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Commencé en milieu d'année 2016 , attlass est la première saga dédiée au syncrétisme. A l'origine de ce projet, les premiers 
résultats  permirent  de  déterminer  l'Antéchrist  de  la  tradition  chrétienne  comme étant  métaphoriquement  présent  dans  la 
mythologie grecque, mais aussi symbolisé par le Dajjal dans la tradition sunnite. Alors que la tradition islamique fut incapable de 
prouver le lien entre Dajjal et Ibliss, c'est par cette recherche que commencèrent les premiers épisodes de la Séries qui propose 
5 saisons d'énigmes. Ce travail spécifique sur les attributions du porteur de Lumière sera donc responsable de toute la direction 
artistique du projet.

En plus des chroniques, le projet propose trois conférences « Cycle.SOD » conçues pour révéler l'articulation de trois principes 
supposés résoudre les contradictions des livres et des mythologies :
La première conférence, SIGMA, s'attarde donc sur la structuration des textes et l'explication de la Lecture Quadruple.
La deuxième conférence, OMEGA, aborde les spécificités données aux Prophètes du Coran par le principe d'intrication. 
La troisième conférence, DELTA, concerne le syncrétisme d'opposition possible entre les Religions et les mythes 

Ce premier livre ne répondra pas à toutes les questions que nous sommes en droit  de nous poser concernant la source  
Quadruple des textes,  mais il  est  né d'une première étape ludique, nécessaire pour  comprendre les fondements de cette 
lecture. Il n'est qu'un livre d'étude espérant rendre le plus autonomes possible les lecteurs qui souhaitent étudier et découvrir la  
lecture Quadruple. Sous réserve d'être bien comprise, elle devrait permettre d'expliquer l'ensemble des révélations des textes, 
mais aussi des mythes, les textes additionnels, tels que le Zohar, le Talmud, les préceptes guématriques ou kabbalistiques.
Cette compréhension permet, aussi dans la tradition sunnite, de réhabiliter l'ensemble des Haddythes, jugés antérieurement 
faibles  ou  mensonger.  Le  plus  étrange  est  effectivement  de  comprendre  que  l’Église  catholique,  par  les  dogmes  hors 
raisonnement, en est venue à proposer une connaissance de cette Lecture Quadruple, car leurs enseignements font corps avec 
cette compréhension. Ce livre se veut être un pré-manuel d'utilisation, qui propose de travailler spécifiquement sur l'ensemble 
des savoirs, traditions, enseignements religieux et mythologiques laissés à travers les âges, afin d'envisager la ré-union des 
textes révélés, d'une manière complète et globale. Cette explication simplifiée sur la Lecture Quadruple est un éclairage sur une 
autre manière d’appréhender, et donc d'étudier, les livres révélés.
Alors  que les hommes se divisent  toujours,  la  Lecture Quadruple  serait  une possibilité  de réunir  le  monde divisé depuis 
l'avènement de la tour de Babel et les Nations des fils de Noé. 

Et quelle imprévisible intelligence que d'avoir imaginé les outils modernes de la mécréance comme méthode pour pouvoir réunir 
et expliquer les textes religieux et mythologiques ! Cette méthode de raisonnement fut développée pour la première fois par 
Descartes,  dès  lors  qu'il  imagina  l'univers  comme un  système intelligible  et  complexe.  Il  permit  ainsi  de  développer  un 
raisonnement en limitant et dogmatisant son champ de recherche, afin de déterminer un système produisant des règles qui 
affectent d'autres sous-systèmes et qui possèdent eux aussi d'autres sous-règles.
Le travail de ce livre sera limité aux livres révélés : la Bible et le Coran, tout comme l'est un système philosophique cartésien 
complexe. Les traditions et mythologies seront considérées comme des outils connexes.
Comme le  précise la  tradition  rabbinique,  la  Torah possède,  en  plus  des quatre  lectures  applicables  en  tout  point  de  la 
rédaction, six centaines de milliers de lectures annexes partielles, qu'il faut, d'après un principe cartésien, absolument rejeter de 
l'étude Quadruple.
Du fait  de  certaines  contradictions,  nous  avons  spéculé  sur  leur  authenticité,  mais  l'enseignement  de  nombreux  mythes, 
recommandent  l'humilité  aux  hommes.  Nous  prendrons  donc  comme premier  postulat  l'authenticité  des  textes.  Le  Coran 
précise que les textes révélés avant lui sont clairement infalsifiables. Cette méthode de raisonnement logique, appelée aussi 
cartésianisme, est devenue, le symbole de la mécréance. Elle a bien souvent causé du tort aux croyances, mais cette méthode 
est censée pouvoir expliquer la lecture Quadruple car les livres sont à considérer comme un système complexe. 



En tant que Peuple de la Torah, nous savions que la descendance d'Ismaël serait grande, mais nous nous sommes détournés 
des enseignements coraniques, sous prétexte qu'ils ne nous convenaient pas, ou si peu. En tant que Peuple de la Croix, nous 
avons refusé les enseignements rabbiniques jugés par le Christ comme ceux d'une synagogue de Satan, sans vraiment en 
comprendre le sens. En tant que Peuple de la Kaaba, nous avons supposé des erreurs dans la Bible, malgré le rappel du Coran 
sur la protection des textes sacrés. En tant que peuple de la Croyance, nous nous sommes trop souvent enorgueillis de livres  
qu'il nous fallait encore beaucoup étudier avant d'en comprendre assurément le sens.  En tant que Peuple de la Mécréance, 
nous nous sommes enorgueillis des sciences, en présumant les connaître d'après les livres. Nous ne sommes simplement pas 
arrivés à nous écouter lorsque, du plan de Dieu, tout ce que nous avions à faire était l'étude et peut-être aussi la prière.

Autant d'indices nous interrogent sur notre capacité à pouvoir comprendre les textes par raisonnement.  L'Apocalypse parle 
d'une intelligence qui vient de la sagesse. Le Coran interpelle celui qui réfléchit. La tradition rabbinique préconise l'étude de la 
Torah. L'accent mis sur l'intelligence et l'étude n'est certainement pas un hasard. Selon le principe de la révélation progressive, 
les Livres recèlent certainement un savoir capable de réunir les hommes.

Alors que la Torah, l’Évangile et le Coran, au-delà de la force de la Foi, nous ont appris à nous diviser, aurait-il pu en être  
autrement  qu'un  temps  vint  notre  désintéressement ?  Jusqu'au  moment  où  il  nous  est  permis  de  comprendre  comment 
fonctionne la deuxième Torah, celle que Moïse n'a pas pu transmettre à son peuple, le deuxième évangile, celui que le Christ  
aurait  été incapable de faire  comprendre aux maîtres rabbiniques de son époque, ainsi  qu'à  ses apôtres,  qui  le  suivirent 
pourtant pendant plus de trois ans. C'est le principe du lettrage mystère, présenté au début de quelques sourates du Coran, que 
le Prophète a préféré taire.

Nous avons trop souvent répondu à l'infamie par l'intolérance pour qu'enfin arrive un jour où nous pourrions considérer les 
attaques contre les traditions comme des clefs de compréhension. Toutes les voix et les voies qui nous divisent sont des indices 
laissés à des peuples qui n'auront d'autre joie que de découvrir leur ré-union possible. 
Telle est la promesse laissée aux peuples de voir un jour le Paradis futur, après avoir obtenu l'autorisation de trouver eux-
mêmes les clefs qui permettraient d'en ouvrir les portes.
La réunion des textes nous semblant impossible et les traditions comme des vecteurs de dissensions éternelles, nous verrons 
par l'étude que tous les savoirs, sans exception, font toujours référence à la compréhension Quadruple. Qu'il s'agisse d'une 
interprétation solaire ou d'une conception mythologique trinitaire, elles sont les sujets d'une compréhension globale du langage 
de Dieu.

Depuis  des  siècles,  les  hommes  s'acharnent  à  imposer  leurs  certitudes  sans  écouter  les  convictions  de  tous.  En  jetant 
l’opprobre sur les moindres contradictions des textes, ils ont rejeté les savoirs mythologiques, sous prétexte que les croyants 
admettaient plusieurs dieux. Pourtant, dans  les livres révélés, Dieu est aussi pluriel, ayant divers noms et attributs. Ainsi, les 
croyants se sont peu à peu écartés d'un savoir global. 
La Torah nous parle d'un « Dieu jaloux et vengeur ». L’Évangile parle d'un « Dieu compatissant et fait homme » exposant les 
accomplissements du Plan. Il recèle la quatrième lecture métaphorique, appelée aussi « Sod », du Messie dans les paraboles 
du Christ. Enfin, le Coran évoque un « Dieu punisseur », exprimant l'éternité du Plan. Il révèle, par les dons des prophètes, les 
capacités d'intrication et la manière dont la Torah s'articule temporellement. 
Il serait présomptueux de penser  que nous croyons en un Dieu unique alors que nos conceptions diffèrent à la fois par ses 
noms et ses fonctions : Jésus et les entités trinitaires, les soixante-dix noms de Yahvé ou encore Allah possédant quatre-vingt-
dix-neuf attributions. 

Il est nécessaire de rappeler aussi que notre approche rationnelle et logique nous oblige à considérer Dieu comme l'intelligence 
responsable d'un plan spécifique, faisant de Lui le ou les auteurs des textes, et l'instigateur de cette lecture à travers les siècles. 
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La Lecture Quadruple, comme principe de rédaction des textes révélés, permet ainsi quatre niveaux de lectures simultanés, à 
tout moment et en tout point de rédaction. Cette structuration s'effectue sur des milliers de versets et est applicable sur des  
centaines de mots et principes. Toute conception qui sort du cadre Quadruple se verra donc non-intégrée aux textes. Ce qui  
explique, en plus de l'historicité rédactionnelle, une part de pauvreté de langage, les répétitions successives et une redondance 
des principes allégoriques que nous expliquerons comme fondamentaux, quand bien même certains termes hébraïques restent 
ambigus et leur interprétation encore aléatoire.

La première LECTURE ANALYTIQUE, est le résultat, de la superposition des trois autres lectures. Afin d'être compréhensible 
pour le lecteur, la Torah nous en propose l'expression la plus crédible, malgré des événements incroyables tels que l'ouverture 
de la mer de Joncs en deux, la construction de l'arche de Noé pour sauver les animaux, la destruction de la planète pour des 
raisons ambivalentes.  
La deuxième LECTURE SYMBOLIQUE permet, par analogie avec les principes antérieurs, de pouvoir multiplier sans cesse 
de nouveaux principes symboliques. 
Les éléments tels que les l'eau, la pierre, le feu, la terre ou l'huile. Les objets tels que l'épée, le bâton, l'arbre, les branches ou le  
fruit...  mais aussi  les métiers, les statuts, les maladies et de multiples autres principes développés sur diverses structures 
existantes.

La troisième LECTURE ALLÉGORIQUE se révèle être à l'origine de toute dichotomie du monde par le simple changement de 
volonté possible dans les actions du Plan de Dieu. Toute chose qui pourrait être intégrée à la Bible et au Coran va donc pouvoir  
être considérée, soit sur l'horizontalité terrestre, soit sur la verticalité céleste, soit le Bien, soit le Mal.
La quatrième  LECTURE  MÉTAPHORIQUE,  communément appelée « SOD » ou « Secret  » par la tradition rabbinique, 
permet d'appliquer des dizaines de conceptions métaphoriques sur la source des textes et de rendre l’ensemble cohérent. La 
difficulté des enseignements de la Torah, et particulièrement ceux du Christ, vient simplement du fait que chaque parabole ou 
explication fait référence à des métaphores dont le lecteur non initié ne peut comprendre les principes.
Conscient  de  ce  fait,  le  Christ  proposa  alors  des  métaphores  permettant  d'interpeller  sur  les  principes  de  la  lecture 
métaphorique.  
La source CINQUIÈME NIVEAU s'avère être l'origine structurelle initiale de la rédaction des textes révélés. Elle est conçue 
pour recevoir la Lecture Quadruple et, à ce titre, est capable de faire se superposer les quatre lectures les unes sur les autres.  
La somme de cette superposition est donc ce que nous comprenons en surface dans une Lecture Analytique.

Cette Lecture Quadruple serait donc compréhensible dès lors que l'on envisage les Livres et leurs enseignements comme un 
gigantesque système cartésien intelligible uniquement à partir du moment où l'on comprend la manière dont il fonctionne. La 
tradition biblique exposant les principes d'une deuxième Torah et d'un Évangile de Dieu, l'eschatologie sunnite proposera le 
terme de Furkane, traduisible par le principe de « Machine ». Et si cette machine avait la Torah pour moteur et l'Évangile pour  
énergie, alors le Coran en serait le mode d'emploi, tout aussi nécessaire au bon fonctionnement de cette machine. La Bible 
révélant les principes et les bases de la structure de la Lecture Quadruple, nous verrons que le Coran a depuis toujours la  
mission d'expliquer comment fonctionne cette Lecture.

Faisant partie d'un tout, chaque verset et principe devient un maillon indispensable pour comprendre la chaîne qu'ils forment 
ensemble.  Or,  l'Homme s'est  toujours  senti  légitimement  en droit  de le  faire,  se privant  immédiatement  de réponses aux 
questions que lui-même se posait. Car, bien souvent, il va refuser un enseignement dès lors qu'il ne lui est pas accessible ou 
compréhensible.  
Sous  prétexte  de  désintérêt,  il  peut  se  priver  d'études  et  de  sciences.  Mais  dès  lors  que  l'Homme  ouvre  un  livre  de 
mathématiques, il ne doit ne pas s'exaspérer de ne pas y trouver enseignements historique ou géographique. L’Homme a trop 
souvent ouvert la Bible en choisissant de fermer le Coran, ou étudié le Coran en spéculant sur la véracité de la Bible. Dans les 
deux cas, il  a toujours simplement et logiquement omis ou occulté ce que les enseignements de tous bords pouvaient lui 
apporter.



Ce système complexe serait tel un puzzle où les pièces seraient reliées de deux manières différentes. Soit par corrélation, soit 
par opposition des faits. Dans une logique historique, des faits contradictoires seraient donc considérés comme authentiques,  
falsifiés ou interprétés. Mais dans un système cartésien, les exceptions ne confirment pas la règle mais supposent des sous-
système dépendantes de règles secondaires. Et nous voyons naître un espoir d'explication et de réunion des textes révélés 
grâce au regard spécifique que peut avoir la Mécréance. Car d'après ce que nous explique les traditions, il ne ne s'oppose au 
croyant, uniquement celui qui préférera comprendre plutôt que croire.

Malgré la révélation progressive, le peuple de la Torah n'étudie toujours pas l'Évangile et le Coran, malgré les enseignements 
Midraschiques qui y font référence. Le peuple de la Croix n'a pas une mission d'étude en dehors de son clergé. Le peuple de la  
Kaaba considère la Bible comme falsifiée, malgré les versets coraniques indiquant que celle-ci est infalsifiable structurellement. 
La révélation progressive est donc bien souvent un argumentaire développé par le peuple de la Croix, lequel change de point 
de vue dès lors qu'on parle du Grand Peuple que constitueront les descendants d'Ismaël. Mais la révélation progressive des 
textes permet de simplement compléter des principes antérieurs encore peu développés. Nous retrouvons donc dans la Torah 
un exemple ambigu où le principe de « Fils de Dieu » dans Genèse 6, se retrouvera développé dans l’Évangile par le Christ et 
inexistant dans le Coran. Mais le principe de « Fils de Maryam » se trouve être une évidence mineure dans l’Évangile, voire un 
fait inconnu dans la Torah, et prendra une ampleur primordiale dans le Coran, au point de déterminer une sourate du nom de la 
Vierge.
D'un autre côté, les contradictions supposées dans les textes, toutefois peu présentes entre l’Évangile et La Torah, se révèlent 
invraisemblablement nombreuses entre la Bible et le Coran dans le but de justement nous aider à la compréhension Quadruple.

Il n'est certes pas nécessaire de lire le Coran pour comprendre la Bible, ni de lire la Bible pour avoir besoin de croire au Coran,  
mais si les interprétations propres au Coran opposent deux croyants et que la réponse se déclare insoluble, c'est simplement 
que la contradiction rend compte d'une lecture plus complexe qu'une simple Histoire. 
Et  alors  que  les  religions  ont  toujours  réalisé  du  syncrétisme  avec  les  mythes  ou  textes  antérieurs,  l'Islam  possède  la  
particularité de conseiller au peuple de la Kaaba d'aller demander conseil auprès des gens du Livre. Dans le mesure où le  
peuple de la Torah et le peuple de la Croix ont connaissance de la Lecture Quadruple, la Bible étant là pour en préparer les 
fondements. Le Coran finalisera la compréhension par ses oppositions.

Pour rappel : alors que le Christ s'indignera devant l’incapacité des apôtres à comprendre ses paraboles, leur expliquant que 
certaines choses sont hors de leur portée pour un certain temps, l’Église, dès son origine, évitera les mouvements de pensées 
littéralistes,  en  privant  les  croyants  d'interpréter  la  Bible  en  dehors  du  Clergé.  La  propagation  de  versets  sans  science 
Quadruple amène inévitablement et spontanément à des mouvements de protestation. Et alors que le Vatican cache des livres 
entiers  de  sagesses  diverses,  le  livre  ésotérique  Faust parlera  aussi  du  principe  Quadruple  sous  couvert  de  satanisme.
Toutefois, c'est le savoir rabbinique qui rappellera que l'étude des textes, sans compréhension Quadruple, est caduque.

Si il nous est aussi permis de faire une allégorie rapide avec le Monde dans lequel nous vivons, la lecture quadruple serait un 
peu l'équivalent de la Théorie des Cordes reliant et expliquant les mathématiques des trois échelles de la matière. 
- La mathématique quantique s'applique dans le domaine atomique.
- La mécanique classique s'applique sur le monde physique. 
- La relativité générale s'applique dans le domaine cosmique.

Ces  mathématiques  s'appliquent  dans  trois  domaines  spécifiques  de  l'expérimentation,  mais  doivent  s'harmoniser  sur  le 
principe mathématique de la Grande Unification. Mais cette théorie n'en est en vérité plus une à partir du moment où elle est 
empirique. Nous vivons cette théorie par l'expérimentation. Il en est de même pour la lecture Quadruple. Nous lisons la lecture 
Analytique sans nous rendre compte de la structure de rédaction et des trois autres lectures superposées.
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Le premier constat est l'évidence d'un principe dichotomique récurrent sur l'ensemble des textes révélés. Tout comme la gauche 
s'oppose à la droite, il semble évident que cette dichotomie soit structurelle. Dans le système de réflexion que forment la Bible  
et le Coran, l'origine de cette opposition s'opère dans un arbre capable de réunir en lui-même les principes du Bien et du Mal.  
Le Bien analytique serait les bonnes actions de l'Homme, et le Mal analytique serait les mauvaises actions de l'Homme. 
Mais  cette  interprétation,  traditionnellement  et  universellement  admise  depuis  des  siècles,  est  en  vérité  une  spéculation 
allégorique. Ce qui en dit long sur notre ignorance des textes en matière de lecture quadruple. 
Le Bien allégorique, fait référence à la volonté de Dieu, ou tout ce qui enrichit cette volonté. Le Mal allégorique fait référence à 
tout ce qui entrave la volonté de Dieu. Le Mal est donc la volonté de l'opposant.
Une fois le Bien et le Mal sortis de considérations personnelles, la grande difficulté est de découvrir ce qu'est la volonté de Dieu 
dans la Bible. Et cette volonté ne peut s'opérer qu'en y comprenant les interventions de Dieu par occurrences et oppositions de 
manière strictement textuelles.Dès lors, nous constatons étrangement dans la Bible, l'apologie de toutes sortes de divisions.

L E S   D I V I S I O N S

La division par la création
Nous  retrouverons  alors  ce  principe  dès  les  premiers  instants  de  la  Genèse lors  des  six  premiers  jours  de  la  Création
la division de la Terre et des cieux, la division de la lumière et des ténèbres, au premier jour, la division des eaux du haut et du 
bas, au deuxième jour, la division de la terre et des eaux du bas, au troisième jour, la division de l'homme et de la femme mais  
aussi leur division dans leur multitude. Ainsi, dès la Genèse, la volonté de Dieu n'est qu'une préparation à la division et cela est 
Bon pour Dieu.

La division par expansion
Dans Genèse 6, les Hommes laissent les Fils de Dieu s'unir avec les Filles des Hommes. Il faudra attendre Noé qui s'opposera 
à l'Union et qui répartira ses trois fils sur la Terre.

La division par condamnation
Noé en viendra à faire de Cham et de sa propre descendance, les esclaves de ses frères Japhet et Sem.

La division linguistique
Par la suite,  les Hommes attendront de nouveau l'Union, en construisant la Tour de Babel.  Dès lors,  Dieu proposera une 
nouvelle division des Hommes par la confusion des langages.

La division sélectiVE
Pour garantir l'efficacité de cette division sur Terre, Dieu va donc choisir un Peuple élu qui devra toujours rester en division vis-
à-vis du reste du monde tout en attendant la réunion.

La division ChristIQUE
La révélation progressive révèle définitivement cette volonté de Dieu dans l’Évangile. La messianité du peuple de la Torah étant 
attendue et donnée à celui qui amènerait la réunion des Hommes, il est étrange, voire suspect, que le Christ vienne non pas 
pour la réunion mais pour la Division, n'ayant jamais proclamé sa messianité mais insisté sur son rôle de Fils de Dieu.



L E S   O P P O S I T I O N S

La tentation du serpent
Le seul commandement de Dieu à Adam sera de ne pas goûter au fruit de la connaissance du Bien et du Mal, il est évident que 
Dieu souhaite que l'Homme, une fois au jardin, demeure dans l'ignorance. Ainsi, sans donner de raison quant à ses véritables 
intentions, le serpent informera Ève de certains principes concernant la Mort.

La réunion de Nimrod
À la dispersion des Hommes sur la Terre avec les trois fils de Noé, Nimrod, par la symbolique du chasseur, sera capable de  
réunir les Hommes pour un travail commun visiblement spectaculaire. Mais c'est un fait que Dieu condamnera encore, en leur 
promettant une réunion future par eux-mêmes, encore plus grande.

L’intervention de l'opposant
La première apparition du Satan comme opposant dans la Bible se trouve dans le Livre de Job. Il s'insurgera devant le plan de 
Dieu, qui  amène à la réussite d'un seul  Homme. Dieu valide ainsi  son plan s'il  justifie au moins du mérite d'un Homme.  
L'opposant, malgré sa propre volonté, se met au service du plan de Dieu dans la mesure où le Satan augmente les épreuves de 
Job.  

La synagogue de Satan
Le peuple de la Torah a pour mission de se tenir séparé des nations, tout en ayant une volonté de réunion personnifié par le  
Machiah, le Messie d'espérance hébraïque. La mission du peuple de la Torah étant trop importante, le Christ s'insurgera contre 
les Pharisiens en les accusant d'être de la synagogue de Satan, à cause de cette espérance de réunion.

Les tentations du Diable
Par la suite, les interventions du Diable auront toujours pour effet de prouver que l'Homme n'est jamais méritant. Pour cela, le 
Christ sera donc tenté de trois manières différentes. Par le savoir, car, il serait allégoriquement ignorant. Par l'argent, car il 
permet de prendre le contrôle des inégalités économiques. Par le pouvoir terrestre, car il serait allégoriquement impuissant 
quand ce monde appartient au Diable. 

La satanisation de Lucifer
Sans entrer dans les détails, nous nous apercevons que le possesseur du Mal a une tendance à vouloir transmettre le savoir 
intégralement  et  complètement  à  celui  qui  ne  le  possède pas.  Dieu se charge,  au  contraire,  de proposer  une révélation 
progressive des textes, préférant que l'ignorant atteigne autre chose que leur compréhension. C'est pour cela que Dieu autorise 
l'opposant à intervenir ultérieurement.



L E S   V O L O N T É S

La volonté Divine
La volonté de Dieu est de proposer un contexte de liberté globale, afin que l'Homme puisse prouver individuellement le plus 
grand des mérites possible. L'Homme doit donc vivre et évoluer dans l'ignorance complète, mais aussi dans un milieu où la 
possibilité  de pécher  de multiples manières est  présente tout  autour  de lui.  Pour  faire un parallèle  fortuit  avec le  monde 
d'aujourd'hui, il est effectivement troublant de constater qu'il devient facile pour tous de céder à ses mauvais penchants en toute 
connaissance de cause. Car quel serait  le mérite si nous étions dans l'incapacité de choisir les bonnes ou les mauvaises 
actions? Il en est donc ainsi de la logique biblique, tandis que la logique coranique est tout autre, pour des raisons que nous 
développerons au dernier chapitre de ce livre.  
La liturgie catholique fait référence aux sept péchés capitaux. La mission de l'Homme n'est rien d'autre que de se confronter à 
ses nombreuses tentations. Mais ce mérite ne peut être atteint que si la possibilité de sacrifice reste possible. De nombreuses 
épreuves et toutes sortes de souffrances sont donc à la fois des conséquences et des nécessités pour que l'Homme puisse 
vivre le Bien d'après la volonté de Dieu.Mais celle-ci n'est nullement la volonté de l'Homme.

La volonté Masculine
Dieu prophétisera après Babel un retour des hommes vers leur Réunion. Son plan sera alors un temps de Division de Bien et  
de mérite amenant à un temps de Réunion. Le péché capital de l'homme de toujours vouloir comprendre alors qu'il demeure 
dans l'ignorance sera la cause de cette transition entre le Bien et le Mal. C'est donc le représentant du Mal qui s'occupera de le 
donner aux Homme.
La volonté de l'Homme, à la différence de la volonté de Dieu, sera de toujours de se réunir. Il devra faire le choix de finalement  
manger à nouveau du fruit de la connaissance du Bien et du Mal car la compréhension est le dernier moyen pour atteindre cet 
objectif. 

La volonté Féminine
Pour éviter que le contexte de division n'apporte sur Terre beaucoup trop de souffrances, au point d'en sacrifier la Terre elle-
même, la volonté féminine devra alors faire le choix d'aider les Hommes à éviter le sacrifice jusqu'à ce qu'elles finissent par,  
elles aussi, avoir envie de comprendre pourquoi leurs enfants s’entre-tuent.    
Nous n'avons pas le souvenir du goût et allégoriquement Lucifer a toujours la possibilité de nous tenter par la compréhension 
du Fruit, prouvant que nous n'avons des textes révélés qu'une connaissance partielle, mais toujours aucune compréhension. 
L'opposant se fait deuxième possesseur du savoir après Dieu, mais aussi gardien de la réunion des Hommes entre eux. Il 
annonce alors structurellement la fin des péchés, la fin des libertés et la toute fin des sacrifices. 



S T R U C T U R E
A L L É G O R I Q U E

Nous pouvons donc en conclure que les principes et enseignements bibliques nous amènent à réfléchir autrement sur les 
principes dichotomiques du Bien et du Mal. Mais le développement binaire d'un contexte d'opposition permet d'expliquer tout un 
éventail de principes élémentaires, comme étant les conséquences de la volonté du plan de Dieu.
Le premier tableau sert de pilier structurant, de base élémentaire pour l'ensemble des autres lectures de la Lecture Quadruple.

BIEN
ALLÉGORIQUE

MAL
ALLÉGORIQUE

___________________

Pour le mérite
Sacrifice possible

VOLONTÉS
&

CONSÉQUENCES

Contre le sacrifice
Mérite impossible

___________________

DIVISION des Hommes LE CONTEXTE RÉUNION des Hommes

CROIRE possible LES CHOIX CROIRE impossible

PÉCHÉS globaux LES LIBERTÉS PÉCHÉS limités

LIBERTÉ personnelle LES CONSÉQUENCES SOUMISSION collective

___________________

GUERRE des Hommes LES CONSÉQUENCES PAIX des Hommes

CONFUSIONS nationales ORGANISATION mondiale

MALADIE GUÉRISON

___________________

TRANSITION

IGNORANCE complète CONNAISSANCE partielle COMPRÉHENSION complète



  

L E C T U R E
S Y M B O L I Q U E

Attlass ___________

RELIGIONS
_______________________

L E C T U R E   Q U A D R U P L E



Une  des  difficultés  de  la  Lecture  Quadruple  est  d'éviter  de  la  confondre  avec  d'autres  traditions,  cultures  connexes  ou 
interprétations. Son analyse doit,  pour commencer, s'opérer exclusivement dans un contexte textuel biblique ou coranique. 
Nous continuerons par expliquer la base de la lecture symbolique, qui reprend les principes d'oppositions.
Ainsi, dans la Genèse, la logique dichotomique est respectée et propose des divisions relativement claires entre les éléments 
proposés.

Le premier jour  | La lumière et les ténèbres
La lumière, par les informations visuelles qu'elle révèle, devient le symbole de la connaissance. Les ténèbres s'y opposant 
deviennent ainsi le symbole de l'ignorance. Mais s’il nous est permis de faire évoluer ce raisonnement ; les flammes du feu  
proposent aussi de révéler des détails perceptibles par la vision. Le feu symbole de connaissance s'opposant à l'eau, elle à son 
tour le symbole de l'ignorance tout comme les ténèbres. 

Le deuXième jour  | Les eaux du haut et du bas
La Genèse évoque les eaux du bas s'opposant aux eaux du haut. Les eaux du bas sont représentées par les étendues d'eau 
qui effacent les feux et les flammes, alors que les eaux du haut symbolisent les pluies qui permettent de révéler les informations 
symboliques des couleurs par l'arc-en-ciel. 

Le troisième jour  | Les eaux et la terre
La terre, malléable par nature, peut transmettre des informations par l'écriture, la poterie ou la sculpture. Mais l'abondance des 
eaux est, quant à elle, justement capable d'effacer toutes les informations laissées sur la terre. La terre devient donc elle aussi 
un symbole de connaissance.

Le quatrième jour  | Le grand luminaire et le petit luminaire
Le quatrième jour, une nouvelle division s'opère entre la lumière et les ténèbres, par le grand luminaire et le petit luminaire. Par  
erreur et déduction, nous les interprétions encore trop souvent comme Lune et Soleil, malgré une tradition qui nous informe 
qu'ils émettent chacun leur propre lumière. De fait, ils ne concernent pas les astres, mais les deux principes lumineux qu'il  
convient d'éclairer, en fonction des périodes : une alternance de temps allant successivement de l’ignorance à la connaissance.
Nous reviendrons sur ce principe d'enseignements dans d'autres réalisations de la Saga.

La fin des jours   | L'huile entre l'eau et le feu
Par la suite, la propriété du Messie représenté par l'huile (ou recouvert d'huile ) est un attribut donné à celui qui permettra,  
comme l'huile, de préserver la flamme de la connaissance au-dessus des étendues d'eau. Dès lors, la messianité biblique est 
donnée à celui  qui  permettra  d'amener  la connaissance de la  flamme, malgré l'ignorance des eaux.  Ce principe explique 
pourquoi le Christ a la capacité de marcher sur l'eau et devient lui-même de fait le symbole de l'huile.



S T R U C T U R E
S Y M B O L I Q U E

Comme pour les prémices de la structure allégorique, il  est possible de proposer un début de structure simple et logique,  
susceptible de permettre au lecteur des textes révélés de déduire par lui-même les centaines de symboles Quadruples présents 
dans les Livres. Le développement binaire des oppositions permet d'expliquer tout un éventail de principes élémentaires. Le 
premier tableau sert de base élémentaire pour la suite de l'ensemble des autres lectures de la Lecture Quadruple. 

Très rapidement, la tradition va aussi utiliser les principes de transition de l'ignorance à la connaissance pour développer une 
approche autour de la messianité de la tradition biblique. L'endormi symbolisant l'ignorant va devoir passer au stade du sachant 
par une phase de réveil, que l'on retrouve aussi entre le jour et le nuit par le chant du coq, qui annonce le retour du jour suite à  
la nuit. Par le principe de l'onction, l'huile messianique lui permet de préserver le feu sur les eaux, tout comme Noé préservant 
les animaux dans l'arche ainsi que Moïse préservant son peuple des eaux de la Mer Rouge.        

IGNORANCE
SYMBOLIQUE TRANSITION

CONNAISSANCE
SYMBOLIQUE

___________________________

TÉNÈBRES NUIT
PÉRIODES

SOIR MATIN LUMIÈRE JOUR

EAUX DU BAS
MER, LAC, PUITS, RIVIÈRE

ÉLÉMENTS
ÉVAPORATION

EAUX DU HAUT
PLUIE

JAUNE ET VERT
COULEURS

ARC-EN-CIEL ROUGE, BLEU, VIOLET, ETC...

ENDORMI
ÉTATS

RÉVEIL ÉVEILLÉ

EAUX
EAU

ÉLÉMENTS
HUILE
ARGILE

FLAMME
 TERRE

AGNEAU
ANIMAUX

COQ BÉLIER
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Après avoir  compris  une forme primaire de  principes allégoriques  et  symboliques tournant  autour  du Bien et  du Mal,  où 
l’ignorance s'oppose à la connaissance. Nous pouvons continuer à développer cette opposition sur les actions de Dieu, qui fait 
métaphoriquement  monter  ou  descendre  les  hommes  et  les  choses  qui  s'accordent,  ou  non,  à  Sa  volonté.
Nous verrons donc des hommes invités à aller sur les montagnes, à être élevés sur des croix ou rabaissés sous le poids de leur  
croix, voire même à finir crucifiés, dans certaines traditions, la tête en bas. Ce jeu d'élévation et de rabaissement des hommes 
est la première clef pour discerner les principes de la lecture métaphorique.  

L a   D I C H O T O M I E

Les deux temps des Christs
Cette  clef  de  compréhension  chrétienne  sera  cachée  au  peuple  de  la  Torah  mais  révélée  dans  la  crucifixion  du  Christ.  
Originellement la croix n'était qu'un poteau de supplice. Le Messie quant à lui, sera accompagné de deux autres condamnés au 
Golgotha, tout comme le Christ se retrouve entouré par deux autres Christs : l’Antéchrist, venu antérieurement au Christ, puis 
l'anti-Christ, qui viendra ultérieurement s'opposer à la mission unique et spécifique du Christ.

Les deux épées des croix
Dans la continuité de cette logique, le principe de l'élévation des croix et des épées permet de comprendre la croix chrétienne 
accomplissant la volonté de Dieu. Et alors que Christ est venu pour l'épée en tendant la joue face à un agresseur, la croix  
chrétienne symbolise l'épée désarmée, rengainée, remise dans son fourreau.
A l'opposé, la croix rabaissée de l’antéchrist est une allégorie du Mal qui représente l'épée dégainée, prête pour le combat des 
Hommes et pour accomplir la volonté des Hommes.

 
Les deux volontés de paix
Ces divers principes confus de nécessité de sacrifice, de crucifixion, d'épée et de croix nous amènent à réfléchir spécifiquement 
sur les volontés et la manière dont Dieu envisage la paix, dans le plan qu'il compose pour le mérite de l'Homme. Alors que le 
Christ est venu accomplir la volonté de Dieu et non sa volonté propre, alors qu'il précise être venu pour la division, alors que le  
peuple de la Torah attendait un Messie venu pour la Réunion, il est permis d'en déduire deux types de paix ; La paix du plan de 
Dieu pour le Mérite et la paix des Hommes conduisant à la fin des souffrances.

     
Les deux géométries du corps
Le positionnement central du Christ venu pour la division et le baptême par l'eau nous prouve dans un premier temps qu'il est 
venu pour le Bien afin d'accomplir la volonté de Dieu. Il sera donc élevé vers un Dieu Père céleste. Mais lorsque que l'on élève 
un homme, son corps se raidit et devient droit. Le Christ symbolise donc la droiture.
Les deux autres Christs venus sous le principe du Mal se verront donc être rabaissés de chaque côté du temps central. Mais 
lorsque le corps d'un homme est rabaissé, il prend la symbolique de la courbure.
Ce principe donnera à l'opposant ou au sachant des attributions telles que le serpent, le bossu, le courbé, le rabaissé, le déchu, 
jusqu'à  devenir  le  possesseur  de  cornes  ou  d'emblèmes  courbes.  Toute  cette  imagerie  relativement  explicite  est  une 
conséquence d'une méthodologie spécifique de la lecture métaphorique, encore confondue avec les préceptes de l’idolâtrie.  

Les deux positions de l'Homme
Néanmoins, au même titre que le choix de Dieu évolue entre un temps choisi d'emprisonner l'opposant et un autre temps choisi  
de le libérer, les Hommes se verront alors, eux aussi, dans la Lecture Quadruple alterner leur position au fur et à mesure que 
l'Histoire avance. Cette alternance, par principe, donnera les positions des Hommes.



 
S T R U C T U R E 

M É T A P H O R I Q U E

BAS
RABAISSER

MÉTAPHORIQUE

HAUT
ÉLEVER

MÉTAPHOROLIQUE

BAS
RABAISSER

MÉTAPHORIQUE
______ ______ ______

ACTION RABAISSER ACTION ÉLEVER ACTION RABAISSER

ANTÉCHRIST
avant le Christ

CHRIST
mission du Christ

ANTICHRIST
après le Christ

CORPS COURBURE CORPS DROITURE CORPS COURBURE

CROIX RABAISSÉE CROIX ÉLEVÉE CROIX RABAISSÉE

ÉPÉE DÉGAINÉE ÉPÉE RENGAINÉE ÉPÉE DÉGAINÉE

PAIX POUR TOUS PAIX DU PLAN PAIX DES HOMMES

POSITIONS ASSISE etc... POSITIONS DEBOUT etc... POSITIONS ASSISE etc...

 

Les éléments de structure initiaux des trois lectures permettent par la suite de créer une infinité de développements à partir du  
moment où ils rentrent dans un cadre précis de représentation Quadruple. Ce que la tradition expose comme un retour à l'étude 
de la Torah suppose donc qu'une fois la Bible comprise de manière Quadruple, chaque élément et principe devra être étudié 
occurrence par occurrence afin d'en comprendre les préceptes métaphoriques dans la Bible et le Coran, l'un n'allant plus sans 
l'autre.



 

C I N Q U I È M E
N I V E A U
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Une fois la Lecture Quadruple comprise et discernée, il  resterait  à découvrir la source structurelle qui permet de ramener 
chacune des lectures à sa source concrète commune. Trouver cette source, sur laquelle reposent ces lectures, devrait être 
impossible au regard des innombrables études déjà réalisées, mais c'est sans compter sur la particularité unique du peuple de 
la Torah à travers l'Histoire des hommes. Car ce peuple est, en vérité, porteur d'un savoir et d'une mission uniques, la mission 
et le devoir de fabriquer des artefacts dont les dimensions sont données dans la Torah. Mais, alors que la tradition rabbinique 
garde absolument tous ses enseignements et les plus infimes parcelles de connaissance, il est étrange de constater qu'il n'a 
été préservé aucun artefact de son histoire originelle et, alors que l'ignorance est constatée, ces artefacts brillent aujourd'hui par 
leur absence.
L’Évangile et le Coran n'ont jamais poussé à la fabrication d'artefacts, ils défient à eux seuls la logique d'un peuple sémite qui 
s'oppose à l'idolâtrie.  L’Église excluant une lecture littéraliste,  elle autorisera la représentation dans la mesure où elle est 
symbolique ou allégorique. Ainsi un saint est toujours représenté avec ses attributs symboliques. Il faut simplement détecter les 
indices qui permettent de comprendre les liens qui existent entre les sources artefacts. Ils sont des structures dont les principes 
peuvent  se superposer  les uns sur les autres,  mais  chaque artefact  propose aussi  de principes d'organisation,  que nous 
appellerons Expansions. Ainsi l'Arche d'Alliance, par ces deux anges tournés face à face, permet de découvrir une structure en 
trois temps et deux transitions alors que le chandelier Ménorah, par ses sept flammes et ses six espaces entre les flammes,  
permet de discerner une expansion en sept jours ou treize divisions.
Nous allons voir comment, au cas par cas, ces artefacts reçoivent ou révèlent les principes Quadruples et ainsi comprendre  
comment sont structurés les principes rédactionnels bibliques et coraniques. 

L ' A R C H E   D ' A L L I A N C E
Exode 25:10-40

L E   C H A N D E L I E R   M E N O R A H
Exode 25:31-40

L ' A R C H E   D E   N O É
Genèse 6:14-16

Il est important de rappeler qu'à la différence des reliques chrétiennes, ces artefacts peuvent être construits et reproduits par 
l'Homme après destruction, particularité très rare, voire unique, dans l'histoire des religions. Ainsi, si Moïse était incapable de 
créer la Ménorah d'après un Midrash, cela est un indice sur son incapacité à aller plus loin dans la compréhension de la 
deuxième Torah, réservée au Messie, car, encore une fois, c'est bien au Messie qu'il revient de révéler la Lecture Quadruple. 
Ce que Christ était pourtant venu expliquer, mais que personne, à son époque, n'a pu comprendre concrètement, malgré les 
paraboles largement évocatrices qu'il a pu faire.



E X P A N S I O N S
B I B L I Q U E S

E x p a n s i o n  t y p e . 0
« la création originelle »

Suite au néant, l'existence prend la formation d'un point qui s'élargit ultérieurement, pour devenir le cercle, la couronne, le fruit, 
l'alliance...

E x p a n s i o n  t y p e . 1
« l'accomplissement céleste vertical »

La première expansion, qui exprime la volonté de Dieu de créer la Terre et les hommes, se fera sur le mode de la verticalité.  
L'existence d'un Dieu qui abaissera sa pensée des cieux vers la Terre. Cette première action de descente donnera le principe 
de la droiture centrale, avec les symboles du bâton, du poteau, du tronc..

E x p a n s i o n  t y p e . 2
« Les bougies de l'accomplissement terrestre horizontal »

La deuxième expansion concerne le développement sur l'horizontalité de la terre, en créant les deux transitions du plan qui  
déterminent la volonté terrestre de Dieu et de l'essentiel de son Plan. Après la droiture centrale, ces deux extrémités feront 
naître les premières métaphores des courbes latérales. L'Arche d'Alliance permet ainsi de comprendre ces deux événements 
par les anges agenouillés.  

E x p a n s i o n  t y p e . 3
« L'Arche d'Alliance »

La troisième expansion concerne le développement au-delà de ces deux transitions par la création des trois temps. Le temps 
supplémentaire, en plus de la volonté de Dieu de créer le temps central, sera donc des temps à la volonté des Hommes. Sur 
l'Arche d'Alliance, ces trois temps sont déterminés par les espace créés au centre des deux anges et les deux espaces dans 
leur dos.  

E x p a n s i o n  t y p e . 4
« L'Arche d'Alliance »

La quatrième expansion en cinq détails structurants,  utilise les principes des trois  temps et  des deux transitions.  L'Arche 
d'Alliance, par sa représentation, permet d'aller jusqu'à ce type d'expansion. Elle sera la structure qui donnera naissance au 
type rédactionnel le plus utilisé dans la Bible car cette expansion est la plus caractéristique du plan de Dieu.

E x p a n s i o n  t y p e . 5
« Le chandelier menorah »

La cinquième expansion nécessite de clôturer les extrémités de l'Arche d'Alliance pour aboutir à un nouvel accomplissement en 
sept jours, ce qui nous donnera la structure du chandelier menorah.  

E x p a n s i o n  t y p e . 6
« Le chandelier menorah »

La sixième expansion permet de donner d'avantage de détails de ces jours en divisant les six premiers par des soirs et des 
matins. Ce qui amènera un accomplissement en treize divisions.
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E x p a n s i o n  t y p e . 4
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L ' E D E N

L A   C R É A T U R E

L ' A R B R E

L E S   T R I A D E S



L ' A L L I A N C E

L'Arche d'Alliance expose une première structure simplifiée de l'ensemble. La logique développée ici permettra par la suite de 
rendre beaucoup plus complexes, mais intelligibles, les structures suivantes.
Les deux anges agenouillés, tournés vers le centre protègent un espace central. Dans leurs dos se trouvent deux espaces 
latéraux, à gauche et à droite. Les anges définissent eux-mêmes deux transitions entre ces trois espaces. On retrouvera ce 
principe d'expansion dans la tradition juive, où il convient de placer deux bougies écartées sur une table, car elles déterminent 
les trois temps à la place de l'Arche d'Alliance.
Le premier Livre des cinq livres de la Torah, la Genèse, est la référence de la Lecture Quadruple pour discerner les centaines 
de versets et d'enseignements quadruples.

Dans les textes, le temps et l'espace sont clairement lié, et l'un comme l'autre, se décomposent en trois premières sections. 
L'Arche d'Alliance, en tant que première source artefact, nous permet d'appliquer les premières conceptions métaphoriques de 
la Lecture Quadruple.  Elle est  le référentiel  le plus élémentaire et  indispensable pour  étudier la suite des enseignements 
quadruples. De même, nous retrouverons ces notions de Droite et de Gauche dans le Coran. Nous en expliquerons les raisons 
ultérieurement.   

[ T4 ]
AILES

[ T1 ]
LA GAUCHE

( J3 )

ANGE
GAUCHE

AGENOUILLÉ

[ T2 ]
CENTRE
PRIERE

( J5 )

ANGE
DROIT
AGENOUILLÉ

[ T3 ]
LA DROITE

CONTENU 
PROTEGÉ / CACHÉ

IGNORANCE



L ' É D E N

Les deux événements majeurs allégoriques de la Bible sont le Déluge et l'Apocalypse. 
La première destruction par l'eau, exprimée par un déluge terrestre signifie tout à la fois le principe de l'ignorance, de la division 
mais aussi du Mérite et du sacrifice de la Terre et des créatures. 
La deuxième destruction, par le feu, sera symbolisée par l'Apocalypse, caractéristique de l'arrivée finale de la connaissance 
complète. On parle alors du lever de voile de la Révélation de Jean, qui empêche les Hommes de comprendre les textes.

Cette ignorance dans le temps central, permet d'en conclure que l'Eden est au centre de ces trois espaces métaphoriques. 

Au milieu de ces deux transitions, caractérisées par les anges et/ou les destructions de l’Histoire biblique, l'Homme sera placé 
dans le Jardin d’Éden. Il découvrira un arbre en son milieu puis un ange aura ensuite la mission de lui interdire le passage vers 
l'est, sous-entendant que Adam viendrait effectivement de l'ouest. Ce premier amalgame révèle un lien entre l'histoire d'Adam et 
l'Arche d'Alliance, où les deux anges entourent un lieu central. On comprend que le temps et l'espace sont clairement liés.

Le premier temps sera considéré comme étant un temps d’union ou d'enfer, où les filles des Hommes connaîtront les fils de  
Dieu. Au commencement des fils d'Adam, il sera donc impossible de vivre avec le principe du Bien et du Mérite. Il faudra 
attendre  les fils  de Noé pour  que naisse la  division.   Cette  volonté  de division sera explicite  quand Noé s'empressa de 
condamner son fils aîné à devenir esclave de ses deux frères.
Ce lieu central parfait pour le mérite, sera donc l'expression du jardin d’Éden. Le retour de la compréhension par le symbole du  
feu, amène à un troisième temps de Paradis. Toutefois les anges n’ont toujours pas de mérite dans ce temps de réunion.
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L A   C R É A T U R E

Alors qu'Adam est le seul être qui sera fait à l'image de Dieu, il prendra alors la place centrale au jardin d’Éden. Une fois Adam 
rabaissé et endormi, Dieu, à ce moment-là, créera, à partir de ses côtes ou de ses côtés, la Femme. Les créatures, dès lors,  
s'organisent  comme  trois  temps ;  un  temps  central  de  patriarcat  entourée  par  deux  temps  latéraux  de  matriarcat.   
Le temps central où l'Homme est endormi, symbolise le temps de l'ignorance, où il convient de se réveiller pour retrouver la 
compréhension du Plan. Cette ignorance reste, encore une fois, l'une des allégories du temps du bien.
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L ' A R B R E

Le temps à l'Ouest symbolise le commencement où l'on plante la semence. Dans un deuxième temps, apparaît le tronc qui 
permettra de porter les branches et le fruit, nécessitant un temps pour que s'accomplisse le développement complet d'un arbre : 
allégorie du cycle de la vie.  
Le tronc central dans le jardin d'Eden symbolisant la droiture, supporte la courbure des branches puis du cercle du fruit.  Cette  
allégorie métaphorique permet d'intégrer les 3 formes géométriques représentables.  

Le fruit donnera la graine nécessaire pour que recommence continuellement la pousse de l'arbre. Dès lors, le temps à l'Ouest 
symbolise la préparation nécessaire pour que Adam puisse manger du fruit au temps de l'accomplissement. Le temps à l’Est 
symbolise aussi la compréhension d'Adam quand vient à pousser le fruit. 

Le sens commun universel va aussi proposer une évidence astronomique dès lors que le soleil se lève à l'Est et se couche à 
l'Ouest,  présupposant  que  la  connaissance  lumineuse  de  Dieu  vient  toujours  se  révéler  par  l'ignorance  ténébreuse  des 
Hommes à l'Ouest. Et ainsi l'Homme va des ténèbres à la connaissance jusqu'à la compréhension. En eschatologie, les temps 
futurs seront représentés comme venant de l'Est. Le temps présent est représenté de manière centrale.
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L E S   T R I A D E S

Dès Genèse 5, nous voyons se dessiner une certaine logique structurelle au cœur même des descendances patriarcales. Les 
premières attributions données aux fils d'Adam sont presque parfaitement similaires aux attributions données aux fils de Noé. 
Ainsi, le fils aîné, qu'il soit Caïn ou Cham, finira par être maudit ou banni par Dieu ou leur père. Il en est de même pour les fils 
aînés de la lignée messianique qui perdront eux aussi leur droit d'aînesse. Le fils cadet sera préféré à l'aîné pour la place sur le  
trône, devenant le fils sacrifié.
Enfin, lors de l'accomplissement des trois temps, les deux derniers fils des triades Adamique et Noahide, par Seth et Japhet, 
sont les références directes que fait la Genèse avec les deux mythes des pays à l'Ouest d'Israël. Seth fait référence au fils de 
Dieu de la mythologie égyptienne et Japhet au Titan de la mythologie grecque.   
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Les origines de la Torah nous permettent ainsi d'appliquer sur l'Arche d'Alliance les premiers éléments de structure de l'Histoire 
des  Hommes.  Mais  il  nous est  permis  d'entrer  dans les  détails  de  l'Histoire,  car  la  conception  biblique  propose d'autres 
principes de structuration.   
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L E S   P É R I P L E S   

Une fois exposée la structure de l'Arche d'Alliance, il devient intéressant de comprendre comment fonctionne le texte biblique, 
sur un système beaucoup plus complexe. Le chandelier menorah s'avérera être la structure la plus aboutie pour comprendre 
toute la nuance de la rédaction biblique. Son expansion jusqu'à treize divisions permet de déterminer les sept jours de la 
création, mais aussi d'entrer dans les détails de chacune de ces divisions.

Elle intégre simultanément les trois temps, les deux transitions, les des jours et les divisions. Ainsi que les caractéristiques des 
deux transitions de l'Arche d'Alliance dans les flammes de la menorah, de manière équilibrée entre les trois temps.
Du premier au troisième jour, nous identifierons le premier temps.
Du troisième au cinquième jour, nous identifierons le deuxième temps. 
Du cinquième jour au septième jour, nous identifierons le troisième temps.

Selon cette conception, l'équilibre des temps est parfait. Chacun des temps possède trois jours et cinq divisions. Il sera alors 
possible de comprendre les redondances de certaines périodes. Nous pouvons faire ainsi le parallèle entre la durée de vie de  
l'homme de cent-vingt ans et les trois périodes de la vie de Moïse, de quarante années. 
Nous étudierons ultérieurement les périples de trois jours, de quarante années d'exode, de quarante jours de désert... autant de 
périodes dont nous expliquerons les principes par la Lecture Quadruple.
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L A   C R É A T I O N

Ce n'est que plus tard que l'on comprend une volonté particulière, en Genèse, de faire une division de la création en sept jours, 
alors que les six premiers jours se verront eux aussi être divisés en deux sections : un soir suivi d'un matin pendant six jours,  
proposant alors un accomplissement en treize divisions.
Tout comme les détails de la création doivent atteindre les trois premiers temps de l'accomplissement, puis les sept jours de 
l'accomplissement, nous constatons que les eaux interviennent à deux reprises. Au deuxième temps et au troisième jour, alors 
que la montagne, symbolisant la séparation des eaux et de la terre, arrive au troisième temps et au troisième jour.
Ce principe n'est pas sans rappeler la destruction de l'île à l'Ouest dans les mythes, mais aussi l'Exode de l'Ouest vers l'Est de 
Moïse, qui, partant d’Égypte au premier temps, traversera les eaux de la mer Rouge au deuxième temps pour atteindre la  
montagne au troisième temps.  
L'arrivée de la lumière et des ténèbres, aux premier et quatrième temps, laisse sous-entendre qu'après la création du soir et du 
matin, en adéquation avec les endroits où l'on allume les flammes de la menorah, ce serait à l'homme, au septième et dernier  
jour, d'apporter lui-même la flamme afin de donner la lumière au troisième temps, quand Dieu, allégoriquement, doit se reposer 
après six jours de division apportés à la création.
Le principe des éléments au quatrième jour nous informe que la lumière des astres, au-dessus de la pluie du deuxième temps, 
permet de faire apparaître les couleurs de l'arc-en-ciel.   

[ T4 ]
 LUMIÈRE & TÉNÈBRES

LES ASTRES ( J4 )

[ T1 ]
LUMIÈRE & TÉNÈBRES

-

[ T2 ]
EAUX DU HAUT & DU BAS

PLUIE ET MER

[ T3 ]
TERRE & EAUX

MONTAGNE
( J1 )

Lumière
Ténèbres

( J2 )
Eaux du haut
Eaux du bas

( J3 )
Eaux 
Terre

( J4 )
Lumière

Ténèbres

( J5 )
Volant
Marins

( J6 )
Homme

Bêtes

( J7 )
Repos

MER MER MONTAGNE MER PLAGE MONTAGNE

<D01>
SOIR

<D02>
MATIN

<D03>
SOIR

<D04>
MATIN

<D05>
SOIR

<D06>
MATIN

<D07>
SOIR

<D08>
MATIN

<D09>
SOIR

<D10>
MATIN

<D11>
SOIR

<D12>
MATIN

<D13>
REPOS

FLAMME
de

DIEU

FLAMME
de

DIEU

FLAMME
de

DIEU

FLAMME
de

DIEU

FLAMME
de

DIEU

FLAMME
de

DIEU

FLAMME
de 

L'HOMME



L E S   C O U L E U R S

Suite à l'alliance arc-en-ciel que Dieu passera avec Noé à la sortie de l'Arche, et au principe du feu sans fumée de la Sunna, 
s'établissent les grands principes chromiques de la création du monde en sept jours. Chacun de ces jours sera en corrélation 
avec une couleur correspondante allant de la gauche vers la droite.

Nous retrouvons alors, au premier temps, les trois couleurs de la flamme qui symboliseront l'Enfer. 
Nous pouvons déterminer le temps central verdoyant, qui correspond au jardin d'Éden.
Par la suite, le Bleu du troisième temps symbolise la réunion attendu par le peuple de la Torah.

Toutefois la seule couleur invisible à l’œil humain dans l'arc-en-ciel est le mélange du rouge et du violet qui donne la couleur  
pourpre. Cette couleur caractéristique du vin et du sang, symbolise le quatrième temps céleste qui englobe métaphoriquement 
l'ensemble de toutes les autres couleurs allant du rouge à l'ouest au Violet à l'est.
Nous remarquons aussi que la couleur Pourpre prend aussi l'attribut du vol et de l'éternité car il se traduit en Grec par le  mot  
Phoenix. 

La couleur noire trouve sa place en bas de l'arche de Noé, tel le goudron protecteur entourant le bas de l'arche. Le couleur  
noire se retrouve aussi chez Cham envoyé vers le sud.
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L E S   P A T R I A R C H E S

Entre les deux familles de Noé et de Adam, l'élaboration des patriarches nous révèle une structuration symétrique à partir 
d'Adam jusqu'à Noé : les deux pères avec leurs trois enfants, entourant sept descendants allant d'Énosh à Lamek.
Cette organisation propose un centre avec Jared, alors que les soixante-cinq années de Maalalel et Hénoch proposent aussi 
une répétition autour de ce centre en Jared.
La proximité des noms entre Énosh et Hénoch vient de leur positionnement au commencement du premier et du troisième 
temps, caractéristique de l'union au premier jour, suivie de la réunion au cinquième jour.   

Remarque : Le troisième jour est  aussi  composé de la cinquième et sixième divisions,  tout comme les années que vécut 
Maalalel avant d'être père.
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L E S   I S R A É L I T E S

La descendance israélite va permettre d'exposer les principes des accomplissements successifs et de la particularité donnée au 
cinquième jour. Sans entrer dans les détails de chaque nom et chaque spécificité des descendants, le fonctionnement qui va  
être  exposé  dans  ces  conceptions  est  le  reflet  de  la  manière  dont  le  concepteur  des  textes,  envisagerait  lui-même les 
temporalités et leurs expansions. Cet enseignement a été caché au peuple de la Torah car il concerne le couronnement qui fut 
allégoriquement donné à la descendance ismaélite : l'intrication. 
Nous pourrions donc faire  une étude détaillée de chaque tribu  et  chaque nom, mais  voici  quelques  exemples simples à 
comprendre et nécessaires pour les conceptions métaphoriques futures :

LES PREMIERS FILS DE JACOB ET LÉA
Le premier accomplissement des premiers fils de Jacob et Léa va déterminer de nouvelles attributions données aux quatre 
temps, tout en confirmant des anciennes attributions. Ainsi, Ruben reprendra l'attribut du maudit, comme d'autres grands frères 
de fratrie ont pu perdre leur droit d’aînesse avant lui.
Lors de cet accomplissement, le temps céleste, en relation avec le temps central, donnerait donc son nom au judaïsme, au 
temps de la division des Hommes.  

LES ENFANTS DE LÉA
Le deuxième accomplissement de tous les enfants de Léa va déterminer les attributions des sept jours, en amenant Dinah à 
l'accomplissement du dernier jour. Ainsi, Juda descendra du quatrième temps vers le jour central sur la verticalité et Lévi ira de 
l'accomplissement du troisième temps à la transition du troisième jour.
Benjamin signifiant en hébreu « fils de la droite » ainsi que « fils des jours », nous constatons qu'il naît effectivement  
au  septième jour  de  l'accomplissement.  À l'opposé,  Ruben,  signifiant  «  voici  un  fils  »,  arrivera  pourtant  à  l'emplacement 
métaphorique du père du premier temps. Or, cette allégorie du père ne faisant qu'un avec le fils sera exposée dans l’Évangile 
par l'expression du Fils qui ne fait qu'un avec le Père.  
Lors de cet accomplissement d’Israël sur l'expansion de type .5, nous constaterons que les deux tribus qui concernent le temps 
de division sont aussi les deux tribus qui resteraient aujourd'hui de Jacob.

LES ENFANTS DE JACOB
Le troisième accomplissement par tous les enfants de Jacob permet, en intégrant Dinah, de déterminer par la chronologie des 
naissances une structuration donnée sur les treize divisions. Mais, dans ce cas, deux différents fonctionnements sont possibles.
Le premier principe consiste ainsi à intégrer Dinah, présente au septième jour, au centre du plan, à la septième division.
Lors de cet accomplissement sur une expansion de type .6, nous constatons que les tribus de Juda et Levi prennent une 
nouvelle  attribution,  à  savoir  celle  du  deuxième  jour,  qui  s'intriquera  avec  le  sixième  jour  pour  donner  le  nombre  26, 
caractéristique du tétragramme  du nom de Dieu.

LES TRIBUS D'ISRAËL
Suite au retrait  de Dinah selon le principe d'accomplissement en treize division,  la tribu de Joseph sera séparer en deux 
nouvelles tribus. Ainsi Manassé le fils de Joseph par sa position d'accomplissant final prendra aussi une attribution messianique 
dans la tradition rabbinique.  
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Il existe une symétrie parfaite entre les treize divisions, au sein desquelles la fille Dinah est au centre. Elle est donc entourée  
des quatre fils, descendant de servantes, eux-mêmes entourés de huit fils, descendants de femmes. Ce principe permet de 
comprendre une autre conception de l'expansion des temps, par rapport aux jours ou aux divisions.
Car, au regard de la symétrie proposée, le cinquième jour va basculer entre le troisième et le deuxième temps.
Ainsi,  lorsque nous comparons les symétries des servantes et des mères, ou des fils entourant la fille,  ou les détails des  
expansions, nous nous apercevons de la difficulté du cinquième jour à se définir comme étant complètement ou partiellement 
intégré au troisième temps.
Cette conséquence, ou cette incapacité à fixer un jour parfaitement, se traduit dans la tradition rabbinique, par l’interdiction de  
prédire l'avenir. Cet événement donnera au chiffre cinq toute sa sacralité, quand les kabbalistes et l'Islam, par ses cinq piliers, le 
considèrent comme le chiffre le plus important.     

Un fois comprises les raisons de la disparition des tribus et leur conception quadruple, nous constaterons que les Lévites ont la 
particularité de symboliser le troisième temps tout comme le troisième jour.
Le troisième temps symbolise le temps à l'Ouest, qui basculera aux cieux.
Le troisième jour symbolise, quant à lui, la carence terrestre à la suite de l'arrivée de la division.
Ainsi les Lévites auraient l'interdiction de posséder les domaines terrestres en raison de ces deux principes.

En conclusion, la manière de concevoir les descendances terrestres est en lien avec la manière de concevoir la temporalité et 
les actions sur ces temporalités. En analysant chacune de ces spécificités lors des accomplissements, il nous est permis de 
comprendre la grande histoire de ce que d'autres appellent l'Esprit. Car, comme le révèle la tradition rabbinique, tous les noms 
dans la Torah sont des noms de Dieu.
Cette étude expliquera par la suite les raisons qui poussent le texte à alterner les noms de Jacob en Israël, puis d’Israël en  
Jacob, à la différence des noms d'Abraham et de Sarah qui, une fois changés, n'alterneront plus.



L E S   M É T A U X

Le plan étant conçu pour permettre allégoriquement à l'Homme d'être éternel, nous pouvons le représenter tel un géant de 
métal sur les trois cercles concentriques, comme métaphore du monde et de la création.
Dès lors, sur la verticalité, nous pouvons décomposer le tronc du corps en cinq sections différentes, comme le seront les cinq 
niveaux de l'esprit humain.
En dehors des bras et des mains, nous avons, par conséquent, d'après la vision du roi dans le livre de Daniel :
-en première section, la tête d'or, qui n'est pas sans rappeler l'or du pays d'Avila, au Nord du jardin d’Éden
-en deuxième section, le buste d'argent, qui concerne la couleur blanche des astres, au-dessus de la fenêtre de l'arche de Noé 
en Genèse 6
-en troisième section, le ventre de cuivre, qui, en superposition avec les eaux centrales, finira par prendre la couleur verdâtre du 
centre du jardin verdoyant de l’Éden, mais surtout la couleur centrale de l'arc-en-ciel, que nous retrouverons sur l'horizontalité 
avec le quatrième jour
-en quatrième section, la couleur noire du fer qui, une fois poli,  pourra refléter la lumière ou devenir l'épée nécessaire au 
combat du temps central
-en cinquième section, nous retrouvons le fer associé à l'argile, car le pied droit fait référence au troisième jour de la création,  
où l'on trouve la séparation de la terre et des eaux. La couleur noire du fer fait référence à la couche de goudron en bas de 
l'arche de Noé.   

Nous avons donc deux axes d'expression, entre l'horizontalité des couleurs et la verticalité des métaux. Ils se croisent en leurs 
centres, par le vert de l'arc-en-ciel et le cuivre du ventre du géant de métal, ainsi que par la végétation du jardin d'Éden.

[ S1 ]
TÊTE OR 

JAUNE ( J3 ) et ORANGE [ T2 ] ÉLEVÉ
[ S2G ]

ACTION DES MAINS
[ S2 ]

BUSTE ARGENT/ BLANC ÉLEVÉ

[ S2D ]
ACTION DES MAINS

[ S3G ]
<CÔTES

[ S3 ]
VENTRE 

CUIVRE OXYDÉ

[ S3D ]
CÔTES>

( J1 ) ROUGE ( J2 ) ORANGE ( J3 ) JAUNE ( J4 ) VERT ( J5 ) BLEU ( J6 ) INDIGO ( J7 ) VIOLET

[ S4G ]
JAMBE

[ S4 ]
FER / TÉNÈBRES

[ S4D ]
JAMBE

[ S5G ]
PIED

[ S5 ]
FER / ARGILE

[ S5D ]
PIED



S T R U C T U R E S
Q U A D R U P L E S

Attlass ___________

RELIGIONS
_______________________

L E C T U R E   Q U A D R U P L E



Une fois les lectures identifiées et les structurations des textes sommairement discernées, il ne reste plus qu'à comprendre la 
manière dont se superposent les éléments donnés par les récits bibliques. Les tableaux suivants exposent comment un principe 
quadruple  peut  être  remplacé  par  un  autre  grâce  à  la  superposition.  Il  suffit  simplement  d'utiliser  divers  types 
d'accomplissement et d'expansions sur lesquels reposent les principes quadruples, puis de les faire s'alterner successivement 
les uns à la suite des autres.

La tradition rabbinique informant qu'une des missions du Machiah est de venir expliquer la Lecture Quadruple, il est évident que 
Christ était effectivement venu confirmer sa mission de Messianité auprès du peuple de la Torah par ces paraboles.
Mais  ce  dernier  n'était  pas  encore  assez  préparé  à  découvrir  la  technicité  des  enseignements  quadruples.  Il  n'a  pu  en 
comprendre  ni  la  nature,  ni  la  teneur,  ni  la  profondeur.  Car  l'enseignement  du  Christ  fait  toujours  référence à la  Lecture 
Quadruple, et toutes les autres considérations de nature spirituelle ou ésotérique ne sont que des spéculations et amalgames 
avec les dizaines d'autres lectures alternatives de la Bible.
Il  est  alors  évident  de  constater  qu'au-delà  d'une  simple  considération  religieuse,  le  Christ,  en  faisant  systématiquement 
mention à une lecture métaphorique, prouverait qu'il est le Messie biblique. Il explique alors qu'il est possible qu'un homme soit 
aussi un temple et qu'il puisse être reconstruit  en trois jours.  Il est aussi possible  que le sang d'un homme sacrifié puisse 
devenir du vin, ou bien que le pain, combinaison de farine et d'eau, devienne la chair et le corps d'un homme. Un homme peut  
devenir un pays, un pays peut devenir une couleur et une couleur peut devenir un homme. Mais un homme peut être fait  
d'argile et finalement devenir une pierre, sur laquelle on fonde une Église.

Et tout comme l'enseigne la symbolique catholique, les hommes, les femmes ou les saints ne peuvent être représentés sans 
leurs attributs symboliques, portant tour à tour des objets, des armes, des animaux, des vertus, des couleurs, des éléments qui 
font toujours référence à une conception quadruple.. Au fur et à mesure des intégrations de multiples éléments et conceptions, 
nous retrouverons :

LA TOPOGRAPHIE par les centres rédactionnels, la vallée et les montagnes, le désert, les jardins et la forêt, les étendues 
d'eaux et les lacs, les mers, les rivières et les puits

LES CONSTRUCTIONS par Les tentes et le temple, la maison et les villes, les murs et les portes, le salon et la cour
Les portes et les fenêtres

LA CRÉATION par l'Eden, l'Enfer et le Paradis, les durées, les jours, les mois, les semaines et les années, les couleurs 
Les métaux et les matériaux

L'HOMME : La tête, les oreilles, la bouche, le nez et les yeux, la poitrine, le ventre et le cœur, les pieds, les cuisses et les  
talons, les bras et les mains, 

LES FAMILLES par les descendances et les ascendances, des grands-pères et des petits-fils, les oncles et les neveux, les 
frères et les sœurs, les élèves et les apôtres, les mères et les filles, les vierges et les prostituées

LES VÉGÉTATIONS par les arbres et le palmier, le figuier, le tronc et les branches, les racines, les graines, les feuilles et le 
fruit, le buisson, la vigne et le ceps, Les fleurs et le raisin, les jardins et les champs

LES MÉTIERS par les chasseurs et les guerriers, les bâtisseurs et les voleurs, les vignerons et les agriculteurs, le roi et les 
sujets, les collecteurs d'impôts, 

Mais aussi les objets les éléments, les espèces, les régions , les alliances, les positions etc... 
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( J4 )
VOLONTÉ
CÉLESTE

DE DIEU

( J3 )
VOLONTÉ

TERRESTRE
DE DIEU

( J5 )
VOLONTÉ

TERRESTRE
DE L'OPPOSANT

TYPE DE SAVOIR 

IGNORANCE
TYPE DE SAVOIR 

CONNAISSANCE

BIEN
LECTURE 

ALLÉGORIQUE

MAL
LECTURE 

ALLÉGORIQUE

HAUT
LECTURE 

MÉTAPHORIQUE

BAS
LECTURE 

MÉTAPHORIQUE

DROITURE
LECTURE 

SYMBOLIQUE

COURBURE
LECTURE 

SYMBOLIQUE

MÉRITE
SACRIFICE

POSSIBLE

MÉRITE
SACRIFICE

IMPOSSIBLE
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[ T1 ]
PÈRE

PREPARANT

[ T2 ]
ESPRIT
SEPARANT

[ T3 ]
FILS

ACCOMPLISSANT

UNION 
DES 

GÉANTS

ENFER

DIVISION 
DES 

NATIONS

JARDIN D'EDEN

RÉUNION 
DES 

HOMMES

PARADIS

MAL
CONNAISSANCE

BIEN
IGNORANCE

MAL
CONNAISSANCE

BAS
COURBE

MÉRITE IMPOSSIBLE
...

HAUT
DROITE

MÉRITE POSSIBLE
...

BAS
COURBE

MÉRITE IMPOSSIBLE
...

ANTÉCHRIST
RABAISSER

CHRIST
ELEVER

ANTICHRIST
RABAISSER
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[ T1 ] ( J3 ) [ T2 ] ( J5 ) [ T3 ]

MAL
ALLÉGORIQUE

BIEN
ALLÉGORIQUE

MAL
ALLÉGORIQUE

BRANCHES
COURBURE

ARBRE
DROITURE

BRANCHES
COURBURE

ANTÉCHRIST
RABAISSER

< MAL
EXPULSER CHRIST

ELEVER

MAL >
EXPULSER ANTICHRIST

RABAISSER

MÉRITE
IMPOSSIBLE

CROYANCE>
IGNORANCE MÉRITE

POSSIBLE

MÉCREANCE >
COMPRÉHENSION MÉRITE

IMPOSSIBLE

UNION
PASSE

DÉLUGE
DESTRUCTION

EAU

DIVISION
PRESENT

 APOCALYPSE
DESTRUCTION

FEU

RÉUNION
FUTUR

PERE
PREPARANT

ESPRIT
SEPARANT

FILS
ACCOMPLISSANT

- ANGE
AGENOUILLÉ PLEURS

SACRIFICE

 ANGE
AGENOUILLÉ -

ENFER
UNION

ADAM
INTÉGRATION EDEN

DIVISION

 ADAM
EXCLUSION PARADIS

RÉUNION

ARGILE
CRÉATION 
TERRE EAU

ENOCH
PRIS VERS DIEU

EVE
COURBE

EVE
EXTRACTION ADAM

ENDORMISSEMENT

EVE
EXTRACTION EVE

COURBE
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( J1 ) ( J2 ) ( J3 ) ( J4 ) ( J5 ) ( J6 ) ( J7 )
[ T1 ] [ T2 ] [ T3 ]

MAL
UNION

VOLONTÉ DE L'HOMME

BIEN
DIVISION
VOLONTÉ DE DIEU

MAL
RÉUNION

VOLONTÉ DE L'HOMME

FILS DE 
LÉA

FILS DE 
LÉA

FILS DE BINAH
SERVANTE 

DE RACHEL

FILS DE ZILPA
SERVANTE 

DE LÉA

FILS DE 
LÉA

FILS DE 
RACHEL

FILS DE 
RACHEL

EXODE
ÉGYPTE

MARCHER

EXODE
MER ROUGE
TRAVERSER

EXODE
MONTAGNE

MONTER

ACTION
ENTRER

PREPARER

ACTION
MARCHER

ACTION
NAVIGUER

ACTION
MARCHER

ACTION
MARCHER

ACTION
SORTIR

ACCOMPLIR

EPEE
RABAISSER

EPEE
ELEVER

EPEE
RABAISSER

OBJET
BATON 

RABAISSER FRAPPER

OBJET
BATON 

ELEVER

OBJET
BATON 

RABAISSER FRAPPER

 

TOPOGRAPHIE
MERS

DÉSERT

TOPOGRAPHIE
ÎLE

MONTAGNE

TOPOGRAPHIE
MERS

JARDIN

TOPOGRAPHIE
PLAGE

CHAMPS

TOPOGRAPHIE
MONTAGNE

CHAMPS
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[ T1 ] [ T2 ] [ T3 ]

PERE
PREPARANT

ESPRIT
SEPARANT

FILS
ACCOMPLISSANT

OBJET
BÂTON 

FRAPPER

OBJET
BÂTON 

ELEVER

OBJET
BÂTON 

FRAPPER

POSITION
AGENOUILLER / ASSIS

RABAISSER

POSITION
DEBOUT 

ELEVER

POSITION
AGENOUILLER / ASSIS

RABAISSER

POSITION
COUCHER

EVENEMENT
PLUIE 

EAUX DU HAUT

EVENEMENT
TERRE 

ARGILE ET SOLEIL

EVENEMENT
SOLEIL 

TERRE ET EAU

EVENEMENT
ARC EN CIEL 

SOLEIL ET PLUIE

ELEMENT
ARGILE 
TERRE ET EAU

_
SOLEIL 

TERRE ET EAU

ELEMENT
ROCHER 

ARGILE ET SOLEIL

ELEMENT
PIERRE 

PETIT

ELEMENT
POUSSIÈRE
PIERRE RABAISSEE

ASTRE
SOLEIL 
IGNORANCE

EVENEMENT
ÉCLYPSE 
SOLEIL ET LUNE

ASTRE
LUNE 

CONNAISSANCE

ELEMENT
EAU 

IGNORANCE

ELEMENT
HUILE 

TRANSITION

ELEMENT
FEU 

CONNAISSANCE

CONNAISSANCE
FEU

DÉLUGE
EAU

IGNORANCE
EAU

 APOCALYPSE
FEU

CONNAISSANCE
FEU

ARBRE
BRANCHES

ARBRE
ÉCORCE

ARBRE
TRONC

ARBRE
ÉCORCE

ARBRE
BRANCHES

MENORAH
COURBE

MENORAH
DROITE

MENORAH
COURBE
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<D01> <D02> <D03> <D04> <D05> <D06> <D07> <D08> <D09> <D10> <D11> <D12> <D13>

ALPHA ANTÉCHRIST CHRIST ANTICHRIST OMEGA

CHRIST              
 ET LES 13 APÔTRES               

MOÏSE             
ET LES 12 ENVOYÉS                 

DINAH             
 ET LES 12 FRÈRES               

RUBEN SIMEON LEVI JUDA DAN NAFTALI DINAH GAD ASER ISSACAR ZABULON JOSEPH BENJAMIN

<D01>
SOIR

<D02>
MATIN

<D03>
SOIR

<D04>
MATIN

<D05>
SOIR

<D06>
MATIN

<D07>
SOIR

<D08>
MATIN

<D09>
SOIR

<D10>
MATIN

<D11>
SOIR

<D12>
MATIN

<D13>
REPOS

FLAMME
de

DIEU

FLAMME
de

DIEU

FLAMME
de

DIEU

FLAMME
de

DIEU

FLAMME
de

DIEU

FLAMME
de

DIEU

FLAMME
de 

l'HOMME

RUBEN SIMEON LEVI JUDA DAN NAFTALI DINAH GAD ASER ISSACAR ZABULON JOSEPH BENJAMIN

FILS DE 
LÉA

FILS DE BINAH
SERVANTE 

DE RACHEL

FILLE DE 
LÉA

FILS DE ZILPA
SERVANTE 

DE LÉA

FILS DE 
LÉA

FILS DE 
RACHEL

( J1 )  ( J2 ) ( J3 ) ( J4 ) ( J5 ) ( J6 ) ( J7 )
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L E S   C E N T R E S   R É D A C T I O N N E L S

Les premiers récits, conçus en hébreu, forment la Torah. Elle impose les prémices de certains principes quadruples dans le 
cadre d'un accomplissement terrestre en sept jours, et prenant pour centre rédactionnel la terre d’Israël. Dans un deuxième 
temps,  conçus  en grec,  l’Évangile  proposant  l'accomplissement  d'un homme jusqu'aux  treize  divisions,  prend pour  centre 
rédactionnel  la  ville  de  Jérusalem.  Dans  un  troisième  temps et  pour  pouvoir  discerner  cet  enseignement  quadruple  très 
spécifique, les épisodes du Coran devront donc évoluer autour de deux nouveaux centres rédactionnels que sont La Mecque et 
Médine. 
Dans la Bible, les israélites s'opposent aux Égyptiens à l'ouest et le Christ s'oppose aux Romains qui résident aussi à l'ouest de 
Jérusalem. La première opposition entre la Bible et le Coran vient donc d'une conception propre à la lecture Quadruple que sont 
les centres rédactionnels déterminant toujours l'opposition venant de l'Ouest. Dans le Coran les musulmans doivent s'opposer 
au peuple résident donc à l'ouest du centre rédactionnel coranique. Centre représenté géographiquement par le pays d’Israël.

MYTHE GREC LIVRE BIBLE
centre rédactionnel

LIVRE CORAN 
centre rédactionnel

OUEST Atlantique Grèce
Égypte

Israël
Jérusalem

La Mecque
Médine

EST

< Naissance de l'opposant < Opposant d’Israël  < Opposant des Musulmans

L A   S T R U C T U R A T I O N

En plus du changement de centre rédactionnel, il existe d'autres principes d'oppositions majeurs entre la Bible et le Coran. Les 
trois peuples ayant chacun une mission et volonté spécifique, leurs variations expliquent assez simplement leurs différences 
alimentaires,  vestimentaires  et  calendaires.  Mais  c'est  surtout  la  différence de  structuration  Quadruple  qui  sera  la  cause 
majeure  des  oppositions  entre  les  textes.  Les  Expansions  Bibliques  étant  conçues  sur  une  Création  en  sept  jours,  les 
expansions coraniques seront donc conçues sur une Création en six jours. 
Ce  principe  de  restructuration  liés  à  la  variation  de  centre  rédactionnel,  permet  ainsi  de  redistribuer  partiellement  ou 
complètement les attributions données aux personnages coraniques. Nous retrouverons donc le Messie coranique né au pied 
d'un palmier dans la désert s'opposant au Messie de l’Évangile né dans une étable. Nous retrouverons le Yossef biblique qui, 
condamné à tord, ira en prison alors que le Youssouf coranique décidera d'aller en prison de son propre chef etc.. 

Le Coran conçu à partir d'une création sur six jours, il convient de déterminer le jours manquant. Pour se faire, il faut donc  
rappeler la mission de l'Islam conçu pour amener le monde en réunion. Le symbole de la Division étant la droiture du jour 
central, nous retrouvons donc dans la Torah, un artefact susceptible effectivement de s'accorder avec la structuration coranique.

En Genèse 6, la structure de l'arche de Noé comme premier artefact révèle une anomalie spécifique propre à une expansion  
simplifiée que l'on ne pourra comprendre qu'après l'arrivée et l'étude du Coran. Alors que les textes proposent une Lecture 
Quadruple  sur  l'ensemble  des  principes  structurants,  les  contradictions  coraniques  viendront  alors  d’une  conception 
spécifiquement conçue sur six jours terrestre, alors que la conception biblique est conçue sur sept jours. L'arche de Noé, par 
ses proportions, révèle qu'elle ne peut être amalgamée parfaitement avec la Ménorah. Il lui manquerait dix coudées de large 
pour être compatible. Or, dans ce contexte, les dix coudées symbolisent un jour du chandelier. Ce jour manquant est le poteau 
central nécessaire pour supporter la structure d’un toit dont la portée est de cinquante coudées. Cette structure architecturale  
nécessitant évidemment la présence d'un poteau, on peut penser qu'allégoriquement l'architecte avait prévu d'y faire descendre 
un poteau central de la largeur d'un homme depuis la fenêtre du haut : Le jour manquant est donc le quatrième jour central.  



L ' A R C H E   D E   N O É

E x p a n s i o n  t y p e . 5 C 



C O N C E P T I O N   B I B L I Q U E 
 E x p a n s i o n  t y p e . 5

création en sept jours ( branches de la Ménorah )

( J1 ) ( J2 ) ( J3 ) ( J4 ) ( J5 ) ( J6 ) ( J7 )
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création en six jours ( cinquante coudées ) poteau ou jour central manquant 

( J4 )

( J1 ) ( J2 ) ( J3 ) ( J5 ) ( J6 ) ( J7 )
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E x p a n s i o n   t y p e . 3 C
« La maison Kaaba »

La troisième expansion coranique ressemblerait à la deuxième expansion biblique, dans la mesure où elle se décompose en 
deux différentes parties. Ce procédé va permettre de différencier facilement les éléments tels que la gauche et la droite, ou  le  
mal et le bien, ou encore la liberté et la soumission..

E x p a n s i o n  t y p e . 4 C
« Les deux montagnes »

La quatrième expansion coranique sera la combinaison de quatre détails structurants, utilisant les principes des deux temps et 
des deux transitions, basés sur la représentation des deux montagnes reliées par la muraille.

E x p a n s i o n  t y p e . 5 C
« L'arche de Noé »

La cinquième expansion coranique exposée dans l'arche de Noé, conçue sans poteau central, explique pourquoi il manque une 
section de dix coudées à l'arche, qui se voit alors être structurée sur six jours.

E x p a n s i o n  t y p e . 6 C
« Le buisson ardent »

La sixième expansion coranique, sans division centrale, se voit être telle le buisson qui n'a pas pu apporter de droiture au plan,  
pour devenir l'arbre qui pousse à partir du tronc. Nous retrouverons alors une conception en douze divisions.   
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Les développements que propose le Coran nous amènent ainsi à réfléchir autrement sur l'histoire, car les oppositions entre les 
textes font directement référence à deux types de structures rédactionnelles. Le chandelier d'une Création en 7 jours bibliques 
s'oppose à l'Arche d'une création en 6 jours coraniques. Les oppositions se retrouveront donc présente autour des symboles, 
des allégories et des métaphores propres au deuxième temps ou au quatrième jour. 

Le Fruit de la Connaissance
Une création en sept jours laisse donc entrevoir un temps allégorique de bien central. Ce n'est pas le cas d'une création en six 
jours dans le Coran, qui occulte par conséquent toute cette symbolique de temps central. Ce constat d'opposition entre les deux 
fruits de la Bible et du Coran est, après les jours différents de création, le deuxième fait évident de la Lecture Quadruple. Dans  
le Coran, il n'y a pas de fruit de la connaissance du bien et du mal en Éden, mais uniquement un fruit de la connaissance.   

La Division
Alors que la Bible propose trois temps dichotomiques alternant entre union, division et réunion. Le Coran n'ayant que deux 
temps d'union et de réunion propose une nouvelle dichotomie simplifiée de l'enfer au premier temps s'opposant au paradis du 
troisième temps. L'opposition entre les temps coraniques se verra alors exprimée par l'opposition des hommes, présente au 
premier temps, et par la soumission des hommes, demandée au troisième temps.
L'enfer  étant  à  gauche  et  le  paradis  à  droite,  tout  un  éventail  de  principes  directifs  gauche/droite  sera  utilisé  dans 
l'enseignement islamique, tandis que la Bible ne les utilisera qu'en de rares occasions, en parlant des lances dans les côtes du 
Christ  ou  des  filets  de  pêche  des  apôtres.  Cette  nouvelle  construction  dichotomique du  Coran  est  le  premier  indice  de 
l'expression d'un livre plus simple à comprendre que la Bible. 

Le Fils de Dieu
Alors que la conception du Fils de Maryam est très présente dans le Coran, ce n'est pas le cas de la conception du Fils de Dieu, 
qui n'est pas présente dans le texte coranique. Cet indice de Fils de Dieu, qui, en Lecture Quadruple, représente le quatrième 
jour et le deuxième temps, permet de supposer qu'il serait les jours et les temps manquants, qu'il nous fallait déterminer pour  
comprendre la raison des contradictions des textes.
De fait, le Messie coranique ne peut être un Fils de Dieu car cette conception est inexistante dans le Coran.  

Les deux montagnes
Les deux montagnes que sont l'île à l'ouest et la montagne à l'est au troisième et cinquième jours se verront être réunies en une 
grande montagne centrale. Ces deux montagnes entourent le temps central, suite à la suppression du quatrième jour de la 
conception coranique vont être réunis en une grande montagne. 
Le prophète Dulcarnyan aura dès lors la mission de réunir ces deux montagnes, par un mur de fer recouvert de cuivre. En effet,  
Ces deux métaux symbolisent l'accomplissement terrestre central, que l'on retrouvera dans la vision du Roi, dans le livre de 
Daniel.

Les Péchés
Alors que la royauté d’Israël a une capacité d'accomplissement, les rois dans la Bible traverseront le temps de division et  
prendront certains attributs de pêcheur. Ces mêmes rois dans le Coran sont beaucoup plus vertueux car il n'y a pas de temps 
de péché central dans la conception coranique des textes.



I N T R I C A T I O N
C O R A N I Q U E

Les savoirs et interprétations tendent à être insolubles, mais au regard de ce que nous enseignent les textes, nous pouvons les 
appréhender non pas comme des vérités brutes, mais comme un nouvel enseignement spécifique sur la nature allégorique du 
divin d'après la Lecture Quadruple.
À la différence des interprétations religieuses qui offrent une certaine sagesse spirituelle, malgré qu'on envisage tel ou tel livre 
indépendamment  des  autres,  l'enseignement  de  la  Lecture  Quadruple  n'est  pas  un  savoir,  mais  uniquement  une 
compréhension globale sans autre sens que la nature de Dieu et uniquement de Dieu. L'histoire des Hommes choisie pour 
traverser les époques et les lieux prend une nouvelle dimension et devient un enseignement expliquant la fonction propre au 
domaine du divin.
La liturgie parle de l'intelligence de l'Esprit Saint, seul capable d'exposer par les paroles du Christ la lecture métaphorique qu'il  
est  venu  enseigner  à  un  monde qui  n'était  pas  encore  préparé  pour  le  comprendre.  C'est  donc  le  Coran  et  la  tradition 
musulmane  qui  seront  la  clef  indispensable  pour  comprendre  la  Bible  une  fois  le  Christ  parti.  Le  Christ  reviendra 
allégoriquement accomplir sa mission en Fils de l'homme ultérieurement car il est déjà venu allégoriquement en Fils de Dieu.  

Ce procédé d'une venue en Fils de Dieu et d'un retour en Fils de l'homme ne peut être compris que par l'intermédiaire de  
l'intrication et des effets de cette intrication que proposent les textes et la sagesse du peuple de la Kaaba. Ce sujet est l’objet de 
la deuxième conférence Attlass Oméga du Cycle.SOD, qui nécessitera, lui aussi, un ouvrage ultérieurement.   
Nous effectuerons donc une petite introduction de ce que le Coran désigne comme étant la Ruse de Dieu. Le peuple de la  
Kaaba ayant interdiction d'en faire l'interprétation, nous pouvons constater que la première clef de lecture ou enseignement que 
proposent les religions et mythes est de considérer un Dieu éternel. À la différence d'un homme mortel, ce premier postulat 
nous informe sur la capacité de Dieu à intervenir quand Il le souhaite dans la temporalité terrestre depuis une intemporalité 
céleste. Nous appellerons ce procédé l'intrication.

 
Cette capacité d'intrication, comme clef finale à la compréhension de la Lecture Quadruple, nous amena alors à spéculer sur  
des potentielles erreurs présentes dans la Torah. Par exemple, lorsqu'elle présente dans ses versets la mort de Moïse, ce fait  
indique non pas une vérité intangible et absolue, mais un enseignement spécifique indiquant que la Torah est conçue tout 
simplement dans une temporalité future. La tradition suppose que ce texte, qui possède les clefs de sciences avancées, serait  
envoyé d'une temporalité future vers le temps antérieur où vécut le patriarche Moïse.

Telle est la logique de l'enseignement quadruple.

Ce principe pourtant simple est un enseignement allégorique qu'il nous fallait comprendre. L’Évangile le reprendra aussi par le 
principe d'un Christ qui se révélera comme étant l'alpha et l'oméga, qui fut donc avant Abraham...
Ainsi, dans la Bible, l'Homme aurait lui aussi la capacité d'intrication, et cette faculté est par conséquent un nouvel attribut que  
l’Évangile ajoute au Messie.



L a   t r i p l e   M e s s i a n i t é

A travers les textes, la messianité va évoluer dans les trois livres par le principe de révélation progressive, allant logiquement du  
fils de l'Homme au fils de Dieu jusqu'au Fils de Maryam. 

La tradition judaïque demandera au peuple de la Torah, chargée d'accomplir une mission préparatoire de division, d'attendre un 
Machiah oint et huilé susceptible de ramener le monde en réunion. Or cette mission de Division était jusqu'à présent impossible 
à réaliser par le peuple de la Torah, car la volonté de réunion de tout homme reste la paix terrestre après la résolution de la 
faim.
C'est pour cela qu'il fut prévu d'envoyer le Messie dans un premier temps, en tant que Fils de Dieu. Il accomplit ainsi la volonté 
de Dieu de finaliser la division que le peuple de la Torah n'avait pu réaliser en son temps. Prenant la responsabilité allégorique 
d'amener  le  monde en guerre,  le  Christ,  par  le  baptême par  l'eau,  a  ainsi  plusieurs  effets  spécifiques :  apporter  le  bien 
allégorique, la paix du plan, le mérite total, la destruction par l'épée. Mais le Christ ramena surtout, un temps de préparation  
nécessaire à un temps ultérieur de réalisation, où le Messie préparant reviendra en tant qu'accomplissant.
L’Évangile nous informe d'une arrivée messianique en deux temps où il devient le Sauveur du monde. Il vient donc en un 
premier temps, en préparant, en Fils de Dieu, la division nécessaire dans Luc chapitre 12, tout comme Moïse divisera son 
peuple du reste de l’Égypte ou Noé reniera la descendance des fils de Dieu en Genèse chapitre 6.

Le Messie ensuite dans un deuxième temps, accomplissant, en Fils de l'Homme, la réunion attendue par tous les Hommes.
Dès lors, ceux qui auront bu l'eau du Christ et vécu la division et l'ignorance n'auront plus besoin de boire d'eau et seront  
rassasiés du mérite et de la souffrance qu'apportent cette division et cette ignorance.  
Puis Jésus Sauveur, devenu Messie puis Christ, nous informe que sa messianité dépasse une venue en deux temps et s'étend 
bien au-delà par une venue en trois temps, avec une présence avant Abraham et en étant l'alpha et l'oméga.

La messianité coranique donnera au Messie Issa fils de Maryam des mêmes attributions d'une venue en trois temps. En 
commençant, dans un premier temps, par être le fils de Maryam, sœur de Aaron et fille de Imran, le Messie prendra l'attribut du 
préparant en devenant le neveu de Moïse, responsable de la sortie d’Égypte qui symbolise le premier temps. En continuant, 
dans un deuxième temps, par être fils de Maryam, de la famille de Zacharie, le Messie informe de la venue, en un deuxième 
temps, de la crucifixion au temps du Christ. Finalement Issa reviendra ainsi un troisième temps pour finaliser sa mission et  
combattre celui qui apportera le manque de soumission terrestre.

Mais du fait de la logique constructive développée dans le Coran, Issa ne prendra pas les attributs spécifiques du temps central  
ou du quatrième jour. Issa n'est pas le fils de Dieu, ne vient pas pour la division, reviendra pour ramener le monde entier vers 
Dieu dans une réunion totale, n'utilisera pas l'épée, mais combattra avec une lance symbole du premier temps et du troisième 
temps du chasseur.
Du fait de l'absence d'eau, centrale dans la structure coranique, le Messie Issa n'a pas besoin non plus d'être huilé et donc oint, 
alors que Jésus marchera sur l'eau tout comme l'huile flotte sur l'eau. Et, par un faux-semblant, le Coran ne donnera pas à Issa 
l'attribut  de Yashua d'être crucifié sur la droiture du poteau élevé qui  symbolise l'ignorance. Car le Coran à pour principe 
d’amener la Réunion des hommes, il interdit l'ignorance et préfère simplement la courbure et l'humilité de la prière. 



L e s   I n d i c e s   d e   l ' i n t r i c a t i o n

Alors que la Torah a la spécificité de demander à son peuple la construction d'artefacts indispensable à la compréhension 
quadruple, nous allons voir la spécificité de l'islam par rapport aux autres enseignements religieux et mythologiques. Au-delà 
d'une logique aussi claire que la droite et la gauche, le Coran propose clairement des enseignements qui peuvent certes êtres 
considérés  par  une  lecture  spirituelle  ou  historique  ou  autres...,  mais,  dans  certains  cas,  il  désigne  spécifiquement  une 
compréhension quadruple et définit un principe d'intrication effective.
La  particularité  de  l'islam est  d'avoir  donné aux  prophètes  des  capacités  concernant  la  maîtrise  de  la  temporalité,  reflet, 
justement, d'un principe d'intrication. Nous retrouvons donc :
- les sages de la caverne, qui dormirent plus de trois siècles dans la caverne.
- le Verdoyant qui restera des années dans les montagnes. 
- le maître de Moïse, qui prophétisera sur les réactions de son élève ignorant.
- le destin des deux frères qui découvrirons un trésor après l'effondrement d'un mur
- la Sunna, qui propose un opposant, Dajjal, informant sur l'état des cultures à la fin des temps.
L'islam propose donc  des  prophètes  coraniques  capables  de  connaître  le  temps à court,  moyen et  long  termes,  comme 
conséquence d'une clef de lecture concernant les temporalités. Cette explication du temps est ce que la tradition midrashique 
considère comme étant le couronnement de l'islam, indispensable au peuple de la Torah pour comprendre la Bible et  les 
enseignements de Christ. De nombreux indices de l'intrication sont présents dans la tradition du peuple de la Kaaba, et le 
Coran est ainsi susceptible de résoudre les questions que soulève la Torah au-delà des interprétations que nous pouvions en 
avoir. 

Un des indices les plus parlants que propose le Coran concerne un fait eschatologique où le soleil se lèvera à l'ouest à la fin 
des temps. Ainsi, dans une temporalité terrestre, le soleil se levant à l'est nous paraît impossible. Toutefois, si le Coran annonce 
les prémices d'un enseignement quadruple, alors il est effectivement possible d'envisager un soleil qui se lève à l'ouest, dès lors 
qu'il est envisagé de vivre une intrication depuis un vent de l'est qui agirait comme un retour dans le temps, avec un soleil qui,  
métaphoriquement, finira par se lever à l'ouest et se coucher à l'est.

Alors  que  le  Messie  coranique ou  biblique  reste  terrestre,  Dieu  peut  utiliser  quatre  chemins  pour  aller  jusqu'à  l'Homme. 
Métaphoriquement, ces interventions spécifiques seront représentées par les quatre vents venants des quatre directions vers le 
centre.  Ce  principe  nous  permet  dès  lors  de  retrouver  un  principe  d'humanité  centrale  entourée  par  un  principe  de  de 
messianité horizontale et un principe de divinité verticale. 

Car il existe divers moyens de voyager qui sont représentés par différentes allures. Le déplacement de Dieu sera rapide dans la 
temps tandis que celui des hommes sera lent. On parlera alors du déplacement de l'âne et du déplacement du Cheval ou du 
déplacement du Lion qui s'opposera au vol des oiseaux.

Mais le principe des directions symbolise aussi les indices des différentes intrications. On retrouve le vent d'ouest désignant la 
temporalité de l'Homme car il va toujours de l'ignorance du soleil qui se couche vers la connaissance du soleil qui se lève. Le  
vent d'est est la temporalité messianique du temps futurs. Les eschatologies de fin des temps proposent alors une arrivée ou  
une venue depuis l'est. Le Messie ayant pour mission de ramener la connaissance de l'accomplissement du troisième temps à 
l'est vers l'ignorance du commencement au premier temps à l'ouest. Le vent du nord, comme une intervention céleste, se fera 
du haut vers le centre. Dieu intervient métaphoriquement du ciel vers la Terre. Le vent du sud vers le centre est la volonté du  
maudit ou de l'enténébré d'influencer le temps central.
Ainsi l'on parle d'intrication dans la mesure où les temporalités des quatre vents interviennent dans notre temporalité car elle est 
la seule que nous sommes en mesure de vivre et donc de comprendre.



_______________________

O U T R O D U C T I O N

Attlass ___________

RELIGIONS
_______________________

L E C T U R E   Q U A D R U P L E



Nous ne pouvons comprendre la Torah, sans le couronnement de Essav venu apporter dans l’évangile, des exemples de la 
lecture métaphorique, sans le couronnement d'Ismaël venu apporter dans la Coran les clefs de l'intrication des temporalités. 
Nous pouvons en conclure que, sans le Coran, nous n'aurions presque rien pu comprendre de la Bible. Nous avons accumulé 
des savoirs qui furent donnés aux maîtres et aux traditions sans comprendre d'où venaient ces savoirs et à quels principes 
quadruples ils faisaient tous allusion. Alors que nous n'étudions de la Bible qu'une lecture sur quatre et qu'une temporalité sur 
quatre, tout en y occultant les sources structurelles. Ce premier livre comme nouvelle introduction de la Saga attlass, vous invite 
à une étude religieuse censée interroger sur la lecture quadruple, car ce que nous pensons illogique ou insensé n'est en vérité 
qu'une clef de lecture censée nous interroger sur cette lecture ancestrale.  
Cette manière d'étudier les textes, selon une intelligence de structuration pourtant à la source de la conception biblique, peut 
paraître  un  peu  compliquée,  mais  dans  les  prochaines  réalisations,  nous  exposerons  des  exemples  édifiants  et  précis 
d'interprétations quadruples présents dans certains passages de la Bible et du Coran mais aussi du Zohar, du Talmud et des 
haddythes. Pour une étude complémentaire et un peu plus détaillés, il  vous est possible de parcourir les vidéos et le site 
internet et d'y  découvrir d'autres clefs de lecture et d'autres indices. 

Vous y retrouvez : 
- des vidéos et des schémas explicatifs. 
- des extraits de conférences préparatoires au cycle.SOD
- des épisodes de web-série révélant des énigmes syncrétiques. 
- des chroniques explicatives des symboliques et alphabets.
- une boutique avec des différents projets exclusifs. 

Vous pouvez aussi suivre la chaîne Youtube et vous abonnez au différents réseaux sociaux du projet attlass. 
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