Aide-toi, le Ciel t’aidera
Fais ce que dois, advienne que pourra
L’entropie est toujours négative
La création continuée est une force de résistance
permanente à l’entropie
La « mort » est un recyclage du vivant en plus petits
éléments
Si tu souffres c’est que tu es vivant
mortelle dans 100% des cas

La vie est une maladie sexuellement transmissible

Les pommes du jardin d’à-côté sont toujours les plus belles
Le héros est un homme dont le destin est inconnu des hommes comme des Dieux
Vous êtes prêtre, prophète et roi pour l’éternité dans l’ordre de Melkitsedeq
Quelques préceptes élémentaires de sagesse des agissants

… et pour les siècles des siècles…
La théorie de la relativité restreinte et le paradoxe des jumeaux de Langevin démontrent
que le temps n’est qu’une variable.
Ce qui a existé existe toujours dans le présent. Mais le futur n’existerait-il pas ?
D’ailleurs, la construction grammaticale du futur dans différentes langues est
intéressante.
La fin des temps ne serait-elle pas la fin du temps ?
Hors du temps, naitre vivre et mourir, la vie est éternelle. C’est un état de mutation des
atomes dans les conditions précises de temps, chaleur, électromagnétisme, gravitation,
environnement etc.…
Changez la température, la vie disparait, changez la gravitation, la vie se modifie,
changez l’écoulement du temps, la vie disparait, car la vie nécessite du changement dans
un équilibre instable des particules atomiques qui se combinent pour trouver un nouvel
état plus stable. Alternance de stabilité et d’instabilité, alternance de positivité et de
négativité, alternance de chaud et de froid, alternance d’attirance et de répulsion sont
des moteurs de la vie.
La stabilité, l’immuabilité, la constance, signes de paix et de repos, en se prolongeant
deviennent signes de paralysie et de mort.
Relatif et absolu
L’infini existe entre deux nombres décimaux, comme il existe aussi à la fin de la liste des
nombres entiers ou décimaux.
Les asymptotes d’une hyperbole se croisent à l’infini, comme les parallèles se croisent à
l’infini.
La vie est une force éternelle qui est non seulement en nous, mais nous sommes cette
force. Nos petits égos doivent sortir du temps et non s’y ancrer pour toucher à
l’immortalité. Sortir du temps hors de nous se fera lors de notre fin dernière, mais on

peut aussi sortir du temps en nous en vivant le moment présent dans toute son intensité.
Ce qui veut dire faire abstraction d’un futur qui n’appartient ni à nous ni à personne. Ce
qui veut dire rester fidèles à nous-mêmes dans la conversion de notre âme.
Ce qui veut dire aussi avoir confiance dans le lendemain. Encore, devons-nous pour ce
faire tourner nos cœurs vers les autres dans des cercles d’importance que nous devons
déterminer, car on ne peut tout faire. Si votre cœur souffre autant pour votre parent
malade que pour ce bébé dans un pays que vous ne connaissez pas, tant mieux, mais
votre action doit débuter autour de vous. Notre présent est à la confluence de sinusoïdes
d’amplitudes variables dont les conséquences, interdépendantes, sont peu prévisibles.
S’il existe une vie personnelle, individuelle, il existe aussi une vie familiale, nos
chromosomes ne viennent pas que de nos parents, mais de longues lignées qui méritent
reconnaissance et respect. Les frères s’entretuent, on fait la guerre à ses voisins. La
proximité est source d’agressivité, mais « qu’il est doux pour des frères de demeurer
ensemble … »
La vie de groupe est tellement forte parfois que le groupe peut continuer d’exister, ou
survivre quelques temps, en n’ayant plus aucun membre. (Droit Canon « De la personne
juridique C. 120 »)
Les groupes s’interpénétrant comme dans les rosaces de nos cahiers d’école, des cercles
de plus en plus grands et complexes se dessinent, où l’individu a de plus en plus de mal à
se situer, situer sa responsabilité, ses priorités. La conversion devient nécessaire pour se
trouver le chemin de son âme pour se guider à l’extérieur.
Les plus grandes rosaces sont la vie des empires, où se confondent les obligations des
royaumes, des corporations, des obligations civiles, sociales, militaires, familiales.
Lesquelles sont essentielles ? Lesquelles doivent s’effacer ? Là, l’individu est déchiré,
écartelé, explosé, atomisé en mille éclats qui réclament tous la priorité. Alors il faut
décider et hiérarchiser.
Dans le relatif comme dans l’absolu, ou dans la dualité comme dans l’unité, Dieu est la
force universelle de réunification. Le Diable est le grand diviseur, il n’existe que dans le
relatif ou la dualité.
Le Diable fait partie du plan de Dieu, comme le signe négatif (-) est inclus dans le signe
positif (+).
L’altérité commence à trois, avec le ternaire et, là, la source divine rejaillit.

L’unité est un don de Dieu. L’uniformité est un don du Diable.
Le discernement est un don de Dieu. La division est un don du Diable.
La décision est un don de Dieu. Le choix est un don du Diable.
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