
Illustration de couverture : The Seventh Angel of the Apoca-

lypse Proclaiming the Reign of the Lord.

ISBN : 978-2-343-09248-5

32 €

Je
a
n

-C
la

u
d

e 
C

A
N

Q
U

E
R

Y

La dictature du 7
En musique, physique et mystique
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Jean-Claude CANQUERY

ATTENTION, si vous avez l’esprit scientiique, cet essai 

risque de vous rendre croyant ! Il n’a qu’un but : manifester, derrière 

chaque être ou évènement de la vie, l’existence d’une INTENTION.

L’homme et le monde manifestent une gigantesque Résonance 

faite de musique et de nombres. Les nombres symboliques ou 

les fréquences sonores que vous allez croiser constituent une clé 

inattendue : vous ne regarderez plus jamais les nombres 5 et 7 

comme avant.

Mais la Résonance n’est pas que terrestre. Curieusement, elle va 

élire domicile chez la Sainte Trinité, dont vous vous souciez comme 

d’une guigne, mais qui veille sur vous chaque seconde, que vous le 

vouliez ou non. La Trinité est le cœur nucléaire de Dieu, elle est la 

semence de tout ce qui vit.  

Ici, physique et spiritualité font bon ménage. Avec quelques 

rudiments de solfège, de physique des sons et des particules, se 

révèle un univers musical fascinant, à croire que Dieu était d’abord 

musicien… 

La petite clé va-t-elle vous rendre plus savant ? Si vous en 

attendez quelque pouvoir, vous serez déçus... Elle dit simplement 

que le monde est à base de simplicité et de beauté, que ce n’est pas 

un hasard, et que de cela nous devons être reconnaissants.

J.C. CANQUERY est consultant à la retraite, il a exercé dans les domaines 

de l’aménagement et de l’immobilier. Sa vie durant, il a été confronté à des 

problèmes d’échelle, d’ordres de grandeur, de cohérence. Paradoxalement, c’est son 

expérience manuelle dans la fabrication instrumentale qui lui a inspiré les présents 

développements, y compris et surtout les plus abstraits.
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