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                  La  science  dont  les  fondements  reposent  sur  l'  observation  
                  de  notre  monde  et  la  compréhension  de  certaines  lois  de  la  nature
                  qui  l'  animeraient    occulte  de  son  raisonnement  , l ' image  d' une  
                  Divinité  qui  en  serait  la source  créatrice   .
                  Et  pourtant  ,  depuis  l'  aube  des  temps  , il  semblerait  qu'une 
                  empreinte  numérique  particulière    apporterait  la  preuve  d' une 
                  tel existence  .
                  Elle  accompagnerait  la  destinée  de  l'  humanité  . Depuis  
                 des  siècles ,  elle  marqua  l' histoire  des  civilisations 
                 (  Mésopotamie – Grèce – Romaine  )   et
                  des  Religions     .  Notre  monde  moderne  en serait imprégné .
                  Le mystère qui  entoure ce nombre sept serait  probablement du à 
                  son origine  Divine    .

                     La  Bible  nous  dit  que  Dieu  créa  le  monde  en  six  jours  
                  et  se  reposa  le  septième  jours  .
                  La  lumière  qui  nous  vient  du  soleil   se  décomposerait en
                  un spectre  de  sept  couleurs  correspondant  aux  sept  couleurs
                  de  l'  arc – en – ciel  .  
                  Est – ce  un  hasard ?
                  Où  est – ce  l'  accomplissement  d'  une  volonté  Divine 
                  qui  signerait  sa  création  par  l' empreinte numérique 
                  de ce chiffre  sept  .

                              



                                        Louis  Pasteur  disait :
     - « Un  peu  de  science  nous  éloigne  de  Dieu  , mais beaucoup  nous y ramène »

             

                                 A  propos  de  l' existence  de  l'  âme  . 
   
                      

               La médecine généraliste , nous apprend que nous possédons un corps   
             biologique qui se compose d’ un squelette , d’ un système musculaire ,
             d’ un système nerveux , d’ un système artériel et le tous enveloppé 
             d’une peau .
             La tradition religieuse y ajoute une  énergie  invisible qu ’elle appelle le corps 
             glorieux ( Âme ) . Se dernier apporterait la recharge énergétique nécessaire 
             à  l'  épanouissement  de  l'  enveloppe  charnelle  .

             Toutefois et bien que la science ait fait beaucoup de progrès dans le domaine
             de la médecine , elle reste tous de même muette sur l’ existence de ce corps
             dit  glorieux  ( Âme ) .
             Les seuls informations obtenue sur le sujet , proviennent en général de
             contacts médiumniques qui se contentent de transmettre des récits que 
             la science officiel ne peut valider par manque de preuve expérimental .

             Deux chercheurs autodidactes essaieront d’en apporter .
     
            Au cours des années 40 , et suite a une intuition , le Dr R. A. Watters ,
            directeur de la fondation William Bernard Johnson pour la recherche
            psychologique à Reno , dans le Nevada , se lancera dans une série 
           d’ expériences insolites pour ne pas dire extravagante pour l’ époque .
           A l’ aide de la chambre d ‘ expansion à brouillard de Wilson 
          ( chambre remplie de gaz ou de vapeur d’eau , qui en temps normal , est 
            utilisée pour suivre la trajectoire des particules atomiques ) , se dernier
            démontra qu’une enveloppe énergétique particulière quittait le corps 
           des animaux au moment de la mort .



            Pour argumenter ses dires le Dr Watters , eut l’ idée un jour de placer 
            une grosse sauterelle dans la chambre à brouillard .Ensuite , il tua la bestiole 
            avec de l’ éther . Au moment précis de la mort , la vapeur d’ eau présente 
           dans la chambre se mit à se dilater , ce qui déclencha un appareil photo 
           qui prendra un cliché de l’ image formée par la condensation .
           Une quarantaine d’ expériences effectués sur des grenouilles ou des souris  
           blanches montrèrent qu’ à l’instant de la mort , un phénomène d’ ombre  
           correspondant à la forme de l’ animal serait apparu dans la chambre . 
           Par contre si la créature revenait a la vie , aucune image n’ apparaissait sur 
           les photos . Ce qui sous- entendrait que l’ ombre regagnait automatiquement 
           le corps ressuscité .

          Cet découverte sera complété par les recherches d’un autre professeur
          « Harold Burr , de Yale » . Se dernier avait réussi a mettre en valeur ,   
            l’existence des champs vitaux a l’intérieur des organismes .

         Un jour , il décida d’ introduire des micro - électrodes dans un œuf de grenouille
         qui venait d’être pondu . Il remarqua qu’ avant même que l’œuf ne commença 
         de se diviser et de se développer en têtard , il pouvait mesurer des différences 
         de voltage dans les parties de l’ œuf destinées a devenir le système nerveux . 
         Le matériau même de l’œuf qui allait finir par servir à la fonction de
         communication manifestait déjà le voltage caractéristique de cette partie de
         de l’ organisme . Les champs vitaux posséderaient donc une caractéristique 
         organisatrice qui fixerait la forme et la fonction de l’ organisme en voie de
         développement . Cet capacité particulière de l’ auto régulation nous inciterait 
         à penser qu’ il existerait dans le corps de toute espèces ( animal - humain) , une 
         matrice énergétique qui ordonnerait le principe organisateur de l’individu .



                           
      
                      Âme humaine  reconnue et mesurée par la science

            Extrait du journal belge « La Meuse » édition du 6 novembre 2007

         « C’est une première au monde, des médecins belges ont réussi à saisir 
           au scanner, l’image de l’âme d’un patient alors qu’il était en décorporation ».

                 « Ça va aller Monsieur, ça va aller ! » Ce sont les premiers mots que
                    l’équipe médicale d’Anvers n’a pu que prononcer à un patient qui vivait 
                    en direct, l’impression de sortir de son corps. Très vite, Dirk de Ridder, 
                    neurochirurgien, s’est rendu compte que c’était vrai. Le spécialiste
                    traitait ce patient, venu spécialement du Danemark, pour des sifflements
                    d’oreille. De Ridder était alors l’un des premiers à pratiquer la pose
                    d’implants dans le cerveau pour moduler les activités cérébrales 
                    et estomper les acouphènes. C 'est en cherchant la bonne 
                  « longueur d’ondes » pour soulager le Danois qu’il a provoqué sa
                    décorporation ! D’abord effrayé, le patient réitère l’expérience
                    calmement, pendant 15 à 21 secondes à chaque fois, en décrivant 
                    son ressenti : il se sent à un demi mètre de son corps, au-dessus du lit.
                    Il ne se voit toutefois pas de l’extérieur, comme c’est le cas dans 
                    « l’autoscopie » (vue du plafond ou d’un angle de la pièce), et
                     contrairement aux expériences de N.D.E, le patient garde la perception
                    de ce qui l’entoure.

                   



                

                 « Il sentait son corps, mais ne se voyait pas » nous explique Dirk 
                   de Ridder, »car nous ne stimulions sans doute pas la voie optique, qui est
                   plus postérieure dans le cerveau. C’est vraiment un hasard : nous avons
                   placé l’électrode sur la zone cervicale, et nous avons trouvé cet effet
                    secondaire bizarre. »

                  Avec des collègues de l’UZ Louvain, le neurochirurgien va plus loin :
                 il réitère la décorporation sous PET-scan, et il obtient l’image stupéfiante
                 de l’activité cérébrale d’un homme en plein décalage de sa propre 
                 conscience : « En littérature médicale, on parle de « conscience », ce 
                 qui équivaut dans les religions, à l’âme. 

        La  Glande  Pinéale  .  Une  glande  Endocrine  d' une longueur  de 7 mm .

                 La  glande  pinéale  ( épiphyse )   est  une  petite  glande  endocrine 
                 de  l'  épithalamus  du  cerveau  . Elle  a  la  forme  d' une pomme  de  pin 
                 d' où  elle  tire  son  nom  d'  ailleurs  . D' une longueur  de  7 mm  , elle
                 est  considéré  comme  un  troisième  œil    . 

             Au  XVII èmes  siècles , René  Descartes  disait , qu' elle  était  
                le  siège de l' âme  ce  qui  lui  attribuait  des  fonctions  transcendantales .
                La  glande  Pinéale  se  composerait  entre – autre  de  petits cristaux
                d' Apatites qui  vibreraient  en  fonctions  des  ondes  électromagnétiques
                captés  .  

             Pour  tous  les  adeptes  du  spiritisme  ,  elle  serait  une  sorte  d'  antenne
                 branché  sur  le  monde  invisible  des  esprits  .

             

                 Le  Dr  De  Ridder  dont  nous  venons  de  parler  avait  en  fait  
                 découvert  la  longueur  d' onde  qui  avait  fait  vibrer  cette 
                 antenne  de  7  mm  de  longueur  . 

             

       



          Le  résonateur  et  la  glande  Pinéale  ( Epiphyse ) .

        
         
          
          Le  24  Octobre  1986  ,  sortait  dans  les  salles  de  cinéma  un  film  
          d'  Horreur  intitulé  «  Aux  portes  de  l'  Au – delà » . 

        L'  histoire  gravitait  autour  d'  un  physicien  «  Crawford  Tillinghast » 
          qui  aidera  un  collègue  «  Edward  Proterius  » à  construire  un  étrange
          appareillage  «  le  résonateur  » dont  la  spécificité  modifiait  progressivement 
          le  cerveau  des  personnes  qui  y  étaient  connectés   .  
          Une  fois  enclenché  , le résonateur  les  plongeait  dans  une  sorte  de  phase 
          spirite  qui  les   branchaient sur  plusieurs  dimensions  parallèles 
           dans  laquelle  se  promenait  d'  étranges  créatures  .
           Dans le   film  , on  nous  dit  clairement   que  le  but  du  résonateur  
           est  de  fabriquer  une  vibration  qui  stimulerait  la  glande  Pinéale  .
           Et  tous  les  scientifiques  qui  vont  tester  ce  résonateur  verront  leurs  
           glandes  pinéales  se  transformés  jusqu'  à  ressortir  de  la  tête  par  le
           front  comme  un  troisième  œil  .

        Le  scénario  de  ce  film  mettait  l'  accent  sur  la  glande
          pinéale  et  le  résonateur  .  
          Donc  pour  activer  la  glande  pinéale  , il faudrait 
          retrouver  une  bande  de  fréquence  particulière  que 
          l'  on  pourrait  chercher  dans  les  résonateurs électroniques
          à  quartz  ou  en  céramiques  .

        
     



    I  )       Sept  .    L'  empreinte  numérique  de  Dieu  

        
        1 )    La  symbolique  du  chiffre  7  selon  les  cultures   .

         

             Sept  est  un  chiffre  bien  mystérieux  que  l'  on  retrouve  dans  beaucoup  
             de  légendes, cultures  et  traditions  .  Le   symbolisme  sacré  de  ce  chiffre
             7   imprégna beaucoup de civilisations à travers les siècles .  Les  mages  ,   
             Sorciers  , Prêtres  et  Chamanes  devaient  en  connaître  l' un  des  sens 
             secret  dont  ils  marquaient l' importance  dans  la  majorité  de  leur  rituels  . 
 
             En  Mésopotamie  berceau  de  plusieurs  civilisations  (  Sumériens –
             Akkadiens - Assyriens  )  la  symbolique  du   chiffre  7  était  prédominante  . 
             Par  exemple  l'  arbre  de  vie  de  ces  derniers  était  composé  de  7  
             branches et  leur  monde  était  composé  de  7  points  cardinaux  . Leurs 
             cosmogonies  reposait sur  7  degrés  .
             Par  exemple  la  semaine  de  7  Jours  nous  avait  été  transmises  par  les 
             sumériens qui  avaient  été  parmi  les  premiers  à  remarquer  le  cycle 
             lunaire  qui  se  divisait  en  4  périodes  de  7  jours  .

             Bien  d'  autres  cultures  à  travers  les  époques  manifesteront un  intérêt 
             particulier   pour  ce   chiffre  7.  

             Par  exemple  l'  arbre sacrificiel  des  Chamanes  comportaient  7
             Branches  .
             Une  tradition  Hindoue  attribuait  au  Soleil  7  rayons  .
             Sept était  aussi le nombre des cieux bouddhiques  et  le  Bouddha naissant
             avait mesuré  l'univers en faisant sept pas dans chacune des quatre directions.
 
            Les  Egyptiens lui  donnaient  une  signification  magique  .  Et 
             c'  était  pour  cette  même  raison  qu' ils  portaient  des  colliers  à  7       
              nœuds  .
             Ce peuple attribuait en effet des vertus protectrices magiques aux nœuds et 
             pour renforcer ce pouvoir, ils faisaient en général 7 nœuds pour être sûr
             d’être protégé du mal .



         

        2 )    Sept  .  Une  symbolique  numérique  qui  marque  
                la  vie  de  certaines  ethnies  Africaines  .

        

        Sept  est  un  chiffre  mystique  qui  posséderait  un  sens  caché  . Une  réalité 
       occulte  voir  spirituelle  .
        Le  symbolisme  de  ce chiffre  7   traversera les  époques  en  imprégnant    
        de  son  mysticisme  les différentes  civilisations  qui  se  succédèrent  sur  notre 
        monde  .
        Le  mystère  de  ce  chiffre  doit  être  lié  à  l'  existence  de  notre  créateur .
        Ce  serait  en  fait  une  sorte  de  fiche  d' identification  du  Divin  ,  son
        empreinte  numérique  pour  être  plus  précis  . 

        En  Afrique,  il  existe  deux  Ethnies  (  les Dogons  et  les  Peuls ) qui  l'  ont
       très  bien  intégré  dans certains  de  leurs  rituels  .  

        Par  exemple  Chez les Dogons, peuplade  vivant au  Mali, 7 étant la somme de
        4, symbole de la féminité, et de 3, symbole de la masculinité, représente la
        perfection  et l'union des contraires .
        Sept est l'insigne du Maître de la Parole, dieu des pluies nouvelles qui fécondent
        la terre. Sept, est le rang du maître de la parole.

         
         Pour  ne  pas  devoir  se  convertir  à  l'  Islam  les dogons  qui  étaient  
         originaire  d'  une  région  appelé  Mandé  la  quitteront  vers  le  XII  èmes 
         siècles  après  JC.  Ils  s'  installeront  progressivement  dans  une région   
         montagneuse du Mali  « falaises de Bandiagara ». 
         Les dogons représentent 3% de la population du Mali, en 1990 elle a été
         estimée à 360 000 âmes réparties en de nombreux villages qui sont
         accrochés aux falaises .
         La  principale  cérémonie  des  Dogons  est  le  Sigui  .  Elle  a  lieu  tous 
         les  60  Ans  et  se  déroule  sur  Sept  ans  .  Le  Sigui  est  une  sorte  de  rituel 
         qui  commémore  la  révélation  de  la  parole  orale  donné aux  hommes   .

     
        

     



       La  deuxième  peuplade  qui  a  très  bien  comprit  le  sens  sacré  
     de  ce  chiffre  7  ,  c'  est  les  Peuls  .  C'  est  un  peuple  pasteur sans  frontière 
     qui  compte  a  peu  près  40  Millions  de  personnes  implanté  dans  pas  moins 
     d'  une  quinzaine  de  pays  Africains  concentré  essentiellement  au  Nigeria  qui
      compte  une  communauté  de  16  Millions  d'  âmes  ,  en  Guinée  avec  4,9  
      Millions  d'  individus  au  Sénégal  ( 3,6  Millions  ) , au  
    Cameroun  (  2,9  millions )  ,  au  Mali  ( 2 ,7  millions )  , au  Niger  
    ( 1,6 millions  ) , au  Burkina  Faso  (  1,2  millions )  , au  Tchad  (  500 milles ) , 
     en  côte  d'  ivoire  ( 400 milles ) , en  Mauritanie  (  400 mille ) , 
     en  Gambie (  300 mille )  .  
     ce  recensement   de  la  population  Peul  en  Afrique   nous  avait  été  transmis  
     par  l'  Anthropologue  Peul  Abdoulaziz  Diallo . 

     Le  fondateur  de  cet  empire  Peul  «Seikou Amadou »  avait  décider  de  bâtir  
      son royaume sur la base de ce chiffre 7. Enroulé dans 7 bandes de coton, le
     souverain disposait des 7 qualités cardinales. Plusieurs villages seront construits
     sur ce modèle, tous nommés, Saré-Dina   .  Chaque  villages  se  composaient  
     de  7  quartiers  et  de  7  Clans   .  Chez  les  Peuls  l'  école  devient  obligatoire   
     à  partir  de  7  Ans  .

    Les Peuls du Mali  voient la vie rythmée par des périodes de sept années . 
    la vie d'un homme est représentée par une courbe divisée en tranches de sept    
    années et dont le sommet est soixante trois ans.

    Hammadi, le héros mythique du récit initiatique Peul « leKaïdara »aura passé trois
    périodes de sept ans pour accomplir son initiation, pour franchir les sept portes du
    savoir qui sont de sept couleurs différentes. Son Maître connaît les secrets des sept
    étoiles, des sept cieux et des sept terres auxquelles correspondent les sept
    ouvertures de la tête de l'homme car « Guéno créa par sept  ».

    



        

       3  )  Mexique  .  Coricancha  . Le  temple  sacré  des  Incas  .
               Les  Sept  yeux  de  toutes  choses  .
  
        

        Ce  symbolisme   sacré  du  chiffre  7  ,  nous  le  retrouvons  aussi  
        dans  certaines  civilisations   qui marquèrent le  continent  Américain .
        Par  exemple  dans  le  temple  sacré  des  Incas  « Le  Coricancha »  localisé
        à  Cuzco  au  Mexique  ,  un  mur  portait  , près de l' arbre  cosmique  , un 
        dessin  représentant  sept  yeux  appelés  les  yeux  de  toutes  choses  .
        
         Le  temple  du  soleil  « Le  Corricancha  » était  le  lieu  de  culte  le plus
         sacré  chez  les  incas  .  C'  est  là  qu' avait lieu  les  mariages , les funérailles et
         les  sacres  de  haut  dignitaires  Incas  .
         C'  est  aussi  dans  ce  temple  que  se  pratiquait  la  célébration  de la fête 
         du  soleil   en  présence  de  l'  empereur  des  Incas  .
         Les  momies  royales  y  étaient  conservées  , assises  sur des  trônes  en  or  .

         Dés  leur  arrivée  les  conquistadors  Espagnol  le  pilleront  et 
         s'  empresseront  de  faire  construire  à  sa  place  l'  église  et  le  couvent  
         «  Santo  Domingo  »  .

          Santo  Domingo  qui  veut  dire  en  Français  «  Saint – Dimanche » .
           Le  septième  jour  de  la  semaine  .
         
         

        
                           



      
     

    4  )    Les  Japonais  vénéraient  les  sept   divinités de  la  chance  .

         Depuis  très  longtemps  , les  Japonais  rendaient  un culte  aux  Sept 
         Divinités  de  la  chance  .  
          Il s’agit de « Ebisu », le dieu du commerce, de « Daikokuten », le dieu de la
         nourriture et de la prospérité, de « Bishamonten », le dieu de la sagesse et de 
         la bravoure, de « Benzaiten », le dieu des Arts, de « Fukurokuju », le dieu 
         du bonheur, de la prospérité et de la longévité, de « Jurojin », le dieu 
         de la longévité et de la sagesse et de « Hotei », le dieu de l’intégrité et de 
         la tolérance. 

         Pour  honoré  ces  Sept  Divinités  ,  les  pèlerins  Japonais se  rendaient  dans  
        les  différents  temples  ,  pour  accomplir  ce  qu' on appelait  
        « le pèlerinage aux sept divinités de la chance  » .
       

        

            



     5  )   L'  Empire  Romain  .
           Une  civilisation    marqué   par   cette  symbolique  du  chiffre  7  .

     
          La  légende  qui  entoure  la  fondation  de Rome  nous  avait  été  raconté  par  
         le poète Virgile (    An  70  avant  JC  )  dans  l'Enéide  .  
         Son  récit  nous  parle  du  héros  énée  et  de  la  déesse  Venus  qui  seraient
         venu  se réfugié  sur  les  bords  du  Tibre  après la chute  de  Troie  .  Son  fils 
          Ascagne   fondera  la ville  d' Albe  la longue  . 
         Numitor  l' un   des  descendant  d'  Ascagne  sera  un  jour  renversé  par  
         son  frère  Amulius   .   Pour  prétendre  au  trône  et  ne  plus  être  inquiété  par
         une  quelconque  descendance  de  Numitor  ,  Amulius   obligera  Rhéa
         Silvia  la  fille  de  Numitor  à  se  faire  Vestale ( Prêtresse  qui  veillait  sur le
        foyer  public du temple  de  Vesta  )  . Celle -  ci  qui  ne  pouvait plus  se  marier
        à  cause  de  ses  nouvelles  fonctions  de  Prêtresse  finira  tous  de  même  par    
         donner  naissance  à  deux  jumeaux (  Rémus  et  Romulus )  . 

        Un  oracle  prédira  à  Amulius  que  les  jumeaux  ne  lui  apporteront
         que  des  malheurs  .  Par  peur  , celui  - ci  ordonnera  qu' on   tuent  les
         nouveaux nées .
         Mais  l'  homme  qui  sera  chargé  de  l'  assassinat  se  contentera  de  les   
         mettre   dans  un  berceau  qu' il  déposera  sur  le  Tibre  .

         Le berceau fut vite emporté par le courant pour finalement s'arrêter sur un banc
         de vase.
         Là, une louve veilla sur les enfants en  les  allaitant . 
        Plus tard, Romulus et Remus furent découverts dans la tanière de l'animal par un
        berger nommé Faustulus, qui les ramena chez lui.
         Ils furent élevés comme des bergers mais bien vite leurs aptitudes à diriger et à  
         combattre les rendirent célèbres. 
         Un jour, Numitor rencontra Remus et devina qui il était .
         
          Devenues  adulte  , les  deux  jumeaux  finiront  par  chasser  Numitor .
          Ils  décideront  de  fonder  une  ville  à  l'  endroit  ou  ils  avaient  été
          sauvé  par  la  louve ,  à  25  KM  au  nord – Ouest  d'  Albe  .
 
         
         
      



     
     Pour savoir lequel régnerait sur la ville, ils demandent un signe aux dieux :
     Rémus, du haut de   l'Aventin, verra six vautours, mais Romulus, du haut du
     Palatin, en verra lui, douze ! C'est donc à  ce dernier qui reviendra la royauté.
     Romulus trace à la charrue le périmètre de la future cité, réputé sacré et inviolable
     mais son frère jumeau,  sautera par-dessus le sillon.

      Romulus le tuera ! 

       Empruntant  son  nom  à  son  fondateur  ,  la  ville  de  Rome  naîtra  ainsi  en 
       l' an 723  avant  JC avec  Romulus qui  en  sera  le  premier  roi . 
       Soit  7  Siècles  avant  l'  arrivée  du  Christ  sur  terre  .

       

       Les  7  Rois  de  Rome  .

       Sept  Rois  se  succéderont dans  l’histoire de  la  Rome 
       antique  .  De  l' an  753 avant Jésus-Christ jusqu' à   la naissance de la
       République en 509 avant J.-C.
       Tarquin  le  Superbe  sera  le  septième  et  dernier  Roi  de  Rome .
        Il  sera  renversé   et  les  Romains  aboliront  la  Monarchie  en  l'  an  509 
        avant  JC  pour  ensuite  instaurer  une  république  .

 

     Romulus de -753 à -716. 

     Numa Pompilius de -716 à -671. 

    Tullus Hostilius de -671 à -640. 

    Ancus Martius de -640 à -616. 

  Tarquin l’Ancien de -616 à -578. 

   Servius Tullius de -578 à -534. 

   Tarquin le Superbe de -534 à -509.

    

   



     Le  septième  et  dernier  roi  de  Rome  sera  Tarquin  le  superbe .
    Ce  dernier  accédera  au  pouvoir  par  une  sorte  de  coup  d' état  . Après
    avoir  envahi  le  forum  avec  une  escorte  il  s'  installera  sur  le trône  de 
    son  prédécesseur  «  Servius  Tulius »  . Furieux  ce dernier  interviendra 
    mais  Tarquin  le  poussera  en  bas  des  marches  et  le  fera  assassiner  .

     A peine arrivé au pouvoir, Tarquin le Superbe interdira l’ensevelissement de son
     beau-père et ordonnera l’exécution des sénateurs ayant soutenu son prédécesseur. 
     Il abolira par ailleurs la constitution que Servius Tullius avait mis en place .

     Tarquin  sera  finalement  chassé  du  pouvoir  par  son  neveu Lucius  Junius
      Brutus  qui  proclamera  la  naissance  de  la  république  Romaine  en 
      l'  An  509  .  

    

     Les  7  collines  de  Rome  .

    

          En   l'  an  753  avant  JC  ,  Romulus  fera  construire  la  ville  qui
          portera  son  nom  sur  la  rive  droite  du  Tibre , dans  un  lieu
          géographique  comprenant  7  collines  de  40  à  50 mètres
          de  hauteur  .  Ces  7  collines  formaient  une  sorte  de  rempart  naturel  contre
           de potentiels  envahisseurs   . 
           Pour  renforcer  cette  aspect  défensive  le  6 èmes  Roi  de  Rome  Servius 
          Tullius  construira  au  6 èmes  siècles  avant  JC  une  imposante  muraille  
          autour de la  ville  et  des  7  collines  .  
           les 7  collines  sur  lesquels  furent  construit  la  ville  de  Rome  sont :
          
        -  l’Aventin - le Cælius - le Capitole – l’Esquilin - le Palatin - 
         le Quirinal et le Viminal.

      

        

      



        Le  culte  de  Mithra  .  Un  rituel  basé  sur  une  échelle  de  7  degré  .

     

        Le  culte  de  Mithra  apparaîtra  au  II èmes  siècles  avant  JC  . Il  sera 
        introduit  dans le  pourtour  de  la  méditerranéen  par  les  légions  Romaines  . 
        Devant   le  nombre  d' adeptes grandissant  , certains  empereurs  Romains  le 
        transformeront  progressivement  en  une  religion d'  état  , au  cour  des  siècles
         suivants  .

        Originaire  de  la  Perse  , le  culte  de  Mithra  s' implantera  d'  abord  dans
        la  haute  Asie  et  en  Asie  Mineure  grâce  aux  conquêtes  réalisé  par  
        le  souverain  Perse  de  l'  époque  qui  était  Darius  .
        Il  entrera  en  Italie  avec  les  guerres  du  Pont  en  70 avant JC guerre qui 
        opposera  les  Romains  à  ce  petit  royaume du  Pont  qui  était situé  sur   la
         côte méridionale de la  mer Noire .  Du  moins  il  en  contrôlait 
        le  pourtour  .  Aujourd'hui  cette  région  se  trouve  en  Turquie  .
        L'  ayant  intégré  dans  leurs  cultes  , les  Romains  le  répandront  au  grée
        de  leur  conquêtes  .  

        Chez  les  Romains  , les  disciples  de  ce  culte  formaient  une  société 
         secrète  composé  essentiellement  de  soldats  et  de  leurs  généraux  .
         Par  la  suite  et  pour  mieux  intégré  la  sympathie  des  légions  Romaines 
         certains  haut  dignitaires  Romains  l'  intégreront  .
         Tous  comme  la  Franc – Maçonnerie  d' Aujourd'hui  ,  beaucoup  d'  ordres 
          secrets circulaient  entre  les  différents  disciples  de  ce  culte  de  Mithra  .  

          Les initiés étaient soumis à des épreuves très rigoureuses, après lesquelles on
          leur conférait une sorte de baptême. On les marquait ensuite d'un sceau, puis ils
          étaient couronnés et armés. Cette dernière cérémonie terminée, les assistants
           les saluaient du titre de frères d'armes.
          
            Toute la confrérie mithriaque se divisait en sept degrés ou grades, selon le
            nombre des planètes, formant une échelle aux sept échelons, et placées sous la
            protection de sept divinités (Saturne, Vénus, Jupiter, Mercure, Mars, la Lune, 
            le Soleil) .
          
      

         



       

         6 )    La  civilisation  Grec  .
                 Une  symbolique  numérique  qui  imprègne  les  cérémonies .
                

          Tout  comme  les  Romains  ,  la  civilisation  Grec  sera  marqué  par  ce  
          chiffre  7   .  Par  exemple  il  était caractéristique du culte d’Apollon  dont 
          les cérémonies  se célébraient tous  les  7  du mois.
            Certains  philosophes  Grecs  en  appréhenderont  la  signification  occulte  .
           

           Par  exemple  Pythagore    connu  pour  son  travail  de  mathématique 
          ( théorème de  Pythagore )  attachait une grande importance au nombre 7 . 
          Il  insistait  sur  la  nature  secrète  de  ce  chiffre  7  qui  , selon  lui  était 
          représentative  des  facultés Divines  en action  dans  les  mondes  et  dans  
          l'  homme  .
           
          
             Pythagore  était  un philosophe, mathématicien et scientifique  qui serait né
            aux environs de 580 av  JC à Samos, une île de la mer Égée au sud-est de la 
            ville d'Athènes. On établit sa mort vers 495 av JC. à l'âge de 85 ans.
            Il  avait  été  connu  pour  être  un  réformateur  religieux  et  sa  naissance  
            avait  été  annoncé  à  son  père  alors  que  celui – ci  faisait  un  voyage  à  
            Delphes  . Mieux  connu  par  l'  oracle  de  Delphes .
            D'  ailleurs  l' étymologie  du  nom  de  Pythagore  signifiait :
             -  celui  qui  avait  été  annoncé  par  la  Pythie  .

            

 

         



    

        

        L'  Oracle  de  Delphes  .  Des  prophéties  tous  les  7  du  mois  .

           Des  origines  de  l'  oracle  .
            

           La  légende  nous  dit  qu'  un  tremblement  de  terre  ouvrit une faille 
            dans  le  sol  et  de  cette  fissure  jaillissait   une  vapeur  aux  vertus  bien 
            mystérieuses  .
             Un  jour  un  berger  qui  menait  son  troupeau    dans  la  vallée  du  Mont 
             Parnasse  assistera  à  un phénomène étrange .  Ses  chèvres  qui 
            paissaient  s'  approchèrent  de  la  dite fissure  tellurique  , et  là 
            immédiatement   elles  se  seraient  mises  à  faire  des  bonds  incroyable et à
             poussés  des  cris  incroyables  .
             Informés  les  autres  bergers  et  les  villageois  des  alentours  arrivèrent
             sur  les  lieux  pour  assister  au  phénomène   , mais  ils  seront  à  leur  tours 
             pris  de  convulsions  .
             Ils  pensèrent  alors  qu' un Dieu  était  venu  là  se  cacher  dans  le fond 
             de la crevasse  et  qu'  il  pouvait  transmettre  aux  hommes  qui  s' en
             approcheraient  son pouvoir  de  voir  dans l'  avenir  .

            On attribua d'abord l'oracle au dieu Poséidon et à Gaia. De Gaia, l'oracle 
            passa à Thémis, sa fille puis elle s'en démit en faveur d'Apollon .

            Les  Grecs  érigeront  à  cet  endroit  un  temple  pour  commémoré 
            le  culte  d'  Apollon   et   perpétué  l'  oracle  de  Delphes  .
            ça  deviendra  un  lieu  de  pèlerinage  ou  se  rejoindront  des  milliers  de
            Grecs  et  les  élites  d'  autres  nations  venu  questionnés  la  Pythie  .  
            
           

            
                 
                

                                        



                                              La  Pythie  

    
           Apollon  transmettait  ses oracles  par l'intermédiaire d'une prêtresse  connue  
        sous le nom de Pythie (Pythonisse) . Son nom lui venait du serpent Python, qui 
        vivait  là auparavant.
        Selon la légende, Apollon aurait tué le monstrueux serpent, gardien de l’antre de
         la déesse Gaïa, et aurait chassé celle-ci du sanctuaire pour s’y installer .
         La Pythie était une femme d’une cinquantaine d’années qui, dès qu’elle entrait
         au service du dieu Apollon  , abandonnait mari et enfants. 
         Elle était couverte  d'  un  habit  de blanc .
          
         Son  rituel  commençait  par  une  mise  en  disposition  destinée à  la
         la  mettre  dans  un  état  de  transe  afin  de  recevoir  le  message d' Apollon .
         Le  sanctuaire  ou  officiait  la  Pythie  était  situé  sur  la  fameuse  crevasse  
         d' ou  émanait  les  étranges  vapeurs  .  Celle  -  ci  s'  asseyait  sur  un
         trépied  d'  or  au – dessus  de la  faille  et  respirait  fortement  les  vapeurs 
         qui  la  plongeait  dans  un  état  de  transe  qui  lui  permettait  de  rendre  
         des  oracles  sous  la  forme  de  vers  ou  de  proses  .
         Les  paroles  de  la  Pythie  étaient  recueilli  par  un  Prêtre  qui  les 
         interprétaient  .

          Les  pèlerins  venu  consulter  la  Pythie  devaient  attendre  dans une salle
          voisine  . Les  Prêtres  présent  dans le sanctuaire  étaient  chargés  de 
           transmettre  leurs  questions  à  la  Pythie  et  d'  en  interpréter  les  réponses .

           A l’origine, il y avait une seule Pythie mais, devant la  popularité  grandissante
          de  l' oracle ,  il  fut  décidé  d'  en  intégré trois .

           Au début, les oracles n’étaient rendus qu’une fois par an, le septième jour du
          mois de Bysios , jour  de  célébration commémorant l’anniversaire d'Apollon.
           A partir du VI ème siècle avant J.-C., comme le  nombre  de pèlerin   
            devenait de plus en plus nombreux, l’oracle fonctionna le septième jour de
           chaque mois .
          

         



        

      II  )    Dieu  ordonne  la  création   par  le  chiffre  7  .

       1  )    Et  Dieu  créa  le  Monde  en  6  Jours  et  se  reposa  le  7 èmes  Jours  .

               Le premier livre de la bible (Genèse)  nous  raconte  sous  la  forme 
               de  verset  l’histoire de la création de la terre, des végétaux, des animaux
               et de l’homme  par  Dieu   .
                Dieu  ordonne  sa  création  par  le  chiffre  7.
               Sur  notre  calendrier  , les  7  Jours  de  la  création devaient  correspondre  
               à  une période qui  s'  étalait  en réalité sur  plusieurs  Millions  d'  Années   . 

               Par  exemple  entre    la  création  du  noyau  en  fusion  de  notre planète 
               et  l'  apparition  de  l'  homme  sur  terre , il se  serait  écoulés plusieurs 
               millions d' années   . 
               Les  scientifiques  se  rient  souvent de cette  vision  de  la  création 
               décrite  dans  la  bible  ,mais il  faut  bien  comprendre  qu' à l'  époque  
               ou  s'  écrivait  ces  lignes les  hommes  n'  avaient  pas acquis
               les  connaissances  actuel  dans le  domaine  scientifique  .
               La  nature  corpusculaire  qui  est  à la  base  de  toute  création 
               d'   étoiles  dans  l'  univers n' a aucun  secret  pour   le  créateur    . 
 
               Il  en  est  l'  ordonnateur  scientifique  .
               
               
               
               
                

        



       Bible  . Ancien  Testament.  Genèse  chapitre  1.

  

     1  -   Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.

     2  -   La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le
             souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.

     3  -   Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut.

     4  -   Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres.

     5  -    Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un 
              soir, il y eut un matin : ce fut le premier jour.

     6  -    Et Dieu dit : « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare 
              les eaux. »

    7  -    Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et
              les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi.

     8  -    Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut 
              le deuxième jour.

     9  -    Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent 
              en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi.

   
  10  -    Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». 
              Et Dieu vit que cela était bon.

   11  -   Dieu dit : « Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et
             l'arbre à fruit qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » 
             Et ce fut ainsi.

   

  12  -   La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et
             l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. 



             Et Dieu vit que cela était bon.

   13  -    Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le troisième jour.

   14  -    Et Dieu dit : « Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer
              le jour de la nuit ; qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours 
              et les années ;

   15  -    et qu'ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. »
              Et ce fut ainsi.

   16  -    Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour régner sur le jour, 
              le plus petit pour régner sur la nuit ; il fit aussi les étoiles.

   17  -     Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre,

   18  -     pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. 
               Et Dieu vit que cela était bon.

   19  -      Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le quatrième jour.

   20  -      Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et
                que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. »

   21  -      Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres
                vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi,
                selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon.

  22  -      Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous,
                remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. »

   23  -     Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.

   24  -   Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce,
              bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi.

    25  -  Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce,
             et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. 
             Et Dieu vit que cela était bon.

  

 



  26  -    Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance 
              Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux,
              de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont 
              et viennent sur la terre. »

  27  -    Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, 
              il les créa  homme et femme.

   28  -    Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez 
               la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, 
              des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »

  29  -     Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur 
              toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle
               sera votre nourriture.

  30  -     Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre
              et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. »
              Et ce fut ainsi.

  31  -    Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait : c'était très bon. Il y eut un soir, 
             il y eut un matin : ce fut le sixième jour.

               Chapitre  2  .
  

     1  -    Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement.

     2  -    Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, 
              le septième jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite.

     3  -    Et Dieu bénit le septième jour : il en fit un jour sacré parce que, ce jour-là, 
              il s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. 

      



        

   2   )     La  création  du   monde  selon  les  tablettes  Naacals  .
                  

      La  création  du  monde  que  nous  présente  la  Bible  dans  la  Genèse
      ressemble  étrangement  à  celle  retrouvé  sur  une  série  de  vieille  
      tablettes  dite  Naacals  et  qui  furent  traduite  en  1868  par  un  ancien 
      colonel  Britanniques (  James  Churchward  ) qui  avait  servi  dans  l'  armée 
       des  Indes .
       
     Alors  qu'  il  s'  intéressait  à  des  inscriptions  sur un  bas  relief  
     ancien  d'  un  temple  en  Inde  ,   le  prêtre  Rishi  qui  l'  accompagnait  lui  
     apprendra que le temple possédait des archives beaucoup  plus  anciennes 
     et qui n' avaient  jamais été  consulté  par crainte de les détériorer  . 
     
     Le prêtre qui s'opposera  à l'ouverture de ces  tablettes d'argile réparties dans
     plusieurs  emballages  finira  tous  de  même  par  en  ouvrir  deux  .  
    James  Churchward   qui  les  étudia   avec  minutie  remarqua  qu' elle 
     reproduisait  des  caractères  qui  paraissaient  identiques  à  ceux  du  bas  
     relief   qu'  il  regardait  auparavant  . 
    
     Le  prêtre  Rishi   lui  dira  par  la  suite  , que  ces  tablettes  avaient  été  
     rédigées  sur  une  Mère – Patrie  qui  était  en  faite  un vaste continent  
     aujourd'hui  englouti  sous  les  eaux  du Pacifique. Les  prêtres  qui  officiaient 
      sur  ce continent  légendaire   s'  appelaient  les  Naacals  .  Et  ce  sont  eux
     qui  auraient  apporté  ces fameuses  tablettes  en  Inde  .

     D'  après  les  traductions  faite  par  le  colonel  «  James  Churchward  » 
     et  que  vous  retrouverez  dans  son livre  «  Mû  , le continent  perdu  »
     Ce continent était une immense plaine vallonnée, s'étendant au nord de Hawaii
     vers le sud. Une ligne tracée entre l'île de Pâques et les Fidjis formait sa limite
     méridionale. Son étendue était de plus de huit mille kilomètres d'est en ouest, et 
     de plus de cinq mille du nord au sud.
     Le continent était formé de trois terres, divisées par d'étroits chenaux ou détroits.

      



       

       C'était un très beau pays tropical, couvert de vastes plaines. Les vallées et les 
      plaines étaient fertiles, de l'herbe croissait et il y avait des champs cultivés, alors
     que les collines étaient ombragées par une belle végétation tropicale. Aucune
     montagne ne se dressait dans ce paradis terrestre, car les montagnes n'avaient par
     encore été poussées des entrailles de la terre. 

     Ce grand pays riche était arrosé de nombreux fleuves et ruisseaux, qui 
     serpentaient entre les collines basses et les plaines fertiles. La végétation
     luxuriante couvrait toute la contrée d'une magnifique parure verte. Mille fleurs
    odorantes s'épanouissaient sur les arbres et les buissons ; les plages étaient 
    bordées de grands palmiers et le long des rivières de hautes fougères se
    balançaient à la brise. Dans les vallées, les rivières formaient des lacs autour
    desquels fleurissait le lotus sacré. Des papillons aux mille couleurs voletaient sous
    les arbres et des oiseaux-mouches bourdonnaient de fleur en fleur, brillant comme
    des joyaux ailés au soleil.

    Dans les forêts vierges erraient des troupeaux de puissants mastodontes et
    d'éléphants agitant leurs immenses oreilles pour chasser les insectes importuns.

     Le grand continent grouillait d'une vie heureuse sur laquelle 64 000 000 d'êtres
    humains régnaient en maîtres. De larges routes allaient dans toutes les directions,
    comme une toile d'araignée, et les pierres qui les pavaient étaient si bien jointes
    que l'herbe ne pouvait pousser entre les dalles .

    Il y avait sur la terre de Mu sept villes principales, sièges de la religion, des
    sciences et de l'érudition. Et beaucoup d'autres grandes villes et agglomérations
    étaient disséminées sur les trois terres.
     

      
     
     

  
        



    Et  ce  continent  légendaire  de  Mû  sombra  sous les eaux du Pacifique .
      

      Alors que cette nation puissante était à son zénith, couverte d'innombrables
      temples et monuments, elle fut la victime d'un cataclysme.

     Des grondements montant des entrailles de la terre suivis de secousses telluriques
     et d'éruptions volcaniques secouèrent sa partie méridionale. Tout le long des
     côtes, d'immenses raz de marée recouvrirent les plaines et engloutirent les villes
     superbes. Les volcans crachèrent des flammes, de la fumée et de la lave. 
     Le pays étant plat, la lave ne s'écoula pas mais s'amoncela, formant des
     pyramides qui devinrent plus tard des rochers, et que l'on peut voir aujourd'hui 
     sur certaines des îles du Sud. Enfin, les volcans se calmèrent et s'éteignirent.

     Après la catastrophe, le peuple de Mu surmonta sa frayeur. Les villes détruites
     furent reconstruites et la vie continua.

     Plusieurs générations après ce cataclysme, alors que le phénomène était presque
     oublié, Mu fut une nouvelle fois victime de tremblements de terre. « Tout le
     continent se souleva et roula comme les vagues de l'océan. La terre trembla et se
     secoua comme les feuilles des arbres dans un orage. Temples et palais
     s'écroulèrent, monuments et statues furent renversés. Les villes n'étaient plus que
     ruines.» (Manuscrit Troano, Codex Cortesianus et Document de Lhassa.)

     Tandis que la terre se soulevait et retombait, frémissait et tanguait, les feux
     souterrains jaillirent, perçant les nuages dans un brasier grondant de cinq
     kilomètres de diamètre. Les flammes rejoignaient les éclairs qui zébraient le ciel.
     Une épaisse fumée couvrait le continent. De nouveau, des raz de marée
     gigantesques déferlèrent sur les plaines. 
     Les villes et tous leurs habitants disparurent dans les flots.
     Dans un bouillonnement dantesque

    

       Quand le soleil couchant apparut à l'horizon sous la chape de fumée noire qu
    recouvrait tout le continent, on crut voir une boule de feu, transcendante et
    furieuse. Lorsqu'il eut sombré derrière l'horizon, les ténèbres opaques régnèrent,
    dissipées de temps en temps par les éclairs.

    Pendant la nuit, Mu fut complètement détruite. Dans un fracas d'apocalypse, la 
    terre condamnée sombra, au plus profond des flammes de l'enfer « dans un océan
    de feu » qui prenait ainsi possession de sa victime. Mu et ses 64 000 000



    d'habitants furent sacrifiés.

    Les  survivants  .

    
     Sur ces îles perdues dans la mer tourmentée, les survivants de la population 
     de Mu se tassaient, attendant avec angoisse la fin des terribles secousses. 
     Ils avaient vu leurs temples et leurs palais, leurs navires et leurs routes 
     disparaître à jamais. Presque toute la population avait été engloutie. 
     Les quelques rescapés de la mère patrie de l'Homme s'aperçurent qu'ils n'avaint
     rien, pas d'outils, pas de vêtements, pas d'abris, peu de terre, pas de nourriture. 
     La mer bouillonnait tout autour de leurs refuges et au-dessus de leurs têtes des
     nuages de fumée, de vapeur et de cendre cachaient le soleil amical, éteignaient  
     toute  lumière. Les cris de désespoir de leurs compatriotes résonnaient encore à
     leurs oreilles. C'était un tableau d'horreur pour ceux qui en avaient réchappé 
     mais qui étaient condamnés à mourir de faim et de froid. Rares furent ceux qui
     purent survivre à l'effroyable épreuve et nombreux furent ceux qui moururent
     misérablement.

     Les îles de mers du Sud sont tout ce qui reste de ces terres sauvées, et certains de
     leurs habitants peuvent prétendre être les descendants directs du peuple de Mu.

     Au bout de quelques jours, la fumée et les vapeurs sulfureuses se dissipèrent enfin.
     Le soleil perça le voile de nuages. Les nouvelles îles étaient hantées par des
     hommes et des femmes terrifiés, ceux qui avaient eu assez de chance pour ne pas
     mourir. Ils devaient être bien pitoyables, ces survivants de la plus grande
     catastrophe du monde !
                   

          Les  îles  du  Pacifique  dernier  vestige de ce qui reste de  ce  vaste  
      continent  de  Mû  .

     Toutes les îles du pacifique, isolées ou en archipels, faisaient jadis partie du
      continent de MU dévastés il y a quelque 12 000 ans par un cataclysme.

     L'île de Pâques, Tahiti, les Samoa , les îles Cook, les Tonga, l'archipel Marshall,
     les Gilbert, les Carolines, les Mariannes Hawaï et les marquises sont tout ce qui 
     reste de cet immense continent 



  3  )  Voilà  comment  les  Naacals  nous  présente  la  création  du  Monde  .
       La  symbolique  du  chiffre  7  y  est  manifeste  .

         
       A l'origine, l'univers n'était qu'une âme ou esprit. Tout était inanimé, sans vie,
       calme, silencieux, sourd. L'immensité de l'espace était néant et ténèbres. Seul
       l'Esprit Suprême, le Grand Pouvoir, le Créateur, le Serpent à Sept Têtes, existait 
       dans cet abîme de ténèbres. 

       Le désir lui vint de créer des mondes et Il créa des mondes; et le désir Lui vint 
       de créer la terre, habitée d'êtres vivants, et Il créa la terre et tout ce qu'elle
       contient. 
  
       Et voici comment la terre et tout ce qu'elle contient ont été créés:
       Les sept intelligences superlatives du Serpent à Sept têtes donnèrent sept
       commandements. 

                   Le premier commandement intellectuel était:

  «  Que les gaz qui sont sans forme et répandus dans l'espace soient réunis pour
      former la terre: les gaz se rassemblèrent alors en forme de tourbillon. »

                   Le deuxième commandement était:

  «  Que les gaz se solidifient pour former la terre: les gaz se solidifièrent alors, avec
      des volumes laissés au-dehors qui devaient former les eaux et l'atmosphère; et les
      volumes furent enveloppés dans le nouveau monde. Les ténèbres régnaient et il
      n'y avait aucun son, car ni l'atmosphère ni les eaux n'étaient encore formées. »

                Vint ensuite le troisième commandement:

  «  Que les gaz de l'extérieur se séparent et qu'ils forment l'atmosphère et les eaux: 
      et les gaz se séparèrent; une partie forma les eaux, et les eaux se répandirent sur 
      la surface de la terre et la couvrirent si bien qu'aucune île n'apparaissait nulle part.
      Les gaz qui ne formèrent pas les eaux firent l'atmosphère et « la lumière fut 
      contenue dans cette atmosphère ».



    «  Et les rayons du soleil rencontrèrent les rayons de lumière dans l'atmosphère et
        formèrent le jour. Ainsi, la lumière fut. Et la chaleur était contenue aussi dans
        l'atmosphère.
    «  Et les rayons du soleil rencontrèrent les rayons de chaleur et lui apportèrent 
        la vie. »

 
                 Le quatrième commandement:

   «  Que les gaz qui sont enfermés dans l'intérieur de la terre la soulèvent au-dessus 
       de la surface des eaux: alors les feux du centre de la terre soulevèrent des îles et 
       des continents, et les eaux s'écartèrent. »

          Le cinquième commandement fut:

  «  Que la vie apparaisse dans les eaux: et les rayons du soleil rencontrèrent les
      rayons de la terre dans la boue des eaux et il s'y forma des oeufs cosmiques
     (germes de vie) parmi les cellules de la boue. Et la vie jaillit de ces œufs
      cosmiques selon le commandement. »

           Le sixième commandement fut:

    «  Que la vie apparaisse sur la terre: et les rayons du soleil rencontrèrent 
        les rayons de la terre dans la poussière et il s'y forma des oeufs cosmiques; 
        et de ces oeufs cosmiques la vie jaillit, selon le commandement. »

            le septième commandement fut  :

   «   Créons un homme à notre image et donnons-lui le pouvoir de régner sur cette
        terre.
   «   Ainsi Narayana, l'Intelligence à Sept têtes. le Créateur de toutes les choses de 
       l'univers, créa l'homme et plaça dans son corps un esprit vivant et impérissable, 
       et l'homme devint comme Narayana une intelligence. 
        Et la création était parfaite. »

     
        Cette  vision  de  la  création  ressemble  beaucoup  à  la  version  Biblique .

        
 
           



       III   )    Mythologie  et  Déluge  gravitant  autour du  chiffre  7  .

                  1  )   Apkallu  . Les  7  sages  qui  apportèrent  la connaissance  aux
                          civilisations  qui  se  développèrent  en  Mésopotamie  .

       Aussi  loin  qu'  on  puisse  remonter  dans  le  temps  ,  nous  retrouverons 
       toujours cette  symbolique  du  chiffre  7   .  Les  peuples  de  l'  antiquité 
       attribuait  l'  origine  de  notre  monde  à  l'  intervention  des  Dieux  et
       d'  êtres  surnaturel   venus  du  ciel  .
       Par  exemple  dans  les  archives  Sumériennes  qui  étaient gravés  sur  des 
       tablettes  en  terre  cuite  ,  il  était  écrit  qu'  il  y  a  de  cela  400 000 Ans 
       sept  sages  appelé  Apkallu  furent  envoyé  par  le  Dieu  Enki  pour  
       transmettre  la  connaissance  et  la  sagesse  des  Dieux  aux  habitants de la  
       Mésopotamie  .

       Les  tablettes  Sumériennes  nous  raconte entre – autre  comment ces êtres
       hybrides, sortes d’hommes couvert d’une peau de poisson, civilisèrent les
       humains qui, avant leur arrivée, vivaient comme des bête .

       Le Mythe des Sept Sages  « Apkallu » rapporte que "les  Sages, carpes
       brillantes de la mer,sont au nombre de sept ; sept sont les sages nés 
       pour assurer le bon  fonctionnement du ciel et de la terre." 
    

 
       

       



       

      La  légende  qui  entourait le  mythe de  l' arrivée  du  premier  
       des   7  sages   dit  Apkallu  .
     

       En Babylonie, quantité d'hommes venus d'ailleurs s'étaient installés dans la 
       Chaldée (partie littorale de la Basse-Mésopotamie), où ils menaient une existence
       inculte, pareils à des bêtes. Une première année, alors, apparut là, sur le rivage,
       un monstre extraordinaire sorti de la mer Rouge et appelé Oannès. Son corps
       entier était celui d'un poisson, avec, sous la tête de poisson , une autre tête
       humaine  insérée, ainsi que des pieds, pareils à ceux d'un homme – silhouette
       dont on a préservé le souvenir et que l'on reproduit encore de notre temps'. Ce
       même être vivant, passant ses jours parmi les hommes, sans prendre la moindre
      nourriture, leur apprit l'écriture, les sciences et les techniques de toute sorte, la
      fondation des villes, la construction des temples, la jurisprudence et la géométrie;
       il leur dévoila pareillement la culture des céréales et la récolte des fruits : en
       somme, il leur donna tout ce qui constitue la vie civilisée . 

       Au coucher  du soleil, ce même monstre Oannès replongeait en la mer pour
      passer ses nuitées  dans l'eau : car il était amphibie. Plus tard apparurent d'autres 
      êtres analogues...

      (ce texte est issu de l’ouvrage : «  Babyloniaka » de  Bérose,

      qui était prêtre du temple de Bel à Babylone et écrit vers 300 avant J-C) .

    

                  

      

       



       2  )   Noé  :  Récit  du  déluge  .
           -  «  Tu  prendras  auprès  de  toi  sept  couples  de  tous  les Animaux  »  .

                  Bible  . Ancien  Testament  . Genèse  chapitre  6  à  9  .

      Dans  le  récit  du  Déluge  ,  vous  remarquerez  que  Dieu  ordonne
      par  le  chiffre  7  . Ce  qui  vous  explique  pourquoi  l' Arche de Noé
       s'  échouera  sur  la  terre  ferme  au  7 èmes  mois  .

            « Fais-toi une arche en bois résineux, tu la feras en roseaux et tu l'enduiras 
               de bitume en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras : trois cents
               coudées pour la  longueur de l'arche, cinquante coudées pour sa largeur, 
               trente coudées pour sa hauteur. Tu feras à l'arche un toit et tu l'achèveras
               une coudée plus haute, tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté et tu feras 
               un premier, un second et un troisième étages »

                                             Genèse 6 : 14 ~ 16

  
          

                                   



                              Bible  .  Genèse  . Chapitre  7  .

      1  -  L'éternel dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et toute ta maison; car je t'ai vu
              juste devant moi parmi cette génération.

      2  - Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa 
             femelle; une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle;
      
      3  - sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver 
            leur race en vie sur la face de toute la terre.

     4  -  Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et
            quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai
             faits.

     5  -  Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné.

     6  -  Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eaux fut sur la terre.

     7  -  Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils,
            pour échapper aux eaux du déluge.

    8  -  D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et
           tout ce qui se meut sur la terre,

    9 -  il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, 
          comme Dieu l'avait ordonné à Noé.

  10  -  Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre.

 
  11 -   L'an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois,
           en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des
           cieux s'ouvrirent.

  



  12 -  La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits.
 
  13 - Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, 
         la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux:

  14 - eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous
         les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux 
         selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes.

  15  -   Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant
            souffle de vie.

  16  -   Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé.
             Puis l'Éternel ferma la porte sur lui.

  17  -   Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crûrent et soulevèrent
            l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre.
 
  18  -  Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur
           la surface des eaux.

  19  -  Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont
           sous le ciel entier furent couvertes.

   20  -  Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes, qui furent
             couvertes.

   21  -  Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les
             animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes.

  

   22  -  Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était 
             sur la terre sèche, mourut.

   23  -  Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis
             l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel: ils furent
             exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche.

  24   -   Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours.



            Bible  . Ancien  testament  .  Genèse  chapitre  8 .

   1  -    Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient
            avec lui dans l'arche; et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux
            s'apaisèrent.

   2  -   Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne
           tomba plus du ciel.

  3   -   Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et 
           les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours.

  4    -  Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur
           les montagnes d' Ararat.

  5   -   Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. 
           Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets 
           des montagnes.

  6   -  Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche.

  7   -  Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que 
          les eaux eussent séché sur la terre.

  8   -  Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface 
          de la terre.
  
  9   -  Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et 
          elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute 
          la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche.

 10  -  Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe
          hors de l'arche.
 
  11  -  La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d'olivier arrachée 
           était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.

   12  -  Il attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais 



           elle ne revint plus à lui.

 

   13   -  L'an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux 
            avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche: il regarda, et 
            voici, la surface de la terre avait séché.

  14   -  Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche.

  15   -  Alors Dieu parla à Noé, en disant:

  16   - Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi.
 
  17  -  Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant 
           les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre: qu'ils 
           se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre.

  18  -   Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils.

  19   -  Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut
            sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche.

  20   -  Noé bâtit un autel à l'Éternel; il prit de toutes les bêtes pures et de tous
            les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel.

  21   -  L'éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur : Je 
            ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme, parce que les pensées 
            du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse; et 
            je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait.

  22   -  Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et 
             la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.

  

      



     3  )  L '  épopée  de  Gilgamesh  . Utanapishtim  raconte  le déluge  .
           Il  ressemble  étrangement   à celui de Noé .

           L'  épopée  de  Gilgamesh   est  un  récit  fantastique  composé  de  plusieurs
           légende  qui  remonterait  à  la  plus  haute  antiquité  de  l' histoire  
           Sumérienne  (  Mésopotamie )  .
            L'  histoire  est  raconté  sur  des  tablettes  en  argile  sous  la  forme  
           d'  une  écriture  cunéiforme  .  C'  était  la  première  forme  d'  écriture  
            qui  fut  découverte    dans  l'  ancienne  Sumer  .
            Inventé  vers  l'  an  3000  avant  JC ,  elle  reposait  sur  de  petits 
            pictogrammes  qui  étaient piqués  sur  le  frais  de  l'  argile  de petites
            tablettes  .  
            Les  textes  de  l'  époque  ainsi   rédigé  l' étaient sous la formes de 
            petits  coins  ou  de  clou  d' où  le  nom  de  cunéiforme  .
          
            L'  épopée  de  Gilgamesh   était   l' une  des  plus  ancienne  légende  
            de  Sumer  écrite  en  cunéiforme vers  l'  An  2300  avant  JC , sur des
            tablettes  en  argile  .
             Le texte en  question  se   présentait sous la forme d’un long poème 
             de 3000 vers  .  
             Ce  n'  est  qu '  en  1872  ,  que  des  Archéologues  Anglais  découvriront  
             en fouillant ce qu’il reste de la bibliothèque d’Assurbanipal , à Ninive 
             ( Irak ) les  12  tablettes  en  argile  sur  lesquels  était  écrite  la  légende  de
             Gilgamesh  . 

              Sur  ces  tablettes  , on nous  parlait  de  la  légende  de  Gilgamesh qui  était 
               alors  le  roi  d'  Uruk  , une  ville  située  sur  les  rives de
               l'  Euphrate  ,  en  plein  cœur  de  la  Mésopotamie  qui  aujourd'hui 
               serait  localisé  en  Irak  .
               Le  héros  de  cette  légende  «  Gilgamesh  »  était  violent  , cruel , 
               arrogant  et  méprisant  .  Il  régnait  sur  son  peuple  par  la  terreur 

              C’était  une brute   qui prenait du plaisir à opprimer son peuple .
               Sa  principale  activité  était  de  se  faire  plaisir  en  ordonnant  à chaque
               nouvelle  épouse  de  son  peuple  de  passer  sa  première  nuit  de  noces
               à  ces  côtés  . 
               Excédée  par  cet  tyrannie pervers  et  immorale  les  habitants d' Uruk  
              demanderont  à  la  Déesse   Arurru  de créer  le  double  de  leur  roi   pour 
              le  punir  en l' humiliant   .



               

             Voyant leurs détresses, la déesse Aruru décidera d’agir en créant    
              dans l’argile un personnage nommé Enkidu, seul être au monde capable de 
               vaincre le tyran.

               Enkidu  est  alors  jetée  sur  terre  au  milieu  des  animaux  .  
               Il  vivra  ainsi  comme  une  bête  sauvage  jusqu'à l'  arrivée  
               d' un chasseur  qui  le  remarquera  et  lui  fera  quitter  cette 
               etat  pour  l'  intégrer  progressivement  dans  le  monde  civilisé 
               de  la  cité  d'  Uruk  .
                Enkidu    qui  avait  constaté  l'  attitude  immorale  de  ce  roi  Gilgamesh 
                 ne  supportait  plus  de le voir  se  donner  le  droit  de  coucher 
                avec chaque nouvel  épouse et  il  lui  fera  savoir  en  se  mettant  devant
               la  porte  de  l' une  d'  entre  - elle dont  Gilgamesh  voulait  consommer 
               la  chair  .

                Ils  s'  affrontèrent  alors  jusqu'à  épuisement  . Mais  étant  de  même
                force  personne  ne  gagna  .  Gilgamesh finira par  se  lier  d'  amitié  
                avec  Enkidu et  régneront  ensemble sur  la  ville  d'  Uruk  . 

               GILGAMESH  lui proposera alors, d'entreprendre une expédition héroïque .
              Ils devront aller dans la forêt des dieux, ramener les arbres les plus prisés de 
              tous, les cèdres introuvables de Mésopotamie.
              Pour cela il faudra, tuer le terrifiant HUMBABA. Il était le gardien de la
              forêt qui possédait sept fulgurances qui épouvantaient tous ceux qui s'en
               approchaient. 

             Pour  le  vaincre  nos  deux  héros  l' attirèrent  hors  de  la forêt  de  cèdres 
          ou  les  Dieux  provoquèrent  une  tempête  pour  le  paralysé .
           Malgré  la taille  gigantesque  d'  Humbaba    , Gilgamesh  arrivera
           tous  de  même  à  lui  asséner  le  coup  de  grâce  .
           Après  cette  bataille  Gilgamesh  rentra  victorieux  dans  sa  ville  ou  il  fut
           acclamé  par  le  peuple  . Il  en  profitera  pour se  rendra  dans  le  temple 
           afin  de   s'  accoupler avec  une  prêtresse  vierge  .
           Mais  c'  est  la  que  serait  intervenu  la  Déesse  Ishtar , qui  voulait  séduire
           ce  roi  en  le  prenant  comme  époux  . 
            Gilgamesh  refusera  ses  avances  . 

             Prise  d'  une  colère  incroyable   ,  la  Déesse  Ishtar  se  vengera  en  
             infligeant  une  forte  fièvre  au  seul  ami  de  Gilgamesh  qui  était
             Endiku  .  
           Celui – ci   mourra   des  suites  de  cette  sentence Divine .



             Gilgamesh  est  effondré  par  cette  mort  subite  et  décide  de  tout  
             abandonner  pour  aller  à  la  recherche  du  sage  « Ut – Napishim  »
             qui  était  le  seul humain à avoir survécu au déluge et le seul immortel. 

              Utanapishtim  raconte  le  déluge  à  Gilgamesh  .

          Dans la vieille ville de Shurrupak, au bord de l’Euphrate, habitaient les dieux : 
          Anu, le maître du ciel, le guerrier Enlil, le sage Ea... En ce temps-là, les
          hommes n’existaient pas. Les dieux devaient accomplir tous les travaux
          pénibles : dépierré les champs, nettoyer les rigoles, creuser les canaux... 
          et ils n’aimaient pas du tout ça !

          Au bout de trois mille six cents ans, ils en eurent assez et affrontèrent Ellil, 
          le possesseur de la tablette où est inscrit le sort des dieux. Ellil convoqua
          l’assemblée de grands dieux pour entendre les griefs des mécontents. 
          Tous décidèrent de créer une race de mortels pour effectuer 
          le travail à leur place.

   

           Belet-ili, la déesse-mère, prit quatorze poignées d’argile. Elle plaça sept
           poignées à droite, sept poignées à gauche ; au milieu, elle posa une brique. 
           Ea, à genoux sur une natte, ouvrit le nombril des figurines et, des deux
           groupes, sept produisirent des femmes et sept produisirent des hommes. 
           La déesse qui crée les destins les compléta par paire et Belet-ili dessina 
           les formes humaines. Tout se passa si bien que six cents ans plus tard 
           la population des hommes devint trop nombreuse et surtout trop bruyante.

           
            La terre alors était riche, les hommes se multipliaient et le monde mugissait
            comme un taureau sauvage si bien que la rumeur réveilla les dieux. Enlil,
           indisposé par un tel tumulte alla se plaindre aux grands dieux : 
          l’humanité l’empêchait de dormir. Alors, pour se débarrasser des hommes, 
          Ellil leur envoya trois fléaux successifs : la peste, la sécheresse et la famine. 
          Au bout de six années, les hommes en furent réduits à dévorer leurs filles. 
          Ils ne purent plus effectuer les travaux pour lesquels ils avaient été créés. 
          Ellil décida alors, malgré la volonté des autres dieux, d’envoyer un Déluge 
          afin d’anéantir ce qui restait de l’humanité.

          Mais Ea, le seigneur de l’eau sous la terre, source de toutes les connaissances
          magiques, m’avertit en songe. Il m’ordonna de construire un bateau et me
          prévint que le déluge durerait sept jours. Sur ses conseils, je démolis ma
          maison de roseaux et construisis un bateau couvert où je rassemblai 
          la semence de tous les êtres vivants. Les enfants apportèrent la poix pour le
          calfatage, les charpentiers préparèrent la quille et le bordage. 



          Je construisis sept ponts superposés, divisés par des cloisons. 
          On rangea les provisions dans les cales.

          Chaque jour, je tuai des bœufs et des moutons, et pour les travailleurs je fis
          couler à flots le vin rouge, le vin blanc et le vin nouveau. 
          Je me parfumai la tête ; c’était la fête, comme au temps de l’année nouvelle.
          Au septième jour la construction du bateau était terminée.

         Je portai dans le bateau tout l’or et l’argent que je possédais, je fis monter toute 
         ma famille et mes parents, toutes les bêtes domestiques et les animaux de la
         plaine. Je fis monter aussi tous les artisans. Shamash, le dieu-soleil, m’avait 
         fixé le moment précis et m’avait dit : " Lorsque le soir qui tient les tempêtes
         fera tomber la pluie du malheur, entre dans ton bateau et ferme la porte ! "

         Le jour venu, je regardai le ciel. Il était sombre et terrifiant. J’entrai alors dans
         le bateau et je fermai la porte. Aux premières lueurs de l’aurore, un nuage noir
         monta des profondeurs du ciel, au-dessus de l’horizon lointain. 
         A l’intérieur du nuage, le dieu Adad, dieu des orages et de la pluie, tonnait 
         et devant lui marchaient ses messagers. Le déluge mugissait comme 
         un taureau furieux, les vents hurlaient comme les braiments d’un âne. 
         Le soleil avait disparu, les ténèbres étaient totales. 
         Certains dieux, eux-mêmes terrifiés, fuyaient, rampant le long des murs 
         comme des chiens.

        Les nuages s’avançaient en menaçant à travers les montagnes et les plaines.
         Nergal, le dieu de la peste et de la guerre, arracha les piliers du monde.
        Ninourta, le dieu chasseur et guerrier, fit éclater les barrages du ciel. 
        Les dieux du monde d’en bas, les dieux Anounnaki, enflammèrent la terre
        tout entière. Les tonnerres du dieu Adad montèrent au plus haut des cieux 
        et transformèrent toute la lumière en ténèbres opaques. 
        La terre immense se brisa comme une jarre. Les tempêtes du sud 
        se déchaînèrent un jour entier. Les flots couvrirent même le sommet 
        des montagnes. Tous les hommes furent massacrés.
        Les tempêtes du Déluge soufflèrent pendant six jours et sept nuits. 
        Le septième jour, l’armée des vents du sud qui avait tout massacré sur son 
        passage, s’apaisa enfin. La mer se calma. La clameur du déluge se tut.

        Je regardais le ciel. Un grand silence régnait sur le monde. Je vis que les
        hommes étaient redevenus de l’argile. Les eaux lisses formaient un toit sur la
        terre invisible. J’ouvris une petite fenêtre. La lumière inonda mon visage.
        Je tombai à genou et me mis à pleurer. Au loin, vers l’horizon, j’aperçus une
        bande de terre. Le bateau accosta au pied du mont Niçir. Je restai là pendant
         six jours entiers.

         



         Lorsqu 'arriva le septième jour, je lâchai une colombe. Elle prit son envol et,
         comme elle ne trouva où se poser, elle revint au bateau. 
         Je lâchai une hirondelle. Elle prit son envol et, comme elle ne trouva où se
         poser, elle revint au bateau. Puis je lâchai un corbeau. L’oiseau prit son envol.
         Il vit que les eaux s’étaient retirées. Il trouva de la nourriture, se posa sur la
         terre et ne revint plus. Alors je lâchai aux quatre vents tout ce que le bateau
          avait sauvé des eaux du Déluge puis j’offris un sacrifice aux dieux.

             
             Comme  vous  venez  de  le  lire  ,  ce  récit  que  l'  on  retrouve 
             sur  les  tablettes  Sumérienne  raconte  bien  un  déluge  qui  aurait 
             eu  lieu  sur  terre , il  y a de  cela  plusieurs  milliers  d'  années  .
            
             Il  ressemble  beaucoup  à  celui  dont parle  la  Bible .

              Maintenant  comparons  le  récit  Biblique  avec  celui  de  Gilgamesh .

              Bible  . Genèse                                                

               Le Seigneur (YHWH) décide de détruire 
               les humains au moyen du déluge, parce que 
               tous se sont pervertis (Gn 6.13).

               Gilgamesh .

              Les dieux décident de détruire les humains 
              au moyen du déluge — selon l’épopée d’Atrahasis, 
              ils ne supportent plus le bruit que font les humains 

        

                   



                

          Bible  .

           Le Seigneur avertit de sa décision Noé, le seul homme 
           qui agisse selon sa volonté. 
           Il lui ordonne de construire une arche (un coffre) pour sa survie 
           ainsi que celle de sa famille et des animaux 
           (plusieurs représentants de chaque espèce; Gn 6.9,11-21). 

             Gilgamesh  .

            Ea, le dieu des eaux douces (un des créateurs de l’humanité), 
            avertit Outanapishtim de la décision des dieux. 
            Il lui ordonne de construire un bateau pour sa survie et celle 
            de toutes les espèces vivantes. Il lui dit quoi répondre 
            si on l’interroge sur ce qu’il est en train de faire. 

           
             Bible  .

             Noé obéit au Seigneur. Il construit l’arche selon les mesures que Dieu 
             lui a indiquées.
             Avec sa femme, ses fils, ses belles-filles et les animaux, il entre 
             dans l’arche (Gn 6.22–7.9). 

             Gilgamesh  .

              Outanapishtim obéit à Ea; il construit le bateau selon les mesures 
              qu’on lui a indiquées. Avec sa famille et ses biens, les artisans 
              qui l’ont aidé et les animaux, il monte dans le bateau.

       



                             

                        Bible  . 

              Le Seigneur ferme la porte de l’arche. 
              Le déluge commence et dure quarante jours, après quoi Dieu 
              fait cesser la pluie. Les eaux recouvrent la terre pendant près 
              d’un an, et l’arche échoue sur les monts d’Ararat  (Gn 7.10–8.5).  

              
                      Gilgamesh  .

                Outanapishtim ferme la porte du bateau. 
                Le déluge commence et dure sept jours. Il est si terrible que 
                les dieux eux-mêmes prennent peur et vont se réfugier au plus haut 
                des cieux. La grande déesse Ishtar, prise de pitié, regrette sa décision. 
                Les eaux recouvrent la terre pendant un peu plus d’un mois. 
                Le bateau échoue sur le mont Nitsir.

             
                   Bible  

                Noé envoie un corbeau, puis une colombe, pour voir si les eaux 
                ont baissé (8.6-14). 

             
                   Gilgamesh 

                Outanapishtim envoie une colombe, une hirondelle et un corbeau, 
                pour voir si les eaux ont baissé. 

              
                          Bible  

                 Noé, sa famille et les animaux sortent de l’arche 
                 sur l’ordre du Seigneur (Gn 8.15-19). 

                Gilgamesh  

                  Outanapishtim voit l’état de la terre. 
                  Il ouvre les portes du bateau et tous sortent, sauf lui. 
                  Il est découragé, parce qu’il a vu les cadavres dispersés 
                  sur toute la terre retourner à la poussière. Malgré tout, il finit par sortir.



                        Bible 

                Noé érige un autel et offre des sacrifices au Seigneur. 
                Les sacrifices plaisent au Seigneur, qui promet de ne plus jamais 
                maudire la terre à cause des humains, et de ne plus jamais détruire
                tous les êtres vivants (Gn 8.20-22). 

                     Gilgamesh 

                 Outanapishtim offre un sacrifice d’action de grâces aux divinités, 
                 qui accourent  autour du sacrifice. Ishtar invite tous les dieux à prendre
                  part au sacrifice, sauf Enlil qui a provoqué une destruction dépassant
                  tout ce que les autres dieux avaient imaginé. 
                 Enlil est en colère parce que des humains ont survécu. 
                 Après avoir parlé avec Ea, il se calme

       

          



        IV  )      Le  Peuple  Elu    .  Des  hébreux  qui  vénerent  cette  symbolique 
                         numérique  de  Dieu  . .

                  1  )  Le  Peuple  élu  .

         
        
           Dieu  avait  donné  sa  bénédiction  au  peuple  Juif  ,  pour  qu'  il  aille  
        enseigner  sa  parole  à  toute  la  planète  .  Ce  devait  être  un  peuple 
        de  missionnaire  composé  essentiellement  de  Prêtres  et  de  Prophètes 
        qui  devait  présenté  aux  autres  peuples  du  monde  le  travail  créateur 
        et  accompli  de  Dieu .
        Ce  travail  de  messager  Divin nous  explique  entre – autre pourquoi  
        un  grand  nombre  de  Prophètes  et de  Messie  naîtront  parmi  ce  peuple  . 
        Ils  apporteront  les  enseignements  qui  aboliront  le  culte  du  Polythéisme 
        (  croyance  qui  incluait  plusieurs Divinités  )  pour  nous  conduire  
         progressivement  vers  celui  du  Monothéisme  (  croyance  basé  sur 
         l'  existence  d'  un  seul  Dieu  )  .

    

         Cette  alliance  de  Dieu  avec  le  Peuple  Juif   commencera  avec  
         le  départ  d'  Abraham  de  la  ville  d'  Ur  . 
         Abraham  fils  de  Sem  descendant  de  Noé   sera  le  premier  patriarche 
         Biblique  à  apporter  parmi  les  Peuples  le  culte  du  Monothéisme  .  
         Il  deviendra  une  figure  centrale  pour  les  trois  religions  
         monothéistes  que  sont  le  Judaïsme  - Le  Christianisme  et  l' Islam  .

           

       



        2  )     Abraham  .  

           Abraham  aurait  vécu  , il y a  de  cela  4000 Ans  en  Mésopotamie  près
           du  fleuve  Euphrate  dans  l'  une  des  multiples  villes  Chaldéènnes .
           La  ville  d'  Ur  pour  être  plus  précis  .  
            A  cette  époque  éloigné  ,  les  hommes  ne  vivaient  que  pour  le
           confort  et  le  plaisir  de  posséder  .
           Leurs  foi  reposaient  sur  un  culte  polythéiste  symbolisé  par  toute 
           une  série  de  statue  qui  se  dressaient  dans   dans  le  temple  de  la  ville     .

           Sur  une  impulsion  Divine  ,  Abraham  décidera  de  quitter  le  confort 
           de la  cité  d'  Ur  pour  s'  orienté  vers  une  destination choisi par Dieu .
           Il   arrivera  à  « Harran  »  petite  ville  situé  dans  l' actuelle  Turquie  .  
           Il  y  restera  quelques  temps  avant  de  la quitter  pour  rejoindre 
            les  terres  de  Canaan  (  Palestine )  à  Sischem  puis  au  Chêne  de  
            Mambré  .
            Une  famine  qui  s'  était  abattu  sur  le  pays  le  contraindra  
            à  se  rendre  en  Egypte   .  Mais  là  il  sera  confronté  à  un  autre 
            problème . Les  egyptiens  qui    remarquèrent  la  beauté  de  
            sa  femme  Saraï  le  feront  connaître  au  Pharaon  qui  en  tombera 
            amoureux  .  Craignant que celui – ci  ne le tue  afin de pouvoir épouser 
           sa femme  ,  Abraham  essaiera  de  le  tromper  en  lui  faisant  croire  que  
           Saraï était en  fait sa sœur  .    Pharaon  décidera  alors  de l'  épousera  en  
            offrant  du  bétail    à  celui  qu' il  prenait  pour  le  frère  de  Saraï   .  

             Mais  devant  ce  mariage  Adultérin  la  colère  Divine  se  manifestera 
             en  infligeant   de grands malheurs  sur  le  Pharaon  responsable  de  cette
             situation  .  Ce  dernier  qui  finira  par  connaître    la  cause  de  tous  ces  
            tourments  fera  expulser  le  couple   hors d' egypte  .

            Après  avoir  franchi  le  Neguev  « Abraham  »  décidera  bien  malgré  lui  de 
              se  séparer  de  son  Neveu  Loth  qui  partira  s'  installer  près  la  cité de
              Sodome  .   Abraham  y  mènera par la suite une expédition pour libérer Loth
              qui avait été fait prisonnier . 

              Saraï  ,  la  femme  d'  Abraham  était  stérile  et  ne  pouvait  pas  avoir  
              d'  enfant  .  Pour  remédier  à  ce  problème  , elle  demandera  à  Abraham
              d'  accepter  comme  épouse  sa  servante  Agar qui  lui  donnera un  enfant  .
               Une  fois  enceinte  «  Agar  »  se  mettra  à  mépriser  Saraï  qui  s' en  
               plaindra  à  Abraham  .  Celui – ci  lui  répondra  qu'  elle  pouvait  faire  ce
               qu'  elle  voulait  d'  Agar  . 



                Saraï  s'  empressera  alors  de  la  maltraité  en
               provoquant  sa  fuite  .  Mais  après avoir  eu  la  vision  d' un Ange  
              « Agar »  reviendra  vers  le  campement   et  donnera  naissance  à  un  fils
               « Ismaël »  .

               A la naissance d’Isaac, Sarah demandera à Abraham de chasser Ismaël. 
               Elle ne veut pas qu’Isaac ait à partager l’héritage avec Ismaël… 
               Abraham en est contrarié, mais Dieu lui dit d’écouter Sarah 
               car l’Alliance passe par Isaac. Alors Abraham chasse Agar et Ismaël.
    
                Treize ans plus  tard , Abraham a 99 ans. Dieu lui apparaîtra  à  nouveau  
                et lui proposera  une Alliance... il  changera  son  nom  et  l'  appellera  
                désormais   Abraham,  Dieu  lui promet de nombreux descendants. 
                En échange, Abraham et ses descendants devront le reconnaître comme
                leur Dieu, et pratiquer la circoncision sur les enfants mâles.

                Dieu change aussi le nom de Saraï en Sarah et promet qu’elle enfantera
                dans un an un fils : Isaac

             Un jour, Dieu demande à Abraham d’offrir Isaac en holocauste sur le Mont
             Moriah. Après trois jours de marche, il demande aux serviteurs de garder
             l’âne et charge Isaac des bûches. Sur la route, Isaac demande où est l’agneau
             qui sera brûlé. Abraham répond qu’il s’en remet à Dieu.

            Une fois arrivés, Abraham élève un autel, dispose les bûches et lie son fils 
            au bûcher. Alors qu’il tend la main pour immoler Isaac, un ange, 
            convaincu de la crainte qu’il place en Dieu, crie à Abraham d’épargner Isaac. 
            Un bélier, qu’Abraham voit pris au piège dans un fourré, est sacrifié à sa
            place. L’ange bénit Abraham et s’engage à faire proliférer sa descendance,
            promettant que toutes les nations de la terre se béniront en elle.
             
            
         
           

           



   
             
         3   )   L'  alliance  de  Dieu  avec  Abraham  .

        Alliance de Dieu avec Abraham (Genèse Chapitre 17. Verset  de 1à  27 )  . 

       Dans  ce  chapitre  de  la  Genèse  ,  Dieu  s'  adressait  à  toute les  nations  
       du  monde  par  l'  intermédiaire  d'  Abraham  . 
             C' est  par  le  Peuple  élu  que  Dieu  parle  au  monde  .

              Lorsque  Dieu  ouvrit  la  mer  avec  la  main  tendu  de  Moïse ,  il
              montrait  sa  parole  créatrice  au  monde  .

              Le  film  «  Les  dix  commandements  »  réalisé  par  Cécile  B De Mille
              suivait  aussi  cette  logique  .  Transmettre  la  parole  de  Dieu  au  Monde
           

             

     1  -    Lorsque Abraham eut atteint quatre-vingt-dix-neuf ans, le Seigneur 
              lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu-Puissant ; marche 
              en ma présence et sois parfait.

     2  -   J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance 
             à l’infini. 
 
     3  -   Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi :

     4  -   Moi, voici l’alliance que je fais avec toi : tu deviendras le père 
            d’une multitude de nations.

     5  -  Tu ne seras plus appelé du nom d’Abraham, ton nom sera Abraham, car
             je fais de toi le père d’une multitude de nations.

     6  -  Je te ferai porter des fruits à l’infini, de toi je ferai des nations, et 
            des rois sortiront de toi.

     



   

    7  -    J’établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de
            génération en génération ; ce sera une alliance éternelle ; ainsi 
            je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi.

    8  -  À toi et à ta descendance après toi je donnerai le pays où tu résides, tout le 
           pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. 

    9  -   Dieu dit à Abraham : « Toi, tu observeras mon alliance, toi et 
             ta descendance après toi, de génération en génération.

    10 -  Et voici l’alliance qui sera observée entre moi et vous, c’est-à-dire toi et ta 
             descendance après toi : tous vos enfants mâles seront circoncis.

    11  -  La chair de votre prépuce sera circoncise, et cela deviendra le signe de
             l’alliance entre moi et vous.

   12   - À chaque génération, tous vos enfants mâles âgés de huit jours seront
            circoncis, les enfants nés dans la maison, ou les enfants étrangers 
            qui ne sont pas de ta descendance mais sont acquis à prix d’argent.

   13  - Né dans la maison ou acquis à prix d’argent, tout mâle sera circoncis. 
           Inscrite dans votre chair, mon alliance deviendra une alliance éternelle.

   14  - L’incirconcis, le mâle dont la chair du prépuce n’aura pas été circoncise, 
           celui-là sera retranché d’entre les siens : il aura rompu mon alliance. 

   15 -  Dieu dit encore à Abraham : « Saraï, ta femme, tu ne l’appelleras plus 
           du nom de Saraï ; désormais son nom est Sara (c’est-à-dire : Princesse).

   16  - Je la bénirai : d’elle aussi je te donnerai un fils ; oui, je la bénirai, elle sera
           à l’origine de nations, d’elle proviendront les rois de plusieurs peuples. 

   
  17  - Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire car il se disait : 
         « Un homme de cent ans va-t-il avoir un fils, et Sara va-t-elle 
          enfanter à quatre-vingt-dix ans ? »

   18 - Et il dit à Dieu : « Accorde-moi seulement qu’Ismaël vive sous ton regard ! »

   19 - Mais Dieu reprit : « Oui, vraiment, ta femme Sara va t’enfanter un fils, tu lui



          donneras le nom d’Isaac. J’établirai mon alliance avec lui, comme 
           une alliance éternelle avec sa descendance après lui.

    20  -   Au sujet d’Ismaël, je t’ai bien entendu : je le bénis, je le ferai fructifier et 
               se multiplier à l’infini ; il engendrera douze princes, et je ferai de lui une
               grande nation.

     21  -  Quant à mon alliance, c’est avec Isaac que je l’établirai, avec l’enfant que
              Sara va te donner l’an prochain à pareille époque. 

    22   -  Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s’éleva loin de lui.

    23   - Abraham prit son fils Ismaël, et tout mâle né dans sa maison ou acquis à prix
            d’argent ; il circoncit la chair de leur prépuce, en ce jour même, comme 
            Dieu le lui avait dit.

    24  -  Abraham avait quatre-vingt-dix-neuf ans quand fut circoncise 
             la chair de son prépuce,

    25  -  et Ismaël avait treize ans quand fut circoncise la chair de son prépuce.

    26  - En ce jour même, Abraham et son fils Ismaël furent circoncis.

   27   - Tous les hommes de sa maison, nés dans la maison ou acquis 
            d' un étranger à prix d’argent, furent circoncis avec lui. 

          

   



   4  )   Sept  .  Une  symbolique  Divine  qui  imprègne  la  religion Juive 
          et certains de  ses  rituels  les  plus sacrés    .

           

           L'  histoire  du  peuple  élu  avait  bien  été  marqué  par  cette 
            symbolique  du  chiffre  Sept  . 

            Par  exemple  dans   la  Torah   qui  est  le  livre  saint  du  Judaïsme , on 
           peut  dire que  ce  chiffre  7  est  présent   dans  les  événement  les   plus
            marquants de  son   histoire  religieuse   .  
            La  Torah  qui  est  l'  enseignement  Divin  transmis  par  Moïse  à  travers
            les  cinq   livres  (  Genèse – L' Exode – le Lévitique – les  Nombres  et
            le  Deutéronome  )   semble  animé  par  cette  même symbolique   .
            En  reprenant  ces  5  livres  , la  Bible  perpétue  le  secret  d' une  empreinte 
            numérique  qui  serait  en  fait  la  signature  du  Divin   .

            Le  livre  de  la  Genèse  qui  ouvre  la  Bible  de  l'  ancien  Testament  ,  vibre 
              par  cette  symbolique  du  chiffre  7 . 

              Genèse 2:2  Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il 
              se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite.

             L'  arche  de  Noé .

             Genèse 7:2  Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, 
             le mâle et sa femelle ; une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle 
             et sa femelle ;
             Genèse 8:10  Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau 
             la colombe hors de l’arche.
             Genèse 8:12  Il attendit encore sept autres jours ; et il lâcha la colombe. 
             Mais elle ne revint plus à lui.



          Genèse 21:

  28   -   Abraham mit à part sept jeunes brebis.

  29   -   Et Abimélec dit à Abraham : Qu’est-ce que ces sept jeunes brebis, que 
             tu as mises à part ?

 30    -   Il répondit : Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela 
            me serve de témoignage que j’ai creusé ce puits.

          Genèse 29:30  Jacob alla aussi vers Rachel, qu’il aimait plus que Léa ; et 
            il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années.

                 Le  rêve  de  Pharaon  qui  sera  interprété  par  Joseph  .

             Genèse 41:2  Et voici, sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent
             hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie.

             Genèse 41:3  Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent 
             derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leurs côtés sur le bord du fleuve.

             Genèse 41:4  Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept
              vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s’éveilla.

              Genèse 41:5  Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, sept épis gras
             et beaux montèrent sur une même tige.

            Genèse 41:6  Et sept épis maigres et brûlés par le vent d’orient poussèrent 
            après eux.

            Genèse 41:7  Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. 
            Et Pharaon s’éveilla. Voilà le songe.

       

              



          

             Le  livre  de  Josué   Chapitre  6  .  Les  7  trompettes  de  Jéricho  .

         1  -  Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne
                 sortait, et personne n'entrait.

         2  -   L'éternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses 
                 vaillants soldats. 

         3  -   Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois 
                 le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. 

        4   -   Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes
                  retentissantes ; le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville ; et  
                  les sacrificateurs sonneront des trompettes.

        5   -   Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez
                  le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors 
                  la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi.

        6   -   Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs, et leur dit : Portez l’arche de
                  l’alliance, et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes 
                  devant l’arche de l’éternel.

        8   -    Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient 
                  devant l’éternel les sept trompettes retentissantes se mirent en marche et 
                  sonnèrent des trompettes. L’arche de l’alliance de l’éternel allait 
                  derrière eux.

      13   -   Les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes
                  devant l’arche de l’éternel se mirent en marche et sonnèrent des
                 trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l’arrière-garde
                 suivait l’arche de l’éternel ; pendant la marche, on sonnait des trompettes.

       15  -   Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l’aurore, et ils firent 
                 de la même manière sept fois le tour de la ville ; ce fut le seul jour où ils
                 firent sept fois le tour de la ville. 

           
          

            



            
          

         Le   livre  des  Juges  . Chapitre  16
             Samson  et  Delila  .

            8  -   Les princes des Philistins apportèrent à Delila sept cordes fraîches, qui
                     n’étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ces cordes.

           13  -  Delila dit à Samson : Jusqu’à présent tu t’es joué de moi, tu m’as dit des
                     mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit : 
                     Tu n’as qu’à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu.

          19   -  Elle l’endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa 
                    les sept tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. 
                    Il perdit sa force.  

             
              Le  livre  d'  Ezéchiel  .

                    Ezéchiel 45:21 

               Le quatorzième jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera
               sept jours ;  on mangera des pains sans levain.

                      Ezéchiel 45:23

               Pendant les sept jours de la fête, il offrira en holocauste à l’Eternel sept 
               taureaux et sept béliers sans défaut, chacun des sept jours, et un bouc en
               sacrifice d’expiation, chaque jour.

                      Ezéchiel 45:25

              Le quinzième jour du septième mois, à la fête, il offrira pendant sept jours 
              les mêmes  sacrifices d’expiation, les mêmes holocaustes, et la même
               offrande avec l’huile.



        5  )     Judaïsme  . Fêtes  et  cérémonies  Religieuses  gravitant  autour
                                       de  la  symbolique   sacré  du  chiffre  7

           La  Ménorah  est  un  chandelier  à  7  branches  
           Son  origine  vient  de  cette  vision  de  Zacharie  .

             Zacharie  Chapitre  4  verset  2  

           
           Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Je regarde, et voici, il y a un chandelier
           tout d’or, surmonté d’un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour
           les lampes qui sont au sommet du chandelier;

             Zacharie   Chapitre  4  verset  10  

          Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en
           voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de
           l’éternel, qui parcourent toute la terre.

            Le  Chabbath  .

             Genèse 2:2  

              Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il 
              se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite.

              Pour  honoré  cette  journée  ,  le  Judaïsme   avait  décrété  
              le  septième  jour  de  la  semaine  jour  de  Repos  . C'  est  le  Chabbath  .

              A chaque Chabbath, sept personnes sont appelées à la lecture 
              de la Torah .

              A  Chabbath , on récite sept bénédictions dans la 'amida silencieuse.



              

        La  Chémita  .

              Tous les sept ans, on laisse la terre en jachère pendant la chemita 
              (" année sabbatique "). (Lévitique 25, 4)

              Après sept cycles de chémita a lieu l'année de jubilé (Yovel). 
              (Lévitique 25, 8) .

               Il y a sept jours de fête dans l'année juive : 
               Roch hachana  -  Yom Kippour   -  Soukoth  -  Hanouka, 
               Pourim  -   Pessa'h, et Chavou'oth.

             Chavou'oth 

              Chaque printemps, les Juifs du monde entier célèbrent 
              la fête de Chavou'oth, qui commémore l'événement le plus important 
              dans l'histoire de l'humanité : la révélation de Dieu au mont Sinaï.

              Chavou'oth. Voulant  dire    : " semaines ".

              Péssah  .
 
              Péssah   est  une  fête  Juif  qui  commémore  l' exode  des  Hébreux 
              hors  d'  Egypte  et  la  fin de leur  esclavage  .
              Elle  débute  le  15  ème  jour  du  mois  de  Nisan  et  se  poursuit
              pendant  sept  jours  en  Israël  .

             
             Yom  Kippour  ( le  grand  pardon  ) .

              A Yom Kippour, le grand prêtre procédait à sept reprises 
              à des aspersions de sang dans le Temple. (Lévitique 16)

              Nous concluons les prières de Yom Kippour en proclamant sept fois :
                -  «   Hachem est Dieu  »  .

          



         La  cérémonie  du  mariage  chez  les  Juifs  .

       A chaque mariage juif, on récite sept bénédictions (Chéva' berakhoth).

       
1) Bénis sois tu éternel notre Dieu, Roi de l’Univers, qui a tout créé pour sa 

gloire.Bénis sois tu éternel notre Dieu, Roi de l’Univers, qui a créé l’homme
 

2) Bénis sois tu éternel notre Dieu, Roi de l’Univers, créateur de l’homme, qui
a formé l’homme à son image, à Sa ressemblance et a préparé pour lui, de par 
sa nature, une structure perpétuelle.

 
     3)   Bénis sois tu créateur de l’homme.
 

4) Bénis sois tu éternel qui cause a Sion de se réjouir de ses enfants Réjouis 
grandement ces bien aimés, tout comme tu as réjouis Ta Création dans le jardin 
d’Éden des jours d’antan.

 
    5)   Bénis sois tu éternel qui réjouit le marié et la mariée.
 

6) Bénis sois tu éternel notre Dieu, Roi de l’Univers qui a créé joie et bonheur,
 marié et mariée, gaieté et chant, plaisir et délice, amour, fraternité, paix et 
camaraderie.

          Que soit entendus bientôt dans les villes de Judée et dans les rues de Jérusalem
           le son de la joie et du bonheur, le son du marié et le son de la mariée, le son 
           de la jubilation des épousés de leur dais et des jeunesses de leurs fêtes et
          chansons. Bénis sois tu éternel, qui cause au marié de se réjouir avec la mariée.
 
  7)   Bénis sois tu éternel notre Dieu, Roi de l’Univers qui a  créé le fruit de la vigne.
 
     La mariée tourne 7 fois autour du marié pour former un cercle de sainteté et de
      protection autour du nouveau mariage.
      Après   les 7 bénédictions et les 7 tours, les fêtes durent 7 jours durant lesquels la 
     mariée ne doit pas sortir de chez elle
 
        Lors de la mort d'un proche parent, on observe une période 
       de deuil de sept jours (Chiv'a).
   

                                        



                                   

                                

                                        Le  Zohar  .
 
       
          
          le  Zohar   dit  livre  de  la  splendeur  constitue  le  livre  centrale  de la
          mystique  Juive .  C'  est  une  œuvre  littéraire  qui  repose  entièrement
          sur  l'  étude  ésotérique  des  textes  de  la  Torah  . 
          Le  Zohar  raconte  que  lorsque  Dieu  donna  la  Torah  à  Israël  , il leur 
          ouvrit les 7 cieux, et ils virent qu’en réalité il n’y avait rien d’autre que 
          sa gloire; il leur ouvrit les 7 terres, et ils virent qu’il n’y avait rien d’autre 
          que sa gloire; il leur ouvrit les 7 abîmes, et ils virent qu’il n’y avait rien 
          d’autre que sa gloire.

                       
                         



                         

                       Le  Temple  de  Jérusalem  sera  construit  en  7  Ans
                          par  le  Roi  Salomon (  X èmes  siècles  avant JC ) .

              Lors  de  son  règne  «  le  roi  David  »   avait  souhaité  faire  construire
              un  temple  à  Jérusalem  où  reposerait  l'  Arche d'  Alliance  . 
               Mais  le  Prophète  Nathan  lui  conseillera  de  ne  pas  le  faire  sur
               ordre  de  Dieu  car  il  lui  était  reproché  d'  avoir  fait  couler  trop  de  
               sang  lors  de  ses  multiples  guerres  .  
               La  construction   du  temple  se  fera  donc  au  cours du  règne  pacifique  
              de  son  fils  « Salomon  »  .
               Devenu  Roi  « Salomon   »  se  lancera  dans  la  construction  et  sera
               aidé  par  l'  ancien  allié  de  son  père  , le  Phénicien  « Hiram »  quitteront
               fournira  les  meilleurs  ouvriers  et  les  matériaux  les  plus précieux 
               (  Or  - Bronze – cèdre du Liban  )  .
               Le bâtiment fut érigé au sommet du mont Moriya, l'actuel mont du Temple
              qui domine aujourd'hui encore  la cité de Jérusalem. 

               Mais  comme  les  Hébreux  se  corrompaient  de  siècles  en  siècles 
               Dieu  interviendra  en  stimulant  le  roi  Babylonien « Nabuchodonosor  »
               qui  envahira  le  royaume  en  587  Avant  JC  .  Il    déportera  une partie
               de  la  population  Juive  vers  Babylone et  fera  détruire  le  temple  .
                Le  second  temple  sera  reconstruit  au retour de  captivité des Juifs à 
                Babylone, vers 536 av  JC. 
                
                Il  sera  définitivement  détruit  sous  le  règne  Romain  de  Titus  en
                l'  An  70  après  JC  .  70  qui  fait  en  numérologie  7 
                 70  =  7  +   0  =  7
               Il n'en reste aujourd'hui comme vestige que les murs de soutènement 
               de l'esplanade  des  Mosquées  dit  Mur  des  lamentations  .
               Et  il  y  a  de  quoi  se  lamenté  car  après  deux  destructions  du
               Temple  ordonné  par  Dieu  ,  certains  Rabbins  ultra  nationalistes
                souhaitent  faire  détruire  la  Mosquée  de  Omar  pour  y  reconstruire
                à  nouveau  le  Temple  de  Jérusalem  .

                              La  Menorah  à  7  branches  trônait  dans  le  temple 
                            

              



       V  )       Le  Christianisme   et  l’  Apocalypse  de Saint - Jean   marqué 
              par cette mémoire   numérique  .   
 

               1  )  Jésus  -  Christ  et  le  miracle  des  7  pains  .

               Dans   le  chapitre  17  de  la  Genèse  ,  on    apprend  que  Dieu
               lie  une  alliance  avec  Abraham  en  lui  expliquant  qu' il  deviendra
               le  père  d'  une  multitude  de  nations  .
               
               Une  prophétie  qui  s'  était  concrétisé  avec l' avènement  du   
               Christianisme dont  l'  enseignement  religieux  sera  adopté  
               par  tout  l' antique  empire  Romain   .
               Le  fondateur  de  cette  nouvelle  religion  «  Jésus – Christ  »  était
               issue  du  peuple  d'  Abraham   .  
        
                Dieu  s'  adressait  à  l'  humanité  par  l'  intermédiaire  du  Christ .
                  
                Christ   nous  présenta  un  message  Divin  qu' il  valida  par  l'  action  de  
                miracles   .   
                Celui  des  7  pains  était  assez  symbolique  .
      
                



              Bible  . Nouveau  testament  . évangile  selon  Marc  . Chapitre 8 .

                
      1   -   Ces jours-là, une foule très nombreuse s'était de nouveau  réunie et
               n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit:

       2   -  Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà trois jours 
              qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger.

      3   -  Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car
               quelques-uns d'entre eux sont venus de loin.
 
      4   -  Ses disciples lui répondirent: «Comment pourrait-on leur donner assez de 
               pains à manger, ici, dans un endroit désert ?

      5   -  Jésus leur demanda: « Combien avez-vous de pains? » 
            «  Sept  »,  répondirent-ils.

      6  -   Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et, après avoir
                remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer;
                et ils les distribuèrent à la foule.

       7   -   Ils avaient encore quelques petits poissons; Jésus les bénit et les fit aussi
                distribuer.

       8    -  Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines 
                des morceaux qui restaient.

      9     -  Ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Ensuite Jésus les renvoya.
                
               

                         
           

      



        2  )   Les  7  sacrements  de  l'  église  Catholique  Romaine

               Pour  accompagner  la  vie  du  Chrétien  ,  l'  église  Catholique  
               adoptera   7  rituels  qu' on  appellent  les  sacrements  .
               

1. Le  premier  c'  est  le  Baptême

      Sacrement de l’initiation : Jésus dit à ses disciples : Tout pouvoir m’a été  
     donné au ciel et sur la terre : Allez donc, de toutes les nations faites des
     disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.    
      Matthieu chapitre  28 -  verset  18-19.

Phrase du célébrant : “Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.”

             2  .  L'  Eucharistie  c'  est  le  sacrement  de l' initiation  .

                   Saint Paul témoigne : “Voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que 
                   je vous ai transmis” : le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du 
                   pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps,
                   qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi.”
                   1 Corinthiens chapitre  11, Verset  23-24.

         Phrase du célébrant : “Ceci est mon corps, prenez et mangez. 
                                              Ceci est mon sang, prenez et buvez.”

            3  .   La  confirmation  .  

                   Apprenant que la Samarie avait accueilli la Parole de Dieu, les apôtres 
                   qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Une fois arrivés, 
                   ces derniers prièrent pour les samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit
                    Saint.  Actes  chapitre  8, Verset  14-15.

         Phrase du célébrant : “N... sois marqué par l’Esprit Saint, le don de Dieu.”

             

     



             4  .   Le  mariage  . C'  est  le  sacrement  de  l'  engagement  .

                   
                 Jésus dit : “Au commencement du monde Dieu les fit homme et femme
                 c’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa
                 femme, et les deux ne feront plus qu’une seule chair.
               ” Marc  chapitre  10,  Verset  6-8. 

              Phrase du célébrant : “Je te reçois comme épouse et je me donne à toi.”

         5   .   L'  ordre  .   Sacrement  de  l'  engagement  .
                  

                Voyant les foules, Jésus fut pris de pitié pour elles, parce qu’elles étaient
                 harassées et prostrées comme des brebis qui n’ont pas de berger. Alors il
                 dit à ses disciples : La moisson est abondante mais les ouvriers peu
                 nombreux, priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa
                 moisson. Matthieu chapitre 9, Verset 36-38.

                 Phrase du célébrant : “Nous t'en prions, Père tout-puissant, donne à ton
                 serviteur que voici d’entrer dans l’ordre des évêques, 
                 des prêtres, des diacres.”

 
        6   .   La  réconciliation  . Sacrement  de  l'  amour  .

                  Pierre s’approcha de Jésus et lui demanda : “Seigneur quand mon frère 
                  commettra une faute à mon égard combien de fois lui pardonnerai-je ? 
                  Jusqu’à 7 fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à 7 fois, mais jusqu’à
                  70 fois 7 fois ! 
                 ” Matthieu chapitre 18,  Verset  21-22.

                Phrase du célébrant : “Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père.”

       



           7 .   L’onction des malades - Sacrement de la force : 

                Un de vous est-il malade ?  Qu’il fasse appeler les anciens de l’Église et
                qu’ils prient après avoir fait sur lui une onction d’huile au nom du Seigneur.

             Phrase du célébrant :  Par cette onction sainte que le Seigneur, en sa
              grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint.”

    

          

     



      3  )   Bible  . Nouveau  Testament  . Apocalypse  de  Saint – Jean  .
             Une colère  Divine  qui  s' exprime  par  le  chiffre  7  .  

           L'  Apocalypse  de  Saint – Jean  est  un  livre  prophétique  qui  annonce
           la  fin  de  notre  Monde  .  Une  destruction  imprégné  par  cette  symbolique
           numérique  du  chiffre  7  .

                               

                    Apocalypse  de  Saint – Jean  .  Chapitre  1  . Verset  10 .

                      «  Je  fus  saisi  par  l '  esprit  au  jour  du  seigneur ,
                           et  j'  entendis  derrière  moi  une puissante  voix ,
                           telle  une  trompette  , qui  proclamait :
                           Ce  que  tu  vois , écris – le dans  un  livre , et
                           envoie  - le aux   sept  églises :
                           à  Ephèse , à Samyrne , à Pergame , à Thyatire ,
                           à  Sardes , à Philadelphie , et à Ladiocée .
                           Je  me  retournai  pour  regarder  la  voix qui 
                           me  parlait ; et m' étant retourné , je  vis
                           Sept  chandeliers d' or  »

             

                                  Apocalypse  de  Saint – Jean  . Chapitre 1 . Verset  20 .

              Le  mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept
              chandeliers d’or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept
              chandeliers sont les sept églises.

                   Apocalypse  de  Saint – Jean  . Chapitre  4 . Verset  5 .
                                          
                                         Les  7  esprits de Dieu  .

                     Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. 
                     Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont 
                     les sept esprits de Dieu.



   
                        Apocalypse  de  Saint – Jean  . Chapitre 5 . Verset 1 .
        
                                         Les  7  Sceaux  .

                    Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis 
                    sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, 
                    scellé de sept sceaux.

      
                       Apocalypse  de  Saint – Jean  . Chapitre  5 . Verset  6 
                                   
                                         Les  7  cornes  .

                    Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants 
                    et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. 
                    Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu 
                    envoyés par toute la terre

                   Apocalypse  de  Saint – Jean  . Chapitre  8 . Verset  2 .

                                             Les  7  trompettes  

                       Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, 
                       et sept trompettes leur furent données.

                                 



            Apocalypse  de  Saint – Jean  . Chapitre  13 . Verset 12 .

                                            La  bête  à  7  têtes  .

                      Et il se tint sur le sable de la mer. (13-1) Puis je vis monter de la mer
                      une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix
                       diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.

                                Apocalypse  de  Saint – Jean  . Chapitre  15  

                                                  Les  7 coupes  

                       Et l’un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d’or, 
                       pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles.
      

               

       

        



     4 )  La  Statue  de  la  liberté .  Une  couronne orné  de  sept  piques  qui
              pointe  vers  les  7  continents  du  monde  .

            La  Statue  de  la  liberté  avait  été  un  cadeau  de  la  France 
            offert  à  l'  Amérique  en  1886 .
            Le  symbole  féminisé  de  la  liberté  apparaissant  sous  les  trait
           d'  une  femme  en  robe  représentant  «  Libertas  » , la Déesse
            Romaine  de  la  liberté  .
            Les sept piques sur la couronne symbolise  les sept océans et les sept
            continents du monde, indiquant le concept universel de la liberté.

                    La  démocratie  est  un système  idéologique  libérale  par 
                    l'  intermédiaire  duquel  sont  légalisé  les lois les  plus  immorales  .
                    La  Statue  de  la  liberté  en  est  le symbolisme libérale .

             Bible  . Nouveau  Testament . Apocalypse  de Saint – Jean .
             Chapitre  17  . 

            -  «  Et  l' un  des  sept anges qui tenaient les sept coupes s' avança
                   et  me  parla en ces termes :
                   Viens , je te montrerai le  jugement de la grande prostituée  qui réside 
                    au bord  des  océans  . Avec elle  les  rois de la terre se sont prostitués, 
                   et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution . 
                   Alors il me transporta en esprit au désert . Et je vis une femme assise 
                   sur  une bête  écarlate , couverte de noms blasphémateurs , et qui avait
                   sept  têtes  et  dix  cornes  . La  femme, vêtue de pourpre et d ' écarlate , 
                   étincelait d' or , de pierres précieuses et de perles . Elle tenait dans sa
                   main  une coupe d' or pleine d' abominations : les souillures de sa
                   prostitution  » .
                   



           

5 )  Naissance  du  G7  groupe  des 7  puissances  les  plus  industrialisées .

       Après  le  choc  pétrolier  de  1973  ,  les  états – Unis  décideront  d'  inviter 

       quatre  autres  puissances  industrialisées  ( La  France – L' Allemagne - 

       La  Grande – Bretagne  et  le  Japon  )   pour  discuter  de  ce  nouveau  

       problème  .  Le  groupe  des  cinq   naîtra  progressivement  au  fil  des  

       réunions   organisée  par  les  états – Unis  .

       En  1975  ,  sur  demande  du  président  Français  de  l'  époque  

       « Valéry  Giscard  d' estaing  »  ,  l'  Italie  sera  intégré  à  ce  groupe  des  

       cinq  qui  deviendra  le  Groupe  des  six  .  

       Les  présidents  de  ces  six  puissances  industrialisées  décideront  de  se 

       réunir  tous  les  ans  , avec  une  présidence  tournante pour  parler des 

       questions  économiques  voir  militaires    .

       En  1976  ,  le  canada  sera  invité  par  les  états – Unis  à  rejoindre  le

       groupe  des  six  qui  devient  le  fameux  G7  qui  organise  annuellement

       une  réunion  .

       

         



         La  création  de  ce  groupe  des  sept  ne  serait – il  pas  la  concrétisation  

         de  cette  prophétie  Biblique  que  l'  on  peut  lire  dans  le  nouveau

         testament  . Apocalypse  de  Saint  - Jean  . Chapitre  13 :

– «   Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes ;

     sur ses cornes, 10 diadèmes, sur ses têtes des noms blasphématoires.

                          La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient

                          comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. 

                          Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir ».

             à  travers  ce groupe  des  7  , se  cacherait  probablement  une  volonté

             non  avoué  d'  imposer  militairement  parlant  à  toute  la  planète

             un système  économique  capitaliste  .

              

                    L'  OTAN  serait  en  quelque sorte  l'  émanation  militaire

                     de  ce  groupe  des  sept  .

                     Le  dragon  ( diable  )  aurait  doter  ce  monstre d' une  armada 

                     navale  colossale  .  

                     Ce  qui  nous  expliquerait  pourquoi  dans  la  prophétie  Biblique 

                     il  est  écrit  :

             - «   Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes » .
            

         

        



       6  )    Le  chiffre  49  . Une  symbolique tout  aussi   sacrée  .

             Lors qu' on  multiplie  7  par  7  , on  obtient  le  chiffre  de  49  .
             Il  devient  pour  cela  emblématique  tout  en  restant  lié  au  chiffre  7  . 

             Par  exemple  dans  la  tradition  funéraire  des    tibétains  que  l'on  retrouve 
             écrite  dans  « Le  Bardo  »   ( Bar = entre  et  Do = Deux  )  qui  veut  dire 
             littéralement  entre  deux  mondes  ,  ( Ciel  et  Terre )  , l' âme  devra  errer 
             pendant  49  Jours  dans  le  monde  intermédiaire avant  de  se  réveiller 
             dans  le  monde  des  esprits  .  
              
              
             Dans  le  livre  Hébreu  d'  Hénoch  , l'  Ange  Métatron  raconte  que
             Dieu  lui avait façonné  une  couronne  royale couverte de 49 pierres aussi
             lumineuses que la lumière  du disque solaire  , dont la brillance atteignait
             les  quatre  vents du firmament  d' Aravot , ainsi que les sept firmaments
             et  les  quatre  points  cardinaux  . Il  la  posa  sur sa  tête  et il l'
             appela  :

– «  le  petit  Yahvé , en présence  de  toute  sa  famille  des hauteurs 
                                   comme  il  est  dit : « mon nom est  en  lui  »  .

        
             Pour  donner  encore  un  peu  plus  d'  importance  à  cette  racine  carré  
             du  chiffre  49  ,  on  peut  aussi  dire  que  :

–  «  Bouddha  resta  49  Jours  près  de  l'  arbre  de Bô  » .   

– «  La  vierge  Marie  était  âgé  de  49  Ans  lors  de
                                   l' ascension de son fils  «  Jésus – Christ  » .
                           -   «  La  prière  de  Notre - Père  est  constituée  de  49 mots latins »

              
              L' article  49.3  par  l'  intermédiaire  duquel  nos  politiques  nous  imposent
              une  loi   impopulaire  est  traduit  comme  suis :
              -  « 49  et  3  (  An nom du  père  , du  Fils  et  du  Saint – esprit  ) » .

 
             



                VI  )      VII èmes  siècles  après JC , apparition  de  l'  Islam  .

                 1  )   Sept   . Une  empreinte  Divine  qui  accompagne  l' Islam .

                En Islam, le chiffre  sept  est  tout  aussi  sacré   .  
                Par  exemple  le  Coran  évoque    Sept cieux ,  Sept  mers , Sept 
                divisions  de  l' enfer  , Sept  portes  du Paradis .
                La  première  sourate  qui  ouvre  l' enseignement  religieux  du 
                Coran  se  compose  de  7  Versets  (  la  Fatiha  )  .

 

     



         2 )    La  Mecque  . Une  ville  entouré  par  7  petites  montagnes  .

             A  l'  époque  de  Mahomet  ,  la  Mecque  comptait  3000  habitants  .
         Sa  principale  richesse  reposait  sur  le  commerce  des  caravanes  et  sur
         la  présence  d'  un  sanctuaire  dans  lequel  était  installé  360  figurines censés
         représentés  les  Divinités  de  l'  époque  .
         La  Kaaba  était  un  édifice  cubique  construit  autour d' une  mystérieuse
         pierre  noir  , qui   selon  une  légende  fut  apporté   par  l' Ange  Gabriel  et
         transmise  à  Abraham  qui  l'  installa  là  ou  elle  se  trouve  . 
              Ce  sanctuaire   dont  profitait  les  Mecquois  était  devenu  un  lieu  de
         pèlerinage  qui  était  voués  aux  cultes  idolâtres  . On  venait  de  toute  
         l'  Arabie  pour  y  vénérés  les  Dieux  personnifiés  dans  une  multitudes  de
         statues  .  
               C'  est  ici   qu'  apparaîtra  en l' an  610  après  JC ,  «  Mahomet   »     
        dont   l'  enseignement  religieux  apportera  une  nouvelle  religion  qui  se
        lancera  à  la  conquête  du  monde  .  
                
                 La  Mecque  est  une  ville  entouré  par  7  montagnes  .
         Mahomet  recevra  la  parole  Divine  sur  l'  une  de  ces  7  Montagnes .
         

       

     



                  Les  7  montagnes  qui  entourent  la  Mecque  .

  

  1 -   Mont  Hira  : Ce mont comprend la grotte de Hira , une grotte qui a été le lieu
         de culte où Mahomet a reçu sa révélation. Cette montagne atteint une altitude 
         de 642 mètres .

  2 -   Mont Thor : L’une des montagnes la plus imposante de La Mecque. Elle abrite
         la grotte de Thor, la grotte où est resté prophète Mahomet et son compagnon
         Abou Bakrpendant trois nuits au cours de la migration vers Yathrib, 
         La hauteur de son pic est de 728 mètres, elle s'étend du nord au sud 
         sur une distance de 4123 mètres.

  3 -   Mont Khandmh:  Hauteur approximative, 525 mètres.

  4 -   Mont Arafat: Une montagne située à 20 miles à l'est de la ville, elle joue
          un rôle important durant le Hadj. Hauteur approximative 750 mètres.

  5 -   Mont Abu Qubeis: Montagne située sur le côté est de la Grande Mosquée,
         appelée ainsi en hommage d’Abou Qubeis. Hauteur approximative 420 mètres.

  6 -  Mont Kaiqaan: Aussi appelée la "Montagne d'un siècle", est située sur le côté
        ouest de la Grande Mosquée, allant de la porte du quartier à puisard ; ce mont
        possède une hauteur de 430 mètres.

  7 - Mont Targi: Dans l'est de Mina, elle possède une hauteur de 900 mètres, 
       le plus haut sommet dans les montagnes

        
 
       
            

 
               
            
     

   



  3 )    VII émes  siècles  après  JC  .  Apparition de l' Islam  .

            
           

           La  tradition  Musulmane  nous  dit  que  Mahomet  serait  née  en  l' An 570
           après  JC  .  Il  faisait  partie  de la  tribu  Arabe  des  Quraych  . Son arrière 
           grand  père  Hâchim  qui  était  le  prince  des  Quraychites  gouvernera  
           pendant  un  certain  temps  la  Mecque  .
           Mahomet  ne  connaîtra  pas  son  père  «  Abdullâh  Ibn Abd  al – Muttalib »
           car  celui – ci  décédera  bien  avant  sa  naissance  .  
           Il  sera  élevé  dans  un  premier  temps  par  sa  mêre « Amina  Bint Wahb » ,
           mais  celle – ci   se  trouvant  dans  une  situation  assez  précaire  le  confiera
           à  une  nourrice  «  Halimah  Bint  Abi  Dhuayb  »  qui  emportera  le  
           nourrisson dans le désert  à  l'  écart  de  la  population  . 
           L'  enfant   grandira   au  milieu  de  la  tribu  des Sa`dites  .
     
           Un  jour  alors  qu'  il  gardait  quelques  bêtes  avec   l' un de  ses  frères 
           de lait  ,  deux  hommes  vêtus  de  blanc  surgissant  de  nulle  part 
            le  plaqueront  sur  le  sol  pour  lui  ouvrir  la  poitrine   .  
            Alerté  les  parents  adoptifs  de  Mahomet  «  Halîma   et  son  mari  »
            accoururent  sur  les  lieux  et   le trouvèrent  debout  mais tout pâle .
            Craignant  pour  la  santé  de l'  enfant « Halîma  »  aurait  immédiatement 
            rendu  l'  enfant  à  sa  mère  « Amina  » mais  celle -  ci  décédera  quelques 
            années  plus  tard  .  
            Mahomet  qui  n'  avait  que  6  ans  sera  remis  à  son  grand  Père  
            «   Abd  Al  Muttalib  »  ( chef  de  clan  des  Bani Hachem  = Hachémites )
            qui  l'  élèvera  comme  l'  un  de  ses  enfants  .  

            A  la  mort  de  son  grand  père  «  Abd  Al  Muttalib   »  , Mahomet  sera pris 
           en  charge  par  son   Oncle  «  Abu  Talib  »   .
           Ce  dernier  tentera  sa  chance   dans  le  commerce  caravanier avec la 
            Syrie  . Son  neveu  «  Mahomet  »  qui  n' était  alors  âgé  que de  13  Ans  
            insistera  pour  l '  accompagner  .

           Plusieurs  années  plus  tard  ,  alors  qu'  il  effectuait  son  travail  de 
          caravanier  ,  il  rencontrera sur  sa  route  du  destin  une  riche  veuve  
           «  Khadîja  »   qui  l'  embauchera tout en   lui  confiant  ses  affaires  .
           Elle  finira  par  en  tomber  amoureuse  et  l'  épousera  .  



           Cette  union  le  mettra  à  l'  abri  des  problèmes  financiers  .

           Désormais  Mahomet  organisera  régulièrement  des  caravanes  vers 
           la  Syrie  .  Sur  ces  chemins ,  il  aura  l'  occasion  de  parler  avec
           des  Juifs  et  des   Chrétiens   qui  lui  apporteront  quelques  connaissances
           sur  la  Bible  . 

           Vers  l'  age  de  40  Ans  , en  610  après  JC  ,  Mahomet  qui  avait  prit 
           l' habitude  de  se  retirer  dans  une  grotte  du  Désert  , sur  le  Mont  Hira 
           Montagne  qui  se  trouvait  à  5  KM  de  la  Mecque  sera  un  jour
           confronté  à  une  apparition  (  l'  Ange  Gabriel  )  qui  lui  soufflera  
           à  l'  oreille:

– «  Récite  »

           
           A  son  retour  à  la  Mecque  ,  Mahomet  annonce  à  son  entourage  
           ce  qu'  il  vient  de  voir  et  commence  à  prêché  dans  la  ville  .
           Il  finit  par  crée  un  petit  groupe  de  disciple  autour  de  lui  ce  qui 
             inquiétaient  certains  notables  de  la  Mecque  car  toute  l' activité
           commerciale  de  la  ville  était  liés  aux  pèlerinage  qui  guidaient  des 
            Arabes  de toute  la  péninsule  Arabiques vers  la  pierre  noire  
           du  sanctuaire  de  la  Kaaba  .
            Ils  commencent  à  harceler  le  petit  groupe  de  Disciple .

  

            
          

    

        



             4  )   Le  tournant  de  Médine  ( Yatrib )  .

      A  la  mort  de  son  oncle  «  Abu  Talib  »  qui  l'  avait  élevé  et  de  celui de sa 

     femme  «  Khadîja »  en  l'  An  619  après  JC  ,  Mahomet  finira  par perdre

     tous  ces  appuis  financiers  et  protecteurs  .  

      Son  oncle  «  Abû  Lahab  »  profitera  de  cette  occasion  pour  l'  exclure

      définitivement  du  clan  .  A  cette  instant  , il  n'  à  plus  aucune  protection  

      et  n'  importe  qui  pouvait  le  tuer  sans  être  inquiété  . 

       Se sentant menacé, il part pour l'oasis de Taïf, à une centaine de kilomètres, 

       mais il en est chassé par les habitants, qui ne  veulent pas  se fâcher avec les

       commerçants mecquois.

       En  vain  , il  finit  tous  de  même  par  trouver  un  soutien  avec  la  ville

       de  Yathrib   (  Médine  )  .  Les  habitants  de  cette  ville  lui  aurait  

       demandé  de  résoudre  un  conflit  entre  les  deux   principales tribus .

       La  médiation  réussie  et  Mahomet  gagne  la  sympathie de la  ville  qui

       reconnaîtra  son  autorité  tout  en  renonçant  polythéisme qui  animait

        le  culte  idolâtre  de  la  ville  .

        De  retour  à  la  Mecque  ,  le  chef  du petit clan  des  Banu  Nawfal  

        «  Mut' im Ibn Adi  »  lui  accordera  une  protection  . 

         En  l' an  622  après  JC  ,  plusieurs  disciples  de  Mahomet  décide de

         quitter  la  Mecque  pour  rejoindre   Médine  .  C'  était  la

         migration  .  l'  Hégire  qui  est  le  début  du  calendrier  Musulman  .

         

       

        

      

             



     

         Pour  subvenir  aux  besoins  économiques  de  son  groupe  à  Médine 
       Mahomet  n'  hésitera  pas  à  organiser  plusieurs  razzia  en  attaquant  
       principalement   les  caravanes  de  la  Mecque  .  
       Toute  ces  attaques  irriteront  la  tribu  des   Quraychites  seul  détenteur
       du  pouvoir  à  la  Mecque  . 
        Ces  derniers  organiseront  une  riposte  en  l'  an  624  au  puits  de  Badr  ,
       lors  de  l'  attaque  de  la  caravane  de   leur  dirigeant « Abu  Sofyane  » .
        Mais  suite  à  une  mésentente  interne  du  côté  des  Mecquois  , Mahomet
        sortira  vainqueur  de  cette  première  bataille  .
        Cette  victoire  sera  vite  interprété  comme  celle  d'  une  volonté  Divine  
        qui  validerait  le  statut  prophétique  de  Mahomet  et  permettra  au  groupe
        des  émigrés  de  la  Mecque  de  n' être  plus  à  la  charge  des  Médinois  .
        
        Après  la  bataille  de  Badr  ,  la  garde  rapproché  de  Mahomet  formera
        une  sorte  de  police  autour  de  laquelle  se  formera  le  noyau  du  
        premier  état  Musulman  . 
         La  Mosquée  deviendra  progressivement  un  lieu  de  rencontre  ou  se  
        discuteront  toute  les  futurs  orientations  politiques .

         Les  razzias  organisé  par  Mahomet  apporteront  richesse  aux  Musulmans 
        dont  le  nombre de convertis   ne  cessera  d'  augmenter  .
         Après  quelques  années  passée  à  Médine  « Mahomet  »  disposera  d' une
         armée  d'  au  moins   8000  Hommes  .
   

         

                 



            5 )    Mahomet   se  débarrasse  de  certaines  tribus  Juives  de  Médine.

        Sur  5  tribus  de  Médine  ,  3  d' entre elles  étaient  Juives  .  
Elles  refusaient  de  reconnaître  le  statut  prophétique  de  Mahomet  .

 En  l'  an  624  ,  il  fera  expulser  la  première  des  trois  tribus  
 « les  Banou  Quaynuqa  »  .
 En  l'  An  626  ,  accusé  de  comploté  contre  lui   pour  le  compte
 des  Mecquois  , la  tribu  Juive  des  Banou  Al – Nadir  est  à son 
  tour  expulsé  de  la  ville  de  Médine  .  
 En  l'  An  627  , Les  Quraych  de  la  Mecque  viennent  assiégé  la
 ville  de  Médine  . Pour  se  défendre  Mahomet  développera  une
 stratégie  défensive  en  faisant  creusé  tout  autour  de  la  ville  
  des  tranchés  .
  Après  le  siège  de  Médine    , Mahomet  se  débarrassera de  la  troisième  
tribu  juive  «  les  Banou  - Qurayza  » en  la  massacrant  . 
  il  les  soupçonnait d'  avoir  comploté  avec  les  Mecquois  pendant le siège .
  
En  l'  An  629  ,  Mahomet  décidera  d'  assiéger  Khaybar  une  riche  ville 
Juive  au  nord  de  Médine  .  C'  est  dans  cette  même ville  que  toute  les 
tribus Juives  qui  avaient  été  expulsés  de  Médine  étaient  venu  se  réfugier  .
Après  la  chute  de  la  ville  ,  Mahomet   devient  une  personnalité  de  plus en
 plus  influente  . Sa  notoriété  et  puissance  ne  cessera  de  croître  .
 Certains  notables  de  la  Mecque  se  convertissent  à  leurs  tours  .
     
 
  

    

  



         6  )     Entrée  triomphale  de  Mahomet  à  la  Mecque  .

    En  l'  An  630  ,  Mahomet  qui  était  à  la  tête  d'  une  armée  de  10 000

   Hommes  assiègent  la  ville  de  la  Mecque  .  Impressionné  par  cette

   démonstration  de  force  ,  Abu  Sofyian  , qui  était  le  prince  de la Mecque

   se  convertira  à  l'  Islam  .

   Le  lendemain  ,  les  troupes  de  Mahomet  entreront  pacifiquement  dans la

   ville  . 

   Mahomet  se  rendra  jusqu'  au  sanctuaire  de  la  Kaaba  y  entrera  pour  y

   détruire  toute  les  statues  Idolâtres  .

    Aujourd'hui   le  pèlerinage  à  la  Mecque  est  devenu  l'  un  des  cinq  

    piliers  de  l'  Islam   .  

     Lors  de  ce  pèlerinage  , on doit  effectuer  sept  tours autours  de la Kaaba

     et  sept  parcours  entre  les  Monts  Cafa  et  Marnia  .

     Et  le  passage  de  la  lapidation  de  Satan  se  fait  en  jetant  7  pierres  .

  

       

      

     



       7 )    L'  Islam  . Une  religion  imprégné  par  cette  symbolique  7 .

             L'  Islam   est  apparu  sur  terre  au  Septième  siècle  après  JC  . Et  ce  mot 

             à 7  lettre  qu'  on appelle  «  Chahada   »  désigne la profession  de  foi  de

            tout  Musulmans .

             La  formule  de  la  Chahada  est  traduite  comme  suit :

              -  «  Il  n'  y  a  de  Dieu  qu'  Allah  et  Mohamed  est  son  messager  » .

             C'  est  une  phrase  qui  est  murmuré  à  l'   oreille  de  chaque  nouveau 

              né  Musulman   . 

              Elle  est  aussi  récité  au  chevet  du  mort  .

            

         

           
    



    

     8 )    La  première  Sourate  qui  ouvre  le  Coran  se  compose  de 7 versets .
                                        La  Fatiha  . 

                Les musulmans récitent les  7  versets de  la Fatiha,  17 fois par jour . 

             

          1  -  Au  nom  d'  Allah, le tout Miséricordieux , le très Miséricordieux .

            2   -  Louange  à  Allah  ,  Seigneur  de  l' univers .

            3   -  Le tout Miséricordieux , le  très  Miséricordieux .

            4   -  Maître du  Jour de la rétribution  .

            5   -  C'  est  toi seul que nous adorons , et c' est toi seul dont nous implorons secours .

            6   -  Guide – nous  dans le droit chemin , 

            7   -  Le  chemin  de  ceux  que  tu as comblés de faveurs , non pas de ceux qui ont 

                     encouru  ta  colère  , ni  des  égarés  .

           Elle est récitée au début de chaque unité (rakat) de prière (salat), et se termine par le mot 

         amin (amen). Un musulman pratiquant la récite donc au minimum 17 fois par jour pendant

          ces prières. 

            

                  

                             Une  sourate  qui  avait  bien  enregistré  la  symbolique

                          de  ce  chiffre  7  .  

                          Le  Coran  ouvre  son   enseignement religieux par

 

                          cette  première  sourate  « La  Fatiha  ».

   



       9  )    Coran  . La  création  des  7  Cieux  par  Dieu  .

    
        Plusieurs  versets  du  Coran  font  allusion   à  la  création  de  7  Cieux  
        qui  se  superposeraient  .  
        Cette  référence  aux  7  Cieux  avait  déjà  été  évoqué  par  certains  Pères  
         de  l'  église  dont  un  certain  Saint  - Irénée de  Lyon  qui  officiait  au
        II èmes  siècles  .  Il  disait  :

– «   Le  monde  se  compose  de  Sept  cieux  . Y habitent  les  vertus,
        les  Anges  et  les  Archanges ; Ils  remplissent  les  fonctions  du  culte  envers
        le  Dieu  bon  et  créateur  de  tout  »  .

        Dans  le  livre  de  l'  ascension , le  Prophète  Isaïe  raconte  sa  vision  d' un
        Christ  qui  traversait  les  Sept  cieux  par  deux  fois  , l' une pour descendre 
        vers la terre  , l' autre  pour remonter  vers  les  espaces supérieurs . 
        Le  Prophète  ajouta :

– «  J'  entendit  la  voix  du  très – haut , le Père de notre Seigneur , disant
      à  mon  Seigneur  le  Christ  , qui  sera appelé Jésus : sors et descend
      tous  les  cieux ; puis  tu  descendras au firmament et à ce monde.
      Tu  te  transformeras  selon la forme de ceux qui sont dans les cinq cieux , et  tu  
       veilleras  à  te  transformer  selon la  forme  des  Anges du  firmament  . 
       Qu' aucuns  de ces Anges ne sache que tu es avec moi  le  seigneur  
       des  Sept  cieux  et de leurs Anges (As. 10,7-12).

        Le  même  texte  décrit la descente du Verbe dans les cieux  supérieurs , 
        septième  et  sixième : Là  il  y  apparaît  non caché , dans tout l' éclat de sa
        majesté  Divine . Séraphins  et  Chérubins  reçoivent  , au septième ciel 
        tout  d'  abord  , la révélation du secret Divin  puis le mystère de l' incarnation
        qui  commence  à  s'  accomplir  . 

       
        On  retrouve  cette  référence  aux  7  cieux  dans  plusieurs  versets  
        du  Coran  . 
        
        Je  pense  que  ces  sept  cieux  dont  on  fait  référence  dans  certains  écrits 
        religieux   évoquerait  une  sorte  d'  échelle  à  sept  plans  sur  laquelle
        évoluerait  les  âmes  dans  l'  autre  monde  .
         
        



       Dans  le  coran  , c' est  dit  clairement  .

        
         Sourate  2  . Verset  29  .
         C' est  lui  qui  a  crée  pour  vous tout ce qui est sur la terre , puis il a orienté
         sa  volonté  vers le ciel et en fit sept cieux . Et il est omniscient .

         Sourate  17  . Verset  44 .
        Les  sept  cieux  et  la  terre  et  ceux qui  s' y trouve , célèbrent sa gloire .

         Sourate  23  . Verset  17 .
         Nous  avons crée , au – dessus  de   vous  sept cieux  .

          Sourate  41  . Verset  12  .
          Il  décréta  d'  en  faire  sept  cieux  en deux jours  et révéla  à chaque ciel 
          sa  fonction  .

          Sourate  67  . Verset  3  .
          Celui  qui  a  crée  les  sept  cieux  superposés  sans que tu voie  de
          disproportion  en la création  .

          Sourate  71  . Verset  15 
           N'  avez – vous  pas  vu  comment  Dieu  a crée les sept cieux superposés .

    

          

              



        10   )   Le  chapelet  Musulman  à  99  Perles  .

              Le chapelet musulman  est  constituée  de  99  perles  .
              Le  fidèle  le  prend  dans  la  main  et  récite  par  la  répétition  et
              sous forme  de  prière  les  99  Noms  que  l'  on  attribue  à  Dieu 
              chez  les  Musulmans  .

              L'  opération  arithmétique  qui  va  suivre  nous  permet  de  mieux
              comprendre  le  sens  caché  de  ces  99  Perles  .  
              

               Lorsque  vous  divisez  1  par  le  nombre  7 ,  vous  obtenez  un chiffre qui 
               revient  indéfiniment  (  142857 ) . Plus  intrigant  encore , lorsque vous le 
               divisez par 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , vous obtenez le  même  nombre  mais  avec un 
              décalage  dans la succession des chiffres .

 
                1/7  =  0,142857   142857   142857

                2/7  = 0,2857142
                3/7  = 0,4285714
                4/7   =  0,5714285
                5/7  =  0,7142857
                6/7  =  0,8571428

   
             Autre  étrangeté , lorsque vous multipliez le chiffre obtenu 
            ( 142857 ) par  2 - 3 - 4 - 5 - 6  ,  vous  obtenez  le même  nombre  
            et  toujours  avec un décalage dans la  succession des chiffres  .

              142857  X  2  =  285714
              142857  X  3  =  428571
              142857  X 4   =  571428
              142857  X  5  =  714285
              142857   X 6  =  857142

 

     



        Et  etrangement  lorsque  vous  le  multipliez  par  7  
        le  chiffre  change  

                       142857  X 7  =  999 999
 
           Ce  qui  ramène  au  9  mois  de  grossesse  de  la  femme  ????

              Et  vous  explique  pourquoi  les  musulmans  attribuent  

        99  Noms  à  Dieu  qu’ ils  récitent  au  moyen  d’ un  chapelet  à  99 perles  

   

              Les  musulmans  de l’ époque  ne  connaissaient  pas  cette  opération 
                arithmétique  .  Ce  qui  donne  un  caractère  secret  et  sacré  aux   99 
                perles  qui composent le  chapelet  Musulman  .

              
        
              

     

        
    

             
           



     VII  )     La création  Divine  s' exprime  par le chiffre  Sept .

                   1  )   Dieu  et  la  science  .

              La  science  dont  les  lois  reposent  sur  une  vision  cartésienne  de
              la  création  de  la  vie  sur  terre  occulte  souvent la  source  originelle  par 
              l'  intermédiaire  de  laquelle  , tous  les  éléments  furent  agencés  de
              manière  à  apporter  cette  vie  sur  notre  planète  .

              Certains  grands  savants   imaginaient  l'  existence  d' une  telle 
              puissance  Divine  à  l'  œuvre  .  Et  ils  en  parlaient  .

              Par  exemple  Isaac  Newton  (  1642 – 1727  )  , qui  était  astronome  et
              physicien  disait:  

                   - «   Ne  doutez  pas  de  l'  existence  du  Créateur ! Il est impensable
                           que  ce  soit  la  nécessité  seule  , qui dirige l' univers ! Car  une
                           nécessité  aveugle  et  échappant  à tout  changement  , on ne peut  
                           imaginer  qu' elle  soit l' origine de ce monde avec toute sa diversité
                           et  l'  harmonie  et  l'  ordre  qui  la  caractérise  .
                           Disons plutôt que  tout  cela  ne peut provenir que d' un être éternel
                           doué  de  sagesse  et  de  volonté  »  .

                Anthony  Flew  qui  était  un  philosophe  Athée convaincu  commençait
                à  douter  de  cette  vision cartésienne  de  la  vie   qu'  à  l' age de  85 Ans.
                Il  disait  entre  -  autre  à  propos  des  découvertes sur l' ADN  :

                -  «  Les  recherches  des  Biologistes  sur  l'  ADN  avaient montré par
                        la  complexité  presque  inconcevable  des  arrangements  nécessaires
                        pour  produire  la  vie  , qu' une intelligence devait nécessairement 
                        être  impliqué  »  .

                Le  Bactériologiste  «  Louis  Pasteur  »  disait  :

– «  Un  peu  de  science  éloigne  de  Dieu  , mais  beaucoup  y ramène »  .

              



                         Thomas  Edison  ( 1847  - 1931  )  disait :
                
           - «  J'  admire  tous  les  ingénieurs  , mais  surtout  le plus grand d' entre eux » .
                   Dieu !

                Robert  Boyle  (  1627  - 1691  )  , père  de la chimie moderne disait :

           - «  Le  véritable homme  de  science ne peut pénétrer de force dans les
                    secrets  de  la  création  sans  percevoir  le  doigt   de  Dieu  .

   
           Comme  vous venez  de  le  lire  ,  certains  pères  fondateurs  de  la 
          science  actuelle  évoquait  déjà  ces  lois  de  la  physique  à travers 
          lesquelles   la  volonté  Divine  s'  exprimait  pour  donner  la  vie  sur  
          terre   . 

              
              
           

           

               



                2  )  Isaac  Newton  découvre  le  spectre  de  la  lumière blanche .
                        Il  est  composé  des  7  couleurs  de l' Arc – en – ciel   .  

              William  Dembski  , mathématicien  de  renom  disait  dans  
               (  The  Act  of  Création  )  :

      -   «   La  science  est  une  tentative  pour  comprendre  le  monde . Le monde
                est  la  création  de  Dieu, et  les  savants  dans  leur compréhension du
                monde  reconstituent  simplement  les  pensées de Dieu .
                Les  savants ne sont pas des  créateurs  mais des découvreurs ...
                La  chose  importante  concernant  l' acte  de  création  est qu' elle
                révèle  le  Créateur  . L' acte  de  création  porte  toujours la signature
                du  Créateur  » .

            Cette  grande  pensée  de  Demski   illustre  fort  bien  la  découverte  faite 
           par  Isaac  Newton  et qui  validerait  la  présence  de  cette  symbolique 
           numérique  du  chiffre  7  dans  la  création  .
           
           C'  est  un  Jésuite  Italien  « le  Père Francesco  Maria  Grimaldi  »  qui ,
           le  premier  découvrira   une  partie  du  spectre  de la  lumière  
           blanche  qui  nous  vient  du  Soleil  .

           En  1665,  le  père  Francesco  Grimaldi  réalisera  une  étrange  expérience  
           qui  servira  de  base  à  la  découverte  d'  Isaac  Newton  .
           L'  expérience  en  question  consistait  à  faire  entrer  dans  une  chambre  
           plonger  dans  l'  obscurité  , un filet  de  lumière  par  une  petite  ouverture  
           et  de projeter  le  rayon  lumineux sur un écran blanc  .

       Grimaldi  remarque  que  le  rayon  lumineux  qui  s'  étalait  sur  l'écran
      était  plus  large  que  prévu  . Mais  ce  qui  l'  avait  le  plus  intrigué  était
      de  voir  que  la  lumière  blanche  n'  apparaissait  pas  vraiment  blanche 
      mais  colorée  de  trois  ou  quatre raies  de  couleurs  différentes  .
      Il  donnera  le  nom  de  diffraction  à  ce  nouveau  phénomène  

      

      



       Plusieurs  scientifiques  essaieront  d'  en  percer  le  mystère  .  Mais  celui
      qui  le  comprendra  le mieux  c'  est  « Isaac  Newton  »  .

       

     Dès  l'  année 1660  , alors  qu' il  n' avait  que  18  Ans ,  le  jeune  « Newton »  
       s'  enfermera  dans  une  pièce  dont  il  avait  fermé  tous  les  volets  .  
       Sur  l'  un  d'  entre – eux  il  avait  percé  un petit trou par lequel  passait 
        un  filet  de  lumière  .
       Devant  ce  rayon  lumineux  ,  Newton  promenait  tantôt  une  feuille  de  papier 
       tantôt  sa  main  . 
       Dans  sa  main  il  tenait  une  sorte  de  prisme  de  forme  triangulaire qu' il 
       avait  lui  même fabriqué .  C'  était  en  fait  trois  morceaux  de  verres  
       à  3  faces  égale  assemblés  de  manière  à  former  un  triangle  .
       Quand il plaçait ce prisme dans le faisceau lumineux, Il voyait la tâche
        blanche disparaître pour laisser apparaître une bande couleur correspondant 
        au 7  couleurs  de  l'  arc – en – ciel  .

        Au terme de longues expériences, Newton finira  par  comprendre que 
        la lumière solaire n'est pas tout – à  fait  blanche  mais  composée  de  la  fusion  
        des  7  couleurs  de  l'  Arc – en – ciel  .  

       



        On donnera à cet  diffraction  de la lumière   le nom de « spectre » 
        Pour  valider  sa  théorie  , il  s' amusera  à  faire  l' expérience  inverse  en
         faisant  passer  le  spectre  multicolore  à  travers  le  prisme ,  , ce  qui  lui 
         redonnait  à  nouveau  une  lumière  blanche  . 
         Sur un disque, il peignait  également toutes les couleurs des rayons solaires,
         puis il le faisait tourner rapidement : la roue apparaissait  blanche. 

 
        
                   

                            
       
                                                                                     

            En  traversant  le  prisme  , le  rayon  lumineux  solaire  se  transformait  
            en  plusieurs  bandes  de  couleur  correspondant  au  7  couleurs  
            de l' Arc – En – Ciel .

         

       



          3 )  La  lune  .  Un  cycle  qui  se  déroule  en  4  période  de  7  Jours  .

           

             La  lune  qui  est  notre  satellite possède  un  diamètre  de  3476  km  .
             Elle  se  trouve  à  une  distance  de  384  400  km  de  la  terre  .
             elle  fait  le  tour  de  la  terre  en  28  jours  tout  en  tournant  sur  
              elle  même  en  28  Jours  .
             
              Elle  stabiliserait  entre – autre  l'  axe  de  rotation  de  la  terre  qui 
              reste  de  ce  fait  toujours  incliné  à  23 °  .  
              Une  inclinaison  qui  permet  le  bon  déroulement  des  4  saisons  qui
              se  succèdent  dans  l' année  ( Hiver – Printemps – été – Automne ) .
               Sans  l'  activité  gravitationnel  de  la  lune  ,  nous  assisterions  à une
               déstabilisation  de  l'  axe  d' inclinaison  et de  rotation  de  la  terre  qui
               déréglera  complètement  nos  saisons  .
               La  gravitation  de  la  Lune  fait  respirer  nos  océans  . Elle  attire
               les  masses  d'  eau  en  fonction  de  sa  position  dans  le  ciel  .
               Lorsqu' elle  se  rapproche  de  la  terre  ,  l' eau  des  océans  qui  est 
               attirés  vers  elle  grâce  au  phénomène  de  gravitation  aura  tendance
               à  remonter   vers  la  hauteur  en  formant  une  boss  et  se  retire  des
               côtes  .  C' est la marée basse .
               Lorsque  la  lune  s' éloigne  de  la  terre  , la  gravitation  s'  affaibli  
              et  se  met  à  redescendre en  revenant  vers  les  côtes  . 
               C'  est  la  marée  haute  .
               Ce  cycle  des  marées  se  répétera  28  fois  par  mois  .
               Ce  mouvement  de  va  et  vient  des  océans  favorisent  les  courants
               marins  véritable  fleuve  dans  la  mer  qui  permettent  à  l' eau  de ne
               pas  stagner  .  

              

            

            



             La  Lune  fait   le  tour  de  la  terre  en  28  Jours  . Soit  un  cycle 
              qui  se  déroule  en  4  période  de  7  Jours  .
              
              Et  étrangement  le  cycle  des  menstrues  d'  une  femme  se  déroule
              tous  les  28  Jours  .  

               Plus  intrigant  encore  , lorsque  vous  additionnez  les  chiffre  suivant

               jusqu' à la valeur  de  7  , vous  obtenez  28  .

               1  +  2 + 3 + 4 +5 +6 +7  =  28  

              
               Est – ce  le  hasard  ? 
 
               Où  celle  d'  une  arithmétique  de  nature   Divine  .

         

    



        4  )  Historique  de  la  semaine  de  7  Jours  .

              

         En observant le ciel, les anciens avaient  constaté que les cycles lunaires se
         déroulaient en 28 jours. Ils ont ensuite découpé la durée d’un cycle 
         par quart, ce qui a donné 7 jours .
         Et  les  sumériens  qui  adoraient  sept  Dieux  dont  ils  pouvaient  voir
         la  représentation  dans  le  ciel   sous  la  forme  de  Sept  astres 
          (  Soleil  - Lune – Mars – Mercure – Jupiter – Vénus  et Saturne ) avaient
          fini  par  donner  un  nom  à  chaque  journée  .
          Par  exemple  Lundi  pour  la  Lune  , Mardi  pour  Mars  . 
          Mercredi: Mercurii =  Jour  de  Mercure    .  Jeudi : Jovis  = Jour de Jupiter
          Vendredi : Veneris  = Jour de  Vénus . Samedi: Staturni : Jour de Saturne
           Et  Dimanche:  Dominica = Jour  du  Seigneur  

  
          
          Cette  symbolique  des  7  Jours  sera  reprise  par  les  Hébreux  qui       
          s' appuieront  sur  le  récit de  la création  pour  instituer  cette  semaine  
          de  7  Jours  . Car  selon  eux  Dieu  aurait  crée  le  monde  en  6  Jours  et
          se  seraient  reposé  le  septième  jours  qui  est  devenu  jour
          de  Shabbath  ( repos  )  .

           

       
              

               
   

        



           VIII  )   Sept  .  Un  corps humain imprégné  par  cette  symbolique  .

           1  )   L'  appareil  reproducteur  de  la  femme  .  
                 La  menstruation  (  Règle  )  et  l'  Endomètre  .

           Nous  commencerons  par  parler de  la  menstruation  des  femmes .
           Appelé  règle ,   la  menstruation  est  la  transformation  de  l' Utérus 
           chaque  mois  lorsqu'il  élimine  par  le  vagin  , les  tissus  de  
            l'  endomètre  qui  était  en  place  pour   accueillir  l' ovule  fécondé
            de  toute  femme  .
            La  menstruation  sert  en  quelque  sorte  à  renouveler  les  tissus 
            de  l'  endomètre  qui  se  renouvellent  régulièrement .
            Lorsque  la  fécondation  à  lieu  ( rencontre du spermatozoïde  
            avec l' ovule  )  , les  menstrues  s'  arrêtent  car  il  faut  maintenir 
            l'  endomètre  dans  un  état  biologique  qui  lui  permettra  d' accueillir
            l'  ovule  fécondé  sur cette  paroi  utérine  .  
            Le  saignement  des  règle  peut  durer  jusqu' à  7  Jours  maximum  .

            Pour  permettre  une  bonne    nidation (  lorsque l'  ovule  fécondé  
            atteint  les  parois  de  l'  endomètre  )  celui – ci  doit  avoir  une
           épaisseur  d' au  moins  7  mm  .  

           

      



   2  )   L'  Utérus  . Une poche Utérine  qui mesure  7 cm  de  longueur  

 

         
          

        L'  Utérus  dont  vous  voyez  l'  emplacement  sur le dessin ci – dessus 
        est  une  sorte  de  poche  qui  est  destinée  à  accueillir  l' embryon  .
        La  muqueuse  interne  de  la  paroi  appelé  Endomètre  évolue  en  fonction
       du  cycle  menstruel  de  la  femme  .  Lors  du cycle  menstruel  , l' epaisseur
       de  l'  endomètre  se  mettra  a  augmenter  afin  de  permettre  l ' implantation 
       du  futur  Embryon  .  
       Le  col  de  l' Utérus  est  fermé  par  une  sorte  de  bouchon  de  mucus  épais
       qui  devient  mince  et  perméable  au  sperme  au  moment de l' ovulation  . 
       Si  la  fécondation  n'  a  pas  lieu  , l' endomètre  finira  par  se  désagrégé
       en  provoquant  ce  saignement  caractéristiques  des règles de la femme  .

       L'  Utérus  qui  mesure  7  cm  de  long  ,  est  l'  organe  qui  est  chargé  de
       la  gestation  du  fœtus   . L'  ovule  fécondé  par  le  spermatozoïde  s' implantera 
       dans  cette  zone  et   s' y développera  pendant  9 mois  . 
       Bien  que  le  bébé  devient   viable  à  partir  du  septième  mois  de  grossesse  .

       



     3  )  Les  trompes  de  Fallope  .  Une longueur de 7 cm avec un diamètre 
              de  7 mm  .
              

       Localisés  entre  les  ovaires  et  l'  Utérus  ( voir dessin ci – dessus )  , 
       les  trompes  de  Fallope sont  deux  tubes  creux  d'  une  longueur  de  7  cm  
       et  d' un diamètre de 7 mm  . Ils  partent   de  chaque  côtés  de  l'  Utérus  et 
       se  termine  par  une  sorte  d'  entonnoir  munis  de  franges mobiles .
       Les  trompes  de  Fallope  ne  sont  pas  reliés  directement  aux  ovaires  mais
       à  ces  franges  qui  vont  capturer  l' ovocyte  au  moment de l' ovulation .
       Le  rôle  des  trompes  de  Fallope  consiste  à  ramener  jusqu' à l' Utérus  
       les  ovules  fabriqués  chaque  mois  par  les  ovaires  . 

       Et  pendant  7  Jours  , les ovules  se  promènent  dans la trompe de Fallope
       jusqu'à  l' Utérus  , poussés  par  des  cils  .

      Lorsque  l'  ovule  libéré  par   l'  ovaire  est  fécondé  par  un  spermatozoïde ,
      il  va  migrer  dans  la  trompe  de  Fallope   jusqu' à  l' Utérus  pour y effectuer
      sa  nidation  .  

      Il   lui  faudra  7  jours  pour  arriver  jusqu' à l' Utérus  .
      

 

 



       Lors  de  l'  éjaculation  ,  des  millions  de  spermatozoïdes  sont  libérés  , mais
       seul  quelques  milliers  atteindront  les  trompes  de  Fallope  où  l' ovule 
       libéré  par  les  ovaires  est  en  route  vers  l'  Utérus  .
       Après  avoir  traversé  l'  acidité  du  Vagin  ,  les  contractions de l'  Utérus 
       le  spermatozoïde  va  devoir  subir  une  sorte  de  déshabillage . 
       Il  va  dans  un premier  temps  perdre  la  coque  de  protéine qui l' entourait 
       jusqu' à présent . C '  est  la  capitation  qui  dure  7  heures et ensuite dans  un  
       deuxième  temps  lorsqu' il  se  rapprochera  de  l'  ovule  , il  devra  se 
      débarrassé  d' une  autre  protection  sous  laquelle  se  trouve  des  enzymes
       qui  lui  seront  nécessaires  pour  pouvoir  pénétrer  les  premières  couches 
       de l' ovule  . C'  est  ce  qu' on  appelle  dans  le  jargon médicale :
          -  « La  réaction  accrosomial  »  .

       

 

       

           



                   4 )             Le  spermatozoïde  

        

             La  longueur  d'  un  spermatozoïde  est  d'  environ  70 µ  ( Micron )
             soit  0,07 mm  . 
             Sa  durée  de  vie  maximale  est  de  7  jours  dans  le  vagin  .

            

                      Après  la  naissance  et  une  fois  constituée,  tous  les  bébés  
                      posséderont  un  corps  physique  composé  de  deux  jambes, deux
                      bras  , une  tête  et  un  cou  couvrant  les  7  vertèbres  cervicales .
              

  

   



       5 )      Le  corps  éthérique  et  les  Sept  Chakras  .

                  Le  corps  éthérique  est  un  corps  subtil  invisible  à l' œil nu  .
                  Dépourvue  de  conscience  , il  est  la  réplique  exact  du  corps
                  physique .  
                  Ses  dimensions  sont  légèrement  supérieures  à  celles  du  corps
                  physique  et  la  partie  qui  dépasse  de  l' enveloppe  charnel  
                  s' appelle  «  l'  aura  » . Celle – ci  apparaît  sous  la  forme  d' un halo 
                  brillant  constitué  de  stries  droites  lorsqu' on  est  devant  un  individu
                  bien  équilibré  physiquement  .
                  Par  contre  si  la personne est  malade  ,  son  aura  sera  formés  de
                  stries  ondulées  .

                   Invisible  à  l’  œil  nu , ce  corps  dit  étherique  embrasserait 
                   complètement   le  corps  physique  .  
                   Il  se  composerait  de  7  vortex  énergétiques  ( Chakra ) , qui  serait  
                   eux  mêmes  reliées  à  un  réseau  de  72 000  canaux ( Nadi )  .  
                   Ce  sont  eux  dit - on , qui  par  leurs  enchevêtrement, dessineront 
                   la forme  du  corps  biologique et  faire de l’ embryon un véritable fœtus  . 

                  En  un  mot  ,  le  corps  biologique de  tout  nouveau  nés , se  façonnera  
                  à l’ intérieur  de  se  moule  dit  Etherique  qu‘  il  gardera  jusqu‘ à la  fin 
                  de  sa  vie  .  À  la  mort  ce  corps  se  désagrègera  au  milieu  de 
                  l'  ether  Universel     .
                   
                  

             
          



         
                        6  )  Les  7  Chakras  .

         
     

             Les  7  chakra  ( roue  en  sanscrit )  apparaissent  comme  des  vortex
             énergétique  tourbillonnant  qui  se  crée  et  se  place  à  des  endroit 
             spécifiques , pendant la  formation du corps  ethérique  .  
             Ils  seraient  localisé  le  long  de  la  colonne  vertébrale , partant 
             des  parties  génitale  et se terminant  au  somment  de  la  tête  avec  
             le  7 èmes  Chakra  .

            D’  ailleurs  à  ce  sujet , la présence  de  ce  7  èmes  Chakra  au  sommet 
           de  la  tête  vous  explique  le  pourquoi  de  la  tonsure  des  moines et  du  
           port  de  la  Kippa  chez  les  Juifs  . 
           Une  manière  d’  insisté  sur  le  chiffre  7  de  la  création  .

            Le  travail  des  Chakra  consiste  à  absorber l’  énergie  vital  qui  nous 
            environne , pour  ensuite  le  redistribué  aux  différents  organes  biologiques 
            par  l’  intermédiaire des 72 000 canaux  etheriques ( Nadi  ) qui  irrigueraient 
             tous  notre  organisme  . 
           L’ énergie parait faire des  va - et - vient  par  ces  7  vortex  qui  ressemblent  
           à  des  cônes  spiralés  .  Reliés au  réseau  des  Nadi  , les  chakra  
            irrigueraient  en  énergie  les  7  glandes  endocrines  . 

           Dans   l’  Acupuncture  Chinoise,  les  aiguilles  sont  toujours  placés  sur  
           ces  vaisseaux  invisibles  ( Nadi )  etheriques  .  Ils  servent  à  en  regulés  
           l’  intensité  énergétique  qui  y  circule  

    



   7  )    Les  Sept  Glandes  Endocrines  .

        Le  système  endocrinien  qui  se  compose  de  7  Glandes 
         (  l’ Hypophyse  -  l’ épiphyse - la  Tyroïde  -  le  Thymus  - les  îlots  de 
         Langerhans   -    les  Surrénales   et  les  glandes  sexuelles  ) secrète  des 
         substances  chimiques  appelés  hormones ,  lesquelles  sont  véhiculées  
         dans  tout  le  corps  par  le  truchement  du  réseau  sanguin  et  
         permettent  de  réguler  l’ action  des  organes  et  des cellules  .

     Voilà  la  liste  des  7  glandes  Endocrines  .

1  -  l’  Hypophyse  .
       Il   régirait  la  mémoire  , l’  intelligence  et la pensée .

2  -  l’  Epiphyse   ou  glande  pinéale  .
       La  glande  pinéale agit  directement  sur  les  autres  glandes  par  
       l’ intermédiaire  de  ses  sécrétions  .  Situé  au  niveau  du  troisième 
       oeil   au  centre  de  la  tête , la glande  pinéale  serait  le  siège  du
       Psychique  et spirituel  du  corps  .

3  -  La  Tyroïde  .
       Elle  contrôle  la  croissance  .

4  -  le  Thymus  .
       Il  contrôle  le  cœur  et  le  système  circulatoire  .

5  -  Les  îlots  de  Langerhans  .
       Localisé  dans  le  Pancréas  , les  îlots  de  Langerhans  joue  un 
       rôle   important  dans  la  régulation  des  taux  de  glucose  dans 
       le  sang  .

6  -  Les  Surrénales  .
       Situés  sur  le  sommet  des  reins , elles  participent  aux  fonctions 
       des  reins - des os - de la moelle osseuse et  de  la moelle  épinière . 

7  -  Les  glandes  sexuelles  .
       La  prostate  et  les  testicules  chez  l’ homme , les ovaires , l’ utérus
       et  les  seins  chez  la  femme  .  Ces  glandes  sont  responsables  des
       Sécrétions  d’  hormones  et  de  la  reproduction  .

    8  )   Les  Six  strates  biologiques  qui  composent  un  corps   humain 
             L'  âme  qui  intègre  cette  enveloppe charnelle  formerait le Septième
             éléments  .



            En  observant  attentivement    un  corps  humain  ,  on se  rend  vite  compte  
            qu'  il  est  constitué  par  la  composition  de  six  strates  biologiques .
            L'  âme  étant  le  septième  élément  .

           1   -   Le  squelette 

            2   -  Le  système  musculaire 

            3   -  Le  système  artérielle   

            4   -  Le  système  des  organes  Biologiques 

            5   -  Le  système  Nerveux 

            6   -  L'  enveloppe  épidermique  :  La  peau  .

            7   -  L'  âme  

 

        



             9  )   Sang  . Diamètre  d'  un  globule  rouge  7  µ ( Micron ) .

          Le  sang  est  composé  de  globule  rouges , globules blanc , plaquettes
          et  de  plasma  .

          Le  globule  rouge  apparaît  sous  la  forme  d'  une  lentille  creuse
          des  deux  côtés  .  Cette  forme  biconcave  lui procure  une  certaine  
          élasticité  dont  il  a  besoin  pour  circuler  à  l'  intérieur  des  veines  
          dont  l' épaisseur  ne  dépasse  pas  3 µ ( Micron )  . 
          Le  globule  rouge  faisant  un  diamètre  de  7 µ ( Micron ) .

           Les  globules  rouges  sont  colorés  en  rouge  à  cause  de l' hémoglobine
           qu' ils  transportent  .  Leurs  missions  premières  consistent  à transporter
           l' oxygène  des  poumons  où  ils  pénètrent  à  chaque  inspiration , jusqu' 
           au  différents  organes  biologiques  de  notre   corps .
           Les  globules  jouent  entre – autre  un rôle  de  nettoyeur en  transportant
           le  gaz  carbonique  dans  le  sens  inverse  , des  organes  biologiques  
           jusqu' au  poumons  où  il  est  évacué  lors  de  l' expiration  . 
          

           Les  globules  blancs  interviennent  dans  la  défense  immunitaire  
           de  l' organisme  en   s'  attaquent  aux microbes  , virus et bactéries .

          Les  plaquettes  servent  à  la  coagulation  du  sang  en  nous  évitant 
          les  hémorragies .
 
           Le  plasma  est  la  partie  liquide  du  sang  . Il  transporte  l' urée
           le sucre  et  le  cholestérol  . Il  permet  aux  déchet  de  l' organisme  
           d' être  véhiculé  jusqu' au  foie  et  aux reins , ou  ils  sont  ensuite  évacués 
            sous  forme  de  bile  ou  d' urine  .
            

     
 



      

         10  )   L'  hormone  de  croissance  serait secrété  7  fois  par  jour 
                  dans l' organisme  .  

          

             L'  hormone  de  croissance  GH  (  Growth  Hormone  en  Anglais  ) qui est 
             une  protéine synthétisée par  notre  cerveau  ( Hypothalamus -  Hypophyse )
             est  secrété  et  transmise  à  tous  l'  organisme  par  l'  intermédiaire  du 
             sang  .  Elle  permet  de  réguler  notre  croissance  en  nous  faisant  
             grandir  jusqu' à l' age  adulte   .
             C '  est  pendant la  puberté  (  passage  de  l'  état  enfant  à l' état  adulte )
              que  le  taux  d'  hormones  de  croissance  secrété  naturellement  atteint  son
              maximum  . 
              Sa  sécrétion  est  régulée  par  le  sommeil  , le stress  ou  le  sexe  .
               En  générale  ,  ce sont  les  enfants  qui  en  synthétise  le  plus  pour            
               le  développement  de  leur  croissance  .
               Cette  hormone  est  sécrété  7  fois  par  jour  .
            
 

 

  



     11   )   la  cage  Thoracique   .
                 Du  Sternum  centrale  partent  sept  côtes  .

          Le  Sternum  est  un  os  plat  situé  au  milieu  de  la  cage  thoracique , en
          position  verticale  .
          Il  s' articule  par  ses  bords  avec  les  sept  premiers  cartilages  des côtes  
          et  avec  les  clavicules  . 
          Il  compose  la  structure  de  la  cage  thoracique  qui  protège  le  cœur 
          et  les  poumons  . 

   



             

            12  )   Le  corps  humain  possède  7  organes  vitaux  .

               Les  organes  vitaux  sont  des  organes  internes  protégés  pour  les  
               uns  par  la  boite  crânienne  et  pour  les  autres  par  la cage Thoracique .
               Une  blessure  qui  toucherait  l' un de  ses  7  organes  vitaux  mettrait 
               tous  l'  organisme  d'  un  individu  en  danger  .  

              Liste des  7  organes  vitaux  chez  l'  homme .

             1  -  Le  Cerveau 

             2  -  Le  Cœur

             3  -  Les Poumons

             4  -  Le  Foie

             5  -  L '  Estomac

             6  -  Les  Reins 

             7  -  Le  Pancréas  

           



                  13  )   L'  œil   Humain  . 

                  L'œil est un des organes les plus complexes de l’être humain.  
                 Il est logé dans l'orbite, il a un volume d'environ 7 cm3 
                 et pèse 7g .
                 L'œil s'adapte en premier lieu à la lumière ambiante.  Une première
                 adaptation provient de l'écartement de l'iris qui, en mode nocturne, peut
                 atteindre une ouverture maximale de 7 mm pour des jeunes gens  .
            

    

       



 
        IX  )   Sept .  Une  signature  Divine qui  orienterait la  destinée  .

      1  )   Grèce  antique .  La  guerre  des  7  Chefs   .

           
        Un  grand  nombres  d'  événement   qui  marqua  l'  histoire  des  hommes 
        semblent  gravité  autour  de  cette  symbolique  sacrée  du  chiffre  7  .
        Par  exemple  dans  la  mythologie  Grec   ,   on  évoque  le  mythe  de  
        la  guerre  des  7  Chefs  qui  organisèrent  une  expédition  militaire  
        contre  la  ville  de  Thèbes  . 

        D'  après  la  légende  . 

        Après  le  départ  du  roi   Oedipe  ,  ses  deux  fils  ( Etéocle  et Polynice )
        qui  étaient  jumeaux furent  choisi  pour  diriger  la  ville  de  Thèbes  , mais
        chacun  son  tour  .
        Polynice  une  année  et  étéocle  l'  année  suivante  . Après  une  année  de
        règne  , Etéocle  refusa  de  céder  le  pouvoir  à  son  frère  jumeaux  
        «  Polynice  » qui  fut  chassé  de  la  ville  .  Ce  dernier  se  réfugia  dans
        la  ville  d'  Argos  où  régnait  le  souverain  «  Adrastos   » .
        Tydée  banni  de  Calydon  pour  un homicide  s' y réfugia  aussi .
         Un  jour  les  deux  jeunes  hommes   ( Polynice  et  Tydée )  se  querellèrent
         dans  l'  avant  cour  du  Palais  .
         Adrastos  qui  les  sépara  remarqua  que  Polynice  était  vêtu  d'  une peau  de  
         de  lion  et  Tydée  d'  une peau  de  sanglier  .  Alors  il  s'  était  souvenu
         d un oracle qui  lui  avait  ordonné  de  marier  ses  filles  à  un lion et  à un
         sanglier  .  Après  cette  querelle  le  roi  Adrastos  promettra  d' aider  
         ses  deux  Princes  à  retrouver  les  royaumes  dont  ils  avaient été exilés .
         Adrastos  rassembla   alors une  grande armé  pour  aider  dans  un  
         premier  temps  Polynice  . Il  attaquera  la  ville  de Thèbes  qui  était   
         ceinturé par une  muraille  ou  se  trouvait  7  grandes  portes   .

         

         

           



        Les  Chefs  des  sept  principales  armées  étaient :
– « Adrastos  - Polynice  - Tydée – Parthénopeos – Capasnéos – 

Hippomédon  et  Amphiaraos    )  

        Le  septième  chef  Amphiaraos  était  réticent  ,  car  il  avait  un don 
        de  voyance  ou  il  aurait  vu  les  cadavres  de  6  chefs  devant  les 
        7  portes  de Thèbes  .

 
          Les  7  armées  se  rassemblèrent  avec  à leur  têtes «Adrastos  et  Polynice  » 
          et  marchèrent  sur Thèbes .
          L'  armée  s'  arrêtera  dans  une  plaine  proche de la  ville  et  le  prince
          Polynice  enverra  Tydée  pour  réclamer  la  reddition  de Thèbes .
          Etéocle  qui  était  le  frère  jumeaux  de  Polynice  et  souverain  de  la
          ville  au  7  portes  refusera  .
          Tydée  tous  comme  Achille  une  génération  plus  tard  ( Guerre de Troie ) 
           affrontera  en  duel  les  meilleurs  guerriers  de  Thèbes . Il  les  vainquera
           tous  et  annoncera  la  réponse  d' Etéocle  à  Polynice  .

            L'  armée    se  déploiera  alors   devant  les  7  portes  de  Thèbes  .
 
            1  -  La  nouvelle  porte , défendue  par  Mégaré  sera  attaquée  par                   
                    Adrastos  en  personne .

            2  -   La  porte  supérieur  défendue  par  Etéocle  sera  attaquée  par  son  
                    frère  jumeaux  «  Polynice » .
         
            3  -   La  porte  Proetidés  , défendue  par  Mélanippos  sera  attaquée par
                     Tydée   .

            4  -   La  Boréale  , défendue  par  actor  sera  attaquée  par  Parthénopeos
                    
            5  -  La  porte  Electrae  , défendue  par  Polyphontés  sera attaquée par         
                    Caspanéos  .

            6  -  La  porte  Oncéenne  , défendue par  Hyperbios  sera  attaquée par 
                   Hippomédon  

            



     7  -   Et  enfin  la  septième  et  dernière  porte  dite  de  Zeus  Homolôios  , 
              défendue par Lasthénés sera  attaquée   par  Amphiaraos
              Comme  il  l'  avait  prédit  ( Amphiaraos ) dans  sa  vision  les  7  chefs  
              de  ces 7  armées  vont  périr  les  uns  après  les  autres  .

 Les  premiers  assauts  verront  mourir  , le  chef  Hippomédon  tué  par    
 Hyperbios  à  la  porte  Oncéenne  et  Parthénopéos  qui  sera tué  par  
 Péridyménos  à  la  porte  Boréale  .

 Quand  à  Tydée  qui  fut  gravement  blessé  eu tué  son  adversaire  
  Mélanippos  à  la  porte  proétidés , sa  protectrice  Athéna  voulut  le
  rendre  immortel  et  implora  Zeus  . Mais  Amphiaraos  qui  était  l' un
  des  7  chefs   décidera  de    couper  la  tête   de  Mélanippos  et  la  jeta
  à  Tydée  .  Celui – ci  mangera  le  cerveau  ce  qui  mettra  un terme  
  à  la  sympathie  que  lui  portait  la Déesse  . Tydée  décedera  de  ses 
  blessures  .

   Caspanéos  qui  escaladera  la  muraille  sera  quant  à  lui  tué  par  Zeus  
   pour  son  arrogance  .

   Il  ne  restait  plus  que  trois  chefs  en  vie  :
    - « Polynice  -  Adrastos  -  et  Amphiaraos  »

   Après  le  dernier  affrontement  , Etéocle  et  ses  guerriers  se  retirèrent 
   dans  la  ville  . Les  cadavres  jonchaient  le  sol  ce  qui  attrista  Polynice
   qui , sous  les  murailles  de  la  ville  proposera  un  duel  à  son  frère   
    jumeaux  . Etéocle  accepta  et  sorti  de  la  ville  l'  épée  à  la  main  .
    
   Polynice  se  jettera  sur  son  frère  l'  épée  à  la  main  mais  Etéocle
   aider  de  son  bouclier  fera  dévié  la  lame .
   Etant  de  force  égal  les  deux  frères  se  lancèrent l'  un  contre  l'  autre
   et  se  blessèrent  mortellement  ,  les  deux  corps  s'  écrouleront sans vie et 
en même  temps  sur  le  sol  .
    
   Amphiaros  qui  était  le  sixième  chefs  sera  tué  par  les  Dieux .

   Adrastos  sera  le  seul  rescapé  de cette  tragédie  Grec  .
  Dix  ans  plus  tard  les  fils  de  ces  7  chefs   vengeront  la  mort  de  leurs        

        pères  en   détruisant  la  ville  aux  7  portes  :  Thèbes  .
  

  
      



  2  )     Une  histoire  de  France  imprégné  par  cette  symbolique  du chiffre  7 .

  Jeanne d' Arc apparaîtra sous le règne controversé de Charles VII .

           
L'  Histoire  de  France  sera  marqué  par  plusieurs  événements  
autour  desquels  gravitaient  cette  symbolique  numérique du chiffre 7  .
Par  exemple  et  comme  le précise  le  titre  du  chapitre  , Jeanne d' Arc 
s'  était  manifesté  pour  remettre  sur  le  trône de  France  le  roi  Charles  VII .

Pour  comprendre  la  situation  de  la  France  avant  l'  arrivée 
de  Jeanne  d' Arc ( 1420  )  ,  il  nous  faut  parler  de  l' état  dans  laquelle  se 
trouvait  la   monarchie  Française .
Suite  à  des  crises  de  folies  , le  roi  de  France  «  Charles  VI  »  était
souvent  contraint  de  céder  le   pouvoir  à  un conseil  familiale  composé 
essentiellement de   son  frère  «  Louis  d'  Orléans  »  et  de  son  oncle 
«  Philippe  de  Bourgogne  »   .  Nous  assistions   alors à  une véritable 
 lutte d'  influence  entre  ses  deux  proches  du  roi  « Charles  VI  »  .
L'  affrontement    prendra une  tournure  inquiétante  lorsque  le  fils  de  
Philippe  de  Bourgogne  «  Jean  sans  peur  »  succédera  à  son  père  . 
Pour  régler  ce  conflit  d' influence  familiale  , ce  dernier  fera  assassiner 
son  cousin  « Louis  d'  Orléans  » en  Novembre  1407 .
Ce  geste  sera le  déclencheur  de  la  guerre  civil  qui    opposera  les
Bourguignons  aux  Orléanais  .

Profitant  de  cette  situation  ,  le  roi  Henri  V  d'  Angleterre  relancera  les 
hostilités  contre  la  France  en  faisant  débarquer  ses  troupes  sur  les  plages
de  Normandie  en  1415  . 
Grâce  à  la  présence  d'  un  corps d'  élites  d' archers  Gallois  , les  Anglais 
gagneront  du  terrain  assez  rapidement  en  pénétrant  profondément   les  
terres   Françaises  .

        

         



         Ces  derniers  avaient  réussi  à  développer  une  nouvelle  stratégie  de  guerre
         basé  essentiellement  sur  l'  emploi  d'  archers  qui  , pour  ce  protéger 
         des  charges  de  cavalerie   ,  implantaient  devant eux  un  mur  de  pieux qui
         effrayait  les  chevaux  .  Ensuite  ils  tiraient  une  salve  de  flèche  
         décimant  les  chevaux  et  cavalier  .
         Le  professionnalisme  de  ce  corps d' élite    décimera  la  cavalerie
         Française  à  Azincourt   .

        

      Fort  de  leurs  victoires  et  alliés  dans  cette  guerre  au  Duc  de  Bourgogne  , 
      les  Anglais  finiront  par  imposés  en  1420  le  traité  de  Troyes  signé  entre 
      le  roi  Henri  V  d'  Angleterre  et    Isabelle de  Bavière  qui  était  reine de
      France  .
      Les  accord  du  traité  stipulaient  qu' Henri  V  pourrait  se  marier  à  la
      fille  du  Roi  de  France  Charles  VI  et  ainsi  a  la  mort de  celui – ci  la 
      couronne  reviendrait  aux  deux  royaumes  que  domineraient  les  Anglais
      bien  entendu  .
      Mais  lorsque  le  roi  Charles  VI  décède  en  1422  ,  la  France  se  retrouve 
      sans  roi  .
           

    Jeanne  fait  son  apparition  .

    C'  est  dans  ce  contexte  de  guerre  civil   (  Bourguignons – Orléanais )  et
     d'  invasions  Anglaise  qu'  apparaîtra  Jeanne  d'  Arc  .  
      Jeanne  d'  Arc  était  née  à  Domrémy  dans  les  Vosges  en  1412 .
      Fille  de  Jacques  et Isabelle  d'  Arc  , elle  faisait  partie  d' une famille 
      de  cinq  enfants  . 
      A  l'  age  de  13  Ans  , elle  se  mettra  à  entendre  des  voix  dans  le  Jardin  
      de  la  maison  .  Elle  attribuera  ces  voix  à  l'  Archange  Saint - Michel , à
      Sainte  Marguerite  et  à  Sainte  Catherine  .
      
      Ses  voix  lui  donneront  l'  ordre  d'  aller  en  France  pour  chasser  l'  Anglais  
      hors  de  France  et faire sacrer  Charles  VII  roi  de  France  dans  la  Cathédrale
      de  Reims   .    
      
      

     



      Obéissant  à  ces  mystérieuses  voix  , Jeanne   d'  Arc  partira  à  Chinon  pour
      essayer  de  rencontrer  le  futur  Roi  Charles  VII  .  
      Méfiant  Celui – ci  demandera  aux  autorités  religieuses  de  l' interrogé . 
      Jeanne d' Arc   répondra  à  cet  interrogatoire  par  toute  une  série  
      de prédictions  .
      Elle  leur  révélera  avoir  vue  les  Anglais  lever  le  siège  d'  Orléans  . 
       Et  elle  aurait  clairement  vue  Charles  VII  être  sacré à  Reims  . Elle  dira  
       entre – autre  qu'  elle  voyait  le  Duc  d'  Orléans  revenir de  sa
       captivité  en  Angleterre  .

       Encourager par toute  ces  prédictions  ,  Charles  VII    finit  par  accepter  de
       lui  confier  une  armée  afin  d'  aller  libérer  la  ville  d'  Orléans  entre  les 
       mains  des  Anglais  .
       
       Recouverte  d'  une  armure  et  tenant  une  épée  ,  Jeanne  d'  Arc  arrive  
       autour  de  la  ville  et   met  le  siège  .  Elle  va  sommer   les  Anglais  de  
       quitter Orléans   ,  ce  qu' il refuseront  bien  entendu  .
        Elle  va  redonner  confiance  aux  troupes  de  soldat  et  dans  la  nuit  
        du  7  au  8  Mai  1429  ,  Jeanne  d'  Arc  écrase  les  Anglais  et  libère 
        la  ville  . La  nouvelle  se  répandra  dans  toute  la  France  . Encourager
        par  toute  cette  ferveur  populaire  Jeanne  d'  Arc   remontera  progressivement
        jusqu' à la  ville  de  Reims  en  libérant  chacune  des  villes  qui  se  trouvaient
        sur  son  passage  .  Et  le  17  Juillet  1429 , comme  elle  l'  avait  prédit
        Charles  VII  est  couronné  roi  de  France  dans  la  Cathédrale  de  Reims  .

         
        Mais  toute  cette  euphorie  s'  arrêtera  le  23  Mai  1430  . 
        Jeanne  d'  Arc  sera  capturée  par  les  Bourguignons  alliée  des  Anglais  lors
        d' une  sortie  aux  portes  de  Campiègne  .  Elle  tentera  de  s '  échapper  mais
        sera  rattrapé  assez  rapidement  .  
        Finalement  les  Bourguignons  décideront de  la  vendre  aux  Anglais  le
        21  Novembre  1430  pour  10  000 Livres  . 
        Confié  à  l'  évêque  de  Beauvais  , celui – ci  la  restitue  aux  Anglais  
         qui  l'  emmène  à  Rouen  ou  elle  sera  jugé  pour  sorcellerie  puis  brûlé
         sur  le  bûcher  le  30  Mai  1431 .  

         



         Lorsque  vous  observer  attentivement  les  contours  géométrique  de  la  
         maison  natale  de  Jeanne  d'  Arc  ,  vous  aurez  l'  impression  de  voir 
         un  chiffre  7   poser  horizontalement  .
         Les  Tuiles  formant  la  grande  barre  du  7  . 

 

                         

              
                     

       

          



       1789  .  La  révolution  Française  .  
                  7  prisonniers  à  la  Bastille    .

               

           Suite  à   des  températures  assez  chaude  en  1788  ,  les  paysans  
           Français  n'  auront  pas  une  très  bonne  récolte  de  Blé  .
           L'  été  1788  qui  sera  marqué  par  toute  une  série  d'  intempérie  
           (  Chaleur  excessif  - Orage  de  grêle  )  affectera  les  moissons  qui  
           seront  réduite  d'  au  moins  40  %  .  
           Une  situation  qui  explique  pourquoi  en  ce  début  d'  année  1789 ,
           la  France  se  trouve  plongé  dans  une  crise  économique  sans  précédent  .
          
           
           Pour  essayer  de  remplir  les  caisses  de  l'  état  qui  sont  vide  ,
           le Roi  Louis  XVI ,  organisera  les  états généraux  le  5  Mai  1789  . 
           Il  avait  besoin  de  l'  accord  de  ces  trois  ordres  ( Clergé – Noblesse  et 
           tiers - état )  pour  lever  de  nouveaux  impôts  .
            Les  représentants  du  tiers - états  qui  regroupe  plus  de  90 % de  la 
           population  dénoncera  cet  division  de l'  assemblée  en  trois ordres  qui  les 
           mettait  automatiquement  en  minorité  lors  des  votes  .
           Le  17  Juin  1789  , les  députés  du  tiers - état  décident  alors de 
          s' auto – proclamé  assemblée  Nationale  représentante du  peuple  de France .
           Il  souhaitait modifier  la  constitution  de  manière  à  mettre un terme
           à  l'  autorité  d'  une  Monarchie  Royale  pour  s'  orienter  progressivement  
           vers  celle  d'  un parlement  . 

           Face  à  cette  rébellion  des  députés  ,  le  roi  Louis  XVI  décidera  de
           faire  renvoyer  le  11  Juillet  1789  ,  son  ministre  «  Necker  » qu' il
           jugeait  trop  proche  des  idée  de  la  nouvelle  assemblée  nationale  .

        

         



         A  Paris  , des  rumeurs  circulent  .  Le  roi  voudrait  envoyé  la  troupe  contre
         ces  députés  du  tiers - état  .

         

         Pour  se  défendre  d'  une  probable  intervention  des  soldats du Roi   , 
        des  émeutiers  décide  de  se  rassembler  dès  le  14  Juillet  1789  et vont 
        piller  une  armurerie pour  ensuite  attaquer  la  bastille   .

       

         Et  comble  de  l'  Ironie  ,  cette  prison  d'  état  qui  avait  déjà  fait  libérer 
        la  majorité  de  ces  détenus  n'  en  gardait  plus  que  7  .
        Quatre  faussaires,  deux  fous  et  un  délinquant  . 
        les  troupes  du  Roi  qui  ont  fini  par  rallier  la  cause  du  peuple  ,
        s'  emparèrent  de  la  bastille  le  14  Juillet  1789  .

         Il  ne  restait  plus  que  7  prisonniers  lorsque  la  bastille  fut  attaqué .
         Quelle  symbolisme  !
          
 
           



           La  Tour  Eiffel  construite  sur  le  septième  arrondissement  
         de  Paris  .

    

         Pour  commémoré  le  centenaire  de  la  révolution  Française de  1789  ,  le 
         Gouvernement  Français  décidera  d'  organiser  l' exposition  Universelle
         de  1889  .  
         Pour  présenter cet  événement  au  milliers  de  visiteurs ,  les  autorités 
        étudieront  la  possibilité  d'  édifier  sur  le Champ  de  Mars  une  tour  de  fer
         d' une  hauteur  d'  au  moins  300  Mètre  . 
         Un  concours  est  alors  lancé  sur  le  journal  officiel  et  c'  est  le  projet  de
         Gustave  Eiffel  qui  est  retenu  . 
         Les  premiers  travaux  commenceront  le  28  Janvier  1887  et  se  termineront
         2  Ans  plus  tard  le  31  Mars  1889  .

         Après  la  fin  de  l'  exposition  ,  on  avait  songer  à  démonter  cette  structure
         métallique  qui  pour  certains  ressemblait  plus  à  un  amas  de  ferraille  
        qu' a  une  véritable  œuvre  architecturale  .

         C'  est  l'  invention  de la TSF  qui  la  sauvera  .  Car  la  hauteur  de  la  tour 
         devenait   un  atout  majeur  pour  la  transmission  des  communications radio .
           
         Avec  le  temps  la  Tour  Eiffel  deviendra  le  symbole  de  Paris  et  par
         extension  celui  de  la  France  .

         

       C'  est  un  monument  qui  avait  été  construit  sur  le  septième 
         Arrondissement  de  Paris  . Composé  par  7300  tonnes  fer  ,  il  est  repeint
         tous  les  7  ans  .   Il  est  visité  par  7  Millions  de  touriste. Et
         son  exploitation  est  géré  par  la  société  S . E . T . E  ( Société
         d' Exploitation  de  la  Tour  Eiffel  )  avec  à  sa  tête  7  dirigeants  .
         

        



         La  France  . Terre  probable  du  Grand  Monarque  .

 
        
             Le  grand   Monarque  est  un  mystérieux  personnage  qui , d' après
             nombres  de  Prophéties  à  travers  les  siècles  devrait  faire  son  
             apparition  quelques  temps  avant  le  déclenchement  de  l'  Apocalypse  . 
              D'  après  la vision  du  Moine  Bénédictin  ( 780 – 856 )  ,
              Raban  Maur  ,  ce  Grand  Monarque  devrait  apparaître  sur  le
              territoire  de  France  .
              Il  disait  :
               - «  Nos  Docteurs  s'  accordent  pour  nous  annoncer  que , vers 
                      la fin  des  temps  , un descendant  des  rois  de  France  régnera
                      sur  tout  l'  antique  empire  Romain  et  qu' il sera  le plus grand 
                      des  rois  de  France  et  le  dernier  de  sa  race » .  

               Cette  prophétie  sera  complété  par  celle  d' un prêtre  catholique
               allemand  « Barthélémy  Holzhauser  » (  1613 – 1658 )  qui  dira :
             -  «   Alors  le  tout  puissant  interviendra  par  un  coup  admirable
                     que  personne  ne  pourrait  imaginer  . Et  ce  puissant  Monarque , 
                     qui  viendra  de  la  part  de  Dieu  , mettra  les  républiques  à  néant 
                     subjuguera  tous  ses  ennemis , transformera  l' empire  des Français
                     et  régnera  de  l'  Orient  à  l'  Occident  » .

               Cette  idée  sera  conforté  par  le  Père  Padré  Pio  qui  disait  que  la 
               France  cacherait  un  secret  qui  devrait se  manifester  à l' heure établie 
               ( c'est – à – dire  à  l'  heure  de  Dieu  )  . 

              Cette  croyance  en  la  venue  d'  un  grand  Monarque  sera  reprise 
               par  les  Musulmans  qui , attendrait  un  mystérieux  personnage  qui 
              devrait  apparaître  au  cours  de  la  période  Apocalyptique  de la fin 
               des  temps  .  C' est    «  Le  Mahdi  » . 
               De  son  côté  , le  Bouddhisme  nous  disait  dans  une  Prophétie 
               que  le  Bouddha  d'  occident  ( Maitreya  )  apparaîtra  dans  un
               pays  dirigé  par  le  rois  des   coqs  3000 ans  après la mort de
               Bouddha  .     

               

              



             Toute  ces  Prophéties  convergent  vers  le  même  pays  
               la  France  .   Et  en  travaillant  sur  l' empreinte  numérique 
               du  chiffre  7  , on  peut  même songer au département  de  
               naissance  de  ce  Grand  Monarque  . 

               Les  Prophéties  Chrétiennes du  Grand  Monarque  et  celle  qui  sont 
               attribué  à  la  tradition  Islamique  nous  présenteraient  deux  visions
               différentes  d' un même  individu .
               
                Le  Mahdi   serait  un  personnage  mystique  autour  duquel  
                devrait  graviter  les  signes  et  événements  qui  annoncerait
                la  fin  de  notre  monde  .
                Sa  venue    précédera  celle  du  retour Christ  car  il  serait  missionné
                pour  nous  y  préparer  et  comme  le  précise  certaines  prophéties  , il
                devrait  faire  son  apparition  sur le sol de  France    .
                 
                  Mais  où     ??

                 Le  seul  département  qui  retiendrait  toute  notre  attention 
                 est  sans  aucun  doute  celui  de  la  Seine – Et – Marne  dont 
                 le  code  postal  est  77 . 

                 En  regardant  attentivement l' aspect  de  ce  département  ( 77 ) ,  on 
                 est  un peu  intrigué  par  ces  contours  qui  semblent  nous  dessiner 
                 le  profil d' un être  barbu  .
         
                 Un  indicateur  stimulé  probablement  par  une  volonté  Divine .  

                

                 

     



      Le département de Seine-et-Marne sera  tracé pendant  la  révolution  Française
      le 4 mars 1790   .  Il  regroupera  plusieurs  partie  de  l' Île – de – France  , de la
      Brie  et  de  la  champagne   .  
      Il  tire  son  nom  du  Fleuve  « Seine  »  et  de  la  rivière  «  Marne  »  .
      
            En  regardant  la  carte  de  ce  département   , on est  tous de même
            intrigué  par  ses  contours  qui  laisseraient  apparaître  le  profil  d' un 
            être   Barbu  .
            La  barbe  se  trouvant  être  symbolisé  dans  le  sud  du  département
            par  la forêt  de  Fontainebleau  .
   
            Etait  - ce  l'  œuvre  d'  une  volonté  Divine  ?

             La Seine est le plus court des cinq grands fleuves drainant la France. 
             Elle mesure 777 kilomètres de long. La Seine naît dans l'Est du Bassin
             parisien sur le plateau de Langres à 470m d'altitude. Petit cours d'eau
             modeste, elle reçoit à Montereau l'Yonne beaucoup plus puissante et
             abondante qu'elle. Elle peut alors franchir la Côte d'Île de France et 
             se dirige vers le nord-ouest. Elle passe par Paris où son altitude 
             n'est plus que de 26 mètres.



              



          3 )  7  Mai  1915  .  Les  allemands  coulent  le  Paquebot  Lusitania . 
                     Un tragique  événement  qui  entraînera  les  états – Unis  
                     dans la première guerre  mondiale .          

           En  1914  ,  l'  Autriche – Hongrie  ne  formait  qu' un  seul  état  . 
            La  Russie  était  encore  une  Monarchie  diriger  par  les   Tsars . Tout 
            comme  la  Turquie  qui  représentait  l'  Empire  Ottoman  .
            L'  industrialisation  accéléré  de  l'  Europe  avait  fini  par  crée  
          des  tensions  entre  les  différentes  puissances  européennes  . 
           La  France  et  la  Grande – Bretagne  possédait  à  cette  époque  un  vaste
           empire  coloniale   sur  lequel  , ils  pouvaient  puiser  les  matières  premières 
           qui  étaient  nécessaire  à   leur  industries  .
           L '  Allemagne   , quand  à  elle  ne  possédait  que  quelques  petits 
           territoires  en  Afrique  . Ce  qui  était  insuffisant  pour  le  développement  
           de  son  industrie  . Cette  situation  exacerbera  les  tensions  . 
           La  moindre  étincelle  pourrait  mettre  le  feu  aux  poudres  et  embrasé  toute
           l'  Europe  .
          L'   assassinat  à  Sarayevo   le  28  Juin  1914  de  l'  héritier  du  trône  
          d'  Autriche – Hongrie  «  L'  archiduc  Ferdinant  Premier » par 
           un  nationaliste  Serbe  mettra  le  feu  aux  poudres  et  finira  par  embraser  
           toute  l'  Europe  . 

           A  cette  époque  l' Europe  est  divisée  par  un  jeu  d'  alliance  entre  
           les  différentes  nations  . La  triple  entente  regroupait  l'  Angleterre – 
           la France  et  la  Russie  .  Alors  que  la  triple  Alliance  associait 
           l'  Allemagne  - l' Italie  et  l'  empire  Austro – Hongrois  .  
          Quelques  semaines  après l'  assassinat  de  l'  Archiduc  François  Ferdinant 
           l'  Autriche – Hongrie  lancera  un  ultimatum  à  la  Serbie  dans  lequel  
           elle  réclamait  la  participation  de  Fonctionnaires  Austro – Hongrois  à
           l'  enquéte  . Ce  que  la  Serbie  allié  de  la  Russie  refusera  .
           L '  Empire  d'  Autriche  - Hongrie  qui  prendra  acte  de  cette  décision 
           négative  décidera  de  déclarer  la  guerre  à  la  Serbie  .  Quelques jours
           plus  tard  la  Russie  grand  protecteur  de  la  Serbie  déclare  à son tour 
           la  guerre  à  l'  Autriche  - Hongrois  . 
          

           
          



            Et  ensuite  le  jeu  des  Alliances  continuant  ,  le  3  Août  1914 , 
           l'  Allemagne  qui  était  allié  de  l'  Autriche – Hongrie  finira  par 
           déclarer  la  guerre  à  la  Russie  .
           Pour  aider  son  allié  Russe  , la  France  va  déclarer  la  guerre  à 
           l'  Allemagne  .  
           Et  le  4  Août  1914  c'  est  au  tour  de  l'  Angleterre  de  déclarer  la 
           guerre  à  l'  Allemagne  .

           Dés  le  mois  de  Septembre  1914  , les  troupes  Allemandes  traversent
           la  Belgique  pays  neutre  , pour  envahir  la  France  .  Mais  ils  seront  
           arrêté  pendant  la  bataille  de  la  Marne .
           Les  deux  Fronts  se  stabilisera  en  1915  et  les  deux  armées  font 
           s' enterrer  dans  des  tranchées  .   Certes  plusieurs  offensives  seront  
           lancée  de  part  et  autres  , mais  sans  trop  de  succès  . 

           Sur  le  front  maritime  ,  la  Grande – Bretagne  qui  possédait  à
            une  importante  flotte  ,  se  mettra  à  arraisonner  tous 
           les  navires  marchands   des  pays  neutres  à  destination  de
           l'  Allemagne  .  Celle -  ci  ripostera  en  déclenchant  la  guerre 
           sous  marine  .  A  cette  époque  ,  elle  disposait  d' une  trentaine
           de  sous – marins  . 
            Pour  lui  couper  son  approvisionnement , les  U-Boat  allemands essaieront
            de  couler  le  maximum  de  navires  marchands  qui  osaient  approcher les
            ports  Britanniques  . 
      
          Le  7  Mai  1915  ,  le  paquebot  Britanniques  « Lusitania  »  en  provenance
         de  New – York  qui  est  repéré  près  des  côtes  Irlandaises  est  ciblée  par 
         une  torpille  allemande qui  le coulera  en  un  quart  d' heure    . 
          Le  capitaine  de  ce  U- Boat  responsable  de  l'  attaque  sera  tous  de
          même  surpris  d'  entendre  une  deuxième  explosion  succéder  à  celle  fait  
          par  la  torpille  .
           La  réponse  à  cela  ,  on  le  saura  bien  plus  tard  .
          Le  Lusitania  ,  transportait  en  fait  une  cargaison  de  munitions  dont  
           cinquante  tonnes  d'  obus  et  autant  de  poudres  .  
         

           

      



           La  torpille  du  U-Boat  allemand  avait  très  probablement  atteint 
           l'  endroit  même  ou  se  trouvait  toute  ces  munitions  . Ce  qui  nous
           explique  la  forte  explosion  qui  coulera  le  paquebot  en un 
           quart  d' heure  . Les  membres  d'  équipage  n' auront  même  pas  eu 
            le temps   de  mettre  les chaloupes  de  secours  à  l'  eau  .
           Sur  les  1959  passagers  , 1198  périssent  dans  le  naufrage  et  parmi  eux
           128  ressortissants  Américains  .
        
           Après  le  naufrage  du  paquebot  ,  le  président  Américain  
           «  Woodrow  Wilson  »  dénoncera  cet  acte  barbare  et  réclamera
           réparation  .  
           Pour  ne  pas  envenimer  la  situation  entre  les  deux  Pays  , Berlin  
           se  contentera  d' arrêter  le  capitaine  responsable  de  l'  attaque  sans 
           toutefois  le  sanctionner  trop  fortement  .
           Le  27  Août  1915  ,  les  allemands  décideront  de  suspendre  
           temporairement  cette  guerre  sous  marine  .

           Mais  l'  émotion  qu'  avait  susciter  une  tel  tragédie  marquera 
           l'  esprit  des  Américains  qui  , désormais  encourageront  l' intervention
           Américaine  dans  le  conflit  Européen  .

           

           Le Lusitania fut construit en deux ans et lancé 
        le 7 juin 1906 à Clydebank, en Écosse. Il quitta
        Liverpool le 7 septembre 1907 pour 
        son voyage inaugural.

         Une  empreinte  numérique  de  nature  Divine qui  
        stimulera l'  entrée  en  guerre  des  états – Unis  pour 
         mettre  un  terme  à  cette  première  guerre
         mondiale  .

     
       
           

           

          



       

       4   )    La  deuxième  guerre  mondiale  teinté  par  cette  symbolique  . 

              7  Mars  1936  ,  remilitarisation  de  la  Rhénanie  par  Hitler  .

              
               En  1917  , La  Sainte  vierge  serait  apparut  sept  fois  à  Fatima 
               à  trois  petits  enfants  (  Jacinte – François – et  Lucie  ) .
               Dans  l'  un  de  ses  messages  elle  dira  aux  enfants  :

                -  «  La  guerre  ( Première  guerre  Mondiale )  va  bientôt  finir  . 
                       Mais  si  on ne cesse d'  offensé  Dieu  sous  le  règne  de  Pie  XI  ,
                       alors  une autre guerre  pire  commencera  .
                       Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue,
                        sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne qu'Il va 
                       punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre » .

                        L'  imminence  du  déclenchement  de  la  deuxième  guerre 
                        mondiale  aurait – il  été  annoncé  par une  Aurore
                        Boréale  qui  aurait  illuminé  tout  l'  hémisphère  Nord  en 1938 ?

               En  lisant  ce  message  ,  on  peut  admettre  assez  aisément  que 
               la  colère  de  Dieu  s'  exprimait  à travers  cette  deuxième  guerre
               mondiale  .  Donc  il y aurait  de  forte  probabilité pour que  l'  empreinte
               numérique  du  chiffre  7  apparaissent  dans  les  événements  les plus
               marquant  de  cette  guerre  .

               Et  étrangement  ,  la  première  opération  Hitlérienne  en  Europe  
               aura  été  la  remilitarisation  de  la  Rhénanie  le  7  Mars  1936  .
               La  démilitarisation  de  la  Rhénanie  avait  été  imposé  à l' Allemagne
               par  le  traité  de  Versailles , afin  de  crée  une  zone  tampon  neutre  
               entre  la  frontière  Franco – Allemande  et  les  régions  allemandes 
                militarisés .

              



             Le  traité  de  Locarno  signée  le  16  Octobre  1925  , prévoyait
             l'  évacuation  de  la  Rhénanie  par  les  puissances  alliées contre
             la  promesse  allemande  de  laisser  la  région  démilitarisée  .
             Les  dernières  troupes  Françaises  évacueront  cette  région  en 1930 .
             

              Hitler     n'  avait  jamais  accepté   les  accords  du  traité  de
              Versailles  qui  condamnait  l'  Allemagne  à  payer  des  dommages
               de  guerre .  Il   le  transgressera . 
            
               C'  est  pour  cette  même  raison  qu'  il  ordonne  la  réoccupation 
               de  la  Rhénanie  par  ses  troupes  .
                Et  le  Samedi  7  Mars  1936  ,  30 000  soldats  Allemands
                entrèrent  dans  la  zone  démilitarisé  de  la  Rhénanie  en  défilant
                dans  les  principales  villes  (  Cologne – Dusseldorf  )  .

                La  remilitarisation  de  la  Rhénanie  renforcera  la  popularité  
                 d'  Hitler  auprès  de  son  peuple  et  lui  permettra  d'  affirmer 
                son  autorité  auprès  de  son  armée  .  



             7  Mai  1945 ,  capitulation  de   l'  Allemagne  Hitlérienne  .
          

       La  capitulation  du  troisième  Reich  par  lequel  le  haut  commandement
       des  forces  armées  Allemandes  s' était  rendu  sans  condition  au 
       commandement  allié  avait  été  signée  le  7  Mai  1945  à  Reims  .

       Mais  comme  Staline  avait  été  très  mécontent  à l' idée de  ne  pas  voir  le
       haut  commandement  des  forces  armés  Russes (  Général  Joukov ) assistés 
        à  la  signature de  l'  armistice  ,  il  sera  décider  d'  en  refaire  un  autre
        le  8 Mai  1945  .

                                          Acte  de  Reddition  militaire  .

                    
          1   -   Nous  soussignés  , agissant  au  nom  du  haut  commandement 
                   allemand , déclarons par la présente que nous offrons la reddition
                   sans  condition au Commandement suprême des  Forces 
                   expéditionnaires  Alliées et , simultanément  au  Haut Commandement     
                   soviétique  de  toutes les  forces de  terre , de  mer et de l' air qui  sont
                   à  cette  date  sous  contrôle  allemande  . 
          
         2  -    Le  haut  Commandement  allemand transmettra immédiatement  à
                   toutes les  autorités  militaires navales et aériennes  allemandes et à 
                   toutes  les  autorités  militaires  sous contrôle  allemand  , l' ordre 
                   de  cesser  de  prendre part aux opérations actives à 23  Heures  
                   le 8  Mai  et  de  rester  sur  les  positions qu' elles occuperont à ce
                   moment  . Aucun navire ni avion ne sera sabordé et aucun dégât 
                   ne  sera  fait à leur coque  , à leur machines ou à leur équipement .
                   
           3  -   Le  haut  commandement   allemand  adressera immédiatement 
                  aux  commandants des  forces  intéressés tous les ordres donnés par le
                  Commandant  suprême  des  Forces  expéditionnaires  alliées et par le
                  haut  commandement  soviétique  , et s' assurera de leur exécution . 

          4 -   Cet  acte  de  reddition militaire ne préjuge pas de l' avenir et sera
                  remplacé  par  tout  autre  instrument  général  de reddition  qui 
                  sera imposé  par  ou  au  nom  des  Nations  Unies  et  applicable  à
                  l'  Allemagne  et  aux  forces  armés  allemandes  dans  leur  ensemble  .

       



            5  -   Dans  le  cas  où  le  haut  commandement  allemand  ou certaines  forces 
                  sous  son contrôle  manqueraient  d' agir  conformément  à cet acte  
                 de reddition  , le Commandant  suprême  des  Forces  expéditionnaires 
                 alliées  et le haut  Commandement  soviétique  prendront  toutes 
                 actions  punitives  ou autres  qu' ils jugeront appropriés  .
                                         

                                  Signé  à  Reims  France à 2 heures 41 , le 7 Mai 1945  

         



      7  Décembre  1941  ,  les  Japonais  attaquent  Pearl  Harbor  .  

               Pearl  Harbor  
       

              Jusqu' à  la  fin  du  XIX èmes  siècles  , Pearl  Harbor  était  un  simple
              port  utilisé  essentiellement  pour  la  production  d' huîtres  perlières  d' ou
              son  nom  Pearl  Harbor  (  le  Port  des  Perles  )  .
              Au  mois  de  Janvier  1887  ,  les états  - Unis  qui  souhaitaient  
              installé  une  base  Navale  dans  cette  région  de  l'  Océan  Pacifique 
              loueront  à  Hawaï  « Pearl  Harbor  »  . 
              Le  port  est  reconstruit  de  manière  à  recevoir  les  navires  de  guerres .

              Avant  l'  attaque  Japonaise  du  7  Décembre  1941  ,  Pearl  Harbor
              était  devenu  l'  une  des  plus  importantes  base  Navale Américaine
              dans  l'  océan  Pacifique  .

              Pourquoi  les  Japonais  ont – ils  attaqués  Pearl  Harbor ?

              Dans  les  années  30  ,  le  Japon  dont  l'  industrie  se  développait
              assez  rapidement  manquait  cruellement  de  matières  premières  .
              Sous  l'  influence  des  militaires Nippons ,  l' empereur  Hiro – Hito
              autorisera  l'  armée  à  se  lancer  dans  une  politique  coloniale  qui
              se  concrétisera  sur  le  terrain  par  l'  invasion  de  plusieurs  pays 
              asiatiques  dont  la  Chine  . 

               Devant  cette  agression  Japonaise  , le  président  Américain  
               Franklin  Delano  Roosvelt  ordonnera  un  embargo  sur  
              les  matières  premières  Japonaises   . 

             Inquiet  de  la  menace  Américaine  , l'  état  major  Japonais 
              va  imaginer  un  plan  pour  attaquer  la  base  navale  de  Pearl  Harbor  .
               Informé  l'  empereur  Hirohito  valide  le  projet  .  

              Le  26  Novembre  1941  ,  6  portes - avions  Japonais  quittent  dans
              le  plus  grand  secret  la  base  navale  de  Hito – Kappu  situé  dans
              l'  archipel  des  Kouriles  .  Ces  forteresses  des  mers  sont:
               - «  l' Akagi – le  Hiyù  - le  Kaga – le Shokaku – le Soryù et le Ziukaku »
                
               



                     Le  7  Décembre  1941  à  6h00  , à  une  distance  de 370  km  
              
             de  Pearl  Habor  ,  l'  amiral  Nagumo  ordonne  le  décollage  
              d' une  première  vague  de  183  avions  parmi   lesquels  une  centaine  
              de  bombardier  et  une  cinquantaine  d' avions  torpilleurs  . A  7  heures ,
               un radar  Américain  repère  une  formation  aérienne  à  250  km , mais 
              l' information  sera  interprété  comme  étant  le  vol  de  bombardiers  qui 
               avaient  été  annoncé  pour  la  soirée  en  provenance de la Californie  . 

                Mais    qui  avait  eu  l'  idée  de  programmer cette  escadrille  le  jour  de 
                l'  attaque  Japonaise  . A  croire  qu' une  main  Divine  souhaitait  
                 la  réussite cette  attaque   .  
                 A  7 h50  le  premier  chasseur  Japonais  était  en  vue  
                 de  Pearl  Harbor  .  L'  attaque  surprise  est  une   réussite  .
                 Mais  aucuns  des  3  portes  avions  Américains  ne se trouvait   pas
                à  Pearl  Harbor  le  jour  de  l'  attaque   . 
          

             



                5  )     11  Sept  2001  .  Attaque  sur  le  World – Trade – Center  . 
                        Le  World – Trade – Center  était bien un complexe de 7 bâtiments .
           

           La  journée  tragique  du  11 Sept  2001  qui  marquera  toute  la  planète  , 
           semble être  teinté  par  cet  symbolique  du  nombre  7  .
           L' image  en  direct   de  ses deux  tours  en  feu  avait  effrayer  toute  la
           planète  qui  voyait  l'  horreur  se  dérouler  devant  ses  yeux  .
            Une  vision  catastrophique  qui  aurait été prophétisé  dans  une  multitude
            de  magazine – films  et  publicités  .
            Mais  la  prédiction  la  plus  intrigante  se  trouvait  reproduite  sur  
           un  jeu de   carte  dit  illuminati  inventé  par  un  certain  Steve  Jackson  
           en  1995 .
             Sur  les  cartes  en  question  ,  on   voyait  une  tour  explosé   et  un 
            pentagone  subissant  le  même  sort  .
            
           Steve  Jackson  était  déjà  connu  en  1982  , pour  avoir  commercialisé 
           un  ancien  jeu  de  cartes  qui  était  basé  sur  la  théorie  du  complot  
           mondiale  des  Illuminatis  .  
           Il  sera  tous  de  même  arrêter  par  la  CIA  pour  suspicion  de
           conspirationniste  .  Il  sera  relâché  mais  mis  sous  surveillance  .

           En  1995  ,  il  sortira  une  nouvelle  version  de  ce  jeu  sous  la  forme
           de  cartes  à  collectionner  qu' il  avait  appelé  « New World Order »
           qui  veut  dire  Nouvelle  Ordre  Mondiale  . 
           
            C'  est   cette  version  qui  semble  prédire  les  événements sous
            la  forme  de  dessins  .  



                                  World – Trade – Center  

 
      11  SEPT  2001  
  
         Sur  l'  ancien  calendrier  Romain  le  mois  de  Septembre  représentait
         le  septième  mois de l'  année  .

         Le  World – Trade – Center  était un complexe de 7 bâtiments .

         Le  bâtiment  numéro  7  ( Salomon  Brother )  s'  écroulera  sans
         raison  apparente  7  heures  après  et  en  7  secondes  .

         Les  états – Unis  riposteront  contre  l'  Afghanistan  le  7 Octobre 2001 .

         Et  le  Mollah  Omar  ancien  chefs  des  Talibans  déposera  les  armes 
         le  7  décembre  2001 .
        

 



                    6  )   La  septième  lettre  de  l'  alphabet   G  
                            semble  être  vénéré  par  la  Franc – Maçonnerie .

           La lettre G qui figure au centre de l’étoile flamboyante garde bien son secret
           et constitue depuis longtemps une énigme pour les maçons.
           Nos frères anglais ont autrefois assimilé les lettres du mot God aux
           initiales des mots Gamel, Oz, Dabar, qui signifiaient Beauté, Force, et Sagesse.

                                    G   étant  la  désignation  du  Grand  Géomètre .

                                      
         

           
   



                 X  )   Sept  .  Le  monde  moderne imprégné  par  cet  symbolique 
                          numérique .                                                            

                  1  )  Cinéma  . Apparition  du  septième  art  .

          
              C'  est  le  philosophe  allemand  «  Hegel »  qui  sera  le  premier
              à  proposer  un  système  pour  classifié  les différents arts  .  Et  par  ordre 
              d'  apparition  on  obtient  la  liste  suivante  . 
 

    
 

                                       1 - Architecture
                                       2 - Sculpture
                                       3 - Peinture
                                       4 - Danse
                                       5 - Musique
                                       6 - Poésie
                                       7 - Cinéma
                                       8 - Télévision
                                       9 - Bande dessinée
                                      10 - Numérique 

            L'  invention  du  cinéma  étant  venu  tardivement  sera  étiqueté
            septième  art  .
            On  doit  le  terme  de  septième  art  à  Riccioto  Canudo  , un pionnier
            de  la  critique  cinématographique  .
             Pour  lui  , le  cinéma  propose  une  synthèse  des  6  arts  précédents
             ( Architecture – Sculpture – Peinture – Danse – Musique  - Poésie ) .
            

  
 

      
          



                     2  )  Naissance  du  cinéma  .

        Comme  pour  l'  avènement  de  l'  électricité  et  de  l'  énergie  nucléaire  , on
        peut  dire  que  le  cinéma  serait  née  grâce  à  plusieurs  inventions  apparu
        successivement  et  qui  se  compléteront  pour  nous  apporter  le  Cinéma  .
         Les  Frères  Lumières  n' avaient  pas  vraiment  inventé  le  cinéma  , ils 
          avaient  seulement    amélioré  un  système  déjà  existent  .

         Le  Phénakistiscope  .

           Le phénakistiscope est un des premiers appareils permettant de voir des
           images en mouvement et un précurseur du cinéma, il a été inventé par 
           le belge Joseph Plateau en 1832.

          La mouvement d’une scène est découpé en 10 à 12 étapes qui sont disposées 
          sur la circonférence d’un disque en carton et séparées par des fentes.

          Pour utiliser le phénakistiscope il faut placer un petit miroir face aux
          dessins , ensuite  vous  vous  placez au dos du carton tout  en  regardant  
         par une des fentes le reflet tout en faisant tourner le disque.

           

                                  



                 Le  Zoopraxiscope  .

       Les  innovations  qui  seront  apportés  dans  le  domaine  du support
       photographique  et  ceux  intégré  au  système  du  mouvement  se 
       compléteront   pour    donner  naissance  au  phénomène  
       cinématographique .

      En  1876  ,  Edward  James  Muybridge  réalisera  une  expérience  
      en  prenant  une  série  de  photo  d'  un  cheval  au  galop  .
      Pour  obtenir  l'  impression  du  mouvement  , il  va  dans  un  premier
      temps  disposé  de  24  appareils  photo  le  long  d'  un  hippodrome  qui
      s'  enclencheront  automatiquement  au  passage  du  cheval  .
      Il  obtiendra  ainsi  une  décomposition  du  mouvement  en  plusieurs  
      photographies  .  Pour  recomposer  le  mouvement  il  mettra  au  point 
      le  Zoopraxiscope  .
       
       Edward  Muybridge  va  se  baser  sur  le  disque  en  carton  que  l' on
       retrouvait  dans  le   Phénakistiscope inventé  par  le  Belge  
       «    Joseph Plateau »  en 1832  . Il  va  remplacer  le  carton  qui  composait  
      des  disques  par  du  verre  transparent  sur   lequel   il  allait  collées  les
      dessins  ou  photos  . Ensuite  le  tout  est  projeté  sur  un  écran  grâce  à 
      une  lanterne  magique  .

        
      



                         Le  Kinétographe  et  le  Kinétoscope  .  

        En  1887  ,  Thomas  Edison  se  lancera  dans  une  série  de  recherche  
        dont  le  but  était  destiné  à  améliorer  le  système  de  projection   
         du  Zoopraxiscope  inventé  par  «  Edward  Muybridge  » en  1876 .

         En  s'  inspirant  du  Phonographe  ,  Edison  va  reprendre  l' idée du  cylindre
         de  cire  sur  lequel  était  enregistré  les  sons  .
         Il  va  prendre  un  cylindre  qu' il  va  recouvrir  d' une feuille de  papier
         enduite  d'  émulsion  photographique  . Ensuite  il  va  enregistrer  une
         série  de  photographie  qu ' il  va  disposer  autour  du  cylindre  .
         Après  développement  , le  papier  est  découpé  en  ruban  , de manière  
         à  aligner  les  photographies  les  unes  derrières  les  autres  dans un ordre
         chronologique  .  

         Mais  comme  le  papier  est  un  matériaux  fragile  il  faudra  attendre  
         l'  invention  de  l'  américain  «  John  Cabutt  »  en  1889  pour  continuer 
         les  recherches  .  
         John  Cabutt  avait  réussi  à  mettre  au  point  un  support  souple
         en  nitrate  de  cellulose ,  qui  était  plus  solide  que  le  ruban  en  papier  .
         
         

        



           Remarquant  la  solidité  du  support  , les  Usines  Eastman  qui  fabriquaient 
         des  plaques  photographiques  vont  se  mettre  à  le  produire  en  série  .
          Edison  va  reprendre  ses  travaux  et  après  avoir  déposé  plusieurs  brevet  , 
          il  mettra  au  point  avec  Laurie  Dikson  en  1891,  le  Kinétographe .
           C'  était  le  premier  appareil  de  prise  de vue  animées , de  la  première
          caméra  qui  enregistrait  sur  support  photographique  de  petit  films  
          représentant  des  personnages  réel  en  mouvement  .  
         Mais  en  arriver  à  ce  stade  des  recherches  Edison  avait  du  couper  
         le  support  fabriquer  par  la  société   Eastman  sur  la  largeur  qui  était
         de  70  mm  . Il  l'  avait  ramener  à  19 mm . Mais  déçu  de  la  piètre  qualité 
         il  est  revenu  à  35  mm  de  large avec  un déroulement  verticale  .  IL  dotera 
         sa  bande  de  35  mm  de  deux  rangées  de  perforations  latérales  .
          Chaque  photographies  était  lié  par  quatre perforations de chaque côtés .
          C' est  ce  format  qui  s'  imposera  comme  support  standard  du
          cinématographique  des  années  20 .
           Les  films  tournés  à  l'  époque  n'  étaient  pas  vraiment  projeté  surgissant  
           un  écran  mais  regardé  dans  une  visionneuse  appelé  Kinétoscope  .

 
        Les  Frères  Lumières  avaient  apportés  des  améliorations à un système
        dont  le  principe  de  fonctionnement  existait  déjà  .
        

        Les  Frères  lumières  n'  avaient  pas  vraiment  inventé  le  cinématographe
        mais  ils  en  avaient  apportés  des  améliorations  .
        Quand  au  mot  «  Cinématographe  »  il  avait  été  breveté  par  Boully  
        mais  comme  ce  dernier  n'  avait  pas  payer  les  droits  du  brevet  , lesquelles  
        les  frères  lumières  l' ont  reprit  pour  leur  compte  .

        Dans  cette  article  du  26  Décembre  1894  , paru  sur  le  Lyon  Républicain 
        On  précise  bien  que  les  frères  Lumières  travaillaient   sur  un  nouveau  
         modèle  de Kinétographe  . 

               



        3 )  L'  Automobile  . Les  7  éléments  nécessaire  à  sa conduite .

    
        L'  automobile  qui  a  envahi  les  routes  de  toute  nos  villes  roulerait
        grâce  à  l'  emploi  de  7  éléments.

         Lorsque  vous  montez  dans  votre  voiture  , vous  devez  dans un
         premier  temps  démarrer  le  véhicule  . Ensuite  vous  embrayez  pour
         passer  la  première  vitesse  sans oublier  de  lâcher  le  frein à main .
         Vous  accélérez  un peu  , puis  vous  vous  arrêterez  en  freinant  .
          En  vous  servant  du  volant  pour  vous  orienté  .

                         1  -  Clé  de  Contact
                         2  -  Pédale  d' embrayage 
                         3  -  Boite  de  vitesse 
                         4  -  Frein  à  main 
                         5  -  Pédale  d' accélérateur 
                         6  -  Pédale  de  Frein 
                         7  -  Le  volant  .  

           Voilà  les  7  éléments  dont  doit  disposé  toute personnes  pour
            conduire  une  voiture  .  

            



              L'  invention  de  l'  automobile  .

              Tous  comme  l'  électricité et  le  cinématographe  , l'  automobile 
               se  construira  progressivement  grâce  aux  travail   de  plusieurs
               chercheurs  dont  les  travaux  se  compléteront  .

      
                En  1673  ,  le  physicien  Hollandais  « Christian  Huygens  »  aidé
                de  son  assistant  «  Denis  Papin  »  mettront  au  point  un  système
                 constitué  d'  un  cylindre  mécanique  équipé  d'  un piston  .

                En  reprenant  ce  principe  , l'  Allemand  « Otto Von Guericke  »  à
                l' idée  d'  utiliser    , une combustion interne pour  faire  le vide  . 
    
                En 1859 , l'  ingénieur  Belge  «  Etienne   Lenoir  »  dépose  son  brevet
                d'  un  moteur  à  combustion  interne  à deux  temps  . 
                En  1860  ,  il  met  au  point  le  premier  moteur  à  explosion  avec 
                 un  système  qui  intégrait  un  allumage  électrique  et  un  refroidissement
                 à  eau  .   
                  Après  la  découverte  du  pétrole  ,  il  inventera  le  carburateur  afin
                  de  remplacer  le  gaz  par  du  pétrole  .
                 Mais  il  faudra  attendre l' Américain  «  Georges  Brayton  » en  1872
                 pour  voir  apparaître  le  carburateur  qui  utiliserait  efficacement ce 
                 nouveau  carburant  qu'  on  appelle  désormais   « Le  pétrole  » .

                Beau  de  Rochas  qui  va  reprendre  les  travaux  d' Etienne Lenoir 
                innovera  le  système  en  intégrant  le  fameux  cycle  4  temps  dont le
                le  principe  de  fonctionnement  continue  de  faire  tourner  les  voiture 
                d'  aujourd'hui  .
                Beau  de  Rochas  déposera  son  brevet  en  1862  , mais  faute  de moyen
                financier  ne  pourra  protéger  ses  recherches  .

                L'  invention  lui  échappera  donc  et  les  premiers  moteurs  à  quatre
                 temps  apparaîtront  dès  l'  année  1876  .

             En  1876  , l'  inventeur  Allemand  Gottieb  Daimler  , se  basera  sur  le
             principe  de  fonctionnement  quatre  temps  imaginer  par  de Rochas  pour
             mettre  au  point  le  premier  moteur  à  explosion quatre  temps  .
             Mais  le  moteur  n'  était  pas  encore  intégré  à  un  châssis  .
             Il  faudra  attendre  l'  année  1889  , pour  voir  les  premières voitures 
             circulé . 

          



           La  synthèse  de  toute  ces  recherches  donnera  naissance  à  la  
          première  voiture   construite  par   l'  allemand  « Carl  Benz  » en  1889  .  
             

                

                  

      

     



4 )    Les  sept  systèmes  cristallins  .

  Nous  sommes  en   1781   .  Alors  qu'  il  examinait  un  morceau 
  de  Spath  d' Islande ,chez  un  ami  qui  collectionnait  les  minéraux ,
 l'  Abbé  René  Just  Haüy  sera  intrigué  par  un  étrange  phénomène  
 optique  .  En  posant  ce  petit  minéral  sur  un  texte  imprimée , il
 remarqua  que  celui  ci  se  voyait  dédoublé  .
  Intrigué  et  surpris   , il  laissera  tomber  le  morceau  de  calcite  qui  se  
  brisera  en  plusieurs  morceaux  parfaitement  identique  .
  On  y  voyait  toujours  le  même  type  de  facettes  qui  était  semblable
  à  celle  du  morceau  d' origine  .  
  En  brisant  à  nouveau  ces  petits  morceaux  de  calcite  de Spath , on se
  retrouvait  devant  de  nouveaux  morceaux  plus  petits  et  sur  lesquels    
   apparaissait  la  même  forme  géométrique  .

   Les  cristaux  se  formeraient  donc  par  la  répétition  en  trois  dimensions
  d' une  même  structure  géométrique  .  La  symétrie  observé  est  due à
  l'  arrangement  ordonné  interne  des  atomes  dans  la  structure  cristalline .

  L'  abbé  Haüy  songeait  à  cette  division  en morceau  de  plus  en  plus
  petite  . Elle  devait  bien  avoir  une  limite  un  volume  élémentaire , trop 
   petit  pour  être  isolé  par  nos  instruments  . 
  Dans  le  cas  de  notre  calcite  , ce  volume  avait  la  forme  d' un
  Rhomboètre  .

  En  1840  ,  son  élève  «  Gabriel  Delafosse  » appellera ce  volume :
  -  « La  maille  élémentaire  » et  ces  volumes  élémentaires  
  s'  empileraient  parfaitement  les  uns  sur  les  autres  comme  un  mur  de
  briques  pour  reconstituer  les  cristaux  naturels .



  A  partir  de  cette  analyse  Haüy  essaiera  de  retrouver  les  mailles  de 
  nombreux  types  de  cristaux  et  découvrira  qu'  elle  se réduisait  à
  seulement   sept  géométriques dont  voici  la  liste   .

           1  -  Cubique 

           2  -  Hexagonal      
 
           3  -  Quadratique  

          4  -  Rhomboédrique

          5  -  Orthorhombique

         6  -  Monoclinique  

  
          7  -  Triclinique



 
5  )    La  musique  . Les  sept  notes  
          Do – Ré – Mi – Fa – Sol  - La – Si 

      La  musique  est  un  art  qui  existe  depuis  très  longtemps  .  
 L'  avènement  de  nouveaux  instruments  apportera  de nouvelles  gammes 
 de  sons  .  
       L'  invention  de  la  radio  et  de  la  télévision  amènera  la  musique 
  dans  tous  les  foyers  qui  en  étaient  équipés  .
  Toutes  ces  mélodies  musicales  que  vous  retrouvez  dans  les  CD  ou  
   autre  supports  musicale  ont  été  crée  à  partir  de  sept  notes 
   musicales  .

   C'  était  un  moine  bénédictin  «  Guido  d'  Arezzo  » (  990 – 1050  ) 
   qui  sera  le  premier  à trouver  un  nom  à  chaque  note de l' octave  .
   Guido  avait  eu  l'  ingénieuse  idée  d' utiliser  les  syllabes  d' un  chant
   latin  «  l' Hymne  de  Saint  Jean –  Baptiste  » pour  nommer  les notes .
   Il  détachait  la  première  syllabe  au début  de  chaque versets  . 

     Utqueant  laxis                                           Pour  que  puissent
     Resonare  fibris                                          résonner  des  cordes
     Mira   gestorum                                          détendues de nos lèvres
     Famuli  tuorum                                           les merveilles de tes actions
     Solve  polluti                                              enlève le péché 
     Labii  reactum                                             de ton impur serviteur 
     Sancté  Ionaes                                             o  Saint – Jean  



  A  l'  origine  la  gamme  utilisé  par  Guido  d' Arezzo  ne  comportait que
  six  notes  musicales  .

    Ut  - Ré – Mi – Fa – Sol – La    

  La  note  Si   n'  y  sera  intégré  qu'  à  partir  du XVI  ème  siècles 
  grâce  au  moine  Français  «  Anselme  de  Flandres   »  .

  Le  Ut  deviendra  Do  au  XVII èmes  siècles  .

  Aujourd'hui  , tous  les  musiciens  travaillent  leurs  mélodies 
  en  travaillant  sur  ces  sept  notes  musicales  .

  

    Do – Ré – Mi – Fa – Sol – La  - Si  



6  )    Afficheur  numérique  .  Sept  segments  .

 

   

  Tous  les  appareillages  à  affichages  numériques  ( Calculatrices – Horloges
   Montres  -  Appareil  électroménager  - Radio – Ordinateur  etc etc  )  utilisent 
   une  numérotation  qui  s'  affiche  grâce  à  Sept  segments  .
   Les  chiffres  s'  écrivent  en  allumant  ou  en  éteignant  certains  
   des  segments  qui  sont  au  nombre  de  7  .  
   Par  exemple  pour  indiquer  le  chiffre  7  ,  quatre  segments  seulement
   s'  allumeront  .  
   Lorsque  les  7  segments  sont  allumés  , on  obtient  le  chiffre  de 8 .

                                       



7  )  Pétrole  . Le  pacte  des  7  sœurs  ( Compagnies  pétrolières )
        Shell  -  Standard Oil  -  BP  - Chevron – Texaco –  Exxon – Gulf Oil 

      Le  pétrole  est  une  huile  minérale ( fluide  visqueux  )  composée 
      essentiellement  de  matières  organiques ( Bois – plantes  )  , qui  ont 
      été  piégé  dans  des  formations  géologiques  depuis  des  millénaires  .
      La  décomposition  de  toute  ces  substances  organiques  fabriquera 
      des  hydrocarbures  dont  l'  exploitation  aujourd'hui  est  devenu  
      l'  un  des  piliers  de  l'  industrie  moderne  car  le  pétrole  fourni 
      la  majorité  des  carburants liquide ( Kérosène – essence – fioul  et Gazole )
      qui  font  marcher  toute  nos  machines .

        A  l'  état  brute  , le  pétrole  reste  un  liquide  visqueux  qui  permettait
       le calfatage  des  bateaux, il  y  a  de  cela  plusieurs  siècles .
        Mais  à  partir  du  XIX  èmes  siècles  ,  avec  le  perfectionnement de 
        de  la  distillation   ,  on réussi  à obtenir  un  premier  carburant .
        Le  Kérosène  qu' on  utilisait   pour  l ' éclairage  des  villes  .
        Ensuite  on  a découvert  le  fioul  qui  remplacera  assez  rapidement 
        le  charbon  comme  source  d'  énergie  .  Le  fioul  sera  exploité 
        dans  la  propulsion  des  navires  .
      
        On  commence  alors  à  rechercher  activement  le  pétrole dans le monde.
        Les  premières  compagnies  pétrolières  apparaissent  
        Standard  Oil  (  1863  )  , Royal  Deutch  ( 1890  ) .
      
        Mais  une  concurrence  acharné  s'  installera  entre  elles    . 
        Il  fallait  instituer  une  réglementation  .
        

      



        C'  est  alors  qu'  en 1928, le Hollandais Henri Deterding, patron de la  
       Royal Dutch Shell,  conscient  du  problème  organisera  une  réunion  
       qui  regroupera  deux  des  principales  compagnies  pétrolières
       concurrente  de  l'  époque  :
       La  Standard  Oil  diriger    par  Walter  Teagle  et  l' Anglo  - Persian  (  BP )
       de  Sir  John  Cadman  .
       Ce  cartel  représentant  les  trois  principales  compagnies  pétrolières
       s'  étaient  réuni  pour  discuter   de l'  exploitation  des  réserves de  pétrole
       dans  le  monde  , de  son  transport  et  de  sa  distribution  en  Europe  . 
       Ils  signeront  un  accord  afin  d'  essayer  de  maintenir les  mêmes prix  
       pour  tous  le  monde  .

      Cette réunion secrète qui  s'  était tenu  au château écossais d'Achnacarry 
      le 28 août 1928, prévoyait  la répartition des  bénéfices de toutes  ces 
      compagnies  , ainsi que le calcul du prix du pétrole 

       En  1945 ,  ce  cartel  des  trois  sera  rejoint  par  quatre  autres  
       compagnies  qui  sont  Chevron – Texaco – Exxon  et  Gulf  Oil  .

        Après la deuxième  Guerre mondiale, les grandes puissances occidentales 
        entretiendront  des relations conviviale avec les états producteurs de  
        pétroles  afin de  permettre  au  cartel  des  sept soeurs une mainmise totale
        sur tous  les gisements pétroliers  du Moyen-Orient. 

        Elles  vont  ainsi  se  partager  le  marché  mondiale  jusqu'en  1971  .
        
          La  liste  des  7  sœurs  .

         Shell  -  Standard Oil  -  BP  - Chevron – Texaco –  Exxon – Gulf Oil 
 

 



 

8  )  Apparition  de  la  radio  .  Les  sept  précurseurs  .

       Comme  pour  la  découverte  de  l'  électricité  ,  l' invention  du cinéma ,
        celui  de  la  transmission  sans – fil  par  radiodiffusion  se fera grâce  à une
       succession  de  recherches  qui  se  compléteront  .
        Sept  chercheurs  en  seront  les  précurseurs .

        Elle  commence  en  1840  avec  l'  inventeur  du  télégraphe  par
        Samuel  Morse  .  Mais  ce  système  ne  fonctionne  pas  encore  par  onde
        radio  . Les  messages  sont  transmis  par  les  fils  électriques  sous la
        forme  d'  un  codage  qu' il  fallait  apprendre  pour  comprendre  le
        contenu  du  message  .

        La  transmission  du  sans  fil   se  développera  grâce  aux  travail  combiné
        de  sept chercheurs  . En  1886  , l'  ingénieur  Allemand  
        «   Heinrich  Rudolf  Hertz  »  découvrira  l'  existence  de  ces  ondes  
        électromagnétiques  invisibles  grâce  à l' invention  de  son  appareil    
       ( éclateur )  .
 
     
        En  1889 ,  Nikola  Tesla  qui  s'  intéressera  à  ce  phénomène  d' ondes
        électromagnétique mettra  au  point un  générateur  haute
        fréquence  de  15 HZ  .
 
        Le  principe  de  fonctionnement  de  l'  émetteur   découvert  ,  il  
       fallait  pouvoir en réceptionner  les  ondes  électromagnétiques  . 
       En  1890  Edward  Branly  inventera  le  radio conducteur  , le  premier 
       récepteur  d' ondes  Hertzienne .

       Alors  qu'  il  travaillait  sur  la  conductibilité  électrique  des  matériaux    
       Edouard Branly  découvrira  accidentellement  le  phénomène  de  radio
       conduction  .  Il  fabriquera  un  dispositif   qui  confirmera les travaux 
      de  Hertz. 

              Son  appareillage  était  composé  d' un tube de limaille de fer qu’il  appela
               cohéreur  .
              

       

    



       Le 1er juin 1894, un électricien britannique, Oliver Lodge, parvint, à l'aide 
      du « cohéreur » de Branly, à détecter des ondes radio jusqu'à 50 mètres 
      de leur source d'émission. Ce cohéreur était un tube de verre contenant
      de la grenaille déposée entre deux électrodes

 
  Se  basant  sur  les  travaux  de  Lodge  , Alexandre Popov de  Saint  
Petersbourg entreprendra la fabrication d'un récepteur longue-portée pouvant 
servir de détecteur de foudre, en détectant les impulsions électromagnétiques des 
éclairs.

 Il adapta le cohéreur de Lodge de façon à réinitialiser le circuit après chaque 
réception de signal  . Le cohéreur  était connecté à un relais  et à une pile  
mettant en vibration le bras d'une sonnerie électrique . Lorsqu'une onde radio 
armait le cohéreur, ce bras le réinitialisait immédiatement, tout en déclenchant 
une sonnerie . 

 Pour améliorer la sensibilité du récepteur, Popov  y raccordera le fil d'un 
paratonnerre : c'était l'acte de naissance de l'antenne filaire , antenne tendue dans 
l'air jusqu'à la terre .  On attribue à Popov l’invention de l’antenne long-fil4.

Simultanément, en Italie, Guglielmo Marconi mettait au point un dispositif très 
similaire à celui de Popov : un émetteur à étincelles et un cohéreur à 
réinitialisation automatique. À la mi-1895 il était parvenu à transmettre des 
signaux jusqu'à 2 400 mètres.

Nous  disposons  désormais  d'  un  émetteur  et  d'  un récepteur  .
Nikola  Testa  inventera  la  bobine  Tesla  qui  permettra  l'  amplification  
des  transmetteurs  mis  au  point  par  le  Russe  Alexandre  Popov  qui
avait  découvert  le  principe  de l' antenne  améliorant  la  transmission
des  ondes  sur  de  longues distances  .

 Marconi  sera  le premier à expérimenter concrètement la transmission radio sur 
de grandes distances avec la première transmission hertzienne à travers la 
manche entre l’Angleterre et la France en 1899. Il transmettra un message 
télégraphique en l’honneur de Branly : « M. Marconi envoie à M.Branly ses 
respectueux compliments par le télégraphe sans-fil à travers la manche, ce beau 
résultat étant dû en partie aux remarquables travaux de M.Branly ».

 



La TSF est née

En France les premières expériences furent effectuées par Eugène Ducretet en 
1898 en collaboration avec Popov qui établira une liaison entre la Tour Eiffel et 
le Panthéon sur une distance de 4 km.  

      C'  est  l'  invention  de  la  TSF  qui  sauvera  la  Tour  Eiffel  de  la destruction .

     Mais l’histoire ne s’arrête pas là car la technique doit encore être maîtrisé 
     pour passer des signaux en morses à de vraies voix intelligibles. En 1900, 
     le canadien Fesseden, ancien collaborateur de Thomas Edison, a développé 
     la transmission par modulation d’amplitude (AM) de son et voix. Il améliore
     la technique pour transmettre le jour de Noël 1906 la première voix sans-fil 
     par radiodiffusion. Le programme comprenait des versets de l’évangile ainsi 
     que des cantiques religieux chantés par une voix féminine. C’est à cette date
     que ce situe la naissance de la radio dans le monde. 

Donc  la  radio  est  née  grâce  aux  travaux  de  sept  Chercheurs  .

          1  -  Heinrich  Rudolf  Hertz  
          2  -  Nikola  Tesla   
          3  -  Edward  Branly
          4  -  Oliver Lodge
          5  -  Alexandre Popov
          6  -  Guglielmo Marconi 
          7  -  Fesseden

             

       



          9 )  Les  Infrasons  .   Mortel  à  partir  de  Sept  cycles  par  seconde  .

           Les  Infrasons  sont  moins  connus  que  les  ultrasons  car  ils  sont 
           beaucoup  moins  utilisés  . 
           Leurs  fréquences  d' oscillation  se  situerait  en  dessous  de  15  cycles
           par  seconde  . Elles  sont  de  ce  fait  inaudible  pour  l'  homme  mais 
           peuvent  l'  affecter  mortellement  à  partir  de  sept  cycles  par seconde .
           
           Leurs  nocivités  furent  découverte  accidentellement  en  1957 , par  le 
           Dr  Gavreau  dans  son  laboratoire  électroacoustique  de Marseille .
           Le  Dr  Gravreau  et  son  équipe  de  chercheurs  qui travaillait dans 
           un grand bâtiment en béton, tomberont  tous  subitement  malades .
            Aux  maux  de  têtes  succédaient  les  nausées  qui  pouvaient  durer  des
            jours  entiers  .  
            Des   inspecteurs  industriels  furent  dépêché  sur  le  site  , mais  ils 
            seront  à  leurs  tours  victimes  de  ces  malaises  .
            On  songeait  tout  de  suite  à  un  agent  pathogène  , mais  aucuns  agents  
            biologiques  ne  sera  détecté  dans le bâtiment  .
            Leurs  malaises  continuaient  de  plus  belles  .
            On  décida  alors un  examen  entier  du  site  .  
            Les  inspecteurs  remarquèrent  que  les  nausées  s'  arrêtaient  lorsqu' on
            fermait  certaines  fenêtres  du  laboratoire  .  Ils  ont  d'  abord  pensée  à  un
            problème  chimique  . Mais  là  aussi  aucune  émanation  toxique  ne  sera
            détecté  .  Mais  nos  experts  finiront  par  découvrir  la  cause de  tous
            ces  problèmes  . C'  était  lié  à  un  ventilateur  électrique  mal  installé .
            Ils  pensèrent  que  le  moteur  émettait  des  fumés  toxiques  , mais  ils
            trouvèrent  aucune  trace  de  fumé  .
            Avec  la  ténacité  qui  les  caractérisaient  ,  nos  experts  finiront  par  
            découvrir  que  le  moteur  du  ventilateur  à  rotation  lente  , mal  fixés
            à ses  supports  dans  une  gaine  d' aération  de  plusieurs  étages  de  haut  ,
            produisait  des  vibrations  qui  se  répercutaient  sur  l'  organisme  de  tous
             les  occupants  du  bâtiment  .  
            Lorsque  le  Dr  Gavreau  et son  équipe  essayèrent  de  mesurer 
            l' intensité  et  la  fréquence  de  ces  vibrations  , ils ne  trouvèrent rien  .

      



      Mais  Gavreau  venait  de  comprendre  qu' il  avait  affaire  à  un  son  tellement
      bas  qu'  aucuns  détecteurs  ne  pouvaient  en  mesurer  la  fréquence  .
      
 
      Lorsqu' ils parvinrent enfin à obtenir des mesures, ils trouvèrent une
      fréquence  de sept cycles par seconde. En outre, la fréquence
      infrasonore était de faible intensité. Il devint évident que le moteur, en vibrant
      lentement, induisait une résonance infrasonore dans la longue cheminée en 
      béton. 

             C'  était  bien  cette  fréquence  de sept  cycles  par  seconde  qui
             affectaient  tous  le  monde  .

 

 

 

 

 

 



        10  )   Sept  . La  dynamique  des  vibrations  .

             

            Lorsque  vous  jetez  une  pierre  à  la  surface  d' une  masse  d' eau  calme ,
            vous déclencherez  au  point  d'  impact  de  la  pierre  une perturbation  qui 
            se  propagera  à  la  surface  de  l ' eau  en  formant  des  cercles  
            concentriques  .
            Cette  vague , composée d' un sommet suivi d' un creux s' étalera 
            progressivement  en  formant  sept  premières  ondes  assez  importantes .
            Après  la  septième  vague  ,  elles  s'  aplatissent  et  cela  quelque soit  
            la  masse  de  la  pierre  jeter  et  la  nature  du  fluide  .
            La  dynamique  de  certaines  lois  de  la  nature  semble  graviter  autour
            de  cette  symbolique  du  chiffre  7
            
            Une  caractéristique  numérique  qui  pourrait  se  produire  au  niveau 
            des  ondes  radios  .  

         



        XI  )   La  création  du  Monde  et  les  sept  degrés  Galactiques 
                  de l’  Univers .

         
            1 )    Un  atome  est  entouré  par  sept  couches orbitales d' électron  .

             Les atomes sont  composés de protons (des particules de charge électrique
     positive), de neutrons (des particules de charge électrique neutre) et
     d'électrons (des particules de charge électrique négative). 

    Les protons et les neutrons sont concentrés au centre de l'atome et forment 
    le noyau. Les électrons, qui sont bien plus petits, forment une sorte de nuage
     qui entoure le noyau. 

    Comme les atomes sont électriquement neutres, ils ont le même nombre de
    protons et d’électrons. L'atome le plus simple est l'atome d'hydrogène, il
    possède un seul proton, et donc un seul électron. 

   



            Les électrons sont toujours représentés comme gravitant autour du noyau.
     Ils "tournent" sur des couches concentriques  qui  sont  au  nombre de sept
    et  qui  porte  7  lettres 
        K  -  L  - M   - N  -  O  -  P  -  Q
 

  

              Les électrons sont obligés de rester dans leurs orbites respectives et ne
      peuvent pas être quelque part entre deux orbites. Les orbites ne peuvent
      accueillir qu'un nombre précis d'électrons. 
 
      Dans  la  première  orbite  qui  est  proche du  noyau  et  qui
      est  appelée  K  ,  on  ne  trouvera  que  2  électrons  .
      Ensuite  ,  il  y  a  la  deuxième  orbite  appelé  L  . Celle – ci  peut
      accueillir  8  électrons  .  
      Encore  plus  loin  ,  dans  la  troisième  orbite  appelé  M  ,  on  
      trouve  18  électrons  .
 



  
           2  )  Création  de  notre  monde   .  L ' atome  d' Hydrogène .

  L'  atome  d'  hydrogène  ( proton )  est  l'  élément   le  plus  répandue 
  et  le  plus  simple  que  nous  trouvons  dans  l'  Univers  .
  Il  se  compose  d' un noyau  centrale  énergétisé  ( le Proton ) , autour
  duquel  gravite  un  seul  électron   . 
  Cet  simple  barrière  d'  électron  sert  à  maintenir  la  cohésion  du
  proton  pour qu' il  ne  se  désagrège  pas  en  projetant  ses  infimes
  particules  dans  toute  les  directions  .  

   Ci – dessous  dessin  montrant  un  atome  d'  Hydrogène  ( Proton ) .
   En  violet  le  noyau  et  en  rouge  l' électron  qui gravite  autour  .
  

           
   

   

        



      3  )     La  création  du  soleil   .

             L’  Hydrogène  est  l’ élément  le  plus répandue dans l’ univers  .

         De  la  matière  primaire ( l’ hydrogène ) , sont nés les différents éléments, qui
         par leurs combinaisons ont fabriqués , l’ essence protonique des  étoiles  et 
         des planètes qui  les environnent  .
  
         Notre  Univers  baignerait entièrement dans une substance fluidique invisible
          universel ( Ether ) , qui d’ après nombres d’ ésotéristes et de Chamanes 
         ( Prêtres sorciers ), serait la source énergétique ,qui contribua à la magie du
         déclenchement des opérations de fusions thermonucléaire , dont les réactions
        favorisèrent la création du carburant protonique qui alimenta le noyau 
        des étoiles et celui des planètes .
        Sur  une  impulsion  Divine, une partie de l’ énergie issue de l’ éther universel ,
        se mettra à vibrer, entraînant vers elle  des  milliards et des milliards d’ atomes 
        d’ hydrogènes ( Proton ) présent dans l’ espace invisible , stimulant  par 
        la suite la formation d’ une énorme masse  gazeuse  tourbillonnante .

        



       Le  Soleil  et  le  Fusion  Thermonucleaire  .

        Lorsqu’ une  importante  masse  d’ énergie s’ accumule sous l’ effet de la
        gravitation  universelle , elle  atteindra  une  température  aberrantes  qui  
        déstabilisera automatiquement  l’ orbitale électronique  des  atomes 
        d’ hydrogènes  .
        Perdant  leurs uniques  électrons  , le  noyau des atomes d’ hydrogènes se
        rapprochera l'un de  l' autre en fusionnant pour donner  naissance à
        un autre élément l’ hélium  , carburant de notre soleil .

       De  ses  opérations  de  fusions  thermonucléaire  naîtra  progressivement 
       notre étoile le soleil  .
       En  continuant  de tourner sur elle-même , la masse gazeuse qui forme 
       désormais notre soleil , se rétractera en concentrant son énergie cinétique 
       vers l’ intérieur de l’ etoile . Son rayonnement énergétique diminuera , permettant
       ainsi aux futurs sphères  gazeuses ( planètes )  environnantes de se développer .

  
       

 

  

    

            

     



        4  )    Naissance  de  la  Terre  .

           A  ses  origines , la  masse  gazeuse  qui  deviendra  notre  planète  se 
           composait  essentiellement  de  gaz  protonique ( hydrogène )  qui, 
           tournoyant sur elle - même généra une gravitation qui  augmenta  
           la  température  .  Et  tout  comme  notre  soleil ,  aboutira à 
           un  processus de  ( fusions thermonucléaires )  qui  fabriqua progressivement
           son carburant  ( hélium ) .
           Mais  la  comparaison  s’ arrête  là  .  Car  notre  sphère  gazeuse  va  suivre 
           une  toute  autre  évolution  .  Dans le  soleil , la  fusion  thermonucléaire
          fabriquait  de  l’ helium  comme  combustible , alors  que  dans  notre  boule 
          de gaz (Terre )   ce phénomène sera  exploité  dans le seul  but   de  fabriqué  
          de nouveaux atomes nécessaire  à  la  création d’ une écorce terrestre  et 
          d’ une atmosphère .

                 L’ atome  d’ oxygène  apparaitra  grace  à  la  fusion  de  8 Protons .
                 L' atome d’ azote  se  fabriquera  par  la  fusion  de  7  protons .
                 L'  atome de silicium   apparaitra  grace  à  la  fusion  de  14  Protons. 
                 L'  atome de chlore  se  fabriquera  par  la  fusion  de  17  Protons .
                 L' atome de sodium  se  fabriquera  par  la  fusion  de  11  Protons .
                 L ' atome  de  carbone  apparaitra   grace  à  la  fusion  de  6 Protons 
           

                 La  combinaison  de plusieurs  de ces atomes  apportera 
                 la base  de la vie sur terre  .  

   

               



           5  )   Naissance  des  molécules . H2O

                Les  atomes  qui  ne  fusionnent  pas  pour  donner  naissance  à 
     d'  autres  élément   essaieront  de  ce  combiner  entre  eux  par
     des  liaisons atomiques  qui  se  feront  sur  l' orbite  la  plus  éloigné  du 
     noyau  .  Pour  se  lier  l' un à l' autre , les  atomes  vont  partager  les    
     électrons  de  leur orbite  externes  .
     Des atomes dont la couche externe est incomplète vont chercher à la
     compléter, car un atome dont la couche externe est pleine devient plus
     stable. En revanche, un atome qui a une couche externe occupée au
     maximum ne cherchera pas à former des liaisons.
      Le nombre d'électrons sur la dernière orbite va donc présider à la formation
     ou non d'assemblages d'atomes. 

     L'atome d'oxygène possède 6 électrons  sur sa couche externe (la couche L)
     alors qu'il pourrait en avoir 8. 

            Il va donc essayer de trouver deux électrons quelque part. 

           



       L’ atome  d’ oxygène qui  possède  8  protons  ,
           possèdera  une  barrière  de  8  électrons  ( 2  sur  la  couche  interne  
            et  6  sur  la  couche  externe  ) .  
 
                     

                     La  combinaison  avec un autre  atome se fera toujours  
                   avec   la  deuxième  barrières (  6 électrons )   dite  externe  

               Etant donné que la charge positive de l’ atome est entièrement  concentré  
               dans le noyau , quand deux noyaux se rencontrent ce sont leurs couches
               externes ( électrons ) qui  se touchent .
               Si  les  électrons  étaient  réparties uniformément , les deux atomes
               devraient s’ écarter l’ un de l’ autre , puisque les électrons  etant de même
              signe  devraient se repousser  .  

               Mais  les  couches  externes ( électrons )  de l’ atome  comportent des zones
               ou les  électrons sont plus clairsemés et laissent filtrer une partie 
               de la charge positive du noyau , ce qui permet la liaison entre 
               deux atomes voisins  . 

           

           Les  atomes  de certains éléments ne possèdent qu’ un petit nombre
           d ‘ électrons dans leurs couches externes , tandis que d’ autres ont des
           électrons en surnombres .  En  mettant  en  commun les  électrons disponibles 
          , deux atomes différents peuvent composer une  molécule  , dans laquelle 
            les  orbitales externes  sont communes  . 

                    

               



               Voilà  une  combinaison  bien  connu  . L’ eau  dit  H2O .

                      

               A  gauche  les  deux  atomes  d’ Hydrogènes ( H ) se  rapprochent  de 
               l’ atome d’ oxygène  .  A  droite  les  deux  atomes  d’ hydrogènes ( H ) se 
               combinent  avec  l’ atome  d’ oxygène  . Nous obtenons  la molécule de
               l’ eau  . Et  comme  vous  le  constatez , les deux atomes  d’ hydrogènes 
               se  combine  a l’ atome d oxygène  avec la couche d’ électron  dite externe
               qui se compose  de  6  électrons  .
               Et  ainsi  le silicium se combinera avec  de l’ oxygène pour former les 
               silicates qui  constitueront la grande partie  de l ‘ écorce terrestre  . 
               La  croûte  terrestre est  faite en grande partie de silicium , matière la plus
              répandue sur terre . On ne la trouvera jamais à l’ état pur  .  
              Elle  est  toujours combiné  avec d’ autres éléments , et  ses nombreuses
               combinaisons fabriquèrent les minéraux qui constituèrent  
              notre écorce terrestre  .  

            



                 6  )  Etoile  et  Galaxie  . 
                   Les  7  dégrès  Galactiques  de  l'  Univers  . 

      

             Notre  étoile  le  soleil  tourne  sur  lui  même  tout  en  faisant 
             tourner  notre  système  solaire  sur  lui  même  .
             Par  La  gravitation  engendré  ,  notre  système  solaire  avancera
              dans  l'  univers  en rejoignant  d'  autres  systèmes  solaires  .
              Et  tous  ces  systèmes  solaires  formeront  une galaxie  .
              Celle – ci    va  tournoyer  en  avançant  dans  l'  univers  pour 
             aller  rejoindre  d'  autres  galaxies  qui  formeront  un  groupe  .
             Et  ce  groupe  de  galaxie  s' orientera  vers  d'  autres  groupes  
             pour  former  un  amas  de  galaxie  .  

             Un  groupe  de  Galaxie  se  composerait  d' une  cinquantaine 
             de  Galaxie  alors  que  l'  amas  de  Galaxie serait  l'  association  d' une
             centaine  de  Galaxie voir de  plusieurs  milliers liés  entre elles 
              par  la gravitation . 
              Notre Galaxie appartient à un groupe de galaxies, comprenant une trentaine 
              de galaxies, que  les  astronomes  appellent  Groupe local  .
         
             Ces amas  de  Galaxies ,  se regroupent sur  une  plus  grande  échelle
             en  donnant  naissance  à  des  structures encore plus grande , les superamas .

             Et  ces  Superamas  se rejoignent  pour  composer  le  septième  degré
             Galactique  de  l'  Univers  . 
              
        
              

         



           Les  7  degrés  galactiques  de  l ' Univers  .

               1  -  Etoile

               2  -  Système  solaire 

               3  -  Galaxie

               4  -  Groupe  de  galaxie

               5  -  Amas  de  galaxie

               6  -  Superamas  de  galaxie

              7 -   Groupes  de  superamas  de  galaxie 

              



        7  )  La  Grande  Ourse  et  ses  7  étoiles  .

      De   par  son  étendue  , la  grande  Ourse  est  la  troisième  
      constellation  du  ciel  .  Elle  est  célèbre  pour  son  astérisme 
      en  forme  de  chariot  ou  casserole .  

      En grec, le mot ours se dit arktos, qui a donné le nom d'Arctique.
 
      Les  Romains  appelaient  cette  constellation  “ Septem Triones “
      c' est – à dire   les  Sept  Boeuf  de  labour  qui  tournent  toujours
      au  nord  .

     Dans l'astronomie hindoue, on l'appelle aussi Sapta Rishi 
     (les sept sages), et en persan, Haft Awrang (les sept trônes)

      



      La grande ourse est peut-être la plus célèbre constellation de
      l’hémisphère Nord. Elle reste visible quelque soit la période de
      l’année. Les sept étoiles qui composent sa célèbre forme de chariot
      sont toutes assez brillantes pour être vues même si les conditions
      d’observation ne sont pas idéales.

           



                                Conclusion    

        Sept  est  un  chiffre  chargé  de  symbolisme  .
        Dans  la  Bible  , il  tiend   un  rôle  important  . En  particulier
        dans  le  chapitre  de  la  Génèse  ou  il  est  dit  que  Dieu  a  crée
        le  monde  en  six  Jours  et  se  reposa  le  septième  jour  .
        Dans   l'  ancien  Testament  , il  est  entre – autre  citer  77  Fois .  
        Il  semble  accompagné  la  création  du  monde  et  l' évolution 
        de  l'  humanité  qui  y  vivrait  .
        La  majorité  des  civilisations  connu  à  ce  jour  (  Atlantide 
         Mésopotamie  -  Egyptienne -  Romaine  et  Grèce  )  auront été
        marqué  par  cette  empreinte  numérique  .
        L' histoire  des  trois  religions  Monothéistes  
       ( Judaïsme -Christianisme  et  Islam  )  l'  intègreront  dans  leurs
        fondements  religieux  .
        Bien  plus  qu' un simple  nombre ,  Sept  posséderait  une  
        caractéristique  unique  qui  nous  explique  pourquoi  il  serait
        présent  partout  .
         Il  cacherait   le  secret  du  créateur  . Sept  serait  en  quelque  sortes
        la  fiche  d'  identification  de  Dieu  .
        Une  preuve  numérique  de  son  existence  .

 

  



   



 



 

 

 




	1 - Au nom d'  Allah, le tout Miséricordieux , le très Miséricordieux .

