairvoyance. Et nous venons tous
de basculer dans ce qui me semble être les bases fondamentales de l’Astrologie.
Par contre je remarque un parallèle avec les 4 lois de l’apprentissage séparées en :
1) Punition négative. Retrait de quelque chose d’apprécié.
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2) Punition positive. Punition physique douloureuse.
3) Renforcement négatif. Consiste à supprimer un stimulus désagréable ou
douloureux, pour encourager à persévérer.
4) Renforcement positif. Donner au sujet un stimulus agréable; autrement dit,
une récompense méritée.
Selon ce que nous venons de voir, il semblerait donc que l’univers lui‐même se
serve de ces lois d’apprentissage pour « faire évoluer » les humains.
Sur le zodiaque elles s’installeraient de la façon suivante :

Il ne reste qu’à vérifier si cela s’applique dans chacune de nos vies. Ce serait ainsi
un très bon indice à donner à nos enfants pour qu’ils puissent s’attendre à vivre ces
différents stages évolutifs sans se sentir plus « malchanceux », ou « éprouvés », que les
autres. On se rend compte, ainsi, qu’il y a toujours un lien étroit entre la « force de
caractère » que nous avons développée et les lois d’apprentissage qui nous éprouvent.
Peut‐être est‐ce là, également, le tracé normal de toute entreprise entre le moment de
sa création et celui de sa réussite?
Mais, dites‐moi? À quel moment ai‐je laissé tomber ma grande perche ? Nom de
Dieu !

CHAPITRE 23
L’expérience de l’embryon humain !

Un embryon humain agé d'environ 7 semaines. Source : Life Issues Institute, 1721W
Galbraith Road, Cincinnati, OH 45239, 513.729.3600, www.lifeissues.org. Wikipédia
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Oui, je sais. Je vous ai laissé en plan quelques jours. Vous aussi? Alors là…ce n’est
pas de jeux. Mais je vous prie de me pardonner quand même et tentez d’essayer de me
comprendre. J’ai été complètement effondré par le résultat du raisonnement que nous
avons suivi lors de notre vérification de « complémentarité entre la vie individuelle et
les indications du zodiaque». J’étais un peu, beaucoup, mal à l’aise de vous avoir
entraîné sur un terrain aussi près de l’Astrologie superstitieuse et j’ai dû faire une sorte
d’examen de conscience pour me remettre sur pied.
Et voilà, c’est fait ! Je suis revenu en pleine forme. J’espère que vous l’êtes égale‐
ment; parce que là, aujourd’hui, on s’attaque à des connaissances scientifiques prouvées
au lieu de concepts développés sur les émotions du vécu. Que ces concepts, suite au
vécu, soient exacts ou pas n’a pas d’importance pour l’instant. Nous avons mentionné
ces concepts personnels et nous allons maintenant en vérifier l’exactitude en compa‐
rant les données du zodiaque à un événement évolutif indéniable : celui de l’embryon
jusqu’à sa naissance. Finalement, cette démarche et notre position actuelle me sem‐
blent entièrement raisonnables et objectives.
Comme vous le savez sûrement, la science actuelle a fait des progrès énormes sur
le sujet de l’évolution embryonnaire grâce à la génétique, entre autres. Donc, les
informations dont nous disposons aujourd’hui sont d’une exactitude unique jusqu’ici, et
nous allons définir ces informations en parallèle avec les renseignements que nous
avons déjà établis, au cours de notre recherche sur le zodiaque.
Par exemple, voici une dépêche toute nouvelle au sujet de l’ovule : «On a long‐
temps cru que c’était le plus rapide des spermatozoïdes qui parvenait à féconder
l’ovocyte. On sait désormais qu’il en va différemment. En réalité, une centaine de
spermatozoïdes arrivent simultanément sur l’ovule qui les fait patienter sur sa surface,
comme dans une salle d’attente.»
— Qu’attend‐il au juste cet ovule ?
— Il est en fait occupé à opérer son choix parmi ces prétendants.
— Et quel est le critère de ce choix, s’il vous plaît ?
— On l’a découvert depuis peu.
«L’ovule élit le spermatozoïde dont la formule génétique est la plus différente de
la sienne. Comme si déjà, à ce premier stade, nos cellules savent que la nature s’enrichit
de la différence et non de la similitude. En optant pour le spermatozoïde le plus
«étranger», l’ovule obéit à une première sagesse biologique : éviter les problèmes de
consanguinité. Car plus les 2 formules génétiques sont proches, plus il y a de risques de
maladies consanguines.»
Si vous le permettez, nous allons regarder cet énoncé extraordinaire. Ce que nous
trouvons ici n’est pas exclusivement une sagesse biologique, mais ce qui semble bien
une sagesse universelle. Pensez‐y attentivement. L’ovule choisit le spermatozoïde qui
est le plus différent génétiquement de lui‐même. Ce qu’il fait, en réalité, est de choisir le
spermatozoïde qui est le plus : «son opposé complémentaire». Ce choix s’avère nécessaire

pour assurer au maximum la viabilité de l’embryon. Je trouve cela extraordinaire parce
que c’est exactement le même parcours décisionnel qu’a choisi l’univers à son origine
pour assurer la viabilité de sa réalité.
L’univers a joint ensemble les 2 possibilités les plus contraires l’une de l’autre,
tout en étant chacune, les plus complémentaires. C’est l’idée dévoilée sur le Tai‐chi, cet
univers du yin et du yang. L’obstétrique et la génétique actuelle confirment à la cellule,
cette connaissance indispensable à la viabilité énoncée sur le sigle du yin et du yang.
Ne sentez‐vous pas à quel point cette donnée scientifique médicale renforce
l’honnêteté de notre démarche actuelle ?Cette démarche qui est de vouloir vérifier si
l’ancienne science millénaire est effectivement une science, et, conséquemment, si elle
peut avoir sa place comme une optique nuancée de notre science actuelle ?Opinion
nuancée qui, sûrement, si elle est acceptable, peut nous orienter définitivement vers
une vérité qui se rapproche encore plus de cette vérité réelle que nous visons constam‐
ment au moyen de notre rationalité objective ?
Elle nous en rapprocherait à cause, justement, de cette optique différente de la
nôtre, qui nous en donne une perception nuancée. Je le crois sincèrement et j’espère
que vous en voyez également l’importance tout autant que moi. De toute façon, notre
travail ici est de continuer la vérification en prenant soin de ne pas sauter aux
conclusions faciles.
Voyons alors cette évolution de l’embryon humain selon les dernières données
officielles :
Faits biologiques : «Il n’est pas possible de définir le moment précis où commence
la «vie humaine», car il s’agit d’un processus. La vie ne commence pas à un certain
moment, elle est donnée de génération en génération. Chaque ovule fécondable et
chaque spermatozoïde sont vivants et «humains». Ils contiennent chacun la moitié des
chromosomes et des caractères héréditaires d’un futur embryon. Chacune de ces
cellules est unique en son genre et se distingue génétiquement de tous les autres ovules
et spermatozoïdes.»
On ne peut pas dire que ce fut long avant d’être confronté à un questionnement.
Premièrement, l’ovule et le spermatozoïde sont vivants, ce qui me semble tout à
fait normal. Mais que l’on ne puisse pas définir le moment précis où ils deviennent
vivants, ça, c’est plutôt étonnant et dénote un changement radical dans la vision de
l’approche de la continuité de la vie. Et que cette vision consistant à dire que la vie ne
commence pas «à un certain moment» et encore, qu’elle soit formulée par un membre
de la communauté scientifique, ça me les coupe complètement (les jambes, évidem‐
ment) ! La vie voyage donc de génération en génération «sans passer par la mort». Tout
à fait nouveau pour moi, je l’avoue.
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Vérifions chez l’ovule lui‐même comment cette vie se transmet sans cesser de
vivre. L’ovule apparaît lors de l’ovulation, tout le monde le sait. L’ovulation est un pro‐
cessus continu depuis la puberté jusqu’à la ménopause. Cette dernière, est la période à
laquelle on assiste à un arrêt des règles et donc à un arrêt de l’ovulation.
Définition : Libération d’un ovule prêt à être fécondé par un spermatozoïde, en
général vers le 14e jour du cycle menstruel. Chez une femme bien réglée, l’ovulation se
fait aux alentours du 14e jour du cycle avant les règles.»
J’en profite pour faire remarquer tout de suite que le 14e jr est 2 jrs de plus que 12
jrs et se situe, sur le zodiaque après un 1er tour complet, à 2 heures, où effectivement, le
yin ou le yang commence à se manifester.
Qu’il soit perceptible ce 14e jour me surprend un peu puisque sa perception, ou
peut‐être est‐il question ici de sa viabilité, devrait être confirmée le 15e jour lors de son
«éjection». Voyons ça d’un peu plus près. Et comme une image vaut mille mots :

Diagramme du cycle menstruel. Source : Wikipédia.

Comme notre zodiaque ne concorde pas d’une journée avec cette donnée
officielle, et comme, sur le zodiaque, existe la représentation de l’état «avant» toute
manifestation, voyons si cette «non‐concordance» avec les données scientifiques ne
sont qu’une apparence due à l’identification du point de départ qui pourrait être
différent l’un de l’autre.
«Follicule de De Graaf : les ovaires contiennent un grand nombre de petits sacs,
appelés follicules de De Graaf, contenant chacun un ovule en cours de maturation.»
Donc, au départ, ce ne sont pas les follicules de Graaf qui deviennent des ovules.
Ils ne sont que les contenants où se développe l’ovule. La question devient alors : est‐ce
que ces ovules sont présents à la naissance de la femme ou bien s’ils apparaissent suite
à un autre processus qui les précède ? D’après la phrase ci‐haut, je crois comprendre
que les ovules sont présents chez la femme à sa naissance; et en voici la confirmation
officielle : «En effet les ovaires renferment de nombreux ovules ; ceux‐ci sont formés
une fois pour toutes au 5e mois de la vie intra‐utérine. »
Donc, on peut dire qu’ils sont tous là, en «suspension animée» jusqu’à ce qu’ils
soient activés et l’on sait que cette «activation», pour ne pas dire, «réanimation»
commence à la puberté. De plus, les ovules ne sont pas tous «réanimés» au même
moment, car la réanimation s’étend de l’époque de la puberté jusqu’à l’arrivée de la
ménopause.
Et nous découvrons maintenant que l’information du zodiaque est identique à
celle de notre science officielle. Par contre, celle‐là, contrairement à nos habitudes de
perception, identifie la situation au départ, à partir de « l’état statique » de l’ovule;
tandis que la science place ce départ, le lendemain, lors de la « réanimation » de l’ovule.
Sur le zodiaque, l’histoire de l’ovule débute à partir de la description de sa
situation «étatique» juste avant sa réanimation. C’est d’ailleurs le même processus que
le zodiaque applique à la création de l’univers en commençant son histoire par la
«situation étatique» de l’Être avant sa manifestation. C’est d’une logique impeccable si
on considère que c’est une bonne idée de constater une situation de départ avant d’y
opérer un changement, quel qu’il soit, pour en établir le chemin évolutif complet.
Donc. L’ovule est éjecté de sa protection «follicule de De Graaf» lors de l’ovu‐
lation. Nous avons vu que le 14e jr officiel est le 15e jr sur le zodiaque; 15e jr correspon‐
dant à la 3e pointe de tarte qui se caractérise par une «éjection» accompagnée d’une
«inversion» de la situation originale; et cela, on l’a retrouvé dans la Bible, en chimie, en
astrophysique, ainsi que dans la vie privée; et maintenant, nous le retrouvons également
dans l’évolution d’un embryon.
Ce moment, démontré sur le zodiaque, où « l’éjection » de l’ovule se fait exactement
au même stage évolutif temporel que tout le reste est évident, et, où « l’inversion » de
la situation se retrouve au sens que la «sécurité folliculaire» est complètement inversée
pour son contraire : «une insécurité temporaire». Il est, ici, facile de voir une concordance
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avec l’homme éjecté du Paradis terrestre. Avant l’éjection, il est en sécurité; après, tout
est difficile et « insécure ».
D’ailleurs… «Si l’ovule n’est pas fécondé dans les 24 heures qui suivent sa
libération, son sort est la dégénérescence et l’élimination à la fin du cycle menstruel
pendant les règles». Le problème de l’ovule est donc maintenant, de trouver un moyen
d’assurer sa «viabilité» dans une période de 24 heures; et la seule solution possible est :
choisir le spermatozoïde qui doit le féconder, comme on l’a vu. Sinon c’est l’élimination.
«Jusqu’au 5e jour, les cellules du blastocyste (embryon au tout premier stade du
développement) sont encore indifférenciées, «totipotentes. » «Jusqu’au 5e jours,» ici
signifie après cette fécondation qui doit se faire à l’intérieur d’une seule journée (24
heures), donc au cours de la journée suivant «l’éjection» c’est‐à‐dire la 4e journée; donc
5 jrs plus tard, nous en sommes à la 9e pointe de tarte sur le zodiaque. Selon l’infor‐
mation zodiacale, il devrait se manifester une période d’une journée durant ces 5 jrs, où
une sélection se fait à l’intérieur du blastocyste.
Vérifions s’il n’y a pas effectivement une sélection qui se produit lors de la
formation du blastocyste : «Les 2 à 4 cellules les plus internes de la jeune morula se
développent pour former la masse cellulaire interne du blastocyste.
L’embryon à proprement parler se développera uniquement à partir de cette
masse cellulaire (l’embryoblaste ou bouton embryonnaire)».
Mais notre question est : est‐ce que ces 2 ou 4 cellules sont seules à ce moment‐
là ? Vérifions tout de suite : «L’embryoblaste qui se trouve à l’intérieur du blastocyste
est constitué d’une douzaine de cellules.»Donc, effectivement, il y a beaucoup plus que
4 cellules. Et il est évident qu’une sélection s’opère à un certain moment et qu’au moins,
8 des 12 cellules sont repoussées pour ne pas dire «éjectées».
Voyons la définition du mot « Totipotente » : «Cellules qui ont le potentiel de
former un organisme entier. » C’est assez clair : 4 cellules ont ce potentiel et les autres
sont rejetées ne remplissant pas les conditions nécessaires pour atteindre le but visé qui
est un organisme entier. On y trouve donc une forme «d’éjection» et chose encore plus
surprenante, une forme d’éjection contraire à celle du 3e stage, comme l’indique
également l’étude du zodiaque. Au 3e stage évolutif, c’est la partie importante qui est
éjectée; au 9e, c’est la partie non importante qui, à son tour, est éjectée. Exactement ce
que le zodiaque nous a appris et que nous avons constaté partout ailleurs.
Mais mon cœur va éclater ! On indique une possibilité de 4 cellules qui peuvent se
développer sur un total de 12. Notre univers matière qui nous entoure, est composé de
4 briques fondamentales sur un total de 12 briques fondamentales. La coïncidence est
vraiment plus qu’extraordinaire; enfin, à mes yeux qui sont faciles à émerveiller, je dois
l’avouer. (Mais je n’ai sûrement rien à envier à l’animateur qui pendant une émission
«Discovery», à la télé, s’est extasié pendant une demi‐heure (4 fois successivement)
devant le fait que lorsqu’il vidait un seau d’eau dans une toilette, celle‐ci se vidait. Lui, je
crois, est beaucoup plus sensible que moi au «merveilleux»).

Nous en sommes donc à la 9e pointe de tarte du zodiaque, c’est‐à‐dire au 5e jr
après la fécondation ou, si vous préférez, au 9e jr suivant la journée précédant la
réanimation de l’ovule. Cette 9e partie du zodiaque, ou encore, ce moment évolutif
zodiacal, est caractérisé par une autre forme «d’éjection» qui laisse la voie libre à ce qui
doit se réaliser, ainsi qu’à une autre «inversion de la situation» qui prévalait. On se rend
compte ici que la situation est définitivement «inversée» puisque de l’état «indiffé‐
rencié», les cellules vont se transformer et passer à l’état contraire.
«Dès le 6e jour, les cellules commencent à se différencier et l’ovule fécondé
commence à se fixer dans l’utérus (nidation).»
Ce 6e jr est la 10e pointe de tarte du zodiaque et l’influence en est : la «prise de
conscience» de cette nouvelle «situation étatique» suite à l’action : «différenciation des
cellules» qui s’est faite au 9e jr. (J’entends ici l’identification des 2 ou 4 cellules versus le
total des 12 cellules). Ça équivaut, pour chacune des cellules, à prendre conscience de
sa propre nature et de sa différence d’avec les autres. Il semble qu’elles ne soient pas les
seules à en «prendre conscience», puisque les savants l’ont perçu également.
Continuons : «Le 14e jour, ce processus est terminé. La formation de jumeaux est
possible jusqu’à ce moment‐là.»(C’est‐à‐dire soit le développement de 2 ou de 4
cellules). Nous en sommes à 8 jrs plus tard. Donc en partant de la 10e partie, on se rend
(en passant par GO, à 12 heures, sans rien collecter, semble‐t‐il) à la fin de la 6e pointe
de tarte.
Selon le zodiaque, il a dû se passer énormément de choses durant cette période;
mais je n’ai pas encore vérifié si les informations en question sont actuellement
disponibles. De toute façon, durant cette 14e journée, il aurait dû se produire une
destruction de ce qui n’est pas viable et la libération de ce qui, seul, pourra continuer
d’évoluer normalement à partir du 15e jour.
«Les premiers organes commencent à se former dès la 3e semaine. Une circula‐
tion sanguine rudimentaire fonctionne 3 semaines après la fécondation. » Ici, l’informa‐
tion scientifique passe d’un niveau temporel à un autre (de la journée à la semaine).
Voyons ce qui est changé pour nous : la 3e semaine est celle qui s’étend de 2 heures à 3
heures. On remarque sur le zodiaque que le yang commence à se manifester à 2 heures
et se complète entre 3 heures et 4 heures. L’information scientifique nous indique que
de 2 heures à 3 heures, les premiers organes apparaissent et qu’une circulation sanguine
rudimentaire s’installe. Les 2 informations sur l’évolution coïncident au niveau du temps
et au niveau de l’apparition d’une « nouveauté ».
«Au début de la 4e semaine après la fécondation, le tube neural se ferme,
achevant la première étape de développement du cerveau et de la moelle épinière». Le
tube neural fait partie des premiers organes à apparaître dans l’évolution : le cerveau.
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Et on nous dit qu’à ce sujet, le tube neural, qui était auparavant ouvert se referme
exactement au moment évolutif zodiacal qui commande une « inversion » de situation,
soit à la fin de la 3e semaine, début de la 4e sem. Et l’exactitude de l’information sur le
zodiaque demeure même si nous avons changé de niveau temporel.
«Les premiers neurones (cellules du cerveau) se forment à la fin de la 4e semaine.»
Et pour nous qui avons expérimenté avec le zodiaque, il y a longtemps que nous avons
trouvé la caractéristique universelle du début de cette 5e semaine : la fertilité débridée.
«Dès le 33e jour, on constate un développement différencié de la moelle épinière
et du cerveau.»Retour à l’ancien niveau temporel. 33 jrs est 24 jrs plus 9 jrs. 9 jrs nous
ramène entre 8 heures et 9 heures et nous aussi on constate l’apparition d’une diffé‐
renciation entre 2 choses (yin et yang) que l’on constate se manifester durant ce 33e jour
Mais il serait intéressant de savoir ce qui s’est déroulé 3 jrs plus tôt. En fait, si, par
hasard, cette 30e journée n’est pas marquée par une journée éprouvante qui détruise ce
qui n’est pas viable pour faciliter ce qui doit continuer d’évoluer. Malheureusement, je
n’ai pas trouvé de description quotidienne de l’embryon humain. Ce sera aux biologistes
à découvrir cette « épreuve » que doit subir l’embryon.
«La première ébauche du cortex (future matière grise recouvrant le cerveau)
apparaît après 6 semaines.»Après 6 semaines se trouve sur le zodiaque, à la sortie d’une
semaine éprouvante qui n’a laissé que ce qui doit survivre pour évoluer. La 7e semaine
est celle de la survie où ce qui a réussi à survivre commence à se stabiliser. Je n’ai pas
d’information sur l’embryon durant la 7e semaine.
«Embryon : après 8 semaines (10 semaines après la dernière menstruation), tous
les organes existent à l’état rudimentaire.»Lors de la 8e période zodiacale, tout se
stabilise, la matière s’installe dans un équilibre sécuritaire inconnu jusqu’à maintenant.
«Autour de la 10e semaine, les neurones commencent à former des synapses, c.‐
à‐d. un réseau de communication entre les cellules du cerveau.»10e période zodiacale,
caractérisée par la «prise de conscience» et on sait que les synapses servent à com‐
muniquer l’information d’un neurone à l’autre. J’imagine qu’ici les neurones prennent
conscience des mêmes informations puisqu’ils s’organisent pour communiquer entre eux.
«Les affirmations selon lesquelles il y aurait des ondes cérébrales mesurables dès
e
la 6 semaine sont fausses. Chaque cellule vivante, par exemple les cellules hépatiques,
produit des oscillations électriques qui ne sont toutefois pas comparables aux ondes
régulières du cerveau. Celles‐ci ne font leur apparition qu’au 6e mois de grossesse.»Par
contre, pour nous, il est important de savoir qu’après la 6e semaine, au sortir de
l’épreuve, des oscillations électriques des cellules sont mesurables et qu’après le 6e mois
(même moment évolutif à un autre niveau temporel plus évolué) ce sont les ondes
cérébrales qui sont mesurables. Encore une fois tout de suite après qu’une « sélection »
soit faite selon le zodiaque. Sélection qui n’est pas mentionnée dans le résultat de mes
recherches en science, mais qui est loin de certifier qu’elle n’a pas vraiment lieu.

«C’est entre le 2e et le 5e mois que la formation des neurones atteint son maximum.
La formation et le cheminement des neurones provoquent la croissance rapide du
cerveau pendant les premiers mois de la grossesse.»À noter que le 4e mois est celui de
la fertilité débridée.
«Les réactions ou les perceptions conscientes (perception de la douleur par exemple)
sont toutefois impossibles avant la 22e semaine.»Et la prise de conscience zodiacale
débute de 9 heures à 10 heures qui est la 22e semaine également (22 – 12 = 9) ou (9 + 12
= 22). Tout ça devient une liste de coïncidences extraordinaires qui ne sont pas com‐
plètes tout simplement parce que nous n’avons pas de description scientifique quoti‐
dienne des développements de l’embryon.
Par contre, ces caractéristiques de chacune des périodes zodiacales quel que soit
le niveau temporel vérifié sont toujours les mêmes et se répètent successivement à tous
les niveaux temporels. C’est ce qui est extraordinaire. Le but n’est pas de prouver que
nous avons raison dans nos soupçons, mais de vérifier si cette ancienne science
millénaire peut nous aider à définir le sujet à trouver lors de différents stages de la
recherche en identifiant les caractéristiques de chacune des périodes temporelles de
l’évolution d’un sujet. Jusqu’ici, tous les sujets que nous avons étudiés se conduisent
conformément aux prévisions indiquées pour chacune des périodes. C’est tout de
même extraordinaire.
«Entre la 24e et la 30e semaine, on observe un développement très rapide des
synapses.»Évidemment, je préférerais plus de précision parce que la fertilité débridée
se retrouve à la 28e semaine. Mais on doit accepter que nous soyons dans la bonne
période indiquée par la science.
Notes générales :
1) La quasi‐totalité des neurones destinés aux hémisphères cérébraux de
l’homme sont produits pendant la première moitié de la grossesse et il n’y a après 20
semaines de vie intra‐utérine aucune possibilité de multiplication neuronale compen‐
satoire ni de formation de neurones nouveaux pour remplacer des neurones détruits.
2) La 20e semaine se retrouve sur le sigle entre 7 heures et 8 heures. Le moment
évolutif où toute la matière se stabilise et s’équilibre.
3) À la sortie de cette période, durant la période de 8 heures à 9 heures, on perçoit
quelque chose de nouveau qui se développe, quelque chose est éjecté, la situation est
inversée et à la période suivante se présente en étant la prise de conscience qui entre en
action. C’est la 22e semaine; et rappelez‐vous : «Les réactions ou les perceptions
conscientes (perception de la douleur par exemple) sont toutefois impossibles avant la
22e semaine.»
«La 2e longue étape du développement commence donc à 20 semaines de vie
prénatale; la naissance a sur elle une double influence cruciale, mais qui n’est qu’in‐
directe : elle comporte les risques liés à l’accouchement, à la fin de l’alimentation par le
placenta et à l’établissement de la respiration pulmonaire; elle comporte les chances de
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la vie nouvelle après la sortie de l’enveloppe maternelle qui apporte les multiples
expériences et stimulations extérieures.
Puisqu’il n’y a plus de production de nouveau neurone après 20 semaines de
grossesse, cela signifie que toute cette croissance postnatale du cerveau est principale‐
ment due à la prolifération fantastique des prolongements neuronaux : les axones et les
dendrites.»
Je pense que le développement de l’embryon, selon les renseignements scienti‐
fiques que nous avons pu glaner, s’inscrit parfaitement sur le schéma séquentiel du
zodiaque. Il nous est impossible de le nier. Il nous reste qu’à nous retrancher derrière
l’excuse des coïncidences; mais ici, chacun des thèmes des périodes évolutives s’est
avéré exact; il n’est donc plus question de simples coïncidences.
Excusez‐moi un instant. Je vais mettre le verrou sur ma porte au cas où un certain
PDG ou même son épouse ne se précipite à l’intérieur de la maison et vienne nous
embêter.
Ensuite, je vais m’étendre sur le divan (certains diront que c’est devenu plus que
nécessaire) pour méditer sur ce que nous venons de découvrir.

CHAPITRE 24
Le dernier quart !

L'explosion atomique Baker, déclenchée dans le cadre de l'Opération Crossroads, une série d'essais nucléaires
menés par les États‐Unis sur l'atoll de Bikini, dans les Îles Marshall le 25 juillet 1946. Le large nuage blanc est un
nuage de condensation (Nuage de Wilson) qui n'a duré qu'un temps très court. L'explosion n'a pas formé un
champignon atomique classique, mais une colonne d'eau qui s'est étalée « en chou fleur » puis est retombée
dans le lagon. L'image est à comparer avec celle‐ci, prise après la disparition du nuage de condensation. L'eau
déplacée par l'explosion était fortement radioactive et a contaminé les bateaux qui avaient été placés à
proximité. Les bateaux contaminés, mais en état de marche, ont été emmenés vers les chantiers de Hunter's
Point, à San Francisco, pour y être décontaminés. Ceux qui n'ont pas pu être décontaminés ont été coulés au
large de la ville. Source : (United States Department of Defense (either the U.S. Army or the U.S. Navy) )
Wikipédia.
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Puisque nous avons vérifié l’influence des forces fondamentales sur nos vies
privées, il serait peut‐être temps de voir les caractéristiques qui appartiennent aux 3
derniers signes sur notre zodiaque. Ces 3 signes qui se retrouvent dans « l’ère de
l’Homme » selon la définition grecque, ces trois signes sont : Bélier, Poisson et Verseau.
En Taureau (8 heures à 9 heures ou 40 à 45 ans), nous avons vu que nous
traversons une période où, même si notre vie est équilibrée, il y reste quand même une
insatisfaction qui nous est tellement importante que plusieurs d’entre nous prennent
des décisions drastiques beaucoup plus émotionnelles que rationnelles. C’est au signe
suivant (45 à 50 ans) que nous prenons conscience des raisons cachées qui nous ont
poussés à prendre ces décisions.
Le signe du Bélier est celui de la «prise de conscience». Il est celui, également, où,
au début, nous ne nous rappelons plus vraiment les explications justifiant nos prises de
position établies au cours de notre vie. Mais aux fins de sécurité et sachant bien que la
vérité se cache derrière ces positions, même si on n’en comprend plus la raison, on
garde nos positions établies. C’est donc, tout autant qu’une prise de conscience, une
époque de «Foi» en soi.
Historiquement, malgré cette Foi aveugle, issue des connaissances léguées par
les dieux et causée par la disparition soudaine de leur contrôle autoritaire; les hommes
du Bélier, dépourvus devant leur liberté nouvelle, n’échappent pas à l’influence de la
« prise de conscience ».
Cette prise de conscience de soi‐même fut concrétisée brillamment dans la
troisième partie de l’ère du Bélier (celle de l’Action). Ce fut l’époque des philosophes à
partir de Thalès de Milet, incluant Socrate, Platon, etc. sans oublier ceux d’Asie : Lao
Tseu, Confucius et Bouddha. Ils décrivent avec insistance, leur ouverture sur la volonté
de comprendre leur environnement tout autant que leur « for intérieur ». Ils cherchent
les explications de l’ancienne sagesse qu’ils se remémorent.
Tous ces hommes remarquables sont nés dans une fourchette de 250 ans. C’est
une coïncidence tout à fait extraordinaire pour cette époque reculée. Chez ces hommes
de l’antiquité, nous retrouvons le germe de la concrétisation de la pensée rationnelle
que nous verrons s’affirmer en fin Poisson. Le germe de l’objectivité fut porté, un peu
plus tard, par Aristote (384 av J.C. à 322 av J.C.) qui fit disparaître une grande partie des
croyances qui n’étaient pas confirmées par un objet.
L’entrée en Poisson marque le questionnement sur la logique des positions
sociales rigides. Historiquement, Rome avait établi, depuis longtemps, des normes sur
la façon de se comporter pour assurer le contrôle des provinces conquises. La sagesse
romaine fut de ne pas combattre les religions étrangères. Ces normes furent presque
des lois impériales. Elles furent en tout cas, les ordres des empereurs. Elles s’étaient
démontrées efficaces pour l’ère du bélier. Mais dorénavant, le danger ne venait plus des
religions. Il se trouvait strictement au niveau social et très rapidement au niveau de
l’identification sociale développant une fierté nationale autre que romaine. À partir de

l’ère du Poisson, des soulèvements causés par la mise en question des politiques
sociales commencent à faire surface. On met, dorénavant, en doute, la pertinence des
règles établies. Que ce soit l’événement de Spartacus qui fut à l’avant‐garde des
premiers soubresauts, ou des Juifs qui ont marqué ce changement d’époque, c’était là,
le fond du questionnement : la fierté nationale face à la décadence des mœurs et des
valeurs individuelles romaines.
L’apparition ou la naissance de la religion chrétienne est, en fait, issue du mouve‐
ment politique « zélote » juif. Ces zélotes se battent pour leur identité nationale et la
liberté de leur nation. Ils veulent retrouver la liberté et la fierté qu’ils avaient connues
sous les Macchabées. Ce mouvement nationaliste fut dévié de son but par un esprit ou
un groupe d’érudits gréco‐romains. L’envoyé politique, responsable de la mise en
œuvre de cette déviation, est Saül de Tarse qui devint Saint‐Paul. Le mouvement zélote
fut écrasé après plus d’un siècle et demi de rébellions continuelles. Rome avait bien
essayé, par tous les moyens diplomatiques de répondre aux demandes des Juifs pour
calmer les esprits, mais rien n’y fit.
Lorsque le mouvement zélote est finalement écrasé, l’esprit du mouvement se
réfugie chez les arabes et la philosophie zélote d’un seul Dieu, maître unique de son
peuple, adopte une autre identité. Du nom de Yahvé, il passe à celui d’Allah. Cette
philosophie du Dieu unique auquel on laisse la gouverne totale, et dont les représen‐
tants dirigent le peuple, parvient à établir sa prédominance à partir du 7e siècle, avec
l’empire musulman. Cette philosophie prône que seuls ceux de la race peuvent être
élus; exactement comme chez les zélotes pour qui, seuls les Juifs sont «le peuple élu de
Dieu». De sorte que l’invasion musulmane, à l’époque, ne s’attaque jamais aux croyances
des «infidèles». Ils établissent leur empire sans saccages, ni destructions, ni génocides.
Cette philosophie de liberté de culte, de démocratie et d’égalité des droits entre les
hommes fait ouvrir les portes des villes sans combats réels. L’empire musulman acquit
sa mauvaise réputation seulement lorsqu’il dut se défendre des attaques de l’Occident.
Il dut alors s’adapter à ce qui les attaquait et l’Islam nuança ses énoncés de base.
Tout au long de la durée de cette ère zodiacale du Poisson, c’est la pertinence des
structures sociales établies qui sera abordée et souvent sabordée. Mais aussitôt ces
structures révisées, c’est au tour des «croyances» religieuses d’être recyclées. Alors, on
commence à dévoiler et combattre les abus de la religion chrétienne de St‐Paul. Les
dogmes et la raison s’entrechoquent très énergiquement. La réaction des autorités
cléricales pour la garde du contrôle est maximale. Luther, Galilée, et plusieurs autres
sont excommuniés et l’inquisition s’installe. Mais le coup de grâce tombe, asséné par la
Révolution française. Tous ont concouru, soit négativement ou positivement, à l’effon‐
drement de l’ordre dogmatique établi depuis si longtemps.
De nos jours, le travail n’est pas encore terminé et l’habitude de percevoir la
« vérité » du moment comme un dogme s’est, pour plusieurs, transposée sur les
théories scientifiques et les affirmations des « spécialistes ». Plusieurs d’entre elles sont
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aujourd’hui perçues, presque instinctivement, comme des vérités incontournables.
C’est une habitude échappée de l’époque des « croyances aux dogmes ».
Par exemple; même si Einstein explique le mouvement des planètes par la
relativité, la science et l’instruction publique continuent de «croire» à la force de
gravité. Remarquez que la nouvelle théorie n’est pas encore tout à fait absorbée. On
« croit » que la masse déforme l’espace/temps; mais cela n’est qu’une vision approxi‐
mative, parce qu’en fait, c’est le «centre du volume de matière» qui le déforme. Sinon,
une bille passant par un trou traversant la Terre en son centre tomberait jusqu’en
Australie et les Australiens la verraient sortir du trou. C’est ce que plusieurs croient
encore aujourd’hui. Mais cela signifierait qu’un fil à plomb descendu dans le trou à partir
du Canada, pointerait vers le ciel devant les yeux des Australiens. Ce qui est complète‐
ment farfelu, on s’en rend compte lorsqu’on y réfléchit un tant soit peu. En réalité la
bille ne peut qu’éventuellement s’arrêter au centre de la Terre et flotter sur place, en
apesanteur. De plus, si la force de gravité existait vraiment, la bille, en arrivant au
centre s’écraserait, comme un melon, sur cette force de gravité qui se manifeste en
sens contraire et qui empêche les Australiens de « tomber » dans l’espace. On « croit »
avant de vouloir comprendre; c’est une habitude multimillénaire qui disparaîtra
éventuellement (souhaitons‐le).
Aujourd’hui, en cette fin de l’ère du Poisson, nous en sommes à « matérialiser »
tout ce qui était auparavant attribué à la pensée, à la raison et à l’immatériel. Le
mouvement anticonformiste du début « Poisson » est devenu conforme. La pensée
n’est tout simplement, de nos jours, qu’une particule matérielle qui se promène dans
nos neurones et transite à chacune des fentes synaptiques. Ce qui n’est définitivement
aucunement démontré par les résultats des recherches actuelles. Mais, inconsciem‐
ment, l’interprétation de ces résultats est influencée par une objectivité exacerbée.
L’objet a supplanté la raison. Ce qui, d’un autre côté, continue de justifier lesdites
recherches.
Il est évident que, quel que soit le but visé justifiant une recherche, le résultat est
absolument souhaitable. Par contre, l’interprétation actuelle des résultats obtenus me
semble encore très discutable et, malheureusement, souvent partisane.
Que l’être humain soit, dans son ensemble, le résultat d’implications de ses
différentes composantes, c’est l’évidence même et j’y adhère en totalité; mais affirmer
que ces composantes ne soient que strictement matérielles sans aucune preuve
incontournable, là, je m’y objecte énergiquement. Ce n’est sûrement pas les «Nous
avons bien l’impression que… suite aux résultats obtenus…, à notre avis, nous nous
dirigeons vers une confirmation de la pensée matérielle» que j’attends de la rationalité
objective des scientifiques. Il est donc indéniable que notre objectivité rationnelle se
trouve, actuellement, à son pic le plus prononcé. Nous voulons tenir et palper manuel‐
lement tout ce qui puisse exister, esprit tout autant que matière. Nous en viendrons
sûrement, éventuellement, à une «rationalité objective», où la « raison » prime sur

l’objet, qui remplacera cette «objectivité rationnelle» qui prône la suprématie de l’objet
sur la raison. Peut‐être qu’alors, serons‐nous tous étonnés de constater que l’univers est
composé de 95% d’espace‐temps et de 5% de matière?
De nos jours, les gens se cherchent des balises et des points de repère. Notre
jeunesse est, dans une grande majorité, entraînée par un flux d’inconsistances intellec‐
tuelles, submergée de matérialité outrancière comme, par exemple, l’infinité trouvée
sur un segment de droite d’une longueur de 1 mètre. Le bon côté est que cette énergie
débordante de l’efficacité rapide, de cette nécessité de l’immédiat, de cette prise de
conscience de l’individualité, donnent comme résultat une somme incroyable de
données de plus en plus exactes sur la réalité. L’espoir m’apparaît justement dans cette
émancipation de l’individualisme. Normalement, lorsque celui‐ci sera vraiment assimilé,
l’individu s’ouvrira au respect de l’individualité des autres. Comme pour l’amour, on ne
peut aimer les autres si on ne s’aime pas soi‐même. Ce qui, de l’autre bout du tuyau,
signifie : si on n’aime pas les autres, mieux vaut vérifier si on s’aime soi‐même. Autrement
dit, du respect de sa propre individualité découle le respect de celle des autres individus.
Le Verseau est, selon l’ancienne science, la période de l’action du dernier bras de
Brahman. Il est comparable, en psychologie d’apprentissage, au renforcement positif.
C’est l’époque de la graduation et de la remise des certificats. Aurons‐nous réussi notre
apprentissage ou pas ? Qui peut le dire pour l’instant ? Par contre, plusieurs signes
positifs pointent leurs nez. Les réalisations seront sûrement individuelles et se situeront
sûrement au niveau du «soi» interne et personnel. Chacun des individus de nos sociétés
est au seuil d’une prise de conscience personnelle et d’auto‐évaluation individuelle qui
se réverbérera sûrement sur l’ensemble de la société et de ses institutions. On ne peut
nier que les hommes d’aujourd’hui, dans nos sociétés, recherchent «Qui» ils sont
vraiment. Ils recherchent leur vraie identité individuelle. C’est la caractéristique du
Poisson de rechercher rationnellement. Quels que soient les moyens employés, c’est là
le but visé par tous.
Évidemment, il n’y a aucune raison pour que la situation en Verseau soit diffé‐
rente des autres périodes. Par exemple, nous avons des gens qui sacrifient encore des
béliers en cette fin de l’ère du Poisson et la tauromachie est toujours populaire de nos
jours en certains endroits. Nous avons des hommes qui se font crucifier chaque année
pour commémorer la mort du Christ d’il y a 2 000 ans. Donc, la rationalité, principale
caractéristique du Poisson, n’a pas été un virus qui s’est propagé telle une pandémie à
travers la planète; mais il semble bien que l’objectivité le fut. Les influences du Verseau
agiront sûrement de la même façon et aura les mêmes résultats. De plus, ce sera
définitivement une influence qui se manifestera chez l’individu en premier lieu, comme
toujours. Ces individus influenceront, à leur tour, les sociétés qui installeront la nouvelle
philosophie de la vie sociale et individuelle. Il ne faut pas s’attendre, cependant, que
cela se fasse sans heurts; malheureusement.
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Nos sociétés actuelles, en Poisson, sont, en majorité, excessivement rationnelles
et surtout objectives puisqu’elles s’appuient toutes sur le «terre à terre» et le matéria‐
lisme. L’ère du Verseau devrait être une action de stabilisation et d’équilibre provoquée
par la raison. Une période apportant l’accalmie et l’identification des véritables réalités.
L’apparence et le prestige factice deviendront désuets devant l’importance de l’accep‐
tation des choses comme elles sont réellement. Ce ne sera sûrement pas l’époque où
les brebis pourront se pavaner devant des lions. Cette notion est contraire à la réalité
naturelle qui ne tente jamais l’impossible. Mais ce sera l’époque où l’acceptation de la
réalité sera le résultat d’un raisonnement équilibré.
L’acceptation des différences sera l’un des grands pas qui seront franchis. Les
connaissances ne seront plus manipulées aux fins de partisannerie et tout le reste des
comportements humains sera marqué du «raisonné» et du « raisonnable ». Si cette
facette yang ne prend pas prépondérance, ce sera le côté yin de l’action qui prévaudra
et qui se manifestera. Plusieurs n’obtiendront pas leur « baccalauréat » et les problèmes
plus ou moins graves suivront, pour replacer les choses selon la norme établie depuis la
première apparition du principe fondamental. La recherche de la « viabilité » est toujours
le but visé dans le processus universel.
Aux fins de comparaison cyclique, sachant que notre système solaire fait un tour
complet en environ 240 millions d’années, voyons ce qui s’est produit à cette époque
reculée. Nous serions, logiquement, actuellement sous les mêmes influences.
1) «À la fin du Permien, dans la période charnière avec le Trias, il y a quelque 240
millions d’années, la diversité biologique est décimée comme jamais auparavant et
comme jamais depuis. Des valeurs relativement élevées de la teneur en CO2 se sont
maintenues pendant le Mésozoïque (de 240 à 100 millions d’années), depuis, cette
teneur diminue (de 80 millions d’années à maintenant)…»
2) «Une émission d’une quantité massive de lave volcanique il y a 240 millions
d’années pourrait avoir provoqué l’extinction de la grande majorité des espèces
animales. Notons que cette lave volcanique peut avoir été le résultat de la percussion
d’un astéroïde.»
3) «Un changement climatique et non un astéroïde aurait provoqué la grande
extinction des espèces, il y a 240 millions d’années. Ce changement climatique fut un
réchauffement atmosphérique par effet de serre.»
C’est drôle de voir le raisonnement humain. Il n’est pas venu à l’esprit que l’effet
de serre devait avoir une cause et que la percussion d’un astéroïde en est une expli‐
cation parfaite. Au lieu d’additionner les «preuves» de chacune des thèses, ils les confrontent
pour prouver chacun leur point. C’est le combat du culte de la personnalité pour trouver
celui qui aurait raison.
C’est tellement enfantin quand l’implication est de savoir si une menace plane sur
notre planète et sur le genre humain. Je me demande à quoi servira le fait de s’écrier :
«Vous voyez j’avais raison !» en étouffant sous le CO2 pour ensuite mourir bleu. Ou

encore : «Vous voyez j’avais raison !» En pointant vers un astéroïde dans le ciel qui,
quelques instants plus tard, nous tombe sur la tête. Ce plaisir d’avoir raison me dépasse
totalement.

CHAPITRE 25
Informations sur cette époque reculée

«Des nids d’abeilles (formes polygonales qui se répètent), provenant des terrains argileux qui s’assèchent. Ce
sont donc des fentes de dessiccation qui ont été fossilisées. On peut remarquer que le principe d’actualisme
s’applique à ces fentes de dessiccation».

Sans pour autant insister sur la réalité des influences zodiacales, c’est la première
fois que je rencontre ce terme de «principe d’actualisme» en géologie. Par contre, on
sait que la géologie établit la réalité de plusieurs cycles.
«Principe d’actualisme (= uniformitarisme) : les lois régissant les phénomènes
géologiques actuels sont applicables au passé (principe dit des causes actuelles et des
causes anciennes).»
Donc, selon l’ancienne période, fin Poisson, il y a 240 millions d’années, la Terre
fut témoin d’un cataclysme destructeur (souhaitons causé par un astéroïde aujourd’hui
détruit). S’ajoute la période du Verseau, datant d’il y a 243 millions d’années, où le CO2
est assez élevé dans l’atmosphère pour ensuite baisser progressivement depuis 100
millions d’années. Mais de la façon que cela nous est présenté, on semble dire que cette
période fut précédée d’une hausse de CO2. C’est dire qu’aujourd’hui, le CO2 est moins
élevé qu’à l’époque et que l’on devrait s’attendre à ce qu’il remonte un peu. Ça ne

devrait pas être aussi terrible que ça, d’autant plus que les causes devraient être plutôt
naturelles. Par contre, «la diversité biologique est décimée comme jamais auparavant
et comme jamais depuis». C’est exactement ce que nous constatons et qui devient
d’actualité. Du côté positif, ce fut l’époque de l’apparition des dinosaures qui prolifé‐
rèrent pendant 140 millions d’années au moins.
Ce sont là les données que nous possédons pour l’instant et, ma foi, ils ne sont
pas si terribles, ni tellement inquiétants, pour le Verseau si nous parvenons à obtenir
notre baccalauréat. Reste la possibilité que la fin Poisson puisse être un peu difficile.
Espérons que la raison humaine puisse influencer positivement les événements.
Ici je suis tenté de vérifier plus précisément l’exactitude de notre principe évolutif
avec les événements historiques très précis que nous possédons depuis les 2 000
dernières années. Commençons par tenter de préciser, un peu plus, les dates sur notre
zodiaque.
Le début de l’ère de l’Homme, le Bélier, fut marqué par la naissance d’un homme :
Abram. Tout comme celui de l’ère du Poisson l’a été par un autre homme : Jésus.
Fin Taureau serait précisément l’année 2123 av. J.C. qui marque la naissance d’un
dénommé Abram (mot signifiant : préféré de son père) dont le nom deviendra Abraham
(père d’une multitude). Selon notre recherche sur les Sumériens, Abram vit à l’époque
finale de l’oppression des «dieux» sur les hommes, qui disparut par la suite. On ne
connaît pas vraiment l’étendue de son implication personnelle dans les événements de
son époque, mais on sait définitivement qu’elle fut importante.
L’ère du Bélier s’étend donc sur 2 248 ans, soit jusqu’en 25 après J.C. Et là devrait
se trouver l’entrée dans l’ère du Poisson qui s’étendra jusqu’en 2173 de notre ère. Celle‐
ci doit se diviser en 3 parties égales comme les autres, c’est‐à‐dire :
1) La situation de départ se concrétisant pendant 716 ans, donc jusqu’en 741.
2) La période de la pensée, s’étendant de cette date jusqu’ en 1457.
3) Et la 3e partie consistant à concrétiser cette pensée et agir selon les pensées
développées auparavant.
Voyons si cela concorde avec la réalité historique.
Concrétisation de la nouvelle situation, de 25 @ 741 : les langues internationales
de l’époque sont l’Araméen, le Grec et le Latin. La situation se prépare à se désagréger
partout. Les sociétés relèvent la tête peu à peu et les empires doivent composer avec
cette nouvelle réalité. L’oppression ne donne que des résultats temporaires et le
mouvement s’amplifie rapidement au cours des siècles suivants.
Il existe 2 grands empires à l’époque :
a) l’empire des Hans en Chine, qui se morcelle de 220 @ 222 (et la Chine reste
désunie jusqu’en 589). En 618, Li Yuan fonde la dynastie des Tang qui dure jusqu’en 907.
Son fils Li Shimin (son règne : 626 – 649), empereur Taizhong des Tang, fait appliquer
une série de mesures politiques avisées et mène la société féodale chinoise à son
apogée : l’agriculture, l’artisanat et le commerce sont très développés; le textile, la

195
teinturerie, la fabrication de céramique, la métallurgie et la construction navale connaissent
une progression plus importante. Dans les années 60 du 7e siècle (660), la puissance
chinoise s’exerce solidement. La Chine établit largement des relations économiques et
culturelles avec beaucoup de pays comme le Japon, la Corée, l’Inde, la Perse et des pays
arabes. L’importance de la pensée perce après l’importance de l’organisation terminée.
b) L’Empire Romain divisé : il endure un demi‐siècle de chaos de 235 @ 284.
L’avènement d’Héraclius (610) et l’Hégire (622) marquent la fin véritable de l’Empire
romain et de l’Antiquité. Les «barbares» d’antan de la Gaule s’affirment graduellement
et en viennent à prendre le pouvoir éventuellement. En Occident, les centres de pouvoir
se transfèrent du Midi vers le bassin rhénan, berceau de Charles Martel, Pépin le Bref et
Charlemagne. 32 années de guerres et de conquêtes permettent à Charlemagne d’édi‐
fier un formidable Empire.
Ainsi, dans l’église du Vatican, à Rome, le jour de Noël de l’an 800, il reçoit du
pape Léon III la couronne impériale. La pensée est prête à s’installer en Occident. Mais
elle y est recluse. Les relations avec l’Orient sont complètement coupées. C’est par la
religion que ces empires marquent le plus profondément l’histoire de l’humanité. Une
vague de monothéisme s’étend partout dans le monde avec plus ou moins d’intransi‐
geance selon les régions. Le « missionnariat » débute en Asie comme en Occident.
Par contre, était arrivée l’époque des conquêtes arabes (milieu du 7e au milieu du
8e siècle). Ces conquêtes sont, d’abord, le fait des Arabes d’Arabie : chameliers bé‐
douins qui constituent la première force militaire de l’islam, sous la direction des chefs
de La Mecque, eux‐mêmes citadins, commerçants et armateurs des grandes caravanes.
Hors du désert et des zones de pâturage de la péninsule arabique, les Arabes visent les
pays du Croissant fertile : Mésopotamie, Syrie, Égypte.
L’installation de la pensée, 741 @ 1457 : en Occident, Charles Martel bat les Arabes
à Potiers en 732. En 751, Pépin Le Bref devient le 1er Roi carolingien. Le 25 décembre
800, Charlemagne est couronné empereur d’Occident à Rome par le pape Léon III. En
987 Hugues Capet devient le 1er roi capétien. Avec les Capétiens s’installe une nouvelle
société, celle de la féodalité et de la chevalerie. Le château est le siège de la force et de
la justice châtelaines, un entrepôt pour les redevances paysannes, un lieu de refuge,
mais aussi de distraction (banquets, tournois, trouvères au nord, troubadours dans les
pays d’oc).
Soutien essentiel de la monarchie (depuis Clovis), l’Église catholique tente d’im‐
poser ses propres normes et ses propres hiérarchies à une société féodale. D’abord en
se rendant indépendante des rois, des princes et des seigneurs. C’est l’objectif de la
Réforme grégorienne (du nom du pape Grégoire VII, XI° s.) qui arrache aux grands
laïques les nominations ecclésiastiques. Peu à peu, l’Église parvient à «moraliser» les
comportements sociaux des Grands. Notamment en imposant la monogamie, le mariage
non consanguin, le consentement des 2 époux, tout en disposant de l’arme de l’excom‐
munication. L’Église tente aussi de discipliner la violence des puissants, en décidant,

aux alentours de l’an mil, «la paix de Dieu» (qui protège certains lieux d’asile comme les
églises et certaines catégories sociales comme les paysans, les clercs, les marchands,
les pèlerins, les veuves). Et «la trêve de Dieu» qui interdit la guerre pendant des temps
religieux forts comme Pâques, du vendredi au dimanche. Cette pratique existe déjà
chez les musulmans. Les croisades sont par contre un moyen important d’augmenter
l’autorité ecclésiastique en Occident au moyen de ce goût pour la violence des puissants.
Le modèle gothique ou clunisien de l’Occident se diffuse dans toute l’Europe. Il
est le fait d’une Église conquérante, qui assure la cohésion des 3 ordres d’une société
féodale divisée entre ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Mais
un autre groupe existe en catimini : ceux qui commercent. Ils parviennent à prendre le
pouvoir total vers le milieu du 20e siècle.
La Chine, quant à elle, se démarque vers la même époque, et le néoconfucia‐
nisme devient la doctrine orthodoxe. Les innovations techniques favorisent la pro‐
duction et le commerce. Les propriétaires terriens lettrés vivent dans des villes de plus
en plus grandes. Les Khitans fondent, au 10e siècle, la dynastie des Liao et dominent la
région des steppes au nord jusqu’au début du 12e siècle, où ils sont repoussés à l’ouest
par les Jürchens (ancêtres des Mandchous).
960–1279 : la dynastie SONG est divisée en dynastie Song du nord (960–1127,
capitale : Kaifeng) et dynastie Song du sud (1127–1279, capitale : l’actuelle Hangzhou).
Augmentation des récoltes, essor du commerce, nombreuses innovations techniques.
Accroissement de la masse monétaire et progression de l’urbanisation, bureaucratie et
recrutement organisé des fonctionnaires. Le confucianisme orthodoxe devient la
doctrine officielle.
1023 : impression du premier papier‐monnaie au monde.
1041–1048 : Bi Sheng invente l’impression avec des caractères mobiles.
1044 : premières recettes pour fabriquer la poudre noire dans le livre «Wujing
zongyao» (Recueil des principales techniques militaires).
Vers 1162–1227 : Gengis Khan, Grand Khan des Mongols depuis 1206.
1215 : les Mongols se saisissent de Pékin (Zhong‐du) et de la plus grande partie
des terres du nord de la Chine.
1236 : les Mongols émettent pour la première fois du papier monnaie.
1271–1295 : voyage de Marco Polo en Asie
Mais où est donc la pensée philosophique ?
Le monde musulman du 8e au 11e siècle n’est pas seulement le point de départ
d’une longue histoire : celle des civilisations musulmanes. Il est aussi le point d’arrivée
(et jusqu’à présent) d’apogée d’une histoire encore plus longue : celle des civilisations
urbaines de l’Orient antique, les plus vieilles civilisations connues de l’humanité qui
avaient déjà, un moment, été regroupées dans l’empire d’Alexandre… Les tendances
démocratiques, égalitaires et cosmopolites du message islamique répondent à ces
mouvements de révolte sociale. D’où, partiellement du moins, la facilité de la conquête.
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Le souci d’ordre et de paix pousse aussi les populations citadines à se rallier au
conquérant, dont elles attendent une protection contre l’anarchie et les déprédations
des nomades. Grâce à la conquête musulmane, l’Occident reprend contact avec les
civilisations orientales et, à travers elles, avec les grands mouvements mondiaux de
commerce et de culture. L’occident s’est rouvert sur le monde.
Alors que les grandes invasions barbares du 4e et 5e siècle avaient entraîné la
régression économique de l’Occident mérovingien puis carolingien, la création du nouvel
empire islamique entraîne, pour ce même Occident, un étonnant développement et la
relance de sa civilisation. Les pensées grecques, iraniennes, indiennes, chinoises nous
seront transmises en grande partie par des traductions en arabe, c’est‐à‐dire par un
instrument sémitique. Les Sémites avaient hérité des connaissances sumériennes en
début Bélier.
Par sa position centrale au cœur de l’Ancien Monde, par sa domination de la
région des isthmes entre les 2 grands domaines maritimes (océan Indien et Méditerranée),
par sa possession de la grande route continentale, route des steppes, des déserts et des
oasis qui depuis l’Asie centrale mène à l’Afrique occidentale, le monde musulman est
alors en rapport direct avec d’autres grands centres urbains et civilisés. Il entretient des
échanges fructueux, d’égal à égal, avec l’Inde, la Chine et Byzance. Mais il est aussi en
rapport direct avec des mondes jeunes (nomades ou forestiers) encore barbares ou
barbarisés; steppes turques, régions des fleuves russes, monde noir, Occident chrétien,
sur lesquels il fera sentir son rayonnement tout en leur empruntant leurs forces vives. Il
est un pont entre ces mondes périphériques et ce, jusqu’au 11e siècle.
Après le 11e siècle, le centre de gravité de l’Ancien Monde bascule. Désormais, les
centres moteurs et rayonnants d’une économie en expansion continue ne sont plus en
Orient. Ils ont émigré en Occident et sont maintenant fixés dans les cités marchandes
d’Italie et des Flandres et, à mi‐chemin sur la grande route commerciale qui les relie,
dans les foires de Champagne, où s’échangent les produits et les idées des pays
nordiques et des pays méditerranéens. Avec des à‐coups, des heurts, des périodes
triomphales et des moments de dépression, la puissance économique, la force
d’expansion matérielle, l’activité créatrice seront dès lors (et pour des siècles) le
privilège de l’Europe occidentale.

Action et concrétisation des pensées : 1457 @ 2173 ap. J.C.
1500 – 1550 ap. J.C. : Charles Quint est à la tête de nombreuses couronnes euro‐
péennes. Il est presque à même de réaliser le vieux rêve déjà caressé par le Moyen Âge,
soit, un empire de paix constitué de nations animées d’une même foi qui conservent
cependant leur identité propre.

François 1er, roi de France de 1515 à 1547. Dans sa jeunesse, ses précepteurs sont
des représentants de ce renouveau de la pensée, venue d’Italie nommée «humanisme».
François Ier est l’un des rois puissants d’Europe. Il remarque, lors d’un voyage, l’artiste
Léonard de Vinci et l’invite à venir en France. Léonard de Vinci s’installe au Clos Lucé,
près d’Amboise.
(1519‐1522) : Magellan fait le tour du monde. L’appât de l’or et l’évangélisation
des peuplades motivent ces voyages. L’or prend la priorité et Hernan Cortez détruit
l’empire Aztèque au Mexique, Francisco Pizarro celui des Incas au Pérou. En Europe, au
même moment, c’est l’époque de la Renaissance avec entre autres :
Léonard de Vinci, Machiavel, Martin Luther, François Rabelais, Bernard Palissy et
Montaigne.
Léonard de Vinci meurt à Amboise, en 1519. Peintre et ingénieur du duc de Milan.
Leonardo donne libre cours à son génie, à partir de la peinture jusqu’aux fortifications et
aux machines de guerre. C’est dans cette période qu’il commence la monumentale
murale «La dernière cène» dans le réfectoire du monastère de Santa Maria delle Grazie
(1495‐97). Il ne l’achève pas plus que plusieurs de ses œuvres, mais il ne rate guère les
commencements…Son activité intellectuelle inlassable le porte aux mathématiques
(avec son ami Lucas Pacioli, auteur d’une Divine proportion) et à l’anatomie, entre autres.
Niccolò Machiavelli : «Il y a si loin de la manière dont on vit à celle dont on devrait
vivre»
Martin Luther (1483‐1546). Un penseur aussi libre que possible qui ose critiquer le
Pape (l’affaire des Indulgences) sans céder devant l’Empereur (Diète de Worms). Il porte
le style incisif et vivant de la raison qui s’éveille.
François Rabelais (1494‐1553). Prédiction de Rabelais à la manière des almanachs :
«Cette année, les aveugles ne verront que bien peu, les sourds ouïront assez mal, les
muets ne parleront guère, les riches se porteront un peu mieux que les pauvres, et les
sains mieux que les malades. Vieillesse sera incurable cette année, à cause des années
passées…»
Rabelais étudie la théologie qu’il trouve absurde, et il se met au Grec et aux
lettres, ce qui fait de lui un humaniste. En 1533, des placards ayant été affichés dans
Paris et sur la porte de la chambre du Roi à Amboise, contre la messe, le pape et les
cardinaux; Rabelais doit quitter Lyon, car sa réputation de libre penseur peut très bien
le faire suspecter d’hérésie. Après son cours de médecine où il dissèque un cadavre de
pendu, il échappe de peu, d’être lui‐même pendu par l’irascible cardinal de Tournon. En
1543, ses 2 livres, «Gargantua» et «Pantagruel» sont condamnés par la Sorbonne. Le
«Tiers Livre» est condamné en 1546. En 1552, son «Quart Livre» est censuré par la
Sorbonne et par ordre du Parlement. Sa vie tout entière est orientée afin de ne pas faire
partie de ces «inutiles fardeaux de la terre». Ceux qui se contentent d’un savoir tout fait
(théologique à cette époque) sans pratiquer l’ouverture d’esprit de la vraie connaissance
qui prend ses sources partout où l’on peut apprendre (dans le Grec ancien qu’on
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redécouvre, tout comme dans l’expérience). Savoir, oui, mais savoir en conscience,
c’est‐à‐dire en prenant la peine d’examiner et de comprendre, en réfutant ce qui est
altéré ou faux.
Homme de la Renaissance, opposant la beauté et la lumière de la connaissance à
l’aveuglement des «désœuvrés, incapables, indolents, ignorants, vicieux» (Lettre à Budé),
libre penseur par étude, proche de la Réforme tout en prenant ses distances de la
religion, il écrit : «Science, sans conscience, n’est que ruine de l’âme».
Science sans conscience : (comme à la Sorbonne de l’époque), où un pseudo‐
savoir fait de traditions altérées qui permet, dans un galimatias, des joutes d’insensés.
Joutes, guidées par les intérêts et les jalousies (la ruine de l’âme), au lieu de par la fonc‐
tion du savoir obtenu à la lumière de la raison qui est d’éclairer la marche de l’humanité.
Bernard Palissy (1510‐1590) : Artiste et savant à l’instar de Léonard de Vinci,
Bernard Palissy maintient sa foi protestante. Il meurt embastillé 10 ans avant l’Édit de
Nantes.
Michel de Montaigne (1533‐1592) : Esprit subtil et fin lettré au temps des grandes
découvertes, fervent partisan du doute, il élève la pensée personnelle à la hauteur de
l’universel de la condition humaine. Montaigne offre une acception au singulier de ce
qu’on a appelé les humanités.
Après ce coup de collier du début de la renaissance, voici quelques‐uns qui suivirent :
Époque moderne :
Francis Bacon1561‐1626
Galilée1564‐1642
Descartes 1596‐1650
Spinoza 1632‐1677
Pierre Bayle1647‐1706
Ère des Lumières :
Voltaire 1694‐1778
Rousseau1712‐1778
Diderot 1713‐1784
Benjamin Franklin1706‐1790
Thomas Jefferson 1743‐1826
Époque contemporaine :
Henry David Thoreau 1817‐1862
Victor Hugo 1802‐1885
Émile Zola1840‐1902
Thomas Mann1875‐1955
André Malraux 1901‐1976

Il y en a encore une multitude qui n’est pas nommée ici, dont Newton, Einstein,
Pasteur, Planck, etc.
Ces hommes d’esprit sont suivis, à notre époque, par d’autres hommes qui
s’attachent à la technique. Les avancements qui en résultent sont effarants. Ils dépassent
tout ce qui aurait pu être imaginé il y a 100 ans. Il est difficile de contester que l’ère du
Poisson n’est pas l’éclosion de l’intellectualité anticonformiste, orientée vers la rationa‐
lisation complète. L’objectivité se manifeste et est poussée à l’extrême également.
Et cette ère, qui se termine sur cette objectivité, ouvre la porte à la connaissance
totale éventuelle avec l’avènement scientifique qui découle du combat, pour la liberté
de penser, livré par tous ces hommes d’esprit libre. Nous sommes vraiment, ici, au
centre de l’ère de l’Homme de l’Astrologie grecque.
Cette prise de conscience faite sur l’ère du Poisson, nous ouvre une fenêtre sur le
futur qui ne devrait pas être trop négatif. On perçoit facilement qu’il est permis d’avoir
confiance en notre « futur ». Il est également clair que les « activités » de ceux qui veulent
le contrôle total se sont toujours avérées, par le passé, comme étant une élucubration
illusoire. Ce qui me rassure encore plus.
Je me dois de mentionner l’apparition de deux philosophies sociales au dix‐
septième siècle, inconnues ailleurs dans le monde. Je parle de la société « Acadienne »
et de la société « Canadienne française ». Deux sociétés complètement libres qui accep‐
tèrent les différences comme étant égalitaires. L’une disparaîtra « manu militari » et
l’autre sera plus ou moins diluée dans le monde « objectif » matérialiste. Était‐ce là, un
aperçu de la société future? La question me semble pertinente.

CHAPITRE 26
Le tout pour le tout !
Je ne connais pas vraiment vos impressions à ce moment‐ci,
suite à cette lecture, mais je ressens les miennes avec
énormément d’intensité. Et je dois vous avouer que je ne suis
vraiment pas encore satisfait. Nous avons bien décelé, c’est
évident, toutes sortes de coïncidences qui semblent correspondre
avec les «supposées» influences des ères inscrites sur notre
horloge zodiacale, mais la seule chose qui en résulte chez moi,
c’est un étonnement sincère. Par contre, je ne peux pas
affirmer que je sois convaincu, loin de là.
Je ne suis pas convaincu parce que toute cette structure
Représentation symbolique
temporelle manque de précision. Jusqu’à maintenant, la plus
du signe Poissons.
Source : Wikipédia
grande précision que nous ayons pu atteindre se situe en
biologie au niveau de l’évolution de l’ovule. Sur ce point, le mouvement évolutif
concorde exactement avec les données scientifiques de pointe. Notre étude de la vie
personnelle de mon ami semble concorder également; mais la vie d’une personne est
tellement remplie d’événements qu’il est difficile d’y déceler une preuve significative.
Jusqu’ici, la vérification qui me semble la plus faible, malgré certaines coïncidences
qu’on ne peut nier, est notre dernière étude sur l’histoire de l’ère du Poisson. Et
pourtant, c’est l’ère sur laquelle nous avons le plus d’informations exactes. Ce qui ne
présage rien de bon pour notre horloge.
Ce que j’essaie de vous faire ressentir est mon impression du manque de
précision que nos études démontrent sans tomber dans la faiblesse de nous accrocher à
une partie des résultats qui pourraient démontrer une confirmation de notre
hypothèse. Remarquez que ce manque de précision se retrouve tout autant dans les
dates officielles indiquées scientifiquement; que ce soit celle de la durée orbitale du
Soleil autour de la galaxie, ou celle de l’apparition du genre Homo suite à l’apparition de

l’Australopithèque; ou même encore, la date exacte de l’apparition du concept «huma‐
nisme» à l’ère du Poisson.
Sur l’avant‐dernier point par contre, on a vu que ces 2 «développements
évolutifs» du mammifère se produisent à l’époque de l’ère du Taureau; soit celle du
début de la transformation du «matériel» yang au «spirituel» yin; celle de l’ouverture de
l’esprit, en quelque sorte. Donc, cette caractéristique du Taureau correspond exactement
avec l’instant ou l’animal Homo devient plus humain grâce à l’acquisition de l’intellect
conséquente à l’influence du 3e bras de Brahman.
Suite à l’action de ce bras, nous pénétrons dans l’ère du Bélier qui est celle de «la
prise de conscience» et elle coïncide parfaitement, elle aussi. Après l’an ‐2000, les
hommes qui ne regardaient que «le passé vénéré des dieux» se sont mis à regarder leur
présent à eux. Mais avouons que la base temporelle de cette coïncidence s’étend sur 21
000 années par signe zodiacal qui demeure une marge plutôt large.
Résultat : les dates indiquées sur le zodiaque versus les dates des événements
manquent de définition. Et comme le principe d’incertitude d’Heisenberg n’a rien à faire
ici (enfin je l’espère), c’est que notre calendrier manque de précision. La recherche
d’une chronologie ponctuelle pourrait s’avérer contre‐productive pour notre hypothèse
de base, mais elle se doit d’être vérifiée consciencieusement.
J’espère que vous serez d’accord avec moi pour entreprendre cette démarche.
Personnellement, je suis prêt à courir le risque que toute cette recherche sur le
zodiaque ne s’avère n’être qu’une illusion « élucubratoire ». Il n’y aurait vraiment aucun
mérite d’être l’auteur d’une élucubration présentée de façon sérieuse. Le but n’est
vraiment pas de devenir un clown, mais de vérifier si le mouvement évolutif indiqué sur
le zodiaque peut servir à identifier des caractéristiques inévitables à chacune des
époques désignées. Un tel outil serait d’une aide capitale dans tous les domaines de la
recherche scientifique.
Je vous invite donc à tenter le tout pour le tout. Je vous propose de définir chacun
des instants à étudier avec autant de précision que celle fournie par nos montres et nos
horloges. Pour y arriver, nous allons travailler avec les 3 aiguilles de l’horloge : celle des
heures, celle des minutes et la «trotteuse».
Un tour complet du zodiaque représente 24 heures, mais comme sur nos horloges
nous devrons faire 2 tours de 12 heures chacun pour couvrir nos 24 heures. La petite
aiguille marquera les milliers d’années, puisque la précession des équinoxes dure quelque
25 000 ans, cette durée équivaudra donc à nos 24 heures. Un tour complet de la grande
aiguille marquera alors un millier d’années appartenant à la petite aiguille et ce millier
d’années sera divisé en 60 parties (minutes) et la trotteuse divisera cette durée de la
grande aiguille en 60 parties (secondes) également.
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Nous nous pencherons successivement sur chacun des moments où ces aiguilles
rencontrent les bras de Brahman chronologiquement. Et comme notre histoire connue
n’est précise que depuis l’époque de Mardouk, vers –2 000 av J.C., nous commencerons
cette vérification à partir de cette époque.
Au départ, il nous faut déterminer avec exactitude la durée de chacun des mouve‐
ments des aiguilles (des heures, des minutes et des secondes). Un tour complet de la
petite aiguille représente la durée de la précession des équinoxes qui, selon les données
astronomiques, dure 25 770 ans. Nous divisons par deux = 12 885 ans. Par conséquent,
chacun des signes (Heures) est d’une durée de 1 073,75 ans. Chacun des 360 degrés (les
minutes) dure 214,75 ans et les secondes sont de 3,6 ans.
Nous commençons donc avec ce qui est appelé le début de l’ère de l’Homme dans
l’Astrologie grecque. Ce début fut marqué par un seul homme appelé Abram qui naît en
2 123 av. J.C. Cette date devrait se trouver dans l’action du bras de Brahman. Nous
savons que le 5 «minutes» dans le signe du Taureau se divise en 3. Voyons ce que nous
pouvons faire pour obtenir un maximum de précision : une durée d’une heure se divise
en 12 signes de 5 minutes chacun. Un signe est divisible par 3 (État ‐Pensée ‐Action) soit
1,7 minute, c’est‐à‐dire : 60 secondes plus 7/10 de minutes soit 42 secondes donc, 107
secondes; et une seconde équivaut à 3,6 ans la durée de l’action du bras de Brahman
dure donc : 385,2 ans et se termine par la destruction de Sodome en 2 023 av. J.C.
L’action aurait donc débuté en –2 438 av. J.C.
Vérifions, par pure curiosité, les données de la Bible sur Abram : En ‐2 123 Théra
le père d’Abram a 70 ans; donc il est né en –2 193. Il est né lorsque son père Nahor avait
29 ans. Donc la date de naissance de Nahor est –2 222 av J.C. Son père Seroug avait 30
ans à sa naissance; nous sommes en ‐2 252 à la naissance de Seroug, dont le père, Réou
est né 32 ans auparavant, en ‐2284. Péleg père de Réou a vu le jour 30 ans auparavant
en –2 314. Son père Eber lui, est né 34 ans auparavant en ‐2 348 av. J.C. Eber est celui
qui a laissé le nom à la lignée : les Hébreux. Il est fort possible que ce fût l’époque où
cette famille arriva à Ur, la ville détenant le pouvoir à cette période. Les tombes royales
découvertes s’étendent de –3 000 à ‐2 300 ans av. J.C. Eber vient du nom Ibri qui
pourrait signifier «originaire de Nippur»
Le père d’Eber est né 30 ans avant celui‐ci donc en –2 378 av. J.C. Il s’appelait
Shélah. Son père à lui s’appelle Arpakshad. Il naquit 35 ans auparavant c’est‐à‐dire en –
2 413 av. J.C.
Deux ans avant sa naissance est la date du déluge selon la Bible. Il est évident que
cette datation n’a aucun rapport avec le déluge; il n’y a eu aucun déluge en –2 415 av.
J.C. et certainement pas le déluge de la Bible qui se rapporte au déluge des Sumériens
supposément survenu à l’ère du Lion. Donc, pourquoi ces dates précises ?

Abraham's Journey from Ur to Canaan.
Source : Wikipédia
Elles dissimulent presque assurément une indication sur une connaissance. Pour
l’instant, je remarque que notre calcul pour dater le début de l’action du Bras de
Brahman et le début de la lignée d’Abram comporte une différence de 25 ans (2 438 – 2
413 = 25). Si ces dates veulent indiquer le début de la manifestation de Brahman, celle‐
ci, selon la Bible débute 25 ans plus tard que la date de notre calcul initial. Et la
différence m’impressionne un peu parce que j’ai arrondi les décimales de moins d’un an.
Je ne peux pas dire si leur calcul est plus précis que le mien, mais c’est tout à fait
possible et très surprenant. De toute façon nous avons 2 dates qui donnent un intervalle
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de temps à l’intérieur d’une fourchette de 25 ans. Nous adopterons notre calcul à nous
en vérifiant les événements qui se sont déroulés durant les 25 années qui ont suivi.
C’est un départ!!!‐2 023 av. J.C. jusqu’à la fin de l’ère du Bélier qui serait 1 073,75
ans plus tard pour le premier 12 heures soit en ‐950 av J.C. En 1 073 ans, notre aiguille
des minutes a fait un tour complet et est revenue encore à la fin Taureau ou encore, au
début Bélier. Abraham a fait prendre conscience aux hommes de leur propre
importance en leur apprenant que les «dieux» qu’ils avaient connus auparavant, ne sont
pas des dieux puisque Dieu source de l’univers est immatériel et inconnaissable. En ‐950
devrait se manifester une autre prise de conscience. En ‐950 le roi Salomon règne sur
Israël et son temple est terminé depuis 2 ans. La renommée de sa sagesse est suscep‐
tible de bien cadrer dans l’influence de «la prise de conscience» du Bélier. À Athènes,
nous sommes à l’époque du 2e archonte appelé Thersippe, ‐950 av. J.C. C’est également
la date de la fin du nouvel empire égyptien. Le dogme égyptien bascule sur ses valeurs
fondamentales, le culte des idoles reprend le dessus sur celui d’AMON. Les Juifs restent
seuls à garder un Dieu unique immatériel source de l’univers.
Mais que s’était‐il passé 3 signes avant cette date; c’est‐à‐dire à la fin de l’ère du
Lion catastrophique ? 1073/4 = 268,25 ans. C’est donc dire 268 ans + 950 ans = ‐1 218 av.
J.C. Nous devrions y trouver des «catastrophes» :
‐1 224, Égypte : Invasion Libyenne
‐1 220 : Les Hébreux s’installent et forcent les Cananéens à se retirer.
Turquie : Destruction de Troie VII.
‐1 200, Sumer : Nébuchadrezzar I expulse les Élamites
Grèce : Invasion égéenne sauf en Crête
Ajoutons 268 ans de plus pour nous retrouver à la fin Scorpion = «perte d’illusion»
et éjection vers l’insécurité : 1218 + 268 ans = 1 486 av. J.C. :
Inde : C’est vers cette date que les sages de l’Inde écrivent les Manuras. (Manura =
Recueil de faits historiques). Les plus connus sont : Ramayana (Histoire de Ram), Maha
Bharata, Drona Parva, Samarangama Sutradhara, Ghatotracha‐badma, Rasernava,
Kiratarjuniya, Karna Parva. Le Maha Bharata raconte la guerre des dieux utilisant des
disques volants armés de «trompes d’éléphant» lâchant des éclairs de feu capables de
détruire des villes ennemies. Ces écrits pourraient relater l’histoire sumérienne de
Mardouk et celle de Sodome de la Bible. On peut toujours considérer ces écrits comme
la description du bon vieux temps avec les dieux avant l’éjection du Paradis terrestre.
Revenons à Salomon et sa sagesse et soustrayons 268 ans à ses 950 pour nous
retrouver tout de suite après la «réalisation/ accomplissement». Ce que nous qualifions
de renforcement positif qui est le début de l’âge d’or.
950 – 268 = 682 av J.C. Quel âge d’or y a‐t‐il à cette époque ? C’est le début de
l’Ionie : l’Ionie est la première région de Grèce où la philosophie, l’art (en particulier
l’architecture avec l’ordre ionique) et les sciences se sont développés, bénéficiant des
richesses intellectuelles du Proche‐Orient et de l’Égypte. Les cités ioniennes ont donné

de nombreux grands penseurs présocratiques, des grands artistes et de grands archi‐
tectes, comme Thalès de Milet, Anaximandre, Anaximène, Leucippe à Priène, Héraclite
à Éphèse, Anaxagore à Clazomènes et Pythagore dans l’île de Sam
Soustrayons encore 268 ans = 414 av. J.C. Nous devrions y découvrir la «Perte
d’illusion», retour à la matérialité :
‐414 @ ‐408 ans, Grèce : Platon rencontre Socrate. Il est possible d’argumenter
que Socrate a fait perdre beaucoup d’illusions à plusieurs; mais l’argument serait faible.
Par contre le retour à la matérialité ou yang pourrait s’inscrire par la suite où durant les
268 années suivantes devrait se manifester entre 414 et 324, une période de 90 ans
d’une prise de position drastique et terre à terre. Aristote : Philosophe grec (384 av. J‐C
– 322 av. J.C). La forme de pensée objective d’Aristote marquera l’humanité pendant
des millénaires.
Suivi d’une période de «débridation» : 324 – 90 = 234 av. J.C.
Rome : À partir de ‐241, Rome conquiert la Sicile, la Sardaigne, la Corse, l’Espagne
en ‐197, la Gaule cisalpine en ‐191, la Macédoine et la Grèce en ‐148 et ‐146, et lance des
expéditions en Tunisie en ‐146.
Suivi toujours d’une période «d’épreuve»: 234 – 90 = 144 av. J.C.
‐146 ans, Grèce : Toute la Grèce devient romaine.
Carthage est rasée par Scipion Émilien.
Ensuite d’une période de «Survie» à partir de ‐54 av. J.C. :
C’est l’époque de César où Rome vacille économiquement et politiquement. Le
retour à l’équilibre devrait débuter 90 ans plus tard soit en 144 ap. J.C. C’est le règne
d’Antonin le Pieux : Son règne (138 à 161) est caractérisé par la paix et la prospérité : pas
de campagne militaire, pas de crise économique. L’Empire connaît sous son règne très
conservateur l’apogée de la «Pax romana». Antonin meurt à 74 ans le 7 mars 161. Il
laisse l’Empire à 2 jeunes gens qu’il a adoptés, conformément au souhait d’Hadrien :
Lucius Verus et Marc Aurèle. L’équilibre devrait durer jusqu’en 234 après J.C.
220 ans ap J.C.: L’empire chinois se démembre et sombre dans l’anarchie qui dure
370 ans (220 à 589)
235 ans ap J.C.: L’empire romain se démembre et vit l’anarchie durant 50 ans.
(235 à 284)
— Bonjour Patron !
— Bonjour ! Mais ne me dérangez pas s’il vous plaît, je suis dans un marasme
épouvantable ! Rien ne fonctionne à la perfection. Permettez‐moi de continuer sans me
mêler les idées encore plus.
— Patron ! C’est moi le scribe sumérien ! Vous m’avez oublié ?
— Le scribe ! Bonjour mon très cher ami ! Je ne croyais pas te revoir un jour. Que
fais‐tu ici ? Tu n’es pas dans le bon livre!
— Je suis toujours là patron; et toujours à votre service. Malheureusement, vous
semblez croire n’avoir aucun besoin de moi dans ce livre‐ci.
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— Mais je ne sais pas comment te joindre; sinon, il y a belle lurette que je t’aurais
appelé. J’ai cru que tu étais limité au livre : « Le Mystère sumérien ».
— Patron je ne suis pas là pour des livres; je suis là pour vous servir.
— Ne recommence pas cette histoire de servitude ! Alors comment vas‐tu ?
— Très bien patron; mais vous, ça n’a pas l’air d’aller tellement fort.
— En réalité ça ne va pas du tout. Votre supposée science des dieux n’est qu’une
approximation structurelle de l’enchaînement des événements et en essayant de la
défendre, je suis en train de faire un imbécile de moi.
— J’ai suivi le développement de votre thèse, patron; et je sais exactement où
vous avez fait une erreur. Si vous voulez mon aide, je suis disponible, comme toujours.
— Moi j’ai fait une erreur ? J’ai vérifié plus de 100 fois pour ne pas en commettre.
Le scribe, tu recommences déjà à me taper sur les nerfs. Attention !
— Patron, vous avez manqué une information capitale qui dérange votre
chronologie des événements. C’est aussi simple que ça.
— Quelle information capitale ? J’ai tout en main et je fonctionne en parallèle
avec une horloge. Je ne peux pas faire d’erreur.
— Seulement si votre horloge ne fonctionne pas comme le zodiaque au niveau
des heures, patron. Et effectivement, il y a une différence entre vos 2 fois 12 heures de
la journée et nos 24 heures par jour.
— Quelle différence le scribe ? Tu me mènes en bateau, non ?
— Je ne ferais jamais ça, patron : chez nous, un jour de 24 heures est divisé en 12
béru; c’est‐à‐dire en portions de 2 heures et non d’une heure comme chez vous.
Un béru équivaut à 30 gesh c’est‐à‐dire 360 gesh en 24 heures donc 1 gesh pour
chacun des degrés. Il ne fallait pas diviser la durée de la précession des équinoxes par 2,
patron.
— Ne me dis pas que je dois tout recommencer ! Tu aurais pu te présenter plus
tôt ! Espèce de …
— Je le voulais, patron; mais vous avez verrouillé votre porte; C’était certaine‐
ment un signe de ne pas vous déranger, non ? Alors je n’ai pas voulu vous déranger.
— Mais par où es‐tu entré, alors ?
— Si on peut entrer dans les pyramides, patron, alors, ici…
— Donc, les «influences» perdurent durant 2 heures au lieu d’une seule, c’est
bien ce que tu me dis.
— C’est ça, patron !
— Je vérifie tout de suite… Et ne t’éloigne pas, car si ça ne fonctionne pas encore,
j’aurai 2 mots à te dire, mon cher ami !
— Un autre mot, patron : les influences de l’ère de l’Homme débutent avec
l’homme et non avec l’événement. Vous seriez mieux de commencer l’ère du Bélier
avec la naissance d’Abram et non la destruction de Sodome.

— Mais le scribe, si la destruction de Sodome est la fin du Taureau, la naissance
d’Abram ne peut être le début du Bélier ?
— Patron, la durée égale des signes n’est que conventionnelle; en réalité,
certaines périodes se juxtaposent. Ce n’est que la totalité qui est exacte. D’ailleurs,
même les périodes des journées ne sont pas de mêmes durées. Vous savez ça, patron.
— Ah voilà ! Les « 2 mots » que je t’ai promis te tirent les vers du nez, mon
gaillard ! D’accord je commencerai avec la date de 2 123 av J.C., mais ne t’éloigne pas
plus pour autant; au cas où…
— Je reste ici, patron.
Chers lecteurs, vous venez de vivre le mauvais moment que rencontrent tous les
chercheurs : le cul‐de‐sac ! Heureusement pour nous que le scribe ne nous a pas lâché
depuis notre dernier manuscrit. Et, soit dit en passant, il est préférable pour lui qu’il
nous ait donné de bonnes informations; ça, je vous le garantis. Voyons donc ce que ça
nous donne maintenant; heureusement que ça ne change rien aux dates des
patriarches; c’est ça de moins à reprendre.
Commençons par réaménager nos dates sur le zodiaque:
25 770 ans que nous divisons par 12 (et non par 2) = 2 147,5
2 147,5 ans deviennent donc la durée totale d’une période d’un signe zodiacal.
C’est‐à‐dire qu’une heure sur notre horloge représente 2 heures sumériennes. Ce
2 147,5 ans est maintenant divisible par 3 pour nous donner les séparations «état»
«pensée» «action» de chacun des signes. 2 147,5 divisés par 3 donnent : 715,8 ans
L’ère du Bélier «Prise de conscience» débute donc en 2 123 av. J.C. et les 716
années suivantes décrivent l’«état», la situation de la «Prise de conscience» de
l’époque; donc jusqu’en 1 407 av J.C. où intervient l’influence liée à la «pensée» de cette
prise de conscience.
« La Pensée »lors de la « Prise de conscience »
Que s’est‐il passé en –1 407 av J.C. jusqu’en ‐692 av J.C.? Situons notre ‐1,407 av
J.C. pour commencer.
L’an ‐1 423, Égypte : Mort de Thoutmosis III
L’an ‐1 401, Égypte : Prise du pouvoir par Thoutmosis IV jusqu’en –1 391
Que s’est‐il passé entre ces 2 dates ? Voyons ce que nous avons trouvé dans notre
recherche sur l’Égypte :
L’an –1 433 av J.C : Moïse revient en Égypte chercher les esclaves juifs.
L’an –1 393 av J.C. : Le peuple juif entre en Canaan et détruit Jéricho. Donc en
–1 407 av J.C. les Juifs se préparent à sortir du désert pour s’installer en Canaan.
Voyons ailleurs :
L’an –1 400 av J.C. :
Chine : la ville d’Anyang devient la capitale des Shang.
Phénicie : les Phéniciens se soulèvent contre l’Égypte et deviennent indépendants.
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Mésopotamie : la ville de Bougarit est prospère et on y écrit des tablettes en
cunéiforme. Kurigalzu règne à Babylone.
Au temple d’Ésagil à Babylone, un prêtre appelé Shaggil‐KinamUbbib fait son
service.
Palestine : on découvrira, en Égypte (Tell el Amarna), des petites tablettes écrites
au Pharaon par des roitelets de Palestine et de Syrie. Certaines sont en hébreu. (On
savait écrire l’hébreu au temps de Moïse !)
Mais, surtout, c’est à cette époque que les Juifs sont revenus en Palestine et les
dates concordent parfaitement. On sait également que le règne de Salomon est inclus
dans cette période. Un autre fait assez extraordinaire est l’émergence de la philosophie
en Grèce vers ‐700 av J.C. qui atteindra son apogée avec Socrate et Platon vers ‐500 av.
J.C.
— Merci le scribe ! On ne peut pas dire que la période de Moïse n’est pas un
changement sur la pensée des hommes.
— De rien, patron. Est‐ce que je peux vous quitter ?
— Pas question l’ami, rien n’est assuré pour l’instant. Tu restes !
— Très bien patron. C’est comme vous voulez.
— Et comment, que c’est comme je veux !
Voyons maintenant : ‐1407 plus 715 ans (j’alterne 716 et 715 pour équilibrer un peu
le 715,8 années). Donc que s’est‐il passé en ‐692 av J.C. jusqu’en +24 ap J.C. où devrait
se dérouler :
« l’Action » de la «Prise de conscience».
L’an ‐700 : Assourbanipal étend son empire à partir du Nil jusqu’au Caucase.
Les Chaldéens et les Mèdes renversent l’Assyrie néo‐babylonienne.
Mésopotamie : les Cimmériens envahissent la Mésopotamie.
Les Grecs fondent Byzance.
Grèce : style dédalique et orientaliste. Apparition des premiers philosophes.
Macédoine : le roi Perdica fonde son royaume. (Indo‐européens?)
Roumanie : les Grecs fondent les villes d’Histia, Tomis et Callatis.
L’an ‐600, Assyrie : Nébuchadrezzar II règne sur l’empire Néo‐Babylonien. Il rase
Jérusalem et mène les Juifs en captivité à Babylone. Construction du temple de
Mardouk (Tiens! Tiens! On a ici la confirmation qu’auparavant Marduk n’avait pas de
Temple à Babylone comme il l’avait bien été spécifié dans l’Enuma Elish)
Grèce : style archaïque. Émergence d’Athènes.
Sri Lanka : des hommes du nord de l’Inde colonisent l’île.
Égypte : le roi Necho envoie des Phéniciens faire le tour de l’Afrique en bateau à
la recherche d’or.
L’an ‐586, Israël : Nabuchodonosor bat Sédécias et déporte le reste de la popula‐
tion. Le capitaine Nebuzaraddan de Babylone, prend Jérusalem, brûle la maison de
Yaweh et toutes les autres maisons, et l’armée chaldéenne abat tous les remparts de

Jérusalem. L’Arche d’Alliance disparaît, probablement apportée à Babylone ou cachée
par les Juifs.
L’Action de la «Prise de conscience» empêche que les dogmes religieux juifs ne
remplacent la pensée libre elle‐même. La pensée se développe partout; même en Chine
où la dynastie Shang est celle qui développe l’écriture.
Et arrive maintenant l’ère du Poisson en +24 après J.C. Donc, de +24 à + 739. Nous
devrions y retrouver l’installation de la Rationalité.
En résumé, cette période (description de l’état début Poisson) devrait être la fin
de tout ce qui a précédé, incluant Rome. C’est aussi la fin de la sédition des Zélotes en
Palestine (+130). S’en suit l’installation progressive de la chrétienté qui est une religion
issue de la pensée religieuse gréco‐judaïque. Le renouveau de la pensée zélote ressurgi
vers 600 ap J.C. avec les musulmans.
L’an +220 : l’empire chinois se démembre et sombre dans l’anarchie qui durera
370 ans (220 à 589)
L’an +235 : l’empire romain se démembre et vit l’anarchie durant 50 ans. (235 à
284)
L’an +260 : Châhpuhr, empereur d’Iran, vainc les Romains pour la 3e fois et
capture même une armée romaine entière incluant l’empereur Valérien.
L’an +274 : l’empereur Aurélien décide et décrète qu’il n’est pas un dieu incarné
quoiqu’étant empereur romain. Il décrète comme dieu, le soleil invaincu (Sol Invictus) et
règne comme gérant terrestre du dieu suprême.
L’an +350, Pérou : les Nazca disparaissent. Leur capitale religieuse avec ses
temples et pyramides est enterrée manuellement.
L’an +380 : apparition d’Attila le Hun.
L’an +839 : à l’époque Aghlabide (839‐909, 224‐269 de l’Hégire), le Ribat de
Monastir est devenu dépendant de celui de Sousse, mais il est resté le plus imposant de
l’Ifriqiya. Le Ribat de Monastir est devenu une université peuplée par les savants et les
étudiants. La ville est devenue un lieu de savoir.
Et l’an +739 est l’influence du Poisson sur la «pensée» de l’époque. Nous avons ici
l’émergence du savoir et de la compilation scientifiques ainsi que la recherche
scientifique démontrée en premier lieu par les Musulmans. Et cette influence se
manifeste jusqu’en 1454. Suivie de « l’action » qui durera jusqu’en 2170.
Cette action débute au niveau de la géographie avec les découvertes des
Amériques en 1488. Bartolomeus Dias (Portugal) passe le Cap de Bonne Espérance
jusqu’aux Japon en 1542. Cette influence de l’action a apporté un nombre incalculable
de connaissances factuelles, donc scientifiques, au niveau de notre planète. Mais ce
n’était qu’un début de l’action rationnelle.
Qu’en avons‐nous fait vraiment ? Parce que c’est depuis 1454 que nous agissons
selon cet enrichissement scientifique de la pensée atteinte au 15e siècle.
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Voyons ce qui s’est développé à l’entrée du Poisson au niveau des sciences
puisque son influence est la rationalité :
Astronomie : Tycho Brahé, Nicolas Copernic, Galileo Galilei (Galilée), Johannes
Kepler, Giordano Bruno (cosmologie).
Mathématiques : le 16e siècle voit de grands progrès dans la trigonométrie et
l’algèbre avec en particulier la résolution des équations du 3e degré, l’emploi des
nombres négatifs puis des nombres complexes, et des logarithmes.
Ces nouveaux outils connaissent un succès rapide en raison de leurs applications
dans le commerce, l’astronomie et les sciences de l’ingénierie.
Les notations se simplifient. Les chiffres arabes (qui sont en fait d’origine
indienne) sont déjà apparus progressivement entre les 10e et 13e siècles. Les symboles
+, – remplacent progressivement les lettres p, m et r (pour radicus) et les décimales des
nombres sont notées plus simplement soit en repérant le chiffre des unités avec un
rond au‐dessus, soit en les séparant du chiffre des unités par un point (comme c’est
encore le cas dans les pays anglo‐saxons. La virgule apparaît plus tard au 17e siècle, de
même que les signes ×, < et >).
Voici ceux qui sont responsables de l’avancement mathématique à cette époque :
Raffaele Bombelli, Henry Briggs, Jérôme Cardan, Nicolas Chuquet, Luigi Ferrari, John
Napier (Neper), Michael Stifel, Niccoló Tartaglia, François Viète.
Science et techniques de l’ingénierie : Gutenberg, Léonard de Vinci, Francesco di
Giorgio Martini.
Médecine, Anatomie, Chirurgie, Alchimie : William Harvey, Paracelse, Nostradamus,
Ambroise Paré, Michel Servet, André Vésale.
Cartographie : Martin Behaim, Mercator, Ortélius, Waldseemüller
Aujourd’hui, en 2005 : La rationalité, en fait sa première manifestation qui est
plutôt l’objectivité est au point ou la pensée est matérielle, l’univers à 3 dimensions en a
4 et n’en a jamais eu moins. L’immatérialité n’existe plus et a été changée pour la
«virtualité» qui est une «matière» évanescente à vie très courte. Les formules mathé‐
matiques et les équations scientifiques remplacent les «expériences de pensée d’Einstein»
qui furent tellement prolifiques. Aujourd’hui, selon la science, les mathématiques sont
plus adéquates que les mots pour présenter un concept intellectuel.
Difficile de faire plus «objectif» que ça, n’est‐ce pas ? Et cette situation devrait
durer jusqu’en 2170 où nous devrions retrouver nos esprits et redevenir autre chose
qu’une amibe super évoluée issue de la mer sulfureuse primordiale.
2170 devrait apporter le début de la réalisation du cycle évolutif défini sur le
zodiaque en Verseau : l’homme réalisé qui sait qui il est, d’où il vient, pense et agit en
fonction de qui il est. C’est la grâce que je nous souhaite le plus sincèrement du monde.
Avec ce qui transparaît des relations internationales, de la situation écologique de
notre planète et du développement de la raison dans notre façon de penser, j’espère

que le 4e bras aura assez de «tonus» parce que ça va lui prendre de «l’huile de coude»
pour installer la «réalisation», c’est de plus en plus évident.
— Bon ! Ça va le scribe; tu peux y aller. Tout fonctionne parfaitement et je te
remercie infiniment.
— Ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite de faire les bons choix au cours de
votre destinée. Au revoir patron et à bientôt peut‐être.
— C’est ça, et merci encore. Ou plutôt non ! Attends encore un peu.
— Pourquoi patron ?
— Parce que je n’ai pas encore vérifié les périodes déterminées par la trotteuse;
celle des secondes qui doivent durer 715 ans divisées par 60 donc; 11,9 ans nous dirons
12 ans.
— Mais patron, croyez‐vous que vos informations sont suffisamment précises
pour être en accord avec le zodiaque?
— Y a intérêt mon cher scribe, car alors…
— Patron, des «corrections» j’en ai eu toute ma vie d’étudiant pour devenir
scribe et je ne suis pas intéressé à risquer mon échine sur votre interprétation des
événements historiques; si vous n’y voyez pas d’inconvénients, je préfère vous laisser à
vos travaux sans vous occasionner le moindre petit dérangement.
— D’accord mon ami, je ne te rendrai pas responsable de mes erreurs à venir. Tu
peux y aller et je te remercie encore une fois.
— À une autre fois patron.
Bon ! Revenons à nos moutons et à la date du début du Poisson : +24 ap. J.C.
Les 12 années suivantes sont «l’état» de la situation début Poisson jusqu’en +36 :
Depuis déjà plusieurs années, les zélotes se rebellent contre Rome; depuis en fait,
l’époque du «Bandit» dénommé Ezéchias qui est crucifié par Hérode avant qu’il ne
devienne roi. Cette rébellion des zélotes dont les «faits historiques» sont disparus de
nos compilations pour être «remplacés» par le sacrifice du fils de Dieu (Christ) sur la
croix, s’est intensifiée durant les 12 années en question ici.
C’est l’époque de la «vie civile» de Jésus avec ses «apôtres» défendant la philosophie
zélote. Cette «philosophie», déformée et publicisée par le «self‐made» apôtre du Christ,
Paul, prendra un certain temps à s’installer et sera combattue par les Romains et, au
début, également par les «Judéo‐chrétiens».
La «pensée» se développe de +36 à +48
L’an +36, Judée : (Automne), Pilate est rappelé à Rome. (S’est‐il attaqué à la
famille royale juive occultée ???)
(Hiver) Étienne est lapidé sous les yeux de (Saint) Paul, pharisien et futur (self‐
made) apôtre qui tient les manteaux des lapidateurs.
Marcellus succède à Pilate.

213
L’an +38, fin de l’année, début 39 : Caligula rappelle le préfet Avilius Flaccus et
reçoit une délégation juive d’Alexandrie dirigée par Philon d’Alexandrie. Après cette
rencontre, les persécutions reprennent, mais, non plus contre les Juifs, mais contre les
chrétiens d’Alexandrie.
L’an +41, Jérusalem : Caligula demande à Pétronius d’installer sa statue au Temple,
mais Pétronius ne le fait pas; heureusement pour lui Caligula « passe l’arme à gauche ».
24 Janvier 41 (vers midi) : 2 officiers des cohortes prétoriennes assassinent Caligula.
Périssent également son épouse du moment, Caesonia, transpercée d’un glaive, et sa
petite fille de moins d’un an dont on fracasse la tête sur un mur. L’Empereur Claude
rétablit la monarchie en donnant à Agrippa le royaume de son Père. En donnant un roi
«juif» aux Juifs, il croit parvenir à calmer les zélotes, il ne saisit pas le vrai problème ou
est mal conseillé.
L’an +42, Damas : «conversion» de Paul. Jésus est «supposément» crucifié depuis
9 ans.
L’an +45, Judée : Theudas le zélote, se sauve avec sa troupe au‐delà du Jourdain,
mais est capturé et décapité. (Ce Theudas est‐il l’apôtre Jude? Parce que Theudas =
Jude). Dans la 2e apocalypse de Jacques, on lit : «Il le dit à Theudas le frère de
Jacques…»Comme on le voit, les «apôtres» sont «politiques».)
Fadus est remplacé par Tibère Alexandre.
St‐Paul enseigne à Antioche lorsqu’une dispute avec les «anciens» de Jérusalem
(c’est‐à‐dire : les vrais «apôtres» zélotes) se produit au sujet de la divinité de Jésus. C’est
le début du schisme Chrétien‐Gentils vs Judéo‐chrétiens. Ce qui est compréhensible,
puisque les «apôtres» ne veulent pas «spiritualiser» leur mouvement, strictement poli‐
tique. Pour eux, Jésus n’est pas un dieu, mais un roi juif représentant de Dieu. Tout
comme l’étaient Judas de Gamala ainsi que le père de celui‐ci : Ezéchias le «rebelle».
L’an +46, Palestine, Jérusalem : Premier synode. St‐Paul y rencontre St‐Jacques
et St‐Pierre. (Année de la grande famine). Il repart en faisant la promesse d’enseigner la
loi judaïque, de cesser de diviniser Jésus et de leur faire parvenir de l’argent. Il ne tient
pas cette promesse (sauf pour l’argent lorsqu’il y sera obligé pour assurer sa sécurité et
il continue d’enseigner que Jésus est un Dieu).
L’an +47, Palestine : Tibère Alexandre accable les fils de Judas de Gamala, fait
crucifier Jacques et Simon, 2 fils de Judas de Gamala, pour «brigandage».
Tibère Alexandre est aussitôt remplacé par Ventidius Cumanus. (Encore après
s’être attaqué à la famille royale occultée des Juifs ???)
À la Pâques, les Juifs se révoltent et Cumanus en fait tuer 10 000.
Des «brigands» volent un serviteur de César, Stéphane, à Beth‐Boron. Un soldat
prend un livre sacré et le brûle. Manifestation et Cumanus fait exécuter le soldat
(Preuve que tout ceci n’est que politique.)
De 48 à 60 serait l’action qui éjecte et fait «Perdre les illusions» :

L’an +49, Palestine : Ananias est nommé Grand Prêtre (jusqu’en 59), où il est tué
par Ménahem, fils de Judas de Gamala.
Jonathan, fils d’Ananias, vient devant le président de Syrie, Ummidius Quadrat,
et accusant les Samaritains, dénonce la responsabilité de Cumanus dans cet épisode.
Quadrat envoie Jonathan, Ananias et Artanus fils d’Ananias à Rome avec
Cumanus.
L’an +50, Chrétien : (Hiver) St‐Paul arrive à Corinthe.
L’an +51, Chrétien : Épître aux Thessaloniciens.
L’an +52, Chrétien : (Printemps) «Comparution» de St‐Paul devant Gallion. (Actes
18.12)
Cumanus est banni par César et celui‐ci retourne Celer enchaîné à Jérusalem pour
être décapité.
Félix devient procurateur jusqu’en +59. (Année où Ananias n’est plus Grand‐
Prêtre)
L’an +53, Rome : l’empereur Claude meurt et Néron lui succède.
Palestine : depuis 20 ans, Éléazar ravage le pays (donc, depuis +33, année supposée
de la crucifixion de Jésus). Félix le fait prisonnier et l’envoie à Rome. Il fait crucifier sa
troupe.
Puis apparaissent les Sicaires. Le premier qu’ils tuent est Jonathan le grand
prêtre. (Je croyais que le grand prêtre était son père Ananias ?) (?)Un autre groupe, sous
inspiration divine, entraîne les gens au désert. Félix les détruit.
L’an +56, Chrétien : Épître aux Corinthiens et Galates (?), puis, épître aux Philippiens.
L’an +57, Palestine : un Égyptien (magicien) amène les Sicarii (sicaires, zélotes) au
Mont des Oliviers.
Félix les attaque, en tue 400 et fait 200 prisonniers; mais « l’Égyptien » s’échappe
pour ne plus jamais revenir. Et, encore une fois, la révolte contre Rome s’amplifie.
(Cette histoire répète celle de la capture de Jésus.)
À Césarée, une dispute éclate pour la gouverne de la ville. Les Juifs la disent juive,
les Syriens la disent grecque, il y a combat. Félix arrive et tue un grand nombre de Juifs
et nomme des ambassadeurs des 2 partis pour les envoyer à Néron, à Rome.
Festus remplace Félix comme procurateur et capture un grand nombre de
«brigands» et les emprisonne. (Hiver) St‐Paul à Corinthe : épître aux Romains.
L’an +58, Jérusalem : St‐Paul revient à Jérusalem; il y rencontre Jacques (?).
Quelques jours plus tard, il est attaqué par des «défenseurs de la loi» (probablement
judéo‐chrétiens) et il est tiré à l’extérieur du Temple pour être lapidé. Des soldats
romains lui sauvent la vie et il est arrêté sous prétexte d’être un chef des zélotes (le
groupe de l’Égyptien). Il lui est permis de s’adresser à la foule qui redouble d’agressivité.
Il est alors transféré à Césarée pour être jugé (Curieux parce que les jugements se
faisaient, pour tous les autres, «sur place à Jérusalem». D’autant plus qu’il est douteux
qu’un prisonnier supposé zélote par les Romains obtienne la permission de faire un
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discours à la populace). (On se rend compte qu’à Césarée, il est beaucoup plus protégé
que captif, il est presque dans un Club Med.)
L’an +60, à Césaré : Paul plaide devant Festus et Agrippa. Ne voulant pas être
libéré à Césarée, où sa vie est en danger, il ruse et exige d’être jugé à Rome. (Ça
ressemble à une ruse politique organisée par Festus, Agrippa et Paul). On n’a qu’à relire
le voyage vers Rome pour se rendre compte que Paul est celui qui prend les décisions
sur le bateau. À chacune des escales où habitent de ses amis, il s’absente comme il veut,
pendant que ses «geôliers» l’attendent sur le bateau. Lorsqu’il arrive à Rome, il a sa
propre résidence dans la ville où il est sous très bonne garde (un seul soldat à la porte)
et où il peut recevoir ses amis. (Prisonnier comme ça, c’est encore mieux qu’aujourd’hui,
malgré la télé dans nos prisons). Le «travail» de Paul est maintenant terminé en Pales‐
tine. Éjecté de la Palestine, il n’y reviendra pas. L’illusion d’un roi juif de la lignée de
David est « soufflée » quasi complètement.
De 60 à 72 est la prise de position ou «Prédestination».
L’an +61, Judée : Festus est remplacé par Albinus comme procurateur. C’est un
bandit et un tyran.
Rome (jusqu’en 63) maintient Paul sous garde militaire (toujours qu’un seul soldat
à la porte de la maison) écrit l’Épître aux Colossiens, aux Éphésiens et à Philémon et
reçoit ses amis.
L’an +62, Jérusalem : mort de l’Apôtre Jacques (le mineur, fils d’Alphée et
membre de la famille de Jésus). Il est précipité, à 92 ans, dans les marches du Temple et
lapidé sous la directive d’Ananias.
Il serait né alors en ‐30 av. J.C. Comment peut‐il être alors le frère «puîné» de
Jésus ? (À moins que Polycarpe ait raison et que Jésus était déjà vieux lors de sa
crucifixion). Celui‐ci est le 2e Jacques; le Majeur est mort en +47 crucifié par Tibère
Alexandre; à cette époque, le chef de l’Église est Siméon, fils de Clophas, ou peut‐être
qu’il succède à ce Jacques. (Mais ce Jacques me semble inventé. Surtout si Ananias n’est
plus Grand‐prêtre depuis l’année précédente). Ménahem le tuera en 66, ou l’a tué en 59.
L’an +64, Rome : Incendie de Rome sous Néron; les chrétiens en sont accusés.
Première épître de Pierre (ce qui est impossible puisque crucifié à Jérusalem en
+47 avec son frère Jacques le Majeur). (Essayez de croire au miracle décrit dans les
Actes, où les fers tombent tous seuls et les portes de la prison s’ouvrent d’elles‐mêmes
pour le laisser sortir de prison pendant que Jacques est exécuté.)
L’an +67 : Martyr de Pierre à Rome. (Impossible pour les mêmes raisons, il est
mort depuis 20 ans !) Mais St‐Paul avait dû faire survivre le personnage pour en faire le
premier Pape. Ce que St‐Pierre n’a jamais été.
L’an +65, Judée : Gessius Florus succède à Albinus comme procurateur. Il est
encore plus rusé et plus menteur. À Césarée, la guerre recommence. Jean le Publicain
(?) donne 8 talents (grosse somme) à Florus pour faire la paix. Celui‐ci prend l’argent et
quitte Césarée pour laisser les choses s’envenimer. Les Juifs s’enfuient avec les livres

saints à Nabarta. Jean et 12(?) principaux citoyens viennent voir Florus pour lui de‐
mander de l’aide. Il les emprisonne sous prétexte d’avoir volé les livres saints. Il fait
saisir 17 talents du trésor du Temple pour s’assurer que la guerre éclate, en disant que
César les veut. Les Juifs courent au Temple pour protester et Florus, en arrivant au
Palais de Jérusalem, ordonne à ses soldats de tuer tous les Juifs qu’ils peuvent trouver
sur la place du marché. (3600 personnes : hommes, femmes et enfants.) Il fit même
fouetter et crucifier des chevaliers juifs citoyens romains; ce qui ne s’était jamais vu.
Florus essaie de s’emparer du Temple, mais le peuple l’en empêche par un
soulèvement.
Évangile selon St‐Marc, (qui est fils de Barnabas, copain de St‐Paul et pas du tout
un apôtre), il n’a jamais connu Jésus.
L’an +66, Jérusalem : à la Pâques, 3 millions de manifestants devant Cestius
Gallus, en présence de Florus; promesses, mais sans résultats.
Révolte des zélotes contre les Romains (toujours les mêmes). Ménahem (celui qui
a tué Ananias), chef des zélotes et fils de Judas de Gamala, est lapidé par les disciples
d’Éléazar ben Jaïr, le capitaine du Temple. Éléazar est battu à Massada.
L’an +67, Palestine : (10 nov.) Titus prend Gamala; 4000 tués, 5000 suicidés;
seules 2 filles, des sœurs de Philippe, général d’Agrippa survivent. (Elles faisaient quoi
avec des «brigands», ces sœurs d’un général ? Ah la jeunesse !)11,000 légionnaires
romains sont tués.
Mort de Paul à Rome; (à moins qu’il prenne sa retraite sur la Côte d’Azur avec sa
garde romaine pour garder la porte de sa « prison » !)
L’an +68, Qumran : destruction de Qumran par Vespasien. (Une bande de «peace
and love» ??? Pas certain! Il faut se rappeler que Flavius Josèphe semble lier les zélotes
aux esséniens et Flavius Joseph est chef zélote).
Vespasien est Empereur. C’est lui qui ordonne qu’on retrouve tous les «descen‐
dants de la maison de David» parce qu’il lui faut éliminer cette lignée pour arrêter les
insurrections en Israël. C’est de cette façon qu’il réussit à pacifier la Judée.
L’an +70, Jérusalem : (Pâques) Titus investit Jérusalem avec 4 légions, lorsqu’occupée
par 3 groupes de rebelles : Simon, Jean et Éléazar.
Destruction de Jérusalem par Titus.
De 70 à 82 serait la «Fertilité débridée»
L’an +73, Palestine : (Pâques) Siège de Massada par Silva. Éléazar commande le
suicide général (non prouvé).
L’an +80, chrétien : Évangile selon St‐Mathieu et St‐Luc (Le médecin préféré de
St‐Paul) et les Actes (Vérifiez, la date est loin d’être certaine. Sauf que les Actes et
l’évangile de Luc sont effectivement du médecin préféré de St‐Paul.)
De 82 à 94 : «l’Épreuve» ou le cataclysme :
C’est l’époque du règne de l’empereur despote Domitien. On l’a dit cruel et
paranoïaque. Il sera assassiné en 96.
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L’an +90, chrétien : date la plus tardive pour l’évangile selon St‐Jean et ses épîtres.
(Aucune preuve tangible).
L’an +94 : St‐Jean est envoyé à Pathmos (1re année du règne de Nerva)
L’an +95 : Apocalypse (dépendamment de l’interprétation, dates différentes. De
toute façon l’interprétation officielle est fausse; et la « para » officielle l’est également.
En tout cas, St‐Jean avec son Apocalypse semble bien être influencé par la période du
cataclysme.
De 94 à 106 la «Survie» :
Domitien chasse de Rome tous les philosophes.
L’an +105 : Siméon, fils de Clophas (Chef de l’Église et successeur de Jacques, est
tué; martyrisé au temps du règne de Trahan. «Il est de la race de David, et tué à la suite
d’un soulèvement de la population, d’ordre politique»).
NOTE : Comme vous pouvez le voir, nous ne manquons pas de données historiques
pour cette époque; alors comment se fait‐il que nous n’ayons rien «d’officiel» sur Jésus ?
La seule réponse est que les renseignements sur ce personnage ont été occultés
durant les quelques centaines d’années qui ont suivi les événements. Et ce, semble‐t‐il,
même après que l’empereur Constantin eut fait de la religion chrétienne, la religion
officielle. Toutes les données de cette période ont été trafiquées. Curieusement le
zodiaque semble fonctionner très peu sur cette époque. Il devient difficile de se faire
une opinion.
De 106 à 118 : «Équilibre», suivi de 118 à 130 : «Insatisfaction» :
Publius Aelius Adrianus ou Hadrianus, empereur romain (117‐138) Hadrien en
français. Il est gouverneur de Syrie lorsque la mort de Trajan l’appelle au trône, en l’an
117. Sur les remontrances de Quadratus et d’Aristide, philosophes chrétiens, il fait
cesser les persécutions dont les partisans de la nouvelle religion sont l’objet. Les Juifs
s’étant 2 fois révoltés sous son règne, il les soumet : la 1re fois, il ruine leur ville, et la 2e, il
les chasse à jamais de leur pays et rebâtit Jérusalem sous le nom d’Aelia Capitolina.
Hadrien fait des lois sages, et donne le code connu sous le titre d’Édit perpétuel. Il aime
et protège les arts et les sciences; il sait sculpter et cultive la poésie avec succès; mais il
se déshonore par son attachement aux superstitions du paganisme et par (sa…) passion
pour (…) Antinoüs. La situation est complètement inversée : les juifs qui étaient limités
à la Palestine se retrouvent partout dans le monde civilisé de l’époque; c’est une vraie
«diaspora»; par contre, cet événement fait partie de «la Prise de conscience» générale
qui débute en 130. La «philosophie» chrétienne se répand partout.
Ensuite vient la période de la «Prise de conscience» (entre 9 et 10 heures sur le
zodiaque) soit entre les années 130 et 142. Suivi de la période de la «Rationalité»
(Poisson) entre 142 et 154.
À la mort de l’empereur Adrien (138), son fils adoptif Antonin (en latin Titus Aelius
Fulvius Antoninus Pius) lui succède. Il est très vite honoré du titre de «pius» (pieux) pour
sa piété et son intégrité dans l’administration de l’empire. Il règne jusqu’en 161.

Ménodote de Nicomédie : (vraisemblablement fin du 1er siècle, ou bien première
moitié du 2e est le premier sceptique médecin empirique que nous connaissions. Il
apparaît comme celui qui donne toute sa rigueur à la méthode empirique. Nous n’avons
guère de renseignements sur sa vie. Il fut l’élève d’Antiochos d’Ascalon avec Théodas de
Laodicée. La méthode empirique est caractéristique de la forme de pensée de l’ère du
Poisson.
Entre 142 et 154, c’est la «Rationalisation». C’est l’époque du règne de Antonin le
« pieux ».
Nous voyons que l’influence majeure de
toute cette période est vraiment celle de la
rationalité attribuée au Poisson. Nous avons
déterminé le mouvement évolutif complet (des
douze signes) à l’intérieur de cette influence
majeure du Poisson. Je dois dire que ce
mouvement évolutif se prête assez exactement
aux événements qui se sont déroulés à cette
époque. Il semble cependant que « l’interpréta‐
tion « officielle » de l’histoire soit « déviée » de la
réalité au tout début de la période Poisson.
Nous verrons bien dans la suite.
En 144 le Pape Pie Ier excommunie l’héré‐
siarque gnostique Marcion qui fonde l’église mar‐
cionite.
Statue équestre de Marc‐Aurèle, œuvre romaine.
En 147 Marc Aurèle est associé au pouvoir
Illustration de Jean‐Pol GRANDMONT.
Source : Wikipédia.
comme tribun.

CHAPITRE 27
On perd la tête !
Réalisation et âge d’or entre 154 et 166
En 161 début du règne de l’empereur Marc‐Aurèle.
Marc‐Aurèle, empereur romain. Né à Rome en 121, décède à Vienne en 180.
Originaire d’Espagne, Marc‐Aurèle est adopté par l’Empereur Adrien puis par son
héritier Antonin. Élevé au palais impérial, il apprend autant l’exercice du pouvoir que la
réflexion morale et les leçons du stoïcien Épictète, qui lui enseigne l’amour de la liberté.
Pendant les 19 ans que dure son règne, (donc de 161 à 180) et malgré son dégoût pour
la violence, Marc‐Aurèle ne cesse de défendre l’Empire contre les attaques incessantes
des Barbares. On retrouve dans «Pensées pour moi‐même», qu’il écrit durant ses
expéditions militaires, la philosophie stoïcienne dont il fait un examen de conscience
permanent. Marc‐Aurèle est considéré comme l’un des meilleurs empereurs qu’ait
connu Rome. L’époque de Marc‐Aurèle inclus la période zodiacale caractérisée par la
«Réalisation» et le début de l’âge d’or. (Verseau suivi de Capricorne et Sagittaire; soit
de 154 à 190).
Année 166 à 178 est la période de la «Nouvelle potentialité» : le nouvel état de la
situation (Capricorne).
Année 178 à 190. Période de la «pensée» de ce nouvel état. (Sagittaire).
Commode Lucius Aelius Aurelius Commodus Empereur du 17 mars 180 au 31
décembre 192. Il prend plaisir à scandaliser et à terroriser le Sénat et son entourage. Il
fait mettre à mort de nombreuses personnes. Dépensier (dépenses de jeux, de fêtes et
d’orgies), il combat lui‐même les bêtes féroces dans l’arène en revêtant la tenue de
gladiateur, afin de faire étalage de sa force physique (plus de 1 000 combats). Il est
assassiné par sa concubine dans la nuit du 31 décembre 192.
À partir de 190 jusqu’en 202, nous devrions assister à une période d’inversion et
de «Perte d’illusion» dans l’évolution des caractéristiques de l’ère générale du Poisson
au niveau cyclique supérieur: la «Rationalité».

Par sa victoire de Lyon, le 19 février 197, Septime Sévère se défait de son autre
rival, le gouverneur de Bretagne, Clodius Albinus, et pour se venger de Lyon, qui l’avait
soutenu, il brûle la ville et massacre ses habitants chrétiens, au nombre de 18 000. Il
massacre aussi les sénateurs qui ont eu le mauvais goût de s’opposer à lui. L’historien
Dion Cassius estime qu’un vingtième de l’ordre sénatorial fut ainsi éliminé. Septime
Sévère devient le premier empereur sans racines italiennes. Avec lui, l’empire change
de nature. Les historiens parlent à son propos de Bas‐Empire, par opposition à l’empire
prospère des 12 premiers Césars et des Antonins.
Septime Sévère met fin à l’anarchie; à l’ancien âge d’or qui a suivi la mort de
l’empereur Commode. Il s’appuie sans vergogne sur l’armée qui l’a porté au pouvoir.
«Enrichissez les soldats et moquez‐vous du reste», aurait‐il eu coutume de dire. (Ce qui
est, on doit l’admettre, assez objectif‐rationnel et complètement différent de ce qui
précédait : le Sénat.)
Pour tenter de remédier à la crise économique qui affecte l’empire depuis plusieurs
décennies, Septime Sévère mène une politique dirigiste. Les paysans sont de plus en
plus strictement attachés à la terre qu’ils travaillent. Les fils doivent dans de nombreuses
professions reprendre le métier de leur père. C’est la rationalisation de la société
économique de l’époque et la perte d’illusion de liberté.
En 202 est la période de «Prédestination» (du Poisson) qui débute et durera
jusqu’en 214. (Entre 3 et 4 heures) :
Le 2e fils de Septime Sévère, Caracalla, se signale par un édit qui octroie en 212 la
citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l’empire. L’empereur, qui assassine
son frère dès la première année de son règne, est lui‐même assassiné à 31 ans, en 217.
214 à 226 est la «Fertilité débridée» (du Poisson toujours):
Sévère Alexandre (Marcus Aurelius Severus Alexander) est empereur romain de
222 à 235. Sous l’influence de sa mère et de sa grand‐mère, il redonne un rôle important
au Sénat dont 12 membres forment un «conseil de régence ou de gouvernement»
autour de l’empereur. Il s’entoure de conseillers éminents tels les juristes Ulpien qui
devient préfet du prétoire (commandant de la garde impériale), ou Papinien,
Herennius, Modestinus. Il lance une politique d’urbanisation avec la construction de
thermes qui s’élèvent sur le Champ‐de‐Mars, installe des paysans‐soldats pour protéger
les frontières avec obligation pour leurs fils de s’engager dans l’armée. La mort de Julia
Mæesa en 223 affaiblit l’empereur, car cette femme a forte influence, y compris auprès
de nombreux officiers.
De 226 à 238 est la période de «l’Épreuve» (cataclysme) :
De retour à Rome en 233, il donne des Jeux persiques qui ne suffisent cependant
pas à le rendre populaire. Il lui est souvent reproché l’influence de sa mère. En 234, il se
rend à Mayence pour repousser les Germains, en particulier les Alamans, mais hésite à
combattre et préfère acheter la paix. Les légions indignées se révoltent (235) et
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l’empereur est tué sous sa tente ainsi que sa mère. C’est le début de la période
d’anarchie militaire qui va durer jusqu’aux règnes d’Aurélien et de Dioclétien.
Urbain 1er est élu évêque de Rome en 222 pour succéder à Calixte 1er, mort
défenestré lors d’une émeute dirigée contre les chrétiens. Il est le 17e Pape selon l’Église
catholique. Il connaît un pontificat marqué par des relations tranquilles avec l’institution
impériale. Le nouvel empereur en effet, Sévère Alexandre, étant plutôt bien disposé
envers les chrétiens.
Arrive ensuite la période 238 à 250. C’est la période de la «Survie».
La mort d’Alexandre Sévère marque la fin de la dynastie des Sévère. Commence
alors cet épisode si sombre de l’Histoire romaine qui est celle de l’anarchie militaire.
235, Maximin fait partie des proches conseillers d’Alexandre Sévère. Il est chargé
de former les jeunes recrues. Il mesure plus de 2 m 40. Si cette affirmation est exacte, il
est possible qu’il souffre de gigantisme, ce qui explique sa taille et son visage aux traits
exceptionnellement marqués. La mémoire d’Alexandre Sévère est officiellement abolie,
ses plus proches partisans écartés du pouvoir. Le conseil des 16 sénateurs est dissout.
Petronius Magnus, puis le consulaire Quartinus, se révoltent avec une poignée de
soldats, mais les 2 complots sont vite anéantis. C’est ainsi que Philippe l’Arabe, fils d’un
obscur bédouin des déserts syriens peut ceindre la couronne radiée des Césars (mars
244). Son règne, qui dure 5 ans, est l’un des plus mal connus de l’Histoire romaine.
Ce que toute l’armée ignore, c’est que cet homme rusé, qui n’avait pas hésité à
recourir au meurtre pour parvenir à ses fins, est aussi un chrétien, et même un bon
chrétien. (Un tueur bon chrétien; les voies du zodiaque sont impénétrables !)
«Le crime qui lui assure (à Philippe) le trône doit sans doute être considéré
comme une des fatalités de cette cruelle époque; d’ailleurs Eusèbe et Saint Jean
Chrysostome assurent que l’évêque d’Antioche, Saint Babylas, lui en aurait imposé
pénitence»… (Daniel Rops)
Sa pénitence : il fut privé de la joie d’assister à la messe de Pâques.
«Marcus Julius Philippus régna 5 ans. Il est massacré à Vérone par l’armée, la tête
tranchée par le milieu à la hauteur de la mâchoire.» (Donc en 249)
250 à 262 serait la période de «l’Insatisfaction» et d’une «Inversion» à cause de
l’action du 3e bras de Brahman.
Il y eut 9 empereurs romains après Philippe l’Arabe et ce, en 4 ans.
En 253, Valérien est nommé empereur. Il associe à l’Empire son fils Gallien et lui
confie la défense de l’Occident. Sa politique intérieure est marquée par une reprise de la
persécution des chrétiens, inspirée par son attachement à la tradition romaine, mais
aussi par le besoin de se procurer par confiscations massives le moyen de faire les
guerres inévitables et de ralentir l’inflation déjà très rapide.

En 257 et 258, 2 édits très durs s’attaquent à l’Église, à ses chefs, à ses biens et
aux chrétiens des classes supérieures. Il y a de nombreuses exécutions et la terreur dure
jusqu’à la disparition de Valérien en Orient. Il part de Samosate en 259 et est emprisonné
par les troupes Perses à la suite d’une défaite à Édesse, puis exécuté en 260.
De 262 à 274 est la période de «Prise de conscience» (toujours du Poisson) :
Gallien perd ses 2 fils Valérien le Jeune et Salonin, tués entre 258 et 260 par des
généraux révoltés. Postumus est acclamé Empereur en Gaule par ses troupes en 260,
car il semble le seul capable d’assurer le salut de la Gaule au moment où tombe la
nouvelle de la capture de Valérien par les Perses. Gallien doit tolérer l’usurpation de
Postumus qui le délivre du souci de défendre la Gaule. Gallien arrête la persécution des
chrétiens suite à la mort de son père Valérien en 260 et il entreprend de grandes
réformes de l’armée et de l’administration. Mais en 268, une conspiration d’État‐major
fait proclamer empereur le général Auréolus, chef de la cavalerie, qui s’établit à Milan.
L’Empereur Gallien assiège Milan, et alors qu’il va vaincre Auréolus, Gallien
succombe à un nouveau complot qui le fait assassiner. L’armée, d’abord mécontente de
sa mort, est calmée par une donation de 20 aureus par tête et par l’assurance que
Gallien avait désigné Claude II le Gothique pour lui succéder sur son lit de mort.
Auréolus se croit sauvé et se rend à Claude II le Gothique qui le laisse se faire
massacrer par ses soldats.
En 269, Claude II le Gothique bat les Alamans au lac de Garde et les Goths à
Naissus. Cette même année, les Palmyréniens s’emparent pratiquement de tout
l’Orient, de l’Asie Mineure à l’Égypte, sans rompre ouvertement avec Rome. La mort de
Gallien incite l’Espagne et la Narbonnaise à reconnaître Claude II le Gothique qui envoie
à travers les Alpes une petite armée commandée par le Préfet des vigiles Placidianus,
afin d’assurer la défense de la Narbonnaise contre le successeur de Postume, Victorin
qui gouverne la Gaule depuis 269.
Au début de 270, Claude II le Gothique vient à Sirmium préparer une nouvelle
guerre sur le Danube, et il y meurt de la peste.
L’empereur Aurélien est originaire des environs de Sirmium, né d’un père soldat
et colon et d’une mère prêtresse du Soleil, il réagit vivement, mais montre à l’usage de
grandes qualités d’homme d’État. Sans avoir le temps de réaliser son programme
politique, les 5 années de son règne sont remplies de guerres et de déplacements
constants. Après avoir vaincu les Vandales, les Yazyges, les Juthunges qui menacent
l’Italie du Nord, Aurélien revient à Rome et fait face à l’hostilité du Sénat et à une
révolte des ouvriers des ateliers monétaires qu’il écrase dans le sang. Il commence la
construction de l’immense rempart de Rome qui porte son nom, le mur d’Aurélien. Puis
il se consacre au rétablissement de l’unité de l’Empire.
De 274 à 286 est la «Rationalité» :
En 274, l’Empire gaulois dont avaient hérité Tetricus 1er et son fils Tetricus II après
la mort de Victorin, est réduit à son tour, et l’unité de l’Empire est rétablie.
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En 274‐275, Aurélien accomplit plusieurs réformes, touchant la monnaie,
l’annone, les corporations et construit à Rome le Temple du Soleil, magnifiquement
orné par le butin rapporté de Palmyre et desservi par un clergé spécial. Mais en dé‐
cembre 275, au moment de s’engager dans une campagne contre les Perses dans le but
de reprendre la Mésopotamie, il est assassiné entre Perinthe et Bysance par des officiers
de son entourage, abusés par la machination d’un secrétaire criminel. L’armée, surprise
et désemparée après l’assassinat d’Aurélien, s’en remet au Sénat qui désigne le vieux
sénateur Marcus Claudius Tacitus âgé de 75 ans, choisi pour son grand âge, afin de
ménager une transition qui doit permettre à tous de réfléchir à l’avenir. Tacite est
considéré comme le restaurateur de la liberté et en excellentes relations avec le Sénat.
L’armée est gratifiée d’une donation, et Probus, alors le meilleur général, est chargé de
maintenir l’ordre en Syrie et en Égypte. À la mort de Tacite, son frère Florien est
reconnu par le Sénat, mais les armées proclament aussitôt Probus, rapidement accepté
dans tout l’Orient et dont la personnalité est indiscutable.
À l’été 276, Florien, abandonné par ses soldats, est tué à Tarse en Cilicie.
Marcus Aurélius Probus dit Probus (né en 232, mort en 282). Empereur romain en
276, est originaire de Sirmium et parcourt une brillante carrière militaire. Durant les 6
années de son règne, il a fort à faire. Ses légats doivent pacifier l’Égypte envahie par les
nomades Blemmyes et réduire en Isaurie (province méridionale de l’Asie Mineure) un
chef brigand, Lydius (ou Palfurius), solidement installé à Cremna. Un usurpateur local,
Julius Saturninus est rapidement éliminé en Syrie. Probus doit aussi lutter sur le Danube
contre les Sarmates et les Bastarnes, mais il consacre surtout ses soins à la Gaule, en
grande partie ruinée par de graves incursions des Francs et des Alamans en 276‐277.
2 usurpateurs, profitant des troubles, sont rapidement éliminés, Proculus, un
Ligure d’Albenga, qui s’est installé à Lyon, et Bonosus, un Breton né en Espagne d’une
mère gauloise, qui s’est proclamé à Cologne. Dans l’Empire, les ruines sont nombreuses
et les difficultés économiques inspirent à Probus un programme de restauration et de
mise en valeur.
Mais en 282, à Sirmium, les soldats mécontents de se voir imposer de durs
travaux de fortifications, de voiries et de bonifications dans les marécages, l’assassinent
au moment même ou en Rhétie, est proclamé empereur le préfet du prétoire Carus, qui
refuse d’abord puis accepte à la nouvelle de la mort de Probus.
Probus, empereur romain en 283 est associé au pouvoir par son père Carus qui le
nomme Caesar en 282, puis Auguste en 283. Après la mort de Carus à Ctésiphon, en
novembre 283, Numérien, maladif et faible, ramène les troupes victorieuses contre les
Perses en Asie Mineure, où il est assassiné par son beau‐père, le préfet du prétoire
Aper, en 284. L’État‐major mécontent mit le préfet Aper en accusation, et le chef des
protecteurs, Dioclétien, le tue en plein conseil ce qui lui vaut d’être aussitôt proclamé
empereur en novembre 284.
— « Empereur » n’est pas vraiment un emploi stable, même s’il est un emploi à vie !

La prochaine période devrait être celle de la «Réalisation»; l’ère du Poisson est
celle de la rationalité froide (objectivité). Vu de cette façon, tout va vraiment très bien.
Les décisions de cette ère des Poissons sont les plus «froides» qu’elles puissent être.
Donc cette «Réalisation» débute en 286 et se termine en 298 ou 299.
Empereur romain en 284, de naissance modeste, Dioclétien se distingue sous
Probus et Aurélien. Il est proclamé empereur par ses soldats à la mort de Numérien le
20 novembre 284 et c’est après l’assassinat de Carin qu’il est accepté par l’ensemble des
troupes. Il associe Maximien à l’Empire en lui donnant le titre de César et lui confie
l’administration de l’Occident.
En 287, Dioclétien fait de Maximien un Hercule ce qui prive Carosius de toute
consécration religieuse. Puis en 293, Dioclétien décide d’instaurer un système novateur,
la tétrarchie. Dioclétien désigne deux Caésars, Constance Chlore et Galère. L’empereur
Dioclétien adopte Galère et Maximien adopte Constance Chlore.
En 293, une révolution de palais met fin au règne et à la vie de Carosius, qui est
remplacé par Allectus.
La paix est assurée à partir de 298 et permet à Dioclétien de commencer de
nombreuses réformes. Malgré ses efforts, l’inflation persistante et la multiplication des
fonctionnaires provoquent une hausse des prix et une sérieuse crise économique.
De 299 à 311 devrait se dessiner la «Nouvelle potentialité», toujours l’état de la
situation nouvelle :
Dioclétien promulgue en 311 un Édit du Maximum plutôt inefficace. Dioclétien,
étant Mithraïste, engage peu après une violente persécution contre les chrétiens faisant
en Orient de nombreuses victimes, à cause du fanatisme de Galère. Dioclétien se retire
près de Salone, dans un magnifique palais qu’il s’était fait construire où il meurt en 313.
Mais la «Nouvelle potentialité» est ailleurs; dans l’empire d’Occident :
Caius Flavius Valérius Aurélius Constantinus dit Constantin 1er (né en 274, meurt
en 337). Empereur romain en 306 (tétrarchie). Fils de Constance Chlore et d’Hélène. Il
est nommé César à la mort de son père le 25 juillet 306 et est proclamé Auguste le 25
décembre 307. Il épouse Fausta, la fille de Maximien qui lui donne 5 enfants, dont 3
augustes. Les 20 premières années de son règne sont consacrées à s’imposer comme
principal Auguste contre Maximien, Galère, Maxence, Maximin Daia et Licinius 1er. Il
fonde Constantinople. Il est le 1er Empereur chrétien (bien que baptisé sur son lit de
mort, le 22 mai 337).
De 311 à 323 survient encore une fois la «Nouvelle pensée» de la «Nouvelle
situation» :
Transformations de l’Empire romain : né à Nic (Serbie actuelle), Constantin est le
dernier d’une longue suite d’empereurs originaires d’Illyrie (l’actuelle Yougoslavie). Ces
empereurs redressent le vieil empire à la fin du 3e siècle, lorsqu’ils sont menacés par les
premières attaques des Barbares. Ils fortifient les villes et renforcent les légions des
frontières. Constance Chlore, le père de Constantin est César dans la tétrarchie, un
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gouvernement à quatre institué par Dioclétien en 293. Il reçoit en partage la Gaule,
l’Espagne et la Bretagne et s’établit à Trèves. C’est dans cette ville de Rhénanie que
Constantin est proclamé Auguste par son armée à la mort de son père en 306.
Comme la guerre éclate entre les héritiers des tétrarques, Constantin se lance
avec ses armées sur Rome, traversant les Alpes au Mont‐Genèvre. Il bouscule l’armée
de son principal rival Maxence au Pont Milvius, près de Rome, en 312. Une légende
prétend qu’il aurait alors vu dans le ciel une croix et les mots : «In hoc signo vinces !» (Tu
vaincras par ce signe) Il réunifie l’empire à son profit et s’établit à Nicomédie, sur les
bords du Bosphore. Bon politique, Constantin 1er constate les progrès du christianisme.
Renonçant à la politique de persécution de ses prédécesseurs, il prend le parti de
s’appuyer sur la nouvelle religion pour consolider l’unité de l’empire.
En 313, l’empereur publie à Milan un édit de tolérance qui lui rallie les chrétiens,
devenus prédominants dans l’empire. Mais devant le succès de la doctrine du prêtre
Arius, Constantin s’inquiète d’un schisme qui remettrait en question l’unité de l’empire.
Il convoque lui‐même un concile à Nicée pour apaiser les esprits. À la suite de la
condamnation de l’Arianisme par le concile, l’empereur ordonne l’exil d’Arius. Il inau‐
gure ainsi une pratique Césaro‐papiste par laquelle les souverains prennent l’habitude
de se mêler des affaires religieuses…
Curieusement, oubliant son souci d’unité et ses précédentes décisions, l’empe‐
reur cède à la fin de sa vie aux arguments d’un évêque arien, Eusèbe de Nicomédie,
celui‐là même qui le baptisera sur son lit de mort. La principale œuvre de Constantin
reste la fondation de Constantinople, une nouvelle capitale qui remplacera Rome.
323 à 335 : c’est l’installation de la chrétienté. C’est aussi la période de «l’Inver‐
sion» avec une «Perte d’illusion» pour les rejetés.
335 à 347 est la «Prédestination» : La chrétienté est là, mais n’est pas encore
toute puissante; il lui reste à devenir objective‐rationnelle.
347 à 359 devrait intervenir la «Fertilité débridée» : C’est l’époque des vestiges de
la croix de Jésus, de «découvertes incroyables» et consécrations de sites «chrétiens» en
Palestine, etc.
359 à 361 est «l’Épreuve» :
Le dernier représentant de la dynastie constantinienne, Julien dit l’Apostat, veut,
après 359, rétablir comme seul culte public autorisé : le régime religieux polythéiste
ancestral, compte tenu de son aversion profonde pour le christianisme qui accepte et
pardonne les crimes les plus odieux ; il meurt à l’été 363 sur le champ de bataille au
cours d’une Campagne contre les Perses, tué vraisemblablement par des soldats «chrétiens»
de son propre camp. La période qui s’ouvre en 364 conduit à l’instauration du Royaume
pontifical romain en 754.
361 à 373 serait la «Période de survie» :

Valentinien est fils de comte (gouverneur) d’Afrique (du Nord) du nom de Gratien.
Officier de la garde sous Julien l’Apostat et Jovien, Valentinien est proclamé empereur
par l’armée à la mort de ce dernier (26 février 364). Pensant que l’Empire est trop vaste
et trop exposé aux invasions pour être gouverné par une seule personne, il s’associe à
son frère Valens qu’il charge de défendre l’Orient (28 mars 364). Plus tard, en 367, il
nomme coempereur son fils Gratien, âgé de 9 ans seulement. Il meurt alors qu’il reçoit
la soumission des Quades, terrassé par une attaque (cardiaque ou cérébrale), causée
par une violente colère (17 novembre 375). Il est, paraît‐il, un empereur particulièrement
cruel. Cependant, en créant la charge de «défenseur de la Plèbe» ce soudard ignare et
sanguinaire tente aussi de mettre un frein à la puissance des riches (364). On peut aussi
créditer l’empereur Valentinien d’un souci permanent de respect des croyances
religieuses de tous ses sujets, quoiqu’il soit, personnellement, il est un chrétien zélé.
Cela dit, il faut bien l’aveuglement et toute la crédulité de cette grosse brute de
Valentinien pour fermer les yeux sur les exactions continuelles et répétées commises
par les chrétiens un peu partout dans son Empire. (Ces notes sont écrites par un athée,
parce qu’il se dédit un peu plus loin en parlant de la magnificence démontrée par le
Pape Damase : «D’où vient l’argent nécessaire à une telle munificence ?»)Un peu
partout dans l’Empire, mais plus particulièrement à Rome, la plupart des membres du
clergé sont spécialisés dans le détournement des héritages et accaparent les fortunes
de riches dames désœuvrées. La mode veut que toutes les riches matrones disposent
d’un «directeur de conscience» qu’elles introduisent aussi bien dans leur home que dans
leur lit. Une fois la dame conquise, ces prêtres rapaces, à la manière du Tartuffe de
Molière ou des gourous contemporains, détournent à leur profit, la majeure partie de la
fortune desdites dames. Ensuite, ils se font désigner comme légataire universel au
détriment des héritiers légaux de leur victime. Ces abus devenus si criants et scandaleux
que l’empereur Valentinien est contraint de prendre une mesure radicale. Un édit,
adressé personnellement au pape Damase, interdit formellement à tout moine ou
ecclésiastique de fréquenter les demeures des vierges et des veuves et de recevoir
quelque don que ce soit.
373 à 375 période «d’Équilibre» :
Un peu plus tard, l’empereur aggrave encore cette mesure en interdisant à toute
personne attachée à l’état ecclésiastique de recevoir, hors succession légitime, quelque
don testamentaire que ce soit (le vœu de pauvreté apparaît). St‐Jérôme et St‐Ambroise
en personne, estiment que les édits de Valentinien sont «justes et nécessaires.»
375 à 387 est la période de l’insatisfaction et d’une «Inversion» :
Valens : En 376, poussés par les invasions des Huns, les Goths, commandés par
Alavivus et Fritigern, demandent à s’installer dans l’Empire romain. Espérant qu’ils
deviennent des agriculteurs et des soldats, l’empereur Valens les autorise à s’établir
dans l’Empire comme fédérés. Mais la malhonnêteté des commandants provinciaux
pousse les nouveaux venus à la révolte après de nombreuses vexations. Ils franchissent
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le Danube et sèment la désolation. Valens demande alors à Gratien, l’empereur
d’Occident, des renforts pour lutter contre les Goths beaucoup plus nombreux. Celui‐ci
lui envoie le général Frigérid avec des renforts ainsi que le chef de sa garde Richomer. Il
s’ensuit pendant les 2 années précédant la bataille d’Andrinople une série d’affrontements
d’où ne se dégage aucun vainqueur.
En 378, Valens décide de prendre les choses en main lui‐même. Les Goths ont
aussi repéré les Romains et le 8 août, Fritigern envoie un émissaire pour proposer la
paix et une alliance en échange d’un territoire romain. Sûr de remporter la victoire
grâce à sa supposée supériorité numérique, Valens rejette ces propositions. Toutefois
ses estimations n’ont pas pu prendre en compte une partie de la cavalerie goth qui était
au fourrage plus loin. Lors de la bataille, la cavalerie goth rejoint le champ de bataille
pour soutenir l’infanterie. Elle encercle les troupes romaines déjà disloquées par le
premier assaut. Les Romains refluent au bas de la colline où, gênés par leurs lourdes
armures et leurs longs boucliers, ils ne peuvent plus manœuvrer. Les pertes, l’épuisement
et la pression psychologique deviennent tels que les Romains sont déroutés. La
poursuite de la cavalerie tourne au massacre qui ne prend fin qu’à la nuit tombée. Dans
cette débâcle l’empereur lui‐même est abandonné par sa garde. Il meurt anonymement
sur le champ de bataille. La bataille d’Andrinople est un fiasco. Certains historiens ont
fait d’Andrinople la date charnière entre l’Antiquité et le Moyen‐Âge. Ils y perçoivent
l’avènement de la cavalerie lourde et le déclin de l’infanterie marquant ainsi le début
d’un millénaire de supériorité de la cavalerie.
En ce sens 378 est la date du début de «l’Inversion» des choses, ce qui correspond
avec le zodiaque.
Le successeur de l’empereur Valens, Théodose 1er, conclut la paix avec Fritigern
en 379.
387 à 399 est la «Prise de conscience» :
Le traité fut respecté jusqu’à la mort de Théodose en 395. Cette même année,
Alaric 1er, le plus célèbre des rois Wisigoths, monte sur le trône, alors qu’à l’empereur
Théodose succèdent ses 2 fils incapables : Arcadius en Orient et Honorius en Occident.
De 399 à 411 la «Réalisation» :
Au cours des 15 années suivantes (dont 4 chevauchent la «Prise de conscience»),
les conflits sont entrecoupés d’années de paix vacillante entre Alaric et les puissants
généraux germaniques qui commandent les armées romaines. Mais, après l’assassinat
du général, d’origine vandale, Stilicon (Stillicho) par Honorius en 408 et suivant le
massacre des familles de 30 000 soldats wisigoths servant dans l’armée romaine, Alaric
déclare la guerre. Il est bientôt aux portes de Rome, et devant le refus d’Honorius de
négocier, les Wisigoths pillent et saccagent la ville le 24 août 410. Cet événement
frappe considérablement l’esprit des contemporains, et sert parfois de point final à
l’Antiquité. Autrement dit : «Réalisation finale» se concrétisant en une fin d’ère.
La «Nouvelle potentialité» débute en 411 et dure jusqu’en 423.

En 418 on concède un royaume en Aquitaine aux Wisigoths.
370 à 415 : «Hypathie est une érudite. Cyrille règne en qualité d’Évêque sur la
foule d’Alexandrie. Cyrille déchaîne les chrétiens et les moines incultes du proche désert
de Nitrie sur la jeune femme dont la seule faute est d’enseigner les mathématiques,
l’astronomie, la philosophie et de bien connaître la théurgie : Hypatie est fille du
mathématicien Théon d’Alexandrie et dernière étoile de la Sagesse antique. En effet,
Hypatie, dans les cours publics qu’elle donne et que fréquentent les esprits les plus
brillants de cette époque, «dissipe», avec trop de succès, les voiles qui obscurcissent les
«mystères» religieux inventés par les Pères de l’Église pour que ceux‐ci ne la
considèrent pas comme dangereuse. C’est pourquoi un jour, pendant le carême de
l’année 415, alors que, du Musée, elle se rend chez elle, elle est arrachée de son char par
une populace fanatique par qui, excitée par l’évêque et menée par Pierre le Lecteur, elle
est saisie. C’est alors la folie. Des gourdins s’abattent sur elle et, dans ce cortège de
violence, elle est traînée dans son sang jusqu’à l’Église du Cæsareum, près des marches
du sanctuaire. Ses vêtements arrachés, des dizaines de mains sauvages la déchi‐
quettent avec des coquilles d’huîtres. On va même jusqu’à racler les os. L’amas sanglant
est ensuite porté en un lieu appelé «Cinaron» et brûlé.»
Cette mise à mort révèle, de façon extrêmement brutale, le sort que le christia‐
nisme naissant commence à réserver (et qu’il réservera à l’avenir) au Patrimoine Culturel
et Méditerranéen de l’Humanité.
«De fait, en ce temps‐là, et grâce aux édits de Théodose 1er, de nombreux
«Pères» s’acharnent sur tout ce qui est susceptible de démontrer l’imposture devant
fonder la religion qu’ils érigent : manuscrits, cultes anciens, écoles de philosophie,
statues des dieux (lesquels représentaient en fait les Grands Principes universels). Tout
est brûlé ou détruit à coups de pioches et les propagateurs de l’Ancienne Sagesse
persécutés.» Cet événement fait également comprendre pourquoi la Science moderne
devient essentiellement matérialiste, c’est‐à‐dire plus objective que raisonnable,
lorsque l’Humanité, privée de sa mémoire véritablement historique, se réveille à la fin
du 18e siècle pour rechercher, à sa façon, la « Connaissance ».
325 à 409 : Diophante avec son Arithmética. Diophante d’Alexandrie, que l’on
appelle volontiers le père de l’algèbre, est un mathématicien grec dont on ignore tout,
ou presque, de la vie. De toute façon, il est indéniable que la chrétienté est devenue
aussi rationaliste que les Empereurs précédents. Ils éliminent tout ce qu’ils sentent être
un danger.
St‐Augustin, 354 : naît à Tagaste dans la province romaine de Numidie. En 375, il
enseigne la rhétorique et l’éloquence à Carthage, puis emmène sa famille à Rome. N’y
trouvant pas l’emploi qu’il avait espéré, il accepte d’aller enseigner à Milan, où il subit
l’influence de l’éloquent évêque de la ville, Saint Ambroise. C’est le début de sa
conversion, qu’il marque en renvoyant sa maîtresse et son fils. Mais il prend vite une
nouvelle femme. Il est soudainement frappé par la grâce dans un jardin de Milan, alors
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qu’il explique à un de ses élèves la lutte intérieure qui le déchire. Il abandonne alors le
monde et se retire dans un monastère. En 387, il est baptisé par St‐Ambroise. En 388, il
retourne en Afrique du Nord, où il devient le défenseur de l’orthodoxie chrétienne,
écrivant d’innombrables lettres et sermons contre les hérétiques de son temps et de
nombreux traités de philosophie et de métaphysique. En 395, Augustin est consacré
évêque d’Hippone (aujourd’hui Annaba en Algérie), où il passe le reste de sa vie, un
règlement ecclésiastique interdisant le transfert des évêques. Il installe dans sa propre
maison une petite communauté fraternelle dont l’exemple est à l’origine de la plupart
des règles monastiques.
24 août 410 : sac de Rome par les Goths. Augustin va se servir de cet épisode pour
commencer à expliquer la signification du christianisme dans l’histoire et celle de
l’histoire pour le christianisme «afin de justifier les voies de la Providence, en ce qui
concerne la destruction de la grandeur romaine». (Ce sera son œuvre, La Cité de Dieu) Il
meurt, le 28 août 430 à l’âge de 76 ans à Hippone assiégée par les Barbares. La pensée
de Saint Augustin est très marquée par le néo‐platonisme : il ne voit aucune
contradiction entre le christianisme et la philosophie de Platon. Il réconcilie le concept
platonicien des «idées éternelles» avec le christianisme en considérant celles‐ci comme
partie intégrante du Dieu éternel. Il s’oppose cependant à la théorie cyclique de Platon.
Pour Augustin, l’histoire est en mouvement, depuis un commencement vers une fin; la
considérer comme un processus cyclique, c’est nier le caractère unique de Jésus‐Christ
et la promesse de son évangile. (Il ne serait donc pas d’accord avec nos écrits; mais,
personnellement, ça ne me dérange pas outre mesure; comme lui, je me suis marié 2
fois moi aussi. Ce qui démontre un certain « cycle » qu’il le veuille ou non).
423 à 435. C’est la période de la «Nouvelle pensée» du Poisson.
C’est durant cette période que la pensée d’Augustin prit la prépondérance dans la
chrétienté.
De 435 à 447. «Perte d’illusion» et «Inversion de la situation» :
Attila le Hun, (395‐453) chef des Hyung‐Niu (Huns), fit ses études à Constantinople
(capitale de l’Empire romain d’Orient), ce n’était donc pas un rustre barbare, mais un
homme cultivé. Proclamé roi en 435, il entame une vaste campagne contre l’Empire
romain d’Orient qui ne s’achève qu’en 447, avec la défaite de l’empereur Théodose II.
447 à 459. C’est maintenant la période de la situation‐état «Nouvelles adoptions
de comportement drastique» style adolescent (entre 3 et 4 heures) :
Attila va alors jusqu’en Gaule, pille Metz en 451, mais est repoussé à Lutèce
(Paris) sous l’influence de Ste‐Geneviève…Son armée est composée de Huns, de
Vandales, d’Ostrogoths et d’autres tribus…Par sa structure, elle ressemble à ce que
seront les armées de Gengis Khan : une cavalerie légère, très mobile, apte à traverser
tous les terrains. Son nombre conséquent donna lieu à l’expression : «là où il passe,
l’herbe ne repousse pas.»Il est défait aux champs catalauniques (vers Troyes) par le
général Aetius (qu’il respecte profondément en tant qu’adversaire) et le roi Théodoric.

Après cet échec, il dévaste l’Italie avec une incroyable sauvagerie et une cruauté sans
pareille, il acquiert alors le surnom de «Fléau de Dieu»… Rome est toutefois sauvée
grâce au pape Léon 1er et au versement d’un tribut assez faramineux. Il meurt le soir de
ses noces, saoul, victime d’une hémorragie ! Grand conquérant, mais politicien sans
talent, il ne laisse pas d’empire derrière lui.
En 451, Attila est finalement battu. Ce qui signifie bien une «Inversion de la
situation» qui dure depuis la dernière «Prise de conscience».
Mérovée roi des Francs (de 448 à 457), donne son nom à la dynastie dite des
Mérovingiens. 3e roi de la dynastie des Mérovingiens, la naissance de ce prince est un
véritable mystère : les uns, en font le fils de Clodion, d’autres prétendent qu’il est
seulement de la famille. Quoi qu’il en soit, il est certain qu’un prince de ce nom règne
sur les Francs, et qu’il a pour compétiteur au trône un fils de Clodion. La plupart des
historiens sont d’accord pour dire que Mérovée commande les Francs, alliés aux Gallo‐
romains et autres Germains, à la sanglante bataille que le général Aëtius gagne sur
Attila en 451, aux Champs catalauniques, une plaine près de Châlons‐en‐Champagne et
de Troyes. Grâce à cette union guerrière entre envahis et anciens envahisseurs, le chef
des terribles Huns, est défait et se replie définitivement vers l’est de l’Europe. Le
terrible «fléau» est vaincu.
Cette victoire scelle définitivement l’implantation de ces Germains francs désor‐
mais solidement installés dans la Gaule du Nord que l’Empire romain en pleine déca‐
dence leur abandonne. C’est ainsi que les rois de la 1re dynastie franque sont appelés
Mérovingiens, en l’honneur de ce roi, qui donne un territoire à son peuple et le fait
entrer par la grande porte dans l’Empire romain. Ce prince meurt après 10 ans de règne.
L’histoire ne parle ni du nombre de ses enfants ni du nom de la reine, mère de Childéric
1er, son fils et son successeur.
Childéric 1er (vers 436 – 481, Tournai), roi des Francs saliens en 457. Certainement
le fils de Mérovée, il épouse Basine de Thuringe et a pour fils Clovis. Ce prince est enlevé
dès l’enfance par un détachement de l’armée des Huns, et délivré comme par miracle
par un brave Franc nommé Viomade. Il n’est pas sitôt sur le trône, qu’une conspiration
générale l’en fait descendre. Il y remonte glorieusement, rappelé par les vœux et les
regrets de toute la nation franque.
C’est l’homme le mieux fait de son royaume, il a de l’esprit, du courage; mais il est
un «coureur de femmes» et il s’abandonne trop facilement à l’amour. Les seigneurs
Francs, sensibles aux outrages faits à leurs épouses, se liguent pour le détrôner.
Contraint de céder à leur fureur, il se retire en Germanie, où il fait voir que rarement
l’adversité corrige les vices du cœur, en séduisant Basine, épouse du roi de Thuringe,
son hôte et son ami. Childéric revient et livre une bataille qu’il gagne, ce qui lui permet
de remonter sur le trône, d’où il avait été chassé à cause de ses galanteries. La Reine de
Thuringe, telle une nouvelle Hélène, quitte son mari, pour suivre ce nouveau «Pâris» :
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«Si je connaissais un plus grand héros ou un plus galant homme que vous, j’irais le
chercher jusqu’aux extrémités de la Terre.»
Basine est belle et a de l’esprit. Childéric l’épouse au grand scandale des gens de
bien, qui réclament en vain le respect des droits sacrés du mariage et des lois inviolables
de l’amitié. C’est de ce mariage que naît le grand Clovis en 466. Cette partie qu’on vient
de lire est définitivement la description d’une situation‐état digne de l’adolescence.
459 à 471 est la période de «Fertilité débridée» :
Clovis est né et Childéric est marié à Basine. Il est devenu un vrai roi qui veut être
respecté de son peuple.
471 à 483 est «l’Épreuve» qui élimine ce qui n’est pas viable :
En 476, 5 années avant sa mort, le dernier empereur romain d’Occident est
déposé par le chef des mercenaires Odoacre qui envoie à l’empereur romain d’Orient, à
Constantinople, les insignes du pouvoir impérial qu’il estime caducs. Les Germains se
sont, depuis longtemps déjà, taillé des royaumes à leur mesure dans l’espace de
l’Empire romain d’Occident. La chute définitive du pouvoir impérial à Rome n’est
finalement que la constatation d’une réalité politique. Finalement, Childéric se joint aux
Saxons pour exterminer les Germains qui se sont jetés sur une partie de l’Italie. La
conquête de la Germanie reste la dernière action mémorable de ce prince. Il meurt
quelque temps après, en 481, dans la 24e année de son règne, et est enterré en un lieu à
l’intérieur de la ville de Tournai. L’étude du mobilier funéraire de sa tombe, découverte
au 18e siècle, permet de montrer sa volonté de paraître romain.
La conquête de la Germanie est faite, Clovis devient roi en 481.
Les Burgondes se sont établis en Savoie (Sapaudia) et dans le Lyonnais. Les
Wisigoths se sont établis au sud de la Loire et en Languedoc. Une multitude de pouvoirs
locaux ou régionaux d’origine militaire (des «royaumes» ou régna) ont ainsi occupé le
vide laissé par la déposition du dernier empereur romain d’Occident en 476. Parmi ceux‐
ci se trouve encore le royaume d’un certain Syagrius, établi dans la région de Soissons.
En 481, Clovis, fils de Childéric 1er et de Basine, prend quant à lui la tête d’un
royaume franc salien, situé dans la région de Tournai en Belgique. Il n’est alors âgé que
de 15 ans et rien ne prédispose ce chef barbare, parmi tant d’autres, à supplanter ses
rivaux. Néanmoins, son couronnement donne naissance à la première dynastie des rois
de France : les Mérovingiens, du nom de son grand‐père légendaire Mérovée. Toute sa
vie, Clovis tente de conserver son royaume pour ses fils, selon la tradition germanique,
et d’agrandir le territoire de celui‐ci. Pour cela, il n’hésite pas à éliminer tous les
obstacles : il fait assassiner tous les chefs saliens et rhénans voisins, certains de ses
anciens compagnons, et même certains membres de sa famille afin de s’assurer que
seuls ses fils héritent de son royaume. Il se lance d’autre part dans une grande série
d’alliances et de conquêtes militaires, au début seulement à la tête de quelques milliers
d’hommes.

Les succès militaires des guerriers de Clovis ont été rendus possibles grâce à leur
adresse au combat acquise au service de l’empire et contre les autres barbares, bien
plus que la supériorité de leurs armes, comme on l’a longtemps cru; car celles des
Francs étaient également efficaces. Autre idée qu’il faut rejeter : à travers lui ce n’est
pas un peuple germanique qui s’impose aux Gallo‐Romains, mais la fusion des éléments
germains et latins qui se poursuit. Au temps de Clovis, alors que Syagrius, pourtant
qualifié de «Romain» par les sources, porte un nom barbare et ne bénéficie visiblement
pas de l’appui de son peuple, le «barbare» Théodoric le Grand, dans sa cour de
Ravenne, perpétue tous les caractères de la civilisation romaine tardive. Si Clovis sait
s’imposer assez rapidement, bien qu’au prix de durs combats, c’est certainement parce
qu’en définitive il paraît être un moins mauvais maître que la plupart des prétendants :
au moins, diraient les Gallo‐Romains, il est chrétien.
Peu à peu, Clovis conquiert la moitié nord de la France actuelle : il s’allie d’abord
aux Francs rhénans, en 484. Puis il mène des offensives vers le sud, à partir de 486.
483 à 495 est la période de «Survie» :
Il commence par renverser Syagrius, le dernier représentant de l’Empire romain
déchu. Son royaume couvre approximativement l’espace entre Seine et Loire. Contre
ce dernier, il emporte les villes de Senlis, Beauvais, Soissons et Paris dont il pille les
alentours. C’est lors de ces campagnes qu’a lieu le célèbre épisode du vase de Soissons.
Dès lors, selon Grégoire de Tours, Clotilde fait tout pour convaincre son époux de se
convertir au christianisme. Mais Clovis est d’abord réticent : il doute de l’existence d’un
Dieu unique.
495 à 507 est la période de «l’Équilibre» :
C’est finalement à l’issue de la bataille de Tolbiac, vers 496, que le destin ou le
hasard efface les doutes de Clovis. Alors que celui‐ci lutte contre les Alamans afin
d’étendre son territoire vers l’est (dans les actuelles régions d’Alsace, de Moselle et
outre‐Rhin), son armée est sur le point d’être vaincue. Toujours d’après Grégoire de
Tours, ne sachant plus à quel dieu païen se vouer, Clovis prie alors le Christ et lui promet
de se convertir s’il obtient la victoire; tout comme l’empereur Constantin 1er. Au cœur
de la bataille, alors que lui‐même est encerclé et sur le point d’être pris, le chef alaman
est tué d’une flèche, ce qui met son armée en déroute. La victoire appartient à Clovis et
au dieu des chrétiens.
Clovis reçoit le baptême avec trois mille guerriers – les baptêmes collectifs étant
alors une pratique courante – des mains de Saint Rémi, à Reims, le 25 décembre 496 ou
498. Ce baptême demeure un événement significatif pour l’histoire de France : tous les
rois français furent, par la suite, sacrés dans la cathédrale de Reims jusqu’à Charles X, en
1825. Ainsi, le baptême de Clovis marque le début du lien entre le clergé et la
monarchie française. Dorénavant, le souverain doit régner au nom de Dieu et seuls ses
descendants directs peuvent prétendre au trône. Ce baptême permet également à
Clovis d’asseoir durablement son autorité sur les populations qu’il domine : avec ce
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baptême, il peut compter sur l’appui du clergé pour poursuivre l’expansion de son
royaume.
À la fin du 5e siècle, la Gaule est morcelée sous l’autorité de plusieurs peuples
barbares, constamment en guerre les uns contre les autres : les Francs, établis au nord‐
est ont servi l’Empire comme auxiliaires sur la frontière rhénane.
Avec l’appui de l’empereur romain d’Orient, Anastase 1er, Clovis s’attaque ensuite
aux Wisigoths qui occupent alors la majeure partie de la péninsule ibérique (la
Septimanie) et le sud‐ouest de la Gaule, jusqu’à la Loire au nord et jusqu’aux Cévennes
à l’est. Au printemps 507, les Francs lancent leur offensive vers le sud, franchissant la
Loire vers Tours. Ils affrontent l’armée d’Alaric II dans une plaine proche de Poitiers.
La bataille est terrible selon l’historiographie, et les Wisigoths se replient après la
mort de leur roi. Cette victoire permet aux Francs d’annexer tous les territoires
auparavant Wisigoths entre la Loire, l’océan et les Pyrénées. Après Tournai et Soissons,
Clovis choisit finalement Paris, comme capitale, en 508. Il est notable que le pacte de la
loi salique est lui aussi daté d’après 507 : peut‐être sa promulgation coïncide‐t‐elle avec
l’installation du roi à Paris. Clovis meurt à Paris le 27 novembre 511, âgé de 45 ans.
De 507 à519 : c’est la période de l’insatisfaction et «d’Inversion de situation» :
Difficile ici de voir une insatisfaction (qui viendra rapidement), mais l’inversion de
la situation est évidente : d’un roi unique, le royaume qui garde son unité franque, a
maintenant 4 rois. À la mort de Clovis, ses fils (Clotaire, Clodomir, Théodoric et
Childebert) se partagent le royaume qu’il a mis une vie à unifier, conformément à la
tradition franque. Seuls la Provence, la Septimanie et le royaume des Burgondes surent
résister au premier Mérovingien. Son royaume est donc découpé en 4 parts consé‐
quentes, dont 3 à peu près équivalentes. La 4e entre le Rhin et la Loire est attribuée à
Théodoric, l’aîné des fils de Clovis. Elle est plus grande, puisqu’elle couvre environ un
tiers de la Gaule franque. Théodoric 1er est le fils aîné dans l’ordre de succession de
Clovis 1er et d’une princesse franque ripuaire, il serait né vers 485 et il est mort en 534.
519 à 531 est la «Prise de conscience» :
Clodomir épouse Gondioque (ou Guntheuca) qui lui donne 3 fils : Théodebald,
Gunthar et Clodoald (le futur Saint Cloud). En 523‐524, à l’instigation de Clotilde,
Clodomir et ses 3 frères se joignent dans une expédition contre les Burgondes. Une fois
Sigismond et sa famille, captifs, Clodomir rentre à Orléans. Mais le frère de Sigismond,
Gondomar revient triomphant en Burgondie à la tête des troupes envoyées par son allié
et parent, le roi ostrogoth Théodoric le Grand. Là, il fait massacrer la garnison que les
Francs avaient laissée. Clodomir fait alors assassiner Sigismond et les fils de ce dernier :
Gisald et Gondebaud, le 1er mai 524, puis, il se lance dans une seconde expédition
contre les Burgondes. Il est tué lors de la bataille de Vézeronce le 25 juin de la même
année (524).

Ses 3 fils sont recueillis par sa mère jusqu’à ce que sa veuve, Gondioque, épouse
Clotaire ; mais cela ne suffit pas pour que ce dernier obtienne le territoire de son défunt
frère : la loi salique impose le partage du royaume entre les fils de Clodomir.
Pour éviter cela, Clotaire s’allie à Childebert pour organiser l’assassinat des jeunes
héritiers (532). Les 2 oncles font alors massacrer les enfants de Clodomir, ne laissant en
vie que Clodoald parce que ce dernier parvient à s’enfuir. Mieux connu sous le nom de
Saint Cloud, il devint par la suite abbé de Nogent ayant préféré renoncer à sa chevelure,
symbole de la royauté franque, plutôt qu’à la vie.
À la mort de son père, en 511, Childebert devient roi de Paris. Suite à la mort de
son frère Clodomir, roi d’Orléans, qui meurt lors de la bataille de Vézeronce, avec l’aide
de son autre frère Clotaire 1er, roi de Soissons, qui avait épousé, sa belle‐sœur, la veuve
de Clodomir, il fait égorger 2 de ses neveux pour s’emparer de l’héritage, ne laissant en
vie que Clodoald parce que ce dernier parvient à s’enfuir. Childebert devient aussi roi
d’Orléans, titre qu’il finira par donner à son frère Clotaire.
En accord avec ses frères, il continue la guerre contre le nouveau roi de Burgondie,
Gondomar, frère de Sigismond, égorgé avec ses 2 fils, Gisald et Gondebaud, le 1er mai
524, sur ordre de Clodomir 1er. Clotaire et Childebert peuvent alors se partager libre‐
ment le territoire de leur frère. Théodoric capte lui aussi une partie de l’héritage et
récupère l’Auxerrois, le Berry et le Sénonais.
531 à 543. Arrive la période de « l’objectivité rationnelle» :
En 532, il assiège Autun, la prend, enferme à jamais Gondomar, qui s’était porté
successeur de Sigismond, avec l’aide de son parent et allié, le roi des Ostrogoths
Théodoric le Grand. En 534, ils finissent de conquérir avec Clotaire le royaume burgonde
en entier, sur lequel, ils co‐règnent. Puis au cours de l’été 536, ils récupèrent la
Provence.
Théodebert 1er, fils de Théodoric 1er, petit‐fils de Clovis 1er, est né en 504, il est
mort en 548. Il devient roi d’Austrasie, en 534 à la mort de son père. Associé à son
cousin Childebert 1er, il conquiert le royaume des Burgondes en 534. Il fait battre une
monnaie d’or, preuve de sa puissance. En 537, les Ostrogoths doivent céder des terri‐
toires aux Francs, cessions qui profitent à Théodebert. Il laisse son royaume à son fils
Théodebald 1er. Childebert avec Lothaire, prend Pampelune en Espagne, puis fait le
siège de Saragosse. Un siège qui est un échec et qu’il est finalement obligé de lever.
De 543 à 555, la «Réalisation» suivit de la «Nouvelle potentialité» de 555 à 567 :
Théodebald 1er, fils de Théodebert 1er, est né vers 535, et mort en 555. Il devient
roi d’Austrasie, en 548, à 13 ans, à la mort de son père. Sans descendance à sa mort, le
royaume revient à son grand‐oncle Clotaire 1er.
Mais il rapporte de cette expédition l’étole de saint Vincent, en l’honneur de qui il
fit bâtir une église, intégrée par la suite dans l’Abbaye de Saint‐Germain‐des‐Prés.
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En 558, Childebert mort sans descendance, son royaume revient à Clotaire qui,
seul roi restant, réunifie le royaume de Clovis. Childebert 1er est inhumé dans l’abbaye
de Saint‐Germain‐des‐Prés, qu’il fonde pour glorifier la relique de saint Vincent.
Clotaire 1er (ou Clotaire le Vieux) est un roi mérovingien, né vers 497 et mort le 10 ou le
11 décembre 561 à Compiègne). Il est le 3e fils de Clovis et le 2e des 3 que ce dernier a
avec Clotilde. À la fin de son règne, le royaume franc est à son apogée, couvrant toute
la Gaule (à l’exception de la Septimanie) et une partie de l’Allemagne actuelle. Il meurt
en 561 à Compiègne, laissant son royaume à ses 4 fils, qui se partagent l’héritage par
tirage au sort.
Nous venons de nous rendre au début du Moyen‐âge avec l’aiguille des secondes
de notre zodiaque. Elle nous a donné l’occasion de faire plus ample connaissance avec
les rois mérovingiens qui sont assez peu connus. Elle s’est également avérée, je crois,
assez représentative des périodes étudiées.
L’influence des signes est évidemment plus subtile avec l’aiguille des secondes
qu’avec l’aiguille des minutes, qui est également plus fine qu’avec l’aiguille des heures.
L’exercice fut d’autant plus révélateur.
Toutefois j’aimerais vérifier notre autre façon de calculer : celle qui divise les
signes zodiacaux en 3 parties de 715 ans et ce jusqu’à aujourd’hui. Voyons ça :
2 147,5 –2 123 (Bélier) = 24,5 après J.C. = Début Poisson
«État» de la situation = 24,5 + 715 = 740. Donc de 24 à 740.
«Pensée» = 740 + 716 = 1456.
«Action» = 1456 + 715 = 2171. Cette date serait la fin de l’ère du Poisson.
Nous allons tenter une expérience : Découvrir le futur. Nous allons partir de la
date de 2171 et reculer par tranches de 12 ans pour discerner quelles influences seront
et ont été dernièrement impliquées :
2171 à 2159 est la «Réalisation» de l’ère du Poisson :
Ce qui amène la «Nouvelle potentialité» du Verseau qui est la «Réalisation» de
l’évolution humaine depuis la date de 25 800 ans, ou la fin du cycle de la petite aiguille.
2159 à 2147 est la «Rationalité» ; espérons que la «raison» équilibrera l’objectivité.
2147 à 2135 est la période d’influence de la «Prise de conscience».
2135 à 2123 est celle de l’insatisfaction et de «l’Inversion» (du yang/yin au yin/yang)
e
3 bras de Brahman
2123 à 2111 est caractérisée par «l’Équilibre».
2111 à 2099 est la période de la «Survie».
2099 à 2087 est alors la période de «l’Épreuve». 2e bras de Brahman
2087 à 2075 devient donc la période de la «Fertilité débridée».
2075 à 2063 est la période de la prise de position drastique suite à une «Inversion»
(Prédestination).
2063 à 2051 est la perte d’illusion avec «Éjection». 1er bras de Brahman.
2051 à 2039 devient la période de la «Nouvelle pensée».

2039 à 2027 est la «Nouvelle potentialité».
2027 à 2015 est la «Réalisation». 4e bras de Brahman. Une insertion positive
venant d’on ne sait où.
2015 à 2003 est la «Nouvelle rationalité» qui sera réalisée en 2027.
Note : Je suis en train de faire des vérifications actuellement en 2014. Même
aujourd’hui je ne vois pas de nouvelle rationalité prête à s’imposer. Cependant, depuis 2
ou 3 ans, des manifestations assez importantes de citoyens visent à changer la philo‐
sophie administrative de notre société.
Cette nouvelle rationalité est réellement d’actualité politiquement et philosophi‐
quement suite aux événements qui précèdent cette date.
2003 à 1991 est une période de «Prise de conscience».
Cette prise de conscience, comme je le disais plus haut, me semble être celle de
l’existence de peuples qui sont prêts à se sacrifier pour améliorer leur situation de
survie. Toute cette période est celle de manifestations «terroristes» qui atteint son
apogée, à nos yeux, le 11 Sept 2001.
Le « terrorisme » est maintenant le « pendant » du pouvoir mondial actuel.
1991 à 1979 est une période d’insatisfaction et «d’Inversion». 3e bras de Brahman
L’inversion est le changement mondial avec la chute de l’URSS (en 1991) quant à
l’insatisfaction, elle est plutôt générale durant cette époque. Le capitalisme sauvage se
met en branle.
1979 à 1967 est la période de «l’Équilibre» matériel.
Remarquons simplement que cette période est plus équilibrée économiquement
que de nos jours où l’objectivité matérialiste provoque un maximum de profit
1967 à 1955 est la période de la «Survie».
L’économie est aux mains des USA. L’Europe récupère encore de la guerre. Ceux
qui sont vraiment en période de survie, sont l’Allemagne et le Japon.
1955 à 1943 est la période de «l’Épreuve». 2e bras de Brahman
Cette épreuve débute avec l’Europe sous la botte des Nazis. L’insertion des USA
dans la guerre mondiale; elle inclut Pearl Harbor (1941), etc.
1943 à 1931. Période de «Fertilité débridée».
Ce n’est pas une fertilité matérielle, mais une débridation de nouvelles politiques
sociales; c’est le chaos social.
1931 à 1919 est la «Prédestination».
La nouvelle situation est en place. Le monde va changer après la « Grande crise »
de 1929.
1919 à 1907. Période «d’Inversion, de Perte d’illusion et d’Éjection». 1er bras de
Brahman
Grande guerre 14/18 et révolution Russe 1917. Les anciens « maîtres du monde »
sont évincés pour des nouveaux.
1907 à 1895 Période de la «Nouvelle pensée».
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Extermination des Amérindiens aux USA. 1896 Henry Ford fabrique sa première
voiture. Sa nouvelle approche sera la fabrication en série. La production est devenue la
philosophie de l’époque ; ce qui amène la «consommation».
1895 à 1883. Période de la «Nouvelle potentialité» qui est évidemment celle des
USA.
Le changement de situation apparait parfaitement dans la vie de Buffalo Bill,
concepteur d’un cirque commémorant l’ancienne façon de vivre.
Je vais m’arrêter ici, suite à toutes ces données qui semblent surgir directement
de l’Astrologie.
Mais en y regardant de plus près et en demeurant sérieux et objectif, nous
percevons que ces influences ne sont que celle de l’évolution des forces fondamentales
de l’univers tout comme lors de notre étude de l’Homo sapiens ou de la géologie.
Ce sont ces mêmes influences qui s’appliquent. Je n’ai pas voulu insister sur les
faits historiques contemporains, mais un historien pourrait très bien s’y amuser, et
même attribuer un Signe à chacune des 12 années décrites plus haut.
Une chose reste évidente : l’Astrologie tire sa source de l’ancienne Science des
«supposés dieux». On ne peut plus le nier.

CHAPITRE 28
Autorité spirituelle !

Ornements extérieurs de l'écu d'un cardinal
Source : Wikipédia.
Knock, knock !
Bon ! Encore dérangé ! Tout juste au moment où j’allais trouver un autre sujet
intéressant à vérifier. On ne peut jamais être tranquille chez soi !
— Oui ? Que puis‐je pour vous ?
— Vous êtes bien M. Elie l’Artiste ?
— Et vous êtes… ?
— Le cardinal Aylé Stropovitch. J’aimerais échanger quelques mots avec vous, si
vous le permettez.
— C’est à quel sujet ?
— Il serait peut‐être mieux que nous discutions à l’intérieur, vous ne croyez pas ?
— Pas vraiment, non. Vous êtes seul ? (Et je jetai un coup d’œil aux alentours.
Assez normal avec un interlocuteur ayant un nom pareil !).
— Évidemment.
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— Alors entrez, mais je n’ai pas beaucoup de temps. J’espère que vous allez
m’excuser.
— Je ne serai probablement pas très long, M. l’Artiste.
— Passons au salon, si vous le voulez bien. Bon ! Que puis‐je faire pour vous
cardinal ?
— J’aimerais que vous m’éclairiez sur votre hypothèse décrivant un principe
directeur derrière l’évolution de tout ce qui est.
— Un principe, vous dites ?
— Disons que selon mes sources, c’est ce qu’il me semble, oui.
— Je commence à croire que ma maison est bourrée de micros cachés. Vous
n’êtes pas du KGB ou du CRS, M. le Cardinal ?
— Soyez sérieux, M. l’Artiste.
— Ouais… En fait, le principe dont vous parlez n’est que les forces
fondamentales qui influencent l’évolution. Si on peut le qualifier de «principe», c’est
vraiment un principe scientifique, à tout le moins. Je ne vois pas l’intérêt que peut y
porter un Cardinal.
— Donc, vous êtes de ceux qui excluent le clérical du laïcisme, M. l’Artiste ? Vous
croyez que nous ne sommes pas intéressés ni informés des données scientifiques ?
— Non, pas du tout, mais avouez qu’il est un peu surprenant qu’un Cardinal
veuille discuter de science avec moi.
— Comme je vous le disais tantôt, je voudrais que vous m’expliquiez votre
hypothèse.
— Posez‐moi les questions qui vous intéressent, M. le Cardinal. Je répondrai le
mieux possible.
— Que pensez‐vous de Dieu ?
— Je n’y pense pas, M. le Cardinal.
— Alors que pensez‐vous de la religion ?
— Je pense que le concept religieux est issu d’une science dont les explications
rationnelles furent perdues.
— Mais quelle «science» pouvait exister avant l’apparition du concept religieux,
M. l’Artiste ?
— Celle qui a fourni les dogmes religieux, évidemment.
— Mais de quels dogmes parlez‐vous ? Pouvez‐vous me donner un exemple ?
— Voyons, prenons le Baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean le Baptiste.
— Mais ce n’est pas un dogme, M. l’Artiste.
— D’accord; par contre, Jésus‐Christ, fils de Dieu en est un et ce dogme est expliqué
par son baptême dans le Jourdain.
— Continuez.

— Le scénario est donc : Jésus, debout dans le Jourdain avec une colombe
descendant du ciel, représentant l’Esprit Saint et une voix qui dit : «Celui‐ci est mon fils
bien‐aimé !»Vous êtes bien d’accord avec moi ?
— Parfaitement.
— Dans ce scénario, la voix que l’on entend est bien celle de Dieu le père ?
— Oui.
— La Colombe représente bien l’Esprit ?
— Exactement.
— Et Jésus, debout dans le Jourdain, représente bien l’incarnation «Fils de
Dieu» ?
— C’est une façon de le percevoir.
— Est‐ce une façon qui est exacte ?
— Oui, je peux le dire.
— Merci. Donc, avouez que Jésus est ici, «matière», la colombe est «esprit» et la
voix est l’immatériel «source de tout ce qui est», puisqu’il est le Père Dieu.
— C’est encore exact.
— Je vous ferai simplement remarquer, M. le Cardinal, que ce scénario est la plus
grande probabilité de la «structure» de notre univers, la «matière» étant de 3
dimensions, la «pensée» de 2 dimensions et «Ce qui est» n’étant alors que la première
dimension.
— Dieu le Père serait ce «Ce qui est», M. l’Artiste ?
— Il semble bien, puisque c’est lui‐même qui l’a dit à Moïse lors de l’épisode du
buisson ardent, selon la Bible, M. le Cardinal.
— Mais vous m’avez dit que le «Principe», s’il en est un, est scientifique et vous
me parlez de religion, M. l’Artiste. Comment y rattachez‐vous la science ?
— Vous connaissez l’univers quantique, M. le Cardinal ?
— Je connais le «quantique», mais je ne crois pas qu’il soit qualifié d’univers.
— Vous avez raison, il n’est habituellement pas qualifié d’univers, mais essayons
d’y voir clair. Notre univers tel que nous le percevons actuellement, c’est‐à‐dire ayant 3
dimensions ne peut exister qu’à partir du mur de Planck. Vous êtes d’accord ?
— Oui, selon les calculs de Planck. Ce mur représente l’instant où l’univers avait
un «volume» de 10‐33m qui est la plus petite «distance» possible.
— Excellent, M. le Cardinal ! Par contre, cette plus petite distance possible se
limite à un univers ayant 3 dimensions, puisque c’est ce dont parle Planck, non ?
— Parfaitement.
— Par conséquent, s’il existe quelque chose derrière ce mur de Planck encore
plus «petit», il ne peut pas avoir 3 dimensions.
— Logiquement, vous avez raison, M. l’Artiste.
— Merci ! Donc, s’il ne peut avoir 3 dimensions, il est peut‐être possible qu’il n’en
ait que 2. N’est‐ce pas ?
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— On peut supposer tout ce que l’on veut, M. l’Artiste, surtout derrière le mur de
Planck.
— On le peut certainement, M. le Cardinal. D’ailleurs c’est ce que font les
théoriciens de physique nucléaire avec leur théorie des cordes, avouons‐le.
— D’accord, mais ça nous mène où ?
— Il existe plusieurs théories des cordes dont 5 sont actuellement retenues. Par
contre, les théoriciens ont dû imaginer la théorie des «super cordes» pour tenter de
solutionner les problèmes causés par les théories des «simples cordes». Vous êtes au
courant, M. le Cardinal ?
— Oui, effectivement, je suis au courant.
— Par conséquent, on se rend compte que les théoriciens, lorsqu’ils adoptent
une «théorie» qui ne fonctionne pas vraiment, essaient d’imaginer des «rajouts» à cette
théorie au lieu de revenir sur leurs pas et trouver une autre théorie.
— On peut voir cela de cette façon, M. l’Artiste; mais en fait, les théories des
cordes répondent à une majorité de questions jusqu’ici sans réponses. Donc, vouloir
«améliorer» la théorie est justifiable, je crois.
— Peut‐être est‐ce justifiable, mais ajouter des solutions imaginaires à une
théorie imaginaire pour expliquer une époque que l’on ne peut pas imaginer au départ
me semble un peu… illogique.
— Que proposez‐vous donc ?
— Je propose de qualifier l’ère de Planck (derrière le mur) d’univers à 2
dimensions au lieu d’y ajouter une dizaine de dimensions. Je propose que, puisque la
matière ne peut exister que dans un état tridimensionnel, ce qui existe avant la
possibilité d’un univers à 3 dimensions, soit un univers à 2 dimensions qui est «immatériel».
— Mais vous savez très bien que pour la science, l’immatérialité n’existe pas.
— Pour la science, ce qui existe est la «virtualité», ce qui décrit une «image de la
matérialité». Avouons, même si on veut l’éviter, qu’une «image» ne possède que 2
dimensions, et une image de la matérialité est une représentation en 2 dimensions de
ce qui en possède 3.
— C’est exact, mais on pourrait parler d’hologramme qui lui, possède 3 dimensions.
— Certainement, mais un hologramme n’est pas une reproduction «matérielle»
d’un objet, il n’est qu’une reproduction «immatérielle» en «image» ayant 3 dimensions.
L’hologramme n’est pas de la matière en soi.
— On pourrait opposer le fait que les rayons lumineux sont matériels, M. l’Artiste.
— On pourrait certainement, mais on pourrait rétorquer que dans un holo‐
gramme, on se sert de la caractéristique «ondulatoire» de la lumière et non de sa carac‐
téristique «particule».
— Bon ! Admettons que l’image à 3 dimensions d’un objet n’est pas cet objet
matériel. Ensuite…

— Simplement déduire l’existence de «quelque chose» qui n’ait que 2 dimen‐
sions avant que n’apparaisse ce qui en possède 3, M. le Cardinal.
— D’accord, acceptons pour l’instant qu’il puisse exister quelque chose qui n’ait
que 2 dimensions.
— De plus, ce quelque chose n’ayant que 2 dimensions ne peut pas être «maté‐
riel», êtes‐vous d’accord ?
— Personnellement, je n’ai aucun problème avec ce concept, mais je ne crois pas
que les savants se placent dans les mêmes prédispositions intellectuelles.
— M. le Cardinal, c’est leur problème; je ne suis pas là pour les convertir et
assurer leur équilibre intellectuel. Je me contente de répondre à mon questionnement
personnel.
— Bien sûr; continuez, M. l’Artiste.
— Donc, nous sommes face à 2 univers dont le dernier découle du premier : un
univers ayant 2 dimensions qui évolue en s’ajoutant une 3e dimension pour devenir
notre univers espace/matière.
— Vous dites «espace/matière», mais vous n’avez pas du tout abordé le temps,
qui, pour la science, est une 4e dimension.
— Une toute petite correction, M. le Cardinal; le temps est une 4e dimension, non
pour la science, mais plutôt pour l’outil dont se sert la science, c’est‐à‐dire, les
mathématiques scientifiques. Autrement dit, les savants se doivent de considérer le
temps comme une dimension dans leurs équations scientifiques.
— Ce n’est pas tout à fait exact, M. l’Artiste. Le temps, étant relatif à la vitesse et
à la masse, est quelque chose qui change de valeur; donc, il est quelque chose de
«tangible» si l’on peut dire. C’est pourquoi il est considéré comme une «dimension» de
notre univers.
— Parfaitement d’accord avec vous; mais remarquez que la science parle
toujours d’un univers à 3 dimensions plus une 4e qui est le temps. On ne parle jamais
d’un univers à 4 dimensions, n’est‐ce pas ?
— C’est exact.
— Donc, il y a quelque chose de «spécial» et de «curieux» au niveau du temps,
dans l’esprit des savants. Comme un questionnement qui subsiste et qui n’est pas
solutionné.
— C’est très possible en effet.
— Regardons ce qu’est le temps en réalité. Je qualifierais le temps comme
simplement un moyen de décrire et de quantifier la durée que prend un «objet» pour se
déplacer d’un point A à un point B.
— Ce qui est le cas, incontestablement.
— Donc le temps est relatif à la vitesse, c’est tout à fait évident; mais s’il est
causé par le «mouvement», le temps devient alors une apparence de la durée du mou‐
vement.
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— Mais si on parle de vitesse, on ne fait qu’ajouter une quantification au mouve‐
ment, je ne vois pas la différence ?
— La différence est que nous rattachons le temps à la vitesse, c’est‐à‐dire, à une
«quantification d’une conséquence» au lieu de la conséquence elle‐même, qui est, en
réalité, le simple mouvement. Et malgré que «tout ce qui existe est en mouvement», on
met de côté le temps applicable à ce qui nous «semble» inerte. De plus, en ne
considérant que la vitesse du mouvement, nous admettons la chaleur comme cause des
changements au cours de l’évolution.
La chaleur étant elle‐même «conséquence du mouvement» tout en étant relative
à la vitesse du mouvement, nous sommes, encore une fois, «détournés» des vraies
causes pour ne nous rattacher qu’aux apparences.
— Mais ça change quoi dans la recherche de «l’origine de l’univers» ?
— Ça change le fait que lorsqu’on ne considère pas la «vraie cause» de quelque
chose et qu’on s’arrête à considérer seulement les «apparences des causes», on se met
à «tourner en rond» avec la vitesse et la chaleur et on ne parvient plus à expliquer la
densité et la masse parce que la vraie «force» derrière le mouvement qui provoque les
événements devient inaccessible.
— Je vais vous laisser continuer à prouver ce que vous affirmez par contre, je ne
vois pas vraiment…
— M. le Cardinal…
— On s’adresse à moi, habituellement en disant : Votre Excellence, M. l’Artiste.
— Peut‐être M. le Cardinal, mais c’est moi qui vous fournis les connaissances que
je suis, semble‐t‐il, seul à posséder; donc, pour l’instant, l’excellence me revient de
droit. Par contre, vous pouvez continuer de vous adresser à moi en disant : M. l’Artiste
ou même, tout simplement : l’Artiste si vous voulez. Ça ne m’offusque pas du tout.
— Continuez, l’Artiste.
— Merci Cardinal. Donc, nous avons devant nous un univers à 3 dimensions qui
tire son origine d’un univers à 2 dimensions. Logiquement, où pourriez‐vous trouver
l’origine de cet univers à 2 dimensions, M. le Cardinal ?
— J’imagine que vous allez me dire : d’un univers à une seule dimension ?
— Évidemment M. le Cardinal; cette 1re dimension «qui est».
— Cette première dimension «qui est» se trouve être Dieu, M. l’Artiste. Comme
vous l’avez dit vous‐même plus tôt, Dieu s’est présenté à Moïse en disant : «Je suis celui
qui est ». Ce qui signifie que vous croyez en Dieu, M. l’Artiste.
— Je dirais que je crois en une «source originelle» de notre univers, que vous,
vous appelez Dieu et à qui vous donnez des pouvoirs surnaturels, ce qui me semble
illogique, M. le Cardinal.
— Vous croyez pouvoir identifier et surtout comprendre Dieu, M. l’Artiste ?
— Du moins, j’essaie M. le Cardinal; c’est le mieux que je peux faire. D’ailleurs
Jésus n’a‐t‐il pas dit : «Cherchez et vous trouverez» ?

— Ce qu’il voulait dire à ce moment‐là était que quiconque cherchait Dieu, était
certain de le trouver.
— Merci de me rassurer, M. le Cardinal; c’est très gentil. Comme vous pouvez le
constater, c’est exactement ce que je fais. Vous venez de dire que j’avais trouvé Dieu en
«Ce qui est». Est‐ce dire que vous êtes d’accord avec moi ?
— Votre proposition d’un univers à 3 dimensions provenant d’une à 2 dimensions
tirant son origine d’une seule dimension qui est Dieu, ne va pas à l’encontre des dogmes
de foi, M. l’Artiste.
— Je le sais très bien, M. le Cardinal; ce qui ne va plus c’est lorsqu’on donne des
pouvoirs surnaturels à «Ce qui est».
— Mais il a créé tout l’univers, M. l’Artiste. Comment ne pas lui donner une
puissance extraordinaire ?
— Tout simplement parce que l’univers actuel est une évolution naturelle de «ce
qui est», M. le Cardinal. Étant naturelle, c’est une «création» ordinaire et non
extraordinaire comme vous le dites. D’ailleurs, il semble que «ce qui est», que vous
appelez Dieu, ne possède aucune connaissance à ses débuts. Sa première prise de
conscience fut simplement celle de sa «possibilité d’être». Il n’était, à l’époque, qu’une
banale potentialité statique.
— M. l’Artiste, vous êtes tout près du blasphème; vous savez ça ?
— Ça ne me dérange pas du tout, M. le Cardinal. Le blasphème n’est pas mon
problème à moi; c’est celui de ceux qui se limitent aux dogmes.
— Et si je vous excommuniais, M. l’Artiste ?
— M’excommunier ? J’espère que vous allez me fournir une copie de mon
excommunication. J’aimerais l’encadrer et la placer sur l’un des murs de mon bureau.
Sur parchemin, avec des enjolivures, serait énormément apprécié, M. le Cardinal.
— Je verrai plus tard ! Comment en venez‐vous à enlever toute connaissance à
Dieu ?
— À cause de 2 «faits», M. le Cardinal :
1) L’univers à 2 dimensions ainsi que l’univers à 3 dimensions sont causés par le
simple mouvement. Ce qui détermine que l’univers à une seule dimension est une
«source» sans mouvement, un univers statique; c’est pourquoi il ne fait qu’«être». Il se
situe avant le premier mouvement.
— Mais ça ne touche pas la «connaissance» de Dieu, M. l’Artiste.
— J’ai mentionné 2 «faits»; voici le 2e :
2) L’univers à 3 dimensions a évolué d’un univers à 2 dimensions. La carac‐
téristique principale de cette évolution est la recherche de la survie.
Tout dans l’univers ne cherche qu’à survivre, M. le Cardinal, que ce soit dans
l’univers appelé «virtuel» ou l’univers matériel. Tout ce qui existe cherche l’équilibre
stabilisateur qui lui permettra de survivre dans un univers en mouvement. «Univers en
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mouvement» signifie un univers constamment déstabilisé. Cette déstabilisation continuelle
oblige les composants universels à se rééquilibrer constamment pour survivre.
— Mais, encore une fois, ça ne touche pas l’omniscience divine.
— Vous croyez ça vous ? Si l’omniscience divine était réelle, l’univers serait «en
équilibre constant» et ses composantes n’auraient pas à rechercher l’équilibre, M. le
Cardinal. Si Dieu était omniscient et omni puissant, il aurait créé son univers de façon
parfaite. C’est d’ailleurs ce que l’on croyait il n’y a pas 100 ans. L’univers n’était pas
«dynamique» à l’époque; on le croyait « statique ».
De plus, l’évolution démontre que chacune des composantes universelles essaie
de trouver une solution aux problèmes anti‐survie qu’elle rencontre; et lorsqu’elle
échoue, elle est «recyclée», puisque «rien ne se perd, rien ne se crée et tout se
transforme». Conséquemment, chacune des composantes universelles vit des expériences
pour déterminer les solutions prosurvie aux problèmes anti‐survie. Je ne vois qu’une
seule explication à ce phénomène naturel, M. le Cardinal. C’est que l’univers qui n’était
qu’une potentialité à ses débuts prend les moyens nécessaires pour devenir une réalité
finale. Et cette augmentation de la définition des problèmes anti‐survie entraîne les
composantes de l’univers dans une définition plus précise des solutions prosurvie.
L’univers paraît donc, à nos yeux, comme s’avançant vers la complexité; ce qui en fait
n’est qu’une «spécialisation de recherche de solutions» déterminée par une définition
plus «pointue» des problèmes de survie.
— Vous croyez que l’univers dans lequel nous vivons n’est pas réel, M. l’Artiste ?
Vous n’êtes pas sérieux.
— Il n’y a rien de plus réel que l’univers actuel; et il n’est définitivement plus une
simple potentialité, M. le Cardinal, avouez‐le. Il est passé depuis longtemps au stade de
«probabilité» qui est la caractéristique de l’univers quantique, comme le démontre la loi
de l’indéterminisme d’Heisenberg. Il est actuellement passé au stade de «possibilité»
puisque les problèmes prosurvie ne sont pas encore tous solutionnés. Lorsque ce sera
fait, l’univers deviendra une réalité stabilisée, donc «réalisée». Elle redeviendra statique
puisqu’elle n’aura plus à chercher par expérimentation. Votre Dieu potentiel du début
deviendra un Dieu réel qui obtiendra, à ce moment‐là, une nouvelle potentialité qu’il
devra réaliser. Il se remettra alors, de nouveau, en mouvement.
— Ça ressemble beaucoup au dogme bouddhiste du jour cosmique suivi de la
nuit cosmique dans le mouvement du Samsara, M. l’Artiste. Vous êtes tout simplement
influencé par une autre religion.
— Je ne suis influencé par aucune religion, M. le Cardinal. Je ne suis influencé que
par une parole de sagesse qui dit : «Cherchez et vous trouverez». Donc, je cherche et
c’est ce que je trouve qui est le plus logique. D’autant plus que rien, ni dans la base des
religions ni en science, ne va à l’encontre de cette hypothèse.
— Je me dois de vous contredire, M. l’Artiste. Il existe des dogmes dans notre
religion qui se tiennent en opposition directe avec votre concept de Dieu.

— Les dogmes sont des «vérités que l’on dit ne pas pouvoir comprendre». Ce
sont eux, ces dogmes, qui sont en directe opposition avec cette parole de Jésus disant :
«Cherchez et vous trouverez»; ce qui, sans possibilité d’être réfuté, signifie que l’on
peut tout comprendre. Je ne prends pas en considération les dogmes qui ne sont que
l’acceptation d’être ignorant et obtus. Veuillez m’en excuser, M. le Cardinal. Je
n’accepte pas d’être ignorant.
— Mais il est impossible de comprendre Dieu, l’Artiste !
— Impossible n’est pas humain, Cardinal ! L’homme est celui qui prend conscience
de son environnement en évolution. Il semble être le détenteur de cette conscience qui
«apprend» des expériences vécues actuellement, tout en découvrant la succession des
événements qui ont précédé durant la durée de l’évolution. L’homme est celui qui vit
l’expérience et sa conscience est celle qui apprend de ces expériences. L’homme
semble être la conscience universelle, M. le Cardinal.
— Que donne à l’homme de comprendre et d’apprendre de ces expériences si la
mort cesse l’expérience en cour de route et surtout, s’il perd son âme ? Vous divaguez,
l’Artiste.
— Et vous, Cardinal, vous vous refermez, et cessez de réfléchir devant le mur du
dogme. Vous oubliez que vous croyez en l’Esprit et en l’âme immortelle. Comment
perdre cette âme qui est immortelle, M. le Cardinal ? Et vous dites que c’est moi qui
divague ?L’âme a toujours été immortelle et l’esprit est devenu immortel à la réalisation
de sa potentialité. L’esprit immatériel réalisé, a alors eu accès à sa nouvelle potentialité
qui est de se concrétiser matériellement; c’est ce qu’il fait depuis le mur de Planck, M. le
Cardinal.
— La matière serait une «création» de l’esprit, selon vous M. l’Artiste ?
— Vous aimez et vous tenez beaucoup à votre mot «création», me semble‐t‐il,
M. le Cardinal. Je vous conseillerais de le changer pour le mot «expression d’une
évolution». La matière est une «expression» de l’esprit et l’esprit est une «expression»
de l’âme.
— Et l’âme est l’expression de quoi, M. l’Artiste ?
— L’âme n’est l’expression de rien, M. le Cardinal. L’âme est « ce qui est ».
— L’âme est donc Dieu, selon vous ?
— L’âme est «ce qui est avant toute manifestation»; elle est donc ce qui est
avant le 1er mouvement. Elle est statique et ne change pas. À nos yeux, nous qui
sommes dans le mouvement, «elle était», «elle est» et «elle sera». À ses yeux à elle,
«elle est» tout simplement.
— Et la conscience dont vous parliez plus haut ?
— La conscience de l’âme fut son 1er mouvement. L’âme prit conscience de sa
potentialité en se demandant : «Suis‐je ou ne suis‐je pas ?»Le dilemme de l’âme était et
est toujours, encore aujourd’hui : «être ou ne pas être». Si elle avait accepté de ne pas
être, M. le Cardinal, l’univers n’existerait pas aujourd’hui. L’âme, en décidant d’être, a
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dû se résoudre à découvrir et apprendre à solutionner et combattre tout ce qui se
révélait une possibilité qu’elle « ne soit pas ». Ces possibilités de «ne pas être» sont,
évidemment, tout simplement les problèmes anti‐survie que l’âme solutionne en s’incarnant
dans l’expérience matérielle, après avoir réussi à solutionner tous les problèmes anti‐
survie de l’état spirituel ou «virtuel» si vous préférez.
— Dieu s’incarne dans l’expérience matérielle ? Vous marchez constamment sur
la corde raide du blasphème, l’Artiste. Car selon ce que vous dites, l’homme devient
l’incarnation de Dieu, c’est presqu’alors dire que l’homme est Dieu.
— Je ne suis pas le premier à le dire, M. le Cardinal; Jésus l’a dit lui aussi, lorsqu’il
dit : «N’avez‐vous pas lu dans vos écrits que vous êtes des dieux ?»L’homme est
l’incarnation de Dieu tout comme, dans votre esprit, le Christ‐homme est le «fils de
Dieu» en étant l’une des 3 «personnes» de Dieu. Si vous changiez le mot «personne»
pour le mot «facette» de Dieu, tout deviendrait clair.
Dieu est «Un», mais il est également «3» dans le cheminement actuel de la
réalisation de sa propre réalité. Le Christ dit lui‐même que nous sommes ses frères. Ce
qui me semble signifier que nous, tout comme lui, sommes les fils de Dieu en étant
l’une des 3 personnes de Dieu nous aussi. M. le cardinal, vous possédez des connais‐
sances extraordinaires insérées dans vos dogmes, que vous ne comprenez pas du tout.
Vous possédez la vérité sans la comprendre. Répondez à l’enseignement du Christ qui
est devenu homme pour nous apprendre que tous les hommes sont égaux; et que lui,
étant homme, place tous les hommes égaux à lui qui est «Fils de Dieu». Nous sommes,
en fait, votre Dieu, évolué jusqu’à la 3e dimension en train de devenir une réalité
«réalisée matériellement».
— Vous aurez énormément de difficultés à faire accepter cette idée de «détermi‐
nisme» chez nos savants, M. l’Artiste.
— Il n’y a pas de «déterminisme» dans la recherche faite par votre Dieu, M. le
Cardinal.
— Dieu est donc soumis au hasard ? C’est une aberration !
— Il n’y a pas de hasard non plus, M. le Cardinal.
— Vous n’êtes pas sensé, l’Artiste ! Si le «déterminisme» n’existe pas, il ne reste
que le hasard. Je suis très déçu, vous n’avez aucune logique.
— Ne pleurez pas tout de suite, Cardinal. Le hasard et le déterminisme ne sont
que l’apparence des choses selon le point de vue que l’on adopte. La réalité n’est
aucune de ces deux apparences. Vous devriez pourtant savoir ça.
— Et quelle est donc cette réalité non déterministe, ni hasardeuse, M. le génie ?
— L’évidence, M. l’obtus. Votre Dieu est obligé d’essayer toutes les possibilités
de solution prosurvie face à tous les problèmes anti‐survie qui se présentent à lui, il n’y a
donc pas de hasard, il doit tous les solutionner. Il n’y a pas de déterminisme non plus
puisqu’il ne sait pas où cela va le mener. Pour lui, il n’y a qu’une solution pour «devenir
réalité» c’est d’annuler tout ce qui pourrait le prouver «irréel», en prouvant sa «réalité»

à chaque fois qu’elle est confrontée à la possibilité de «non‐réalité». On pourrait dire
plus précisément : sa «non‐viabilité». Pour être réel, M. le Cardinal, il faut absolument
être «viable» sans aucune «possibilité» de « non‐viabilité ». Ce n’est pas du déterminisme,
c’est de la volonté de survie continuelle, M. le Cardinal. Nous y sommes confrontés à
chaque seconde. Et chacune de nos solutions qui réussissent à lui permettre de
continuer de survivre rapproche votre Dieu, qui est notre âme, ou notre «je» réel, vers
sa propre réalité indiscutable.
C’est pourtant simple à comprendre. L’univers étant «tout ce qui est», il ne peut y
avoir «autre chose» qui ne soit pas l’univers. «Tout ce qui est» devient alors le «Celui qui
est» de Moïse. Il n’y a pas de Dieu à l’extérieur de «Ce qui est» et «Ce qui est» est
également l’univers puisque si ce n’était pas le cas, c’est‐à‐dire que si «Ce qui est»
n’était pas l’univers, l’univers ne serait pas. C’est d’une simplicité enfantine à comprendre.
C’est probablement pourquoi Jésus a dit : «À moins de devenir comme un enfant, vous
n’entrerez pas dans le royaume des cieux». Avouez que les enfants ne sont pas confinés
intellectuellement par des dogmes, M. le Cardinal. Effacez vos dogmes et vous vous
ouvrirez sur la simplicité de «ce qui est» et de «ce qui n’est pas». C’est l’ouverture sur la
science des opposés complémentaires; cette science qui, dans la Bible, s’appelle celle
de la connaissance du Bonheur et du Malheur; deux opposés complémentaires également.
— M. l’Artiste, je venais ici vous parler de science et non de religion; la discussion
a dévié, semble‐t‐il.
— M. le Cardinal, lorsque vous parlez de religion, vous parlez des résidus d’une
science dont la signification a été perdue. La religion est le «résidu» des vérités scienti‐
fiques trouvées par une science antérieure.
— Une science antérieure à la religion ? Vos affirmations sont loin d’être appuyées
par les faits scientifiques, M. l’Artiste.
— Au contraire, M. le Cardinal; il est prouvé qu’en mathématique, par exemple,
les Sumériens possédaient des tablettes leur donnant les résultats prédéterminés de
racines carrées de nombre définis, ainsi que les réponses préétablies de nombres portés
à différentes puissances. Il est aussi prouvé que ces mêmes Sumériens ne possédaient
aucune des connaissances nécessaires pour parvenir à ces réponses préétablies. La
question devient donc : «Qui a pu donner ces informations aux Sumériens ?» Et la
réponse, même si elle est : «nous ne savons pas», est, quand même, une preuve de
l’existence de connaissances scientifiques antérieures, perdues à l’époque des Sumériens.
On ne peut pas contourner cette évidence.
— Et selon vous, ces connaissances scientifiques antérieures incluaient l’explication
de la nature de Dieu, l’explication de l’origine de l’univers et la description de l’évolution
universelle ? Vous dérapez dangereusement, l’Artiste. Rien ne prouve ce que vous
avancez.
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— Cardinal, il nous reste énormément d’informations résiduelles tirant leur
source de ces connaissances immémoriales. Par exemple l’affirmation, impossible à
dater, qui dit : «Tout n’est que mouvement» reste l’indication d’une direction à suivre
qui nous mène à la compréhension de l’origine et de l’évolution de l’univers. C’est
d’ailleurs ce que nous venons de faire; j’entends : suivre cette indication.
Et elle nous fournit une explication logique et difficile à réfuter sans l’aveuglement
de dogmes incompris. Le «Je suis celui qui est» est une autre information tirée de cette
science et celle‐là explique la nature de votre Dieu et de l’univers en incluant la nature
réelle de l’homme.
— Mais rien de tout ceci n’est scientifique, l’Artiste.
— Au contraire, elle est exclusivement scientifique, Cardinal. Je vous soumets
une proposition; emmenez‐moi un ou plusieurs scientifiques et je vous invite tous à un
brunch dimanche prochain pour en discuter.
— Dimanche je ne peux vraiment pas, l’Artiste; j’ai deux messes à dire et ma
journée est remplie de rencontres qui ne peuvent être annulées. Mais si vous n’avez pas
d’objections, je pourrais organiser une réunion avec des spécialistes de différentes
branches pour voir comment vous vous en sortiriez. Par contre, je crois que de les
inviter ici ne soulèverait pas tellement leur intérêt. De plus, ils vont me demander
quelles sont vos qualifications scientifiques; je doute que je puisse développer chez eux
le «besoin» de vous rencontrer.
— Une chose est certaine, Cardinal : c’est que je n’ai, personnellement, aucun
besoin de rencontrer ces gens. Ce besoin vous appartient à vous pour défendre vos
dogmes. Donc, le problème est le vôtre et si vos défenseurs ne veulent pas se présenter
ici, quelles qu’en soient leurs raisons, ce sera vraiment malheureux pour vous, M. le
Cardinal. Moi, je reste chez moi et je ne me dérangerai pas pour soulager votre
questionnement existentiel. Pensez à ma proposition et faites‐moi signe si vous
parvenez à réunir votre système de défense. Voici mon numéro de téléphone et je n’ai
pas l’intention de déménager prochainement. Ça m’a fait énormément plaisir de
discuter avec vous, M. le cardinal.
— Il me semble que vous terminez notre rencontre un peu cavalièrement,
l’Artiste. Le bon goût demanderait d’être plus délicat; vous ne croyez pas ?
— Pas vraiment, Cardinal; en fait, le bon goût demande que vous preniez conscience
que malgré votre arrivée impromptue, j’ai tout de même accepté de vous consacrer du
temps qui devait me servir à autre chose. C’est un peu comme si je me présentais à vous
et qu’après une heure de conversation, vous m’indiquiez que vous avez une messe à
dire et que je doive vous laisser.
Malheureusement, c’est le cas actuellement, même si ce n’est pas une messe qui
est en jeu. D’ailleurs, je ne sais vraiment plus de quoi nous pourrions parler puisque nous
avons fait le tour du sujet à partir de l’homme jusqu’à Dieu. Donc, veuillez m’excuser et
je vous confirme que j’attends avec impatience votre appel qui me donnera la date et

l’heure de notre future réunion. J’espère que vous ne m’en voudrez pas et surtout ne me
rendrez pas responsable que nous soyons circonscrits dans cette situation délicate, M.
le Cardinal. Ce n’est vraiment pas de ma faute, si je suis plus limité dans le temps que je
ne l’étais avant votre arrivée. Ma seule faute, si faute il y a, serait d’avoir accepté de
vous recevoir; et je ne crois pas que vous puissiez me le reprocher, M. le Cardinal.
— D’accord, M. l’Artiste ; j’accepte votre interprétation de la situation et je vais
faire des pieds et des mains pour organiser une rencontre comme vous l’avez proposé.
Je vous tiens au courant. Sur ce je vous laisse, mon fils; et je vous souhaite de trouver la
voie du Christ.
— Je vous ferai remarquer, M. le Cardinal qu’en me disant «votre fils», vous vous
placez dans une situation pour le moins délicate.
— Que voulez‐vous dire, M. l’Artiste ?
— Jésus est le fils de Dieu et vous me dites que Jésus est mon frère. Si vous
m’appelez votre fils, c’est que vous vous prenez pour Dieu, M. le Cardinal. Remarquez
que je n’en ai aucune objection, c’est exactement ce que je crois. Donc, sans vous en
rendre compte, vous êtes d’accord avec moi.
— Nous en reparlerons, l’Artiste; sûrement ! Allez ! Au revoir.
— Au revoir, Cardinal.
Merde! Si cette foutue porte d’entrée s’ouvre encore une fois, je fixe un
contreplaqué en travers. Je pourrai alors être tranquille!!!

Élie l’Artiste

***

Et c’est ainsi que le manuscrit se termine abruptement. J’ai fouillé partout mon
sous‐sol pour trouver la suite qui m’aurait permis de lire la confrontation avec les
spécialistes, mais je n’ai rien trouvé. Elle n’a probablement pas eu lieu. De toute façon,
l’Artiste n’aurait fait que répéter ce que nous avons déjà lu, si j’ai bien compris sa
position.
André Lefebvre
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