


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

«	Combien	notre	vie	changerait	si	on	voyait	que	la	géométrie	grecque	et	la	foi	chrétienne	ont	jailli	de	la	même	source	!	»	

Simone	Weil	(1909-✝1943)	
Madame,	Monsieur,		 	 	 	 	 	 	 																		Lettre	à	un	religieux	(phrase	finale	1942)	
Françaises,	Français	et	Francophones,	de	toutes	origines,	de	tous	bords,	et	de	toutes	confessions,	

	
Je	suis	un	Mathématicien	et	un	Philosophe.	J’ai	65	ans,	je	réside	à	Lodève,	petite	ville	située	au	pied	du	Larzac,	et	

ces	 élections	 législatives	 2022	 sont	 pour	moi	 l’occasion	de	me	présenter	 et	 de	 présenter	mes	 résultats	même	 si	 je	 ne	
montre	pas	mon	visage	car	qui	je	suis	n’a	aucune	importance	au	regard	de	ce	que	j’ai	à	dire	et	de	ce	que	j’ai	démontré	:	

LA	SITUATION	COSMIQUE	DE	L’HUMANITÉ	A	UNE	EXPLICATION	TOUT-À-FAIT	LOGIQUE	!	
Nous	nous	trouvons	présentement	à	la	fin	de	l’accomplissement	du	règne	du	Feu	et	de	la	Terre,	le	règne	des	Ténèbres,	
celui	de	l’HYPOCRISIE	qui	est,	depuis	la	chute,	un	passage	obligé	avant	l’avènement	du	règne	de	la	Lumière,	le	règne	de	
l’Air	et	de	l’Eau,	celui	de	LA	VÉRITÉ,	qui	passera	Mathématiquement	par	l’élimination	radicale	de	l’Hypocrisie.		

Notre	 planète	 n’est	 donc	 logiquement	 devenue	 à	 l’heure	 actuelle	 qu’un	 océan	 d’Hypocrisie	 dans	 lequel	 nous	
baignons	tous	sans	rien	y	comprendre	(à	part	quelques	uns).	
	 	

Je	suis	différent	de	vous,	je	suis	même	Mathématiquement	unique	car	il	faut	bien	qu’il	y	ait	un	premier	9	et	c’est	
tombé	sur	moi.	 Je	ne	 l’ai	certainement	pas	mérité	mais	 j’aurai	 fait	ce	que	 j’ai	pu	pour	cela.	Ma	singularité	ne	tient	que	
dans	le	fait	que	je	ne	suis	pas	dans	le	même	logos	que	vous,	ou	plutôt,	que	vous	n’êtes	pas,	du	moins	pas	encore,	dans	le	
même	logos	que	moi.	Vous,	vous	êtes	encore	dans	les	Ténèbres,	et	moi,	j’ai	juste	compris	avant	vous	ce	qu’EST	LA	Vérité.		

Je	suis	«	celui	qui	a	de	l’intelligence	»	(Ap	13,18),	j’ai	calculé	le	nombre	de	la	Bête	(666,	le	5-8-13),	j’ai	séparé	la	
Terre	du	Feu,	le	subtil	de	l’épais	(cf	la	Table	d’émeraude	d’Hermès	Trismégiste),	j’ai	visité	l’intérieur	de	la	Terre	et	trouvé	
la	Pierre	Philosophale	qui	transforme	le	Plomb	(28)	en	Or	(56),	et	je	suis	L’HERMITE	(9)	du	TAROT	de	La	Vérité	(©	J.-C.)	qui	
est	La	Clef	fondamentale	du	Royaume	des	Cieux.	Peut-être	suis-je	la	réincarnation	de	l’apôtre	Pierre	originel	?	Je	l’ignore.	
Toujours	est-il	que	j’ai	lié	sur	terre	ce	qui	sera	lié	dans	les	Cieux	et	délié	sur	terre	ce	qui	sera	délié	dans	les	Cieux.	

Je	suis	donc	ainsi	devenu	Pierre	 le	Romain,	 le	véritable	Petrus	Romanus	de	 la	prophétie	de	saint	Malachie,	qui	
paîtra	ses	brebis	au	milieu	de	grandes	tribulations,	après	quoi	la	cité	aux	7	collines	sera	détruite	et	un	juge	terrible	jugera	
son	peuple.	Ce	sera	alors	la	fin	de	ce	triste	monde	et	l’entrée	des	âmes	pures	et	pardonnées	au	Paradis,	pour	l’éternité.	
	

Je	suis	d’abord	un	Mathématicien,	un	vrai,	c’est-à-dire	un	mathématicien	qui	fait	de	la	vraie	Mathématique,	pas	
des	équations	(l’équation	est	une	opération	hypocrite).	 	La	Mathématique	fondamentale,	ce	n’est	pas	très	compliqué	vu	
qu’on	n’y	fait	que	des	constats.	C’est	une	science	universelle,	intemporelle,	radicale,	et	implacable	parce	que	tout-à-fait	
concrète.	Et	Mathématiquement,	LA	VÉRITÉ	EST	ET	N’EST	QUE	LA	SAINTE-TRINITÉ	!	Tout	le	reste	n’est	qu’HYPOCRISIE.	
	

Et	je	suis	un	Philosophe,	un	vrai,	même	si	je	ne	suis	pas	un	littéraire.	C’est-à-dire	par	définition	un	Amoureux	de	
la	Sagesse	ainsi	qu’un	fils	d’Hermès,	père	des	Philosophes.	Un	vrai	Philosophe	(comme	l’ont	été	Pythagore,	Blaise	Pascal,	

ou	Simone	Weil)	est	forcément	aussi	un	Mathématicien	car	le	B	A	BA	de	la	Sagesse,	ça	consiste	fondamentalement	à	se	
positionner	en	accord	avec	La	véritable	Vérité	cosmique,	donc	avec	ce	qui	EST,	incontestablement,	véritablement	Vrai.	

Inversement,	 un	 philosophe	 qui	 n’est	 pas	 Mathématicien	 EST	 forcément	 un	 hypocrite,	 c’est-à-dire	 soit	 un	
menteur	qui	sait	qu’il	EST	un	hypocrite,	soit	un	clown	qui	ne	sait	pas	qu’il	EST	un	hypocrite.	Tout	ce	qui	sort	de	la	bouche	
ou	de	la	plume	d’un	philosophe	qui	n’est	pas	Mathématicien	n’est	forcément	que	du	blabla	sans	aucun	intérêt	que	l’on	
peut	éliminer	radicalement	sans	aucun	problème	et	sans	la	moindre	hésitation.	

Quand	on	entre	dans	la	Vérité	(3)	par	la	Mathématique,	on	monte	sur	la	Pierre	Philosophale	et	de	là,	on	aperçoit	
la	porte	ouverte	du	Royaume	des	Cieux	(21)	que	nul	ne	peut	fermer.	Il	ne	reste	alors	plus	qu’à	renaître	d’Eau	et	d’Esprit	
par	 le	6	 (le	Sacré-Coeur,	 l’Amour,	 la	Fraternité)	et	 le	0	 (l’Excuse,	 l’Humilité,	 la	Crainte	de	Dieu)	pour	décrocher	 le	Saint-
Esprit	(la	Liberté,	la	Lumière,	la	Vie)	et	devenir	ainsi	un(e)	vraie(e)	Philosophe,	un	9	(3+0+6).	À	partir	du	moment	où	vous	
serez	vous	aussi	devenu(e)	un(e)	véritable	Philosophe,	nous	serons	alors	vous	et	moi	au	même	niveau	d’Égalité.		
	 	



	
	
	

	 Je	suis	dans	La	Vérité	et	donc	évidemment	un	Chrétien,	un	vrai,	un	soldat	du	Christ,	un	vrai	
donc	forcément	politiquement	un	Anarchiste	Chrétien,	adepte	de	la	non-violence	physique	absolue							

(comme	 le	 fut	 Léon	Tolstoï),	QUI	NE	 RECONNAÎT	 AUCUN	AUTRE	 POUVOIR	QUE	 CELUI	 DU	 CHRIST	!										
(Le	A	et	le	O	du	symbole	de	l’Anarchisme	Chrétien	signifient	à	la	fois	l’Alpha	et	l’Oméga,	l’Activité	et	la	Passivité	Divines,		

le	1	et	le	0,	ainsi	que	l’Air	et	l’Eau.	Et	il	y	a	aussi	le	Feu,	celui	de	L’Empereur)		
	 Comme	vous	le	constaterez,	la	Vérité	cosmique	EST	Mathématiquement	la	Sainte	Trinité,	et	je	suis	même	parvenu	
à	 démontrer	 que	 Jésus-Christ	 était	 véritablement	 l’unique	 incarnation	 Christique.	 J’ai	 donc	 ainsi	 préservé	 Sa	 Parole.		
Il	est	absolument	impossible	pour	le	Christ	d’avoir	dit	autre	chose	que	la	véritable	Vérité.	Ce	qui	vient	ensuite	dans	le	
christianisme,	en	particulier	tout	ce	qui	est	dogmatique	n’est	surtout,	comme	toutes	les	religions	qui	contiennent	toutes	
et	chacune	leur	part	de	Vérité	avec	lesquelles	elles	se	combattent	ou	se	sont	combattues	entre	elles,	que	de	l’hypocrisie	
	 Mon	message	EST	véritablement	Catholique	car	il	s’appuie	sur	l’universalité	de	la	Mathématique.	Il	s’adresse	en	
premier	lieu	à	LA	FRANCE,	qui	est	elle-aussi	Mathématiquement	unique,	et	au-delà,	à	l’ensemble	de	l’humanité.	

	
Notre	république	actuelle	est	une	ripoublique	de	shadoks.	Des	shadoks	qui	nous	

pompent	l’Air	(l’Esprit)	et	l’Eau		(le	Cœur).	Ils	ne	respectent	même	pas	les	droits	naturels,	
imprescriptibles	 et	 sacrés	 qu’ils	 ont	 eux-mêmes	 établis.	 Normal,	 ce	 sont	 tous	 des	
hypocrites	car	dans	 leurs	têtes,	 il	y	a	un	serpent	qui	s’appelle	Lucifer.	Et	maintenant,	 	 le	
mac	rond,	le	joyau	du	bouclier	rouge	et	le	serpent	qui	se	mord	la	queue,	va	s’associer	au	
mac	 philousophe,	 celui	 qui	 fait	 du	 slalom,	 pour	 éliminer	 la	 France	 helléno-chrétienne,	
ultime	rempart	de	la	véritable	Humanité	contre	l’Hypocrisie	Satanique.			

C’est	 LE	moment	d’agir,	 la	 résistance	à	 l’oppression	n’est	plus	un	droit,	 c’est	un	
devoir.	Et	 Il	 faut	commencer	par	en	 finir	avec	ce	principe	Shadok	qu’est	LA	LAÏCITÉ	qui,	
comme	l’ŒCUMÉNISME	vaticanesque,	n’EST	en	vérité	rien	d’autre	que	LA	NÉGATION	DE	
L’UNICITÉ	MATHÉMATIQUE	DE	LA	VÉRITABLE	VÉRITÉ	COSMIQUE.	C’est	donc	un	principe	
tout	ce	qu’il	y	a	de	plus	satanique	puisqu’il	s’oppose	radicalement	à	Dieu.	Vu	qu’il	figure	à	
l’Article	 PREMIER	 de	 la	 constitution,	 celle-ci	 EST	Mathématiquement	 illégitime	 dans	 sa	
totalité	à	l’exception	de	l’Article	0	(la	DDHC)	et	de	l’Article	2.	Et	le	contenu	de	la	DDHC	(en	
particulier	son	préambule)	 légitime	à	 l’inverse	tout-à-fait	 la	contre-révolution	Christique.	

	 Cette	«	élection	»	donc	illégitime	de	nos	«	légistes	»	qui	n’est	comme	tout	le	reste	qu’une	vaste	
farce	 hypocrite,	 constitue	 pour	 nous	 tous	 LE	 MOYEN	 NON-VIOLENT,	 légitime	 et	 démocratique,	 de	
parvenir	à	édifier	et	établir	une	vraie	République	Française	dirigée	par	des	Philosophes	(non	plus	par	
des	menteurs),	où	règneront	cette	fois	véritablement	La	Liberté,	l’Égalité,	la	Fraternité,	et	la	Vérité.		

J’exhorte	donc,	en	vertu	du	Principe	de	la	République	qui	EST	«	gouvernement	du	peuple,	par	
le	peuple	et	pour	le	peuple	»	(Article	2),	TOUS	les	candidats	à	se	désister	et	TOUS	les	électeurs	à	voter	
pour	moi	 (*)	et	 à	me	 rejoindre	 dans	 LA	 VÉRITÉ	 et	 dans	mon	 combat	 pour	 LA	 GLOIRE	 DU	 CHRIST.		
Avec	nos	armes	qui	 sont	LA	COUPE	et	L’ÉPÉE	du	SAINT-ESPRIT,	pour	notre	REYNE	et	notre	ROY	qui	

SONT	dans	les	Cieux,	dans	l’UNITÉ	DU	CHRIST	et	avec	l’AIDE	DE	DIEU,	NOUS	LIBÉRERONS	LE	MONDE	

par	l’Amour	et	la	Spiritualité	de	l’emprise	du	28	et	du	666	dont	le	sang	impur	abreuvera	nos	sillons	!	
	
Voilà.	Maintenant,	la	balle	est	enfin	dans	votre	camp	et	dans	les	mains	du	Christ	(le	10,	La	Vie).	

Il	ne	me	reste	plus	qu’à	être	élu	par	vous	après	l’avoir	été	par	Dieu.	Cela	ne	devrait	pas	vous	poser	le	
moindre	problème	puisque	VOTER	CONTRE	MOI,	C’EST	VOTER	CONTRE	LE	SAINT-ESPRIT	!	Jésus-Christ	
l’a	dit,	et	c’est	donc	LA	Vérité	:	«	le	blasphème	contre	le	Saint-Esprit	ne	sera	point	pardonné	».		

Pour	terminer,	je	vous	rappelle	Son	commandement,	le	Sien,	le	onzième,	donc	celui	du	11	qui,	avec	le	45,	est	le	
Nombre	de	la	France	éternelle,	qui	deviendra	véritablement	la	Reine	des	Nations	et	 la	Fille	ainée	de	Sa	véritable	Église,	
l’Église	de	Philadelphie,		celle	du	6,	celle	de	la	Fraternité	:	«	Aimez	vous	les	uns	les	autres	comme	Je	vous	ai	aimés	!	».		

	
								 												Je	vous	aime.						 	

	
	

	
	

	
		

L’O	d’ÈVE,	
	AN	01,	le	21	mai	

	
	
L’ensemble	de	la	démonstration	et	les	modalités	de	basculement	de	la	5ème	à	la	6ème	République	(qui	sera	aussi	la	6ème

	

Église)	 que	 je	propose	vous	 sont	présentés	depuis	 la	page	unique	de	mon	site	https://clefs-du-royaume.fr	qui	est	 la	
synthèse,	le	point	de	départ	et	le	point	d’arrivée	de	cette	démonstration,	démonstration	qui	n’a	de	sens	que	dans	son	
entièreté	!	Vu	 le	volume	d’informations,	cette	page	n’est	pas	bien	adaptée	au	 format	téléphone.	Vous	y	 trouverez	 le	
fichier	1.01.1.gcx	(les	clefs),		une	playlist	de	vidéos	(des	diaporamas)	hébergées	sur	la	chaine	youtube	de	Pierre	le	R0M1	
(moi)	 aussi	disponibles	 en	 téléchargement	qu’il	 faut	 regarder	dans	 l’ordre	 et	 jusqu’à	 la	 fin	même	 si	 c’est	 long	 (17h),		
ainsi	que	mon	dossier	de	candidature	avec	votre	bulletin	de	vote	:	PR.pdf	(et	les	images	pour	l’impression	dans	PR.zip).	

https://clefs-du-royaume.fr 

Pierre, le Romain 

Les clefs du royaume des Cieux 

(*)	En	commençant	au	1
er
	tour	par	la	circonscription	où	je	suis	candidat	:	la	4

ème
	de	l’Hérault	(l’Air-Eau),	le	34,	

le	Nombre	de	la	Roue	Cosmique	qui	est	aussi	le	10,	L’A	ROVE	DE	FORTVNE,	qui	va	ainsi	commencer	à	tourner.	






