
le morse seculaire

 
E MORSE SÉCULAIRE

Albert EINSTEIN disait « La science rime

avec universalité, je ne comprends donc

pas pourquoi les uns et les autres

affirment que j’élabore des théories

dont seulement douze personnes au

monde peuvent comprendre; Aussi

longtemps que dans un domaine il y

aura un vide de formulation, alors

subsistera dans notre esprit l’idée du

hasard…C’est pour cette raison que je

clame haut et fort que Dieu ne joue pas

au dé !» ; Le génial Bill GATES a conclu

en ces termes « Lorsque tout est trop

calme c’est que quelque chose se

passe, et lorsqu’il y a de l’agitation

c’est que quelque chose va se passer

» ; De « Arecibo »…à « Voyager », en

passant par « la pierre de Rosette », je

vous prie de bien vouloir vous souvenir

aussi de ceci : « Samuel MORSE n’était

pas maure, et bien qu’il soit mort sa

génial invention mord toujours comme

un cheval dans son mors » ;

Vous avez eu à lire il y a peu « Les

Assembloglyphes », pour la plus part il

y eu cette interrogation « ils sont de

qui…de quoi s’agit-il ? » ; Dans le

domaine de la communication votre

réaction n’est pas justifiée, et si je

viens à citer certains comme ci-dessus,

c’est pour leur objectivité d’esprit et

non pour leur personnalité ;

La NASA figurative ici de l’intelligentsia

terrestre devrait se poser avant tout

cette question « Quelle est la manière

qu’un être intelligent extraterrestre peut

employer pour communiquer avec

nous ? » Elle doit se résoudre à

l’évidence que ce n’est pas à travers les

étoiles que se trouvera la réponse ; « Un

message intelligent » est encré dans

ses propres gênes depuis des siècles

(1776 l’année de la déclaration

d’indépendance, et 228 ans de

Présidents des USA en 2017 pour

justifier le moment) ; Depuis il y a eu

quelques soupçons et rien de plus !

Comme par exemple les sculptures du

mont Rushmore… C’est le but de ma

démarche ce jour à savoir redonner de

la lisibilité à ce message intelligent

sans toute fois clarifier son sens ultime



qui demeurera pour moi privé ; Cette

démarche que j’ai appelé « LE MORSE

SÉCULAIRE » se présente ce jour du

Dimanche 12 Avril 2015 comme suit :

- Trois Présidents des USA à ce jour

sont décédés le jour de la

commémoration de la fête de

l’indépendance (le 1er, le 2ème et le

5ème) ;

- Le troisième Président des USA et le

deuxième Président des USA sont

décédés à la même date ; Ces deux

décès marquent la période record de

non décès d’anciens Présidents ; Ils ont

été enterrés par le sixième Président qui

n’est autre que le fils du deuxième

Président ;

- Le sixième Président des USA est le

premier à enterrer deux anciens

Présidents lors d’un mandat

présidentiel (le 1er et le 2ème) ; Il est le

premier issu de la même famille qu’un

ancien Président et portant le même

nom à être élu ; Il est le seul à ce jour à

avoir enterré son père ancien Président

; Son successeur à enterrer ses deux

prédécesseurs (le 3ème et le 4ème) ;

- Le neuvième Président des USA est le

premier à décéder de suite de maladie

lors d’un mandat présidentiel ; Il reste à

ce jour le Président le plus prolifique de

l’histoire, son règne a duré un mois jour

pour jour ; Son petit-fils deviendra

quelques années plus tard Président lui

aussi (le 23ème) ;

- Le douzième Président des USA est le

deuxième Président à décéder de suite

de maladie lors d’un mandat

présidentiel ; Son prédécesseur à

enterrer deux anciens Présidents lors

d’un mandat présidentiel (le 6ème et le

7ème) ; Il a enterré son prédécesseur

lors d’un mandat présidentiel (le

11ème) ; Il reste à ce jour le seul

ancien Président à avoir vécu le moins

de temps après la fin d’un mandat

présidentiel : Trois mois exactement ;

- Le quinzième Président des USA sera

enterré avec deux autres anciens

Présidents lors d’un mandat

présidentiel (le 13ème et le 17ème) par

(le 18ème) ; Son successeur sera le

premier Président à être assassiné lors

d’un mandat présidentiel (le 16ème);

Son successeur enterrera deux anciens



Présidents lors d’un mandat

présidentiel avant son assassinat (le

8ème et le 10ème) ;

- Le dix-huitième Président des USA va

enterrer trois anciens Présidents lors

d’un mandat présidentiel (le 13ème, le

15ème et le 17ème), c’est la première

fois que cela s’est produit ; Il annonce

qu’il est à mi-parcours dans les

mandats présidentiel, d’une même

disposition d’évènements qui se

reproduiront cent ans plus tard :

Assassinat d’un Président, successeur

portant un même nom d’ancien

Président sans être issu d’une même

famille, enterrement de trois anciens

Présidents par son successeur …etc.

lors d’un mandat présidentiel ;

Le vingt unième Président des USA est

le successeur du deuxième Président à

être assassiné lors d’un mandat

présidentiel (le 20ème) ; Il annonce des

exceptions : L’avènement unique à ce

jour d’un Président qui fera deux

mandats présidentiels non consécutifs

(il sera prédécesseur et successeur du

23ème), (le 22ème et le 24ème)

intercalés par celui du petit-fils du

premier Président décédé de suite de

maladie lors d’un mandat présidentiel

(le 9ème) qui est aussi le deuxième

issu de la même famille qu’un ancien

Président et portant le même nom à être

élu (le 23ème) ;… Suivent le troisième

Président assassiné lors d’un mandat

présidentiel (le 25ème) ; l’avènement

du plus jeune Président de tous les

temps à ce jour (le 26ème) ;

- Le vingt quatrième Président des USA

a été Président deux fois d’une façon

discontinue (le 22ème et le 24ème) ; Il

a précédé et succédé au petit-fils du

neuvième Président, le premier

Président décédé de suite de maladie

lors d’un mandat présidentiel (le

9ème) , le deuxième issu de la même

famille qu’un ancien Président et

portant le même nom à être élu (le

23ème) ; Il enterrera deux anciens

Président lors d’un mandats présidentiel

(le 18ème et le 21ème) ; Il annonce

l’assassinat de son successeur (le

25ème) et sera enterré lors d’un même

mandat présidentiel avec ce dernier par

le plus jeune Président de l’histoire des



USA (le 26ème) ;

- Le vingt septième Président des USA

referme une série d’exceptions, il

succède au plus jeune Président de tous

les temps à ce jour (quarante deux ans)

de qui descendra plus tard (le 32ème)

le troisième issu de la même famille

qu’un ancien Président et portant le

même nom à être élu, celui qui a enterré

le troisième Président assassiné lors

d’un mandat présidentiel (le 25ème) et

le seul Président aux deux mandats non

consécutifs ;

- Trentième Président des USA succède

au troisième Président décédé lors d’un

mandat présidentiel de suite de maladie

(le 29ème) ; Il a enterré deux anciens

Présidents décédés lors d’un même

mandat présidentiel (le 28ème et le

29ème) ; Il sera enterré lors d’un même

mandat présidentiel avec le successeur

du plus jeune Président de l’histoire (le

27ème) par son successeur (le

31ème) ;

- Le trente troisième Président des USA

est le seul Président à avoir ordonné

l’usage de la bombe atomique lors

d’une guerre à ce jour ; Il est le premier

à inaugurer la nouvelle date de prise de

fonction présidentiel ; Il est de la série

exceptionnelle de trois anciens

Présidents à être enterrés lors d’un

même mandat présidentiel prédit cent

ans avant ; Il succède au quatrième

Président décédé de suite de maladie

lors d’un mandat présidentiel, qui est le

troisième issu de la même famille qu’un

ancien Président et portant le même

nom à être élu, qui demeurera le seul

Président ayant été élu quatre fois de

suite à ce jour (le 32ème) ;

- Le trente sixième Président des USA

confirme tous les scénarios

évènementiels survenus cent ans plus

tôt relativement à ses prédécesseur et à

ses successeurs; Seulement il aura des

particularités : Il a succédé au plus

jeune Président élu de l’histoire

(quarante trois ans); Il est le seul

Président à avoir pris ses fonctions

d’une façon insolite, et hors de la

capitale ; Il inaugurera la conquête d’un

espace nouveau différent de celui ayant

engendré la guerre de sécession ; Son

successeur sera le seul Président à



avoir démissionné lors d’un mandat

présidentiel après avoir vécu le pas de

l’Homme sur la lune, suivi par le seul

Président dans l’histoire à n’avoir

jamais été élu ; Enfin il marque la fin

des décès et assassinats lors d’un

mandat présidentiel et sera le quatrième

à être élu portant le même nom qu’un

ancien Président, mais seulement que

lui ne sera pas descendant d’une même

famille ; Il est de la série exceptionnelle

de trois anciens Présidents à être

enterrés lors d’un même mandat

présidentiel prédit cent ans avant

- Le trente neuvième Président des USA

succède au seul Président à n’avoir

jamais été élu pour un mandat

présidentiel (le 38ème) puisque ayant

succédé à un Président démissionnaire

(le 37ème) qui a enterré la série

exceptionnelle de trois anciens

Présidents décédés lors d’un même

mandat présidentiel prédit cent ans

avant (le 33ème, le 34ème et le

36ème) ; Il annonce l’avènement du

plus vieux Président à être élu de

l’histoire (soixante neuf ans) (le

40ème) et la récurrence d’un même

nom issu de la même famille qu’un

ancien Président à être élu, ce sera la

cinquième série dans ce registre là !

- Le quarante deuxième Président des

USA a enterré le seul Président à avoir

démissionné de l’histoire (le 37ème) ; Ilcest le seul à avoir eu à ce jour comme prédécesseur le père (le 41ème) de son

successeur (le 43ème) qui est à ce jour le dernier à avoir enterré deux anciens Présidents lors de chacun de ses deuxmandats

présidentiels consécutifs (le 38ème et le 40ème) ; Enfin il annonce l’avènement du premier Président de couleur de

l’histoire (le 44ème) ;

- Le quarante cinquième Président des

USA obéira à un dernier cas de figure

manquant, il est très simple à trouver ;

Il faudra des millénaires pour qu’il se

reproduise…Les indices vous ont été

donnés ! Bref il sera le résultat de la

synthèse que vous ferez de tout ce que le passé à produit dans les multiples  detrois.

Les japonais ont un proverbe que

j’affectionne particulièrement et il dit

ceci « La

bouche qui parle ne mange pas...et la

bouche qui mange ne parle pas ! ».


